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n PPRN

Quelque 200 personnes ont répondu à l’appel
au rassemblement de la population

Refuser la méthode employée par les représentants de l'Etat et également le fond du PPRn révisé qui a été présenté
à la population par quartiers, sont les leitmotivs d’une partie de la population de Saint-Martin qui est en train de s’organiser pour faire bloc face à l’Etat. Un premier rassemblement populaire, mardi dernier, a réuni près de 200 personnes.

De nombreuses personnes se sont succédé à la tribune pour exprimer
leur colère.

A

l’appel du Mouvement
Unitaire (MU), mené
entre autres personnes
par Cédrick André, Luc Wellington, Victor Paines, Ange
Matine, Dan Liburd, Jules
Charville ainsi que d’autres figures saint-martinoises, ce sont
près de 200 personnes qui se
retrouvaient mardi dernier, en
fin de journée, sur le parking
Lazy Bay, à Marigot. Un rassemblement qui, très symboliquement, s'est ouvert sur le
chant de l’hymne local « O
Sweet Saint Martin’s Land ».

Des messages de soulèvements
populaires, mais également
d’injustice entre les différents
quartiers sur fond de communautarisme ont été clamés par
les meneurs du mouvement.
Pour autant, chacun s’accorde
à dire « qu’il ne faut pas se diviser, c’est ce que l’Etat attend
! Nous devons rester unis et
agir rapidement, car dans
quelques mois, c’est-à-dire demain, il sera trop tard ». Parmi
les personnes à venir s’exprimer
sur la tribune, beaucoup ont indiqué leur stupéfaction de voir

que le PPRn ne se base que sur
la submersion marine et impose des constructions de lieux
de sommeil dans les étages : «
Ceux qui veulent nous imposer
de nouvelles règles n’étaient
pas là quand Irma est passé sur
l’île. Les toits se sont envolés
par la force du vent. La majeure
partie des destructions ont été
causées par le vent. Et ils veulent nous confiner dans les
étages ? (…) So strange ! ». Le
Mouvement soupçonne «
l’Etat, la Réserve Naturelle et

le Conservatoire du Littoral
d’élaborer une stratégie afin de
récupérer certaines zones du littoral ». Appelant la plus grande
partie de la population à venir
rejoindre le mouvement, « Nous
devons nous réveiller, et rapidement… C’est seulement nous,
la population qui pouvons faire
changer les choses », le mouvement est en train de se structurer et il faut s’attendre à des
actions dans les prochains
jours, dont la forme reste pour
V.D.
l’heure méconnue.

RÉSULTATS EXAMENS
BREVET DES COLLÈGES : BELLE PROGRESSION
DU TAUX DE RÉUSSITE
Sur les 415 candidats qui se sont présentés aux épreuves du
brevet des collèges dans les séries générales, 300 ont été
admis, soit un pourcentage de réussite de 72.2% qui est près
de 7 points supérieur à celui qui avait été enregistré en 2018
pour ce même examen (65.6%). Pour les séries professionnelles (classes de 3e prépa-pro), 34 candidats ont obtenu leur
diplôme sur les 45 qui se sont présentés, soit un taux de
75.5% de réussite. Toutes séries confondues, ce sont 72.6%
des collégiens qui ont obtenu leur diplôme de fin de cycle.
A Saint-Barthélemy, le taux de réussite constaté pour cette
année pour les collégiens est de 90.4%. Il était de 78.1%
l’année dernière.
SCORES EN HAUSSE POUR LES FILIÈRES
GÉNÉRALES ET TECHNOLOGIQUES
Pour le baccalauréat séries générales et technologiques, ce
sont 212 candidats qui ont obtenu le diplôme, sur les 243 candidats présentés. Soit un taux de réussite de 87.24%, près de
5 points de plus que le score affiché en 2018 (82.8%). SaintMartin n’a pas à rougir de ces résultats comparativement à la
moyenne enregistrée pour l’heure sur tout le territoire national
dans les filières générales et technologiques, qui est de
88.48%. Des résultats définitifs qui seront connus courant de
la semaine prochaine.
ET EN NETTE BAISSE POUR LES FILIÈRES
PROFESSIONNELLES
En revanche, les filières professionnelles qui avaient affiché un
très bon résultat l’an passé (81.8%) voient ce pourcentage
diminuer de près de 18 points, en enregistrant seulement
63.4% de réussite pour ce cru 2019. Ce sont seulement 104
élèves sur les 164 candidats qui ont obtenu le sésame professionnel. En 2017, 78.7% des élèves se présentant au bac professionnel avaient décroché ce diplôme. Sur l’ensemble de
l’académie de Guadeloupe, ce sont 82.33% des candidats qui
V.D.
ont été admis au baccalauréat professionnel.

Vie locale
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Deux phénomènes sous surveillance Le sport à fond

n MÉTÉO

n ACTIVITÉS

avec le Ticket sport !

Une dépression tropicale nommée Barry s'est formée dans le Golfe du Mexique et représente une menace potentielle pour l’Etat de Louisiane, en Amérique du Nord. Pendant ce temps, une onde tropicale située dans l’AtDepuis lundi dernier, la 21e édition du ticket sport a pris
lantique à une centaine de kilomètres des îles du Cap Vert s’est également formée.
ses quartiers à la Halle de Vanterpool.
onde tropicale s’est formée les 5 jours. Pas d’inquiétude,
dans l’Atlantique à quelques donc pour l’heure, mais
centaines de kilomètres des Iles compte-tenu de l’évolution radu Cap Vert et est devenue l’In- pide de certains éléments atmosphériques, rester vigilant et
vest 93L.
Elle est placée sous surveil- prévoyant sont les maître-mots
lance par le NHC qui prévoit durant la saison cyclonique qui
un léger renforcement du sys- ne prendra fin qu’au 30 novemtème dans les prochaines 48 bre prochain.
heures.Toutefois, les conditions Le service de prévision des ouseraient ensuite moins favora- ragans de l’université du Colone opération mise en là également pour encadrer et
bles à son développement et les rado a réaffirmé ces derniers
place par le service de la faire respecter les règles.
a dépression formée dans le une tempête qui pourrait faire probabilités de formation de jours ses dernières prévisions
Jeunesse et des Sports, A la Halle des Sports de VanGolfe du Mexique a été craindre une submersion ma- cette onde en phénomène cli- pour la saison cyclonique qui permet chaque année à une terpool, les enfants peuvent dénommée dans la journée rine à l’intérieur des terres. De matique plus important sont 2019, soit : 14 tempêtes, 6 ou- centaine d’enfants, âgés entre couvrir et pratiquer les sports
d’hier, Barry. Le National Hur- fortes précipitations sont éga- faibles, de l’ordre de 10% dans ragans dont 2 majeurs. V.D. 7 et 14 ans, qui ne partent pas de ballons (foot, volley, basrican Center (NHC) n’exclut lement attendues sur les côtes
en vacances de profiter d’acti- ket…) ou encore le fitness.
pas l’éventualité d’un passage centrales du Golfe du Mexique.
vités sportives et ludiques pen- Chaque jour un nouveau
en tempête tropicale puis en Ces cumuls importants qui
dant les matinées du mois de groupe s’évade sur la plage de
ouragan d’ici ce week-end. viendraient se rajouter à un
juillet.
Galisbay pour pratiquer les
SAUR Saint Martin informe l’ensemble de ses usagers Une opération qui fait d’une sports d’eau, baignade et nataL’avion parti en reconnaissance fort épisode de pluie de ces derque suite à l’écoute client réalisée de mars à mai 2019, pierre deux coups, car outre les tion. Une bonne manière aussi
a relevé des vents soutenus de niers jours qui a déjà inondé
certains compteurs ne sont pas répertoriés dans le fi- animateurs sportifs présents pour faire découvrir à ces
55 km/h, et le phénomène de- une partie de la Nouvelle-Orchier clients. La Saur invite tous les usagers n’ayant pas pour encadrer les enfants, la jeunes le maximum de sports et
vrait s’amplifier dans les pro- léans.
chaines heures et atteindre les
PEU D’INQUIÉTUDE
reçu de facture mais bénéficiant du service à contacter Collectivité a également re- qui pourront peut-être poursuicôtes de la Louisiane durant le
POUR L’ONDE FORMÉE
l’agence avant le mercredi 31 juillet 2019 afin de ré- cruté pour la période, dans le vre leur sport préféré pendant
week-end. Le NHC formule son
DANS L’ATLANTIQUE
gulariser la situation. A partir de cette date, et sans ré- cadre du dispositif Emploi Va- l’année scolaire en s’inscrivant
inquiétude quant à la combicances, des jeunes, étudiants ou dans un club de leur choix.
ponse, le branchement sera fermé.
naison de fortes marées avec Dans cette même semaine, une
V.D.
en recherche d’emploi, qui sont

U

L

Communiqué

En bref
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n AGENDA DU WEEK END

Week-end bleu blanc rouge !

Fête nationale oblige, on hisse les couleurs et on se met au diapason en allant de bals en spectacles ou en feux
d’artifices …
BAL DES POMPIERS

une miette, les billets sont en vente à la
Caserne des pompiers de la Savane ou
celle de Cay Hill, chez Quicksilver à
Hope Estate ou à la boutique Levis à
Marigot. 50 €/$ incluant l’entrée, les
cocktails … et le spectacle !
FEUX D’ARTIFICES

C’est traditionnel, c’est bon enfant et
incontournable, c’est le bal des pompiers. A Saint-Martin, il est programmé comme il se doit pour la veille
de la fête, donc le 13 juillet, au Casino
Port de Plaisance à Cole Bay à partir
de 21h00 avec un petit plus cette
année, un show spécial pour les dames
… autant dire que la soirée risque
d’être enflammée pour peu que le
spectacle dévoile les torses musclés de
ces messieurs ou plus !
La fête devrait se poursuivre une bonne
partie de la nuit sur le dance floor. Pour
celles qui ne voudraient pas en perdre

Qui dit 14 juillet, dit feux d’artifices.
Sur la partie française de l’île, le premier aura lieu le samedi 13 juillet à minuit sur la plage de la Baie Orientale à
l’initiative du restaurant Bikini Beach.
Le second quant à lui sera tiré à 22h00
à Marigot le dimanche 14 juillet dans
le cadre des festivités organisées par la
Collectivité. Mais il se peut, comme
chaque année, qu’à l’initiative d’un particulier ou d’un établissement, vous ayez
le plaisir d’en découvrir d’autres …

SPECTACLE FOLKLORIQUE

Ce vendredi, se déroulera le 13ème festival de danses folkloriques organisé par
l’association Grain d’Or au port de plaisance à Cole Bay. Cette année c’est le «
ballet Racine créole » venu de Martinique qui en sera l’invité d’honneur. A
ses côtés, le groupe de Clara Reyes de
Sint-Maarten et cinq groupes de SaintMartin dont Grain d’Or bien entendu,
qui cette année fête ses trente-et-un ans
d’existence. Les danseurs, adultes et enfants, seront accompagnés par un steelband durant les deux heures trente de
spectacle, de 20h30 à 23h00. Les billets sont en vente aujourd’hui à la boutique Levis à Marigot (15 € pour les
adultes ou 10 € pour les enfants) et ce
soir directement sur place à l’entrée
(adultes 20 €, enfants 15 €).
A.B

Braderie de la
Croix Rouge

L

a Croix-Rouge française organise une braderie le samedi 13
juillet 2019 de 9h00 à 13h00 devant la maison Croix-Rouge
de Concordia (2 rue du Soleil Levant). L’équipe de bénévoles
sera présente pour accueillir le public et assurer la vente de tout
un tas d’articles à petits prix : vêtements bébés, enfants et adultes,
chaussures, sacs, jeux, ustensiles pour la maison, etc… L’occasion
de faire des affaires tout en soutenant les actions de la Croix
Rouge.

n TRANSPORT AÉRIEN

Ecotaxe sur les billets d’avion :
les Outre-mer ne sont pas
concernés

Dès le 1er janvier 2020, une écotaxe variant de 1.50 à 18 euros, sera instaurée sur
les billets d’avion pour tous les vols au départ de la France, à l’exception des vols
vers les Outre-mer et la Corse et les cols en correspondance. Les vols à destination de la France ne sont pas
non plus concernés.

U

ne annonce faite en début
de semaine par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, au cours du Conseil
de défense écologique présidé
par Emmanuel Macron. Cette
nouvelle mesure sera intégrée au
projet de loi de finances 2020 et
s’appliquera à toutes les compagnies aériennes. Le produit de
cette nouvelle taxe est censé être
investies dans des infrastructures
de transports plus écologiques,
notamment le ferroviaire, selon
la ministre. Le montant de cette
écotaxe est fixé à 1.50 euros
pour les vols intérieurs à l’Union
Européenne en tarif économique, de 3 euros pour les vos
hors Union Européenne et de 18
euros pour les vols en classe affaire et devrait rapporter 182
V.D.
millions d’euros.

Actualité
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n CÉLÉBRATIONS

Dimanche 14 juillet, place
aux festivités
A Saint-Martin, comme partout sur le territoire national, on célèbre le 14 juillet, la
prise de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789, devenant ainsi le symbole la fin de
la monarchie absolue et le début de la République. En filigrane de cette date importante dans l’histoire de France, la liberté des peuples.
UN PEU D’HISTOIRE :
LA PRISE
DE LA BASTILLE
PAR LE PEUPLE
La Bastille, désigne une forteresse construite au Moyen Age,
à l’Est de Paris, érigée pour
maintenir dans l’obéissance les
habitants de la capitale. Le 14
juillet 1789 au petit matin, une
rumeur circule dans la ville
selon laquelle le roi Louis XVI
s’apprêterait à disperser par la
force les députés qui se sont
réunis à Versailles, avec pour
projet de réformer le gouvernement et d’y introduire plus de
justice. La rumeur gonflant, des
milliers de gens en colère s'at-

troupent et se dirigent vers l'hôpital des Invalides et s'emparent
de fusils, puis se dirigent vers la
forteresse de la Bastille pour y
trouver de la poudre. Mal commandée et paniquée, la petite

Vente de boissons en bouteilles
de verre interdite
Dans le cadre de ces festivités du 14 juillet, la Collectivité de
Saint-Martin a pris des arrêtés pour assurer la sécurité de la population et pour réglementer la circulation et le stationnement
pendant la période. Côté sécurité, la vente de boissons en bouteille de verre sur l’ensemble de la Place du Front-de-Mer de
Marigot, du Samedi 13 Juillet 2019 à 18 Heures au Dimanche
14 Juillet 2019 à Minuit est strictement interdite. Les boissons
devront être servies dans des gobelets en plastique durant cette
période. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des restaurateurs de la Place ainsi qu’aux commerces fixes ou ambulants
exerçant l’activité de vente de boissons.Toute infraction constatée sera réprimée conformément à la loi en vigueur (AR0742019).

garnison de la forteresse fait feu
sur le peuple qui se rebelle et la
massacre. La tête du gouverneur est brandie au bout d’une
pique. Des émeutes et un soulèvement du peuple qui marquent
le début de la Révolution française, avec l'exil de Paris des nobles vers d’autres contrées.
Cet événement marquant fut
commémoré l’année suivante
lors de la Fête de la Fédération,
le 14 juillet 1790, à Paris au
Champ de Mars, où a régné un
très fort esprit d’unité dans le
peuple français.
Près d’un siècle plus tard, le 6
juillet 1880, la loi Raspail institue le 14 juillet comme fête
Nationale, venant commémorer
la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, véritable symbole de
la liberté du peuple avec la fin
de la monarchie absolue, et la
Fête de la Fédération, symbole
de l’union de la Nation, qui a eu
lieu le 14 juillet 1790.
SAINT-MARTIN
EN LIESSE
Le territoire français de SaintMartin sera en liesse dès demain, samedi 13 juillet, avec un
programme d’animations musicales donné à partir de 18
heures sur le front de mer de
Marigot.
La matinée du dimanche 14
juillet, fera place aux cérémonies officielles, avec service
œcuménique, défilé, dépôt de
gerbes et allocutions des personnalités officielles. Des animations, jeux, courses sportives,
course de voiliers traditionnels,
podium musical, etc…, s’enchaineront sur le front de mer
de Marigot, avec une clôture en
beauté par le tir d'un feu d'artifice à 22 heures. La population
est attendue nombreuse pour
participer à cette journée festive
organisée par la Collectivité de
V.D.
Saint-Martin.

Environnement
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n POLLUTION MARINE

Appel à projet pour éradiquer la pollution marine

Dans le cadre de la stratégie « zéro déchet en outre-mer », initiée par Annick Girardin, le gouvernement lance un appel à projet visant à réduite l’impact des déchets dans
la mer. Les candidats ont jusqu'au 8 novembre 2019 pour déposer leur candidature afin de bénéficier d'une aide. Une enveloppe de 300 000 euros sera répartie entre les
différents projets sélectionnés

F

La Ministre des Outre-mer Annick Girardin exposait
dans la semaine l'appel à projets.

rançois de Rugy, ministre
de la Transition écologique
et solidaire, Annick Girardin, ministre des Outre-mer et
Brune Poirson, secrétaire auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, ont
annoncé cette semaine le lancement d’un appel à projets visant à réduire l’impact des
déchets sur la biodiversité marine dans les outre-mer.
Les filets et les engins de pêche

abandonnés ou perdus en mer
créent des phénomènes d’enchevêtrement auxquels s’ajoutent les déchets plastiques
produits par l’activité humaine.
La conjugaison des deux a un
impact direct sur la biodiversité
marine. Face à ce constat alarmant, mais pas nouveau (!), le
gouvernement souhaite à travers cet appel à projets trouver
des solutions concrètes et efficaces …

Cette démarche s’inscrit dans
les objectifs du plan Biodiversité et du Livre bleu outre-mer
qui visent la construction d’une
économie sans pollution et à
faible impact sur la biodiversité, avec un objectif de zéro
plastique rejeté en mer d’ici
2025. Cet appel à projets vise
à mener des opérations de localisation des zones où les dé-

chets s’accumulent pour les récupérer et trouver des solutions
de prévention, voire de recyclage. L’idée est aussi de mener
des opérations pilotes de récupération avec les professionnels
de la pêche.
Plus d’information sur le site
www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr

n CONCOURS

Calend’Art :
l’édition 2020 est lancée !

La troisième édition de CalendArt, le concours de dessins destiné aux 6-16 ans, est lancée. Cette année le
thème est « Pourquoi les zones humides sont-elles si importantes pour ma communauté et moi-même ? ». Les
enfants ont jusqu’au 1er novembre 2019 pour envoyer
leurs dessins. Les plus beaux seront publiés dans le Calend’Art 2020.

C

réé par le « pôle relais
zones humides tropicales
», un organisme sous la
tutelle du comité français de
l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature et du
Conservatoire du littoral, le
concours est destiné à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de l’environnement.
Chaque année plus de trois cent
enfants originaires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin,
Saint-Barthélemy,
Guyane,
Mayotte, Réunion, Polynésie
française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, y participent, individuellement ou par le biais de
leurs établissements scolaires.
Toutes les créations sont permises et toutes les techniques
peuvent être utilisées, que ce
soient les crayons de couleur, les
feutres, la peinture, le collage,
l’encre ... Seules obligations, les
dessins doivent être en couleurs
et sur papier A4, version paysage
et respecter le thème. Sur ce dernier point, ils devront donc représenter un des aspects des
écosystèmes des zones humides :
mares, étangs, mangroves, etc …
et leur environnement (faune,
flore). Chaque enfant peut envoyer plusieurs dessins, en notant
à l’arrière de la feuille : son nom

et son âge, l’établissement scolaire dans lequel il est scolarisé
ou l’association qu’il souhaite représenter, son adresse, le mail
d’un membre de la famille ou
d’un professeur, le titre de l’œuvre ou des commentaires et des
légendes. Les plus beaux messages figureront dans le calendrier avec le nom de leur auteur.
Treize gagnants seront sélectionnés afin de représenter les douze
mois de l’année et illustrer la
couverture. Le calendrier sera
distribué dans les territoires
d’outre-mer des trois bassins, Atlantique, Pacifique et Indien, afin
de sensibiliser le grand public à
la conservation et la protection
des zones humides. Outre les dessins des gagnants, il contiendra
des informations et anecdotes
sur ces zones ainsi que les dates
importantes à retenir sur les événements liés à ces milieux.
Les artistes en herbe peuvent envoyer leurs œuvres par courrier
à Gaëlle Vandersarren (Pôle Relais Zones humides tropicales Cité administrative de Circonvallation - Rue Alexandre Buffon 97100 Basse-Terre) ou par mail
en haute définition (gaelle.vandersarren@uicn.fr). Plus d’infos
06 90 20 18 75.
A.B
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Collection
AMARIA

259€90

-20%
j’en profite !

849€90

-30%
j’en profite !

199€99
au lieu de

299€90

au lieu de

329€90

Salon de jardin

Existe couleur Fushia

MELLOW GONFLABLE SOFA 2 PLACES
type Chesterfield, gonflable en PVC, pompe
et kit de réparation inclus. L180 P110,5 H81
CM. Réf :DR00 143340ARG - FAUTEUIL
L142 P110,5 H81 CM. Réf : DR00 143341ARG
AMARIA SALON DE JARDIN CANAPE, table basse, 2 fauteuils. Structure en bois d’eucalyptus FSC. Coussins en tissu 100%
polyester, déperlant et traité anti-UV. Coussins déhoussables et lavable. Dimensions: Canapé 2 places: L146 x P83.5 x H80cm.
Fauteuil : L71 x P83.5 x H80cm Table : L110 x P60 x H32.5cm. Réf 105771

129€90

289€90

Collection
PALAOS

au lieu de

329€90

EXISTE
EN 3 FEUX

169€90

Réf 163450

PLANCHA A GAZ PARTY ONE 2 brûleurs.
Réf 163449

90
799€
Salon de jardin
PALAOS SALON DE JARDIN ALU BLANC. Structure en aluminium. Assise et dossier en polyester. Canapé
d’angle : L214 x P70 x H63.5 cm pour la partie canapé et L130 x P70 x H63.5 cm pour la partie allongée. Table
basse : L63.5 x l63.5 x H32 cm. Réf 82822

149€90

90
219€
Bain de soleil

Réf 85527

89€

Collection
KOCHI

BARBECUE A GAZ BIG PARTY 3 brûleurs.
Réf : 163452

90
899€
SAM de jardin

Collection
VIGAN

Existe
couleur
Taupe

CAPELINA
PARASOL
DÉPORTÉ. Réf 88305

-10%
j’en profite !

KOCHI SAM DE JARDIN DE JARDIN, TABLE, 1 BANC, 4 FAUTEUILS. Structure en acacia. oussins 100%
polyester. Dimensions: Table: L160 x P90 x H72 cm. Banc 2 places: L120 x P38 x H45 cm. - Fauteuil: L56 x
P59 x H89 cm Réf 94535

VIGAN BAIN DE SOLEIL RELEVABLE EUCALYPTUS ET TEXTILÈNE. Eucalyptus FSC pour
la structure et textilène déperlant et traité anti-UV. Dimensions: L201.5 x P64 x H30 cm.
Réf 102645

JARDINIÈRE SCRIBE NOIR. Réf 04/1068 - S/M/L

90
449€
SAM de jardin

79€99

99

59€99
39€99

Collection
PAIA

49€99
39€99
POTS ROND HAUT SCRIBLE BLANC. Réf 04/1065 - S/M/L

PAIA SAM DE JARDIN, 1 TABLE ET 6 FAUTEUILS EMPILABLES Structure en aluminium. Plateau de la
table en verre trempé (5mm d’épaisseur). Assise et dossier du fauteuil en textilène waterproof traité anti-UV. Table: L160 x P90 x H75 cm. Fauteuils empilables: L57 x P65.5 x H86 cm Réf 102799

Collection
CAMILLE

90
429€
Buffet 4P 2T

EXISTE en 3 portes
1 tiroir à 329€90

-10%

sur l’achat de
3 MEUBLES
de cette collection

299€
Table de déjour
90

DOUBLE
PLATEAU
CARMELA
TABLE
BASSE
PLATEAU Bois et MDF noir.
Espace de rangement sous le
plateau. Dimensions : L98 x P50
x H42. Réf : 69306

90
359€
Vitrine 4P

90
139€
Lot de 2 chaises

39€

TAYRON MEUBLE TV 130CM 1
Porte 2 Tiroirs. Mdf&Pieds Metal
Noyer. Dimensions Totales : L 130
X P 40 X H 55 cm. Réf :97467

COLLECTION ELIBOX
Structure panneaux
de particules + mélamine

• BAS FOUR_69,90€ Dimensions :
60 x 86 x 60 cm. Réf : 162114GRIS

29€

99

chêne et pieds en acier. Dim : L80 x P80 x H36.5cm.

Réf : 101429

699€90

Commode
6 tiroirs

3 PLACES

269€90

j’en profite !
-10%
sur l’achat
d’un ensemble
3 PLACES
+ 2 PLACES

369€90

COLLECTION RIO en manguier massif. Finition verni brillant LIT 160X200 Réf :134229MARE CHEVET 1T L45 x
P40 x H40 cm. Réf : 134230MARF COMMODE 6T L115 x P40 x H80 cm. Réf : 134231MARF

2 PLACES

EXISTE
COULEUR
CHÊNE

EXISTE
COULEUR
CHÊNE OU
ÉBÈNE

-20%
j’en profite !

79€99

N
EXISTE E

ISE
TURQUO

219€90

149€

90

MATELAS 160 X 200 SIMMONS FITNESS RESSORTS
Matelas ressorts accueil/soutien ferme, face couchage 2
cm éco-ouate 35 kg/m3 + écolaine anallergique. Ame 1 cm
mémoire de forme 55 kg/m3 + 1,8 cm de mousse. Epaisseur
totale 22 cm, coutil 45% viscose. Bambou/55% polyester.
Réf matelas : 153464. Réf sommier : S,PULSAIR 160 X200
EXISTE
EN
BLANC

399€90

179€90

au lieu de

99€90

MELLOW BANQUETTE TISSU 100% polyester, structure bois,
garnissage mousse en polyuréthane, densité assise et dossier :
50 kg/m3, suspensions sur ressorts et sangles élastiques
165 x 140 cm. Réf : 149991ANIS

SURF

429€90

au lieu de

79€90
ZIPPIE ARMOIRE 2P Meuble en
panneaux de particules 15mm, revêtu
d’un décor imitation hêtre naturel.
Réf : 127948ERAB

Collection
DUBLIN

BASTILLE DRESSING EXT L 114 X 168 CM Structure en
panneaux de particules. Dimensions L114/168 x H187 x
P50 cm. Réf : 14678MARF

EXISTE
EN
ROUGE

SURF BANQUETTE TISSU Structure pin et contreplaqué, pieds métalsuspensions ressorts/sangles élastiques assise/dossier garnis de
mousse polyuréthane L178 x H83 x P79cm, couchage 178 x 99cm, assise
H38 cm. Réf : MILL 90000155230BMSB

SPOT ARMOIRE 3P 3T 1M Structure en panneaux
de particules. Dim : L129 x H192 x P52 cm.
Réf : 130567EBN

CELEBRITY ARMOIRE 2P MIR L158 CM Structure en panneaux de particules. Dimensions :
L158 x H210 x P61C. Réf : 160807CHEN

-10%
j’en profite ! 1199€
L’ENSEMBLE

au lieu de

Chevet

149€

Lit
160 x 200cm

Commode
6 tiroirs

499€

90

699€90

CANAPÉ

NOVIA BANQUETTE TISSU Revêtement tissu en microfibre,
garnissage mousse polyréthane densité 50 kg/m3 et 10kg/m3.
Suspensions: ressorts et sangles élastiques. Dim : L178 x P72
x H76. Réf : 164664CHOC

au lieu de 1009€80

159€90

TIBLE
CONVER
MORISS CANAPE D’ANGLE REVERSIBLE CONVERTIBLE. Garnissage mousse polyuréthane densité 40gr/m3. Suspension: ressorts ondulés et sangles. Structure bois, tissus 100% polyester. Dim:
L265 x P147 x H87 cm. Dim couchage: 199 x 122 cm. Réf : 160553ROUG

899€90

-10%
j’en profite !

1349€70
NOVIA

EXISTE
EN
BLANC

199€90

MILANO CANAPÉ 3 PLACES 100% Polyester, piedsplastiques,
suspension assise et dossier en ressort. Densité assise : 50kg/m3,
densité dossier 10kg/m3. Dimensions 3 places L202 x P82 x H88 cm.
Réf : 151194GRIS. 2 PLACES. Réf : 151195GRIS

EXISTE
EN
ROUGE

JOURDIN BANQUETTE TISSU Structure en bois d’eucalyptus et
contre plaqué. Pieds en bois sangles et ressorts. Couchage : 185 x
115 cm. Réf : 153021REDB

MATELAS 140 X 190 X 18 SUMMER
Matelas en polyréthane densité
25 kg/m3, épaisseur de 18 cm.
Réf : BUTSUMMER140190

119€

299€90

JOURDIN

649€90

L’ENSEMBLE
MATELAS
& SOMMIER

SOMMIER
Pulsair 160 x 200

449€90

Chevet

Réf : 99731

JOEY BANQUETTE TISSU 3 PLACES 100% coton, structure
bois massif suspensions assises/dossier par sangles élastiques garni de mousse polyuréthane recyclée, 80kg/m3.
Dimensions : L196 x H95 x P99 cm. Couchage 196 x 133 cm.
Réf : 122699BFON

579€90

EXISTE EN
180 x 200 cm

599€

OLAF Tissu
Gris. Vendu
uniquement par
lot de 4 chaises.

449€90

MATELAS
160 x 200 cm

160 x 200cm

les 4 chaises

DAVON

199€90

Collection
RIO
Lit

159€60

369€90

Canapé
d’angle
MORISS

• ARMOIRE 3P. Dimensions :
139 x 197 x 52 cm.
Réf : PAR163159CHEN
CHEVET 1T. Réf : AR158501CHEN
• LIT 140 X 190. Dimensions :
153 x 71,5 x 194 cm.
Réf : PAR158497CHEN
• LOT DE 2 TIROIRS. Dimensions :
188 x 19 x 51 cm.
Réf : PAR158504CHEN

EXISTE
EN
160 cm

89€90

ELYNE TABLE BASSE DOUBLE PLATEAU MDF couleur

JOEY

PRADEL CANAPE 3PL TISSU type Chesterfield, gonflable en PVC, pompe et kit de réparation
inclus. L180 x P110,5 x H81 cm. Réf :146922GRIS - FAUTEUIL. Réf : 149046GRIS

89€90

119€90

Porte-verres

299€90

Lit
140 x 190 cm

Lot de 2 tiroirs

• HAUT 1P_49,99€ Dimensions :
40 x 58 x 35 cm. Réf : 162103GRIS

• BAS 80 2P 1T _129,90€
Dimensions : 80 x 86 x 60 cm.
Réf : 162111GRIS

499€

29€90

Réf : 161566NOIR

• BAS 40 1P 1T_79,90€
Dimensions : 40 x 86 x 60 cm.
Réf : 162108GRIS

90

Collection EKKO Structure en panneaux de particules

Chevet

métal et assise PVC.
Dim: 42 x 49 x 97 cm.

• SURHOTTE_39,99€ Dimensions :
60 x 35 x 35 cm. Réf : 162107GRIS

PRADEL

-10%

sur l’achat de
3 MEUBLES
de cette collection

ASLAK CHAISE DE
SÉJOUR
Structure

• HAUT 80 2P_69,99€ Dimensions :
80 x 58 x 35 cm. Réf : 162105GRIS

DAVON CANAPÉ 3 PLACES CONVERTIBLE MICRO Canapé convertible en microfibre
100% polyester. Porte-verres dans assise centrale. Assise et dossier garnie de mousse.
Polyuréthane Dens assise 30kg/m3 et dossier. Densité 34kg/m3 Suspensions assise
sur ressorts. Structure bois pieds PVC. Dim : L218 x P94 x H88 cm. Réf : 138407GRIS

199€90

369€90

Cuisine
ELIBOX

99

j’en profite !

109€90

COLLECTION CAMILLE Structure en panneaux de particules. Décor imitation chêne blanchi. BUFFET 4P 2T. Dims : L211 x H91 x 91 cm. Réf
: POLA152000CHBL. VITRINE 4P Dims : L119 x H147 x 51 cm Réf : POLA152002CHBL. TABLE DE SÉJOUR Dims : L180 x H75 x P90 cm.
Réf : POLA152004CHBL LOT DE 2 CHAISES. Réf : POLA152005CHBL

A partir de

Armoire
3 Portes

Collection
EKKO

DUBLIN LIT 160 X 200 Lit en bois massif acacia pour couchage 160x200 avec lattes en bois. L 180 x P 220 x H
100 cm. Réf : 90000128766NATU CHEVET Chevet 1 porte en bois massif acacia avec plateau et pieds en 60 mm
d’épaisseur. L 50 x P 30 x H 50 cm. Réf : 90000128769NATU DUBLIN COMMODE 6T Structure en bois massif
acacia, épaisseur plateau. Dimensions : L120 x H80 x P45 cm. Réf. : 90000128771NATU

129€90
ZAPATERO
ARMOIRE À
CHAUSSURES
Structure en
panneaux de
particules.
Dimensions : L50 x
H180 x P20 cm.
Réf. : 130566CHEN

LES BONS PLANS
de vente-unique.com
DISPONIBLES
sur commande dans
votre magasin First,
LIVRÉS À SXM !

79€90

MINI FOUR FORTEX OV60B 2200W NOIR
60HZ 60 litres lumière intérieure contrôle de
température jusqu’à 230°. Minuterie 60 mn.
Dim 59,2 x 49,7 x37,8 cm. Réf : 156544

MICRO ONDES DAEWOO 20 litres. 220 V
60 Hz. Réf : KOR760BB/220

34€90

69€99

109€99

GAUFRIER / CROQUE-MONSIEUR GRILL MOULINEX
SW611812 700 Watts. Plaques amovibles.
Revêtement anti-adhésif. Réf : 4244745

CUISEUR

199€90

-20%
j’en profite !

79€

319€90

au lieu de
Capacité du bol 5 litres. 1000
Watts. Kit pâtisserie : fouet,
batteur, crochet. Réf : 4332997

FER A REPASSER ROWENTA
DW5220D1 Débit vapeur 45 g/

24€99

599€90

BRANDT
TABLE
DE
CUISSON
2 FEUX GAZ + 2 INDUCTION
BPI6413BM 9 niveaux de puissance,

BLENDER FORTEX PTBF15 2 boosters, 10 niveaux de sécurité, commandes
500W BLANC 2 vitesses + pulse, sensitives, dim 11 6 X 58 X 51 Encas 6 6 x 56 x
49cm. Réf : 152462
lames en acier inoxydable bol
plastique 1,5 litre. Système de
sécurité. Réf : 163448

Existe
aussi en
200L

FROID
BRASSÉ

279€90
CONG COFFRE 100L FORTEX
CC1000 60HZ Classe B. Pouvoir de

Congélation 5kg/24hrs. Autonomie 34 Hrs.
Livré avec un panier. Dim L 54,5 X P 59 X H
84 cm 31 Kg. Réf : 151482

min. Fonction pressing 180
g/min. Semelle Micro steam
400 HD Laser. Pointe Précision. Réglage anti-calcaire
intégré. Réf : 4356128

89€90

274

LITRES

64€90

ASPIRATEUR SANS SAC PROLINE VCBL700AA

Brosse double position. Accessoires fournis : suceur long
- brosse double position. Réf : 4334027

MAL FRO INDESIT IWE61051 EX 6KG
1000TR A AD 60HZ dimensions : H85xP52 5xL59

5 cm, Programmes. Système anti-goutte. Mode
ECO. Réf : 150417

LAVE VAISSELLE JETWASH JETLV1252V60B 52DB Blanc, 12 couverts,

5 programmes, 4 températures de lavage,
60hz. Réf : JETLV1252V60B

800Hz

’’
43

299€90

cm
09
-1

’’ 49

TÉLÉVISEUR LED 108 CM PHILIPS 43PFT4203 Téléviseur LED Full HD Indice Fluidité : 200 PPI. Résolution :
1920 x 1080. Réf. : 167136

109009B€TU
9

499€90

m
4c
12

PANASONIC TX-49FX550E LED Ultra HD (4K) : 3840 x 2160. Smart TV
: Internet Apps. Lecteur multimédia. TV Connectée. Wi-Fi, DLNA,
Traitement spécial : HDR. Réf. : 163671

RS
CLIMATISEU
K
LA ES
220V 60HZ

-10%
j’en profite !

599€90
’’ 55

m
9c
13

SHARP LC-55UI8872ES TV LCD 55’’ à rétroéclairage LED. Ultra HD (4K) : 3840
x 2160. Fluidité : Indice 800Hz (Active Motion). Smart TV : AQUOS NET +
Lecteur multimédia. Enregistreur. TV Connectée. Wi-Fi. Bluetooth. DLNA.
Miracast. Traitement spécial : HDR. Réf. : LC-55UI8872ES

-10%
j’en profite !

99€90

au lieu de

119€

90

au lieu de

299€90

-30%
!
j’en profite

204009B€TU

12

au lieu de

329€

-20%
!
j’en profite

congélateur no frost, capacité de
congelation 4kg/24h, autonomie
17 heures, dimensions lxpxh
60cm x 68 cm x 178cm. Réf 155091

299€

399€

79€99

INDESIT RÉFRIGERATEUR
NOF
274L
LI7FF2WB
BLANC, réfrigerateur froid brassé,

EXISTE
EN 90CM 90

90

CENTRALE VAPEUR PROLINE STEAMPOWER 100 Vapeur
haute pression : 3,5 bars. Temps de chauffe : 2 min. Débit
vapeur : 100 g/min. Cassette anti-calcaire. Réf : 4186400

RCJ30

649€90

19€
CAFETIERE
FORTEX
CM2021VL BLC ROUG Niveau
d’eau visible/porte filtre pivotant. Système anti goutte 1 25
lt bouton lumineux. Dim 26 1 x
17 x 30 cms. Réf : 163446

JETTECH

au lieu de

99

ROBOT PATISSIER PROLINE RP11

RIZ

j’en profite !

19€99
90

DE

1000 Watts, 3 litres. Réf : 158809BLAN

CHAINE MICRO PANASONIC
SCPM250 20W RMS Microchaîne Bluetooth. Système
d’amplification entièrement
numérique. Port USB.
Lecteur CD et Radio FM. MP3.
Affichage LCD - Configuration
HP : 1 voie, 1 haut-parleur
10cm, Bass-reflex - Entrée
AUX (3.5 mm). Réf. : 146294

189€90

au lieu de

219€90

MUSE PARTY BOX M1920DJ
300W BLUETOOTH, Pack
karaoké, Puissance de 300
Watts, Lecteur CD, Lumière
d’ambiance + stroboscope,
Pile lithium. Réf 163883

199€90
PANASONIC BARRE DE SON SCHTB25 Qualité Audio et Puissance 200W,
Système 2.1ch avec caisson de basse sans fil, Bluetooth pour une meilleure
écoute de votre musique sans-fil Réf : 164510
,

.

Sports
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n FOOTBALL

n VOILE

Rendez-vous en septembre Heineken Regatta :
pour les Saint Louis Stars ouverture des inscriptions
n INI SPORT :

La valorisation du sport
dans les territoires
ultramarins

L

L

Lancée le 5 juillet dernier à Paris à l’initiative de l’Union
Nationale de l’Outre-Mer français (UNOM), INI Sport a
pour objectif de valoriser les athlètes et les événements
sportifs des territoires d’outremer. L’opération est parrainée par Anne-Laure Florentin, championne d’Europe
de karaté et Joël Abati, double champion du monde et
champion olympique de handball.

lera du 5 au 8 mars 2020 et
sera l’occasion de célébrer le
quarantième anniversaire de
l’événement. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes :
directement
en
ligne
(https://heinekenregatta.com)
e sport est très important
ou au bureau de la régate
dans la culture de la plupart
(Welfare Road 90 / Simpson
des pays d’outre-mer et bon
Bay +1 721 544 2079 - nombre d’équipes au niveau nainfo@heinekenregatta.com).
tional comptent dans leurs
rangs des natifs de ces territoires. Or, plusieurs études ont
Enquête sur l’agression du touriste canadien à Maho :
démontré que les sportifs ultrale conseil de surveillance du quartier offre une récompense de 10 000 $ marins bénéficient d’un pourcentage très faible en termes de
Le décès du touriste canadien suite à une attaque à main armée perpétrée dans la soirée du 5 juin dernier, a
communication et de visibilité
ému toute la communauté saint-martinoise, et au-delà des frontières de l’île, la presse canadienne et d’ailleurs
dans les médias nationaux à
et les réseaux sociaux s’étant emparés de cette tragique affaire.
quelques exceptions près. Par’enquête est toujours en quartier de Maho le mercredi de Sint-Maarten, la victime a affaire. La police de Sint
tant de ce constat, l’UNOM a
cours et le Conseil de la sé- 5 juin vers 23 heures. Alors ensuite été transférée dans un Maarten remercie également
souhaité mettre en place une
curité du voisinage des qu’ils se promenaient, la vic- hôpital de Floride, où elle est les personnes qui ont fourni aux
communication dédiée afin de
quartiers de Beacon Hill, Cupe- time et sa fille ont été agressées décédée des suites de ses bles- détectives des informations qui
sortir ces sportifs de leurs anosures.
ont permis de progresser dans
coy, Maho et Point Pirouette par un inconnu.
nymat et faire figurer sur le deoffre une récompense finan- Le père a été blessé par balles Le Conseil de surveillance des l’enquête toujours en cours.
vant de la scène les compétitions
cière aux personnes permettant après une courte lutte entre les quartiers de Beacon Hill, Cupe- Pour toute nouvelle informadépartementales ou régionales,
de donner des informations deux hommes. Le ou les sus- coy, Maho et Point Pirouette tion, contacter la ligne anoau même titre que les nationales
susceptibles de la faire progres- pects ont ensuite pris la fuite en offre une récompense de 10 nyme du KPSM au 9300
et internationales. Toute la perser. Pour mémoire, le vol à voiture. D’abord transportée 000 $ à toute personne déte- (localement) ou au +1721 54
tinence de INI Sport réside
main armée a eu lieu dans le dans un état grave à l’hôpital nant des informations sur cette 20345 (international). V.D.
donc dans le fait de donner aux

’association sportive et culturelle Saint Louis Stars organisait le week-end dernier
sa fête de fin d’année sur le stade
de la cité scolaire Robert Weinum.
L’occasion pour le président du
club de football, Aristide Conner,
de remercier les membres, les
parents et les joueurs qui ont
tous participé activement à la

L

vie du club tout au long de l’année. Les inscriptions pour la saison 2019-2020 sont d’ores et
déjà ouvertes et le renouvellement des licences peut se faire
jusqu’à la fin du mois de juillet
pour les différentes catégories
(U7, U9, U11, U13, U15, U17,
U20 et sénior). Pour toute information, A. Conner : 06 90 74 35
22.

a St. Maarten Heineken
Regatta, ce sont quatre
jours de courses au cours
desquelles s’affrontent les navigateurs de plus de trente-cinq
pays sur monocoques, multicoques ou maxis (119 voiliers
cette année), mais ce sont aussi
quatre jours de festivités très
prisés.
La prochaine édition se dérou-

L

sportifs ultramarins qui font
l’actualité du sport français, et
quelle que soit leurs performances, de la visibilité à travers
des reportages, des articles, des
vidéos, des portraits... Les sondages en attestent : il y une
réelle attente à condition que
l’information soit bien traitée, et
c’est bien là l’objectif de INI
sport. Première concrétisation,
la création d’un site internet qui
depuis cette semaine diffuse
déjà toutes les actualités sportives de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane ou
Mayotte, et donne également
un aperçu des actions menées
au niveau politique : www.iniA.B
sport.com.
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La tournée de Mimi
AU SUNSET/REFUGE (Beacon Hill)

Prêts pour le ‘Paradise
Summer Festival’

AU WINE BAR (Marigot)

Des week-ends attractifs

Le Bar à vins situé en face de la Marina Fort
Louis, accueillera samedi pour la ‘Bastille
Wine Show’, les talentueux Amin et Delphine
à partir de 21h pour un concert de ‘Music Addict’ sur des partitions subtilement revisitées.
Une soirée qui aura du goût avec bien sûr les
dégustations de petits nectars pour ajouter
des saveurs à cette belle ‘Party’.

AU LOTUS (Simpson Bay)

C

e grand événement de la Musique Electronique organisé par le Lotus club en collaboration avec le Sunset et le Refuge, se
déroulera le dimanche 14 juillet de 15h à 3h pour
la ‘Bastille Day’ avec renfort de sons, de lumières,
de décorations, pour une ‘Sunday Funday’ riche
en bonnes ‘Vibes’ avec de très célèbres Dj’s Internationaux en invités.
A l’affiche, parmi les talentueux ‘Performers’ nous
relevons : George Privatti (Espagne-Résident de
l’Elrow Festival), Mendo (très réputé en Suisse
et en Europe), Cebb (Résident de la fameuse
After-Party du Barlive à Montpellier), James Mac
(Paris, bien connu en France), et les résidents
Allan P et Stabtone.
Une fête électrisante magique avec un superbe
‘Dance Floor’ qui sera en ébullition entouré de salons VIP, d’espaces de détente, piscine, de plusieurs bars et d’un service Restauration en continu
sur toute la journée et soirée.
Pour cette animation exceptionnelle où tous les
amateurs de la musique bien branchée sont attendus, la tenue décontractée est de mise avec des
billets en vente à 20$ au Sunset (tous les jours)
et au Lotus (aux jours et heures d’ouverture). Notons le partenariat des établissements CC1 et de
nombreux bénévoles qui auront aidé à la création
de ce rassemblement dès plus festif, pour 12h de
bons délires musicaux avec tous les meilleurs
mixages électros, dans un Festival qui va vous surprendre ! Infos et Réservations : +1721 588
7977 ou +590690 63 75 68

AU JIMBO’S Rock &
Blues Café

Tous les vendredis
‘Cinéma’ !
En dehors d’une excellente carte
aux saveurs les plus diversifiées, de
sa piscine, le Jimbo’s Rock’n Blues
café, vous propose tous les vendredis sa soirée «Movies» avec la projection de grands films à partir de
20h, comme ce soir ‘Captain Marvel’ avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jude Law, en profitant de
l’Happy hours de 16h à 19h et des
Popcorns offerts. Le Restaurant est
ouvert tous les jours du Lundi au
Vendredi de 12h à 22h et à partir de
16h le Dimanche le dîner.

Pour de soirées
explosives !

C

e magnifique
Club
qui
connait toujours de grandes affluences avec toutes
ses soirées animées par
de talentueux Dj’s locaux et de nombreux
DJ’s Internationaux,
n’aura pas manqué encore cette semaine de
chaudes ébullitions sur
son ‘Dance Floor’.
Pour vos prochaines
‘Fun Party’ dans ce
grand spot de la Fête,
nous avons retenu :
vendredi 12 juillet la
spéciale soirée ‘Freaky
Friday’ avec les Dj’s
Big Boss, Maestro,
King Kembe et

Sponge, et samedi 13
juillet pour la nouvelle
‘Elegant Saturday’ Dj
Prince avec en invité
l’excellent Dj James
Mac de Paris.
Sans oublier le dimanche 14 juillet où le
Lotus se déplacera au
Sunset-Refuge pour
présenter son grand
Festival de musiques
‘Electros’ de 15h à 3h
et en début de semaine
au Night Club le mercredi 17 juillet la ‘Ladies Night’ avec Dj
Maestro, et le jeudi 18
juillet la soirée ‘2 for 1
Thursday’ avec les Dj’s
Sponge, Big Boss et
Maestro.

AU BARRANCO (Grand Case)

Belles notes pour lancer
le menu Eté…

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Bienvenue à la
‘Bastille Day’!

L

e Restaurant-Bar Lounge très réputé pour sa
bonne table aux saveurs les plus élaborées,
nous a proposé une nouvelle animation musicale, hier soir avec le talentueux chanteur-guitariste ‘Soley’ de St Barth. A cette occasion, nous
avons découvert le tout nouveau ‘Menu Eté’ à
49€ pour juillet et août, avec des plats subtilement travaillés comme en entrées l’œuf parfait
(crémeux d’asperges blanches, café, curry) ou
courgette violon (rôtie au beurre, guacamole,
sauce vierge), en plat le bar de ligne (artichaut
frit, bouillon mousseux barigoule et curcuma), le
filet de boeuf (mariné au rhum vieux, café, sabacha et sauce parfumée à la baie de cannelier, purée
de carottes à la feuille de combawa) et en desserts
la mangue (coco, passion) ou le thé et café gourmand. Comme toujours une cuisine qui ne
manque pas de bonnes idées gourmandes pour
émoustiller nos papilles.

AU TOPPERS (Simpson Bay)

C’est la Fête autour
du Karaoké !

Ce Bar-Restaurant s’est taillé depuis de très
nombreuses années une belle réputation
comme spot de détente avec sa machine à
chanter où tous les soirs de très nombreux
touristes viennent chercher leur voix.

L

e plus Français
des Casinos de
Sint Maarten,
vous a préparé une
nouvelle superbe soirée le samedi 13 juillet
pour la ‘Bastille Day’
à l’occasion de la Fête
nationale Française.
Au programme nous
relevons des loteries,
la ‘Golden Wheel’, des
animations diverses
toute la nuit, le spectacle des danseuses et
un repas spécial à la
Brasserie ‘Frenchy’
avec une superbe
Choucroute Party à la
carte pour 25€ à partir de 19h.
Pour vos autres soirées de détente et de
jeux, nous notons tous
les soirs le ‘Cash

Game Texas Poker’ et
le samedi les tournois
de ‘Texas Hold’Em’ à
partir de 20h 30, le
nouveau salon ‘Little
Las Vegas’ avec les
anciens bandits manchots, la Roue de la
Fortune pour faire gagner des chanceux,
plus de 400 machines
dernières générations
qui font toujours rêver,
ainsi que les tables de
Black jack, Roulettes,
Craps, et pour la détente musicale Melvin
le chanteur crooner
accompagné de son
pianiste, avec tous les
vendredis et samedis
le spectacle des danseuses dans leur revue
Cabaret.

AU BIKINI (Baie Orientale)

Ambiance pour la Fête
Nationale…
Le Beach-Restaurant de la B.O vous invite à
sa grande soirée annuelle pour célébrer la
‘Bastille Day’ le samedi 13 juillet avec dîner à
la carte à partir de 20h où vous pourrez déguster au choix l’assiette Anti-Pasti, l’Assiette
Créole, la Trilogie de poissons, le Parmentier
de canard, la Marmite du pêcheur, le mi-cuit
de Marlin, ou l’Entrecôte. Du côté de l’animation, vous trouverez aux platines les Dj’s
Classy D et Cebb puis le Feu d’artifice qui sera
tiré à minuit, et deux bars sur la plage pour retrouver de bons moments de détente ! (Réservations Tel : 0690 74 50 93

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

De bons rendez-vous
de détente

L

e Bar-Restaurant
d’Orient
Bay vous propose toutes les
semaines de superbes ‘Live
Music’ avec de
toujours de bonnes notes à la clé. Cette semaine,
retenez le samedi 13 juillet Kat Suzy dans son
Live de Variétés Internationales de 19h30 à 21h
avant le Karaoké de 21h à 22h30, avec Jean
Louis et son catalogue de près de 8000 chansons,
pour mettre en valeur les talents en herbe. Pour
le début de semaine, notez également le mardi 16
juillet le concert de Caroline Rivas (Piano et accordéon) à partir de 20h

AU BAR BAMBOO (Simpson Bay)

Des animations bien
enflammées…

C

e bon spot de détente nous a encore proposé de
savoureuses soirées cette
semaine, sur des partitions musicales dès plus
variées. Après la ‘Fusion
Party’ de mercredi où le
‘Ali Montero Band’ nous
transportera dans le
monde de la Salsa, Soca,
Bachata et jeudi la ‘Girls
Night Out’ avec l’excellent Dj Rudy sur de bons
standards détonants, le
club a connu de chaudes
ambiances. Pour ce

week-end, la température musicale va encore
monter avec une ‘We are
Family’ vendredi 12 juillet très festive avec l’excellent Dj Francky Fresh,
et samedi 13 juillet la
spéciale ‘House of Fun’
avec le super Dj Mister T
aux commandes qui vous
entrainera dans son
monde de la ‘Happy
Music for Happy People’
avec de superbes
mixages des tubes des
années ‘Oldies’ pour de
bons délires !

AU HIGH UP CLUB (Simpson Bay)

Grande soirée
des ‘Tropics’

Le One Love Bar & Lounge vous propose le
vendredi 13 juillet un excellent concert avec
King Ashandi ainsi que des passages de Solo
Kween, King Kembe, Acha, avec les Dj’s Trod,
Fabulous, Eyedol, Mt Silva Hype, et Pekus.

CADISCO MUSIC TOUR

Trois grands concerts
à l’affiche

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

Détente et Live
Music

SMS EXPÉRIENCE

P

our célébrer leur anniversaire les divers établissements ‘Cadisco’ vous offrent trois belles
soirées de fêtes musicales avec la première
qui s’est déroulée samedi dernier devant Cadisco
Market à la Baie Nettlé avec le groupe ‘What The
Funk’ pour un excellent moment de détente sur de
bonnes notes. Pour les prochaines dates de
concerts, retenez le samedi 13 juillet sur le parking de la station Cadisco à Sandy Ground avec
Humble Band SXM dès 19h, et le samedi 20 juillet sur le terrain annexe à la station Cadisco de la
Baie Orientale à partir de 19h avec le groupe Sms
Expérience.

AU NOWHERE SPECIAL

Retenez les
‘Sunset Sundays’

Le Rum Bar & Grill vous invite tous les dimanches à sa nouvelle Party qui débute à partir de 16h avec Dj Outkast à l’animation.Au bar
notez de 17h à 18h ‘Heineken Rush Hour’ à 1$
la bouteille, et 2 for 1 sur toutes les boissons..

C

e Bar-Restaurant est un spot
d’ambiance au
cœur de Gd Case qui
est devenu incontournable depuis plusieurs
années avec toutes les
semaines de très bons
concerts où les meilleurs groupes et musiciens de l’île sont
programmés. Ce lieu
est également idéal
pour passer d’excellents moments de détente avec les jeux de
fléchettes, la ‘Beer
Pong’, les palets Bretons, où autour de bons
petits plats servis tous
les jours de 18h à 22h
comme les Tapas Mai-

son, les bons Burgers,
et de nombreux plats
spéciaux, sans oublier
tous les fameux Happy
Hour de 18h à 19h.
Pour vos prochaines
soirées musicales, retenez vendredi 12 juillet
la ‘Groovy Party’ avec
le groupe ‘What the
Funk’ à partir de 21h,
samedi 13 juillet la
grande ‘Reggae-Soul
Party’ avec Percy Rankin et son Band pour
de bons moments
d’ambiance sur les
rythmes Jamaïcains et
Caribéens, et dimanche
14 juillet la soirée
‘Delir Acoustic’ avec le
duo Amin et Scud.

AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

On aime les bonnes Des fins de semaine
musiques !
qui bougent !

L

e BeachBar-Rest a u ra n t
de Simpson
Bay qui est un
lieu très prisé
avec
des
concerts dès
plus variés
tous les soirs, vous présente au programme : vendredi 12 juillet la Party ‘Sax-Reggae’ avec le très
bon duo Connis Vanterpool et Betty V, samedi 13
juillet la ‘Latin Night’ avec Yonny, Enora, et
Eduardo, mardi 16 juillet la ‘Groovy Night’ avec
l’excellent groupe What the Funk, mercredi 17
juillet le duo Alfrédo et Yonnis sur des partitions
Pop-Rock, et jeudi18 juillet la soirée ‘Jazzy-Soul’
avec Ayan Farah. L’autre événement qui est devenu incontournable, c’est la ‘Beach Party’ tous
les dimanches de 14h à 22h animée par le talentueux Dj Mister T aux platines et son complice Dj
Leo, avec de jolis clins d’œil aux bons vieux standards bien remixés pour un ‘Adeeptive Sunday’
dès plus bouillonnant.

AU KALI’S BEACH BAR

Full Moon Party

Mardi 16 juillet à partir de 19h, le Bar-Restaurant vous invite à sa grande soirée pour la
pleine lune avec Master Gee à l’animation.

L

e Bar-Lounge qui
connaît
une
grande effervescence en fin de semaine avec ses
excellentes
‘Dj’s
Party’, vous présente
ses prochaines soirées.
Vendredi 12 juillet ce
sera la ‘Gentlemen
Party’ animée par Dj
Rukshun où des shots
seront offerts aux
hommes, et le samedi
13 juillet le ‘Smooth
Jazz’ de 20h à 22h45
avec le talentueux guitariste Alban Charton, qui se prolongera

ensuite par la spéciale
‘Kabooom Party’ de
23h à 2h avec l’excellent Dj EM.
En début de semaine,
notez tous les lundis la
‘Mojito Party’ avec le
2 pour 1, l’After Work
Special’ de 17h à 19h,
la ‘Ladies Night’ le
jeudi 19 juillet avec
des verres de Prosecco offerts aux filles
et Dj Gringo aux platines et les tous les
soirs les ‘Hookahs
Night’ aux saveurs
parfumées.
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AU LAGOONIES (Cole Bay)

Toujours d’excellents
Concerts

L

e Bar-Restaurant situé en bord du lagon de
Simpson Bay, est un endroit magique pour
passer de bons moments de convivialité avec
de très bons musiciens à l’animation des lieux.
Pour vos prochaines soirées nous notons, vendredi
12 juillet un ‘Acoustic Pop-Rock’ avec le célèbre
duo Gianfranco et Lee, samedi 13 juillet le guitariste chanteur Australien Dale Buchan, jeudi 18
juillet Lee Hardesty pour un ‘Acoustic Dinner’ à
partir de 18h30, et le vendredi 19 juillet le Latin
Sugar Band dans une nouvelle ‘Salsa Party’ bien
effrénée pour déchainer tous les danseurs.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

De chaudes Animations

AU ROXXY (Simpson Bay)

Des week-ends
attractifs

L

e Bar-Restaurant
situé en bordure de
la plage de
‘Kimsha’, vous propose
en fin de semaine de
superbes animations
façon ‘Miami Style’
pour donner des couleurs festives à ce merveilleux site. A la carte
festive, nous retenons
tous les vendredis les
‘Roxxy Hours’ de 18h
à 20h avec le spécial

‘Girls Cocktail’ animé
par Dj Allan P, et dimanche 14 juillet Dj
Gerardo Aragon de
Miami pour réchauffer
la plage sur de bonnes
vibrations de 13h à
21h.
Un lieu magique qui
possède toutes les facettes pour passer de
bons moments, entre
détente musicale et
raffinement.

AU THIRSTY BARONS (Simpson Bay)

Soirée ‘Friday Zook
Fever’ !

C

e Piano-Bar de
Pelican Key,
vous propose
tous les soirs de belles
soirées d’ambiance
avec d’excellents musiciens à l’affiche. Pour
le mois de juillet, c’est
le talentueux Alan
Sheppard qui va vous
éclater avec ses belles
envolées musicales du
mardi au dimanche à

partir de 21h. N’oubliez pas également
tous les lundis la soirée
‘Church on Monday’,
ou le groupe What the
Funk déchaine tous les
clients sur de chaudes
partitions
‘FunkySoul-Pop’, en notant
aussi tous les samedis
la ‘Ladies Night’ avec
le 2 for 1 martini pour
les filles.

L

e SteakhouseTapas et SportBar situé sur
Airport Road à Simpson Bay, qui est un lieu
incontournable pour
tous les amateurs de
sports, est aussi depuis plusieurs mois, le
rendez-vous des amateurs de chaudes animations comme ce
mercredi pour la ‘Ladies Rock’ avec de nombreux
Dj’s invités et ce vendredi 12 juillet la soirée Zouk
et musiques caribéennes avec
Dj Lil’r, et Aka Nappiboi à partir de 23h. Nous notons également les retransmissions en
continu tous les jours de 15h à
1h du matin, des meilleurs évènements internationaux sur 8
chaines différentes au travers
de 20 écrans dont deux géants.
Le Restaurant qui est ouvert
6/7 (sauf le lundi) vous propose
également pour vos dîners de
subtiles idées gourmandes à la
carte, et pour la détente un espace Billard ou Baby Foot.

AU TACO MACHO

Sur des gammes
Variétés-Latino-Pop
Le Bar-Restaurant de Beacon Hill
aux saveurs Mexicaines et Colombiennes, vous propose pour vos
fins de semaines de belles soirées.
Nous notons vendredi ‘Music Latino’ avec Ali Montéro et Alfrédo
Acosta ou Kat Suzy, samedi ‘World
Music’ avec Alfrédo Acosta et tous
les dimanches ‘Sunday Karaoké’
avec Alfredo ou Kat de 19h à 22h

AU OBA OBA BAR
(Simpson Bay)

Ladies Night tous
les mercredis

Ce Bar-Lounge vous propose
toutes les semaines de nombreuses soirées musicales avec
concerts ou Dj’s le week-end et
tous les mercredis une spéciale
soirée pour les filles avec cocktails gratuits et animation sur
toutes des bonnes notes.

