Vendredi
Friday

6

Mars
March
2020

#388

0590 27 74 61

empreintesxm@orange.fr

le97150.fr

le97150

LE VIRUS
NE SERAIT PAS
EN CIRCULATION
DANS LES ILES
DU NORD

pages 02 & 03

Restriction d’eau :
Samedi :
Dans les
l’ASL des Terres Basses Trail de la
coulisses du
monte au créneau
Saint-Martinoise SXM Festival
page 04

page 09

page 10

Actualité

97150 # 388 - VENDREDI 6 mars 2020 - page 02

n CORONAVIRUS : POINT DE SITUATION

ARS : « Le virus ne semble pas être en circulation
sur les Iles du Nord »

A l’annonce dimanche dernier de trois cas avérés de personnes infectées par le Covid-19 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une cellule de crise s’est mise en place rassemblant les
autorités locales et l'ARS. Les investigations se sont poursuivies autour des trois personnes contaminées et mercredi, la directrice générale de l’ARS Guadeloupe annonçait en conférence de presse que pour l’heure, et à sa connaissance, le virus ne semblait pas être en circulation sur les deux Iles du Nord.

Valérie Denux, directrice générale de l'ARS Guadeloupe, la préfète Sylvie Feucher et le docteur Brice Daverton
(ARS, délégation Saint-Martin), tenaient mercredi une conférence de presse.

U

ne enquête a été menée
par l’ARS Guadeloupe
sur les « cas contacts »
aux trois cas positifs. Il existe
les « cas contacts immédiats »,
les personnes proches physiquement de l’entourage des
personnes révélées positives, et
les « cas contacts d’opportunité

», ceux qui ont été en contact à
l’occasion d’une rencontre ou
encore d’un rapprochement au
cours des déplacements dans
les jours qui ont précédé l’annonce de l’infection.
Pour mémoire, les trois cas révélés positifs, sont un quadragénaire
résidant
à

Saint-Barthélemy, et ses parents venus lui rendre visite
pendant une semaine. Le weekend dernier, le résident de
Saint-Barthélemy, a présenté
des symptômes suspects d’infection par le Covid-19. L’enquête menée autour de ce cas
suspect a révélé que ses pa-

rents, venant du département
de l’Oise, épicentre de l’épidémie en France, auraient pu le
contaminer. Il a été placé en
confinement à son domicile et
ses parents, qui avaient déjà
pris le bateau (le Great Bay)
pour se rendre à Saint-Martin
et prendre leur avion pour la
France, ont été interceptés à
l’aéroport Juliana. Pourtant
asymptomatiques, ils ont été
placés en isolation dans l’unité
spécialement dédiée, au C.H. de
Saint-Martin, et des prélèvements ont été réalisés dont les
analyses se sont révélées être
positives au Covid-19. Considérés comme des « cas d’opportunités », les passagers du
bateau qui les a ramenés à
Saint-Martin, ainsi que ceux de
l’avion, ont pu être identifiés et
Valérie Denux, la directrice de
l’ARS, informait mercredi qu’ «
à ce jour, aucun cas suspect
n’aurait été constaté ». De
même, pour les passagers se
trouvant à bord de l’avion dans
lequel les parents ont voyagé. «
Tout porte à croire que les parents n’ont contaminé pour
l’heure que leur fils », indique
Valérie Denux, tout en mettant
un bémol, eu égard à la période
d’incubation de 14 jours pas
encore échue.
Deux autres cas suspects
étaient en cours d’analyse lundi
dernier, deux personnes proches
du quadragénaire résidant à

Saint-Barthélemy. Les résul- analyses qui devraient être
tats d’analyse parvenus mer- faites en début de semaine prochaine. Et si d’ici une dizaine
credi s’avéraient négatifs.
de jours aucun nouveau cas positif n’est mis à jour, le retour à
PASSAGE EN PHASE 2
la phase 1 sera de mise.
DE L’ÉPIDÉMIE
Malgré l’absence de « clusters
» sur les deux îles du Nord (3
cas avérés de Covid-19 sans
aucun lien entre eux) et avec
ces 3 cas avérés, l’ARS a placé
ces deux territoires en phase 2,
la phase qui précède celle de
l’épidémie. « On peut en effet
toutefois s’attendre à avoir
d’autres cas, et il faut donc tout
mettre en œuvre pour contenir
et freiner la propagation»,
commente la directrice générale de l’ARS, face à la difficulté d’identifier toutes les
personnes qui rentrent sur le
territoire par les voies maritimes et aériennes.
Les trois personnes placées en
isolement recouvreront leur liberté dès lors que deux tests
réalisés successivement révèleront des résultats négatifs. Des

5 CAS AVÉRÉS
EN GUYANE
Le département de la Guyane a
annoncé hier 5 cas avérés de
Conoravirus, les premiers. En
France, encore hier, 423 cas
confirmés étaient recensés, soit
130 de plus que la veille, selon
le ministère de la santé. Trois
personnes supplémentaires
sont mortes, portant le bilan à
sept décès depuis le début de
l’épidémie. La hausse de contaminations observée entre mercredi et jeudi est la plus
importante en une journée depuis le début de la crise. Dans
le monde, ce sont 96800 personnes qui sont désormais atteintes du virus dans 81 pays
différents et on dénombre plus
V.D.
de 3200 décès.

Le SXM Festival maintenu pour l’heure

S

i le virus semble ne pas encore circuler sur le territoire, l’affluence massive de personnes venues
de l’extérieur lors de rassemblement tel que le SXM Festival programmé pour la période du
11 au 15 mars prochains, présente des risques de l’importer. « Soit on ferme toute l’île, soit on
ne ferme pas, tout en sachant que l’on prend des risques », indique à ce sujet la préfète Sylvie Feucher.
En accord avec les organisateurs du festival, les personnes extérieures à l’île qui ont acheté leur «
Pass » et les billets via le site Internet du SXM Festival, seront toutes destinataires d’un mail appelant
à leur responsabilisation : il sera demandé aux personnes venant en provenance d’un foyer infecté de
ne pas venir sur le territoire. Il sera demandé de même pour les personnes ayant des proches contaminés. Il n’a pas été précisé si ces personnes se verraient rembourser leurs billets ou pas. Pour mémoire, le SXM Festival a accueilli près de 6000 festivaliers, dont un tiers environ provenait de la
Caraïbe. Ce sont donc près de 4000 personnes venues des quatre coins du monde qui sont attendues
sur la période.

U

Dispositifs de soins

ne unité spéciale d’isolation comportant 8 lits a été mise en place à l’hôpital de Saint-Martin.
Les personnes qui seraient infectées mais ne présentant pas de symptômes graves seraient
placés en confinement à leur domicile. Dans le cas de malades sévères, les personnes seraient
évacuées vers la Guadeloupe. Toujours dans le cas où l’épidémie s’avèrerait sur le territoire, l’ARS
et les autorités locales réfléchissent à la mise en place d’une unité ambulante de soins à domicile, notamment pour les soins à porter aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées et les personnes souffrant du diabète ou d’autres maladies chroniques, qui seraient positives au Covid-19. La
préfète envisage également la réquisition d’un bâtiment qui permettrait de confiner l’ensemble des
personnes infectées.
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Rappel des « mesures barrières » au virus

L

e virus pénètre par les voies respiratoires, la bouche, le nez, ou encore par les yeux. Pour l’heure,
les mesures de précaution à appliquer systématiquement et le plus souvent possible pour freiner
la propagation et éviter l’infection, consistent en un lavage de mains très fréquent tout au long
de la journée ainsi que d’éviter d’avoir des contacts physiques avec toute personne (éviter de se serrer
les mains ou les embrassades pour se saluer, se moucher dans un mouchoir à usage unique, porter un
masque quand on est malade).

Stocks de gels hydro-alcooliques et de masques

L

e Président Emmanuel Macron a annoncé en début de semaine la
réquisition des stocks et de la production des masques et des gels
hydro-alcooliques. La Guadeloupe et les Iles du Nord seront approvisionnées prochainement en masques FFP2 et masques chirurgicaux.
L’hôpital de Saint-Martin sera livré de 500 masques supplémentaires et
1000 masques seront prépositionnés à l’aéroport de Saint-Barthélemy.

n HYGIÈNE ECOLE

Des écoles élémentaires
toujours en proie aux
problèmes d’hygiène
Depuis plusieurs jours, certaines écoles élémentaires publiques ont dû refuser l’accueil des
élèves, pour des raisons d’hygiène, d’importantes fuites d’eau étant constatées dans ldans
les toilettes.
’était le cas pour les établissements Hervé Williams, Evelina Halley et
Aline Hanson. La Collectivité
annonçait avoir mis en œuvre
dès le début de la semaine une
procédure d’urgence pour les
réparations des tuyauteries défectueuses dans ces établissements et les trois écoles
concernées devaient reprendre
leur activité habituelle hier,
jeudi.
Or, à l’école Hervé Williams, et
malgré les réparations, jeudi
matin, des fuites d’eau parcouraient toujours le sol des toi- ont refusé de laisser leurs en- classe au lieu de 8. Pour les
lettes et pas tous les cabinets et fants dans ces conditions ; d’au- mois de décembre et janvier,
les robinets étaient revenus en tres se réunissaient pour aller l’école a été fermée en tout penétat de fonctionnement. Le di- rencontrer les élus et techniciens dant 6 jours (3 jours pour charecteur de l’école décidait tou- à la Collectivité. Le directeur de cun des mois), suite aux
tefois d’accueillir les élèves, l’établissement nous informait différents événements (blomais engageait la responsabilité qu’au cours du mois de février, cages, grèves et problèmes d’hyV.D.
des parents. Certains parents les élèves avaient eu 6 jours de giène).

C

Tyson cherche une famille qui l’aimera
pour la vie...

Q

ue faire lorsque vous voyez un chien qui semble
perdu, errant dans votre quartier? Faites une
photo et profitez des réseaux sociaux, publiez sur
FB. N’oubliez pas de mentionner dans quel quartier le chien
se trouve, s’il a un collier ainsi que la couleur de ce dernier.
Précisez si c’est un mâle ou une femelle. Puis, ayez le bon
réflexe et amenez-le chez le vétérinaire le plus proche afin
qu’il vérifie si l’animal a une puce électronique. Dans ce cas
le propriétaire peut être contacté. Depuis que notre association a été créée en 2006, plus d’un millier de chiens ont
été identifiés puisque c’est obligatoire. Nous vous rappelons
par la même occasion de ne pas oublier de mettre à jour
votre no. de téléphone auprès de l’iCad si vous avez changé
de numéro. Aimer son chien c’est l’identifier, le vacciner, le
Ursula - I love my island dog
stériliser. Merci.

Société
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nRESTRICTIONS DANS LA DISTRIBUTION D’EAU

Les représentants de l’ASL des Terres Basses sont très remontés

A la suite des dispositions prises en fin de semaine dernière par la SAUR et l’EEASM de restriction de la distribution d’eau dans certains quartiers, dont les Terres Basses, l’Association
Syndicale Libre (ASL) dudit quartier monte au créneau et déclare vouloir rompre désormais tout lien qu’elle a avec ces organismes chargés des réseaux d’eau.
D’après les documents qui aurait, selon l’ASL des Terres très grande majorité des colotis nons, mais vouloir nous attrisont de notoriété publique Basses diminué la capacité de n’est raccordée ni à l’eau cou- buer cette somme, c’en est trop
puisque présents sur le site production et fermé 2 réservoirs rante ni au réseau d’assainisse- ! La preuve en est, avec la plage
Internet de la Collectivité, en sur 4 afin d’augmenter sa ren- ment. Nous avons cependant, et horaire de distribution pendant
en toute bonne foi, fait réaliser cette période de restriction qui
2016, l’usine de production qui tabilité économique.
est la même que celle d’aupar le cabinet d’expertise affilié a été établie de 7h à 15h, les
jourd’hui, était en mesure de LES FUITES AUX TERRES à la SAUR, et à nos frais, une heures ouvrables des adminisproduire 9000m3 d’eau par
étude sur l’état du réseau d’eau trations et de la SAUR, et non
BASSES SERAIENT
jour, et le territoire possédait 6
sur la copropriété, et les résultats pas en matinée et en soirée
FAIBLES
L’ASL des Terres basses nous faisait parvenir les images
réservoirs permettant une capa- « Du côté de l’ASL des Terres ont mis en évidence plusieurs pe- comme pour les autres ASL de
d’une fuite d’eau capturées mercredi, une fuite qui serait signalée
cité de stockage de 16000 m3 Basses, nous sommes dans un tites fuites, mais rien d’alarmant la BO et de l’Anse Marcel. La
depuis 6 semaines à la SAUR.
! Aujourd’hui, la SAUR qui a re- cas de figure différent de celui comme veut le faire croire la SAUR fait de surcroît face à un
pris la délégation de service pu- des ASL de la Baie Orientale et SAUR. Les réparations, que fort pourcentage de factures disons STOP ! Ils vont garder tainement mieux ! », nous ont
blic, ne parle plus que d’une de l’Anse Marcel. Aux Terres nous étions prêts à payer présen- impayées sur l’ensemble du ter- leur réseau, leur eau et leurs indiqué les représentants de
capacité de 6600 m3 d’eau pro- Basses, il y a la station d’épura- tent un montant d’environ 9000 ritoire, et parallèlement, en tant fuites et nous nous allons créer l’ASL des Terres Basses qui ont
duits par jour et seuls 4 réser- tion des canonniers, une infra- euros ».
que délégataire de service pu- notre propre réseau d’eau, ce tenu à apporter leur contribuvoirs seraient utilisés », structure publique qui a été,
blic, elle a le devoir d’alimenter qui nous coûtera beaucoup tion en souhaitant rétablir ce qui
moins cher et fonctionnera cer- leur semble être la vérité. V.D.
s’exclament les représentants de rappelons-le, construite à partir
en eau la population.
L’ARBRE QUI CACHE
l’ASL des Terres Basses qui fus- de fonds européens puis exploiRestreindre la distribution sous
LA FORÊT
Restrictions dans la distribution d’eau :
tigent et mettent dans le même tée en toute illégalité dans notre « La SAUR veut en revanche couvert de fuites trop imporélargissement des plages horaires de distribution
sac la Collectivité, l’EESAM et copropriété pendant des années, nous faire payer le différentiel tantes pourrait bien être l’arbre
la SAUR qui au lieu de remettre puisqu’elle n’avait pas de titre de entre les factures éditées (envi- qui cache la forêt, permettant de A la suite d’une réunion tenue en préfecture, réunissant la Collectivité, l’Etablissements des Eaux et de l’Assainissement (EEASM), les représentants
en question la vétusté de l’en- propriété. Ce n’est qu’en 2017 ron 480 000 euros) et celles qui diminuer les déficits ».
des ASL d’Orient Bay, Anse Marcel et des Terres-Basses, les trois lotissesemble du réseau de production que cette situation a été régula- sont honorées. Ce différentiel reet de distribution d’eau, poin- risée. Il n’en reste pas moins que présente environ 120 000 euros L’ASL DES TERRES BASSES ments privés concernés par des coupures d’eau sur le réseau de distribution
depuis vendredi dernier, et au regard de la situation sanitaire liée à la prétent du doigt les fuites présentes le réseau créé pour alimenter la par mois qui correspondent à de
DIT STOP !
sur les réseaux construits dans station de la Pointe des Canon- l’eau qui disparaît dans la na- « Nous avons toujours été en vention contre le Coronavirus et à la nécessité de répondre aux besoins quoles secteurs privés. Face à la ca- niers est utilisé de façon très ture. La société a besoin de dis- bons termes avec précédem- tidiens de la population et des touristes résidant dans ces trois secteurs, il a
ducité du réseau de production partielle par les colotis, seule- tribuer l’eau dans les Terres ment la GDE, puis désormais été convenu d’augmenter les plages horaires de distribution de l’eau comme
suit depuis mardi dernier : le matin de 6h à 9h et le soir de 17h à 20h.
et de distribution d’eau sur l’en- ment 70 abonnés à la SAUR, sur Basses pour alimenter la station avec la SAUR, mais depuis venUn
nouveau point de situation doit être fait ce jour, vendredi 6 mars.
semble du territoire, la SAUR les 320 des Terres Basses. La d’épuration… nous le compre- dredi dernier, c’est fini et nous

«
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n SERVICE CIVIQUE

20 jeunes en mission pendant 6 mois

Vingt jeunes ont été recrutés pour accomplir une mission de service civique de six mois. Les actions qui ont été déterminées pour lesquelles ils devront participer sont celles créant du lien social entre les habitants et dans les quartiers et
celles liées à la protection de l’environnement.
la suite de l’appel lancé Jeunesse et des Sports, Cohé- ritable formation inclusive que la période du service civique.
pour recruter des sion sociale). Outre les actions nous avons souhaité mettre en Ces derniers reçoivent égalejeunes dans le cadre classiques prévues, qui travail- œuvre, afin d’accompagner les ment une formation de tutorat
d’une mission de service ci- lent sur la responsabilisation jeunes jusqu’à l’emploi », in- financée par les services de
vique, de nombreuses candida- et la capitalisation sociale du sistent la préfète Sylvie Feu- l’Etat. Pour Corine Pineau,
tures ont afflué vers les jeune, les services de la Collec- cher et les représentant des responsable du service Acservices de la Collectivité et de tivité ont souhaité offrir d’au- services de l’Etat. Un accom- cueil, Information et Orientala Préfecture.
tres contributions : une pagnement inclusif qui passe tion de la Collectivité (AIO),
Ce sont donc 20 jeunes qui ont formation de citoyenneté, la par une période de socialisa- ces missions de service civique
finalement été sélectionnés et formation aux Premiers Se- tion, puis de formation, jusqu’à sont importantes pour palier
ils ont pris leur fonction mardi cours de niveau 1 (PSC1) et l’emploi.
d’éventuelles périodes de
dernier, à la suite d’une présen- la possibilité pour le jeune
creux pour des jeunes qui sont
tation officielle de ce nouveau d’obtenir un permis de RESTAURER SA PROPRE en attente de formation ou
dispositif tenue en préfecture conduire de son choix. « Nous
d’intégration dans les corps de
IMAGE
en présence de l’ensemble des avons souhaité être au plus
l’armée ou du RSMA : « Des
acteurs et des tuteurs recrutés proche des besoins formulés Des tuteurs, 1 pour 5 jeunes, périodes de creux où bien souégalement pour l’occasion. Un par les jeunes que nous avons sur les bases du volontariat et vent, malheureusement, nous
dispositif qui se place dans le identifiés au cours d’un diag- du bénévolat, accompagneront perdons des jeunes qui attencadre de la Politique de la nostic de terrain », expliquent également au plus près ces dent qu’arrive la date de leur
Ville, cofinancé par la Collec- les services de la Collectivité jeunes pendant les 6 mois de formation ou de leur recrutetivité et les services de l’Etat du Pôle Social, présidé par
(Direction Régionale de la Annick Pétrus. « C’est une vé-

A

n CINEMA MEGAPLEX

Un programme de cinéma
spécialement réservé aux
austistes

Le complexe Caribbean Cinemas de SimpsonBay a mis en
place l’opération « des films pour tous à Sint Maarten ».
l s’agît d’un programme sensoriel
qui va permettre
aux enfants ainsi
qu’aux adultes atteints d'autisme, de
trisomie 21 ou tout
autre forme de pathologie similaire,
d’avoir la possibilité
de voir leurs films
préférés sur écran
géant dans un environnement spécialement adapté. Pour leur proposer un cadre plus accueillant et
confortable, l'auditorium de la salle prévoit de maintenir ses lumières légèrement allumées et de régler le volume du son légèrement plus bas qu’à l’accoutumée. Au programme samedi :
Onward (Disney-Pixard). Informations complémentaires sur FaJMC
cebook de Caribbean Cinemas.

I
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ment ». Et ces missions de
service civique permettent aux
jeunes de restaurer leur propre
image en se rendant utiles
pour la société.
Pendant la période de leur service civique, les jeunes perçoivent une indemnité mensuelle
d’environ 600 euros (473 €
de l’Etat et 107 € de la Collectivité), qui peut aller
jusqu’à un environ 700 euros.

Des indemnités pour lesquelles
les cotisations aux différentes
caisses sont payées par l’Etat,
et figurent sur les plans de carrière des jeunes pour le calcul
notamment de leur retraite.
Des rencontres mensuelles devraient être organisées avec
l’ensemble des jeunes afin de
connaître et suivre l’évolution
V.D.
dans leur parcours.
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Un week-end chargé !

n AGENDA

Ce week-end toute l’île va vivre au rythme de la Heineken Regatta … mais en marge de
cet événement, plein d’autres activités vont ponctuer cette fin de semaine. Petite sélection de choses à faire entre une course, un concert ou une pause à la plage … sans oublier
de fêter comme il se doit, les dames, car dimanche c’est la Journée Internationale des
droits de la femme.
BALADE DINATOIRE
Le Club Soroptimist de
Saint -Martin organise, à
l’occasion de la Journée Internationale des droits des
femmes, une marche ce vendredi à 18h30 depuis le
rond-point de l’ex-Office de
Tourisme. Au programme
de la soirée, une balade à
travers les rues de Marigot
avec à mi-parcours une
pause autour d’une bonne
soupe, prétexte à échanger,
avant de poursuivre
jusqu’au front de mer où
tous les participant partageront un repas convivial en
musique avec le groupe «
Swé O Ka ». Les hommes
sont aussi les bienvenus !
Les tickets seront en vente
sur place (15 € ou 16 $).
Contact : 0690 67 04 04.
VENTE DE GÂTEAUX

Après le succès de la dernière vente en février, l’association Jeunesse Soualiga
réitère son opération vente
de gâteaux ce samedi 7
mars, de 8h à 12h, devant le
Super U d’Howell Center.
Les gâteaux, faits maison
cela va de soi, sont vendus
au profit de l’association et
des actions qu’elle mène au
profit de la jeunesse de
Saint-Martin. On peut donc
assouvir son péché de gour-

mandise en faisant une
bonne action. Plus d’infos
sur la page Facebook « Jeunesse Soualiga » ou au
0690 737 556.
SOIRÉE FAN D’ELLE

Sur le thème « Charleston
Cabaret », l’association le
Manteau de Saint-Martin,
en partenariat avec le 978
Sanctorum à Rambaud, organise samedi à partir de
19h30 une grande soirée en
faveur des femmes … mais
tout le monde peut y participer d’autant que la recette
servira à aider les femmes
victimes de violence. Au
programme un cocktail de
bienvenue, un dîner, des défilés, des enchères silencieuses et une grande
tombola avec pleins de lots
à gagner. Toute la soirée,
sera animée par DJ Classy.
50 € la soirée, 3 € le ticket
de tombola. Réservation :
0590 29 26 80 ou au 0690
62 29 00.
VIDE GRENIER
Le prochain vide-grenier du
Grand Saint-Martin est organisé ce dimanche 8 mars.
Les particuliers peuvent réserver un stand pour vendre

vêtements, livres, objets de
décoration, vaisselle, bibelots, petits mobiliers, jeux
pour les enfants, etc... Emplacement seul 10€ /10$
(2 m) ou 12€ / 12$ avec la
table (attention : nombre de
tables limité). Table supplémentaire (1/2 place 6€ /
6$). Informations et réservation auprès de Julia au 06
90 54 36 79.
Pour les amateurs de brocante, le vide grenier est ouvert de 7h30 à 12h30.
TOURNOI D’ÉCHECS
Le championnat de Sint
Maarten d'échecs est ouvert aux joueurs français de
7 à 77 ans. Il aura lieu ce
dimanche 8 mars à 14h au
restaurant Wasabi Charlie à
Simpson Bay.
La cadence sera semi rapide, 2x15 minutes, ce qui
signifie que l'on ne pourra
pas gagner une partie par
coup impossible de son adversaire. Le droit d'inscription est de 15€, et seuls les
25 premiers inscrits seront
retenus. Le vainqueur remportera la coupe de «
Champion de Sint Maarten
» et de nombreux lots seront mis en jeu pour tous les
participants. La remise des
prix se fera par tirage au
sort en fonction du classement obtenu. Inscription
auprès de l'arbitre Jef Follner : 06 90 55 12 14.
DÉDICACE
Marie-Josèphe Bourdery,
aujourd’hui Marquise de
Balincourt, installée à
Saint-Barthélemy, est une
femme un peu hors
normes, passionnée d’aéronautique et dont la vie est
truffée d’anecdotes. Elle
les raconte dans un livre intitulé « Juin 43 ».
Une plongée dans le passé
et dans l’analyse d’une vie,
entre son envie de fonder
un foyer et celle de vivre
pleinement ses passions.
Elle sera de passage ce samedi à la Librairie du Bord
de Mer à Marigot pour dédicacer son livre qu'elle a
eu le courage d’auto éditer.
“Juin 43” de Marie-Josèphe Testu de Balincourt
A.B
(20 €).

En bref
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n SOCIAL

Transports scolaires : le collectif reste sur sa position
La situation est semble-t-il dans une impasse. Les virements des sommes dues aux quatre sociétés de transports scolaires, promis par la Collectivité vendredi dernier ne sont toujours
pas effectifs. Le Collectif des transports scolaires décide donc de maintenir son action. Les bus ne circuleront pas tant que l’intégralité des factures n’aura pas été payée.

L

ors d’un troisième et ultime
communiqué mercredi, le
Collectif confirmait qu’aucune facture n’avait été réglée
malgré l’annonce en fin de semaine dernière de la Collectivité. Celle-ci avait en effet
annoncé que les transports re-

prendraient normalement cette
semaine et avait indiqué que les
virements seraient faits sous
48h. Elle s’était par ailleurs excusée des « désagréments occasionnés ». Des excuses qui ne
satisfont pas le collectif, qui estime que malgré ces appels à

Aucune naissance
le 29 février !
n CLIN D’OEIL

Chose rare à Saint-Martin, la maternité était au chômage
technique le 29 février dernier. Visiblement, les futures mamans ne veulent pas d’un bébé dont on ne fêtera l'anniversaire que tous les quatre ans.

D

eux mamans étaient
pourtant censées accoucher ce jour-là … mais
non ! Deux bébés vont donc
échapper aux tracasseries administratives que tous les gens
nés un 29 février connaissent.
Car si les personnes nés ce jourlà ont l’avantage de pouvoir
choisir leur date d’anniversaire
(le 28 février ou le 1er mars
lors des années non bissex-

tiles), cela devient compliqué
pour certaines démarches car
le 29 février n’est pas encore
répertorié dans toutes les bases
de données informatiques. Les
administrations font depuis peu
des efforts et même Facebook
s’y est mis.
Le 29 février est désormais répertorié lorsque l’on s’inscrit
sur le réseau social.
A.B

n EN BREF

Concert des chorales

Initialement le fameux concert qui réunit les chorales de
l’île devait avoir lieu en décembre, mais il a fallu le reporter.
as aisé, de regrouper tous concert de décembre pourront
les membres et les chefs bien entendu l’utiliser (ceux
de chorales. Mais c’est qui ne sont pas disponibles à
chose faite, les répétitions ont cette date peuvent se faire
donc repris, pour que ce rembourser en contactant le
concert soit à la hauteur des Lions Club Oualichi au 0690
attentes et la date enfin calée : 73 89 59). Il reste encore
ce sera le mercredi 18 mars à quelques places pour ceux qui
la CCISM. Les personnes qui ne s’y étaient pas pris à temps
A.B
ont acheté un billet pour le en décembre.

P

l’aide depuis la rentrée aucune
des promesses de paiement n’a
été tenue.
Ce non-paiement de leurs services depuis le mois de septembre 2019 entraînent, outre un
impact direct sur les élèves et
leurs familles, des retombées
économiques importantes que
le Collectif tient à rappeler : «
nos employés ne sont pas
payés, notre carburant n'est

pas payé, nos assurances ne
sont pas payées, nos charges ne
sont pas payées, les banques
ont joué le jeu en nous accordant des autorisations de découverts qui ont été largement
dépassées... » et précise qu’il ne
peut être tenu responsable des
manquements de la Collectivité. A ce jour, seuls les transports sous convention privée
A.B
sont assurés.

Sports
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n RANDONNÉE

ACS Zepin : une randonnée
sous le signe de la découverte

Le 23 février dernier, l’Association Culturelle et Sportive ZEPIN organisait pour la seconde
fois, une randonnée guidée sur le thème du « bien-être».

L

es participants, après un
éveil du corps et un échauffement plus dynamique se
sont lancés à l’assaut des dénivelés entre les hauteurs de
Grand-Case et de l’Anse Marcel. Outre le défi sportif, cette
randonnée était également
l’occasion pour les marcheurs
de profiter des explications du
guide sur la flore et le patrimoine de Saint-Martin. La
matinée s’est conclue par un
quiz ludique et un petit-déjeuner comme autrefois.
Une prochaine action culturelle est d’ores et déjà programmée le 14 mars à

Tintamarre. Pour mémoire, ce les écoles et collèges de l’île.
sont ces actions qui permet- Inscriptions : 0690 369 620
tent à l’association de soutenir ou 0690 358 346.
A.B
des projets pédagogiques dans

n TRAIL

La Saint Martinoise : honneur
aux femmes !
La 8ème édition de la Saint-Martinoise, course et marche 100% féminine, organisée par
l’Avenir Sportif club de Saint Martin a lieu ce samedi 7 mars.

I

nitiée en 2013 pour célébrer
la femme, cette course rencontre toujours un franc succès et est devenue en quelques
éditions l’un des rendez-vous
sportifs incontournable de l’île.
Chaque année près de 250
femmes y participent. Quel que
soit le niveau, toutes peuvent
participer avec comme crédo
se faire plaisir et s’amuser tout
en relevant le défi de boucler, à
son rythme, les cinq kilomètres

du parcours. Pour l’édition
2020, le programme débutera
à 15h30 par un échauffement
collectif et le départ de la
course sera donné à 16h depuis le front de mer (face au
Mini Club).Trois épreuves sont
prévues : la course individuelle
avec deux catégories, les moins
de 40 ans (Misses) et les plus
de 40 ans (Ladies), la course
en équipe mère/fille, pour laquelle la moyenne des deux

temps mère et fille est faite,
sans nécessité de courir ensemble et la marche. Le parcours sera le suivant :
ronds-points du cimetière, de
l’ex Office du Tourisme, puis
rue Low Town, rond-point de
Bellevue, Saint-James, rondpoint d’Agrément, Galisbay,
gare maritime et retour sur le
front de mer.
Pour finir en beauté, sont prévus à partir de 17h, des
séances d’étirements et de
Socca Fit avant le tirage de la
tombola avec à la clé deux billets d’avion offerts par Air Caraïbes. La remise des prix est
prévue à 17h45.
L’inscription est encore possible en ligne sur le site de sporttiming-caraibes.com (12 €).
Les dossards et les T-shirts
sont à récupérer ce vendredi
entre 12h et 18h à Sporfit
(Hope Estate) ou samedi
matin entre 8h et 12h à la
Halle des Sports (Marigot).
A.B

n SELF-DÉFENSE

Deux master class pour
se défendre

L

es 7 et 8 mars prochains, le
Dojo de Bellevue accueillera Jean-Philippe Ursulet,
instructeur de Krav-Maga
(une méthode d'autodéfense
combinant des techniques provenant de la boxe, du muaythaï, du judo, du jujitsu et de la
lutte) pour deux masters
classes. L’une des deux sera
plus particulièrement dédiée
aux femmes, le samedi 7 de
14h à 17h. Ce stage leur permettra d’acquérir une efficacité maximale en un minimum
de temps pour : éviter le conflit
si le danger n’est pas réel,
s’échapper si le contexte le permet, gérer son stress et ses blessée et enfin se défendre par 8h30 à 11h30 sera consacrée
émotions, gagner en confiance tous les moyens. La master aux armes blanches. Infos:
et estime de soi, éviter d’être classe du dimanche 8 mars, de https://bit.ly/2UTV9EG. A.B

Dans les coulisses du SXM Festival
SXM Festival, le festival dont tout le monde parle… nous aussi.
Derrière 5 jours de fête au rythme de la musique électronique se cache une machine de guerre
avec un cœur en or sur lequel est tatoué « Saint Martin forever ».

La musique électronique.
Après notre gros dossier sur l’écologie, aujourd’hui on change de disque :
en avant le musique… électronique.
Retrouvons Julian Prince, organisateur du SXM Festival,
histoire de se mettre au diapason.
Une programmation musicale
exclusivement électro / house /
techno, c’est un choix bien
orchestré ?
« Quand j’ai commencé à faire de la musique électronique, c’était bien plus un
mouvement qu’une industrie. C’est ma
zone de confort, mon histoire. Il était donc
évident qu’elle soit le génome du SXM
Festival. Je me suis beaucoup impliqué
dans la programmation la première
année, l’important pour moi était de
construire une identité sonore, et participer à cette identité. Mais pas de l'entretenir après.
C’est le domaine d’expertise de mon partenaire à présent, Driss Skali. Mais on
continue d’accorder nos violons !
Autre raison plus pratique et secondaire,
le matériel. Quand tu programmes un-e
DJ, tu poses les platines, il ou elle arrive
avec ses clés USB ou ses vinyles et bim,
c’est parti. Faire venir et jouer un groupe
de rock par exemple est logistiquement et
techniquement très différent. On voulait
commencer avec la musique électronique
pour comprendre comment ça fonctionne
concrètement dans cet environnement en
particulier, sans perdre notre objectif de
vue : en faire profiter Saint-Martin. »
Compte-t-on des artistes d’ici
dans cette édition de 2020 ?
« Oh que oui. On soutient les artistes locaux. Tous les artistes présents offrent un
son propre à l'identité du festival, ils ont du
talent et le prouvent au cours de l'année
entière. On se réjouit d’en trouver à SaintMartin même si en réalité, il n’y en a pas
des tonnes qui jouent ce style de musique… mais ceux qui y touchent, et ils
sont 14 de la Caraïbe, font tous partie de
la programmation.
Et pour qu'il y en ait encore plus l’année

La vitrine internationale se poursuit avec
des personnalités comme Serge devant
des Crosstown Rebels, le Libanais Rony
Seikaly, le métamorphe britannique
wAFF, l’argentin Hernan Cattaneo véritable icône progressiste, Tal Ohana et ses
nuances de techno new-yorkaise, l'ambitieuse berlinoise Britta Arnold et le canadien Nitin pour un voyage dans les
profondeurs dont il est le seul à connaitre
le chemin.
Saluons également Chaim d’Israël avec
une musique universelle, Luca Bachetti le
conteur d’histoires sonores, Holmar DJ /
danseur hors pair, Sabo qui charme et intrigue, Parallells aux influences jazz,
Sainte Vie ou fer de lance du label Akumandra.
prochaine, l’appel est lancé aux SaintMartinois-es ! »
Fidèle à sa réputation d’une programmation soignée et cohérente, le SXM Festival
version 2020 compte dans ses rangs plus
d’une centaine d’artistes venant des 4
coins du monde, avec des parcours différents mais tous de concert au service de
la même rengaine universelle au pouvoir
rassembleur : la musique électronique.
Soulignons la présence de la légende de
la downtempo Bonobo, les géants de la
techno espagnole Audiofly, Danny Tenaglia qui fait la renommée de la house newyorkaise, ce pionnier de génie John
Acquaviva, l’ambassadeur du Maroc
Amine K, Behrouz à qui l’on doit Do Not
Sit On The Furniture à Miami et
M.A.N.D.Y., fondateur de Get Physical.
Retenons aussi le pilier parisien de la
scène underground DJ W!LD, Inessa
Raum qui marche dans son sillon mais
encore Guy Laliberté créateur du Cirque
du Soleil et patron du club Heart à Ibiza.

Sans oublier le co-fondateur de Life and
Death, Thugfucker, un tiers du trio
[a:rpia:r] Reresh,
Joeski père de Maya Records, le génie
des fêtes à Ibiza tINI, Jan Blomqvist qui
est l’inventeur du concert techno et le trio
électro danois WhoMadeWho dont on
fera du live un concert de louanges.
L’Europe sera entre autres représentée
cette année par l'inimitable Ricardo Villalobos digne représentant de la techno minimale, le patron Music On! Marco
Carola, Cassy la résidente du Panorama
Bar, Sonja Moonear avec sa formation
classique et ses sons éclectiques, Dyed
Soundorom du trio Apollonia, Oxia alias
Olivier Raymond et sa techno funky ou
encore Bedouin qui va envoûter la foule à
coup de mélodies mystiques. Enzo Siragusa fera son retour au festival ainsi que
Tara Brooks qui mélange les genres pour
une explosion émotionnelle tandis que
Loco Dice, qui fait vivre le hip hop et l’électro en harmonie, signera sa première performance sur l'île.

Last but not least ou comment faire une
sortie en fanfare vu la thématique de cet
article, terminons avec nos artistes des
îles : Ivan de la Ganesherie de Guadeloupe, Swann Decamm qui est aux manettes de ‘L’amour à la plage’ en
Martinique et pour représenter les couleurs de Saint-Martin : Allan P, Franck N,
Dj Leo, Dj Ming, Dj Rudy, Kidzman, Ludovic Coudert, Master Gee, Mister T, Stabtone et Vector qui y est originaire.
Ça en fait du beau monde… mais vu
qu’on ne peut malheureusement pas tous
les décrire -pardon pour cette fausse
note- et qu’on ne veut mettre de bémol à
personne ni se faire sonner les cloches,
ruez-vous sur l’application du festival pour
retrouver l’intégralité de cette harmonieuse gamme d’artistes :
« SXM Festival » par Tune Productions,
disponible sur Google Play et Apple
Store.
Du 11 au 15 mars
https://www.sxmfestival.com/

Dans notre édition de mardi prochain Jour J -1 suite et fin, dernier volet de notre dossier : « Outro : les scènes du festival. »
Vx
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Autres spots
avec animations
musicales
AU NELSON CAFE (Marigot)

AU BLUE MARTINI (Grand Case)

AU JUNGLE (Simpson Bay)

Un très bon lieu de détente

Pour s’évader sur de bonnes gammes

Ce Bar-Restaurant très réputé
pour ses côtés bien festifs et
sa carte aux bonnes idées
gourmandes, vous propose
des fins de semaine bien agitées avec de superbes animations en ‘Live Music’. Nous
retenons, le vendredi 6 mars
le groupe Sisco & Friends
pour la ‘Caribbean Night’, le
samedi 7 mars Percy Rankin
et son Bonfire Band pour une
très chaude ‘Reggae Night’, et le dimanche 8 mars ‘Sunday Chill’ avec
le guitariste-chanteur Dale Buchan. Pour vous distraire n’oubliez pas
aussi tous les jeux (Billard, Chamboule tout, Fléchettes, Beer Pong,
et autres surprises…)

A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Un concept unique…

La discothèque qui depuis près d’un mois a
changé de gérant, vous propose tous les vendredis et samedis de belles ‘Happy Party’ avec de
nombreux Dj’s invités comme Dj EM le vendredi
6 mars pour la ‘Crush Fridays’ avec Dj Lxv pour
le lancement et le samedi 7 mars pour la soirée
‘Madness’ avec Dj Jayson Miro qui vous sélectionnera la meilleure musique pour danser. Une
discothèque qui ne manque pas d’âme festive
avec de nouvelles animations toutes les semaines pour séduire les érudits des clubs de nuit.

AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)

On aime chanter et danser

Ce Bar-Lounge tenu par Frankie
et Mélissa avec leur équipe, est
devenu un très chaleureux spot
d’ambiance avec de nombreuses soirées bien délirantes.
Au programme nous retenons
tous les vendredis la ‘Fun Party’
avec Dj Alex, samedis la ‘Salsa
Party’ avec Ali, Francesco et Mélissa, les lundis la soirée ‘Latino’, mardis ‘Dj’s Party’, les mercredis le ‘Karaoké’
animé par Alex et Sara, et les jeudis ‘Ladies Party’ avec des Dj’s invités.

AU WASABI CHARLY (Simpson Bay)

Cette Table gastronomique et Maison d’Hôtes, qui a été ouvert
depuis quelques mois par Bastian et sa femme Sabine sur le
point culminant de Pic Paradis avec une vue époustouflante,
vous propose une cuisine créative et raffinée. Trois menus découvertes à 100€, 145€ et 185€ vous sont proposés au choix,
concoctés tous les jours avec beaucoup de subtilités gustatives par Bastien (ex Robuchon et Pic), avec des produits de
saison d’exception et une superbe sélection de vins prestigieux en accord avec les menus. Cette adresse est un régal
pour les yeux et les papilles, alors si vous êtes à la recherche
de grandes idées culinaires, où si vous voulez profiter d’un
‘Apéro Sunset Tapas’ à partir de 17h30, pensez surtout à réserver au 0690 37 54 40 ou 0690 65 86 90.

Un bon voyage des saveurs

Ce Restaurant de Simpson Bay
vous propose une carte très diversifiée de plats de la cuisine Japonaise avec Sushis, Sashimis,
Hibachis, Teppanyaki, en passant
par d’excellentes spécialités de la
cuisine Internationale autour des
viandes et poissons. Notez aussi
tous les jours de 17h à 19h les «
Sumo Hours » avec 5 cartes pour déguster les différente formules Margaritas,
Mojitos, Champagne cocktails, Appetizers et ½ Roll à 5$.

Le petit Bar-Restaurant-Tapas situé sur la Marina
Royale, vous propose le vendredi 6 mars de retrouver l’ambiance ‘Caliente’ à partir de 20h avec
la chanteuse pianiste-Guitariste Caroline Rivas,
dans son répertoire de variétés Françaises et Internationales.

AU RAINBOW (Grand Case)

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses rendez-vous en musique : vendredi 6 mars la ‘SeaSax-Sun’ avec Owi Mazel (saxo) et Dj Padré,
samedi 7 mars ‘Badass Pirates’ avec Alfredo ‘guitare-chant’ et Phil Wilton (saxo), dimanche 8 mars
la ‘Beach Party’ avec les Dj’s Classy D, Padré et
Owi Mazel au saxo, et le jeudi 12 mars ‘Reggae
Night’ avec le groupe Humble Band,

A LA FRITE AU VENT (Grand Case)
Ce Restaurant accueille tous les mardis et vendredis la Diva du jazz-Pop-Soul ‘Tanya Michelle’,
pour des soirées à ne pas manquer avec toutes
les spécialités du plat Pays à la carte, bien sûr les
célèbres moules-frites tous les samedis, et en
nouveautés les galettes et crêpes bretonnes !
AU STEVE’Z BAR (Porto Cupecoy)
Ce Bar sur la place de Cupecoy, vous propose
tous les évènements sportifs sur grand écran avec
des animations musicales tous les mercredis à
partir de 19h avec différents Dj’s, les vendredis
l’excellent Dj Mister T aux platines dans son
‘Happy Music’ de 19h30 à 22h, et tous les dimanches à partir de 17h30 un ‘After Beach Party’
avec Dj Alex.
AU LAGO HIGHT (Saint Louis)
Le club de St Louis qui est un bon spot pour les
noctambules à la recherche de ‘Tropical Party’ et
de chaudes ambiances, vous propose le vendredi
6 mars la ‘Ladies Night’ animée par les Dj’s Booze
et Lil’R de 23h à 4h, et samedi 7 mars la ‘Big People Party’ avec Dj Booze et ses invités.
AU BOON (Simpson Bay)

Tous les vendredis de 18h30 à 21h30, soirée
‘Lobster et Jazz’ avec le guitariste Alban Charton.

Autres spots
avec animations
musicales
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Tous les mardis, Matteo le guitariste-chanteur Italien, animera le Bar-Lounge de 18h30 à 21h30,
et tous les dimanches de 13h à 16h, ce sera
l’après-midi Jazz avec le duo Norwin (clavier) et
Phil Wilton (saxo). TRIO JAZZ
A LA PIAZZA PASCAL (Grand Case)

Le Restaurant Italien vous propose tous les samedis à partir de 18h ‘L’Instant Di Vin’, avec dégustation de vin, défilé de mode des boutiques
Voilà, Santa Margherita, Simple Elégance et ‘Live
Music’ avec Tanya Michelle dès 19h30.
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AU LOTUS (Simpson Bay)

Prêts pour le 2ème
Anniversaire du Club

AU WAÏ PLAGE (Baie Orientale)

Tous les dimanches, ‘Beach Party’ à partir de 15h
avec Dj French Coq entre autres… pour l’ambiance.

AU KONTIKI BEACH (Baie Orientale)

Dimanche 8 mars Beach Party Electro avec le Dj
BLS et son invité Dj Stabtone de 15h à 20h.

AU BAR CODE (Cupecoy Jordan Village)
Tous les mercredis à partir de 19h ‘Jazz Party’
avec Norwin (clavier) et Phil Wilton ((saxo).
AU SAPPHIRE BEACH CLUB (Sint Maarten)

Au programme : ‘Aqua Aérobic’ tous les lundis,
‘Karaoké Party’ tous les mardis à partir de 18h, les
mercredis le spécial ‘Bingo’ dès 17h, et en fin de
semaine ‘Live Music’ avec des excellents invités.

AU ONE LOVE (Simpson Bay)

Ce Bar – Lounge situé en dessous du Red Diamond, vous propose toutes les semaines de nombreuses soirées avec tous les jeudis
‘Underground’ et tous les vendredis ‘Over by the
Bridge’ avec The Maartian Rebels, samedis et dimanche ‘House et Bachata Night’ avec Dj Batko,
sans oublier ‘Kenny’ pour la première fois à Sxm
le samedi 21 mars pour une ‘Big Party’ avec les
Dj’s Big Boss, Marjo, Danny, Gaby et Boni.

A MULLET BAY BEACH (Cupecoy)

Samedi 7 mars, le groupe ‘The Maartian Rebels’
organise une nouvelle ‘Full Moon Party’ de 18h à
3h pour une nuit placée sous les signe de la
‘House-Techno-Love’ avec les Dj’s Koala et ses
invités.

AU SNOOPY’S (Simpson Bay)
Le Bar- Restaurant situé au bord du lagon, vous
propose vendredi 6 mars ‘Karaoké’ avec Dj Raphael, samedi 7 mars le ‘Live Reggae-Pop-Zouk’
avec Remo et son Barbwire Band, dimanche 8
mars la spéciale ‘Live Pop-Rock Party’ avec Lee
et Gianfranco, lundi 9 mars ‘Karaoké’ avec Dj
Raph, mardi 10 mars le ‘Rock Band’ avec Alfredo
et Johnny, mercredi 11 mars ‘Salsa Party’ avec
Latin Sugar, et jeudi 12 mars à partir de 20h30 le
‘Island Drifters Band’.

Cette discothèque, qui est un lieu incontournable pour tous les noctambules et amateurs
de lieu bien branché, vous propose toutes les
semaines de chaudes soirées avec les passages de nombreux ‘Performers’ Internationaux et une belle palette de Dj’s locaux. Pour
vos prochaines ‘Happy Party’, relevez les dernières soirées ‘Heineken Regatta’ avec le ‘2
for 1 Heineken All Night’, le vendredi 6 mars
avec Dj Outkast pour la ‘8th Annual Sails &
Tails’, et le dimanche 8 mars pour ‘The Official
Closing Party’ avec les Dj’s Mister T, Prince,
et Classy D, sans oublier la grande soirée du
samedi 7 mars avec le ‘2ème Anniversaire du
Club’ animé par le fameux Dj Toni Vegas
(Paris). Un très grand ‘Performer’ que l’on retrouve dans les plus grands clubs du Monde,
comme à la Base à Dubai, Park Lane à Londres, Bâoli à Cannes, Jimmy’z à Monte Carlo,
L’Arc, Vip Room, Matignon… à Paris, Armani
à Milan, Up & Down à New York, ou Bar
Rouge à Shanghai… entre autres.

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Des soirées très
dansantes

Le Bar-Restaurant
vous propose tous
les soirs des animations très variées, qui ne
manquent pas d’attirer les amateurs
d’ambiances. Au programme nous relevons :
vendredi 6 mars ‘Pop-Rock Party’ avec le
François Bry trio, samedi 7 mars le ‘Live’ de
July de 19h à 20h puis le ‘Karaoké’ de 20h à
23h avec Jean Louis et July, lundi 9 mars la
‘Fun Mojito’, mardi 10 mars ‘Music Addict’
avec le duo Amin et Delphine, mercredi 11
mars à partir de 19h ‘Jazz-Soul’ avec Agnès
et Jo et le jeudi 12 mars la ‘Salsa Party’ avec
l’excellent groupe Latin Sugar.

A L’INSTANT (Grand Case)

De chaleureuses atmosphères
Ce Bar-Restaurant-Tapas situé au bout de l’allée des
boutiques (face aux Lolos), vous présente de nombreux côtés attractifs avec de bons petits plats de la
cuisine traditionnelle Française, une variété de tapas
pour tous les goûts, une carte d’excellents vins, vieux
rhums et cigares et trois fois par semaine des soirées
‘Live Music’ les mardis, vendredis et samedis à partir
de 19h, comme le vendredi 6 mars, avec le chanteur
Rémo qui vous proposera sa ‘Reggae Night’.

AU RUM & PEAS (Simpson Bay)

Un lieu très animé
Le Koze Zone Bar-Restaurant, vous propose des animations tous les vendredis
‘Caribbean Night’ avec Dj , samedis ‘Whiskey Party’ avec Dj Klein, tous les dimanches en Live ‘Sxm Expérience’, les
lundis la soirée Margaritas, mardis la Mojito (2 for 1), les mercredis la ‘Kids Eat
Free’, et jeudis la ‘Ladies Night’ animée
par Dj Gringo.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Votre rendez-vous
Détente

Ce haut lieu très attractif qui procure à tous
les inconditionnels de nombreuses émotions
agrémentées de très bons moments de plaisir, vous rappelle qu’il est ouvert tous les jours
de 13h à 4h avec une palette complète de
tous les jeux. Pour vous distraire, notez le
vendredi 6 et le samedi 7 mars le ‘Joker Ballon Week-end’ avec 6 ballons qui vont exploser avec jusqu’à 500$ à l’intérieur pour les
heureux élus à la loterie, et toujours plus de
400 machines à sous, des tables de Black
jack, Roulettes, Craps, Baccarat, le ‘Cash
Games Poker’ tous les soirs à partir de
20h30, les fameux tournois de ‘Texas
Hold’Em’ tous les samedis, avec pour la partie musicale, la présence du chanteur crooner
Melvin et de ses pianistes tous les soirs, et le
week-end les ballets des troupes de danseuses sur scène

AU KARAKTER (Simpson Bay)

Toutes les partitions
au programme

AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

D’excellentes animations
Le Bar-Restaurant situé à l’entrée de Gd Case, vous
propose de vous éclater plusieurs fois par semaine
avec ses concerts et ses animations très dansantes.
Pour les soirées à retenir, vendredi 6 mars la soirée
‘Latino’, samedi 7 mars ‘Live Music’ ou Dj Foxx dès
19h, dimanche 8 mars une journée de Zouk, Soca,
Kompa à partir de 15h avec Dj’s à l’animation et jeudi
12 mars le guitariste-chanteur Dale Buchan à partir
de 19h dans son ‘Live Music’ Pop-Folk.

Autres spots
avec animations
musicales
AUX 3 AMIGOS (Maho Plazza)
Le Bar-Grill du village de Maho est un excellent
spot de la nuit : avec les vendredis spéciale ‘Overtime’ avec les Dj’s Maestro, Fabulous, Vybz, samedis ‘Hardcore Saturday’ avec DJ Kimbe et
Eagle, dimanches ‘Sounds on Sundays’ avec DJ
Outkast, les mardis ‘Taco Tuesday’ avec Dj
Kembe, mercredis ‘Wild Wednesdays’ avec Dj
Double D, et les jeudis ‘Yeah Gyal Party’ avec Dj
Kembe.
AU SOGGY DOLLAR (Simpson Bay)
Cet excellent lieu festif organise des soirées toutes
les semaines : vendredi ‘Soggy Fridayz’ avec Dj
Khidd, samedi ‘Soggy Saturdays’ avec les Dj’s
Bossman et Wessel S pour l’After Party de la Heineken Regatta, dimanche la ‘Soggy Sundays’ de
20h à 23h avec Percy Rankin et son Bonfire Band
et de 23h à 2h Dj Khidd, mardi ‘Latin Night’ avec
le Live de Latin Sugar, mercredi Dj Bossman, et
jeudi ‘Underground’ avec Dj Koala.
A LA VILLA KAPRESSE (Rambaud)
La Maison d’Hôtes qui se trouve en face de ‘Lainez Bakery’ sur la route de Rambaud, organise
des dîners concerts en fin de semaine avec des
musiciens ou Dj’s en invités, comme le samedi 7
mars avec la soirée Charleston Cabaret et Dj
Classy D, ainsi que tous les dimanches autour
d’un ‘Creole Brunch’ à partir de 10h, avec ‘DJ ou
Live Party’.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plazza)

Le Bar d’ambiance vous propose des concerts
‘Live’ tous les soirs : vendredi 6 mars la ‘Hole-Y
Friday’ avec Ronny Santana et Bobby Jagger, samedi 7 mars l’Acoustic Wibes’ avec Ronny et Lee,
mardi 10 mars de 20h à 23h ‘Golden Oldies’ avec
le guitariste-chanteur Ronny et Douce, mercredi
11 mars ‘Pop-Rock’ avec Lee et Ronny, et jeudi
12 mars ‘Another Hole’ du Pop-Hits avec Cédric
et Ronny.

AU BIKINI BEACH (Baie Orientale)

C’est le retour de la soirée ‘After Work’ tous les
mardis, avec de 20h à minuit le Bar-Tapas ouvert
et DJ à l’animation.

AU TACO MACHO (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant aux saveurs Mexicaines et Colombiennes, vous propose tous les vendredis
‘Music Latino’, samedis ‘World Music’ et tous les
dimanches ‘Sunday Karaoké’ avec Sara Peralta
et Alex de 18h à 22h.

AU CODA BAR (Baie Orientale)

Ce Beach-Bar-Restaurant est depuis des
années, un lieu très réputé sur l’ile avec tous
les soirs des ‘Live Music’ bien variés et tous
les dimanches une ‘Beach Party’ dès plus
endiablée. Au programme nous relevons
vendredi 6 mars le duo Connis Sax et la
chanteuse Betty V accompagnés de leur
Band dans un répertoire de ‘Smooth Jazz,
Reggae, Pop, R&B’, samedi 7 mars à partir
de 20h la ‘Latin Night’ avec Yonny, Simon,
Eduardo, dimanche 8 mars votre journée
‘Adeeptive Sunday ’ de 14h à 22h, dans une
éclatante et délirante explosion musicale,
menée par Dj Mister T accompagné de ses
compères Dj’s Léo et Allan P, mardi 10 mars
la soirée ‘Pop-Soul’ avec la chanteuse Çyren
et le Live Drive Band à partir de 19h, et jeudi
11 mars Ayan Farah dans son répertoire
‘Jazz-Soul’.

Le Bar-Restaurant vous invite tous les vendredis
à ses soirées ‘Live Music’ à partir de 19h, avec
toujours de talentueux invités comme Alfredo,
Scud, Amin, Lolo…, où avec le boss Richard qui
reprend parfois sa guitare.

AU SNACK SHACK (La Savane)
Pour vos soirées animées, notez tous les mardis
‘Afterwork’ animé par Dj JP à partir de 22h, avec
comme toujours le ‘2 for 1 Beer’, et tous les samedis à partir de 22h ‘Caribbean Night’ avec plusieurs Dj’s invités.
AU FRENCHY LUDO (Simpson Bay)
Cet excellent Restaurant vous propose ses ‘Jazz
Dinner’ les vendredis ‘Chocolate Sax’, les samedis
le ‘Jazz Quatuor Band’, les mercredis de 19h à
22h avec Dale Buchan le chanteur-guitariste, et
les jeudis le chanteur ‘Jazzy’ Shine.
AU TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant qui est depuis de nombreuses
années le spot de rencontres de tous les touristes
autour de sa machine à chanter, vous invite tous
les soirs à ses soirées ‘Karaoké’.

Autres spots
avec animations
musicales
AU SONESTA RESORT (Maho Beach)
Tous les samedis Pool Party à partir de 16h en
‘Acoustic Pop-Blues’ puis dès 19h Gianfranco et
son Band dans un Live ‘Pop-Rock’, tous les dimanches et mardis à partir de 15h le saxo Phil
Wilton, tous les mercredis Live Music avec le guitariste Gianfranco et tous les lundis 20h le saxo
Connis.
AU BARRANCO (Grand Case)
Vendredi 13 mars, le Restaurant réputé pour sa
bonne table en bordure de la Baie de Gd Case,
accueillera le chanteur-guitariste Don Soley à partir de 19h pour enchanter votre dîner, avec sa musique très Lounge-Bar et bien subtile….
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar & Grill vous propose tous les soirs
des soirées ‘Electro’ bien délirantes avec de nombreux Dj’s invités comme Silk, Daab, Blunt, Renaud entre autres et bien sûr tous les mercredis
la spéciale ‘Bad Girls’ avec Deej EM.
AU DINGHY DOCK SAILORS BAR

Le Bar très réputé par les amateurs de Voiliers
entre autres, vous propose tous les vendredis sa
soirée ‘Friday Night Live’ de 19h à 22h, avec en
concert le duo Gianfranco et Lee.

AU HOLLAND HOUSE (Philipsburg)

Le Bar ‘Ocean Lounge’ vous propose tous les
vendredis ses ‘After Work Party’ avec ‘Live Band
ou Dj’s Party’ pour l’ambiance musicale. (Parking
gratuit après 18h en face de l’Hôtel et entrée par
Backstreet pour les clients)

J LOVE SXM BEACH-BAR (Philipsburg)
Le Beach-Restaurant vous propose vendredi 6
mars le Surf ‘n Turf Karaoké et Dj, samedi 7 mars
la ‘Sexy Saturday’ avec les Dj’s Outkast et Brukshot, et dimanche 8 mars la ‘Sunday‘s Brunch’ puis
la DJ Party de 18h à 21h.
AU TORTUGA (Maho Beach)
Tous les samedis de 15h à 18h ‘Live Music’ avec
le guitariste-chanteur Eduardo sur du Jazz-PopLatino, les lundis ‘Karaoké’ avec King Bob de 17h
à 20h et les mercredis à partir de 16h ‘Tom’s Trivia’
avec ‘Quizmaster Wheatcroft’.
A LA BODEGA (Cupecoy)

Soirée ‘Live Music’ le samedi 7 mars avec le duo
Kaïnos (guitare-vocal) pour enchanter votre dîner.

AU ROXXY BEACH (Simpson Bay)
Tous les samedis ‘After Dinner Party’ au Boiler Bar
à partir de 21h, du 2 au 9 mars ‘After Party’ dans
le cadre de la ‘Heineken Regatta’, et dimanche 8
mars la ‘Beach Party’ avec Dj Nicole Leone.
HEINEKEN REGATTA 40th ST MAARTEN

C’est parti pour la Fête sur l’eau et sur
terre
Cette régate internationale qui se déroule du 5
mars au 8 mars, a lancé ses premières cartouches avec de beaux affrontements en mer et
des animations musicales bien enflammées. Au
Regatta Village de Port de Plaisance ou tout est
concentré, notez la suite des magnifiques soirées
qui vous sont proposées : le vendredi 6 mars 20h
Dj Prince, 20h30 Betti V, Asher Otto & Itchy Feet,
Kenyo Baly, 23h Percy Rankin, minuit King Rumer
& De Ban, samedi 7 mars 20h Dj Mixmaster
Pauly, Youth Waves Band, 22h Tesse Llated, minuit Inner Circle, et dimanche 8 mars 17h Dj Outkast, Tanya Michelle & What the Funk, et 23h
Florida, ainsi qu’au Lotus Club à partir de 22h les
spéciales ‘Heineken party’ tous les soirs avec les
Dj’s Outkast, Classy D, Toni Vegas, Mister T,
Prince et Classy D.

AU J LOVE SXM EACH BAR (Philipsburg)
Mercredi 11 mars, grande soirée ‘Full Moon Party’
sur le front de mer, avec le concert de Percy Rankin, Solo Kween, Cyren et à l’animation Dj Brukshot à partir de 20h.
LE PHANTASM (Sint Maarten)

Samedi 14 mars, le club situé sur la Old Road à
Oyster Pond, vous invite à sa soirée ‘Lingerie
Party’ à partir de 22h avec show mode et animation assurée par les Dj’s Wilson et Outkast.

AU BAMBOO (Simpson Bay)

Un spot dès plus festif

Le Bar-Lounge vous
propose tous les soirs
de chaleureux rendezvous avec un joli cocktail
de surprises étincelantes pour animer les
lieux. Pour vos prochaines nuits délirantes,
notez le vendredi 6 mars
l’attractive ‘We are Family’ animée par Dj
Rudy, samedi 7 mars
une
bouillonnante
‘House of Fun’ avec Dj Mister T pour de la Happy Music pour Happy People,
mardi 10 mars ‘Music & Bubbles’ avec Dj Mister T avec de la Sexy Music pour
‘Funky People’, mercredi 11 mars la ‘Cool Party’ avec Dj Rudy, et jeudi 12 mars
la spéciale ‘Girls Night Out’ avec Dj Mister T qui va encore vous faire vibrer.

AU RED PIANO (Simpson Bay)

Pour bien vous éclater
Le Piano-Bar de Pelican
Key, vous présente toujours
de superbes animations
tous les soirs à partir de
21h, avec d’excellents chanteurs et chanteuses qui réchauffent le site sur tous les
standards à la carte. Pour le
mois de mars c’est la
bouillonnante ‘Tammy T’ que l’on retrouve à l’affiche dans des soirées bien effrénées, avec de chaleureux moments de détente et d’agitation sur la piste. Une
talentueuse pianiste chanteuse qui fait parti des meilleures animatrices de clubs
aux Etats-Unis car son show est dès plus explosif. Notez également tous les
lundis l’incontournable ‘Church on Monday’ avec les musiciens du groupe What
the Funk qui mettent toujours le feu au club.

AU ALINA RESTAURANT

De l’inventivité à la carte
Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise, vous invite à découvrir également
son nouveau Bar-Lounge avec ses animations
musicales avec Dj’s en fin de semaine de 21h
à 1h. Un espace dès plus chaleureux pour danser ou passer de bons moments de détente
dans les salons avec le Sake Bar qui ne manquera pas de bonnes idées pour vos envies de
dégustations

AU TEMPS DES CERISES (Gd Case)

De belles harmonies

Ce Restaurant avec petit Hôtel situé sur la
Baie en bord de mer, vous invite à passer
d’agréables moments sur sa belle
terrasse en dégustant une cuisine raffinée aux
multiples saveurs. Notez qu’il est ouvert tous
les jours de 8h à 22h (petit déjeuner-déjeuner-dîner) avec ses Apéros Karma, tous les
vendredis soirs de 18h à 22h ‘Live Music’ avec
le groupe Simple Stand sur de belles partitions reggae et musiques caribéennes, tous
les samedis la soirée Langoustes et tous les
jeudis la présence de différents musiciens
comme Dale Buchan, le duo Kaïnos... entre
autres.

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Situé dans une réserve naturelle,
ce magnifique spot vous fera
passer une journée de rêve, avec
sa piscine entourée de cabanitas, ses sentiers de randonnées,
ses zones de vol, sanctuaire, ses
bars et restaurants et bien sûr un
grand lieu de fête avec tous les
dimanches des animations musicales avec Dj Gringo de 13h à 17h
et pour le samedi 29 février une superbe ‘Pool Party’ de 12h à 20h,
avec les Dj’s Martial et Classy D. (Résa : sam@loteriefarm.com)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)

Ce Restaurant situé au 1er étage au dessus de
la Brasserie du Casino vous propose des fins de
semaines très animées avec tous les jeudis la
promo découverte avec 30$ dépensés pour dîner
vous recevez 20$ pour jouer au Casino, les vendredis la présence du chanteur-guitariste Matteo
‘Il Menestrello’ qui réchauffera l’ambiance avec
son voyage au travers des Hits et des standards
et tous les samedis la soirée spéciale ‘Karaoké’
avec Dj Alex et la chanteuse Sara à l’animation
pour vous faire passer une excellente soirée à y
perdre la voix.

Ce Restaurant très réputé pour sa cuisine aux saveurs créoles et internationales, qui est tous les
midis et soirs l’un des spots les plus prisé sur l’île,
vous propose d’excellents musiciens en Live à
partir de 19h, et tous les mercredis de 20h à 23h
une chaude soirée dansante avec le groupe ‘What
The Funk’. Pour vous détendre ne manquez pas
de découvrir les magnifiques espaces avec les
jeux électroniques et les machines qui vont enchanter les irréductibles, les ados et les enfants,
sans oublier les 2 salles de billards avec 5 tables,
les 7 écrans de télévision avec tous les sports retransmis, et la boutique avec souvenirs, tee shirts,
sacs…

La voix est la musique
de l’âme

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Toujours de chaudes
ambiances

Le Bar-Restaurant situé en bord du lagon de
Simpson Bay, est un lieu toujours très enflammé,
avec ses nombreuses animations comme le ‘Flea
& Craft Market’ tous les samedis de 9h à 14h et
les week-ends ses ‘Live Music’ des plus attrayants. A l’affiche nous retenons le vendredi 6
mars l’incontournable ‘Salsa Party’ avec le célèbre
groupe Latin Sugar, samedi 7 mars l’homme orchestre australien Dale Buchan sur du Pop-Folk,
et jeudi 12 mars le talentueux chanteur-guitariste
Lee Hardesty dans un ‘Acoustic Dinner’ PopRock.

A L’ISOLA (Pelican Key)

De superbes notes
à la Trattoria

Le Restaurant-Bar-Lounge situé à côté du Hollywood Casino, ne manque pas d’idées pour enchanter vos papilles avec une carte toujours très
riche de toutes les spécialités de l’Italie et deux
fois par semaine la présence de très bons musiciens. A Noter, tous les lundis la chanteuse Ayan
Farah dans son répertoire ‘Jazz-Soul’ et tous les
jeudis le duo Agnès avec Eduardo sur du ‘JazzPop’ pour accompagner en beauté votre repas.

Des bonnes notes
au menu

A LA BRASSERIE (Princess Casino)

Des dîners toujours
attractifs

La ‘Brasserie Parisienne’ située à l’intérieur du Casino, qui a fait sa réputation avec ses bonnes suggestions pour les gourmets et ses petits plats du
terroir, ne manque jamais de vous surprendre
pour enchanter votre dîner. En effet, tous les jeudis c’est la promo découverte avec 30$ dépensés
pour votre repas vous recevez 20$ pour jouer au
Casino, tous les vendredis la chanteuse ‘MarinéA’
qui anime les lieux dans un répertoire de tubes
très variés et le samedi 7 mars en plus de la carte,
le ‘Couscous Royal’ à 25$ … Notez aussi en terrasse les passages du chanteur crooner Melvin
sur des partitions de différents standards, et la
présence tous les week-ends des danseuses de
la revue ‘Cabaret’ sur scène.

A LA PATRONA (Simpson Bay)

Pour une fine cuisine
Mexicaine

Ce Restaurant situé sur Simpson Bay Resort Marina Plaza, vous propose tous les jours de découvrir son magnifique site aux multiples harmonies
culinaires. Retenez également, les ‘Live Music’ au
piano-Bar du lundi au vendredi de 19h à 22h, le
Sunday Brunch de 12h à 15h, et le Lunch & Dinner tous les jours de 12h à 22h.

