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Les exploitant des Carbets crient à l’arnaque
n CARBETS

En octobre 2018, la Collectivité annonçait le début du chantier, avec deux mois de retard et affirmait « le souhait d’être prêt pour la prochaine saison était un vœux pieux, le site
des carbets sera en mesure d’accueillir les touristes, au mieux, en janvier 2019 » Et effectivement c’était au mieux, car un an et demi plus tard, le vœux n’a toujours pas été exaucé.

O

nze mois plus tard, septembre 2019,
Steven Patrick, élu en charge de l’urbanisme, affirmait lors d’une conférence
de presse que les permis de construire avait été
accordés pour la majorité et que les travaux
pour la viabilisation du terrain (eau, électricité)
et l’aménagement des parties publiques (parking, toilettes …) allaient débuter. Nouveau bond
dans le temps, onze mois plus tard, août 2020,
les services de la Collectivité sont sur le terrain
à la demande des détenteurs des AOT furieux :
rien n’est terminé, les problèmes techniques s’accumulent et on leur réclame des loyers avant
même la construction de leurs établissements,
qui elle était à leur charge.
UN POINT CRUCIAL : LES LOYERS
Sur les huit restaurants, deux ont obtenu leur
AOT en février 2019 et les autres en août 2019.
Cependant la signature a eu lieu, pour tous, en
août 2019. Steven Patrick avait promis une exonération des loyers jusqu’à ce que cette partie de
la plage de la Baie Orientale puisse être exploitée.
Aujourd’hui le Trésor Public réclame les arriérés
de loyers depuis février 2019 pour Orange Fever
et Aloa (qui n’est pas encore reconstruit) et depuis août 2019 pour les autres. Une régularisa-

tion dans le cadre règlementaire et administratif
qui stipule que toute personne occupant le domaine public est redevable. Les représentants de
la Collectivité n’étaient pas en mesure de dire si
cette régularisation s’appliquait aussi aux boutiques et kiosques.
Les restaurateurs s’estiment floués et demande
à la Collectivité de respecter son engagement et
que les contrats soient établis à partir de la date
d’exploitation, identique pour tout le monde, à pacter ceux qui pourront relancer leur activité à
savoir janvier 2021 compte tenu des difficultés la fin de l’année.
Concernant les parties communes, les problèmes
économiques actuelles.
se multiplient. Les exploitants demandent à ce
que les toilettes publiques, dans leur état post
LES AUTRES POINTS LITIGIEUX
Irma soient nettoyées et fermées en attendant
Finalement le 9ème établissement à l’extrémité leur réfection, que le parking soit aplani pour
de la plage ne verra pas le jour, du fait de sa permettre aux voitures de se garer, que des emproximité avec un water sport, occasionnant une placements soient prévus pour les bus, qu’un segêne sonore et olfactive pour une activité de res- cond local poubelle avec tri sélectif soit créé
(actuellement un seul pour l’ensemble du site),
tauration.
Les kiosques annoncés comme des boutiques que les barrières de sécurité mise en place et oud’accessoires sont équipés en eau et en électricité bliées par la société de construction soient enle… les restaurateurs veulent l’assurance qu’il n’y vées, que les parties communes soient
ait pas de concurrence déloyale avec des ventes entretenues, que l’éclairage public soit opérationde boissons par exemple. Certains restaurants et nel, que le problème des égouts qui débordent
l’ensemble des boutiques n’ont pas encore débu- depuis trois semaines soit solutionné, etc …
tés leurs travaux, préférant attendre la fin de la Les exploitants présents lors de cette réunion
saison cyclonique. Ils souhaitent qu’une date soit pour les établissements Chez Léandra, Orange
déterminée pour les travaux afin de ne pas im- Fever, le String, Aloa et Sun Beach demandent

à ce qu’un médiateur soit désigné pour communiquer avec les différents services concernés par
les Carbets et éviter l’écueil des nouveaux chargés de dossiers (qui découvrent le site) à chaque
nouvelle saison.
RÉPONSES DE LA COLLECTIVITÉ
A l’issue de la réunion, les deux représentants de
la Collectivité indiquent que les toilettes publiques seront fonctionnelles fin octobre, début
novembre, que l’aplanissement du parking doit
être vu avec le Conservatoire du Littoral et que
la demande du local poubelle est prise en
compte. Pour l’éclairage tout comme pour la
pompe pour les égouts, il manque encore une
liaison avec les compteurs EDF posés cette semaine seulement et qui devraient être mis en service d’ici quinze jours.
A la question, pourquoi en 2020 les problèmes
perdurent et pourquoi le chantier dont la Collectivité était maître d’œuvre pour les parties communes n’est pas terminé, le représentant de
l’urbanisme répondra « il y a eu un hiatus
quelque part ». Définition du Larousse : manque
de continuité, interruption posant problème,
contradiction dans une œuvre, un discours, une
suite d'événements : un hiatus entre les discours
A.B
tenus et les réalisations concrètes !

Crise sanitaire
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n BILAN COVID-19

Le choix entre libre circulation du virus
ou liberté de la population ?

Le virus fait fi des clivages politiques et des états … il progresse à son rythme, ralentit ou accélère, mais
concerne tout le monde. Ces derniers jours ont connu une nouvelle flambée de cas. L’île comptait hier 170 personnes testées positives au Covid-19. Une tendance à la hausse commune à bon nombre des îles de la Caraïbe.

A

u sortir de déconfinement la zone caraïbes comptabilisait
10 631 actifs. Trois mois plus tard, ce sont plus de 121
000 personnes qui ont contractées le virus dont 2 000 sont
décédées, soit un taux de mortalité de moins de 1,7% pour l’ensemble des 28 territoires pris en compte. Globalement si le nombre de cas connait toujours une courbe ascendante, celle des décès
fléchit sensiblement et parallèlement la moitié des malades a été
déclarée guérie. A noter que plus de 82 000 cas sont localisés sur
la République Dominicaine, Porto Rico et Haïti, territoire qui a
connu la plus forte hausse sur cette période.
Le taux de mortalité, le plus élevé est détenu par les Iles Vierges

Britanniques (11,11%), chiffre cependant peu probant car un
décès sur 9 personnes contaminées. Sint-Maarten est juste derrière avec 17 décès, et un taux de mortalité de 7,76%. Il est de
4,76% pour Saint-Martin avec quatre décès.
SINT MAARTEN : FERMETURE COMPLÈTE DES BARS,
CASINOS ET BOITES DE NUIT
Le cap des 100 cas franchi, le gouvernement de Sint Maarten annonçait de nouvelles mesures, plus strictes. Lors du conseil des
ministres de mercredi, la décision a été prise de modifier le décret

du 7 août qui imposait une fermeture à minuit de tous les établissements. La ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des
Transports et des Télécommunications, Ludmila de Weever, a déclaré : «… les casinos, les bars, les boîtes de nuit, les salons seront
fermés dès que notre règlement ministériel sera finalisé ». La mesure sera donc effective dès parution du décret.
Les conditions d’ouverture des restaurants sont, elles, toujours à
l’étude, mais elles devraient s’orienter vers une ouverture uniquement de ceux pouvant servir en extérieur. Les salles de conférence
ou dédiées aux événements, pourraient être soumises à une limitation du nombre de personnes autorisées à l’intérieur.
SUR LES ILES FRANÇAISES
En Guadeloupe l'épidémie poursuit sa progression inquiétante. 50
nouveaux cas en seulement 48 heures depuis lundi, quatre personnes sont hospitalisées. Pour l’instant, il n’y a pas de mesures
supplémentaires et l’obligation de porter le masque en extérieur
n'est pas généralisée.
En Martinique, la préfecture et les autorités sanitaires recommandent à toute personne ayant séjourné à Saint-Martin dans les
quinze derniers jours de réaliser un test virologique sans délai.
Une mesure prise en raison de la découverte de clusters en lien
avec notre territoire. Le port du masque dans les rues piétonnes,
les marchés, les lieux de vente de produits de la mer et les commerces ambulants de bord de route devient obligatoire.
A Saint-Martin, pas de changement cette semaine en termes de
mesures, mais la frontière demeure fermée sans date annoncée
pour la levée des contrôles. La rumeur sur la fermeture de l’aéA.B
roport de Grand Case est pour le moment infondée.

Pôle emploi : fermé
pour cause de Covid
L’homme de 62 ans, décédé dimanche dernier au CHU de
Pointe à Pitre, travaillait à l’agence Pôle Emploi de SaintMartin. Il a été mis en arrêt de travail mercredi 5 août.
Deux jours plus tard, vendredi 7 août, l'agence fermait ses
portes. Un autre employé a été testé positif, mais son état
ne suscite pour l'instant pas d'inquiétude. L’agence de
Saint-Martin est restée fermée cette semaine. Les syndicats demandent que tous les employés soient testés.
(Source Guadeloupe 1ère)

Santé
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n TESTS

Le test PCR pour voyager : anticipez !
C’est la panique pour les passagers qui veulent prendre l’avion et qui doivent fournir un test de dépistage par PCR réalisé 72h avant le départ. Le test doit effectivement être effectué 72h avant la date de départ, mais la prise de rendezvous, elle, doit se faire bien en amont. Explications.

L

e seul point dans lequel ce
test peut être pratiqué sur la
partie française de l’île est
assailli de demandes, entre 50 à
70, voir 100 chaque jour, et
vingt-deux tests seulement peuvent être pratiqués quotidiennement.
Les tests se font uniquement sur
rendez-vous, inutile de vous présenter dans l’un des laboratoires
de l’île pour faire votre test. Ceci
pour éviter de contaminer les
autres personnes présentes sur
place ou de se faire contaminer
et surtout ces tests sont pratiqués exclusivement dans le local
de « Bio Pôle Antilles » dédié au
Covid-10. Il est situé 31 rue de
la Liberté à Marigot.
La marche à suivre est donc la
suivante : dès connaissance de la
date de départ, faire une demande de rendez-vous en ligne
sur
le
site
www.biopoleantilles.fr/covid19-depistage-par-pcr-du-sarscov-2/. C’est la démarche la plus
rapide, ne contactez le numéro
indiqué sur le site que si vous
avez des difficultés pour remplir
le questionnaire. Pour ce dernier,
dans l’encadré « indication » cocher la case « autre » et renseigner la date de départ, la
destination et les transits éventuels. La date du rendez-vous
vous sera confirmée par mail

sous 48h et tiendra compte de
votre jour de départ pour être
dans le délai des 72h. A noter
que pour une prise en charge à
100% par la sécurité sociale, il
faut fournir une ordonnance. Le
test peut autrement être à votre
charge (83,07 € ou 99 $).
A noter qu’à ce jour le test de
dépistage PCR est obligatoire
pour les États-Unis (y compris
en transit) et le Canada (pour
les autres destinations consultez
les indications respectives des
pays). Il n’est pas nécessaire à

ce jour de présenter de test pour de Juliana. Attention cependant,
les destinations suivantes : le test est obligatoire pour le reSaint-Barthélemy, Guadeloupe, tour si le vol atterri à Juliana.
A.B
Martinique et métropole, que ce
soit au départ de Grand Case ou

n HOSPITALISATIONS

Quid des évacuations sanitaires ?

Les évacuations sanitaires sur le CHU de Guadeloupe pour les patients dans un état grave
sont systématiques ce qui suscite l’inquiétude de bon nombre d’habitants de l’île, mais
ce fonctionnement s’explique.

A

ce jour l’unité dédiée au
Covid-19 à l’hôpital
Louis Constant Flemming compte onze lits. Une capacité qui peut être étendue à

23 lits, voire plus avec l’hôpital
de campagne militaire, en cas
de nécessité. L’hôpital dispose
d’une unité de soins intensifs
dans laquelle les patients

Covid-19 peuvent être suivis
mais pas de service de réanimation intensive nécessaire
pour les cas graves. Seul le
CHU de Guadeloupe dispose de
ce plateau technique, avec les
quatre assistances vitales que
requiert un patient Covid. Cette
réalité n’est pas spécifique aux
îles du nord, mais est la réalité
du système de santé français.
Seuls les grands hôpitaux peuvent être équipés, en matériel et
personnel, et sont les services

référents généralement pour
toute une région.
Saint-Martin est un hôpital de
premier secours, au même titre
que bon nombre d’hôpitaux des
départements de métropole et
l’hôpital référent est le CHU de
Pointe à Pitre. Le personnel

spécialisé de l’hôpital de Marigot (anesthésistes et médecins)
est par contre compétent pour
mettre en place les protocoles,
stabiliser le patient en détresse
respiratoire et le mettre sous
respirateur avant son transfert.
A.B

People
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n ÉLECTIONS MISS

J – 1 pour la future Miss Saint-Martin /
Saint Barthélemy

Dernière ligne droite pour Naïma, Loula, Taïcha et Carla, les quatre candidates au titre de Miss Saint-Martin / Saint-Barthélemy, avant la soirée d’élection qui se déroulera samedi soir. Le public peut encore voter pour sa candidate préférée
jusqu’à samedi minuit.

M

ercredi, c’est sous l’œil
bienveillant de Layla
Berry, l’actuelle miss
des îles du nord, que les quatre
candidates se sont prêtées au
jeu des séances photos, en
maillot de bain, de la visite officielle, en l’occurrence à la Collectivité où elles ont reçus les
encouragements de Yawo
Nyuiadzi et de Annick Petrus, et
d’activités en tous genres, depuis
la visite d’un domaine agricole
à Bellevue en passant par une
séance de kayak et paddle à Cul
de sac. Un entrainement de miss
comme il se doit.Tout cela entre
deux répétitions pour le show de
samedi.
Layla Berry a décidé de les coacher en leur apprenant tout ce
qu’elle a pu tirer de cette expérience de Miss afin que la lauréate soit bien préparée à une
année plutôt trépidante. C’est en
tous les cas comme cela

qu’avait débuté celle de Layla,
qui une semaine après la soirée
Miss France, passait ses examens. Miss et sérieuse ! Après
trois ans à la Sorbonne à Paris,
licence en poche, elle s’envolera
à la fin de l’année pour la Suisse
pour suivre un cursus de deux
ans en école hôtelière avec l’envie de revenir très vite dans les
îles. Quoiqu’on en dise, les Miss
ont souvent une tête bien faite !
GRAND SHOW
LE 15 AOÛT
Naïma Dessout (18 ans,
1m75), Loula Nemegyei (22
ans, 1m75), Taïcha Laurore
(18 ans, 1m70), et Carla
Deidda (20 ans, 1m75) assureront le show ce samedi 15 août,
à partir de 19h, au 978 Sanctorum à Rambaud (sur réservation au 06 90 82 80 00 - les
places sont limitées afin de veil-

De gauche à droite, Naïma Dessout (candidate 1),
Loula Nemegyei (candidate 2), Layla Berry (Miss Saint-Martin / St Barthélemy),
Taïcha Laurore, (candidate 3), et Carla Deidda (candidate 4).

ler au respect des mesures sanitaires). Au programme pour
les candidates, les traditionnelles présentations et un défilé
en tenue culturelle, en maillot
de bain et en robe du soir devant le jury. La soirée sera présentée par Sarolia Ada et
Donovan Soudiagom et animée
par le chanteur Kenyo Baly et
la National Institute of Arts
pour les intermèdes danse. Les
votes sont ouverts au public

jusqu’à samedi minuit. Pour
voter depuis les Antilles : composer le 97000, taper « queen
» puis le numéro de la candidate. Pour voter depuis la métropole : composer le 72018,
taper « MISSSM » et le numéro de la candidate (0,75 €
+ coût d’un SMS). La gagnante participera, le 12 décembre prochain, l’élection de
Miss France 2021 diffusée en
A.B
direct sur TF1.

En bref
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Des p’tits trous, toujours
des p’tits trous !
n URBANISME

On le sait, les besoins d’enfouissement occasionnent des travaux et une gêne permanente
depuis des mois pour les usagers de la route. Ces travaux sont cependant nécessaires et
le conducteur saint-martinois doit apprendre à être patient.

M

ais en dehors de ces
zones actuellement en
chantier, force est de
constater que certaines parties
de la chaussée se dégradent
chaque jour un peu plus. Sur la
nationale, entre le rond-point
d’Agrément et Cripple Gate, les
ornières se multiplient à l’envi et
sont devenues au fil des jours de
véritables cratères. Une situation qui engendre de la part des
automobilistes de fâcheux
écarts imprévisibles tant pour
les véhicules venant en sens inverse que pour les deux roues

qui zigzaguent entre les voitures. Pour ces derniers, la prudence est de mise car une seule
faute d’inattention et c’est l’accident assuré.
Contactée, la Collectivité a reconnu être consciente du problème et a alerté ses services
techniques dès lundi pour trouver une solution afin de réparer,
même de manière provisoire, et
réaliser les travaux en interne
sans passer par une procédure
de marché pour acheter le béton
et la main d’œuvre. A suivre …
A.B

n TOURISME

Les croisières toujours à l’arrêt

Poumon économique important pour l’île, les croisières sont toujours à l’arrêt. La plupart
des compagnies avaient annoncé un retour des paquebots dans les eaux antillaises le 15
août. La semaine dernière deux des principaux croisiéristes opérant dans les Caraïbes
ont décidé de reporter la date.

L

a problématique de la gestion des passagers en milieu
clos, la situation sanitaire
aux États-Unis port d’attache
de bon nombre de bateaux et la
recrudescence des cas dans la
majorité des îles visitées lors de
ces croisières ont pour conséquence un report à la fin de l’année.
Si les bateaux MSC Grandiosa
et MSC Magnifica reprendront
leurs activités en Méditerranée,
respectivement à partir du 16 et
29 août 2020, le groupe MSC
(Costa Magica, Costa Favolosa,
MSC Poesia, Costa Fortuna,
etc) prévoit une timide reprise

avec une première croisière le
31 octobre. Le programme hivernal a été revu, et les croisières fonctionneront avec un
nombre restreint de bateaux
jusqu’au premier trimestre
2021. La compagnie assure
mettre en place d’ici là un nouveau protocole sanitaire, renforcé, afin de rassurer ses
passagers.
Royal Caribbean (Allure of the
seas, Jewel of the seas, Symphony of te seas) n’envisage pas
d’escale à Sint Maarten avant
le mois de décembre. Les protocoles sanitaires de cette compagnie seront très stricts et elle
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envisage outre le contrôle de
température à l’embarquement
de demander des examens médicaux à ses passagers (ce dernier point est actuellement à
A.B
l’étude).

Dépôt de plainte
contre Costa Croisière
Un collectif de 180 passagers français du Costa Magica a déposé
plainte contre la compagnie Costa
Croisières pour homicides et blessures involontaires, mise en danger
de la vie d’autrui et entrave aux mesures d’assistance et omission de
porter secours.
Le bateau qui effectuait une croisière dans les îles des Antilles en
mars, avait été refusé dans plusieurs
ports dont la Martinique et la Guadeloupe en raison de la propagation
du virus à bord. Le 10 mars il avait
fait escale à Sint-Maarten sans que
les passagers puissent débarquer. Le
11 mars, il avait été placé en quarantaine au large de la Martinique et le
15 mars les passagers français
avaient pu être conduit à l’aéroport
de Pointe à Pitre pour prendre
l’avion vers la métropole. Le tout
sans aucune mesure de protection ou
de contrôle avant l’embarquement
où à l’arrivée en France où chacun a
regagné son domicile en train, en
bus, en avion … beaucoup ont déclaré la maladie par la suite.

Infos locales
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n LOISIRS

Forum de la rentrée
et du sport : 14ème édition
à la Baie Orientale

Changement de décor pour le forum de la rentrée et du sport qui cette année se tiendra
le samedi 5 septembre sur la place du village à la Baie Orientale.
a première édition a été
lancée il y a quatorze ans
sur le parking de Bellevue
avant de s’installer à l’hôtel
Mercure. Cette année, c’est la
Baie Orientale qui accueillera
cette manifestation, destinée à
toute la famille, le samedi 5
septembre de 9h à 16h.
Sous forme de mini-salon,
l’événement permet de s’insPhoto d’archive, édition 2019
crire directement sur place à
toutes les activités extra-scolaires pour les enfants, mais permettra de s’initier aux loi- activités ludiques, pour se faire
également à bon nombre de sirs nautiques. Des partenaires enfin plaisir. Ce 14ème forum
loisirs pour les adultes, qu’ils du secteur téléphonie, assu- est en cours de finalisation et
soient sportifs, culturels ou ar- rances (...) participent égale- toutes les associations ou clubs
tistiques.
ment afin de faciliter sont invités à prendre contact
Autour de l’événement s’orga- l’organisation de chacun au- dès à présent auprès de l’organisent de nombreuses anima- tour d’une année que l’on sou- nisation (06 90 32 55 20)
tions et la plage toute proche haite malgré tout riche en pour réserver leur place.

L

n AGENDA

Profiter de l’instant présent
et être utile

Un peu de couleurs, un peu de paillettes et un peu de civisme sont au programme de cette
fin de semaine … et même en respectant les gestes barrières, on peut se faire plaisir !

SON ET LUMIÈRES
À MARIGOT
La Collectivité de Saint-Martin
organise avec l’artiste David
Gumbs une projection artistique
son et lumière interactive, vendredi 14 août de 20h à 22h devant l’hôtel de la Collectivité à
Marigot (parking situé en face
du bâtiment). Ce spectacle «
son et lumière » original est une
occasion de valoriser la créativité de cet artiste saint-martinois talentueux et de découvrir
Marigot avec mille et une couleurs !
L’entrée est gratuite et le spectacle devrait ravir les petits
comme les grands.
NETTOYAGE GRANDES
CAYES

La mission du mois d'août de
l’association Clean St Martin
est prévue ce dimanche 16 août
à Grandes Cayes (Cul de Sac).

Une mission un peu délicate
avec un accès un peu compliqué
et une zone où les déchets ont
été amenés par la mer. Lors du
repérage peu de sargasses
étaient présentes sur la zone ce
qui facilitera tout de même le
nettoyage mais les plus costaud
devront gérer l’enlèvement des
mats de bateaux. Prévoir donc
de mouiller la chemise et les
chaussures (port de chaussures
fermées et résistantes à l’eau recommandé). Le rendez-vous est
fixé à 8h30 sur la route qui
mène à l’éco site de Grandes
Cayes (route de la décharge).

Ne pas oublier l’eau, les protections solaires et les gants.
AUSSI À L’AGENDA
DE CE SAMEDI 15 AOÛT
• Nocturne adultes de peintures
sur céramique de 19h30 à
23h30 au Pinky Chic’ Atelier à
Hope Estate (résa 06 90 54 58
39).
• Garden Groove à la Loterie
Farm de 18h à minuit (résa 06
90 49 40 11).
• Soirée Miss Saint-Martin – St
Barth à 19h au 978 Sanctorum
(résa 06 90 82 80 00). A.B

Sports
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n LONGE CÔTE

Nouvelle discipline aquatique

I

l y a peu d’activités sportives
en août (vivement septembre !) alors on profite de
cette nouvelle discipline à
Saint-Martin, le longe côte,

qui consiste à marcher dans la
mer en suivant la côte, comme
son nom l’indique. Cela peut
paraître facile, mais avec de
l’eau à hauteur de poitrine,

n FEMINA ADVENTURE

Un raid féminin solidaire
et écoresponsable

L

e Femina Adventure aura
lieu du 3 au 8 novembre en
Guadeloupe. Ouverte exclusivement aux femmes (à partir
de 18 ans), cette course en binôme est un raid multi-activités
qui réunit chaque année des
femmes venues de toutes les
iles et de l’hexagone. Les
épreuves, sur six jours dont
quatre jours et demi de course,
mêlent les sports-nature nautiques et terrestres, une découverte
des
identités
guadeloupéennes et une sensibilisation proactive à l’écoresponsabilité.
Les
filles
s’affronteront en trail, kayak,

natation en mer, costering, paddle, voile, planche à voile, parcours de cordes, etc. Le raid est
cependant accessible à toutes
quel que soit le niveau sportif.
Audrey et Florence, la team
SXM Pelican Girls, ont décidé
d’y participer et pour l’occasion
elle représenteront l’association
Clean St Martin parce qu’elles
adhérent à l’initiative écologique, adorent l’engagement et
le dévouement des membres et
« parce qu'ils arrivent à transformer le ménage en un moment de découverte, de partage
et de fun ! ». Inscription :
info@feminaadventure.com

n LONGE CÔTE

Condoléances
du TCISM

O

livier Bechu était un
fervent supporter du
Tennis Club de l’île de
Saint-Martin. Le club déplore
la disparition à 63 ans, d’Olivier. Il présente « ses sincères
condoléances pour un homme
qui était un partenaire indéfectible, un homme généreux,
impliqué depuis de nombreuses années dans l'organisation d'un tournoi de tennis
en mémoire de son fils,
Maxime, lui aussi disparu trop ticulière pour sa femme, Valétôt, avec une pensée toute par- rie, et ses enfants ».

c’est plus sportif que l’on
pense. A tel point, qu’il y a différents niveaux pour les entraînements. Ce vendredi à
17h30 à la Baie Orientale
(rendez-vous devant le Waî),
la séance sera réservée aux

pratiquants déjà expérimentés
et endurants. Pour les débutants, ils pourront profiter d’un
entrainement à Friar’s Bay, le
mardi 18 août, toujours à
17h30. Infos sur la page Facebook : Je longe la côte Sxm.
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La tournée de Mimi
A LA BODEGA (Cupecoy)
Le Restaurant et Bar-Tapas situé sur
Jordan Road vous propose tous les vendredis de 19h à 22h des dîners avec
‘Live Music’, cette semaine l’invité sera
le guitariste-chanteur Eduardo.
AU BARRANCO (Grand Case)

Le Tropical Restaurant et Bar-Lounge,
vous propose des dîners animés tous
les jeudis avec Owi Mazel pour enchanter les lieux dans le ‘Song, Sax, Sunset’,
vendredi le ‘Barranco Paradisio’ animé
par Dj Jérémy, et samedi le ‘Barranco
Disco’ avec DJ Rudy.

le duo Amin et Delphine dans leur ‘Music
Addict’, samedi 15 Août la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis, et le jeudi 20
août la ‘Salsa Party’ avec le groupe Latin
Sugar,

Le Bar-Restaurant vous invite à vous détendre le jeudi 20 Août à partir de 18h
avec sa soirée ‘Alternative Acoustic Dinner’ animé par le talentueux chanteurguitariste Lee Hardesty.

Au programme du Bar-Restaurant, vendredi ‘Karaoké’ avec Dj Mario, samedi
‘Soul-House’ avec Dj Allan P, dimanche
SMS Experience ‘Reggae’, mardi Amin
et Scud ‘Delir Acoustik’, mercredi Latin
Sugar Band ‘Salsa Party’, et jeudi Dj
Classy D ‘Ladies Night’.
AU RED PIANO (Simpson Bay)

Le Piano-Bar vous rappelle ses animations à partir de 20h, vendredi ‘Ladies
Night’ avec le 2 for 1 et Dj Classy D, samedi ‘Caribbean Night’ avec Dj Joël, dimanche ‘Play Hard’ avec Dj’s ou ‘Live’, et
les lundis la ‘Church on Monday’ avec le
super groupe ‘What the funk’.
AU BAR BAMBOO(Simpson Bay)

AU SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert
tous les jours de 10h à 17h avec sa carte
‘Spécial Cocktail’, sa cuisine ‘Gastro
Beach’ concoctée par la chef Ina, sa
chaleureuse équipe autour de Laurent et
Axel, son parc gonflable pour les enfants
et Dj Black Rock à l’animation.

Le Bar-Lounge vous propose tous les
vendredis ‘We are Family’ avec Dj Rudy
aux platines et tous les samedis ‘House
of Fun’ où Dj Mister T vous déchainera
dans son ‘Happy Music’.
AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant vous rappelle son
programme de soirées, vendredi 14 août

Le Beach-Bar-Restaurant vous organise
tous les dimanches une grande ‘Beach
Party’ avec Dj Classy D et ses invités.
AU YATCH CLUB (Marigot)

LE SANDBAR (Beacon Hill)

AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

Le Bar-Restaurant nous annonce pour
ce week-end, le vendredi 14 août la spéciale soirée Moules Frites dès 18h avec
le chanteur-saxo Owi Mazel et le samedi
15 août à partir de 18h votre ‘Beach
Party’ avec Dj Eyedol.

AU RAINBOW (Grand Case)

AU LAGOONIES (Cole Bay)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Ce Restaurant situé au 1er étage devant
le Casino organise tous les vendredis
une soirée ‘Karaoké Party’ avec Dj Alex,
Sara à l’animation et Hervé ‘le Boss’ pour
l’ambiance de 18h à 23h30, autour de
superbes pizzas cuites au feu de bois ou
quelques petits plats Maison.

mercredi Alfredo et Yonnis ‘Pop-Rock’, et
jeudi Ayan Farah avec du ‘Soul-Jazz’.

Soirées ‘Live Music’ de 19h à 22h30 au
Beach-Restaurant, vendredi Connis et
Betty V ‘Sax-Jazz’, samedi Eduardo,
Yonnis, Simon ‘Latin Night’, dimanche
‘Beach Party’ à partir de 14h avec Dj
Mister T et ses compères Léo et Allan P,
lundi Sms Expérience ‘Caribbean-Pop’,

Le Restaurant situé sur le Port St Louis,
vous propose le samedi 15 Août à partir
de 19h, de dîner sur des notes de Jazz
avec le talentueux guitariste Alban Charton à l’animation.
AU OUALICHI (Philipsburg)

Le Bar-Restaurant situé sur le Boardwalk vous propose cette semaine la fin
des 1/4 de finale de la ‘Champions
League’ sur grand écran à partir de 15h,
avec le vendredi 14 août Barcelone Bayern Munich, et le samedi 15 août
Manchester City - Juventus Turin.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)

La Villa Kapresse Restaurant vous propose son ‘Jazzy Dinner’ vendredi avec la
chanteuse Natisha Hanson dès 19h, le
samedi Dj Kimo aux platines et le dimanche ‘Breakfast Brunch’ en musique .
AU COMPTOIRE (Cul de Sac)
Le Bar-Restaurant situé au 108 sur la
route de Cul de Sac, vous invite à sa soirée ‘Live Music’ le vendredi 14 août à
partir de 19h avec l’excellent chanteurguitariste Scud.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Situé sur la Marina, ce Sports-Bar-Tapas
vous invite à ses soirées très animées
tous les mardis et jeudis avec la chanteuse Sol ‘Hits et Latino’, les vendredis
dès 20h pour la ‘Friday Night’ avec Dj
Mister T.
AU OBA OBA BAR (Simpson Bay)
Le Bar-Lounge tenu vous propose les
vendredis la chanteuse Sol dans son répertoire ‘Hits et Latino’, les samedis Ali
Montero pour la ‘Latin Night’, tous les
mercredis la soirée Karaoké avec Dj
Alex et Sara, et des animations musicales les autres jours.

