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n SÉCURITÉ

L’Éducation Nationale se mobilise pour
la sécurité sur les routes à Saint-Martin

« L’acquisition des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier demeure une priorité » pour
l’État. Faire prendre conscience aux plus jeunes des règles élémentaires de sécurité est également primordial à Saint-Martin. Une première convention était signée hier entre le vicerectorat et l’association Sécurité Routière SXM.

C

ette éducation à la sécurité routière a pu voir le
jour dans le cadre de la
politique de la ville, mené
conjointement par l’État et la
Collectivité de Saint-Martin, qui
tous deux accompagnent financièrement le projet. La convention signée hier entre Sécurité
Routière SXM et le vice-rectorat
formalise les premières actions
mises en place.
L’ÉDUCATION
DES PLUS JEUNES POUR
UN AVENIR PLUS SÛR
Le comportement des usagers de
la route est une vraie problématique au quotidien sur l’île. Les
enfants doivent prendre
conscience des règles, et ce dès
le plus jeune âge. Ce partenariat
a pour objectif, dans la conti-

nuité de l’accompagnement éducatif, de leur faire acquérir les
bons réflexes, leur permettant de
se protéger des dangers de la circulation tout en tenant compte
des autres usagers. Dans cette
première étape ce sont les écoles
primaires qui sont concernées et
plus particulièrement celles de
Sandy Ground et de Quartier
d’Orléans. Deux quartiers où
l’utilisation des deux roues, vélos
ou scooters, est souvent précoce.
Quartier d’Orléans a par ailleurs
payé un lourd tribut, cette année,
comme le rappelle Madame Petchy-Dorville, directrice de l’école
Clair St Maximin. C’est pourquoi, l’opération qui était destinée au CM2 dans cette école a
été élargie aux CM1. Même son
de cloche de Madame Petchy, directrice de l’école Omer Arrondell où l’opération concerne

également les CM1 et CM2. A
Sandy Ground, à l’école Aline
Hanson l’opération s’inscrit dans
le projet de « l’année de la paix
», fil conducteur de cette année
qui se décline sur plusieurs thématiques.
ATTESTATION DE
PREMIÈRE ÉDUCATION
À LA ROUTE
Concrètement les 300 élèves de
ces écoles primaires recevront
chacun six heures de cours
théoriques et deux heures de
pratique. La théorie sera dispensée pour la première heure par
les membres de Sécurité Routière SXM ; les professeurs
prendront ensuite le relais pour
inculquer la pédagogie et décider de l’aptitude de chaque
élève à l’APER (Attestation de

Thierry Verres, Président de Sécurité Routière SXM et Michel Sanz, vice-recteur des îles du Nord.

Première Éducation à la
Route). L’association reprendra
ensuite la main avec deux
heures de pratique sur la piste
de sécurité routière mise à disposition par la Préfecture. A
pied, à vélo ou en tant qu’accompagnant dans le véhicule de
leurs parents par exemple, les

enfants devront se familiariser
avec les bons usages. C’est la
première fois qu’une telle initiative, aussi complète, est mise en
place sur le territoire. Elle va
permettre de développer sur du
long terme l’éducation à la
route. A terme, l’idée est que
chaque élève des écoles pu-

bliques de l’île puisse en bénéficier, car seule une formation de
masse conduira à la réussite, à
savoir aboutir à des comportements plus respectueux, pour
soi et pour les autres. Il faudra
continuer dans les collèges et
lycées … pour responsabiliser
chacun et sauver des vies. A.B

Sécurité
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n ATTAQUE D’UN REQUIN

Un groupe de suivi scientifique
s’est constitué

L’autopsie réalisée sur le corps de la jeune femme décédée jeudi dernier, alors qu’elle nageait à 150 mètres environ du rivage de la Baie Orientale, a confirmé que ce décès est
bien dû à l’attaque d’un requin tigre. Dès lors, outre l’interdiction de baignade et d’activités nautiques dans les eaux territoriales de Saint-Martin prolongée pour l’heure jusqu’à
demain soir, un groupe de suivi scientifique a été constitué afin de mieux comprendre les
circonstances de ce drame.

L

e corps de la jeune femme de
38 ans présentait de multiples morsures, aux membres
inférieurs et supérieurs et dans le
dos, et l’autopsie a également
confirmé que « la victime aurait
été attaquée alors qu’elle était
encore vivante. Des conclusions
qui restaient encore à confirmer,
mais une thèse quasi-sûre à 95%
», indiquait vendredi soir le commandant de gendarmerie Stephan Basso. Ce serait un
spécimen d’une « taille significative », complétait le secrétaire
général de la préfecture, Mickael
Doré, probablement entre 3 et 4
mètres. Toutefois, au regard de
cette situation qui reste exceptionnelle, puisque de mémoire de
longue date, c’est la première fois
qu’un tel drame se joue dans les
eaux des Antilles françaises, la situation reste méconnue dans le
secteur et à fortiori à Saint-Martin. En conséquence, un groupe de
suivi scientifique s’est constitué et
travaille depuis hier pour mieux
comprendre le comportement de
l'animal dans nos eaux et apporter des réponses pertinentes, au
regard de la protection des populations dans un territoire exclusi-

vement à vocation touristique.
Des attaches vont être prises auprès de scientifiques présents
dans d’autres territoires français
beaucoup plus au fait de ces attaques de prédateurs marins, La
Réunion, Polynésie française,
etc… Des premiers éléments de
réponses devraient être apportés
demain, mercredi 16, et les mesures à prendre qui en découleront seront communiquées ce
même jour.

quins, après qu’elles aient été
blessées par une hélice de bateau, par exemple », continue-til. Le directeur de la Réserve
pointe également du doigt la
pêche côtière réalisée par des
non-professionnels, interdite
dans la Réserve marine, qui peut
attirer les requins par les appâts
jetés en mer et en même temps
créer une modification du comportement naturel de l’animal
par ces gestes de nourrissages.

UN ACCIDENT QUI RESTE
EXCEPTIONNEL

EVITER LA BAIGNADE
DANS LES EAUX
TROUBLES

« Les requins sont présents depuis tout temps dans les eaux
qui nous entourent ; il y a des espèces plus agressives que d’autres. Nous faisons un suivi
régulier des requins depuis 2011
dans les eaux marines de la Réserve et de la Baie Orientale »,
explique Nicolas Maslach de la
Réserve Naturelle de SaintMartin. « Le requin est un prédateur, le plus grand des
prédateurs marins et c’est aussi
un charognard. Il n’est pas rare
de retrouver des tortues mortes
mutilées par des morsures de re-

Avant d’avoir des réponses plus
formelles, les autorités et le directeur de la Réserve déconseillent vivement de se baigner dans
des eaux troublées, soit par de
fortes pluies, soir par une mer
agitée, car si les baigneurs ne
voient pas ce qui les entoure, le
requin a également la vision
troublée et peut donc confondre
sa proie avec une autre. Le
même conseil est donné par rapport aux heures de baignade, où
il est préférable d’éviter la tombée de la nuit.
Certes, le drame de jeudi dernier
qui a coûté la vie à cette jeune
femme s’est déroulé en début
d’après-midi, mais cette journéelà, les eaux de la Baie Orientale
étaient très troublées, du fait des
derniers épisodes de fortes
pluies.
La vice-présidente Valérie Damaseau nous indiquait vendredi
qu’un dispositif de surveillance
des plages les plus fréquentées
était à l’étude pour une mise en
œuvre rapide. De même, et alors
que les autorités de la partie hollandaise n’ont encore pris aucune mesure consécutive à cet
accident qui s’est déroulé en partie française, l’élue nous indiquait que des réunions à ce sujet
était prévues pour ce début de
V.D.
semaine.

Société
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n FACTURES D'EAU

Comprendre les factures d’eau émises
par SAUR
Les factures du 4e trimestre de la compagnie Saur arrivent dans les boîtes aux lettres et alimentent quelques incompréhensions de la part des abonnés quant aux volumes par tranches facturées. Explication du mode de calcul.

I

l a été clairement établi que SAUR qui est signataire de la délégation de service public depuis le 1er décembre 2018, facture la
consommation d’eau selon deux tranches tarifaires, la première
dite tranche sociale, allant de 0 à 30m3 d’eau consommée et la seconde au-delà de 30m3.
Pour établir les factures, SAUR se base sur la consommation trimestrielle dont les dates correspondent exactement aux 4 trimestres
de l’année, soit du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin,
du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

Les relevés de compteur des quelque 15000 abonnés se réalisent
sur une période de 6 semaines de manière manuelle pour le moment.
Ainsi, pour la facturation du 3e trimestre 2020, les relevés de compteur ont pu être effectués entre le 15 octobre et le 30 novembre environ pour respecter les dates entre chaque facture. Par conséquent
il se peut qu’il y ait des M3 facturés sur le trimestre suivant.
La période de relève des compteurs courant 2021 va se réduire à 2
semaines grâce à la pose des compteurs type « Radio-relevé » sur
l’ensemble du l’ile. Cette nouvelle technologie permettra de recaler

les dates de relèves aux dates de facturations et évitera ainsi le basculement de certains M3 d’un trimestre à l’autre dû à la relève manuelle.
PRENONS UN EXEMPLE CONCRET :
Le relevé de compteur d’un abonné fait état d’une consommation
d’eau de 35m3. Dans sa facture, cet abonné constate que 20m3 sont
facturés au tarif de la 1ere tranche sociale et 15m3 au tarif de la
seconde tranche. Etant donné que la première tranche sociale
concerne les 30 premiers m3 d’eau consommés, cet abonné ne comprend pas pourquoi sur sa facture sont inscrits seulement 20m3 au
tarif de la première tranche et 15m3 au tarif de la seconde tranche.
SAUR NOUS A EXPLIQUÉ SON MODE DE CALCUL
Pour ce 4e trimestre, le relevé de compteur de cet abonné a été
réalisé le 20 novembre et fait état de 35m3 d’eau consommés depuis le dernier relevé du 3e trimestre, qui avait lui été réalisé le 19
août et comptabilisait 65m3 d’eau consommés. La dernière facture
est datée du 3 décembre. On rappelle ici que le 4e trimestre s’étend
du 1er octobre au 31 décembre, alors que le 3e trimestre court du
1er juillet au 30 septembre. Même si la facture vaut pour celle du
4e trimestre, parmi les 35m3 d’eau relevés, SAUR réattribue la part
consommée sur la période du 3e trimestre et préserve celle consommée sur la période du 4e trimestre en repartant de 0m3.
Dans cet exemple, l’abonné avait eu une consommation précédente
relevée le 19 août de 65m3. Entre le 19 août et le 30 septembre,
dernier jour du 3e trimestre, l’abonné a eu une consommation d’eau
de 15m3. Ces 15m3 d’eau consommés sont donc imputables à la
consommation du 3e trimestre et en conséquence facturés selon le
tarif de la 2e tranche, puisque dans notre exemple, cet abonné avait
déjà dépassé la barre des 30m3 consommés au cours du 3e trimestre. Dans sa facture du 4e trimestre l’abonné aura donc 20m3 au
tarif de la 1ere tranche, et 15m3 au tarif de la seconde tranche.
En clair, pour mieux comprendre la facturation et le mode de calcul
utilisé, les abonnés doivent prendre comme référence leur consommation totale sur l’année. En faisant le bilan des 4 factures trimestrielles, ils constateront que seuls les m3 d’eau consommés au-delà
de 120 m3 (soit 30m3 par trimestre) auront été facturés au tarif
de la seconde tranche (avec quelques deltas éventuels possibles).
Ce faisant, l’abonné que nous avons utilisé comme exemple pourra
constater que sur sa facture du second trimestre 2020 dont le relevé de compteur a été réalisé le 5 février, 46m3 des 76m3 consommés ont été facturés au tarif de la 1ere tranche et 30m3 au tarif
de la seconde tranche. Cet abonné avait effectivement encore un
« crédit» de 16m3 au tarif de la 1ere tranche valable sur sa consommation du 1er trimestre.
Une complexité de compréhension que nous espérons néanmoins
V.D.
avoir pu déchiffrer de façon intelligible…

Pour toute incompréhension persistante sur vos factures, se rapprocher du service client de SAUR au 05 90 87 97 03.

Santé
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n INITIATIVE

Lutte contre les addictions :
des pros réagissent
Ils sont médecins, psychologue, juriste … et tous confrontés au quotidien, de par leurs
métiers, à la problématique des addictions. Ils ont décidé de prendre le problème autrement en mettant en commun leurs expertises pour apporter une complémentarité aux
compétences de soins déjà en place sur le territoire.

Les initiateurs du projet : Olivier Fatou (juriste), René Maarek (médecin addictologue), Mélanie Hodge (psychologue),
Frédéric Olivo (médecin généraliste).

P

tions parisiennes) à l’hôpital
Louis Constant Fleming depuis
un peu plus d’un an. Au départ,
la consultation est initiée en lien
avec les médecins de ville, dont
le docteur Olivo, et l’hôpital.
Dans un second temps, Trait
d’Union dans le cadre des
stages ciblés sur les stupéfiants
pour les personnes condamnées, demande également des
interventions ciblées selon les
addictologies. De ces trois rencontres va naître l’idée de travailler ensemble … avec le
soutien également de Mélanie
Hodge, psychologue qui interveUNE CONSULTATION
nait jusqu’à présent lors des
À L’HÔPITAL QUI
consultations « parentalité ». A
S’ÉTEND
eux quatre, ils ont décidé
Le docteur René Maarek, spé- d’’élargir le lien et d’aller à la
cialisé en addictologie, consulte rencontre de la population.
(en alternance avec ses fonc- L’objectif est d’étendre le rôle

our lutter contre les addictions, l'objectif du système
de santé, ces vingt dernières
années, était le sevrage. Une
pratique qui a révélé ses limites,
car celle-ci développait d’autres
addictions. Aujourd’hui, la politique est donc à la modération,
afin de réduire et non pas supprimer, les consommations en
tous genres avant qu’elles ne
soient nocives physiquement ou
psychiquement. En clair, multiplier les sources de plaisirs pour
trouver le juste équilibre.
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de l’éducation au dépistage, à la
prévention et à l’information
afin de ne plus seulement orienter vers des traitements.
METTRE DES MOTS
SUR LES MAUX
Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas uniquement
d’addictions aux stupéfiants,
d’autant que l’addiction numéro un à Saint-Martin reste
l’alcool. Ce dernier, festif au départ, cause beaucoup de dégâts,
et pas uniquement pour la santé
du consommateur ; L'alcool est
directement impliqué dans les
violences, conjugales ou autres.
Mais bien d’autres se côtoient,
tabac, sucre, internet, jeux, médicaments … Vaste projet qui
sort donc des drogues dures et
passe par l’éducation des enfants, des jeunes et des familles.
Tout l’enjeu réside à apporter
une information et un accompagnement au plus grand nombre.
A chacun ensuite de choisir son
comportement, en connaissance de cause.
Une première convention signée
avec l’hôpital permettra dès le
mois de janvier prochain de débuter les premières actions sur
le terrain et d’autres devraient
suivre. L’hôpital a en effet pour
projet de développer d’autres
partenariats avec d’autres
structures et souhaiterait que
ce travail d’informations puisse
se faire également dans le milieu scolaire ou encore à Pôle
Emploi dans le cadre de la médecine du travail par exemple.
Au final, une rencontre d’individus, de citoyens impliqués, qui
devrait permettre de mieux cerner certains problèmes en y apportant une solution adaptée et
non plus répressive ou médicaA.B
menteuse.

Crise sanitaire
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Recrudescence
du nombre de cas
sur toute l’île

n BILAN

Une recrudescence du nombre de cas sur toute l’île qui inquiète les autorités à la veille
des festivités de fin d’année.
elon le dernier bilan émis le Toutes les tranches d’âge sont 2 résidents de Sint Maarten au
6 décembre par l’ARS, 155 impactées, notamment les 50-60 nord et 26 décès au sud.
cas actifs étaient recensés qui passent à 209.5/100 000 Une recrudescence qui alarme
en partie française, soit 72 cas habitants, contre 20.95 la se- les autorités à l’approche de
supplémentaires en une semaine, maine précédente ou encore les cette période de fin d’année et
portant le total cumulé à 874 60-70 ans dont le taux d’inci- des festivities qui l’accompacas positifs depuis le début de la dence à cette même date était gnent.
pandémie. Parmi ces cas actifs, 208.47/100 00 habitants.
6 patients étaient hospitalisés. Côté sud de l’île, les autorités re- Le ministre de la Santé publique,
Les indicateurs bien au-dessus censaient le 12 décembre dernier du Développement social et du
des seuils d’alerte confirment à 131 cas actifs dont 15 nouveaux Travail (VSA) de Sint Maarten,
nouveau une circulation très ac- cas quotidiennement, portant à Richard Panneflek, informait
tive sur le territoire. L’ARS in- 1232 le cumul de cas, alors que que cette recrudescence pourrait
dique “qu’il faut absolument la moyenne avait été rétablie à 5 être expliquée par des clusters
redoubler de vigilance, d’autant cas par jour. Ce sont donc 3 fois qui se formeraient au cours des
que le taux d’incidence le plus plus de cas recensés par jour. 6 animations nocturnes.
élevé concernait au 29 novembre personnes également étaient Il exhorte fermement la populadernier les 15-44 ans (309/100 hospitalisées à cette date au Sint tion à rester vigilante afin que les
000 habitants) et que ce sont les Maarten Medical Center autorités n’aient pas à devoir reprendre des mesures plus dras20-30 ans qui enregistrent le (SMMC).
telles
qu’un
taux d’incidence le plus élevé : Pour rappel, l’île entière deplore tiques
V.D.
398,47/100 000 habitants. 40 décès au total, 14 décès dont reconfinement.

S

CÔTÉ PRATIQUE

Social
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n TRANSPORTS SCOLAIRES

Bus scolaires en service … oui mais !

Le service de ramassage scolaire, interrompu depuis le 28
octobre, a repris le 8 décembre dernier … de la propre initiative des différentes sociétés de transports alors que les
problèmes de règlements ne semblent toujours pas solutionnés.

L

a Collectivité avait le 8 décembre annoncé que les négociations étaient en cours,
selon les périodes de facturation
: en cours pour les arriérés de
2017 à 2019, en cours pour les
factures concernant les semaines de confinement et en
passe d’être réglées pour les autres factures de 2020. Le trésorier payeur avait même
d’ailleurs annoncé avoir d’ores
et déjà payé une bonne partie
d’entre elles.
Mais mandaté ne veut pas dire
payé … car selon les transporteurs, à ce jour, ils n’ont reçu
qu’une partie des règlements.
Deux ou trois factures seulement selon les sociétés et pas
forcément dans la logique annoncée.
Malgré tout, ils ont décidé le
lundi 7 décembre au soir de reprendre leur service de ramassage scolaire dès le lendemain
matin. Conscients des difficultés
rencontrés par les familles, ils
sont eux aussi parents, ils
avaient surtout plus envie de

voir les élèves en danger sur le
bord des routes. Double danger
car avec la crise sanitaire beaucoup étaient contraints de faire
du stop ou de prendre les bus
privés souvent très fréquentés.
Ils ont compris l’inquiétude des
parents et ont donc décidé de ne
pas étendre leur mouvement. Le
service est assuré à nouveau sur
l’ensemble des lignes et les
élèves peuvent donc prendre leur
bus normalement …reste à revenir à la normalité des choses
quant aux rétributions des sociétés de transports. Affaire à suivre, une fois encore …
A.B

Tourisme
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n PROMOTION

Iris Mittenaere, un programme
chic et glamour à Saint-Martin !

À l’initiative de l’Office de Tourisme et de l’agence de représentation Indigo France, Iris Mittenaere, ex Miss France et
Miss Univers 2016, passe actuellement quelques jours de détente à Saint-Martin. Une visite qui assurera durant huit
jours, une mise en lumière très glamour de l’île sur les réseaux sociaux !

D

epuis le 9 décembre et jusqu’au
16, la belle Miss met en lumière le charme et l’authenticité de la destination en révélant les
plus beaux site de Saint-Martin.
Plages, restaurants, journée en bateau, shopping et autres activités sont
mis en images sur les réseaux sociaux
et sont suivis quotidiennement par les
quelque deux millions et demi de followers de la belle naïade, notamment
sur Instagram (@irismittenaeremf).
Au programme, dépaysement, calme
et volupté, ambiance chic ou authentique, glamour ou naturelle. Les plus
beaux endroits et les sites les plus typiques de Saint-Martin sont à l’honneur : Grand Case, Anse Marcel, Baie
Orientale, Marigot, Pinel et Tintamarre.
Iris Mittenaere est l’atout charme
pour braquer les projecteurs sur
Saint-Martin, à l’heure où le tourisme
doit absolument repartir pour entraîner positivement avec lui, toute l’économie de l’île.

Noël
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Marchés de Noël

Tous les événements recevant du public doivent faire l’objet
d’une autorisation préfectorale, et les marchés de Noël
n’échappent pas à la règle. Les conditions sont strictes,
ceux qui peuvent les respecter obtiennent le fameux sésame,
d’autres non. Petit point sur les marchés à venir …
Ho ho ho … Déjà les vacances de Noël ! Quel que soit le contexte, il faut s’organiser pour occuper les enfants et canaliser
ou
pas
!
leur énergie, décuplée, à l’approche de la date du rendez-vous avec le grand bonhomme rouge. Petite sélection plus ou
moins tonique ou créative, … à réserver au plus vite car, mesures sanitaires obligent, les places sont limitées.
eux marchés de
Noël sont programmés le weekFOOT À HOPE ESTATE
VOILE À FRIAR’S BAY
Le SXM Soccer Five organise un stage spécial vacances de Noël end prochain en partie
sur six jours, les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre. Les enfants de française : le vendredi 18
8 à 14 ans, seront accueillis en petit groupes, de 14h à 18h, sur le décembre à partir de
terrain de Hope Estate. Infos et inscriptions (120 € avec goûter in- 18h à la Petite Favorite
à Grand Case, avec des
clus) au 06 90 85 34 14.
stands de produits locaux et le dimanche 20 décembre au collège
Isaac Newton à Agrément, de 9h à 13h, pour celui des petits proATELIER DU PÈRE NOËL
Un stage pour enfant qui peut se transformer en stage pour toute ducteurs saint-martinois.
la famille, c’est celui de Pinky Chich à Hope Estate. L’atelier pro- Le marché de Noël de la place du Village à la Baie Orientale, initiapose de créer tout un tas de décors ou d’objets en céramique, du lement prévu sur trois jours du 18 au 20, quant à lui a été annulé
19 au 30 décembre (excluant le vendredi 25), de 9h à 12h et de faute d’avoir obtenu l’autorisation de la Préfecture.
En partie hollandaise, un Christmas Market Caribbean sera organisé
Le Club de voile de Friar's Bay propose un stage multi glisse, (voile, 14h à 18h.
kayak et paddle board), pour les enfants de 6 à 17 ans. Il se déroule Pour l’occasion l’atelier sera décoré dans la plus pure tradition, le dimanche 19 décembre de 10h à 15h à Cupecoy (5 Jordan Road)
sur les deux semaines des vacances scolaires. Réservations et tarif ambiance esprit de Noël assurée ! Horaires et tarifs au 06 90 54 avec une trentaine d'exposants de produits locaux, une exposition
A.B
A.B de peintures et, pour l'occasion, un restaurant éphémère.
58 39.
auprès de Antoine (06 90 71 25 11).

Stages pour enfants : il faut les occuper !

D
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La tournée de Mimi
LE DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Ce superbe complexe avec différents
points de Restauration et de détente
fera son ouverture officielle le vendredi
18 décembre avec une jolie palette de
saveurs pour tous les goûts. En effet sur
place, vous trouverez un Bar à cocktails
et mixologie l’Esco-Bar, un restaurant
Italien le Buonanotte, une Pizzéria, un
restaurant Grill le Bisou, le King Kebab,
le Hungry Huncho pour les tacos Mexicains, et les 1001 Nuits avec la Boite à Thé et le salon à
Chichas. Le site s’étoffera encore dans quelques semaines avec un Sushi Bar, puis le lancement
en février du Speak Easy un Pub bien spécial et le 5 mars l’inauguration du Boom-Boom Night
Club avec la venue d’une star Internationale. Pour enchanter vos dîners dans le jardin tropical,
des animations musicales vous seront
proposées tous les soirs avec Dj’s et différents ‘Live’ ou pour cet ‘Opening’ seront présents de 20h à 22h Owi Mazel
(chanteur-saxo), et de 22h à 2h la talentueuse Dj Nani. Un magnifique espace
à découvrir avec une chaleureuse
équipe de professionnels pour vous accueillir du mercredi au lundi de 18h à 2h
avec service voiturier (fermé le mardi).

AU LAGOONIES (Cole Bay)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert du
lundi au samedi pour vos ‘Lunch &
Dinner’, vous invite à ses dernières
soirées musicales de l’année avec le
jeudi 17/12 un ‘Acoustic Dinner’
animé par le chanteur-guitariste Lee
Hardesty, vendredi 18/12 de la salsa
Cubaine avec le groupe ‘Havana
Deep Power’, et le samedi 19/12 pour
un concert spécial avec ‘Kameleon
Beats’. Dans ce duo au répertoire très varié entre salsa, merengue, bachata, zouk, reggae, samba,
soul entre autres, vous retrouverez Julien Seguret aux percussions et Didier Prossaire un excellent
pianiste-chanteur Français installé depuis plusieurs années à Washington. Votre spot sera ensuite
fermé du 24 décembre (après-midi) jusqu’à sa réouverture le samedi 2 janvier avec un grand
concert en prévision…

Pour vos bonnes soirées animées
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir de
10h, vous propose tous les jeudis dès 18h son
‘After Work’ avec Dj Alex pour du ‘Happy Funky
House’, les vendredis un ‘Dinner Sunset’ avec
soirée ‘Revival 80-90-00’, les samedis son animation festive avec Dj Eyedol & Family, et les dimanches à partir de 16h ‘Sax n’Song’ avec Owi
Mazel.
AU ONE LOVE LOUNGE (Simpson Bay)

En fin de semaine ambiance de 19h à 2h le vendredi avec la ‘Freaky Fridays’ animée par les Dj
Tete, Dope Girl et Brukshot, et le samedi la ‘Big
Party’ avec plusieurs Dj’s invités.

les ‘Hits’, les vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h
à minuit animée par Dj Alex et Sara, et les samedis la soirée ‘Cabaret’ avec show de danseuses et le chanteur ‘Jazzy’ Shine.

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

carte, les bonnes suggestions au grill ou à la rôtisserie, et le samedi la Paëlla de Gégé.
A LA MOVIDA (Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose tous les jeudis dès
20h sa soirée ‘Ladies Night’ avec Dj Tete, et
le vendredi 18 décembre la ‘Latin Night’ avec Dj
Ricky et Eagle à partir de 22h.
AU BARRANCO(Grand Case)

Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un spot toujours très attractif, avec
de nombreuses animations musicales tous les
soirs. Notez les mardis, jeudis, dimanches et
lundis, la chanteuse Sol pour voyager sur tous

Le Bar-Restaurant vous propose le mercredi et
vendredi de 19h à 23h des dîners avec le guitariste-chanteur Eduardo sur de la ‘Pop-Jazz-Latino’, jeudi Dj Padre avec de bons vieux
‘Hits-Standards’ puis le samedi Dj Rudy sur de
la ‘Music Lounge’. Notez aussi en plus de la

Le Restaurant-Bar qui est ouvert du mardi au
samedi à partir de 17h, organise toujours des

La tournée de Mimi
diners bien animés avec son ‘Holiday Fashion
Show’ qui sera présenté le jeudi 17 décembre
par la boutique ‘J’Adore’, la présence de Dj
Nomis tous les soirs avec sa ‘Music Lounge’, et
les ‘Platters Holiday’ avec foie gras maison, huîtres, saumon, pour préparer les Fêtes.
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nese Twist’. Notez aussi tous les jeudis la ‘Ladies
Night party’ avec Dj au Bar-Lounge.
A L’ISOLA TRATTORIA (Simpson Bay)

AU SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert tous les
jours de 10h à 17h avec sa cuisine ‘Gastro
Beach’, sa chaleureuse équipe autour de Laurent et Axel, et tous les dimanches l’excellent
guitariste-chanteur Don Soley avec Dj Alex de
12h à 18h pour des ambiances explosives.
AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples saveurs, une carte d’une
vingtaine de ses meilleures pizzas, et tous les
lundis un concert au ‘Lounge-Bar’ avec le duo
Ayan et Eduardo sur du Jazz-Soul-Latino.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
belles soirées dès 19h, avec jeudi 17 décembre
le Yellow Trio sur du Jazz, Manouche, Bossa,
vendredi 18 décembre François Bry et son trio
dans du ‘Pop-Rock’, et samedi 19 décembre la
‘Karaoké Party’ avec Jean Louis.
AU BISTRO NU (Marigot)
Ce Restaurant à la cuisine traditionnelle Française qui est ouvert du lundi au samedi (Midi et
Soir), vous invite à découvrir ses suggestions
du jour, ses plats du terroir, ses spécialités Lyonnaises, quelques saveurs créoles et tous les samedis la surprise du Chef à la carte.

Le Bar-Restaurant vous propose des animations musicales tous les soirs de 19h à 22h avec
au programme : mercredi Latin Sugar Band
pour la ‘Salsa Party’, jeudi la Ladies Night avec
Amin et Scud dans ‘Delir Acoustik’, vendredi le
Karaoké de Mario, samedi ‘Funk-Soul’ avec
What the Funk, et dimanche le Sms Expérience
‘Reggae Night’.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)
Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille du lundi au samedi à
partir de 17h avec Ken le Boss toujours très
créatif qui est accompagné tous les mercredis
du chef Francky pour la soirée ‘French & Japa-

Le Bar-Restaurant vous accueille tous les soirs
pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs, ou profiter de bons
moments de détente dans les superbes salons
Lounge. Toutes les semaines, notez les diverses
animations musicales pour faire vibrer vos soirées, les jeudis et samedis avec Dj Mister T et
les vendredis avec DJ Léo.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses fêtes
musicales, le mardi 15 décembre de 18h à 20h
pour du ‘Pop-Rock’ avec Lee & Georgi, le samedi 19 décembre avec la chanteuse Sol sur
les classiques Hits-Latino, et toujours la ‘Sxm
Beer’ en ‘Promo’.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
C’est la Fête dans le Bar-Restaurant-Tapas à
partir de 19h avec le mercredi la chanteuse Sol
dans ‘Hits et Latino’, le vendredi Dj Mister T, et
les autres soirs les ‘Salsero Party’.
AU RESTAURANT IL PATIO (Gd Case)

AU SUBLIME (Maho Plaza)

AU RED PIANO (Pelican Key)

Le Piano-Bar vous propose de belles soirées
festives de 20h à 2h, avec en décembre le talentueux chanteur-pianiste Tim Buie qui va réchauffer l’ambiance du mardi au dimanche,
tandis que tous les lundis c’est la ‘Church on
Monday’ avec l’excellent groupe What the Funk
qui met toujours la piste en ébullition.
AU MARY’S BOON RESORT(Simpson Bay)
Le Boon Bar-Restaurant vous attend tous les dimanches à sa ‘Beach Party’ qui sera animée par
les Dj’s Master Gee ou Gringo de 14h à 19h.
Dj GRINGO
THE PUB (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous propose des concerts
dès 19h, avec mardi Gianfranco et Youmay,
mercredi Cédric, jeudi Ali - Enora dans la ‘Country’, vendredi la chanteuse Enora dans ses Hits,
samedi Alfrédo ‘Pop et Standards’, et lundi la
‘Rock Jam Session’.

AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous présente de 19h
à 22h tous les jeudis Ayan Farah sur du ‘JazzSoul’, vendredis Connis (sax) et Betty V, samedis le Trio Latino, et les dimanches votre
‘Adeeptive Sunday’ dès 14h avec les Dj’s Leo,
Allan P, Nicolas et Mister T.
AU TAO GARDEN (Jordan - Cupecoy)
Ce Restaurant vous propose une authentique
cuisine Thaï avec son chef Tim et Pierre aux
commandes de ce spot aux saveurs exotiques.
Cette bonne adresse pour vos repas, vous accueille du mardi au samedi de 11h30 à 23h, et
le dimanche à partir de 18h.

CHEZ MARTINE (Bellevue)
Ce Restaurant qui est ouvert du lundi au samedi
pour votre lunch jusqu’à 15h, vous propose en
nouveauté tous les vendredis et samedis sa soirée Montagnarde de 19h à 22h. Un bon dîner
spécial pour les gourmands avec Raclette au
lait cru (formule à la pesée, prix aux 100
grammes) et Fondue avec des fromages de
Suisse (Vacherin, Gruyère, Appenzeller).

Ce Restaurant-Pizzeria ouvert tous les soirs de
17h30 à minuit (sauf le mercredi), respire l’Italie,
avec ses plats traditionnels de la Mama, des recettes résolument méditerranéennes et parfumées et une grande variété de Pizzas faîtes
dans la tradition. Une cuisine avec toutes les saveurs dans un cadre romantique, où vous serez
bercés par la musique Italienne.

AU OBA OBA (Simpson Bay)
Le Bar d’ambiance vous propose toute la semaine sa musique ‘Internationale et Latino’ à la
demande du lundi au dimanche de 20h à 2h,
avec tous les samedis le concert de Ali Montero
accompagné de Sol pour la ‘Latino Party’.
AU TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un spot très attractif tous
les soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui ne man-

quent d’ambiance avec tous les fidèles amateurs de la machine à chanter.
A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter le midi du mardi au
jeudi avec ses produits d’exception, son spécial
Lunch à 60€ de 12h à 15h et du mardi au samedi à partir de 19h30 avec ses trois menus raffinés. Un spot aux belles saveurs avec le chef
Bastian toujours créatif pour combler les gourmets. (Réservation tel 0590 778098-0690
375440).
AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

Night’ avec le guitariste Alban de 19h à 22h,
vendredi la soirée Caribéenne avec Dj, et samedi différents groupes en ‘Live’.
L’ASTRA (Simpson Bay)
Le Steak & Seafood Restaurant est ouvert depuis deux semaines tous les jours de 16h à minuit avec animations musicales en fin de
semaine.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
La Villa Kapresse Restaurant vous propose le
jeudi la soirée ‘Afro Chic’ avec Dj Classy D, le
vendredi sa ‘Jazzy Party’ avec artiste invité en
concert, le samedi la ‘Saturdate Night’ avec Dj
Kimo, et le dimanche le ‘Créole Brunch’.
AU RED DIAMOND (Simpson Bay)
Le club pour adultes est ouvert du mardi au dimanche de 21h à 2h avec ses soirées très attrayantes dans la séduction et la gracilité.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à
partir de 19h30, avec le mercredi Lee et Ronny,
jeudi Alfredo et Yonnis, vendredi Ronny et
Bobby, et samedi Ronny et Cédric.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Ce haut lieu du jeu et de la détente vous rappelle qu’il est ouvert tous les jours de 12h à 2h
avec tous les jeux à votre disposition, comme
près de 300 machines à sous, des tables de
roulettes, blackjack, caribbean poker, baccarat,
et pour les bonnes notes la présence du chanteur Melvin et de son pianiste du jeudi au dimanche.
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose le jeudi ‘Jazz

Le Bar-Club vous invite à ses animations musicales tous les soirs avec Dj Bossman, Em, Outkast de 21h à 2h et les mardis avec Dj Eagle
pour la soirée ‘Latin Tuesday’.
LE PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé avec sa cuisine internationale, vous propose pour vous détendre 5

Clin d’œil
aux Réouvertures
de Restaurants :
DEL’ARTI Ristorante
(Anse Marcel)
Ouverture le mardi 15 décembre de ce spot avec la ‘Cucina
Italiana’ à partir de 17h.
LE QUAI 58
(Grand Case)
Situé à côté du ponton des petits bateaux, le Bar-Restaurant
ouvrira le samedi 19 décembre.
L’ASTROLABE
(Esmeralda-Baie Orientale)
Ce Restaurant ‘French Gourmet’ vous informe qu’il sera
ouvert à partir du samedi 19
décembre.

tables de billard, 6 TV, ses jeux électroniques, et
la musique avec le mardi Eduardo, mercredi
Alban, jeudi Ronny, vendredi Jojo, samedi Jeremy, et dimanche Eduardo.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 19h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 20h
avec mardi Big Boss, Blaze, mercredi Leeyo,
Maestro, Vybz, jeudi Outkast, vendredi Siw’Roo,
Kembe, samedi Big Boss, Joel, et dimanche
King Kembe, Maestro.
AU THIRSTY BARONS (Simpson Bay)
Le Bar-Lounge qui est ouvert tous les weekends, vous propose le samedi 19 décembre la
soirée ‘Ladies vs Gentlemen’ avec les Dj’s Dopegirl, Bb Bad, Lil’r, Maestro, Kembe et Boss
LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

Votre petit coin de paradis sera ouvert en décembre du jeudi au lundi avec le restaurant de
midi à 16h, le bar tapas de 12h à 18h, les diverses activités de 9h à 17h, et l’espace piscine
de 10h à 17h.
AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)
Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie de
Grand Case, est ouvert tous les jours pour de
savoureux ‘Lunch & Dinner’, avec ses transats
sur la plage et ses animations musicales en fin
de semaine dès 19h, avec différents invités les
vendredis et les samedis pour le ‘Live Music’.
AU SWEET COCONUT (Simpson Bay)
Ce Restaurant aux saveurs Caribéennes, vous
accueille tous les jours du lundi au samedi de
11h à minuit. A la carte riche en spécialités avec
de bonnes touches créoles, grande variété de
viandes, poissons locaux, pates, burgers, les
spéciaux ‘Flat Bread’ et ‘Live’ le samedi.
AU PLATINUM ROOM (Maho Plazza)
Le club avec son ‘Shows Girls’ pour adultes est
ouvert tous les soirs du lundi au dimanche de
21h à 2h pour de belles soirées de charme et
d’effeuillage.

