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Les annonces du Ministre des Outre-mer
pour Saint-Martin
n POLITIQUE

«C’est un passage bref, je ne dormirai pas à Saint-Martin, c’est assumé car le principe d’un passage est de passer» … a annoncé Sébastien Lecornu lors de la conférence de presse
qu’il a tenu dimanche après-midi dans les locaux de la Préfecture. Le mieux est d’y revenir et d’y rester !

A

Philipe Gustin, Directeur de Cabinet du Ministre, Serge Gouteyron Préfet de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy, Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer.

près la Martinique, où il a annoncé qu’une
enveloppe de 170 millions d’euros serait
attribuée dans le cadre du dispositif France
Relance pour protéger l’île des conséquences économiques et sociales de la crise Covid-19, puis la
Guadeloupe où le dossier principal était celui de
la gestion de l’eau, Sébastien Lecornu s’est rendu
le 1er janvier à Saint-Barthélemy pour s’entretenir avec le Président de la Collectivité et les professionnels du tourisme … puis s’est arrêté
quelques heures le 3 janvier à Saint-Martin.
Au programme de sa journée, la rencontre avec

les équipes des services publics, une entrevue avec
les scientifiques pour évoquer la récente attaque
de requin, un déjeuner avec la nouvelle sénatrice
Annick Pétrus et une brève conférence de presse.
L’occasion de donner les principaux axes de la
feuille de route du Ministère.
RECONSTRUCTION
« Pour Saint-Martin l’actualité reste toujours la
résilience et la reconstruction post Irma pour laquelle l’État reste plus que jamais mobilisé dans

la protection des populations ». La question des
risques naturels restant un enjeu majeur pour l’ensemble des Antilles, risque des ouragans mais
aussi risques de séismes, l’état met en place un «
plan séisme Antilles » dont la principale action
sera d’octroyer des fonds pour un programme de
travaux incluant le renforcement des bâtiments.
Sur la question du PPRN, la plupart des recommandations du rapport Lacroix vont être reprises.
« Même si cela prend du temps, cela doit prendre
fin », a déclaré le Ministre sans annoncer toutefois
la date de la prochaine mouture.

saires. Une réunion entre le Préfet de Saint-Martin et la directrice de l’ARS est prévu dans le courant de la semaine … et le Ministre a souhaité
qu’une communication soit faite en toute transparence à l’issue de ce point technique.
DE MEILLEURS RELATIONS
AVEC SINT MAARTEN

Le souhait de Sébastien Lecornu est de développer des relations plus nourries entre les deux
états, France et Pays-Bas. Il s'est entretenu avec
le ministre des Affaires étrangères sur le sujet.
CAMPAGNE DE VACCINATION
Une invitation formelle a depuis été adressée à
la République Française pour que Saint-Martin,
Le Ministre juge que les « taux d’incidence sont et son statut bilatéral dans l’Europe, soit à l’orbons mais que le semestre à venir sera encore dre du jour de la prochaine conférence à La Haye
compliqué ». Si le nombre de cas venait à aug- courant 2021.
menter « des mesures de fermetures, de freinage
seraient prises ». L’espoir réside donc dans le vac- Pour conclure cette journée, un échange avec le
cin mais sur ce point la France fait figure de mau- Président Daniel Gibbs était prévu à l’issue de la
vais élève (seulement 432 personnes vaccinées en conférence de presse.
métropole au 3 janvier !). La campagne de vacci- Cette première visite, en qualité de Ministre des
nation sur les iles du nord est donc encore en Outre-mer, était une prise de contacts. Sébastien
stand-by et devrait débuter en janvier, lorsque les Lecornu a admis qu’il convenait, pour prendre
derniers points logistiques seront résolus. En effet, toute la mesure des dossiers et approfondir les
la difficulté réside dans l’acheminement, en toute échanges, de rester un peu plus longtemps ou
sécurité, des doses depuis la Guadeloupe où elles d’effectuer des visites plus fréquentes afin de
sont stockées dans le congélateur acheminé par faire des relevés à dates et s’assurer que les
l’armée, sans rompre la chaîne du froid. C'est choses sont suivies. Son prochain voyage aux Anpourquoi il est important, selon le Ministre, de pro- tilles est d’ores et déjà prévu en février avec à
céder au préalable à des consultations médicales priori « un saut » à Saint-Martin.
A.B
préliminaires pour connaître les besoins exacts et
envoyer, en flux tendu, le nombre de doses néces-

Une nuit de la St Sylvestre
très calme
n SÉCURITÉ

Quarante-sept gendarmes
étaient déployés sur le terrain le 1er janvier entre
1h30 été 4h30 du matin.

Seize infractions ont été constatées dans cette tranche horaire,
et les contrevenants ont été verbalisés pour des motifs de
conduite sous l’emprise d’alcool
et/ou de stupéfiants. Deux véhicules ont été saisis par les forces
de l’ordre. Un seul véhicule a été
verbalisé pour non-respect du
couvre-feu sans autre délit.
Aucun accident de la route n’a
été déploré dans la nuit.
La majorité des restaurants ont
joué le jeu et tous ont respecté
la fermeture imposée à 2h à
l’exception d’un établissement
de Grand Case et d’un autre à
Quartier d’Orléans.
L’ensemble de la population
s’est conformé aux directives de
la Préfecture et a fait preuve de
A.B
civisme.

Actualités locales
n POLITIQUE

97150 # 465 - MARDI 5 janvier 2021 - page 04
n POINT SANITAIRE

2021 : dans la continuité pour la Collectivité Covid 19 : situation stable

Le bilan le plus récent, émis le 31 décembre par l’ARS,
A mi-parcours du mandat du Président Gibbs et après une année particulièrement éprouvante, en matière d’économie
concerne la semaine du 21 au 27 décembre. Il y a huit jours
de surcroit, la Collectivité annonce poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des saint-martinois. Les
on dénombrait 32 nouveaux cas (37 la semaine précéchantiers en cours, certains depuis Irma, vont se poursuivre ou enfin s’achever. Premier point d’étape.
dente). Cela porte à 995 le nombre de cas cumulés confirMalgré une baisse significative des recettes fiscales en 2020 planning est respecté, Saint-Martin sera le premier territoire més sur le territoire. Le nombre de contaminations est
stable.
(-27%), la Collectivité s’engage à «initier des politiques pu- ultra-marin à être entièrement fibré.
e bulletin de l’ARS ne faisant plus état des guérisons, les cas acbliques réalistes, finançables et réalisables dans des délais raisontuellement actifs ne sont donc plus communiqués (92 au 20 dénables ».
RÉSEAUX ROUTIERS : DE NOUVELLES RÈGLES
cembre). Le taux d’incidence hebdomadaire est supérieur au seuil
Dans cette optique, elle met en place une charte déontologique
POUR LES OPÉRATEURS
pour formaliser les règles qui devront être appliquées par les élus Après la rénovation des routes d’Agrément à Oyster Pond, le Conseil d’alerte, néanmoins il diminue par rapport à la semaine dernière avec
et les agents administratifs. L’objectif est d’encadrer les pratiques exécutif a validé le projet de rénovation du réseau routier 2021- un taux de 89/100 000 habitants (Vs 106/100 000 habitants sede chacun et d’être totalement transparent afin de lutter contre 2023, sur l’axe frontière des Terres- Basses / Agrément : pose d’un maine 51). Le taux de positivité hebdomadaire est en légère augmenle favoritisme, reproché à la Collectivité dans certains dossiers. nouveau revêtement (asphalte), aménagement des trottoirs, signa- tation et supérieur au seuil de vigilance : il passe à 5,8% (4,7% au
Une urgence puisqu’actuellement pas moins de 170 marchés pu- lisation horizontale et verticale, réparation des glissières de sécurité. 20 décembre). La classe d’âge la plus touchée reste celle des 45-64
blics sont en cours de définition.
Les travaux, réalisés par tranches, débuteront au second semestre ans avec un taux d’incidence toujours de 149/100 000 habitants.
Aucun nouveau cluster n’a été identifié sur la partie française. Au 28
2021 et devraient être achevés en 2023.
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Le Président Gibbs a rappelé aux opérateurs qu’une fois les tronçons décembre, cinq patients confirmés Covid étaient hospitalisés à l’hôpital
Entamés en 2018, les travaux d’enfouissement d’EDF se pour- de route resurfacés, il sera strictement interdit de creuser l’asphalte Louis Constant Flemming. Une personne a été évacuée en Guadesuivront cette année et devraient être achevés à la fin du premier sans autorisation préalable. Ils devront impérativement remettre la loupe.
semestre, conformément au planning annoncé. Les 250 km du ré- route à l’identique avec un nouvel enrobé (asphalte et non pas béton)
seau seront enfouis à 99% en 2021. Le fournisseur d’électricité et ne pas attendre plusieurs jours pour reboucher un trou sur la Saint-Barthélemy dénombre six nouveaux cas parmi les personnes
résidentes, ce qui porte à 190 le nombre de cas cumulés. Le taux d’ina coopéré avec les fournisseurs internet afin qu’une partie des câ- chaussée.
cidence est en diminution avec un taux de 61/100 000 habitant (vs
bles, notamment ceux de la fibre optique, soient enterrés dans le
92/100 000 en semaine 51). Le taux de positivité hebdomadaire se
même temps.
GESTION DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES
stabilise et reste inférieur au seuil de vigilance, il passe à 1,6% (vs
Cependant, ce dernier chantier est plus long et le 100% fibre opTERRITORIALES
tique souterraine ne sera effectif qu’en 2023. A noter que l’île est La Collectivité souhaite élaborer une gestion prévisionnelle des em- 1,5% en S51). Un cluster a été identifié sur un yacht, mais est considesservie par trois câbles sous-marins en partie française qui per- plois et compétences territoriale (GPECT) sur son territoire qui per- déré comme maîtrisé.
mettent de connecter le territoire via les réseaux internationaux mettra d’aboutir à «une démarche coordonnée d’entreprises et
basés à Miami et Porto Rico. Les travaux, financés par l’État, d’acteurs locaux destinée à anticiper et accompagner les mutations En partie néerlandaise, où le bilan est quotidien, les chiffres de dil’Europe, la Banque des Territoires, la Collectivité et les opéra- économiques de la collectivité de Saint-Martin». Le cabinet Terre manche soir faisaient état de 75 cas actifs. Au total Sint Maarten a
teurs privés, sont coordonnés par la société SAS Tintamarre. d’Avance à Paris sera en charge de l’accompagnement de ce projet. enregistré 1462 cas depuis le début de l’épidémie et 1360 personnes
Cette dernière a lancé son appel d’offre en décembre et les entre- En premier lieu, un audit sera réalisé, suivi d’un plan d’actions et de ont été déclarées guéries. Le nombre de cas est en diminution, cepenA.B
A.B dant un 27ème décès a été enregistré la semaine dernière.
prises ont jusqu’au 29 janvier pour remettre leur projet. Si le développement en faveur de l’emploi sur le territoire.

L

A savoir
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n ÉCONOMIE

2021 : il faut s’attendre à quoi ?

Le début d’une nouvelle année est toujours synonyme de réformes, de revalorisations mais aussi d’augmentations.
2021 n’échappera pas à la règle. Premier tour d’horizon.
LES MESURES POSITIVES
À COMPTER DU 1ER JANVIER

janvier, sans condition de ressources. Il permet d’obtenir une aide pour financer tous
les travaux de rénovation énergétique et les
propriétaires bailleurs tout comme les copropriétaires pourront en bénéficier. Les
travaux ayant fait l’objet d’un devis signé
à partir du 1er octobre 2020 peuvent être
pris en compte.

Le salaire minimum interprofessionnel de
croissance (Smic) sera augmenté de 0,99 %
au 1er janvier (contre une hausse de 1,2 %
au 1er janvier 2020), soit une hausse de 15€.
Le SMIC horaire net se montera à 8,11 € et
le SMIC mensuel à 1 229,88 € sur la base
d’une activité à temps plein de 35h.
Le montant des aides au logement (APL,
ALF, ALS), qui était jusqu’alors calculé sur
Le minimum vieillesse est fixé à 903,20 € les revenus perçus deux ans plut tôt, sera
mensuel soit 10 838,40 € par an pour une désormais basé sur les ressources des douze
personne seule.
derniers mois. Cette réforme aurait dû être
appliquée dès 2020 mais a été reportée en
Dernière étape de la réforme "100% santé" raison de la crise sanitaire. Autre nouveauté,
débutée en 2019 qui permet l’accès aux les ressources des allocataires seront réacsoins en optique, dentaire et en audiologie à tualisées tous les trimestres avec à la clé le
tous, les soins dentaires (prothèses dentaires recalcul des droits.
amovibles) seront totalement pris en charge.
Pour les aides auditives, les appareils d'en- En métropole le prix du tabac va atteindre
trée de gamme de classe 1 seront vendus des sommets : de 9,60 à 10,50 € le paquet
950 € et entièrement remboursés par la sé- de cigarette … mais cela ne nous concerne
curité sociale et les complémentaires santé, pas !
sans reste à charge. Pour les modèles plus
sophistiqués (classe 2), les prix demeurent
… ET CELLES QUI FONT MAL
libres et le remboursement peut varier de
AU PORTE-MONNAIE
400 à 1700 €.
L’envoi d’un simple courrier devient onéreux.
Le crédit d’impôt pour la transition éner- En effet la lettre prioritaire (timbre rouge)
gétique qui était jusqu’à présent accordé coûtera désormais 1,28 € (soit une hausse
aux propriétaires de logements à revenus de 12 centimes) et la lettre verte passera à
modeste est supprimé à compter du 1er 1,08€ (11 centimes d’augmentation). Enfin,
janvier et remplacé par « MaPrimeRenov la lettre suivie sera facturée 1,56 € contre
». Ce nouveau dispositif sera accordé à tous 1,42 € en 2020 et l’écopli, le tarif le moins
les propriétaires occupants à compte du 11 cher mais avec un acheminement plus lent,
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passera de 0,95 centimes à 1,06 €.
Dans le domaine de la santé, c’était dans les
tablettes en , car le taux de remboursement
des spécialités et préparations homéopathiques avait déjà baissé de 30 à 15%. A
compter de ce mois de janvier elles ne seront
plus remboursées par la sécurité sociale.
CÔTÉ ENVIRONNEMENT
Annoncée à maintes reprises, la date du 1er
janvier 2021 sonne officiellement la fin du
plastique. Exit les pailles, touillettes, couverts,
boites to-go, bouteilles et autres contenants
tout comme les confettis, les piques, … en
gros tout ce qui est en plastique. Les bars et
restaurants n’auront plus le droit de vendre
des bouteilles en plastique. Petit bémol, les
distributeurs ont six mois pour écouler leurs
stocks, il faudra donc attendre l’été prochain
pour être écologiquement correct.
Dans le même esprit de limiter la surconsommation, l’indice de réparabilité fait son apparition. Concrètement une note sur 10 devra
figurer sur les produits électriques et électroniques. Pour le moment cinq produits font
l’objet de cette mesure : lave-linge, téléviseurs,
tondeuses à gazon, ordinateurs portables et
smartphones.
Pour ce qui est de la pollution moins visible,
le nouvel indice de qualité de l’ait tient
désormais compte des particules fines
(PM2,5) en plus des quatre autres polluants
déjà mesurés (particules PM10, ozone,
dioxyde d’azote et dioxyde de souffre). A.B

Free mis en demeure
par l’Arcep de déployer
son offre aux Antilles
L’ARCEP, le gendarme des télécoms, a mis en demeure
la société Free. L’ultimatum a été mis au 31 décembre
2021 pour que la société de Xavier Niels, qui a déjà mis
un pied aux Antilles avec la reprise de France-Antilles,
déploie son réseau de téléphonie mobile et d’accès Internet à haut débit.
Au-delà du 31 décembre prochain, Free pourra perdre les fréquences de téléphonie qui lui ont
été attribuées le 5 septembre
2017.
Selon Free dans une note adressée à l’Arcep en décembre dernier, « la mise en œuvre opérationnelle de l’accord et le déploiement de ses offres en
association avec Digicel, qui devait débuter fin 2020, a été retardée par la crise sanitaire. Le déploiement des fréquences et
sites de Free Caraïbe n’a pas commencé ».
La mise en demeure de l’Arcep prévoit que Free offre un accès
téléphonique et un accès mobile à très haut débit à 50% des
populations de Guadeloupe et de Martinique, 30% en Guyane
V.D.
et 75% à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

EDF et LADOM
lancent une campagne
de recrutement dans
l'Outre-mer
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre
le groupe EDF et LADOM en 2019, les deux acteurs lancent une nouvelle campagne de recrutement dans les territoires ultramarins. Cette opération doit permettre aux
jeunes ultramarins d'obtenir des contrats d'alternance au
sein du groupe EDF en France hexagonale.
Le groupe EDF et LADOM lancent une nouvelle campagne de
recrutement dans les départements des Antilles-Guyane et ceux
de l'Océan indien. Cette opération intervient dans le cadre de la
convention de partenariat signée en 2019.
Trois formations sont proposées dans le cadre de ces contrats
d’apprentissage : Bac Professionnel Métiers de l’Electricité et
de ses Environnements Connectés (MELEC), BTS Assistance
Technique d’Ingénieur (ATI) et BTS Electrotechnique. La formation devrait débuter en septembre 2021 et sera dispensée
par le CFA des Métiers de l’Energie.
Les candidats intéressés doivent remplir une demande de candidature auprès de l’unité territoriale LADOM de leur département et postuler avant le 15 janvier 2021.
EDF indique vouloir, à travers cette campagne, découvrir les talents de demain et développer les compétences dans les métiers
de l'énergie et de la transition énergétique. Un secteur dont l'enjeu est particulièrement important dans les territoires ultramarins soumis aux conséquences du changement climatique.
(Sources RCI)

Santé
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n APPEL À PROJETS

Établissements médico-sociaux : une avancée en 2021 ?

Dans le cadre du développement de l’offre médico-sociale, l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les Collectivités de Saint-Martin et de SaintBarthélemy, viennent de lancer deux appels à projets pour créer des établissements médico-sociaux pour les personnes en en situation de handicap.

A

noter que la création du pôle médico-social des îles du nord, attendue depuis de
nombreuses années, avait été confirmée
dans le projet régional de santé en 2018. Ce projet prévoyait une meilleure coordination des acteurs et surtout l'ouverture d'établissements et

services médico-sociaux qui font cruellement défaut dans les deux îles.
A ce jour, le territoire dispose de 40 places en
Ehpad, de 35 places dont 30 pour les personnes
âgées et 5 pour les personnes handicapées dans
le cadre du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) et de 47 places au Sessad (service
d’éducation spécialisé et d’accompagnement à
domicile)*. En septembre 2019, l’association
Sessad-Coralita signait d’ailleurs une convention
de partenariat avec l’APF (France Handicap)
pour essayer de faire bouger les choses. L’objectif
de ce partenariat était de pouvoir agir en matière
d’appels à projets afin d’articuler différentes
structures adaptées autour du pôle médico-social
que la Collectivité a prévu de construire en partenariat avec l’ARS. Pour mémoire, ce pôle repose sur l’installation de sept structures
différentes : un centre d’action médico-social
précoce (CAMPS), une maison d’accueil spécialisée (MAS), un établissement d’aide par le travail (ESAT), un service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAM-

SAH), un service d’accompagnement de la vie pagner la famille, de l’aider à s’adapter socialement et en milieu scolaire.
sociale (SAVS) et un foyer de vie.
Le second établissement, un SAMSAH est destiné à accueillir et accompagner les adultes hanDEUX STRUCTURES
dicapés. Prestations de soins, réalisation de leur
AU SECOND SEMESTRE
projet de vie, maintien ou restauration des liens
Avec la création de 15 places en CAMPS et de familiaux, sociaux, universitaires ou professionquinze autres en SAMSAH, l’ARS pose donc les nels, le tout vise à leur permettre l’accès à l’enpremiers jalons de ce projet (11 places à Saint- semble des services offerts par la collectivité. En
Martin et 4 à Saint-Barthélemy pour chaque permettant le maintien à domicile, ce service destructure). Ces deux établissements constitueront vrait constituer une alternative à l’admission en
une alternative pour les familles qui jusqu’à pré- institution.
sent devait avoir recours à des établissements en Dans l’attente de la construction du pôle médicosocial, les deux structures pourront s’implanter
Guadeloupe ou en métropole.
Le CAMPS pourra accueillir et accompagner des sur un site extérieur de manière temporaire.
enfants, de la naissance à six ans, atteints ou pré- L’ARS souhaite qu’ils soient opérationnels au sesentant un risque de développer un handicap : re- cond semestre 2021.
tard psychomoteur, troubles sensoriels, Les dossiers de candidature doivent être transmis
neuro-moteurs ou intellectuels, difficultés rela- avant le 16 février 2021 (cachet de la poste faitionnelles. Son rôle sera de dépister et diagnos- sant foi), simultanément à l’ARS en Guadeloupe
tiquer de manière précoce les déficits et troubles et à la Collectivité de Saint-Martin (délégation
A.B
de l’enfant, de prévenir ou réduire l’aggravation solidarité familles).
de son handicap, de prodiguer des soins, d’accom* chiffres ARS

Sint Maarten

97150 # 465 - MARDI 5 janvier 2021 - page 07

n PUBLI INFOS

Les clients de Kooyman font don de leurs
miles à la fondation K1 Britannia

En juillet, Kooyman et Fun Miles se sont associés pour mettre en place un programme de dons destiné à la Fondation
K1 Britannia, qui mène sans relâche des distributions de vivres. Tous les détenteurs de la carte Fun Miles, clients chez
Kooyman, ont eu la possibilité de faire don de leurs miles sur le compte K1 Direct Fun Miles.
les autres dans le besoin. L'équipe de Kooyman félicite la Fondation
K1 Britannia pour tout le soutien qu'elle a apporté à l'île au fil des
ans à travers ses programmes de secours. Nous exhortons les autres
entreprises à apporter leur soutien à K1 Direct car elle a besoin de
notre aide pour continuer à être en mesure d'aider ceux qui sont
vraiment dans le besoin» a de son côté souligné la responsable commerciale de Kooyman, Evencia Carty Seabrookes.
« Ce fut en effet une année très difficile pour K1, car pendant la
pandémie, notre soutien aux entreprises locales a considérablement
diminué tandis que notre charge de travail et les efforts de distribution ont eux considérablement augmentés. Cela a été une lutte
financière énorme pour fournir une aide alimentaire et pour maintenir nos autres projets. Nous sommes reconnaissants de l’aide de
Kooyman et nous continuons d’avoir besoin de l’aide d’autres ene but du programme était de recueillir des fonds afin de soutenir treprises et individus pour continuer à aider ceux qui en ont besoin
K1 Direct pour qu’elle puisse continuer à fournir des secours à » a conclu Priya Thirumur, de la Fondation K1 Britannia.
la communauté, en distribuant notamment des vivres durant la
crise COVID ou en cas d'ouragan, ou encore en permettant l’aboutissement d'autres projets en faveur des jeunes vulnérables de l'île.
Le programme de dons s’est terminé le 1er décembre. Les miles
cumulés, d’une valeur de 10000 ANG, ont pu être versés sur le
compte K1 Direct.
«Nous pensons que dans les conditions de crise actuelle, il est toujours très important de se pencher sur des initiatives qui soutiennent ceux qui sont particulièrement touchés » a déclaré le PDG de
Kooyman, Juri Kooyman. « Au cours des cinq derniers mois, nos
clients Kooyman ont pu faire don de leurs Fun Miles à K1 Direct
et nous sommes très fiers de leur niveau d'engagement pour aider

L

Faits divers
INCENDIE À LA DÉCHARGE DE POND ISLAND
Un incendie s’est déclaré
à la décharge de Pond Island samedi matin. Les
pompiers de Sint Maarten
en collaboration avec
ceux de la partie française
ont œuvré toute la journée pour éteindre le feu. Dimanche, la
plupart des départs de feu avaient été éteints mais d’importantes fumées continuaient d’émaner du site. Les résidents des
quartiers de Philipsburg, de Cole Bay et des environs étaient invités à garder les fenêtres fermées et à rester chez eux.
AGRESSION À L’ARME BLANCHE
Une femme, agent de sécurité, a été poignardée à plusieurs reprises au visage et sur le haut du corps par son ex-petit ami près
du palais de justice de Front Street vers 18h lundi dernier.
Elle a été prise en charge sur place par le service des urgences
et transférée au Centre Médical de St Maarten dans un état critique, mais stable. Elle a déclarée à la police que son ex-petit
ami, résidant en partie française, l'avait agressée après une dispute. La police enquête sur l'incident.
COURSE POURSUITE
Mardi dernier, les gendarmes ont tenté d’arrêter le conducteur
d’une Kia Picanto. Le jeune homme a pris la fuite et une course
poursuite s’est engagée jusqu’en partie hollandaise. Les forces
de l’ordre affirment avoir vu l’individu jeter un sac par la vitre
de la voiture, donnant à penser qu’il transportait de la drogue.
Ils ont réussi à arrêter le véhicule au Belvédère. Une foule de
badauds s'était rassemblée sur les lieux et comme cela est de
plus en plus courant ont filmé l’interpellation et pris à parti les
gendarmes. La police néerlandaise, arrivée sur les lieux peu de
temps après, a placé l’homme en garde à vue. A noter que les
forces de l’ordre peuvent traverser la frontière à la poursuite de
suspects si leurs homologues sont informés de la situation. Aucune contrebande n'ayant été trouvée en sa possession et la voiture n'ayant pas été volée, l’homme a été libéré mardi soir.

Infos locales
n SOCIAL
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Dispositif DAPA … premières découvertes
pour les enfants

n CARITATIF

Les gendarmes rament
pour Cobraced

Depuis hier midi et jusqu’à aujourd’hui midi, 16 gendarmes
du Peloton d’intervention de la Garde Républicaine se relaient et … rament ! Leur défi ? ramer durant 24 heures
afin de récolter des fonds pour l’association Cobraced.
es hommes, arrivés en novembre
dernier sur l’île, ont
Le nouveau projet développé par Métimer via le Club Nautique de Saint-Martin qui permet à presque 200 enfants, de
pour
mission
durant leur
milieux modestes, de découvrir les joies des activités de plein air a débuté à l’occasion des vacances de Noël. Aux vues
trois mois de service à Saint-Martin
des réactions des enfants concernés, l’initiative fait mouche.
de lutter contre l’insécurité. Ils ont
autres activités aquatiques.
décidé de consacrer une partie de
Ceux qui préfèrent la terre
leur temps et de leur énergie pour
ferme pourront pratiquer d’auaider ceux qui œuvrent tout au long
tres sports (rugby, tennis, footde l’année en faveur des plus démuball, basketball, Beach tennis ou
nis, en l’occurrence les équipes de
volley, boxe, etc). Des activités
Cobraced. Ils ont ainsi réussi à obtenir l’adhésion de 19 sponsors
qu’ils n’auraient pu s’offrir et
qui contribueront à alimenter la cagnotte : promesse de 1,78 € du
découvrir sans leur carnet de
km pour certains ou somme fixe pour les autres. L’objectif est de
tickets (dix bons de 20 €) offert
parcourir 300 km et récolter au minimum 3 900 €. Beau défi et
par le CNSM dans le cadre de
A.B
belle initiative !
contre la pauvreté initiée par la
ce programme.
epuis le début des va- couverte des activités de plein Donner accès à un large panel Direction de la Jeunesse, des
cances scolaires et air, organisée avec le Club de d’activités de plein air aux en- sports et de la cohésion sociale.
émi Conte, triathlète de 23
jusqu’à mercredi dernier, Voile de Friar’s Bay, le Beach fants issus de familles à revenus Les autres sessions s’enchaîneans, semi-pro avec l'équipe
les enfants de 7 à 14 ans sélec- Tennis du Kakao et l’AFPS 978 modestes s’inscrit dans la stra- ront durant toute l’année proA.B
Nissan Triathlon France,
tionnés par les écoles primaires (Association Française des Pre- tégie de prévention et de lutte chaine.
était de retour à Saint-Martin
et collèges ou par le biais de la miers Secours de Saint-Martin)
pour les vacances de Noël …
CAF, ont expérimenté diverses était donc une opportunité dont
mais avec le regret de n’avoir
activités, le plus souvent totale- ils ont pleinement profité, même
pu participer à sa course favoment inédites pour eux. En effet, si la première étape, obligatoire,
rite, Around the Island. Il a donc
la majorité d’entre eux ne savent consistait littéralement à se jeter
décidé d’effectuer les presque 35 km du parcours seul, dimanche
pas nager, n’ont jamais fait de à l’eau, souvent avec prudence et
dernier, soutenu moralement par les coureurs et cyclistes des clubs
voile ou de kayak ou n’avaient parfois avec appréhension. Mais
de l’île. Mission réussie et parcours bouclé en 2’09’27. Belle perencore jamais pratiqué des jeux au final, tous ont découvert les
formance ! Rémi repartira bientôt pour la métropole pour terminer
de plages tel que le Beach Ten- joies de la mer et ont obtenu leur
sa dernière année en Science Sports Masters.
diplôme de pingouin qui va leur
nis.
Cette première session de dé- permettre d’accéder à toutes les

D

C

Around the island en solo

R

En bref

n AÉRONAUTIQUE

Un prêt de 3M$ accordé
Vœux du Président Daniel Gibbs à la compagnie Winair
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Saint-Martinoises, Saint-Martinois, Chers amis,

L’année 2020 s’achève et avec
elle bien des turpitudes. Je tiens
à vous remercier car vous avez
affronté ces difficultés avec courage et abnégation. Je suis fier de
vous et je sais que tous ensemble,
nous allons continuer à donner le
meilleur pour notre île et
construire un Saint-Martin harmonieux, plus respectueux de
l’environnement, ouvert sur le
monde, où tout un chacun trouve
la place qu’il mérite. C’est tout
l’enjeu de mon engagement pour
Saint-Martin, avec toute mon
équipe.
Nous avançons depuis 2017 sur
un chemin sinueux, qui nous met
à rude épreuve et nous pousse
bien souvent dans nos retranchements. Malgré cela, nous avons
surmonté ces épreuves les unes
après les autres et tiré les leçons
de ces expériences inédites. Les
difficultés ont aussi forgé notre
détermination à aller de l’avant
et à unir nos forces dans l’intérêt
de Saint-Martin et de ceux qui
aiment ce territoire. Cette résilience qui nous caractérise n’est
pas vaine, elle définit notre identité saint-martinoise, notre façon
d’être. Nous devons toujours porter ces valeurs et en être fiers.

L’important dans un parcours de
vie n’est pas la chute, qui elle, est
souvent inévitable, mais notre capacité à nous relever et à repartir.
Je crois que sur ce point, nous
avons fait nos preuves! La crise
sanitaire liée au coronavirus
Covid19 n’est pas encore derrière
nous. Néanmoins, nous avons
parcouru du chemin en comprenant mieux cette pandémie et en
nous inscrivant progressivement
dans un fonctionnement adapté
et le respect des restrictions sanitaires pour le bien de tous.
Nous devons poursuivre ce combat sanitaire, continuer à lutter
collectivement pour la santé de
nos concitoyens et je sais pouvoir
compter sur votre sens du collectif et de la responsabilité individuelle pour que cette crise soit un
jour derrière nous. Chers amis, La
nouvelle année est une occasion
de faire le point et se recentrer

sur l’essentiel: le respect d’autrui,
la solidarité, l’unité, la famille.
Saint-Martin est un joyau, soyons
en dignes et pleinement impliqués
pour sa préservation. Prenons le
temps d‘analyser ses atouts, de
mesurer le positif et de reconnaître ce que nous avons accompli
collectivement depuis le 6 septembre 2017. Il reste encore fort
à faire, mais c’est en regardant
devant, en gardant espoir en
l’avenir, que nous parviendrons à
relever les challenges qui se présentent. Mes collègues élus et
l’ensemble de mon équipe se joignent à moi pour vous souhaiter
une excellente année 2021. Que
cette nouvelle année resserre les
liens familiaux et l’unité entre les
peuples, qu’elle soit synonyme de
développement durable, de respect mutuel et de bien-être collectif et individuel. À chacun
d’entre vous et à vos proches,
j’adresse tous mes vœux de
santé, de bonheur et de prospérité. Dans ce contexte particulier,
prenons soin les uns des autres.
C’est unis et solidaires que nous
puiserons le meilleur de ce qui
nous entoure pour construire le
Saint-Martin dont nous rêvons et
qui est à portée de main. Happy
new year my fellow citizens! My
best wishes to you and your loved
ones, Stay safe God bless SaintMartin.

Le gouvernement néerlandais accorde un prêt hypothécaire de 3 millions de dollars américains avec un taux d'intérêt basé sur le marché à Windward Islands Airways (Winair) pour
protéger la continuité territoriale entre les parties caribéennes du Royaume.
a ministre néerlandaise des infrastructures et de
la gestion de l'eau, Cora van Nieuwenhuizen, a
annoncé ce jeudi 31 décembre un prêt de 3 millions de dollars à la compagnie Winair. Le gouvernement néerlandais détient une part minoritaire du
capital de la compagnie, 7.95%, le 92.05% restants appartenant à Sint Maarten. Le bâtiment Winair situé à l'aéroport servira de garantie pour le
prêt, qui est en partie financé par le ministère de l'Intérieur et des Relations avec le Royaume BZK (1 jusqu'à un maximum de 6 ans avec accord mutuel
million d'euros) et le ministère de l'Infrastructure et », a déclaré Van Nieuwenhuizen dans sa lettre. «La
de la Gestion de l'eau IenW (1,7 million d'euros). condition la plus importante est que Winair pendant
Avant d'approuver le prêt, le ministère des Affaires la durée du prêt doit maintenir la continuité aérienne
économiques et de la politique climatique EZK a entre Sint Maarten, Saint-Eustache et Saba avec
au moins deux vols par jour, dès que les restrictions
réalisé une évaluation dudit bâtiment.
«L'émission de ce prêt est basée sur la nécessité de de voyage COVID-19 auront été levées, » a précisé
maintenir la connectivité aérienne avec les îles néer- Van Nieuwenhuizen. Le secrétaire d'État à l'Intélandaises des Caraïbes. L'aide est fournie sous la rieur et aux Relations avec le Royaume Raymond
forme d'un prêt hypothécaire avec une durée de rem- Knops, doit se rendre cette semaine à Sint Maarten.
(Source The Daily Herald)
boursement de 18 mois, qui peut être prolongée

L

Les Pays-Bas octroient un prêt de plus de 30M€ à Sint Maarten

L

es accords pour le versement de cette troisième tranche de soutien de liquidité pour Sint Maarten ont été
signés le 22 décembre lors d’une cérémonie de signature virtuelle entre le Premier ministre de SaintMartin, Silveria Jacobs, et le secrétaire d’État néerlandais à l’intérieur et aux relations avec le Royaume,
Raymond Knops.
Cet accord stipule que Sint Maarten recevra immédiatement 61.2Mde NAF (environ 30.6M€) pour la troisième tranche de liquidités, couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. D’autres tranches sont
prévues ultérieurement. De même, cet accord garanti le financement de NAF 50M de prêt sur 15 ans. Les
Pays-Bas ont accepté une prolongation du remboursement de ce prêt afin d’éviter un défaut de paiement du
gouvernement de Sint Maarten. Ces fonds sont arrivés sur le compte en florins de Sint Maarten le 22 décembre.
En outre, les Pays-Bas mettent 30 M€ à disposition du gouvernement de Sint Maarten pour la construction
d'une nouvelle prison et l'amélioration des centres de détention existants.
(Sources The Daily Herald)
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Pour vos bonnes soirées animées
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Easy’ et par l’inauguration le 5 mars du ‘Boum
Boum Night Club’.

AU CAPTAIN FRENCHY(Grand Case)

AU SUBLIME (Maho Plaza)

tions musicales tous les soirs de 19h à 22h
avec au programme : mercredi la ‘Salsa Party’
animée par le Latin Sugar Band, jeudi Amin et
Scud dans leur ‘Delir Acoustik’, vendredi le Karaoké de Mario, samedi What the Funk avec
leur répertoire ‘Funk-Soul’, et dimanche le Sms
Expérience pour la ‘Reggae Night’.
A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Cet espace de plaisirs aux multiples saveurs
avec l’Esco-Bar et ses 4 Restaurants, vous invite toutes les semaines à passer de belles soirées autour de bonnes tables avec différents
menus qui vous sont proposés. Pour l’ambiance, notez également les nombreuses animations musicales au programme, avec le
mercredi 6 janvier la Ladies Night pour la ‘Shut
up & Dance’ animée par Dj Nomis (Paris) en
ouverture puis les Dj’s Maestro et Big Boss (2
drinks for 1 de 20h à 22h), jeudi 7 janvier la
‘Latin Night’ avec Live et Dj, vendredi 8 Janvier
les Dj’s Classy D et Miss Nani, samedi 9 janvier
Dj Nani, dimanche 10 janvier et lundi 11 janvier
Dj Nomis (Paris). Ce magnifique complexe qui
est ouvert du mercredi au lundi de 18h à 2h,
vous propose également des salons pour vous
détendre, des tables dans son jardin tropical,
et vous annonce qu’il va encore s’étoffer avec
l’ouverture cette semaine du Grill ‘le Bisou’,
puis à venir du Tiki Bar, d’un Pub ‘le Speak

Ce Bar-Restaurant dans un cadre dès plus
chaleureux vous invite à découvrir sa cuisine
internationale aux multiples saveurs, ou à profiter de bons moments de détente dans ses superbes salons avec toujours de chaudes
animations festives. Nous relevons en semaine
de 22h à 2h pour vos soirées sur de bonnes
notes, le mercredi 6 janvier ‘Deep House’ avec
Dj Cal Um, jeudi 7 janvier ‘Girl’s Night Out’ avec
le talentueux Dj Mister T, vendredi 8 janvier la
‘Prohibition Party’ animée par DJ Léo et en invité Dj Jérome de St Barth, avec le ‘Fashion
Show’ de Island Spirit, décor et costumes
1920, et le spécial ‘Dancer Cabaret’, puis le samedi 9 janvier la ‘Glam Saturday’ avec Dj Mister T dans son ‘Happy Music’. Ce spot de
détente et de bons goûts est ouvert tous les
soirs de 18h à 2h.

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir
de 10h, vous propose toutes les semaines des
soirées bien animées sur différentes gammes.
Nous relevons mardi Tanya Michelle en ‘Live
Soul-Jazz’ dès 16h, mercredi la ‘Live Reggae
’dès 16h, jeudi de 18h à minuit Dj Alex pour
votre ‘Afterwork’, vendredi à partir de 19h la
‘Salsa Party’, samedi de la ‘Fun Music’ avec Dj
Eyedol & Family, et les dimanches à partir de
16h Scud le chanteur-guitariste dans son ‘Delir
Acoustik’.
AU SANDBAR (Beacon Hill)

Le Bar-Restaurant vous propose des anima-

Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un endroit très attractif avec ses
animations musicales où nous relevons les
mardis, jeudis, dimanches et lundis la chanteuse Sol pour voyager sur tous les ‘Hits’, les
vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h à minuit
animée par Dj Alex et Sara, et les samedis la
soirée ‘Cabaret’ et son show de danseuses.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)
Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille tous les soirs à partir
de 17h avec Ken le Boss toujours très créatif
qui est accompagné tous les mercredis du chef
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Francky pour la soirée ‘French & Japanese’. Notez le retour de la soirée ‘Ladies
Night’ tous les jeudis de 21h à 2h au BarLounge avec Dj Bals.

RESTAURANT IL PATIO (Grand Case)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert
tous les jours de 10h à 17h avec sa cuisine ‘Gastro Beach’, ses spéciaux à la
carte, 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 toujours
des ambiances explosives.

Ce Restaurant-Pizzeria qui est ouvert
tous les soirs de 17h30 à minuit respire
l’Italie, avec ses plats traditionnels de la
Mama, ses recettes méditerranéennes et
parfumées, une grande variété de Pizzas
faîtes dans la tradition et de nombreuses
soirées bien animées. Nous relevons le
vendredi 8 janvier à partir de 18h, le
concert la chanteuse Kat Suzy et du
chanteur Franck Basili qui vont vous enchanter dans leur répertoire de variétés
Internationales avec bien sûr quelques
belles chansons Italiennes à la clé.

AU LOTUS (Simpson bay)
Le Night-Club a relancé ses chaudes soirées depuis la fin de l’année avec tous les
érudits de la nuit et fidèles clients au rendez-vous de ce ‘Dancefloor’ dès plus enflammé. Pour cette semaine, notez
mercredi la ‘Ladies Night’ avec Dj Classy
D et Prince, jeudi les Dj’s Prince et Maestro, puis vendredi Dj Prince et ses invités,
et samedi Dj Classy D. avec Dj Stacks de
New York pour votre ‘Elegant Saturday’.

A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Le Bar-Restaurant vous propose des dîners en musique de 19h à 23h le mercredi
et
vendredi
avec
le
guitariste-chanteur Eduardo sur du ‘PopJazz-Latino’, le jeudi Dj Padre sur de
bons standards, et le samedi Dj Rudy
dans sa ‘Music Lounge’. Notez aussi les
nombreux plats spéciaux tous les soirs
avec également de bonnes suggestions
à la Rôtisserie & au Brasero, et tous les
samedis la Paëlla de Gégé.

LE PRESSOIR (Grand Case)

AU BARRANCO(Grand Case)

AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant pour sa soirée de
réouverture samedi dernier nous a proposé le superbe groupe ‘Orange Grove’
dans un concert aux belles envolées
Reggae teintées de notes Caribéennes,
avec le tout trempé dans des influences
de Pop-Rock-Blues, pour bien lancer
l’année 2021 sur de bonnes notes. Cette
semaine pour vos animations musicales,
notez mercredi 6 janvier le ‘Live Sunset’
dès 18h avec le trio Los Domingueros,
jeudi 7 janvier le chanteur-musicien Lee
Hardesty dans son ‘Acoustic Dinner’, et
le vendredi 8 janvier le groupe ‘Havana
Deep Power’ sur des racines musicales
Cubaines pour la ‘Salsa Party’.

Le Restaurant-Bar qui est ouvert du
mardi au samedi à partir de 17h, vous
propose toujours des dîners bien attractifs pour accompagner sa carte aux savoureuses suggestions gourmandes.
Dans cet excellent rendez-vous du bon
goût et de l’élégance, la ‘Music Lounge’
est distillée tous les soirs par Dj Nomis
(Paris), puis dès le jeudi 14 janvier notez
le retour des superbes ‘Dinner Fashion
Show’ tous les jeudis.
AU SUNBEACH Clubbers(BO)

Ce Restaurant très réputé pour sa table
aux belles saveurs, vous propose tous
les midis sa cuisine Bistronomique dans
une formule à 26€ (entrée-plat-dessert),
et tous les soirs sa carte ou un menu
Gastro à 59€. Si vous cherchez un joli
prétexte à de belles découvertes culinaires, vous serez accueillis tous les
jours (sauf le dimanche) de midi à 14h
pour le Lunch et de 18h à 22h pour le
dîner, ainsi qu’à l’annexe ‘La Part des
Anges’ pour les amateurs de Rhums de
16h à minuit avec ‘Cigares Lounge’ et
200 références pour de grandes dégustations.
AU CODA BAR (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant de Orient Bay est toujours très attrayant avec sa carte et ses
bons plats du jour, le Boss Richard pour
vous envoyer les bonnes notes sur sa
guitare, et ses nombreux amis de Bre-
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tagne entre autres qui dans leurs nombreux séjours sur l’île viennent toujours
faire vibrer leurs mélodies !
A L’ISOLA TRATTORIA (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino
Hollywood vous propose une authentique cuisine Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une carte d’une
vingtaine de ses meilleures pizzas. Notez
également tous les lundis le concert au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et
Eduardo sur du Jazz-Soul-Latino.

rées festives de 20h à 2h, avec la talentueuse chanteuse pianiste Rachel Solomon qui réchauffe l’ambiance en janvier
du mardi au dimanche, et tous les lundis
l’excellent groupe What the Funk qui met
toujours la piste en ébullition.
AU HON HON HON -OUALICHI
(Philipsburg)

MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

Le Boon Beach-Bar vous invite tous les
jours à son Restaurant de plage avec sa
carte aux nombreux spéciaux pour le
Lunch ou votre dîner. Notez aussi tous
les dimanches la ‘Beach Party’ qui sera
animée cette semaine par Dj Gringo de
14h à 20h avec en alternance ‘Live
Music’ sous réserve…
AU BISTRO NU (Marigot)
Ce Restaurant à la cuisine traditionnelle
Française est ouvert du lundi au samedi
(Midi et Soir), avec à sa carte aux nombreuses suggestions du jour, plats du terroir, spécialités Lyonnaises, quelques
saveurs créoles et la surprise du Chef
tous les samedis.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise
de nombreuses animations musicales
pour vos soirées avec les mercredis les
duos Amin-Delphine ou Scud-Agathe,
les jeudis le Yellow Trio sur du Funk, Jazz,
les vendredis François Bry avec son trio
pour du Pop-Rock, et les samedis le
concert de Kat Suzy avant la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis.
AU RED PIANO (Pelican Key)
Le Piano-Bar vous propose de belles soi-

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à
ses fêtes musicales, le mardi 5 janvier de
18h à 20h pour du ‘Pop-Rock’ avec Lee
& Georgi, samedi 9 janvier avec la chanteuse Sol sur les classiques Hits-Latino,
et tous les jours pour voir les matches de
Football des divers championnats sur 2
écrans avec la Sxm Beer en promo
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 plats raffinés à la carte, son espace ‘Beach Lounge by Night’ avec transats sur la plage et ses différentes
animations musicales avec Dj Alex et
‘Live Music’ en fin de semaine.
LE RAINBOW (Grand Case)
Le Bar-Restaurant de Gd Case vous présente dans son cadre ‘New Look’, sa
nouvelle cuisine fusion aux diverses harmonies concoctée par le grand chef
Alexandre Thouvenot. Votre spot vous
accueille désormais tous les jours de
7h30 à 20h dans Restaurant ou son
‘Rooftop’ avec de belles animations musicales en semaine et tous les dimanches pour sa ‘Beach Party’ avec les
Dj’s Classy D, Padre et BB Bad de 16h à
20h.
AU KARAKTER (Simpson Bay)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
d’excellentes animations pour vos soi-

rées de 19h à 22h avec tous les jeudis la
chanteuse Ayan Farah ‘Jazz-Soul’, les
vendredis Connis (sax) et Betty V pour du
‘Jazz-Reggae’, les samedis le Trio Latino
et tous les dimanches votre incontournable ‘Adeeptive Sunday’ dès 14h avec les
Dj’s Mister T, Allan P, Leo, Nicolas Barcel
pour de belles ébullitions musicales.
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.
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant vous invite à découvrir
tous les soirs sa nouvelle carte gourmande concoctée par le grand chef Luis
Jesus Fitch Gomez l’ancien directeur des
cuisines du ‘Xitomates Restaurant’ à
Mexico. Notez aussi en fin de semaine
dans les salons les ‘Dj’s Party’ avec Nicolas Barcel et ses différents invités. Hôtesses
LE QUAI 58 (Grand Case)

Ce Bar-Restaurant-Tapas situé à côté du
ponton en bois des petits bateaux, est
ouvert depuis deux semaines tous les
jours de 7h30 à minuit avec ses nombreux attraits face à la mer. Avec Gaby et
Fred qui ne manquent pas d’idées, nous
relevons à la carte les copieux petits déjeuners, pour le lunch les grillades et les
poissons frais (pêche locale), les divers
tapas le soir et bien sûr de l’ambiance autour des animations musicales avec
Scud en ‘Live Music’ mercredi et Dj Alex
samedi à partir de 18h.
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 et
émoustiller vos papilles avec
de subtiles harmonies gustatives.
CHEZ MARTINE (Bellevue)
Ce Restaurant qui est ouvert
du lundi au samedi pour votre
lunch jusqu’à 15h, vous propose ses soirées spéciales
Montagnarde de 19h à 22h
tous les vendredis et samedis. Une bonne idée 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)
A L’ASTROLABE
(Esmeralda-Baie Orientale)
Ce Restaurant ‘French Gourmet’ qui est ouvert depuis
une semaine, vous propose
sa nouvelle carte, ses incontournables et des nouveautés, sans oublier la bonne
musique avec le chanteur
Shine.
TAO GARDEN (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 découvrir de belles subtilités culinaires, et ses divers spéciaux
vous accueille tous les jours
de 11h30 à 22h30.

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’.

pose ses ‘Happy Hour’ de
15h à 19h, et ses ‘Dj’s Party’
dès 20h avec mardi King
Kembe, mercredi Leeyo,
Maestro, Vybz, jeudi Outkast,
vendredi Siw’Roo, Outkast,
samedi Big Boss, Joel, et dimanche King Kembe, Maestro.

AU 978 SANCTORUM
(Rambaud)
La Villa Kapresse Restaurant
organise tous les vendredis
une ‘Jazzy Party’ avec des invités musiciens en concert,
les samedis c’est la ‘Saturdate Night’ avec Dj Kimo, et
les dimanches votre ‘Créole
Brunch’ avec divers animations.

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.

LE PINEAPPLE PETE
(Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé
avec sa cuisine internationale, vous propose pour vous
détendre 5 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 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.
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 le lundi la belle
‘Rock Jam Session’.

AU SOGGY’S DOLLAR
(Simpson Bay)
Le Bar-Club vous invite à ses
animations tous les soirs
avec les Dj Bossman, Em,
Outkast de 21h à 2h, les mardis avec Dj Eagle pour la soirée ‘Latin Tuesday’et le jeudi
7/1 pour une ‘Underground’
avec Dj Koala.
TOPPERS (Simpson Bay)
Ce Bar-Restaurant est un
spot très attractif tous les
soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui ne manquent
d’ambiance avec tous les fidèles amateurs de la machine à chanter.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous pro-

AU HOLLAND HOUSE
BEACH (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant ‘Ocean
Lounge’ vous invite tous les
vendredis à sa ‘Friday After
Work’ de 18h à 21h avec
Fashion Show, Live ou Dj
Party.
AU SANDY’S TOO
(La Savane)
Tous les vendredis dès 19h
soirée animée par le guitariste-chanteur Jeremy Huot.
LE SINT MAARTEN YACHT
CLUB (Simpson Bay)
Vous propose ses ‘Happy
Wednesday’ de 18h à 20h

avec la chanteuse Ayan
Farah.
AU NOWHERE SPECIAL
(Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous les jeudis sa ‘Jazzy
Party’, puis le vendredi 8 janvier la soirée Caribéenne
avec Dj, et le samedi 9 janvier
différents groupes pour le

‘Reggae Live’.
BLUE MARTINI (Gd Case)
Le Bar-Restaurant a relancé
ses concerts avec tous les
samedis Percy Rankin Band
pour la ‘Reggae Night’, et les
dimanches le duo Amin-Scud
dans ‘Acoustik Delir’, et Dj
Master Gee ‘Afro Beat’ entre
autres. Groupe

