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Un quartier tout en couleurs se dessine
à Sandy Ground
Conduits par les associations Nature is the Key, Madtowz Family et Sandy Ground on the Move, et avec la complicité des Compagnons Bâtisseurs, quelque quarante enfants
ont profité des vacances de Carnaval pour participer à refaire une beauté à leur quartier de Sandy Ground.
Premier objectif : construire des jardinières en bois pour y planter des fleurs.

L

a toute jeune association « Nature is the Key », s'est mis bille
en tête d'une reconquête par la nature dans les quartiers, à
travers ses habitants, et en l’occurrence sa jeunesse. Profitant
de ces vacances de Carnaval et d’un centre de loisirs qu’elle organisait pour les enfants du quartier de Sandy Ground, sa présidente, Juliette Irish a souhaité mettre en place un atelier de
création de jardinières de fleurs en bois qui devraient bientôt venir
égayer et décorer les rues du quartier. Forte de ce projet « Notre
quartier en Couleurs », Juliette s’est tournée vers les acteurs les
plus appropriés pour l’aider à le porter à bien : les Compagnons
Bâtisseurs. En effet, cette dernière association a installé un « Centre de ressources » en lieu et place du parking de l’ex-centre culturel de Sandy Ground et y organise chaque semaine des ateliers
permettant à tout un chacun de venir apprendre les b.a-ba pour
travailler le bois. Nature is the Key a également souhaité associer
les associations de ce même quartier de Sandy Ground, Madtwoz
Family et Sandy Ground on the Move. Tous se sont engouffrés
avec enthousiasme dans ce projet qui a pu voir sa première pierre
se concrétiser mercredi dernier.
APPEL À DES DONS DE PLANTES, DE FLEURS
ET DE TERRE VÉGÉTALE

En effet, en ce jour de mercredi des Cendres un peu particulier,
sans plumes ni paillettes, une quarantaine d’enfants étaient réunis
autour de François et Dominique des Compagnons Bâtisseurs, et

L'équipe de Nature is the Key: Aux côtés de la présidente Juliette Irish,
Nathalie et Juliana ( titulaires BAPAT), Nicole et Kassandra (titulaires BAFA)

des animateurs des associations de quartier, pour travailler des
palettes de récupération et les transformer en jardinières joliment
peintes en couleurs, qui devraient très prochainement être apposées sur le muret venant fermer le parking de l’ex-centre culturel
de Sandy Ground.
Mais pour que cette action revête toute sa splendeur et redonne
de la couleur au quartier, il va falloir également remplir les jardinières de fleurs et de plantes… Alors toutes celles et tous ceux
qui souhaiteraient s’associer à ce beau projet, peuvent faire un
don de plantes, de fleurs, de terre végétale, à l’association Nature
is The Key*.
Toujours en synergie avec les associations de quartier et les Compagnons Bâtisseurs, Juliette Irish ambitionne de déporter ce projet dans d’autres quartiers de l’île, projet qui vient s'inscrire dans
la lignée de toute la tendance actuelle de micro-actions, en l’oc-

COMMUNIQUÉ COLLECTIVITÉ

Avis aux occupants de l’Immeuble du kiosque
du marché de Marigot
Il est demandé aux usagers qui auraient encore des biens stockés
dans l’immeuble, de les récupérer dans les meilleurs délais.
Pour toute précision, les usagers sont invités à contacter le service
en charge des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) au
: 0590 29-5613 ou 0590 29-5614.

La Direction du Foncier et de l’Immobilier de la Collectivité de
Saint-Martin informe de la démolition prochaine de l’immeuble
du kiosque du marché de Marigot. Cet immeuble fortement endommagé par l’ouragan Irma n’est plus aux normes de sécurité
(et d’hygiène) et doit impérativement être détruit pour être reconstruit.

currence les fresques de stree-art et les campagnes de nettoyage,
V.D.
qui participent de l’embellissement de l’île.
* Pour des dons de plantes et de fleurs, contacter l’association
Nature is the Key par mail: natureisthekey.sxm@gmail.com ou
via sa page Facebook.

Festivités

97150 # 476 - VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 - Page 03

Vidés et déboulés improvisés
et non autorisés en Martinique
et en Guadeloupe
Crise sanitaire oblige, les festivités carnavalesques ont été annulées pour cette année. C’est donc sans plumes
ni paillettes, que la période des « jours gras » s’est déroulée. En Guadeloupe et en Martinique, des récalcitrants
aux règles sanitaires imposées
lant que le nombre de contaminations à la
Covid-19 continue d’augmenter en Guadeloupe (103 nouveaux cas positifs entre le
La Guadeloupe s’est également distinguée 1er et le 7 février) et que l’archipel compte
par un «déboulé» qui a été organisé entre désormais plusieurs cas de malades positifs
les communes des Abymes et de Pointe-à- au variant britannique (5 résidents de GuaPitre, rassemblant des centaines de per- deloupe positifs au 12 février).
sonnes. La préfecture a immédiatement
réagi en diffusant un communiqué déplorant
SAINT-MARTIN, BON ÉLÈVE
« des comportements irresponsables de la
part des organisateurs et des participants Saint-Martin a finalement fait figure de
qui y ont entrainé de jeunes enfants » et in- bon élève en la circonstance, aucun défilé
diquant qu’elle engagerait des poursuites à « improvisé » et non-autorisé n’a été
leur encontre. « Sans distanciation ni port constaté. Pas de festivités carnavalesques
du masque, ce défilé est susceptible d’aug- donc en partie française de Saint-Martin,
menter le nombre de nouvelles contamina- mais un petit espoir réside du côté de l’évétions. Les festivités carnavalesques de 2021 nement Les Mardis de Grand Case…
ont été annulées pour lutter contre la crise L’agence Calypso Event, organisatrice de
sanitaire. Les « déboulés », ces défilés re- l’événement, indiquait sur un post sur les
groupant plusieurs centaines de personnes, réseaux sociaux que si l’édition 2021 était
sont ainsi interdits, au profit de manifesta- effectivement annulée, elle était en attente
tions organisées en distanciel, en accord d’une autorisation de la préfecture pour
avec les différents groupes carnavalesques une éventuelle « mini-édition » courant
», indiquait encore ce communiqué, rappe- avril prochain…
V.D.
LA PRÉFECTURE ANNONCE
L’ENGAGEMENT DE POURSUITES

Un vidé "en pyjama" improvisé en Martinique.

E

n Martinique, plus d’un millier de
Carnavaliers ont répondu à un appel
du « vidé marron », qui s’est déroulé
lundi 15 février en périphérie de Fort de
France, au Lamentin. Impressionnant par
son nombre de participants, le cortège
s’est orienté sur l’autoroute, créant un important embouteillage. Un vidé qui aura
duré près de 4 heures. Idem dans la commune de Schoelcher, au nord de Fort de
France, où un tout aussi impressionnant
cortège rassemblant également plus de
1000 personnes a défilé dans la soirée de
lundi 15 février. Un défilé « en pyjama »
s’est par ailleurs improvisé dans les rues de
Fort de France, rassemblant là aussi des
centaines de personnes, adultes et enfants,
malgré les interdictions de défiler.

Le vidé du Lamentin, en Martinique s'est poursuivi sur l'autoroute A1,
provoquant un important embouteillage.

Affaire Le District 721 : Le tribunal de Sint Maarten
a levé toutes les accusations ; le District 721
a rouvert en ce début de semaine
En première instance, le tribunal de Sint Maarten a abandonné toutes les charges pesant sur la société exploitant
l’établissement de divertissements nocturnes. Le District 721 situé à Simpson Bay, a rouvert ses portes en ce début
de semaine, à la grande joie de sa clientèle.

J

eudi dernier, le tribunal de Sint Maarten
a planché sur cette affaire, opposant
l’administration de Sint Maarten et la
société Docta Catering N.V., qui exploite le
District 721. L’avocate de la société mise
en cause a démonté les unes après les autres
toutes les infractions que les autorités néerlandaises avaient relevé contre ladite société
et sur l’homme d’affaire Mario di Palma, et
a mis en exergue la régularité de l’exploitation : « par arrêté ministériel du 3 avril
2014, des licences économiques et opérationnelles ont été accordées à Docta Catering pour l'exploitation d'un bar, restaurant
et / ou discothèque et de restaurants, ainsi
que pour l'organisation de revues, spectacles, performances musicales et dansantes

». Le tribunal a par ailleurs constaté les
paiements à jour des taxes incombant à la
société d’exploitation, ainsi que la régularité
de l’émission des décibels n’excédant pas les
60 décibels autorisés. Le tribunal a constaté
que les informations fournies par les inspecteurs du Ministères du Tourisme et des affaires économiques (TEAAT) étaient
insuffisantes pour établir des infractions et
a levé les chefs d’accusation.
Les amendes qui avaient été affligées à la
société Docta Catering, ainsi qu’à l’un des
services de restauration présents dans l’enceinte du District 721, le King Kebab, respectivement de NAF 900 et NAF 300, ont
été purement et simplement déchirées.
Pour mémoire, le District 721 qui avait ou-

vert le 18 décembre dernier avait fait l’objet à peine un mois plus tard d’une fermeture administrative manu-militari, en plein
service du soir, par les inspecteurs du ministère du Tourisme et des Affaires économiques (TEATT). Mario Di Palma, de la
société Docta Catering N.V., arguait alors
d’un harcèlement à son égard de la part de
la Ministre du Tourisme, Ludmilla De Weever, voisine directe du District 721, et dénonçait un abus de pouvoir de la ministre.
La société Catering N.V. et Mario Di
Palma entendent demander des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par cette fermeture forcée de
l’établissement Le District 721 pendant un
V.D.
mois.

Justice
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Quand Irma réapparait au Tribunal
Entre lenteur des procédures, renvois à répétitions, et surcharge de dossiers … la justice peine à rendre ses verdicts. C’est ainsi qu'hier étaient jugées des affaires, ou pas, post
Irma. Vols, reconstructions, délais des assurances, ou divergences entre propriétaires et locataires, ont ressurgi, mais trois ans plus tard certains ont oublié le contexte d’alors
et les magistrats, eux ne l’ont pas connu.

U

ne première affaire de vol commis le 6 septembre 2017 à
Saint-Barthélemy a été renvoyée au 18 novembre 2021 …
contre l’avis du procureur, car c’est là un renvoi de plus,
mais l’avocate de l’un des prévenus réclame une expertise psychiatrique de son client. L’affaire sera donc jugée, 4 ans et 2 mois
après les faits ! Parmi les autres dossiers, celui de la Société
Sprimbarth et son directeur, était très attendu. Mais point de litige
de copropriété pour cette comparution, uniquement la plainte d’un
couple de locataires.
UNE TROTTINETTE ET UNE BALUSTRADE
AU PÉNAL
Le couple en question avait déposé plainte pour mise en danger
d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation
règlementaire ou de prudence, envers Sprimbarth et envers le propriétaire de la villa. Lors du passage d’Irma, la villa de plain pied
avec piscine est endommagée et la balustrade de la terrasse emportée.
Le couple décide de rentrer en métropole le temps que les travaux
soient effectués. Lors de son retour en novembre le chef de famille
s’agace que les travaux ne soient pas faits ( !). Il décide d’effectuer
lui-même quelques réparations dont la pose d’une nouvelle balustrade. Il fait constater par huissier l’état général de la maison, la
pose de la balustrade et envoie les factures au propriétaire qui
donne son accord pour que le montant soit déduit des loyers, déjà
réduits de 50% … 1200 € initialement, financé à hauteur de

trade relevait du caractère d’urgence, les avocats vont très vite
mettre à mal cette théorie.
En effet, l’obligation de sécuriser une terrasse n’est exigée que pour
les biens en étage. Il s’agit là d’une maison de plain pied. La pose
d’une nouvelle balustrade, du propre chef du locataire et payée par
le propriétaire après coup, a été constatée par huissier de justice.
Le caractère d’urgence disparait donc lui aussi. Comme le dira
l’un des avocats, ce sont des locataires « qui ont voulu battre monnaie » d’autant que l’on apprend qu’ils ont demandé de l’argent à
l’agence immobilière pour leur frais post Irma et fait par la suite
une offre à bas prix au propriétaire pour acheter la maison.
L’audience avait d’ailleurs commencé par l’annonce du retrait du
dépôt de plainte des locataires qui ne souhaitaient plus de pour200 € par la CAF soit 500€ à charge des locataires, qui ne rè- suites.
gleront cependant pas la somme entre septembre 2017 et avril Le tribunal a relaxé le propriétaire de la maison, l’agence SprimA.B
barth et son directeur.
2018.
Le 23 mai 2019 l’ainé des enfants endommage la balustrade avec
sa trottinette et la sœur passe à travers le trou ainsi provoqué et
chute en contre-bas sur une hauteur estimée à un mètre. Elle s’en
tirera avec quelques bleus et égratignures. Le père affirme avoir
du emmener l’enfant chez le médecin et la mère certifie qu’elle l’a
fait le … 12 juin !
Le propriétaire des lieux a fait le déplacement depuis la métropole
pour le procès. A sa décharge, il indique que l’assurance n’a versé
qu’une partie de la somme d’indemnisation le 20 septembre 2020.
Si le procureur estime que le propriétaire n’est pas en cause mais
que Srimpbarth devait assurer la gestion du bien et que la balus-

En bref
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Une distribution de roses organisée Tests antigéniques autorisés pour
par l'Office de tourisme à l’occasion arriver à Sint Maarten en provenance
des Etats-Unis et du Canada
de la Saint-Valentin !
L'année 2021 se poursuit au rythme de la romance, thème défini par les équipes La ministre du tourisme (TEATT) Ludmila de Weever a annoncé l’autorisation des
de l'Office de Tourisme afin de promouvoir la destination.
tests antigéniques rapides pour les passagers américains et canadiens.

C

A

e dimanche 14 février, ce sont ainsi plus
de 300 visiteurs, en séjour sur la partie
française, qui ont reçu une magnifique
rose rouge ! Cette élégante surprise, particulièrement romantique et très appréciée, a été livrée
en personne par Aïda Weinum, Directrice de
l'Office de Tourisme, en tournée avec ses équipes
dans une quinzaine d'établissements hôteliers.
Une carte souvenir accompagnait également le
bouquet, sur laquelle les amoureux en vacances
pouvaient lire : "Très chers hôtes, Vous venez
vivre ici un moment de douceur bien mérité, nous
souhaitons partager avec vous un instant, une
respiration...À l’occasion de la St-Valentin,
veuillez accepter cette rose en symbole de notre
affection et de notre reconnaissance. Merci
d’avoir choisi St-Martin pour célébrer l’Amour.
Salutations ensoleillées !
Décidément, en 2021, l'Amour se célèbre à Saint
Martin !

Rappel : Journée portes ouvertes
demain, samedi 20 février,
à l’Académie des Métiers
L’Académie des Métiers propose tout un panel de formations professionnelles et
qualifiantes et ouvrira à la rentrée prochaine.

V

enez découvrir ces nouvelles formations
(secteurs de l’esthétisme, de la coiffure,
du commerce, de la vente, de l’immobilier… ) ainsi que les locaux de l’école, pendant
les journées portes ouvertes. Demain, samedi 20
février, l’école vous accueille entre 10h et 16h.
Les inscriptions qui seront menées durant ces
journées portes ouvertes se verront offrir les
frais correspondants, soit 150 euros.
Les journées portes ouvertes suivantes sont programmées pour les 6, 10 et 27 mars et les 10 et
24 avril.

Pour toute information complémentaire en dehors de ces journées portes ouvertes, ne pas hésiter à venir pousser la porte de l’école, à Hope
Estate (au-dessus de Bacchus) où vous serez accueilli par la directrice, Gladys, et son assistante
V.D.
de direction, Nadia.
Contacts : Tél. : 0590 77 85 98 – Email : academiesxm@gmail.com – Facebook : Académie
des Métiers – Instagram@adm.sxm – Site Internet : www.academiedesmetiers.com

Quelques dernières mesures actées
en Conseil exécutif
Subvention de 20 400 € allouée à l’autoécole associative Evanya
Pour rappel, l’auto école associative Evanya
est une association de loi 1901 créée le 03
avril 2018, qui a pour but de conseiller et d’aider par des actions d’éducation, de formation,
d’information et de sensibilisation, tous les
usagers de la route, dans l’accession au permis
de conduire, dans le cadre d’une insertion sociale.
Elle a également pour objectif le maintien des
conducteurs dans leur permis de conduire et
la promotion de la sécurité routière. Ceci pour
toutes les catégories de permis de conduire les
véhicules terrestres et/ou maritimes, à moteur.
La Collectivité a décidé d’allouer une subven-

tion annuelle de 20400 € à cette association.
« Affaire MWI » : Le Conseil exécutif autorise le Président de la Collectivité à se
constituer partie civile
Une information a été ouverte s’agissant de
marchés publics passés entre la Collectivité de
Saint-Martin et la société MWI. La Collectivité a par ailleurs été alertée sur le fait qu’elle
pourrait avoir subi un préjudice.
Elle a donc décidé de se constituer partie civile
dans cette affaire et le Conseil exécutif réuni
le 27 janvier 2021, a autorisé le président, en
sa qualité de représentant légal, à procéder à
la constitution de partie civile de la Collectivité
de Saint-Martin.

près consultation et approbation du ministre de
la Santé publique, du Développement social et du Travail
Richard Panneflek, la ministre
du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications, Ludmila de
Weever, a annoncé que les tests
rapides antigéniques ont été approuvés par la Food and Drug
Administration (FDA). Ainsi, à
compter de mercredi 17 février
dernier, les passagers en provenance des Etats-Unis et du Canada, peuvent arriver à l’aéroport International Princess Juliana de Sint Maarten dès qu’ils sont en possession d’un test négatif antigénique. « Cette décision contribuera sûrement à augmenter notre nombre de touristes et les facteurs
de charge des compagnies aériennes », s’est réjouit la ministre De Weever. Et de continuer : « Il
s'agit d'un énorme coup de pouce pour notre secteur du tourisme et cette confiance dans notre île
est encore plus démontrée lorsque nous voyons l'expansion de nos liaisons aériennes, comme l'annonce par American Airlines pour assurer une rotation hebdomadaire dès juin 2021 entre DallasFort Worth et Sint Maarten. Cela démontre que la demande de voyages en Amérique latine et dans
les Caraïbes est toujours élevée malgré la pandémie COVID-19 en cours », a déclaré le ministre De
Weever. Toujours selon la ministre De Weever, « Avec ce changement des conditions d'entrée, nous
prévoyons une augmentation des arrivées et de l'activité économique, ainsi que la poursuite de l'amélioration des relations avec l'un de nos plus gros transporteurs et je suis reconnaissant de la coopération reçue du ministre Panneflek et de son équipe ».

Faits divers

A Millau (Aveyron) les douanes interceptent
un colis de cocaïne en provenance
de Saint-Martin
La semaine dernière, une jeune femme de moins de 30 ans se présente dans un bureau de poste de Millau (Aveyron)
pour y récupérer un colis expédié depuis Saint-Martin. Ce colis s’avérait être rempli de cocaïne. La femme est arrivée
à Millau après avoir perdu son domicile et son travail, suite au passage de l’ouragan Irma, en septembre 2017.

L

es enquêteurs perquisitionnent son domicile et y découvrent
également d’autres substances de stupéfiant, en l’occurrence
des pilules d'ecstasy ainsi que du cannabis, que la jeune femme
prétend détenir pour sa consommation personnelle. Le frère aîné
de la jeune femme serait également impliqué dans cette affaire.
Ils ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire, et sont convoqués pour comparaître devant le tribunal de Rodez le 5 mars prochain. L’enquête en cours devra déterminer si ces deux prévenus
sont un maillon d’une chaîne de trafic de stupéfiants entre SaintV.D.
Martin et l’Aveyron.
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Insécurité galopante
au sud de l’île
Deux vols à main armée aux environs du Fort William
et de Bell Air, un homme mortellement poignardé dans
le quartier de Cul de Sac, une femme retrouvée décédée à son domicile à Beacon Hill… la partie hollandaise
de l’île a eu son lot de dramatiques faits divers en
quelques jours.
DEUX VOLS À MAIN ARMÉE
Le premier délit constaté ces derniers jours a été le samedi 13
février, où vers 3h du matin, une femme a été victime d’un vol
à main armée alors qu’elle était en train de garer son véhicule
devant chez elle, à proximité de Fort William. Un individu vêtu
sombrement, tenant une arme de poing, s’est rué sur elle et l’a
dépouillée de ses effets personnels ainsi que d’une somme d’argent dont le montant n’a pas été communiqué par la police de
Sint Maarten (KPSM). L’individu s’est enfui à pieds. Une enquête a été ouverte.

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h45, dans la région de
Bell Air, deux hommes qui rentraient à leur domicile ont été
surpris par plusieurs individus qui les ont menacés d’une arme
à feu. Ils se sont emparés de tous leurs effets personnels, de
l’argent qu’ils avaient en leur possession et également de leur
véhicule avec lequel les individus ont pris la fuite.
RIXE AU COUTEAU DANS UN BAR : UN HOMME
DÉCÈDE À L’HÔPITAL
Dimanche 14 février, un homme a été poignardé dans le quartier de Cul de Sac (Sint Maarten). C'est vers 23h30 que la
police a été appelée à plusieurs reprises au sujet d’une bagarre
qui se déroulait dans un bar. Quand les policiers sont arrivés
sur les lieux, deux victimes avaient été transportées à l’hôpital
de Sint Maarten (SMMC) dans une voiture privée. Les deux
victimes étant dans un état grave, les enquêteurs n’ont pas pu
recueillir auprès d’eux des informations sur le déroulement de
la scène.Tôt le lendemain, l’une des victimes a succombé à ses
blessures. Là encore, la police néerlandaise lance un appel à
témoins auprès de toute personne qui auraient des informations à communiquer permettant de faire avancer l’enquête.
UNE FEMME TUÉE À SON DOMICILE
Encore lundi dernier, les secours et la police ont été appelés
vers midi pour se rendre dans le quartier de Beacon Hill. Se
rendant au domicile de l’adresse indiquée, ils découvrent le
corps d’une femme gisant à même le sol, sans vie. Selon les
premiers éléments de l’enquête menée sur place, il s’agirait
d’un acte criminel. Une enquête a là aussi été ouverte et le
corps de la victime devrait être autopsié afin de déterminer les
V.D.
causes de la mort.

Appels à témoins pour toutes
ces dernières affaires
Dans le cadre des enquêtes ouvertes pour ces récents faits,
les enquêteurs de la KPSM invitent toute personne qui
aurait des éléments à communiquer à les contacter au +
1 721 -542 22 22 poste 204 ou 205 ou bien au 9300, la
ligne anonyme. Des messages peuvent également être laissés sur le site www.policesxm.sx ou la page Facebook
(Police de Saint-Martin - Korps Politie Saint-Martin).

Agenda

97150 # 476 - VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 - page 07

Activités du week-end :
des idées pour se booster le moral
Que l’on soit sportif, créatif, rêveur ou amateur de jardinage, chaque week-end est l’occasion de partager des loisirs en famille ou entre amis et pourquoi pas découvrir
de nouvelles activités. Cinq idées à sélectionner ou à cumuler, de vendredi à dimanche, et la majorité d’entre elles sont gratuites … Bon week-end !
NOUVEAU :
LE MARCHÉ DES PITCHOUNS

recyclées par les enfants de la maternelle. Les bénéfices des ventes de leurs créations viendront alimenter la cagnotte destinée à l’achat d’un
château gonflable pour les pitchouns.
Ce petit marché se déroulera désormais tous les
mois et, une fois n’est pas coutume, il est gratuit
à la fois pour les exposants et pour les visiteurs.
Les personnes qui souhaiteraient y exposer peuvent envoyer un message sur la page Facebook «
le marché des pitchouns ». Distanciation sociale
et gestes barrières sont requis sur ce marché. Parking : sur le terrain de Chevrise.

Première édition du marché des Pitchouns ce dimanche 21 février, de 9h à 13h et comme son
CLEAN UP DE FÉVRIER AVEC
nom l’indique il se tiendra à l’école des Pitchouns
CLEAN ST MARTIN
à Mont Vernon, qui met l’emplacement gracieusement à disposition. Dix-huit exposants seront au
rendez-vous et tous, c’est la spécificité de ce marché, présenteront des produits 100% saint-martinois. Que ce soit de l’artisanat local avec des
créations en tous genres, des productions fruitières ou légumières mais aussi des plantes d’ornement, des jus de fruits frais, des produits
naturels, etc, tout est fait main et issu de l’île.
Parmi les stands, s’il en est un sur lequel il faudra Le nettoyage éco citoyen mensuel de l’association
s’arrêter c’est celui de l’école, car il proposera des Clean St Martin de ce mois-ci aura lieu le dijolis pots pour les plantes, fabriqués en bouteilles manche 21 février de 8h30 à 11h30. Le rendez-

vous est fixé à l'ancien hôtel de la Belle Créole,
entre la Baie Nettlé et Baie Rouge, munis de
bonnes baskets, d’une gourde d'eau, de protections
solaires (casquette, crème) et de gants pour ceux
qui en ont (sinon, un lot sera disponible sur place).
Cette mission est accessible à tous, y compris pour
les enfants. A noter que l’événement a été validé
par la Préfecture de Saint-Martin.
LE VENDREDI C’EST FAMILY TRAIL !

… il faudra être créatif avant de se lancer dans
la réalisation de l’objet ! La seconde session, dont
la date sera communiquée ultérieurement, sera
elle sur la décoration des objets une fois cuits. Cet
atelier de trois heures aura lieu le vendredi 19 février de 17h à 20h à Hope Estate. Infos et inscriptions : 06 90 54 58 39.
S’OFFRIR UNE BALADE À VÉLO

Pour le rendez-vous hebdomadaire des familles,
ce vendredi il est fixé à 17h15 à la Baie Orientale,
sur le parking du Kontiki pour une randonnée
jusqu’au Galion. Infos et/ou inscriptions : Dream
of Trail.
ATELIER MODELAGE EN TERRE
C’est une première à l’atelier Pinky Chich, qui
propose une toute nouvelle découverte, la création
en terre. Et cette fois il ne s’agit de mettre en couleurs des céramiques, mais le challenge est de tout
fabriquer de A à Z. Cette première session sera
placée sous le thème de la décoration et des objets
suspendus (on en profite pour faire un joli mobile
pour la chambre de bébé, le salon ou la terrasse)

Le Comité Français de Cyclisme organise ce dimanche 21 février, une sortie à vélo accessible aux
parents comme aux enfants. Le Bikeathon partira
à 7h du parking de Galisay, mais les participants
devront être présents dès 6h30 afin de faire leur
inscription directement sur place. Au programme
de la matinée, un aller-retour sur route, entre Galisbay et la Samana. C’est le moment ou jamais
A.B
de ressortir sa bicyclette !

Culture

Nouvelle expérience culturelle :
le café-théâtre
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LE COIN DES TOUTOUS

Attention aux
empoisonnements !

Le lieu n’est pas nouveau mais il s'est reconverti et la promesse est belle : des soirées thématiques chaque fin
de semaine dont celles très attendues, des « Comedy Show » avec la compagnie Les Têtes de l’Art, dont la première
est prévue dès ce soir. Du café-théâtre dans la plus pure tradition !
« La Toquée » est un nouveau concept sur
la partie française de l’île qui colle parfaitement à la définition de café-théâtre :
une petite salle intime (25 places seulement) rassemblant acteurs et spectateurs, où se donne un spectacle composé
de petites scènes improvisées ou de pièces
courtes. À l'origine, le café-théâtre accueillait des pièces qui, pour des raisons de forme ou d'idéologie,
étaient rejetées des circuits traditionnels. Au fil du temps les cafés
théâtres, parisiens notamment, sont devenus des lieux très courus
pour l’ambiance et la proximité avec les artistes qu’ils offrent aux
spectateurs. Ce genre d’endroit manquait cruellement à SaintMartin et l’on ne peut que se réjouir de cette création.
Café-théâtre ou diner spectacle, c’est donc ce que propose désormais la Toquée avec aux commandes la pétulante Alexandrine.
Ce mois-ci on savourera l’une des assiettes gourmandes ou
quelques tapas accompagnés, au choix, d’un karaoké (jeudis 18
et 25 février), d’un zeste de Comedy Show (vendredis 19 et 26
février à 20h), d’un Blind test (samedi 20 février) ou d’une immersion dans l’univers d’un mentaliste (samedi 27 février).
Les prix restent raisonnables et c’est tant mieux (39 € le spectacle Comedy Show, incluant le diner avec une entrée, un plat et
un dessert). La Toquée est ouverte de 18h à 23h du jeudi au samedi (ancien Level 1 au-dessus de Siapoc à Hope Estate). RéA.B
servation : 06 90 22 33 95.

On vient de nous signaler des empoisonnements de chiens à
Cul de Sac. Si vous êtes propriétaire d’un chien dans ce quartier (ou ailleurs), un conseil, ne le laissez pas se promener tout
seul. Ni maintenant, ni plus tard. Promenez-le en laisse. L’empoisonnement est un crime, certes, mais si tout le monde était
plus responsable de leurs toutous, il n’y aurait pas tous ces
drames, ni une fourrière obligatoire où les chiens errants sont
placés puis euthanasiés. Certains chiens s’attaquent aux animaux, c’est leur nature. A vous d’être vigilant. Et pour finir,
stérilisez-les, afin d'éviter qu'ils fuguent.
Cette jolie chienne est à l’adoption. La malheureuse a été abandonnée à Cul de Sac avec ses deux chiots, où justement il y a
des empoisonnements à répétition. Heureusement une bonne
âme l’a généreusement recueillie provisoirement, mais ne peut
pas la garder trop longtemps. En ce qui concerne les chiots, ils
ont été adoptés par des familles aux Etats-Unis.Tokyo est son
nom. Elle est stérilisée, vaccinée et identifiée par une puce électronique.
Association I Love My Island Dog (qui aime et respecte
les chiens, mais aussi tous les animaux).

Raid-Aventure

97150 # 476 - VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 - page 09

Annulation du rallye le 4L Trophy :
Alice, la saint-martinoise engagée promet d’être
sur la ligne de départ en 2022 !
Alors qu’ils venaient d’acquérir leur 4L et étaient en train de la préparer pour le raid-aventure-humanitaire dont le départ devait être donné le 26 avril prochain, à l'annonce
de l'annulation de l'édition 2021, notre jeune saint-martinoise engagée sur la course, Alice, nous assure tout mettre en œuvre pour être sur la ligne de départ en 2022.

E

n pleine préparation et à deux
mois du départ qui était prévu
le 26 avril, les organisateurs
du 4L Trophy ont annoncé mercredi dernier leur décision d’annuler l’édition de cette année
pour des raisons sanitaires, et de
la reporter en 2022. Les quelque
400 jeunes étudiants participants
ont tous été prévenus et notre concurrente saint-martinoise, Alice et son complice
Hippolyte, dont le 97150 relayait la préparation
de la course, nous adressaient ce message : «
C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que le raid du 4L Trophy 2021 n’aura pas
lieu, du fait de la crise sanitaire… Nous ne baissons pas les bras et avons décidé de reporter
notre inscription au raid de 2022 car ce projet

nous tiens très à cœur, et nous allons
tout mettre en œuvre pour y parvenir. Merci à vous d’être là et de
croire en notre projet (…) ».
En raison de la crise sanitaire, le
raid avait déjà été reporté en
avril prochain, alors qu’habituellement il se court en février. Pour
le coup annulé, les organisateurs escomptent quelque 1500 participants qui
devraient prendre le départ le 17 février 2022
qui sera aussi l’occasion de fêter le 25e anniversaire du raid aventure.
Pour mémoire, Alice, 18 ans, saint-martinoise
fraichement lauréate du baccalauréat et étudiante en tourisme et loisirs à Angers, et son collègue Hyppolite, 20 ans, étudiant en licence physiques et sportives), tous deux assoiffés de participer à cette édition 2021 du 4L Trophy.
STAPS (Science et techniques de des activités découverte et d’aventure, s’étaient engagés pour Nous leur donnons rendez-vous en 2022 ! V.D.

Sports
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Jump in the water : initiative de JLCA
pour les associations
L’association Je Longe la Cote aux Antilles (JLCA) a décidé de promouvoir ce sport auprès d’autres associations, mais pas uniquement … à terme, l’objectif est d’organiser
des séances dédiées à des publics spécifiques pour lesquels cette discipline pourrait être source de découverte et de bien-être.
articulaire, favorise la circulation sanguine et
améliore l'équilibre et l'endurance.
Ce moment de bien-être et les effets relaxants
de l'eau de mer sur le corps, tout en tonifiant
les muscles, c’est ce que le JLCA veut faire partager au plus grand nombre.
Pour cela, tous les deux mois, les quatre coachs
de l’île, mettront leur expérience au service de
personnes qui voudraient découvrir l’exercice

P

mais surtout qui ont besoin d’avoir une activité
physique adaptée, selon les cas pour lutter
contre le stress, pour les personnes en situation
de handicap, pour améliorer la cohésion dans
les équipes …
Les associations qui souhaitent bénéficier prochainement d’une séance spécifique peuvent se
rapprocher dès à présent de JLCA (jlcantilles@gmail.com ou 06 90 56 74 75). A.B

Première séance de « Jump in the Water » au profit des membres de l’association Intergeneration Runners.

ratiqué avec ustensiles, plaquettes ou pagaie, le Longe Côte, telle une randonnée
aquatique consiste à marcher avec de l'eau
jusqu'au diaphragme, à un rythme soutenu.
C’est une discipline affilée à la Fédération
Française de Randonnée.
Mercredi dernier pour ce premier rendez-vous
consacré à une association, huit membres du

club Intergeneration Runners ont fait l’expérience d’une séance de Longe Côte. Et contre
toute attente, ces sportifs bien entraînés ont dû
reconnaitre que c’était plutôt tonique ! En effet
cette nouvelle activité, en plein essor un peu
partout en métropole et importée à Saint-Martin en 2020 permet un renforcement musculaire et cardio-vasculaire sans traumatisme

Le longe cote, une nouvelle activité sportive à Saint-Martin.
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La tournée de Mimi

Pour vos bonnes soirées
animées …

AU MYKONOS (Beacon Hill)

Cet Océan Lounge-Bar-Club situé en
bord de mer à Maho Beach (derrière le
Sunset), après une ouverture de haute
gamme le week-end dernier, vous invite
à ses nouvelles partitions festives vendredi et samedi de 20h à 2h avec la présence d’excellents Dj’s locaux et
Internationaux. Un spot unique à découvrir pour les érudits de la nuit, avec un
‘Dancefloor’ dès plus chaud, de nombreux salons privés au bord de l’eau, des
cabanas autour de la piscine et tous les
dimanches une magique ‘Pool Party’ de
midi à 20h. Notez que l’entrée est réservée aux personnes ayant plus de 21 ans,
et que la tenue correcte ainsi que le respect de toutes les règles sanitaires antiCovid sont de rigueur.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

mardi au dimanche de 9h à 21h30 avec
un service cuisine en continu, (sauf le
lundi et mardi soir). Un spot dès plus attrayant où nous notons du côté des animations le samedi 20 février la ‘Beach
Party’ de 16h à minuit avec les Dj’s François Castelain et Mr Wilson dans la soirée ‘L’Amour à la Plage’ et le samedi 27
février la grande ‘Full Moon Party.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

sa chaleureuse équipe autour de Laurent
et Axel. Pour la partie festive, retenez le
dimanche 21 février dès 13h, la ‘Happy
Sunday’ avec l’excellent chanteur-guitariste Don Soley pour enflammer le site,
accompagné de la talentueuse chanteuse Kate Suzy, et Dj Alex pour les
bonnes vibrations, sans oublier quelques
animations sur d’autres belles notes en
semaine avec différents musiciens invités.
AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les
jours dès 10h du lundi au samedi, pour
de bons moments de détente gustative
en bordure du lagon, vous propose aussi
de belles animations musicales de 20h à
23h en fin de semaine. Nous relevons le
vendredi 19 février la ‘Salsa Party’ avec
le groupe ‘Havana Deep Power’ sur des
partitions Cubaines, le samedi 20 février
le guitariste-chanteur William A. Jones
sur de la Soul-Pop-Reggae-Jazz, et tous
les jeudis votre habituel ‘Acoustic Dinner’
avec le chanteur-musicien Lee Hardesty
dans ses interprétations de ‘Pop-FolkBlues’.

Ce Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à
partir de 10h, organise chaque semaine
des soirées bien festives sur toutes les
gammes. Nous relevons vendredi dès
19h30 le concert de Tanya Michelle autour d’un dîner spécial Tajines de souris
d’agneau, samedi à partir de 18h le ‘BBQ
à la plage’ avec Dj Eyedol & Family, puis
dimanche dès 14h Owi Mazel (saxo) et
Scud (guitare-chant).
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

A L’INSTANT (Grand Case)
Ce magnifique Bar-Restaurant vous propose tous les soirs de savoureux dîners
au travers d’une cuisine internationale
aux multiples saveurs avec plusieurs animations musicales à partir de 22h en fin
de semaine. Retenez la ‘Dj Party’ vendredi 19 février avec Dj’s invités et la
grande ‘Studio 54 Party’ le samedi 20 février organisée par Stéphanie qui accueillera Dj Jérome Barthélémy de St
Barth et Dj Moses Daniel pour cette soirée Disco-Chic, avec de nombreuses hôtesses qui vous proposeront divers
perruques, lunettes, boas, chapeaux
pour vous déguiser. Ce spot de détente
et de bons goûts est ouvert tous les soirs
de 18h à 2h, vous rappelle également le
lundi 22 février la soirée ‘Industry Night’
et le jeudi 25 février la ‘Ladies Night’ avec
différents Dj’s invités.
A L’INDIGO BEACH (Philipsburg)

Ce Bar-Restaurant situé sur le site magique d’Indigo Bay avec sa vue exceptionnelle en bord de mer, vous propose
tous les jours de savoureuses idées gustatives pour vos ‘Lunch & Dinner’ du

Ce Restaurant-Bar situé au cœur de Gd
Case ouvert du lundi au samedi de 18h
à minuit, avec Lionel et son équipe et la
chef Mélanie en cuisine, est un spot qui
ne manque pas d’attraits pour vous séduire. En effet avec sa cuisine traditionnelle Française, ses diverses animations
musicales tous les jeudis avec sa belle
carte de Tapas pour la soirée ‘Bamako’
animée par Dj Evry Gibelin à partir de
20h, il vous proposera également dès
mardi prochain de retrouver le parfum de
l’artisanat local et de la mode, avec les
réouvertures dans son allée de 6 boutiques de 14h à 23h.

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec
ses spécialités culinaires de la cuisine indienne, est ouvert depuis le début de
l’année au cœur de Maho avec Chandan
Rajpal, Manish Rajpal, Bhumika Rajpal,
et Arti Rajpal aux commandes. Dans un
cadre très chaleureux avec une belle terrasse, vous pourrez déguster des plats
uniques aux multiples saveurs exotiques.
Cette bonne table vous accueille tous les
jours (sauf le lundi) pour le Lunch & Dinner de 10h à 23h, avec des plats spéciaux à la carte en permanence.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

Ce Beach-Bar-Restaurant est ouvert
tous les jours de 10h à 17h avec sa cuisine ‘Gastro Beach’, ses spéciaux à la
carte, du lundi au vendredi le menu découverture à 28€ (entrée-plat-dessert), et

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 bien entouré de
sa dynamique équipe. N’oubliez pas
également la soirée ‘Live Music’ le vendredi 20 février de 20h à 23h avec le duo
Amin et Scud, et la ‘Ladies Night’ tous les
jeudis de 21h à 2h aux salons du SakéBar avec Dj Bals.
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AU SANDBAR (Beacon Hill)

vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h à minuit
animée par Dj Alex et Sara, les samedis la soirée ‘Cabaret’ avec le show de danseuses, les
mardis, jeudis, dimanches et lundis la chanteuse Sol pour voyager sur tous les ‘Hits’, et les
mercredis le chanteur Crooner Melvin.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

AU BARRANCO (Grand Case)

Le Bar-Restaurant vous propose des animations musicales tous les soirs de 19h à 22h
avec au programme : vendredi le Karaoké de
Mario, samedi What the Funk avec leur répertoire ‘Funk-Soul’, dimanche le Sms Expérience
pour la ‘Reggae Night, mercredi la ‘Fun Party’
avec le chanteur-guitariste Eduardo, et jeudi
Amin et Scud dans leur ‘Delir Acoustik’.
AU HON HON HON -OUALICHI
(Philipsburg)

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses
fêtes musicales le samedi 20 février avec la
chanteuse Sol sur ses ‘Hits-Latino’, le mardi 23
février de 18h à 20h pour du ‘Pop-Rock’ avec
Lee & Georgi, et tous les jours pour voir les
matches de Football des divers championnats
sur 2 écrans avec la Sxm Beer en promo.

Le Restaurant qui est ouvert tous les soirs à
partir de 17h, vous propose des dîners bien attrayants pour accompagner sa carte aux savoureuses suggestions gourmandes. Dans ce
superbe rendez-vous du bon goût et de l’élégance, ne manquez tous les jeudis le ‘Dinner
Fashion Show’ où hier soir pour la soirée ‘Carnaval’ le site proposait sur des rythmes de
sambas brésiliennes de superbes parades de
danseuses, avec comme toujours l’excellent Dj
Nomis à l’animation.
AU RESTAURANT IL PATIO (Gd Case)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Ce Restaurant réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi un endroit très attractif avec ses
animations musicales où nous relevons les

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. Notez le
vendredi 19 février à partir de 19h le chanteur
William A. Jones en concert et le vendredi 26
février le retour de la talentueuse chanteuse
Kat Suzy dans son ‘Live Show’ avec le guitariste-chanteur Franck Basili.

lywood 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.
AU LOTUS (Simpson bay)

C’est la Fête au Bar-Restaurant-Tapas de 19h
à 22h, avec le vendredi 19 février la ‘Happy
Music’ avec Dj Mister T, mercredi 24 février la
chanteuse Sol dans ses ‘Hits et Latino’, jeudi
25 février Chocolate Sax sur du ‘Jazz-Soul’, et
les autres soirs différentes ‘Salsero Party’.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Le Bar-Restaurant ne manque pas de bonnes
idées pour émoustiller vos papilles, en effet
tous les soirs de nombreux plats spéciaux vous
sont proposés en plus de la carte, avec mardi
‘Fish & Chips’ à volonté, mercredi ‘Chicken
Wings’ à volonté, jeudi ‘Ribs’ à volonté, vendredi Rôtisserie & Brasero, et tous les samedis
la Paëlla de Gégé. Notez également pour animer vos dîners de 19h à 23h les jeudis et vendredis, les passages du talentueux
guitariste-chanteur Eduardo sur des notes
‘Pop-Jazz-Latino’ qui enchante magnifiquement les lieux.
A L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hol-

Le Night-Club a relancé ses chaudes soirées
avec toujours de fidèles clients au rendez-vous
de ce ‘Dancefloor’ dès plus enflammé. Pour
cette semaine, retenez vendredi la ‘About last
Night Party’ avec Dj Prince et ses invités, puis
samedi Dj Prince et Classy D pour votre ‘Elegant Saturday’, sans oublier tous les mercredis
la ‘Ladies Night’ avec les Dj’s Classy D et
Prince.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
nombreuses animations musicales pour vos
soirées avec vendredi 19 février François Bry
et son trio sur du Pop-Rock, samedi 20 février
le ‘Live Show’ de Kat Suzy avant la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis, mardi 23 février le
groupe ‘Blackout’ en concert, mercredi 24 février le duo Amin et Scud dans leur ‘Delir’Acoustik’, et jeudi 25 février le retour du
groupe les Confinés.

AU RED PIANO (Pelican Key)

Road vous propose une cuisine très variée
avec tous les jours des spéciaux à la carte et
tous les vendredis de 22h à 2h Dj Evry Gibelin
et DJ Miss Mooh Glee pour la ‘Friday Night
Party’.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

Le Piano-Bar vous propose de belles soirées
festives de 20h à 2h, avec la talentueuse chanteuse pianiste Tammy T. qui anime le site du
mardi au dimanche en février, et tous les lundis
l’excellent groupe What the Funk, pour mettre
la piste en effervescence.
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)

AU COSY CORNER (Baie Orientale)
Soirée ‘Live Music’ le vendredi 19 février à partir de 19h avec le duo Kat Suzy et Franck Basili.
AU PALMS (Simpson Bay)
Ce Restaurant des Caraïbes situé sur Airport

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 sa ‘Champagne-Lobster Party’ le jeudi avec différents
musiciens invités, et le samedi 20 février son
‘Apéro Sunset Beach Party’ animé par Dj
Adrien.
THE PUB (Simpson Bay)

AU KARAKTER (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. Nous relevons aussi tous les dimanches
la ‘Beach Party’ qui sera animée cette semaine
par Dj Gringo de 14h à 20h et du lundi au vendredi l’Happy Hour de 16h à 18h.
LE RAINBOW (Grand Case)

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 aux
platines pour des ambiances bien attrayantes.

Ce Restaurant très réputé pour sa table aux
belles saveurs, est ouvert tous les jours (sauf
le dimanche) de midi à 14h pour le Lunch et
de 18h à 22h pour le dîner. Il vous propose une
cuisine Bistronomique tous les midis dans une
formule à 26€ (entrée-plat-dessert), et tous les
soirs sa carte ou un menu Gastro à 59€, sans
oublier pour les amateurs de Rhums plus de
200 références à l’annexe ‘La Part des Anges’.

Le Bar-Restaurant de Gd Case vous propose
une nouvelle cuisine fusion aux diverses harmonies concoctée par le chef Alexandre Thouvenot. Il vous accueille tous les jours de 7h30
à 20h au Restaurant ou dans son ‘Rooftop’ de
7h à 11h pour le Breakfast sur de belles notes
puis de 16h à 21h pour le ‘Sunset tapas’ avec
différents Dj’s ou Musiciens.
AU PRESSOIR (Grand Case)

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose d’excellentes animations en soirées de 19h à 22h
avec, vendredi Connis (sax) et Betty V pour du
‘Jazz-Reggae’, samedi le Trio Latino, dimanche
votre ‘Adeeptive Sunday’ dès 14h avec les Dj’s
Mister T, Allan P, Leo, Nicolas Barcel, lundi le
groupe Sms Expérience sur du ‘Funk-Reggae,
mercredi Alfredo avec Yonnis ‘Pop-Rock’ et
jeudi Ayan Farah dans du ‘Jazz-Soul’.

Le Bar-Restaurant vous propose des concerts
dès 19h, avec vendredi la chanteuse Enora
dans ses Hits, samedi Alfrédo ‘Pop-Rock’, lundi
la ‘Rock Jam Session avec 5 à 6 musiciens
bien déchainés, mardi Gianfranco et Ronnie,
mercredi Cédric, et jeudi Ali avec Enora sur de
la ‘Country’.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)

Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie de

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose des
‘Beach Party’ en fin de semaine avec le vendredi 19 février la Dj Will Dimar à partir de
20h30, samedi 20 février dès 13h Dj Jameson,
16h Dj Nicolas Barcel et 20h30 Dj Master Gee
et le dimanche 21 février avec une autre belle
palette de Dj’s à l’animation.
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A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter pour vos dîners du
mardi au samedi à partir de 19h avec ses produits d’exception et ses trois menus dès plus
raffinés. Un spot aux belles saveurs avec le
chef Bastian toujours créatif pour combler les
gourmets et émoustiller vos papilles sur de
subtiles
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 la présence de différents musiciens-chanteurs tous les samedis dans des répertoires de
Hits, de Standards, et de sons Latinos.
A LA TOQUEE (Hope-Estate)
Ce Bar-Restaurant vous annonce que les soi-

rées ‘Dîner-spectacle’ du vendredi 19 et 26 février avec le ‘Comedy Show’ des Têtes de l’Art
affichent complets, mais il y aura des prolongations les 5, 12 et 19 mars. Notez également
le samedi 27 février la soirée ‘Mentaliste’.

soirée ‘Mille et une Nuit’ se déroulera le mercredi 24 février à partir de 19h avec toujours de
belles surprises.
AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)

LE SINT MAARTEN YACHT CLUB
(Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’
de 18h à 20h avec la chanteuse Ayan Farah
AU SANDY’S TOO (La Savane)
Tous les dimanches Lunch Buffet de 12h à 15h
avec ‘Live Music’ et Dj Nicholas de midi à minuit.
AU COOKY TURTLE (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant sur Kimsha Beach vous invite tous les jeudis pour la ‘Ladies Night’ avec
Dj EM, les vendredis à sa ‘Cool Party’ avec Dj
Tariq, le samedi 20 février pour sa soirée ‘UFC
257 Fignt Night’ à partir de 21h et le dimanche
pour sa ‘Sunday Funday’ avec Dj Prince.
AU BLUE MARTINI (Grand Case)
Le Bar-Restaurant a relancé ses concerts avec
tous les samedis Percy Rankin Band pour la
‘Reggae Night’, et les dimanches le duo AminScud dans ‘Acoustik Delir’, ou Dj Master Gee
‘Afro Beat’ entre autres. Percy
AU DELICES CREOLES (Marigot)
Le Bar-Restaurant aux saveurs Antillaises
vous invite tous les lundis à sa ‘Fun Party’ avec
Dj Classy D.

Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hour’ de 15h à 19h, et ses ‘Dj’s Party’ dès 20h
avec vendredi les Dj’s Blaze-Eyedol, samedi
Siw Roo-Dope Girl, dimanche King Kembe-Bb
Bad-Outkast, mardi King Kembe, mercredi
Leeyo-Maestro-Vybz, et jeudi Dj Outkast.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à
partir de 19h30, avec le vendredi Ronny et
Bobby, samedi Ronny et Cédric, mercredi Lee
et Ronny, et le jeudi Alfredo et Yonnis.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
La Villa Kapresse Restaurant présente le vendredi 19 février le duo Avocado Pie dans un joli
‘Medley’, le samedi 20 février la Diva Tanya Michelle pour la ‘Saturdate Night’ et le dimanche
le spécial ‘Brunch Créole’ avec animation musicale.
AU TOPPERS (Simpson Bay)

AU SOL e LUNA (Mont Vernon)
Le Bar-Restaurant vous informe que sa grande

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.

open de midi à 16h, le bar tapas de 12h à 19h,
les activités de 9h à 17h, l’espace piscine de
10h à 17h, et le dimanche 28 février Dj EM
pour la ‘Pool Party’de 13h à 17h.
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, avec
Raclette au lait cru (formule à la pesée, prix
aux 100 grammes) et Fondue avec des fromages de Suisse (Vacherin, Gruyère, Appenzeller).
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 21h à 2h et à ses spéciales soirées
le dimanche pour la ‘After Hours’ à partir de
16h avec Dj Still Ballin, puis dès 19h le ‘Live
Reggae’ de Percy Rankin avec son Bonfire
Band, et la ‘Latin Tuesday’ avec le Latin Sugar
Band et Dj Eagle pour la ‘Salsa Party’.
AU LIDO BAR (Cole Bay)
Ce Bar-Restaurant situé après le ‘Burger King’
vous propose tous les mercredis sa soirée ‘Ladies Night out’ avec les Dj’s Madcam, Jiggy,
G.Star, et pour le Live Mélissa avec Spider.
AU ONE LOVE BAR (Simpson Bay)
Tous les mardis Dj Pekus, mercredis ‘Ladies
Night’ avec différents Dj’s, les jeudis Dj Silvhype, vendredis Dj Madcam, samedis plusieurs Dj’s, et les dimanches de 19h à 2h Dj
Prince ‘Compa-Zouk-R&B’.

AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les samedis dîner concert dès 19h avec
les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee.
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 HOLLAND HOUSE BEACH (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant ‘Ocean Lounge’ vous invite
tous les vendredis à sa ‘Friday After Work’ de
18h à 21h avec Live ou Dj Party.
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les dimanches
à son ‘Happy et Jazzy Sunday’ dès 13h, avec
de nombreux musiciens pour le ‘Bœuf’!
AU FRENCHY LUDO’S (Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose ses ‘Dinner Live
Jazz’ dès 19h30, le vendredi avec Gordon
(saxo) et Stephen (trompette), samedi avec
Chocolate (saxo) et dimanche ‘Blues Night’
avec Ronny (Guitare) et Choco (Sax).
AU NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous les jeudis sa ‘Jazzy Party’ avec la chanteuse Roxsy,
vendredi 19 février la soirée Caribéenne avec
Dj, et samedi 20 février pour la ‘Reggae Live’
avec différents Bands.
A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis sera ouvert en février du
jeudi au lundi de 9h à 19h, avec le restaurant
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