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Protection de l’environnement :
entre utopie et réalité
En mars, le coup d’envoi est donné pour la saison de pontes des tortues. Outre la surveillance de l'activité et la vigilance qui sont donc de mise sur les plages, c’est l’occasion de
se rappeler que la sauvegarde des espèces doit être plus que jamais une priorité … mais que cela ne s’improvise pas et, sur terre comme sous l’eau, c’est le plus souvent le domaine des scientifiques. Comment apporter sa pierre à l’édifice et contribuer à cet enjeu majeur tout en respectant les règles ?

M

ettre en place des actions de sauvegarde des espèces ou
de protection de l’environnement ne peut se faire que
dans certaines limites pour les particuliers et les associations, et toujours encadrées par une règlementation bien définie. Cela peut se comprendre, car la multiplication des
interventions humaines, même si elles émanent d’une volonté de
bien faire, peut engendrer un effet contraire. Concrètement, si tout
le monde se met à ratisser les plages pour trouver des traces de
pontes, si les baleines sont systématiquement entourées d’embarcations venues « les observer », si le littoral est survolé à maintes
reprises par des drones ou autres gyrocoptères en rase motte, il
est évident que la reproduction des espèces sera mise à mal !
Des initiatives avec des programmes alléchants émergent périodiquement. La dernière en date est celle de l’association Planeteco. Lors d’une réunion d’information, elle annonçait dans son
programme d’actions le marquage de mammifères marins, la
création d’un enclos aquatique hôpital, des observations d’animaux avec divers moyens, la sensibilisation des enfants dans les
écoles, la mise en place d’une signalétique sur les plages, le survol
en gyrocoptères du littoral pour surveiller les requins, le marquage
de ces derniers ou le balisage des baleines, etc … et la formation
de ses adhérents pour pouvoir réaliser tout cela.
Avant d'adhérer au projet, nous avons voulu savoir si tout cela
était du domaine du réalisable ou totalement utopique. Nous
avons donc interrogé les organismes référents sur l’île, à savoir
ceux qui œuvrent pour la protection de l’environnement comme
la Réserve Nationale Naturelle de Saint-Martin et la Nature
Foundation St Maarten, mais aussi la Préfecture, le service environnement de la Collectivité, le vice-rectorat ou encore l’antenne
saint-martinoise de l’ONG Sea Shepherd.
Ceux qui ont rencontré les responsables de cette nouvelle association se disent tous très réservés et sont dans l’attente d’un programme plus précis et qui entre dans le cadre des règlementations
en vigueur. Certaines actions, telles qu’annoncées ne pourront voir
le jour, et pour cause.

Être acteur au quotidien :
adopter les bons réflexes

Martin ne le sont pas, et il est vrai que leur formation serait un
atout non négligeable pour les tortues essentiellement, sous réserve qu’ils acceptent et trouvent le temps de suivre cette formation. A noter que la création d’un centre nautique pour les
animaux blessés était prévue dans le projet de l’Institut Caribéen
de la Biodiversité insulaire, qui attend toujours de voir le jour.
INFORMATION ET SENSIBILISATION
De nouvelles pancartes informatives vont être installées, par la
Réserve Naturelle, pour sensibiliser les promeneurs et visiteurs.
Des interventions dans les écoles sont aussi organisées pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la protection de l’environnement, car ils sont l’espoir pour la sauvegarde de la planète. Ces
présentations doivent faire l’objet d’un projet pédagogique, qui
doit être soumis et validé par l’éducation nationale, et les intervenants doivent justifier des compétences en lien avec le projet développé.

Moralité, il est préférable de s’orienter vers des organismes dont
c’est la mission de protéger l’environnement et qui ont les compétences et les autorisations nécessaires pour intervenir. Pour reLES OBSERVATIONS DE LA FAUNE
venir au point de départ, observer les pontes des tortues, oui c’est
possible et en s’inscrivant comme bénévole auprès des deux orLes observations sur la saison des pontes des tortues marines sont
ganismes référents, et nul besoin d’adhésion, c’est gratuit !
d’ores et déjà effectuées par la Réserve Naturelle de Saint-Martin
A.B
et la Nature Foundation de Sint-Maarten. Les données collectées
sur la partie française de l’île sont remontées au Réseau Tortues
Marines de Guadeloupe. Quant au survol du littoral notamment
en gyrocoptère, ils ne peuvent être effectués à une altitude de
moins de 300 mètres au-dessus des zones protégées. Deux vols, à
environ 25 mètres ont déjà été constatés et ont fait l’objet de procès-verbaux et sur ce point, l’aviation civile veille aussi.
L’IDENTIFICATION DES ANIMAUX
Le marquage ou le balisage des animaux sont des opérations délicates qui requièrent l’intervention de spécialistes pour la pose et
de scientifiques pour le traitement des données. L’association Megaptera (association loi 1901, à but non lucratif, créée en 1998)
développe de nombreux programmes d'étude, de sensibilisation et
de conservation des mammifères marins à l’international. C’est
elle qui organise la pose des balises Argos (3000 € pièce !) sur
les baleines dans les eaux de Sint Maarten, Anguilla, Saint- Barth,
Saba et Saint-Eustache, après autorisation des autorités de ces
îles. La dernière mission scientifique de suivi des baleines à bosse
a eu lieu en 2019 pour la quatrième fois.
LES SOINS AUX MAMMIFÈRES MARIN
La détention d’animaux sauvage est au cœur de l’actualité depuis
plusieurs mois et les delphinariums ou autres aquariums sont
contraints de fermer. Un effet, la détention d'animaux sauvages
est un délit condamnable par la loi. Quant aux soins, seuls des vétérinaires agréés sont autorisés à les prodiguer. Ceux de Saint-

• Ramasser les déchets, c’est le nouveau geste tendance, soit en marchant soit en joggant on parle alors
de plogging. On peut le faire seul
tous les jours ou participer au Clean
Up mensuel de l’association Clean St Martin.
• Acheter des vêtements de seconde main (pour info la fabrication d’un jean, c’est 12 000 litres d’eau).
• Privilégier les produits de saison et de proximité, oui c’est
possible à Saint-Martin (les petits producteurs Saint-martinois), acheter son poisson aux pêcheurs locaux (marché de
Marigot ou la cabane du pêcheur à Mont Vernon).
• Réutiliser son masque chirurgical. Selon une enquête de UFC
Que Choisir, après 10 lavages à 60°C le masque garde une capacité de filtration comprise entre 90 et 100%.
• Vider la corbeille … de son ordi ! Le stockage des données
est énergivore. Trier et jeter ses mails chaque soir est un geste
efficace pour économiser de l’énergie.
• Bannir le plastique en achetant une fontaine à eau qui filtre
l’eau du robinet, plus sûre en termes de bactérie que les bouteilles en plastique (Jus en Folie) et utiliser de la vaisselle éco
responsable pour le pique-nique ou un goûter d’anniversaire
A.B
(My Straw Compagny).

Les référents environnement
sur l’île
LA RÉSERVE NATIONALE NATURELLE
DE SAINT-MARTIN
Elle a été créée officiellement par décret ministériel en 1998.
Elle s’étend sur 3060 hectares au nord-est de la partie française. Cet espace a pour mission de préserver les cinq principaux
écosystèmes de l’île : récifs coralliens, mangroves, herbiers de
phanérogames, étangs et forêt sèche littorale.
La partie marine (2900 hectares) est située sur un plateau qui
s’étend entre Anguilla, Saint-Martin et Saint-Barth. Sur la partie terrestre, 154 hectares soit onze kilomètres de linéaires côtiers ont été affectés au Conservatoire du Littoral qui en avait
jusqu'en fin d'année dernière confié la gestion à la Réserve.
La Réserve est donc missionnée par l'Etat pour réaliser un
programme bien précis sur l’année.
Actuellement, elle recherche des bénévoles pour faire le suivi
des pontes des tortues marines qui permet de récolter des données scientifiques indispensables. Une réunion d'information
sera prochainement planifiée pour organiser le suivi et former
les nouveaux participants aux "comptages traces". Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Aude BERGER
- reservenat.aude@yahoo.com - +590 690 470 213.
LA NATURE FOUNDATION DE SINT MAARTEN
Créée en 1997 dans le but d’améliorer l’environnement local
grâce à une gestion, une éducation, une sensibilisation et une
protection efficaces des ressources naturelles de l’île, elle met
en place des suivies des tortues sur les plages de la partie hollandaise. Elle développe également plusieurs programmes de
recherches comme actuellement celle sur les singes vervet dont
la population prend des proportions inquiétantes. Elle organise
également des formations de « rangers juniors » sur plusieurs
aspects de l’environnement notamment les récifs coralliens, les
mangroves, la pollution plastique, etc. Informations : +1 721A.B
544-4267 ou info@naturefoundationsxm.org.

Education
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Port du masque obligatoire dans les écoles
primaires: Nouveau rassemblement
des parents ce matin à Marigot
Mobilisés dans le collectif de parents Saint-Barth et Saint-Martin, les parents
ne décolèrent pas et ne baissent pas les bras malgré les annonces faites par le préfet
délégué Serve Gouteyron et le vice-recteur Michel Sanz, de ne pouvoir déroger
à un décret national.

Petit-déjeuner à l’école : les enfants
sont séduits
Les enfants des écoles du réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+) et des quartiers
de la politique de la ville bénéficient d’un petit-déjeuner chaque matin, servi dans
l’enceinte de leur cantine. Ce dispositif national est mis en application pour la première fois à Saint-Martin depuis la rentrée des vacances de Carnaval.

M

ardi matin, ils étaient
80 selon les chiffres
avancés par les organisateurs et entre 40 et 50
selon lles chiffres comptabilisés par les forces de l'ordre, à
se rassembler devant les locaux de la préfecture, à
Concordia. Une délégation,
composée de 6 parents
d’élèves inscrits dans des
écoles publiques et privées, a
été reçue par le préfet et par
le vice-recteur et a fait valoir
« la responsabilité des parents
à garantir la santé de leurs enfants alors que la responsabilité de l’état est la sécurité à
l’intérieur de l’établissement
scolaire ». Face à cette obligation du port du masque dans
les écoles, les parents se sentent en quelque sorte dépossédés de leur autorité parentale
et de ce qu’ils estiment bien ou
pas pour leurs enfants. Ils souhaitent que le choix du port du

L

’enquête, menée en janvier 2020 auprès d’un
masque soit laissé à la discré- réunis dans ce collectif restent
échantillon représentatif de 108 élèves des
sur leurs positions et appellent
tion des parents.
écoles élémentaires de l’île, avait mis en
à un nouveau rassemblement exergue qu’un enfant sur deux ne prenait pas de
qu’ils souhaitent encore plus petit-déjeuner régulièrement, voire pas du tout. Un
LE PRÉFET NE PEUT
DÉROGER À UN DÉCRET nombreux, pour protester constat confirmé à l’école Omer Arrondell de
contre cette obligation qu’ils es- Quartier d’Orléans lors de la visite de terrain hier
NATIONAL
timent dangereux pour la santé matin du Président de la Collectivité Daniel Gibbs
Après les avoir écoutés et enten- des enfants. Des tracts en fran- et de sa vice-présidente Sofia Carti-Codrington,
dus, le préfet Serge Gouteyron çais, en anglais, en espagnol et de la président de la CTOS Pascale Alix Laborde
leur a toutefois fermement in- en créole ont été distribués de- et du vice-recteur Michel Sanz.
diqué qu’en tant que représen- vant les écoles, invitant les pa- Un enfant sur deux était arrivé le ventre vide à
tant de l’Etat, il était dans rents à venir massivement ce l’école. Ceux qui avaient pris une collation chez
l’obligation de faire appliquer vendredi 5 mars, à 7h, devant eux avouent avoir mangé une compote, des chips
localement ce décret national, les locaux des services de l’Edu- ou un hot-dog. Outre le fait de lutter contre la
mettant un point final au débat. cation, au West Indies Mall.
pauvreté tout l’enjeu de ce dispositif est de les
V.D. éduquer à la nutrition en les amenant à découvrir
Pour autant, les parents d’élèves

des aliments plus sains, et en leur donnant des réflexes et des habitudes à reproduire à la maison.
Le personnel a d’ailleurs été lui aussi formé dans
ce sens pour faire passer le message auprès des
enfants mais également auprès de leurs familles.
500 petits déjeuners sont élaborés chaque jour à
la cuisine centrale, soit 2162 collations livrées
dans les écoles publiques chaque semaine. Ils sont
servis tous les matins, sur les quatre journées de
classe, entre 7h30 pour les classes élémentaires
et 8h pour les maternelles et leur composition
varie chaque jour. Sont concernés les élèves des
écoles élémentaires Aline Hanson (REP) à Sandy
Ground, Clair St Maximin et Omer Arrondell
(REP+) à Quartier d’Orléans et les écoles maternelles Jean Anselme et Éliane Clarke (REP + /
Quartier d’Orléans), Jérôme Beaupère (REP à
A.B
Sandy Ground).

Justice / Fait divers
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Second renvoi de l’affaire des entreprises soupçonnées d’avoir
perçu illégalement de l’argent de la COM
Présentée pour la première fois en juin de l’année dernière, l’affaire impliquant deux entreprises locales, une dans le BTP et l’autre dans le commerce de matériaux
et de quincaillerie, représentées respectivement par M.W. et R.F, avait été renvoyée à l’audience correctionnelle du tribunal de Saint-Martin de jeudi dernier.
Cette affaire qui devait donc être jugée hier a une nouvelle fois été renvoyée, pour raisons médicales, cette fois au 1er juillet prochain.
Depuis, en décembre dernier, le président de la
Collectivité ainsi que deux de ses vice-présidents
ont été entendus par les enquêteurs pour d’autres affaires impliquant toujours l’une de ces sociétés, celle représentée par M.W. , et qui
concernent d’autres dossiers et d’autres mon-

P

our rappel, les deux entreprises locales sont
soupçonnées d’avoir perçu illégalement des
sommes en provenance de la Collectivité
courant 2019, et sont inquiétées pour le chef de
recel, par personne morale, du produit d’un délit.
La Collectivité, représentée par son président
Daniel Gibbs, est ici victime. Ces deux entreprises
auraient été payées jusqu’à 100 000 euros pour
la réalisation d’un chantier de rénovation de toitures. Un chantier qui aurait préalablement nécessité la publication d’un marché public en
bonne et due forme, et pour lequel la société devait présenter les documents requis pour le remporter. Or, cela n’aurait pas été le cas selon les
enquêteurs qui soupçonnent également des
agents de la Collectivité d’avoir favorisé ces entreprises pour l’obtention de ce marché.

tants. La Collectivité s’est donc depuis portée
partie civile dans ces autres affaires. Une délibération à ce sujet a été récemment publiée au
journal officiel de la Collectivité. Supposant
avoir subi de graves préjudices financiers dans
ces travaux où ladite société est intervenue, la

Collectivité, en se constituant partie civile peut
ainsi avoir accès à l’ensemble du dossier.
L’affaire qui devait être jugée hier mais qui a été
renvoyée au 1er juillet prochain n’est pas concernée par la récente constitution de partie civile
V.D.
de la Collectivité.

Sint Maarten : une nouvelle tentative de braquage
à main armée fait deux victimes
Dans la nuit de mardi à mercredi, le sud de l’île a une nouvelle fois été le théâtre d’une violente scène de violence à main
armée où des coups de feu ont été tirés, faisant deux victimes grièvement blessées

L

es faits se sont déroulés dans le quartier de
St Peters, où les forces de police sont rapidement intervenues après avoir été appelées
au sujet d’une fusillade. Arrivés sur les lieux, les
policiers ont découvert deux jeunes hommes
d’une vingtaine d’année blessés, qui nécessitaient urgemment d’être transportés à l’hôpital.
Selon les premiers éléments de l’enquête recueillis, trois individus masqués ont menacé les

victimes avec une arme de poing et ont tenté de
leur voler leurs effets personnels. Les deux
hommes victimes se seraient défendues, et c’est
alors que les trois individus suspects auraient
tiré sur eux avant de s’enfuir.
Une fois encore, la police hollandaise (KPSM)
lance un appel à témoins pour mener à bien
cette nouvelle enquête qui a été ouverte : « Ce
n'est qu'ensemble que nous pourrons lutter
contre ces types de crimes », indiquent-ils, de-

mandant à toute personne qui détiendrait des
information sur ce nouveau dramatique fait divers, de se manifester en contactant la police
de Sint Maarten au +1 721-542 22 22 ext.
204 ou 205 ou en utilisant la ligne de renseignements anonyme au 9300 (gratuit). Des
messages privés peuvent également être postés
sur la page Facebook (Police de Sint Maarten
- Korps Politie Sint Maarten).
V.D.

Société
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Importante hausse du chômage en 2020
La DIECCTE vient de sortir son bilan annuel du marché du travail à Saint-Martin. En fin d’année 2020, il ressort une augmentation de 16,7% du nombre de demandeurs d’emploi,
catégories A* (sans emploi), B* et C* (activité réduite) confondues, soit 757 inscrits de plus par rapport à la fin de l’année 2019.

C

e sont au total 5 651 demandeurs qui sont inscrits à Pôle
emploi fin 2020, toutes catégories confondues. Ce nombre
a augmenté de 17,0% sur un an. Concernant les catégories
les plus représentatives, A, B et C, la DIECCTE recense quelque
5279 personnes inscrites à Pôle Emploi, dont 4760 (catégorie A)
qui n’ont aucun emploi comme source de revenu. Ce sont les jeunes
de moins de 25 ans et les seniors de plus de 50 ans qui sont les plus
touchés par cette augmentation, avec respectivement + 19.7% et
+ 16.7%. Concernant les seniors, ils sont 272 supplémentaires à
être inscrits sur cette période de une année, portant leur nombre à
1898, dont 1212 femmes, soit les deux tiers. Pour plus de 50%
d’entre eux, ce sont des demandes d’emploi de longue durée. S’agissant des adultes âgés entre 25 et 49 ans, l’augmentation reste également importante, avec + 16.2%. A noter que cette dernière classe

d’âge représente plus de la moitié des demandeurs inscrits à Pôle 5279 demandeurs d’emploi inscrits dans les catégories A, B et C,
2270 ont plus d’une année d’ancienneté, représentant ainsi 43%
Emploi (53.7%).
de ces catégories. En clair, près d’un demandeur d’emploi sur 2 est
inscrit depuis une longue période, entre 1 et 2 ans, et 1136 perUNE AUGMENTATION DU CHÔMAGE QUI CONCERNE
sonnes sont depuis plus de 2 ans à la recherche d’un emploi.
TOUS LES NIVEAUX DE FORMATION
En 2020, les demandes d’emploi ont toutes augmenté, quel que soit
le niveau de formation. Les demandes d’emploi liées aux niveaux
les plus faibles (niveaux inférieurs aux CAP-BEP) ont même augmenté davantage que la moyenne.
Autre fait marquant dans ce bilan établi par la DIECCTE, c’est la
durée d’inscription comme demandeur d’emploi qui est en forte
augmentation également : la demande d’emploi de longue durée a
augmenté de 24.3% fin 2020 par rapport à fin 2019. Parmi les

PRINCIPAUX MOTIFS D’INSCRIPTION À PÔLE EMPLOI :
FIN DE CONTRAT OU DE MISSION D’INTÉRIM

En 2020, le flux des inscriptions à Pôle emploi à Saint-Martin s’est
élevé à 6 518, en baisse de 3,4%. Le motif pour « fin de contrat ou
de mission d’intérim » est la première cause d’inscription identifiée
à Pôle emploi avec 1 340 inscriptions.Vient ensuite en second motif
d’inscription, la « reprise d’activité après interruption », qui concerne
1197 personnes.
BAISSE DE 14.2% DES PERSONNES SORTANT
DU DISPOSITIF PÔLE EMPLOI

En 2020, les sorties de Pôle emploi ont diminué de 14,2%. Un
ratio à prendre toutefois « avec des pincettes », puisqu’il est constitué pour majeure partie (59.8%) de cessation d’inscription pour
défaut d’actualisation ce qui rend l’analyse de la DIECCTE compliquée sur les motifs réels de ces radiations à Pôle Emploi.
PÔLE EMPLOI CONSTATE AUSSI UNE BAISSE
DE 37.6% DES OFFRES D’EMPLOI

Les offres collectées par Pôle Emploi en 2020 ont été de 492 en
2020, correspondant à une baisse de 37.6% par rapport à l’année
2019, qui avait elle marqué une augmentation des offres d’emploi
V.D.
de 35.6% par rapport à l’année 2018.
* Les différentes catégories de demandeurs d’emploi:
A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ;
B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e.de
78 heures ou moins au cours du mois) ;
C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e.de
plus de 78 heures au cours du mois)
D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi (en raison d’un stage, d’une formation, d’une
maladie…), sans emploi ;
E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de
contrats aidés).

Des chiffres du chômage inquiétants
alors que l’économie est encore
sous perfusions…
S’il est peu réjouissant, ce bilan reste cohérent avec la situation
économique actuelle aggravée par la crise sanitaire. Il faut toutefois garder à l’esprit que la campagne de vaccination, à l’œuvre
même si c’est lentement, devrait inciter le gouvernement à débrancher progressivement les perfusions placées sur les entreprises (dispositifs d’activité partielle, prêt garanti par l’Etat,
aides diverses…). Un arrêt de ces dispositifs qui selon bon nombre de prévisionnistes devrait avoir pour conséquence des faillites d’entreprises. En l’occurrence les PGE qui sont qualifiés de
« bombe à retardement » par ces mêmes prévisionnistes qui
mettent un sérieux doute sur la capacité à rembourser pour bon
nombre d’entreprises qui en auront bénéficié, notamment dans
le secteur des métiers du tourisme, fortement impacté par cette
crise sanitaire. Si le paiement des premières échéances du PGE
peut être différé d’une année, à compter de mars 2022, il n’en
reste pas moins que de nombreuses entreprises, déjà à cours de
trésorerie, vont se retrouver prochainement dans des situations
très compliquées… Et la courbe à venir du chômage sera malheureusement proportionnellement liée au nombre de ces failV.D.
lites.

En bref
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Lundi 8 mars : journée internationale
des droits de la femme
Le club Soroptimist de Saint-Martin, comme à l'accoutumée marque un temps d'arrêt pour se projeter sur la situation
des femmes et des filles, les avancées, leurs droits et le combat qui reste à mener.

C

ombat de tous les instants dans toutes les sphères publiques et privées et dès la plus tendre enfance. Année singulière qui prend une connotation particulière avec
l'impact de la crise sanitaire due à la covid-19 sur l'emploi des
femmes aggravant leur précarité et le renforcement des inégalités
entre les hommes et les femmes.
Risque accru, la sécurité physique et psychologique sur les femmes
est augmenté par la précarité des logements avec le confinement.
Toutefois, il est à noter une mobilisation des professionnels de
santé féminin en première ligne, souvent au détriment de leur vie.
Sur le plan plus large, la pandémie a relevé l'efficacité du leadership des femmes dirigeantes pour leur engagement et leur détermination dans la gestion de la crise (Danemark, Éthiopie,
Finlande ..)
Rôle important des femmes dans l'après Covid pour relever les
talents endormis, développer la créativité et cette envie de se
construire et d'aller vers l'avant. Ceci est un terroir pour le développement du leadership.
Le monde ne sera plus pareil après la Covid, Nous devons veiller
à ce qu'il soit meilleur par notre engagement à une petite échelle
certes pour une société plus juste, plus égalitaire en étant des
femmes au service des femmes

Opération Caddie ce samedi 6 mars
à Super U Howell Center!
Soualiga Animal Lovers organise une opération caddie
de 10 à 13 h et de 16 à 18 h
à Super U Howell Center à
laquelle nous sommes invités
à participer. Ce dont les deux
associations qui ont besoin de
croquettes et pâtés pour chats
pour la première, de croquettes pour chiens (surtout
chiots) et pâtés pour I Love My Lsland Dog. Nous serons heureux
de recevoir votre soutien et nous vous remercions d’avance pour
votre générosité. A demain devant Super U!
Ces deux jolis chiots (2 femelles) ont été trouvés dans un carton,
abandonnés sur la route de la décharge. Check-up, vaccin et vermifuge ok, elles ont environ 10 semaines d’âge. Il leur faut rapidement une famille d’accueil ou pour toujours. La personne qui
les a recueillies en premier lieu ne peut malheureusement pas les
héberger en attendant une famille pour la vie. Merci de nous
contacter. Info@ilovemyislanddog.org Tel. 0690 503407 Ursula

Dans ce cadre et pour mener à bien nos actions pour l'amélioration des conditions des femmes et des filles dans notre communauté, le Club Soroptimist de Saint-Martin vendra en ligne des
tickets permettant de participer au tirage au sort de fin mai (date
anniversaire du Club) pour gagner un tableau de l’artiste Kirl.
Nous tenons à remercier cet artiste pour son soutien dans les projets Soroptimist.

Agenda loisirs
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Découvrir, aimer, participer
Il y a tout un tas de choses à découvrir ce week-end ou à planifier pour ceux à venir. On en profite pleinement, parce qu’on a la chance de pouvoir le faire. Alors …
…On profite des deux dernières soirées d’expo des
lampes industrielles de l’artiste Laul Nico (Marlau), ce
soir et demain à partir de 17h,
au Quai 58 à Grand Case.
On s’accorde une soirée entre
adultes et on s’initie à la peinture sur céramique, sur une
pièce de son choix et en prenant l’apéro, à l’atelier Pinky
Chich à Hope Estate, ce samedi 6 mars de 19h30 à 23h
(résa : 06 90 54 58 39).
On met son réveil dimanche
matin et on se fait une rando
en mode nettoyage avec EPIC
(Environnemental Protection
in the Caribbean). Pour le
plaisir de la balade depuis
Guana Bay jusqu’à Geneve
Bay en ayant le sentiment
d’être utile, puisqu’il faudra
ramasser tous les déchets sur
le parcours. Les équipes de Tri
Sport se joindront à l’expédition et fourniront gants et sacs
poubelle. Rendez-vous à 7h au
départ de Guana Bay, muni

@Agnès Etchegoyen

d’eau et d’un masque !
On déniche quelques bonnes affaires au vide grenier du Grand
Saint Martin à Marigot entre
7h30 et 12h30 ce dimanche.
On réserve ses places pour la prolongation des soirées café-théâtre
de la Toquée, au choix le 2 ou le
9 avril à 19h30 car les soirées de
mars affichent déjà complet (39
€ le spectacle-dîner à réserver au
06 90 22 33 95).
On se dit que cela va être sympa
et du coup on prend aussi des
places pour la pièce «Souris
pas», un auto portrait sans complaisance mais hilarant, avec Karine Dubernet qui se jouera au
théâtre la Chapelle à la Baie
Orientale pour trois représentations seulement, les 1er, 2 et 3
avril à 19h30 (billetterie ouverte
du lundi au vendredi de 18h à
19h au théâtre)
Et on oublie pas, si on a encore la
chance d’avoir une mamie de lui
souhaiter une bonne fête, car dimanche 7 mars c’est la fête des
A.B
Grand-Mères !

Culture

Projection privée du film
« J’irai mourir dans les
Carpates » en présence
d’Antoine de Maximy

97150 # 480 - VENDREDI 5 mars 2021 - page 13

La Chapelle raconte
la chute de Sodome

En mars, la compagnie Les Apatrides devrait enflammer la scène du théâtre
La Chapelle à Orient Bay. Après près de 18 mois de travail, « Sodome ma douce »
est prête. Elle sera à l’affiche tous les week-ends du mois de mars.
Un spectacle tout simplement in-con-tour-nable…

C’est un bel évènement qu’a concocté pour nous Outdoor Cinema SXM, avec la complicité du Club du Tourisme : la projection privée sur écran géant du film « J’irai dormir
chez les Carpates », dans les jardins de l’Hôtel Hommage à la Baie Nettlé, en présence
d’Antoine de Maximy en personne, réalisateur, acteur et avant tout globe-trotter !
La population est donc invitée mardi 11 et mercredi 12, à 19h, à venir visionner ce film
sorti en juillet de l’année dernière.

A

ntoine de Maximy fera une
présentation de son film
avant la projection et, cerise
sur le gâteau , des temps d’échange
avec le public seront ensuite possibles, dans les espaces du jardin de
l’hôtel qui seront aménagés pour
l’occasion (apéros sous les tentes
berbères…). L’occasion de connaître
mieux ce personnage atypique, aventurier et amoureux des voyages, que
le quidam a eu le loisir de découvrir
partir à la rencontre des gens, vêtu
de son éternelle chemise rouge et
chargé de son matériel de tournage,
lors de ses émissions à succès «
J’irai dormir chez vous » diffusées
sur France 5 entre 2005 et 2019.
V.D.
Prix des Tickets : 15 € en vente en
ligne sur eventbrite.fr ou directement sur place à l’hôtel Hommage
(Baie Nettlé, ex Hôtel Mercure).

L’HISTOIRE :
Ghomorre brûle, et un sort bien pire attend la
ville de Sodome. Les Hommes ont jugé qu'il fallait la détruire pour la punir de ses dépravations. Sodome sera ensevelie sous le sel pour
qu'il n'en reste rien. Rien? Une voix se réveillera pourtant. Une voix que se partageront sept
femmes. Des millénaires après Sodome, elles
viennent nous raconter sa chute...
Le texte, signé Laurent Gaudé, est puissant, brillamment interprété par sept comédiennes déjà repérées dans la comédie musicale Starmania :
SYNOPSIS DU FILM
Bérangère Mathot, Delphine Derrien, Farah
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La Viotty, Florence Gay, Mélody Tavernier, Peggy Revoiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée naud et Soline Duffieux. Un autre nom vient
dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont s’ajouter à l’affiche : la chorégraphe contemporapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir raine Peggy Oulerich, apportant sa précieuse
visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. touche à ce spectacle qui promet de nous faire
Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...
rêver.

La mise-en-scène audacieuse place l’histoire
au cœur d’un écrin de danses et de chants. Audrey Duputié signe ici un spectacle d’une
beauté incontestable et nous embarque dans
une histoire vieille de plusieurs millénaires.
Pourtant, cette histoire résonne fort à nos
oreilles contemporaines et nous donne le frisson…
Représentations les vendredis 5, 12 et 19 mars
à 19h30 et les samedis 6, 13 et 20 mars à
19h30.
Entrées : Adultes 18,5€ (16,5€ pour les
membres de l’association) / Enfants 14,5€
(12,5€ pour les membres de l’association).
Les places sont disponibles en billetterie tous
les soirs de 18h à 19h ou sur le site internet
www.theatresxm.fr.
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Pour vos bonnes
soirées animées …
AU LAGOONIES (Cole Bay)

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.
AU SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

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 rappelle son programme de soirées, avec vendredi 5 mars votre habituelle
‘Salsa Party’ dès 20h animée par le groupe
‘Havana Deep Power’, samedi 6 mars le retour
du ‘Kameleon Beat Duo’ avec Didier Prossaire
(pianiste-chanteur) accompagné de Julien Seguret (Percussions) sur du Zouk, Jazz, Funk,
soul, jeudi 11 mars le talentueux chanteur-guitariste Lee Hardesty pour un ‘Acoustic Dinner’
dès 18h30, vendredi 12 mars la Salsa Cubaine
et samedi 13 mars l’excellente chanteuse
Tanya Michelle avec son Band ‘Jazzy-Soul’.
AU MYKONOS (Beacon Hill)

Ce Beach-Bar-Restaurant vous propose samedi 6 mars un spécial Lunch à 4 mains avec
le chef Damien qui accueillera le chef Francky
pour de belles surprises gustatives, le tout accompagné sur les bonnes notes distillées par
le guitariste-chanteur William A. Jones, et dimanche 7 mars son ‘Happy Sunday’ comme
toujours bouillonnant avec l’excellent chanteurguitariste Don Soley accompagné de la pétillante chanteuse Kate Suzy, et de Dj Alex pour
les bonnes vibrations. Ce site aux nombreux
attrait en bord de mer, vous rappelle qu’il est
ouvert tous les jours à partir de 10h avec ses
spéciaux à la carte, et du lundi au vendredi son
menu découverte à 28€ (entrée-plat-dessert).
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Cet Océan Lounge-Bar-Club situé en bord de
mer à Maho Beach (derrière le Sunset), vous
accueille pour de belles soirées festives de 22h
à 2h en fin de semaine, le vendredi 5 mars
avec les Dj’s Allan P. et Master Gee, et samedi
avec Dj Adriano de St Tropez. Un spot unique
à découvrir avec un joli clin d’œil à l’île des Cyclades de la mer Egée, un ‘Dancefloor’ dès
plus chaud, de nombreux salons privés au
bord de l’eau, et de superbes cabanas autour
de la piscine.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
La Villa Kapresse Restaurant présente vendredi 5 mars sa ‘Jazzy Party’ avec la chanteuse-guitariste Nessi, samedi 6 mars la soirée
‘Jazz-Soul’ avec la chanteuse Tanya Michelle
et dimanche 7 mars le ‘Caribbean Brunch’ à
partir de 10h avec le trio Destiny Band.

Cet espace de plaisirs aux nombreuses harmonies avec l’Esco-Bar, le Tiki 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. Du côté ambiance, notez les
nombreuses animations musicales avec le
vendredi 5 mars les Dj’s Classy D et Miss Nani,
samedi 6 mars Dj Nani, puis dimanche et lundi
la soirée ‘Frenchy’ avec Dj Nomis (Paris) et le
mercredi 10 mars la ‘Ladies Night’ avec les Dj’s
Maestro et Big Boss.

AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce Restaurant de plage qui est ouvert tous les
jours pour le Lunch & Dinner’, vous rappelle
ses différentes animations avec tous les dimanches Dj Gringo aux platines pour votre habituelle fête en bord de mer, du lundi au
vendredi son ‘Happy Hour’ de 16h à 18h avec
Amstel Bright & Heineken, et tous les mois sa
‘Saturday Carib Beach Party’ avec Live Music.

Ce spot de détente et de bons goûts vous rappelle ses prochaines animations musicales à
partir de 22h, le vendredi 5 mars Dj Moses, samedi 6 mars Dj Jameson, tous les lundis son
‘Industry Night’, les jeudis la ‘Ladies Night’ avec
Dj Cal Um et le samedi 13 mars sa nouvelle
grande soirée qui sera la ‘Hippie Chic’ organisée par Stéphanie avec Dj Adriano de St Tropez à l’animation et ‘Fashion Show’ by
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Mademoiselle. Un superbe rendez-vous également tous les soirs à partir de 18h pour des
dîners au travers d’une cuisine internationale
aux multiples saveurs ou pour déguster d’excellents cocktails dans les salons au Lounge
Bar.

son trio sur du Pop-Rock, samedi 6 mars le
‘Live Show’ de Kat Suzy avant la ‘Karaoké
Party’ avec Jean Louis, mardi 9 mars le groupe
‘Blackout’ en concert, mercredi 10 mars Amin
et son invité pour un ‘Delir’Acoustik’, et jeudi 11
mars le ‘Yellow Trio’ dans la soirée Latine.

AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

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 5 mars à partir de 18h le
concert de Tanya Michelle ‘Jazz-Soul’, samedi
6 mars à partir de 18h Dj Eyedol & Family, puis
dimanche dès 14h Owi Mazel (saxo) et Scud
(guitare-chant), et tous les jeudis ‘L’After Work
Party’ avec Dj’s.

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 ‘Latin Night’,
et jeudi Amin et Scud dans ‘Delir Acoustik’.

AU BARRANCO (Grand Case)

THE PUB (Simpson Bay)
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,
mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Cédric, et
jeudi Ali avec Enora sur de la ‘Country’.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)

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
rendez-vous du bon goût et de l’élégance, ne
manquez tous les jeudis le ‘Dinner Fashion
Show’ pour de superbes défilés de mode au
travers des dernières tendances, avec comme
toujours tous les soirs l’excellent Dj Nomis à
l’animation.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses
fêtes musicales le samedi 6 mars avec la
chanteuse Sol sur ses ‘Hits-Latino’, le mardi 9
mars 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.
AU RESTAURANT IL PATIO (Gd Case)

Le Bar-Restaurant ne manque pas de bonnes
idées pour émoustiller vos papilles, en effet
tous les soirs de nombreux plats vous sont proposés en plus de la carte, avec des suggestions à volonté, le mardi ‘Fish & Chips’,
mercredi ‘Chicken Wings’, jeudi ‘Ribs’, puis
vendredi les spéciaux à la 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’.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
nombreuses animations musicales pour vos
soirées avec vendredi 5 mars François Bry et

Ce Restaurant-Pizzeria qui est ouvert tous les
midis et soirs (sauf mercredi et jeudi) 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 5 mars, ce sera le chanteursaxo Owi Mazel qui sera en concert à partir de
19H.
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).

97150 # 480 - VENDREDI 5 mars 2021 - page 16

La tournée de Mimi
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

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 tous les mercredis le dîner
jeudis la ‘Ladies Night’ de 21h à 2h aux salons
du Saké-Bar avec Dj Bals, et le ‘Live Music’ le
vendredi 12 mars avec Amin et Scud.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

AU KARAKTER (Simpson Bay)
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)

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine

C’est la Fête au Bar-Restaurant-Tapas de 19h
à 22h, avec vendredi 5 mars Dj Mister T dans
son ‘Happy Music’, mercredi 10 mars la chanteuse Sol sur ses ‘Hits et Latino’, jeudi 11 mars
Chocolate Sax pour du ‘Jazz-Soul’, et les autres soirs différentes ‘Salsero Party’.
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose d’excellentes animations musicales pour vos soirées de 19h à 22h avec vendredi 5 mars
Connis (sax) et Betty V pour du ‘Jazz-Reggae’,
samedi 6 mars le Trio Latino, dimanche 7 mars
une chaude ‘Adeeptive Sunday’ dès 14h avec
les Dj’s Mister T, Leo, Allan P, et Nicolas Barcel,
mercredi 10 mars Alfredo et Yonnis en ‘PopRock’, et jeudi 11 mars Ayan Farah sur du
‘Soul-Jazz’.
A LA TOQUEE (Hope-Estate)
Ce Bar-Restaurant vous annonce ses prochaines animations avec le ‘Comedy Show’
des Têtes de l’Art en ‘Dîner-spectacle’ les vendredis 5, 12 et 19 mars.

A L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 21h à 2h avec les spéciales ‘Fun
Party’ tous les dimanches pour la ‘After Hours’
à partir de 16h avec Dj Still Ballin, puis 19h le
‘Live Reggae’ de Percy Rankin avec son Bonfire Band et la ‘Latin Tuesday’ animée par le
Latin Sugar Band et Dj Eagle pour la ‘Salsa
Party’ tous les mardis.
AU RED PIANO (Pelican Key)

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.
A L’INSTANT (Grand Case)

Le Piano-Bar vous propose de belles soirées
festives de 20h à 2h, avec de talentueux chanteurs(ses) pianistes qui animent le site du
mardi au dimanche, où vous découvrirez après
Tammy T, un nouveau ‘Performer’ en début de
semaine pour le mois de mars et toujours les
lundis l’excellent groupe What the Funk, pour
mettre la piste en effervescence.
A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)

Ce Restaurant-Bar situé au cœur de Gd Case
ouvert du lundi au samedi de 18h à minuit,
avec Lionel, Séverine, leur équipe et la chef
Mélanie en cuisine, est un spot qui a tout pour
vous séduire. En effet avec sa cuisine traditionnelle Française, il vous propose aussi de découvrir l’artisanat local dans ses 6 boutiques
ouvertes de 12h à minuit, et pour l’ambiance
musicale dès 19h, le mardi la soirée ‘Playlist’
ou Owi Mazel (sax) et tous les jeudis la ‘Bamako Party’ avec Dj Evry Gibelin.

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. Retenez aussi en fin de
semaine dans les salons les ‘Dj’s Party’ avec
Nicolas et ses nombreux invités.
LE RAINBOW (Grand Case)

AU LOTUS (Simpson bay)

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’ animée par les Dj’s Prince-Outkast, samedi les Dj’s Prince et Classy D qui accueilleront Dj Miss Jena Red (New York) dans
la ‘Elegant Saturday’, puis tous les mercredis
la ‘Ladies Night’ avec les Dj’s Classy D et
Prince.

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 comme mardi dernier avec les excellents ‘Shady Brothers’.
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 raf-
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finés 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 6 mars son ‘Apéro Sunset
Beach Party avec Dj’s.
A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

Votre petit paradis est ouvert en mars du
jeudi au lundi de 9h à 19h, avec le restaurant 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 avec Dj
Em tous les 15 jours pour la ‘Sunday
Party’, et le retour de la ‘Saturday Night
at the Movie’ le samedi 6 mars à 19h
avec sur écran devant la piscine la projection de ‘Bohemian Rhapsody’.

avec les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’ et les
mardis Nacio avec son ‘Steel Pan’ pour
de la Caribbean Music.
AU PRESSOIR (Grand Case)
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’.
AU KKO RESTAURANT(BO)
Tous les dimanches ‘Music Selection’
avec Dj Padre pour la Beach Party.
A L’OASIS (Oyster Pond)

A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

Le Restaurant-Pizzéria vous propose
une belle soirée ‘Live Music’ le samedi 6
mars à partir de 19h30 avec le guitaristechanteur William A. Jones.
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 mercredis
le chanteur Crooner Melvin, les vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h à minuit animée par Dj Alex et Sara, et les samedis
la soirée ‘Cabaret’ avec le show de danseuses.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)
Tous les samedis dîner concert dès 19h

AU PALMS (Simpson Bay)
Ce Restaurant des Caraïbes situé sur
Airport 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’.
NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous
les jeudis sa ‘Jazzy Party’ avec la chanteuse Roxsy, les vendredis la soirée Caribéenne avec Dj, et les samedis la
‘Reggae Live’ avec différents groupes de
musiciens.

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
harmonies.
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 chanteurs et Dj’s tous les
samedis dans des répertoires de Hits, de
Standards, et de sons Latinos.
AU DELICES CREOLES (Marigot)
Le Bar-Restaurant aux saveurs Antillaises vous invite tous les lundis à sa ‘Fun
Party’ avec Dj Classy D.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
de belles ‘Beach Party’ en fin de semaine
avec une palette de nombreux ‘Performers’ pour animer le site, comme les 5-6
et 7 mars avec le Dj international Natty
Rico de Las Vegas, et les Dj’s locaux Bls,
Will Dimar, Nicolas, et Moses entre autres…

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 ou Pauly, les samedis la soirée ‘Reggae’
avec Rémo et son Barbwire Band pour le Live
Reggae dès 21h et le dimanche la ‘Sunday
Funday’ avec Dj Prince.

mages de Suisse (Vacherin, Gruyère, Appenzeller).

AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)

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’ et le
mardis 9 mars pour le concert de la chanteuse
MarinéA à partir de 19h.

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 plusieurs duos, vendredi
Ronny-Bobby, samedi Ronny-Cédric, dimanche Alfredo-Yonnis, mardi Cédric-Lee,
mercredi Lee-Ronny, et jeudi Alfredo-Yonnis.
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 fro-

AU LIDO BAR (Cole Bay)
Ce Bar-Restaurant situé après le ‘Burger King’
vous propose tous les mercredis sa soirée ‘Ladies Night out’ avec Dj Madcam et samedi 6
mars la ‘Caribbean Night’ avec Dj Franklin de
20h à 2h.

AU RED DIAMOND (Simpson Bay)
Le club pour adultes est ouvert du mardi au dimanche de 21h à 2h avec ses soirées très attrayantes dans la séduction et la gracilité.
AU 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.
HOLLAND HOUSE BEACH (Philipsburg)

18h à 21h avec Live ou Dj Party.
AU COTTAGE (Grand Case)
Le Bistrot Chic vous invite à sa soirée ‘Emotions Crozes-Hermitage’ le samedi 13 mars où
vous pourrez déguster un menu composé de
6 plats et 6 vins, avec la présence de 4 vignerons, un sommelier, de Totem Wines et de
nombreuses surprises…
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.
LE SINT MAARTEN YACHT CLUB
(Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’
de 18h à 20h avec la chanteuse Ayan Farah.
AU ONE LOVE BAR (Simpson Bay)
Tous vendredis Dj Madcam, samedis plusieurs
Dj’s, les dimanches de 19h à 2h la ‘Sunday
Party’, les mardis Dj Pekus, mercredis ‘Ladies
Night’ avec différents Dj’s, et les jeudis Dj Silvhype.

Le Bar-Restaurant ‘Ocean Lounge’ vous invite
tous les vendredis à sa ‘Friday After Work’ de

THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Restaurant vous invite tous

les mercredis à sa soirée ‘Industry Nights’ avec
les Dj’s Outkast - Flames puis les vendredis
pour la ‘MixFix’ avec les Dj’s Flames et
Siw’Roo.
A EAT SOMETHING (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous invite
tous les vendredis à ses ‘Cool Party’ avec les
Dj’s Shane Paul et Pekus.
AU SAINT DICE BAR (Maho Market)
Ce Bar situé à côté du Supermarché, organise
tous les vendredis la soirée ‘Freaky Friday’ avec
différents Dj’s de 21h à 2h.
AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)
Le Bar Restaurant situé à Amsterdam Shopping Center accueillera le dimanche 7 mars le
groupe Real Deal pour son concert mensuel
de ‘Pop-Rock’ avec comme toujours de belles
envolées musicales sur le parking.
CAPTAIN RIB SHACK (Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose tous les mardis
sa soirée ‘Special Ribs’ dès 18h avec animation ‘Steel Band’.
AU PLATINUM ROOM (Maho Plazza)
Le club avec son ‘Shows Girls’ pour adultes est
ouvert tous les soirs du lundi au dimanche de
22h à 2h pour de belles soirées de charme et
d’effeuillage.
AU LULU SNACK BAR (Cole Bay)
Ce Bar au 108, Union Road vous propose dimanche 7 mars à partir de 18h une soirée animée par Dj Corona.
A L‘EMILIO’S (Philipsburg)
Ce superbe Restaurant des Caraïbes vous
propose tous les dimanches son ‘Sunday
Brunch’ de 11H à 15h avec ‘Live’ guitare.
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