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Incendie à Cul de Sac :
environ 70 bêtes brulées vives
La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs pour cet incendie qui s’est déclaré dimanche matin, vers 6 heures, sur la route de la décharge de Cul de Sac.
Un acte d’une cruauté innommable, puisque les bêtes, environ 70 cabris, selon le propriétaire, ont été prises au piège dans leur abri fermé et ont brulé vives.
Sur les réseaux sociaux, certains commentaires ont fait part des hurlements des animaux qui ont résonné dans tout le quartier.

Les cabris se sont retrouvés piégés dans ce brasier de flammes au petit matin de dimanche.
Blessés par brûlures et intoxication, les moutons rescapés
sont en état de stress.

N

ous sommes allés à la rencontre du propriétaire qui expliquait être « devenu la bête noire » de ce quartier de Cul de
Sac où fleurissent de grosses villas luxueuses. « Je suis
l’homme à abattre dans ce quartier. Oui, j’ai perdu déjà beaucoup
de bêtes qui ont été attaquées par des chiens errants, une quarantaine il y a deux ans…. Mais je suis un passionné d’animaux, de
chiens, de cabris… alors pensez-vous que j’irai mettre des boulettes
de poison pour les tuer ? Une fois j’ai tiré avec une carabine à billes
sur un chien qui était en train de dévorer l’un de mes cabris. Mais
je ne l’ai pas tué, juste fait fuir. D’ailleurs, si je mettais des boulettes
de poison, mes animaux pourraient les manger… Et il y a aussi des
chiens et des chats d’autres propriétaires qui ont été attaqués dans
ce quartier. Mais dès qu'il y a un chien empoisonné dans le quartier,
tout le monde me pointe du doigt car les gens veulent que je quitte
les lieux. Mon petit élevage privé, je l’ai entrepris il y a 7 ans pour
le premier anniversaire de mon fils qui aime ces animaux. De fil en
aiguille, l’élevage a grossi et c’est devenu une passion pour toute la
famille. Tout a été rendu à néant par pure méchanceté. Je dérange
dans ce quartier. J’ai été l’objet de menaces à plusieurs reprises, ycompris de menaces de morts. Tout cela a été écrit sur les réseaux
sociaux, en l'occurrence sur une page dédiée aux chiens perdus ou
trouvés à Saint-Martin. Je suis allé porter plainte à la gendarmerie
à plusieurs reprises, mais mes plaintes n’ont jamais abouti. Et voilà
où nous en sommes arrivés… ».

Hier après-midi, la fumée était encore prégnante sur les lieux. La
vétérinaire, Dr Alison Maurin était sur place pour examiner et traiter
les bêtes rescapées et craignait que ces dernières ne développent des
pneumonies, après l’inhalation de toutes ces fumées.
Confiée à la brigade de l'Espérance à Saint-Martin, l'enquête est en
cours pour "destruction par moyens dangereux" des faits pour lesquels est encourue une peine de 10 ans d'emprisonnement. Le procureur de Basse-Terre nous assurait que tous les moyens étaient mis
en oeuvre pour trouver le coupable. Et l'on ne peut qu'espérer que
celui-ci soit rapidement retrouvé et puni pour cet atroce acte de
V.D.
cruauté envers les animaux.

Hier, des dizaines de carcasses de cabris gisaient parmi les cendres
encore chaudes et fumantes.
La vétérinaire Alison Maurin s'est rendue sur place hier pour traiter
les animaux rescapés. Elle craint que ceux-ci développent
une pneumonie.

Communiqué préfecture :
fermeture exceptionnelle
des centres de test covid

Une fosse a été creusée pour enterrer tous les cadavres de cabris.

L’institut Pasteur de Guadeloupe, qui traite les tests PCR réalisés à Saint- Martin, sera fermé le 11 mars prochain (mi-carême). Le drive de Marigot (situé derrière Mac-Donald) ainsi
que celui de la Croix Rouge (à Hope Estate) seront donc fermés
ce jour-là. Il en sera de même le vendredi 2 avril (vendredi
saint), samedi 3 et le lundi 5 avril (lundi de pâques). Chacun
est appelé à s’organiser en conséquence. Les cas contact et/ou
les personnes devant être hospitalisées sont invités à se rapprocher du laboratoire Bio Pôle Antilles au 05 90 77 68

Animaux
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De l’urgente nécessité d’une fourrière
et d’un refuge pour animaux errants
Le dramatique incendie qui s’est déclaré dimanche matin à Cul de Sac, faisant périr de nombreuses bêtes, des cabris, remet sous les feux des projecteurs l’urgente nécessité
d’implanter une fourrière et un refuge animal sur le territoire.
CROISSANCE EXPONENTIELLE DU NOMBRE
DE CHIENS ERRANTS

INSCRIT COMME UNE PRIORITÉ DANS LE PLAN
DE RELANCE POUR SAINT-MARTIN

Outre la responsabilité mise en cause des propriétaires qui laissent
vagabonder seuls leurs chiens sur la voie publique, il y a sur le territoire de plus en plus de chiens abandonnés, et ces derniers se reproduisant à la vitesse grand V, le fléau prend des allures alarmantes.
Rappelons ici, qu’une fourrière animale est une obligation légale sur
le territoire de Saint-Martin. Pour l’heure, la Collectivité sous-traite
cette activité avec une entreprise guadeloupéenne qui vient régulièrement sur le territoire, environ tous les 2 mois, pour mener des
campagnes de captures de chiens errants. Mais c’est un système de
capture qui n’est pas opérationnel en permanence et qui pose
désormais problème face au nombre grandissant de chiens abandonnés ou nés dans la rue, alors que la loi impose que « tout animal
trouvé sur la voie publique doit être confié à la fourrière animale la
plus proche ».

L’association Tango & Co créée il y a quelques mois (lire notre édition du vendredi 4 décembre 2020), serait prédestinée à gérer ce
refuge animal qui sera positionné à côté de la fourrière. L’ensemble
du complexe « fourrière-refuge » devrait être implanté route de l’Espérance à Grand Case. L’appel d’offres n’étant toujours pas sorti,
il est à craindre que ces infrastructures ne soient toujours pas opérationnelles avant la fin de cette année. Et pourtant, au regard du
drame qui s’est joué ce dimanche matin à Cul de Sac, il est clair
que cela devient éminemment urgent.
Pour rappel, à la lecture du plan de relance pour Saint-Martin doté
d’une enveloppe de 140 M€, on note que la création d’un refugefourrière est inscrit comme étant une priorité sur le territoire.
V.D.

EN ATTENTE DE L’APPEL D’OFFRES

S

i peu d’information n’a été communiquée par les forces de l’ordre sur les circonstances de cet incendie, hormis le fait que la
piste criminelle ne soit pas écartée, les réseaux sociaux se sont
eux emparés du drame et les internautes évoquent un incendie qui
se serait joué sur fond de vengeance. Le quartier est en effet en proie
depuis plusieurs mois à des attaques de bêtes par des chiens errants,
et beaucoup d’empoisonnements de ces derniers ont été rapportés.
Et il est de notoriété publique que depuis plusieurs mois, il se trame
un conflit dans ce quartier au sujet des chiens errants qui, vagabondent en meutes et attaquent du bétail dans des propriétés privées,
mais également des chats ou d’autres animaux domestiques. Parallèlement, de nombreux cas d’empoisonnement de chiens ou de chats
sont également régulièrement rapportés sur les réseaux sociaux,
précisément dans ce quartier.

Courant du mois de décembre dernier, nous avions déjà interrogé la
Collectivité à ce sujet qui nous avait assurés que ce projet faisait partie
des priorités à traiter et qu’un appel d’offres pour la création d’une
fourrière devait sortir d’ici la fin du mois de décembre 2020. Dans le
projet il était également prévu de s’adjoindre les services d’un refuge
animal géré par une association locale. Une combinaison classique
que l’on retrouve sur la plupart des territoires. Les chiens capturés
par la fourrière peuvent ainsi espérer une nouvelle et plus heureuse
vie, via le travail complémentaire réalisé par le refuge pour les soigner,
les stériliser et les identifier, les placer en adoption, ou encore réserver
aux plus âgés une retraite paisible. Mais l’appel d’offres n’est toujours
pas sorti à ce jour. Contactés, les services de la Collectivité nous indiquaient que le dossier avait été repris par la Directrice Générale des
Services, et que l'appel d'offre devrait sortir dans les meilleurs délais.

Service de toilettage
à domicile
Dans l’attente de l’implantation du refuge qui devrait être géré
par l’association Tango & Co et qui devrait avoir en son sein un
service de toilettage pour chiens, Christelle Colin, la présidente
de l’association assure un service de toilettage à domicile. Equipée de tout son matériel, Christelle qui a créé sa petite entreprise
en 2018, se rend chez vous, des deux côtés de l’île, pour refaire
une beauté à votre compagnon à quatre pattes (toilettage, coupe,
épilation…).
Pour toute information et prise de rendez-vous, contactez
Christelle au 0690 50 22 36.

Santé / Environnement
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Eaux de baignage : qualité excellente à Saint-Martin
Chaque année, l'Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (ARS) assure le contrôle sanitaire de l'ensemble des zones de baignade déclarées sur le territoire.
Elle vient de publier son bilan pour la saison 2020.
donc sur la santé des baigneurs. Deux paramètres
bactériologiques, indicateurs de la qualité́ de l’eau,
sont recherchés : streptocoques fécaux et Escherichia coli. Sur le terrain, en plus de la réalisation
du prélèvement, un contrôle visuel est effectué́
pour juger de la transparence, de la présence de
mousses artificielles, de résidus goudronneux, de
verre, de plastique, etc. Le classement annuel est
calculé́ sur les résultats des quatre dernières années et porte sur quatre niveaux : excellent, de
bonne qualité́, satisfaisant, insuffisant.

L

es analyses des eaux de baignades sont réaliFOCUS SUR LES ÎLES DU NORD
sées sur des sites en eau de mer et sur des sites
en eau douce (en Guadeloupe). Elles ont pour A Saint-Martin, 114 prélèvements ont été effecobjectif d'identifier les sources de pollution qui tués en 2020 sur douze sites de baignade en mer
peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux et référencés au niveau européen. 100 % des sites

Arrivée du vaccin AstraZeneca
à Saint-Martin
Les premières doses du vaccin AstraZeneca seront livrées aujourd’hui à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Ce second vaccin, plus simple à administrer, vient en complément du
vaccin Pfizer disponible sur le territoire depuis le début de la campagne de vaccination.

L

e vaccin d’AstraZeneca se distingue en effet
des vaccins à ARN par sa conservation au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, comme les vaccins
d'utilisation courante. Il pourra être administré
par les médecins de ville. Ils sont à ce jour une dizaine à s’être portés volontaires (sur les 35 que
comptent les deux îles) et pourront vacciner les
volontaires dès cette semaine.
Les pharmaciens vont communiquer à leur tour
à l’ARS leur intention d’administrer le vaccin
dans leurs officines. Les pharmaciens volontaires
recevront leurs premières doses dès la semaine
prochaine.
Les personnes qui souhaiteront bénéficier du vaccin Pfizer devront, elles, prendre rendez-vous au
centre de vaccination de l’hôpital Louis Constant
Flemming, seul habilité à injecter celui-ci.
PRENDRE RENDEZ-VOUS
Deux solutions s’offrent donc actuellement aux
candidats à la vaccination : chez un médecin, dans
son cabinet, ou au centre de vaccination de l’hôpital. Pour le vaccin Pfizer, à l’hôpital, il suffit de
prendre rendez-vous en ligne sur le site santé.fr.
Attention, cependant à bien lire les instructions
qui s’affichent sous le lien pour prendre rendez-

vous (ce que personne ne fait) car la vaccination
n’est pas ouverte à tous, et l’ARS fait appel aux
civisme de la population pour respecter le calendrier vaccinal qui a été mis en place. Vous pourrez
obtenir un rendez-vous, car il n’y a pas de
contrôle sur le site, mais avec le risque d’être refoulé au centre de vaccination où un médecin vous
demandera des informations précises.
A ce jour, sont concernés les personnes âgées de
plus de 75 ans (en EHPAD ou autonomes), celles
de 50 à 74 ans atteintes de comorbidités ou de
maladies chroniques ou de cancer, toutes les personnes en situations de handicap et les professionnels de santé, aides à domiciles ou pompiers
de plus de 50 ans.
La vaccination sera étendue à l’ensemble de la
population lorsque tous ces publics prioritaires
auront été vaccinés. A Saint-Martin cela devrait
A.B
être effectif d’ici quelques semaines.

sont classés en qualité́ excellente en référence aux
résultats des quatre dernières saisons. C’est la
seule île de l’archipel à obtenir ce résultat.
A Saint-Barthélemy, sur les 147 prélèvements effectués sur les treize site de baignade, 92,3% sont
dans la catégorie « qualité excellente » et un est
classé en catégorie de bonne qualité (B) soit
7,7%.
La Guadeloupe s’en sort moins bien avec seulement 61 % des sites en qualité excellente (10%
de moins qu’en 2018), 11 % de bonne qualité́ et
11% de qualité́ suffisante. Quatre sites sont de
qualité insuffisante (13 %) et la baignade y est

interdite (Capesterre Belle Eau, Anse ̀a sable,
Viard ̀a Petit Bourg et les Basses ̀a Grand Bourg
à Marie Galante).
A noter, que quelques soient les sites, l’ARS déconseille la baignade en cas d’échouages importants de sargasses. Le contrôle sanitaire mis en
œuvre pour la saison 2020/2021 permettra de
suivre l’évolution des classements et de vérifier si
les observations effectuées se confirment. A noter
que les prélèvements, ont été moins nombreux en
2020, puisqu’interrompus de mars ̀a juin en raison
de la crise sanitaire, et cela a pu jouer sur le classement.

Education
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Les parents d’élèves obtiennent
un gage de bienveillance de
la part des équipes éducatives
Vendredi dernier, une délégation de 5 parents d’élèves a été une nouvelle fois reçue
par le vice-recteur Michel Sanz qui s’est engagé à faire observer une bienveillance par
les enseignants et l’ensemble des équipes éducatives, dans le cadre de cette mesure
d’obligation du port du masque par les enfants, dès 6 ans.

tions de scolarisation de nos enfants. Car si le rectorat n’est pas compétent pour décider des mesures
issues d’un décret gouvernemental, il a en revanche
le pouvoir de décider et d’agir sur les conditions de
sa mise en œuvre », indiquaient-ils. Ainsi, les parents ont-ils insisté pour que les Services de l’Education « s’assurent de la nécessaire bienveillance du
corps enseignant, notamment dans la mise en application du décret visant au port du masque obligatoire à l’école. » Michel Sanz leur aurait assuré
à ce sujet « qu’une note aux directions d’établisseLa délégation de 5 parents reçue
ment et enseignants sera transmise par le rectorat,
par le vice-recteur,
afin de rappeler cette bienveillance à avoir vis-à-vis
l’appel du « collectif parents Saint-Martin des enfants qui rencontrent des difficultés avec le
Saint-Barthélemy », un second rassemble- port du masque (pas de stigmatisation, pas de mement était organisé vendredi matin devant nace, pas de punition)».
les services de l’Education à Marigot. Selon les
organisateurs, ce sont en tout près de 350 perAMÉNAGEMENT DES TEMPS
sonnes qui ont répondu présents, environ 150 à
SCOLAIRES
Saint-Martin, ils étaient près de 200 à Saint-Barthélemy. Le préfet délégué Serge Gouteyron leur De même, les parents ont demandé « la mise en
ayant déjà indiqué mardi de la semaine dernière place d’aménagements du temps scolaire pour ofqu’il n’était pas en mesure de déroger à ce décret frir aux enfants plus de temps de respiration (rénational pour les territoires des Iles du Nord, les créations décalées, augmentation de la fréquence
parents d’élèves souhaitaient obtenir de la part du des pauses, …)». Une communication plus efficace
vice-recteur, l’assurance que les enfants ne seraient a également été débattue à l’endroit des parents
ni punis, ni exclus, en cas de mauvaise manipula- qui ne souhaitent pas laisser leurs enfants à l’école
tion dans le port du masque. Et ni radiés jusqu’à pendant la durée d’application du décret et qu’il
la fin de l’année scolaire si les parents faisaient le leur offre un accompagnement spécifique, avec
choix de faire eux-mêmes l’instruction de leur en- également la possibilité de réintégrer l’enfant en
fant à la maison pendant toute cette période ou la milieu scolaire avant la fin de l’année, si le port du
mesure devra courir.
masque devenait à ne plus être obligatoire en école
élémentaire. La demande de mise en place d’une
UNE DIRECTIVE DEVRAIT ÊTRE
continuité pédagogique a en revanche été rejetée
ADRESSÉE AUX ÉCOLES
par les services de l’Education. Cette possibilité
reste par contre envisageable avec les écoles priLe vice-recteur Michel Sanz, accompagné du mé- vées hors contrat et peut faire, au cas par cas, l’obdecin scolaire, a reçu la délégation composée de 5 jet d’une discussion avec le chef d’établissement.
personnes, représentant les écoles publiques Elie Le Vice-Recteur a d’ailleurs précisé ne pouvoir agir
Gibs et Amélie Leydet, et les écoles privées Jean de que dans le cadre de l’école publique ou privée sous
la Fontaine, Happy School et Au bord de l'eau et contrat.
porte-parole pour l'ensemble des parents d'élèves Dans son communiqué, le collectif précise « qu’il
des écoles. Un entretien qui s’est tenu pendant près réprouve la position très figée des services de
de 2 heures, à l’issue duquel les parents d’élèves se l’Etat, mais s’estime malgré tout satisfait de cette
sont déclarés satisfaits de l’écoute de la part de Mi- avancée et restera attentif à la mise en application
chel Sanz, regrettant toutefois qu’aucune solution des engagements pris ce jour jusqu’à la levée de
intermédiaire n’ait pu être trouvée, ne laissant d’au- cette obligation ». Et de conclure : « Nous ne
tre choix que de faire porter le masque à son enfant sommes qu’au début de cette lutte pour le bien être
ou de faire « l’instruction à la maison ». A l’issue de nos enfants et la mobilisation continue. De noude cet entretien, les parents diffusaient un commu- velles actions seront organisées au cours de cette
niqué dans lequel ils inscrivaient leurs requêtes : « semaine. L'implication de toutes et tous est plus
Nous avons sollicité de la part du vice-recteur qu’il que jamais nécessaire pour défendre nos enfants
use de ses prérogatives pour améliorer les condi- et leur droit de respirer ! ».
V.D.

A

Société
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Découvrir les arts aériens

Il existe une école pas comme les autres sur l’île, celle des arts aériens. Installée à Concordia depuis fin 2020,
elle permet d’entrer dans un univers de légèreté, d’esthétisme, parfois de haute-voltige à travers plusieurs disciplines.
Des sports à part entière à découvrir samedi prochain, lors d’une journée portes ouvertes … à tous les âges !

A

l’origine, il y a le cirque traditionnel avec ses acrobates, ses
voltigeurs, ses funambules, avec leurs cerceaux, leurs anneaux ou leurs fils. C’est de cet univers que se sont inspirées
par la suite de nouvelles disciplines plus contemporaines comme la
pole dance, très en vogue aujourd’hui. Mais que l’on ne s’y trompe
pas la maitrise de la barre requiert de vrais aptitude physiques et
une certaine grâce qui heureusement ne sont pas réservées aux
seules salles de divertissements pour adultes. C’est ce que veut démontrer Alena chaque jour dans son école. Ici on pratique la pole
dance certes mais aussi le cerceau, le hamac, la danse avec tissu ou
l’acro-yoga.
SPECTACLE ET DÉCOUVERTES

Ce samedi 13 mars l’école ouvre ses portes pour faire découvrir
toutes ses disciplines que l’on peut pratiquer dès 3 ans pour le baby
dance, et à partir de cinq ans pour toutes les autres, et sans aucune
limite d’âge, car oui à 70 ans on peut apprendre la pôle dance !
Au programme de cette journée découvertes :
8h30 – 10h30 : le public est invité à assister à un cours des élèves
de l’école,

8h30 - 9h30 : pole dance des enfants et baby dance,
9h30 – 10h30 : cerceau et hamac aérien,
11h – 12h : spectacle de présentation des différentes disciplines par
les élèves et les professeurs de l’école,
12h -14h : essai des discipline au choix du public.
Il est préférable de s’inscrire pour profiter de cette journée, sur FlyDanceSXM.com ou par téléphone au 06 90 435 777. L’école Fly
Dance est située Résidence Canouan rue Jean-Jacques Fayel à
A.B
Concordia.

Se prémunir des actes de délinquance avec VigiCommerces
et le référent sûreté de la gendarmerie
Face à la recrudescence des vols et braquages à main armée, la CCISM rappelle l’existence du dispositif VigiCommerces et la gendarmerie rappelle la mise à disposition de son référent sûreté.

V

Pour adhérer à ce dispositif VigiCommerce, consulter le lien suivant
: https://www.ccism.fr/dispositif-vigicommerce
De même, et pour rappel, les commerces peuvent faire appel au «
Reférent sûreté » de la gendarmerie, qui se tient à leur disposition
pour prodiguer tout conseil permettant de dissuader les potentiels
malfaiteurs. Chargé de prévention situationnelle, l’adjudant JeanLouis B. est en mesure d’apporter son expertise auprès des commerçants, des chefs d’entreprises, des établissements scolaires et
des collectivités, dans le but de les aider à se prémunir contre les
actes de délinquance, en proposant des mesures de protection
adaptées à chaque situation. Le référent sûreté a également pour
mission de conseiller en matière de projets de déploiement de la
vidéo-protection dans les lieux publics. L’adjudant Jean-Louis B.
igiCommerces permet aux commerçants adhérents d'être pré- peut être contacté via les brigades de gendarmerie ou par mail :
venus par alerte SMS de la commission d'un vol à main cptm.comgendgp@gendarmerie.interieur.gouv.fr #referentsureV.D.
armée ou d'une agression afin d'être vigilants et se protéger. teSXMSBH

WEBINAIRE sur les mesures de soutien aux entreprises
La CCI Saint-Martin organise son prochain webinaire « Mesures de Pour plus d’informations sur le webinaire contactez le service commusoutien aux entreprises » le Jeudi 25 Mars, 2021 à 18h00, en parte- nication de la CCISM à communication@ccism.com 0690 75 40 17
nariat avec la Délégation Développement Économique de la Collectivité
de Saint-Martin. Le dispositif « Mon Beau Commerce » piloté par la
Collectivité, soutient financièrement la rénovation et la sécurisation des
devantures commerciales, ainsi que la réhabilitation des enseignes pour
toute entreprise occupant un local d’activité dans les quartiers de Marigot, Howell Center et Boulevard de Grand Case.
Les commerçants sont encouragés à s’inscrire via le site de la CCISM
afin de pouvoir poser des questions. Le webinaire sera également diffusé
en direct sur la page Facebook de la CCISM. Pour plus d’informations
concernant le dispositif contactez la Délégation Développement Économique à dev.eco@com-saint-martin.fr 0690 66 10 96

Court-métrage
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« Roshambourg » le court métrage
de Mehdi Donk
Medhi est un enfant de Saint-Martin. A 27 ans, il s’est lancé dans la grande aventure de l’écriture et de la réalisation.
Il présente un premier court métrage, Roshambourg, au Nikon Film Festival, un événement majeur du court-métrage
en France et à l’international
Film Festival. Ce festival de cinéma international de très courts-métrages, créé en
2010 par Nikon France, récompense annuellement à Paris les jeunes talents du cinéma à travers diverses catégories de prix.
LES DÉCISIONS DU CHIFOUMI
La réalisation d’un nouveau film pour ce
festival était cependant un véritable défi :
écrire et réaliser une histoire de 2 minutes
20 sur un thème imposé, sans aucun bud-

Mehdi Donk, réalisateur inspiré

A

utodidacte, Mehdi Donk n’a jamais
suivi de formation à l’écriture, à la
réalisation et ou encore à la production. Il a y deux ans il décide de « s’expatrier » à Paris pour évoluer dans ce
milieu du septième art qu’il affectionne
plus que tout. Il monte son collectif et la
petite équipe réalise quatre courts-métrage et une première web-série … et tente
aujourd’hui une participation au Nikon

get, et dans un délai de dix jours ! Le
thème ? le célèbre jeu de Pierre-FeuilleCiseaux ou autrement dit Chifoumi.
L’idée de Mehdi a été de créer un faux-documentaire sur la ville fictive de Roshambourg, où toute la vie en société est régie
par le jeu de Pierre-Feuille-Ciseaux (car
le puits est interdit !). Mais quelles seraient les limites d’un tel système? L’univers recréé, forcément décalée et absurde,
est même assez dépaysant, alors que le
tournage a été réalisé en banlieue parisienne. La musique, composée par François Léon, ajoute à l’atmosphère étrange
de l’histoire.
Sa présentation au festival constitue une
opportunité pour l’équipe de montrer ses
talents et d’enrichir les futures productions. La première étape du concours
consiste à rassembler le plus de soutiens
des internautes. Alors, pour découvrir cette
histoire étonnante et pour lui apporter un
soutien depuis Saint-Martin, il faut voter
avant le 11 avril 2021 sur le site :
https://www.festivalnikon.fr/video/2020/1
A.B
467.

Initiatives
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Changer le quotidien, le crédo
de Recycle Art SXM
Un peu de déchets, beaucoup d’imagination et un nouvel objet prend vie … c’est un peu le concept de Recycle Art SXM qui à partir de trois fois rien transforme
de vieux matériaux usagés en objets du quotidien, utiles. Découverte avec sa créatrice Nascha Kagie.
Engineering NV, une société d'ingénierie qui lui
permet d’exercer ses talents de dessinatrice indépendante, de chef de projet et d’autres fonctions
dans le secteur du génie civil pour le compte d’entreprises de la partie néerlandaise ou d’Aruba.
En parallèle, elle essaye de consacrer un maximum de temps au bénévolat et bien sûr à l’environnement. Recycle Art SXM est
l’aboutissement d’une gestation et d’une réflexion
sur plusieurs années, et est devenu un projet
concret en janvier 2020.

L

Nascha Kagie, créatrice de Recycle Art SXM

’upcylcing ou comment réduire les déchets en
leur donnant une nouvelle fonction est décidément dans l’air du temps. Une nouvelle initiative vient de voir le jour avec Nascha Kagie
qui a décidé de suivre le mouvement mais avec
un objectif plus ambitieux, en faire un tremplin
économique.
UN CHEMINEMENT ÉVIDENT
Née aux Pays-Bas, Nascha est arrivée sur l’île
avec ses parents, alors qu’elle n’est encore qu’une
petite fille. Elle retournera aux Pays-Bas pour
terminer ses études et obtenir son diplôme en
génie civil. Après plusieurs années passées dans
un cabinet d'architectes en Hollande elle décide
d’aller vivre et travailler à Aruba. Mais le temps
passant, son envie de revenir sur la terre de son
enfance est de plus en plus forte. En 2011, elle
franchit le cap et crée à Sint Maarten, Andali

UNE ÉCONOMIE CRÉATIVE
L’idée à travers Recycle Art SXM est de développer une économie créative et dynamique au
profit des résidents et des visiteurs de l’île et à
terme de l’environnement de celle-ci. L’objectif
est de contribuer à une société plus durable en
initiant des habitudes de consommation plus respectueuses de l’environnement. La première
étape était non seulement de réduire les déchets
mais de les considérer comme une source inépuisable de matériaux potentiels.
Nascha adhère donc naturellement au concept «
cradle to cradle » (C2C), un mouvement qui
prône le zéro pollution et le 100% réutilisé sur
le principe d’une production industrielle qui intègre la réutilisation du produit de la conception à
son utilisation finale.
D’autant que collecter et réutiliser les déchets,
pourrait être source d’emplois, de formations et
constituerait des opportunités pour former par

exemple des personnes en marge de la société, en
quête d’un nouveau savoir-faire ou en reconversion.
La méthodologie C2C s'appuie sur le concept
selon lequel «déchets = nourriture», ce qui signifie que ce qui est considéré comme un déchet
peut devenir la base dans un nouveau cycle de
produit.
Nascha a donc décidé de développer toute une
gamme de produits pour la maison à partir de
matériaux recyclés. Des objets de décoration, des

séries de petits plateaux en bois avec leur poignée
pélicans, des dessous de verres illustrés de paysages locaux, des cabas et des sacs colorés …
tout est issu de matériaux recyclés et fabriqués
à la main sur l’île. Mention spéciale pour les
lampes réalisées avec des plaques d’immatriculations, du plus bel effet en extérieur.
Pour contacter Nascha Kagie, découvrir ses créations et connaître les points de vente : +1 721554-8737 ou recycleartsxm@gmail.com.
A.B

Sports
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La Saint-Martinoise, édition 2021
La semaine a débuté avec la Journée Internationale des droits des femmes, il était donc logique qu’elle se conclue par un événement qui leur soit dédié. Ce sera le cas,
samedi prochain avec la Saint-Martinoise, LA course 100% féminine.
Comme pour les précédentes éditions, trois épreuves seront proposées au choix : la course individuelle avec deux catégories selon l’âge
des participantes, « Misses » pour les moins de 40 ans et « Ladies
» pour les plus de 40 ans ; la course en équipe mère-fille pour laquelle ce sera la moyenne des deux temps qui comptera pour le classement final ; et la marche !
Le Parcours sera le suivant : départ du Front de mer face au Mini
Club – rond-point du cimetière – rond-point de l’Office de Tourisme
- Low Town - rond-point de Bellevue - Saint-James – rond-point
d’Agrément – Galisbay - Gare maritime - Front de mer.
INSCRIPTIONS
La participation est de 10 € par participante et il reste à peine trois
jours pour réaliser son inscription en ligne sur le site sport-timingcaraïbes.com (date limite : 11 mars à 16h). Un certificat médical
de non contre-indication à la course à pieds en compétition ou la li-

L

e concept affiché par les organisateurs, l’Avenir Sportif Club de
Saint-Martin, est clair : il s’agit de célébrer la femme en bougeant, en se faisant plaisir, en s’amusant et le tout sportivement,
en relevant le défi de terminer les cinq kilomètres du parcours.
En raison du contexte particulier de cette année, seules 200 femmes
pourront y participer avec pour mot d’ordre « Let’s Run Safely ».
Le masque sera exigé́ sur la ligne de départ et pourra être retiré
pour l’épreuve, mais impérativement remis dès l’arrivée dans la zone
d’activités après course.
PROGRAMME ET PARCOURS DE L’ÉDITION 2021
- 15h30 : échauffement collectif,
- 16h : départ de la course et de la marche,
- 17h : zumba avec Maribella de Bella’s Fitness Coaching,
- 17h30 : tombola (cinq billets d’avion inter-îles offerts par Air Caraïbes ̀a gagner !),
- 17h45 : remise des prix.

Échecs : dernier tournoi
avant le championnat
de Saint-Martin

L

e prochain tournoi d'échecs aura lieu le
dimanche 14 mars à 14h30 au restaurant Ludo's à Simpson Bay en sept
rondes de 2 x 10 minutes. Comme à l’accoutumée de nombreux prix seront mis
en jeux, dont un premier spécial pour
ces dames, offert par la parfumerie Equivalenza à Howell
Center. Les inscriptions
(15 € ou 18$) sont
d’ores et déjà ouvertes et doivent
se faire auprès de
l’arbitre (06 90
55 12 14).
Ce tournoi sera le
dernier avant le championnat de Saint-Martin qui se déroulera le
dimanche 18 avril 2021 à l'hôtel La Samanna.

cence de la Fédération Française d’Athlétisme seront exigés pour
chaque participante à la course (non obligatoire pour la marche).
La récupération des dossards et des T-shirts s’effectuera le vendredi
12 mars entre 14h et 18h et le samedi 13 mars de 8h ̀a 12h ̀a la
A.B
Halle Vanterpool à Concordia.

Sports
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Le DOT SXM Challenge … le nouveau défi du mois
A chaque mois son défi pour les coureurs avec Dream of Trail : en février c’était le défi des froussards, en mars ce sera le défi de Grand Fond.

L

’idée est de pouvoir continuer à se motiver en attendant le retour des
compétitions. Débuté le mois
dernier avec un premier défi, le
DOT Challenge continuera
jusqu’en juin prochain. Le principe est simple, il faut effectuer une
course chaque mois en se chronométrant et envoyer son temps
(capture d’écran de la montre ou de l’appli) par mail ou par Messenger. Un nombre de points est attribué à chaque coureur en fonction de son classement à la fin du mois. A l’issue des cinq courses,
les points obtenus détermineront le classement final. Le challenge
est ouvert à tous, adhérent à un club ou pas (assurance responsabilité civile requise pour les non licenciés)
Pour mars, le départ doit s’effectuer de Quartier d'Orléans au ni-

veau de la station DP (un totem accroché en hauteur permet de le
repérer). L'arrivée, elle, est à Pic Paradis sous les antennes.
Infos sur la page Facebook DOT SXM Challenge.

Rugby : Marius Domon
intègre le Rugby Club
Toulonnais
Ce jeune rugbyman, issu de l’école de rugby de Saint-Barthélemy des Barracudas, vient tout juste d’intégrer le
Rugby Club Toulonnais. Une fierté pour Les Iles du Nord.

A

seulement 19 ans, Marius Domon a déjà treize
années de pratique du
ballon ovale à son compteur, dont
la majorité au sein des Barracudas, le club de Saint-Barthélemy.
Une passion et une vocation qui
l’ont poussé à intégrer le pôle
outre-mer du CREPS en Guadeloupe. En 2016, il est sacré
champion Antilles-Guyane avec
la sélection Guadeloupe avant
d’intégrer le Pôle Espoir du
Rugby Club Toulonnais (RCT) en

2017. Il a évolué́ en cadets A au
RCT, en Crabos au RCT, et avec
les espoirs du club toulonnais depuis cette saison.
Pour son premier match en
TOP14 avec le Rugby Club Toulonnais, contre Pau le 27 février
dernier, il était sur la feuille de
match mais en tant que remplaçant comme demi d’ouverture
… ce n’est que le début. Il y a
fort à parier que l’on entendra
bientôt parler de lui dans les proA.B
chains matches.
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La tournée de Mimi
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Ce spot de détente et de bons goûts vous rappelle ses prochaines animations musicales à
partir de 22h, le jeudi 11 mars pour la ‘Ladies
Night’ avec Dj Will Dimar, vendredi 12 mars Dj
Moses, et le samedi 13 mars pour sa nouvelle
grande soirée ‘Hippie’ organisée par Stéphanie
avec Dj Adriano de St Tropez aux platines,
‘Fashion Show’ by Mademoiselle et ‘Dress
Code’ Bohême chic. 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.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours
dès 8h du lundi au samedi pour de bons moments de détente gustative en bordure du
lagon, vous rappelle son programme de soirées, avec jeudi 11 mars le talentueux chanteur-guitariste Lee Hardesty pour un ‘Acoustic
Dinner’ dès 18h30, vendredi 12 mars la Salsa
Cubaine avec le groupe Latin Sugar, et samedi
13 mars la chanteuse Tanya Michelle avec son
Band ‘Jazzy-Soul’.
AU SUNBEACH Clubbers (Baie Orientale)

Ce Bar-Restaurant avec ses nombreux attraits
en bord de mer, vous accueille tous les jours à
partir de 10h pour vous proposer au lunch une
cuisine ‘Gastro Beach’, avec de nombreux spéciaux à la carte, et du lundi au vendredi un
menu découverte à 28€ (entrée-plat-dessert).
Du côté des animations, notez la présence du
guitariste-chanteur William A. Jones le samedi
13 mars, et pour l’incontournable ‘Happy Sunday’ le dimanche 14 mars de l’excellent chanteur-guitariste Don Soley accompagné de la
pétillante chanteuse Kate Suzy, et de Dj Alex
pour les bonnes vibrations.

AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

avec les Dj’s Ajay et Jayson Miro, et samedi 13
mars avec Dj Chris Magic de St Barth. Un spot
unique à découvrir avec un joli clin d’œil à l’île
de Grèce, un ‘Dancefloor’ dès plus chaud, de
nombreux salons privés au bord de l’eau, et de
superbes cabanas autour de la piscine.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)

Cet espace de plaisirs aux nombreuses harmonies avec ses trois Bars et ses 4 Restaurants, vous invite toutes les semaines à passer
de belles soirées autour de bonnes tables avec
un grand choix de propositions. Du côté ambiance, notez les nombreuses animations musicales le mercredi 10 mars pour la ‘Ladies
Night’ et le jeudi 11 mars la ‘Old School’ avec
les Dj’s Maestro et Big Boss, le vendredi 12
mars les Dj’s Classy D et Miss Nani, samedi
13 mars Dj Nani, puis dimanche et lundi la soirée ‘Frenchy’ avec Dj Nomis (Paris).
AU MYKONOS (Beacon Hill)

Cet Océan Lounge-Bar-Club situé en bord de
mer à Maho Beach (derrière le Sunset), vous
accueille pour de belles soirées festives de 21h
à 2h en fin de semaine, le vendredi 12 mars

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 derniers
samedis du mois sa ‘Saturday Beach Party’
avec Live Music.
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).
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La tournée de Mimi
AU CAPTAIN FRENCHY (Grand Case)

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 mercredi 10 mars à partir de 16h la retransmission sur grand écran du match de
football Paris contre Barcelone, samedi 13
mars à partir de 18h Dj Eyedol & Family, puis
dimanche 14 mars dès 14h Owi Mazel (saxo)
et Scud (guitare-chant).
AU SANDBAR (Beacon Hill)

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 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’.
A L’INDIGO BEACH (Philipsburg)

Le Bar-Restaurant vous propose des animations musicales tous les soirs de 19h à 22h
avec au programme : mercredi la ‘Latin Night’,
jeudi Amin et Scud ‘Delir Acoustik’, vendredi le
Karaoké de Mario, samedi What the Funk avec
leur répertoire ‘Funk-Soul’, et dimanche le Sms
Expérience pour la ‘Reggae Night.

nombreuses idées gustatives pour vos ‘Lunch
& Dinner’, avec Stéphane et Sylvia et une chaleureuse équipe pour vous accueillir. Ce spot
qui est dès plus attrayant pour tous les gourmets à la recherche de bonnes saveurs, est
aussi très prisé par les sportifs comme la semaine passée avec le club de Shidokan Sxm
qui en avait fait sa base pour un entrainement
très intensif les pieds dans l’eau.

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 ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

AU BARRANCO (Grand Case)

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.

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 mercredi le dîner ‘French & Japanese’
avec le chef Francky en invité, jeudi la ‘Ladies
Night’ de 21h à 2h aux salons avec Dj Bals, et
le ‘Live Music’ vendredi 12 mars avec Amin et
Scud.
AU KARAKTER (Simpson Bay)

AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
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

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay organise de
nombreuses animations musicales pour vos
soirées avec mardi 9 mars le groupe ‘Blackout’
en concert, mercredi 10 mars Amin et son invité pour un ‘Delir’Acoustik’, jeudi 11 mars le
‘Yellow Trio’ dans la soirée Latine, vendredi 12
mars François Bry et son trio sur du Pop-Rock,
et samedi 13 mars le ‘Live Show’ de Kat Suzy
avant la ‘Karaoké Party’ avec Jean Louis.
AU GRAND ST MARTIN (Marigot)

Le Bar-Restaurant du Front de mer qui est ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h, vous
propose au Lunch ses nombreuses suggestions du jour, ses bons petits plats du terroir, et
un week-end ‘Fruits de Mer’ le vendredi 29 janvier au dîner et le samedi 30 janvier le midi.
Pour les amateurs, vous pourrez déguster les
huitres de Marennes d’Oléron ou de Cancale,
langoustines, crevettes roses de Madagascar,
bulots, tourteaux… en plus de la carte.

Après avoir mis le site en ébullition dimanche
dernier avec 8 Dj’s pour le 3ème anniversaire
de votre ‘Adeeptive Sunday’, le Beach-BarRestaurant aura encore connu une ‘Beach
Party’ bien enflammée ce dimanche avec les
Dj’s Mister T, Leo, Allan P, et Nicolas Barcel qui
donnent de grandes couleurs festives à ce rendez-vous hebdomadaire incontournable. Pour
les autres animations musicales en semaine
de 19h à 22h, notez mercredi 10 mars Alfredo
et Yonnis ‘Pop-Rock’, jeudi 11 mars Ayan Farah
‘Soul-Jazz’, vendredi 12 mars Connis (sax) et
Betty V ‘Jazz-Reggae’, et samedi 13 mars le
Trio Latino.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)

Tous les mardis Nacio avec son ‘Steel Pan’
pour de la Caribbean Music, les samedis dîner
concert dès 19h avec les guitaristes-chanteurs
Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

A L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hol-

C’est la Fête au Bar-Restaurant-Tapas de 19h
à 22h, avec mercredi 10 mars la chanteuse Sol
sur ses ‘Hits et Latino’, jeudi 11 mars Chocolate
Sax pour du ‘Jazz-Soul’, vendredi 12 mars Dj
Mister T dans son ‘Happy Music’, et les autres
soirs différentes ‘Salsero Party’.
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La tournée de Mimi
A L’INSTANT (Grand Case)

AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)

trice et Petty (Zouk-Salsa-Soca), et 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. (Latin
Sugar salle)
AU RED PIANO (Pelican Key)

vous ‘Movies’ est fixé au samedi 3 avril. Votre
petit paradis vous rappelle également qu’il 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’.
LE RAINBOW (Grand Case)

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’ et
tous les jeudis la ‘Bamako Party’ avec Dj Evry
Gibelin.

Le Beach-Bar-Restaurant vous invite à ses
fêtes musicales le mardi 9 mars de 18h à 20h
pour du ‘Pop-Rock’ avec Lee, le samedi 13
mars avec la chanteuse Sol sur ses ‘Hits-Latino’ et tous les jours pour voir les matches de
Football des divers championnats sur 2 écrans
avec la Sxm Beer en promo.
AU LOTUS (Simpson bay)

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)

A LA VILLA HIBISCUS (Pic Paradis)

Ce Restaurant gastronomique et Maison
d’Hôtes va vous enchanter pour vos repas midi
et soir, les mardis, mercredis, vendredis et samedis avec ses produits d’exception et sa formule à 60€ pour 3 plats au lunch et ses trois
menus dès plus raffinés au dîner. Un spot aux
belles saveurs avec une cuisine haut de
gamme, un cadre unique avec sa vue panoramique et le chef Bastian qui ne manque pas
de créativités pour combler les gourmets et
émoustiller vos papilles sur de subtiles harmonies. (Réservations 0590778098)
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 13
mars la ‘Caribbean Night’ avec différents Dj’s
de 20h à 2h.

Le Piano-Bar vous propose de belles soirées
festives de 20h à 2h, avec de talentueux chanteurs(ses) pianistes qui animent le lieu du
mardi au dimanche, et toujours tous les lundis
l’excellent groupe What the Funk, pour réchauffer la piste.

La discothèque a relancé ses chaudes soirées
avec samedi dernier les Dj’s Prince et Classy
D qui recevaient Dj Miss Jena Red (New York)
et Leeyo aux drums pour le 3ème anniversaire
du Club. Pour cette semaine, retenez mercredis la ‘Ladies Night’ avec les Dj’s Classy D et
Prince, vendredi la ‘About last Night Party’ et
samedi votre ‘Elegant Saturday’ avec différents
Dj’s à l’animation.
AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant vous invite à découvrir tous
les soirs sa nouvelle carte gourmande concoctée par le grand chef Luis Jesus Fitch Gomez
l’ancien directeur des cuisines du ‘Xitomates
Restaurant’ à Mexico. Retenez aussi en fin de
semaine dans les salons les ‘Dj’s Party’ avec
Nicolas et ses nombreux invités, comme Dj
Mister T samedi qui a mis le site en effervescence.

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 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’.
A LA PIZZA CLUB (Princess Casino)

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 21h à 2h avec les spéciales soirées
tous les mardis animée par le Latin Sugar
Band et Dj Eagle pour la ‘Salsa Party’, samedi
13 mars la ‘Fine Lime Party’ avec les Dj’s Pa-

Après le grand succès rencontré par son cinéma en plein air samedi dernier avec écran
géant devant la piscine, le prochain rendez-

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.
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AU TEMPS DES CERISES (Grand Case)

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.

une palette de nombreux ‘Performers’ pour animer le site, et les Dj’s locaux Bls, Will Dimar,
Nicolas, et Moses entre autres…
AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)

THE PUB (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant-Hôtel situé sur la baie de
Grand Case, est ouvert tous les jours pour de
savoureux ‘Lunch & Dinner’, avec ses plats raffinés à la carte, son espace ‘Beach Lounge by
Night’ avec transats sur la plage sa ‘Champagne-Lobster Party’ le jeudi avec différents
musiciens invités, et le samedi son ‘Apéro Sunset Beach Party avec Dj’s.
AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant vous propose des concerts
dès 19h, avec mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Cédric, jeudi Ali avec Enora sur de la
‘Country’, vendredi la chanteuse Enora dans
ses Hits, samedi Alfrédo ‘Pop-Rock’, et lundi la
‘Rock Jam Session avec 5 à 6 musiciens.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)

Le Bar Restaurant situé à Amsterdam Shopping Center accueillait le groupe Real Deal dimanche dernier sur son parking pour un
concert de ‘Pop-Rock’ qui n’aura pas manqué
de belles envolées musicales avec 6 talentueux musiciens très en verve sur des partitions bien effrénées.
AU COTTAGE (Grand Case)

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.
AU 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.
AU OBA OBA (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.

La Villa Kapresse Restaurant présente tous les
vendredis sa ‘Jazzy Party’ avec différentes
chanteuses, les samedis les soirées ‘JazzSoul’ et les dimanches le ‘Caribbean Brunch’ à
partir de 10h avec musique.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

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.
THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
belles ‘Beach Party’ en fin de semaine avec

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…
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 COOKY TURTLE (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 le vendredi 12 mars à partir de 22h pour
la ‘Bounce Party’ Dj Kidzman aux platines sur
de la progressive House Music.
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.
A LA TOQUEE (Hope-Estate)
Ce Bar-Restaurant (ex Level One), vous an-
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nonce ses prochaines animations avec
le ‘Comedy Show’ des Têtes de l’Art en
‘Dîner-spectacle’ les vendredis 12 et 19
mars ainsi que les dernières prolongations pour le 2 et 9 avril.

LE PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)

AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
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 Bar-Restaurant vous propose ses
‘Happy Hour’ de 15h à 19h, et ses ‘Dj’s
Party’ dès 20h avec mardi King Kembe,
mercredi Leeyo-Maestro-Vybz, jeudi Dj
Outkast, vendredi les Dj’s Blaze-Eyedol,
samedi Siw Roo-Dope Girl, et dimanche
King Kembe-Bb Bad-Outkast.
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.
CAPTAIN RIB SHACK (Simpson Bay)
Le Restaurant vous propose tous les
mardis sa soirée ‘Special Ribs’ dès 18h
avec animation ‘Steel Band’.
AU RED DIAMOND (Simpson Bay)
Le club pour adultes est ouvert du mardi
au dimanche de 21h à 2h avec ses soirées très attrayantes dans la séduction et
la gracilité.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘PopRock’ à partir de 19h30, avec plusieurs
duos, mardi Cédric-Lee, mercredi LeeRonny, jeudi Alfredo-Yonnis, vendredi
Ronny-Bobby, samedi Ronny-Cédric, et
dimanche Alfredo-Yonnis.

AU HOLLAND HOUSE BEACH
(Philipsburg)
Le Bar-Restaurant ‘Ocean Lounge’ vous
invite tous les vendredis à sa ‘Friday After
Work’ de 18h à 21h avec Fashion Show,
Live ou Dj Party.

concerts avec tous les samedis Percy
Rankin Band pour la ‘Reggae Night’, et
les dimanches le duo Amin-Scud dans
‘Acoustik Delir’, ou Dj Master Gee ‘Afro
Beat’ entre autres.
MARIO’S BISTROT (Cupecoy)
Le Restaurant situé au Cliff vous invite le
mercredi 10 mars à sa soirée ‘Edith Piaf’
avec la chanteuse Marine de Monteclan
en concert.
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.
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.
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)

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).
SINT MAARTEN YACHT CLUB (Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’ de 18h à 20h avec la chanteuse
Ayan Farah. (3 clients)
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.
AU DELICES CREOLES (Marigot)
Le Bar-Restaurant aux saveurs Antillaises vous invite tous les lundis à sa ‘Fun
Party’ avec Dj Classy D.
AU BLUE MARTINI (Gd Case)
Le Bar-Restaurant a relancé ses

Le Restaurant vous invite tous les dimanches à son ‘Happy et Jazzy Sunday’
dès 13h, avec de nombreux musiciens
pour le ‘Bœuf’ et le mardi 9 mars pour le
concert de la chanteuse MarinéA à partir
de 19h.
KKO RESTAURANT (Baie Orientale)
Tous les dimanches ‘Music Selection’
avec Dj Padre pour la Beach Party.
AU DUTCH BEACH BAR (Philipsburg)
Le Bar Restaurant situé au 79 sur le
Boardwalk organise tous les jeudis une
soirée ‘Jazz-Soul-Funk’ avec le guitariste
Alban Charton à partir de 19h.

