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« LA LOI DE LA RUE,
ÇA SUFFIT ! »
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« La loi de rue : ça suffit ! »
Depuis mardi, les quartiers de Sandy Ground et de la Baie Nettlé sont la proie de violences urbaines dominées par 30 à 40 individus, qui n’ont fait part pour l’heure
d’aucune revendication. La tension est montée crescendo pour atteindre son apogée dans la journée d’hier, avec des tirs à balles réelles sur les forces de l’ordre.
Un gendarme a été blessé hier, et depuis mardi et ce sont au total 7 militaires qui ont été blessés, dont deux grièvement.

E

ntre mardi et mercredi, neuf véhicules et
autres objets ont été incendiés, deux supérettes chinoises, une laverie et un restaurant
ont été pillés et saccagés. Le supermarché de Howell Center a également fait l’objet d’une tentative de cambriolage. Si les violences urbaines et
les émeutes restent depuis le début de cette semaine concentrées sur les seuls quartiers de
Sandy Ground et de la Baie Nettlé, c’est néanmoins toute l’île qui est une nouvelle fois entachée par cette image dégradée, à l’aube de la
nouvelle saison touristique. « Ils sont entre 30
et 40 individus à vouloir faire régner la loi de la
rue, sans revendications précises, et s’en prennent
violemment aux biens de personnes, au produit
du travail de commerçants… Des exactions perpétrées sans réel motifs, à part celui de voler.
Cela n’est pas acceptable, et je dis haut et fort,
ça suffit ! », s’exclamait mercredi Serge Gouteyron lors d’un point presse à l’issue d’une réunion
tenue avec les représentants de socioprofessionnels. « Pour les journées de mardi et mercredi,
la population a eu l’impression que les forces de
l’ordre n’étaient pas présentes, et je le regrette.
Pour autant, elles étaient bien présentes et ont
réussi à déjouer d’autres méfaits », continue le
préfet qui évoquait comme raison à ces émeutes,
peut-être « un mimétisme avec ce qui se passe
en Guadeloupe et en Martinique ».
PROMESSE D’INTERPELLATIONS
ET D’EXPULSIONS

bre d’interpellations depuis mardi, NDLR), il y a
eu une détonation et l’un de mes hommes a été
à terre. Pendant que nous l’évacuions, nous avons
fait l’objet de deux autres salves de tirs… »,
poursuit le lieutenant-Colonel. « ll y avait là une
volonté délibérée de tuer », renchérit le préfet
Gouteyron, lors d’un point presse effectué hier
en fin de journée. Si les jours du gendarme
blessé par balle ne sont pas en danger, cet incident majeur a fait encore monter d’un cran la
tension entre les forces de l’ordre et les individus
de la rue. Deux fronts se sont installés dans la
zone, l’un côté Baie Nettlé, l’autre, côté rondpoint du cimetière, et pendant plusieurs heures,
il y a eu avancée puis recul de part et d’autre.
La situation a fini par se calmer dans le courant
pas quelque 40 qui vont venir semer la pagaille de l’après-midi d’hier, « mais c’est le statuquo »,
en toute impunité ». Si le préfet expliquait que « concluait Maxime Wintzer.
puis hier, ainsi que l’interdiction de vendre de
avoir recours à la répression est un échec dans
l’essence pour l’ensemble des points de vente
la République », il concédait toutefois devoir y COUVRE-FEU, VENTE DE CARBURANT d’essence situés dans le quartier de Sandy
avoir recours pour un retour à l’ordre.
INTERDITE ET DEMANDE
Ground, toujours pour une durée de 24h. De
DE RENFORTS
même, hier soir, des renforts en hommes, en maNOUVEAUX VIOLENTS
tériel et en unité spécialisé, sont arrivés sur le terAFFRONTEMENTS HIER
Le préfet Gouteyron annonçait hier soir avoir ritoire. « Notre objectif est de trouver les tireurs
pris des mesures pour sécuriser la zone et ses ha- et ceux qui détiennent des armes, et on les trouEt au cours de la nuit de mercredi à jeudi, d’au- bitants : un couvre-feu a donc été décrété pour vera, insiste Serge Gouteyron qui appelle de ses
tres violents affrontements ont eu cours entre les Sandy Ground entre 21h et 5h pendant 24h, de- voeux à un retour au calme.
V.D.
forces de l’ordre et les émeutiers, au niveau du
pont de Sandy Ground. « Alors que les gendarmes rentraient dans Sandy Ground afin d’y
retirer les épaves et rendre libre la circulation,
elles ont été pris à parti par les jeunes de la rue
qui leur ont jeté des pierres et tiré dessus avec
des armes de paint-ball, munies de projectiles en
billes de verre. Les gendarmes ont riposté avec
des bombes lacrymogènes (… ) nous sommes
restés sur la défensive et mes hommes n’ont jamais utilisé d’armes létales », explique le Lieutenant-Colonel Maxime Wintzer. Dans la matinée
de jeudi, le préfet s’est rendu sur place et est
allée à la rencontre des jeunes pour semble-t-il
renouer le dialogue, même si les échanges ont
été vifs. Toutefois, à la suite et peu avant 11
heures, les affrontements sont montés crescendo
entre les forces de l’ordre et les jeunes, laissant
tétanisés les résidents et les touristes de la Baie
Nettlé. Les gendarmes ont procédé à l'interpellation d'un individu circulant en deux-roues,
lancé à plus de 100km/h qui a tenté de foncer
sur eux.

Mercredi, un seul individu avait été interpellé. Le
préfet assurait que d'autres interpellations auUN GENDARME BLESSÉ PAR BALLES
raient lieu dans les prochains jours et « si ces
personnes sont en situation irrégulière sur le terRÉELLES
ritoire, elles seront sans délai expulsées vers leur
pays d’origine ». « 3600 personnes vivent à « A la suite de l’interpellation de l’individu cirSandy Ground qui aspirent à la paix. Ce ne sont culant sur le deux-roues (portant à deux le nom-

Evénement
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Festival de la Gastronomie :
Apothéose en bouquets !
Mardi en début de soirée, une discrète émulation mêlée aux touristes était palpable dans les jardins du Secret Resort
à l’Anse Marcel. Le gala de clôture de la première édition du festival de la gastronomie se préparait à recevoir
les chefs invités, les partenaires de l’événement, les nombreux restaurateurs participants, les étudiants en restauration
du lycée Daniella Jeffry, ainsi que de nombreux autres convives. Une belle soirée pour un premier événement
promis à devenir majeur.

U

n sans faute pour l’Office de tourisme, organisateur de ce festival
2.0, qui a mis les petits plats dans
les grands dès cette première édition.
C’est dans une ambiance mêlant élégance, raffinement et décontraction que
se sont déroulées les activités programmées pendant ces deux semaines, du 13
au 29 novembre. Entre ateliers culinaires
pour petits et grands installés dans des
lieux intimistes et paradisiaques, concours
présentant plus de 70 restaurateurs mis
au défi d’exacerber leurs talents autour
du petit fruit acidulé, le tamarin, et
concours des étudiants en filière hôtellerie-restauration du lycée professionnel
Daniella Jeffry, tous les challenges ont été
relevés sous les yeux avertis de grands
noms de la profession : Michel Portos,
doublement étoilé dans le Guide Michelin
et Jimmy Pibrac, meilleur chef AntillesGuyane pour le Gault et Millau 2020, les
deux parrains de l'événement. Tout un

Les lauréats
Meilleur cocktail de l’île : Hot Spot
Meilleur dessert : Ice Cream Takata
Meilleur accueil et service : La Villa Hibiscus
Coup de coeur du public : La Terrasse
Meilleur restaurant créole / traditionnel : Sandy’s Créole Cuisine
Meilleur restaurant de plage : le Coco Beach
Meilleur restaurant de ville, brasserie, bistrot : l’Atelier
Meilleure table de Saint-Martin 2021/2022 : La Villa Hisbiscus
A l’issue du décernement de ces prix, les convives ayant souhaité prendre part au repas de gala
concocté par les chefs invités, Jimmy Pibrac, Serge Gouloumès, Michel Portos, Laurent Huguet, Bruno Brazier, Florian Mercadier, Edna Butcher et Colin Sauret, ont pu rejoindre le restaurant du Secret Resort. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à la section
Hôtellerie-restauration du lycée Daniella Jeffry.

programme orchestré par l'Office de Tourisme avec l'étroite collaboration et complicité d'Alain Warth (ex propriétaire du
Gault et Millau Antilles Guyane), Et
comme toutes les bonnes choses ont une
fin, la soirée de gala de mardi soir au Secret Resort a dévoilé les grands gagnants,

Les gagnants entourés des parrains. A droite de la photo le staff du restaurant
l'Atelier (Meilleur restaurant de ville) avec le chef Pibrac et à gauche,
Sandy et le Coco Beach avec le chef Portos.

parmi lesquels, le restaurant La Villa Hibiscus nichée sur les hauteurs de Pic Paradis qui a été plébiscité par les chefs
invités et décrété « meilleurs accueil et
service » et « meilleure table » de l’île. On
attend déjà la prochaine édition avec imV.D.
patience…

Toutes les étudiantes du lycée Danielle Jeffry resteront les grandes gagnantes,
c’est Jackisha Hodge qui remporte la palme. Outre les différents lots offerts,
Jackisha partira en stage de perfectionnement dans un établissement
Paul Bocuse, en France métropolitaine. En seconde position
arrive Shakira Richardson et à la 3e place du podium, Lisha Woodley.

La palette des chefs invités: Jimmy Pibrac, Serge Gouloumès, Michel Portos,
Laurent Huguet, Bruno Brazier, Florian Mercadier, Edna Butcher et Colin Sauret
Prix du meilleur dessert décerné à Ice Cream Takata

Toute l'équipe de La Villa Hibiscus, plébiscitée par les chefs et par le public.
Meilleur accueil, meilleur service et meilleure table 2021/2022.

Sandy du Sandy's Bar, a remporté le prix du meilleur restaurant traditionnel
(Lolo).

Social

97150 # 558 - Vendredi 3 decembre 2021 - Page 04

Réunion entre le Collectif des collectifs annulée par le préfet

U

Dans le cadre des négociations engagées depuis le mois de septembre entre l’Etat, la Collectivité et le Collectif des collectifs, des réunions de travail indépendamment
les unes des autres sont organisées avec les services de la Collectivité et ceux de l’Etat, au regard de leurs compétences respectives.

ne réunion entre le préfet et ses services et le Collectif des
collectifs était programmée mercredi 1er décembre. Au regard de l’actualité, le préfet a dû annuler cette réunion et
programmé à la place une rencontre avec les socioprofessionnels.
Cette réunion est reprogrammée pour mercredi 8 décembre prochain. Une décision du préfet que les représentants du Collectif
considèrent comme une nouvelle forme de mépris (lire le communiqué en encadré). De même, le préfet devait se rendre hier en fin

Communiqué du Collectif des collectifs

Que veut vraiment le préfet ?
Alors que le collectif était en pleins préparatifs de la réunion
que le préfet avait fixé à sa convenance, le mercredi 01 décembre 2021 à 14 heures, dans sa salle cabinet, un membre
du collectif reçoit un appel de la préfecture lui annonçant
que le préfet avait décidé de manière arbitraire d’annuler la
rencontre qui était programmée depuis une semaine.
Ce manque de respect récurrent de la parole donné par le
préfet ne nous choque plus car c’est devenu une habitude.
Cependant ces agissements nous amènent à nous interroger
sur les véritables intentions du représentant de l’Etat à Saint
Martin. En effet, l’objectif de la réunion, qui a été annulée
de manière arbitraire, était de poursuivre les discussions déjà
entamées il y a deux semaines, afin de trouver ensemble des
solutions pour améliorer les conditions de vie des habitants,
fortement dégradées depuis le passage de l’ouragan Irma.
Nul ne peut douter à l’heure actuelle de la volonté du collectif de s’asseoir autour de la table de négociation et de défendre les revendications légitimes de la population. Nous
estimons qu’il est temps d’avoir une discussion/négociation
franche sur l’ensemble des problématiques majeures qui permettrait de mieux comprendre la situation à St Martin et
surtout de trouver des réponses concrètes aux difficultés des
habitants. Nous sommes aux XXIe siècle et les mentalités et
les institutions doivent évoluer au bénéfice du plus grand
nombre.
Malheureusement pour discuter il nous faut des partenaires
crédibles animés par la volonté de défendre l’intérêt général
et plus particulièrement celui des plus démunis. Ainsi le collectif a pris acte de la décision arbitraire et attend patiemment que la bonne volonté du préfet se manifeste à nouveau.
Entre temps la souffrance gagne du terrain, particulièrement
dans les quartiers populaires et la colère gronde. Qui sème
Le Collectif des collectifs
le vent récolte la tempête.

d’après-midi à Quartier d’Orléans pour une réunion de travail avec
les élus et le Conseil de Quartier. Cette réunion a également dû être
annulée et repoussée à une date ultérieure.
LE COLLECTIF DES COLLECTIFS REÇU
EN COLLECTIVITÉ
De son côté, le président Daniel Gibbs recevait hier en fin de journée le collectif des collectifs dans le cadre des réunions de travail
conjointes initiées début novembre. La vice-présidente Sofia Carti
en charge de la formation professionnelle et la Conseillère Yolande
Sylvestre, commission Culture, étaient également présentes. Les
dispositifs en faveur de la jeunesse sont abordés au travers
d’échanges constructifs sur les besoins urgents du territoire et les
réponses à apporter.

Tribune Politique
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Barrages, Protestations, Colère de la jeunesse:
Et si on plaçait l’humain au cœur des politiques publiques,
des orientations et des priorités de la COM?

Dans le contexte particulier que nous vivons actuellement, mais qui en réalité dure depuis de nombreuses années, je voudrais rappeler combien la très mauvaise politique menée par
l’actuelle majorité territoriale ainsi que les choix d’orientations et les erreurs de priorités pèsent sur le quotidien et les conditions de vie des Saint-martinoises et des Saint-martinois.

T

out comme les précédentes, la mandature 2017/2022 aura elle
aussi, marqué l’histoire de Saint-Martin et démontré les limites
d’un Exécutif sans projet, sans plan et sans vision. Un Président
sans réelles ambitions et sans respect pour notre territoire et encore
moins pour ses habitants, plus particulièrement pour une certaine
catégorie de sa jeunesse qui pourtant se fait « draguer » et flatter en
période électorale et durant les cérémonies de récompense des diplômés.
En parlant « d’Exécutif », je voudrais préserver l’honnêteté de celles
et ceux de la majorité qui auront tout au long de ces 5 années, démontré leur amour pour St-Martin et pour ses habitants. Durant tout
le mandat, ils ont tout tenté pour être aux côtés des électeurs et des
amis qui leur ont donné leur confiance pour faire d’eux les élus triomphateurs en 2017. Ce sont les premiers déçus et les premières victimes de la fameuse «Méthode-Gibbs». (Ce qui expliquerait d’ailleurs
certains actes de désolidarisation) vis-à-vis de l’actuel Président.
En effet, sa politique d’irresponsabilité dans de nombreux domaines
(ce n’est pas moi, c’est l’état ; ce n’est pas moi, c’est mes prédécesseurs ; ce n’est pas moi, c’est Irma, le PPRN, ce n’est pas moi, c’est
le Covid-19, etc.) ; ou encore les injustices sociales trop nombreuses
induites par ses méthodes et ses modes de fonctionnement nous rappellent la nécessité de mettre l’humain, et non les spéculations foncières, financières, immobilières ou encore, les dividendes au cœur du
projet sociétal et socioéconomique pour lequel la population saintmartinoise, dans son entièreté, s’est accordée avec les acteurs politiques du territoire il y a quelques années de cela.
En écoutant les agents des différents services de la COM, il est facile
de se rendre compte que la grogne et les mécontentements sont par-

tout. C’est ainsi que les artères, rues et ronds-points sont pris d’assaut
et font l’objet de blocages intempestifs. Depuis le début du mois de
septembre, la situation s’est tendue encore davantage, les mobilisations sont devenues notre « pain quotidien ».
Ces différentes formes de manifestation auxquelles nous sommes
coutumiers malgré nous, ne sont pas sans conséquence. Et pour l’économie locale, et pour l’image du territoire, et pour la paix sociale qui
est une nécessité plus qu’absolue s’agissant de Saint-Martin que nous
devons continuer à construire ensemble. Pourvu que chacun accepte
de prendre ses responsabilités au sérieux.
Le fait de bloquer les routes, d’empêcher à l’autre de rejoindre son
lieu de travail et à l’écolier d’accéder à son école, est une forme grave
d’entrave à la libre circulation des personnes. Et de telles actions sont
synonymes de tension et d’incompréhension pour une bonne partie de
la population (qu’on le veuille ou non). Il convient donc de prendre
toute la mesure de la problématique, du pourquoi de cette situation et
de notre climat social qui se dégrade de jour en jour. Il ne faut surtout
pas continuer à faire comme si tout allait bien ici à St-Martin.
Dans un tel contexte, j’aurais préféré que les engagements politiques
pris à la veille du vote, ainsi que les belles promesses électorales faites
durant les campagnes, laissent la place à ce triptyque que j’appelle de
mes vœux et que je propose d’incarner ; Développement durable et
endogène-Emancipation-Humanisme. Ce qui nous aurait permis de :
-Faire face à cette crise du Covid-19 en privilégiant un vrai « bouclier
social » pour aider les plus fragiles, les plus vulnérables et les plus
démunis, ceux-là même qui aujourd’hui se tordent de douleur et qui
manifestent le manque d’attention à leur égard.
-Privilégier la proximité et l’inclusion numérique pour développer et

préserver un lien permanent avec tous les habitants grâce aux
Conseils de Quartier qui devraient être déployés dans l’objectif de
relayer et renforcer la présence des services publics partout dans le
territoire.
-Soutenir l’investissement, de préserver et maintenir l’emploi local.
En effet, dans ce contexte sanitaire inédit que nous vivons depuis
mars 2020, les autorités locales et l’Etat auraient dû être aux côtés
des entreprises (de BTP notamment) pour développer davantage
l’emploi local. (il y a bien eu une augmentation du nombre d’embauches, mais pas de diminution du chômage)…
L’heure de toutes les échéances approche à grands pas. Et comme
beaucoup d’entre vous, j’ambitionne moi aussi d’une alternative qui
saura reprendre la construction de notre territoire dans l’union. Non
pas avec celles et ceux qui cherchent des titres, des mandats ou des
trophées, mais avec ceux qui comprennent les souffrances, les attentes, mais surtout les ambitions que porte et nourrit chaque habitant et chaque jeune vivant ici à Saint-Martin.
Mais cette question, je la trouve trop belle et trop importante pour
ne pas la poser une seconde fois :
« Peut-on construire Saint-Martin par la division ? »
Peut-on bâtir ce territoire en augmentant le nombre de laissés-pour
compte parmi nos jeunes, nos ainés, et les plus vulnérables de notre
société !?
Ne sont-ils pas rejoints aujourd’hui par ceux de Guadeloupe et de
Martinique qui malheureusement, expriment leur douleur que par la
violence?
Julo Charville, Conseiller territorial de Saint-Martin
Président de Hope Party

Infos locales
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Tout nouveau à Saint-Martin, Simba SXM
pour le plaisir des petits… et des grands !

vec ces quelques mots
nous aimerions remercier
nos amis de Saint Barth
pour leur implication dans notre
opération caddie chez Super U
Simba SXM est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 12h et samedi dernier. Nous sommes
de 15h à 18h. Pensez à réserver avant, les places sont limitées bien chanceux d’avoir autant
d’amis partout, même sur les îles
pour raisons de sécurité.
avoisinantes. La prochaine distriTarif : les mardis, jeudis et vendredis, 5€/heure
Les mercredis, Week-end et jours de vacances scolaires : 10€ bution de croquettes effectuée
par notre association est prévue
la demi-journée.
pour le 18 Décembre, le jour où
Pour toute information ou réservation, consulter la Page Facenous ferons notre « Tournée du
book Simba Sxm ou contacter le 0690 40 50 01.
Père
Noël des Animaux » comme
Simba SXM est situé à la Savane, derrière la station essence
tous
les
ans. En même temps nous serons munis de nos bons de
DP, derrière Vivre en Bois (ex-karting).
stérilisation. D’ailleurs cette année Soualiga Animal lovers fera
enfants. D’autant que, à l’approche des fêtes de fin d’année, d’au- cette joyeuse tournée avec nous. Nous vous donnerons plus de détres surprises sont en préparation… A noter que le lieu peut éga- tails dans les prochaines éditions. Merci aussi à Ti Colis (Oceana)
V.D. pour le transport de ces 6 palettes nourriture chiens et chats!
lement être réservé pour des anniversaires.
Ce joli chiot et ses 5 frères et sœurs sont à l’adoption! Nés d’une
maman cocotier il y a 7 semaines, nous essayons désormais de leur
trouver des familles pour la vie. Dans une semaine ils seront prêts
à partir, puis Maman sera stérilisée. Entre-temps nous les faisons
vermifuger et vacciner. Malgré nos propositions de stérilisations à
petit prix, nous constatons toujours beaucoup de naissances de
chiots qui par la suite se font « distribuer » n’importe comment et
à n’importe qui. Ce sont les mêmes qu’on retrouve plus tard divaguant partout parce qu’ils n’ont pas de réel maître. Pensez aux
gens qui ont des chats, des poules, des chèvres, ils sont constamment en danger à cause d’eux. Un chien est un engagement de 15
ans. Ce n’est ni un cadeau-surprise ni un cadeau de Noel… Ursula
Association I love my island dog

La nature ayant horreur du vide, surtout un vide marquant un cruel manque pour l’épanouissement des « tout-petits »
et des « un peu plus grands », Camille, jeune maman, a eu la fabuleuse idée de créer Simba SXM,
une aire de jeu en plein air, sur un terrain de 240m2 clôturé et sécurisé.

E

t tout le monde adore ! Entre cabanes en bois comprenant
tous les accessoires pour faire « comme à la maison », toboggans, balançoires, trampoline, jeux géants, piscine à balles,
marelle, mikado pour les enfants, parcours de motricité sur de la
pelouse pour les tous petits…, mais également des aires de détente
avec des livres et des jeux en tous genres et pour couronner le tout,
un espace de détente et de repos pour les parents et accompagnants, Camille a pensé à tout. En effet, dans ce lieu qui invite à
l’imaginaire, au jeu et à la détente, Camille propose aussi à ses
convives des boissons chaudes, des sodas et des jus de fruits frais,
pour échanger et se rencontrer en toute convivialité.
On l’aura compris, Simba SXM va rapidement devenir incontournable, comme nouveau lieu de loisirs et d’épanouissement pour les

A

Merci beaucoup
Saint Barth!

Culture
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Trois ouvrages, trois idées cadeaux …
Jeune maison d’édition saint-martinoise, the Friendly Books est né de l’envie de créer et de produire des livres,
photos essentiellement, pour rendre hommage à la beauté de l’île, à sa diversité, sa culture et sa population meltingpot. Pour cette fin d’année, elle édite trois beaux ouvrages à s’offrir pour le plaisir de découvrir Saint-Martin
avec un autre regard ou à placer sous le sapin pour combler les amateurs de belles images et même les gastronomes.

T

he Friendly Books est une toute petite structure artisanale
fondée par Thomas, tout à la fois graphiste, directeur artistique et photographe et par sa femme Alexandra, rédactrice
et productrice photos.Tous deux passionnés par l'édition et amoureux de leur île de cœur, ils signent là trois livres qui renouvellent
le genre.
CUISINE CRÉOLE : AU CŒUR DES FOYERS
SAINT-MARTINOIS

amateurs ou professionnels, et quatre chefs ont accepté de jouer
le jeu. Cet ouvrage a été pensé comme un carnet de rencontres
fort joliment illustré. On y retrouve les incontournables, Johnny
Cakes et colombos en têtes, mais aussi quelques recettes moins
connues mais tout aussi savoureuses comme la soupe de poulet
et dombrés une spécificité de la cuisine de Saint-Martin ou le ragoût de queue de cochon, maïs et dombré très appréciée à SintMaarten. Un livre de treize recettes qui donne résolument envie
de se mettre aux fourneaux (60 pages – 19 €).
VINTAGE PHOTOGRAPHY : VOYAGE DANS LE TEMPS

d’hier. Un voyage visuel dans l’histoire ponctué de paysages alors
vierges, de scènes de la vie quotidienne, de carnavals d’un autre
temps, celui ou l’île était connue comme l’île au sel. L’évolution
au fil des époques est riche d’enseignements et permet de mieux
connaître l’île, sa culture et ses habitants … et donne envie de la
préserver plus que jamais. (212 pages – 25 € en version souple
ou 39 € en version luxe, édition limitée).
PHOTOGRAPHY BOOK : VISIONS CONTEMPORAINES
Quatorze photographes de l’île ont sélectionné leurs clichés préférés et les livrent au
lecteur. Présenté comme un porte folio, cet
ouvrage offre une vision contemporaine à
travers l’objectif de ces photographes de talent, professionnels ou amateurs : Mathieu
Alexandre, Stef Déziles, Agnès Etchegoyen,
Elvis Harrigan, Richard Hazel, Cameron
Hyman, Olivier Leroi, Megan LindermanCohen, Lili Peterson,Thomas Proust, Gregory Rohard,Yotam Sandak, Alexandra Schaede et Donovane Tremor. Pour les amateurs
d’art, de beauté et de belles images (184 pages – 25 € ).

Ce livre de recettes créoles de Saint-Martin a la particularité
d’avoir été réalisé dans les cuisines de saint-martinois, qui pour
l’occasion ont bien voulu ouvrir leurs portes et livrer quelques re- Un brin nostalgique, ce livre qui rassemble près de quatre cents
cettes familiales. Des cuisiniers de tous âges, femmes et hommes, photographies anciennes, plonge le lecteur dans le Saint-Martin

Les livres sont en vente à la Librairie du bord de mer et à la Librairie des îles et dans bon nombre de commerces (liste des points de
vente sur le site). On peut également les commander sur www.thefriendlybooks.com/boutique pour les expédier par Colissimo, où l’on
A.B
veut, et faire plaisir à distance.

Publi infos
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LE GOÛT DU VIN (Front de Mer - Marigot)

Une nouvelle adresse dédiée aux vins

Depuis une semaine, le Goût du Vin s’est installé aux premières lignes devant le port, avec une boutique magnifiquement aménagée sur plus de 100m2, comme la vitrine
commerciale des Grands Vins De France.
la vinaigrerie à Izeron ‘La Clandestine’, et le foie gras de Bresse
de chez ‘Lou Metche’. Des produits uniques sur l’île à découvrir,
avec toujours des sélections de vins en promotion toutes les semaines, et bien sûr de bonnes idées cadeaux pour les fêtes de fin
d’année.
Pour vous accueillir Martial Jammes et Christophe Caro qui sont
des spécialistes pour donner de la vitalité à vos repas, car une
journée sans vin est une journée sans soleil, ne manqueront pas
de faire passer le plaisir sur votre table avec leurs bons conseils.
La boutique ‘Le Goût du Vin’ est ouverte en continu du lundi au
samedi de 9h30 à 18h30, elle est située au 37bd de France (à
côté de la boulangerie chez Fernand).

A

près 30 années passées rue de l’Anguille, ce spot pour les
amateurs de vins va pouvoir vous proposer dans son nouvel
écrin près de 2000 références de vins avec plus de
600.000 bouteilles en stock dans la société dirigée par Daniel
Passeri depuis 1988. Avec une sélection de pratiquement tous les
vins du monde, vous pourrez découvrir plus de 400 références de
vins de Bordeaux, 300 de Bourgogne, avec quelques trésors (intouchables) et bien sûr dans toutes les gammes de prix de 5€ à
plus, jusqu’aux Grands Crus.
En exclusivité, il vous sera aussi proposé un grand choix de Champagnes entre autres, avec les Maisons Gosset, Louis Roederer, Delamotte, Thiénot, Laurent Perrier …, des alcools au travers des
Cognacs, Armagnacs, Rhums, Whiskys, et Eau de Vie blanche,
ainsi qu’en épicerie fine des terrines et rillettes de la superbe
conserverie artisanale de Roscoff ‘Algoplus ‘, les produits ‘Bio’ de

AVEC LAURETTE (Baie Orientale)

Découvrez une méthode
révolutionnaire
de drainage lymphatique

D

epuis trois
mois, Laurette diplômée ‘Thérapeute
Renata França’,
dans la pratique du
drainage lymphatique et du remodelage, obtient des
résultats impressionnants sur l’île
avec cette nouvelle
technique. Une formule de massage
faite à la main sur
toutes les glandes
du corps activées
par pompage avec
des manœuvres
fermes et rapides,
qui est très adaptée pour combattre la cellulite, réduire l’aspect
peau d’orange, diminuer les œdèmes, voir post- opératoire, et très
efficace pour perdre des centimètres sur les cuisses et le ventre.
A découvrir également le remodelage ‘Renata França’ qui est basé
sur du palpé-roulé avec des mouvements vigoureux et rapides sur
tout le corps, massage tonique conçu pour modeler les adipocytes.
Les deux méthodes se pratiquent en cure de 4 à 6 semaines pour
un résultat optimal, avec des prix spéciaux pour Noël ainsi que
pour les soins du visage ‘Dermabrasion’ et les extensions de cils
‘Volume Russe’.
Pour tous renseignements, contacter Laurette au 0690707838.

BAIE NETTLE
CADISMARKET
SANDY GROUND
CONCEPT POWER SPORT
CADISMARKET
BELLEVUE
SOREMAR
BUREAU VALLÉE
TACKLING ASSURANCE
SAMARPAINT
GITEM
OPTIQUES CARAÏBES
JRV CONSEIL
MARIGOT
DAUPHIN
BEACH PARTY
GOLDFINGER COSMETICS

KAPTIVA
TRESOR
LIBRAIRIE BORD DE MER
MON JOLI EVENEMENT
GOLDFINGER BIJOUTERIE
OKAIDI
PIMKIE
CELIO
UNDIZ
YOGART
MERSEA
LIPSTICK
CADISMARKET
AU TOUR DE LA FERME
RIA
ICON
NAGICO
GIPSY
ESTHEL B.
MEX INT.

WEST INDIES MALL
LACOSTE
HOWELL CENTER
SUPER U
BUZZ
RAPIDO
CADISMARKET
THOS ASSURANCE
CONCORDIA
LIBRAIRIE DES ISLES
NEW JEUNESSE
GALISBAY
SOREMAR
LA SAVANE
PRIM SERVICES

GRAND CASE
AIR CRAFT RENTAL
SUNSET
CAPTAIN FRENCHY
HOPE HILL
BUZZ
BLEU DE PERSE
HOPE ESTATE
DAUPHIN
SUPER U
BUZZ
AUX METS TISSÉS
LES PUCES SXM
TI ZEN
COCOLITO
CONFORAMA
LIPSTICK
L’USINE

GEDIMAT
YOGART
SAMARPAINT
SOL’ART
LE LOFT/faty des îles
MELICOCO
BUREAU VALLÉE
PIOU
PRO&CIE
FORE
OCEANO
LIL’ CHARLIE
AGENCE CORALITA
ESURANCE
CENTRE COMMERCIAL
MONT VERNON
BABY BOO
ONE BY K
O TEMPS DES MARQUES

BAIE ORIENTALE
CADISMARKET
LA PLAYA
RANCHO
QUARTIER D’ORLEANS
ANGELS INSURANCE
OYSTER POND
OASIS
BRED N BUTTER
COLE BAY
NECTAR SXM
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BOOM BOOM (District 721 - Simpson Bay)

‘Beach Party’ tous les dimanches de 14h à 20h
avec différents Dj’s, sans oublier tous les jours
‘Special Drinks & Foods’ et les retransmissions
sportives internationales sur les trois écrans.

AU RUSTY PARROT (Philipsburg)

LE DISTRICT 721 (Simpson Bay)

Grande ouverture du ‘Night-Club’ le samedi 4
décembre avec renforts d’animations pour les
amoureux de la nuit, où des invités de marque
seront présents comme Dj ‘The Avener’, le Niçois qui est devenu l’une des nouvelles stars du
monde ‘Electro’, accompagné pour vous faire
vibrer par le célèbre Vitty Sax de Miami. Un lieu
‘Glam’Chic’ qui ne va pas manquer de vous séduire avec sa décoration très raffinée, ses salons et ses espaces de détente dans l’élégance,
un superbe ‘Dancefloor’, un bar très stylé, et
une belle terrasse en bordure du lagon pour
compléter votre bien être. Vous retrouverez également aux platines les talentueux Dj’s locaux
Classy D, Big Boss et Maestro, avec spectacles
de danseuses sur les podiums et les cracheurs
de feu en extérieur. Nous vous conseillons de
réserver vos places au ‘District 721’ pour cette
belle première avec une ouverture du NightClub à partir de 23h.
AU MARY’S BOON RESORT (Simpson Bay)
Le Restaurant de plage qui est ouvert 7/7 pour
le Lunch & Dinner’, vous invite à sa grande

Cet espace de plaisirs avec 4 points de Restauration et 4 Bars, vous invite à vous détendre
tous les soirs de 18h à 3h (sauf le mardi), pour
passer comme toujours de belles soirées dans
son jardin tropical où à partir du samedi 4 décembre dans son nouveau spot le ‘Boom Boom
Night-Club’. Au programme à l’animation musicale vous retrouverez vendredi et samedi Dj
Classy D & ses invités avec danseuses-cracheurs de feu & percussions, dimanche Dj Mister Perfect & Connis sax, lundi Dj Gringo, puis
le mercredi et jeudi les Dj’s Big Boss & Maestro.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant est ouvert tous les jours de
8h à 24h avec à l’animation musicale Dj Peter
Sweet à partir de 18h, puis de 20h à 23h tous
les mercredis duo acoustique avec François
Bry, jeudis Locatelli ‘Pop Music’ vendredis François Bry avec son trio sur du ‘Pop-Rock’, et les
samedis la ‘Ladies Night’ dès 21h.

japonaise est ouvert tous les soirs à partir de
17h avec Ken le Boss, entouré de ses 4 chefs
et de son équipe qui se feront un plaisir après
votre dîner de vous inviter à découvrir le ‘Mimosa Sky-Lounge’ dans leur Rooftop.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

Le Bar-Tapas situé sur le Dock de Sint Maarten
vous invite à sa spéciale ‘Rosé Friday’ tous les
vendredis avec ‘Happy Hour’ à partir de 16h et
vous rappelle sa grande soirée le vendredi 3 décembre de 17h à 20h avec un talentueux duo
Jaya et Papaguyo. Un passage remarqué sur
l’île du célèbre batteur ‘Papa Guyo’ très connu
aux États-Unis dans les années 80/90, qui se
fera un plaisir de partager avec vous sa passion
de la musique en accompagnant la talentueuse
chanteuse Jaya de St Barth.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant est qui est ouvert tous les
jours (sauf le dimanche) à partir de 8h, vous
propose aussi de nombreuses animations musicales. Nous relevons tous les mardis de 18h
à 21h une excellente ‘Jam Session’ avec Lee et
une quinzaine d’invités sur des partitions ‘PopRock-Blues’, et tous les vendredis votre soirée
‘Salsa Cubaine’ avec le groupe Havana Deep
Power de 21h à minuit.
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Restaurant-Lounge vous invite tous les vendredis à sa ‘Jazzy Party’ avec différents chanteurs invités, puis les samedis pour sa
‘Caribbean Night’ avec Dj et tous les dimanches
de 10h à 15h son ‘Sunday Brunch’ avec animation musicale.

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

A LA PLAGE LTC (Grand Case)
Cet excellent restaurant situé au ‘Temps des
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Cerises’ avec sa magnifique plage, vous propose tous les jeudis ses Sushis à la carte et
tous les samedis son ‘BBQ on the Beach’ avec
Live Music Reggae.

A RAINFOREST ADVENTURES (Philipsburg)

LE MIMOSA SKY LOUNGE (Maho Plaza)

Samedi 4 décembre de 14h30 à 20h, les Dj’s
Ajay Raw, Jayson Miro, Owlish, Piste Noire
(Martinique) et Teddy Niglo aux percussions
vous proposent leur ‘Elev8 Party’ au sommet de
la montagne. (Dj Jayson)

Ce Bar-Lounge situé au Rooftop du Casino
Royale est ouvert du lundi au samedi à partir
de 18h pour passer de bonnes soirées sous les
étoiles en savourant d’excellents cocktails, avec
des animations musicales de 21h à 2h où nous
notons la présence le mercredi et samedi de Dj
Bls, le jeudi Dj Mister T et le vendredi Dj Alex.

AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

A LA BODEGA (Jordan-Cupecoy)

Le Bar-Restaurant est ré-ouvert depuis ce
week-end, avec un nouveau chef qui vous a
concocté une belle carte pour émoustiller vos
papilles, en plus des spéciaux Rôtisserie & Brasero, et tous les samedis la Paëlla de Gégé. Retenez aussi pour la détente festive dès 19h, les
passages du guitariste-chanteur Eduardo le
jeudi et vendredi sur des gammes ‘Pop-JazzLatino’, puis le samedi Dj Padre pour animer
votre soirée.
AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Restaurant est ouvert de 11h à minuit
pour votre ‘lunch ou dinner’ avec de nombreuses animations en soirées : vendredi Dj
Mario ‘Karaoké Night’, samedi What the Funk
sur du ‘Soul-Funk’, et dimanche la ‘Reggae
Night’, sans oublier tous les jours les retransmissions sportives au ‘Sports Lounge’.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Le Bar-Restaurant sur le Boardwalk vous propose sa prochaine soirée ‘live Music’ le vendredi
10 décembre avec le groupe Just Play’n, et
vous rappelle les retransmissions des matches
de Football sur 3 écrans. Cette semaine vous
retrouverez les championnats Européens tous
les jours avant la reprise de la ‘Champion’s
Ligue’ dès mardi.
A LA CHAPELLE (Baie Orientale)
Le Théâtre situé à la place du village, vous présentera le samedi 4 décembre à 20h une comédie à la fois originale et décapante sur la
stupéfiante histoire du Rock. Vous retrouverez
dans le rôle de l’Instruit le talentueux guitaristechanteur François Bry et pour interpréter le Novice Christophe Margalejo.

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.
Relevez également tous les lundis l’animation
au ‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo
sur du Jazz-Soul-Latino.

Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à
partir de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’ avec ses
nombreux plats spéciaux, vous propose également tous les soirs son ‘Tapas Sunset’, vendredi
‘Back to 80/90’ avec Dj Marco Daytona (Ibiza)
dès 19h, et tous les samedis l’excellent groupe
‘Latin Sugar’ de 19h à 23h30. 2 Boss
AU QUAI 58 (Grand Case)

Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case vous rappelle qu’il est ouvert 7/7 à partir
de 11h, avec un service Lunch de 12h à 16h,
le Sunset-tapas, tous les jeudis Dj Léo avec le
retour des danseuses et les dimanches ‘Happyritivo’ avec Dj Marco Daytona (Ibiza) pour les
notes d’ambiance.
AU MYKONOS (Maho Beach)

AU LOTUS (Simpson Bay)

Ce Bar-Restaurant qui est ouvert tous les soirs
avec ‘Happy Hour’ de 17h à 19h, vous propose
une cuisine internationale aux bonnes harmonies. Pour vos soirées musicales de 20h à minuit, tous les jeudis c’est la ‘Ladies Night’, le
vendredi 3 décembre ‘Masquerade Party’ pour
le 1er anniversaire avec Dj Jérome Barthélémy
et le samedi la ‘Sublime Saturday’ avec différents Dj’s.

Le Night-Club vous propose de 22h à 3h vendredi 3 décembre ‘Naughty or Nice’ avec les Dj’s
BB Bad, Outkast, Blaze, Eyedol, Tryss et
Chubs, samedi 4 décembre Dj Ammo de New
York et Dj Prince puis le dimanche 5 décembre
‘Lotus on Sunday’ avec les Dj’s Ammo & Prince.

Ce Lounge-Bar Club situé (derrière le Sunset),
avec ses salons privés au bord de l’eau, ses cabanas autour de la piscine, vous propose de
belles nuits d’ambiance de 22h jusqu’à 3h, le
vendredi 3 décembre avec Dj Phil Conti et le
samedi 4 décembre avec Dj Franck N (St
Barth).
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AU SPICES OF INDIA (Maho Plaza)

AU KONTIKI (Baie Orientale)
le Beach-Bar-Restaurant vous invite tous
les samedis et dimanches à partir de 13h
à sa Beach Party avec Dj Alex pour le
‘Very Good Vibes’.

AU ROXXY BEACH (Simpson Bay)

AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Cet authentique ‘Indian Restaurant’ avec
ses spécialités culinaires de la cuisine indienne, vous invite à découvrir des plats
uniques aux multiples saveurs exotiques.
Une bonne table qui 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 RED PIANO (Pelican Key)

Le Bar-Club vous invite tous les soirs de
19h à 1h à ses animations Dj’s, avec pour
le ‘Live Music’ mardi Latin Sugar Band et
Dj Eagle ‘Salsa Party’, mercredi Yemaya
et Dj Stov3 pour la ‘Ladies Night’, jeudi le
groupe ‘Livin Hight’ sur du Pop-Rock, et
dimanche le ‘Reggae’ de Percy Rankin &
Bonfire Band.
AU KARAKTER (Simpson Bay)

Le Piano-Bar vous propose des soirées
festives de 19h à 1h avec pour décembre
la talentueuse chanteuse-pianiste américaine ‘Tammy T’ pour animer les lieux du
mardi au dimanche, sans oublier tous les
lundis l’incontournable ‘Church on Monday’ avec le groupe What the Funk de 20h
à 23h.

AU CAFE REMBRANDT (Philipsburg)

Le Bar-Restaurant situé à Madame Estate vous propose un concert ‘RockBlues’ le dimanche 5 décembre de 17h à
20h avec l’excellent groupe ‘Real Deal’.
LE 978 BEACH LOUNGE (Friar’s Bay)
Ce Beach-Bar-Restaurant vous propose
des animations musicales dès 19h le vendredi 3 décembre pour la ‘Rock Night’
avec le groupe Blackout, les samedis
avec les ‘Dj’s Party’, et les dimanches
‘Sunday Chill’ de 16h à 19h avec différents musiciens.
AU WAÏ PLAGE (Baie Orientale)
Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
tous les jeudis sa soirée ‘Live Music’ dès
18h et les dimanches sa ‘Beach Party’
avec différents Dj’s invités à partir de 14h.

AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)
Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose
toujours des animations musicales en soirées avec mercredi Dj Mister T pour son
‘Happy Party’, et samedi sur des notes
jazz-funk-soul Alban Charton de 18h à
21h, et tous les évènements sportifs sur
écran géant.
AU ONE LOVE BAR (Simpson Bay)
Le Bar-Club vous propose le samedi 4
décembre une soirée ‘90’s Dancehall’
avec les Dj’s Outkast, Pekus, Siw Roo,
Marjomix et pour le ‘Live Performance’ Mr
Easy.

LE BUCCANEER (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant de Kimsha Beach
vous invite à ses ‘Live Music Party’ avec
mercredi Lee et Gianfranco sur du PopRock, vendredi Dj Kilo de 16h à 19h, samedi ‘Reggae’ avec Percy Rankin &
Bonfire Band, et ‘Happy Sunday’ le dimanche avec divers musiciens de 18h à
21h.

Le Beach-Bar-Restaurant qui est ouvert
tous les jours jusqu’à 1h, vous invite à ses
diverses animations le vendredi dès 18h
avec la ‘Angels Night’ animée par Dj Mister T, le samedi pour sa soirée ‘Ritual’ avec
les Dj’s Allan P, Owlish et Dimar, puis le
dimanche la ‘Fiesta Latina’ avec Latin
Sugar Band et Dj’s dès 14h.

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose
des animations musicales de 19h à 22h
avec le jeudi la chanteuse Ayan Farah
‘Jazz-Soul’, vendredi Connis-Betty ‘JazzReggae’, puis dimanche la ‘Beach Party’
à partir de 14h avec les Dj’s Leo, Allan P,
Mister T et Joubin Mova (Montréal), puis
le lundi le Sms Expérience Band.
THE PUB (Simpson Bay)
Ce Bar-Concert situé au 68, Welfare
Road, vous propose tous les lundis son
grand ‘Live Music’ à partir de 19h avec 7
à 8 musiciens dans une ‘Jam session’, et
tous les jours les retransmissions sportives sur 3 écrans.
AU COCKY TURTLE (Simpson Bay)

Ce bar-Restaurant situé sur Kimsha
Beach vous propose diverses animations
musicales avec le mercredi ‘Karaoké’,
vendredi la soirée ‘Kids Movies’ dès 18h,
le samedi 11 décembre ‘Night under the
Stars’ avec Rémo & Barbwire Band, puis
les dimanches ‘Beach Party’ de 14h à 23h
avec les Dj’s Prince & Guests.
AU CLIFF (Cupecoy)
Le Restaurant vous invite le dimanche 12
décembre à partir de 18h, à son apéritif
concert avec un ‘Acoustic Quartet’ qui
vous transportera sur des rythmes de
Jazz, Blues, Caribbean et Latin.

AU KKO (Baie Orientale)
Le Beach-Bar-Restaurant organise tous
les dimanches dès 13h sa ‘Beach Party’
avec Dj Padré à l’animation.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
Le Bar-Concert vous propose du ‘PopRock-Funk-Reggae’ dès 19h30 tous les
soirs, avec plusieurs duos Cédric-Fredo,
Alfredo-Yonny, Bobby-Ali, Cédric &
Guests, Rémo & Barbwire, entre autres.
AU FAT’S TONY (Cupecoy)

Le Bar-Grill situé à Jordan village vous
propose tous les mardis ‘Steak Night’
avec pour la musique en live Natio Sutton
talentueux joueur de ‘Steelpan’ et différents musiciens les samedis.
NOWHERE SPECIAL (Simpson Bay)
Le Rum-Bar et Grill vous propose tous les
jeudis sa ‘Ladies Night’ avec la chanteuse
Roxsy, puis les vendredis, samedis et dimanches différents ‘Big Band’ pour la ‘Caribbean Party’.
LE SINT MAARTEN YACHT CLUB
(Simpson Bay)
Tous les mercredis c’est ‘Happy Wednesday’ de 18h à 20h avec la chanteuse Ayan
Farah et tous les jeudis ‘Jazz-Latino Party’
avec le chanteur-guitariste Ali Montero de
19h à 21h.
A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant vous annonce le retour
tous les jeudis de son ‘After Work’ avec
Live Music de 18h à 20h ainsi que tous
les dimanches son ‘Sunday Brunch à partir de 10h.

La tournée de Mimi
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AU CODA BAR (Baie Orientale)
Le Bar-Restaurant situé en face de la place du
Village qui est ouvert tous les jours de 10h à
21h (sauf le dimanche), vous rappelle en fin de
semaine ses apéros concert avec différents invités à partir de 17h30.

AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les vendredis de
18h30 à 21h30 à son concert avec Alfrédo et
tous les dimanches à son ‘Lunch Jazzy’ de 13h
à 16h, avec de nombreux musiciens pour faire
le ‘Bœuf’.

AU HAPPY HOUR BAR (Simpson Bay)
Ce spot d’ambiance situé au 17 Patienta Road
(across Bada Bing), vous invite le vendredi à sa
soirée ‘Latin Music’ avec Dj Fabulous, puis le samedi à sa ‘Ladies Night Party’ jusqu’à 22h avec
Dj Rafa.

AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
Le Bar-Restaurant vous propose ses ‘Happy
Hours’ de 15h à 18h, et des ‘Fun Party’ tous les
soirs à partir de 22h avec différents Dj’s en rotation : Kembe, Vybz, Outkast, Skaytah, Siw
Roo, Big Boss, Eyedol, Kilo & JP entre autres…

AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)
Le Bar-Restaurant qui vous propose tous les
soirs une savoureuse cuisine gourmande, vous
invite à ses animations musicales dès 21h, le
vendredi et le samedi avec différents Dj’s invités.

LE TOPPERS (Cole Bay)
Ce Bar-Restaurant qui se trouve désormais sur
le site du Carrousel au 60, Welfare Road, vous
propose tous les jours ses soirées ‘Karaoké’ de
20h à 24h, pour de bons moments d’ambiance
avec tous les fidèles amateurs de la machine à
chanter.
DUTCH BLONDE BEACH BAR (Philipsburg)
Le Bar Restaurant sur le Boardwalk organise
tous les vendredis un ‘After Work’ avec Dj pour
le Karaoké, et les samedis ‘Live Music’ à l’occasion.
A OBA OBA (Simpson Bay)
Ce Bar situé à Palapa Center vous propose du
lundi au samedi des ‘Dj’s Party’ sur toutes les
partitions ‘House, Electro, Techno, Latino, Caribbéen’.

Le Beach-Bar vous propose de 16h à 20h, les
mardis animation ‘Latino-Funk’ avec Ali &
Guests, et en fin de semaine différents groupes
en ‘Live’ ou Dj’s invités.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant avec cuisine internationale, ses
sushis, et son service Teppanyaki en terrasse,
vous propose aussi 5 tables de billard, salle de
jeux, 5 Tv pour les rendez-vous sportifs, et des
animations musicales à partir de 19h avec mercredi Alban, jeudi Ronny, vendredi Béa, samedi
Jeremy, et dimanche Eduardo.

AU MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Le Sports-Bar situé sur Bush Road au Commercial Building, vous propose tous les jeudis
sa ‘Reggae Night’, les vendredis sa soirée ‘Ladies Night’ et tous les samedis sa ‘Zouk Night’
avec Dj Flames à partir de 21h.
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 3h pour de belles soirées de charme et
d’effeuillage.
AU RED DIAMOND (Simpson Bay)
Ce club de divertissement pour adultes est ouvert du mardi au dimanche de 21h à 3h avec
ses soirées très attrayantes dans la séduction
et la gracilité.
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