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Evolution statutaire de Saint Barth

Le conseil 
des ministres

approuve le statut 
de Collectivité

d’Outre-mer

Le conseil des ministres (photographié ci-
dessus  lors de sa première réunion en juin
2005. DR D. Noizet) a adopté hier, mercredi
17 mai, les projets de lois organique et ordi-
naire portant dispositions statutaires et ins-
titutionnelles relatives à l’Outre-mer. A l’in-
térieur, le texte instituant une Collectivité
d’Outre-mer pour Saint-Barthélemy. 
Régi par l’article 74 de la Constitution, 
ce nouveau statut consacre le détachement
d’avec la Guadeloupe dont Saint-Barth est
une commune depuis 1948. Lire page 2.
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Le Conseil des minis-
tres a approuvé hier
mercredi 17 mai, jour

historique pour Saint-Barthé-
lemy, les avant-projets de lois
organique et ordinaire portant
dispositions statutaires et ins-
titutionnelles relatives à l’ou-
tre-mer, à l’intérieur desquels
se trouvent à l’article 4, les
textes instituant une nouvelle
Collectivité d’outre-mer pour
Saint-Barthélemy. En l’ab-
sence du ministre de l’Outre-
mer François Baroin en
déplacement à La Réunion,
c’est Henri Cuq, ministre
délégué aux Relations avec le
Parlement qui a présenté les
textes lors de la réunion heb-
domadaire du gouvernement.
Sur proposition du ministre
de l’Outre-mer, le droit de
préemption que pourraient
faire valoir les élus de la
future collectivité à l’occa-
sion des transactions immo-
bilières entre résidents et non
résidents et que le Conseil
d’Etat avait supprimé esti-
mant que la nécessité locale à
accorder ce droit n’était pas
avérée, a finalement été réin-
corporé au texte, ainsi d’ail-
leurs que la gestion du
domaine public maritime qui
avait également disparu de
l’avant-projet de loi proposé
par le Conseil d’Etat. Pour le

reste, hormis des modifica-
tions dans les écritures, on
assure que rien n’a changé.
Les neuf compétences* que
devra assumer la future col-
lectivité sont ainsi identiques
à celles approuvées par le
conseil municipal en novem-
bre 2004. Le volet fiscal du
projet n’a pas été modifié :
l’exonération prévue de la
fiscalité nationale est donc
intégrale et s’appliquerait
aux habitants –personnes
morales et physiques- justi-
fiant de plus de cinq ans de
résidence sur l’île. 
C’est finalement sur la repré-
sentation parlementaire de la
collectivité que la modifica-
tion serait en définitive la
plus importante : si le projet
de loi gouvernemental pré-
voit bien une représentation
parlementaire dans chaque
chambre, il ne précise néan-
moins pas si celle doit être
spécifique avec un député et
un sénateur élus par les élec-
teurs de la collectivité. Le
maire Bruno Magras estime
«que cette représentation est
aujourd’hui très secondaire»
et qu’en toute logique, le
Conseil constitutionnel qui
sera obligatoirement saisi du
projet, devrait préciser les
modalités de la représenta-
tion parlementaire. 

Implantée depuis une tren-
taine d’années à Saint-
Barth, la station d’écoute

de la DGSE (Direction géné-
rale de la sécurité extérieure,
le service de contre-espion-
nage extérieur français) qui
avait élu ses quartiers au Fort
Oscar sur les hauteurs de
Gustavia fermerait prochaine-
ment ses portes. C’est ce que
nous avons récemment
appris. Les antennes et para-
boles qui servaient jusque-là
à écouter les télécommunica-
tions en zone Caraïbe et
Amérique ont été démontées

depuis plusieurs semaines et
le personnel en poste fait
actuellement ses valises.
Seule station française
d’écoute dans la Caraïbe,
l’antenne DGSE de Saint-
Barth avait été créée en
pleine guerre froide au temps
de la présence soviétique à
Cuba, à l’initiative d’Alexan-
dre de Marenches, ancien
directeur de «La Piscine» (le
surnom donné au service en
raison de la proximité de son
siège -141 boulevard Mortier,
Paris 20è- avec la piscine des
Tourelles). 

La station de Saint-Barth était
censée faire partie du réseau
«Frenchelon», le surnom
donné au système d’espion-
nage des télécommunications
français, en référence à son
alter ego anglo saxon, connu
sous le nom d’Echelon. Ce
réseau comprendrait une
quinzaine de stations assurant
une couverture mondiale. 
Selon nos informations, la
gendarmerie aurait demandé
des informations quant à la
disponibilité des lieux. Pour
y implanter sa nouvelle
caserne ? 

La DGSE quitte Saint-Barth

République Française

Île de Saint-Barthélemy
Données synthétiques sur la situation financière

de la commune (Budget Primitif 2006)
(Article 2313-1 - 1° du code général des collectivités territoriales)

I N F O R M AT I O N  F I N A N C I È R E  -  R AT I O S
N° Description Valeurs / hab
1 Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1.967,81 €

2 Produit des impositions directes / Population 0,00 €

3 Recettes réelles de fonctionnement / Population 2.648,92 €

4 Dépenses d’équipement brut / Population 2.351,33 €

5 Encours de la dette / Population 0,00 €

6 Dotation Globale de fonctionnement / Population 207,06 €

7 Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 30,29 %

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,00

9
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

74,29 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 88,77 %

11 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 0,00 %

Fait à Saint-Barthélemy, le 10 avril 2006
Le Maire

Hôtel de Ville - La Pointe - Gustavia - BP 113 - 97098 Saint-Barthélemy cedex
Tél. : 05 90 29 80 40 - Fax : 05 90 27 71 77 - Email : mairie.stbarth@wanadoo.fr

Le maire à Bercy
Invité le 13 mai à la réunion annuelle des cadres de l’UMP
dont il fait partie depuis sa nomination en tant que chargé de
mission territoriale à Saint-Barthélemy, le maire Bruno
Magras a profité de ce déplacement pour rencontrer diffé-
rents acteurs politiques amenés à jouer un rôle dans le pro-
cessus d’évolution statutaire. Jeudi 11 mai à 10 heures,
accompagné du conseiller général Louis Constant Fleming et
de Daniel Gibbs, adjoint au maire de Saint-Martin, il rencon-
trait ainsi Philippe Houillon, président de la commission des
Lois dans son bureau de l’Assemblée nationale puis Jean-
Jacques Hyest au Sénat. A 15h30, l’après-midi, il rendait
visite rue Oudinot au ministre de l’Outre-mer François
Baroin avec lequel il s’est entretenu une vingtaine de minu-
tes. Le débat a porté sur le calendrier de l’évolution. Bruno
Magras a également remercié le ministre des actions entre-
prises dernièrement par le ministère pour l’aboutissement des
projets et lui a demandé «de montrer force et détermination»
lors du débat parlementaire pour conserver le texte en l’état. 
Le lendemain matin, vendredi 12 mai, le maire se rendait
rendu à Bercy au ministère des Finances pour s’entretenir
avec Philippe Heim, directeur du cabinet du ministre délé-
gué au Budget et à la Réforme de l’Etat, Porte-parole du
Gouvernement, Jean-François Copé, rencontré lors de la
réunion des cadres de l’UMP et de son conseiller technique
aux affaires fiscales, Nicolas Jacquot. La discussion a porté
sur l’avenir fiscal de Saint-Barth et notamment la conven-
tion fiscale et la rédaction du Code des contributions pour
lesquels le ministère a proposé d’aider à leur rédaction,
selon Bruno Magras.

Victorin Lurel veut
un examen rapide
au Parlement
Victorin Lurel (PS), député et
président de la Région Guade-
loupe, a demandé mercredi que
le Parlement examine “le plus
rapidement possible” le projet
de loi organique sur l’évolution
statutaire des îles de Saint-Bar-
thélémy et de Saint-Martin aux
Antilles. 
Le conseil des ministres a
approuvé mercredi matin ce
texte qui prévoit que les deux
îles des Antilles deviennent des
collectivités d’outre-mer. M.
Lurel a souligné, dans un com-
muniqué, que, consultés par
référendum en décembre 2003,
les habitants de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin ont
choisi massivement de cesser
d’être des communes de Gua-
deloupe pour devenir des col-
lectivités d’Outre-mer à part
entière. Le député, également
secrétaire national du PS à
l’Outre-mer, ajoute que “la dis-
cussion par le Sénat du texte à
la prochaine session 2006-
2007 ne garantira pas une
adoption définitive avant
décembre 2006, soit plus de
trois ans après le référendum et
trois ans. AFP

François Baroin 
prochainement 

dans les îles du Nord
Quoiqu’il en soit, le sort en
est aujourd’hui jeté: les tex-
tes approuvés hier par le
Conseil des ministres sont
devenus des projets de loi
consultables le site Internet
de Légifrance. Ils devaient
être déposés dans la journée
sur le bureau du Sénat, pre-
mière chambre parlemen-
taire à en être saisie dans le
cadre de l’adoption de la
loi. Le calendrier parlemen-
taire n’est toujours pas
connu. La venue annoncée
du ministre de l’Outre-mer
François Baroin les 28 et 29
mai prochains dans les îles
du Nord pourrait nous en
apprendre davantage.
Après une période d’incer-
titude, le maire Bruno
Magras interrogé mardi à
son retour de Paris, s’est
dit à nouveau «confiant
dans l’avenir du projet de
loi». Il ajoute «que tout
repose désormais sur la
volonté gouvernementale
et plus spécifiquement du
Premier ministre dont les
services –le secrétariat
général du gouvernement
en l’occurrence- fixent
l’ordre du jour des séances
parlementaires. «Certes
l’ambiance qui règne
actuellement au gouverne-
ment me chagrine toujours,
mais je ne vois désormais
plus les raisons qui feraient
que ce projet ne soit pas
être adopté avant la fin de
l’année», concluait-il. 

Le Conseil des ministres approuve le projet de loi instituant 
une Collectivité d’outre-mer pour Saint-Barthélemy

Le gouvernement a finale-
ment retenu neuf compéten-
ces qui seront exercées par la
future collectivité. A savoir : 
1° Impôts, droits et taxes dans
les conditions prévues à l’arti-
cle L.O. 6214-4; cadastre; 
2° Urbanisme ; construction
; habitation ; logement ; 
3° Circulation routière et
transports routiers ; desserte
maritime d’intérêt territorial ;
immatriculation des navires ;
création, aménagement et

exploitation des ports mariti-
mes à l’exception du régime
du travail ; 
4° Voirie ; droit domanial et
biens de la collectivité ; 
5° Environnement ;
6° Accès au travail des
étrangers; 
7° Energie ; 
8° Tourisme ; 
9° Création et organisation
des  services et des établis-
sements publics de la col-
lectivité.

LES COMPÉTENCES DE LA FUTURE COM
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Il brise l’interdiction faite par le tribunal

Quatre mois ferme
L’enquête publique pré-

cédant la construction
d’une station d’épura-

tion à Gustavia qu’envisage
la commune de Saint-Barthé-
lemy sur le site de l’Anse des
Galets a commencé. Xavier
Ferraton, le commissaire-
enquêteur désigné par le tri-
bunal administratif pour
conduire cette procédure
imposée par la loi dès lors
que l’enveloppe des travaux
envisagés dépasse 1,9 mil-
lions d’euros (3 millions dans
le cas du projet de Saint-
Barth), a tenu sa première
audience mardi 9 mai dans la
salle de réunion de l’hôtel de

ville. Une demi-douzaine de
personnes se sont déplacées
pour prendre connaissance du
projet technique et de l’étude
d’impact qui composent le
dossier d’enquête publique
consultable depuis cette date
en mairie et ce jusqu’au 9
juin, date de clôture de l’en-
quête et de la seconde et der-
nière audience du commis-
saire-enquêteur. L’objectif de
cette enquête est d’informer
le public sur le projet qui est
proposé par la collectivité et
de recueillir ses observations
sur un registre spécifique-
ment mis à sa disposition.
Ces observations seront exa-

minées par le commissaire
enquêteur qui rédigera
ensuite un rapport d’enquête
dans lequel il formulera un
avis, favorable ou défavora-
ble au projet. Pour mémoire,
le 30 août 2002, par 17 voix
pour, une voix contre (Cathe-
rine Charneau) et deux abs-
tentions (Sonia Garrido et
Michel Magras), le conseil
municipal s’était prononcé en
faveur de la réalisation d’un
réseau de traitement des eaux
usées pour Gustavia en paral-
lèle à la construction d’une
station d’épuration dimen-
sionnée pour 1400 habitants,
mais dont la capacité, selon le

projet technique envisagé
aujourd’hui pourra être porté
à 3500. Le type de traitement
retenu par le bureau d’études
de la Safège qui s’est chargé
du dossier technique et de
l’étude d’impact est celui du
«bio-réacteur à membrane»
qui associe une fonction
d’épuration et une fonction
de séparation. Quant au point
de rejet des eaux assainies, un
moment envisagé, le projet
d’émissaire en mer a finale-
ment été abandonné au profit
d’un rejet à une dizaine de
mètres du rivage à une pro-
fondeur de 5 mètres.

Un séisme modéré de
magnitude 4,2 sur
l’Echelle de Richter

qui compte neuf niveaux de
«léger» à «exceptionnel» a
été enregistré dimanche 14
mai à 17 h 02 (heure locale)
par la station accélérométri-
que de Gustavia installée
dans un local de l’Espace
Météo Caraïbes de Météo
France. Ce séisme a été
identifié d’origine tectoni-
que. Les coordonnées de son
foyer ont été évaluées à
17°87’N et 62°52’ W par 25
kilomètres de profondeur.
Cette localisation correspond
à un épicentre situé à envi-
ron 35 kilomètres à l’Est de
Saint-Barthélemy. L’accélé-

ration horizontale théorique
estimée à 9 mg dans les
zones les plus proches de
l’épicentre ou sur certains
types de sols correspond à
une intensité de II (très fai-
blement ressentie) à III (fai-
blement ressentie) sur
l’échelle internationale
“MSK” qui comporte douze
niveaux. Un second séisme
d’origine tectonique et de
faible magnitude -3,1 sur
l’Echelle de Richter- a par
ailleurs été enregistré le
même jour à 2h47 le matin à
environ 6 kilomètres au Sud-
Est de Terre de Bas, aux
Saintes. Les coordonnées de
son foyer étaient de 15°82’N
et 61°60’W par 12 kilomè-

tres de profondeur. Les deux
séismes ne sont pas liés.
L’Observatoire volcanologi-
que et sismologique de Gua-
deloupe rappelle que l’acti-
vité sismique régionale est
néanmoins normale et
qu’une soixantaine de séis-
mes d’origine tectonique
sont enregistrés chaque mois

dont certains, comme celui-
ci, peuvent être ressentis.
L’Observatoire rappelle que
toute secousse sismique res-
sentie par la population doit
lui être rapidement reportée.
Tel: 05 90 99 11 33. Fax: 05
90 99 11 34 ou e-mail:
sismo@ovsg.univ-ag.fr

Construction d’une station d’épuration à Gustavia

L’enquête publique a commencé

La terre a tremblé

Condamné le mois der-
nier par le tribunal
correctionnel de Saint-

Martin à deux peines de qua-
tre mois d’emprisonnement
avec sursis assorties d’une
mise à l’épreuve de deux ans,
de l’interdiction de paraître
sur les lieux des délités, la
discothèque le Yacht Club, et
d’entrer en relation avec les
victimes, AG, 24 ans, qui n’a
pas respecté ces interdictions
et commis de nouveaux délits,
a été condamné mardi à une
nouvelle peine d’emprisonne-
ment de quatre mois. Jugé en
comparution immédiate à
Basse-Terre mardi, il a été
immédiatement incarcéré.
Dimanche vers 3h45 le matin,
les gendarmes sont informés
par le directeur de l’établisse-
ment qu’AG, pourtant interdit
de paraître à proximité de la
discothèque, est dans le véhi-
cule d’un de ses amis dont la
sono hurlante dérange le voi-
sinage. Les gendarmes inter-
viennent, parviennent à faire
baisser le niveau sonore
quand subitement AG
s’énerve et jette un verre par
terre. Se sentant provoqués et
insultés, les gendarmes l’in-
terpellent et le font monter
dans leur véhicule. C’est alors
qu’un autre de ses amis s’in-
terpose et s’oppose aux gen-
darmes qui décident de l’in-
terpeller lui aussi. Sur le par-
king de la gendarmerie à
Corossol, ce jeune homme

grisé par l’alcool refuse de
descendre du fourgon. Il sera
finalement placé en garde-à-
vue dont il sortira libre, mais
accusé d’outrage et rébellion
à l’encontre de personnes
dépositaires de l’autorité
publique. Des faits dont il
devra répondre devant le tri-
bunal correctionnel. AG n’a
pas eu cette chance : placé en
garde-à-vue après sa nuit en
cellule de dégrisement, il sera
finalement déféré à Basse-
Terre devant le substitut du
Procureur de la République.
Jugé en comparution immé-
diate pour outrage, menaces
de morts avec arme (en l’es-
pèce une grosse pierre dont il
a menacé le directeur de l’éta-
blissement) et ivresse publi-
que manifeste, il se voit
condamné à quatre mois
d’emprisonnement ferme. A
l’issue de l’audience il est
présenté devant le juge des
libertés et de la détention qui
lui a signifié son incarcération
immédiate. Quant au troi-
sième homme, propriétaire du
véhicule en stationnement à
proximité de la discothèque,
l’enquête a démontré qu’il
avait proféré des menaces de
mort à l’encontre du directeur
de l’établissement ainsi que
d’incendie de la discothèque à
la date précise du 26 juin. Il
comparaîtra devant une pro-
chaine audience du tribunal
correctionnel pour outrage et
menaces de mort réitérées.  

hhttttpp::////wwwwww..cciittooyyeennssbbhh..ccoo mm

(conseil municipal, informations utiles, 
arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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Votée le 27 juin 2005
et entrée en applica-
tion en janvier 2006,

la loi N°2005-706 relative
aux assistants maternels et
aux assistants familiaux a
bouleversé la législation
s’agissant de la garde des
enfants. Alors que précédem-
ment les «nounous» étaient
majoritairement des presta-
taires de service, depuis jan-
vier dernier, la loi impose
que les assistantes maternel-
les –le nom légal des gar-
diennes d’enfants- soient
désormais salariées par les
parents, rémunérées men-
suellement et non plus en
fonction des heures de garde
effectuées. Les assistantes
maternelles veulent y voir la
fin de la précarité (elles ont
désormais droit à des alloca-
tions chômage le cas
échéant, des congés payés,
des indemnités journalières
en cas de maladie…) et la
reconnaissance d’une profes-
sion à part entière. 
C’est pour expliquer le chan-
gement intervenu et mieux
faire connaître leur profes-
sion que les membres de
l’Association des assistantes
maternelles de Saint-Barth
organisaient samedi sur le
parvis du Wall House la pre-
mière «Journée de l’assis-

tante maternelle à Saint-Bar-
thélemy». L’occasion pour
Marie-Pierre Monart, prési-
dente de l’association de
dresser un bilan de la situa-
tion de la garde d’enfants à
Saint-Barthélemy : «35
assistantes maternelles sont
aujourd’hui agréées à Saint-
Barthélemy. 26 sont mem-
bres de notre association. A
raison de trois enfants à
temps plein, au maximum,
par assistante maternelle,
nous estimons à environ 140
le nombre d’enfants gardés

quotidiennement, ce qui est
bien en dessous des besoins
réels que nous nous attachons
aujourd’hui à quantifier».
Comment font alors les
parents ? : «beaucoup d’en-
fants sont encore gardés par
des nounous non agréées.
Dans des cas moins nom-
breux, mais néanmoins fré-
quents, un des parents est
obligé d’arrêter de travailler». 
Pour pallier aux problèmes,
l’Association des assistantes
maternelles souhaite rallier à
elle les «nounous» non

agrées en leur offrant une
information précise sur com-
ment obtenir le fameux agré-
ment. De la même façon,
l’association projette de
demander une dérogation
permettant aux assistantes
maternelles de pouvoir gar-
der un nombre d’enfant
supérieur à trois. Une solu-
tion qui, selon les assistantes
maternelles, permettrait
notamment de pouvoir pren-
dre en charge une partie des
enfants nécessitant d’être
gardés à mi-temps seulement

ou les enfants après l’école.
L’association qui entend dis-
poser d’une plus grande visi-
bilité publique aspire par ail-
leurs à mettre en place un
«Relais AsMat», une sorte
de point de rencontre, de for-
mation et d’information
ouvert aux assistantes mater-
nelles, à celles qui vou-
draient le devenir, mais éga-
lement un point aux parents
: «la mairie nous a récem-
ment accordé l’usufruit d’un
local dans lequel nous
essaierons dans un premier
temps de tenir une perma-
nence de deux jours par
semaine. Mais notre objectif,
c’est de pouvoir investir le
dispensaire qui marque la
présence de la Direction de
l’Action Sociale du Départe-
ment à Saint-Barthélemy et
notre référent, puisque c’est
une des cellules de cette
direction qui accorde les
agréments d’assistantes
maternelles», conclue Marie-
Pierre Monart.

Pour toute information sur le
métier d’assistante mater-
nelle ou précision sur la nou-
velle législation, contacter
Marie Pierre Monart au 05
90 27 89 15 ou par e-mail :
«mp.monart@wanadoo.fr» 

JOURNÉES DE
LA CROIX ROUGE
CE WEEK-END
Les 20 et 21 mai, la Croix-
Rouge française organise ses
journées nationales. A cette
occasion, quelque 20 000
bénévoles descendront,
comme chaque année à la
même période, dans la rue
pour la traditionnelle quête
sur la voie publique. Chaque
année, l’argent collecté lors de
cet événement permet à plus
de 1 000 délégations locales
implantées sur l’ensemble du
territoire de financer les
actions de proximité en faveur
des personnes les plus vulné-
rables dans les domaines de
l’action sociale, l’urgence et
le secourisme, la formation et
la santé.
L’antenne de Saint-Barth
créée il y a un an participe
pour la seconde fois à cette
grande quête natioanle.
Samedi toute la journée et
dimanche matin, ses membres
seront donc présents à diffé-
rents points de l’île et notam-
ment à la sortie des messes et
dans les rues de Gustavia pour
collecter des fonds qui seront
utilisés pour financer les
actions de l’antenne. Pour
mémoire, l’an passé, 1660, 50
euros et 173 dollars avaient
été réunis à l’occasion de ces
journées nationales. 

La Journée de l’assistante maternelle 
pour mieux faire connaître la profession



VViill llaa VViiccttoorriiaa
Meubles - Décoration

DÉCORATION - NOUVELLE COLLECTION

SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES - Vendredi 26 & samedi 27 mai de 9h30 à 18h - 10%

LA POINTE - GUSTAVIA - Face à l’Hôtel de Ville - TÉL. : 05 90 29 69 06
Ouvert l’après midi à partir de 15h30 jusqu’au 25 mai 2006

COLLECTION MOBILIER EXTÉRIEUR 2006 - Résine tissée & aluminium : canapé, transat, table ...
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L’OPTIMISATION FINANCIÈRE

Dans le cadre de son agrandissement, 
International Finance Consulting

informe sa clientèle 
de son changement d’adresse 

et a le plaisir de vous accueillir 

à Marigot
(au dessus de la “Cave de Marigot”)

à compter du 11 mai 2006

Tél. : 05 90 52 25 20 - Fax : 05 90 29 68 50

website : www.ifc-finance.com

email : ifc-sbh@ifc-finance.com

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H - 12H / 14H - 18H

LURIN
TÉL : 05 90 27 63 46 • FAX : 05 90 27 72 99

LLLL AAAA  MMMMAAAAIIIISSSSOOOONNNN
DDDDEEEESSSS  PPPPLLLL AAAANNNNTTTTEEEESSSS

FFFFÊÊÊÊTTTTEEEE  LLLLEEEESSSS  MMMMAAAAMMMMAAAANNNNSSSS
JJJJUUUUSSSSQQQQUUUU’’’’AAAAUUUU    22227777  MMMMAAAAIIII  2222000000006666

- 40% 
sur

les PPLLAANNTTEESS

- 20% 
sur les PPOOTTSS 

SESSION DE PERMIS
NAUTIQUES
Une session de permis
côtier est organisée par le
Bateau-école Jean-Charles
Pujol. La réunion d’infor-
mation aura lieu vendredi
19 mai à 18 heures au col-
lège Mireille Choisy.
Une session de permis
hauturier est également
organisée. Réunion d’in-
formation : jeudi 18 mai à
18 heures au collège
Mireille Choisy.
Renseignements et inscrip-
tions 05 90 52 43 09.
Contacter Soizic.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de travaux,
depuis mercredi 10 mai et
jusqu’au mercredi 10 jan-
vier 2007 inclus, le station-
nement de tous les véhicu-
les est interdit sur la rue du
Roi Oscar II et la Rue de la
France au droit des tra-
vaux de réfection de l’an-
cienne caserne des pom-
piers. La circulation de
tous les véhicules se fera en
sens unique sur la Rue de
La France dans le sens Rue
de la paix – Rue du Roi
Oscar II. Une signalisation
réglementaire sera mise en
place et entretenue par
l’entreprise chargée des
travaux, pendant toute la
durée du chantier.

La Délégation régionale aux droits des femmes et à
l’égalité (DRDFE) informe les jeunes filles de clas-
ses de terminale scientifique souhaitant s’orienter
vers les formations scientifiques et techniques dans
lesquelles elles sont minoritaires, de la possibilité
d’obtenir un prix d’un montant de huit cent euros,
attribué par le service des Droits des femmes et à
l’égalité. Les informations relatives à ce prix ont été
données aux différents lycées du département.
Les dossiers de candidature sont à retirer par les
lycéennes jusqu’au 16 juin auprès de la Délégation
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, à la
préfecture de Basse-Terre (tel : 05 90 99 39 00
poste 3675 - 05 90 99 26 11 - Fax 05 90 99 26 14).
Les candidates de Saint-Martin peuvent téléphoner
au 05 90 99 26 11, à la préfecture, d’où on leur
enverra un dossier par la Poste. 
Les demandes de prix seront réceptionnées jusqu’au
23 juin 2006 au plus tard à la DRDFE en préfecture,
où tout renseignement peut être sollicité.

Du 22 au 28 mai, l’école de
Lorient organise une
semaine de théâtre qui se

déroulera dans la salle des festivi-
tés de la capitainerie. Baptisée
«Tous en scène !», cette semaine
marque l’aboutissement du projet
pédagogique de l’école de Lorient
consacré cette année au théâtre.
Dans ce cadre, tous les enfants de
l’établissement, de la petite section
jusqu’à la classe de Cm2, ont
assisté durant l’année aux ateliers
de théâtre et d’expression animés
conjointement par les enseignants
et Véronique Bauer qui animait

également un atelier
théâtre dans le cadre
des acticités périsco-
laires. Tous ont pré-
paré un spectacle
déjà présenté, pour
les CP et CE1, avant
les vacances de Noël
ou à découvrir à
l’occasion de cette
semaine du théâtre.
Le grand public ne
verra néanmoins que
les plus aboutis : le
«Don Quichotte»
préparé depuis le
début de l’année par
la classe de Cm2 de
Christine Bonpunt,
un spectacle de
mime et un autre sur
le moyen-âge inti-
tulé «Le banquet du
seigneur des cer-

ceaux» tous deux préparés par les
enfants de l’atelier périscolaire.

Lycée : 
les élèves 
en danger
Les cinq membres de la Com-
mission de sécurité de l’arron-
dissement des Iles du Nord
présidée par Ambroise
Devaux, secrétaire général de
la sous-préfecture ont visité le
lycée polyvalent le 24 février
dernier. Après un mois d’ana-
lyses, la Commission qui a
principalement contrôlé les
installations techniques, l’élec-
tricité et les moyens de secours
du lycée implanté à Concordia,
a émis un «avis défavorable»
quant au fonctionnement de
l’établissement en raison
«d’anomalies majeures consta-
tées». Parmi celles-ci, le rap-
port du 21 mars déplore «l’ab-
sence de distinction entre
l’alarme incendie et la sonnerie
des classes, l’absence de rap-
port sur les appareils techni-
ques, de nombreuses anoma-
lies dans le rapport sur l’instal-
lation électrique et d’importan-
tes fissures sur les éléments
porteurs dans le dégagement
de l’étage».  Au terme de
l’analyse, la Commission tire
la sonnette d’alarme en décla-
rant que «les fissures sur des
éléments porteurs et la récur-
rence de la dégradation de
l’installation électrique font
que le public est à priori
exposé à un danger».

Le marché pour la construction
d’une annexe au lycée 
des îles du nord a été attribué
En dépit de l’action du Collectif des usagers du
lycée, le projet de construction d’une annexe du
lycée des îles du Nord à Concordia, Saint-Martin,
est en marche. Le marché a été attribué, l’urgence de
la rentrée étant apparemment la priorité de la
Région. Pour Louis Mussington, conseiller régional
“s’il s’agit de gérer l’urgence, l’annexe est la
réponse“. Les parents, eux, craignent que cette
annexe censée être provisoire ne s’installe dans le
définitif. Le conseiller régional a précisé que le mar-
ché de construction avait d’ores et déjà été attribué à
l’entreprise ICM, qui aura pour mission de com-
mander et de mettre en place les modules de la
construction. 

Éducation

800 euros pour les 
jeunes filles scientifiques

«Tous en scène !» 
avec l’école de Lorient

Le programme grand public
q Mardi 23 mai à 19 h : 
spectacle de mime
q Mercredi 24 mai à 20 h : 
Don Quichotte
q Jeudi 25 mai à 19 h : 
«Le banquet du seigneur des
cerceaux»
q Vendredi 26 mai à 20 h : 
Don Quichotte
q Samedi 27 mai à 19 h : 
«Le banquet du seigneur des
cerceaux»

Communiqués



Connue pour ses vertus calmante, cicatri-
sante, rafraîchissante et régénérante,
l’Aloe Vera est utilisée depuis plus de

5000 ans dans de nombreux onguents et produits
de soins pour la peau. Y compris dans la toute
nouvelle ligne de produits nommée «Tialoes»
créée à Saint Barth par un natif de l’île, Pascal
Gréaux. C’est en travaillant dans une des offici-
nes de l’île, avec en mains son diplôme en prépa-
rateur en pharmacie, que lui vint l’idée de créer
sa propre ligne de soins. 
Lancée en février 2006, Tialoes fut créée pour
combler un manque dans les produits à base
d’ingrédients naturels, régulièrement deman-
dés par de nombreux touristes très concernés
par les soins à donner à leur peau sous le soleil
tropical. «J’en ai eu l’idée, il y a trois ans»
poursuit Pascal qui a intégralement concocté
les formules de l’ensemble des produits de la
gamme, allant aujourd’hui du gel après-soleil
au masque facial en passant par un shampoing
et un baume réparateur pour lèvres. On y
retrouve de l’aloès bien sûr, mais aussi des
extraits et huiles de plantes. Les produits sont
également riches en vitamines E, A, C du
groupe B, en sels minéraux, acides aminés, et
enzymes qui leur confèrent des propriétés der-
matologiques et cosmétiques reconnues.

Une fois les formules établies, Pascal a trouvé un
laboratoire agrée par l’Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
qui les fabrique aujourd’hui : «nous n’avons pas
à Saint-Barth les structures pour extraire ce genre
de produits naturels», explique-t-il. C’est que ces
produits sont fragiles. Un grand soin doit être
apporté à leur fabrication. Pascal Gréaux espère
en effet obtenir un label bio, garantissant la natu-
ralité des ingrédients entrant dans la composition,
ainsi que le respect apporté à l’environnement.
• Gel après-soleil: par sa fraîcheur et sa diversité
en principes actifs naturels en font un excellent
soin, après la plage et sur les coups de soleil)
• Masque Facial : Une harmonie parfaite entre
les éléments de la nature, pour un soin tonique
du visage
• Shampoing: un nectar soyeux, d’une grande
richesse
• Baume réparateur pour lèvres : Roll-on Fluide
Les produits Tialoes qui peuvent être utilisés
aussi bien par les hommes que par les femmes,
sont en vente dans les pharmacies de Saint Barth,
dans les boutiques Privilège, Totem, Physéa, à la
boutique de l’hôtel Isles de France ainsi que chez
Caraïbes Santé Beauté à Saint-Martin et à Marie-
Galante à la pharmacie du Soleil. 
Renseignements auprès de tialoes@ool.fr

TIALOES, LA NOUVELLE GAMME 
NATURELLE DE SOINS POUR LA PEAU
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Enseignant d’histoire à la
retraite, Jean-Marie Eraville a
remporté fin avril le concours

de nouvelles organisé pour la qua-
trième année par l’association Saint-
B’Art. Sa nouvelle, «Le bonheur est
sur l’île» a remporté les suffrages
des onze jurés appelés à départager
les dix-huit auteurs adultes qui parti-
cipaient aux concours 2005-2006.
Jean-Marie Eraville avait déjà gagné
le concours en 2003 avec sa nou-
velle «Frances et Jules» et remporté
le second prix de la précédente édi-
tion avec «Le petit poucet vert». Il
reçoit un ordinateur portable qui lui
a été remis lors de la remise des prix
jeudi 27 avril dans la salle des déli-
bérations de l’hôtel de ville. Vain-
queur l’an passé, Miguel Berry,

enseignant en physique-chimie au
collège Mireille Choisy, décroche le
second prix pour sa seconde partici-
pation. Il est l’auteur de la nouvelle
«Pensées fugitives» qui a par ailleurs
reçu le premier prix décerné par un
jury junior de douze élèves de troi-
sième. Pour ces deux prix, Miguel
s’est vu remettre deux bons d’achat
de livres d’une valeur totale de 500
euros aux librairies Barnes, plus un
beau livre attribué par le collège
Mireille Choisy. Philippe Dibos,
enseignant l’histoire au collège s’est
vu attribuer le troisième et dernier
prix du concours adulte –un bon
d’achat de livres de 200 euros chez
Funny Face- pour sa nouvelle
«L’Ecume des mandibules».
Prévu en deux catégories, nouvelles

d’un côté, récits de Saint-Barth de
l’autre, le concours avait finalement
été réuni en raison du peu de textes
consacrés à l’île.

Les Juniors 
entrent en force

Quatre l’an passé, les jeunes ont fait
une entrée en force cette année, puis-
que onze nouvelles ont été publiées
à l’occasion d’un concours junior
organisé en parallèle à celui adulte.
Sur les onze nouvelles, deux ont par
ailleurs été écrites par deux élèves de
sixième qui se placent au final dans
les cinq premiers. C’est néanmoins
une élève de troisième, Charline
Hardelay qui remporte le concours
junior avec sa nouvelles «Souvenirs
d’écume». Elle reçoit un ordinateur
portable. Mathieu Grard, scolarisé
en sixième, arrive second avec «La

robe du zèbre» et se voit récompen-
ser d’un appareil photo numérique
avec imprimante. Even Hochart
décroche le troisième prix avec «La
Nocturne» et empoche un appareil
numérique. Les onze participants ont
tous été récompensés. 
Le président de l’association Saint-
B’Art, Jean Pierre Ballagny s’est
félicité de l’intérêt porté par les jeu-
nes au concours et espère que les
productions seront plus nombreuses
encore l’année prochaine. Pour cela,
il compte bien lancer le concours
avant la fin de l’année scolaire de
façon à ce que les jeunes puissent
écrire durant l’été. 
S’agissant du concours adulte, le
président de Saint-B’Art assure que
la prochaine édition sera une édition
à thème. Un thème qui sera prochai-
nement dévoilé. 

REPRISE PROCHAINE
DES ROTATIONS DU VOYAGER
«Comme certains le savent déjà,
notre compagnie a été amenée à
effectuer une grosse réparation
sur un moteur de chacun des
deux bateaux, et ce malheureuse-
ment en même temps... Cette
situation nous a surpris dans la
mesure où nous avions pris un
maximum de mesures préventi-
ves (révisions récentes des
moteurs). Nous avons donc tout
mis en oeuvre pour réparer au
plus vite afin de réduire la gêne
que cet arrêt a pu vous occasion-
ner. Nous vous renouvelons tou-
tes nos excuses à ce sujet. Les
informations les plus récentes
prévoient une reprise des rota-
tions de VOYAGER entre les îles
de St Martin et St Barth, entre le
21 et le 24 mai 2006. Nous ne
manquerons pas de vous tenir
informé, dès que la date précise
de reprise sera connue».
Vous pouvez contacter le 05 90 87
10 68 pour plus d’information.

FOIRE AUX PUCES
La bibliothèque Saint-Joseph de
Lorient vous informe de sa jour-
née Foire aux Puces (vide grenier)
qui se déroulera dans la cours de
celle-ci, le dimanche 21 mai de 8 à
13h. Divers stands : choix de
livres, bijoux fantaisies, artisanat
local, vêtements, petites quincail-
leries, etc. Des boissons, des pâtis-
series, des sandwichs et un plat
du jour vous seront également
proposés sur place. Nous comp-
tons sur votre présence.

Communiqués Avec «Le Bonheur est sur l’île», Jean-Marie Eraville 
remporte pour la seconde fois le concours de nouvelles 
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Sources AM Du jeudi 11 mai au mercredi 17 mai 2006

HORAIRES
BASSE SAISON
AU PONT
DE SIMPSON BAY

La circulation devrait se
fluidifier à Simpson Bay
alors que le pont aborde la
basse saison, avec trois
ouvertures quotidiennes
contre six en pleine sai-
son. La plupart des
megayachts opérant à
Sint Maarten ont en effet
déménagé vers des mouil-
lages plus sûrs à l’appro-
che de la saison cycloni-
que et les heures de pas-
sage sont désormais 9h30,
11h30 et 17h30. Les
ouvertures extraordinai-
res restent possibles sur
demande. Le calendrier
ne bougera pas avant le
1er décembre, avec le
retour des megayachts.

Sint-Maarten 
Source Daily Herald

Web : www.radiostbarth.com
Régie commerciale : “WAVECOM” – Tél : 0690.62.26.93
Standard Tél : 0590 27 74 74 – Fax : 05 90 27 74 10

DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER
Expertise en :

AMIANTE / ETAT PARASITAIRE / LOI CARREZ

Tél. : 06 90 71 85 51 email: fabriceautrand@yahoo.fr
Siret : 480 198 951

LLEE RRIIVVAAGGEE
X

• Terrasse les pieds dans l’eau
• Spécialités françaises et créoles
• Pizzas
• La langouste du Vivier

Grand Cul de Sac 
Tél : 05.90.27.82.42

2 hôtels à votre disposition
CCoonnccoorrddiiaa -- SStt MMaarrttiinn

FFRRAANNGGIIPPAANNIIEERRSS

65€€ Studio duplex 4 pax la nuit

Tél : 0590.87.77.13 - Fax : 0590.87.32.66

Tél : 0590.87.96.15 - Fax : 0590.87.83.33

42€€ Chambre 2 pax la nuit

DDOOMMOOTTEELL

45€€ Chambre 2 pax la nuit

Gérée en dehors de la plupart des
règles sanitaires et en feu depuis des
années, la décharge publique de Cul-
de-Sac posait un véritable problème
de santé publique, sanctionné d’ail-
leurs par un arrêté préfectoral som-
mant la commune d’intervenir ou de
fermer le site. La commune a donc
lancé un appel d’offres, attribué à la
société Verde. Patrick Villemin, le
président, a expliqué que la nouvelle
gestion allait passer par une solution
“rustique, économique, facile à mettre en
œuvre, adaptable et écologique”, appelé
traitement mécano-biologique. Les ordu-
res ménagères seront passés dans un appa-
reil qui va les triturer. Ce mélange sera
étalé en longs tas, de manière à fermenter
à l’air libre pendant neuf mois. Les
déchets seront stockés sur le site, jusqu’à
la mise en place d’un incinérateur. Des
“géo-membranes”, qui sont des sortes de
grandes bâches imperméables, placées en
aval des ordures en fermentation, récupé-

reront les jus de déchets, qui seront traités.
Les déchets végétaux et les cartons seront
transformés en compost, avant d’être
déposés sur les andains, dont ils favorise-
ront la fermentation. A terme, un centre de
tri sera mis en place pour les profession-
nels et les collectivités. Le changement
immédiat ressenti par les riverains de Cul-
de-Sac et de l’Anse Marcel est d’ores et
déjà la f in des fumées toxiques qui
empuantissaient l’atmosphère et dont la
charge en dioxine menaçait gravement la
santé publique. 

Vaste programme
de rénovation 
du réseau
d’assainissement 
Voté en mai 2002, le «schéma direc-
teur d’assainissement» se présente en
2006 comme la «priorité des priori-
tés» en matière d’aménagement com-
munal, selon Jean-Luc Hamlet, pre-
mier adjoint au maire. «Grâce aux
efforts consentis pour améliorer nos
finances, nous pouvons enfin nous
pencher sur ce dossier», indique Jean
Luc Hamlet, premier maire adjoint de
Saint-Martin. La part du budget
accordé à ce programme de rénova-
tion est conséquente: 3.524.850 euros
en finances propres réparties sur les
exercices 2006-2007 de la commune,
soit l’intégralité du budget d’investis-
sement de la commune pour ces deux
années.  La commune ne bénéficie
pour l’instant d’aucune aide exté-
rieure, même si un financement
FEDER ou une enveloppe de l’Etat
pourraient intervenir à point nommé. 

Le Professeur Houssin,
Directeur Général de la
Santé, était à Saint-
Martin samedi, pour
mettre localement en
place le nouveau plan
régional de santé
publique. 

Comment se porte la santé
de Saint-Martin?
Professeur Houssin : Il y a
dans les départements fran-
çais d’Amérique des problè-
mes de santé importants et
spécifiques. Mais je qualifie-
rai la situation de la santé à
Saint-Martin de plutôt criti-
que. Il y a de nombreuses
similitudes avec la Guyane.
Une population jeune, des
grossesses à risque, le sida, la
toxicomanie et les problèmes
de santé mentale liés. Cela
dit, tout n’est pas négatif.
Vous avez un bon hôpital, et

des gens compétents. J’ai été
frappé par l’enthousiasme et
la motivation des personnes
que j’ai rencontrées, et par la
qualité de leurs interventions.

Quel bilan faites-vous?
Il y a huit jours, je ne connais-
sais Saint-Martin que de nom.
Là, je repars avec deux idées

très précises. C’est qu’il
existe dans les départements
français d’Amérique deux
zones tout à fait à part, qui
sont la Guyane, mais on le
savait déjà, et Saint-Martin.
C’est le message que je trans-
mettrai au ministre de la
Santé dès mon retour. 

Que préconisez-vous, en
sachant que Saint-Martin
doit se séparer de la Guade-
loupe prochainement?
Il me semble important que
les deux parties de l’île se
rapprochent en matière de
santé et de prévention. Nous
avons rencontré des responsa-
bles de la santé de Sint Maar-
ten, qui nous ont informés
que l’île allait sortir du giron
de la fédération des Antilles
Néerlandaises en juillet 2007.
Il y aura un ministre de la
Santé à Sint Maarten et c’est
une opportunité idéale pour
établir un programme com-
mun, particulièrement en
matière de prévention. Mais
l’Etat ne va pas se désenga-
ger, que ce soit de la DSDS
ou de l’agence régionale
d’hospitalisation. Il va conti-
nuer de jouer son rôle en
matière de santé sur cette île.

NAGICO: un cynisme qui 
ne manque pas d’assurance 
Le 5 octobre dernier, la Commission de Contrôle des
Assurances des mutuelles et des institutions de prévoyan-
ces (CCAmip) pensait sonner le glas de NAGICO en
mettant en lumière sa non-conformité avec l’article
L.310.2 du code des assurances. 7 mois ont passé et en
théorie la société NAGICO n’a plus le droit de vendre
ses prestations côté français. La réaction côté hollandais
ne s’est pas fait attendre : les plaques d’immatriculation
des véhicules de Sint Maarten changent chaque année. Au
1er janvier dernier, la partie néerlandaise s’est lancée dans
un véritable blocus contre les compagnies d’assurance
françaises en habilitant exclusivement les compagnies
d’assurance néerlandaises à exercer leurs activités sur Sint
Maarten. La loi française est très claire : l’assurance
NAGICO n’a plus le droit de vendre ses contrats d’assu-
rance sur le territoire. Malgré la mise en garde et les déci-
sions du CEA, la société NAGICO envoie un courrier en
novembre dernier à tous les courtiers de la partie fran-
çaise, stipulant que «les dirigeants de la société NAGICO
souhaitent poursuivre leurs activités d’assureur sur la par-
tie française». Et effectivement, depuis 7 mois, les repré-
sentants de l’assurance NAGICO côté français ont pignon
sur rue. Des cabinets qui ne s’acquittent ni des taxes d’as-
surance pourtant obligatoires, ni de la taxe professionnelle.
Et qui vendent sans scrupules, sans carte professionnelle
et en toute illégalité des contrats d’assurance non valables. 

Sauvetage 
d’une tortue

Une tortue caret au bord de l’asphyxie
a eu la chance d’être aperçue par un
groupe de plongeurs, qui l’ont immé-
diatement libérée en cisaillant le filet
dans lequel elle était prisonnière.
“Nous avons repéré un filet posé sur
le sol, long de deux cents mètres et
avons vu cette pauvre tortue, plus très
vaillante,“ raconte Thierry Girard, qui
a maintenu la bête en surface pendant
de longues minutes avant qu’elle ne
récupère suffisamment de forces pour
s’éloigner d’elle-même. “C’est la pre-
mière fois que je vois un filet posé au
fond et je remarque de plus en plus de
“dérapages“ en matière de pêche,”
indique-t-il.

Trois questions au Professeur Didier Houssin

Santé: le constat alarmiste du Pr Houssin

Le professeur Didier Houssin, directeur général de la Santé

La décharge enfin gérée 
sérieusement La fin des fumées toxiques 

à la décharge de Cul-de-Sac
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EEDDFF SSeerrvviicceess AArrcchhiippeell GGuuaaddeelloouuppee,, pour contribuer au
fonctionnement et à la disponibilité de la centrale thermique de
Saint-Martin, recrute un Chargé de Surveillance et
d’Intervention.

Dans le cadre de la mission, vous êtes chargé de la surveillance des ins-
tallations Diesel de production et de leur entretien. Rigoureux dans l’ap-
plication des consignes, vous veillez par des rondes aux paramètres tech-
niques et par des manœuvres d’exploitation au bon fonctionnement du
site, en respectant les règles de sécurité.

Fier de la responsabilité et de la confiance que nous vous témoignerons
par ce poste, vous avez la maîtrise d’agir face à toutes situations d’ur-
gence, grâce à votre capacité à identifier les problèmes. Vous travaille-
rez en horaire de jour et suivant les nécessités du service en 3X8. Poste
évolutif en production pour candidat à potentiel. 

Ce poste conviendrait à un(e) titulaire d’un BAC pro mécanique, E ou
alors le CAP, BEP mécanique avec expérience, une bonne maîtrise des
outils bureautiques (Word, Excel) est souhaitée, et le permis de conduire
B nécessaire, 35h. Vous bénéficierez d’un accueil comprenant une for-
mation à l’exploitation des centrales thermiques et aux risques. Poste à
pourvoir début juillet.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “RM - 05-06”

Le concours se déroulera le 15 juin 2006 
et les entretiens les 20 et 21 juin 2006 à Saint-Martin 

Date limite de réception des candidatures : le 05/06/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

Chargé de Surveillance & 
d’intervention (Rondier)

Pour Saint-Martin

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

EDF Services Archipel Guadeloupe, recrute un Technicien
d’Intervention Clientèle pour la Guadeloupe continentale.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’effectuer
la relève des compteurs et les différentes interventions techniques sur
les compteurs et disjoncteurs. Vous êtes un représentant de notre entre-
prise sur le terrain.

A ce titre, vous devez posséder des capacités relationnelles, de techni-
cité et de prévention sécuritaire. Le travail en équipe et les objectifs
vous stimulent.

Ce poste convient à un(e) titulaire d’un BAC pro électrotechnique, E,
ou d’un CAP, BEP électrotechnique avec expérience professionnelle.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word,
Excel) est souhaitée. Parler créole est un plus.

Permis de conduire B obligatoire. 35h. Véhicule d’intervention.
Astreinte. Vous bénéficierez d’une démarche d’accueil comprenant une
formation de gestions des interventions et aux travaux sous basse-ten-
sion. Poste à pourvoir début juillet.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “TCG - 05-06”

Le concours se déroulera le 15 juin 2006 à Pointe-à-Pitre 
Date limite de réception des candidatures : le 05/06/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

TECHNICIEN d’intervention
CLIENTÈLE

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

EDF Services Archipel Guadeloupe, recrute un Technicien
d’Intervention Clientèle pour Saint-Martin.

Dans le cadre de notre mission de service, vous êtes chargé d’intervenir
sur le réseau, de réaliser des branchements auprès de notre clientèle,
d’effectuer la relève des compteurs, vous êtes un représentant de notre
entreprise sur le terrain.

A ce titre, vous devez posséder des capacités relationnelles, de techni-
cité et de prévention sécuritaire. Le travail en équipe et les objectifs
vous stimulent. 

Ce poste convient à un(e) titulaire d’un BAC pro électrotechnique, E,
ou d’un CAP, BEP électrotechnique avec expérience professionnelle.
Une bonne connaissance des outils informatiques (Windows, Word,
Excel) est souhaitée. Etre bilingue français-anglais. Parler créole est un
plus. Permis de conduire B obligatoire. 35h. Véhicule d’intervention.
Astreinte. Vous bénéficierez d’une démarche d’accueil comprenant une
formation aux applications de gestion des interventions et aux travaux
sous basse-tension. Poste à pourvoir début juillet.

Transmettez votre motivation manuscrite + CV + Diplômes + Photo 
sous Réf: “TCM - 05-06”

Le concours se déroulera le 15 juin 2006 
et les entretiens les 20 et 21 juin 2006 à Saint Martin

Date limite de réception des candidatures : le 05/06/06.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, cabinet TAILLANDIER CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 

97139 Les ABYMES.

TECHNICIEN d’intervention
CLIENTÈLE / RÉSEAU bilingue

Pour Saint Martin

-Vous souhaitez en savoir plus : http://www.taillandiercaraibes.com -
POUR CE POSTE ou pour bien d'autres.

Dimanche 23 avril, se
déroulait la cinquième
édition du Rallye

Inter-Entreprises du Rotary
dont les bénéfices serviront à
la formation d’un membre de
l’antenne locale de la Croix
Rouge. Une cinquantaine de
concurrents participaient à ce
tour de l’île automobile et
culturel -un quizz comprenant
des questions sur l’histoire de
l’île et son environnement
constituant le fil rouge du ral-
lye. Répartis dans dix équipes
et autant de véhicules, ils sil-
lonnaient l’île à la recherche
de multiples indices et énig-
mes. Grande nouveauté de
l’année, l’apparition d’Inter-
net pour venir à la rescousse
des concurrents : chaque voi-

ture avait en effet une liaison
«hotline» avec sa base res-
pectives où des internautes
assuraient une recherche d’in-
formation permettant de
répondre aux différents ques-
tionnaires du rallye ! Des
épreuves sportives jalonnant
le chemin complétaient le
nombre de points à engranger
comme l’apnée sous-marine,
kayak, vélo cross, escalade
avec corde, quad, code de la
route, sécurité. Journée mon-
diale du livre oblige, la der-

nière épreuve était celle
d’une dictée. Le rallye
s’achevait par un traditionnel
déjeuner au Restaurant le
Rivage, que le Rotary tient à
remercier particulièrement
pour sa coopération. 

5è édition du Rallye Inter-Entreprises du Rotary 
Internet s’immisce dans la course

La surveillance des mortalités
d’oiseaux sauvages organisée
par les services de l’État en
Guadeloupe, dans le cadre de
la prévention de l’influenza
aviaire, a permis de mettre en
évidence une mortalité anor-
male des colombidés
(pigeons, tourterelles, colom-
bes…).
Le docteur Béatrice Ibène,
chargée d’étudier ce pro-
blème par les services vétéri-
naires, a réalisé les examens

nécessaires et conclut à un
épisode de trichomonose. Il
s’agit d’une maladie parasi-
taire du tube digestif spécifi-
que des colombidés. Ce para-
site n’est pas transmissible à
l’homme ni aux autres espè-
ces animales et ne présente
strictement aucun danger. Il
est simplement recommandé
de ne pas nourrir les tourte-
relles sauvages car leur ras-
semblement favorise la conta-
gion. Les mortalités simulta-

nées et groupées d’oiseaux
sauvages, y compris des
colombidés, seront toujours
signalées dans le cadre du
«plan de vigilance influenza
aviaire», mais il n’y a
aujourd’hui aucune inquié-
tude à avoir face à des morta-
lités de tourterelles. Tous les
vétérinaires de Guadeloupe
appartiennent au réseau de
surveillance et peuvent
répondre aux questions de la
population.

Santé

Maladie contagieuse chez les pigeons

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES:

1er : Flysbh.com 
2è : Atelier Mahogany
3è : Sibarth 
4è : Reynal Piscine
5è : Courants Faibles
6è : S.E.C.C.
7è : St.Barth Electronique
8è : Le Guanahani
9è : Batibarth
10è : Eden’s DB



P R O M O T I O N S
jusqu’au 27 mai 2006

Les Viandes Congelées

Les Crustacés Congelés

Les Desserts Congelés

Les Plats Préparés Congelés

Les Légumes Congelés

La Volaille congelé

• Steack hachés 100g 15%MG boîte 1kg 5,68 € au lieu de 6,20 € le kilo
• Hâché tradition 15% MG 7,35 € au lieu de 8,50 € le kilo
(viande de boeuf haché. Viande bovine française). 
• Rôti de porc 6,77 € au lieu de 8,60 € le kilo
(épaule congelé à sec pièce de 1 à 2 kg. Origine Union Européenne).
• Filet Mignon de porc 5,14 € au lieu de 7,50 € le kilo
(sous vide congelée. Origine Union Européenne) 
• Côte d’Agneau simple 1ère filet 10,08 € au lieu de 12,90 € le kilo
(origine Nouvelle Zélande) 
• Osso Bocco de veau. Sachet d’un kilo 7,59 € au lieu de 10,05 € le kilo
(Congelé morceau 250/300g. Origine Union Européenne.) 

• Moules demi-coquille Congelées 7,04 € au lieu de 7,90 € le kilo
(30/40 pièces au kilo. Origine Nouvelle Zélande). 
• Noix de St Jacques Congelées 28,79 € au lieu de 35,50 € le kilo
(A/Corail 20/30 pièces lbs. Origine Chili). 
• Moules entières Congelées 4,39 € au lieu de 4,96 € le kilo
(80/100 pièces/kilo Cuites dans leur jus. Origine Irlande).
• Crevette cuite nordique entières congelées 5,09 € au lieu de 6,20 € le kilo
(90/120 pièces/kilo Origine Canada / Danemark) 

• Légume Potage Congelé 1 kilo 1,63 € au lieu de 1,99 € le kilo
(Carottes en dés, choux-fleur, rondelles de poireau, navets en dés, céleri branche et rave, petit-pois,
haricots coupé. Origine Belgique). 
• Pomme Dauphine Cuites 1 kilo 3,64 € au lieu de 4,45 € le kilo
• Salade de fruits rouges  4,94 € au lieu de 6,55 € le kilo
(Ravifruit 600g).
• Pleurotte Miniature 5,17 € au lieu de 7,50 € le kilo
• Escargots plateau X12 3,09 € au lieu de 4,20 € le kilo

• Coquelet 5,17 € au lieu de 7,95 € le kilo
(Prête à cuire blanc 400/500g, IQF, sans abat évcéré sans tarce. Origine France). 
• Poulet Fermier 5,56 € au lieu de 6,75 € le kilo
(Carte Noir en congelé. Origine France). 
• Magret de Canard Congelé  12,71 € au lieu de 15,23 € le kilo
(300/350 g Ernest Soulard. Origine France).
• Tennessee Chicken Congelé 8,22 € au lieu de 9,20 € le kilo
(20 pièces environ au kilo).

• Brandade de Morue Congelé en plaque 2 kg 3,39 € au lieu de 4,95 € le kilo
(21% pulpe de morue, 10,7% flocons de pommes de terre, huile d’olive, ail). 
• Hachis Parmentier Congelé en plaque de 2kg 3,23 € au lieu de 4,12 € le kilo
(Viande Bovine Française 66%, purée 33%,1% chapelure). 

• Tarte Coco Surgelée 7,19 € au lieu de 8,96 € le kilo
(Boncolac 1 kilo). 
• Tarte Citron Surgelée 6,51 € au lieu de 7,90 € le kilo
(Boncolac 850 grammes). 
• Tarte Normande Surgelée 5,96 € au lieu de 6,76 € le kilo
(Boncolac 1 kilo). 

Les Mangliers St-Jean Tél: 0590 27 99 90 Fax: 0590 27 99 80
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PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes
organise samedi 20 mai
sur le terrain de l’Espace
Gambier à Gustavia, un
concours Open en dou-
blettes formées, sponso-
risé par Alma Electro-
Ménager. Inscriptions à
17h, jet du but à 17h30.
Sandwichs et buvette sur
place. 

PLANCHE À VOILE
Organisé par le Centre
Nautique de Saint-Barth,
la dernière manche du
championnat des îles du
Nord de planche à voile
qui regroupe les jeunes
véliplanchistes de Saint-
Barth et Saint-Martin se
déroulera dimanche 21
mai sur le plan d’eau de
Saint-Jean. Le spectacle
devrait être assuré si le
vent est de la partie. Ren-
dez-vous donc à partir de
9h sur la plage de Saint-
Jean côté aéroport.   

Organisé par le
Comité de foot-
ball de Saint-

Barth, le championnat sai-
son 2005/2006 se termine
ce week-end. Deux équi-
pes peuvent encore pré-
tendre au titre : il s’agit
du FC Gustavia, actuel
leader avec 32 points. Le
club dirigé par Christian
Cagan n’a néanmoins plus
de matchs à jouer, tandis
que le FC Beach Hotel,
champion l’an passé, et
actuel second du cham-
pionnat avec 29 points

doit encore disputer une
rencontre vendredi soir
contre le FC Carcajou.
Pour conserver son titre
de champion saison
2004/2005, le FC Beach-
Hôtel devra impérative-
ment gagner le match ven-
dredi 19 mai à 20h au
stade de Saint-Jean. Le
décompte des points pour
le classement est en effet
le suivant : une victoire :
4 points, un match nul : 2
points, une défaite : 1
point, un forfait : 0 point. 

L’ Amicale des Boulistes organi-
sait samedi 6 mai sur le terrain

de l’Espace Gambier à Gustavia un
concours de pétanque en doublettes
formées sponsorisé par le snack
créole chez Rolande. Le but fut lancé
comme prévu à 17h30 avec dix dou-
blettes inscrites, soit vingt partici-
pants. A 23h15, après des demi-fina-
les bien disputées, c’est finalement
l’équipe composée de Laurent Ques-
tel et Toni Ribeiro qui remportait la
finale en s’imposant 13-4 face à la
doublette Rémy Blanchard/ Brice.

Merci! L’Amicale des Boulistes tient
à remercier le snack créole Chez
Rolande pour avoir généreusement
sponsorisé ce concours. 

Résultats de la principale
1er Laurent/Toni
2ème Brice/ Rémy
3ème Eric/ Philippe
4ème Didier / Nando

Résultats consolante.
1er Bruno/Alain.
2ème Cook/Clément 

Après leur titre de championnes de
Guadeloupe 2006, Maïlis Fébrissy,
minime 1ère année et Marine Canta-

tore, benjamine 1ère année, participeront les
27 et 28 mai à Paris aux Championnats de
France de Tae Kwan Do où elles tenteront de
décrocher un titre. Elles se préparent active-
ment à cette rencontre sous la houlette de leur
entraîneur Eric Gréaux. 

Merci : Maïlis et Marine remercient tous ceux
qui les ont aidés jusqu’à présent, et qui conti-
nuent de les soutenir. 

Les 28 et 29 avril, sur le court de tennis
de l’Ajoe, l’équipe minime du St Barth

Tennis Club composée de Txomin Uhart et
Jonathan Wormser était opposée à celle de
Saint-Martin pour les demi-finales du
Championnat de Guadeloupe. Carton plein
pour les deux jeunes du club local qui s’im-
posent face aux Saint-Martinois 3-0. La
finale à laquelle Txomin Uhart et Jonathan
Wormser sont donc qualifiés est prévue fin
mai en Guadeloupe. 

Résultats
Uhart bat Jay 6/1 - 6/0
Wormser bat Cambournac 6/0 - 6/0
Uhart/Wormser bat Jay/Cambournac 6/0 - 6/1

Communiqués Pétanque
Victoire de la doublette Laurent/Toni 

Tennis: Championnat de Guadeloupe minime

Txomin Uhart et Jonathan Wormser 
qualifiés pour la finale     

Tae Kwon Do 

Maïlis Febrissy et Marine Cantatore 
aux championnats de France  

Fête nationale du basket 

Les jeunes basketteurs de Saint-Barth
seront présents 

Résultats de 14ème journée 
FC Carcajou bat FC Diables Rouges par forfait 
FC Gustavia bat FC Beach-Hôtel 2-0. 

Calendrier de la dernière journée 
q Vendredi 19 mai à 20h
FC Beach-Hôtel vs FC Carcajou 
q Samedi 20 mai à 19h30 
ASPSB vs FC Diables Rouges 

Classement avant la dernière journée 
1er FC Gustavia 32pts 
2ème FC Beach-Hôtel 29pts
3ème ASPSB 25pts 
4ème FC Carcajou 20pts 
5ème FC ASCCO 18pts 
6ème FC Diables Rouges 7pts   

LEURS PERFORMANCES.  
q Maïlis Fébrissy
2006 : Médaille d’argent (catégorie
benjamine) à l’Open de Porto-Rico. 
Aux championnats de Guadeloupe :
Médaille d’or (catégorie benjamine) et
vice-championne en catégorie minime
1ère année.  
2004 : Médaille d’or à l’Open de Sint-
Maarten. Participation au Critérium
de France (janvier). 
2003 : Médaille d’or en catégorie
poussine au Championnat régional de
Guadeloupe 

qMarine Cantatore
2006 : Médaille d’or à l’Open de Porto-
Rico. Médaille d’or au Championnat
régional de Guadeloupe. Médaille d’or
à l’Open de Sint-Maarten. 
2005 : Médaille de bronze à l’Open de
Porto-Rico. Médaille d’or au Cham-
pionnat régional de Guadeloupe.
Médaille d’or à l’Open de Sint-Maar-
ten. Participation au Championnat de
France. 
2004 : Médaille d’argent au Cham-
pionnat régional de Guadeloupe.
Médaille d’or à l’Open de Sint-
Maarten. Participation au
championnat de France. 
2002 : Médaille d’or en Guyane.

FC Beach Hôtel

Invités par la Ligue
régionale de Guade-
loupe de basket-ball,

vingt joueurs du Saint-
Barth Basket Club des
catégories baby-basket,
mini-poussin, benjamin et
minime se rendront en
Guadeloupe les 19, 20 et
21 mai prochains pour par-
ticiper à la Fête nationale
du basket. Ils seront

accompagnés de Michel
Bernard, le président du
Club, de Damien Pointeau,
l’entraîneur  et d’Albino
Da Silva, parent d’un
joueur. Au programme de
ces trois jours dédiés au
basket, rencontres sporti-
ves, parcours du jeune bas-
ketteur et différents
concours. A cette occasion
et comme elle le fait lors

de toute nouvelle création
d’un club de basket, la
Fédération française de
basket-ball remettra au
Saint-Barth Basket Club
un Kit créa-club compre-
nant ballons et matériel
divers. Pour aider le club
vous pouvez par ailleurs
adresser vos dons au: Saint
Barth Basket Club BP 76,
97097 St-Barth Cedex. 

FC Gustavia

Championnat de Saint-Barth de football 

Deux équipes peuvent encore 
prétendre au titre







ST BARTH ESTATE
MICHAEL ZINGRAF

CANNES - MOUGINS - PARIS - ST PAUL DE VENCE - ST TROPEZ

Quai de la République - 97133 St Barthélemy
Tél. : 0590 519 519 - Fax : 0590 29 31 01

email : saintbarth@michaelzingraf.com

Très jolie villa de 2 chambres, 2 salles d’eau, 
large deck, piscine. 

Vue mer panoramique.
1.350.000 euros

Terrain de 3000 m2 avec permis, 
Très belle vue mer
1.480.000 euros

Magnifique villa de style caribéen, 
5 chambres, 5 salles d’eau, 

Piscine
3.500.000 euros

Spacieuse villa entièrement rénovée de 3 chambres 
+ maison de gardien 

Vue mer exceptionnelle
4.150.000 euros

A  V E N D R E

674-A vendre Isuzu Trooper
4x4 TBE Clim  Tél. : 06 90
58 79 12

Société de location de voi-
ture recherche agent de
comptoir ayant le permis de
conduire et parlant anglais.
Poste à pourvoir de suite.
Faxer CV au 0590 276 255
ou 06 90 827 001

J.F. sérieuse, résidente,
cherche emploi de 10h à
13h dans boutique, expé-
rience. Anglais et Italien par-
lés. Merci d’appeler au 06
90 59 35 08.

Valérie de Black Swan vend
pour cause départ, 1 chaise
de bureau adolescent 50
euros, banc de musculation
50 euros, miroir encadre-
ment style marine 30 euros,
grande TV 1 an 200 euros,
commode en merisier 5
tiroirs 200 euros, matelas 1
personne neuf sous plastic
100 euros, des plantes, une
Ligier Be Up jaune, Voiture
sans permis, contrôle tech-
nique OK, 3980 euros, 1
scooter 50 cm3 YUP 790
euros, 1 matelas 2 person-
nes 100 euros. Tél. : 05 90
52 20 86 ou 06 90 60 01 45

686- A vendre cause départ,
un vélo bi-cross 50 euros,
un casque intégral taille S,
un transat bébé, un siège
auto coque bébé, une pous-
sette transformable Graco,
un trotteur bébé, un bureau
enfant en bois, une chaîne
Hi-FI Philips, une étagère
plastique jaune, une plan-
che de surf, 1 moustiquaire
2 places, etc … Tél. : 05 90
29 14 38 ou 06 90 35 98 64

681-Suite à renouvellement,
entreprise vend 1 Scanner à
Plat (Canon Lide 50) Valeur
100euros  Vendu 70euros -
Imprimante Laser (Canon
Laser Shot Lbp 1120) Valeur
299euros Vendue 200euros
- Imprimante Jet D’encre
(Canon Ip 2200) Valeur 120
euros cédée 70euros - Tel :
0690 58 79 12 Ou 0590 52
02 71

AV 8 jeux de PC (Windows
XP), dans leur boîte et avec
les notices: Sim City 4, Sim
City 4 disques additionnels,
Need for Speed Under-

ground, Colin MC Race
Rally 04, XIII le jeu vidéo
Tom Raider sur les traces
de Lara Croft, Tom Raider la
révélation finale, Pharaon
Gold. Tél. : 06 90 49 42 34

685- Boite pliante pour chat,
petit chien 50cmL/43cml/
40cmH (12cm plié) 70
euros, inverseur Marin Hurth
HBW 150, 1000 euros,
Moteur HB 15cv Jonhson
TBE 800 euros, Compres-
seur Bauer 3m3 comme
neuf 800 euros Tél. : 06 90
58 78 98

699- A vendre coque fibre
nue, style saintoise 4m, fibre
extérieure refaite à neuf (non
peinte) intérieure à refaire,
Vendue avec Tau, quelques
pièces inox, manette pour
moteur, gilets... 2000 euros
à déb.. Tél. : 06 90 49 47 23

688- “Couple Américain
d’âge moyen recherche
location à long terme (1 an)
d’une maison de 2 ou 3
chambres,à partir du 1er ou
du 15 mai. Toutes les sec-
tions de l’île à considérer.
De préférence, une maison
avec vue sur mer ou proche
de la plage. Piscine pas
indispensable. Veuil lez
contacter Neil :
neil_104@yahoo.com ou
001-781-259-0190”

J.F. sérieuse et ordonnée
cherche chambre à louer
dans villa à l’année. Merci
d’appeler au
06.90.59.35.08

668888--FFaammiillllee VViiaall ssoouuhhaaiittee
aacchheetteerr ssuurr SStt BBaarrtthh
ppeett ii ttee mmaaiissoonn.. AAcchhaatt
rraappiiddee eett ssééccuurriisséé.. EEttuuddiiee
ttoouuttee pprrooppoossiittiioonn.. DDiissccrréé--
ttiioonn aassssuurrééee.. CCoonnttaacctteerr
AAuurréélliiaa aauu 0066 9900 7733 1155
6688

A vendre Villa de 6 cham-
bres/4 sdb, salon et grande
terrasse + studio équipé
indépendant, piscine, vue

mer, quartier de Flamands.
Par fait  état,  meublée.
2.250.000 euros. En exclusi-
vité chez St.Barth Properties
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

A vendre, quar tier de St-
Jean, proche de la plage,
vi l la 2 chambres/2 sdb,
salon, piscine, ajoupa.
Construction récente.
1.200.000 euros. Chez
St.Bar th Proper t ies
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

A vendre Pointe Milou sous
le vent, orientation Ouest et
vue exceptionnelle, villa 2
chambres/2 sdb, salon, pis-
cine. Meublé. Haut potentiel
locatif. 1.500.000 euros.
Chez St.Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty – 0590 29 75 05

687- A vendre porte Cham-
peret limite Levallois (92)
dans immeuble de standing
- Appt 3° étage : 47m2 +
balcon 10m2 séjour, cham-
bre, cuisine équipée, grands
placard.. .  vue sur jardin
350.000 euros Rens. 0590
29 72 39.

Loue à la semaine apparte-
ment à Paris refait à neuf : 1
chambre, séjour cuisine et
sdb, Belle vue. Tél : 06 90
50 81 92

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB– n°686 18

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, PME

Pour clientèle internationale
Vendeurs : AC2i Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.mici.fr

LES GALERIES DU COMMERCE - SAINT-JEAN
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30

LE SAMEDI DE 8H30 À 12H30
TÉL : 05 90 51 07 50 - FAX : 05 90 51 07 30

E-mail : info@lagence-stbarth.com
www.lagence-stbarth.com

AA LLOOUUEERR
VITET

Maison 2 chambres, 
2 salles de bains, 

Piscine, 
Vue magnifique  

PRIX : 3500€/ mois HC
karine@lagence-stbarth.com

AA VVEENNDDRREE
GRAND CUL DE SAC

Maison traditionnelle sur 
un terrain plat de 1900 m2

1 chambre + mezzanine
Terrasse, Jacuzzi 

+ appartement indépendant
PRIX : NOUS CONTACTER

karine@lagence-stbarth.com

CCEESSSSIIOONN 
BBAAIILL CCOOMMMMEERRCCIIAALL

3 / 6 / 9, Saint Jean
2 locaux commerciaux

+ cave de 37m2
PRIX : 60.000€

fabienne@lagence-stbarth.com

AA LLOOUUEERR
Maison, 

2 chambres, salon, cuisine, 
Très belle vue mer, 

Piscine, Citerne 
PRIX : 2700€/ mois HC

karine@lagence-stbarth.com

=

AVIS DE REMERCIEMENTS

Marie-Thérèse, son frère
Martel, sa soeur Sylvia
remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui lors du
décès de leur mère : 

Marie Eugénie Questel

les ont soutenus et aidés
dans cette douloureuse
épreuve. 

Très particulièrement aux
trois infirmières Corinne,
Carole et Véronique, qui
pendant plus de deux ans
l’ont soutenue et aidée
dans sa maladie, à Nora,
son aide précieuse à domi-
cile, aux parents et amis
qui par leur présence nous
ont aidés. Aussi au Père
Numa, à la chorale, à
Yvette Gréaux, à Renée
Lise Gréaux, aux deux fos-
soyeurs et à Jean-Marie
Laplace.



q GARDE-CORPS ALUMINIUM
q PORTAILS ALUMINIUM

Coulissant et battant
q VOLETS ALUMINIUM

Accordéon et traditionnel
MARIGOT – 05.90.27.76.21

Fax: 05.90.27.81.07

LOGOS – LETTRAGE
COUVRE ROUE
DÉCORATION

PANNEAUX PUBLICITAIRES
INSCRIPTIONS SUR STORE
CELL : 06 90 62 28 54

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN // RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066 9900 6611 8833 88880066 9900 6611 8833 8888

STORES DECOR
Stores extérieurs et intérieurs, Toile sur mesure,
Volets roulants, Films sur vitrage, Moustiquaires
Tél  05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

ALADE

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture
Décoration

LUC TRANSPORLUC TRANSPORTT
Remorquage, Nettoyage de terrain

Elagage, Entretien divers
Cell :0690 50 54 12 email: riosbh@wanadoo.fr

A VOTRE SERVICEJSB– n°686

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Farge Fabien 05.90.52.08.43
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Médecin Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Cardiologue : Verdier Henri Charles 05.90.29 38 45
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 05.90.91.20.33
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 05.90.27.95.34
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Boucher Martin 05.90.27.77.88
Charneau Guy 05.90.27.87.28
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Dupré Claude 06.90.41.83.78
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Teysseyre Arnaud 05.90.27.89.72

Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

CARAIBES ENSEIGNE
Guy Laresse

Centre d’affaires de Marigot
Tél. : 06 90 41 95 96 Tél./fax: 0590 51 08 09

ENSEIGNES – PANNEAUX – VITRINES – VÉHICU-
LES OBJETS PUBLICITAIRES – FILMS ANTI UV

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

ANTONIO PEDREIRAS

SSOOSS BBRRIICCOO SSerervices vices 

2244hh//2244 
&& 77jj..//77

Concept, Création
Construction

Deck, Peinture
etc...

EEEENNNNTTTTRRRREEEETTTTIIIIEEEENNNN
&&&& DDDDÉÉÉÉPPPPAAAANNNNNNNNAAAAGGGGEEEE
CCeellll..:: 00669900 667733 440044

Vente de produits phytosanitaires
Désinfection - Dératisation 

Traitement de termites
Moustiques - Cafards - Araignées

Scolopendres
Entreprise agrée 

n°GU00009 Tél. / Fax : 05 90 27 82 98

TI PYRAMIDE

06 90 71 54 40

TERRASSEMENT - ENROCHEMENT - EVACUATION GRAVATS
DÉMOLITION - RÉSEAU ELECTRIQUE - COULAGE DE BÉTON
MISE EN FORME DE JARDINS - NETTOYAGE DE CHANTIERS

TRAVAIL SOIGNÉ, CONSEIL & DEVIS GRATUIT

19

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 64 96 13

Votre déco intérieure personnalisée

Corniche – Eclairage indirect – Plafonds...
Tél./Fax : 0590.29.86.83 - Cell : 06 90 76 59 21

PLATRE RENFORCÉ À L’ANCIENNE

St Barth Staff NUMÉROS UTILES : SANTÉ

TÉ L.  :  06 90 64 47 72

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
LLeess MMaanngglliieerrss,, SSaaiinntt--JJeeaann

BB..PP.. 660022 -- 9977009988 SStt--BBaarrtthhéélléémmyy CCxx
jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr 

IISSSSNN :: 11225544--00111100
TTééll..:: 0055..9900..2277..6655..1199 -- FFaaxx:: 0055..9900..2277..9911..6600 

EEddiitteeuurr :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee eett ddiirr.. ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee eenn cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn Reine-May Rollini, Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute
responsabilité sur le contenu des textes ou annonces publiés. Repro-
duction ou utilisation des textes, annonces, photos, publicités publiés
dans le journal interdites sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

  




