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LE JOURNAL

Le premier semestre 2010 qui vient de s’achever n’a pas été meilleur que celui
2009 en terme de fréquentation touristique, estime Marithé Weber, présidente du
Cttsb. Et pour la prochaine saison ? «on ne peut pas parler de reprise». D’où
l’importance du plan de communication dont les grandes lignes devraient être
dévoilées en août. Lire page 2.

Les premiers résultats au baccalauréat 2010
en France s’annonçaient en baisse par rap-
port à 2009 dans les filières générale et pro-
fessionnelle, seule la filière technologique
connaissant un taux de réussite en hausse,
selon les données provisoires du ministère
de l’Education. Les résultats définitifs seront
connus lundi 12 juillet, après les oraux de rat-
trapage prévus jusqu’à samedi. Lire page 4. 
Les résultant du DNB (Diplôme National du
Brevet) seront quant à eux connus vendredi 9
juillet.

TOURISME : 

PAS DE REPRISE AU 1ER SEMESTRE 

Il y a deux ans, il ne connaissait rien à la
voile. Mi mai, Serge Maziero a pris le
départ de sa première transatlantique en
–presque- solitaire. Récit d’une aventure
humaine en page sports

La transat 
de Serge Maziero

Bac 2010 : 
PREMIER TOUR EN BAISSE
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Le premier semestre 2010 qui
vient de s’achever n’a pas été
meilleur que celui 2009 en
terme de fréquentation touristi-
que, estime Marithé Weber, pré-
sidente du Cttsb. L’élue en
charge de l’association qui met
en œuvre la politique touristique
indique ainsi que comme lors de
la saison 2008/2009, durant la
haute saison 2009/2010 (de mi
novembre à mi mai), la clientèle
américaine est en recul de 20%
et celle européenne de 30% par
rapport à la saison 2007/2008
qui, il faut le préciser, avait été
une saison record. Elle affirme
en revanche que la clientèle sud
américaine, notamment brési-
lienne, qui reste encore à l’état
de niche a augmenté de 25%
cette saison et que celle très
convoitée des Russes a cru de
10% : «La directrice commer-
ciale d’Air France nous a indi-
qué que 1100 passagers avaient
effectué des vols Moscou –Saint
Barth, ce qui représente une
hausse de 4%. Mais nous esti-

mons qu’une majorité de ressor-
tissants russes qui se sont rendus
à Saint Barth la saison passée
arrivaient d’autres lieux comme
New York ou Londres, avec un
effet Roman Abramovitch indé-
niable». 
Dans ce panorama touristique
«pas très brillant», Mme Weber
qui s’appuie sur certains taux
d’occupation, estime que les
mois de janvier et février sont
restés stables par rapport à 2009,
tandis que les taux d’occupation
du mois de mars auraient enre-
gistré une chute par rapport à
l’année précédente, pour aug-
menter sensiblement durant les
mois d’avril et mai «grâce aux
événements nautiques», précise
encore la présidente. 
Si les chiffres du trafic passager
à l’aéroport confirment bien une
situation similaire à la saison
précédente –pour mémoire, en
baisse de 20% sur le premier tri-
mestre 2009 par rapport à celui
2008-, ils ne connaissent en
revanche aucune augmentation

au mois d’avril, qui finit en
recul de 0,71% par rapport à
celui 2009. Depuis le début
2010, la seule hausse du trafic a
été enregistrée au mois de mai,
+ 0,69% par rapport à 2009. Le
mois de janvier a été le moins
bon avec une baisse de la fré-
quentation de 3,85% par rapport
à un mois de janvier 2009 en
recul de 18,73% par rapport à
celui 2008. 

Perspectives : 
dans le brouillard
Quelles perspectives pour l’été et
la prochaine saison ? «on ne
peut pas parler de reprise», pré-
vient la présidente du Cttsb, qui
s’attend à une moyenne saison
«molle» et cela, même si les
réservations pour les mois de
juillet et août commencent à se
multiplier, «en particulier pour
les villas avec une clientèle en
provenance d’Europe». La haute
saison ? « habituellement, le
carnet de réservations était bou-
clé en juillet pour les séjours de
Noël et jour de l’an. Ce n’est pas
le cas aujourd’hui», précise
encore Mme Weber, qui compte
sur les missions réalisées depuis
le début de l’année et la pro-
chaine mise en place d’un plan
de communication pour inverser
la tendance (lire encadrés).

Fiche d’entrée : 
les premières données
Bien que la remplir ne soit pas obligatoire, la fiche d’entrée mise en
oeuvre depuis le 28 mai au port et à l’aéroport auprès des passagers
à destination de Saint Barth a commencé à donner de premières
indications. 
Sur le premier mois d’exploitation, 1353 fiches (ce qui représente
un taux de réponse encore faible) ont été collectées qui révèlent, au
mois de juin: 
◗ une prédominance des ressortissants américains : 43% des fiches,
suivi des Français 36% (dont 17% en provenance de métropole et
11% de résidents), suivi beaucoup plus loin des Brésiliens 3%.
◗ la position prédominante dans la desserte aérienne de Winair
(77%), suivi de Saint Barth Commuter (21%) et au port de la com-
pagnie Voyager (63%), suivi de Great Bay (28%) et Edge (7%).
◗ un hébergement principalement à l’hôtel (45%), contre 24% pour
les villas et 11% amis ou famille. 
◗ une part importante de premières visites : 44% contre un 55% qui
compte le suffrage des résidents. 
◗ la famille, les amis sont pour 72% les prescripteurs de ces visi-
teurs. La presse arrive en seconde position pour 11%, les agences
de voyage pour 9% et contre toute attente, Internet arrivé en der-
nière position avec 7% de taux de prescription.
◗ 30% des sondés, soit la plus grande partie d’entre eux restaient à
Saint Barth pour la journée seulement, contre 17% pour une
semaine…

Coup de théâtre au mois de mai dernier :
sans donner préavis, les autorités néerlandai-
ses mettaient fin à une longue tolérance per-
mettant aux ressortissants français de péné-
trer sur le territoire de Sint Maarten avec la
seule carte d’identité. Et de fait, de nom-
breux passagers se sont retrouvés sommés
de présenter un passeport aux services de
l’immigration de Juliana qui bon an, mal an,
ont continué à accepter la CNI. Le 1er juillet
dernier, on apprenait par le préfet délégué
Jacques Simonnet que l’ancien lieutenant
gouverneur avait en effet donné des instruc-

tions aux services de l’immigration d’accep-
ter ce titre d’identité jusqu’au 7 juillet. Tou-
jours le 1er juillet, le préfet demandait offi-
ciellement au nouveau lieutenant gouver-
neur M.GROENEVELDT «d’étudier la pos-
sibilité de prolonger cette tolérance pour une
durée supplémentaire d’un mois». Hier
mardi, ce dernier informait le préfet de sa
décision de proroger la tolérance jusqu’au 7
août prochain. 
«Le Lieutenant-Gouverneur de Sint-Maar-
ten, M.GROENEVELDT, vient de me faire
savoir, par courrier de ce jour, que la tolé-

rance quant à la simple présentation de la
carte nationale d’identité par les ressortis-
sants français à l’arrivée à Juliana était pro-
rogée jusqu’au 7 août prochain. Il s’agit
d’un esprit de coopération que je tiens à sou-
ligner tout particulièrement, notamment en
raison de la polémique qui s’était instaurée
quant à une soi-disant application de cette
mesure aux seuls Français, alors qu’elle est
de portée générale y compris pour les Néer-
landais, les Américains et les Canadiens »,
précisait hier le préfet Simonnet dans un
communiqué de presse...

Selon Marithé Weber

Pas de reprise au premier semestre 

Les sénateurs d’Outremer font piètre figure dans
l’édition de juillet-août du magazine Lyon Capitale.
Dans un article titré «Sénat : ceux qui bossent, ceux
qui se planquent», le mensuel qui réalisait pour la
première fois dans l’histoire de cette institution, le
classement des 343 sénateurs français, révèle ainsi
qu’aucun d’entre eux ne pointe parmi les bons élè-
ves, figurant pour la plupart dans le bas, voire le tré-
fonds du tableau. La moitié d’entre eux -les meil-
leurs d’entre eux-, dont le sénateur de Saint Barth,
figurent dans la catégorie «Médiocres». L’autre
moitié, se disputent les dernières places au ponton
des «Cancres». On compte ainsi 9 représentants de
l’outre-mer –sur les 19 à siéger- au Sénat dans les
43 dernières places du classement : Premier des
cancres, le sénateur de Mayotte Soibahadine Ibra-
him Ramadani (UMP) qui apparaît à la 340è place,
précédé par Gaston Flosse (339e). Louis Constant
Fleming (UMP), sénateur de Saint Martin pointe en
319è position. Le “meilleur” sénateur de l’Outremer
est une sénatrice, Anne-Marie Payet (Union cen-
triste) de la Réunion, qui émarge à la 148è place. Et
Michel Magras ? il s’en sort à la 280è place au
général et à la 6à place des sénateurs les plus actifs
d’outre-mer, 9 places avant l’ancien Premier minis-
tre Jean Pierre Raffarin (289è) et juste après René
Garrec (279è), ancien président de la commission
des Lois du Sénat. 
La palme d’or revient à Jean-Pierre Sueur, séna-
teur du Loiret, suivi de très près par d’autres collè-
gues de gauche qui partagent tous une même
caractéristique : aucun n’exerce un mandat local.
C’est d’ailleurs vraisemblablement ce mandat qui
fait plonger les sénateurs d’outre-mer dans les pro-
fondeurs du classement qui peuvent beaucoup plus
difficilement parcourir les milliers de kilomètres
qui les séparent du Sénat que leurs collèges métro-
politains. Mais ceci n’explique pas tout, loin de là.
Car même si le classement ne prend pas en compte
l’insularité des parlementaires ultramarins, il est
cependant assez juste dans la hiérarchie qu’il
dresse de leur travail.
Voir l’article complet à la page http://www.lyon-
capitale.net/lyoncapitale/journal/univers/Politi-
que/France/Senat-ceux-qui-bossent-ceux-qui-se-
planquent

Louis Constant Fleming n’est pas dans les petits
papiers de la presse métropolitaine. Après sa 329è
place –sur 343- des sénateurs les plus actifs (lire ci-
dessous), le sénateur de Saint Martin a droit à un bel
encart dans la rubrique «canardages» du Canard
Enchaîné daté du 30 juin. Fidèle à sa tradition du
bon mot, le volatile titre «le sénateur UMP ne man-
que pas d’assurances» pour illustrer un article où
l’on apprend que le siège français de la compagnie
d’assurance Nagico, est désormais établi dans un
locale appartenant à LCF. Et le Canard d’écrire :
«établir son siège social chez un parlementaire ?
Rien de plus efficace pour redorer le blason d’une
société. Surtout lorsqu’elle s’est toujours moquée
des lois françaises. Nagico, une compagnie d’assu-
rances installée à Anguilla, paradis fiscal des Antil-
les britanniques, a ainsi ouvrir son siège social pour
la France (sic) dans un local appartenant à Louis
Constant Fleming, sénateur UMP de Saint Martin».
Un article qui rebondit sur celui consacré la
semaine précédente à la compagnie d’assurances à
qui Bercy a récemment donné l’agrément pour
exercer son activité en toute légalité sur le territoire
français alors qu’elle n’a «jamais acquitté la moin-
dre taxe depuis 20 ans, proposant des contrats non
conformes à la réglementation et tirant la langue
aux assureurs locaux qui l’accusaient de concur-
rence déloyale», poursuit l’auteur, Sorj Chalandon. 

LLeess  aaccttiioonnss  ddee  pprroommoottiioonn  rrééaalliissééeess
Les représentants du Cttsb qui se déplaçaient pour la seconde
fois en Amérique du Sud (Venezuela, Colombie et Brésil) en
octobre dernier, ont de bons espoirs de voir l’importance de
cette «belle clientèle» se développer sensiblement. «D’abord
parce que Saint Barth est de plus en plus connue des agents
haut de gamme comme nous avons u le constater, parce que
nous sommes d’sormais dans certaines brochures touristiques
brésiliennes notamment. Et enfin parce qu’après la suppression
du visa Dom pour les Brésiliens, la desserte aérienne s’est
considérablement améliorée», explique Marithé Weber. Ainsi,
après la nouvelle liaison pour l’heure hebdomadaire Sao Paulo
– Sint Maarten lancée le 12 juin dernier, un vol Rio – Panama-
Sint Maarten exploité par la Copa Airlines est prévu à compter
du mois de novembre.
Du 17 au 21 mai, Nils Dufau, vice président de l’association
Cttsb assistait pour sa part au Workshop Outre-mer organisé
en Scandinavie par Atout France. Un road show de cinq jours
à travers le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande
auquel assistait également quinze autres représentants des îles
françaises d’outre mer et destiné à mieux faire connaître ces
territoires aux tours opérateurs et autres journalistes. Si l’on en
croit le rapport de Nils Dufau, les TO scandinaves et particu-
lièrement suédois et finlandais se sont montrés très intéressés
par le côté exclusif de la destination.
Mi juin, Anne Dentel et Marithé Weber se rendaient pour la
seconde fois en Russie pour une mission de promotion organi-
sée par Atout France Moscou. «A Moscou, nous avons rencon-
tré sept agences haut de gamme et animer une conférence de
presse à laquelle assistait une vingtaine de journalistes. A Saint
Petersbourg, nous avons vu 5 agences de voyage et là encore
participer à une conférence de presse. La destination suscite
clairement un plus grand intérêt que l’an passé», notait Mari-
thé Weber qui annonce l’organisation d’un voyage de presse à
destination des journalistes russes au mois de novembre. 

LES GRANDES LIGNES DU
PLAN DE COMMUNICATION
DÉVOILÉES EN AOÛT

Les grandes lignes du plan
de communication
devraient être dévoilées au
cours du mois d’août, nous
a indiqué Marithé Weber.
On se souvient que lors du
vote du budget primitif
2010, le conseil territorial
avait décidé d’attribuer une
subvention supplémentaire
de 200 000 euros pour
financer ce plan destiné à
dynamiser la destination.
Son élaboration a été
confiée à la société SBH 47
dirigée par Caroline Allain,
en collaboration avec
l’agence RCPA, une grande
agence parisienne de conseil
en relations presse et publi-
ques. Le premier temps fort
de ce plan est déjà néan-
moins connu : il s’agit
d’une conférence de presse
à destination des journalis-
tes français et européens
qui se tiendra le 23 septem-
bre prochain à Paris, en
marge du salon TopRésa
qui se déroule du 21 au 24
septembre à Deauville. 

Un classement 
des sénateurs place 
les représentants 
de l’outremer en
bas du tableau

Le Canard 
épingle LCF

Carte d’identité à Juliana

Le préfet obtient un report de la tolérance jusqu’au 7 août
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Dans le cadre de sa mission d’information, le
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE) de la Guadeloupe organi-
sait la semaine passée des journées d’informa-
tion portant sur les règles de la commande publi-
que à destination des élus, techniciens de collec-
tivité, entreprises, architectes, ingénieurs et
autres bureaux d’études. Après la Guadeloupe et
Saint Martin, vendredi, c’est à Saint Barth que
ses animateurs se rendaient à l’invitation de la
Cem et de la Collectivité pour un atelier-débat
organisé à l’Espace Météo Caraïbes. Au cœur de
cette réunion d’information, la commande publi-
que et les grands principes qui la régissent : la
Loi «MOP» du 12 juillet 1985 relative à la maî-
trise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée dont l’objectif est d’ob-
tenir une construction d’équipements publics de
qualité au meilleur coût. Et le code des marchés
publics qui édicte les procédures à respecter en
cas de passation d’un marché public dont les
grandes évolutions survenues en 2006 puis en
2009, sont principalement liées à la nécessité d’y
transcrire des réglementations européennes.
Pour en parler, Jacques Cabanieu, ancien secré-

taire général de la Mission interministérielle
pour la qualité des constructions publiques
(MIQCP), missionné par la CAUE Guadeloupe.
Aujourd’hui à la retraite, cet ingénieur des Ponts
et Chaussées a participé à la rédaction de la loi
MOP et de ses décrets d’application ainsi qu’aux
révisions du code en 2006.
Seule une douzaine de personnes ont assisté à
cette réunion organisée sous forme d’atelier-
débat -un le matin, un l’après midi-. Hormis
Bruno Magras qui a déjeuné avec les interve-
nants et Maxime Desouches, président de la
commission d’appel d’offres, à l‘origine de la
venue à Saint Barth de cette mission d’informa-
tion, aucun autre conseiller territorial y compris
ceux membres de la commission n’avait jugé
utile de venir s‘informer. Dommage car si l’on
en croit Maxime Desouches, l’intervention a été
particulièrement constructive : «cela nous a per-
mis de mieux appréhender les procédures de
passation des marchés et, par exemple, de nous
rendre compte que certaines, plus simples,
étaient mieux adaptées à certaines commandes»,
expliquait l’élu à l’issue de la session du matin.
Pour les entreprises, malheureusement sous

représentées, c’était également l’occasion
de comprendre que «répondre aux appels
d’offres n’est pas si difficile», reprenait
Maxime Desouches qui espère à l’issue de
cette réunion «voir les offres se multiplier.
La pluralité et la concurrence, c’est bon
pour la commande publique, pour son coût,
mais également pour sa qualité. Or, trop
souvent, quand on passe un marché, les
réponses se limitent à quelques entreprises
locales alors que nous avons souvent des
entreprises extérieures qui se manifestent
régulièrement», concluait l’élu qui appelle
de ses vœux un rapprochement avec le

CAUE Guadeloupe.

Plus d’informations sur les dispositifs de la com-
mande publique sur le site Internet de la CAUE
Guadeloupe www.caue971.org ou encore sur le
site de la MIQCP, www.archi.fr/MIQCP.

EN VUE DU RÉENSABLEMENT
DE LA BAIE DE COROSSOL
Il est porté à la connaissance des propriétai-
res de bateaux mouillés dans la baie de
Corossol et dont les noms suivent, qu’en pré-
vision du démarrage du ré ensablement de la
plage de Corossol, ils doivent impérative-
ment bouger leur navire afin de faciliter ces
travaux et ce avant le 8 juillet 2010. Nom des
navires concernés: Nucléus, P’ti Gorey,
Bagada, Toulingué, Angel, Les 2 pigeons,
Rebeca, Snorky, Tap du Naïl, Sweety, Greg.
Du fait que certains navires n’étaient pas sur
leur mouillage au moment du relevé, ceux-ci
seront peut-être amenés à bouger. Pour tout
renseignement complémentaire, vous pouvez
vous rapprocher de la capitainerie. Nous
comptons sur votre compréhension afin de
faciliter ces travaux dans de bonnes condi-
tions de sécurité.
Le Directeur du Port de Gustavia, 
Ernest BRIN. 

FERMETURE DES BUREAUX DE POSTE
DE GUSTAVIA, DE SAINT JEAN
ET DE LORIENT LE 8 JUILLET.
Nous informons notre aimable clientèle que
les bureaux de Poste de Gustavia, Saint Jean
et Lorient seront fermés à titre exceptionnel
jeudi 8 juillet 2010. Cette fermeture est liée à
une réorganisation interne de nos services
afin de mieux répondre aux attentes de nos
clients. La distribution du courrier fonction-
nera normalement. Nous vous prions de nous
excuser pour cette gêne momentanée.

PERMANENCES DE LA SEMAINE
❑ Gynécologie jeudi 8 juillet 2010. Les per-
manences sont assurées par le Dr Bordjel. 
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au
0590 27 60 27.
❑ Affaires maritimes jeudi 8 juillet. Vous
pourrez vous présenter au bureau du service
maritime, à la capitainerie de Gustavia, 1er
étage à partir de 10h30 et ce jusqu’à 16h30.

Communiqués

La commande publique, ses caractéristiques 
et ses règles expliqués

CAUE, QUESACO ?
Les CAUE (Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et d’environnement) ont été crées
par la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977 et sont présents dans la majorité des
département français. Structurés sous
forme d’association, ils ont pour mission de
développer l’information, la sensibilité et
l’esprit de participation du public dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement.
Le CAUE de Guadeloupe crée à l’initiative
du conseil général en 1981 est basé à Basse-
Terre. Onze personnes y travaillent sous la
houlette du directeur Jack Sainsily, archi-
tecte urbaniste, présent vendredi à Saint
Barth.
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52 élèves sur les 71 scolarisés en
classe de troisième durant l’an-
née scolaire qui vient de s’ache-
ver, soit 73% des effectifs, inté-
greront une classe de seconde
générale et technologique à la
prochaine rentrée. Une filière
qui ouvre aux bacs L, ES et S,
pour ceux qui font le choix de
rester en section générale en pre-
mière, ou aux bacs technologi-
ques dont les spécialités varient
en fonction des établissements et
qui ouvrent majoritairement sur
une formation supérieure en
deux ans, en général BTS ou
DUT. Sur ces 52 élèves, 22 res-

teront à Saint Barth dans la
classe de seconde qui, à la ren-
trée, entamera sa troisième
année d’existence (lire encadré).
A quelques exceptions près, les
trente élèves restants intégreront
une classe de seconde en métro-
pole. A noter enfin que la Gua-
deloupe qui a longtemps été la
destination privilégiée pour
poursuivre les études, avant de
laisser la première place aux éta-
blissements de métropole, n’ac-

cueillera cette année aucun élève
en seconde générale ou techno-
logique…

Vers un CFA local ?
Que feront les 19 élèves qui
n’entrent pas dans le cursus
général et technologique ? 5
redoublent, 4 partent en seconde
professionnelle (3 à Saint Mar-
tin, 1 au lycée hôtelier de Gua-
deloupe) et 10 –c’est la grande
nouveauté de l’année- ont choisi

la voie de l’apprentissage. Une
voie qui, certes, séduit chaque
année des candidats, mais habi-
tuellement toujours en faible
proportion. Les raisons de cette
montée en puissance ? l’aide de
la Cem apportée aux parents
dans la constitution des dossiers
ainsi que dans la liaison avec les
entrepreneurs, estime le princi-
pal du collège Christian Lédée
qui lui-même entretient une rela-
tion privilégiée avec la chambre
professionnelle. «Nous réfléchis-
sons ensemble, ainsi qu’avec la
Collectivité à la mise en place
d’une forme de Centre de For-
mation des Apprentis (CFA) qui
permettrait aux élèves d’accom-
plir ici l’ensemble de leur
apprentissage», explique ainsi
M. Lédée qui estime «normal,
après l’ouverture d’une classe de
seconde de s’intéresser dans un
second temps à ceux en diffi-
culté scolaire». Le principe ? au
lieu de se rendre en Guadeloupe,
les jeunes apprentis recevraient à
Saint Barth, au sein du collège,
la formation théorique. «Cela
entre dans le cadre de la revalo-
risation de l’enseignement pro-
fessionnel prôné depuis un peu
plus d’un an par le gouverne-
ment», ajoute le principal. 

Quoi de neuf pour la rentrée au collège fixée
au 2 septembre pour les enseignants, le 3
pour les élèves ? 
Tout d’abord, un effectif plus important, lié à
l’arrivée en sixième des premiers bébés de
l’an 2000. Si les inscriptions se confirment et
en l’absence de toute nouvelle, ils devraient
ainsi être 411 élèves -contre 380 à la rentrée
dernière- à faire leur rentrée au collège
Mireille Choisy, dont 120 en sixième ; un
niveau qui comptera 5 classes contre 4 aupa-
ravant. 
Côté pédagogie, c’est la mise en place de la
réforme du lycée qui commence cette année
par la classe de seconde qui constitue le plus
grand changement. Une réforme qui induit
notamment la mise en œuvre de 3 heures
hebdomadaires (2 x 1h30) d’enseignement

d’exploration (ou options obligatoires) en
dehors du tronc commun. Ici, le choix du
conseil d’administration s’est porté sur 1h30
de SES (Sciences économiques et sociales)
et d’1h30 de PFEG (Principes fondamentaux
de l’économie et de la gestion). 
La réforme prévoit également que la seconde
langue vivante (en l’occurrence l’espagnol
Saint Barth) qui faisait jusque-là partie des
enseignements optionnels bascule dans le
tronc commun. La disparition des modules
de travail par niveau, mais le renforcement
des travaux par demi groupe est également
au rang des changements, tout comme la dis-
parition des heures d’aides individualisées
instituées l’an passé, qui permettaient à cer-
tains élèves de seconde de bénéficier d’un
soutien pédagogique, au profit de deux heu-

res hebdomadaires d’accompagnement per-
sonnalisé pour l’ensemble des élèves. Deux
heures durant lesquelles, aidés de leur pro-
fesseur de français et du professeur princi-
pal, ils plancheront sur la maîtrise de la lan-
gue et le parcours d’orientation. 
Au niveau collège, la nouveauté pédagogi-
que réside dans la mise en place en classe de
sixième de l’évaluation du socle commun
des connaissances et compétences. Une éva-
luation réalisée jusque-là exclusivement dans
le circuit élémentaire.
Enfin, côté personnel, on note le départ à la
retraite de trois membres de l’équipe péda-
gogique : deux professeurs de mathémati-
ques –Yves Gréaux et Agnès Rosey- et le
CPE M. Juraver. Leurs successeurs ont déjà
été nommés. 

A L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES
DE CORPS-MORTS DE GRAND CUL DE SAC
La baie de Grand Cul de Sac fait partie de La
Réserve Naturelle de Saint Barthélemy. C’est
une zone où les mouillages sont réglementés,
c’est pourquoi nous demandons aux proprié-
taires de corps-morts autorisés d’installer une
bouée blanche comportant le numéro d’imma-
triculation du navire. Nous rappelons égale-
ment que les navires sans autorisation de
mouillage doivent être sortis de la baie. De
plus, les propriétaires des navires suivants sont
invités à contacter La Réserve Naturelle, au
plus vite, au 0690 31 70 73 : PP 342 822 
“PELICAN” ; PP 838 265 “RAVIOLLES”;
“BONDJABAM”;
Nous remercions tous les usagers par avance

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La société Anse Caraïbes informe tous les
parents d’élèves que le bureau sera ouvert à
partir du Jeudi 26 août 2010 de 7 à 14 heures
du lundi au vendredi et le mercredi de 7 à 12
heures, et ce afin de leur permettre d’inscrire
leurs enfants et surtout les enfants de petite
section au restaurant scolaire pour l’année
2010 /2011.
A noter que toutes les inscriptions doivent être
accompagnées du règlement pour le 1er tri-
mestre. Les parents qui le souhaitent pourront
également effectuer leur règlement pour les
trois trimestres. Aucune inscription ne sera
prise par fax ou par téléphone. Tous les élèves
doivent être inscrits au plus tard avant le 23
septembre 2010. Passé ce délai, le 1er Octobre
une pénalité de 10% sera tacitement appli-
quée.

A L’ATTENTION DES BACHELIERS ET
ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉ-
RIEUR
Message à l’attention des bacheliers et étu-
diants de l’enseignement supérieur ayant
effectué leur scolarité niveau collège à Saint
Barth. Le président de la Collectivité invite les
étudiants ayant obtenu le baccalauréat (géné-
ral ou professionnel), ou un examen de l’ensei-
gnement supérieur (Bts, Dut, licence, maîtrise,
Dess, doctorat…) à s’inscrire à la bibliothèque
territoriale en se rendant sur place munis d’un
justificatif (relevé de notes, diplôme ou copie
de diplôme…) avant le 2 août 2010.
Un diplôme d’honneur leur sera remis à l’oc-
casion de la fête patronale, le 24 août 2010.

STAGES D’ÉTÉ DE SB ARTISTS
❑ Initiation au jeu théâtral du lundi au ven-
dredi du 12 au 16 juillet pour les 7/10 ans sous
réserve de 8 inscriptions minimums. 9-12h –
14/17h.
❑ Jeu, écriture et vidéo du 19 au 23 juillet et
du 26 au 30 juillet pour les 12/14 ans sous
réserve de 8 inscriptions minimums. 9-12h –
14/17h.
❑ Initiation au jeu théâtral du lundi au ven-
dredi du du 12 au 16 juillet et du 23 au 27 août
pour les 7/10 ans sous réserve de 8 inscriptions
minimums. 9-12h – 14/17h.
Tarif: 120 euros le stage, plus 25 euros d’adhé-
sion obligatoire à l’association SB Artists. Pos-
sibilité de déjeuner (fourni par les parents) sur
place pour 30 euros supplémentaires. Prévoir
eau ou boisson. Infos et inscriptions au 0690
65 18 80 ou par mail
sbartists.saintbarth@gmail.com

FÊTE D’ANSE DES CAYES
❑ Samedi 17 juillet, terrain de proximité
d’Anse des Cayes
8h : messe sur le terrain de proximité
17h30 : dégustation de spécialités créoles
18h : punch en musique animé par 

les Jolly Boys et les Romantiques
20h : bal public

❑ Dimanche 18 juillet, plage d’Anse des Cayes
et restaurant du Manapany

9h : début des activités belote, beach volley, 
scrabble, échecs.

11h: vin d’honneur sur un air de Steel band  
et de musique antillaise autour de la 
piscine du Manapany

11h30: BBQ au Manapany. Repas 10 euros
13h30: début du tournoi de poker
16h: clôture des animations et remise des prix. 

Orientation après la troisième

73% en seconde générale et technologique

Communiqués

A l’issue de la seconde
16 ÉLÈVES ADMIS
EN PREMIÈRE

Sur les 21 élèves qui ont fré-
quenté la classe de seconde
hébergée au collège, 16 ont
été admis en classe de Pre-
mière à la rentrée prochaine
: 11 -2 en L, 5 en ES et 4 en
S- iront en section générale,
4 en filière technologique et
enfin 1 élève en première
professionnelle. 3 élèves ont
été admis à redoubler et 2
devraient poursuivre dans la
voie de l’apprentissage. 

Les premiers résultats au baccalauréat
2010 s’annonçaient en baisse par rap-
port à 2009 dans les filières générale
et professionnelle, seule la filière
technologique connaissant un taux de
réussite en hausse, selon les données
provisoires du ministère de l’Educa-
tion. Le taux de réussite quasi-défini-
tif sera connu lundi, après les oraux
de rattrapage prévus jusqu’à samedi.
“Le taux de réussite au baccalauréat
général (54% des candidats) est de
74,6%, en baisse de 3,6 points” par
rapport à 2009. Plus précisément, la
série ES (économie et social) affiche
un taux de réussite en baisse de 5,5
points, la série L (littéraire) diminue
également de 4,3 points et la série S
(scientifique) de 2,1 points. Les résul-
tats du baccalauréat professionnel
(20% des effectifs)s’annonçaient “en
légère baisse (-2,5 points) avec un
score de 77,4%”, selon ces résultats

partiels. En revanche, les résultats du
baccalauréat technologique (26% des
candidats), avec un taux de succès de
66,1%, connaissaient une augmenta-
tion de 4,5% (secteur tertiaire en aug-
mentation de 5,7 points notamment). 
La plus jeune bachelière de France est
la Camerounaise Déesse Dji’Ala, 14
ans, scolarisée au lycée Camille-
Saint-Saëns à Rouen. Elle a obtenu
son baccalauréat S, avec 11,47 de
moyenne.
Cette journée de découverte des

résultats a été marquée par une grève
des informaticiens de l’Education
nationale qui a perturbé partiellement,
selon eux, la remontée des données.
Les informaticiens demandent le
retrait du “Schéma directeur des
infrastructures” qui réorganise les ser-
vices informatiques avec notamment
la suppression ou le redéploiement de
150 postes en 5 ans. 

RReennttrrééee  22001100  ::  lleess  ggrraannddeess  lliiggnneess

Bac 2010 : premiers résultats 
en baisse dans les filières générale
et professionnelle 



J’accuse réception de votre courrier daté du 25
juin 2010 auquel était annexé l’avis rendu par le
Conseil Economique Social et Culturel sur le
projet de carte d’urbanisme dont il avait été
saisi le 1er Juin 2010.

Cet avis appelle de ma part quelques observa-
tions dont vous trouverez ci-après la teneur.

Mais avant de revenir point par point sur le cha-
pelet de critiques formulé par votre Institution,
je dois vous avouer ma stupéfaction devant le
peu de considération porté par les membres du
CESC sur le travail des élus et de l’Ingénieur en
charge de l’Aménagement du Territoire et du
Développement Durable en Préfecture de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

En effet, votre conclusion est sans équivoque ;
«Le document sur lequel le CESC a été
consulté pour avis, a tout simplement le mérite
d’exister». La messe est dite !

Sur la présentation du document : A moins de
ne pas avoir eu communication du même rap-
port,  j’ai quelques difficultés à comprendre le
grief mis en avant dans ce chapitre, mais cela n’a
que peu d’importance.

Le CESC semble regretter que le projet de
carte proposé ne soit que l’expression d’un
«zonage foncier» ! 

Mais Monsieur le Président, c’était précisément
le but essentiel du travail que les élus devaient
accomplir.  Dans une île où le mitage a atteint
des proportions déjà dommageables pour l’en-
vironnement, n’était-il pas impératif de fixer
des limites à l’urbanisation ? C’est le contraire
qui aurait été totalement irresponsable.

S’agissant des sites à protéger, en particulier
ceux que vous énumérez, bien évidemment
qu’ils ont été pris en compte. L’objectif des élus
n’a jamais été d’y porter atteinte, mais de
rechercher sans cesse le compromis qui doit
s’imposer à tous dans une petite île où le droit
à disposer d’un logement, la stabilité économi-
que et sociale sont, me semble t-il, des éléments
qui ont aussi leur importance.  

D’ailleurs, si Saint-Barthélemy a aujourd’hui la
réputation qui est la sienne, c’est précisément

parce que d’autres, depuis fort longtemps,  ont
fait ce qu’il fallait pour la protéger. 

Bien évidemment que comme vous l’affirmez,
la carte d’urbanisme, tout comme son règle-
ment intérieur, sont des documents amenés à
évoluer dans le temps. Pour autant, fallait-il que
les élus se fixent une date butoir ? Je ne le crois
pas. Cette évolution doit, selon moi,  se faire au
fur et à mesure, en fonction de la conjoncture
économique de l’île et de son équilibre social. 

Fixer un délai de validité de la carte d’urba-
nisme et prévoir de surcroît les extensions pos-
sibles des zones urbaines, conduiraient inéluc-
tablement à favoriser fortement la spéculation.
Ce n’est pas, me semble t-il, ce que souhaitent
les élus.

Je note que tout en critiquant le projet de zone
artisanale de Petite Saline, le CESC  suggère la
création de zones «artisanales-industrielles», à
l’écart de tout habitat et des zones fréquentées!
En d’autres termes, en zone naturelle, mais où
Monsieur le Président ? Que propose le CESC
sur ce point ?

Si à l’unanimité le Conseil Territorial a opté
pour la création d’une zone artisanale à Petite
Saline, c’est après avoir cherché partout  pour
essayer de trouver un endroit approprié pour
recycler les remblais et déblais de chantier.
C’est aussi parce qu’il y avait anciennement sur
ce terrain, une carrière de gravier et que l’en-
droit est facilement accessible. C’est enfin
parce que les voisins y sont peu nombreux et
que la route est bordée d’arbres qui amortis-
sent un peu l’impact visuel.

J’observe aussi que la création d’un «îlot»
autour de constructions existantes à
Gouverneur semble poser un cas de
conscience au CESC ! J’ai un peu de mal à
comprendre… Pour ce qui me concerne j’y
suis totalement favorable.  J’ai même suggéré
aux élus d’en créer d’autres comme par exem-
ple autour de l’ex-villa Rockefeller à
Colombier.  Il me semble en effet légitime,
que sur des propriétés où il existe déjà plu-
sieurs constructions, les propriétaires puis-
sent les  faire évoluer, voire les adapter. Je ne
vois pas en quoi ce serait scandaleux.

S’agissant du Col de la Tourmente, j’avoue être
là aussi,  un peu surpris par l’inquiétude du
CESC.  Si  cette zone, qui  se situe dans la trouée
d’atterrissage des avions a été classée : «zone
d’activité aéroportuaire» c’est bien parce qu’il y a
une activité aéroportuaire, des servitudes aéro-
nautiques à respecter, des balises à installer.

Monsieur le Président, plutôt que de reprocher
aux élus  de ne pas avoir prévu  l’extension des
zones urbaines, la création de nouvelles rou-
tes… le CESC  n’aurait-il pas  pu  avoir une
vision un peu plus réaliste, tout en  formulant
quelques propositions crédibles ?

La Zone Industrielle de Public est aujourd’hui
saturée. Le dépôt de stockage des carburants a
atteint ses limites. Le pétrolier qui venait une
fois par mois il y a quelques années, vient dé-
sormais tous les quinze jours. A la moindre
panne, c’est la panique. Si le nombre d’habi-
tants continue à augmenter, où allons-nous
stocker les carburants ?

Au mois de novembre 2001, nous avons mis en
service une Usine d’incinération capable de
traiter 9 000 tonnes d’ordures par an. En 2002,
nous en traitions 5 800 tonnes. En 2009, nous
avons dépassé les 9 000 tonnes !  Si nous ne
trouvons pas rapidement  un terrain où instal-
ler une usine moderne de compostage, que fera
t-on d’ici peu ?

Certains entrepreneurs peu scrupuleux déver-
sent leurs remblais et déblais n’importe où.
Bien évidemment on interpelle le Président de
la Collectivité ! Si nous ne mettons pas en place
un Centre de recyclage afin d’offrir aux entre-
prises une solution viable, comment allons-
nous mettre un terme aux abus ? 

Monsieur le Président, j’ai personnellement
plaidé pour la création de votre Institution par
la Loi Organique du 21 février 2007. J’y voyais
là une force de propositions nécessaire au bon
fonctionnement de notre Collectivité. Il ne
faudrait pas que celle-ci se cantonne dans l’art
de la critique facile. Nous aurions alors raté
l’objectif.

Avec ce souhait sincère en guise de conclusion,
je vous prie de croire, en l’expression de mes
salutations distinguées.

Saint-Barthélemy, le 5 Juillet 2010

Monsieur le Président

du Conseil Economique Social et  Culturel 

Rue du Roi  OSCAR II

97133 Saint-Barthélemy

Bruno MAGRAS

Monsieur le Président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

RRÉÉPPOONNSSEE  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  DDEE  LLAA  CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉ  
SSUUIITTEE  ÀÀ  LL’’AAVVIISS  DDUU  CCEESSCC  SSUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  CCAARRTTEE  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE
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Nouvelle gérance et nouveau décor 
pour l’épicerie Chez Alex à Corossol

Après de nombreuses années d’exploi-
tation, Alex Gréaux, a passé le relais à
Nathalie Philip, nouvelle gérante de
l’épicerie de Corossol baptisée «Chez
Alex». Vendredi soir, à l’occasion d’un
cocktail d’ouverture, les habitants du
quartier ont pu découvrir la novelle épi-
cerie que Nathalie, avec l’aide de sa
sœur Roselyne et de quelques amis,
ont totalement rénové. En sus de l’épi-
cerie, une terrasse a été aménagée à
l’extérieur qui, prochainement équipée
d’auvents pare soleil, permettra à tous
de profiter de cet espace ouvert pour
petit -déjeuner, déguster un snack
(sandwichs, tartes du jour, christophi-
nes farcies…) ou prendre un goûter. 

Peinture flower power à l’extérieur,
murs blancs à l’intérieur pour la lumino-
sité et choix judicieux de produits cou-
vrant tous les besoins caractérisent ce
nouvel espace qui devrait rapidement
devenir un rendez-vous incontournable
du quartier. A noter une belle sélection
de fruits et légumes, de vins et cham-
pagne, de produits frais et surgelés,
boulangerie viennoiserie, packs de
glace, mais également fleurs artificiel-
les, petit matériel de bricolage.
Aimant le contact, Nathalie souhaite
donner à cette épicerie de quartier la
chaleur humaine qui la caractérise et
un grand service de proximité.

Chez Alex à Corossol est ouvert tous les jours 
de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, sauf le lundi 

Publi rédactionnel

Basse saison pour certains,
trêve scolaire pour d’autres,
pour bon nombre d’entre
nous l’été est propice à la
détente et à la remise en
forme. C’est ce que propo-
sent Laetitia Donnadieu et
Diana Bourel au travers d’un
challenge bien-être baptisé
«Summer camp» qui se
déroule depuis lundi au stu-
dio Atmosphère. Au pro-
gramme, quatre cours quoti-
diens alternant yoga, réveil
et renforcement musculaire,
aquagym ou encore cardio,
ainsi qu’une matinée bien-

être chaque samedi matin
alliant, marche, nage et
stretch pour bien commencer

le week-end. Concocté à
deux voix et quatre mains
par Diana Bourel et Laetitia

Donnadieu, le challenge
Summer Camp se veut «une
opportunité de tester ses
capacités et dépasser ses
limites pour, in fine, offrir un
développement personnel et
harmonieux», selon ses deux
créatrices.

«Summer Camp», jusqu’au
3 septembre 2010, Studio
Atmosphère, rue Jeanne
d’Arc à Gustavia, 2è étage.
Infos et inscriptions 0590 27
93 21 ou mail 
atmosphere-sbh@orange.fr
et diana.bourel@mac.com

Le Breizh Da Viken à bord duquel est
embarqué Christophe Lebas, coéqui-
pier de Richard Lédée lors de la der-
nière édition de la Transat ag2r La
Mondiale devrait faire escale à Saint
Barth aux alentours du 15 juillet, nous
a informé récemment Richard Lédée.
Parti le 27 mai dernier, l’ancien
fileyeur lorientais réhabilité par l’asso-
ciation Solidarité-Pêche traverse
actuellement l’Atlantique en direction
d’Haïti pour y être remis à une com-
munauté de pêcheurs d’Anse d’Hai-
nault. Avant son escale à Saint Barth, le
bateau s’arrêtera en Guadeloupe pour
embarquer deux autres marins -Jean-
Pierre Coïc, président de Solidarité-
Pêche et Eric Le Goudivèze, un des

deux marins initialement prévu de faire
le convoyage que Christophe Lebas
avait remplacé en dernière minute-
ainsi qu’un caméraman de France 3
Télévision pour l’émission Thalassa
qui feront le dernier tronçon du périple
jusqu’à Haïti, a encore . Les deux
marins qui ont assuré la traversée de
l’Atlantique pourraient quant à eux
débarquer pendant cette escale à St
Barth pour faire leur retour en France. 
«Le bateau est chargé de matériel de
pêche, scolaire et médical (béquilles,
fauteuils roulants et médicaments) et à
priori ne pourrait accueillir de nouveau
chargement. Il serait néanmoins bien-
venu que le bateau puisse faire le plein
de carburant au Port de Commerce de

Public avec, idéalement, l’aide de la
population locale», a expliqué Richard
dans un communiqué adressé au jour-
nal. «La capacité en carburant du
bateau est de 2400 litres en cuves fixes
et de 3000 litres de réservoirs rajoutés
spécifiquement pour la traversée de
l’Atlantique, soit 5400 litres au total
qui feraient que ce ravitaillement à
venir à Saint-Barthélemy serait donc
destiné essentiellement aux pêcheurs
haïtiens, tout comme le bateau; étant
entendu qu’il n’y aura pas besoin d’au-
tant de gasoil entre St Barth et Haïti
pour achever cette traversée». L’orga-
nisation de la collecte de fonds est
actuellement en cours.

“Summer Camp” au studio Atmosphère

PPoouurr  ssee  rreemmeettttrree  eenn  ffoorrmmee  dduurraanntt  ll’’ééttéé

Le Breizh Da Viken à Saint Barth 
aux environs du 15 juillet
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FOOTBALL
- L’assemblée générale du FC
Young Stars se déroulera ven-
dredi 9 juillet à 18h dans la salle
de la capitainerie à Gustavia.
Dirigeants, joueurs, supporters
et nouveaux membres sont
conviés à cette réunion. Ordre
du jour :1) Bilan de l’année
écoulée, 2) élection du nouveau
bureau, 3) préparation de la sai-
son prochaine.

- Le Football Club de l’ASCCO
rencontrera en match amical
Juniors Stars de Saint-Martin
samedi 10 juillet à 20h au stade
de Saint-Jean. 

Echecs

Exhibition 
au Select
Samedi dernier au Select, le cham-
pion de Saint-Barth, Bruno Laurent, a
fait une exhibition en jouant en
simultanée contre 6 joueurs. Il a
gagné 4 parties contre des joueurs
accrocheurs et s’est incliné 2 fois.
D’abord en offrant involontairement
une tour à Jef Follner, ce qui ne par-
donne pas face au président du club.
Puis en ne sachant pas contenir une
brillante attaque de Gérard Seurin qui
fait là un retour tonitruant sur les 64
cases. Il pourra être un potentiel
médaillable lors du prochain tournoi
le 18 juillet à l’Anse des Cayes (dont
les détails suivront dans un prochain
communiqué). Un grand merci au
Sélect pour son accueil.
Les Echecs vous intéressent ? appe-
lez vite le 0690 55 12 14

La nouvelle sélection de foot de
Saint-Barth qui vient juste de se
monter -seulement deux séances
d’entraînement- sous la houlette
d’Eric Auffret et Laurent Névès se
mesurait samedi soir au stade de
Quartier d’Orléans à celle de
Saint-Martin. Les commentaires
de Xavier Lédée, joueur de la
sélection sur cette première sortie. 

«Les conditions étaient loin d’être
idéales pour cette première rencontre
avec un éclairage instable et une
pelouse synthétique proche d’un ter-
rain de foot en salle. Face à une
équipe plus aguerrie, les joueurs de
Saint-Barth entraient cependant sans
complexe dans la partie. Durant les
trente premières minutes, les proté-
gés d’Eric et Laurent auraient même
pu ouvrir le score. Mais le juge de
ligne levait le drapeau à deux repri-
ses pour des hors jeux inexistants à
l’encontre des attaquants Sylvio et
Tiago qui n’auront donc pas la
chance d’aller au face à face avec le
gardien saint-martinois. A quelques
minutes de la fin de la première mi-
temps, c’est finalement le numéro 10

saint-martinois qui ouvrait le score
d’une frappe bien croisée contre
laquelle Mickaël, le portier de Saint-
Barth, est resté impuissant. Score à la
mi-temps : SXM 1 SBH 0.
En deuxième mi-temps, les joueurs
de Saint-Barth allaient davantage
souffrir, affichant une réelle diffi-
culté à conserver le ballon, malgré
l’occasion malheureusement ratée
de remettre les deux équipes à éga-
lité. Eric, l’entraîneur de Saint-
Barth, continuait de faire tourner son
effectif. J’ai ainsi la chance à mon
tour de fouler la pelouse à mon
poste d’arrière droit. 
La fin du match approche, mais mal-
heureusement nous concédons deux
autres buts. D’abord sur corner, suite
à une reprise loupée du libéro Rui et
à la dernière minute du match, suite
à un ballon dévié par un défenseur
dans ses propres filets. Si la défaite
est logique, le score est sévère»,
conclue Xavier.
Le prochain match de la sélection de
Saint-Barth est prévu en août pro-
chain au stade de St-Jean face à cette
même sélection saint-martinoise.

Elève de l’école de voile Lil’E Saint-
Barth, Serge Maziero, 55 ans, vient de
réaliser sa première transatlantique en
solitaire. Les commentaires de Mowgli
Fox, moniteur de voile qui a préparé
Serge pour cette traversée et de Serge,
de retour .

«Cela fait quasiment deux ans que Serge
prend des cours avec nous. Il recherchait
un bateau depuis un an et c’est au cours
de régates sur le Requin de l’école que
son choix s’est porté sur un First Beneteau
31.7 de 9m50. Je remercie Serge de
m’avoir procuré ce sentiment étrange de
fierté et d’inquiétude et je le félicite pour
cette belle expérience qui n’a, certes plus
rien d’unique à notre époque, mais qui
reste un challenge humain exaltant. Les
élèves de l’école Lil’E Saint-Barth ont pu
profiter pleinement de l’aventure de Serge
grâce aux mails qu’il nous a envoyé cha-
que jour via Iridium pour nous informer de
sa position, de ses impressions en mer et
de ses rencontres».

Serge raconte sa traversée
Il y a deux ans, Serge ne connaissait rien à
la voile, mais avait une énorme envie d’ap-
prendre. D’ici toutefois à envisager une
traversée en solitaire…: «J’ai acheté mon
First Beneteau baptisé «Lancelot» en
métropole. Au départ, il devait être
convoyé par Cargo, mais le prix demandé
n’était pas dans mon budget». C’est là que
l’idée de la transatlantique a germé : «Je
me suis «je vais aller le chercher et comme
ça, je traverserai l’Atlantique», explique
celui qui, dans la vie de tous les jours, tra-
vaille dans une menuiserie métallique. Le
15 mai, il quitte le port de la Trinité Sur
Mer «avec le skipper Aymeric Belloir pour

la prise en main du bateau et surtout pour
la traversée du Golfe de Gascogne dont la
réputation m’impressionnait. Nous som-
mes arrivés à Puerto Caléro dans les îles
Canaries après 8 jours de mer. Je suis
reparti le 27 mai en solo. La traversée s’est
faite avec des vents soufflant entre 5 à 34
nœuds, mais dans l’ensemble les condi-
tions météo furent exceptionnelles. Après
3215 milles, 22 jours de navigation et
quelques belles journées sous spi, je suis
arrivé à Saint-Barth avec l’immense joie
d’avoir vécu une aventure très enrichis-
sante. Durant cette traversée, j’ai rencontré
grands nombres de bateaux (petits et gros)
mai aussi beaucoup de dauphins qui m’ont
accompagné un bout du chemin. Je remer-
cie tout particulièrement Mowgli qui a
assuré le suivi journalier de ma traversée et
tous mes amis qui m’ont envoyé régulière-
ment leurs encouragements chaleureux».

Communiqués

La Trinité-Saint-Barth sur un First 31.7 

Serge Maziero l’a fait
Football 

La sélection de Saint-Barth 
s’incline 3-0

DIMANCHE 11 JUILLET À 14H30
FINALE MONDIAL 2010

Résultats des Quarts de finale

Match pour la 3° place

Vendredi 2 juillet Pays-Bas / Brésil 2 - 1
Vendredi 2 juillet Uruguay / Ghana Uruguay vainqueur aux tirs au but
Samedi 3 juillet Argentine / Allemagne 0 - 4  
Samedi 3 juillet Paraguay / Espagne 0 - 1

Résultats et Calendrier des Demi-finales
Mardi 6 juillet Uruguay / Pays-Bas Match 61 2 - 3 

Mercredi 7 juillet à 14h30 Allemagne / Espagne Match 62

Samedi 10 juillet à 14h30

Uruguay / Perdant du match 62

/ 

FIFA World Cup en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet  2010

VOUS OFFRE LE CALENDRIER ET LES RÉSULTATS
DES MATCHS DU MONDIAL 2010

SEGECO &

En partenariat avec

LES JEUX SONT FAITS
(date limite du dépot du bulletin étant le vendredi 25 juin 2010)

POUR

GAGNER 
1 ÉCRAN PLAT
en devinant le VAINQUEUR
du Mondial 2010.
Le gagnant sera désigné par tirage 

au sort le lundi 12 juillet 2010. (lot à retirer avant le 9 août 2010)
?

?VAINQUEUR 
DU MATCH 62PAYS BAS
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AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION DE TRIBUNES/VESTIAIRES 
À  LA PLAINE DES JEUX

MAÎTRE D’OUVRAGE : collectivité de Saint-Barthélemy
MAÎTRE D'OEUVRE/OPC : PVDB Architecture
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :

Lot n° 01 : Micropieux
Entreprise SAFOR
Zl de Jarry - B.P. 2ll8 -97193 JARRY CEDEX
Montant du marché : 73 100,00 euros

Lot n° 02: Gros Oeuvre
Entreprise ALCO BTP
Anse des Cayes - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 239 385,65 euros

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 01 Juillet 2010.

Le président, Bruno Magras

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE 
LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la rue du Général de Gaulle, avec aménage-
ment urbain

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route de Gustavia sur 230 ml 
Travaux prévus à compter de août 2010 pour une durée
de 8 mois, répartis sur deux saisons non touristiques 2010
et 2011.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la rue
du général de Gaulle à Gustavia sur 230 ml, comprenant
la pose de pavé et dallage, un aménagement urbain ainsi
que la mise en place de fourreaux EDF, FT en vue de l’en-
fouissement des réseaux aériens, la mise en oeuvre d’un
réseau d’assainissement, avec adduction d’eau potable de
diamètre 150, la construction de trottoirs. 
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 8 mois à compter de l’OS prescri-
vant de les commencer avec une interruption pendant la
saison touristique

7 -  VARIANTES
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 23 juillet 2010 à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Servi-
ces Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appré-
ciée en fonction des critères de choix définis ci-dessous et
suivant la pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(20 %)

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (50 %)
- Délais (10 %)

13 - JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX CAPACI-
TES ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administrations comptables
et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement
des impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (DC7) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire
en cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les)
personne(s) habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires
de moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière
de construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers
pour l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
du chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
notamment au niveau des fermetures des tronçons de
chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET 
TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 01 juillet
2010

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

REENSABLEMENT DES PLAGES DE COROSSOL,
PUBLIC ET GRANDS GALETS

(Marché passé en application de l'article 28
du Code des Marchés Publics)

MAÎTRE D’OUVRAGE : collectivité de Saint-Barthélemy

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise Dragage Caraïbes Saint Barth 
Montant du marché : 474 250,00 euros

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 01 Juillet 2010.

Le président, Bruno Magras

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

PROTECTION ANTICYCLONIOUE DE 
LA STATION D’ÉPURATION DE GUSTAVIA

MAÎTRE D’OUVRAGE : collectivité de Saint-Barthélemy
MAITRE D’OEUVRE : PORT & SHORE INGENIERIE SARL
CONDUCTEUR D'OPÉRATION : Direction des Services
Techniques
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : 

SARL LAPLACE SERVICES
Vitet - 97133 Saint-Barthélemy
Montant du marché :  343 987,43 euros

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 01 Juillet 2010.

Le président, Bruno Magras

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION 
À GUSTAVIA

MAÎTRE D’OUVRAGE : Collectivité de Saint-Barthélemy
MAITRE D’OEUVRE : SAFEGE
CONDUCTEUR D'OPÉRATION : Direction des Services
Techniques
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : 

Groupement d’Entreprises : 
DEGREMONT SAS / LAPLACE BATIMENTS / 
HENRY J.M. / DAVID XAVIER /
DELVAS GONZAGUE
Vitet - 97133 Saint-Barthélemy
Montant du marché :  4 250 148,84 euros

DATE D'ENVOI DE L'AVIS : 01 Juillet 2010.

Le président, Bruno Magras

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 31 /10/2008, il est
créé une SARL aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : West Side Activities
Objet social : location, vente de matériels nautiques, loca-
tion de véhicules
Capital : 2000 euros
Siège social : Lorient, 97133 Saint Barthélemy
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Matthias Creantor demeurant Lorient
97133 Saint Barthélemy
Immatriculation : Greffe du Tribunal de Commerce de
Basse Terre
Pour avis, la gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un procès-verbal des décisions de l’associé
unique en date du 03 août  2009, de la société dénom-
mée «ST BARTH’S HOLDINGS» SCI au capital de
804.200 Euros, dont le siège est à SAINT-BARTHELEMY
(97133), Saint Jean,  immatriculée au RCS de BASSE
TERRE sous le n° 433 503 356, 
Mme Virginia MORSE veuve de M. Augustus DENIS,
demeurant NOUVELLE ORLEANS (Etat de la LOUISIANE –
USA), 705 Barracks Street, a été nommée gérante avec
effet rétroactif à compter du 06 février 2009 pour une
durée illimitée, en remplacement de M. Augustus DENIS,
décédé.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE. 
Pour AVIS.
Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLIC

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Jeune fille, parlant français et
anglais propose ses services
de baby sitter le soir. Tél. : 06
90 63 60 76.

885- AV RAV 4 – Modèle
2005–37.000 kms – Vignette
+ CT OK 5 portes – 9000
euros Tél. : 06 90 77 00 70

886-AV minibus Verika 2 Ans
1/2, 34000km 4x4 clim, idéal
pour artisan ou famille
7000euros. Possib. règle-
ment en 3X - Tel :
0690.31.81.81

883-A vendre Smart cabriolet
gris métal TBE, contrôle tech-
nique OK – 3500 euros Tél. :
0690 50 62 02

887-Restaurant recherche
pour la saison prochaine (à
partir de nov. 2010), cuisinier
polyvalent, anglais courant,

min 5 ans d’expérience.
Merci de transmettre CV + let-
tre de motivation au Journal
de Saint Barth qui transmet-
tra. Journal de Saint Barth -
BP 602 - 97098 Saint Barthé-
lemy cedex

881- Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR, pour
les mois de Juillet et Août
2010. Permis B exigé. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. : 0590
27 60 10

883- Solutech.net, entrep. de
haute technologie, recrute un
(e) secrétaire/ comptable,
assistant(e) de direction, fran-
çais / anglais fluide, bonne
maîtrise des logiciels bureau-
tiques et comptables profes-
sionnels. Esprit d’initiative,
sens des responsabilités et
très grande discrétion exigés,
pour une réelle efficience
dans l’exercice de la fonction.
Stagiaires écoles de com-
merce (›3ème année)
accepté(e). Salaire compétitif
au sein d’une équipe dynami-
que. Contact : 0690 372 372,
hr@solutech.net ou au
bureau situé aux Mangliers ,
en face du Journal de Saint
Barth.

881- Ch. heures de ménage
travaux d’entretien maison jar-
din- Tél. : 06 90 73 77 85 ou
mvsaintbarth@orange.fr

A VENDRE  - Aqua sport de
17'' avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon
état général - renseignement
au 0690.30.25.14

883- Charmant logement très
confortablement meublé, ter-
rasse couverte meublée avec
vue mer, lave linge, clim, inter-
net, petit jardin, dans rési-
dence calme, piscine pour un
couple ou personne seule. A
louer juillet août ou à l’année
1500 euros mois + eau et
électricité. Tél.: 06 90 61 33
76 .

883- Jolie studio à louer à
l’année – Tél. : 06 90 67 05
37

882- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. tél. :
05 90 29 71 74

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contact Agence

Ici et Là 0590 27 78 78

Looking for Monthly Villa Ren-
tal Dec. 1, 2010- May 1, 2011.
2 rooms, 2 Baths, pool,
modern. Know St Barts well--
prefer St Jean area but open
to any location with good
view. I am friend of St Barts
25 years. Contact Ron Fede-
rici US (703) 963-8861 or
DRFEDERICI@aol.com

URGENT - Jeune fille recher-
che appartement ou coloca-
tion. Loyer raisonnable. Tél. :
06 90 48 49 42

882-Vends société sur Saint
Bar th crée en 2003, non
exploitée depuis 2005 Tél :
06 90 37 38 94  

882- Vends fonds de com-
merce à Gustavia, Bail 3/6/9
bien placé, Petit loyer,
110.000 euros. Tél. : 0690
770 070.

A céder, ce bail commercial
de 40 m2 situé sur Gustavia à
un prix très attractif. Très
bonne oppor tunité pour
ouvrir une boutique de prêt à
porter et accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de
6 chambres récemment réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur trois
niveaux ce qui la rend idéale
pour la location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue
spectaculaire situé à Dévé
avec permis de construire
pour une villa de 4 chambres
avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Automobiles 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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PROFESSEUR ABDOUL WAHAB
Une vie difficile, une famille brisée, 

un amour perdu...
tout problème a une cause et une solution.

Homme de dieu, je peux vous aider dans votre
vie personnelle, professionnelle et familiale.

RÉSULTATS IMMÉDIATS ET GARANTIES.
Parle le français, anglais et arabe

T. : 06 90 35 96 75 
wahabdiaby872@hotmail.com

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
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 06.90.73.09.02
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
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
IISSSSNN  ::  11225544--00111100  TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  

journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise

GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad

RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute

RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux

CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad

IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute respon-
sabilité sur les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes,
annonces, photos, publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess 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 TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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 férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




