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LE JOURNAL

75 CANDIDATS
AU DNB 2010

72 présents sur les 75 candidats initialement inscrits, ont pris part à l’édition 2010 du
Diplôme National du Brevet (ex brevet des collèges) qui s’achève aujourd’hui par
l’épreuve d’histoire - géographie - éducation civique. En photo ci-dessus, la promotion
2010 des élèves de 3° du collège Mireille Choisy. Lire page 3.

LE SCANDALE 
DE GRAND CUL DE SAC 
LE SCANDALE 
DE GRAND CUL DE SAC 

Promotion immobilière
plantée, concassage illégal
et remblaiements sauvages.
Grand Cul de Sac, zone de
non-droit, attire aujourd’hui
toutes les attentions. 
Lire page 2. © DR



Ce devait être un complexe 5
étoiles luxe au nom enchan-
teur emprunté au Sanskrit
«Niilaaia», «portant la cou-
leur du bleu». Un ensemble
constitué d’un hôtel de 51
chambres et deux villas de
cinq chambres chacune qui
aurait dû ouvrir ses portes en
février 2010. «C’est
aujourd’hui le plus grand
scandale environnemental
que notre île aura à affron-
ter», selon le président Bruno
Magras qui s’en est ému lors
du conseil territorial du 31
mai. C’est que, débutés en
juillet 2008 après de longs
mois de démolition du Saint
Barth Beach Hôtel, les tra-
vaux de ce luxueux complexe
se sont interrompus il y a
maintenant plusieurs mois,
laissant un chantier à l’aban-
don où insalubrité et dépôts
sauvages rivalisent avec pol-
lution visuelle. Autant le dire
: la partie Est de Grand Cul
de Sac est aujourd’hui une
balafre, une cicatrice géante
dans le panorama de l’île par
excellence. Ce que ne man-
quent d’ailleurs pas de relever
nos visiteurs et notamment
sur les forums Internet, où
tous s’interrogent sur ce qui

va désormais se passer.
Une question qui n’a pas de
réponse... pour l’instant en
tout cas. Le pétitionnaire, une
société de circonstance Saint
Barth Drep Invest Sas* repré-
senté par Emmanuel Aïm, qui
en août 2007 avait pourtant
obtenu un permis de
construire très généreux
–8816 m2 de surface brute
(SHOB) à comparer avec la
superficie des parcelles se
montant à 10 494 m2- s’est
en effet volatilisé: «Nous
n’avons pas eu de contact
avec qui que ce soit depuis
longtemps. Nous n’avons pas
été prévenus de l’arrêt des
travaux», déplore aujourd’hui
Bruno Magras qui se défend
d’avoir pu prendre des garan-
ties sur l’achèvement du pro-
jet : «nous sommes en démo-
cratie. La Collectivité n’a
aucun pouvoir de contrôle sur
le financement des opérations
d’investissement». Cela est
vrai et cette impossibilité fait
d’ailleurs souvent le lit d’opé-
rations immobilières hasar-
deuses auxquelles Saint Barth
avait échappé jusque-là.
Reste qu’au moins un autre
moyen existe pour mettre en
demeure le promoteur de finir

les travaux ou, à tout le
moins, d’assumer ses respon-
sabilités : menacer et le cas
échéant, faire constater l’in-
terruption du chantier depuis
plus d’un an, entraînant ainsi
l’annulation du permis... 
Le président n’y est cepen-
dant pas favorable, qui,
convaincu que mieux vaut un
bon arrangement qu’un mau-
vais procès, ne cache pas pré-
férer trouver un repreneur.
«C’est la seule solution. Mais
trouver un repreneur, cela
veut aussi dire faire des com-
promis», nous a indiqué
Bruno Magras qui nous a
informé qu’il soumettrait pro-
chainement au conseil territo-
rial «une nouvelle proposition
qui pourrait aider à régler le
problème». 
De quoi s’agit-il ? il faudra
attendre une prochaine réu-
nion de l’assemblée territo-
riale pour en connaître les
détails. On peut toutefois
supposer qu’elle mette en
scène le groupe Cardinal
(lire encadré), représentant
des SCI propriétaires des
étangs de Grand et Petit Cul
de Sac, qui aurait été appro-
ché par le promoteur de
l’opération, un fonds de pen-
sion luxembourgeois, pour la

reprise du projet. 
Le Groupe Cardinal, sauveur
? On voudrait y croire. Pour
Hélène Bernier, rien n’est
cependant moins sûr. La pré-
sidente de l’association Saint
Barth Essentiel de défense et
de préservation de l’environ-
nement et du patrimoine
saint barth, ne croit pas au
miracle : «sans garantie
aucune, on va donner plus de
droit à construire à un pro-
moteur pour finir ce qu’un
autre promoteur n’a pas
réussi à faire. Et si le nou-
veau promoteur se plante lui
aussi, on trouvera un autre
promoteur à qui on donnera
des droits à construire à Sali-
nes par exemple pour faire
une autre catastrophe natu-
relle. On peut continuer
longtemps comme ça», s’in-
surge Hélène Bernier.

L’étang remblayé,
l’autre scandale 
de Grand Cul de Sac
Cette opération immobilière
plantée n’est pas le seul
scandale de Grand Cul de
Sac. Mais le second en
découle indirectement. Il
s’agit du comblement de

l’étang de Grand Cul de Sac
par les remblais concassés
illégalement sur le site du
chantier à l’abandon. «Les
entreprises n’ont pas été
payées et estiment de ce fait
pouvoir squatter le chantier»,
regrette Bruno Magras.
«L’une d’entre elles concasse
et pousse les remblais dans
l’étang», reprend le président
qui a fait constater les dégâts
par un constat d’huissier.
«On estime à 300 m2 la zone
de l’étang qui a été com-
blée», poursuit encore Bruno
Magras qui a récemment
adressé une mise en demeure
à l’entrepreneur dans
laquelle il demande une
remise en état des lieux. Car
même si la Collectivité n’est
pas propriétaire des étangs
(lire encadré), le code de
l’Urbanisme prévoit que
toute opération de remblaie-
ment est soumise à une auto-

risation. Or, il n’en est trace
nulle part. Un autre entrepre-
neur qui s’est livré à un rem-
blaiement d’envergure à
Toiny il y a quelques semai-
nes a lui aussi été mis en
demeure de remettre en l’état
la propriété sous peine de
poursuite judiciaire.
On ne peut que se féliciter de

la volonté nouvelle de la
Collectivité de régler le pro-
blème, même si l’on regrette
qu’elle arrive bien tardive-
ment, après l’intervention de
l’association Saint Barth
Essentiel qui a une nouvelle
fois alerté les élus, photos à
l’appui : «l’entreprise de
concassage avait une autori-
sation, mais elle était limitée
à la démolition du Saint
Barth Beach Hotel. Or
depuis, elle n’a jamais cessé
cette activité», dénonce
Hélène Bernier qui, à l’au-
tomne 2009, à l’invitation

des riverains, avait déjà pu
constater que l’étang avait
commencé à être comblé :
«je le vois. Tout le monde le
voit. Comment les élus et les
services de la Collectivité
peuvent-ils passer à côté sans
rien dire?» conclut cette pas-
sionnata au franc parlé .

* Saint Barth Drep Hotel
Invests Sas a été créée en
février 2007 pour un capital
de 37 000 euros. Son siège
social est situé rue du Colisée
à Paris, mais l’entreprises est
domiciliée au sein d’une
société de domiciliation des
Champs Elysées. Elle serait
par ailleurs une entité d’une
autre société luxembour-
geoise spécialisée dans la
finance et dénommée Duet
Trust and Fiduciary Services
SA, représentée par son prési-
dent Henry Gabay.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Grand Cul de sac : la zone !
Promotion immobilière plantée, concassage illé-
gal et remblaiements sauvages. Grand Cul de
Sac, zone de non-droit, attire aujourd’hui toutes
les attentions.

Etangs contre droits à construire
On ne reparlera pas ici en détail de la bataille juridique
qui a opposé pendant plus de 30 ans les actuels propriétai-
res des étangs de Grand et Petit Cul de Sac à la commune
de Saint-Barthélemy et aux services de l’Etat (Domaines). 
Nous irons à l’essentiel. A savoir qu’au terme de cette
bataille, la propriété des étangs serait retournée aux SCI
de Grand et Petit Cul de Sac et que les deux arrêtés por-
tant protection du biotope qui pesaient sur ces parcelles
en eau ainsi que sur des terrains limitrophes appartenant
elles aussi aux SCI ont été annulé à deux reprises, sur
fond de vice de forme. 
Bien qu’ayant multiplié les projets, les propriétaires suc-
cessifs des SCI n’ont jusque-là jamais réussi à obtenir un
quelconque droit à construire ou à aménager. Pour cer-
tains élus dont l’actuel sénateur Michel Magras, c’en était
même une question de principe. 
Les choses pourraient néanmoins changer avec la volonté
affichée du groupe Cardinal, représentant des SCI, de
rétrocéder les étangs à la Collectivité, moyennant des
droits à construire. La première proposition de ce groupe
de promotion immobilière lyonnais avait connu une fin de
non recevoir. Il faut dire que les prétentions étaient d’en-
vergure. Le promoteur demandait en effet le déclassement
de parcelles situées en zone naturelle pour y réaliser qua-
tre villas de 500m2-600m2 de SHOB, moyennant quoi il
s’engageait à donner à la Collectivité l’assiette de la route
qui va de la route territoriale jusqu’à ses terrains, à amé-
nager un parking public et à rétrocéder la propriété des
deux étangs à la Collectivité qui devait, elle, construire
une route de plus de 500 m linéaires pour desservir le sec-
teur les parcelles où les villas devaient être construites. 
Sous l’influence de la pétition de trois associations de pro-
tection de l’environnement qui demandaient à ce que les
zones de Salines, Toiny et Grand Cul de Sac restent natu-
relles, les élus avaient reculé à déclasser les terrains à l’oc-
casion du premier projet de carte d’urbanisme. Qu’en sera
t’il demain si le groupe fait une proposition plus raisonna-
ble et qui plus est, se propose de reprendre le projet
planté? 

Palissade éventrée et chantier à l’abandon, quelle image pour
les visiteurs ? © : DR

L’étang n’est pas simplement comblé, certains en profitent éga-
lement pour y jeter leurs déchets. © : DR 

En image : le remblais avance sur l’étang. © : DR
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PARIS (France), 24 juin 2010
(AFP) - Des parlementaires ont
estimé jeudi “plus que jamais
indispensable de rechercher la
trace des 1.500 tonnes de chlordé-
cone perdues dans le monde, en
arguant du “lien maintenant établi
entre la chlordécone et la recrudes-
cence du risque de cancer de la
prostate”. Evoquant le “lien main-
tenant établi entre le chlordécone
et la recrudescence du risque de
cancer de la prostate, il est plus que
jamais indispensable de rechercher
la trace de ces 1.500 tonnes per-
dues de cet insecticide ancien dont
une grande partie a été importée en
République fédérale allemande”,
ont-ils souligné dans un communi-
qué. Les deux parlementaires,
Catherine Procaccia, sénateur
UMP du Val-de-Marne, et Jean-
Yves Le Déaut, député PS de
Meurthe-et-Moselle, avaient pré-
senté en juin 2009 un rapport sur
les pesticides aux Antilles, au nom
de l’Office parlementaire d’évalua-
tion des choix scientifiques et tech-
nologiques (Opecst), accessible en
ligne (http://www.senat.fr/notice-
rapport/2008/r08-487-notice.html). 
Selon une étude de l’Inserm
“Karuprostate” (de Karukera, nom
caribéen de la Guadeloupe), l’ex-
position au chlordécone, insecti-
cide perturbateur endocrinien
employé aux Antilles françaises

jusqu’en 1993, est associée signifi-
cativement à une augmentation du
risque de survenue du cancer de la
prostate. Cet insecticide utilisé
pour lutter contre le charançon du
bananier, dont l’usage a été interdit
dans le monde, aurait été ample-
ment utilisé en Allemagne et en
Europe de l’Est, selon le rapport
parlementaire français. Il a été pro-
duit aux Etats-Unis entre 1958 et
1976, avant son interdiction à la
suite d’une grave pollution. Cepen-
dant, les Américains ont continué
de le faire produire au Brésil. Au
total, 1.800 tonnes de chlordécone
ont été produites et exportées entre
1958 et 1991. La France a indiqué
en avoir utilisé 300 tonnes aux
Antilles jusqu’en 1993. Quant aux
1.500 tonnes restantes, le rapport
indiquait en avoir retrouvé en fai-
bles usages en Amérique du Sud
(Belize, Equateur), en Afrique
(Cameroun, Côte-d’Ivoire) et “de
façon plus massive en Allemagne
et en Europe de l’Est”. Toujours
d’après ce rapport, la société alle-
mande (RFA) Spiess und Sohn a
importé jusqu’en 1976 de grandes
quantités d’un produit dosé à 80%
de chlordécone, le Kélévane, pour
lutter contre les agresseurs de la
pomme de terre. Elle a aussi réex-
porté une partie de ce produit vers
les pays de l’Est (ex-RDA, Polo-
gne, ex-URSS dont Ukraine). 

Chlordécone: 

LLaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  11..550000  ttoonnnneess
““ppeerrdduueess””  ddeevviieenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  

Sur 75 candidats inscrits,
72 élèves dont un candi-
dat libre et deux inscrits
au Cned passent l’édition
2010 du Diplôme national
du brevet qui s’achève
aujourd’hui mercredi 30
juin par l’épreuve d’His-
toire – Géographie - Edu-
cation civique. Plus connu
sous le nom de Brevet des
collèges, ce premier
diplôme du cursus sco-
laire sanctionne la fin de
la scolarité au collège. 
Les candidats libres dont
le contrôle continu n’est
pas reconnu par l’Educa-
tion nationale, ont com-
mencé lundi par trois
épreuves supplémentaires
: anglais –obligatoire- et/
SVT, Physique et Arts
plastiques. Mardi, l’en-
semble des candidats a
composé le matin en
mathématiques autour
d’un thème pour la première fois
national. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle, cette épreuve autrefois
passée le matin du dernier jour du
brevet a été avancée au matin du pre-
mier, en même temps que les candi-
dats métropolitains. L’après-midi était
réservée à la longue épreuve de fran-
çais, qui se décompose en deux par-

ties d’une heure trente chacune. La
première partie notée sur 25 points a
consisté à composer sur un extrait de
texte d’Ernest Pépin tiré de «Coulée
d’Or» dans laquelle l’auteur évoque
son plaisir de lire, suivi d’une dictée.
La seconde partie notée sur 15 points
est une rédaction. L’édition 2010 sera
close ce matin à l’issue de l’épreuve
d’Histoire – Géographie - Education

civique. 
Rappelons que chaque
épreuve compte pour
quarante points -soit 120
au total-, mais il ne suffit
pas d’avoir la moyenne
pour décrocher le
diplôme. Le contrôle
continu des notes dans
toutes les matières ensei-
gnées durant la classe de
3è compte également
pour 220 points dans
l’obtention du diplôme. 
Avant même de com-
mencer l’épreuve jeudi,
onze élèves étaient déjà
virtuellement en posses-
sion de leur brevet, tota-
lisant déjà plus des 170
points nécessaires à son
obtention. Pour autant,
cela ne les exonérait pas
de passer les épreuves
écrites, qui sont obliga-
toires pour continuer leur
scolarité. De même, pour

valider le DNB, il faut également être
titulaire du Brevet informatique et
Internet (B2i) et du niveau A2 dans
une langue étrangère.
Les résultats seront connus le 9 juillet
prochain. Ils seront affichés sur la
grille du collège et également disponi-
bles sur le site Internet de l’académie
de la Guadeloupe. 

Diplôme national du brevet 2010

75 candidats, 
résultats à partir du 9 juillet
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Avec le vieillissement de la
population, le secteur des servi-
ces à la personne est en plein
expansion au niveau national.
A Saint Barth, où ce statut est
encore mal connu, il est égale-
ment en plein développement
en raison de la régularisation de
plus en plus importante de tra-
vaux qui se faisaient précédem-
ment «au noir», mais égale-
ment de la montée en puissance
des dispositifs d’aide aux per-
sonnes âgées et/ou handicapées
dont la Collectivité a repris les
compétences. 
Dans ce contexte, la CEM a
décidé d’organiser un grand
forum d’information qui se
tiendra sur une journée entière

le vendredi 2 juillet prochain
dans la salle des festivités de la
capitainerie. La matinée est
réservée aux professionnels du
conseil, souvent sollicités, mais
pas suffisamment informés de
ce statut un peu particulier
d’employés, mais en autono-
mie. L’après-midi sera l’occa-
sion pour «le grand public» -les
potentiels employeurs et les
porteurs de projets- de décou-
vrir en détail ce statut : qui
peut en bénéficier, comment il
est organisé, rémunéré, les dis-
positifs mis en place pour faci-
liter le recours et l’accès à ce
type d’emploi, ainsi que l’orga-
nisation des Services à la per-
sonne sur le territoire de Saint

Barthélemy. 
Le forum sera animé par
plusieurs intervenants,
acteurs dans la mise en
œuvre de ce secteur. Il y
aura ainsi deux représen-
tants de la Dtefp (Direction
du Travail de l’Emploi et de
la Formation Profession-
nelle) Guadeloupe -Cathe-
rine Romuald, inspectrice
du travail et chargée du ser-
vice insertion, développe-
ment de l’emploi et Léan-
dre Beauroy inspecteur du
travail des Iles du Nord-,
Djénane Eluther-Barbot,
représentante de la Cci de
Pointe-à-Pitre, Lydia Joachim
de la Cci de Basse-Terre, Séve-

rine Bourlier, directrice de la
Cem Sophie Melloul, agent
Centre formalités entreprises
Cem et Véronique Aubin, res-
ponsable des Services sociaux
de la Collectivité. 
Le forum des services à la per-
sonne est le troisième déployé
par le Cem. Auparavant, la
chambre avait déjà organisé un
forum sur les soldes et promo-
tions commerciales et un
second sur les normes Haccp. 
Pour information, actuellement
un peu plus de 300 personnes
oeuvrent dans le secteur des
Services à la personne, dont
plus des trois quart dans les
catégories «nettoyage courant
des bâtiments» «aménagement
paysager». »

La Cem organise 

Un grand forum sur les services à la personne
Le programme
VENDREDI 2 JUILLET

FORUM DES PROFESSIONNELS DU CONSEIL
8h30 : accueil des participants
9h : discours d’ouverture
9h30 : début des thématiques
- Introduction : qu’est ce que «les services à la per-
sonne»? ; les Services à la personne sur le territoire
de Saint Barthélemy

- Entreprendre et travailler dans le secteur des SAP
: les aspects réglementaires, une démarche entre-
prenariale, l’accès du public à l’offre de services et
la mise en réseau – information sur l’offre.

- L’aide à la modernisation des structures et à l’amé-
lioration des conditions de travail : le Chèque
emploi service universel (Cesu), le Titre de travail
simplifié (TTS), les aides économiques de la collec-
tivité de Saint Barthélemy, la certification qualité.

FORUM GRAND PUBLIC
14h : accueil des participants
14h30 : discours d’ouverture
15h : début des thématiques
- Introduction : qu’est ce que «les services à la per-
sonne» ?; les Services à la personne sur le territoire
de Saint Barthélemy

- Entreprendre et travailler dans le secteur des SAP
: les aspects réglementaires, une démarche entre-
prenariale, l’accès du public à l’offre de services et
la mise en réseau – information sur l’offre ; la for-
mation professionnelle et la VAE dans le secteur
des SAP et les métiers des SAP.

- L’aide à la modernisation des structures et à l’amé-
lioration des conditions de travail : le Chèque
emploi service universel (Cesu), le Titre de travail
simplifié (TTS), l’allocation personnalisée et l’aide
sociale à domicile au bénéfice des personnes âgées
et handicapées ; EHPAD, une structure d’avenir. 

SAP, QUELS MÉTIERS ?
Les métiers bénéficiant du statut de SAP font
l’objet d’une liste publiée par décret ministé-
riel. Il s’agit des activités de: 
Entretien de la maison et travaux ménagers;
Petits travaux de jardinage; Prestations de
petit bricolage dites “hommes toutes mains”;
Garde d’enfant à domicile; Soutien scolaire et
cours à domicile; Préparation de repas à
domicile; Livraison de repas et courses à
domicile et Collecte et livraison à domicile de
linge repassé Assistance aux personnes âgées
ou autres personnes qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile; Assistance aux
personnes handicapées; Garde-malade; Aide

à la mobilité et transports de personnes ayant
des difficultés de déplacement; Prestation de
conduite du véhicule personnel des personnes
dépendantes; Accompagnement des person-
nes âgées ou handicapées en dehors de leur
domicile; Assistance informatique et internet
à domicile; Soins et promenades d’animaux
domestiques, pour les personnes dépendan-
tes; Soins d’esthétique à domicile pour les
personnes dépendantes; Gardiennage et sur-
veillance temporaire, à domicile, de la rési-
dence principale et secondaire; Assistance
administrative à domicile; Activités qui
concourent directement et exclusivement à
coordonner et délivrer les services à la per-
sonne et téléassistance.



Suite à la saisine, en date du 1er juin 2010,
du Président du Conseil Territorial requérant l’avis du
CESC sur le projet de carte et de règlement d’urba-
nisme soumis à la consultation de la population,

après avoir consulté un certain nombre profession-
nels, et
après en avoir délibéré,

le Conseil Économique Social et Culturel émet les
remarques et réserves qui suivent :

remarque liminaire : compte tenu du très court délai
imparti il n’a pas été possible de recueillir tous les
avis souhaités pour appréhender un dossier aussi
technique.

I - Sur la présentation du document

On constate que, en regard du motif des doléances
répertoriées, seules figurent les réponses apportées
pour ce qui concerne le quartier de Colombier. Pour
la suite du document, aucune réponse n’est donnée.

II - Sur le projet de carte d’urbanisme

Il convient au préalable de rappeler que par «urba-
nisme» on entend communément une discipline où
s’équilibrent l’aspect foncier et l’aspect politique. Une
carte dite d’”urbanisme” devrait donc intégrer la
politique générale de la Collectivité en matière de
réseaux routiers, d’infrastructure publique, d’équipe-
ments, de parkings publics, etc.

L’élaboration d’un tel projet devrait prendre en
compte, avant tout, le caractère même de l’île. A cet
égard, il serait souhaitable de répertorier, et même
de «classer», les sites remarquables de manière à les
protéger de tout développement dommageable au
regard de l’aspect touristique dont on connaît l’im-
portance primordiale pour l’économie de l’île. 

Les sites de la Grande Saline, du Col de la
Tourmente, les étangs de Grand et Petit-Cul de
Sac, de Toiny et de Saint-Jean pour ne citer que
ceux-là, apparaissent très souvent dans les
dépliants touristiques et constituent, par là-même
des emblèmes de l’île. Il faut veiller, non seule-
ment à préserver leur intégrité mais aussi les
échappées visuelles qui, tout au long des routes
et chemins, en font le succès.

Or la carte proposée n’est, en fait, que l’expression
d’un «zonage foncier». 

Le simple aspect «foncier», notamment sous forme de
«zonage», est appelé à être, en permanence, remis
en cause par les électeurs ou par les politiques au gré
des équilibres du moment. 

Par ailleurs, cette carte ne répond pas aux besoins
tels que précisément définis dans le Code
d’Urbanisme de la Collectivité, notamment dans ses
articles 14 (paragraphes 4 à 8 et 14) et 16.

Enfin, par nature, ce projet est appelé à être modifié,
mais il n’est précisé ni sa durée initiale d’application
(1 an, 3 ans ?) ni les conditions dans lesquelles une
révision pourrait intervenir.

En conséquence, le CESC note:

1- que ce document ne laisse apparaître aucune pla-
nification à moyen et à long terme relative au
développement de l’île. Un certain nombre de
précisions font défaut, en particulier en matière
d’aménagements indispensables liés à l’extension
des zones urbaines et résidentielles:
a) Emplacements stratégiques (infrastructures

publiques, par exemple)
b) Voirie
c) Aménagement du réseau routier (dessertes

supplémentaires)
d) Évolution probable, à plus ou moins long

terme, de certaines zones naturelles.

Pour ce dernier point, il conviendrait de pren-
dre en compte l’aspect «social» et de prévoir
—sans doute de manière très contrôlée pour
éviter les abus— des déclassements dans un
futur plus ou moins proche pour répondre
aux aspirations de la population, et en parti-
culier aux besoins exprimés par la tranche
jeune de cette population. 

e) Création de zones «artisanales-industrielles»,
à l’écart de tout habitat et des zones très fré-
quentées, où pourraient être regroupées les
diverses activités susceptibles d’apporter des
nuisances sonores et autres.

f) Essayer d’aménager au sein des zones natu-
relles appelées à le rester, des espaces de
cheminement et de découvertes de la flore.

2 - Le CESC émet, en particulier, un avis défavorable
pour ce qui concerne :
a) La zone située en bordure de l’étang de

Saline, zone préalablement «à risque» (inon-
dable) déclassée en zone «résidentielle».
Cette décision est d’autant plus étonnante
que la Collectivité elle-même avait déjà
intenté —et gagné— une procédure visant à
ne pas déclasser cette zone sensible.

b) Toujours à Saline, la zone naturelle déclassée
en «zone d’activités» où serait installée une
unité de concassage et conservé un dépôt de
matériaux et pourquoi pas demain une cen-
trale à béton ou toute autre activité aussi pol-
luante, voire.
Une telle opération entrainerait ipso facto un
très grand nombre de nuisances alors qu’il
s’agit d’un endroit de passage très fréquenté,
aménagé d’ailleurs avec un  trottoir au béné-
fice de tous les promeneurs et en particulier
des touristes :
• Nuisances sonores
• Pollution par poussières diverses
• Nuisances visuelles
• Trafic de camions très augmenté emprun-
tant des routes difficiles notamment vers St
Jean et vers Lurin

• Dévalorisation des terrains avoisinants
• De plus, aucune demande de déclassement

de la part des propriétaires de ces terrains
n’apparaît dans les doléances retenues.

c) A Gouverneur, déclassement d’une zone
naturelle en bordure de plage en zone rési-
dentielle au motif de “contenir les possibilités
d’extension”. On ne peut que s’étonner
d’une telle décision, au profit d’un seul pro-
priétaire, alors il suffisait de ne pas déclasser
la parcelle pour aboutir au même résultat.

d) Au col de la Tourmente : les pentes nord et
sud du col —à gradient important— ont été
incluses dans la zone d’activités aéropor-
tuaire. 
• Quelle “activité” pourrait être compatible
avec la zone d’approche de l’aérodrome?
• Quel serait —le cas échéant— l’impact
visuel pour un site emblématique et photogra-
phié des dizaines de fois par jour ?

III - Sur le règlement

1 - Zone résidentielle
Vocation de la zone

• Qu’en est-il des activités existantes qui ne
correspondraient pas à l’usage ? 
• En cas de destruction accidentelle (cyclone,
inondations, etc.) pourra-t-on reconstruire et
garder l’usage précédent ? 

2 - Implantation
La référence exclusive au Code Civil en matière
de limite de construction en zone résidentielle
pourrait faciliter l’apparition de constructions très
proches. Cette règle ne pourrait-elle pas être rem-
placée par le retour à la règle du R.N.U. (0 ou 3
mètres minimum)?

3 - Murs de clôture
Une hauteur maximale généralisée peut servir de
référence, mais doit pouvoir être adaptée en fonc-
tion de la topographie locale (nature du terrain,
recul par rapport à la route, etc.).

4 - Couleurs des constructions
Couleur toiture : pour des raisons d’harmonisa-
tion et pour éviter des «patchworks» pas toujours
agréables à l’œil, on pourrait introduire une
charte de couleur de toiture par quartier et inter-
dire explicitement certaines couleurs, telles que
bleu, jaune, blanc.

5 - Zones urbaines
Compte tenu des sujétions particulières à
Gustavia, il serait peut-être opportun de créer un
règlement spécifique pour cette zone urbaine,
tant du point de vue voirie que du point de vue
construction.

6 - Zones naturelles
Le terme «réfection» peut prêter à interprétation.
En cas de destruction d’un bâtiment existant en
zone inconstructible, pourra-t-on reconstruire ? 

Ces remarques et réserves faites, le CESC
considère que ce document, qui aura demandé
beaucoup de travail, a le mérite d’exister.

Pour ce qui concerne la carte elle-même,
elle devra être amendée et complétée pour devenir
un véritable outil d’urbanisme afin que la population
soit parfaitement informée des axes de développe-
ment prévus et des contraintes qui leur seront liées.

Pour ce qui concerne le Règlement, les pré-
cisions ou modifications qui devraient lui être
apportées pourront contribuer à mettre fin aux diffi-
cultés d’appréciation de textes sujets à interpréta-
tions variées. 

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL
SUR LE PROJET DE CARTE ET DE RÈGLEMENT D’URBANISME

A Saint Barthélemy le, 25 juin 2010
Jean-Marc Gréaux, Président du CESC Saint Barthélemy
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Reportée à deux reprises en
raison du passage en vigi-
lance jaune des deux derniers
week-end, l’ultime séance
d’IDD (itinéraire de décou-
verte) constituée par un bap-
tême de plongée sous marine
pour tous les volontaires, se
déroulera finalement à la ren-
trée. Pour autant, les organi-
sateurs tenaient à remercier
les collégiens participants et
remettre leurs prix aux
gagnants des concours dessin
et photos organisés dans le
cadre de ces séquences d’en-
seignement permettant aux
élèves d’acquérir des
connaissances – en l’espèce,
l’environnement marin de
Saint Barth et sa préserva-
tion- en faisant appel à d’au-
tres méthodes pédagogiques
que celles traditionnellement
enseignées. Lundi, matin, une
douzaine d’élèves sur la cen-
taine qui ont bénéficié des
IDD, participaient donc à une
cérémonie de clôture qui s’est
déroulée devant la case de la
réserve naturelle en présence
du principal du collège Chris-
tian Lédée, de Brigitte
Estienne professeur d’éduca-
tion physique, de Sylvia Le
Corre, professeur d’arts plas-
tiques et de l’équipe de la
réserve naturelle, fidèle parte-
naire des IDD, composée de
Franciane Lequellec, conser-

vatrice, Julien Lequellec,
garde et Elodie, animatrice. 
Réservés à une seule classe
l’année de leur mise en
place, les IDD, coordonnés
depuis l’origine par Brigitte
Estienne, sont dispensés aux

quatre classes de cinquième,
selon un calendrier identique
: huit séances de deux heures
réparties sur l’année dont une
partie sur le terrain consa-
crées au rôle de la réserve,
aux coraux et herbiers et plus

généralement à la protection
des océans: «en salle, on
explique ce que l’on va voir
dehors, explique Brigitte
Estienne. La première séance
terrain se fait à Gros îlet. Elle
est consacrée à la découverte
des coraux en palmes, mas-
que et tuba. La seconde se
déroule à Grand Cul de Sac
et vise à mieux connaître la
vie des et dans les herbiers.
La dernière est un baptême
de plongée qui permet d’ap-
préhender la faune et la flore. 
Partenaire depuis l’origine, la
réserve se réjouit de l’action
qui permet de mieux faire
passer le message de la
nécessité de la préservation :

«C’est d’ailleurs de plus en
plus facile chaque année»,
note Franciane le Quellec,
conservatrice de la réserve.
«Les nouveaux ont entendu
parler des Idd par ceux qui
les ont précédé. Si l’on
ajoute à cela la prise de
conscience internationale, on
ressent qu’ils sont de plus en
plus motivés». Même consta-
tation du côté de Brigitte
Estienne : «pendant les
cours de voile, si un élève
voit un sac plastique ou un
déchet flotter, il va aussitôt le
chercher. Le travail porte ses
fruits». 
Lundi, Christian Lédée, fer-
vent partisan des IDD qu’il
voit comme «un partenariat
très productif» annonçait
qu’en toute vraisemblance,
l’action devrait être renouve-
lée à la rentrée prochaine
pour le sixième consécutive. 

FORUM SUR LES SERVICES
À LA PERSONNE
La Chambre Economique 
Multiprofessionnelle organise
vendredi 2 juillet prochain, un
forum sur le thème «Les Services
à la Personne - accompagner,
conseiller et assister un porteur
de projet». Ce forum, ouvert à
tous, se tiendra à la salle de
conférence de la Capitainerie à
Gustavia 
de 14 à 17h.

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LE NOUVEAU CODE
DES MARCHÉS PUBLICS
La Chambre Economique Multi-
professionnelle et la Collectivité
de Saint-Barthélemy organisent
avec le CAUE (Conseils d’archi-
tecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement) de la Guadeloupe
un atelier sur le thème du “Nou-
veau Code des Marchés Publics
et la loi MOP” le Vendredi 2
Juillet 2010 de 09h30 à 16h00, à
l’espace météo à Gustavia. Une
journée d’information sur le
fonctionnement des marchés
publics intéressant tous les chefs
d’entreprises à comprendre le
fonctionnement de la commande
publique et les aider à constituer
leur dossier d’offre.
L’intervenant est Monsieur
CABANIEU Jacques, ancien
secrétaire de la mission intermi-
nistérielle pour la qualité des
constructions publiques.
Cet atelier gratuit est réservé aux
élus, agents territoriaux et pro-
fessionnels de Saint-Barthélemy.

Communiqués

Les IDD sont clos 

LES LAURÉATS
• Concours dessin
1er prix : Maël Gilles ; 2è
prix : Arthur Mulero
(absent) ; 3è prix : Ber-
trand Gréaux et Yoan
Ladire
• Concours photos
1er prix : Eliott Ivarra
(absent) ; 2è prix Jeremy
Edom ; 3è prix ex æquo :
Maxime Eddi-Manuel et
Maël Gilles

Une partie des lauréats des concours organisés 
dans le cadre des IDD.

Une petite partie des éléves 
qui ont bénéficié des IDD
durant l’année scolaire
écoulée.
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Une page se tourne à l’hôpital
de Bruyn avec le départ à la
retraite de Pascale Brochier,
attachée d’administration, qui
dirigeait l’établissement
depuis 7 ans sous le contrôle
du directeur basé au centre
hospitalier de Saint Martin.
Un pot en son honneur était
organisé jeudi soir dernier par
le personnel de l’hôpital.
C’est à Hervé Magott, direc-
teur par intérim des hôpitaux
des Iles du Nord, que revenait
«le redoutable honneur de
saluer le départ en retraite» de
ce cadre très apprécié de ses
collègues. Mr Magott a pour-
suivi en rappelant son par-
cours professionnel dans le
cadre de la fonction hospita-
lière, «commencé au bas de
l’échelle», gravie au fil du
temps pour terminer
aujourd’hui cadre A. Pascale
Brochier a ainsi débuté sa car-
rière hospitalière en 1978 en
tant que personnel soignant au
service de radiothérapie de
l’hôpital d’Orléans, avant de
rejoindre le secteur adminis-
tratif. Nommée au service des
admissions à l’hôpital d’Or-
léans, pour muter quelques
années plus tard en tant que
chef de bureau aux affaires à
l’hôpital de Montauban où
elle restera 5 ans, elle rejoin-
dra finalement l’établissement
de Cahors où elle exercera
durant dix ans avant de pren-
dre le poste d’attachée d’ad-
ministration à l’hôpital de
Bruyn. «Ce parcours riche

d’une grande diversité lui a
permis de répondre à la
variété des problèmes qui se
posent ici» a encore com-
menté M. Magott qui a avoué
son regret de la voir partir et
l’a félicité pour «tout le travail
accompli ici». C’était ensuite
à Nicole Gréaux, présidente
du conseil d’administration de
l’hôpital, à prendre la parole.
L’élue a rappelé l’étroite col-
laboration avec laquelle elles
avaient toutes les deux tra-
vaillé «même si cela n’a pas
toujours été facile», évoquant
notamment le chantier de
l’hôpital durant lequel Pascale
Brochier avait dû se transfor-
mer en chef de chantier pour
suivre au quotidien des tra-
vaux très ne retard. «Elle a su
surmonter toutes les difficul-
tés. Elle a donné tout ce
qu’elle a pu à l’hôpital.
Merci». Vint enfin le tour de

la jeune retraitée qui retiendra
de son expérience dans cet
hôpital local que «plus la
structure est petite, plus il faut
être polyvalent, plus il y a de
travail, plus on est sollicité». 
La note de la fin revenait au
personnel de l’hôpital qui,
pour saluer son départ lui a
chanté «Le temps de la
retraite» avant que Nicole
Cointre, cadre de santé lui
interprète une chanson de sa
composition.  
Pascale Brochier qui ne sera
pas remplacée pour l’instant
–le successeur prévu a récem-
ment déclaré forfait- a quitté
son poste vendredi et a rejoint
dimanche la région de Tou-
louse où avec Gérard, son
mari et entourée de ses
enfants et petits enfants, elle
compte bien couler une heu-
reuse retraite. C’est tout ce
qu’on lui souhaite. 

La soirée annuelle de passa-
tion de pouvoir du Rotary
Club de Saint Barthélemy
s’est déroulée jeudi 24 juin
au Restaurant «Le Tamarin»
à Saline. Avant de passer le
relais à Lucien Finaud qui
présidera pour un an aux
destinées du club service,
Yann Perez, président sor-
tant a présenté son bilan. Un
bilan riche, marqué par
l’aide exceptionnelle
déployée en faveur des sinis-
trés du terrible séisme
d’Haïti survenu le 12 janvier
dernier. Un des premiers à se
mobiliser, le club service a
récolté plus de 80 000 dol-
lars (comprenant les fonds
collectés lors de la grande
journée de mobilisation pilo-
tée par la Cem), utilisés pour
l’achat de 80 ShelterBox
grâce auxquels près de 800
sinistrés ont pu trouver un
toit -fut il de toile- et de l’ou-
tillage de survie (radios FM,
cordages, systèmes de puri-
fications d’eau, scies, cou-
teaux, marteaux, couvertu-
res, ustensiles de cuisine,
réchauds…). Le club a éga-
lement pris en charge quatre
billets d’avion pour le
compte de l’association
Goûts et Saveurs pour venir
en aide à de jeunes Haïtiens
diplômés dans les métiers de
l’hôtellerie et de la restaura-

tion, actuellement en stage à
Saint Barth. 5000 dollars ont
par ailleurs été remis au dis-
trict 7020 auquel appartient
le club de Saint Barth qui
développe différentes
actions dont une en faveur
de l’éducation et une autre
encore de construction d’une
clinique ambulance sous
forme d’un van modifié dis-
posant d’un atelier équipé
pour la création de prothèses
(on estime à plus de 4000 le
nombre de personnes ampu-
tées à la suite du tremble-

ment de terre). Avant le
séisme 5000 euros avaient
également été versés au dis-
trict dans le cadre de la res-
tauration du lycée profes-
sionnel Philippe Guerrier. 
L’action du Rotary sous l’ère
Yann Perez s’est aussi une
grande mobilisation en
faveur des jeunes avec, dans
le cadre de la campagne
d’alphabétisation du club
service, la co-organisation
d’une journée portes ouver-
tes dans les deux bibliothè-
ques campagne et la prise en

charge de 60 abonnements
d’un an pour les participants
; le financement d’un réfri-
gérateur, d’une lave-vais-
selle, d’une lave linge et
d’un micro ondes dans le but
d’améliorer l’accueil et le
fonctionnement du jardin
d’enfants La Marmaille ; ou
encore l’organisation, en
collaboration avec l’associa-
tion Goûts et Saveurs, de la
Journée du Goût pour des
classes de Cm2 emmenées
au Sereno pour une décou-
verte sur le thème de la

Poire avec le chef Jean Luc
Grabowski. 
L’année écoulée a également
été marquée par l’installa-
tion d’une urne dans la salle
de départ de l’aéroport dont
les dons – 500 euros envi-
ron- sont destinés à financer
l’action internationale du
Rotary en faveur de l’éradi-
cation de la polio. Une
action complétée par une
campagne de collecte de
fonds lors de la sortie du
Beaujolais Nouveau (un
euros par bouteilles ache-
tées) qui a permis  de collec-
ter 1200 euros supplémen-
taires. Comme chaque année
en décembre, le club a éga-
lement procédé à la visite
annuelle de près de 120 per-
sonnes âgées à qui un petit
cadeau a été remis. Quatorze
familles en situation précai-
res se sont également vues
remettre des paniers de Noël
et un bon pour un menu
dégustation au restaurant du
Wall House. La 8è édition le
25 avril du Rallye du Rotary
auquel 90 personnes ont par-
ticipé est venue ponctuer
cette année bien remplie. Un
mois avant, le vide grenier
organisé pour la première
fois en même temps que la
foire culinaire avaient égale-
ment été un grand succès. 

Lucien Finaud succède à Yann Perez à la tête du Rotary

Pascale Brochier s’en va

La nouvelle équipe 2010/2011
De gauche à droite : le trésorier Laurent de Fabrique; Abigaël Pecard, secrétaire ; le pré-
sident Lucien Finaud ; Venise Roche, secrétaire ; le vice-président François Tressière.

Pour joindre 
les différents services
de l’hôpital
Pour joindre directement et plus
rapidement les différents services
de l’hôpital, la direction de l’éta-
blissement communique les numé-
ros des postes directs:

UURRGGEENNCCEESS : 0590 27 60 35
BBuurreeaauu  ddeess  eennttrrééeess  //  aaccccuueeiill : 
0590 51 05 75
FFaaccttuurraattiioonn (consultation-hospitali-
sation) : 0590 51 19 52
SSeeccrrééttaarriiaatt  mmééddiiccaall (pour tout ce
qui concerne les renseignements
médicaux) : 0590 51 19 57
AAttttaacchhééee  ddee  ddiirreeccttiioonn : 
0590 51 19 56
CCaaddrree  ddee  ssaannttéé  : 0590 51 19 54
PPssyycchhoolloogguuee : 0590 51 19 59
SSeecc..  ddee  ddiirreeccttiioonn  ––  rreessssoouurrcceess
hhuummaaiinneess : 0590 51 19 58
ÉÉccoonnoommaatt (commandes fournis-
seurs) 0590 51 19 55

CCoonnssuullttaattiioonnss  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  ssaaggeess--
ffeemmmmeess  ––  ccaarrddiioollooggiiee--  eennddooccrriinnoolloo--
ggiiee--  cchhiirruurrggiiee  oorrtthhooppééddiiqquuee  : les
rendez-vous sont donnés par le
secrétariat médical de l’hôpital aux
jours et heurs suivants : lundi,
mardi jeudi de 8 à 17 h et le mer-
credi et vendredi de 8 à 12 h au
0590 51 19 57

CCoonnssuullttaattiioonnss  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  OORRLL,,
oopphhttaallmmoollooggiiee,,  ppssyycchhiiaattrriiee  aadduullttee,
les rendez-vous sont donnés en
appelant les numéros suivants :
OORRLL : 0590 73 09 02
OOpphhttaallmmoollooggiiee : 0590 87 25 55
PPssyycchhiiaattrriiee  aadduulltteess  : 0590 51 05 10

Communiqués
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Pour structurer son réseau d’obser-
vation des pontes de tortues, la
réserve naturelle recherche de nou-
veaux observateurs susceptibles de
passer au moins deux fois par
semaine sur les plages d’Anse des
Cayes, Toiny, Lorient, Saline et
Gouverneur. Objectif : obtenir un
maillage complet des plages, seul
capable de lui fournir la possibilité
de produire des statistiques :
«Nous recensons déjà les pontes
qui nous sont reportées ou que
nous observons nous-même, mais
il n’est pas encore possible de faire
des statistiques», explique Fran-
ciane Lequellec conservatrice de la
réserve.
En raison de la présence de trois
espèces différentes de tortues, la
saison des pontes s’étend de mars
à novembre, avec un pic en juin
pour les tortues Luth qui semblent
faire un retour à Saint Barth, en
juillet pour les imbriquées et en
septembre/octobre pour les tortues

vertes. 
Deux pontes ont été signalées il y
a une quinzaine de jours sur les
plages de Gouverneur et Saline qui
sembleraient être celles de tortues
luth, sans que l’équipe de la
réserve puisse en être certaine, les

traces ayant disparues à son arri-
vée. «Mais il y a de fortes pré-
somptions», reprend Franciane
Lequellec qui estime qu’un meil-
leur suivi des pontes pourrait per-
mettre de dire avec certitude si les
Tortues Luth qui avaient déserté

les rivages de Saint Barth sont
bien de retour ou si au contraire,
leur présence reste, anecdotique. 
Si vous souhaitez devenir observa-
teur, contactez la réserve naturelle
du lundi au samedi de 8h30 à
12h30 au 0590.27.88.18

Que se passe-t-il quand Dieu perd foi en l’humanité et
envoie une légion d’anges pour exterminer la race
humaine ? Vous le saurez en découvrant «Légion» un
film réalisé par Scott Charles Stewart et projeté ven-
dredi 2 juillet à 20 h sur le plateau de l’Ajoe. 
«LEGION» avec Paul Bettany, Lucas Black, Kate
Walsh, Dennis Quaid
Ajoe, Lorient, Adultes 5 Euros - Enfants 3 Euros

Louis Eugène Magras, plus connu sous le nom de «Loulou», prend une retraite bien méritée
après de nombreuses années de bons et loyaux services à EDF. A l’espace Météo Caraïbes,
il a récemment savouré une dernière coupe de champagne entouré d’une partie de ses col-
lègues avec qui il a partagé sa carrière. Passionné de la caméra et de la photo, Loulou a
régulièrement contribué à agrémenter les articles du site de Corossol.info

Source corossol.info.

FERMETURE DU CFE 
En raison du forum «Services à la Per-
sonne» qui aura lieu le jeudi 1er et
vendredi 2 juillet, la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle informe
que le Centre des Formalités des
Entreprises sera exceptionnellement
fermé ces jours-ci. Vous remerciant de
votre compréhension.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
w La consultation de gynécologie pré-
vue le jeudi 1er juillet est reportée au
jeudi 8 juillet. Pour prendre rendez-
vous, contacter le dispensaire au 0590
27 60 27.
w CAF : jeudi 1er juillet, de 9 à 12h et
de 13h30 à 15h. La permanence s’ef-
fectue sur prise de rendez-vous. Veuil-
lez contacter directement le bureau
du Service des Actions de Solidarité
au 0590 29 89 79.
w Affaires maritimes : Le Service
Maritime de la Collectivité vous
informe du passage du représentant
des Affaires Maritimes, annexe des
Iles du Nord, le Jeudi 8 juillet. 
Vous pourrez vous présenter au
bureau du Service Maritime, à la
Capitainerie de Gustavia, 1er étage de
10h30 à 16h30.

DÉROGATION EXCEPTIONNELLE
Arrêté portant dérogation exception-
nelle à l’arrêté N°92. 23 portant dispo-
sitions réglementaires relatives à la
lutte contre le bruit :
VU les pouvoirs de police administra-
tive du président en matière de tran-
quillité publique, 
VU la nécessité de procéder au renfor-
cement du quai Gambier au port de
plaisance de Gustavia avant la saison
cyclonique, 
VU les dispositions particulières à
mettre en place pour la réalisation de
ces travaux, 
ARRETE 
Article 1 : jusqu’au samedi 30 juillet
2010 inclus, l’entreprise chargée du
renforcement du quai Gambier au
port de Gustavia est autorisée à tra-
vailler au niveau du quai, du lundi au
samedi de 7 à 19h et d’utiliser, de ce
fait, tout engin nécessaire à la réalisa-
tion de ces travaux. 

INSCRIPTIONS
AU RAMASSAGE SCOLAIRE
Le Président informe les parents d’élè-
ves que les inscriptions au ramassage
scolaire pour l’année scolaire 2010-
2011 (renouvellements et nouvelles
inscriptions) ont débuté et se termine-
ront le vendredi 2 juillet 2010. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant à ce
service, veuillez vous présenter au
bureau du Service des Écoles, situé à
l’Hôtel de la collectivité aux heures
d’ouverture du bureau : Lundi et
mardi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Jeudi et vendredi matin de 7h30 à
12h.

RÉUNION-DÉBAT
DES JEUNES POPULAIRES
Les Jeunes Populaires Saint-Barth, à
l’initiative de leur Responsable Terri-
torial, Alfred BRIN, organisent une
réunion-débat le vendredi 2 juillet
2010 à 18h30, à l’espace Météo France
de Gustavia, sur le thème “Qu’est ce
que le gaullisme pour un jeune
aujourd’hui?”, à l’occasion du 70è
anniversaire de l’appel du Général de
Gaulle du 18 juin 1940, autour de la
projection d’un documentaire sur cet
évènement majeur de notre histoire
récente. Cette réunion publique,
ouverte à tous, sera suivie d’un pot
amical.

Communiqués

Pour structurer son réseau d’observation des pontes de tortues

La réserve cherche des observateurs bénévoles 

L’ÉCHO DE LA RÉSERVE DE
JUIN EST PARU

La newsletter du mois de juin
de la réserve naturelle de
Saint-Barthélemy est parue.
Au sommaire, un point sur les
nouveaux panneaux d’infor-
mation de la réserve, le danger
de la présence des chiens sur
les plages, explication des
mouillages à Grand Cul de Sac
ou encore le sauvetage d’un
jeune pélican… Pour recevoir
l’Echo de la réserve, adressez
un mail à resnatbarth@wana-
doo.fr et demander à faire par-
tie des destinataires.

«Loulou» en retraite Légion, vendredi à l’Ajoe

EN IMAGES

Vendredi 25 juin, à
l’église catholique

de Gustavia
Anne Françoise 

et David Blanchard
se sont dit Oui .

Félicitation! 

NOCES
DE DIAMANT

Mr et Mme
André Gréaux
ont fêté leur 60
ans de mariage
le dimanche 27
juin à Flamands. 

© DR



ACTUALITÉSJSB - 30 juin 2010 - 882 9

Face au passage prévu dans le
projet de carte d’urbanisme
d’une zone verte en zone d’acti-
vité industrielle destinée à
accueillir un site de concassage
et un centre de compostage,
une vingtaine de riverains de
Petite-Saline se mobilisent.
Dans une lettre adressée au
président de la Collectivité
publiée ici en qualité de cour-
rier d’opinion, ils demandent
aux élus de surseoir à ce projet. 

«C’est avec beaucoup d’étonne-
ment et de consternation que
nous avons appris qu’un terrain
de Petite-Saline (route de Saline),
qui était jusqu’à maintenant en
zone verte, a été reclassifié en
zone d’activité industrielle. 
Outre que ce projet -déjà bien
avancé- n’a fait l’objet d’aucune
concertation -certains élus terri-
toriaux n’étant même pas au cou-
rant-, nous vous demandons cer-
taines précisions à ce sujet. 
Car notre inquiétude est grande.
Un site de concassage de roches
ne manquera pas de créer des
nuisances insupportables à proxi-
mité immédiate de nombreuses
maisons :
✍ Le bruit, dont nous avons eu
déjà un avant-goût avec le
stockage des roches.
✍ La poussière, très préjudiciable
à la santé, que cela va créer en

plein centre d’une zone verte qui
sera sans nul doute elle aussi
affectée, y compris la visibilité
sur la route.
Enfin, le projet d’un centre de
compostage dont les odeurs iné-
vitables ne manqueront pas de se
répandre aux alentours, contri-
buant à l’afflux de nuisibles, tels
que rats, mouches etc. Ajoutons
pour mémoire la noria des
camions de gros tonnage qui
réduira à néant la réfection
récente de cette route.
Et c’est là, Monsieur le Président,
que nous ne comprenons plus.
Nous connaissons votre volonté
d’optimiser l’île pour qu’elle
conserve son attractivité vers un
tourisme de luxe. Les réalisations
jusqu’à maintenant, tant à Gusta-
via que dans certains quartiers,
sont à mettre à votre crédit. Nous

avons apprécié, et vous en remer-
cions, les aménagements de cette
route qui sont vraiment remar-
quables. Pourquoi alors mettre
tous ces efforts à néant en créant
une verrue polluante et malodo-
rante ? 
Car, ce n’est pas seulement au
nom des riverains que nous vous
écrivons, mais c’est aussi en pen-
sant à l’effet déplorable que cette
verrue aura sur nos visiteurs. En
effet, cette zone très appréciée
des joggers, cyclistes et prome-
neurs, est fréquentée non seule-
ment par les résidents, mais aussi
par les touristes qui se rendent
aux plages de Saline et de Gou-
verneur. Sans compter les chauf-
feurs de taxis qui passent presque
toujours par cette route lorsqu’ils
font visiter l’île.
Nous sommes conscients qu’il est

nécessaire d’aménager des
endroits où ces activités indus-
trielles pourront se poursuivre. A
ce propos, il existe une ancienne
carrière abandonnée très proche
du site envisagé, possédant même
une route bétonnée qui y conduit.
C’est un endroit parfaitement
désert et qui ne créerait de nui-
sances à personne. Mise à part
cette suggestion, il y a sans doute
d’autres sites à répertorier pour
lesquels il serait nécessaire de
faire une étude d’impact.
En conséquence, nous vous
demandons de surseoir à ce projet
pour avoir le temps d’en mesurer
tous les effets sur l’environne-
ment et l’avenir touristique de
l’île, et pensons que la concerta-
tion permettra de résoudre ces
problèmes».

Les riverains de Petite-Saline. 

Zone d’activité industrielle à Petite-Saline

Les riverains s’insurgent
SUIVI DES PONTES DE TORTUES
La Réserve Naturelle recherche des bénévoles
pour le suivi des traces de ponte de tortues
marines sur les plages de Gouverneur, Salines,
Toiny, Anse des Cayes et Lorient à raison de
deux fois par semaine. Toute personne inté-
ressée est priée de contacter la réserve du
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 au
0590.27.88.18

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
✍ A compter du lundi 05 juillet jusqu'au
vendredi 16 juillet 2010 inclus, la circulation
de tous véhicules se fera par demi chaussée
sur plusieurs portions de la voie n° 211à
Grand Fond, au droit des travaux de raccor-
dement du réseau d’eau potable.
Une signalisation réglementaire à l'aide de
feux, sera mise en place et entretenue par
I'entreprise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

✍ A compter du lundi 05 juillet jusqu'au
lundi 19 juillet 2010 inclus, le stationnement
de tous les véhicules sera interdit sur le côté
droit de la chaussée dans le sens de circula-
tion de la Rue Auguste Nyman, au droit des
travaux sur le réseau téléphonique.
Une signalisation réglementaire sera mise
en place et entretenue par l'entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du
chantier.

✍ A compter du lundi 05 juillet jusqu'au
vendredi 16 juillet 2010 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par demi chaus-
sée sur une portion de la voie n° 212 à Anse
des Cayes, au droit des travaux sur le réseau
routier
Une signalisation réglementaire à l'aide de
feux, sera mise en place et entretenue par
l'entreprise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

Communiqués

L’activité de concassage a déjà commencé. Au grand dam des riverains.
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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

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 !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

C’est le week-end du 19-20
juin dans le lagon de Simp-
son Bay que s’est déroulée la
Marlow One Design Cham-
pionship organisée par le
Sint-Maarten Yacht Club et
courue en monotypie sur des
Sun Fast 20. Sur les 13 équi-
pages engagés (trois équi-
piers par bateaux), deux
venaient de Saint-Barth, et
composés de Markku Här-
mälä, Jean-Noël Lédée,
Thierry Vich pour le premier
team et Benoît Meesmaecker,
Vincent Jordil et François de
Corlieu pour le second. Les
conditions de vent extrême-
ment tactiques exigeaient une
excellente intuition pour pas-
ser à travers les poches de

vent ou de molles. 
L’équipage de Fritz Bus fai-
sait une belle démonstration
de son talent dans les premiè-

res manches remportant trois
victoires d’affilée. Dans les
huit autres manches, le
bateau d’Antigua skippé par

Karl James décrochait à cha-
que fois un podium, ce qui lui
valait la place de leader sur
cette première journée. 
Le lendemain, en remportant
deux manches, Karl James
confortait sa première place
au général et assurait sa vic-
toire dans cette 2010 de la
Marlow One Design Cham-
pionship. 
Et les équipages de Saint-
Barth ? On les retrouve aux
10è et 11è places, très déçus.
Le Sint-Maarten Yacht Club
offre la possibilité au Saint-
Barth Yacht Club d’un troi-
sième équipage pour l’édition
prochaine. Une opportunité
pour un équipage jeune de se
préparer dès maintenant. 

21è édition de la Heineken Light
Caribbean Laser Championships

Une belle 2è place pour
Benoît Meesmaecker 
Les 12 et 13 juin sur le plan d’eau d’Orient Bay,
s’est déroulée la 21è édition de la Heineken Light
Caribbean Laser Championships à laquelle partici-
paient Benoît Meesmaecker et Markku Härmälä
du Saint-Barth Yacht Club ainsi que dix huit autres
compétiteurs de Sint-Maarten, Saint-Martin, Anti-
gua, Curaçao et USA. Belle prestation des deux
représentants de Saint-Barth, avec une 2è place
pour Benoît et une 5è place pour Markku. 
C’est le jeune Dennis Van Den Berg 18 ans de
Curaçao, quasiment intouchable, qui remportait
cette 21è édition. La 3à place était enlevée par le
champion d’Antigua Karl James. 

Invité par le Carib
Swim Team, le
Saint-Barth Nata-
tion a clôturé la
saison 2009/2010
sur l’île voisine.
Belle moisson de
médailles (38)
pour cette ultime
compétition rem-
portée par les dix
sept nageurs de
Jean-Marc et Oli-
vier avec trois
relais gagnés. 

FOOTBALL
❑ FFoooottbbaallll  jjeeuunneess  
L’Ajoe organise du 5 au 10
juillet un stage pour les caté-
gories Poussins, Benjamins et
- de 13 ans. Les inscriptions
se feront au secrétariat du
Saint-Barth Tennis Club tous
les jours à partir de 17h. La
participation est de 50€ par
enfant. 
❑ Le Football Club de l’As-
cco rencontrera en match
amical l’équipe de Juniors
Stars de Saint-Martin samedi
3 juillet à 20h au stade de
Saint-Jean. 

ATHLÉTISME
A partir du 1er juillet, au
stade de Saint-Jean, Patrick
Perron d’Arc propose des
entraînements pour tous (à
partir de 13 ans). Du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h.
L’encadrement est assuré par
un entraîneur diplômé d’Etat

NATATION
- Stages d’été : pour les
enfants de 4 ans et plus tous
les matins de 8h30 à 11h45.
Du 5 au 9 juillet, du 12 au 16
juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet, du 2 au 6
août, du 9 au 13 août, du 16
au 20 août et du 23 au 27
août. 
Le tarif est de 75€ pour les 5
jours ou 16€ la matinée. Le
goûter est fourni. 
- Aquagym avec Jean-Marc à

la piscine territoriale en juillet
et août. Les lundi et jeudi de
12h20 à 13h05 et les mardi et
vendredi de 17h15 à 18h. Un
certificat médical obligatoire. 
- Cours de natation adulte
avec Olivier à la piscine terri-
toriale. Les mardi et vendredi
de 12 à 13h et le mercredi de
17 à 18h. Un certificat médi-
cal est obligatoire. 
- Premiers pas vers l’appren-
tissage de la natation pour les
enfants. Le Samedi de 10h30
à 11h10 pour les 3 - 4 ans et
de 11h15 à 12h  pour les
enfants de 6 mois à 3 ans.
Cours encadrés par des maî-
tres nageurs sauveteurs,
accompagnés d’un parent
dans l’eau. Renseignement et
inscriptions au 0590.27.60.96.

TENNIS
❑ A partir du 5 juillet,
Amandine et Frank, les
moniteurs de l’Ascco, propo-
sent deux formules de stage
tennis. Du lundi au vendredi
de 9 à 12h pour les enfants de
7 à 11 ans (100€ la semaine)
et les lundi, mercredi et ven-
dredi de 17 à 18h pour les
enfants de 4 à 6 ans (15€ de
l’heure). Renseignements et
inscriptions au 0690.433.133. 
❑ Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant tout
l’été des stages pour les
enfants à partir 6 ans. Du
lundi au vendredi de 9 à 12h.
L’inscription est de 100€ la

semaine avec goûter inclus.
Sont également organisés
pour les enfants de 4 à 6 ans
des cours de tennis du lundi
au vendredi de 16h à 17h30.
L’inscription est de 12€ la
séance ou 50€ la semaine. 
Renseignements et inscrip-
tions de 16h à 20h au 0590
27.79.81. 

JUDO ET ATHLÉTISME
Le Service Territorial des
Sports organise en collabora-
tion avec le Judo Club de
Saint-Barth et le Saint-Barth
Athletic Club, deux stages
vacances durant l’été 2010
pour les enfants à partir de 8
ans. Du 19 au 23 juillet, du 26
au 30 juillet et du 2 au 6 août
de 9h à 11h30 et de 16h30 à
19h. Le stage d’athlétisme
sera encadré par Patrick Per-
ron d’Arc, diplômé d’état
BEES 2è degré. 
Pour le judo, un stage pour
les 5, 6 et 7 ans sera pro-
grammé chaque semaine sui-
vant un créneau de 1h. Il sera
encadré par Mayito Gonza-
les, diplômé d’Etat BEES 1er
degré. 
Le tarif est de 100€ la
semaine. Renseignements par
email : ppdasbh@orange.fr

EQUITATION
L’association «Galops des
Îles» informe que les stages
d’été se dérouleront du 5 juil-
let au 27 août. L’accueil des

enfants se fera en demi-jour-
née de 8h30 à 12h et le tarif
est de 25€ pour les adhérents
et 30€ pour les non-adhé-
rents. 
Les cours collectifs pour les
adhérents seront maintenus
les lundi, mercredi et ven-
dredi de 16h30 à 18h30 (théo-
rie et pratique) et le tarif est
de 25 euros. 
Les cours adultes sont main-
tenus le dimanche durant
toutes les vacances scolaires.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Céline au
0690. 39.87.01. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise pendant les vacan-
ces d’été des stages de voile
en Optimist pour les enfants
de 7 à 12 ans et RS Feva pour
les + 12 ans. 
Du lundi au vendredi de 9h à
11h30 et les après-midi du
mercredi au vendredi de
14h30 à 16h30. Du 5 au 9
juillet, du 12 au 16 juillet, du
19 au 23 juillet, du 26 au 30
juillet, du 2 au 6 août et du 9
au 13 août.
Tarifs : 80 euros les 5 demi-
journées (créneau matin ou
après-midi) et 120 euros les 5
journées complètes. La
Licence FFV est obligatoire
pour l’inscription. Renseigne-
ments au 0590.27.70.41 ou
par email à
sbyc420@yahoo.fr

Communiqués

Marlow One Design Championship

Les représentants de Saint-Barth jouent 
les bas du tableau

Natation 
Dernière compétition de la saison 

pour le Saint-Barth Natation
LES MÉDAILLÉS
❑ Or : Tainara Terrier (3), Théo Questel (3), Jean-
Marc Outil (2), Marine Miyet (2), Lukas Outil (1),
Lukas Autefault (1), Andréa Cano (1), Clara
Chovet (1), Gabriel Gumbs (1), David Maxor (1). 
❑ Argent : Lukas Autefault (1), Charlotte Backo-
vic (3), Andréa Cano (1), Clara Chovet (1), Valen-
tin Fernandes (1), Juliette Miyet (1), Marine Miyet
(1), Orlane Outil (1).
❑ Bronze : Lukas Autefault (1), Andréa Cano (1),
Clara Chovet (1), Valentin Fernandes (1), Gabriel
Gumbs (1), David Maxor (2), Juliette Miyet (1),
Lukas Outil (1), Orlane Outil (2), Maxime Raphet
(1). 



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

VOTRE SUPERMARCHÉ VOUS OFFRE

LE CALENDRIER ET LES RÉSULTATS
DES MATCHS DU MONDIAL 2010

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)

SEGECO &En partenariat avec

Samedi 26 juin Uruguay / Corée du Sud 2 - 1
Samedi 26 juin Etats-Unis / Ghana 1 - 2

Dimanche 27 juin Allemagne / Angleterre 4 - 1
Dimanche 27 juin Argentine / Mexique 3 - 1

Lundi 28 juin Pays-Bas / Slovaquie 2 - 1
Lundi 28 juin Brésil / Chili 3 - 0

Mardi 29 juin Paraguay / Japon Paraguay vainqueur aux tirs au but
Mardi 29 juin Espagne / Portugal 1 - 0

Vendredi 2 juillet à 10h00
Match 57

Pays - Bas / Brésil

Vendredi 2 juillet à 14h30
Match 58

Uruguay / Ghana

Samedi 3 juillet à 14h30
Match 60

Paraguay / Espagne

Samedi 3 juillet à 10h00
Match 59

Argentine / Allemagne

Mardi 6 juillet à 14h30
Match 61

Vainqueur du match 57 / Vainqueur du match 58

Mercredi 7 juillet à 14h30
Match 62

Vainqueur du match 59 / Vainqueur du match 60

Samedi 10 juillet à 14h30
Match 63

Perdant du match 61 / Perdant du match 62

DIMANCHE

10 
JUILLET
À 14H30

FINALE MONDIAL
2010

Résultats des Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match de la 3° place
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DU PONT DE ST JEAN

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 : 
Reconstruction du pont de St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Pont de St Jean sur la route territoriale à St Jean, au droit
de l’exutoire de l’étang de St Jean
Travaux prévus à compter de septembre 2010 pour une
durée de 3 mois, avec un souhait de la collectivité de
réduire au maximum la durée des travaux.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la reconstruction
intégrale du pont de St Jean avec les reprises de béton
avec la chaussée existante

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 3 mois à compter de l’OS prescri-
vant de les commencer.

7 – VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 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 (30%)
Délais (30 %)
Prix des prestations globales (40 %)

13 - JUSTIFICATIONS A 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 TECHNI-
QUES :
Renseignements administratifs et techniques : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 24 juin 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DES RUES, DES NORMANDS
ET ATWATER A GUSTAVIA

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 des rues, Des Normands et Atwater à Gustavia
soit 450 ml de chaussée

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route territoriale de Gustavia sur 450 ml 
Travaux prévus à compter de août 2010 pour une durée
de 5 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection des rues,
des Normands et Atwater à Gustavia sur 450 ml ainsi que

la mise en place de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouis-
sement des réseaux aériens la mise en oeuvre d’un réseau
d’assainissement avec adduction d’eau potable de diamè-
tre 150, la construction d’un trottoir. 
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 5 mois à compter de l’OS prescri-
vant de les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 23 juillet 2010 à 16h00.

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 (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A 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 TECHNI-
QUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

MARCHÉS PUBLIC

AVIS D’ANNONCES LEGALES
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18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 24 Juin 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

PROJET 
DE CARTE D’URBANISME

Le Président du conseil territorial de Saint
Barthélemy informe le public, ainsi que toute
personne physique ou morale intéressée, de
la décision du conseil territorial en date du
31 mai 2010, devenue exécutoire le 24 juin
2010, mettant à la disposition du public le
projet modifié de carte d’urbanisme (projet
de zonage et de règlement).

Le registre destiné à recueillir les observa-
tions du public, le projet modifié de carte
d’urbanisme et de règlement, ont été affi-
chés et ouverts au public depuis le 3 juin
2010. Le délai fixé par l’assemblée est de
un mois. Aussi, afin de satisfaire à la règle
de publicité et d’entrée en vigueur des
actes pris par les autorités de la collecti-
vité, le délai d’un mois partira du 24 juin
2010, date d’affichage, de publication et
de transmission au Préfet Délégué, pour
s’achever le 24 juillet 2010.

Il rappelle que le registre, les projets modi-
fiés de carte et de règlement sont à la dis-
position du public les jours et aux heures
d’ouverture de l’hôtel de la collectivité, à
savoir : les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00, les mercredis de 7h30 à 12h00.
Le 24 juillet étant un samedi, le dernier
jour sera le vendredi 23 juillet jusqu’à
17h00. 

Fait à Gustavia, Hôtel de la collectivité 
le 29 juin 2010.

Le Président,
Bruno MAGRAS.

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA

RÉFECTION DE LA VOIE N° 212
À L'ANSE DES CAYES

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
MAÎTRE D'OEUVRE : 
Direction des services techniques territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise ALCO BTP
Anse des Cayes - 97133 Saint-Barthélemy
MONTANT DU MARCHÉ : 
2 126 020,00 euros

Date d'envoi de l'avis : 29 juin 2010.

Le président
Bruno Magras

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MAPA

RÉFECTION DE LA VOIE N°209 
ENTRE SAINT-JEAN ET LORIENT

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
MAÎTRE D'OEUVRE : 
Direction des services techniques
territoriaux
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise BATIBARTH
Les Mangliers - Saint-Jean 
97133 Saint-Barthélemy
MONTANT DU MARCHÉ : 
2 903 832,41 euros

Date d'envoi de l'avis :29 juin2010.
Le président
Bruno Magras

AVIS MODIFICATIF

RÉALISATION DES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES EN VUE DE 

LA RECONSTRUCTION 
DU PONT DE LORIENT 

MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES:
La date limite de réception des offres est
reportée au vendredi 23 juillet 2010
(17h00)

DATE D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS : ven-
dredi 25 juin 2010.

La Directrice des Services Techniques

Sophie OLIVAUD

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’une décision de l’associé
unique en date du 2 avril 2010, de la
SARL «SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT
BARTHELEMY (SIBARTH)» au capital de
7.622,45 Euros, dont le siège est à
SAINT-BARTHELEMY (97133), Gustavia,
immatriculée au RCS de BASSE TERRE
sous le n° 304 877 327,
M. Ashley LACOUR demeurant à SAINT-
BARTHELEMY (97133) lieudit «Saint
Jean», a été nommé co-gérant pour une
durée illimitée, à compter du 02 avril
2010. Il exercera ses fonctions avec M.
Roger LACOUR.  
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour AVIS.
Le Notaire

Epicerie «Chez Alex Gréaux»
N° de Siret : 429 021 074

Siège social : Corossol - BP 238 
97098 Saint Barthélemy cedex

AVIS DE MODIFICATION

Suite à une AGE du 28 mai 2010, la
gérance a été donnée à Nathalie Philip .
Le dépôt légal se fera au Greffe du Tribu-
nal de Basse Terre

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

PARTIE HOLLANDAISE
SSIIMMPPSSOONN BBAAYY YYAACCHHTT CCLLUUBB,,  PPOORRTTOO
CCUUPPEECCOOYY EETTCC......  
Résidences de prestige, sécurisées avec
possibilité de ponton. 
(Renseignements à l’agence)

PPOOIINNTTEE PPIIRROOUUEETTTTEE,,    PPOOIINNTTEE VVEENNEEZZIIAA
Appartement 1 chambre avec grande
terrasse et piscine vue splendide 

Prix : US$ 330.000

OPPORTUNITÉ !!!
AQUAMARINA
Appartement 2 chambres, de qualité 
dans résidence sécurisée avec Marina 
comprenant de nombreuses prestations  

Prix : US$ 550.000
Tous nos prix ont été récemment renégociés 

Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

LLEESS  AACCCCÈÈSS  DDIIRREECCTT  ÀÀ  LLAA  PPLLAAGGEE  !!!!!!

MMAARRIIGGOOTT  Anse des Sables Studio face mer, 
accès direct à la plage Prix :88.000€

BBAAIIEE  NNEETTTTLLÉÉ Anse Margot, Le Flamboyant,
la Lagune, Nettlé Bay Club...
Studio à partir de : 88.000€

Type 2 à partir de : 183.000€

Duplex à partir de : 275.000€

Ces résidences sont situées proche de la plage 
et du centre ville (idéal locations saisonnières)

PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉSS  //  VVIILLLLAASS  DDEE  PPRREESSTTIIGGEE
Les Terres Basses, Baie Rouge, Mt Rouge

Prix à partir de  935.000€

Renseignements à l’agence 

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

LOCATIONS À LA SEMAINE
(Renseignements à l’agence)

LA BELLE AFFAIRE !
Grand appartement de type 2 traversant.

Entièrement rénové avec vue mer et sur la marina.
Prix : 110.000€

MAGNIFIQUE !!
SUPERBE VILLA À BAIE ROUGE

Vue mer et lagon. 
Prix renégocié à US$ 2.090.000

A SAISIR ! À ORIENT BAY
Villa 3 chambres, terrasse, piscine, jardins, etc

Prix sacrifié à 399.000€ 

SPÉCIAL INVESTISSEUR
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprenant 6 Type2, 
loués entre 550€ et 595€ /mens 

Prix : 390.000€ ou 65.000€ l’unité

MURS COMMERCIAUX
(Marigot centre ville) 4 boutiques 
de 50m2 - Louées 6000€/mens 

Prix : 660 000€ 

BELLEVUE 
Type 2 loué - Prix : 59.000€

MARIGOT,,  Studio rénové, 
idéal pied à terre - Prix : 49.000€

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN

www.journaldesaintbarth.com



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

883-A vendre Smart cabrio-
let gris métal TBE, contrôle
technique OK – 3500 euros
Tél. : 0690 50 62 02

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

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

886- A vendre ensemble
salle de bain : bandeau lumi-
neux, miroirs, 2 vasques plus
plan granite bleu, range-
ments bas, 2 blocs placards,
3 tiroirs. Prix 500 euros - Tél.
: 0690. 54.74.40

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

883- Solutech.net, entreprise
de haute technologie, recrute
un (e) secrétaire/comptable,
assistant (e) de direction,
français / anglais fluide,
bonne maîtrise des logiciels
bureautiques et comptables
professionnels. Esprit d’initia-
tive, sens des responsabilités
et très grande discrétion exi-
gés, pour une réelle ef fi-
cience dans l’exercice de la
fonction. Stagiaires écoles
de commerce (›3ème année)
accepté (e). Salaire compéti-
t if au sein d’une équipe
dynamique. Contact : 0690
372 372, hr@solutech.net ou
au bureau situé aux Man-
gliers , en face du Journal de
Saint Barth.

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

883- Charmant logement
très confortablement meu-
blé, terrasse couverte meu-
blée avec vue mer, lave linge,
clim, internet, petit jardin,
dans résidence calme, pis-
cine pour un couple ou per-
sonne seule. A louer juillet
août ou à l’année 1500
euros mois + eau et électri-
cité. Tél.: 06 90 61 33 76 .

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

882- Loue à l’année plu-
sieurs appartement à Gusta-

via. tél. : 05 90 29 71 74

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contacter
Agence Ici et Là 0590 27 78
78

Looking for Monthly Villa
Rental 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

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.

881- Vds Bail commercial
3/6/9 à la Villa Créole, 80m2
+ grande réserve. 160.000
euros à déb.Tél.: 0690 54 81
14  0590 29 15 12

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
rénovée située sur les hau-
teurs 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 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement
au bureau du Journal de Saint Barth situé

aux Mangliers (près de la Poste) à Saint-Jean 
avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

PETITES  ANNONCES

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Mr Raymond LEDEE 

survenu le 19 Juin 2010.
Ses frères soeurs et belles
soeurs,ses neveux et nièces
remercient les pompiers et
médecins (SMUR) Francilia
Bossé, Maryse et Damien,
Josette, Myonnette et Chris-
tianne. Myriam et Nelly, le
Père Kaze, les Religieuses,
Christiane et la chorale ainsi
que toutes celles et ceux que
nous aurions pu oublier pour
votre aide et votre soutien
dans ces moments difficiles.
Adieu Raymond que ton
âme repose en Paix.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de
Mademoiselle 

Germaine BRIN,
survenue le 19 juin 2010,
ses soeurs, son frère ainsi
que toute sa famille tiennent
à remercier les médecins et
l’ensemble du personnel de
l’hôpital de Bruyn, le doc-
teur Maury, son infirmière
Isabelle, le père Kaze, les
religieuses, Christiane
Gréaux et la chorale, Nicole
et Yvette Gréaux et vous
tous qui nous avez apporté
votre soutient et votre récon-
fort dans cette douloureuse
épreuve.
A vous tous un grand merci
et aussi à tous ceux que nous
avons pu oublier.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

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
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1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Animaux, ❏ Bonnes Affaires, ❏ Moto, 
❏ Automobiles, ❏ Nautisme, ❏ Voiliers 
❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, 
❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes :

❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce,
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de services 

REMERCIEMENTS DE L’APEEPG
L’Association de parents d’élèves de l’école Primaire de
Gustavia tient à remercier tout ceux et celles qui ont contri-
bué au succès de leur kermesse de fin d’année : La Collecti-
vité  et les Services Techniques, les sponsors: Alma, ASB,
Geneviève Lethu, René Derhy, Carib Waterplay, Diana Luz,
Diminutif, Drugstore des Caraïbes, Espace Beauté, Cha-
made, Ets Chez Beranger, Eurogourmet, Hôtel Isle de
France, Joupi, La Cave du Port Franc, La Maison des Plan-
tes, La Petite Colombe, Le Cellier du Gouverneur, Le Goût
du Vin, Le Journal de St Barth, Le News, Le Petit Deau-
ville, Les Artisans, Librairie Barnes, L’Orientale, Marché
aux Fleurs, Marché de L’Oasis, Marché U, Maya’s to Go,
MG Couture-Marielle GREAUX, Monoshop, Orange, La
Pharmacie de Gustavia, Plongée Caraïbes, Radio St Barth,
Royaume des Enfants, Segeco, St Barth Agenda, St Barth
Plongée, Station Service de L’Aéroport, Tom Food, Tropic
FM, Villa Victoria, Voyager, Wanda Coiffure. Sans oublier,
Luca, Tristan, Thomas, Marco, Claude Gréaux, Marie Blan-
che Lédée, l’équipe enseignante et le personnel de l’école,
Thierry Cesaire pour l’animation musicale ainsi les nom-
breux parents et bénévoles qui nous ont apportés leur aide
avant, pendant et après la fête.



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
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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

15

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




