
LE JOURNAL
N°986  - Jeudi 2 août 2012

Tél. : 05 90 27 65 19 - Fax :  05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr
ISSN : 1254-0110

DE SAINT-BARTH

Daniel Gibbs entre 
dans le vif du sujet

Le député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a interpelé pour la première fois le gouver-
nement, mardi 25 juillet, lors de la dernière séance des questions d’actualités de la session
extraordinaire.
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Le Journal de Saint-Barth :
Le 25 juillet, comme les
autres parlementaires des
outre-mer, vous avez été reçu
à Matignon par le premier
ministre, Jean-Marc Ayrault.
Comment s’est passé ce pre-
mier contact ? 
Daniel Gibbs : Cette récep-
tion à Matignon était l’occa-
sion pour le premier ministre
de réunir l’ensemble des par-
lementaires ultramarins.
J’avais, une semaine aupara-
vant, assisté à l’audition
publique, en commission des
Lois de l’Assemblée, du
ministre des outre-mer. Cette
réception à Matignon était le
prétexte, pour MM. Ayrault
et Lurel, de redonner la
feuille de route du gouverne-
ment en matière de politique
outremer. 

Comment jugez-vous les
 dispositions du nouveau
 gouvernement à l’égard 
des outre-mer ? 
Je veux voir dans la création
d’un ministère des outre-mer
de plein exercice, dans la
nomination d’un référent
outre-mer dans chacun des
cabinets ministériels ou encore
dans la mise sur pied de délé-
gations parlementaires spéci-
fiques au Sénat et à l’Assem-
blée, une volonté du gouverne-
ment Ayrault de se donner les
moyens d’impulser une poli-
tique volontariste en faveur de
nos territoires. L’élu ultrama-
rin que je suis ne peut que s’en
féliciter. 

Lors de son discours, Jean
Marc Ayrault a indiqué s’être
déjà penché sur les conditions

du redressement financier de
Saint-Martin et, concernant
Saint-Barthélemy, a promis
d’accompagner notre Collec-
tivité dans ses relations avec
l’Union européenne, en tant
que PTOM. Ces engagements
vous suffisent-ils ? 
Ces deux points n’ont été que
lapidairement abordés par le
premier ministre et le ministre
des outre-mer : l’Etat devrait
débloquer 18 millions d’euros
pour Saint-Martin… que la
Collectivité devra rembourser
sur six ans. On est donc plus
dans une logique de «coup de
pouce» ponctuel que dans un
projet de relance économique
digne de ce nom... Quant à
Saint-Barthélemy, le premier
ministre a effectivement pro-
mis de suivre la Collectivité
dans son évolution euro-
péenne, sans toutefois entrer
dans le détail. Ces «engage-
ments» ne me suffisent donc

pas, loin s’en faut, mais je
veux y voir une prise de
conscience du gouvernement
quant à certaines des
 problématiques de notre cir-
conscription. 

Que vous inspirent les pistes
de travail mises sur la table
par Victorin Lurel en matière
de lutte contre la vie chère
dans les territoires ultrama-
rins (voir plus loin)? 
La lutte contre la cherté de la
vie en outre-mer a été impul-
sée par le gouvernement sor-
tant au lendemain du mouve-
ment social né en Guadeloupe
: M. Lurel marche donc sur
ces traces et c’est très bien,
puisqu’il reste énormément à
faire en la matière. J’attends,
début septembre, pour me pro-
noncer, les résultats de la pre-
mière synthèse qui doit servir
de cadre à la conférence pour
l’Outre-mer et surtout de base
au projet de loi qui sera
débattu par le Sénat début
octobre. 

Pensez-vous que certaines de
ces pistes pourraient avoir des
répercussions à Saint-Martin
ou Saint-Barthélemy ? 
Ces réflexions ne sont
aujourd’hui que des pistes de
travail. Il ne suffit pas de dire
que l’on veut détricoter les
mécanismes de la cherté de la
vie en outre-mer pour régler
un problème aussi dense et
complexe. Encore une fois,
j’attends de voir les résultats
de la concertation et le projet
de proposition de loi. Il n’y a
aucune raison cependant que
des dispositions favorables au
développement des outre-mer
échappent à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin. 

Sans quoi, escomptez-vous
faire des propositions en ce
sens, lors de l’examen du pro-
jet de loi sur la lutte contre la

vie chère en outre-mer, prévu
pour la fin de l’année ? 
Oui bien entendu. J’ai d’ail-
leurs commencé cet après-
midi même (mardi 31 juillet
ndlr), en posant ma toute pre-
mière question au gouverne-
ment dans l’hémicycle sur les
tarifs de l’itinérance en matière
de téléphonie mobile... Je
siège à la Commission des
Lois et je suis membre de la
délégation outre-mer à l’As-
semblée : je suis donc en pre-
mière ligne pour me faire
force de propositions et je n’y
manquerai pas. 

Vous avez donc interpellé
le gouvernement, mardi 31 
juillet, sur la tarification du
téléphone mobile en outre-
mer. Quelle réponse souhai-
tiez vous obtenir ? 
Plus précisément, j’ai inter-
pellé la ministre de l’écono-
mie numérique sur la problé-
matique de l’itinérance en
matière de téléphonie mobile,
le fameux “roaming”. M.
Lurel s’est en effet réjoui il y
a quelques jours de l’applica-
tion immédiate, pour nos ter-
ritoires ultramarins, de l’Eu-
rotarif. Certes, les tarifs ont
baissé mais il n’y a rien de
réglé cependant : en la
matière, nos territoires restent
considérés comme des terri-
toires étrangers. Il n’est pas
acceptable, à mon sens, de
voir appliquer à la communi-
cation entre Français des
tarifs internationaux. Et
puisque le gouvernement a
fait de la lutte contre la cherté
de la vie en outre-mer l’une
de ses priorités, voilà une pra-
tique discriminatoire, qui
mérite de trouver une solu-
tion. Au regard de la réponse
plus que vague, voire hors
sujet, qui m’a été faite, j’ai
compris toutefois, que le gou-
vernement ne s’était pas
encore attelé au sujet. 

Voilà un mois et demi, 
désormais, que vous assumez
vos fonctions de député.
Quels enseignements tirez-
vous de ces premiers jours à
l’Assemblée ? 
Les premières semaines ont
été très denses, le rythme de
travail est particulièrement
soutenu : je ne suis pas surpris
outre-mesure, je m’y étais pré-
paré. La complexité réside sur-
tout dans le fait d’être à la fois
présent en circonscription et à
Paris, et d’assumer mes deux
missions d’élu local et de par-
lementaire. Mais je suis un
homme de challenge et je
compte bien relever celui-ci
avec toute l’énergie et la déter-
mination que vous me
connaissez. 

A l’égard des outre-mer, le
gouvernement et la majorité
en place depuis le printemps
ont au moins décidé de soigner
les formes. Lors de la compo-
sition du gouvernement, Vic-
torin Lurel a hérité d’un minis-
tère de plein exercice consacré
aux territoires ultramarins. Et
dans chacun des ministères du
gouvernement, un membre du
cabinet est spécialement
chargé des questions ultrama-
rines. Il existait déjà une délé-
gation aux outre-mer au Sénat,
que préside aujourd’hui Serge
Larcher, élu de la Martinique.
Sur proposition de Claude
Bartolone, président de l’As-

semblée nationale, une déléga-
tion a été créée au sein des
députés. Elle regroupe 63 élus,
dont les 27 députés d’outre-
mer qui sont tous membres de
plein droit. Cette délégation,
que préside Jean-Claude Fru-
teau, élu de la Réunion, sera
chargée d’informer la repré-
sentation nationale sur toute
question relative aux outre-
mer. Elle participera notam-
ment à l’évaluation des poli-
tiques publiques menées dans
les collectivités ultramarines.
Pour mettre les formes,
encore, Jean-Marc Ayrault, le
premier ministre a reçu, mer-
credi 25 juillet, en présence de

Victorin Lurel et d’Alain
Vidalies, ministre chargé des
relations avec le Parlement, les
parlementaires d’outre-mer,
députés et sénateurs. Dont
Daniel Gibbs, député de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin
(voir ci-dessus) – Michel
Magras, excusé, n’ayant pas
assisté à la réunion. «J’ai  sou-
haité  vous  inviter  tous  –
députés de la majorité  comme
de  l’opposition,  sénateurs  de
la   majorité   comme   de
l’opposition – pour une ren-
contre républicaine et pour
marquer ainsi la volonté du
gouvernement de considérer
toutes les outre-mer comme

partie intégrante de la Répu-
blique», a indiqué le premier
ministre. A l’égard des outre-
mer, Jean-Marc Ayrault
estime avoir une feuille de
route : les 30 engagements
spécifiques pris par François
Hollande pendant la campagne
présidentielle. Dans cette
feuille de route, le gouverne-
ment a dégagé trois priorités,
que le ministre des outre-mer
est chargé de mettre en œuvre
: «a lutte contre le chômage,
une ambition nouvelle pour la
jeunesse et la lutte contre la
vie chère», a énuméré Victorin
Lurel. 

Daniel Gibbs : 40 jours à l’Assemblée,
première rencontre à Matignon, 
première question au gouvernement

COLLECTIF
BUDGÉTAIRE 2012 : 
L’ASSEMBLÉE
A ADOPTÉ LE PROJET
DE LOI

Mardi 31 juillet en fin de
journée, l'Assemblée a
adopté le texte, adopté la
veille par la commission
mixte paritaire (CMP) sur
les dispositions du projet de
loi de finances rectificative
pour 2012 restant en discus-
sion, modifié par quelques
amendements du gouverne-
ment. Ce projet de loi a
notamment pour objet
d'abroger la TVA dite
sociale, de supprimer les
allégements sociaux sur les
heures supplémentaires, de
créer une contribution
exceptionnelle sur la for-
tune, de réduire les allège-
ments sur les droits de suc-
cession, de doubler le taux
de la taxe sur les transac-
tions financières et de réta-
blir le taux réduit de TVA à
5,5% sur les livres.

Les parlementaires des outre-mer reçus par le premier ministre
SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
ÉVOQUÉS

Recevant les parlementaires des outre-mer, mercredi 25
juillet à Matignon, Jean-Marc Ayrault a eu quelques
mots pour les collectivités de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. «Le gouvernement s’est très rapidement
penché sur les conditions du redressement financier de
Saint-Martin», dont le dernier budget a été présenté en
déficit, a indiqué le premier ministre. Ajoutant avoir
fait de même pour la Polynésie française. Concernant
notre île, «nous accompagnerons la collectivité de
Saint-Barthélemy dans ses relations avec l’Union euro-
péenne dans le cadre de son nouveau statut de pays et
territoire d’outre-mer», a assuré le premier ministre.
Reprenant tel quel l’un des 30 engagements pour les
outre-mer pris par François Hollande lors de la cam-
pagne présidentielle.  

Entretien avec Daniel Gibbs, premier député de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy, élu le 16 juin dernier.
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Daniel Gibbs a inter-
pellé le gouverne-
ment pour la pre-

mière fois lors de la dernière
séance des questions d’actualité
de la session extraordinaire,
mardi 31 juillet. Depuis l’hémi-
cycle, le député de Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin a inter-
rogé Fleur Pellerin, la ministre
de l’économie numérique, sur
les tarifs d’itinérance des com-
munications mobiles vers l’ou-
tre-mer. Voici le texte de sa
question : «Madame la minis-
tre, en matière de téléphonie
mobile, même s’il reste absurde
d’avoir dû attendre une décision
européenne pour voir enfin
baisser les tarifs d’itinérance
entre la métropole et l’outre-
mer, permettez-moi, de me féli-
citer, en préambule, de l’appli-
cation immédiate, pour nos ter-
ritoires ultramarins, de l’Eurota-
rif (voir ci-contre). Je tiens à
saluer également la toute
récente annonce de l’Autorité
de Régulation des Communica-
tions Electroniques et des
Postes, qui va soumettre en sep-
tembre prochain, en consulta-

tion publique, son projet d’en-
cadrement tarifaire pour la télé-
phonie mobile (voir plus loin).
Pour rappel, ce projet de déci-
sion prévoit un plafond de tarif
de terminaison d’appel vocal
mobile d’1 centime d’euro par
minute, au 1er janvier 2013,
pour les principaux opérateurs
ultramarins. Certes, ce projet
de décision va lui aussi mainte-
nant devoir passer son «grand
oral» européen, mais en tant
qu’élu ultramarin, je ne peux
que me réjouir de cette nou-
velle étape, qui doit favoriser
des pratiques moins discrimi-
natoires envers nos territoires
d’outre-mer. J’en reviens
cependant plus précisément à
mon sujet sur l’itinérance,
parce qu’en la matière – et ce,
malgré le travail remarquable
réalisé par l’ARCEP – les
ultramarins demeurent lésés.
Se contenter de l’Eurotarif,
c’est en effet accepter de conti-
nuer à considérer les territoires
d’outre-mer comme des terri-
toires étrangers. Il faut donc à
mon sens – et je crois savoir,
Madame la Ministre, que la

question fait consensus au
moins chez les parlementaires
ultramarins – aller beaucoup
plus loin, et obtenir enfin des
tarifs raisonnables afin d’amé-
liorer la cohésion culturelle et
sociale de nos territoires ultra-
marins et de la métropole. Il
n’est plus acceptable en effet
que la communication entre
Français, d’ici ou d’ailleurs,
soit sanctionnée par des tarifs
internationaux ! Ma question
est la suivante : allez-vous,
Madame la Ministre, aborder
prochainement ce sujet de la
continuité numérique outre-
mer et si tel est le cas, pouvez-
vous d’ores et déjà nous four-
nir de premiers éléments de
calendrier ? Je vous remercie.»
C’est Victorin Lurel, le minis-
tre des outre-mer, qui a tenu à
répondre au député de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin.
Une réponse courte, dans
laquelle le ministre de l’outre-
mer s’est félicité de l’applica-
tion de l’Eurotarif et de la déci-
sion de l’Arcep. Sans un mot,
cependant, sur le calendrier
demandé par Daniel Gibbs. 

Le téléphone
mobile bientôt
moins cher 
L’Autorité de régulation des communications
électroniques et postales (ARCEP) souhaite
rendre moins cher le téléphone en ou à desti-
nation de l’outre-mer. Le régulateur des télé-
communications porte un projet de décision
qui pourrait entrer en vigueur début 2013. Ce
projet propose de retenir un plafond de tarif
de terminaison d'appel vocal mobile à un cen-
time d'euro par minute, applicable à compter
du 1er janvier 2013 aux principaux opérateurs
des zones Antilles-Guyane et Réunion-
Mayotte. La terminaison d'appel vocal mobile
est ce que paie un opérateur (fixe ou mobile)
lorsque son abonné appelle un autre abonné
d'un autre opérateur. L'Arcep estime que «ce
niveau de tarif crée les conditions écono-
miques d'un développement des offres d'abon-
dance pour les communications mobiles ultra-
marines ainsi que pour les communications au
départ de lignes fixes et à destination des
mobiles, comme ce fut le cas en métropole».
Selon le régulateur, la réduction de l'écart
entre les terminaisons d'appel mobiles ultra-
marines et métropolitaines (qui ne serait plus
que de 0,2 centime d'euro par minute) devrait
favoriser l'inclusion dans les forfaits métropo-
litains des appels vers les mobiles ultramarins.
L’Arcep vient d’ouvrir une consultation
publique sur ce projet, consultable sur son
site. Jusqu’au 14 septembre, les avis des
acteurs du secteur, utilisateurs finals ou opéra-
teurs, sont sollicités. Les réponses doivent être
transmises à l’Autorité par mail à l’adresse
suivante : couts.mobiles@arcep.fr . Ou par
courrier, à l’adresse postale de l’Arcep. 

Première question 
de Daniel Gibbs au gouvernement, 
sur la téléphonie mobile

L’EUROTARIF S’APPLIQUE
EN OUTRE-MER

Les clients des opérateurs mobiles fran-
çais bénéficient d’un tarif régulé
lorsqu’ils utilisent leur téléphone mobile
lors de leurs déplacements dans un autre
pays de l'Union européenne. Pour les
communications passées et reçues, l’en-
voi de SMS et leur connexion à l’internet
mobile. Ce tarif régulé est un plafond. Et
désormais, il s’applique également à l’ou-
tre-mer. Autrement dit le prix d’un appel
passé depuis un pays européen vers l’ou-
tre-mer, comme vers la France métropoli-
taine, ne peut dépasser un certain mon-
tant, fixé par la réglementation euro-
péenne. Etant donné les différences de
TVA, ce plafond est même plus élevé si
l’opérateur est situé en métropole que
dans les DOM TOM. Pour un appel émis
vers la Suède, par exemple, le tarif maxi-
mum que peut pratiquer un opérateur
métropolitain est de 34,68 centimes d’eu-
ros par minute. Quand pour Dauphin
Telecom, par exemple, sis à Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin, le tarif maximum
pratiqué pour cet appel sera de 29 cen-
times la minute. Pour un opérateur établi
en Guadeloupe, l’eurotarif est fixé à
31,47 centimes la minute. 
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En outre-mer, «le premier des
défis, c’est la lutte contre la vie
chère». Vitorin Lurel interprète
ainsi la feuille de route qui lui a
été donnée par Jean-Marc Ayrault.
C’est en tout cas ce qu’il a indiqué
aux parlementaires des outre-mer
invités mercredi 25 juillet à Mati-
gnon. Quelques heures plus tôt, le
ministre des outre-mer avait pré-
senté en conseil des ministres les
orientations de sa politique de lutte
contre la vie chère dans les DOM-
TOM. Victorin Lurel souhaite pré-
senter un projet de loi au conseil
des ministres le 19 septembre pro-
chain. Son examen au Parlement
débuterait début octobre. Cette
réforme vise «à agir sur la chaîne
de formation des prix et non plus
seulement sur son résultat final», a
assuré le ministre des outre-mer.
Elle vise à adapter plusieurs dispo-
sitions du code de commerce aux
spécificités ultramarines, pour
réguler les prix en amont des mar-
chés de gros et de la chaîne logis-
tique, afin de recréer les conditions
d’une concurrence normale sur les
marchés de détail», a-t-il expliqué.
En effet, les «outre-mer sont des
marchés particuliers. Isolés et de
petite taille», a rappelé l’ancien
député de Guadeloupe. Dès lors, il
faut «mettre à la disposition des
autorités publiques de nouveaux

outils de régulation adaptés»,
considère-t-il. 
Autre impératif, «instiller une
belle dose de concurrence là où
cela est nécessaire», estime Victo-
rin Lurel. Aussi son projet de loi
devrait donner «davantage de pou-
voir à l’Autorité de la concur-
rence» et permettre «l’émergence
d’un véritable contre-pouvoir
consommateur». Dans la grande
distribution, notamment, en ren-
forçant, entre autres, les observa-
toires des prix et en accompagne-
ment les groupements d’achats de
détaillants, préconise le ministre.
Autres secteurs auxquels compte
s'attaquer Victorin Lurel, le trans-
port aérien et maritime, le ban-
caire, internet et la téléphonie
mobile. Concernant la téléphonie,
le ministre s’est d’ailleurs félicité
de l’annonce par l’Autorité de
régulation des communications
électroniques et postales (ARCEP)
du projet de décision qui devrait
favoriser l’inclusion dans les for-
faits métropolitains des appels
vers les mobiles ultramarins. 
«La loi est une réponse, mais ce
n’est évidemment pas la seule», a
ajouté Victorin Lurel. Le ministre
a donc souhaité ouvrir une concer-
tation avec les acteurs de la vie
économique dans les outre-mer.

Victorin Lurel veut 
s’attaquer à la vie chère
en outre-mer

Comment s’est portée la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lemy l’an dernier ? Le

compte administratif, arrêté et voté le
29 juin par les élus en même temps que
le budget supplémentaire de cette
année, permet de faire la lumière sur
les dépenses et les recettes de fonction-
nement de la Collectivité en 2011. Les
premières sont en hausse, constante.
L’an dernier, les dépenses de fonction-
nement de la Collectivité ont atteint
26,3 millions d’euros. Elles étaient de
22,7M€ en 2010, de 20,3M€ en 2009
et de 19,8M€ en 2008. L’an dernier,
les dépenses de la Collectivité ont
donc progressé de 15,8% sur un an.
Depuis quatre ans, leur hausse est de
presque 33%. 

Le premier poste de dépenses de la
Collectivité relève des charges à carac-
tère général. Y sont regroupées toutes
les dépenses d’intendance de la Collec-
tivité, pour faire tourner la boutique :
l’électricité, le téléphone, le papier, le
carburant des véhicules, les assurances
ou la location de matériel. En 2011,
toutes ces dépenses ont représentées
12,6M€. Contre 11,2M€ en 2010, soit
une hausse de 12,5%. Le deuxième
poste de dépenses de la Collectivité,
plus d’un quart du total, relève des
charges de personnel, pour rémunérer
les quelques 200 agents territoriaux :

des services de la Collectivité aux
agents de la brigade verte, du personnel
de la tour de contrôle de l’aéroport aux
policiers territoriaux. En 2011, la
masse salariale de la Collectivité a
avoisiné les 7,4M€. Contre 6,3M€ en
2010, soit une hausse de 15,6%. La
progression de la masse salariale est en
partie mécanique, du fait de l’avance-
ment à l’ancienneté et en grade des
agents. Enfin, le troisième poste de
dépenses de la Collectivité relève de
ses charges d’activités : les dotations
aux satellites (CEM, CTTSB, etc.), les
subventions aux associations, les aides
sociales (hors RSA ou APA). En 2011,
ces dépenses ont atteint les 5,5M€.
Contre 4,5M€ en 2010, soit une hausse
de 22,2%. C’est donc ce poste qui pro-
gresse le plus sur un an. 

Au chapitre des recettes, la Collectivité
a engrangé 40,9 M€ en 2011. C’est
nettement mieux qu’en 2010, où les
recettes étaient tombées à 35,7M€.
C’est moins qu’en 2009 et 2008, où les
recettes de la Collectivité s’élevaient
respectivement à 43,3 et près de 47M€.
Les recettes de la Collectivité sont fluc-
tuantes. C’est tout particulièrement le
cas de celles qui ont pour assiette les
transactions immobilières, comme les
droits d’enregistrements. Une transac-
tion exceptionnelle, comme celle de la
propriété acquise par Roman Abramo-

vitch à Gouverneur, et la Collectivité
touche le pactole. «En 2010, après
deux années exceptionnelles, on est
revenu à un rythme de croisière»,
observe Patrice Drilhole, directeur
général des services adjoint de la Col-
lectivité. En 2011, sur près de 41M€ de
recettes, la Collectivité a perçu 34,8M€
d’impôts et taxes. Le reste, pour plus
de 6M€, relève des produits de service
: les dotations perçues par la Collecti-
vité et les autres produits de gestion
courantes, comme les revenus des
immeubles loués par elle, ou les rétro-
cession des concessionnaires, comme
la CGSP. En 2011, le produit des taxes
et impôts a été systématiquement en
hausse par rapport à 2010. Premier
poste de recettes, les droits de quai ont
rapporté 10,2M€ l’an dernier. L’impo-
sition des transactions immobilières a
rapporté 9,2M€ à la Collectivité. Indi-
cateur de la santé du tourisme, la taxe
de séjour a rapporté 4,3 millions d’eu-
ros, contre 3,6 millions d’euros en
2010. Le produit de la taxe aéropor-
tuaire a été de près de 3M€. 

En 2011, la différence entre les recettes
et les dépenses a permis à la Collecti-
vité de dégager 14,1M€ pour financer
des investissements. Soit plus qu’en
2010, où ce solde avait été de 13M€.
La tendance est donc bonne. Mais cela,
sans payer à l’Etat la DGC. 

En 2011, les recettes de 
la Collectivité ont progressé
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Il faut souffrir pour être
belle, dit l’adage. Il
faut en tous cas s’en-

traîner dur pour être élue
plus belle fille de Saint-Bar-
thélemy. Depuis une
semaine, les sept candidates
au titre de Miss Saint-Barth
2012-2013 sont à l’exer-
cice. Tous les soirs salle de
la capitainerie,  Alizée,
Caroline, Charlotte, Diane,
Jade, Laura et Lyla, répètent

chaque séquence de la céré-
monie, chaque mouvement
de la chorégraphie mise au
point par Mallory. Sous
l’œil sourcilleux de Sté-
phane Lanson, président de
l’association Miss Saint-
Barth, qui observe en chef
d’orchestre. Sans relâche,
les sept candidates travail-
lent l’allure, le port de tête,
le maintien. Autant de cri-
tères qui pourront faire la
différence lors du concours,

samedi 11 août. L’heureuse
élue ce soir là sera récom-
pensée de ses efforts.
Comme Tifany Lédée l’an
dernier, finalement couron-
née sixième dauphine, elle
pourra participer au
concours Miss Prestige
National, organisé sous le
patronage de Geneviève de
Fontenay. En décembre de
cette année, si elle a plus de
18 ans. Sinon, il lui faudra
attendre l’année prochaine. 

Les candidates au titre de Miss Saint-Barth
se préparent Soirée en galante 

compagnie le 11 août
La soirée promet d’être exception-
nelle, samedi 11 août, avec le sacre
de Miss Saint-Barth 2012-2013. Sté-
phane Lanson, président de l’asso-
ciation qui organise la cérémonie, a
mis les petits plats dans les grands
pour la circonstance. Un podium de
plus de 40 m dressé sur les quais,
un spectacle sons et lumières, un
dîner de gala en galantes compa-
gnies. Car les convives, comme le
public, assisteront aux défilés des
sept candidates retenues à ce jour,
chacun de leurs passages permet-
tant à un jury de huit personnes de
faire son jugement. Un premier
passage en robes cocktail, non noté,
pour présenter les candidates.  Puis
un deuxième en costumes tradition-
nels de Saint-Barthélemy, gracieu-
sement prêtés par le musée du Wall
House, un autre en maillots de bain
et un dernier passage en robes de
soirée. Une animation sera propo-
sée entre chacun des défilés. Chris-
telle Roca, sacrée Miss Prestige
National 2012, sera présente pour
l’élection de Miss Saint-Barth 2012-
2013. Ainsi que Christiane Lillio,
présidente du comité Miss Prestige
National et ex Miss-France. Et Sté-
phane Lanson promet bien d’autres
réjouissances. 



Artistes invités
EITCH 
La new-yor-
kaise Eitch
revendique
l’héritage de
Björk : un uni-
vers onirique,
des arrange-
ments électro-
niques travaillés. Son album Everithing,
nothing, creuse une veine électo-pop dont
certains morceaux ne sont pas sans rappe-
ler la canadienne Grimes, l’actuelle chou-
chou des critiques et du public à la page.
Mais Eitch parvient tout à fait à donner à
sa musique une coloration toute person-
nelle. A découvrir. 

ANDUZE
Originaire
des Îles
Vierges amé-
ricaines,
Anduze est
un artiste
soul qui ins-
crit ses pas
dans ceux
d’aînés illus-
tres tels que
Marvin

Gaye, Curtis Mayfield ou encore Otis
Redding. Anduze est accompagné sur
scène par une guitare, une basse, une bat-
terie, et un saxo. Son dernier album, inti-
tulé Closure, s’épanche sur les affres d’une
histoire d’amour dramatique. 

EMILY
ELBERT 
Son domaine
est la folk,
qui évoque
les grandes
plaines du
Texas d’où
elle est origi-
naire. Emily Elbert chante, compose et
joue de la guitare depuis l’âge de 14 ans. A
23 ans aujourd’hui, elle s’est déjà produite
sur les scènes du monde entier. Son troi-
sième et dernier album Alive, In love, est
sorti en février de cette année. 

EL CUERPO
DEL RITMO 
C’est le dernier
projet créé par
le DJ et pro-
ducteur Arturo
Rodriguez qui
fait de la

musique électronique comme les Espa-
gnols l’affectionnent. Des boucles pla-
nantes et dansantes, accompagnées par un

guitariste et un percussionniste, pour ren-
forcer la rythmique et ajouter une touche
ethnique. Excellent pour s’échauffer. 

JAZZANOVA 
Ce sont eux
les têtes d’af-
fiche. Réputés
pour leur nu-
jazz, les DJ
allemands du
collectif Jaz-
zanova ont
fait les belles heures des labels indépen-
dants Compost Records et Sonar Kollek-
tiv, avec des compositions entraînantes
comme des hymnes au plaisir. A ne pas
manquer. 

ADAM LASHER
BAND
Adam Lasher est
un guitariste
chevronné…
mais il est aussi
le neveu de Car-
los Santana !

Son talent lui ont permis de se distinguer
des autres musiciens de Los Angeles où il
se produit régulièrement.

ALEX 
MERRELL
Décou-
verte au
cours
d’événe-
ments très
médiatisés à Los Angeles ainsi qu'à
l'étranger, DJ Alex Merrell a été très rapi-
dement reconnue pour être l'une des
jeunes DJs avec un extraordinaire créati-
vité musicale. Elle s’est produite, par
exemple, pour la campagne Tap Project
Radio de l’UNICEF, au Festival de
Cannes et également au Festival interna-
tional du film de Toronto. L’une de ses
résidences internationales reste La Plage à
St-Barth.

RYAN FARDY
Inspiré des grandes
scènes blues de
Boston, Ryan créé
son propre style :
un mixing blues,
rock, funk, R&B,
soul & pop. Il a été
très souvent solli-
cité pour les pre-
mières parties de

concert des legendaires Chaka Khan,
Leon Russell, Edgar Winter, Mountain,
Snoop Dogg, Rick Derringer, Hoobastank,
et bien d’autres. 
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

CousCous

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

St Barth Summer Sessions :
Musique partout sur l’île 
L’association St Barth Rocks organise
les St Barth Summer Sessions, le festival
de musique à la programmation éclec-
tique attirant des artistes du monde entier
et dont c’est la 4e édition cette année. Du
4 au 15 août sont attendus en tête d’af-
fiche les DJ du collectif allemand Jazza-
nova, mais aussi Anduze, Arturo Rodri-
guez, David H, Tom Howie et Jimmy
Vallance dont une sortie est attendue sur
le label Get Physical, valeur sure de la
house, Josh Logan, Ryan Fardy, Adam
Lasher Band, Alex Merrell, Yo-One Sut-

ter, la new-yorkaise Eitch et des repré-
sentants de la scène brésilienne avec
Aberto Pra Balanço ou Alvaro Kapaz.
Tous les soirs, le restaurant La Plage
accueillera un concert. Les deux autres
live programmés chaque soirée auront
pour cadre les établissements partenaires
des St Barth Summer Sessions. A savoir
les hôtels Christopher, Le Sereno, Tai-
wana, Isle de France, les restaurants
Bonito, Eddy’s, La Route des Bouca-
niers, L’Esprit, Bagatelle, Do Brazil, La
Cantina Le Piment et Le Select. 

Programme
� Samedi 4 août
- 20h : Josh Logan à L’Esprit
- 20h30 : Eitch au  Piment
- 21h : Anduze à La Plage
� Dimanche 5 août
- 17h : Josh Logan au Do Brazil
- 19h30pm : Anduze au Sereno
- 21h : Eitch à La Plage
� Lundi 6 août
- 19h : Anduze au Christopher
- 20h30 : Eitch au Taiwana
- 21h00 : Josh Logan  à La Plage
� Mardi 7 août 
- 18h : Ryan Fardy au Boucaniers
- 20h : Anduze au Bonito
- 21h : Eitch à La Plage
� Mercredi 8 août
- 18h : Emily Elbert à l’Isle de France
- 19h : Ryan Fardy à La Cantina
- 21h : Tom Howie & Jimmy Vallance
à La Plage
� Jeudi 9 août
- 20h : El Cuerpo del Ritmo à L’Esprit
- 20h30 : Ryan Fardy au Piment,
- 21h : Emily Elbert & Alex Merrell à
La Plage
� Vendredi 10 août
- 19h : Aberto Pra Balanco à l’Eddys
Restaurant
- 20h : Emily Elbert au Sereno
- 21h : El Cuerpo del Ritmo à La
Plage
- 23h : Alex Merrell à Casa Nikki
� Samedi 11 août
- 11h : Alex Merrell à la Plage
- 18h : Adam Lasher au Boucaniers, 
- 19h : El Cuerpo del Ritmo au Select 
- 21h : Tom Howie & Jimmy Vallance
à La Plage
- 21h30 : Alex Merrell à La Bagatelle
� Dimanche 12 août
- 15h30 : El Cuerpo del Ritmo à La
Plage
- 17h30 : Adam Lasher au Do Brazil
- 20h : Aberto Pra Balanco au Bonito
- 21h30 : Alex Merrell & Among
Savages à La Plage
� Lundi 13 août
- 19h : Adam Lasher au Christopher, 
- 20h30 : Among Savages & Alex Mer-
rell au Taiwana
- 21h30 : Aberto Pra Balanco à La
Plage
� Mardi 14 août
- 19h30 : Among Savages & Alex 
Merrell au Piment
- 21h : Jazzanova à La Plage
� Mercredi 15 aout
- 15h30 : "Project K-paz" à La Plage
- 21h : Jazzanova & Final Jam à La
Plage

Les candidates au titre de Miss Saint-Barth
se préparent 
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La belle a du talent et du
charme. Probablement la
DJette la plus glamour de la
planète, l’affriolante Niki
Belucci sera aux platines du
Yacht Club, samedi 4 août,
dans le cadre du St Barth
Family Festival. Le lende-
main dimanche 5 aout, elle
animera en tenue adéquate
une nouvelle Pool Party au
bord de la piscine du Guana-
hani & Spa, à Grand Cul-de-
sac. Tous les seconds samedi
du mois, Niki Belucci mixe
sur FG DJ Radio. Les club-
bers de Saint-Barth la
connaissent après avoir pu
apprécier son talent lors de
deux sets offerts, déjà, au
Yacht Club et à la Pool Party
du Guanahani & Spa, les 17
et 18 mars derniers. Niki
Belucci revient encore plus
motivée. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

«Cette soirée, c’est la votre». Lors de la cérémonie de remise des gratifications aux diplômés issus du système éducatif de Saint-Barthélemy, vendredi 27 juillet, sur le parvis de l’hôtel de la Collecti-
vité, Nicole Gréaux s’est appliquée à mettre les lauréats à l’honneur. «Nous sommes particulièrement heureux parce que cette promotion est bonne, pour ne pas dire exceptionnelle», a souligné la
vice présidente de la Collectivité chargée des questions d’éducation, entourée, notamment, du président Bruno Magras et de Michel Magras, le sénateur. Avant de procéder à l’appel des quelque 63
jeunes qui s’étaient inscrits pour recevoir leurs prix, lors de cette cérémonie organisée pour la première fois dans le cadre d’une soirée dédiée. Ont été récompensés des élèves ou étudiants ayant
obtenus un BEP, un CAP, un baccalauréat, un bac techno, un BTS, un brevet professionnel, un certificat professionnel ou un autre diplôme d’études supérieures. Avant de céder place à la musique.

La Collectivité rend hommage a ses enfants diplômés

La photo officielle
du 7e président de
la Ve République,
François Hol-
lande, a enfin été
accrochée à l’hôtel
de la Collectivité,
vendredi 27 juillet.
Elle surplombe le
buste de Marianne
derrière le fauteuil
du président. Le
cliché pris par
Raymond Depar-
don se veut un hommage à la photo amateur et
a fait couler beaucoup d’encre. François Hol-
lande apparaît dans l’ombre des jardins de
l’Elysée quand le bâtiment, derrière lui, est
surexposé. La photo de Nicolas Sarkozy, son
prédécesseur, n’a pas été décrochée pour
autant. Celle de François Hollande a simple-
ment été posée par dessus. C’est une tradition
à Saint-Barthélemy que de conserver et super-
poser les photos officielles des présidents
depuis…  le Général de Gaulle !

Une nouvelle vague d’algues
brunes dites «des Sargasses», a
envahi certaines plages de l’île, le
week-end dernier. C’est particuliè-
rement le cas à Marigot, à l’Anse
des Cayes (photo) ou à l’Anse des
Lézards. Selon l’Agence régionale
de santé (ARS), ces algues ne pré-
sentent aucun risque sanitaire.
Seule leur décomposition est sus-
ceptible de dégager de faibles doses d'hydro-
gène sulfurée (H2S), à l'origine d'une dés-
agréable odeur «d’œuf pourri». Mais les sar-
gasses ont aussi des vertus., Elles aident à

revégétaliser les plages en disséminant des
graines, nourrissent les poissons ou abritent
les jeunes tortues leur permettant d’échapper
à leurs prédateurs. 

LE RETOUR DES SARGASSES

Ils sont arrivés samedi 28 juillet au matin et
ils sont adorables. Willy, 11ans, 5ans, Valen-
tina, 8ans, et Ginger, 5ans, sont quatre poneys
shetland prêts à faire le bonheur de l’associa-
tion Galops des îles, le centre équestre de
Saint-Barthélemy. Car ces shetland vont pou-
voir permettre d’ouvrir les cours d’équitation
à partir de quatre ans. C’est par avion qu’ils
sont venus, de Miami à Saint-Martin. Avant de
prendre le bateau pour Saint-Barth, samedi.
Galops des îles remercie Eric Lambert et
Thierry Costa pour leurs aides précieuses
pour le transport. 

QUATRE PONEYS SHETLANDLE CHANGEMENT, C’ÉTAIT CETTE
SEMAINE

Il a soufflé fort, lundi 30 juillet, jusqu’à
près de 100 km/h en rafales. Au point de
déraciner un arbre erythrina «immortel»  à
l’entrée du parking de Marché U. La veille
dimanche, Saint-Barthélemy est passée en
vigilance jaune pour vents et pluies vio-
lentes à cause d’une onde tropicale, désor-
mais située au niveau de Saint-Domingue.
Mais une tempête tropicale, située à 1300
km à l'Est de l'arc antillais, vient d’être
nommée Ernesto. Sa trajectoire actuelle-
ment prévue par les météorologues devrait
passer au sud de Saint-Barth. A surveiller,

En imagesWeek-end au rythme
de Niki Belucci

ERNESTO À SURVEILLER
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RETOUR SUR LES RESTRICTIONS
SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE
Suite aux récentes restrictions d’usage
intervenues sur le réseau de distribution
d’eau potable publique, la Collectivité de
St Barthélemy, l’ARS (l’Agence Régionale
de Santé) ainsi que la CGSP, Régie des
Eaux de St Barthélemy, souhaitent appor-
ter les éléments d’information suivants sur
la chronologie des évènements ainsi que
sur les réponses apportées pour garantir la
sécurité sanitaire de la population.  
Le 13 juillet 2012, à réception de résultats
d’analyses du contrôle sanitaire non
conformes, l’ARS a demandé à la collecti-
vité de déclarer l’eau non potable sur
toute l’île, et de limiter son usage pour les
usages domestiques uniquement. Parallè-
lement, en concertation avec la collecti-
vité et l’ARS, réunis en cellule de crise
quotidienne, les agents de la CGSP ont
mis en œuvre les mesures nécessaires
pour rétablir la situation en effectuant  la
désinfection du réseau grâce à des chocs
chlorés notamment à Vitet, Toiny ou
Lorient.
Après différentes interventions sur le
réseau, et réalisation d’analyses de recon-
trôle par la CGSP et l’ARS, l’eau a été
progressivement déclarée potable :
• le 18/07/2012 à l’exception de la Côte au

Vent à partir de Lorient,
• Le 21/07/2012 sur toute l’île.
Depuis ces incidents, une surveillance ren-
forcée a été mise en place sur le réseau par
la CGSP portant sur des analyses de la
qualité de l’eau en différents points, ainsi
que sur la mise en place de mesures systé-
matiques de purges et de désinfection, aux
points critiques identifiés. La CGSP vous
prie de bien vouloir l'excuser de la gêne
occasionnée auprès de ses usagés 

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale de Saint-Barthélemy
vous informe qu'un agent sera en perma-
nence du mercredi 01 août au jeudi 09
août  en accueil libre aux jours et horaires
suivants : du lundi au vendredi de 7h30 à
12h.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et post natale
auront lieu le jeudi 9 Août 2012. Veuillez
prendre rendez vous en téléphonant au 05
90 27 60 27

CIRCULATION
La circulation de tous les véhicules se fera
par demi-chaussée :
- Jusqu'au vendredi 10 août 2012, sur une
portion de la voie n° 74 à Mont-Jean, au

droit des travaux.
- Jusqu'au vendredi 31 août 2012, sur la
voie n° 94 entre Vitet et Marigot, au droit
des travaux-
Une signalisation règlementaire, à l'aide
de feux, sera mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

A compter du lundi 30 juillet jusqu'au
vendredi 3 août inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par demi-chaus-
sée sur une portion de la voie n°1 à
Colombier, au droit des travaux de rac-
cordement du réseau d’eau potable. Une
signalisation règlementaire, à l'aide de
feux, sera mise en place et entretenue par
l'entreprise chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

VOILE
A l’occasion de la fête de la Saint-Barthé-
lemy, vendredi 24 aout, le Saint-Barth
Yacht Club propose le matin une régate
amicale sur les supports de voile légère
Optimist, RS Feva et Lasers et  l’après
midi un parcours en Paddle Board ouvert
à tous. Renseignements et pré-inscrip-
tions au Saint Barth Yacht Club, plage de
Public ou par téléphone au 05 90 27 70
41, au 06 90 59 03 58 (Jean-Paul), au 06
90 77 40 99 (Simon), ou au 06 90 34 22 12
(Soizic). 

COMMUNIQUÉS

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

La fête des quartiers du vent
organisée par l’AJOE sera
cette année la première des
fêtes de quartiers qui animent
Saint-Barthélemy pendant
l’été. Du vendredi 3 au soir
au dimanche 5 août, de nom-
breuses manifestations sont
proposées sur le plateau de
l’AJOE, à Lorient, et ailleurs.
Les réjouissances démarrent
vendredi soir par un tournoi
de poker, avis aux amateurs
(30 euros sont demandés pour
participer au tournoi). Et
jusqu’à vendredi soir, il sera
possible de s’inscrire à la
marche populaire et au Cross
du Vent en hommage à
Nanou, ancienne membre de
l’AJOE et grande sportive.

Car cette année, le cross fait
son retour aux fêtes des quar-
tiers du vent. Le départ de la
marche est fixé à 6h samedi
matin. 20 minutes plus tard,
les participants au cross
s’élanceront à leur tour pour
une boucle autour de la partie
au vent de l’île. Soit près de 8
km et le col de Grand fond à
avaler (Pour s’inscrire, il faut
produire une licence ou un
certificat médical). Sur le pla-
teau de l’AJOE, dès 9h, débu-
teront un tournoi de ping-
pong et un tournoi de baby-
foot. Et à partir de 13h, au
même endroit, démarreront le
tournoi de belote, celui de
domino et celui de pétanque
(10 euros sont demandés pour

participer aux tournois de
belotes et de dominos).
L’après-midi de samedi, tou-
jours, aura lieu le tournoi de
football sur le terrain du dor-
toir. Et un tournoi de beach-
tennis sur la plage de Lorient.
Avant de laisser place à la
finale du tournoi de poker. Et
à 21h30, au traditionnel bal,
prévu jusqu’à 3h du matin. 

Le lendemain dimanche, une
messe sera consacrée à 8
heures, suivie d’une proces-
sion jusqu’à la mer pour y
bénir les marins. Dimanche
matin démarrera le concours
de pêche, à la traine ou au
fond. Le départ des pêcheurs
se fera en open. Leur retour

est attendu entre 12h et 13h,
pour permettre une pesée sur
la plage. A 12h est également
prévu le vin d’honneur offert
par la Collectivité. Les ani-
mations se poursuivront tout
au long de la journée avec au
choix, du beach-volley, de la
pêche à la ligne, du paddle,
des initiations à la plongée ou
de la danse. Dimanche soir
aura lieu la remise des prix de
la loterie. Avec comme pre-
miers lots une voiture, un
aller retour pour deux per-
sonnes à Saint-Thomas, ou un
téléviseur écran plat (les bil-
lets, en vente dans différents
commerces de l’île, pourront
encore être achetés pendant le
week-end). 

Fête des quartiers du vent ce week-end

L’Open de Tennis Saint-
Barth  organisé par le Saint-
Barth Tennis Club débute
samedi 4 août sur les courts
de tennis de la plaine de
Saint-Jean. Il se terminera
mercredi 15 août par la finale
simple homme, suivit de la
remise des prix. Pour hisser le
niveau du tournoi, le SBTC a
invité des joueuses et joueurs
venus de la métropole, de
Guadeloupe et de Saint-Mar-
tin. Chez les hommes, il
s’agit de Mathieu Porry de
Guadeloupe, Thomas Sassus
de Pau, Emmanuel Sagardoy
de Bordeaux, Damien Ricourt
de Saint-Martin. Chez les
dames Sarah Dupouy est
venue de Pau, Clara Mayson-
nave et Estelle Savet d’Olo-
ron et Lee Sorentino, origi-
naire de Saint-Barth, revien-
dra de France pour l’occa-

sion. Tous ces joueuses et
joueurs seront têtes d’af-
fiches. Ce tournoi étant
homologué, les joueuses et

joueurs voulant participer
devront être obligatoirement
licenciés à un club et présen-
ter un certificat médical. Pour

tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
0590 27.79.81 ou adresser un
Mail à stbarthtc@orange.fr

Open de tennis de Saint-Barth

Coup d’envoi de la 5è édition samedi
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Marine Management & Services 
M M S

EURL au capital de 12.000 €
Siège social: les Ficus-Camaruche 

(97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 751.048.117

Suite à une AGE en date du 24 juillet 2012, il a été décidé
de nommer Monsieur Jean Michel BERRON demeurant à
Saint-Barthélemy (97133) Les Ficus-Camaruche en qualité de
gérant pour une période non limité en remplacement de Mon-
sieur Pierre HODGKINSON démissionnaire
Pour avis le gérant

EURL MAYA RESTAURANT
Capital Social : 10 000  €

Siège Social : Saint Jean - SCI Les Espaliers
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERREN° 533 972 444

Suivant acte SSP en date du 19/07/2012, enregistré à la
Recette des Impôts BASSE-TERRE le 31/07/2012 Mme Marie
Thérèse Josephe GURLEY née BEUZELIN domiciliée Saint-Jean
97133 SAINT BARTHELEMY immatriculée au R.C.S. BASSE-
TERRE n° 339 342 115 a cédé à la Société  MAYA RESTAU-
RANT, EURL au capital de 10.000 euros dont le siège social
est sis St Jean, SCI Les Espaliers, 97133 SAINT BARTHELEMY
immatriculée au R.C.S. BASSE-TERRE N° 533 972 444 un
fonds de commerce de restauration sous enseigne «MAYA»
exploité à Anse Public 97133 SAINT BARTHELEMY moyen-
nant le prix de UN MILLION SIX CENT MILLE EUROS
(1.600.000 €). La date de l’entrée en jouissance a été fixée
au 19/07/2012. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications
légales au siège du fonds vendu et pour la validité et pour la
correspondance.
Pour avis - Dépôt RCS BASSE-TERRE

CABINET D’AVOCATS EMMANUEL JACQUES – LAW FIRM
3 rue Lafayette, Gustavia, Saint Barthélemy

www.saintbarth-attorney.com

AVIS DE PUBLICITE
SARL DREAMTIME
RCS BASSE-TERRE B 399 934 009
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraor-
dinaire du 24 juillet 2012, il résulte que:
Le siège social a été transféré à lieu-dit «Vitet», 97133 Saint
Barthélemy, à compter du 24 juillet 2012.
L'article «Siège social» des statuts a été modifié en consé-
quence.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.
Pour avis,

NEW AGENCY 
SARL en liquidation 

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Route de Toiny 
97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE TERRE 379 863 715
N° de GESTION 90 B 423 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'A.G.E du 02/07/2012 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. Serge MARFOUTINE,
demeurant Route de Toiny - 97133 SAINT BARTHELEMY, pour
toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisée à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Route de Toiny - 97133
SAINT BARTHELEMY. C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BASSE TERRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES
et Renaud HERBERT, notaires associés» 
à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une AGE du 12/07/2012 enregistrée à Basse
Terre (97100) le 26/07/2012, bord.2012-312 case n°2, de
la SARL «LA PEPEENNE» société en liquidation au capital de
868.044,70 Euros, dont le siège est à Saint Jean, 97133
SAINT BARTHELEMY, immatriculée RCS BASSE TERRE n° 431
462 795, les associés, après lecture des rapports et comptes
définitifs, ont donné au liquidateur quitus de l’exécution de son
mandat et prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis
Le Notaire

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE DORTOIRS ET 
DU LOGEMENT DU GARDIEN DE 

LA PLAINE DES JEUX A SAINT JEAN
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Maître d’œuvre :
PVDB Architecture
63 rue de la Paix - BP 703 Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99
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 conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en plusieurs lots :
Lot 1 : Terrassement
Lot 2 : Micropieux
Lot 3 : gros œuvre
Lot 4 : Charpente bois, couverture, pergolas, cheminement
bois
Lot 5 : bardage
Lot 6 : Etanchéité
Lot 7 : Faux plafond, cloisons sèches
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : plomberies sanitaires
Lot 10 : revêtement sols et murs
Lot 11: Menuiseries aluminium Volets anticycloniques Miroiterie
Lot 12 : Menuiseries bois – Agencement
Lot 13 : Climatisation VMC
Lot 14 peinture signalétique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de dortoirs et du logement du gardien à la plaine
des jeux de St Jean, avec dévoiement du canal d’évacuation
des eaux pluviales
4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Plaine des jeux de St Jean, entre de la piscine territoriale et le
terrain de Beach Volley
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 

- Dévoiement du canal d’évacuation des eaux pluviales
- Construction de plusieurs cases regroupant des dortoirs
avec sanitaires et une salle réfectoire
- Construction de la maison du gardien
- Bâtiments construits sur micropieux.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 24 mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux.
7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 31 août 2012 

- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissé
- à 18h00 – heure Métropole – pour les offres déposées sur
la plateforme de dématérialisation

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 Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

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

- sur la plateforme de dématerialisation achat public, à
l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.d
o?PCSLID=CSL_2012_VlgCo64rvU

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 appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (30%)
- Prix des prestations globales (70%)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- 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
(NOTI2) 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 : Philippe VAN DER BROEK
Tél : 05.90.27.94.91
Fax : 05.90.29.73.99
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 26 juillet 2012
Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA

TRAVAUX DE RÉFECTIONS ROUTIÈRES
Marché à bons de commande sans minimum et sans maxi-
mum d’une durée de 4 ans.
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : Entreprise ARC ST-BARTH 
DATE D’ENVOI  DE  L’AVIS : 31 juillet 2012.
Le Président
Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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990-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

985- Bail à céder – St Jean
Les Mangliers – 60.000€ à
déb. Tél. : 0690.67.23.53

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A louer garage pour
stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

989- Chambres à louer
chez particulier à Saint-Mar-
tin pour collégiens ou
lycéens. Seulement 600€
jeune, hébergement et
repas inclus – Contact :
0690 22 43 50 ou 0690 48
80 02 ou 0690 88 73 79

984- Recherche à Louer
Villa 2 chambres budget
2500€. Tel : 0690679666

987- La société A.V.M.
Rond Point de Anse des
Cayes cherche d’Urgence
Personnel qualifié pour
Pose Menuiserie Alumi-
nium- Tél : 0590.27.83.48
Bureau - 0690.41.84.11
Pierre

987-St Barth Services rech
un(e) agent(e) de réserva-
tion voyages� département
réservations -billetterie et
organisation de voyages en
CDI. Vous effectuez les
réservations, suivez les dos-
siers, accueillez la clientèle,
conseillez et vendez les bil-
lets. Vous travaillez sur logi-
ciels spécifiques, notam-
ment sur Amadeus. Sens
de l’organisation –anglais
très bon niveau–  Exp exi-
gée de 4 ans min. Faire par-
venir lettre de mot. et cv à
emploi@stbarthservices.co
m ou fax 0590275681

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon

potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

PRESTATIONS DE SERVICES POUR UNE ASSISTANCE
À MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE CONTRÔLE 

DE LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

La Collectivité recherche un ou une nutritionniste pour l’assis-
ter dans le contrôle de la qualité nutritionnelle en restaura-
tion collective, comprenant la restauration scolaire et le por-
tage à domicile.
Le prestataire sera chargé pour le compte de la collectivité
de vérifier auprès de l’entreprise en charge de la restaura-
tion l’application de la réglementation en matière de qualité
nutritionnelle, notamment le décret n°2011-1227 et l’arrêté
du 30 septembre 2011 et les recommandations pour la
rédaction du GEMRCN.
Les missions principales seront les suivantes :
• Formation en début d’année scolaire du personnel de la
collectivité chargé de la surveillance des repas, à l’hygiène,
les modalités de surveillance au niveau alimentaire et l’équi-
libre alimentaire 
• Elaboration d’un plan alimentaire standard sur six
semaines et élaboration de plans alimentaires spécifiques en
fonction des pathologies rencontrées
• Contrôle des menus proposés par le prestataire chargé
de la restauration scolaire (équilibre alimentaire, variété
des mets …)
• Contrôles inopinés sur site de la qualité des repas
• Animation des trois commissions « menu » pour les diffé-
rents établissements scolaires et participation aux réunions
de coordination avec l’entreprise en charge de la restaura-
tion et les différents services de la collectivité concernés 
Le prestataire peut proposer des prestations complémen-
taires qui lui semblent pertinentes dans le cadre de la mis-
sion qui lui est proposé. 
Le prestataire aura comme interlocuteur privilégié le service
des Ecoles de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY.
Le contrat aura une durée de 4 ans à compter du 1er sep-
tembre 2012.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services techniques de la
Collectivité de SAINT BARTHELEMY, au 05.90.29.80.37.
Offre de prix à remettre au plus tard le 14 août 2012 à 16h
à la Direction des services techniques, Hôtel de la Collecti-
vité, BP 113 97133 SAINT BARTHELEMY. 

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 fériés 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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
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
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous vous décidez enfin à diriger votre vie privée
selon vos désirs, sans vous laissez influencer par une tierce
personne. Travail-Argent: Vous investissez beaucoup
d'énergie dans vos projets d'avenir. Santé: Mangez léger.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Certaines préoccupations vous empêcheront peut-
être de vous intéresser davantage à votre vie affective. Tra-
vail-Argent: Les revenus du conjoint ou un héritage sont
dans l'actualité et devraient vous être bénéfiques. Une nou-
velle inattendue peut vous ouvrir les portes d'un nouveau
poste. Santé: Légers maux de tête possibles.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Le milieu familial auquel vous êtes attaché ne sera
pas vraiment le lieu de tous les délices. Mais cette situation
sera de courte durée. Travail-Argent: Notez bien les idées
qui peuvent germer dans votre tête, car vous pourrez bien-
tôt les utiliser avec profit. Santé: Votre impulsivité peut vous
jouer des tours. Essayez de maîtriser vos nerfs.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tombe-
rez amoureux toutes les cinq minutes. Quand finirez-vous
par trouver l'être aimé ? Travail-Argent: Vous n'aurez plus
comme ces derniers temps, l'impression d'effectuer une
course d'obstacles, avec à chaque fois de nouvelles difficul-
tés à affronter. Santé: Une semaine tonique.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne
seront pas perçus à leur juste valeur. Vous devriez extériori-
ser davantage vos émotions. Travail-Argent: Ambiance stu-
dieuse, ce qui doit vous convenir tout à fait. Vous ne per-
drez jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas cette
semaine que l'on réussira à vous faire lever le nez, même
s'il est question de vous amuser. Santé: Bonne énergie.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront empreints
de douceur et de tendresse. Travail-Argent: Votre créativité
sera à son apogée. Vous réaliserez de brillantes perfor-
mances. Dans le domaine financier, évitez d'effectuer des
transactions financières. Santé: Votre santé est un atout
important pour concrétiser vos désirs, ne la négligez pas.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos
efforts pour éviter les tensions et faire souffler un bel esprit
de famille dans votre foyer. Travail-Argent: Vous vous mon-
trerez très efficace, surtout si vous exercez un métier indé-
pendant. En effet, le travail en équipe vous posera
quelques problèmes. Santé: Quel tonus ! 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble,
des décisions concernant votre vie familiale. Travail-Argent:
Vous aurez l'occasion de prouver votre efficacité et déter-
mination sur le terrain. Santé: Vous avez enfin décidé de
manger des fruits. Excellent pour la forme.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme.
Pourquoi pas ? Travail-Argent: Bonne période pour pren-
dre des contacts ou nouer des alliances qui vous seront
utiles. Un déplacement ou un voyage d'affaires sera très
bénéfique pour vous. Santé: Vitaminez-vous.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation fami-
liale ou sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous sur-
monterez facilement les quelques obstacles que vous trou-
verez sur votre route et des opportunités intéressantes se
présenteront. Soyez prêt à les exploiter à fond. Santé:
Excellente, et si vous faisiez un peu de sport ?

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant.
Vous n'aurez aucun mal à séduire. Pour les couples, une
semaine pleine de surprises, de tendresse et d'amour. Tra-
vail-Argent: Vous surprendrez vos supérieurs. Santé: Dou-
leurs articulaires.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: La vie sentimentale s'épanouit surtout dans les
idylles secrètes. Il y a là des flambées de passion et une
forme de plénitude. Travail-Argent: Certains aspects des
finances se portent bien, mais dans l'ensemble les projets
n'ont pas le vent en poupe. Un passage à utiliser pour faire
un bilan. Santé: La forme revient avec le moral, profitez-en
pour vous aérer.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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