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Valeur de l'immobilier après Irma

n QUID DU BÂTI

Quel est la valeur de mon bien immobilier après le passage d'Irma ? Voici une question que se posent de nombreux propriétaires, surtout s'ils ont l'intention de
vendre leur appartement ou leur villa. Pour le savoir, nous sommes allés rendre visite à trois agences immobilières, qui nous ont globalement donné la même réponse.

«

Pas grand-chose n'a
bougé en termes de prix
de vente après Irma,"
nous a confié Thierry Vandeventer, agent commercial chez Sun
Sea. Exemple : une villa mise en
vente 430 000 euros avant
Irma a été revendue 350 000
euros en l'état et le propriétaire
a conservé les 110 000 euros
d'indemnités. "Il y a eu une période de flottement où nos
clients propriétaires étaient in-

quiets de ce qu'ils allaient toucher des assurances et hésitaient entre vendre en l'état ou
réparer et vendre ensuite. Mais
les assurances ont plutôt bien
remboursé et la tendance serait
plutôt à la hausse. Le parc est
réduit aujourd'hui parce que les
gens ont sorti leur bien de la
vente pour faire des travaux,
mais ils reviendront et à mon
avis ça sera plus cher, parce que
plus neuf," continue-t-il.

revendus avec la transmission
des indemnités ou les biens vendus moins chers dans le cas où
les propriétaires gardent leurs
indemnités d'assurance". Exemple : l'agence vient de vendre une
villa aux Terres Basses, impactée
puis reconstruite à l'identique,
au prix annoncé avant Irma. "On
fait moins de transactions, mais
ce n'est pas la sinistrose. C'est
plus difficile au niveau des copropriétés, où les délais d'instruction des assurances ont été
retardés et où les transactions
peuvent être bloqués".
Il y a bien eu quelques vautours
UNE VILLA
RECONSTRUITE VENDUE en quête d'un "coup de fusil"
AU PRIX D'AVANT IRMA juste après Irma, mais ils ont rarement trouvé l'affaire du siècle.
Même appréciation d'Isabelle et Exemple chez Sun Sea : un proDidier chez Tropic Immo. "Mis à priétaire vivant en métropole et
part les biens situés en zone qui paniquait après Irma a
inondable, la Baie Nettlé, la première ligne de la Baie Orientale,
qui sont quasiment invendables, n FORMATION
les prix sont restés globalement
les mêmes pour les biens non
impactés ou réparés, les biens

vendu 115 000 euros un appar- l'île va remonter", considère
tement annoncé à 130 000 Thierry Vandeventer, "plus d'1,5
milliards ont été investis par les
avant Irma.
assurances et forcément tout reUN RÉEL MARCHÉ DU
partira, comme cela s'est passé
CÔTÉ DES RÉSIDENTS
après le cyclone Luis en 1995".
Cela dit, l'inquiétude règne auÉcho identique chez Cagepa, où tour du futur Plan de prévention
Nicolas Nakache constate que des risques majeurs (PPRM),
le marché de la vente est aussi que l'on devrait connaître en
actif qu'avant Irma. En ajoutant 2019.
que la situation est plus compli- On sait déjà que le parc immoquée du côté du marché locatif, bilier va être réduit et la
avec davantage de demandes construction limitée pour les
que d'offres, ce qui profite au particuliers dans les zones inonmarché de la vente. S'il y a un dables, endroits traditionnels de
indéniable frein au niveau des in- choix avec accès à la plage.
vestisseurs intéressés par la lo- Sans parler de l'éventuelle imcation saisonnière, il y a un réel possibilité d'assurer les biens.
marché du côté des résidents lo- Une situation problématique
cataires qui ne trouvent pas à se dans ces zones, qui favorisera les
loger et font le choix d'acheter. biens identiques hors sites inonV.D.
"Les gens parient sur le fait que dables.

Le BTP se féminise
à Saint-Martin

Vendredi 27 juillet, sept jeunes femmes ont reçu leur attestation de compétences
à l’issue de leur formation professionnelle d’animatrice santé, prévention, sécurité
(SPS) en BTP. Une exception et une première à Saint-Martin !

C

rôle est d’analyser les risques en
amont à titre préventif, notamment en matière de maladies
professionnelles et de se rendre
sur les chantiers pour établir des
recommandations et conseils,
transmis ensuite au coordonnateur SPS. Il faut noter qu’à
Saint-Martin, la présence de ce
professionnel est requise sur
tous les marchés conclus avec la
Semsamar, entre autres, d’où la
nécessité pour les entreprises de
former leur personnel ou de recruter un animateur.

Hantz était confronté à un
groupe de stagiaires exclusivement féminins, les métiers du
BTP étant exercés majoritairement par les hommes. Mais ce
qu’il n’avait jamais vu non plus
ce sont des moyennes aussi élevées dans les évaluations, entre
17,40 et 19,80 / 20. À tel point,
qu’il a décidé de suivre plus particulièrement ces sept jeunes
femmes en créant pour elle un
site Internet dédié où elles auront accès à toute la documenANIMATEUR SÉCURITÉ,
tation et à la veille
UN RÔLE ESSENTIEL
réglementaire.
SUR LES CHANTIERS
Quant à ses dames, deux exercePRIX D’EXCELLENCE
ront leur fonction dans des cabiPOUR CES DAMES
L'animateur sécurité contribue à
nets d’architectes, quatre dans
la réduction des accidents sur les Dans sa longue carrière d’expert différentes entreprises du BTP
chantiers et optimise les coûts et de formateur, c’est la pre- et une dans une structure de
A.B
d'exploitation des ouvrages. Son mière fois que Jean-Michel coordination SPS.
ette formation professionnelle, financée par
Pôle Emploi et le FSE
(Fonds social européen) était
organisé par la FAC (Formation
accompagnement conseil), société spécialisée dans la formation continue d'adultes, avec le
concours d’un expert venu de
métropole, Jean-Michel Hantz,
expert coordination SPS et ingénieur expert en matière
d’amiante.

Social
n SOUTIEN À L'INNOVATION
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n COLLECTIVITÉ

Un concours pour développer
Les chiffres du déblaiement
les projets sociaux en outre-mer post Irma

Créée en 2017, la Fondation « la France s’engage » s’inscrit dans le programme Du 7 septembre 2017 au 30 juin 2018, l'écosite de Grandes Cayes a traité 55 889
de soutien à l’innovation sociale initié par le gouvernement en 2014, sous la pré- tonnes de déchets uniquement liés à Irma. Cela représente quasiment la quantité
sidence de François Hollande. Désormais, dans le prolongement de son concours de déchets reçus en deux ans à l'écosite dans des conditions normales.
national, une filière outre-mer est proposée, qui tient compte des réalités des terles bénévoles qui se sont spontaa priorité de la Collectivité au
ritoires ultramarins.
nément portés volontaires dans
lendemain d'Irma a été de
ette Fondation a pour but La Fondation récompensera plissent les cinq conditions cumuce grand effort de nettoyage. Plus
déblayer et nettoyer le dode promouvoir l’engage- deux lauréats par une dotation de latives suivantes :
de 1000 salariés ont participé à
maine public. Un travail de Titan,
ment de la société civile 100 000 € maximum par projet, • avoir son siège social dans l’un compliqué par le fait que la route
cette opération. 155 camions
dans des projets innovants, soli- le jury se réservant le droit de di- des territoires de l’outre-mer,
pour près de 4500 voyages vers
de l'écosite - la "décharge" - était
daires et utiles au plus grand minuer la dotation en fonction de • être soit une association, soit partiellement utilisable. 11 sites
l'écosite ont été mobilisés, ainsi
nombre. Elle favorise, grâce à ces la réalité des actions présentées. une fondation, soit un fonds de provisoires de dépôts des encomque 19 pelles de gros tonnage, 19
initiatives, le vivre -ensemble au- À travers cette dotation, versée dotation, soit une entreprise de brants ont alors été désignés dans
tractopelles, 22 mini pelles, 1
tour de services de proximité et le sur trois ans, la Fondation veut l’économie sociale et solidaire les quartiers, sur des espaces pubulldozer, 2 portes charge, 3 tédéveloppement durable des terri- avoir un effet de levier pour des telle que définie à l’article pre- blics, le temps de rouvrir l'écosite. tres cubes, dont 1990 tonnes et lescopiques et 27 bennes. Le coût
toires.
porteurs de projets nouveaux et mier de la loi n° 2014-856 du 31 Ce dernier est redevenu fonction- 19 900 mètres cubes de tôles, du déblaiement d'urgence s'est
Le Conseil économique, social et répondant à des problèmes so- juillet 2014 et être labellisé nel une semaine après le cyclone, ont été amassées sur les sites pro- élevé à 8,22 M€. Et le coût total
environnemental, ayant souligné ciaux. Les lauréats reçoivent ESUS (entreprise solidaire d’uti- mais dans un premier temps uni- visoires, avec l'aide de différents du déblaiement, du transport à la
à plusieurs reprises des écarts de l’appui d’une communauté d’ex- lité sociale),
quement pour les ordures ména- intervenants : une trentaine d'en- décharge et du traitement des dédéveloppement majeurs entre perts afin d’identifier leurs be- • avoir été constituée en struc- gères, collectées régulièrement treprises locales pour le déblaie- chets liés à Irma, toujours en
l’Hexagone et les territoires soins et faciliter le changement ture depuis deux ans au moins,
malgré une diminution du nom- ment, le RSMA, le génie civil - cours, est estimé à 15 M€. Au
d’Outre-mer, la Fondation a donc d’échelle de leur projet. Ils béné- • disposer d’un budget annuel su- bre de véhicules de ramassage, qui a notamment réalisé la nou- 30 juin 2018, l'écosite avait rédécidé d’étendre cette dynamique ficient par ailleurs d’un finance- périeur ou égal à 50 000 €,
endommagés par Irma. Le dé- velle route en hauteur vers l'éco- ceptionné 55 888 tonnes de dément spécial pour un voyage • concerner des actions se dérou- blaiement et le nettoyage d'ur- site - et 6 camions et leurs chets - encombrants, déchets
aux territoires ultramarins.
Le concours Outre-mer est ou- d’une semaine à Paris et reçoi- lant majoritairement dans les gence des espaces publics a chauffeurs mis à la disposition de verts, tôles, gravats, véhicules
vert aux structures de l’économie vent le label « Fondation La territoires d’outre-mer.
commencé le 11 septembre et Saint-Martin par la Guadeloupe. hors d'usage - directement liés à
sociale et solidaire basées dans France s’engage ».
Tout au long du processus, ils se- s'est terminé le 6 octobre 2017. Sans oublier les associations et Irma.
les territoires concernés. Le proront évalués selon quatre critères Et les chiffres fournis par Steven
jet doit s’inscrire dans le champ Modalités de participation
: l’impact social, l’innovation so- Patrick, 4ème vice-président de
Le déblaiement en quelques chiffres
de l’éducation, de la culture, de la Le concours soutient des projets ciale, la capacité de changement la Collectivité, en charge du Pôle
solidarité, de l’écologie, de la d’innovation sociale développés d’échelle et son efficacité.
55 888 tonnes de déchets Irma à l'écosite au 30 juin 2018
développement durable, sont imsanté ou de la citoyenneté. Ces par des acteurs de l’économie so- Le questionnaire est à remplir pressionnants.
43 522 de septembre à décembre 2017
actions doivent par ailleurs s’in- ciale et solidaire. Ces projets doi- sur le site http://www.fondation12 366 de janvier à juin 2018
tégrer dans le cadre des objectifs vent avoir un objectif de lafrancesengage.org/ avant le 15
155 CAMIONS
LES CHIFFRES DE L'ÉCOSITE
octobre 2018. Les auditions en
de développement durable fixé changement d’échelle.
POUR 4500 VOYAGES
En tonnes
2016
2017
De janvier à juin 2018
par l’Organisation des Nations L’accès au concours se fait exclu- vidéo conférence seront menées
VERS L'ÉCOSITE
Métaux
570
1001
1223
sivement à travers un question- fin janvier et les prix remis en féUnies.
Véhicules
613
1184
1616
naire dédié déposé en ligne et vrier 2019 à Paris.
Près de 20 000 tonnes de déEncombrants
6615
53620
14816
A.B chets, soit plus de 109 000 mès’adresse aux structures qui remUne dotation de 100 000 €

C

L

En bref
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Les jardins de Bellevue
sous l’eau

n ANIMATION

Samedi et dimanche dernier, c’est déroulé dans les jardins de Bellevue l’évènement Summer Family Fun Bounce and Splash. Durant deux jours, de 10h00 à
18h00, les enfants ont pu profiter de différents jeux d’eau et d’animations diverses.
présents en permanence. Une
trentaine de bénévoles ont assuré
la surveillance des différents jeux
et permis que les deux journées
se déroulent sans risque d’accidents. Le prix d’entrée pour les
enfants était fixé à 10 €/$ avec
une collation et une boisson,
quant aux parents, l’entrée était
gratuite. Dommage que ce genre
d’animation n’ait lieu qu’une fois
par an. Vivement l’année prochaine… !
Roger Masip

C

omme le Summer Splash
qui avait eu lieu l’année
dernière au Carnival Village de Philipsburg, le concept a
attiré la foule des grands jours.
Des piscines de nombreuses
tailles ont accueilli, durant ces
deux journées, plusieurs centaines d’enfants qui s’en sont
donné à cœur joie dans les différentes piscines ou les toboggans
aquatiques.
Et c’est en toute sécurité que les
jeunes ont pu profiter des jeux
d’eau, puisque des maîtres nageurs et des surveillants étaient

n CONCOURS

Photographiez les outre-mer !

Wikimédia France lance le premier concours photos sur le thème des espaces
naturels protégés des territoires ultramarins français. Cette opération intitulée
" Photographiez les Outre-mer " se déroule du 1er au 31 août 2018.

L

es outre-mer, douze territoires
qui comptent dix-huit réserves
naturelles et une soixantaine
d’aires protégées, représentent 80
% de la biodiversité française et
comptent plus d’espèces endémiques que tout le territoire européen réuni. Ils sont sous représentés
dans Wikipédia, qui rappelons-le est
le 5ème Site le plus visité en France.
Afin de pallier à ce manque de visibilité, dans le cadre de son action
pour l’amélioration des contenus,
Wikipédia lance cette première

campagne dédiée aux outre-mer
avec le soutien du Ministère des
Outre-mer et de l’Agence Française
de Développement (AFD).
UN CONCOURS OUVERT
À TOUS
Ce concours incite chacun à participer à la mise en valeur du patrimoine naturel. Les photographies de
ces aires naturelles sont placées
sous licence libre pour permettre au
plus grand nombre d’y accéder gra-

tuitement et légalement via Internet. Certaines de ces photographies
viendront enrichir l’encyclopédie
elle-même. Un espace dédié sur la
plateforme Wikimedia commons est
mis en ligne par l’association pour
guider les participants dans la démarche. Au terme de la compétition
douze lauréats seront sélectionnés
et leurs photos exposées dans les locaux de l’AFD à l’automne 2018.
Participation sur : https://commons.wikimedia.org
A.B

n ATELIER DE DESSINS

L’association HeadMade Factory
organise des stages gratuits

Dans le cadre d’un atelier de dessins, l’association HeadMade Factory (HMF) va accueillir, gratuitement, quatre groupes d’enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces ateliers se
dérouleront à Concordia les lundis et mardi des trois premières semaines d’août.
e groupe n° 1 sera accueilli 14 et 21 août de 9h309 à va participer et ensuite appeler
les lundis 6, 13 et 20 août de 12h30, et les enfants du groupe Florence Poirier-Nkpa, au 06 94
9h30 à 12h30, le groupe n° n° 4 seront reçus les mardis 7, 14 43 36 35, pour avoir plus d’informations et réserver car les places
2 les lundis 6, 13 et 20 de 14h00 et 21 de 14h00 à 16h00.
à 16h00. Pour le groupe n° 3, les Pour s’inscrire il est nécessaire de sont limitées.
Roger Masip
enfants seront reçus les mardi 7, choisir le groupe auquel l’enfant

L

Sécurité
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n CONTRÔLES ROUTIERS

Participation de gendarmes à
des opérations à Sint-Maarten
Le jeudi 26 juillet dernier, la police de Sint-Maarten, appuyée par des membres
de la police nationale néerlandaise et de la Royal Dutch Maréchaussée, était accompagnée par des militaires de la gendarmerie nationale pour procéder à un
contrôle conjoint sur divers sites de la partie hollandaise.

P

our la police de SintMaarten, ces contrôles
conjoints sont réalisés
pour maintenir et renforcer la
collaboration, ainsi que la coopération qui est déjà bien établis entre les différents services
de police des deux parties de
l’île.
Les contrôles sont effectués
dans le cadre d’un certain nombre de contrôles généraux qui

ont été planifiés et doivent être
effectués avant la fin de l’année
2018.
Les différentes opérations de
contrôle ont débuté à 16h00 et
ont duré jusqu’à 20h00. Les
forces de l’ordre ont contrôlé
un total de cinquante-deux véhicules et ont infligé dix contraventions, les feuilles teintées sur
les vitres de quatre voitures ont
été retirées, et trois véhicules

ont été enlevées par des camions remorques.
La police de Sint-Maarten profite de cette occasion pour informer tous les conducteurs et
propriétaires d’un véhicule à
moteur qu’ils doivent s’assurer
que leur véhicule est en bon état
de fonctionnement, que tous les
documents de leur quatre roues
sont à jour et que leur permis de
conduire est valide. R.Masip

ENTRAÎNEMENT

Alerte incendie au poste de police

Hier matin, vers 10h30, l’alarme incendie du Quartier Général de la police de
Philipsburg s’est déclenchée obligeant les occupants du bâtiment à évacuer
les lieux et à se mettre en lieu sûr. Les sapeurs pompiers immédiatement alertés sont rapidement arrivés sur place, tout comme les ambulanciers.
La circulation dans les environs immédiats de l’immeuble a été détournée, ce qui a permis aux services
d’urgence de pouvoir s’atteler à la
tâche.Toute cette soudaine effervescence a attiré l’attention d’un nombre important de personnes qui
regardaient ce qui se passait.
Finalement, il s’agissait d’un exercice de formation pour évacuer l’immeuble en cas d’incendie. Ces
formations sont maintenues afin de
mieux préparer l’ensemble du personnel du service de police à une éventuelle évacuation en cas
d’un véritable incendie. La formation, qui a duré jusqu’à 11h10, a été un succès total, selon le
porte-parole des forces de l’ordre qui tient à remercier la population pour sa coopération durant
Roger Masip
l’exercice.

n SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sensibilisation à la conduite
des scooters

Le parking de Galisbay a servi de piste d’entraînement à des jeunes âgés de plus
de 14 ans qui ont participé à une formation de conduite des deux roues de type
50 cm3. C’est sous la houlette des gendarmes de la brigade motorisée que cette
opération de sensibilisation a eu lieu le jeudi 19 juillet dernier.

C

’est à l’initiative de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) que
cette demi-journée a permis à
des jeunes de mieux connaître
les gestes essentiels de conduite
en milieu semi-urbain. Une opportunité qui a également offert
l'occasion de faire une révision
des règles du code de la route.
Ainsi, il a été rappelé aux jeunes
pilotes de deux roues, durant des
exercices théoriques et pratiques, l’importance d’être bien
protégé, notamment en portant
correctement le casque, et
d’avoir les mains protégées par
des gants, même s’il fait chaud,
pour éviter les brûlures en cas de
chute. Il leur a été également
rappelé les dangers d’une
conduite à risque, comme se fau-

filer entre les voitures, mais
aussi des dangers de ne pas respecter les règles de priorité, de
ne pas signaler les changements
de direction, ou encore de ne pas
respecter les limitations de vitesse et qu’il est obligatoire de
posséder une assurance, …
Les militaires de la brigade motorisée ont signalé les règles à
suivre en cas de transport d’une

tierce personne, ou encore l’interdiction de débrider des moteurs de scooter et des dangers
que cela peut représenter.
La gendarmerie et le service de
la protection judiciaire de la jeunesse restent mobilisés dans des
actions de prévention pour améliorer la sécurité de tous.
Roger Masip
(Source gendarmerie)

Automobile
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Robuste, conçu avec l’ingénierie allemande, élégant avec un design unique ce pick-up ultra compacte est désormais commercialisé à Saint-Martin.
léphones. Selon les normes
Volkswagen de haute qualité, le
moteur MSI de 1,6 litre offre
jusqu'à 110 chevaux pour une
performance optimale et une
faible consommation.
En outre, le Volkswagen Saveiro
procure un sentiment de sécurité grâce au double airbag
frontal mais surtout les freins à
disque sur les 4 roues avec système ABS.
Au final, sa conception lui
confère une adhérence optimale
assortie d’un réel confort qui le
rendent particulièrement performant sur les routes de l’île
avec un rapport qualité/prix inégalé : à partir de 15 995 $. Le
Saveiro est disponible en 3
configurations différentes : caa Volkswagen Saveiro est Capable de transporter des audio et d’un système d'info-di- bine simple, cabine allongée 1/2
une camionnette de nouvelle charges importantes et de sup- vertissement de 6,5 pouces avec ou cabine double. Quant au nougénération avec un intérieur porter un usage intensif, il offre App Connect et Bluetooth qui veau modèle « Cross » il devrait
redessiné et un tout nouveau par ailleurs un confort exem- facilite le jumelage avec les té- arriver en octobre.
look extérieur. En tenant plaire. Au niveau du look, assez
compte des exigences du déve- sophistiqué, on apprécie le nouloppement économique de notre veau design des feux avant, l’esîle, des terrains accidentés de pace agrandi de la calandre et
nos routes, ainsi que de nos les roues en alliage spécial de
clients soucieux du style et des 15 pouces. A l’intérieur, le descoûts, nous sommes convaincus ign est également de mise avec
que le Saveiro dépassera les at- des finitions très soignées, voire
tentes », déclare Tariq Amjad, luxueuse et une excellente ergodirecteur général du groupe nomie : volant et tableau de
bord sont équipés d’un système
Motorworld.

L
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n CYCLISME

Le VCG de retour sur les routes
de Guadeloupe
Très durement touché par le phénomène Irma, le VCG (Vélo club de Grand-Case) a réussi à se relancer. Le club
a pu remonter un groupe compétitif et, avec beaucoup de chance, a retrouvé ses coureurs.

Les dirigeants du VCG en compagnie des deux Colombiens, Ever Rivera Guerrero (à gauche) et Hernan Parra ( à droite).

S

i de jeunes coureurs guadeloupéens sont partis, attirés
par
d’autres
propositions, d’autres sont restés
fidèles au VCG, et en particulier
Olivier Curier qui a absolument
voulu rester au VCG selon, les dirigeants. Ludovic Turpin, le poto
mitan de la formation, malgré un
départ en métropole avec sa famille, a insisté pour revenir, dès
qu’il le pourrait, pour « donner
un coup de main ». Les deux Colombiens, Hernan Parra et Ever
Rivera Guerrero ont voulu s'aligner pour courir sous les couleurs du club de Grand-Case et
compléter l’équipe des seniors.
Le bilan de la saison écoulée est

plutôt flatteur, ainsi, les deux espoirs du club, Adelio Brooks et
Alban Clerc ont eu l’occasion de
courir ensemble lors de la compétition du Crédit Agricole en
Guadeloupe, et « ça c’est bien
passé ». Adelio Brooks, qui courait en junior, termine 3e junior
et gagne la dernière étape des juniors.
Sur les cinq plus grandes compétitions auxquelles le VCG a participé, le club saint-martinois en
a remporté trois. « Le Crédit
Agricole nous a échappé, ainsi
que le tour de Marie-Galante »,
mais « l’on gagne le Grand Prix
du Conseil Départemental pour
la 7e fois consécutive, le Grand

Prix de Warren Erin et aussi le
Grand Prix de la ville de TroisRivières ».
9E PARTICIPATION AU
TOUR DE GUADELOUPE
POUR LE VCG
Aujourd’hui, le VCG se tourne
vers l’avenir et « le groupe se recompose pour attaquer ce qui est
le gros morceau de la saison, le
Tour International de la Guadeloupe, qui aura lieu du 3 au 12
août », auquel ils participeront
pour la 9e année consécutive. Six
coureurs ont été retenus pour
participer à la 68e édition du Tour
de la Guadeloupe ; Ever Rivera

Guerrero, Hernan Parra, Ludovic
Turpin, Jayson Rousseau, Olivier
Curier et Allan Peramin. Les différentes équipes invitées devront
parcourir 1 313 km avant de
franchir la ligne d’arrivée finale et
connaître le vainqueur de cette
compétition considérée en Guadeloupe comme l’événement
sportif majeur de l’année.
Les saint-martinois assurent
avoir « une belle carte à jouer
(…) Comme chaque année d’ailleurs » avec l’équipe qui va participer cette année. « Il y a de
quoi faire de bons résultats sur
le Tour de la Guadeloupe auquel
vont participer environ 25
équipes ».
Le Vélo Club de Grand-Case tient
à remercier ses sponsors pour
leur soutien inconditionnel : Semsamar, Dauphin Telecom, Collectivité de Saint-Martin, la
préfecture des îles du Nord, PR
Communication, Senarex, Aigle
Batiment, Nagico, Assurances
Tackling, Sandy’s Too, la Source
Guest House, Franck Auto Plus,
ISA Shipping, Jopolo, CTA
Charpente, l'Etoile Gourmande,
N.E DEPANN', Boulangerie &
Pâtisserie Gabriel, Vélo Passion
Caraïbes, LET'S, Yag Consult.
Roger Masip

« Opération 500 toitures »,
les travaux ont démarré
à Quartier d’Orléans
Une préoccupation
majeure pour le président Daniel Gibbs et
les élus : remettre un
toit sur la tête des populations les plus démunies et vulnérables
qui n’ont pas encore
pu entamer la sécurisation de leurs habitations. Et ce, dans les meilleurs délais. Ainsi,
lors du vote du budget primitif de la Collectivité en avril dernier,
5 millions d’euros ont-ils été dédiés à cette opération d’envergure
dont les premiers travaux ont été entamés début juillet.
Deux pôles de la Collectivité ont piloté cette opération. Tout
d’abord un travail d’identification a été réalisé en amont par le
pôle solidarité et familles de la Collectivité, dont la 3e vice-présidente Annick Petrus a la charge. Quelque 440 foyers, composés
pour l’essentiel de personnes âgées, de personnes en situation de
handicap ou encore de foyers avec des enfants de moins de 3 ans,
et majoritairement situés dans les quartiers de Sandy Ground et
de Quartier d’Orléans, ont été identifiés éligibles à ce dispositif.
Puis, le pôle Développement durable qui est sous la coupe du 4e
vice-président Steven Patrick a passé les marchés nécessaires
pour sélectionner les entreprises participant à l’opération. Quatre entreprises locales de travaux publics ont été mandatées pour
la réalisation de ces couvertures de toitures et trois fournisseurs
locaux de matériaux, chez lesquels la Collectivité a « ouvert un
compte » pour que les entreprises de couverture s’approvisionnent en matériaux.
Dès la dernière semaine du mois de juillet, le premier chantier a
eu lieu chez Elise, 91 ans, pour sa maison de Quartier d’Orléans,
située juste derrière l’église catholique, dont la toiture et les ouvertures ont été littéralement soufflées par l’ouragan. Depuis
lors, et en attendant de pouvoir retourner vivre chez elle, Elise
est hébergée chez sa fille, prénommée Irma…
Les chantiers devraient se succéder durant tout l’été afin que le
maximum de ces 440 foyers recouvre un toit et que les familles
puissent recommencer à vivre dignement.
Le Président Gibbs, lors du dernier Conseil territorial (le 11 juillet), a souhaité rappeler qu’il avait tout mis en œuvre pour que
cette opération se réalise. Il n’a pas été possible de réaliser ces
travaux plus tôt, dans la mesure où il a fallu attendre le vote du
budget, en avril, pour engager ces 5 millions d’euros, élaborer le
dispositif le plus approprié et ensuite passer les marchés publics
correspondants dans les délais légaux obligatoires.

Culture

97150 # 229 - MARDI 31 JUILLET 2018 - page 10

n APPEL A PROJETS

Aide aux déplacements des jeunes des assocations
sportives, culturelles et de jeunesse de
Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Le FEBECS : Fonds 0590 81 01 06). Joindre oblid’Echanges à But Educatif, gatoirement un RIB.
Culturel et Sportif
Le projet : La description du
Objectifs : Permet de participer projet comportera obligatoià la prise en charge de dépenses rement les informations suiliées aux frais de transport vantes :
dans le cadre de déplacements · L’objet du déplacement,
occasionnés par des manifesta- · La destination,
tions ou voyages culturels, sé- · Le nombre de jeunes (moins
jours
linguistiques, de 30 ans) concernés,
compétitions ou rencontres · Le nombre d’encadrants,
sportives. Il vise exclusivement · Le coût du déplacement : sera
des jeunes de moins de 30 ans. joint au dossier soit un devis
Il peut s’agir de déplacements soit une facture si le déplacevers la métropole ou dans l’en- ment est déjà réalisé.
vironnement régional. La demande porte sur un ou des Si plusieurs déplacements sont
déplacements réalisés ou pré- prévus, chacun fera l’objet
vus au cours de l’année 2018. d’une fiche projet. Il est précoModalités : La demande d’aide
aux déplacements sera rédigée
sur le CERFA n°12156-05 (téléchargeable1) et adressée à la
DJSCS de Guadeloupe (323,
bd du Général de Gaulle 97100
BASSE-TERRE) ou par mail à
francoise.krynski@drjscs.gouv.f
r (à contacter pour tout renseignement complémentaire tél:

nisé de réaliser une fiche projet
par déplacement.
La date limite de retour des
dossiers est fixée au 15 août
2018.
Une commission présidée par
Madame la Préfète de SaintBarthélemy et Saint-Martin arrêtera début septembre la liste
des projets retenus.
CONTACT : Madame Françoise KRYNSKY, DRJSCS
Guadeloupe, 323 Boulevard du
Général de Gaulle, 97100
BASSE TERRE, Tel : 0590 81
01 06
h t t p s : / / w w w. s er vi c e public.fr/associations/vosdroits/R1271

Erratum
Dans l’article « Réflexions sur le « Livre Bleu » par le responsable de la FipCom et du Medef local », il faut lire « La
principale mesure est la confirmation de la prolongation du
régime de l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer
jusqu’en 2025 », au lieu de « 2015 ».
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La tournée de Mimi
AU LOTUS (Simpson Bay)

Des soirées explosives !
Magnifique
voyage musical
dans le club de
Simpson Bay qui
nous propose 4
fois par semaine,
de chauds moments d’ambiance avec d’excellents Dj’s aux platines, des passages étincelants sous les rayons
lasers, et des animations voluptueuses de charmantes danseuses. En invitant plusieurs fois par
mois les meilleurs Dj’s Américains, le Lotus se distingue également sur la scène internationale avec
déjà une vingtaine dès plus célèbres animateurs qui
sont passés au club derrière les platines. Samedi
dernier, l’invitée était la superbe Dj June qui n’aura
pas manqué d’enflammer les lieux avec son savoir
faire et sa magie musicale, où elle transportera tous
les clubbers dans un joli cocktails de décibels et de
mixages affûtés… Pour les prochaines soirées à retenir, notons mercredi 1er août la «Spéciale Ladies
Night» avec les DJ’s Outkast et Maestra, jeudi 2
août la «Caribbean Summer Nights» avec DJ Sheff
sur des musiques old school, dancehall, soca, reggae, ou latin, vendredi 3 août la soirée « About Last
Night », et samedi 4 août une nouvelle « Elegant
Saturday » encore très festive… N’oubliez pas
pour info : l’Entrée est gratuite tous les soirs pour
les filles et Dress Code de rigueur. Réservations de
table : +1 721 588 7977

AU KARAKTER (Simpson Bay) AU SXM BEACH-BAR

Quand la fête est belle…

Toutes les semaines, le Bar-Restaurant situé sur la
plage à côté de l’aéroport de Juliana vous propose
de bons rendez-vous d’ambiance entre Live Music
et DJ Party. Ce week-end, des soirées bouillonnantes étaient à la carte avec une 3ème édition de
la « Présidente Summer», qui ne manquait pas de
mousse et de belles notes, et la fameuse Beach
Party «Adeeptive Sundays» animée par Master
Gee, Jayson Miro et Mister T toujours dès plus pétillante. Dans les prochaines soirées, nous retiendrons également les Live Music toutes les semaines
où les plus belles partitions sont au menu comme
mardi 31 juillet avec le concert du groupe «Soul
Dressing» de 19h30 à 22h, sur les standards de la
Tamla Motown et de la Soul avec quelques touches
Rock/Pop, Jeudi 2 août de 19h à 21h la soirée Jazz
avec Ayan Farah, vendredi 3 août la Party SaxReggae avec Connis Vanterpool et Betti V, samedi
4 août la Latin Night avec Ali Montero et son Band
et dimanche 5 août une nouvelle grande fête les
pieds dans l’eau…

(Philipsburg)

Live Music & Karaoké
En fin de semaine, cet excellent Restaurant Beach-BarTapas, situé au 165,
Frontstreet sur le Boardwalk,
vous propose toujours des fins
de semaines animées. Notons
tous les vendredis de 19h à
24h, la spéciale soirée ‘Karaoké’ avec de nombreux talents cachés, pour de bons
moments de détente avec des
photos gratuites pour les filles
et 2 fois par mois les ‘Party
Dj’s ou Live’ le samedi avec de
chaudes ambiances !

AU LAGOONIES (Cole Bay)

De très bons concerts
au menu…

Comme toutes les semaines, le Bar-Restaurant situé sur la
Marina de Cole Bay, nous propose un cocktail de talentueux
musiciens en fin de semaine pour de belles animations à partir
de 19h30. Pour les prochaines dates, nous avons relevé : jeudi
2 août Mason Chadwick pour un (Sunset Acoustic), vendredi
3 août le duo Gianfranco et Lee Hardesty (Pop/Rock), samedi 4 août le duo Jojo et Agnès et vendredi 10 et 17 août
le Latin Sugar Band (Salsa)
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La tournée de Mimi
AU CODA BAR (Baie Orientale)

AU RED PIANO (Simpson Bay)

De bons rendez-vous en musique à De belles soirées en Musique…
l’affiche…
Le Bar-Brasserie de la Baie d’Orient vous
propose toutes les semaines des petits
concerts bien festifs, avec tous les mercredis
des musiciens très talentueux en invités et de
bonnes animations. Mercredi 1er août Percy
Rankin et son guitariste seront à l’affiche
pour un bon moment de détente autour des
musiques Reggae, Soul et Caribéennes, samedi 4 août le Coda Bar accueillera Dj
Padré pour la soirée Disco (Dress code
70/80), et vous confirme la date du mardi 14 août pour le retour du
groupe GTO en Live. Ce spot qui se distingue depuis son ouverture
par sa bonne carte brasserie-snack, ses suggestions du jour, son ambiance chaleureuse et sa musique des pionniers, vous propose de nouvelles suggestions à l’occasion de ses soirées si vous voulez dîner, avec
tapas, nems, accras, crevettes, assiettes de charcuteries, camembert
rôti en plus d’une petite carte pour combler votre appétit.

AU RYTHM’N BOOZE (Simpson Bay)

Dj’s Party et Smooth Jazz
au programme.

Comme toutes les semaines, le
Bar-Lounge ne manque pas de
bonnes idées pour vous faire passer
de belles soirées avec toujours de
chaudes ambiances musicales.
Après le retour de la Rétro Night
samedi où Mr Perfect nous aura
baladé sur les souvenirs et les standards, au grand plaisir des danseurs, cette semaine le spot vous propose une nouveau bon programme de détente. Nous avons retenu jeudi 2 août la « Ladies
Night » avec des shots de Prosecco offerts aux filles, vendredi 3 août
la Gentlemen Party animé par Dj Eclipse avec dégustations spéciales
offertes aux hommes, et le samedi 4 août la «Smooth Jazz» avec
l’excellent guitariste Alban Charton de 20h à 23h. En début de semaine, retenons également la soirée spéciale Mojito avec un offert
pour un acheté, et du mardi au vendredi l’Happy Hours avec tapas
de 17h à 19h. Le Bar-Lounge de Simpson Bay vous propose également de nouveaux moments aux bonnes saveurs avec une carte à
plus de 500 références entre vins, champagne, rhums et spiritueux…

L’HOROSCOPE
de la semaine
BÉLIER
Ami Bélier, votre vie affective ne sera pas vraiment pimpante,
mais, au moins, elle aura un mérite : celle d’être rassurante ! Avec
la présence de la Lune, la communication, dans votre couple, sera
fluide.

TAUREAU
Ami Taureau, emporté par votre tourbillon professionnel, vous
n’accorderez que peu de temps à votre partenaire. Cette semaine,
vous vous croiserez sans parvenir à partager véritablement de
bons moments.d avec votre entourage professionnel. La réussite
sera à ce prix !

GÉMEAUX
Le Piano-Bar de Pelican Key vous propose toute la semaines de belles
soirées d’ambiances en tous genres.
Pour cette semaine, nous avons noté les dernières soirées de Patrick
Duffy à l’animation de ce spot d’ambiance mardi et mercredi, l’arrivée
d’un nouveau chanteur-pianiste à partir de jeudi pour de grands moments de détente sur les plus belles partitions et bien sûr vendredi 3
août, la «Caribbean Night» avec le groupe Tonic Band et DJ Tête, et
le lundi 6 août « What’s the Funk » avec la Church on Monday.

AU PRINCESS CASINO (Cole Bay)

C’est le plaisir de bien tirer
son épingle du jeu!

Dans ce Casino de Port de Plaisance,
vous passerez toujours une bonne
soirée en n’oubliant tous vos soucis,
car ce spot vous propose tous les
soirs un très bon programme d’ambiances en tous genres, avec un joli
corps-à-corps avec le destin, un rendez-vous surprise avec la chance et à
la carte toujours d’excellents moments de détente ! Autour de plus de
500 machines dernière tendance, des
tables de Black Jack, de Roulettes, et
de Hold’em Poker, le Princess ne
manque pas d’idées pour vous séduire avec de belles notes à la clé.
Dans son programme d’ambiances en tous genres, nous notons les
différentes animations avec les chanteurs crooners qui se promènent
sur les standards, les séquences de charme au travers des spectacles
de deux troupes de danseuses de Philipsburg, et le jeu du Deal or No
Deal qui fait transpirer avec sa cagnotte de 1500$ qui vous tend les
bras !

AU SUNSET BEACH (Maho Beach)

Ambiances animées en bord de mer
Le Bar-Restaurant situé derrière l’aéroport de Juliana connaît
toujours des animations bien particulières avec les incontournables atterrissages des avions. Mais il vous propose également
des soirées musicales avec tous les samedis des DJ’s Party, et
tous les dimanches à partir de 16h l’After Beach avec différents
groupes locaux, le 5 août Catégory 5, le 12 Control Band, le 19
Impakt Band et le 26 Sms Experience et toujours DJ Perfect
en alternance sur toutes les soirées…

Grâce au trigone Vénus-Pluton, vous ne devriez pas vous ennuyer ! Vous bouillonnez d’idées que vous vous empresserez de
mettre en pratique. Dans votre job, votre détermination vous ouvrira un nombre incalculable de portes.

CANCER
Durant le passage de dissonances solaires, certaines paroles de
votre moitié vous reviendront sans cesse en tête. Du coup, comme
vous n’aimez pas recevoir les coups sans les rendre, tous les prétextes seront bons pour vous disputer.

LION
Un chat sommeillera en vous, car, cette semaine, vous retomberez
toujours sur vos pattes ! Vous ferez face aux difficultés avec le
sourire et une pointe d’humour. Remarquez, de Lion à félin, il n’y
a qu’un miaou d’écart...

VIERGE
Divine surprise : cette semaine, vous serez dans les temps pour
payer vos factures, vos impôts et même vos contraventions. Oui,
vous ne rêvez pas ! Remarquez, vous n’êtes pas du signe de la
Vierge pour rien...

BALANCE
Durant les dissonances de Mars, une vague de scepticisme va vous
submerger. Elle aura la puissance d’un Tsunami ! Votre conjoint
pourra en faire les frais. Les tracas du quotidien viendront empiéter sur votre vie affective.

SCORPION
Dans votre travail, vous allez coincer sur des domaines sur lesquels les autres réussissent. Plutôt démotivant, non ? Trouver de
l’aide sera le parcours du combattant. Ah ce maudit carré planétaire Soleil-Jupiter...

SAGITTAIRE
Durant l’opposition Jupiter-Uranus, vous aurez la certitude que
votre destinée vous échappe. Pas heureux au travail, bloqué sur
le plan affectif, comme Caliméro, vous trouverez que la vie est
profondément injuste.

CAPRICORNE
À cause des dissonances en provenance de la planète Pluton,
vous continuerez à bouder dans votre coin. Amour, travail, argent,
vous connaîtrez vos défauts, mais vous n’aurez aucune envie d’y
remédier.

VERSEAU
Ami Verseau, l’entente est rétablie dans votre couple. Votre
conjoint ? Vous recevez ses doléances cinq sur cinq ! Les querelles
se sont estompées. Rien ne semblera arrêter cette déferlante de
bonheur.

POISSON
Sous les dissonances de la Lune, votre idylle sera moins passionnelle que les semaines précédentes. Dans votre cas, on parlera
même de ras-le-bol général. Votre nature profonde aura toutes les
peines du monde à sortir de sa coquille.
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La tournée de Mimi
AU MARTY’S (Simpson Bay)

Un Dance Floor très animé !
Ce Spot nous propose toutes les semaines de nombreuses soirées endiablées sur la piste avec de très bons musiciens au programme. Nous
avons retenu à l’affiche, mercredi 2 août la soirée ‘Salsa’ avec le groupe
Latin Sugar Band, jeudi 3 août la soirée « Serious Request » avec Dj
Gérald, vendredi 4 août la Party «Flashback» avec DJ Klein, samedi 5
août la spéciale DJ Night, et dimanche 6 août les ‘Musiques Caribéennes et Pop Music’ à partir de 19h avec Jérémy et Yvel sans oublier
tous les lundis la soirée ‘Industry Night’ avec Dj Shine.

AU SNACK SCHAK (La Savane-Gd Case)

De bons rendez-vous en Musique !

A LA TERRASSE (West Indies Mall)

De belles partitions au Bar-Lounge et dans l’assiette…
Nous vous rappelons que Le Restaurant la Terrasse est ouvert tous les jours pour le Lunch et le Dîner
(sauf dimanche soir), avec tous les vendredis et samedis des soirées «Live Music» dans l’espace Lounge.
Réservations +590 590 510496 ou +590 690 352502. West Indies Mall ((2nd Floor), Marigot.

Le Bar-Restaurant-Pizzéria de la Savane vous propose pour ce week-end, vendredi 27 juillet et
samedi 28 juillet des «DJ’s Party», et dimanche 29 juillet la «Jam Session» à partir de 20h. En
début de semaine, retenons mardi 31 juillet de la soirée «After Work» avec Dj Eyedol et Dj
Maestro sur le thème Old School, mercredi 1er août la «Karaoké Night» avec Dj Foxx de 18h30
à 23h, et jeudi 2 août la «Fiesta Latina».

LES AUTRES SOIREES EN MUSIQUE A RETENIR
AU WE LOUNGE (Maho Plaza)

A LA PATRONA (Simpson Bay)

Une «B-Day Bash» très pétillante !

Live Music et Fine Mexican Cuisine…

Ce bel espace de détente situé
dans un magnifique cadre au 1er
étage sur la terrasse en face du
Sonesta Resort, est dès plus attractif tous les week-ends, avec sa
carte tapas, ses excellents cocktails, et ses « Hot Night Party ».
Ce week-end, avec d’excellentes Dj Party et anniversaires très
festifs, le spot n’a pas manqué d’ambiances en tous genres sur des
rythmes effrénés… Les prochaines soirées à noter, vendredi 3
août avec Mister T qui sera à l’animation à partir de 22h, samedi
4 août la Dj Party avec Jason Miro et Natasha Perla aux platines
de 21h à 3h et dimanche 29 juillet, la «Fun Sunday» avec plusieurs Dj’s invités.

Ce Restaurant situé sur Simpson Bay Resort Marina Plaza, est un
excellent lieu de détente et de bons goûts, avec d’excellentes spécialités mexicaines à la carte, des suggestions de la cuisine internationale, des sushis, des pizzas et un excellent buffet complet pour
le petit déjeuner qui est servi de 7h à 11h. A noter tous les lundis
et vendredis les animations live Music, et l’Happy Hour tous les
soirs de 19h à 22h. Le Restaurant est ouvert tous les jours pour le
Breakfast à partir de 7h, le Lunch de 12h à 17h et pour le Dîner
de 18h à 22h. (sur place Valet Parking). Tel +1 721 544 2503

A L’ISOLA (Pelican Key-Simpson Bay)

Live Music et Saveurs Italiennes…
Tous les jeudis de 19h à 23h, le
Restaurant situé à côté du Hollywood Casino, vous propose une
animation musicale sur des musiques « Lounge Bar », avec 2 talentueux musiciens Jojo et Agnès
qui vous transporteront sur de
belles mélodies pour de bons moments de détente sur la terrasse
de cet excellent spot, considéré comme l’un des meilleurs « Authentic Italian Restaurant » de l’île. A noter que cette bonne table
est ouverte tous les soirs de 17h à 23h, avec une cuisine élaborée
dans la vraie tradition à l’Italienne.
Réservations : +1 721 544 3872

AU BUFFALO WINGS (Cole Bay)

Live Music et Cinéma !
Le Bar-Restaurant du Paradise Mall (à côté du Cinéma), organise
plusieurs soirées par semaine, où nous relevons tous les Mercredis
la « Ladies Night » de 20h à 23h avec Live Music, où l’excellent
Alfredo vous fera traverser les Standards de la Variété Internationale, tous les Jeudis à partir de 19h, la « 50¢ Wings » et tous
les samedis à 18h et 20h30, ses soirées «Cinéma» avec une programmation des derniers Films.
Le Buffalo Wings, vous accueillent autrement du Lundi au Samedi
de 12h à 22h, et le Dimanche de 17h à 22h, pour une halte gourmande au cœur des saveurs de la célèbre ville de Buffalo (Etats
Unis). Réservations : +1 721 556 7229

AU JIMBO’S CARIB MEX (Simpson Bay)

Un Restaurant Tex-Mex aux bonnes
harmonies…
En dehors d’une excellente carte
aux goûts les plus diversifiés, le
Jimbo’s Rock’n Blues café, vous
propose tous les Vendredis, la soirée « Movies » avec la projection
d’excellents films à partir de 20h.
Vendredi 3 août un nouveau grand film sera à l’affiche avec
comme toujours les fameux popcorn pour vous détendre, et une
entrée qui sera gratuite pour tous. Le Restaurant ouvert tous les
jours de 12h à 22h.

A LA PLANTATION (Baie Orientale)

Entre saveurs créoles & spécial «Sunday»
Le Restaurant de la B.O en dehors de
sa bonne carte Antillaise pour votre
lunch ou dîner, vous propose tous les
jours d’excellents moments de détente au bar devant la piscine et un
programme de fêtes musicales tous les dimanches avec la «Pool
Party» animée de 12h à 18h par DJ EM aux platines…

AU TOPPERS (Simpson Bay)

De bonnes soirées en chansons…
Le Bar-Restaurant, Spot du Karaoké depuis de nombreuses années, retrouve plusieurs fois par semaine les inconditionnels de la
Machine à chanter avec tous les amateurs qui s’en donnent à cœur
joie sur toutes les partitions. Le principal dans ce lieu, c’est la détente sans complexe ! et bien sûr de jouer avec sa voix.

LES PETITES

ANNONCES

POUR PASSER VOS ANNONCES SUR LE JOURNAL RDV SUR NOTRE SITE

Offre d’emploi
Hôtel de Barthélémy5***** à
Saint Barthélémy recherche son
(sa) assistant(e) personnel(le)
de direction:
MISSIONS:
- Gérer l’agenda du Directeur Général (prise de rendez-vous, organisation des rendez-vous, préparation
des dossiers)
- Organiser et préparer les réunions
en amont avec le Directeur Général
et les chefs de Service (effectuer
des rappels
- Rédiger les comptes rendus des
réunions et documents divers, effectuer un retour écrit aux chefs de
service et Directeur Général
- Recevoir et filtrer les communications téléphoniques du Directeur
Général
- Relayer les informations au Directeur Général et aux chefs de service
Gérer le courrier (réception, tri, distribution, envoi)
- Traiter les messages électronique
du Directeur Général et trier en
fonction des priorités, des informations secondaires et essentielles
- Réaliser les commandes de matériel / fournitures / consommable du
Directeur Général
- Réaliser les différents projets demandés par le Directeur général
Organiser les arrivées de la propriétaire et du CEO ainsi que les réu-

nions avec les différents chefs de
service
QUALITES REQUISES :
Savoir être : bSens de la confidentialité et de la discrétion, Rigueur,
Organisation, Qualité relationnelle
et rédactionnelles, Esprit de synthèse
COMPÉTENCESTECHNIQUES :
Maîtrise de l’outil informatique
(Office, Powerpoint, Excel)
Anglais courant (ecrit, lu, parlé)
Merci de bien vouloir déposer
votre CV et LM à careers@lebarth.com
Cherche Chef de cuisine, serveurs
(-euses), barman, jeunes et dynamiques, parlant anglais/
Se présenter au Yellow Beach à
Pinel avec CV.

brand new vehicle 3000 miles only
plastic still on.
Prix : $13.000
+1 721 553 1274

DODGE RAM : ully loaded, excellent working condition (like
brand new) heavy duty truck, very
low mileage, one owner, inspection
ready.
Prix : $32.000
+1 721 580 6615

Automobile
Jeep Cherokee XJ : 6cyl, 4.0L,
1996, 145.000miles, excellent état
Prix : $6.000 à débattre
0690 57 95 27

Ford Escape 2001 : Essence,
boîte manuelle
Prix : 890 €à débattre
0690 66 95 61

location recherche
Couple enseignants cherche location : Couple enseignants avec
grands enfants cherche location
avec 2 ou 3 chambres libre de suite.
Prix : 2000 €
0694 25 65 67
Enseignant recherche logement :
Je recherche un logement meublé
ou non, si possible avec les charges
comprises,
Loyer maximum 600 €
0690 59 47 30

Meuble / Déco
Rocking chair neo : cuir pleine
fleur. Désigner Alban-Sebastien
Gilles pour Ligne Roset. Valeur
neuf 1000 €
Prix : 500 €
0690 54 19 68

ALLO DOCTEUR

0590 90 13 13

PHARMACIE DE GARDE
Hyunday Active I20 : 2018,

Table en fer forgé veritable
Prix : 80 €
0690 54 19 68

Jusqu’au 4 août à 8h

PHARMACIE DE LA LAGUNE
Baie Nettlé

0590 87 20 00

Horaires d’ouverture les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 17h à 18h

