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BrBrunouno Magras confirMagras confirmeme
LALA POLITIQUEPOLITIQUE GÉNÉRALEGÉNÉRALE

de la COMde la COM

Le président Bruno Magras a prononcé vendredi
24 août un discours de politique générale, feuille

de route de la COM pour les cinq prochaines
années. Lire pages suivantes.
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Urbanisme et fiscalité, 
les priorités des priorités

Sans grande surprise, l’adoption
et la mise en application d’un
code de l’Urbanisme et d’un

code des Contributions constituent
les priorités que le président Magras
souhaite voir mis en œuvre «dans les
meilleurs délais». Tous deux font
d’ailleurs l’objet d’une réunion qui
se tient depuis lundi à l’hôtel de la
collectivité en présence du rédacteur
de ces codes, François Seners.
Objectif : présenter ces codes lors
de la première réunion du Conseil
territorial prévu au mois de septem-
bre.
S’agissant du code de l’Urbanisme
qui fixera les lois applicables en la
matière, Bruno Magras a annoncé
que son adoption serait suivie de
l’élaboration d’une «nouvelle carte»,
mettant ainsi fin aux espoirs de ceux
qui pensaient que la collectivité se
doterait d’un plan d’urbanisme à
l’image d’un Plan local d’urba-
nisme. La réponse est non. Cette
carte, vraisemblablement calquée
sur les limites de l’ancien Marnu si
l’on s’en réfère aux déclarations de

Bruno Magras, sera soumise à l’ap-
probation des conseillers territo-
riaux. Elle matérialisera les zones
constructibles par rapport aux zones
à protéger, les zones d’activités ainsi
que les règles architecturales. 
Le code des Contributions qui déter-
minera notamment le poids de la fis-
calité locale, devrait quant à lui
reprendre toutes les taxes locales
actuellement en vigueur et incorpo-
rer de nouvelles recettes fiscales que
le président Bruno Magras a détaillé.
Il y aura donc une taxe de séjour de
5% sur le prix des nuitées, telle
qu’instituée par la LOOM. Bruno
Magras propose également la créa-
tion d’une vignette automobile ;
d’une taxe forfaitaire à l’importation
sur les appareils ménagers qui servi-
rait à financer une collecte –gratuite-
des encombrants ; le relèvement
général du Droit de quai d’1%, por-
tant à 5% de la valeur des produits,
le fruit de cette taxe instituée en
1974. Il entend par ailleurs soumet-
tre à l’analyse des conseillers territo-
riaux la création d’une taxe forfai-
taire annuelle destinée au finance-
ment de la formation professionnelle

à laquelle seraient assujettis toutes
les entreprises. 
A noter que les droits d’enregistre-
ment et de mutations persistent aux
taux actuels, mais la totalité de leur
perception reviendra désormais à la
collectivité. La taxe sur les plus-
values immobilières ? elle persiste-
rait elle aussi et serait même renfor-
cée, portée à 25% auxquels il faudra
ajouter pour les personnes fiscali-
sées en France et à Saint-Barth, le
paiement de la CSG et la CRDS
dont le montant atteint environ 11%.

La qualité de vie 
et la sécurité en guise 
de grands chantiers

Finis les grands travaux structurants.
Place à la qualité de vie et à la sécu-
rité. Dans cet esprit, Bruno Magras a
proposé vendredi une réorganisation
du transport terrestre qui devrait pas-
ser par la mise en oeuvre d’un trans-
port en commun, mais également
par la limitation du nombre et du
gabarit des véhicules en circulation
ainsi que des créneaux horaires de
déplacement et de fonctionnement
pour les engins de terrassement. Il a
également évoqué le renforcement
des règles visant à préserver l’envi-
ronnement, naturel ou sonore. Aux
personnes âgées auxquelles il s’était
déjà adressé l’an passé, il a réitéré sa
volonté de voir se concrétiser un
projet d’Etablissement pour person-
nes âgées dépendantes, un EPAD et
annoncé que «des efforts importants
seront consentis pour le développe-
ment des aides à domicile». Les jeu-
nes ne sont pas oubliés. C’est dans
le volet du logement que les propo-
sitions de Bruno Magras sont les
plus innovantes qui promet d’user
du droit de préemption pour consti-
tuer une réserve foncière destinée à
faire accéder à la propriété des jeu-
nes «dont les parents ne possèdent
pas de terrain». Reste néanmoins à
savoir comment. Un petit pas a enfin
été fait dans le domaine de la petite
enfance, le président a en effet
«demandé à la vice-présidente
Nicole Gréaux de s’intéresser aux

règles qui régissent le fonctionne-
ment et la réalisation des haltes-gar-
deries». Sans s’engager toutefois sur
la création d’une telle structure.
Dans le domaine de la sécurité,
Bruno Magras a annoncé le change-
ment de statut du Centre de première
intervention de Saint-Jean appelé à
devenir un Centre de secours et de
lutte contre l’incendie renforcé en
hommes et matériel. Il a également

confirmé le départ de la Police de
l’air et aux frontières remplacée,
début 2008, par des services de gen-
darmerie renforcés qui assureront à
cette date le contrôle des frontières
en sus de leur mission de maintien
de l’ordre public. Bruno Magras
aimerait que les gendarmes s’inves-
tissent également dans la lutte contre
le travail clandestin, mais rien n’est
encore arrêté sur ce volet. 

Convention fiscale
TOUJOURS AU STADE DES INTENTIONS
Rien de vraiment nouveau dans le domaine de la convention fiscale, si
ce n’est la certitude aujourd’hui qu’une convention sera bien signée
entre la Collectivité et le ministère des Finances. Dans son discours du
24 août, Bruno Magras a juste réaffirmé son intention de «ne pas
apposer sa signature au bas d’un texte qui ne prendrait pas en compte
la situation du passif» et d’autre part et c’est nouveau, de ne pas non
plus signer si le texte ne prévoyait pas de défiscalisation possible pour
l’outil industriel «alors que les multiples lois de défiscalisation le favo-
risent ailleurs». 

Fête de la Saint-Barthélemy

Bruno Magras lève le voile 
sur la politique générale de la COM

Jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août a toujours eu ici les
airs d’une fête nationale. La fête patronale 2007 célébrée
pour la première fois sous les ors de la nouvelle Collectivité
d’outre-mer de Saint-Barth, ne fera pas exception qui a été
le théâtre d’un discours de politique générale prononcé par
le président Bruno Magras, à l’image de ceux des chefs
d’exécutifs régionaux, départementaux et de gouverne-
ment. Une marque supplémentaire de la montée en puis-
sance de la décision politique dans la nouvelle COM et l’oc-
casion pour Bruno Magras de lever le voile sur les actions
et priorités qui engagent les nouveaux élus. Dans ce
domaine, rien que l’on ne sache déjà – Bruno Magras colle
en cela à ses promesses-, mais d’importantes précisions
utiles pour mieux comprendre vers quoi tend la COM

La tribune du 24 août. De gauche à droite: madame Petersen, représentante du gouverneur des îles vierges américaines, Dominique Lacroix, préfet délégué, le président Bruno Magras, Victorin
Lurel, député des COM de Saint-Barth et Saint-Martin et président du conseil régional de Guadeloupe, Theo Helliger, commissionner de Sint Maarteen et Daniel Gibbs, vice président de la COM
de Saint-Martin représentant le président Louis-Constant Fleming.

L’ancien maire Rémy de Haenen, premier à militer pour un changement de
statut assistait au premier 24 août de la COM de Saint-Barth.

RReesstteezz  iinnffoorrmméé  ssuurr  llaa  vviiee  ppuubblliiqquuee  àà  SSaaiinntt--BBaarrtthhéélleemmyy  !!

(conseil municipal, informations utiles, arrêtés municipaux, dossiers en cours...)
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ACTUALITÉSJSB- 30 août 2007 - 743 03

Les socioprofessionnels ont tran-
ché et opté pour un établissement
public territorial qui, à sa créa-
tion, assurera les services d’une
chambre de commerce et d’indus-
trie et d’une chambre des métiers.
Cette structure qui devrait pren-
dre le nom de «Chambre de Com-
merce Inter Professionnelle de
Saint-Barthélemy» et regrouper
les entreprises, les artisans et pro-
fessions libérales devrait être pro-
chainement créée, vraisemblable-
ment à l’occasion de la première
séance du conseil territorial qui

devrait se réunir début septembre.
Bruno Magras a dores et déjà
indiqué quel serait le mode de
financement de cette structure
qu’il entend voir participer acti-
vement à la mission de formation
professionnelle dévolue à la col-
lectivité. Dans ce mode de finan-
cement forfaitaire modulé, cha-
que ressortissant se verrait assu-
jetti à un droit d’inscription
annuel recouvré par le Comptable
du Trésor et reversé directement à
la chambre.  

Le gouvernement a pris la déci-
sion le 20 juillet dernier. A la
mi-octobre, la préfecture des

collectivités de Saint-Martin et Saint-
Barth devrait voir le jour. Selon le
préfet délégué Dominique Lacroix qui
l’a annoncé lors de la fête de la Saint-
Barthélemy, le décret de création
serait actuellement en cours de réali-
sation. Cette préfecture qui prendra le
pas sur l’organisation de la sous-pré-
fecture des îles du Nord marque la
volonté de l’Etat d’accompagner l’au-
tonomie et la mise en place des deux
COM. «L’Etat sera à vos côtés. Insuf-
fisamment présent jusqu’à
aujourd’hui, il est devenu un parte-
naire à part entière», a indiqué Domi-
nique Lacroix sous l’autorité duquel
sera placée cette préfecture, inédite

sur le territoire fran-
çais. «Il s’agira d’un
site pilote. Une orga-
nisation d’un nouveau
genre qui pourrait
montrer la voie», a
poursuivi le préfet
délégué. Et de fait, au
lieu de directions
déconcentrées des
ministères, la préfec-
ture des collectivités
de Saint-Martin et
Saint-Barth sera orga-
nisée autour de quatre
grands départements
regroupant différents
services. On trouvera
donc un cabinet, un
second département
dédié aux libertés
publiques, un troi-

sième consacré à l’aménagement et au
développement durable réunissant
également l’action de l’Etat en
matière d’industrie, d’environnement
et d’agriculture et un quatrième dit de
cohésion sociale et d’action sanitaire
qui intègre la santé, le travail et les
services vétérinaires. Tous auront à
leur tête un fonctionnaire d’autorité.
Comme toute préfecture, elle sera
également dotée d’un secrétaire géné-
ral «un haut fonctionnaire choisi au
sein du ministère de l’Economie et
des Finances dont le recrutement a
déjà commencé », a précisé Domini-
que Lacroix. 
Si cette structure est appelée à se met-
tre en place au fur et à mesure, le bal
des nominations a néanmoins déjà
commencé. En plus de l’inspecteur

d’académie rattaché au recteur de la
Guadeloupe, qui prendra normale-
ment ses fonctions en début de
semaine, on devrait retrouver mi-
octobre un directeur adjoint du travail
qui intègrera le département «Cohé-
sion sociale». Pour répondre aux
inquiétudes des élus des deux collecti-
vités qui ont vu le départ de l’inspec-
teur du travail comme une catastro-
phe, le préfet délégué a assuré que ce
directeur se verrait adjoindre les servi-
ces d’un nouvel inspecteur du travail
et de deux contrôleurs qui exerceront
leur activité dans les deux collectivi-
tés. Deux attachés du ministère de
l’Intérieur sont par ailleurs déjà arri-
vés et on attend dans les jours qui
viennent la nomination d’une infir-
mière de santé publique et d’un ingé-
nieur du ministère de l’Economie
pour commencer à donner vie à cette
nouvelle organisation des services de
l’Etat.

LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES
CHARGES BIENTÔT NOMMÉE

Promis par le secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer Christian Estrosi lors
de sa visite le 15 juillet dernier
«avant la fin de l’année», la créa-
tion de la commission d’évaluation
des charges appelée à chiffre le
coût des transferts de compétences
devrait finalement être avancée à la
fin septembre. C’est en totu cas ce
qu’a annoncé Dominique Lacroix
lors de la fête patronale. 

Vers la création d’une préfecture 

La CCIP bientôt créée

Il l’avait déjà dit lors de la cam-
pagne législative : lui élu, il s’en-
gagerait à mettre tout en œuvre
pour obtenir des élections partiel-
les anticipées afin d’élire au plus
vite un député pour chacune des
collectivités de Saint-Barth et
Saint-Martin. Vendredi, lors de la
Saint-Barthélemy, l’actuel député
de la 4è et des deux collectivités a
réitéré son appel. Mais s’il se pro-
posait précédemment de déposer
une proposition de loi en ce sens,
aujourd’hui le député est
convaincu qu’il suffit au gouver-
nement d’en fixer la date.  
Victorin Lurel n’est pas pressé
d’en finir avec les deux collecti-
vités qu’il représente à l’Assem-
blée nationale jusqu’à l’élection
de leur propre représentant, mais
il estime que «au delà de la fer-
veur à servir chacune des deux

îles, je ne le ferai jamais mieux
qu’un enfant du pays».

Victorin Lurel réitère son appel 
à l’élection d’un député en 2008
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Très attendu, le discours
du 24 août était jusque-
là l’occasion de dresser
le bilan de l’action muni-
cipale. Celui 2007, bap-
tisé «discours de politi-
que générale» -le pre-
mier du Président de la
première collectivité- est
tourné vers l’avenir et
liste les actions que s’en-
gagent à mener les nou-
veaux élus. Morceaux
choisis.

«Depuis le 15 juillet dernier,
Saint-Barthélemy est une Col-
lectivité d’Outre-Mer de la
République française. Une ère
nouvelle commence et avec
elle, un champ de responsabili-
tés et de devoirs citoyens (…). 
Mis en place le 15 juillet der-
nier, le Conseil exécutif a déjà
tenu ses premières réunions.
Chacun de ses membres s’est
vu attribuer des missions d’ani-
mation et de contrôle des diffé-
rents secteurs de l’administra-
tion territoriale. Ainsi :  
Monsieur Yves Gréaux a été
chargé des affaires scolaires et
culturelles, madame Nicole
Gréaux dirigera tout ce qui
relève des affaires de la santé,
des actions sociales et de soli-
darité, monsieur Michel
Magras, a été chargé de tout ce
qui relève des affaires portuai-
res et de la réorganisation du
transport terrestre, madame
Marithé Weber fera valoir ses
talents dans le domaine du tou-
risme et des relations publiques,
monsieur Jean-Pierre Magras
s’adonnera au secteur de l’envi-
ronnement et la qualité de la vie
et monsieur Maxime Desou-
ches a été chargé de la commu-
nication, de la publication du
Journal Officiel et de la tenue
du site de la collectivité.
Dans un cadre collégial, le
Conseil exécutif exercera les
compétences qui lui sont dévo-
lues par la loi organique ainsi
que celles qui lui seront délé-
guées par le Conseil territorial.

Le Président assumera quant à
lui tous les pouvoirs que lui
confère la loi et qui, entre autre,
lui offre la possibilité de dési-
gner et de confier aux autres
membres du Conseil territorial
des missions de représentation
dans les organismes extérieurs.
S’agissant des commissions
dont le rôle consistera à étudier
en amont les dossiers qui relè-
vent de la collectivité afin de
proposer à l’Exécutif des choix,
voire des solutions, celles-ci
seront créées dès la première
réunion plénière du Conseil ter-
ritorial au cours de laquelle sera
également adopté le Règlement
intérieur de l’assemblée.
Au cours de cette session, les
élus seront également amenés à
débattre de la création d’un Eta-
blissement public qui, à la
demande des socioprofession-
nels, prendra la forme d’une
Chambre de Commerce Inter-
professionnelle. L’objectif étant
de permettre une organisation
et un fonctionnement plus en
phase avec la réalité du tissu
économique de l’île. (…) Bien
entendu, la Collectivité appor-
tera son concours à la Chambre
de commerce interprofession-
nelle en mettant à sa disposition
les bureaux et salle de réunion
nécessaires à son bon fonction-
nement. (…).  
Le code de l’Urbanisme ainsi
que le code des Contributions
constitueront également deux
points forts de l‘ordre du jour.
Vous l’aurez compris, si nous
voulons maîtriser d’un côté le
rythme de développement de
l’île, freiner la spéculation fon-
cière et immobilière et doter la
Collectivité des moyens finan-
ciers de sa politique, ces deux
codes devront être adoptés et
mis en application dans les
meilleurs délais.  
Comme le prévoit la loi, une
convention fiscale doit être
signée entre l’Etat et la Collec-
tivité. L’objectif étant de préci-
ser les règles du jeu afin d’évi-
ter les doubles impositions et
l’évasion fiscale. Je sais bien

que cette question suscite quel-
ques inquiétudes et c’est bien
naturel. D’ailleurs comment
aurait-il pu en être autrement ?
S’il était probablement accom-
modant pour certains de nager
en eau trouble, pour celles et
ceux qui aiment cette île et qui
veulent la protéger, il est de
mon point de vue, nettement
plus sécurisant de se baigner
en eau claire, tant il est facile
de voir arriver le requin.
Pour autant, que l’on se ras-
sure, je n’entends pas apposer
ma signature au bas d’un texte
qui ne prendrait pas en compte
la situation du passif. Un texte
qui laisserait à l’administration
fiscale, la liberté de revenir en
arrière pour tenter de nous
imposer des règles qu’elle n’a
pas pu nous appliquer précé-
demment. Enfin un texte qui
ne prendrait pas en compte
l’outil industriel  alors que les
multiples lois de défiscalisation
le favorisent ailleurs. Vous l’au-
rez compris, la négociation ne
sera pas facile, mais elle sera
d’autant plus stimulante.   
Lors du récent passage du
Secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
j’ai brièvement évoqué l’avenir
de notre statut par rapport à
l’Europe. (…). Le Conseil terri-
torial sera prochainement
amené à en débattre et à arrêter
sa position. Je souhaite que les
socioprofessionnels s’y asso-
cient et qu’ils nous fassent part
de leur analyse (…).

Sur le plan local
Les projets en cours seront

poursuivis. Un nouveau pro-
gramme qui tiendra compte
des engagements que nous
avons pris pendant la campa-
gne électorale sera élaboré et
proposé aux conseillers territo-
riaux. Comme je l’ai indiqué
précédemment, le transport
terrestre sera réorganisé. Paral-
lèlement, le Conseil territorial
fixera les gabarits des véhicu-
les autorisés à circuler sur nos
routes, ainsi que les créneaux
horaires de déplacement et de
fonctionnement des engins de
terrassement (…).
Les règles visant à protéger
notre environnement et notre
qualité de vie seront intensi-
fiées et les délinquants seront
poursuivis. Je pense en parti-
culier à ceux qui, avec le plus
grand mépris pour la nature,
font du remblaiement sauvage,
abattent des arbres en pleine
zone naturelle sans aucune
autorisation ou produisent des
nuisances sonores sans le
moindre respect pour la tran-
quillité des voisins (…)

La sécurité des 
personnes et des biens
La sécurité des personnes et des
biens, un thème plus que jamais
d’actualité. Meurtre, tentative
de viol, renversement de pié-
tons sur la voie publique avec
délit de fuite… L’inquiétude
grandit fasse à une bande de
voyous qui n’a strictement
aucun respect pour la vie et le
bien-être des autres. (…).
L’heure d’une reprise en main a

sonné. La tendance doit être
inversée. Mais elle ne le sera,
monsieur le Préfet, qu’à la
condition que l’Etat y mette les
moyens et que ses services oeu-
vrent avec efficacité. Sur ce
point, j’accorde ma totale
confiance à la brigade de gen-
darmerie de Saint-Barthélemy,
placée sous l’autorité du com-
mandant Barras et du major
Andreis.
Sur recommandation de l’Ins-
pection générale de l’adminis-
tration, c’est précisément la
Gendarmerie nationale qui sera
chargée à compter du début de
l’année prochaine des contrôles
de police aux frontières. En sus
des renforts attendus, j’ai pro-
posé au colonel de Gendarme-
rie de la Guadeloupe, la coopé-
ration des policiers territoriaux.
Si notre proposition est retenue,
ses effectifs en seront augmen-
tés. 
Conformément à la loi organi-
que, dès la mise en place de
notre réglementation, l’accès au
travail des étrangers relèvera du
pouvoir du Conseil exécutif. A
ce titre, je plaide pour qu’en
l’absence de service spécialisé,
la lutte contre le travail clandes-
tin soit aussi confiée à la Gen-
darmerie nationale. Que l’on
m’entende bien, il ne s’agit pas
de faire la chasse aux étrangers,
mais de nous assurer que ceux
qui résident sur notre territoire
le sont conformément aux lois
et ne sont pas victimes d’abus
par simple méconnaissance du
droit du travail. 
Toujours dans le domaine de la
sécurité : Après le transfert de
compétence, le Centre de Pre-
mière Intervention sera réorga-
nisé en un véritable Centre de
Secours et de Lutte contre l’In-
cendie, encadré par un officier
(…).

L’Urbanisme
Suite à l’adoption de notre

code, qui sera en quelque
sorte notre loi locale, une nou-
velle carte dotée de règles
claires sera ultérieurement
soumise à l’approbation des
conseillers territoriaux. Ainsi,
les zones constructibles seront
matérialisées par rapport aux
secteurs à protéger. Les zones
d’activités seront définies
ainsi que les règles architectu-
rales. La protection des espa-
ces boisés faisant désormais
partie des compétences de la
Collectivité, les autorisations
de défrichement seront stricte-
ment réglementées.

Fiscalité territoriale
Toutes les taxes actuellement
en vigueur seront reprises
dans notre code des Contribu-
tions. De nouvelles taxes
seront proposées aux conseil-
lers territoriaux :
- La taxe de séjour, telle
qu’instituée par la loi du 13
décembre 2000, et qui, pour
respecter la parole donnée aux
socioprofessionnels du tou-
risme, n’avait pas été mise en
application,
- Une vignette automobile
qui, d’une part, nous permet-

tra enfin de savoir avec préci-
sion le nombre de véhicules
en circulation sur le territoire
et qui offrira d’autre part à la
Collectivité, les moyens
financiers nécessaires à l’aug-
mentation des effectifs de sa
police territoriale.
- Une taxe forfaitaire à l’im-
portation sur les appareils
ménagers (…). Fort de ce pro-
duit financier, la Collectivité
pourra ainsi en faire gratuite-
ment la collecte,
- Un impôt forfaitaire annuel
auquel seraient assujetties
toutes les entreprises sera
aussi soumis à l’analyse des
conseillers. L’objectif étant de
disposer de moyens financiers
pour aider au développement
de la formation profession-
nelle. 
- Enfin, conformément à ce
que nous avons annoncé, le
Droit de quai devrait être
ramené à son taux initial de
5%, tel qu’il avait été fixé par
la loi de finance rectificative
du 27 décembre 1974. Etant
entendu que s’il devait à nou-
veau être augmenté, les den-
rées de premières nécessités
ne seraient pas concernées.
A ces différentes recettes,
s’ajouteront bien évidemment
la globalité des Droits d’enre-
gistrement et de mutations
dont la commune ne percevait
qu’une infime partie, ainsi
que la taxe sur les plus-values
immobilières dont le taux
devrait être de l’ordre de 25%
(…).

Développement
social

Chers amis, il y a un an jour
pour jour j’évoquais ici même
deux autres sujets qui revêtent
à mes yeux une importance
capitale: la formation profes-
sionnelle et la situation des
personnes âgées. 
S’agissant de l’aide à la forma-
tion professionnelle, comme je
l’indiquais précédemment, par-
delà ses multiples missions, la
Chambre de Commerce Inter-
professionnelle devra y appor-
ter son concours. Pour ce faire,
elle devra bien évidemment
disposer elle aussi des moyens
appropriés. Ainsi, nous propo-
serons de codifier un droit
d’inscription annuel des entre-
prises et autres professions
libérales. Le montant de ce
droit sera arrêté par les socio-
professionnels eux-mêmes.
Son recouvrement sera assuré
par le comptable du Trésor et
son produit versé directement
à la Chambre. C’est pour ma
part le processus que je préfère
et que je proposerais.
A propos des personnes âgées,
qui comme chacun le sait
seront de plus en plus nom-
breuses au cours des années à
venir (…), des efforts impor-
tants seront consentis pour le
développement des aides à
domicile. Dans le même
temps, nous proposerons aux
conseillers territriaux, la réali-
sation d’un projet d’Etablisse-
ment pour Personnes Agées
Dépendantes. Il s’agit de mon

point de vue, d’une obligation
morale que nous devons assu-
mer par respect pour nos aînés.
Lors de la campagne électo-
rale, le sujet de la petite
enfance a été effleuré. Bien
que certaines actions ont été
menées dans ce domaine, elles
sont, j’en conviens, nettement
insuffisantes. J’ai donc
demandé à madame Nicole
Gréaux de s’intéresser aux
règles qui régissent le fonc-
tionnement et la réalisation des
haltes garderies.  
Autres sujets de préoccupa-
tion, le logement locatif et
l’accession à la propriété des
jeunes. Je l’ai dit lors de la
campagne électorale, je le
répète ici. Si je suis favorable
au développement du loge-
ment locatif privé, parce qu’il
permet à de multiples familles
de disposer des moyens finan-
ciers pour vivre décemment et
assurer les études de leurs
enfants, je me dois aussi, de
dénoncer le montant abusif des
loyers. Certes on me dira que
c’est le jeu de l’offre et de la
demande, j’en conviens. Mais
le rôle des élus c’est aussi
d’agir pour tenter de réguler le
rythme du marché. Une étude
sera lancée en ce sens.
Quant à l’accession à la pro-
priété, il va de soi, que la pres-
sion financière qui a cours
actuellement dans l’île n’offre
désormais aucune porte de sor-
tie pour un jeune dont les
parents ne possèdent pas de
terrain. Pour tenter de pallier à
ce phénomène, la Collectivité
fera valoir son droit de préem-
ption. Le produit de la taxe sur
les plus-values immobilières
lui permettra de se constituer
une réserve foncière dont elle
ne dispose pas aujourd’hui
(…).
Vous l’aurez compris chers
amis, nous avons l’ambition
d’atteindre un certain nombre
d’objectifs. Mais nous ne pour-
rons le faire que si l’activité
économique de notre île est
soutenue et pérennisée. Il
s’agit par conséquent d’éviter
«de tuer la poule aux œufs
d’or». 
Dire que Saint-Barthélemy vit
du tourisme relève d’une évi-
dente banalité. Evoquer la fra-
gilité de son économie est
devenu un propos presque
insultant pour ceux qui croient
que notre île est le nombril du
monde et que tout est définiti-
vement acquis. Ce n’est pas
ma conception des choses et ce
n’est pas faire preuve de pessi-
misme que de le dire. Nous
sommes en compétition. Le
monde avance. Nos clients
changent leurs habitudes évo-
luent. Nous devons observer
les mutations qui s’opèrent
autour de nous(...). Mesdames,
messieurs, par-delà mon pro-
pos que je crois réaliste avant
tout, je vous rassure, j’ai
confiance. J’ai confiance dans
notre capacité à relever le défi
que nous nous sommes lancé.
(…).
Vive la nouvelle Collectivité
de Saint-Barthélemy. Vive la
France».

Extraits du discours de politique générale 
du président Bruno Magras
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ECOLE SAINTE -MARIE
- Mardi 4 septembre 2007 
Accueil des élèves du primaire
à 8h 
NB : L’enseignante du CP sou-
haite que les parents de sa
classe apportent les fournitures
de leur enfant à l’école lundi 3
septembre à partir de 13h30.
Les parents des élèves de CE1
peuvent s’ils le souhaitent, éga-
lement le faire à partir de
13h30.
- Mercredi 5 septembre 2007
Accueil des élèves de moyenne
et grande section à 8 h
Accueil des élèves de petite
section à 9 h
Le jeudi 6 et le vendredi 7 sep-
tembre les élèves de petite sec-
tion ne seront accueillis que le
matin.

ECOLE SAINT-JOSEPH
- Mardi 4 septembre 2007 : 
Accueil des élèves du primaire
à 8h 
- Mercredi 5 septembre :
Rentrée des maternelles à
8h30. 
NB : Les élèves de petite sec-
tion seront accueillis ce matin
là avec leurs parents. Ensuite,
ils effectueront leur rentrée en
deux temps selon l’ordre
alphabétique de leur nom de
famille : 
- Jeudi 6 septembre à 8 h pour
ceux dont le nom de famille est
compris entre les lettres A et D 
- Vendredi 7 septembre à 8h

pour ceux dont le nom de
famille est compris entre E et Z.
Lundi 10 septembre, tous les
enfants rentreront à 8 h

ECOLE MATERNELLE
GUSTAVIA
Mardi 4 septembre
Rentrée de tous les enfants à 8
heures sauf pour les élèves de
petite section 1 qui seront
accueillis par demi-groupe
selon les indications portées
dans le courrier adressé aux
parents.

ECOLE PRIMAIRE GUSTAVIA
Mardi 4 septembre
Accueil des élèves de CE1 à
CM2 à 8 heures
Accueil des élèves de grande
section et de de CP à 8h15

COLLÈGE MIREILLE CHOISY
-Lundi 3 septembre : 
Rentrée des enseignants à 8
heures
Mardi 4 septembre
Accueil des élèves de 6ème à 8
heures et réception des parents
d’élèves de 6ème 
Les élèves de 6ème n’auront
pas cours lundi après-midi 
Accueil des élèves de 5ème,
4ème, 3ème à 13h30.
Les cours débuteront pour tout
le monde mercredi 5 septembre
en fonction des emplois du
temps. 

Près de 1250 élèves sont attendus entre mardi 4 et mer-
credi 5 dans les cinq établissements scolaires que
compte l’île. Un effectif stable, équivalent à celui

2006, qui masque néanmoins une augmentation significative
au collège –une vingtaine d’élèves de plus par rapport à l’ef-
fectif 2006-, contraint d’ouvrir une nouvelle classe. 
Côté enseignants, à l’heure où nous bouclions, le collège
était toujours en attente de la nomination de quatre contrac-
tuels pour assurer des cours de math, anglais, français et his-
toire/géographie. La direction de l’établissement indiquait
toutefois qu’ils devraient être nommés hier mercredi, à l’is-
sue de la grande réunion de rentrée à l’académie. Le reste
des établissements affiche des effectifs au complet, y com-
pris à l’école primaire de Gustavia, touchée de façon endé-
mique par les problèmes d’enseignants. L’équilibre est tou-
tefois fragile : si les trois nouveaux enseignants qui pren-
dront lundi leur poste sont bien sur l’île, les deux personnes
qui assurent habituellement les remplacements sont en effet
monopolisées dès la rentrée pour combler un congé mater-
nité et un congé longue maladie. Bonne nouvelle toutefois :
l’arrivée d’un maître E dans l’établissement pour prendre en
charge les élèves en difficulté. 
La vedette de la rentrée 2007 ? une nouvelle fois le passage

en Collectivité d’outre-mer qui, dans le domaine de l’éduca-
tion, devrait s’accompagner d’une plus grande autonomie de
décision, incarnée par la prise de fonction imminente de Mr
Romney en tant qu’inspecteur académique des collectivités
de Saint-Martin et Saint-Bartélemy.

Effectifs stables pour la rentrée

Présentée lors de la Saint-Barthélemy le 24
août dernier et mise en vente sur le stand
de La Poste installé pour l’occasion au

rez-de-chaussée de l’hôtel de la collectivité, la
toute dernière enveloppe prêt-à-poster réalisée
par la Poste de Saint-Barthélemy célèbre le pas-
sage de l’île en collectivité. Dessus, une photo
de Gérald Tessier représentant l’ancien hôtel de
ville devenu désormais hôtel de la Collectivité. 
On doit cette initiative au premier vice-prési-
dent Yves Gréaux qui en a émis l’idée à l’occa-
sion de la mise en place de la collectivité le 15
juillet dernier. Imprimée dans un temps record
pour l’été, l’enveloppe a été tirée à 10 000
exemplaires en vente dans les bureaux de
Poste de l’île, mais également prochainement
sur le site Internet de la Poste. 

Alfred Hamm, directeur d’établissement de La
Poste de Saint-Barthélemy qui la présentait  ven-
dredi dernier, n’a pas manqué de rappeler que
cette enveloppe constitue la première expression
philatélique de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy qui s’est vue allouée la possibilité d’émettre
des timbres lors de son changement de statut. Le

public présent lors du 24
août a pu faire oblitérer
l’enveloppe à la date de
création de la COM le 15
juillet dernier. Des enve-
loppes collector à conser-
ver précieusement ou à
expédier à vos meilleurs
amis. Attention dans ce cas,
l’affranchissement est
prévu pour des courriers
n’excédant pas 20 gram-
mes à destination du terri-
toire français. 

0,90 euro l’enveloppe 
ou 8 euros les 10. En
vente dans les bureaux de
Poste de l’île. 

Un prêt-à-poster 
pour fêter 
la nouvelle collectivité

Le calendrier de la rentrée

La région soutient les lycéens
originaires de Saint-Barthélemy

58 anciens élèves de Saint-Barth aujourd’hui scolarisés
dans un lycée de Guadeloupe se sont vus accorder le
financement de trois billets d’avion aller/retour lors de
la dernière commission plénière du conseil régional
réunie la semaine passée. Ce financement leur est attri-
bué pour les billets de la rentrée scolaire, des vacances
de Noël et les grandes vacances afin de rentrer à Saint-
Barth. Une initiative du président de région Victorin
Lurel, par ailleurs député de la 4è circonscription de
Guadeloupe et des deux nouvelles collectivités, qui sou-
haitait ainsi montrer tout l’attachement de la Guade-
loupe à avoir dans ses lycées des élèves en provenance
de Saint-Barth.  
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«Ce projet représente symboli-
quement l’âme de Saint-Bar-
thélemy. Il s’agit d’un guerrier
arawak debout sur un rocher,
soufflant dans une corne de
lambi, entouré d’un iguane et
d’un pélican. En effet, les Ara-
waks, nos prédécesseurs
oubliés, n’ont jamais
vraiment été honorés
comme il se doit à
Saint-Barthélemy. Par
ailleurs, c’est sur le site
de Saint Jean, et plus
particulièrement la zone
de l’aéroport et de la
Tourmente, qu’ont été
retrouvés la plupart de
leurs vestiges. Il me
semblait alors très judi-
cieux de leur rendre
hommage à cet endroit
précis !
Ce guerrier arawak
serait donc le symbole
de «l’âme de Saint-
Barth». Armé d’une
lance dans la main
droite, il protége son
rocher. Avec le lambi
dans la main gauche, il
fait entendre le cri de la
nature. A ses pieds, un
pélican et un iguane
représentent tous les éléments
et donc la communion parfaite
avec la nature. Le pélican, déjà
symbole de l’île, évoque le
milieu de l’air, mais également
l’idée de la survie par la pêche.
L’iguane, lui, symbolise la terre
ainsi que la sagesse et la
patience dont nous avons tous
besoin. Nous devons en effet
affronter les tracas de tous les
jours et survivre aux problèmes
pouvant être causés par la vie
en autarcie dans une si petite
île. Ces deux animaux ainsi que
le lambi sont également repré-
sentatifs de l’élément marin car

vivant sur  une île. Il me sem-
ble important de rappeler que
nous sommes tous liés de près
ou de loin à la mer et qu’elle
est aussi source de vie pour
tous ! Le guerrier, ainsi
entouré fièrement de ses acoly-

tes, met en évidence cette com-
plicité que nous devrions avoir
avec la nature et que nous
avons tendance à oublier un
peu trop souvent.
Tous trois se tiennent debout
sur un simple rocher qui, vu du
ciel, a la forme Saint-Barthé-
lemy. La seule vraie richesse
que nous ayons est cette terre
sur laquelle nous grandissons et
vivons. Tout le reste semblerait
superficiel et peut disparaître à
tout moment. En effet, nous
avons tous fait l’expérience de
cyclones, tempêtes, tremble-
ments de terre et savons que la

nature peut, à tout moment,
reprendre ses droits. Cet ultime
«cri» est vraisemblablement le
dernier avertissement d’une
nature trop souvent agressée.
Ce rocher, qui aurait donc la

forme de Saint-Barth si on le
regarde du ciel, serait
posé sur un disque lui
servant de socle, sur
lequel, pourrait figurer
les quatre points cardi-
naux, afin de bien
positionner Saint-
Barth et démontrer
notre ouverture au
monde extérieur. Sur
la bordure du socle,
on pourrait aussi lire
l ’ i n s c r i p t i o n :
«L’Arawak souffla
dans le lambi pour
qu’à nouveau reten-
tisse dans le cœur des
hommes «l’âme de
Saint-Barth»»
La pause du guerrier
simplement vêtu nous
montre qu’il est fier
de son île, aussi sim-
ple et dure qu’elle
soit. En effet, ce petit
rocher aride est la
richesse de cet Ara-

wak et il est prêt à le défendre
corps et âme. Il est cependant
orienté vers l’ouest, c’est-à-dire
en direction du soleil couchant
car il regarde la journée qui
s’achève. Ainsi, sa prière du
crépuscule résonne comme les
voix des ancêtres qui nous inci-
tent à la réflexion et à la médi-
tation. Mais la fin de la journée
n’est autre que la naissance de
la nuit, une boucle dans l’éter-
nel renouvellement. De ce fait,
les expériences du passé servi-
ront au mieux, ceux qui se tour-
nent vers l’avenir sans oublier
d’où ils viennent»
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AVIS AUX CLIENTS DU BORDER BAR
Mi août, l’antenne Dsds de Saint-Martin/saint
Barthélemy a émis un communiqué de presse
appelant tous ceux qui ont fréquenté le Bor-
der Bar, un bar nocturne de partie néerlan-
daise situé à Oyster Pond aux mois de mai et
juin, de se rapprocher de leur médecin trai-
tant ou centre de lutte antituberculeux basé
au centre hospitalier de Saint Martin (05 90
52 26 48) pour effectuer des tests préventifs.
Quelques jours auparavant, les autorités néer-
landaises avaient en effet informé les autorités
françaises qu’une employée du Border Bar
était atteinte par la tuberculose et que des
clients ont pu être en contact avec elle.
La Dsds informe que l’objectif de cette démar-
che est avant tout préventif. Elle rappelle par
ailleurs que la tuberculose est une maladie
infectieuse liée au bacille de Koch (BK) qui
peut se révéler totalement asymptomatique ou
se manifester par différents symptômes tels
qu’une fièvre, un amaigrissement, une toux
rebelle ou des sueurs nocturnes. Le cas
échéant, un traitement efficace peut être
administré.

PERMANENCE DE LA CGRR
La prochaine permanence de la CGRR se
tiendra lundi 10 septembre 2007 pour l’action
sociale et les retraites complémentaires
ARCCO AGIRC à l’hôtel de la collectivité de
Saint Barthélemy, de 9h30 à midi et de 13h30
à 15h30

PERMANENCE DE LA MIAG ET AG2R
Les prochaines permanences de la MIAG
(mutuelle complémentaire santé) et de l’Ag2r
(prévoyance) se tiendront lundi 10 septembre
2007 à l’hôtel de la collectivité de Saint Barthé-
lemy, de 9h30 à midi et de 13h30 à 15 heures.

A L’ATTENTION DES MARINS PÊCHEURS
Les marins pêcheurs (ou futurs marins
pêcheurs) désireux de poser des questions au
Comité Régional des Pêches sont priés de
s’adresser à Gilles Brin, président de l’associa-
tion des marins pêcheurs de Saint-Barthé-
lemy, qui se chargera de centraliser les ques-
tions. Tous les sujets concernant la pêche
peuvent être abordés, qu’ils soient d’intérêt
général ou qu’ils concernent des problèmes
particuliers.

L’HÔPITAL RECHERCHE UN CUISINIER
L’hôpital de Bruyn recherche un cuisinier
pour un recrutement à mi-temps à compter
du 15 octobre 2007. Merci de prendre contact
avec l’hôpital au 0590 51 19 56.

HORAIRES DU SERVICE SOCIAL
Le service social de la collectivité sera fermé
au public tous les après-midi durant le mois
d’août et jusqu’à mi-septem
bre. Les heures d’ouverture au public jusqu’au
14 septembre sont les suivantes : de 8 heures
à midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

SPIDER MAN 3 À L’AJOE
L’Ajoe vous invite à assister à la projection du
film Spider Man 3 jeudi 30 août à 20 heures
sur le plateau de l’Ajoe. Entrée : 5 euros pour
les adultes, 3 euros pour les enfants.

BASKET
Inscriptions et reprise des entraînements de
basket le 24 septembre tous les soirs à partir
de 15h30, au terrain de basket à Anse de
Petits Galets.
Pour toute information, contacter Damien :
0690 39 86 22

FOOTBALL
La date de reprise des entraînements pour
les joueurs de l’Amicale Football Club est
fixée au lundi 3 septembre à 19h au stade
de Saint-Jean. 

Libéré le 26 juillet dernier après avoir
purgé 5 ans de prison pour un viol
commis alors qu’il était mineur, JA, 22

ans aujourd’hui, n’a pas goûté longtemps les
charmes de la liberté. Prévenu de coups et
blessures volontaires avec arme portés le 9
août, il a été condamné à cinq ans d’empri-
sonnement dont trois fermes lors de sa com-
parution immédiate mi-août au tribunal de
Basse-Terre. Tentative de viol ? de meurtre ?
coups portés sans autre but ? reconnu par sa
victime, l’homme a nié être l’auteur de
l’agression dont les motifs restent inexpliqués.
Jeudi 9 août, 6h45, aéroport de Saint-Jean :
locataire d’un comptoir de location de voi-
ture, la victime, une femme d’une quaran-
taine d’années, arrive la première sur son lieu
de travail et voit passer JA qui se dirige vers
les comptoirs d’enregistrement, avant de
réapparaître quelques minutes plus tard à l’in-
térieur du box où elle se trouvait. Sans autre
explication, armé d’un outil long et conton-
dant, il frappe à plusieurs reprises la victime.
Un coup porté à la poitrine, un autre au bras,
dans le ventre, sur les jambes, partout où il
parvient à toucher la victime qui, bien qu’à

terre, continue à se débattre. Est-il pris de
remords ? A t’il craint l’arrivée d’autres per-
sonnes ? l’agresseur finit par prendre la pou-
dre d’escampette. Le portrait que dresse la
victime interpelle les gendarmes qui une
semaine plus tôt avaient déjà reçu la plainte
d’une joggeuse qui s’était vue mettre la main
aux fesses par le sosie de Joey Starr, alors
qu’elle courait à Grand Fond… Qui connaît
le chanteur de rap, sait qu’avec une telle
gueule, il est bien difficile de passer inaperçu.
Pour la police territoriale interrogée par les
gendarmes, le portrait correspond à celui de
JA que tout le monde pense alors en prison,
avant de découvrir qu’il en est sorti le 26 juil-
let. Il est interpellé moins de quatre heures
après l’agression au domicile de ses parents
et placé en garde-à-vue. S’il reconnaît la
main aux fesses, il nie en revanche être l’au-
teur des derniers faits et donne un alibi, vite
démenti par sa mère qui infirme l’allégation
selon laquelle il se trouvait au domicile au
moment de l’agression. Bien au contraire,
après être rentré de boîte de nuit, il serait aus-
sitôt ressorti vers 5 heures. L’arme n’a pas été
retrouvée.

ESCROQUERIES À LA CARTE
Deux personnes ont porté plainte la
semaine passée à la gendarmerie suite à
des mouvements frauduleux sur leurs
comptes en banque. La première a ainsi
constaté trois retraits effectués avec
l’aide d’une carte bancaire qu’elle
n’avait jamais reçu, vraisemblablement
subtilisée dans sa boîte aux lettres. La
seconde s’est quant à elle vu débiter du
montant d’achats qu’elle n’a jamais fait
en Allemagne, Italie, Espagne et en par-
tie néerlandaise de Saint Martin. 

RÉBELLION À COROSSOL
La Saint Louis qui célèbre traditionnel-
lement la fête de Corossol finira pour
cet homme un peu trop épris, devant le
tribunal. Connu des services de gendar-
merie pour importuner son ex-épouse,
samedi dernier, il est de nouveau aller la
déranger lors de la fête de Corossol. Les
policiers territoriaux sont bien interve-
nus pour ramener le calme, mais
l’amoureux éconduit s’est débattu vive-
ment avant d’être maîtrisé puis remis à
la gendarmerie où il a été placé en
garde-à-vue pour rébellion. Il comparaî-
tra devant le tribunal correctionnel le 6
décembre prochain.

GRAVE ACCIDENT DE SCOOTER
À LORIENT

Le pronostic des médecins quant à la
survie d’un jeune garçon était encore
réservé hier alors que nous bouclions
cette édition. Victime d’un accident de
la circulation dimanche vers 22 heures,
le jeune homme se trouvait en effet tou-
jours entre la vie et la mort. L’accident
s’est produit alors qu’il circulait à scoo-
ter à Lorient avec un passager à l’ar-
rière. Le deux-roues a glissé dans un
virage de Lorient à proximité du super-
marché Jojo projetant les deux garçons
à terre. Si le passager s’en sort indemne,
la jeune victime qui portait pourtant un
casque, a, lui, lourdement frappé la
route avec la tête. Devant la gravité de
ses blessures, il a été évacué dans la nuit
vers le CHU de Pointe-à-Pitre où il se
trouve toujours hospitalisé.

LA GENDARMERIE À PLAT
La Mitsubishi Outlander de la gendar-
merie est à plat. Ses quatre pneus ont
été crevés alors que les gendarmes se
trouvaient en intervention dans la nuit
de jeudi 23 sur la plage de Toiny. Peu
avant, ils avaient été contactés par un
voisin qui se plaignait du bruit occa-
sionné par une fête organisée sur un ter-
rain privé à proximité de la plage. Les
gendarmes se garent et se rendent à pied
sur les lieux de la fête pour faire dimi-
nuer le son. Quand ils reviennent à leur
véhicule, ils retrouvent les quatre roues
crevées et la lunette arrière brisée. Ils
rentrent à la gendarmerie et reviennent
peu après avec un nouveau véhicule
dans l’espoir de retrouver les vandales.
Mais la fête avait pris fin. L’enquête est
en cours. 

Communiqués

Sport

Faits divers en bref

L’Arawak a enfin été inauguré
Près de trois ans c’est le temps qu’il aura fallu pour que l’Arawak rejoigne
le rond point du col de la Tourmente. Née dans l’esprit de Guillaume Blan-
chard, cette statut de bronze a en effet été inaugurée jeudi 23 août, en pré-
sence de son concepteur qui explique ci-dessous la symbolique de l’oeuvre.

5 ans dont trois fermes pour
coups et blessures avec arme

UN AN FERME POUR UN RÉCIDIVISTE

Condamné à de l’emprisonnement avec
sursis et à l’interdiction de s’approcher du
Yacht Club où il avait à plusieurs reprises
pris le manager à partie et proféré des
menaces et des insultes, AG, qui n’a pas pu
se retenir d’y retourner, s’est vu condamné
mi août à un an de prison ferme à la suite
de sa comparution immédiate. Il a été
placé immédiatement en détention.



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

LES GALERIES DU COMMERCE
SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 
F. (590) 51 07 30 
www.lagence.com
info@lagence.com

• Située à Petit Cul de Sac - Maison récente
3 chambres - 3 salles de bain - Séjour / cuisine
Terrasses couvertes - Jacuzzi 1.600.000 €

• Marigot, appart. en duplex, 1 grande chambre,
1 salle de bain, salon, cuisine, terrasse couverte. 
Idéal investisseur. 420.000 €

• Saint-Jean, appartement en duplex, 2 chambres,
salon, cuisine/salle à manger, belles prestations          525.000 €

• A louer appartement 1 chambre avec piscine 
commune, libre au 05 Septembre 2007 1600 € / mois HC

• A louer deux appartements sur Gustavia 
joliment meublés 1800 € / mois HC

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Autres ventes, locations, Nouveaux Business à la vente 
et droit au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale

A P PA P P A RA R T E M E N T S  À  S A I S I RT E M E N T S  À  S A I S I R

07-274 - APP07-274 - APPARARTEMENT ATEMENT AVEC VUE  VEC VUE  
Chambre en mezzanine - 450.000 €

07-265 - STUDIO PRA07-265 - STUDIO PRATIQUETIQUE
Pied à terre, Proche de tous commerces - 260.000 €

Pour plus de renseignements contactez nous
au 05 90 27 78 70



774433--AA  vveennddrree  HHuuyynnddaaii  AAttooss
11999988,,  CCTT  OOKK,,  BBoonn  ééttaatt,,
22550000  eeuurrooss  TTééll.. ::  00559900..2277
5599  1199

779999--  AA  vveennddrree  PPIICCAANNTTOO,,
KKiiaa,,  NNEEUUVVEE,,  mmooiinnss  ddee  77000000
kkmm  --  pprriixx ::  88220000  eeuurrooss  --  11èèrree
mmaaiinn..  TTééll.. ::  0055  9900  2299  2277  9977
oouu  0066  9900  5577  8833  5533

745- Vends cause démé-
nagement : grande
armoire à vin Liehber
d’une capacité de 270
boutei l les 400 euros,
canapé 3 places designer
en cuir couleur ivoire (d’Ar-
gentat) et ses deux fau-
teuils valeur neuf 12 000
euros cédés 4000 euros.
Tel 0590 27 88 41

743- Vends une cafetière
PHILPS SENSEO NOIR, prix
d’achat 60 euros, vendu 30
euros. Tel 06 90 58 79 12

775522--  IInnssttiittuuttrriiccee  ddoonnnnee
ccoouurrss  ppaarrttiiccuulliieerr  dduu  CCPP
aauu  CCMM22  eett  ccoollllèèggee  iinncclluuss
((MMaatthh  ffrraannççaaiiss))  TTééll..  ::  
00559900..2299..7744..0066

744- Ici et Là recherche
un/une réceptinniste et
agent de réervation. Très
bon anglais indispensable.
Contacter Sophie. Tél: 05
90 27 78 78

760 - A louer à Nettlé Bay
Beach sur la plage Studio ou
2 pièces tout équipé ( tennis,
4 piscines) de 70 à 100
euros la nuit avec voiture de
location comprise, idéal pour
femme venant accoucher.
Tél. : 05 90 51 96 80 ou 06
90 74 52 12 ou par E-mail :
saintmar t inloc@domac-
cess.com

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

744- A louer garages ou
stockages, centre de Gus-
tavia. Loyer 600 euros /
mois. Contacter Ici et Là.
Tél: 05 90 27 78 78

743- Jeune femme
sérieuse, avec référence
recherche à louer à l’année,
appartement ou maison
avec une chambre ou plus
Tél. : 06 96 33 91 59

774433--  CCoouuppllee  rreecchheerrcchhee
CCaassee  oouu  aappppaarrtteemmeenntt  ––
LLooyyeerr  CCoorrrreecctt..  TTééll.. ::  00669900
4433  5511  4466

743- Missimmo recherche
locations annuelles pour
locataires de qualité tel :
0590 511 854

743-- Recherche maison 1
ou 2 chambres, jardin, pour
locataires sérieux à l'année.
Tel Missimmo 0590 511 854

743- Missimmo recherche ter-
rains constructibles : tel 0590
511 854

743- A Vendre villa luxueuse.
Excellent rendement locatif.
Située sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, vue excep-
t ionnelle. Composée de
deux grandes chambres,
salle de bain et dressings,
grand salon, terrasse cou-
verte. Piscine et jacuzzi.
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

743- A vendre belle vi l la
récemment construite, sur
un terrain de 516 m2, située
sur les hauteurs de l’Anse
des Cayes. Composée d’une
grande chambre avec son
coin salon et sa salle de bain
dans la continuité. Terrasse
couver te, cuisine entière-
ment équipée. Piscine et
jacuzzi. Très bon rappor t
locatif. 
Contacter St. Barth Proper-
ties/Sotheby’s International
Realty 0590 29 75 05

744- A vendre Villa neuve : 2
chambres, 1 salle de bains,

séjour, vue mer - Vitet. Prix:
650 000 euros. Contacter Ici
et Là. Tél: 05 90 27 78 78

744- ref 07-266 A vendre belle
villa à Cul de Sac, 3 chambres,
piscine et jacuzzi. Prix: 1 910
000 euros. Contact Les Vents
Alizés 0590 27 78 70

744- ref 60-261 A vendre très
belle villa 3 chambres, grand
loft, 4 sdb + apart complet,
piscine. Prix: 2 250 000 euros.
RV Les Vents Alizés 0590 27
78 70

744- ref 05-272 A vendre pro-
priété de rapport, flanc de col-
line. A RENOVER, 5 chambres
/ 3 cuisines. Contact Les
Vents Alizés 0590 27 78 70

744- ref 07271 A vendre belle
propriété proche Gustavia, 2
chambres / 2 salles de bains,
plus studio abvec kitchenette,
jacuzzi, vue, prestations soi-
gnées. Prix 1 900 000 euros.
Contact Les Vents Alizés 0590
27 78 70

744- ref 06 264 A vendre jolie
propriété, cases très soignées
950 000 euros. Contact Les
Vents Alizés 0590 27 78 70

Terrains

Demandes 
de locations

Auto / Moto
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DE PARTICULIER À PARTICULIER 

RECHERCHE 
Villas, propriétés, appartements, terrains, 

commerces, entreprises
Pour clientèle internationale

Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h
Acheteurs : internet : www.micimmo.com

www.voy12.com

Infos & réservations au  05 90 87 10 68

2 À 3 DÉPARTS tous les jours de St Barth

VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN AVANCE 

= BILLET MOINS CHER

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 12H30
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 8h : Romy
8h à 10h : Gilles et Romy

17h à 19h : Gilles
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

06 90 64 63 87

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, retour de
l’être aimé, désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance aux jeux,
réussite en affaires, vente des maisons,

impuissance sexuelle, fidélité entre époux, crise conjugale.
Travail sérieux, efficace et garanti à 100% en 2 jours

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000 ou par la poste: 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, ❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, 
❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, ❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 
❏ Rencontre, ❏ TV/Hi-Fi/Vidéo.

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::

❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, ❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, 
❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
ANTOINE CAUCHEFER - MICHEL FONBONNE

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
AUX ILES DE ST MARTIN ET ST BATHELEMY

vous informe de sa nouvelle adresse
Imm. PALM PLAZZA, St-Jean

(derrière l’Agence J.Y. Robert
et MOBALPA Confort Cuisine)

BP 696 - 97133 Saint-Barthélemy
Tél. 0590 52 04 17 - Fax 0590 52 04 25 

Cell. 0690 33 02 67



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

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

A VOTRE SERVICEJSB- 30 août 2007 - 743

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

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

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

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

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers, Saint-Jean
B.P. 602 - 97098 St-Barthélémy Cedex

journalsbh@wanadoo.fr 
IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600  
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth
décline toute responsabilité sur les annonces publiés. 
Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 05 90 27 65 19

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
MAÇONNERIE – CARRELAGE

LEAL
TÉ L.  :  06 90 67 07 17

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr



Gustavia
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