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Troisième vice-président, Michel Magras, 
a annoncé, mardi sa candidature en vue de
l’élection sénatoriale du 21 septembre qui
fera siéger pour la première fois un représen-
tant direct de Saint-Barthélemy au sein d’une
chambre du Parlement. Sans en prendre la
carte ou compter parmi ses partisans, c’est
au sein du groupe UMP que l’ancien conseil-
ler général devrait siéger au Sénat, s’il est
élu. Il explique pourquoi en page intérieure. 

SSÉNAÉNATORIALESTORIALES

MicMichel Maghel Magrras  candidatas  candidat

RENTRÉE SCOLAIRE 2008

2727 pionniers en Secondepionniers en Seconde

Ils sont  27 -25 précédemment scoalrisés en 3è au collège Mireille Choisy, plus deux
redoublants revenus au pays- à composer la première classe de seconde à ouvrir ses
portes à Saint-Barthélemy. 27 pionnniers rentrés hier mercredi et placés depuis en
observation minutieuse. Du succès de ce premier cru dépend la pérénnité de cette
très heureuse initiative.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Seul un terrain de basket qui, consé-
quence de leur présence, ne sera
plus utilisé les sépare du reste de
l’établissement. Et pourtant, les 27
élèves de la classe de seconde qui
ont fait leur rentrée mercredi matin
sont désormais bien différents de
leurs camarades du collège. A com-
mencer par leur tenue. Si celle-ci
doit être correcte, discrète, évitant
toute référence publicitaire trop
marquée, nos 27 lycéens ne sont
plus obligés d’arborer le t-shirt du
collège. Ils se verront néanmoins
doter dans les jours qui viennent
d’un badge tour du cou, gage de
leur appartenance à la communauté
du collège. Ils seront aussi tout par-
ticulièrement observés, choyés on
l’espère, pour que cette première
classe de seconde, placée sous le
signe de l’expérience, ne soit pas la
dernière à s’être ouverte à Saint-
Barthélemy. Hormis leur réussite
scolaire, pour ces 27 pionniers, l’en-
jeu est donc d’importance. 
Qu’on se le dise néanmoins : tout a
été fait –et bien fait- pour y parve-
nir. La Collectivité et les entreprises
engagées ont mis les bouchées dou-
ble pour transformer l’ancien préau
en deux salles de classe -afin de
pouvoir travailler en demi-groupe-
dans le bref délai des vacances sco-
laires. Le principal assure pour sa

part que «c’est l’affaire de tous.
L’ensemble de l’équipe pédagogi-
que est mobilisée et évoquera avec
les enseignants de seconde (ndlr :
qui officient également au collège),
les questions relatives à cette
classe». Christian Lédée l’affirme
par ailleurs : «les moyens finan-
ciers sont là pour les accompa-
gner». Hormis le cadeau de bienve-
nue de la Collectivité qui a financé
l’ensemble des livres -au lycée, ce
sont normalement les parents qui
paient-, la seconde devrait ainsi
prochainement disposer d’un accès
individuel à Internet via une borne
Wifi installée dans la classe. «Nous
allons ensuite procéder à une éva-
luation des besoins en ordinateurs
portables», reprend le principal qui,
dans la foulée de la création, verrait
d’un bon œil d’en faire une classe
pilote en matière d’utilisation des

TIC comme source d’enrichisse-
ment à l’enseignement. «Si la
demande est là, nous serons là !». 
Quelle qualité d’enseignement ?
«la plupart des enseignants du col-
lège ont été évalués dans les deux
dernières années par des inspec-
teurs pédagogiques régionaux.
Deux inspecteurs sont par ail-
leurs venus spécifiquement au
cours des deux derniers trimes-
tres et ont donné leur feu vert à
l’ouverture de la classe. On doit
être rassurés. Et comme je l’ai
déjà dit, les enseignants de la
classe ne sont pas seuls. Leurs
collègues du collège sont là pour
aborder les problèmes avec eux,
s’agissant notamment de l’aspect
pédagogique, ainsi d’ailleurs que
ceux du lycée polyvalent des îles
du Nord». 

BRUNO MAGRAS ATTEND «UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT»

Il dit conduire la collectivité comme une entreprise. C’est donc dans la
peau de l’entrepreneur que Bruno Magras s’est adressé mercredi aux
27 élèves de la classe de seconde : «j’ai envie d’un retour sur investis-
sement», a ainsi imagé le président de la Collectivité qui s’est placée
depuis le début en principal bailleur de fonds de cette initiative. «Par
vos résultats, prouvez-nous que nous avons eu raison de faire ce que
nous avons fait. Pérennisez ce processus qui vous permet de passer
une année supplémentaire ici, de gagner une année de maturité». 

Zoom sur la rentrée scolaire

Entre mardi et
aujourd’hui jeudi,
1214 élèves étaient
attendus de rentrer
dans un des cinq
établissements sco-
laires de l’île. Une
rentrée dans le
calme, marquée par
la fin des cours le
mercredi pour une
majorité des élèves
de maternelle et de
l’élémentaire et
enfin, surtout
devrait-on dire, la
création d’une
classe de seconde
au sein du collège
Mireille Choisy.
Inaugurées hier
mercredi, les locaux
aménagés durant
l’été en lieu et place
du préau, ont
accueilli les 27
lycéens qui compo-
sent cette première
classe de seconde.
Tour d’horizon de la
rentrée ci-dessous.

Au collège et en seconde, trois
priorités : travail, travail, travail !
C’est dit. C’est sous le signe de l’étude la plus studieuse
que Christian Lédée, a placé l’année scolaire 2008-2009
dont les trois priorités sont les suivantes : du travail, du
travail et encore du travail. Le principal qui a poussé pour
la création dès la rentrée de la classe de seconde veut des
résultats. Autant dans cette première classe de seconde qui
constitue un test grandeur nature et qu’il convient de
pérenniser. Qu’au sein du collège qui a accueilli mardi
363 élèves de sixième à la troisième et où l’équipe péda-
gogique aimerait bien renouveler les 94% du cru 2007 au
Diplôme national du brevet, quand la moyenne académi-
que plongeait de onze points. Histoire de marteler qu’ici,
le niveau est plutôt bon. 
Quoi de neuf par ailleurs ? une équipe pédagogique
renouvelée puisque treize enseignants sur les vingt-sept
en poste sont de nouveaux venus et pour la plupart, de
jeunes enseignants comme cette professeure de français
fraîchement sortie de l’IUFM. Mardi à l’heure de la ren-
trée, deux enseignants, l’un en mathématique, l’autre en
math /physique n’avaient pas encore été nommés. Trois
autres postes vacants mardi ne le sont plus aujourd’hui.
Enfin, le collège accueille une nouvelle gestionnaire après
la promotion de madame Quentel. Il s’agit de Catherine
Dupont qui arrive du lycée hôtelier de Guadeloupe. 

Le sport à l’extérieur
Conséquence de la création de la classe de
seconde, les cours d’education physique et spor-
tive dont une partie étaient diligentés au sein du
collège sur le terrain de basket ou sous le préau
sont désormais totalement dispensés à l’exté-
rieur, principalement au stade de Saint Jean.
C’est pourquoi les trois heures d’EPS des clas-
ses de cinquième, quatrième et troisième ont été
regroupés dans les emplois du temps par mati-
née ou après-midi ; les sixièmes qui disposent
de quatre heures, voyant leurs cours d’EPS scin-
der en deux fois deux heures.

Ramassage scolaire : 
on affiche complet !

Moins d’élèves, certes, mais plus de deman-
des. Résultat : le service de ramassage scolaire
qui reprend aujourd’hui jeudi, affiche complet.
Un circuit pour les collégiens devrait néanmoins
être ajouté d’ici une à deux semaines. Deux cir-
cuits pour les primaires sont également dans les
tuyaux, mais aucune date n’est pour l’instant
avancée.

Un directeur à l’école 
maternelle de Gustavia

Nouvelles brèves, mais essentielles en provenance de l’école
maternelle de Gustavia où les effectifs sont en baisse puisque
110 enfants sont scolarisés contre 119 précédemment (capacité
maximum de l’école). Comme à l’école primaire de la ville et
l’école Saint-Marie, en vertu de la nouvelle organisation du
temps scolaire, il n’y aura plus cours le mercredi. Mais ce
n’est pas tout. Christine Molinard aujourd’hui en retraite, c’est
un homme, originaire de Saint-Barth, qui a pris la tête de
l’école maternelle. Germain Gumbs qui n’avait jamais ensei-
gné dans son île natale, arrive de Petit Bourg en Guadeloupe
où il dirigeait déjà le groupe scolaire de La Lézarde. Il s’occu-
pera d’une classe de petite section.

Effectifs stables à Colombier
Comme à l’école Saint-Joseph, les effectifs sont stables à
l’école Sainte-Marie où l’on a même dû refuser des inscrip-
tions en petite section de maternelle. Et de fait, 218 enfants ont
fait leur entrée dans l’établissement de Colombier, contre 215
en 2007. En vertu de la nouvelle organisation du temps sco-
laire, ici aussi les cours ont été supprimés le mercredi matin.
Les deux heures d’aide personnalisée aux élèves en difficulté
seront dispensées après les cours de la journée à raison d’une
heure deux fois par semaine, les mardi et jeudi. Les parents
seront tenus informés en détail lors d’une prochaine réunion
qui se tiendra vendredi 12 septembre.
Enfin, sachez que l’école a par ailleurs profité de l’été pour se
parer d’un air de neuf grâce à de gros travaux de peinture de
l’ensemble des bâtiments. La Collectivité a accompagné le
mouvement en créant un passage protégé à la sortie de l’école.

Les 27 élèves de la classe seconde entourés de leurs neuf professeurs et de l’équipe de direction. «Notre souhait pour cette classe, ce n’est pas de
faire le minimum, mais d’aller le plus loin possible» selon le principal Christian Lédée.
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Ecole primaire de 
Gustavia : «une très

bonne rentrée»

Micheline Jacques qui fait sa
troisième rentrée en tant que
directrice de l’école primaire
de Gustavia ne cachait pas
son enthousiasme mardi à
l’heure de la rentrée des clas-
ses : «pour moi, c’est une
très bonne rentrée. Il y a un
enseignant pour chaque poste
et l’équipe qui compte cinq
nouveaux enseignants est très
motivée». 
Côté effectifs, l’établissement
connaît une diminution
conséquente qui passe de 305
élèves scolarisés en 2007 à
279 à la rentrée mardi. Pour
autant, les douze classes (dont
la classe enfantine qui
accueillait des élèves de
grande section au sein de

l’école primaire et qui a été
réaménagée en une troisième
classe de Cm1) – ont été
conservées qui comptent une

moyenne de 23 élèves, allant
de 21 dans les classes de CP à
27 pour les Ce1. «Si la ten-
dance à la baisse se poursuit,
il faut s’attendre à la ferme-
ture d’une classe», prévenait
mardi Micheline Jacques qui
estime toutefois que celle-ci
ne devrait pas intervenir avant
la rentrée 2009. 
Conformément à la nouvelle
organisation du temps scolaire
qui prévoit 24 heures de cours
hebdomadaires contre 26 pré-
cédemment et en vertu du dis-
positif retenu par l’établisse-
ment, la semaine de cours s’or-
ganisera sur quatre jours, le
mercredi étant désormais tota-
lement libéré. Les deux heures
d’aide personnalisée hebdoma-
daires à destination des enfants

présentant des difficultés seront
quant à elles dispensées à la
sortie des classes à raison
d’une demi heure chaque soir,

la journée d’école se terminant
pour eux à 16h15. «Nous
allons utiliser les résultats des
évaluations diagnostic que
nous faisons en début d’année
pour identifier les élèves sus-
ceptibles de prétendre à cette
forme de soutien scolaire,
reprend Micheline Jacques. A
partir de là, nous composerons
des groupes qui seront ajustés
autant que de besoin. Tous les
enseignants sont mobilisés»
reprend Micheline Jacques qui
rappelle que cette nouvelle
organisation du temps s’ac-
compagne de nouveaux pro-
grammes. Des programmes qui
selon la directrice constituent
une nouvelle façon d’enseigner
inspirée d’une méthode qui
existait il y a une dizaine d’an-
nées et qui a fait ses preuves.

«Cet enseignement fait se che-
vaucher les matières. La visite
d’un lieu à but scientifique est
ainsi l’occasion de travailler le
français en élaborant un ques-
tionnaire ou un compte rendu.
On travaille en français sur des
textes scientifiques… Cela tend
à susciter davantage l’intérêt
des élèves». 
Autre nouveauté de la rentrée,
la mise en place du service
minimum en cas de grève. «
Le principe est simple : si plus
de 25% des enseignants sont en
grève, il revient à la Collecti-
vité d’assurer l’accueil des
enfants au sein de l’école. Si
moins de 25% des enseignants
sont en grève, il appartient à
l’équipe pédagogique non gré-
viste d’accueillir les enfants». 

A Saint-Joseph,
l’école un mercredi

par mois
Les cours n’ont pas totalement
disparu le mercredi pour tous
les élèves de primaire de
Lorient qui se retrouveront sur
les bancs de l’école un mer-
credi par mois, deux mercredis
par mois pour les élèves en dif-
ficulté. L’équipe pédagogique a
en effet concocté une recette
originale et particulière pour ne
pas stigmatiser ces élèves, tout
en leur prodiguant des heures
d’aide personnalisée prévue
dans la nouvelle organisation
du temps scolaire. Le principe
n’est pas simple à expliquer, de
l’aveu même de la directrice
Nathalie Ferrand, mais l’en-

semble devrait profiter à tous :
«nous ferons venir tous les élè-
ves d’un même cycle ainsi que
ceux en difficulté de l’autre
cycle un mercredi par mois.
Selon leurs niveaux et difficul-
tés, ils assisteront à deux types
d’ateliers d’1h30 chacun». Les
premiers, baptisés «coups de
pouce», revêtent un caractère
pédagogique qui permet d’ap-
profondir les connaissances
pour les enfants «sans pro-
blème» ou de revenir sur les
enseignements en cas de diffi-
culté en essayent de les aborder
sous un jour nouveau. Les
seconds ateliers sont dédiés à la
création artistique. On y retrou-
vera notamment des ateliers
paille, chant, expression corpo-
relle, mais aussi un atelier
«éco-école» consacré à la
construction d’énergies propres
à petite échelle. S’agissant des
effectifs, ils sont par ailleurs
stables puisque comme l’an
passé, 218 élèves devaient faire
leur rentrée entre mardi et
aujourd’hui jeudi pour les
moyenne et grande section de
maternelle.  Une enseignante
devrait arriver vendredi pour
remplacer une autre en congé
maladie et ainsi compléter
l’équipe pédagogique. Mais il a
fallu chercher en métropole
pour dénicher la perle rare.
Enfin, hormis les travaux clas-
siques d’entretien de l’écolé,
l’été a été mis à profit pour ins-
taller de larges baies vitrées
aux classes de maternelle en
remplacement des jalousies
métalliques. Résultat : un
grand bain de lumière !

CANTINE ET TRANSPORT

LES TARIFS

CANTINE
Collège
◗ Famille de moins 
de trois enfants : 
132 euros par trimestre
◗ Famille de trois enfants 
et plus : 
119 euros par trimestre

Primaire
◗ Famille de moins 
de trois enfants : 
113 euros par trimestre
◗ Famille de trois enfants 
et plus : 
99 euros par trimestre

Maternelle
◗ Famille de moins 
de trois enfants : 
91 euros par trimestre
◗ Famille de trois enfants 
et plus : 
85 euros par trimestre

RAMASSAGE SCOLAIRE
◗ Famille de moins 
de trois enfants : 
113 euros par trimestre
◗ Famille de trois enfants 
et plus : 
104 euros par trimestre

TRANSPORT

PÉDAGOGIQUE
◗ Famille de moins 
de trois enfants : 
29 euros par an
◗ Famille de trois enfants 
et plus : 
23 euros par an

Les 21 élèves de la classe à double niveau CP/CE1 de la primaire de Gusta-
via. Un effectif allégé qui devrait permettre de partir sur de bonnes bases.



«Lundi 1er septembre, les élus
du groupe «Saint-Barth
d’abord» se sont réunis afin
d’évoquer cette question et dési-
gner leurs représentants à cette
élection.
Ma candidature ayant été rete-
nue, je serai donc le candidat du
groupe majoritaire du Conseil
territorial et mon suppléant sera
le premier Vice-président Yves
Gréaux.
Tous ceux qui me connaissent et
plus singulièrement les élus avec
lesquels je travaille, savent que
je ne suis pas un homme de parti
politique. Je respecte le choix
des autres, mais je suis et je reste
un esprit ouvert, sans préjugé et
en constante évolution. Ma
fierté, c’est de garder ma liberté
de pensée, d’expression ou de
parole car je suis de ceux qui
pensent que ce n’est pas parce

que l’on fait partie d’une majo-
rité, fusse-t-elle la plus large que
l’on est seul à détenir la vérité.
En ce sens, j’ai toujours consi-
déré que si deux points de vue
divergent, les deux doivent pou-
voir librement s’exprimer.
Je veux continuer à être ainsi et
ne souhaite donc pas m’identi-
fier à un parti politique unique.
A l’inverse, je crois dur comme
fer à la nécessité de travailler en
groupe, plutôt qu’individuelle-
ment. Je crois à la mutualisation
des moyens et des idées pour
atteindre un but, défendre une
cause précise et un objectif clai-
rement défini. Le travail de
groupe est pour moi un gage de
l’efficacité. Mais des groupes, il
y en a autant qu’il y a de sujets
ou de questions à débattre et le
même groupe d’humains ne
peut pas prétendre avoir raison

dans tous les domaines, sur tous
les sujets. Dans le fonctionne-
ment d’une chambre parlemen-
taire, Assemblée ou Sénat, si
l’on n’appartient pas à un
groupe important, on n’a alors
que très peu de chance de faire
entendre sa voix. Siéger en élec-
tron libre serait la garantie d’un
échec cuisant et d’une ineffica-
cité totale. Ce faisant, je sais que
si je suis élu le 21 septembre, je
devrai siéger au sein d’un
groupe parlementaire dont le
socle est forcément l’émanation
d’un parti. Je n’en serai pas mili-
tant pour autant. 
La Commission Nationale
d’Investiture de l’UMP a
décidé librement (je n’ai fait
aucune démarche en ce sens),
de m’exprimer sa confiance et
son entière solidarité et m’a
officiellement accordé son sou-
tien par courrier en date du 25
juillet 2008. 
Je ne peux oublier que les élec-
teurs de Saint-Barthélemy ont
voté à plus de 78% pour le Pré-
sident Sarkozy et comme tout
un chacun, je sais quel a été
l’engagement de certains mem-
bres du gouvernement d’alors et
de nombreux parlementaires de
la majorité d’aujourd’hui, pour
mener à bien notre projet d’évo-
lution en Collectivité d’outre-
mer. S’ils n’ont pas été les seuls
à défendre notre cause, force est
de le reconnaître, ls sont les
seuls à avoir librement décidé de
m’apporter leur totale confiance

dans les conditions qui m’ont
été clairement précisées par l’un
des responsables du groupe par-
lementaire : «vous aurez
comme membre du groupe,
votre totale liberté de vote et
d’expression. Il s’agit chez nous
d’une règle intangible qui ne
souffre aucune exception.».Cer-
tains pensent que la politique
des partis nationaux est parfois
très éloignée des réalités de nos
îles et de notre île en particulier.
Je partage leur avis et je sais
aussi que je ne pourrai jamais
soutenir un texte de loi qui selon
mon intime conviction serait

contraire à l’intérêt de mon île et
de ceux qui m’ont élu. 
Dans mon engagement politi-
que depuis 1995, j’ai prouvé,
je l’espère, que j’étais un
homme de parole et de
confiance, capable de défen-
dre, avec virulence parfois, son
point de vue, mais capable
d’écouter, de dialoguer, d’ac-
cepter que les idées d’un autre
soient plus appropriées que les
miennes et de les soutenir. J’ai
toujours respecté la parole
donnée et je veux rester un
homme politique authentique.
Parce que le groupe dont je fais
partie, le groupe « Saint-Barth
d’abord » et le président de la
Collectivité l’ont fortement sou-
haité et à l’unanimité,
Parce que j’ai l’intime convic-
tion que si je veux être efficace
pour mon île, tant dans le suivi
des textes de lois à venir qui
nous seront applicables, que
dans l’adaptation des lois et
règlements existants à notre réa-
lité d’aujourd’hui,
Parce que je souhaite travail-
ler en harmonie et en complé-
mentarité avec le conseil terri-
torial de Saint-Barthélemy à
la mise en place de la nou-
velle collectivité.
Parce qu’une page de notre his-
toire est en train de s’écrire qui
exige la participation de tous,
J’ai décidé, si je suis élu le 21
septembre de siéger au sein du
groupe de l’Union pour un
Mouvement Populaire. 
Je veillerai attentivement à ce
que dans toutes les lois et tous
les règlements qui nous seront
applicables, les intérêts de l’île
soient bien pris en compte et
correctement défendus,
conformément à nos choix à
l’échelle locale.
J’espère être le porteur de tous
les projets, propositions, avis ou
amendements que la collectivité
locale voudra bien me confier.
J’espère aussi pouvoir relayer au
niveau local toutes les décisions

importantes à venir pour per-
mettre aux élus locaux de s’y
préparer.
J’espère enfin, chaque fois que
le Président voudra bien faire
appel à mes services, pouvoir
être l’interface entre la collecti-
vité et le gouvernement ou les
ministères.
Plus généralement, j’essaierai
autant que faire se peut, de
rendre des comptes à la popula-
tion locale, par des moyens qui
restent à définir, du travail qui
sera le mien.

En conclusion, j’aimerais que la

population retienne deux choses
- La première est que je ne vais
là-bas pour la gloire. Je vais tra-
vailler pour mon île et c’est sans
aucun doute l’engagement le
plus difficile que j’ai eu à pren-
dre dans ma vie. J’irai avec une
mission que j’essaierai de rem-
plir au mieux, j’espère simple-
ment ne pas décevoir.
- La deuxième c’est que l’île de
Saint-Barthélemy, devenue Col-
lectivité d’outre-mer de la Répu-
blique, ne peut plus et ne doit
plus être considérée comme un
rocher de 24 Km2 peuplé de
8340 habitants. Elle doit être
considérée en permanence à tra-
vers sa biodiversité et compre-
nez par là, une interdépendance
entre des hommes, des animaux,
des végétaux et un milieu à la
fois local, régional, national et
mondial. L’Homme Saint-Barth
doit aussi assumer sa diversité à
tout point de vue.
Aujourd’hui la culture de masse
se substitue progressivement à la
culture de chacun de nous. Les
normes et les valeurs se conju-
guent au pluriel. Et force est de
reconnaître, même si on peut
parfois le regretter, que les
valeurs de nos ancêtres ne sont
plus les seules qui comptent. La
société moderne a fait naître de
nouvelles valeurs, toutes aussi
authentiques que l’étaient celles
de nos ancêtres.
La mission de ceux qui dirigent
est de faire la synthèse de ces
constats pour trouver les équili-
bres permettant à chacun, géné-
rations d’aujourd’hui et de
demain, de trouver sa place,
d’assumer sa part de responsabi-
lité, de s’épanouir et de profiter
de sa part de bonheur. 
C’est sur la base de cet engage-
ment que je demande à l’en-
semble des grands électeurs et à
la population toute entière de
me faire confiance et de m’ac-
corder son vote s’agissant des
premiers, son soutien s’agissant
de la seconde».
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Le dépôt des 
candidatures

est ouvert
Les élections sénatoriales
où, pour la première fois,
un siège est à pourvoir à
Saint Barthélemy, se dérou-
leront dimanche 21 septem-
bre. Dans un communiqué
récent, la préfecture rap-
pelle la façon de procéder
pour ces déclarations dont
le dépôt a commencé lundi
1er septembre.
Pour le premier tour de
scrutin qui se déroulera de
8h30 à 11 heures le 21 sep-
tembre, les prétendants au
titre ont jusqu’au vendredi
12 septembre 18 heures
pour effectuer le dépôt de
leur candidature qui sera
reçu uniquement dans les
locaux de la préfecture de
Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. S’il est néces-
saire d’y procéder, les décla-
rations en vue d’un second
tour de scrutin, seront
reçues, toujours à la préfec-
ture de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin, à l’issue
du premier tour et jusqu’à
15 heures le même jour ; le
second tour commençant à
15h30 pour s’achever à
17h30.
La campagne en vue de ces
élections avait commencé le
dimanche 10 août et sera
close samedi 20 septembre à
minuit. 
Les règles relatives à la pré-
sentation des candidatures
figurent par ailleurs dans
un mémento à l’usage des
candidats, disponible sur le
site Internet du ministère de
l’Intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoria-
les.
Pour mémoire, ces élections
sénatoriales organisées sur
une partie du territoire
national ont vocation à
renouveler le mandat des
sénateurs de la série A, de
l’Ain à l’Indre, auxquels
s’ajoutent le Territoire de
Belfort, la Guyane, la Poly-
nésie française, les îles Wal-
lis et Futuna et les nouvelles
collectivités de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin.
Quatre sièges représentant
les Français de l’étranger
doivent être également
renouvelés. Au total 114 siè-
ges sont à pourvoir. Il s’agit
du dernier renouvellement
par tiers du Sénat, la loi
organique du 30 juillet 2003
ayant instauré le principe
d’un renouvellement par
moitié tous les trois ans
ainsi qu’un mandat réduit à
6 ans et une réduction de
l’âge d’éligibilité qui passe
de 35 à 30 ans. Cette loi
organique ayant par ailleurs
augmenté le nombre de siè-
ges, les sénateurs seront 343
à siéger au Palais du
Luxembourg à l’issue de ce
renouvellement, soit 12 de
plus que lors du renouvelle-
ment de 2004. Le nombre
dé?nitif de 348 sénateurs
sera atteint après le renou-
vellement prévu en 2011. 

Sénatoriales :  Michel Magras, candidat 

Yves Gréaux suppléant et Michel Magras candidat, le ticket
gagnant de l’élection sénatoriale ? 

Troisième vice-président, Michel Magras a annoncé
hier mercredi son intention de déposer sa candida-
ture en vue des élections sénatoriales qui se tien-
dront le 21 septembre prochain. Le candidat éti-
queté depuis toujours «sans étiquette» a par ail-
leurs confirmé que s’il est élu, il siégerait au sein du
groupe UMP, sans toutefois être encarté au parti
présidentiel. Une décision qu’il reconnaît avoir été
«très difficile à prendre, la plus difficile de ma vie
politique», l’homme avouant avoir toujours fui les
disciplines de parti. «Dans le fonctionnement d’une
chambre parlementaire, si l’on n’appartient pas à
un groupe important, on n’a alors que très peu de
chance de faire entendre sa voix. C’est le choix de
l’efficacité, pour servir au mieux les intérêts de
Saint-Barthélemy», plaide Michel Magras qui expli-
que ci-dessous les raisons de sa candidature.
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H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

FAX : 0590 52 95 00
www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE

Après un an de travaux, l’église évan-
gélique de Saint-Barthélemy, aussi
appelée «Maison de prières viens et
vois» a ouvert ses portes à Gustavia.
L’inauguration s’est déroulée ven-
dredi 29 août en fin d’après-midi en
présence de la communauté évangéli-
que de l’île, d’invités venus de Saint-
Martin, Sint Maarten et de Floride,
du révérend anglican Charles Vere
Nicoll et du président de la Collecti-
vité Bruno Magras qui a procédé au
coupé de ruban en compagnie ce
«pasteure» de l’église, madame Iris
Romney. Les convives ont ensuite pu
découvrir nouvel édifice de culte, le
cinquième implanté sur l’île. Une
cérémonie de bénédiction s’en est
suivie, clôturée par le verre de la fra-
ternité. L’inauguration s’est poursui-
vie sur le week-end et la semaine,
transformée en semaine d’évangélisa-

tion animée par le pasteur Kirby venu
spécialement de Floride.
S’il a fallu un an pour réaliser cette
église parée de pierre et de marbre, le
projet de sa construction a germé il y
a plus de 10 ans, en 1997, à l’ordina-
tion d’Iris Romney en tant que pas-
teur. Le permis de construire accordé
en 2002 a précédé aux fouilles
démarrées en 2003. «C’était de la
roche bleue, il a fallu beaucoup de
temps pour aplanir le terrain», expli-
que Iris Romney. Puis est venue
l’heure du financement de l’édifice,
entièrement supporté par les mem-
bres de l’église et quelques donateurs
grâce à un prêt bancaire auquel les
fidèles ne croyaient plus. Les travaux
ont commencé en septembre 2007.
«Les membres de l’église ont suivi et
participé à chaque étape de la
construction. Ils ont mis beaucoup

d’eux même dans l’église», précise la
pasteure qui a fait graver juste sous le
clocher la maxime «God did it»
(Dieu l’a fait), pour mieux marquer la
foi qui a animé la communauté évan-
gélique dans l’édification de l’édifice. 
«Nous l’avons appelée «Maison des
prières viens et vois» dans la plus
pure tradition de la parole de Dieu et
des évangiles. «Maison des prières»
parce que la Bible dit que telle sera
appelée la maison de Dieu. «Viens et
vois», en liaison avec l’apôtre Phi-
lippe qui invita Nathanaël doutant de
ce que quelque chose de bon ne sorte
jamais de Nazareth, à «viens et vois»
Jésus». Une invitation que la commu-
nauté évangélique de Saint-Barthé-
lemy qui compte entre 80 et 100
membres, lance aujourd’hui à l’en-
semble de la population.

Chambre Economique Multiprofessionnelle 

Derniers jours 
pour porter réclamation
La liste électorale en vue de l’élection en novembre prochain
des membres qui dirigeront pour 5 ans la Chambre Economi-
que Multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy qui prendra le
pas sur l’action de la CCI, de la chambre des métiers et de tout
autre organisme auprès desquels sont inscrits les entrepreneurs
de Saint-Barthélemy, a été arrêtée. Disponible depuis le début
de la semaine à l’accueil de la Collectivité ainsi qu’au siège de
la chambre (rue du roi Oscar II) ou encore sur le site Internet
de la Collectivité, elle sera consultable jusqu’au 15 septembre
prochain, date à laquelle elle sera close. Ce délai de 15 jours a
pour objectif de permettre des inscriptions tardives, mais moti-
vées, des entreprises qui n’ont pas pu s’inscrire dans le délai
imparti du 24 août. Dans ce but, les entreprises qui ne figurent
pas sur la liste doivent adresser une réclamation motivée en
l’adressant à la Commission constitutive de la CEM

◗ Soit par courrier simple:
CEM, Rue du Roi Oscar II, 97133 Saint-Barthélemy

◗ Par fax: F 05 90 29 10 76
◗ Par courriel : cem@comstbarth.fr

Communiqués de sports

Natation 
Les inscriptions des activi-
tés pour la piscine saison
2008/2009 se feront à partir
du lundi 8 septembre de
15h à 18h. Début des cours
lundi 15 septembre. 
Certificat médical obliga-
toire pour toutes les activi-
tés. 
Renseignements au
0590.27.60.96.

BASKET

Les mercredis et samedis
matin, Damien organise des
stages au terrain de l’Anse à
Galets à Gustavia. 
Les entraînements repren-
dront le 22 septembre du
lundi au vendredi de 16h30
à 19h30. 
Renseignements et inscrip-
tions au 0690.39.86.22. 

TENNIS

Pour la saison 2008/2009,
les inscriptions à l’école du
Saint-Barth Tennis Club
sont ouvertes. Enfants à
partir de 4 ans (initiation,
perfectionnement et compé-
titions).
Les débuts des cours sont
programmés mercredi 10
septembre. 
Le Saint-Barth Tennis Club
est partenaire de l’opération
« Ticket Sport »
Renseignements au
0590.27.79.81. 

JUDO

Depuis le 1er septembre, les
adhérents du Judo Club de
Saint-Barth a fait sa rentrée
lui aussi. 
Les adhérents et nouveaux
adhérents sont invités à
remplir leurs formalités
d’inscriptions. Le Bureau
du DOJO est ouvert tous les
jours de 17h30 à 19h. Les
cours débuteront lundi 8
septembre à 17h30.

STAGE DE JUDO

Stage avec Mayito Gonza-
lez, professeur diplômé
d’Etat et Athlète de Natio-
nal 1.
Mercredi 3 septembre de19
h à 20h30 : Judo Fonda-
mental (ados à partir de 13
ans et adultes).
Jeudi 4 septembre de19h à
20h30 : Jujitsu et Self
Défense ( ados à partir de
13 ans et adultes)
Vendredi 5 septembre de
17h30 à 20h30 : Décou-
verte et fondamental (
enfants de 8 à 12 ans) et de
19h à 20h30 ( ados à partir
de 13 ans et adultes).  

ASSOCIATIONS ET CLUBS

Pour la saison 2008/2009,
les associations et clubs,
peuvent faxés ou email
leurs communiqués et pro-
gramme au 0590.27.91.60
ou à rosemondjsb@wana-
doo.fr.   

UNE IMPLANTATION RÉCENTE

Bien implantée dans la zone Caraïbe, la présence de l’église évangélique
est récente à Saint-Barthélemy. C’est en effet au début des années 90
qu’un pasteur venu de métropole a essaimé les fondements de cette
confession issue de l’église catholique. Une confession qui se caractérise
par sa croyance en ce que la Bible est la Parole de Dieu et que, par
conséquent, elle est l’autorité souveraine pour toutes les questions de foi
et de vie et le fait qu’on ne naît pas chrétien, mais qu’on le devient par
un acte de foi personnel en Jésus-Christ dont il faut mettre l’enseigne-
ment en pratique. 
Il faudra néanmoins attendre 1994 pour que se constitue l’église évangé-
lique de Saint-Barthélemy sous la forme d’une association cultuelle de
loi 1901. Après les premières réunions itinérantes dans les maisons des
membres, la communauté s’est fixée dans un premier local en face de La
Poste de Gustavia, avant de s’établir pour quelques mois au Manapany,
puis dans la salle de conférences du Saint-Barth Beach Hotel jusqu’à sa
démolition. L’église a également loué une salle à Saint-Jean qu’elle
devrait prochainement libérer. Iris Romney en est le premier pasteur et
pour l’heure, le seul. Avec cette nouvelle église, l’île compte désormais
cinq édifices de culte : les deux églises catholiques de Lorient et Gusta-
via, la chapelle de Colombier, l’église anglicane de Gustavia et désor-
mais la Maison des prières. 

Du 5 au 10 juillet dernier, se
sont déroulés à l’École
National de Voile de Quibe-
ron dans le Morbihan les

championnats de France
minime de planche à voile,
Tika, Équipe et Optimist.
Encadré par Pierrick Guil-

baud et Gilles Reynal du
Centre Nautique de Saint-
Barth, la délégation Guade-
loupéenne de planche à voile
était composée de trois gar-
çons et d’une fille dont Théo
Reynal, licencié au CNSB.
Durant les cinq jours de
compétition, les concurrents
ont navigué dans toutes les
conditions : de la pétole
(pas de vent) et jusqu’à 25
nœuds. Classé 18è l’année
passée, Théo à montré sa
progression en prenant la 6è
place au général final sur 54
inscrits. Le championnat
s’est validé sur neuf man-
ches courus au cours des-
quelles, Théo a fait de belles
performances en terminant
2è et 3è sur les manches du
second jour. Pour les autres
membres du team Guade-
loupe, Noémie Léger se
classe 4è au général chez les
filles, tandis que Frédéric
Guiter termine 21è et Flo-
rian Nagui 32è. 

Merci 
Le Centre Nautique de

Saint-Barth remercie la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy

pour sa participation au
déplacement et aussi Jeff

Lédée et Vincent Jordil pour
les tee-shirts personnalisés.   

L’église évangélique inaugurée

Championnat de France minime de planche à voile 

Théo Reynal du CNSB 6é au général

*2 nuits pour 2 pers. + 3 jours de loc. de voiture cat A



793-AV cause départ ATOS,
25000 km, 2002, CT ok, pneus
neufs - 2900 euros  - Cell: 0690
72 98 86

792-A vendre pick-up Toyota
Tacoma noir CT OK 32000 km,
boîte manuelle clim Prix 13.000
euros tél. : 05 90 27 83 48

792-A vendre pick up Ford Ranger
noir, cabine extanded, boîte auto,
CT Ok, moteur neuf boite de direc-
tion neuve, embrayage neuf, prix
8000 euros Tél : 05 90 27 83 48

793- A vendre LandRover
Defender 110. CT ok. Tel 0690
35 92 39

793- A vendre Aqua Sport 17 pieds,
moteur Yamaha 85CV. Anti-fowl-
ling refait, nombreux travaux de
maintenance fait. Révision moteur
(2mois) sondeur, 2 batteries. Prix à
débattre 12.000 euros (corps morts
+ remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

793- Recherche terrain construc-
tible sur Lurin. Tel Avalon Real
Estate 05 90 87 30 80.

793- Recherche pour client
sérieux location à l’année. Tel
Avalon Real Estate 05 90 87 30
80.

793- URGENT, couple avec 2
enfants recherche maison ou
appartement 2 chambres, prix rai-
sonnable. Sérieuses références sur
l’île. 06 90 41 97 61

791-Recherche location pour
clients sérieux appartement ou villa
deux chambres budget 2500euros
Contact : nicolas@avalon-sbh.com
Tel: 05 90 87 30 80

793- Urgent : Recherche à louer à
l’année maison ou appartement 2
chambres Merci de téléphoner au
06 90 12 63 39 ou au restaurant les
Boucaniers au 05 90 27 73 00

793- A louer jolie maison 3 cham-
bres/3 sdb située à Flamands. Prix :
3000 euros par mois. Tel Avalon
Real Estate 05 90 87 30 80.

793- A louer proche Gustavia, villa
neuve 3 ch/2 sdb, piscine, cuisine
équipéé, non meublée. 3 500 euros
+ charges. Tel 0590 27 81 14 New
Agency

793- A louer proche Gustavia, villa
entièrement climatisée 1 ch +
grande mezzanine 2000 euros +
charges. Tel 0590 27 81 14 New
Agency

793- Plusieurs belles locations de 1
chambre (à partir de 1700 euros) à
4 chambres. Agence Immobarth
0590 519 519. Christophe Sachot
0690 537 713 et sur le site
www.sachot.info

793- A Saint Barth, société de dis-
tribution recherche jeune femme
pour emploi de caissière/factura-
tion maîtrisant l’anglais et ayant
de bonnes connaissances en infor-
matique. Poste disponible de
suite. Tel 0590 27 60 10.

795- Recherche technicien de
maintenance polyvalent à l’année.
Faxer CV au 0590 27 86 09

793- Afin de compléter son
équipe de vente, la boutique Louis
Vuitton recherche une jeune
femme dynamique, expérience
souhaitées, parfaitement bilingue
anglais. Merci de téléphoner au
0590 87 90 24 pour RDV.

793- Cherche jeune homme
pour petits travaux de mainte-
nance. Tel 0690 35 92 39

793- Société de distribution
recherche JF pour emploi de
caissière /Facturation, maitri-
sant l’anglais et ayant de bon-
nes connaissances en informati-
que.Poste disponible de suite.
Tel 0590.27.60.10

791-Journaliste-écrivain propose
cours de français. Tous niveaux.
Disponible à l’année. Contactez
Lyne au 05 90 29 38 11 ou 06 90
53 17 23.

793- JF 34 ans cherche à faire
rencontres (et plus si affinités)
ainsi que logement gratuit contre
divers services (baby-sitting, gar-
diennage ou autres). Anne Char-
vin, résidence Clémenceau, 24,
avenue Clémenceau, 33150
Cenon

793- Jeune professeur sérieux
diplômé donne cours d'espagnol
durant toute la période estivale.
Cours intensifs tous niveaux et
révisions pour scolaires ou univer-
sitaires. Donne également cours de
français pour étrangers hispano-
phones: cours tous niveaux +
conversation. Contact au
0690350738.

793-Vds lampe Ikéa Spacieuse
avec socle 40 euros. Tél. : 06 90 61
36 81

793- A vendre Générateur silen-
cieux Gen-Set, neuf, fabriqué
en Chine, 30 KVA 220-400 Volt 
50-60 HZ, dans sa boîte, CE-
Spec. Avec un interrupteur
automatique et un lot de pièces
de rechange. 12500 US $. Pour
plus de détails appelez le 06 90
34 28 96.

Demandes 
de locations

Automobiles 
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

L’INFO : 
INTERNATIONALE, avec RFI 

RÉGIONALE, avec RFO LOCALE, 
TOUS LES JOURS DE 7H À 13H

et lorsque l’actualité 
le commande 

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

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

Mr DEMBA
Voyant Medium International  

Résoud tous vos problèmes d’amour, famille, chance, 

entreprise en difficulté, commerce, santé, 

Impuissance sexuelle, retour de l’être aimé, 

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACES - 100% DE RÉUSSITE IMMÉDIAT 
sur RDV Tél. : 06 90 13 03 54

PROFESSEUR SALIM
L’UN DES PLUS GRAND VOYANT - MÉDIUM INTERNATIONAL

Pas comme les autres. Spécialiste de tous travaux occultes !
Voici un homme de confiance PAIEMENT APRES RESULTAT.

Je vous aide à résoudre tous vos problèmes, même les cas les plus
désespérés. Amour, désenvoûtement, protection contre les ennemis et
mauvais sorts. traite l’impuissance sexuelle, fidélité absolue,
affection retrouvée, fait revenir ou venir la personne que vous aimez,
complexe dans tous les domaines, réussite dans les affaires, etc …
Grand guérisseur de toutes les maladies inconnues. Si vous voulez
des résultats efficaces garantis dans la semaine en toute discrétion
assurée. Quelle que soit la durée de vos problèmes, contactez-moi
sans tarder. Dès le premier contact je vous dirai tout, car avec moi
tout est possible.

Tél. 06 90 55 43 78 - (00599) 555 3770) 06 90 81 19 51

République Française
Collectivité de Saint-Barthélemy

Avis d’ordonnance d’expropriation pour
cause d’utilité publique

Il est porté à la connaissance du public que par ordon-

nance rendue le 20 mai 2008, le juge de l’expropriation a

prononcé, au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy,

l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une portion

de 2214 m2 de la parcelle de terre cadastrée AS1, située

Grande Saline, Collectivité de Saint-Barthélemy en vue

de la réalisation d’un ouvrage hydraulique d’évacuation

des eaux pluviales et de ruissellement sur le canal de

Salines. 

Cette ordonnance d’expropriation autorise la prise en

possession de la partie concernée de la parcelle de

terre désignée par la Collectivité de Saint-Barthélemy.

Les personnes intéressées autres que les propriétai-

res, le usufruitiers, les fermiers, les locataires, ceux qui

ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et

ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues

de se faire connaître auprès de la Collectivité de Saint-

Barthélemy, dans le délai d’un mois, à défaut de quoi

elles seront déchues de tout droit à l’indemnité en vertu

des dispositions du troisième alinéa de l’article L.13-2

du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Fait à Saint-Barthélemy le 21 août 2008
Le président Bruno Magras

République française
Représentation de l’Etat dans les Collectivités 

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Secrétariat général, 

Direction de l’administration générale et de la réglementation 
Bureau de l’urbanisme, de l’environnement et du cadre de vie

Avis d’enquête publique

Par arrêté préfectoral N°2008-030 AD/1/4 du 3 juillet

2008, une enquête publique d’un mois sera ouverte du 4

septembre 2008 du 6 octobre 2008 inclus sur le territoire

de la commune de Saint-Barthélemy, relative à une

demande d’autorisation en vue de l’exploitation d’une

déchetterie, d’une installation de démolition des véhicules

hors d’usage, sur le territoire de Saint-Barthélemy.

Les activités de cet établissement sont soumises à

autorisation par référence à la nomenclature des instal-

lations classées pour la protection de l’environnement

sous les rubriques N°:

2710-1- Déchetterie aménagée pour la collecte des

encombrants.

322-B 4- Traitement des ordures ménagères et autres

résidus urbains par incinération

167- Installation de tri et de transit de déchets indus-

triels banals dangereux.

322-B 1- Traitement des ordures ménagères et autres

résidus urbains par broyage.

286- Métaux (stockage et activités de récupération de

déchets) et d’alliage.

Le rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des

ICPE étant de un  kilomètre, la Collectivité de Saint-

Barthélemy est seule concernée.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier

d’enquête à l’hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy

pendant la durée de l’enquête, aux heures d’ouverture

des bureaux et consigner ses observations sur un regis-

tre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-

saire-enquêteur, les correspondances devant lui parvenir

avant le 5 octobre 2008, date de clôture de l’enquête

publique. 

M. Philippe Bleuze, désigné en qualité de commissaire-

enquêteur par le tribunal administratif de Basse-Terre sié-

gere à l’hôtel de la Collectivité territoriale de Saint-Barthé-

lemy le jeudi 4 septembre et le lundi 6 cotore de 9 à 12 h

et de 14 à 16 h.

Il pourra être pris connaissance du rapport et des conclu-

sions motivées du commissaire-enquêteur à la préfecture

de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l’hôtel de la Col-

lectivité de Saint-Barthélemy aux heures d’ouverture des

bureaux pendant un an à compter du 40è jour après la

clôture de l’enquête publique, soit du 17 novembre 2008

au 17 novembre 2009.

Le préfet délégué Dominique Lacroix

Annonces légales




