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CHANGEZ
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• Stores extérieurs et intérieurs
• Toile sur mesure
• Bâche PVC blanc et transparent
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’examen de la Loedom
(Loi pour le développe-
ment économique de l’ou-

tre-mer) a commencé hier mardi
10 mars au Sénat sur fond de
crise sociale aux Antilles et
d‘interrogation quant à la durée
de vie de cette loi que les futurs
Etats généraux de l’Outre-mer
pourraient remettre en cause. Du
fait de la révision constitution-
nelle votée en 2008, qui entre en
vigueur au 1er mars 2009, le
Sénat examine le texte élaboré
par la commission des finances,
qui comportera l’ensemble de ces
modifications, et non le texte ini-
tial du projet de loi adopté en
conseil des ministres en juillet
dernier. L’économie du projet
prévoit notamment la mise en
place de zones franches d'activi-
tés, pour 10 ans, offrant aux
PME, selon les secteurs et zones,
des exonérations de 50 à 80% de
la taxe professionnelle, de l'impôt
sur les bénéfices ou de la taxe
foncière sur le bâti. Il réforme le
système de défiscalisation, ins-
tauré par la loi Girardin de 2003.

Il en fait notamment profiter les
activités de recherche et de déve-
loppement.  Il met en place de
nouvelles aides économiques
pour les importations et exporta-
tions face aux surcoûts liés à
l'éloignement et à l'insularité ou
pour la rénovation d'hôtels. Le
texte propose enfin que l'Etat
gère directement la "dotation de
continuité territoriale" allouée
actuellement aux régions et  des-
tinée notamment aux aides pour
les billets d'avion.
La commission des Finances du
Sénat, qui a toiletté le texte com-
portant aujourd‘hui 33 articles, a
rajouté un article "soutien au
pouvoir d'achat" qui prévoit la
fixation par décret en conseil
d'Etat du prix de 100 produits de
première nécessité dans les
DOM, pour « ouvrir le débat sur
les dysfonctionnements du mar-
ché et de la formation des prix ».
Elle a étendu l’aide à la rénova-
tion des hôtels en outre-mer : le
montant de l’aide passe de 5.000
à 7.500 euros par chambre, dans
la limite de 100 chambres, et la

mesure est étendue à tout le parc
hôtelier. "Mieux encadrer la
défiscalisation" : Chaque projet
de défiscalisation sera notifié
aux collectivités territoriales
ultramarines qui formuleront
leur avis. Les sanctions contre
les entreprises défiscalisées qui
ne respectent pas leurs engage-
ments seront garanties.
418 amendements ont été dépo-
sés sur ce texte dont 354 jugés
recevables seront examinés lors
des débats, prévus de mardi à
vendredi. Le Sénateur de Saint-
Barthélemy Michel Magras pré-
sentera six amendements dont un
co-présenté avec sept autres
sénateurs d‘outre-mer. Ils concer-
nent l’exclusion de Saint-Barthé-
lemy du champ d’application de
la défiscalisation s’agissant du
logement social, l’impossibilité
pour le ministre du budget de
donner un avis positif à une opé-
ration de défiscalisation quand le
conseil exécutif s’est prononcé
contre, l’intégration de Saint-Bar-
thélemy dans le champ de l’arti-
cle 1er A qui prévoit le plafonne-
ment du prix de cent produits de
première nécessité, l’élargisse-
ment du champ d’application des
exonérations de charges patrona-
les de sécurité sociale aux entre-
prises du secteur du commerce.
Et enfin, pour l’amendement
coprésenté par sept sénateurs,
l’obligation pour les opérateurs
de pose de câble sous marin qui
bénéficient de la défiscalisation,
d’indiquer à l’avance les condi-
tions commerciales dans lesquel-
les les autres opérateurs de com-
munication électroniques auront
accès au câble.
A l’heure où nous bouclions hier,
la discussion générale qui a vu se
succéder à la tribune 21 sénateurs
d’outre-mer dont Michel Magras,
avant l’intervention du secrétaire
d’Etat à l’outre-mer Yves Jégo,
venait de s’achever. La troisième
séance à 21 heures devait exami-
ner deux motions N°420 et 423
et peut -être le début des amende-
ments. Compte-rendu détaillé
dans notre prochaine édition.

Réunion du 26 février
◗ Approbation du projet et du plan de
financement de la réfection du quai du
bord de mer à Gustavia basé sur un rideau
de palplanches avec enrochement et des
pieux supportant un quai en béton pour un
montant total estimé de 2.215.000 euros.
La délibération 2009-85prévoit que l’en-
veloppe proviendrait pour un million
(45%) des fonds Feder, pour 500 000
euros (23%) de l‘Etat dans le cadre d’un
contrat  de projets, pour 50.000 euros de la
réserve parlementaire du Sénat et enfin,
pour 665.000 euros (30%) des fonds pro-
pres de la Collectivité. La délibération
2009-84 adoptée juste avant, annule et
remplace le précédent plan de finance-
ment, différent, pris en janvier dernier. 
◗ Avis favorable à un projet de décret rela-
tif modifiant les livres II et VI de la partie
réglementaire du code rural..
◗ Avis favorable à un projet de loi autori-
sant l’approbation de l’accord de coopéra-
tion entre le gouvernement français et le
gouvernement de la République de l’Inde
pour le développement des utilisations
pacifiques de l’énergie nucléaire. 
◗ Décision de ne pas préempter dans sept
projets de vente de propriétés. 
◗ Délivrance de permis de construire
(nombre non précisé).

Réunion du 12 février
◗ Délivrance de quatre certificats de
conformité après instruction du service de
l’urbanisme qui s’assure désormais que les
travaux de construction sont conformes
aux permis de construire délivrés.
◗ Approbation du projet et du plan de
financement des travaux sur le réseau rou-
tier pour l’année 2009 pour un montant
total de 5 millions d’euros. Ces travaux
concernent notamment la réfection des
routes de Marigot, Lurin, Hauts de Saint
Jean, Gouverneur et Anse des Cayes. La
délibération prévoit que 4 millions pro-
viendraient du budget de la Collectivité et
1 million, si le projet est éligible, du Fonds
exceptionnel d’investissement mis en
place par l’Etat pour soutenir l’économie.
◗ Avis favorable à un projet de décret rela-
tif aux dotations de l’Etat aux collectivités
territoriales.
◗ Décision de ne pas préempter dans dix
projets de vente de propriétés. 
◗ Délivrance de permis de construire
(nombre non précisé).

◗ Approbation à passer avec la société
Mediaserv une convention d’occupation
pour l’établissement d’un réseau de com-
munications électroniques.
◗ Accord pour prendre en charge quatre
billets d’avion pour trois jeunes athlètes de
Taekwondo et leur accompagnateur afin
de leur permettre de participer au Cham-
pionnat de France qui a  lieu du 10 au 16
mars à Clermont-Ferrand. Montant de la
prise en charge : 5350 euros.
◗ Délivrance d’une aide financière à mes-
sieurs Patrick Perron d’Arc et Nicolas
Harmange, respectivement président et
directeur technique de l’association Judo
Club de Saint Barth qui préparent tous
deux le BEES 2è degré. L’aide consiste à
participer pour  un tiers au financement de
quatre billets d’avion nécessaires à leur
présentation à la seconde partie du
diplôme. 
◗ Décision de former appel du jugement
rendu par le tribunal administratif de
Saint-Barthélemy le 8 janvier dernier, qui
avait annulé deux délibérations du Conseil
exécutif portant sur l’exercice du droit de
préemption. 
◗ Autorisation accordée à Madame Donna
Rosell d’utiliser les armoiries de Saint-
Barth à des fins commerciales pour son
projet de création de produits en porce-
laine, en cristallerie et argenterie.
◗ Prise en charge des frais d’entretien de
l’école de voile deux fois une heure et
demie par semaine

Réunion du 5 février
◗ Autorisations de travail accordées à
deux étrangers non-ressortissants de
l’union européenne dont une pour une
durée d’un an.
◗ Refus de délivrer une autorisation de tra-
vail à un étranger non-ressortissant de
l’union européenne.
◗ Décision de ne pas préempter dans deux
projets de vente de propriétés. 
◗ Décision de désigner la société Dekra en
tant qu’organisme de contrôle des centres
de contrôle technique sur le territoire de
Saint-Barthélemy et d’approuver le pro-
gramme de formation «Maintien de la
qualification VL 2009» présenté par la
société Dekra
◗ Décision de délivrer un agrément à la
société Saint Barth Contrôle  pour effec-
tuer le contrôle technique des véhicules
légers.  

Le Sénat a commencé à examiner 
le projet de loi sur l'Outre-mer 

sur fond de crise sociale

"Une nouvelle page s'écrit dans
l'histoire des relations entre
l'outre-mer et la métropole", a
déclaré la ministre de l'Inté-
rieur et de l'Outre-mer Michèle
Alliot-Marie en présentant
mardi le projet de loi sur l'ou-
tre-mer au Sénat. C'est "une
page d'espoir et de responsabi-
lité, de solidarité et d'ambition
partagée", a-t-elle ajouté, "une
première étape de la nouvelle
approche de l'outre-mer" par le
gouvernement. Les Etats Géné-
raux, annoncés par le président
Nicolas Sarkozy, "poursuivront
la réflexion sur la fixation des
prix, la transparence des cir-
cuits économiques et l'ensemble
des questions qui concernent
l'outre-mer", a-t-elle expliqué.
Ces Etats Généraux seront "un
vaste débat que nous voulons
sans tabou sur l'ensemble des
enjeux de l'outre-mer"et "la

plus grande consultation
jamais organisée outre-mer", a
précisé la ministre. Mme Alliot-
Marie a souligné que son texte
avait été adapté "au contexte de
la crise mondiale et locale", rap-
pelant que 150 millions d'euros
supplémentaires y ont été injec-
tés par le gouvernement. Le
"recentrage des exonérations de
charges sur les bas salaires" et
en faveur de l'emploi représen-
teront un effort de 75 millions
d'euros, la création de zones
franches d'activités dotées
d'avantages fiscaux de "224
millions d'euros", a-t-elle pré-
cisé. Mme Alliot-Marie a par
ailleurs abordé brièvement les
"événements" en Guadeloupe et
Martinique soulignant sa
"préoccupation d'encourager le
dialogue, mais aussi de faire
respecter les libertés individuel-
les et la paix publique".       AFP

Michèle Alliot-Marie : "Une nouvelle
page s'écrit" en outre-mer ?

Droit de préemption: 
LLaa  CCoolllleeccttiivviittéé  ffaaiitt  aappppeell  
ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall
aaddmmiinniissttrraattiiff
On se souvient que, en janvier dernier, le tribunal
administratif de Saint-Barthélemy créé par décret
le 13 mai 2008, avait annulé deux délibérations du
Conseil exécutif qui visaient à exercer son droit de
préemption hérité de la loi organique. En l’espèce,
la Collectivité souhaitait acquérir un terrain à la
vente à Gustavia. Le vendeur et l’acheteur pres-
senti ne l’ont pas entendu de cette oreille qui, sai-
sissaient le tribunal administratif. Arguant de trois
problèmes de forme - absence de motivation de la
décision, absence de notification du prix proposé,
absence de consultation de l’avis de France
Domaines, le tribunal avait décidé d’annuler les
délibérations et ce faisant, rendu impossible la
préemption du terrain par la Collectivité. Après
presque deux mois de réflexion, celle-ci a finale-
ment décidé d’interjeter appel de la décision.

LLeess  pprreemmiieerrss  ppeerrmmiiss  ddee  ttrraavvaaiill
oonntt  ééttéé  ddéélliivvrrééss
Sommée de créer son service d’accès au travail
des étrangers après le transfert de la compé-
tence, la collectivité -et plus exactement le
Conseil exécutif- vient de statuer sur ses pre-
mières demandes de permis de travail. En l’es-
pèce, le 26 février dernier, le Conseil a accordé
un permis de travail à durée indéterminée, un
permis de travail d’une durée d’un an et refusé
un dernier permis.
Pour mémoire, à défaut de règles qui lui soient
propres, celles appliquées dans l’examen des
dossiers restent celles édictées par la loi fran-
çaise. Cela devrait néanmoins changer. Lors du
dernier conseil territorial, une commission ad
hoc a en effet été créée qui devrait réfléchir à
des règles adaptées pour régir l’accès au travail
des étrangers non ressortissants de l’Union
européenne; les Européens bénéficiant toujours
de la libre circulation inhérente à leur apparte-
nance à l’Union.

En bref

DDéélliibbéérraattiioonnss  dduu  ccoonnsseeiill  eexxééccuuttiiff



BAIGNADE ET ANCRAGE
DANS LA BAIE DE COROSSOL
Vu la nécessité de procéder à la réali-
sation de travaux de réparation du
slip à bateau de Corossol, depuis
lundi et jusqu’au lundi 30 mars
inclus, la baignade sera interdite dans
la baie de Corossol. L’ancrage des
bateaux, sauf barge et navire de chan-
tier, sera interdit dans la zone délimi-
tée par le ponton et une bande de 10m
à droite du slip à bateaux et la ligne
de bouées jaunes du port.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

RÉUNION MARINS PÊCHEURS /
RÉSERVE NATURELLE
La réunion entre les marins pêcheurs
professionnels et la réserve naturelle
se tiendra ce samedi 14 mars à la salle
de la capitainerie, de 16h à 17h.Pour
le renouvellement d’autorisation de
pêche aux burgaux et appâts, les
pêcheurs sont priés de se présenter
avec les papiers de leurs bateaux ainsi
que les papiers d’enrôlement.Pour
toute information supplémentaire,
veuillez contacter la Réserve naturelle
au 05.90.27.88.18.

PERMANENCE DU RSI
La Chambre Economique Multipro-
fessionnelle (C.E.M) vous informe
qu’une permanence du Régime Social
des Indépendants (RSI) sera assurée
lundi 23 mars de 10h à 16h30 et
mardi 24 mars de 8h30 à 14h30 sans
rendez-vous, dans les bureaux de la
C.E.M (au-dessus de la trésorerie,
ancienne caserne des pompiers) à
Gustavia. Pour plus de renseigne-
ments, contactez la CEM au 
0590 27 12 55 / 0690 57 77 97
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Selon le rapport rédigé par la
Direction générale des servi-
ces, durant l’année 2008, le
Conseil territorial s’est réuni
à sept reprises et a adopté 69
décisions, délibérations ou
actes en présence d‘une
moyenne de 17 conseillers

sur les 19 en exercice. Tou-
jours selon le rapport, trois
commissions générales (des
réunions de travail à huis-
clos du conseil territorial) ont
par ailleurs été convoquées.
Celle du 13 juin qui accueil-
lait les professeurs Julien

Mérion, Fred Réno et Fred
Deshayes, politologues de
l’UAG, portait sur l’examen
des conséquences du choix
de rester ou sortir de l’Eu-
rope. La seconde, réunie le
15 juillet en présence de
François Seners, portait sur

le code de l’Environnement
dont on a appris lors de la
dernière réunion du conseil
territorial que son adoption
n’était plus programmée.
Enfin, la dernière, le 17 juil-
let, toujours en présence de
François Seners, portait sur
la convention fiscale.
Autre institution de la Collec-
tivité chargée de l‘exécution
des décisions du conseil terri-
torial, le président Bruno
Magras a pris 119 arrêtés de
police et d’administration, 220
arrêtés de mesures nominati-
ves relatives au personnel ter-
ritorial et 463 arrêtés relatifs
aux décisions du conseil exé-
cutif en matière d’urbanisme.
Il a par ailleurs accordé 260
entretiens à ses administrés.
Enfin le conseil exécutif s’est
réuni 24 fois durant 2008 et a
pris 302 décisions.

Urbanisme
et finances, 

deux services 
en première ligne

Le rapport dresse également
le bilan d’activité de deux ser-
vices piliers de la Collectivité.
A savoir le service de l’urba-
nisme, dirigé par Mme Yvette
Gréaux et le service financier,
dirigé par M. Michel Laplace.
S’agissant de l’urbanisme,
depuis la prise de compétence

intervenue le 1er janvier 2008
à la mise en œuvre du code
local, le service a traité 801
dossiers. Sur ces 801 dossiers,
369 étaient des demandes de
permis de construire, 158 des
demandes de certificats d’ur-
banisme, 252 portaient sur des
renseignements d’urbanisme,
16 étaient des déclarations de
travaux et 6 concernaient des
permis de démolir. Au 31
décembre, 463 décisions
avaient été mises sous forme
d’arrêtés. 120 dossiers de droit
de préemption ont par ailleurs
été soumis au conseil exécutif
qui a exercé son droit une
seule fois. A noter que le nom-
bre de permis finalement déli-
vrés n’a pas été précisé.
S’agissant des finances, le ser-
vice qui compte trois agents
travaillant à temps complet, a
notamment rendu 4066 actes
comptables composés de sai-
sies, vérifications et validation
des engagements des services
de la Collectivité. 5506 man-
dats ont par ailleurs été émis
pour traiter les payes, les sub-
ventions aux associations, les
aides légales et extralégales
du service des actions sociales
et de solidarité. De même, le
service financier a adressé,
comme chaque année, entre
600 et 800 titres pour le
recouvrement des impayés de
la taxe sur les déchets.

Depuis le 1er janvier 2008, date officielle du
transfert des compétences dévolues à la
Collectivité, un grand nombre d’actions ont
été menées pour traduire dans les faits les
principes de la loi organique instituant la
Collectivité d’outre-mer. Ces actions ont été
détaillées dans le rapport émis par la DGS.
Les grandes étapes ci-dessous :

11eerr  jjaannvviieerr  22000088::
◗ Mise en œuvre du Code des Contributions
qui sera modifié à quatre reprises durant
l‘année 2008 (le 12 février, le 13 mars, le 30
juin et le 1 décembre)
◗ Mise en œuvre du Code de l’Urbanisme
qui sera modifié à deux reprises durant
l’année 2008 (le 13 mars et le 30 juin).

1122  fféévvrriieerr::
Prescription de la carte d’urbanisme. Après
cette décision, une commission composée
d’élus faisant partie de la commission d’ur-
banisme et des membres du Conseil exécutif
tiendra 6 réunions de travail afin de définir
les zones de constructibilité et fixer les limi-
tes en prenant en considération les 285
demandes de déclassements formulées
depuis 1998.
◗ Institution du droit de préemption.

2211  fféévvrriieerr
Signature d‘une convention entre la Caf de
Guadeloupe et la Collectivité afin de per-
mettre à la Caf de gérer le RMI et le RSA
pour le compte de la Collectivité, étant
entendu que cette dernière reverse à la CAF
les sommes relatives à ces deux aides.

2277  fféévvrriieerr
Signature d’une convention N°2008-220 de
mise à disposition des services de l’Etat en
matière d’urbanisme pour assurer au nom
du président de la Collectivité l’instruction
des DUP, l’instruction et la délivrance des
autorisations administratives de défriche-
ment des espaces boisés, en liaison avec la
direction de l’agriculture et des forêts et/ou
l’ONF, délivrance des autorisations admi-
nistratives en matière de police de l’eau,
délivrance des autorisations administratives
en matière d’installations classées pour la
protection de l’environnement.

1177  mmaarrss
Signature d’une convention de mise à dis-
position de la délégation régionale au tou-
risme, au commerce et à l’artisanat agissant
au nom et pour le compte du président du
conseil territorial pour conduire ‘l’instruc-
tion et l’émission d’avis sur les demandes de
classement des hébergements, l’instruction
et l’émission d’un avis sur les demandes de
licence, agrément,  habilitation et autorisa-
tions présentés par les agences de voyage et
les organismes et associations de tourisme.
1144  aavvrriill
Approbation du Livre IV du Règlement ter-
ritorial d’aide sociale consacré à l’aide
sociale extra légale. Deux modifications
interviendront par la suite. L’une le 30 juin
pour créer le dispositif du Ticket sport; la
seconde le 30 septembre pour intégrer le
dispositif de la téléassistance.

44  jjuuiinn
◗ Signature d’une convention N°2008-731
de mise à disposition des Affaires maritimes
qui procède aux formalités d’immatricula-
tion des navires et bâtiments de mer, au
nom et pour le compte de la Collectivité en

attentant la mise en œuvre effective du
Quartier des Affaires maritimes dont la
création a été adoptée lors du dernier
conseil territorial.
◗ Signature d’une convention N°2008-729
de mise à disposition de la Diren qui assure
au nom de la Collectivité, la protection de la
nature, des sites et des paysages, en particu-
lier le suivi des espèces et des espaces proté-
gés, la planification du domaine de l’eau, la
prévention des risques naturels, le suivi des
données environnementales, la promotion
du développement durable, le suivi de l‘affi-
chage publicitaire.
◗ Signature d’une convention N°2008-730
de mise à disposition de la direction de
l‘agriculture et de la forêt qui assure au
nom de la Collectivité l‘instruction des
demandes d’autorisation pour la sauve-
garde des espaces forestiers, notamment les
défrichements, l’instruction des dossiers
portant sur la loi sur l’eau.

1100  jjuuiinn
◗Signature d’une convention N°2008-764
de mise à disposition des services de la
DDE pour assurer au nom du président de
la Collectivité le conseil en planification
urbaine, la gestion des contentieux de l’ur-
banisme, le contrôle en matière de distribu-
tion d’énergie électrique, l’instruction des
dossiers d’accessibilité.
◗ Signature d’une convention de mise à dis-
position des services de la DDE pour assu-
rer au nom du président de la Collectivité la
délimitation et la gestion du domaine public
maritime et les contentieux du DPM, le
temps que la réglementation locale soit éta-
blie. En matière d’environnement, la
convention prévoit que la DDE assure l’éla-
boration et le suivi du plan de prévention
des risques naturels, la mise en place et le
suivi de la qualité des eaux marines, l’ins-
truction des dossiers relevant de la loi sur
l’eau, la police des eaux marines.

2288  ooccttoobbrree
Signature d’une convention N°2008-1419
de mise à disposition de la Drire pour conti-
nuer à assurer l’ensemble des missions
dévolues à l’inspection des installations
classées et en matière d’énergie, l’instruc-
tion et l’approbation des projets d’ouvrage
de production et de transport d’énergie
électrique, la délivrance des certificats
ouvrant droit au rachat d’énergie électrique,
la délivrance des certificats d’économie
d’énergie.

1177  nnoovveemmbbrree
Création par délibération N°2008-266 du
Conseil exécutif du service Circulation rou-
tière et transports routiers basé au dessus de
la police territoriale et dirigé par Mme
Carole Perron d’Arc afin de mettre en
œuvre la réglementation locale instituée en
matière de circulation.

1122  ddéécceemmbbrree
Création du service d’informations mariti-
mes dirigé par Ingénu Magras par délibéra-
tion N°2008-301 du conseil exécutif. Le ser-
vice est basé au port de Gustavia. Une pre-
mière étape avant la mise en oeuvre effec-
tive du Quartier des Affaires maritimes
dont la création a été adoptée lors du der-
nier conseil territorial.

Bilan de fonctionnement de la Collectivité en 2008

UUnn  aann  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee

Le rapport en vue du débat sur les orientations budgétaires adressé aux élus est une mine d’enseignements. 
Il dresse notamment le bilan du fonctionnement de la Collectivité. Condensé ci-dessous.

Communiqués
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Le président de la Collecti-
vité informe les bénéficiaires
de la Sécurité Sociale que la
programmation de l’ouver-
ture de l’agence de Saint-
Barthélemy subira des
retards importants dûs aux
mouvements sociaux qui
affectent la Guadeloupe

depuis le 19 janvier 2009.
En conséquence, suite au der-
nier passage de Mme Navy,
nous ne sommes pas en
mesure de donner les dates
de sa prochaine venue.  De
fait, il est inutile d’appeler le
standard ou de se rendre dans
les locaux de l’hôtel de la

Collectivité. Dès qu’elle nous
sera communiquée, l’infor-
mation recevra une large dif-
fusion à la radio, dans les
journaux ainsi que dans l’ac-
tualité du site Internet de la
Collectivité. 
D’autre part, le personnel de
l’agence n’est pas en mesure
de donner des informations
relevant des dossiers indivi-
duels des ressortissants car
celui-ci n’a pas encore suivi
la formation spécifique qui
lui permettra de recevoir
l’agrément indispensable
pour l’accès aux fichiers de la
Sécurité Sociale.
Nous comptons sur votre
compréhension.

Compétente en matière
d’aide sociale, la Collectivité
s’est dotée en novembre der-
nier d’une assistante sociale,
la première que Saint-Barth
ait jamais compté. C’est San-
drine Reynal, précédemment
en poste au collège, qui
occupe cette fonction au sein
du Service territorial des
actions de solidarité. 
Son rôle ? venir en aide à
des individus ou des familles
en difficulté, en établissant
dans un premier temps une
évaluation de leur situation,
afin de favoriser par la suite
leur insertion sociale et leur
autonomie. Elle intervient à
la Collectivité, mais aussi au
dispensaire où elle assure
une permanence tous les 2è
et 4è mercredi. Elle continue
par ailleurs à intervenir au

collège tous les mardis. 
Premières constatations, trois
mois après sa prise de fonc-
tion ? «Globalement, les
problèmes ne sont pas traités
assez tôt. Les gens viennent
ici trop souvent en dernier
recours. Par ailleurs, les pro-
blématiques sociales rencon-
trées sont complexes et com-
binent plusieurs facteurs :
sociaux, économiques et par-
fois psychologiques. Ils sont
ainsi difficiles à dénouer et
ce, d’autant plus que du fait
de notre double insularité,
l’accès aux intervenants
sociaux qui sont souvent à
l’extérieur, est plus difficile»,
explique Sandrine Reynal. 
Autre caractéristique propre
à Saint-Barth : il suffit de
très peu de choses pour per-
dre rapidement pied. Perdre

son emploi et/ou ne plus pou-
voir payer son logement
plongent rapidement ceux
qui en sont victimes dans une
grande précarité. Le contexte
économique local et mondial
fait craindre qu’ils ne soient
aujourd’hui de plus en plus
nombreux. 
La fréquentation des perma-
nences de l’assistante sociale
et plus généralement de l’en-
semble du service, connaît
actuellement une importante
augmentation. En ligne de
mire, non pas le contexte
économique, mais le mouve-
ment de grève générale en
Guadeloupe qui a empêché la
tenue des permanences de la
Caf et de la Sécurité sociale
ainsi que la perception de
certaines prestations sociales
et notamment du RMI. 

La profession d’agent de sécurité
privée est dorénavant subordonnée
à la délivrance d’une carte profes-
sionnelle, informe un communiqué
de la préfecture déléguée que nous
publions ci-dessous.

Depuis le 7 mars, les agents de sécurité nou-
veaux dans la profession et au plus tard le 31
mars 2009, les salariés qui exercent l’une des
cinq activités autorisées – surveillance
humaine ou surveillance électronique, agent
cynophile, sûreté aéroportuaire, transports de
fonds et protection physique de personnes-
devront adresser à la préfecture, bureau de la
réglementation générale (route du Fort, Mari-
got, 97150 Saint-Martin) une demande de
carte professionnelle par courrier recommandé
avec avis de réception. 
La demande devra indiquer obligatoirement les
éléments suivants : le nom, le(s) prénom(s), la
date et lieu de naissance, le domicile et le cas
échéant l’employeur (nom, raison sociale et
adresse) et le numéro d’identification de chaque
chien utilisé par l’agent cynophile.
Le demandeur devra aussi préciser quel type
d’activité il souhaite exercer parmi les cinq acti-
vités susmentionnées (le demandeur peut solli-

citer l’exercice d’une ou plusieurs activités).
La demande devra être accompagnée des pièces
suivantes :

- Pour les ressortissants français et ceux d’un
autre état membre de l’Union européenne ou
d’un autre état partie à l’accord sur l’espace
économique européen, la copie d’une pièce
d’identité en cours de validité.
- Pour les ressortissants d’un autre état que
ceux mentionnés au 1), la copie de leur titre
de séjour en cours de validité portant autori-
sation d’exercer une activité salariée.
- Pour les ressortissants étrangers, le docu-
ment équivalent à une copie du bulletin N°3
du casier judiciaire, délivré depuis moins de
trois mois par une autorité judiciaire ou admi-
nistrative compétente de leur pays d’origine
ou de provenance et accompagné, le cas
échéant, d’une traduction en langue française.
- La justification de l’aptitude professionnelle
acquise.

La carte professionnelle sera délivrée sous la
forme d’un numéro d’enregistrement dématé-
rialisé. Pour les demandes des salariés en acti-
vité, un récépissé sera délivré permettant,
jusqu’à l’intervention d’une décision
expresse, une poursuite régulière de l’activité
professionnelle.

L’alerte a été donnée jeudi der-
nier : « mer dangereuse et vent
fort de nord ». En effet, Météo
France annonçait une pertur-
bation venue du continent
nord-américain avec une large
bande pluvieuse. Vendredi des
vents supérieurs à 70 km/h ont
soufflé sur l’île dans la nuit et
ce jusqu’à samedi. Des creux
entre 3 et 4 mètres ont été
observés, rendant la mer dan-
gereuse car hachée. 
Malgré l’appel à la vigilance
lancé par Météo France pour
les petites embarcations, un
bateau s’est échoué dans la
nuit de samedi à dimanche à St
Jean, sur le côté est de la
plage. 
Les compagnies aériennes se
sont montrées plus prudentes,
même si Winair est la seule à
avoir interrompu ses vols
durant tout le week-end. 
La vigilance jaune concernant
la mer et le vent est restée en

vigueur jusqu’au lundi 9 mars.
Samedi après-midi les vents
enregistrés soufflaient entre 35
et 40 km/h,  et atteignaient
même les 65 km/h dimanche.
Des conditions météorologi-
ques qui ont gâché le week-
end des touristes mais ravi les
amateurs de surf, kite et autre
windsurf…
Lundi encore des rafales maxi-
males de 60 km/h étaient enre-

gistrées. 
Malgré une mer encore agitée
et dangereuse, le retour au vert
s’est enfin fait hier mardi 10. 
Malgré quelques creux pou-
vant aller jusqu’à 3 mètres, et
une prudence de mise pour les
embarcations les plus légères,
le retour à la normale s’est
effectué et le vent reste désor-
mais plus faible. 

Sara Septier de Rigny

RENCONTRER
L’ASSISTANCE SOCIALE

✍ Lors de ses permanen-
ces sans rendez-vous à la
Collectivité : les lundi,
jeudi, vendredi de 8h 
à 12h
✍ Sur rendez-vous lors
de ses permanences au
dispensaire les 2è et 4è
mercredi du mois de 8h 
à 12h.

SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  ::  ppeerrmmaanneennccee  eenn  ssuussppeennss,,
oouuvveerrttuurree  ddee  ll’’aaggeennccee  rreettaarrddééee
Suite au mouvement de grève en Guadeloupe, le
fonctionnement de la Sécurité Sociale à Saint-Bar-
thélemy est fortement perturbé. Dans un commu-
niqué de presse paru mercredi dernier, le prési-
dent de la Collectivité informe la population que,
pour l’heure, aucune permanence n’est encore
programmée. De même, l’ouverture de l’agence
locale dans les anciens locaux  de la trésorerie à
Gustavia est reportée. Le  communiqué du prési-
dent publié ci-dessous. 

Carte professionnelle obligatoire 
pour les agents de sécurité

MMééttééoo  ::  uunn  wweeeekk--eenndd  ssoouuss  hhaauuttee  vviiggiillaannccee

www.journaldesaintbarth.com

Assistante sociale, un nouveau
métier de la Collectivité



RÉCRÉATION SHOPPING
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Jeune -32 ans-, originaire de
l’île, diplômé de l'Enac (Ecole
nationale de l’Aviation civile)
et titulaire d’un diplôme de
sciences économiques et
management du transport
aérien, Fabrice Danet prendra
prochainement les comman-
des de l’aéroport, au départ en
retraite de l’actuel directeur,
M. Antoine Laplace. Ce jeune
homme brillant est néanmoins
déjà en place et occupe depuis
début février les fonctions de
directeur d’exploitation de la
plateforme aéroportuaire de
Saint-Jean. Fabrice Danet qui
a postulé à ce poste parce
qu’il correspondait à sa com-
pétence et à son expérience
plutôt que pour opérer un
retour au  pays, estime que
«c’est un honneur et un plaisir
que de pouvoir jouer  un rôle
dans l’organisation et le déve-
loppement de l’aéroport et à
titre personnel, l’aboutisse-
ment d’un engagement». 
Précédemment responsable
des opérations aériennes de la
filiale aviation d’affaire de la
compagnie Euralair au Bour-
get, puis pendant 4 ans respon-
sable lignes au sein du bureau
d’études de la compagnie
Europe Airpost (ex Aéropos-
tale) basée à l’aéroport de
Paris Charles de Gaulle, il a ici
pour mission principale l’ob-
tention de la certification de
l’aérodrome, que recommande

l’OACI (Organisation de
l’Aviation Civile Internatio-
nale) pour le maintien et
l’amélioration continue de la
sécurité aérienne, ainsi que
l’exploitation et l’optimisation
des  ressources commerciales
de la plateforme. 
Une mission qui prend plu-
sieurs formes et qui comprend
en premier chef, la conduite et
le suivi du processus de certi-
fication de l’aérodrome. Pour
cela, Fabrice Danet  réalisera
dans une première phase, un
diagnostic de conformité de
l’aérodrome vis-à-vis des exi-
gences liées à la certification,
et ce qu’il conviendrait de
faire pour y répondre. Il devra
ensuite déterminer le rôle et le
niveau de responsabilité de
chacun des usagers de la plate-
forme, avant d’élaborer dans
une deuxième phase, le
manuel de l’aérodrome qui
décrira  l’ensemble des dispo-
sitions prises par le gestion-
naire pour assurer l’aménage-
ment, le fonctionnement et
l’usage des installations «pour
que la qualité de service ne
doive rien au hasard et s’amé-
liore dans le temps». Fabrice
Danet assurera également le
suivi  budgétaire  de l’exploi-
tation de l’aéroport pour
lequel Emilie Magras, adjointe
à la direction, arrivée en octo-
bre dernier, joue un rôle pré-
pondérant. Troisième volet

d’action, le suivi du service
AFIS, chargé de fournir le ser-
vice d’information de vol et
d’alerte aux avions qui évo-
luent dans l’espace aérien de
Saint-Barth. Enfin, la coordi-
nation des pompiers d’aéro-
drome chargés de la mise en
œuvre du service de sauvetage
et de lutte contre les incendies
d’aéronefs (SSLIA).

Un aéroport 
aux nombreuses

contraintes 
S’il s’est donné comme objec-
tif de mettre en œuvre les
conditions au développement
du trafic, Fabrice Danet sait
que les contraintes de l’aéro-
port de Saint-Jean sont nom-
breuses.  «Il y a tout d’abord
la problématique liée à l’ac-
cessibilité du terrain dont l’in-
frastructure ne peut plus évo-

luer et son aérologie particu-
lière. Ces conditions d’exploi-
tation sont défavorables aux
opérations aériennes et com-
mercialement pénalisantes
(annulation ou retard des vols,
délestage de bagages…). Il y a
ensuite le problème lié à la
capacité de l’aérodrome, c'est-
à-dire le débit maximum de
trafic que nous sommes capa-
bles de traiter, qui en période
de pointe, avec 15 à 20 mou-
vements par heure, est quasi-
ment atteinte. Comme l‘infra-
structure ne peut plus évoluer,
il sera nécessaire d’émettre
des recommandations auprès
des pilotes pour limiter, par
exemple, le temps d’escale des
avions, ou mettre en place une
autorisation d’accès pour
l’aviation générale non basée
… Il y a enfin les contraintes
de sûreté dont une partie a été

levée depuis la mise en place
d’un poste inspection filtrage
en novembre 2008, confor-
mément à la réglementation
internationale qui stipule que
pour tous les aéroports au tra-
fic supérieur à 70000 passa-
gers, l’inspection filtrage des
passagers et des bagages de
soute est obligatoire. Reste
l’inspection des bagages de
soute, qui pourra s’effectuer
soit en amont de l’enregistre-
ment, soit pendant, soit en
aval». Les modalités prati-
ques de ce contrôle seront
étudiées en temps utile avec
le gestionnaire. 
Fabrice Danet reconnaît que la
réglementation sûreté n’est
pas tout à fait adaptée aux
aérodromes des îles. Plusieurs
problèmes structurels se
posent quant à l’application de
cette réglementation : délimi-
tation des zones et des sec-
teurs de sûreté non évidente,
traitement des flux de passa-
gers, maintenance du matériel
sûreté externalisée, …. Toute-
fois, les conséquences de cette
nouvelle réglementation ne
sont pas insurmontables puis-
que l’effort d’équipement
avait été devancé par la Col-
lectivité qui finance ces nou-
velles mesures.    

Un nouveau souffle
Formé au management et aux
nouvelles exigences de l’avia-

tion, le futur directeur de l’aé-
roport devrait donner un nou-
veau souffle à la plateforme et
la faire passer à un mode de
gestion du 21è siècle. Cela
passe par la programmation et
la codification des actions,
mais aussi par une vision réso-
lument moderne du métier :
«comme l’activité et la com-
plexité de l’aviation conti-
nuent à se développer, les
méthodes traditionnelles pour
maintenir la sécurité à un
niveau acceptable deviennent
de moins en moins efficaces.
Il faut passer d’une gestion
réactive à une gestion proac-
tive. Autrement dit, ne plus
attendre qu’une défaillance se
produise avant d’intervenir,
mais mettre en  place un véri-
table système de management
de la sécurité. Le cœur du
métier qui fut pendant long-
temps la création et la mise en
œuvre de l’outil technique, se
déplace désormais vers la ges-
tion de la sécurité, l’approche
qualité, et le marketing. Ceci
constitue un défi majeur pour
les opérateurs. C’est, je pense,
ce vers quoi il faut tendre
aujourd’hui pour l’aéroport de
Saint-Barth, qui constitue un
formidable outil de développe-
ment économique local néces-
sitant une vision stratégique à
long terme et un degré de
réactivité élevé.»

C’est avec une très grande
douleur que nous avons
appris le décès de Patrick
Benaben intervenu vendredi
6 mars, au terme d’une année
de lutte contre le maladie. A
l’heure où vous lirez ces
lignes mercredi, sa famille
sera en train de procéder à
son inhumation à Sète, ce
Sud dont il était originaire.
Samedi soir, au son de la
musique brésilienne qu’il
aimait tant, ses amis, collè-
gues de travail et connaissan-
ces se sont retrouvés sur la
plage de Shell Beach pour lui
dire adieu.
Architecte de passion,
Patrick était arrivé à Saint
Barthélemy à la faveur de
l’ouragan Luis qui lui avait
fait quitter la Martinique où
il s’était installé après une
vie de voyages qui l’ont
mené sur tous les continents.
A Saint-Barth, il s'attelle aux
travaux de reconstruction de
l'hôtel Christopher qui l'avait
mandaté, avant d’être appelé
par la commune à restructu-
rer la rue du Centenaire. Il
obtient par la suite la maîtrise
d'?uvre pour la réalisation de
la maison du port (Droits de
quai), du stade Saint Jean, de
l’espace Gambier à l’entrée
de Gustavia, et dernièrement
de la rénovation de l’an-
cienne caserne des Pompiers.
Patrick Benaben est égale-
ment le concepteur de l'es-
pace qui abrite les boutiques

"Dior", et "Time" et de nom-
breuses villas à travers l’île.
Pour résumer la passion qu’il
vouait à son travail, il avait
confié à notre consoeur de
Vip, Nadège Emmanuelian
qui en avait fait le portrait en
2007, qu’ «on entre en archi-
tecture comme en entre en
religion. C'est un véritable
sacerdoce». Patrick Benaben
avait commencé sa vie pro-
fessionnelle par la rénovation
d'une clinique psychiatrique
à côté de Blois avant de réa-
liser plus tard le siège social
du Journal Libération. Il
s’accorde ensuite une trève et
vogue vers le Brésil où, en
plus de la femme qui donnera
naissance à sa fille Ynaée
(qui signifie « déesse des
eaux et des rivières» en bré-
silien) il rencontre deux
architectes français basés à

Salvador de Bahia avec qui il
créera une agence d‘architec-
ture. Les bonnes choses
ayant toujours une fin, en rai-
son de conditions économi-
ques et d’un climat social
difficiles, il est contraint de
quitter ce pays où il avouait
avoir laissé une partie de son
âme. Après un court séjour
en France, il s’installe au
Congo qu’il quittera six ans
plus tard. Nouveau retour en
France. Nouveau départ,
pour la Martinique trois ans
plus tard. Puis Saint Barth
qu’il aimait tant et qu’il
aurait tant aimé revoir.
Au-delà de son parcours pro-
fessionnel, dans nos c?urs, il
restera comme un combattant
de la liberté et de la bonne
humeur. Un esprit jeune éter-
nellement tourné vers l’ave-
nir.  So long Patrick.

Fabrice Danet prochainement aux commandes de l’aéroport

Patrick Benaben, fin de l‘histoire en 3D

Fabrice Danet en compagnie d’Emilie Magras, 
adjointe à la direction, 



Saint-Barthélemy le lundi 9 mars 2009

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à votre demande d’avis préalable au Débat sur l’Orientation Budgétaire qui nous a été communiqué le
23 janvier dernier, nous avons l’honneur de vous faire part des observations suivantes :  

Tout d’abord le CESC considère que le document qui lui a été présenté n’est pas préparatoire à un débat d’orientation car
celui-ci se contente de rappeler le travail accompli l’année écoulée par les différents organes de la Collectivité, de consi-
dérer la situation de notre île dans l’environnement économique mondial et de proposer un budget sommaire.

Il nous semble que le débat sur l’orientation budgétaire, doit être le reflet chiffré de la politique générale qui sera décidée
et suivie par le conseil territorial. Or le document proposé ne révèle aucun projet sinon quelques chantiers par ailleurs déjà
programmés, aucune vision à moyen ou long terme sur les choix d’orientation de l’île en matière :

. de développement durable, alors que l’île, déjà soucieuse du problème récurrent du réensablement, pourrait être
une île pilote en ce domaine.
. de sécurité et de la politique sociale, lorsque l’on sait que l’un des points forts de notre île a toujours été l’absence
de délinquance, alors que des faits-divers de plus en plus nombreux nous éloignent doucement de cette réputation, 
. d’option culturelle tant au niveau des équipements que des choix de vecteur, 
. de la politique touristique où aucune ligne ne semble définie.

Par ailleurs le CESC note la faiblesse de réalisation des investissements  par rapport aux projets budgétisés et considère
que cette situation comme le constat d’une absence de planification des travaux d’entretien qui éviterait la réalisation au
coup par coup de petits chantiers, ne peut que provenir d’une insuffisance en nombre ou en moyens humains des services
techniques de la collectivité,  qui, s’ils étaient plus nombreux ou mieux équipés, pourraient plus efficacement suivre les tra-
vaux décidés par votre conseil plusieurs années à l’avance, mais qui finissent par tomber dans l’oubli.

Enfin, le CESC ne peut que constater, avec regret, la prise en compte par la collectivité du solde négatif de la dotation glo-
bale, acceptant ainsi d’inscrire dans le marbre une dette qui ne se justifie pas :

. par la prise en compte des compétences régaliennes, leur coût réel étant largement inférieur aux sommes réclamées,

. par la commission d’évaluation des charges puisque le Président lui-même a refusé d’en signer la conclusion,

. par le principe d’autonomie de l’île fixé par la Loi organique et qui serait réduit à néant, si, indépendamment des
taxes qui peuvent être levées pour la réalisation d’objet d’intérêt général, l’état imposait une charge fixe obligeant la
collectivité à créer de nouveaux impôts pour en assumer le paiement.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos respectueuses salutations

Le CESC

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL
DE SAINT-BARTHÉLEMY

SUR LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

RÔLE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL DE SAINT-BARTHÉLÉMY

Le CESC donne son avis sur les projets et propositions d’actes du Conseil Territorial à caractère économique, social
et culturel et sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement éco-
nomique, social et culturel de l’île, y compris en matière de développement durable. Les rapports et avis du conseil
économique, social et culturel sont rendus publics.
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VENEZ FÊTER
LE PRINTEMPS !
Les membres de l’association
Perds pas l’Nord ! vous invi-
tent à les rejoindre pour leur
prochain repas bi mensuel le
samedi 21 mars 2009. Amis du
Nord et du Pas de Calais
réservez dès maintenant au 05
90 27 74 19 ou à 
perdspaslnord@orange.fr
Repas 20 euros, comme
d’habitude.

SOIRÉE CONSTELLATIONS
Vous êtes invités à rejoindre le
club nature pour la soirée
constellations mardi 24 mars
entre 19h30 et 21h30 sur le
terre plein de Grand Fond (en
bord de mer).

POSE DE NUMÉROS
Le Président de la Collectivité
informe les habitants de Gus-
tavia que les services techni-
ques vont procéder à la pose
des numéros des habitations
du bourg. En cas de problème
quant à I’emplacement retenu
de la plaque en façade, merci
de voir directement avec les
agents lors de la pose ou merci
de contacter la Direction des
Services techniques au
05.90.29.80.37.

CIRCULATION
- A compter du lundi 09 mars
2009 jusqu’au lundi 23 mars
2009 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion
de la voie n” 210 à Terre-
Neuve, au droit des travaux.
Le stationnement des véhicu-
les sera interdit sur cette

même portion. 
- Circulation interdite pour les
plus de 6,5 tonnes sur la voie
N°210
Vu la nécessité de procéder à
la réalisation de travaux sur la
voie N°210 à Colombier,
depuis jeudi 5 mars et
jusqu’au lundi 6 avril inclus, la
circulation de tous les véhicu-
les de plus de 6,5 tonnes est
interdite sur une portion de la
voie N°210 à Colombier, com-
prise entre le château d’eau et
l’école Sainte Marie.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

Sports

BASKET
Tous les mercredis et samedis
de 9h à 12h, Damien organise
des stages à l’école primaire de
Gustavia. Les soirs entraîne-
ments à l’école primaire et au
Collège. Renseignements et
inscriptions au 0690.39.86.22.

VENEZ JOUER AUX ECHECS!
Le dernier tournoi/parties
libres s’est bien déroulé. 
1er Raphaël - 2ème Valentin
3ème Cassiopée - Benjamin
ne figure même pas au
tableau ! Merci à tous et à
nos généreux sponsors :
Christophe Sachot, Joupi,
Carole Cousin. Merci à l’Ogec
et à Mme Ferrand. Prochain
Rendez-vous le dimanche 19
avril 2009 à l’école de Lorient
entre 14 et 17h. Parties tous
niveaux ouvertes à tous.

Communiqués

Ça parait une évidence : les
plages de Saint-Barthélemy,
atout essentiel de l’île, se
doivent d’être propres. Pour-
tant, ce n’est que depuis
décembre 2008 que la col-
lectivité a confié cette tâche
à l’entreprise Beach Cleaner.
Et encore, seules Saint-Jean,
Gouverneur et Lorient sont
concernées. Un début ?

L’écologie se niche partout.
Et avec elle, une autre appro-
che de l’hygiène. La ving-
taine de plages que recense

Saint-Barthélemy regorge de
déchets, visibles et invisi-
bles. Depuis cinq ans, l’en-
treprise Beach Cleaner a mis
au point une machine de net-
toyage, la Tirrenia 1003. Elle
agit sur trois points essen-
tiels : 
le nettoyage, par un système
de tamisage en trois étapes,
qui va jusqu’à 10/15 cm de
profondeur ;
l’oxygénation du sable, en
retournant profondément
celui-ci, ce qui permet aux
rayons solaires d’éliminer

une partie des
bactéries ; 
la désinfection,
en nébulisant un
produit non dan-
gereux, agréé
aux normes CEE,
biodégradable à
90 %.
Ainsi, mégots,
plastique, verre,

papiers, canettes, restes de
nourriture, matières fécales
animales, rasoirs (oui !) dis-
paraissent de nos plages.
Mais également les bacté-
ries, parasites, champignons,
micro-organismes, formes
microscopiques de pollution
souvent causes de problèmes
dermatologiques ou gynéco-
logiques.
Depuis décembre dernier, la
collectivité a passé une
convention avec Beach Clea-
ner pour les plages de
Lorient, Saint-Jean et Gou-
verneur. Une fois par mois,
tôt le matin, la Tirrenia 1003,
compacte, autotractée, fiable
et non bruyante, intervient. «
Les touristes apprécient »,
note Pascal Vallon, responsa-
ble de Beach Cleaner. Tout
comme ceux de la plage de
l’Hôtel Guanahani, qui
depuis cinq ans, a opté pour
cet entretien.

Un programme de «plage propres»TToouurrnnééee  
ddee  JJééggoo  
aauuxx  AAnnttiilllleess
ffrraannççaaiisseess  
mmii--mmaarrss
Le secrétaire d’Etat
chargé de l’Outremer,
Yves Jégo, effectuera
une tournée mi-mars
aux Antilles françaises,
plongées dans une pro-
fonde crise sociale, a-t-
on appris samedi auprès
de son entourage. Cette
tournée devrait se
dérouler la semaine du
16 mars, mais l’ordre
exact des îles visitées
n’a pas encore été
décidé, selon cette
source. Il s’agira notam-
ment de préparer les
états-généraux dont le
président Nicolas Sar-
kozy a annoncé la tenue
dans chacun des dépar-
tements d’Outre-mer
pour tenter de résoudre
les problèmes ayant
débouché sur les actuel-
les crises sociales,
notamment en Guade-
loupe et à la Martinique.
M. Jégo devrait égale-
ment préparer les mesu-
res “d’après-crise”,
alors que les économies
guadeloupéenne et mar-
tiniquaise ont beaucoup
souffert des longues
semaines de blocage.





The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.

ACTUALITÉSJSB- 11 mars 2009 - 818 10

«BCS est plus qu'une simple
école. C'est pour moi la
chance de rencontrer des gens
nouveaux, d'apprendre à les
connaître et de découvrir leur
culture. Les amis que je me
suis faits à BCS resteront pro-
fondément ancrés dans mes
souvenirs. Je prends
conscience quotidiennement
de la chance que j'ai de fré-
quenter une telle école» nous
confie Romain Mathevet,
depuis quatre ans à BCS.
Selon lui, BCS est une expé-
rience différente de tout ce
qu'il a pu vivre avant. “C'est
une vraie communauté. Tout
le monde se connaît et les
enseignants connaissent vrai-
ment leurs élèves. Il est facile
de poser des questions en
classe et nous avons le temps
de travailler tranquillement et
de nous concentrer sur nos
études.” 
Bishop's College School
(BCS) est un établissement
privé d'enseignement mixte
situé à Lennoxville au Canada
jouissant d'une excellente
réputation. Bilingue et multi-
culturel, à la fois pensionnat et
externat, il accueille les élèves
de la 6è à la terminale. Plu-
sieurs familles de Saint-Barth
ont déjà découvert ce collège
réputé et depuis plusieurs
années déjà, envoient leurs
enfants étudier à Lennoxville.
Outre ses programmes éduca-
tifs et sportifs de grande qua-
lité, l'établissement offre un
vaste campus de 14 hectares.
BCS se consacre à fournir à
ses élèves une expérience aca-
démique exceptionnelle en

encourageant leur croissance
personnelle et leur développe-
ment. Notre but est d'entrete-
nir chez nos étudiants un sens
profond de discipline person-
nelle et de responsabilité par-
tagée, tout en les guidant et en
leur apportant le support
nécessaire dont ils ont besoin.
«Les résidences sont comme
une grande famille. C'est un
endroit où nous apprenons à
vivre avec des gens de culture
différente.» - Alexandra Ques-
tel  Établissement principale-
ment anglophone situé dans
un milieu surtout francophone,
BCS vous offre l'occasion uni-
que d'étudier à la fois en
anglais et en français. Le pro-
gramme option bilingue T.H.P.
Molson permet en effet aux
élèves francophones de main-
tenir leurs compétences lin-
guistiques dans leur langue
maternelle et aux élèves
anglophones d'améliorer leur
connaissance du français. De
nombreux cours sont offerts
en français et en anglais tout
au long du programme d'étu-
des.  «L'avantage d'être à
BCS, c'est que cela nous per-
met de parler anglais tous les
jours. Ainsi, nous pourrons
voyager partout dans le monde
et nous faire comprendre par
tous.» - Anaïs Durand.
Nous vous enseignerons à
penser de manière critique,
créative et indépendante. Vous
étudierez dans un milieu dyna-
mique et multilingue, fondé
sur la collaboration.  BCS
vous fournira les outils essen-
tiels à votre succès dans un
monde en rapide évolution.
Vous travaillerez dans de peti-
tes classes, en compagnie de
professeurs enthousiastes,
dévoués et toujours prêts à

vous soutenir. Ils s'efforceront
de développer les fondements
de votre éducation postsecon-
daire: la passion d'apprendre et
la confiance en vos capacités
de réussite. En quittant BCS,
nos élèves sont prêts pour les
divers rôles qu'ils seront appe-
lés à jouer en tant que leaders
de notre société mondialisée.
Les installations sportives de
BCS sont ce que l'on trouve de
mieux dans les établissements
d'enseignement secondaire du
Canada. Le gymnase commé-
moratif H. Weir-Davis compte
deux terrains de basket-ball,
un mur d'escalade de 12m et
un centre de conditionnement
physique. Le campus possède
également trois terrains de
squash dernier cri et la plus
ancienne patinoire de hockey
intérieur au Canada. Les ins-
tallations extérieures se com-
posent de six terrains de sport,
trois terrains de tennis, une
piste de course et plusieurs
kilomètres de sentiers de ran-
donnée boisés. Un terrain de
golf et une piscine universi-
taire sont à distance de marche
du campus.  ”C'est très diffe-
rent que de nager pour le club
de natation de St Barthélémy
parce que nous sommes en
competition en tant qu'école et
non en tant que club” explique
Gladys Rossini et Léo Jordil,
deux champions de St Barth
qui dominent désormais la pis-
cine de BCS en remportant
chaque épreuve à laquelle ils
prennent part. “Madame Har-
ding est une super entraî-
neuse”, poursuit Léo. “Elle
nous a vraiment beaucoup
aidé à nous améliorer de façon
importante.”
Succès sportif également au
rendez-vous pour Xavier

Labouerie et Hugo Saurel,
deux jeunes élèves ayant inté-
gré BCS il y a deux ans. “J'ai
vraiment hâte de faire ce
voyage. Je crois que nous
allons faire l'expérience d'un
tout autre niveau de rugby”,
nous dit Hugo à propos du
voyage en Grande-Bretagne
qui les opposera à l'Irlande et
au Pays de Galles. “Visiter de
nouveaux endroits et jouer au
rugby avec mes amis… ça
sera génial!” continue Xavier. 
Fréquenter BCS vous prépa-
rera à des études postsecon-
daires exigeantes et stimulan-
tes dans n'importe laquelle des
grandes universités du monde.
L'école compte parmi son per-
sonnel une conseillère univer-
sitaire qui vous aidera à choi-
sir un collège ou une univer-
sité qui correspond à vos inté-
rêts, à vos capacités et à vos
aspirations professionnelles.
Les élèves de deuxième cycle
sont jumelés à un professeur
mentor qui les guide pendant
leur dernière année d'études.
BCS est fier de dire que 100%
de ses diplômés entreprennent
des études postsecondaires.  

Chaque étudiant venu de St
Barthélémy effectuer ses étu-
des à BCS vit à fond son
expérience et recommande à
tout le monde d'intégrer cette
école afin de se préparer pour
l'avenir dans les meilleures
conditions. 
Je vous invite à venir nous
rencontrer lors de notre réu-
nion d'information qui se tien-
dra le mardi 17 mars à 18 heu-
res au restaurant Le Wall
House. Vous aurez l'occasion
de rencontrer des parents, des
anciens étudiants de l'école,
ainsi que notre équipe des
admissions.   

«Je vis entouré de dieux, d’esprits 
et d’ancêtres….»

Malgré sa notoriété mondiale, Hoyo
Manuel Mendive choisit de vivre loin des
honneurs et des mondanités,  préférant un
environnement champêtre propice à l’équi-
libre de sa vie spirituelle. Son quotidien est
peuplé des contes et légendes des animistes
«Yoruba» d’Afrique de l’ouest,  recomposés
sous l’influence autoritaire de l’Eglise
catholique à Cuba, pour donner naissance à
«La Santéria» religion populaire afro-
cubaine.
C’est dans ce monde de lumière céleste
qu’il conjugue formes et couleurs dans des
aplats sous-marins où tout flotte en état
d’apesanteur.  Les représentations  humai-
nes, animales et végétales qu’il anime nous
entraînent dans une danse initiatique où cha-
que « oricha » (divinité) assume la mission
qui lui a été assignée par Olodumare, Olofin

et Olorun,  trilogie mystique,
représentante de l’Etre
Suprême : Dieu.
Hoyo Manuel MENDIVE
guidé par Obatala, divinité
vouée à faire régner la paix et
l’harmonie entre les hommes, a
mis tout son talent artistique à
la disposition de ses croyances.
C’est tout de blanc vêtu qu’il
expose  dans les plus grandes
galeries du monde, ses peintures, dessins et
sculptures, matérialisation de ses relations
avec ses ancêtres et les forces ésotériques
qui l’habitent.
Titulaire de la médaille française des Arts et
des Lettres, son exposition à Saint-Martin
dans la Galerie AMAHORO témoigne de
son attachement à la culture «afro-cari-
béenne», qui ponctue chaque instant de la
vie dans cette partie du monde, trait d’union

entre les Amériques. 
Amahoro est particulièrement sensible et
fière de l’intérêt porté à Saint-Martin par ce
grand artiste « afro-américain».

G. MOUIAL
L’exposition Manuel Mendive aura lieu du
13 mars au 9 avril 2009 à la Galerie Ama-
horo, West Indies Shopping Mall, Marigot,
Saint Martin. Le vernissage se tiendra le
vendredi 13 mars  2009 à partir de 18h30.
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PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

JJEEUU dduu    CCAARRNNAAVVAALL
À GAGNER, 

par tirage au sort, 

SON POIDS EN BIÈRE CARIB
Remplissez ce bulletin et déposez-le 

dans l’urne avant dimanche 15 mars 19h

Nom :

Prénom : 

Adresse

Tél. :     

Tirage au sort : lundi 16 mars 2009

RAYON FRUITS & LÉGUMES
JUSQU’AU 15 MARS 2009

Centre commercial la Savane Saint-Jean 
Tél : 05 90 27 68 16

OUVERT 
Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  

Vendredi et Samedi de 8h à 20h
Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

9,95
€

Bifteck 
Bavette d’Aloyau
au lieu de 
14,95€ le kg

Bifteck 
Bavette de Flanchet
au lieu de 
19,95€ le kg

le kg

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 16 MARS 2009

5,40
€

CARIB BOUTEILLE
33cl x 6

12,95
le kg

LES JARDINS D’ALICE

Charlotte  Franceline

5,95
€

• Ananas 
Gold

• Ananas 
Guadeloupe

• Melon
Guadeloupe

1,95
€

4,95
€

4,55
€

3,40
€

1,95
€

3,50
€

4,30
€

4,10
€

Mangue 
USA

le kilo

• Kiwi 
barquette 1 kilo

Laitues, Batavias,
Feuilles 
de chêne

Le Roitelet
Coulommiers 350g 52%MG
au lieu de 6,50€

Président
Coulommiers 350g 52%MG au lieu de 6,50€

Tradition
250g 45%MG 
au lieu de 4,95€

Bâtonnets Moelleux
170g 10 bâtonnets 
au lieu de 4,70€

Saumon Ecosse Labeyrie
Fumé au bois de Hêtre et de chêne 
220g au lieu de 13,95€

Saumon 
Norvège
Petites Tranches
180g 
au lieu de 7€

Fromage de chèvre
Président 113g au lieu de 3,50€3,50

€ 2,85
€

2,75
€

9,85
€

4,75
€

2,5 kg



FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

SSTT  JJEEAANN
Appartement rénové� décoration moderne 
proche de la plage et de tous commerces�
Surface : �� m� PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

VVIITTEETT
Villa à rénover de trois chambres avec piscine bénéficiant 
d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: 	 �
	m� PPrriixx::  		����������������  EEuurrooss

PPOOIINNTTEE  MMIILLOOUU
villa de prestige � pièces� � chambres� � salles de bains� 
piscine� vue panoramique sur l'océan
Surface : ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

MMAARRIIGGOOTT
Villa récemment rénovée 
avec vue magnifique sur Grand Cul de Sac et baie de Marigot� 
� chambres� � salles de bains� piscine� jacuzzi�
Surface : 	 ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

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

A LOUER
Saint Jean, Grand T3
2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, 2 terrasses - vue mer
2300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. Libre le 1/04/09

Lurin, Villa
3 chambres, 3 sdb, salon, cuisine, terrasses - piscine - vue mer 
3200 € /mois Hors charges d’électricité. Libre le 1/04/09

Saint Jean, bureau 21 m2 environ Excellent état 
Pour tout renseignement, nous contacter

A VENDRE
Bail Commercial - Gustavia, 
Local rue Oscar II - Loyer : 1600 euros /mois
94.500 €

Très bel appartement St Jean 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable 
Pour tout renseignement, nous contacter

On oublie vite, souvent trop
vite… notre condition, quand on
a la chance d’en changer. C’est
exactement la réflexion que se
faisait le bel iguane (iguana deli-
catissima) du vallon de Corossol,
immobile et pensif, installé au
soleil, sur sa pierre volcanique,
près du grand flamboyant.
Depuis quelque temps, l’iguane
avait quitté le fond obscur du
vallon, inextricable. Personne
n’était jamais venu l’y déranger,
pas même des scientifiques qui
auraient pu au moins le peser, le
mesurer et le prendre en photo.
N’était-il pas une star, aussi rare
et précieuse que toutes ces petites
jeunes femmes survoltées qui
s’exhibaient  sur la plage de
Nikki ou les quais de Gustavia ?
Les iguanes, eux aussi aiment les
câlins, et qu’on leur soit attentif,
mais on l’avait oublié. Il avait
pourtant un grand beau rostre de
descendant des dinosaures, une
peau craquelée verte et jaune,
l’œil fixe et mystérieux d’une
sculpture de Botero. Sans parler
de sa longue queue, ce balancier
si commode ; si d’aventure on
lui prêtait un jet-ski, il aurait un
bien meilleur équilibre que ces
jeunes gens qu’il voyait au loin
sur l’océan. Il n’avait pourtant
jamais osé descendre sur la
plage, en bas, persuadé que  per-
sonne ne lui aurait appris à
manier ces terribles engins.
Il avait depuis peu délaissé son
maquis de cactus sabre, d’agaves
et de lianes et s’était pris de pas-
sion pour ce rocher car des  évé-
nements extraordinaires s’étaient
produits qui avaient changé sa
condition.
Dès le début, l’odeur des fraises
et des framboises avait retourné
tous ses sens. On a beau être du
genre à sang froid, un rocher
bien sec et bien chaud, au soleil,
avec des fraises et des framboi-
ses et parfois même des canne-
berges le dimanche, nichées dans
les anfractuosités… cela vous a
un irrésistible parfum de bon-
heur. Il était pourtant bien heu-
reux dans ses fourrés, avec son
régime alimentaire inchangé
depuis la dernière glaciation. Ce
régime avait convenu à ses ancê-
tres, aussi loin qu’on puisse
remonter dans le temps. C’était
là leur condition, qui n’avait
jamais changé, bien avant les
Arawacs et les Caraïbes. L’arri-
vée des Français, des Suédois et
des Américains n’avait guère
modifié le cours des choses. Bien
sûr, depuis quelques années, une
vraie révolution était en cours. Il
n’avait pas trop voulu y croire au
début, quand on avait construit
toutes ces nouvelles villas et
qu’on avait vu arriver l’hiver
tous ces farfelus, excités et
bruyants de jour comme de nuit,
parlant toutes ces nouvelles lan-
gues incompréhensibles. Après
tout, il était le représentant d’une
tradition honorable et endémi-
que, reconnue, qui avait toujours
bien défendu sa condition légi-
time. Bien que de tempérament
conservateur, se méfiant de la
nouveauté par atavisme, enve-
loppé d’écailles et de certitudes,
il avait cependant, un matin, res-
piré avec délice le parfum de la

nouveauté.
Une nuit, car il aimait mieux la
nuit pour la promenade et la
cueillette, il y avait goûté. C’était
une nuit d’étoiles, sans nuages, et
l’alizé était doux. Les fruits
avaient mûri au soleil de l’après-
midi. Le rocher était encore
chaud de cette belle journée.
D’un seul coup de sa langue effi-
lée, il avait cueilli une poignée de
fraises, et… glup ! Quelle explo-
sion de saveurs ! Bien meilleur
que les papayes tombées de l’ar-
bre, ce n’est pas peu dire…
Désormais, il s’était mis à guetter
ce miracle, tapi derrière les four-
rés. En espérant qu’elles pousse-
raient encore, et qu’il pourrait
venir visiter le rocher, encore et
encore, la nuit, au calme, quand
les humains et leurs engins à
moteur se sont à peu près tus.
Parfois, il y avait même des can-
neberges, et surtout de délicieu-
ses framboises…
Cela durait depuis quelque temps
déjà, quand sont apparus les pre-
miers pains au chocolat. Une
chose incroyable, qui ne ressem-
ble à aucun fruit connu, mais qui
va si bien avec les framboises. Il
ignorait comme on peut s’en
douter le gâteau Forêt-noire et le
Sachertorte viennois ! C’était
paradisiaque, à s’en faire éclater
le manteau d’écailles. Après tout,
l’agitation de l’île, toutes ces
constructions depuis quelques
années, et si cela en valait la
peine ? Quelle chance il avait de
vivre une pareille époque !
Non loin du rocher miraculeux,
sous le grand flamboyant, à
l’ombre d’un très ancien quénet-
tier depuis toujours dans la
famille des iguanes du vallon, on
avait construit une villa blanche
aux toits verts si typiques de l’île.
Cette villa le fascinait. L’odeur
des pains au chocolat embaumait
le deck et lui chatouillait les nari-
nes, dès le matin. Caché sous les
feuillages, l’œil fixe des reptiles
mouillé de concupiscence, il
observait à cette heure-là, sur le
deck de la villa, une étrange créa-
ture qui semblait vivre seule,
dans un bain de musique bali-
naise. Chaque jour, le son du
gamelan réveillait le vallon. Elle
faisait une sorte de prière, en pre-
nant des poses incroyables de
grâce et d’équilibre et cette céré-
monie faisait arriver les pains au
chocolat et les fruits rouges. A la
fin des exercices de yoga, la syl-
phide, dans un geste de renoncia-
tion aux plaisirs du monde lan-
çait vers le rocher les délicatesses
de son petit déjeuner, en une
sorte d’offrande à la nature.
L’iguane, que l’on avait appelé
dans la nomenclature scientifique
delicatissima faisait ainsi hon-
neur à son nom. Quant à la belle,
jeune célébrité et mannequin de
son état, elle était venue se res-
sourcer dans l’île et perdre le kilo
superflu que lui reprochait son
agence.
L’attente du festin de la nuit à
venir en était presque insupporta-
ble. Alors que jamais, au cours
des siècles, ses ancêtres n’avaient
bénéficié d’une telle provende et
ne l’auraient crue nécessaire,
celle-ci devenait indispensable.
L’iguane avait changé de condi-

tion : il était devenu dépendant
de la belle et follement amoureux
de ses charmes. Les écailles en
éveil, la queue tendue, le cou  en
avant, avec l’œil glauque d’un
nabab trop nourri, sa passion
était… dévorante.
La belle ne connaissait pas la
bête. Cela ne pouvait se faire car
les iguanes sont timides. Heureu-
sement, car la simple vue d’un
animal aussi ancien l’aurait sans
nul doute épouvantée. Qui sait si
la conséquence n’en aurait pas
été la suppression des jetés de
pains au chocolat et de fruits rou-
ges ? Ou bien une crise de nerf
propre à détruire tous les bénéfi-
ces du régime draconien imposé
par le shrink de la jeune fille, et
dont la conséquence aurait été
désastreuse pour la réputation de
l’île auprès des people qu’elle
reçoit l’hiver venu ?
Delicatissima profitait de sa
bienfaitrice qui ne s’étonnait pas
de trouver au matin le rocher par-
faitement nettoyé. Il avait oublié
la tradition de prudence et de cir-
conspection qui avait permis à sa
lignée de survivre depuis les
dinosaures et de ne pas complè-
tement disparaître en tant qu’es-
pèce quand ils étaient poursuivis
à travers les taillis par d’infortu-
nés marins avides de leur chair
délicate (d’où ce superlatif à
l’origine de leur nom scientifi-
que). Tout était oublié, même les
années de sécheresse et les
cyclones. Pendant qu’elle vivait
sa detox, il s’intoxiquait. Quelle
belle condition, désormais : la
vie facile, la manne assurée, et la
source de tous ces bienfaits, à
deux pas, frêle et gracieuse !
Les villas ne sont louées que
pour quelques jours, deux semai-
nes tout au plus. Un matin, pas
de gamelan. Pas de yoga. Pas de
pains au chocolat. L’iguane ne
voit pas son amie sur le deck. Il
est atterré. Il guette chaque matin
depuis ce jour et il espère. Il
vient se poster sur le rocher la
nuit, mais il n’y a pas de fruits. Il
prend le risque d’y faire un tour
en plein jour, persuadé qu’un
prédateur quelconque lui dérobe
son festin avant qu’il n’ait pu
intervenir.
Pire que tout, de nouveaux habi-
tants occupent la villa. Des
humains hurleurs, avec deux
petits enfants insupportables qui
courent partout en s’éclabous-
sant, se jettent dans la piscine à
tout moment, claquent les portes
et font vrombir des jouets élec-
troniques inconnus. Quand il va
sur son rocher vérifier si les frai-
ses ont repoussé, ils l’aperçoivent
et ils lui jettent des cailloux en
criant:
- Look! The ugly animal! Kill
him! Kill!
La nuit, seul sous les étoiles, pai-
sible, delicatissima médite sur sa
condition nouvelle, qui n’est plus
celle de ses ancêtres, trop vite
oubliée. Il attend le retour de sa
jolie voisine, prêt à supporter
toutes les avanies de sa nouvelle
condition, pourvu que revienne
la belle saison des pains au cho-
colat. Il soupire: reviendra-t-elle
l’an prochain ?

Saint B’Art Concours de Nouvelles
2008/2009

Delicatissima par Roche
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Seuls une dizaine d’asso-
ciations et clubs sportifs
étaient présents lors de la

réunion samedi 7 mars dans la
salle de la capitainerie : Young
Stars FC, le Centre Nautique de
Saint-Barth, le Saint-Barth
Windsurfing Club, Les Francs
Archers, le Saint-Barth Yacht
Club, le District de Volley-Ball
de Saint-Barthélemy, le Saint
Barth Tennis Club, l’Ecole de
Taekwondo de Saint-Barth, le
Comité Régional de Taekwondo
de Saint-Barthélemy et le Saint-
Barth Echec, ainsi que Nils
Dufau président de la commis-
sion territoriale des affaires
sportives et associatives de la
Collectivité. Ils se sont retrou-
vés pour donner suite au mes-
sage des représentants de la
Direction départementale de la
Jeunesse et sports (DDJS)  et du
Comité Régional Olympique et
Sportif de Guadeloupe (CROS-
GUA). A savoir: la nécessité
pour les associations et clubs
sportifs de Saint-Barthélemy
d’avoir un représentant à la réu-
nion du CNDS (Centre National
pour le Développement du
Sport) qui se tiendra le 2 juin
prochain en Guadeloupe. Seule
condition : le représentant titu-
laire et son suppléant doivent
être issus d’associations sporti-
ves disposant de l’agrément
sportif du ministère de la Jeu-

nesse et Sport. Sur une dizaine
d’associations sportives agréées
à Saint Barth, cinq étaient pré-
sentes. Cela correspond à 50%
des associations agréées (Centre
Nautique de Saint-Barth, Saint-
Barth Yacht Club, Saint-Barth
Tennis Club, Francs Archers de
Saint-Barth et l’Ecole de Taek-
wondo). Il a été décidé par tous
les représentants des associa-
tions sportives présentes et du
représentant des sports de la
Collectivité de considérer que le
quorum de 50% d’associations
agréées est suffisant pour : (1)
procéder à l’acceptation des
candidatures des postes à pou-
voir, (2) procéder aux élections
des postes à pouvoir.
Tous les représentants des asso-
ciations sportives présentes ont

pris part au vote qui s’est
déroulé à main levée. Ont été
élu à l’unanimité : Eric Gréaux,
de l’école de Taekwondo a été
élu au poste de représentant
titulaire et Daniel Brin président
du Saint-Barth Tennis Club a
été élu au poste de représentant
suppléant.
Un autre message a été transmis
à l’occasion de la réunion à l’at-
tention de toutes les associa-
tions sportives: pour demander
des subventions au CNSB, il
faut disposer d’un agrément
Jeunesse et Sport, constituer et
faire parvenir le dossier avant le
30 mars pour la DDJS et le 23
mars pour le Comité Régional.
Une prochaine réunion est pré-
vue jeudi 23 avril.

Les nouveaux statuts et règle-
ments du District de Football 
de Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy ont été votés à l’unanimité
lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est dérou-
lée dimanche 1er mars à Saint-
Martin.

Les dirigeants des clubs de football de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient
réunis dimanche 1er mars à la MJC de
Sandy Ground à Saint-Martin à l’appel du
Comité provisoire du District de football
des Îles du Nord, qui laisse place désor-
mais au District de Football de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy. Les différents tra-
vaux entrepris par ce dernier ont conduit à
l’élaboration de nouveaux statuts et règle-
ments établis aux normes de la Fédération
Française de Football (FFF) qui ont donc
été adoptés à l’unanimité par les représen-
tants des clubs des deux îles. Trois repré-
sentants de clubs de Saint-Barthélemy
assistaient à la réunion: Jean-Marie
Magras pour l’Amical FC, Alexandre
Gumbs pour Young Stars FC et Vianney
Blanchard pour l’ASCCO et l’AJOE par
procuration donnée à l’ASCCO.
Lucien Hippon, secrétaire adjoint de la
Ligue guadeloupéenne de football (FGF)

avait fait le déplacement pour soutenir la
mise en place de la nouvelle entité «qui se
doit d’être au service des hommes qui
font le football de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy».
Malgré certains dysfonctionnements au
sein du District au cours des dernières
années, tous sont optimistes quant aux pro-
jets qui seront entrepris et chacun s’est
engagé a tout mettre en œuvre pour assurer
le bon développement du football dans les
deux îles, selon un modèle tenant compte
des moyens financiers, des compétences et
des structures disponibles sur place. L’évo-
lution du football féminin ou encore la
mise en place d’une commission d’arbi-
tres, font partie des nombreux objectifs
dont la mise en ?uvre devra être assurée
par les membres du Comité permanent du
nouveau District qui seront élus prochaine-
ment. Albert Brookson, Président du
Comité provisoire, a tenu à souligner
«qu’il faudra faire des avancées notables
sur le terrain pour être pris au sérieux par
les instances supérieures (FFF et LGF)»,
en réaffirmant que chacune des deux îles
sera équitablement représentée au sein de
la nouvelle entité. Une prochaine assem-
blée générale se tiendra samedi 4 avril à
10h à la MJC de Sandy Ground.

(avec Le Pélican)

Comme l’avaient annoncé
les spécialistes de la
météo, le vent et la houle

étaient bien au rendez-vous lors
de la 29è édition de la Heineken
Regatta qui s’est déroulée du 6
au 8 mars dans les eaux de Saint-
Martin. Les 270 bateaux répartis
dans dix-huit classes différentes
et leurs équipages ont souffert, et
ont été bien secoués et rincés
durant ces trois jours de régates
où les vents soufflaient en rafales
à 60 km/h dans une houle de
Nord de 3m50 et plus. Beaucoup
de casse à signaler : Spi explosé,
Grand voile déchirée, démâtage
et collision. La catégorie reine, la
Spinnaker 1, dans laquelle
étaient inscrits onze bateaux, a
vu la victoire de «Team Sélène»
un Swan 80 avec trois régates
gagnées et une place de
deuxième. À signaler dans cette

catégorie, la deuxième place au
classement du Custom Farr
Ketch «Sojana» qui participera à
la Saint-Barth Bucket du 27 au
29 mars. En Spinnaker 2, un
sans faute pour « Privateer » un
Farr Cookson 50, qui remportait
ces quatre régates.

«Speedy Némo» 
décroche une très belle
2è place dans la classe

Spinnaker 5
A bord de «Speedy Némo» le
Dufour 34 de Raymond Magras
skippé par Marku Härmälä, on a
clairement souffert des condi-
tions météo, comme l’explique
Jocelyn Bernier équipier à bord.
«50 à 60 km/h de vent, une
houle de Nord de 3m50, des
conditions musclées, la 29è édi-
tion de la Heineken a donné son
lot de spectacle. La première

régate vendredi, un tour
de l’île, a été dure pour
l’équipage du «Speedy
Némo» composé de
neuf équipiers. Pour
cette première journée
de régate le vent souf-
flait direction Nord,
avec des pointes en
rafales soufflant à
60km/h et dans une
houle Nord avec des
creux avoisinant les
3m50. Pour cette pre-
mière régate, nous ter-
minons premier et côté
casse, rien à signaler à
part un spi explosé. Le
samedi deux régates sur

un parcours en banane
étaient au programme. Toujours
dans les mêmes conditions
météo, les deux manches se sont
très bien déroulées pour l’équi-
page du «Speedy Némo», si ce
n’est une confusion à l’arrivée de
la première manche où les com-
missaires de courses n’ont pas
noté le bon ordre d’arrivée dans
notre classe. Dimanche pour le
dernier jour de course, les condi-
tions météo n’ont pas changé.
L’équipage au grand complet
fera encore une belle navigation
et «Speedy Némo» termine troi-
sième de cette quatrième régate.
Sur 10 bateaux inscrits dans la
classe Spinnaker 5, « Speedy
Némo » se classait deuxième.
Un résultat satisfaisant et une
bonne préparation pour l’équi-
page qui devrait participer à la
Captain Oliver’s Regatta en mai
prochain. 

Grosse houle et vent fort le week-end der-
nier lors des régates organisées par le CNSB
pour le compte du championnat de Saint-
Barth de Planche à Voile.
Samedi, la mise en route pour les minimes
était très difficile, compte tenu des condi-
tions météorologiques qui régnaient sur le
plan d’eau de Saint-Jean. Les vents orientés
au Nord changeaient complètement les

habitudes de navigation des
enfants. Les organisateurs
ont décidé de suspendre les
régates, mais de compenser
par un entraînement mus-
clé. Dimanche, c’est sous
un beau soleil, 18 à 20
nœuds de vent et une houle
de 3m que les adultes
entraient en compétition.
Un beau spectacle sur un
parcours en slalom sous les
yeux des enfants venus
encourager leurs aînés et
des touristes au premier

plan sur la plage de Saint-Jean. 
Merci à Tania et Vincent d’officier au
comité de course, ainsi qu’aux enfants du
club venus encourager les concurrents.
Classement
1er Gilles Reynal, 2è Pierrick Guilbaud, 3è
Hélène Puren-Guilbaud, 4è Yan Van Den
Haute, 5è Théo Reynal. 

Championnat
de Saint-Barth
de football
Résultats de la 4è journée 
• ASPSB bat 

Diables Rouges 3-1
• Young Stars 

bat Carcajou 2-1 
• Amical bat ASCCO 3-1

Classement
1er ASPSB 12pts, 
2è Amical 9pts, 
3è Young Stars 6pts, 
4è Carcajou 6pts, 
5è ASCCO 3pts, 
6è Diables Rouges 0pt.

Calendrier de la 5è journée
- Vendredi 13/03 à 20h :
Young Stars vs Amical
- Samedi 14/03 à 19h30 :
ASCCO vs Diables Rouges
- Dimanche 15/03 à 16h :
ASPSB vs Carcajou

Eric Gréaux et Daniel Brin élus pour représenter
Saint-Barthélemy à la réunion du CNDS

29è édition de la Heineken Regatta 

Trois voiliers se partagent la première place

LLee  DDiissttrriicctt  ddee  FFoooottbbaallll  ddeess  ÎÎlleess  dduu  NNoorrdd  
ssee  rrééoorrggaanniissee

Championnat de Saint-Barth de Planche à voile

Très ventilé 

Triathlon International de Miami 

SSaaiinntt--BBaarrtthh  sseerraa  rreepprréésseennttééee  LuxuryGirl/SpeedyNemo - © Tim Wright

Daniel Brin, Nils Dufau et Eric Gréaux après la réunion du 7 mars
à la capitainerie

Hugo Munuz, Gilles Reynal,  Jean-Marc Outil et Patrick
Jannota participeront ce week-end au Triathlon Interna-
tional de Miami. Les disciplines représentées sont: le
1500m de natation, le 40km de vélo et le 10km de
course à pied. Parmi les 1500 compétiteurs attendus, les
meilleurs triathlètes Américains seront présents. Good
luck boys !



820-A vendre cause départ -
bateaux à cabine Wellcraft
Coastal Moteur 200 Mercury
Verado 4 temps - année 2008 -
Immatriculé CEE - tout équipé
VHF ext + Remorque neuve.
Couchage, toilette, lavabo, dou-
chette eau douce, Matériel de
sécurité Prix US$ 50.000 Tél. :
06 90 56 25 60

819- Le bateau idéal ? C’est
celui dont je ne m’occupe pas
! Je ne fais pas le plein, je ne
fais pas les niveaux, je ne m’oc-
cupe pas de l’assurance, j’ai
une place à quai, je prends les
clefs, je démarre et je vais à St-
Martin, à Pinel, à Colombier,
en famille ou entre amis…..
Cela n’existe pas ! Et bien si,
en rachetant les parts de mon
bateau, soit 50%, tu deviens
propriétaire d’un 4X4 des mers
de 34’ soit 10 mètres, il s’agit
d’un bateau de marque BWA,
un semi rigide entièrement
équipé et motorisé par deux
moteur Yamaha 4T de 250 CV.
Il est géré et entretenu par un
professionnel de la mer et tu
peux lui faire confiance. Tu
peux même amortir tes frais
par des locations… Tu peux
accéder à ce rêve à partir de
50.000 euros. Appellez-moi au

06 90 58 79 12 pour tous ren-
seignements complémentaires.

819-A vendre scooter Sym
Blanc 125cc Top Case + cas-
que - Mars 2008 4900 km -
entretien régulier - excellent état
– Prix : 1400 eat – Prix : 1400
euros Tél. : 0690 56 05 016

819- Av Scooter Peugeot Ludix
50cm3 7000 km cause double
emploi prix 650 euros. 
Tél. : 05 90 27 89 09

882200--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn
VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --
22000055  1122  CCVV  TTBBEE  1133000000  eeuurrooss
ttééll..  ::  0066  9900  6611  0099  2266  oouu  0066  9900
6644  1111  4411

819-A vendre Suzuki Jimny
Grise ,Tôlée, Année 2000, CT
ok, 40 000km 4000 ?. Merci
de téléphoner au 0690 306975
au 0690 306975

819- A vendre camionnette
Veryca 2006 – 6500 euros Tél
: 0690 61 90 57

819- A vendre petite machine à
glaçon 100euros, lit enfant
90x190+ matelas 100 euros,
Canapé futon 2 places 250
euros. Tél. : 06 90 61 90 57 

Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de
décoration. Luminai-

res Luce Plan. Vente de mate-
las neufs et d’occasion. Le Gre-
nier du lundi au vendredi de
15h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h - Place de l’Anse des
Cayes 05 90 27 67 78

818-Le restaurant La Marine
recherche à partir du 1er Avril,
pour cet été un chef de parti et
un second de cuisine et un
chef de rang à plein temps
.Merci d'envoyer CV @ 
info@ksplaces.com ou telepho-
nez au  0590 51 15 80

817-Form Fitness cherche prof
homme (BEMF) pour complé-
ter son équipe. Salaire moti-
vant, 1 an expérience, anglais
parlé. A pourvoir fin Mars. 

Envoyé cv+lettre+photo à 
sam@formfitness-stbarth.com.

Cherche pour les samedis et
dimanches;  f. de ménage 3h à
4h par jours T. 0690 35 18 36

Ch. vendeuse confirmée à
temps partiel Tél. au 05 90 27
55 29 laisser message avec
vos coordonnées en cas d’ab-
sence.

819- AV : Appartement, une
chambre, rez de jardin, situé
aux «Terrasses de Saint Jean».
Contacter l’agence Ici et La : 05
90 27 78 78

819- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A vendre, villa de 3 chambres
située sur les hauteurs de Anse
des cayes avec une vue magni-
fique. Très bonne opportunité
d’investissement soit pour une
rénovation ou pour une nou-
velle construction, le prix de
vente incluant un permis pour
une villa de 3 chambres et une
maison de gardiens ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, maison de 3 cham-
bres en construction située sur
les hauteurs tranquilles de la
Côte aux Vents avec une vue
dégagée sur le morne de Vitet ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

818-Vds Condo sur le lagon
avec possibilité de ponton à
Sint Maarten, Simpson Bay
Yacht club  Refait à neuf, cui-
sine, électricité, peinture, vernis,
volet anti-cyclonique, etc. 2 ch
avec sdb, poss. de faire une 3°.
Sécurité 24/24, 2 piscines, Ter-
rains de tennis, Jacuzzi.
Contact Sylvain au 001 480
280 56 87 ou
sylvain.gulay@wanadoo.fr

818-A Louer Gustavia, Local
Env. 100 m2,  1er Etage, Idéal
pour Bureaux ou Prof. libérales
Bail 3.6.9 ou Professionnel –
Pas de droit  d’entrée. Tél
05.90.29.88.91

817-Rent – modern Large 1
bedroom apt. 1 couple next to
Isle de France Hotel, walk to
beach, to restaurant & shop-
ping. tél. : 0590 29 76 47 yol-
berry@hotmail.com

A louer : Maison meublé 3
chambres, salon/cuisine, deux
salles de bains, buanderie, ter-
rasse, parking. 3000 euros
/mois Avalon St Barth Real
Estate Tel: 05 90 87 30 80

A louer à partir du 15 février :
appartement composé de 2
ch, 1 bureau, 1 salon/salle à
manger, cuisine, 2 sdb/WC, ter-
rasse. 2600 euros / mois.
Contacter l’Agence Ici & là 05
90 27 78 78

Urgent rech pour client sérieux
location à l’année 2 ou 3 Ch.
Loyer 3000 euros max. Avalon
St Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

Recherche Villa 2/3 chambres
avec jardin. Faire offre au 0590
87 81 71 ou au 0690 33 58 76.

Urgent rech. pour client sérieux
Appartement à vendre budget
350 000 euros /max. 
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

819-AV Sté de distribution multi 
marques sur St Barth. Info sur
RDV. Tél. : 0690 54 74 40

818-Urgent, vends bail 3/6/9,
80m2, à la Villa Créole, faire
offre au 05 90 291 512 ou
0690 548 114

A vendre, plusieurs fonds de
commerce très bien situés sur
Gustavia et St Jean pouvant
accueillir différents types de
commerce ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

JF donne cours d'espagnol
tous niveaux adultes et enfants
tél 0690 57 21 43 – ou  0590
87 53 17

JF sérieuse effectue repassage.
Renseignements au 0690 57
21 43- ou  0590 87 53 17

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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, 

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss    ::
❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

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

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

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

PROFESSEUR MANET : VOYANCE ET ASTROLOGIE
De retour du SÉNÉGAL: CENTRE DE LA MAGIE AFRICAINE

Résous vos problèmes sentimentaux, de santé, professionnels
Protection contre les ennemis et les envoûtés

Prospérité dans le Business. ETC, ETC
Travail par correspondance possible DE 8H À 20H Tél: 0066  9900  1166  3388  2211



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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- 11 mars 2009 - 818

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
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

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

Peinture 
Décoration

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku




