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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Affluence inhabituelle au
dernier conseil territorial qui
examinait le projet et le
règlement de la carte d’urba-
nisme. Nombre propriétaires,
agents immobiliers et autres
acteurs du secteur de l’im-
mobilier se pressaient en
effet dans la salle pour enten-
dre les élus débattre sur ce
document présenté en deux
volets : un plan de zonage
(la carte à proprement parlé)
et son règlement divisé en
deux parties: la première
relative aux règles applica-
bles à la zone dite «natu-
relle», l’autre relative aux
règles applicables à la zone
dite «urbanisable». Certains
en étaient néanmoins pour
leur frais : la réunion n’avait
pas pour objectif d’entériner
le projet, mais bien de lancer
la procédure d’adoption du
document qui selon le prési-
dent Bruno Magras pourrait
aboutir à l’automne pro-
chain, après la consultation
du public et, le cas échéant,
les corrections apportées.
En préambule à l’ouverture
des débats, le président
Bruno Magras a rappelé que
le document ferait forcément
des «mécontents» : ceux
dont les demandes de déclas-

sement n’auront pas été pri-
ses en compte. «Malheureu-
sement, l’intérêt collectif
n’est jamais la somme des
intérêts particuliers. Et c’est
bien l’intérêt collectif que
nous sommes chargés de
défendre», commentait
Bruno Magras précisant que
ce document n’était pas figé
et pouvait faire l’objet de
modifications dans l’avenir.
Le débat était ensuite ouvert. 
Jeanne-Marie Gréaux prenait
la première la parole et
demandait à ce que le délai
d’un mois soit porté à deux
pour tenir compte de ce que
la consultation du public
intervenait durant les congés
annuels. Une proposition
retenue à l’unanimité et qui
clôt au 15 septembre au lieu
du 20 août la procédure de
consultation du public.
Jeanne-Marie Gréaux pour-
suivait par la lecture des pro-
positions formulées par Andy
Laplace, absent lors de la
réunion. Le président de la
commission, environnement
proposait plusieurs modifica-
tions du règlement qui confé-
raient notamment à fixer des
limites aux extensions accor-
dées à des bâtiments situés
en zone naturelle, déterminer

des zones de dépôt pour gra-
vats ou d’installation d’an-
tennes relais ou à préciser le
règlement quant aux aspects
des constructions. Un point
qui a fait débat au sein du
conseil, opposant deux éco-
les. La première défendue
par Yves Gréaux qui souhaite
un règlement plus précis,
définissant notamment les
spécificités du bâti saint
barth et soutenu en cela par
Michel Margas qui voit dans
l’imprécision du texte une
source de contentieux et
milite pour un règlement
évolutif, allant vers une défi-
nition plus rigoureuse de
l’aspect des constructions.
La seconde, défendue par
Karine Miot et partagée par
Maxime Desouches, qui
estime qu’en raison de
l’étroitesse du territoire cha-
que dossier d’urbanisme ne
pouvant s’étudier qu’au cas
par cas, il est difficilement
envisageable d’édicter des
règles architecturales trop
précises. Entre les deux, la
position du président qui, s’il
rejoint Yves Gréaux dans sa
volonté de définir les carac-
téristiques du bâti saint barth,
estime néanmoins qu’il faut
laisser l’aspect des construc-

tions à l’appréciation des
douze membres de la com-
mission d’urbanisme et du
conseil exécutif. Le conseil
territorial qui devait approu-
ver la mise à disposition au
public a voté la carte à l‘una-
nimité. Le règlement a en
revanche fait l’objet d’un
vote contre, celui de Benoît
Chauvin. 
En marge du débat sur la
carte d’urbanisme et son
règlement, le président a
évoqué différents sujets
ayant trait à l’urbanisation de
l’île ; A commencer par
deux projets de construction
d’hôtels. L’un à Toiny pour
lequel une demande de
déclassement a déjà été faite
et le second, à Saline pour
lequel aucune démarche n’a
encore été effectuée. Le pré-
sident qui avait déjà abordé
le sujet lors de la précédente
réunion a cette fois indiqué
que le conseil devrait en déli-
bérer lors d’une prochaine
réunion. Autre sujet abordé
par Bruno Magras, «l’affaire
des terrains de Public» qui
hypothèque la politique
menée jusque-là par la col-
lectivité (et avant elle la
commune) d’acquérir des
terrains par voie amiable au
prix du marché. Le président
a prévenu : si le jugement
annulait la délibération d’ac-
quisition de vente des parcel-
les de terrains à Public au
motif que le prix est trop
élevé, il faudrait vraisembla-
blement à l’avenir avoir
recours à l’expropriation par
voie de DUP.

Réunion du conseil territorial

Le projet de carte d’urbanisme à disposition du public 
jusqu’au 15 septembre

Les autres délibérations
◗ Continuité territoriale : plafond réévalué
Instituée depuis le mois de juin, l’aide à la continuité ter-
ritoriale a vu le plafond à partir duquel l’aide n’est plus
attribuée réévalué. Au lieu des 1200 euros de revenus nets
mensuels pour une personne seule, le plafond a été porté
à 1450 euros,correspondant à celui du RSTA. Une propo-
sition qui émane de la commission des affaires sociales et
qui a été adoptée à l’unanimité.
◗ Nils Dufau a été désigné en tant que suppléant du prési-
dent du Conseil territorial qui sera amené à siéger au sein
de la commission territoriale de vidéosurveillance que
devrait prochainement instituer le préfet délégué.
◗ Au terme d’un vote à bulletin secret, Michel Magras et
Andy Laplace ont été désignés représentants de la Collec-
tivité pour siéger en son nom au sein du conseil des riva-
ges français d’Amérique. La candidature de Benoît Chau-
vin a recueilli 3 suffrages sur les 18 possibles. 
◗ Sur proposition de Maxime Desouches, l’article 13 du
code des Contributions a été modifié de façon à exonérer
de droits de quai les marchandises en importation tempo-
raire. Un amendement qui a pour objet de permettre une
activité d’importation de bijoux ou autres valeurs que l’on
appelle les «confiés» ou d’exonérer les marchandises en
transit. 
L’autre amendement a été déposé par le président Bruno
Magras pour éviter que certains ne jouent sciemment sur
la date d’immatriculation de leur véhicule pour être exo-
néré d’un an de vignettes. Alors que l’article 117 disposait
jusque là que tout véhicule acquis après le 1er juillet était
exonéré du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur
pour le reste de l’année en cours, la date butoir a été
repoussé au 1er octobre. 
◗ Un alinéa a été ajouté à l’article 77 du code de l’Urba-
nisme qui fixe à 15 jours le délai sous lequel un pétition-
naire devra fournir des éventuelles pièces complémentai-
res permettant d’instruire le dossier. A défaut de quoi, la
demande d’autorisation sera classée sans suite. Aucun
délai n’était prévu jusqu’à maintenant.
◗ A la suite de la consultation des habitants des quartiers
de sous le vent, une proposition de délimitation des quar-
tiers de sous le vent et de leurs lieux-dits a été réalisée qui
tient compte des noms traditionnels. Cette proposition a
été adoptée à l’unanimité. 
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SÉCURITÉ SOCIALE
Nouveau numéro de téléphone
de la plateforme de l’Assurance
maladie de la Sécurité Sociale :
08 10 10 36 46 (prix d’un appel
local).

PERMIS CÔTIER
Nouvelle formation au permis
côtier. Réunion vendredi 24
juillet au collège Mireille
Choisy à 18h. Renseignements
et inscriptions au 0590 52 43
09 ou au 0690 64 47 38

CONSULTATIONS
MÉDICALES
Prochaine consultation de
gynécologie le JEUDI 23
JUILLET 2009 au dispensaire.
Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au 0590 27 60 27.

JEUNES DIPLÔMÉS
A l’attention des bacheliers et
étudiants de l’enseignement
supérieur année scolaire 2008-
2009 ayant effectué leur scola-
rité à Saint-Barthélemy. Le Pré-
sident du Conseil Territorial
invite les étudiants ayant
obtenu le baccalauréat (général,
technologique ou professionnel)
ou un examen de l’enseigne-
ment supérieur (BTS, DUT,
LICENCE, MAÎTRISE,
DESS, DOCTORAT…), à
s’inscrire à la Bibliothèque Ter-
ritoriale, en se rendant sur
place, munis d’un justificatif
(relevé de notes, diplôme ou
copie du diplôme…). Ceci
avant le 5 août 2009.
Un diplôme d’honneur leur
sera remis à l’occasion de la
fête patronale, le 24 août 2009.

Après seize mois de prépara-
tion, le projet de carte d’urba-
nisme prescrit le 12 février
2008 est arrivé à son terme et
fait aujourd’hui d’objet d’une
mise à disposition au public
qui a jusqu’au 15 septembre
pour faire ses observations. Ce
projet comporte deux docu-
ments : un plan de zonage (la
carte) et un règlement qui
décrit les dispositions régle-
mentaires applicables dans
chaque zone définie dans le
document graphique. Ces
zones sont au nombre de deux
: la zone dite «naturelle», maté-
rialisée en vert sur la carte dans
laquelle les parcelles sont
inconstructibles. La zone dite
«urbanisable» qui a été divisée
en trois sous zones. La pre-
mière, la zone dite «résiden-
tielle», matérialisée en bleu
foncé, a vocation à recevoir
principalement des construc-
tions à destination résidentielle
et hôtelière. La seconde, dite
«urbaine» (bleu clair) dans
laquelle toutes les destinations
d’activités sont autorisées :
commerce, services, habita-
tions… Et enfin la troisième,
dite «d’activités», matérialisée
en jaune. Cette dernière caté-
gorie qui s’applique à deux
zones –la zone portuaire com-
merciale et la zone aéropor-
tuaire- a schématiquement
vocation à recevoir des
constructions de type artisa-
nale, industrielle et commer-
ciale. Celles à usage d’habita-
tion y sont interdites. 

Une carte différente
du Marnu

Quelles sont les principales dif-
férences de la carte d’urba-
nisme par rapport au Marnu
(Modalités d’application du
règlement national d’urba-
nisme) applicable à Saint-Barth
de novembre 1998 à novembre
2002 ? 
D’abord la délimitation des
zones, plus détaillée dans la
carte actuelle. L’ancien docu-
ment d’urbanisme applicable
de novembre 1998 à novembre
2002 ne prévoyait lui que deux
zones une zone naturelle,
inconstructible ; une zone
urbanisée, constructible.
Ensuite, le développement évi-
dent de certaines zones à
construire, notamment dans les
quartiers de Public et de Saline.
A contrario, certaines parcelles
constructibles au sens du
Marnu, ne le sont plus

aujourd’hui. Enfin, on notera
que dans la carte d’urbanisme
figure des zones d’aléas liées à
l’inondation torrentielle et à la
houle cyclonique. La construc-
tion n’y est pas forcément
interdite, mais l’instruction des
autorisations à construire pour-
rait dans certains cas faire l’ob-
jet de refus.

Affluence 
à la Collectivité

Avec près de 300 demandes de
déclassement émanant de pro-
priétaires espérant voir leurs
parcelles devenir constructi-
bles, c’est peu dire que le pro-
jet de carte d’urbanisme était
attendu ! Et l‘affluence lors de
la première matinée de mise à
disposition du document au
public en est le révélateur : en
une matinée lundi, 31 person-
nes s’étaient déjà rendues en
Collectivité consulter le

fameux document affiché dans
la salle d’accueil et porter leurs
observations sur le registre
placé à proximité immédiate.
La phase d’observations qui
peut aussi se faire à distance
en adressant un écrit au service
de l’urbanisme, va se poursui-
vre jusqu’au 15 septembre
inclus. Ce délai passé et
conformément aux dispositions
du code de l’Urbanisme, un
document de synthèse des
observations devrait être rendu

public. Suite à quoi la commis-
sion territoriale de l’urbanisme
va procéder à l’étude des
observations et des nouvelles
demandes de déclassement et,
le cas échéant, modifier le pro-
jet de carte d’urbanisme. Une
fois ce travail achevé, celui-ci
sera soumis au conseil exécu-
tif, puis au Conseil Territorial
qui devra, ou non, l’adopter. Le
président Bruno Magras espère
que cette carte sera opposable
au tiers à l’automne.

CONSULTATION DE LA CARTE D’URBANISME
Le président de la Collectivité informe les administrés que le
conseil territorial a adopté dans sa séance du 16 juillet 2009
le projet de carte d’urbanisme et le projet de règlement qui
l’accompagne. Conformément au code de l’Urbanisme, ces
deux projets sont mis à la disposition du public à compter
du lundi 20 juillet jusqu’au mardi 15 septembre inclus. 
La consultation du public se déroulera selon les modalités
suivantes :
Toute personne pourra prendre connaissance des projets de
carte et de règlement qui seront librement en consultation
pendant les heures d’ouverture de l‘hôtel de la Collectivité.
Pendant toute la durée de la consultation, le personnel du
service de l’Urbanisme assurera une permanence les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 à 11h45 et de 14 à 16h45 ; le
mercredi de 8 à 11h45 ; au cours de laquelle il assurera une
mission d’information et de guide de recherche sur la carte. 
Pour être prises en compte, les doléances devront obligatoi-
rement être déposées sous forme écrite, soit par pli, soit dans
le registre de consultation ouvert à cet effet.

SERVICE URBANISME
Le président de la Collectivité informe les administrés que
durant la période de consultation de la carte d’urbanisme de
Saint Barthélemy, soit du 20 juillet au 15 septembre inclus,
le service urbanisme sera fermé au public. Les dossiers pour-
ront être adressés en Collectivité par pli recommandé avec
accusé de réception.

Zoom sur la Carte d’urbanisme

Communiqués 
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RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 05 90 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com 

www.letoiny.com

Menu d’été
Vendredi 24 juillet 2009

Summer Menu - Friday, July 24, 2009

Croustillant de langouste à l’aubergine et câpres
Crispy local lobster served with eggplant

and capers flavour
aaa

Ravioles de joue de boeuf confite au pistou 
et tomates de notre serre

Beef cheek raviolis pesto sauce 
and tomatoes from our green house

aaa

Filet de bar en croûte de pomme de terre aux huîtres,
émulsion cresson

Filet of bass thin potatoes crust, oyster flavour 
and watercress foam

aaa

Mi-glacé à la mélisse et à la framboise
Light mélissa iced mousse heart of raspberry

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 60 Euros par personne (hors boissons)
Price per person 60 Euros (excl. beverages) 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

Si l’on s’en réfère au bilan
annuel de la qualité des eaux
de baignade de Guadeloupe
réalisé chaque année par la
Direction de la santé et du
développement social, les
eaux de baignade de Saint
Barth sont de bonne qualité.
Rendu public mi juin et
consultable sur le site
«http://baignades.sante.gouv.fr
», ce bilan indique qu’à une
exception près, douze des
treize points où ont été préle-
vés chaque mois depuis octo-
bre des échantillons d’eau,
sont cette année encore classés
en catégorie «Bleu» ou A,

témoignant de la bonne qualité
de l’eau analysée. Seule
l’Anse de Corossol figure en
catégorie «Verte» ou B, cor-
respondant à une qualité d’eau
moyenne, conforme néan-
moins à la réglementation
européenne, ce qui était déjà le
cas en 2007. Depuis novembre
2008, la qualité de l’eau s’est
néanmoins améliorée qui s’af-
fiche exclusivement en Bleu. 
Rappelons que depuis 2001, le
nombre de paramètres des
analyses a été considérable-
ment augmenté et portent
d’une part sur des paramètres
microbiologiques (recherche

de germes pathogènes comme
des streptocoques fécaux ou
les coliformes), d’autre part
sur des paramètres physico-
chimiques (pollution). 
A Saint Martin, sur les qua-
torze points de baignade sur-
veillés, douze figuraient en
catégorie bleu ou A, une
–Grandes Cayes Nord- en
catégorie Vert ou B et la plage
de Grand case en catégorie
Orange ou C, correspondant à
une eau momentanément pol-
luée. Depuis octobre 2008,
début de la campagne 2009,
la qualité s’est néanmoins
améliorée et figure en Bleu,

sauf pour le prélèvement
d’avril. 
Connaître la qualité de l’eau
de baignade est un moyen
pour prévenir tout risque
pour la santé des baigneurs.
Le suivi régulier de la qualité
des eaux de baignade permet
de connaître les impacts de
divers rejets éventuels situés
à l’amont du site et notam-
ment d’apprécier les éven-
tuels dysfonctionnements liés
à l’assainissement d’eaux
usées, aux rejets d’eaux plu-
viales souillées, etc, qui
influenceraient la qualité de
l’eau du site de baignade. 

Comme chaque année, les tortues mari-
nes viennent pondre sur nos plages et
c’est à chaque fois un spectacle fascinant.
Les tortues vertes ou ’tortues’ viennent
pondre leurs œufs du mois d’avril au
mois d’octobre et recherchent le sable
sous la végétation présente sur les plages.
Les tortues imbriquées ou ‘karet’ vien-
nent quant à elle de juin à septembre et
cherchent des terrains meubles sous la
végétation pour creuser leur nid. Les tor-
tues luth et caouanne ont aussi été obser-
vées respectivement sur les plages de Fla-
mands et Toiny. 
Quelles qu’elles soient, chaque tortue
«monte» d’abord une première fois pour
repérer les lieux et peut ensuite pondre
jusqu’à cinq fois à 15 jours d’intervalle.
C’est ensuite une attente d’environ
soixante jours pour voir émerger les peti-
tes tortues qui repartent instinctivement
vers le large grâce aux étoiles. Malheu-
reusement, sur 100 tortues en moyenne
par nid, une seule atteindra l’âge adulte et
reviendra à son tour quinze à vingt ans
plus tard pondre sur la plage qui l’a vu
naître. Autre particularité de ce reptile
marin, la température du nid décide du
sexe de toutes les tortues dans celui-ci :
plus froid et ce seront des mâles : plus
chaud, et des femelles verront le jour. 
Quelques bémols sur St Barth avec les
constructions au bord de l’eau ou les obs-
tacles mis sur la plage : les tortues cher-
chent à creuser leurs nids assez haut sur
la plage pour les protéger en cas de forte
houle, mais restent parfois bloquées par
un mur ou un obstacle. Par ailleurs, les
éclairages perturbent considérablement
les tortues qui viennent pondre majoritai-
rement la nuit et renoncent à monter en
pleine lumière. Sachant qu’elles pondent
rarement sur une autre plage que la leur,
cela complique leur reproduction.

Que faire en cas de ponte ?
◗ Eloignez-vous de la tortue lorsqu’elle
monte.
◗ Pas de lampes ni de flash lorsque la tor-
tue monte.
◗ N’essayez pas d’aider la tortue.

◗ Lorsque la tortue commence à pondre,
après avoir creusé son nid, vous pouvez
vous approcher sans la toucher, prendre
des photos. 
◗ Lorsque la tortue repart à la mer, ne tou-
chez pas au nid, effacez les traces et res-
tez discret sur la localisation du nid.

Que faire en cas d’émergence?
◗ Ne touchez pas aux tortues !
◗ Ne creusez pas le nid.

Dans les deux cas, appelez la Réserve
Naturelle au 0690317073 de jour
comme de nuit. Nous venons collecter
un maximum d’informations quant à la
taille de la tortue, son temps de travail,
le nombre d’œufs éclos, clairs ou avant
terme par nid…

Que faire si je vois une trace
sur la plage ?

◗ Prenez en photo la trace et/ou appelez la
Réserve Naturelle au 0690317073. La
forme de la trace va nous permettre de
connaître l’espèce de tortue.
◗ Effacez la trace soigneusement. 
◗ Restez discret sur la localisation du nid. 

Toutes ces données vont nous permettre
d’échanger avec les autres îles de la
Caraïbe et mieux évaluer les populations

de tortues, leurs migrations, leurs com-
portements. En les connaissant mieux,
nous pourrons mieux les protéger ! 
Participez en nous contactant à chaque
observation, prenez des photos, vous êtes
indispensable dans l’effort de protection
des tortues marines ! Nous remercions
d’ores et déjà les nettoyeurs de plage qui
sont présent tôt le matin et nous transmet-
tent de précieuses informations.

L’écho de la réserve
de juillet est paru
La Réserve naturelle de Saint-Barthé-
lemy publie chaque mois une news-
letter électronique qui relate les prin-
cipales actions menées durant le mois
écoulé. L’édition de juillet a été
récemment envoyée aux plus de deux
cents personnes qui font actuellement
partie du carnet d’adresses de la
réserve. 
Au sommaire, le bilan de la saison de
pêche aux burgos, un point sur l’ob-
servation d’oiseaux juvéniles ainsi
que sur le début de la saison de ponte
des tortues marines.
Pour recevoir l’Echo de la réserve,
adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et demander
à faire partie des destinataires.

Qualité des eaux de baignade 2008

Saint Barth presque dans le bleu

Tout savoir sur le suivi des tortues marines
avec la Réserve Naturelle

Photo : Julien Le Quellec
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Les 10, 11 et 12 juillet se sont
déroulés à Metz les championnats
de France cadet de natation. Théo
Estasse du Saint-Barth Natation,
cadet 2è année intégré au Pôle
Espoir de Guadeloupe depuis deux
ans y participait. Pas de médailles
pour Théo mais un bon comporte-
ment du protégé de Jean-Marc
Outil, son entraîneur. 
Après sa qualification vendredi
matin où il terminait 6ème de sa
série en 4mn 45sec 82, Théo
décrochait une 5è place dans la
grande finale en parcourant le
400m quatre nages en 4mn 42sec
57. Le samedi, deux courses
étaient au programme de Théo : le
200m dos et le 200m quatre nages.
Au 200m dos, il prenait le 8è
temps lors des séries de qualifica-
tion en 2mn 13 sec 88, ce qui lui

permettait d’accéder à la finale où
il terminait 7è en 2mn 12sec 45.
Le 200m quatre nages s’avérait
plus difficile pour Théo qui n’avait
que 20 minutes de battement entre
les deux courses. Il terminait 25è

des séries en 2mn 18sec 84. 
L’année prochaine, Théo fera partie
du club de Mulhouse où il pourra
s’entraîner un peu plus et participer
à plus de compétitions sur le plan
national. Bonne chance Théo !

«Mission Caraïbes» est le premier
roman d’une trilogie où le héros,
Rick Ginola, s’attaque à l’organi-
sation du crime, «La Pieuvre». Ce
premier opus, «tranchant comme
les films de Tarentino ou de John
Woo », confie l’auteur Erick
Picault, entraîne le lecteur des
rives de la Martinique aux plages
de Saint Barth. «C’est une histoire
de vengeance sur fond de  trafic
d’armes», précise l’auteur qui
signe là son premier roman. Sui-
vront «Check en blanc à Marra-
kech», sur fond de trafic de drogue

cette fois et pour finir, «Et Tchè-
que et mat», traitant du trafic de
prostitution dans les pays de
l’Est. Cuisinier de profession
Erick Picault qui se dit «roman-
cier de cœur» parcourt la
Caraïbe depuis 4 ans. C’est à
Saint-Barthélemy qu’il a posé
ses valises pour le premier volet
de cette trilogie policière qui
attend aujourd’hui son éditeur.
Si cela vous intéresse, contactez
Erick au 0690 30 48 09

BEACH FOOTBALL
A l’occasion de la fête des quartiers
du Nord, un tournoi de beach foot est
organisé sur la plage des Flamands
dimanche 26 juillet. Les équipes
seront composées de six joueurs et un
remplaçant. Les équipes se font au
secrétariat de l’Ascco du lundi au
samedi de 9h à 11h et le mercredi de
14h à 17h. Prix de l’inscription : 15
euros par équipe.

Stages d’été
NATATION
Les éducateurs de la piscine territo-
riale organisent pendant les vacances,
du lundi au vendredi, des stages d’ap-
prentissage et de perfectionnement en
natation pour enfants de 5 ans et plus,
le matin de 8h30 à 11h45. Renseigne-
ments 0590.27.60.96.

EQUITATION
Stage d’équitation au ranch des Fla-

mands tout l’été. Du lundi au ven-
dredi de 9 à 12h. Renseignements au
0690.39.87.01. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club vous pro-
pose pendant l’été des stages pour les
enfants du lundi au vendredi, de 9 à
12h (goûter inclus). 

VOILE
Le Saint-Barth Yach Club organise
des stages en optimist et en dériveur
pour les enfants à partir de 7 ans, du
lundi au vendredi au tarif de 80 euros
la semaine. Renseignements au
0590.27.70.41. 

NAUTIQUE
Stage de planche à voile, catamaran,
kayak avec Jean-Michel Marot, moni-
teur diplômé d’état, du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12h. Renseignements au
0690.61.80.81.

Prédictions à l’Ajoe vendredi
En 1959, dans la cour d’une école primaire de
la banlieue de Boston, une capsule scellée conte-
nant des dessins d’enfants est mise en terre.
Cinquante ans plus tard, on l’exhume afin d’en
distribuer le contenu aux écoliers. Plutôt que de
recevoir un dessin, Caleb Koestler se retrouve
avec une feuille noircie de chiffres. John, son
père astrophysicien, s’intéresse au document
mystérieux et découvre, consterné, que ce der-
nier a prédit avec exactitude une série de catas-
trophes survenues depuis. 
«Prédictions» de Alex Proyas avec Nicolas
Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson, Ben Mendelsohn,
Nadia Townsend, Danielle Carter, Alan Hopgood vendredi 24 juillet 2009 à
20h sur le plateau de l’Ajoe – Adultes : 5 euros - Enfants 3 euros

Championnat de France cadet de natation

Pas de médailles pour Théo Estasse

Manuscrit cherche éditeur

Communiqués de sports
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FFêêttee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dduu  NNoorrdd,,  
2255  eett  2266  jjuuiilllleett  22000099

❑ Samedi 25 juillet, plage de Flamands
◗ 13h30 : Inscription aux jeux et au tournoi de
dominos (début du tournoi de domino à 14h,
début des jeux à 15h30)
◗ 17h : Jeux podiums, danses, pièces de théâ-
tres, participation des invités de St-Thomas
◗ 19h : début de la vente des repas (hot dogs,
cheeseburger, paninis…)
◗ 20h : Dj Local
◗ 23h: Dj Outkast
❑ Dimanche 26 Juillet, plage de Flamands
◗ 7h: Messe à la chapelle de Colombier
◗ 8h30 : Rassemblement et inscriptions au
beach volley, beach foot et au concours de
belote (début des activités et du concours de
belote à 9h)
◗ 10h : Régates
◗ 12h : Décollage en musique offert par la col-
lectivité et l’ASCCO, remise de prix dominos
et belote (début de la vente des repas)
◗ 15h30 : début des jeux
◗ 17h30 : Danses, théâtre, participation des
invités de St-Thomas
◗ 19h: Loterie et remise des prix
◗ 20h : Danse finale
Buvette et restauration sur place 

FFêêttee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dduu  VVeenntt  
77,,  88  eett  99  aaooûûtt  22000099

❑ Vendredi 7 août à 19h :
Projection de photos anciennes avec l’associa-
tion «Saint Barth Essentiel» sur le plateau de
l’A.J.O.E.
❑ Samedi 8 août, plateau de l'Ajoe
◗ 9h : Tournois de Ping-Pong et Baby-foot
◗ 12h : Inscription au tournoi de Football.
◗ 13h : Tournois de belote, football, dominos,
pétanque, Pro Evolution Soccer sur PS2.
◗ 21h30: bal public avec UNITED BAND et
ROOTS BROTHERS.
❑ Dimanche 9 août
Concours de Traîne
◗ 8h: Messe de Procession.
◗ Toute la matinée sur la plage de Lorient:
régates , beach-volley, pêche à la ligne,  tennis
de plage, jeux divers, paddle-race.
◗ 12h : Vin d’honneur offert par la Collecti-
vité de Saint Barthélemy. Repas sur place ou
à emporter.
◗ 16h : Animations : nombreux jeux divers,
danses. Théâtre : «Cicine et Joseph». Remise
des prix. Tirage de la loterie dont le premier
prix est une voiture!

FFêêttee  ddee  PPuubblliicc
1144  &&  1155  aaooûûtt  22000099

❑ Vendredi 14 août
◗ De 18h à 19h30 sur le quai commercial :
Pêche à la ligne pour les enfants qui doivent
être accompagnés d’un adulte et être munis
de leur matériel de pêche
❑ Samedi 15 août sur la plage de Public
◗ Pêche au fond : inscription à partir de
5h30, départ à 6h sur la plage de Public
◗ Ouverture de la buvette à partir de 8h
◗ Belote : inscription à partir de 8h, début du
concours à 9h
◗ Pétanque : en doublette formée à l’espace
Gambier, inscription à partir de 8h

◗ Beach volley : à partir de 9h
◗ Scrabble : au club de voile à 9h30
◗ Régate de laser et de RS FEVA de 10 à 12h
◗ Repas : sur place ou à emporter à 12h avec
Rolande
◗ Jeux de plage : pour les enfants et les adul-
tes à partir de 14h
◗ Remise des prix : à partir de 17h
◗ Tirage de la loterie : à 18h
◗ Toute la journée, animation musicale et
château géant sur la plage, trampoline et
rocher d'escalade sur l'eau

SSBB  JJaamm  MMuussiicc  FFeessttiivvaall
2233  &&  2244  aaooûûtt  22000099

L'association SB Jam vous invite à son festi-
val de musique sur le quai Général de Gaulle
à Gustavia. De nombreux artistes de la
Caraïbe seront présents. Un rendez-vous aux
couleurs des Antilles, pour deux soirées
exceptionnelles
❑ Dimanche 23 août: 
SOFT, groupe zouk de Guadeloupe
PERFECTA, groupe de Martinique
MIDNITE, groupe reggae de Sainte Croix
❑ Lundi 24 août
- 1ère partie: le groupe KARAVAN accompa-
gnera des invités de marque comme Tanya
Saint Val, Fanny, Michele Henderson et Jean
Marc Ferdinand
- 2° partie: Patrick Pawo, groupe de musique
antillaise qui nous fera "bouger bouger" sur les
rythmes endiablés de la Caraïbe

FFêêttee  ddee  llaa  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy
2244  aaooûûtt  22000099

◗ 8h: messe des Marins à l'église Notre Dame
de la mer, suivie de la procession et de la
bénédiction de la mer
◗ 10h: dépôt de gerbes au monument au
morts
◗ 11h: vin d'honneur à l'hôtel de la Collecti-
vité :  Allocution, remise de médailles aux
citoyens d'honneur et de diplômes aux étu-
diants. L'après-midi: jeux et animations sur le
quai Général de Gaulle
◗ 20h: feux d'artifice

FFêêttee  ddee  llaa  SSaaiinntt  LLoouuiiss
2255  aaooûûtt  22000099

◗ 6h : Départ du concours de pêche aux
orphies.
◗ 8h : Messe au Rocher Saint-Louis.
◗ 9h : Inscription au Tournois de Belotte,
Baby-foot, Scrabble.
◗ 10h : Régates : Optimist et RS Feva.
◗ 10h30 : Jeux pour les enfants.
◗ 12h30 : Vin d’honneur offert par la Collec-
tivité de Saint Barthélemy et l’ALC.
Remise des prix des tournois de Belote et
Pêche aux orphies.
◗ 14h30 : Course de Kayak et de Piroges.
◗ 15h30 : Animations et jeux 
◗ 18h : Remise des prix.
◗ 19h : Spectacle de danse.
◗ 20h : Tirage de le loterie.
◗ 20h30 : Rendez-vous de la Saint-Louis.
◗ 21h : Bal public :
- 1ère partie : GRAND MASRTERS de
Saint-Kitts
- 2ème partie : Animation musical avec DJ
locaux.

PROGRAMME DES FÊTES

❚ La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche 
une entreprise pour la FFOOUURRNNIITTUURREE  EETT  LLAA  PPOOSSEE  
DDEE  228800mm DDEE  FFOOUURRRREEAAUUXX pour les réseaux 
téléphoniques sur la voie n° 33 entre le Dispensaire et le
port de commerce à Public.
Date des travaux : août 2009
Date limite de remise des ofres : 31 juillet 2009.

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec 
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques,

au 05.90.29.80.37. - Fax : 05 90 29 87 77

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)
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Christian Lédée principal
du collège Mireille Choisy
a tenu à apporter ces pré-
cisions après la parution
de notre article sur les
résultats du DNB la
semaine passée. 

«Sans chercher à chipoter
sur les chiffres, il me semble
que votre calcul concernant
le taux de réussite au DNB
n’est pas très exact. En effet,
si nous avons bien eu 82 ins-
crits au départ, il faut noter
que seuls 79 d’entre eux se
sont présentés le jour de
l’examen. Avec 61 reçus sur
79 présents, nous avons bien
un taux de réussite de

77,22%. Vous ne pouvez
prendre comme chiffre de
référence 82 en subodorant
que les trois absents auraient
échoué. J’ai le droit de
considérer pour ma part
qu’ils auraient réussi. Et
dans ce cas, ce n’est plus
77,22%... Par ailleurs, ce qui
est particulièrement réjouis-
sant dans ce résultat, c’est le
nombre de mentions et
notamment de mentions
Très Bien et Bien. Enfin,
notez que le taux académi-
que de réussite est de 62,9%
ce qui signifie un écart de
plus de 14 points. Ne bou-
dons pas notre plaisir».

AAvvaarriiee  eenn  pplleeiinnee  mmeerr,,  rreeccttiiffiiccaattiiff

«Ayant été cité par Le Président
de la Collectivité Bruno Magras
lors de son intervention radiodif-
fusée sur Radio Saint-Barth le 11
juillet dernier, je voudrais appor-
ter rectifications et précisions.
Je n’ai jamais déploré que les
sentiers soient privés, Je viens ici
faire un constat et témoigner ma
reconnaissance à ceux qui me
garantissent leur confiance.
J’exerce l’activité de Guide Tou-
ristique dans la société EASY
TIME créée en 2002 à St Barthé-
lemy. Cette société dont je suis la
gérante à pour but de faire décou-
vrir l’authenticité de l’île, ses
coutumes et son histoire au tra-
vers de randonnées, de visites
culturelles… . Lors de notre pre-
mier entretien Mr Le Maire
Bruno Magras a encouragé ver-
balement mon projet et demandé
aux services techniques d’établir
une liste des sentiers publics.
Réponse de Mr Michelet direc-
teur des services technique en
date du 24 janvier 2006 : «Tous
les sentiers sont du domaine
privé». Point.
Evidemment que NON tous ne
sont pas privés, je le précise à Mr
le Maire par courrier rappelant le
sentier de Colombier section AD,
divers sentiers comme le Fort
Karl ou encore le Fort Gustav,
ajoutant que certains sentiers sont
même entretenus par la mairie
(2006).
Réponse de Monsieur le Maire
Bruno Magras en date du 24
février 2006, qui s’excuse du
courrier préparé par les services

techniques et du manque de pré-
cision apporté et confirme que
tous les sentiers figurant sur le
cadastre sont bien des sentiers
communaux ou vicinaux, par
conséquent publics. Exception
faite de quelques uns. Je prends
note, fais appel à un cabinet de
géomètre pour avoir une carte
détaillée de l’île avec les che-
mins, les sentiers etc., puis
m’adresse directement aux diffé-
rents propriétaires, leur deman-
dant l’autorisation de passer sur
leurs terrains. A ce jour, j’em-
prunte légitimement avec l’aval
des possesseurs une quinzaine de
sentiers sur l’île. 
En développant les randonnées
pédestres, j’ai pris conscience du
manque d’information de la
population sur la faune et la flore
et, par souci de préserver mon île,
ai financé personnellement la
venue de spécialistes comme
Félix Lurel, qui est venu deux
fois en 2007, deux fois en 2008 et
une fois en 2009 ou encore Eric
Francius, spécialiste des cactées à
l’INRA en Guadeloupe qui a
rendu un rapport sur les menaces
lié a l’introduction du Cactoblas-
tis. (Lire le rapport sur
www.stbarthessentiel.com); suis
intervenue dans les écoles primai-
res et secondaires et organisé une
conférence qui à réuni plus de
130 personnes à la salle de la
capitainerie.
Les propriétaires m’ayant fait
confiance ont compris mes inten-
tions, manifestant leur intérêt
pour notre flore en participant à

ces journées de sensibilisation.
D’autres continuent à me mépri-
ser (passe temps des gens qui
n’ont rien d’autres à faire ?) et
m’accusent même de saccager
leur propriété. Serais-je assez stu-
pide pour solliciter la prestation
de botanistes et parallèlement
détruire moi-même ce que je
défends ? Je constate que mal-
heureusement certains emprun-
tent les sentiers déjà existants
sans se soucier de la nature, lais-
sant bouteilles et autres déchets,
coupant les arbres pour élargir le
sentier ou par pur plaisir de cou-
per... Saisiront-ils un jour que
nous vivons sur 21 km2 ? Que la
jalousie et le mensonge ne sont
pas des vertus mais des senti-
ments négatifs ? Combien sont
prêts à œuvrer pour protéger cette
île qui est aussi la leur ? Je ne
peux que souhaiter que dans 20
ans ils puissent encore montrer ce
qu’est un Gaïac à leurs petits
enfants parce qu’en Guadeloupe,
à 230 km d’ici, les Gaïacs ne
poussent plus. 

Pour ce qui est de la question bel
et bien signée Hélène Bernier
concernant la liste des 17 espèces
floristiques protégées par arrêté
ministériel : Le gouvernement,
conscient que les activités
humaines engendrent la dispari-
tion de trop nombreuses espèces,
prend l’initiative en 1989 de
publier la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables. J’ai
proposé à la Collectivité de créer
une fiche avec photos et descrip-

tifs de toutes les espèces proté-
gées sur l’île à joindre aux déli-
vrances de permis de construire
et donné la liste avec tous les
arrêtés depuis 1989. Ce projet est
resté sans suite, Mr Michel
Magras arguant que si l’on divul-
guait les espèces protégées, cela
inciterait les collectionneurs ou
autre à venir les prélever. Ceci
est juste, mais ne règle pas le
problème. 
L’Office National des Forêts était
chargé de vérifier les permis de
défrichement sur les terrains fai-
sant l’objet d’un permis de
construire. Je m’inquiète de
savoir que la collectivité ayant
repris les compétences de l’ONF
ne dispose plus de cette informa-
tion fondamentale. Qui
aujourd’hui se déplace pour faire
ce travail ? Personne apparem-
ment… On me répond au service
Urbanisme de la C.O.M. que les
gens sont honnêtes et qu’ils
déclarent eux-mêmes et, sans
autre contrôle les arbres existant
sur leur propriété avant construc-
tion… Les gaïacs, les cactus, les
orchidées etc. sont prélevés dans
le nature ou arrachés à la pelle-
teuse sans que personne ne soit
apte à contrôler, à appliquer les
sanctions prévues par la loi sur
ce joyau tant prisé pour sa diver-
sité…
Je pense, bien que ce ne soit pas
mon rôle, avoir fait plus qu’il
n’en fallait pour essayer d’appor-
ter des solutions efficaces pour la
protection de notre île et ce dans
un intérêt public». 

Courrier des lecteurs

Précisions d’Hélène Bernier, suite à l’intervention du président

Précisions à la suite de la
parution de l’article «Ava-
rie en mer» dans notre
précédente édition qui
revêtait quelques inexacti-
tudes. Voilà l’exacte ver-
sion des faits.

Le vendredi 26 juin 2009,
Eric un pêcheur originaire
de Terre-de-Bas aux Saintes
se trouvait en difficulté au
large de Saint-Barth à bord
de sa Saintoise  “Longue
love” en raison d’une voie
d’eau à l’arrière du bateau
provoquée par la rupture du
support de l’hélice. Contrai-
rement aux premières infor-
mations publiées, le

pêcheur, après avoir
contacté le port de Gustavia,
a pu se rendre au port par
ces propres moyens, où il a
été pris en charge par les
agents du port et a été
remorqué jusqu’à la glis-
sière de Corossol pour être
mis à sec.
Eric qui est connu de quel-
ques pêcheurs de Saint-
Barth, a beaucoup apprécié
cet élan de solidarité de leur
part qui lui a permis de
réparer et de reprendre très
rapidement la mer quelques
jours plus tard. Il remercie
toutes  les personnes qui
l’ont aidé dans cette
aventure. Avec corossol.info

Diplôme national du brevet

Précisions du principal du collège



A adopter 3 petites chaton-
nes Aaaadorables, (les
soeurs Halliwell). Tél 0590
87 18 56 ou 0690 56 15 87

837- AVaquasport année 87,
très bon état, 1 moteur
Yamaha 100cv 4 temps 125
heures+1 moteur 4cv +

remorque et différent acces-
soires.  "Tanguy" visible au
quai de la Presqu'ile. Prix
11.000 euros. Pour tout ren-
seignement contactez bruno
au 0690 314 286  -   0590
275 090-   0590 276 697

837- A louer : garage pour
stockage à Gustavia - 600
euros / mois . 
Contacter Agence ici & Là 05
90 27 78 78 

836-A saisir Bail 3/6/9 à la
Villa Créole, 80m2 (magasin
+ atelier + réserve). Prix à
négocier. Loyer mensuel :
1830 euros. Plus d’informa-
tions au 06 90 54 81 14.

837-Particulier vivant sur l’île
recherche maison avec pis-
cine, 3 chambres, du 1 au 22
août Tél. : 06 90 577 877

837- Urgent Françoise et
Corentin ch. studio à Gusta-
via. Loyer maximum 1000
euros Tél: 0690 58 78 77

837-A vendre maison à Cole-
bay dans résidence avec pis-
cine . Prix 300.000US$ Tél. :
06 90.49.47.23

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le port
et le coucher de soleil. Cette
co-propriété bénéficie d’une
piscine commune et se
trouve certainement dans un
des quartiers les plus recher-
chés de l’île ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

825- AV Appartement, 1 ch,
rez de jardin, situé aux «Ter-
rasses de St Jean». 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

821- AV Villa 3 chambres, à
rénover sur un emplacement
exceptionnel à Gouverneur. 
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

A vendre charmante villa de
3 ch située dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Flamands avec une vue sur
la baie. Cette villa propose
également dans le jardin une
piscine et jacuzzi ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, un terrain construc-
tible avec vue mer situé à mi-
hauteur sur la colline entre
Colombier et Flamands ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Animaux�
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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

SÉMINAIRE D'AUTO HYPNOSE 
& TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE 

SUR LE CORPS
du 3 au 7 août 2009 à Saumane-de-Vaucluse - Provence
Eve et Teresa vous proposent au moyen de deux techniques
thérapeutiques et pédagogiques complémentaires, de vous
APPRENDRE par des exercices simples et efficaces à
dépasser vos blocages physiques et psychologiques et à
AMÉLIORER vos capacités.

Contactez Eve au 06 73 93 24 82 
ou par mail eve.ducharme@wanadoo.fr

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité 
de répondre personnellement
aux marques de sympathie et
d'amitié qui leur ont été
témoignées lors du décès 
de leur père 
Mr JACQUA GEORGES.
Ses enfants, petits enfants 
et arrières petits enfants,
prient toutes les personnes 
qui se sont associées à 
leur deuil de trouver ici 
l'expression de leur vive
reconnaissance et tout 
particulièrement aux 
personnels de l'hôpital de
BRUYN qui leur ont  été très
présent et d'un grand soutient
jusqu'à la fin.

KODAYE
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Par la grandeur de ma compétence, je suis capable
de vous aider et de vous rendre heureux

devant vos problèmes même les cas désespérés:
chance dans toutes vos activités, difficultés de
trouver ou de maîtriser l'élu(e) de votre coeur, 

retour immédiat de l'être aimé. 
Protection, désenvoûtement rapide, etc. 

Efficacité 100% - DISCRÉTION ASSURÉ

TÉL: 06 90 77 14 61 / 00599 523 72 33

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

Monsieur SADJO
Voyant médium réussit là où les autres ont échoués.

Connu pour son efficacité et son travail rapide. 
Il traite les cas urgents et difficiles. 

Retour de l’être aimé, chance aux jeux, désenvoûtement,
désir sexuel, etc .

Professionnel des sciences occultes.
Résultat rapide et garanti à 100 %.

Pour tous renseignements complémentaires contactez :
le 0690 77 16 74 ou 00599 58 630 54

Déplacement possible



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

A VOTRE SERVICEJSB- 22 juillet  2009 - 837

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
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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours 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

11

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



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

4,50
€

3,90
€

2,95
€

1,90
€

2,90
€

4,90
€ 2,20

€ 5,20
€ 5,90

€

5,90
€

Petits pois
extra fins
Westfro 1kg 
au lieu de 3,95€

Salakis light
100g au lieu de 5,95€

Le Sec
Extra
Jean Caby 
200g
au lieu de 7,50€

Emmental Râpé
Cora 200g au lieu de 2,70€

Jambon sec supérieur 
8 tranches Cora 200g au lieu de 5,50€

Jour 
après jour
Lactel 1L
au lieu de 3,90€

Tripes charcutières
de boeuf congelées 
1kg au lieu de 6,95€

Tranches de pieds de veau
congelées
1kg au lieu de 3,20€

4 coquilles St Jacques à la
Bretonne Cora 440g au lieu de 7,95€

Chicken Wings Tyson 1,13 kg 
au lieu de 7,90€

12,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE
DU 23 AU 27 JUIL. 2009  

RAYON SURGELÉS DU 22 AU 27 JUILLET 2009  

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

Foire aux Alcools
jjuussqquu’’aauu  22  aaooûûtt  22000099

jjuussqquu’’ aauu  

22  aaooûûtt  22000099

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

FFooiirree  aauuxx  
ll iivvrreess

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  DU 22 AU 28 JUILLET 2009  

Madrigal
au lieu de 18€/kg 12,00

€

Truffier 
au lieu de 
28€/kg

Bûche de 
chèvre
cendrée
au lieu de 15€/kg

Cheddar
au lieu de 22€/kg

Etorki
au lieu de 29€/kg

Roquefort 
Agricole
au lieu de 27€/kg

21,00
€

11,80
€

15,90
€

21,00
€

21,00
€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

19,90
€

le kg

Belle 
des Champs 
au lieu de 25€/kg

RAYON COUPE
DU 22 AU 28/07 2009  

le kg


