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LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

RENTRÉE SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

VViiggiillaannccee  oorraannggee  
ssuurr  lleess  îîlleess  dduu  NNoorrdd  

Instable, mal organisée, la tempête 
tropicale Erika menaçait hier les îles

du Nord. Le niveau orange de l’alerte
météo déclenché tôt mercredi matin 

a été maintenu. Lire p.3

A la vigilance 
antigrippe A,
leit motiv de 

la rentrée 2009, 
s’est ajoutée

une seconde forme
de vigilance, 

météorologique
cette fois, pour la

rentrée scolaire 2009
avec le passage de

la tempête tropicale
Erika.
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A la vigilance antigrippe A,
leit motiv de la rentrée 2009,
s’est ajoutée une seconde
forme de vigilance, météoro-
logique cette fois. Alors que
collégiens et élèves de l’école
Saint Joseph de Lorient fai-
saient leur rentrée hier matin,
mercredi 2 septembre, après
avis de Météo France Guade-
loupe le préfet délégué plaçait
en effet les îles du Nord en
vigilance de niveau orange en
raison du passage d’une tem-
pête tropicale baptisée Erika
née mardi à l’Est de l’arc
antillais. En fin d’après-midi,
toujours après avis de Météo
France, le préfet délégué
décidait de maintenir les
cours et la rentrée des vingt
élèves de la classe de seconde
ainsi que des écoliers de l’élé-
mentaire, qui, mercredi libéré
oblige, était prévue
aujourd’hui jeudi, apprenait-
on dans un communiqué de
presse. Toutefois, en accord
avec les présidents des
conseils territoriaux de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy,
un point précis devait être fait
aujourd’hui jeudi à 9 heures.
«Si l’activité de cette tempête
devenait plus intense, immé-
diatement les transports sco-
laires seraient mobilisés pour
reconduire les enfants des
écoles à domicile avant la fin
de matinée », concluait le
communiqué. 

Sous le signe 
de la grippe A

Pour les plus de 1200 élèves
scolarisés dans l’un des éta-
blissements scolaires de l’île,
le retour à l’école est donc
placé sous le signe de la
grippe A. Hier comme
aujourd’hui, les enseignants
devraient distribuer à leurs
élèves la copie d’un fascicule
édité par le ministère de
l’Education nationale intitulé
«Vous informer sur la grippe
A/H1N1 et la scolarité de

votre enfant» qui présente les
grandes lignes du plan de
lutte contre la pandémie grip-
pale et présente les réflexes à
adopter pour limiter la conta-
gion. Pour éviter la transmis-
sion du virus, il est conseillé
aux enfants de se laver les
mains plusieurs fois par jour,
de préférence avec du savon
liquide ou une solution hydro-
alcoolique, ainsi que d’utiliser
des mouchoirs jetables pour
tousser et éternuer. Le respect
de ces règles pourrait cepen-
dant vite tourner au casse-
tête, car il implique que tous
les établissements disposent
de savons liquides, de mou-
choirs en papier ou de pou-
belles à pédale pour y jeter les
mouchoirs. Ce qui représente
un réel coût.
Au-delà de la sensibilisation,
un processus d’information
en temps réel a été mis en
place au sein des établisse-
ments et notamment du col-
lège où le chef d’établisse-
ment transmettra chaque jour
à 10 heures un bilan du nom-
bre éventuels d’élèves atteints
par le virus. Ce bilan sera
transmis à Robert Romney,
représentant du recteur dans
les îles du Nord qui a lui-
même la charge d’en informer
le préfet. Lors de la rentrée
mercredi, Christian Lédée a
par ailleurs invité les élèves,
mais également les équipes
pédagogique et administrative
à ne plus se faire la bise, ni à
se donner de poignée de
mains, en tout cas durant les
premiers mois afin de limiter
la transmission d’un éventuel
virus. Le principal a néan-
moins bien insisté sur le
caractère préventif et de por-
tée nationale de ces disposi-
tions édictées par le ministère
de l’Education nationale. 
Pour mémoire, si 36 cas ont
été confirmés à Saint Mar-
tin/Sint Maarten, aucun n’a
pour l’heure été enregistré à
Saint-Barth. 

Rentrée scolaire sous haute surveillance

Comme toutes les écoles élé-
mentaires, celle de Lorient a
mis en place l’aide personna-
lisée aux élèves en difficulté,
mais selon une organisation et
un planning différents qui

font de l’établissement le seul
de l’île à ouvrir ses portes le
mercredi matin. Et de fait,
alors que les autres établisse-
ments feront leur rentrée
aujourd’hui jeudi, les élèves
de Saint Joseph, hormis les
maternelles, ont repris hier le
chemin de l’école. L’établis-
sement a inscrit 220 élèves :
86 en maternelle dans des
classes aux effectifs allant de
28, pour les petite et grande
section, à 30 pour la moyenne
section. 114 en primaire.
«L’école est pleine», indiquait
Nathalie Ferrand qui a dû
refuser une vingtaine d’en-
fants. L’équipe pédagogique
est au complet et compte une
nouvelle enseignante qui sort
tout juste de formation.
La première matinée d’école

a été principalement consa-
crée à la sensibilisation à la
grippe A. Au-delà de la distri-
bution du fascicule, ce sont
les gestes à faire pour éviter
la transmission du virus qui
ont été expliqués aux enfants.
Aux points stratégiques de
l’établissement, des distribu-
teurs de produits désinfec-
tants pour le lavage des mains
ont par ailleurs été installés :
«c’est une mesure qui coûte
cher, mais on sait qu’elle
s’avère très efficace pour
limiter la propagation des
virus», explique la directrice.
Deux mots sur les projets de
l’école durant l’année : le
projet artistique qui touche
toutes les classes de l’établis-
sement compte un premier
travail sur les arts décoratifs

qui fera l’objet d’une exposi-
tion fin octobre. Un second
volet est prévu qui portera sur
les Marines avec comme
objectif d’exposer les travaux
durant la 10è édition de
l’ag2r. Après l’eau en 2007 et
l’énergie en 2008, le projet
«eco-école» initié il y a deux
ans portera cette année sur le
tri sélectif. 

Mercredi, le collège attendait
363 élèves : 95 étaient sco-
larisés en sixième, 99 en cin-
quième, 96 en quatrième et
73 en troisième. Ce qui cor-
respond à une moyenne par
classe d’un peu plus de 24
élèves. Vingt élèves devaient
par ailleurs faire leur entrée
en classe de seconde. 

L’établissement compte 27
enseignants dont cinq nou-
veaux dans les disciplines de
SVT, anglais, mathémati-
ques, éducation physique et
histoire/géographie. Hier
mercredi, la direction atten-
dait la nomination imminente
de deux professeurs : l’un en
mathématiques en remplace-

ment d’un professeur de
mathématiques en congé
maladie, l’autre en éducation
physique pour pallier à l’ab-
sence du titulaire en poste en
Nouvelle Calédonie qui n’ar-
rivera donc qu’après les
vacances de février.

Au collège Mireille Choisy

A l’école Saint Joseph de Lorient

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

ALLOCATION
DE RENTRÉE SCOLAIRE :
QUI Y A DROIT ? 
Les conditions à remplir
pour prétendre à l’ARS
(allocation de rentrée sco-
laire) qui a commencé à
être versée en fin de
semaine dernière sont les
suivantes: 
◗ Avoir au moins un
enfant âgé au minimum
de 6 ans (né à partir du
31 janvier 2004) et au
maximum de 18 ans (né
au maximum le 16 sep-
tembre 1991) 
◗ Enfant à votre charge,
conditions de ressources
pour l’année 2007*. Il
doit être écolier, étudiant
ou apprenti et gagner
moins de 55% du Smic
soit : 809,59 € mensuels
bruts. 
◗ Les conditions de 
ressources sont les 
suivantes: 
* pour 1 enfant 22 321 €
* pour 2 enfants 27 472€

* pour 3 enfants 32 623 €
* ajouter par enfant en
plus 5 151 €
Le montant l’allocation
de rentrée scolaire 2009
est de : 
- 280,76€ pour un enfant
âgé de 6 à 10 ans  
- 296,22€ pour un enfant
âgé de 11 à 14 ans 
- 306,51€ pour un enfant
âgé de 15 à 18 ans 
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A quelques jours de la clôture de
la mise à disposition du public du
projet de la carte d’urbanisme,
trois associations de protection
de l’environnement - Saint Barth
Environnement, Saint Barth
Essentiel et l’Association pour la
protection des oiseaux (deux
associations créées ces derniers
mois)- lancent une pétition. Inti-
tulée «Sauvons les derniers espa-
ces naturels de Saint-Barthé-
lemy», cette pétition entend sen-
sibiliser la population à la forte
pression exercée aujourd’hui sur
des zones  naturelles jusque-là
inconstructibles. En ligne de
mire, trois projets hôteliers à
Grand Cul de Sac, Toiny et Sali-
nes qui, pour leur réalisation,
nécessitent de rendre constructi-
bles ces grandes zones naturelles
: «aujourd’hui, dans le projet de
carte présenté au public, ces
zones sont placées en zone verte
inconstructible, mais on sent bien
la pression qui s’exerce pour
qu’elles ne le restent pas et l’on
craint qu’au final des modifica-
tions n’interviennent dans la
carte». 
A Grand Cul de Sac, la demande
de déclassement portée sur le
registre mis à disposition du
public satisferait le groupe Cardi-
nal, promoteur du projet hôtelier
à Grand Cul de Sac qui, en
contrepartie d’une autorisation à
construire 4 villas, rétrocéderait à
la Collectivité l’étang de Petit
Cul de Sac dont il est le proprié-

taire. Si le conseil territorial n’en
a jamais délibéré, le 27 novembre
dernier, le conseil exécutif a en
revanche émis un avis favorable
à la proposition d’échange immo-
bilier et donner mandat au prési-
dent pour poursuivre les négocia-
tions. 
S’agissant de Toiny, selon le pré-
sident Bruno Magras qui a évo-
qué le sujet lors du conseil terri-
torial de juillet, une demande de
déclassement aurait été déposée
en vue de construire un petit
hôtel à Toiny. 
Enfin à Salines, si la demande
n’a pas encore été faite, le projet
a été présenté en fin de semaine
dernière aux commissions envi-
ronnement et urbanisme de la
Collectivité par le promoteur new
yorkais, M. André Balazs qui
possède actuellement 50% d’un
vaste terrain de 33 hectares qui
jouxte la dune. Déjà propriétaire
de huit hôtels de grand luxe à
New York, Miami et Los Ange-
les, il souhaite développer ici un
complexe «eco resort» de 40
bungalows capable de produire
50% de son énergie.

Atteintes graves
Les responsables des trois asso-
ciations Hélène Bernier, Karine
Lédée et Karl Questel voient
dans la réalisation de ces projets
une atteinte grave au patrimoine
de l’île : «en terme de biodiver-
sité, Saint Barth est unique en
son genre dans les Antilles fran-

çaises, explique ainsi Karl Ques-
tel, passionné par la faune et la
flore de l’île, webmaster du site
SBH Nature et président de
l’APO. C’est la seule île où il n’y
a quasiment pas eu d’extinction.
Un état de fait que l’on doit à
l’interdiction de la chasse, au
choix politique d’une fréquenta-
tion touristique de luxe, donc res-
treinte, mais surtout à la conser-
vation de grandes zones naturel-
les. Les ouvrir, c’est mettre la
biodiversité en péril et notam-
ment à Salines qui accueille des
oiseaux que l’on ne trouve que là.
C’est le cas, par exemple, de
l‘hirondelle des sables qui a
besoin de la dune ou encore de la
petite sterne qui niche sur la
Saline. C’est également là que
l’on trouve la plus grande popu-
lation de Paruline jaune sur
l’île». Pour Hélène Bernier, c’est
aussi  une question d’identité :
«ces grandes zones naturelles,
c’est notre patrimoine, notre
identité. Il faut absolument le
conserver en l’état et cela même
si les projets envisagés semblent
écologiquement intéressants».
«Le fait de perdre ces espaces
naturels ne va t’il pas pénaliser
aussi l’attractivité touristique de
Saint Barth, s’interroge pour sa
part Karine Lédée qui rappelle
que les dépliants touristiques
vantant les atouts de l’île se nour-
rissent principalement de ces
zones naturelles et notamment de
la plage de Saline. 

Instable, mal organisée, la tempête tropicale Erika
qui s’est formée mardi à l’est de l’arc antillais
menaçait hier directement les îles du Nord. Et alors
que la veille, la trajectoire la faisait passer large-
ment au Nord, c’est finalement par le sud que la
capricieuse Erika devrait aborder nos côtes. Le
niveau orange de l’alerte météo déclenché tôt mer-
credi matin a été maintenu, même si le phénomène
montrait des signes d’affaiblissement avec des
vents soutenus ne dépassant plus 65 km/h et 85
km/h en rafales. Une décision que Météo France
justifie par les nombreuses incertitudes liées à l’ac-
tivité de la tempête et de sa position à venir. «C’est
un système toujours mal organisé dans lequel il y a
plusieurs centres qui se forment et se désagrègent à
tour de rôle. On a donc du mal à apprécier sa posi-
tion et sa trajectoire. A 17 heures locales mercredi,
on pouvait ainsi distinguer plusieurs systèmes
actifs dont le plus important était situé à 150 km à
l’est de la Dominique et un autre en cours de déve-
loppement à 150 km à l’est d’Antigua et Barbuda
», précisait le bulletin de vigilance de  Météo
France. 
Les effets de la tempête étaient attendus dès mer-
credi soir jusqu’à la nuit de jeudi à vendredi. Au
rang du plus grand risque, les fortes pluies que
concentre une zone orageuse qui menace de s’abat-
tre sur les îles du Nord. La houle, forte avec de
forts rouleaux et des creux moyens de 3m50 à 4m
est à surveiller, même si sa direction ne présente
pas de grand danger. Les vents devraient quant à
eux se maintenir au secteur Est puis Sud-Est avec
une vitesse moyenne pouvant atteindre 70 km/h en
cours de journée jeudi avec des rafales supérieures
à 80 km/h. 
Erika est le cinquième phénomène de la saison
cyclonique 2009 qui, pour l’instant, est la plus
calme depuis dix ans. Les météorologues attribuent
cette faible activité au phénomène climatique El
Nino, présent dans le Pacifique. 

Tempête Erika :

Les îles du Nord 
en vigilance orange

Les associations de protection de l’environnement lancent
une pétition pour la sauvegarde des zones naturelles

Pour signer 
la pétition
La pétition est disponible en ligne
sur les sites de Saint Barth environ-
nement (www.saintbarthenvironne-
ment.com), Saint Barth Essentiel
(www.stbarthessentiel.com) ou
encore Saint Barth Nature (stbarth-
nature.blogspot.com). Il suffit
ensuite de la retourner signée à l’as-
sociation Saint Barth Environne-
ment BP 59, 97098 Saint Barthé-
lemy cedex ou à l’association Saint
Barth Essentiel BP 1032, 97012
Saint Barthélemy cedex. Pour plus
d’informations, contacter  Hélène
Bernier, Karine Lédée ou Karl
Questel aux numéros indiqués en
fin de pétition.

Une seconde pétition
pour préserver Salines
Les trois associations pour la pro-
tection de l’environnement et du
patrimoine ne sont pas les seuls à
s’être mobilisées. Un groupe de rési-
dents de Salines en a fait de même
qui fait actuellement circuler une
seconde pétition intitulée «Au
secours, Salines est en péril». Objec-
tif ? réunir le plus grand nombre
possible de signatures en guise de
preuve de l’opposition des signatai-
res à «un projet immobilier néfaste
pour Saint Barthélemy» qui selon
eux représente une menace pour
l’écosystème naturel des Grandes
Salines. 
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RENTRÉE SCOLAIRE
Ecole Sainte-Marie : La rentrée
des élèves de maternelle se
déroulera le vendredi 4 septem-
bre à 8h pour les moyenne et
grande sections et à 9 h pour
les élèves de petite section qui
ne seront accueillis que le
matin. L’enseignante de petite
section demande par ailleurs
aux parents de  bien vouloir
apporter 4 photos d’identité à
l’école durant la semaine précé-
dant la rentrée.

VENTE DE TEE SHIRTS : 
Ecole primaire de Gustavia :
pour les parents qui souhaitent
acheter des tee-shirts, une per-
manence sera tenue par
l'APEEG le vendredi 4 septem-
bre de 8h à 9h30 à l’école pri-
maire.

RESTAURATION SCOLAIRE
La société Anse Caraibes
informe tous les parents d’élè-
ves que le bureau sera ouvert à
partir du lundi 31 août de 7 à
14 heures du lundi au vendredi
et le mercredi de 7 à 12 heures
et ce afin de leur permettre
d’inscrire leurs enfants (notam-
ment les enfants de petite sec-
tion) pour l’année scolaire
2009/2010 et de payer la cotisa-
tion pour le premier trimestre.
Aucune inscription ne sera
prise par fax ou téléphone. 
La date limite d’inscription
pour tous les élèves est fixée au
2 octobre. Passée cette date,
une pénalité de retard de 10%
sera appliquée.

Communiqués 

Nommé préfet délé-
gué auprès du repré-
sentant de l’Etat dans
les collectivités
Saint-Barthélemy et
Saint-Martin par
décret du 15 juillet
2009, Jacques
Simonnet a pris ses
fonctions le 11 août
dernier. Comme le
veut la tradition répu-
blicaine, il a déposé
une gerbe au monu-
ment aux morts de
Saint-Martin le 22
août et à Saint-Bar-
thélemy le 24 août. 
Agé de 62 ans et ori-
ginaire de Charente-Maritime, Jacques Simonnet bénéfi-
cie d’une longue expérience administrative, qu’il a
acquise dans des domaines très diversifiés au service de
l’Etat. Après des études de droit et de sciences politiques
l’ayant conduit jusqu’au doctorat, M. Simonnet a débuté
son parcours administratif par une carrière d’officier,
dans l’infanterie puis la gendarmerie nationale, avant
d’intégrer l’administration centrale du ministère de la
Défense, puis de rentrer dans le corps des sous-préfets. Il
a ensuite rejoint différents ministères comme celui de
l’Equipement, de la Fonction publique ou de la Coopéra-
tion, se spécialisant progressivement dans l’ingénierie
administrative, la réforme des services publics et le
conseil. Il a ainsi effectué plusieurs missions de coopéra-
tion à l’étranger dans ces domaines, certaines sous
l’égide des Nations-Unies ou de l’Union européenne.
Jacques Simonnet est chevalier de la Légion d’Honneur,
officier de l’Ordre National du Mérite, officier des Pal-
mes académiques, et chevalier du Mérite agricole.

La fête patronale de Saint-
Barthélemy mardi 24 août a,
elle aussi, été remplie
d’émotion et notamment
lors de l’inauguration du
nouvel emplacement du
monument aux morts (en
face l’hôtel de la Collecti-
vité) avec une minute de
silence associée à la
mémoire du regretté Claude
Magras, disparu le samedi
précédent. Cette cérémonie
était précédée de la tradi-
tionnelle messe aux marins
célébrée à l’église catholi-
que de Gustavia, suivie de
la procession et de la béné-
diction de la mer à laquelle
participaient de nombreuses
personnalités venues de
Saint-Martin et de Guade-
loupe. 
Pour clôturer les cérémonies
officielles de la Saint Bar-
thélemy, un vin d’honneur
était servi à l’hôtel de la

collectivité à l’issue des
allocutions officielles et de
la traditionnelle remise des
diplômes aux étudiants,
ainsi que de la remise de
médailles à Henry Louis,
Victorin Lurel et Dominique
Larifla, tous trois faits
citoyens d’honneur de Saint
Barthélemy. 

Source corossol.info
©: Laurence Couic 

et Corossol.info

Un nouveau préfet
pour les îles du Nord

Fête de la Saint Barthélemy
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«… Chers amis, il y a un peu
plus de deux ans, Saint-Barthé-
lemy tournait la page de son sta-
tut de commune et prenait un
nouveau départ. Deux ans donc,
pour  porter un jugement de
valeur sur ce choix et les consé-
quences qui en découlent (…).
Depuis le 1er janvier 2008, nous
sommes entrés dans le vif du
sujet. 
Notre nouvelle Collectivité dis-
pose en effet de son code des
Contributions, de son code de
l’Urbanisme et de son code de
l’environnement. 
Le service «Circulation et
Transport routier» a été crée et
gère désormais la totalité des
formalités administratives du
parc automobile de Saint-Bar-
thélemy. 
Il en est de même pour l’accès
au travail des étrangers qui
relève de la compétence du
conseil éxécutif et dont l’étude
des dossiers se fait localement,
avec  une meilleure apprécia-
tion des éléments qui doivent
conduire à la prise de décision.  
Le Centre territorial de l’ac-
tion sociale et de solidarité a
été réorganisé et traite l’en-
semble des dossiers que
géraient auparavant les servi-
ces du département. 
Nos services techniques dont
les effectifs seront bientôt ren-
forcés, assument d’ores et déjà
toutes leurs compétences sur
l’ex-réseau routier départe-
mental, ainsi qu’au port, à
l’aéroport et au collège.
Nous avons mis en place un
service communication, dans
le but d’informer tous ceux qui
s’intéressent à la vie de notre
Collectivité.
En parallèle, et avec le
concours des socioprofession-
nels, une Chambre Multi pro-
fessionnelle et un Comité Ter-
ritorial du tourisme ont été ins-
titués et sont depuis totalement
opérationnels (…). Et pour-
tant, tout n’est pas achevé. 
En effet, pour que rien ne soit
fait dans la précipitation, dans
l’attente de la création de notre
service territorial incendie et
secours, nous avons décidé de
confier au SDIS de la Guade-
loupe, la gestion du Centre de
Première Intervention de Saint-
Barthélemy. La convention a été
signée par le Colonel Gilles
Bazir et moi-même, en présence
du représentant de l’Etat le 3
juillet dernier à l’occasion de
l’inauguration du tout nouveau
Centre incendie et de secours de
Pointe-à-Pitre / Abymes.

Nous avons également signé
une convention avec la Caisse
d’Allocations Familiales et ce
sera bientôt le cas avec la Caisse

Générale de Sécurité Sociale de
la Guadeloupe, au service de
laquelle la Collectivité mettra à
disposition, deux de ses
employés ainsi que des locaux
de fonction. 
Du côté des services de l’Etat,
nous pouvons considérer  dans
l’ensemble, que les choses
avancent. En effet, en attendant
la mise en place de nos propres
services, de multiples conven-
tions de mises à disposition ont
été conclues. C’est le cas avec la
DRIRE, avec la direction de
l’Equipement, avec la DIREN
pour ne citer que ceux-là. Ma
dernière rencontre avec le direc-
teur régional des douanes me
laisse espérer prochainement la
signature d’une convention que
nous attendons depuis trop
longtemps, mais qui n’a pas
empêché ce grand service du
ministère des Finances d’agir
efficacement pour le compte de
notre Collectivité (…).
Enfin, monsieur le directeur des
Services Fiscaux que j’ai reçu le
10 juillet dernier, vient de me
confirmer par courrier l’ouver-
ture prochaine d’un bureau de
l’enregistrement  en lieu et place
de celui de Basse-Terre, ainsi
que le renforcement des effec-
tifs de la Trésorerie, par l’affec-
tation d’un cadre B.   
Par contre, nous prenons un cer-
tain retard dans la mise en place
de notre service d’Immatricula-
tion des bateaux. En effet, la
direction des Affaires Maritimes
ne nous apporte pas vraiment
les réponses que nous attendons
dans ce domaine. L’accès au
fichier national et l’acte de fran-
cisation qui relève de la compé-
tence des douanes, semble
entraver la marche en avant du
processus. J’espère que l’indis-
pensable évolution statutaire de
notre Collectivité par rapport à
l’Europe y apportera les solu-
tions qui s’imposent. 
Mais il n’y a pas que là que les
retards s’accumulent. Je pense
en particulier aux décrets d’ap-
plication des sanctions pénales
dans nos différents codes. On a
sur ce point le sentiment que
certains ministères traînent un
peu les pieds. Or, nous ne récla-
mons que les moyens légaux
pour permettre aux élus d’assu-
mer pleinement les compéten-
ces qui leur ont été conférées
par la loi organique. 
S’agissant de la convention fis-
cale, un projet nous a bien été
transmis, mais une divergence
d’interprétation des textes entre
les services de Bercy et la Col-
lectivité empêche pour l’instant
sa signature. Certes, la loi orga-
nique ne fait pas obligation à
l’Etat d’en conclure une. Et le
Conseil constitutionnel, dans sa

décision rendue le 15 février
2007 a été particulièrement pré-
cis sur ce point, je le cite :
«L’absence de convention ne
saurait avoir pour objet, ni pour
effet, de restreindre l’exercice
des compétences conférées au
législateur organique par l’arti-
cle 74 de la Constitution,
notamment dans les cas où cette
convention ne pourrait aboutir
ou ne permettrait pas de lutter
efficacement contre l’évasion
fiscale». En d’autres termes, que
personne ne se fasse d’illusion :
avec ou sans convention fiscale,
ici comme ailleurs sur son terri-
toire national, l’Etat fera respec-
ter les engagements internatio-
naux de la France en matière de
lutte contre le blanchiment des
capitaux. Ici comme ailleurs, le
Gouvernement agira contre la
fraude et l’évasion fiscale.
Par contre, pour notre Collecti-
vité, la signature de cette
convention fiscale s’avère de
plus en plus indispensable.

Indispensable pour sortir des
imprécisions de la Loi organi-
que et clarifier les règles qui
régissent nos rapports avec le
ministère des Finances.
Indispensable pour permettre
aux professionnels du droit, de
tenir un langage de certitudes.
Indispensable enfin pour que
chaque citoyen sache avec exac-
titude les règles du jeu qui régis-
sent son lieu de résidence, ses
activités et ses revenus.  
Evidemment, c’est au fil du
temps, que nous découvrons les
imperfections de notre loi orga-
nique. Nous ne nous attendions
pas à avoir, dès le départ, un
texte parfait. Mais comme ce fut
le cas pour d’autres Collectivi-
tés d’Outre-Mer, je pense en
particulier à la Polynésie fran-
çaise, il va bien falloir tôt ou
tard, y remédier.  
Un exemple monsieur le Pré-
fet : nous ne comprenons pas
qu’après avoir décidé en Loi
de Finances, de  prélever
annuellement sur notre budget
de fonctionnement une dota-
tion de compensation négative
de plus de 5,6 millions d’eu-
ros, le gouvernement soit à ce
point réticent à donner à notre
Collectivité le droit de préle-
ver l’impôt des non-résidents
français, sur des revenus dont
la source se situe sur le terri-
toire de Saint-Barthélemy. Le
ministère des Finances a été
saisi de ce dossier. Les récents
entretiens que j’ai eus à Bercy
me laissent entrevoir une pos-
sibilité de règlement de ce
litige. De son côté, monsieur
le Sénateur s’est fait l’écho de
nos préoccupations au sein de
la Haute Assemblée, allant
même jusqu’à déposer une
proposition de loi sur le sujet.
Je l’ai déjà dit, mais il n’est pas
inutile de le répéter : En l’état
actuel des choses, la Collectivité
de Saint-Barthélemy rapporte
plus à l’Etat qu’elle ne lui en
coûte. Dès lors, comment
admettre qu’elle soit de surcroît
privée des recettes qui lui sont
dues ? Si d’un strict point de
vue du droit, la Collectivité
n’était pas habilitée à recouvrer
pour son compte l’impôt des

non-résidents, alors que l’Etat le
fasse et le lui reverse, ou qu’il
en  déduise le montant perçu de
la dotation de compensation
négative. Ce serait bien plus
équitable.
Je ne désespère pas, Monsieur le
Préfet, que nous aurons sur ce
point votre total soutien et
qu’avec votre concours nous
parviendrons à faire entendre
raison à ceux qui font encore
preuve de réticence.
(…)
Personne n’aurait imaginé, la
gravité du phénomène qu’allait
engendrer la crise financière et
les répercussions qui en décou-
leraient  sur la scène internatio-
nale. Fort heureusement, la ges-
tion rigoureuse qui a été
conduite tout au long des 12
dernières années, conjuguée aux
précautions prises lors de la pré-
paration du premier exercice
budgétaire de notre nouvelle
Collectivité pour l’année 2008,
nous apporte  aujourd’hui, son
lot de bonnes surprises. C’est en
effet, un excédent de plus de 22
millions d’euros, qui a été
dégagé au compte administratif
de l’année écoulée. Après y
avoir ajouté, les excédents
cumulés des années antérieures,
c’est un budget global de plus
de 146 millions d’euros, dont 88
en investissement qui a été
adopté par les conseillers territo-
riaux le 31 mars dernier
(…). Jamais dans l’histoire de
Saint-Barthélemy, pareil budget
n’avait été adopté. Certes, c’est
un cas exceptionnel qui d’ail-
leurs tombe à point nommé et
qui doit nous conduire à réflé-
chir, car personne ne sait, per-
sonne ne peut affirmer avec
sérieux, quand et comment,
repartira l’économie mondiale.
Sur les 6 premiers mois de l’an-
née en cours, les recettes de la
Collectivité subissent une baisse
conséquente :
Le droit de quai est à moins 26%
par rapport à la même période
en 2008. La taxe sur la consom-
mation  de carburant connaît
quant à elle, une baisse de 25%.
Bien que stable sur les six pre-
miers mois, on peut s’attendre à
une baisse sensible du montant
de la taxe de séjour pour la tota-
lité de l’année. Il en est de même
à propos de la taxe sur les plus-
values immobilières.
Mais je vous rassure, il n’y pas
péril en la demeure. Cette crise
doit tout simplement faire réali-
ser à tout un chacun que nous
vivons dans un monde où rien
n’est définitivement acquis. Et
ceux qui trop souvent ont la
fâcheuse tendance à vivre au-
dessus de leurs moyens, seraient
bien inspirés d’en prendre
conscience (…).
Et bien ce travail mes chers col-
lègues, nous devons le poursui-
vre, parce qu’il nous reste
encore beaucoup à faire si nous
voulons maintenir ce standard.
Comme chacun a pu le constater: 
Des travaux importants ont été
lancés sur le réseau routier, avec
rénovation des conduites d’eau
potable –  pose de fourreaux
pour le tirage de la fibre optique
et le passage des câbles électri-
ques et téléphoniques encore
que je doive préciser ici s’agis-

sant des câbles téléphonique qui
déguisent notre paysage, que je
ne peux que déplorer le peu
d’enthousiasme de la société
France Télécom, qui malgré
l’engagement financier de la
Collectivité et nos multiples
relances, ne fait aucun effort
pour sécuriser l’ensemble de ses
réseaux et améliorer par là
même la qualité visuelle de
notre environnement.
A proximité de l’hôpital, les
travaux de terrassements et de
construction d’un Etablisse-
ment d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes
(Ehpad), vont bientôt débuter.
Il s’agit là d’un engagement
fort auquel je tiens tout parti-
culièrement. 
Le ponton du bord de mer,
détruit par la houle du cyclone
Omar est en voie de recons-
truction.
Le bâtiment qui abritait l’an-
cienne mairie et qui
aujourd’hui, menace ruine,
sera démoli et totalement
reconstruit. Cela afin de
répondre aux normes en
vigueur et aux besoins de
fonctionnalité qui n’existaient
pas en 1854 lors de sa
construction. Pour autant, tout
sera entrepris pour sauvegar-
der son aspect historique.
Le projet de la station d’épura-
tion de Petit Galet suit son
cours.
Nous avons à l’étude la
construction d’un groupe sco-
laire devant abriter les écoles
primaire et maternelle de Gusta-
via dans la zone de Saint-Jean
où la Collectivité vient de faire
l’acquisition d’une parcelle de
terrain. Le but étant bien
entendu de rapprocher ces éta-
blissements des infrastructures
sportives, tout en fluidifiant la
circulation des véhicules en cen-
tre ville,
A propos des énergies renou-
velables, la Collectivité s’est
engagée financièrement à hau-
teur de 173 000  euros aux
côtés de l’association «St-
Barth Environnement» sur un
projet pilote visant à installer
des panneaux solaires sur le
toit de la citerne publique de
Saint-Jean. C’est à la lumière
du résultat de cette expérience
que sera définie une politique
publique plus ambitieuse. Ce
qui bien évidemment ne doit
pas empêcher les particuliers
qui le peuvent et qui le veu-
lent, d’équiper dans le respect
des normes architecturales,
leurs constructions de pan-
neaux et de chauffe-eau solai-
res. Les loueurs de voitures
pourraient de leur côté, doter
leur parc automobile d’un cer-
tain nombre de véhicules élec-
triques. Ce serait un signe pro-
metteur pour l’avenir.
Lors de sa réunion du 16 juillet
dernier, le conseil territorial a
ouvert à la consultation du
public, un projet de carte de
l’urbanisme et son règlement
intérieur. Comme chacun peut
l’imaginer, il s’agit d’un dossier
difficile, tant les conflits d’inté-
rêt sont nombreux. Or, la plani-
fication du développement de
notre île est une donnée incon-
tournable. Saint-Barthélemy ne

peut plus servir  de  terrain de
jeu pour spéculateurs (…).
Bien entendu, ces documents
d’urbanisme ne resteront pas
figés éternellement. Ils évolue-
ront au fil du temps.  Mais il est
des vérités que l’on ne peut se
contenter de penser sans les
dire. Il est un fait incontestable
: au cours des trente dernières
années, les ventes de terrains
ont fortement contribuées à
l’amélioration du niveau de vie
d’un grand nombre de familles.
Mais ce qui a été vendu n’est
plus à vendre. Et même si
c’était à revendre, les enfants et
petits-enfants de ceux qui ont
vendu ne disposent pas
aujourd’hui des moyens finan-
ciers pour le racheter. Nous
entrons par conséquent dans
une phase un peu plus délicate
et les pressions exercées par
certains pour tenter d’obtenir le
déclassement de telle ou telle
parcelle en sont la triste illus-
tration. Les élus doivent-ils
céder à ce genre de pressions ?
Je ne le crois pas.  Le défi n’est
pas simple. Mais c’est le rôle
des élus que de le relever. 
Autre sujet de préoccupation :
la petite délinquance. Alors que
la réputation internationale de
Saint-Barthélemy repose essen-
tiellement sur le niveau de
sécurité des personnes et des
biens qui y règne, nous avons
récemment assisté à un phéno-
mène nouveau : celui de rivali-
tés violentes entre bandes de
jeunes. A tel point que certains
se sentent même actuellement
en danger. S’ajoute à cela, l’im-
portation de drogues dures par
un certain nombre de voyous
qui, pour s’enrichir, n’ont
aucun scrupule à entraîner les
plus vulnérables dans la dépen-
dance et par voie de consé-
quence, dans la déchéance. Un
kilo de cocaïne a été saisi il y a
quelques semaines au port de
Gustavia. Or, s‘il y a des
importateurs, c’est qu’il y a des
consommateurs. Alors je lance
un appel à tous ces jeunes qui
auraient apparemment pris
conscience du danger et qui
aujourd’hui, craignent pour
leur sécurité : «Vous qui
connaissez les dealers, leurs
méthodes, les moyens d’impor-
tation qu’ils utilisent, dénoncez
les. Faites-le de manière ano-
nyme si vous le souhaitez, mais
faites-le. Ne soyez pas compli-
ces. Donnez aux Forces de l’or-
dre les éléments dont vous dis-
posez et peut être qu’alors, si
chacun joue correctement son
rôle, nous parviendrons à faire
fuir ces marchands de malheur
et vous n’aurez rien à craindre
pour votre sécurité.».
Mais après avoir dit cela, com-
ment passer sous silence, com-
ment ne pas dénoncer aussi
ceux qui sans la moindre
enquête de personnalité, sans la
moindre recherche de rensei-
gnements, embauchent et héber-
gent, certains de ces voyous,
souvent venus d’ailleurs pour
semer le trouble à Saint-Barthé-
lemy ? Comment ne pas les
considérer comme  coresponsa-
bles de la dégradation du climat
social de l’île? (…). »

Lors de la fête du 24 août

Bruno Magras dresse un bilan de deux ans de COM
Jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août a toujours eu ici les
airs d’une fête nationale. Cérémonie religieuse, dépôt de ger-
bes au monument aux morts, allocutions officielles, vin
d’honneur, plus encore que le 15 juillet, jour chômé commé-
morant l’avènement de la collectivité d’outre-mer, la Saint
Barthélemy reste le jour anniversaire de l’île et l’occasion
pour le président de la Collectivité de prononcer un discours
de politique générale, détaillant les actions à mener. L’allocu-
tion 2009 de Bruno Magras diffère en cela qui, en plus de
revenir sur les actions de la collectivité, dresse un bilan des
deux ans de Com écoulés et du chemin qu’il reste à parcourir
avant que la mise en place de ses nouvelles compétences soit
pleine et entière. Extraits ci-dessous.
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Suite à l'annulation de la fête de la Saint Louis
2009, l'Association Le Corossol (ALC)
informe la population que la fête n'est pas
reportée, mais bien annulée.
Par conséquent, certaines activités prévues pour
l’occasion auront lieu au cours du mois de sep-
tembre, ainsi qu’à l’occasion de la Journée du
Patrimoine, prévue le 31 octobre 2009 : la pêche
aux orphies, les régates, le net quiz, le spectacle
de danse.
Concernant la loterie, nous vous informons que
les billets restants seront en vente et que le

tirage au sort aura lieu le 31 octobre.
D’autres informations vous seront communi-
quées prochainement pour les tournois de
belote et de baby-foot.
L' ALC vous remercie par avance de votre com-
préhension, face à cette situation difficile et
exceptionnelle et remercie tous ceux  qui lui
font confiance en particulier ses fidèles dona-
teurs, sponsors et bénévoles et vous dit à très
bientôt.

Pour le Comité de L' ALC
BERNIER Jocelyn, son président   

Collectivité de St-Barthélemy; Dreamtime, The
House; Ouanalao Environnement; Delvas
Gonzague; Saint Barth Sailing; Kikuyu; Fabienne
Miot Création; Ccpf; Alma; Gdm; Itec Services; Ets
Béranger; Agirep; Sarl Plassé; Confort Médical; Le
Royaume des Enfants; Les Grands Vins de France;
Le Schipchandler; Eden Rock; Sarl Marla; Agf
Agnès Magras; Amigo-Dauphin Telecom; St-Barth
Commuter; René Super Béton; St-Barth Cleaning
Pool; A Vos Marques; Hookipa Surf Shop;Winair;
Sea Memory;Loulou’s Marine;Eurl Xavier David;
Entreprise Ramos; Aubin Entretien Piscine;
Entreprise Siam; Maison des Plantes; La Ligne de
St-Barth; Institut Nature & Beauté; Laurence
Coiffure; Boutique Joupi; Flowers; Chez Rose; Gan
Assurances; Quiksilver; Napkin Services; Foletete
Bois Inox; Pholy Serigraphie; Sarl St-Barth Dream
Vacations; Goldfinger; Tom Shop; Au Regal;
Epicerie Greaux Alex; Voyager; Sunset Hôtel;
Christiane Celle; La Vie en Rose; Saint Barth
Electronique; Black Swan; Boutique Rene Derhy;
Drugstore des Caraïbes; Pharmacie De
L'aéroport; Les Courants Faibles; Corossol.Info; La
Citadelle Du Capitaine Bertin; Petit Bateau; Sarl
Le P'tit Morne;Hip Hop Boutique;Boutique Asibi;
Wall House; Boutique Divine; Maya's To Go;
Vineuil Boutique; L'agence Real Estate; Terra-
Mandarine; Casarina; Un Dimanche à la Mer;

Boutique Privilège;Les Mouettes;Cases aux Folles;
Le Select; La Saintoise; Pharmacie de Gustavia;
Restaurant L'Indigo; Chez Ginette; L'Orientale
Boutique; L'atelier du Mahogany; La Route des
Boucaniers; St-Barth Evasion; Nikki Beach;
M.Mme Magras Irené; M.Mme Bernier Guy; La
Cantina;Do Brazil;Le Repaire;Rmp Caraibes;West
Indies Sails; Le Bouchon;Ti Zouk K’fé; L'Entracte;
Le K’fé Massai; Crazy Fêtes; Eddy's Restaurant;
Harbour's Restaurant; Tialoes; Le Diamant; The
Hideaway; Budget; La Crèperie; Chez Rolande;
Librairie-papeterie Barnes;Snack Chez Joe;Kiki &
Mo; Garage Brin Claude; Pbs Suzuki; Segeco; Ets
Greaux Florville; Tom Food; Ets Lédée Hyppolite;
Match; Sarl Ccd; Primantilles; Kitrad; Compagnie
des Iles du Nord; St-Barth Yatch Club; Société Atm;
Boulangerie Choisy; Ets Amc; Teddy Smith; St
Barth Santé Beauté; Le Glacier; Tropic Vidéos;
Vaval Boutique; Cooler Caraibes; Mr.Mme Felix
Joe;Two Swedes Sarl;Entreprise Laplace Alex;Filles
des Iles; Diminutif; Françoise Nails; Mr.Mme
Dantec Michel;Poissonnerie Pineau;Gregg Danet;
Tropic Fm; Amtm; M.Mme Bernier Edouard;
Amber House; Questel Adolphe Terrassement;
Entreprise Magras Daniel; Brin Adolphe; Boetard
André;St-Barth Sécurité Privé;Le Comité de Volley
Ball; Seven Style; Le Journal de St-Barth; Les
Donateurs Anonymes...

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION ALC

LISTE DES SPONSORS ET DONATEURS
de la SAINT-LOUIS 2009

«Les ministres passent, les dossiers stagnent. Au-
delà d’une formule volontairement démagogique et
un peu racoleuse, force est de constater que la mise
en œuvre des nouvelles compétences de la Collecti-
vité reste tributaire des lenteurs de l’administration
centrale. La loi de décentralisation de 1982, premier
pas vers la décentralisation, et plus récemment la loi
organique de 2007 instaurant notre statut si particu-
lier, ont permis à notre ancienne commune d’évoluer
en collectivité d’outre-mer capable d’édicter ses pro-
pres règles dans un nombre important de domaines.
Mais pour faire respecter ces règles, ces «lois pays»,
le monde n’étant pas «tout beau et tout gentil», il
nous faut des sanctions pénales que seul l’Etat peut
créer et dont nous attendons toujours la validation,
près de deux ans après la demande faite par la collec-
tivité. 
La loi organique nous permet aussi de demander à

l’Etat des adaptations du droit qui ne relèvent pas
spécifiquement de notre pouvoir à édicter des règles.
Et la aussi, ça traîne. La Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle qui s’est attelée dès sa constitution
à proposer aux entreprises d’effectuer leurs formali-
tés directement est ainsi toujours dans l’attente, plus
d’un an après la demande officielle, d’un texte éma-
nant de l’Etat lui permettant d’être officiellement
Centre de Formalité des Entreprises. Pourquoi tant
de retard pour une mesure qui simplifierait les
démarches de nos administrés, que personne ne
conteste sur le fond et qui est essentiellement admi-

nistrative? 
En outre, notre compétence fiscale est contestée par
certains services de l’Etat, prompts à interférer dans
notre domaine de compétences et à interpréter systé-
matiquement les textes en leur faveur. Pire, notre
jeune collectivité qui devrait être soutenue dans sa
volonté d’autonomie, voit son budget ponctionné
tous les ans de 5,6 millions d’euros. Certains servi-
ces, comme celui des formalités immobilières pré-
tendent par ailleurs prélever CSG et/ou CRDS sur
les transactions immobilières alors qu’aucune base
légale n’est établie... 
Dans son premier discours, le nouveau préfet, M.
Simmonet semble plein d’énergie et de bonnes
intentions pour aider à régler ces différents problè-
mes. Il se considère comme un pragmatique, ce qui
est de bon augure pour la suite. «Balai nef ka bien
balayé». Comme dit le proverbe, nous verrons donc
à l’usage si la volonté du pouvoir central est bien de
donner aux élus locaux les moyens législatifs et
administratifs de conduire la politique pour laquelle
ils ont été élus par la population de l’île, et comme le
prévoit la loi organique. Cela s’inscrit en outre dans
la tendance nationale à rapprocher les centres de
décisions et les moyens des citoyens. Je dirai enfin
que c’est aussi l’intérêt de l’Etat, qui en ayant lancé
un processus de réflexion sur les outre-mers, entend
montrer à ses administrés ultramarins qu’il est capa-
ble d’accompagner la réforme indispensable et tant
attendue. 

Belle journée pour la réserve natu-
relle le 3 août dernier après l’appel
de M. Lédée signalant une émer-
gence de petites tortues luths sur
la plage de Salines. La dernière
ponte de ce type de tortue à St
Barth remonte à 1982. Les petites
tortues avaient vu le jour sur la
plage de Flamands.
Pour mémoire, la tortue luth est la
plus grande tortue marine du
monde. Elle peut atteindre 2
mètres et 950 kilos, rester 80
minutes en plongée et descendre à

1300 mètres de profondeur. En
grand danger d’extinction, on
estime la population mondiale à
100 000 individus. La méduse
constitue l’alimentation principale
de ce reptile qui peut en ingérer
une quantité égale à son propre
poids en 24 heures. Une fois
fécondée, la tortue luth peut pon-
dre de 4 à 10 fois en montant la
nuit sur la plage tous les 10 jours.
L’incubation des 60 à 100 œufs
par nid varie de 60 à 70 jours et au
dessus de 30°, ce ne sont alors que

des femelles.  Cette espèce par-
court plusieurs milliers de kilomè-
tres lors de ses voyages transocéa-
niques pour rejoindre ses aires
d’alimentation. Elles progressent
en s’orientant à l’aide du champ
magnétique terrestre. On estime sa
durée de vie à 50 ans. 

Décès de Claude Magras
C’est avec beaucoup de douleur que l’équipe du Journal de Saint
Barth, au même titre que ses nombreux amis et sa famille, a
appris le décès le 22 août dernier de Claude Magras au terme
d’une longue maladie. Agé de 47 ans, Claude, était c’est peu de
le dire, particulièrement apprécié ici. Généreux, travailleur, ami-
cal et souriant, c’était aussi un sportif accompli, passionné par de
nombreux sports, même si le volley ball était son sport de prédi-
lection. Sa disparition est une grande perte pour notre petite
communauté.

USINE D’INCINÉRATION
Un arrêt total de l’usine d’inci-
nération Ouanalao Environne-
ment pour maintenance est
actuellement en cours. En
conséquence, le service de pro-
preté est totalement fermé aux
déchets combustibles qu’ils
soient destinés au broyeur ou à
la fosse jusqu’au lundi 21 sep-
tembre à 6 heures.
Les déchets combustibles tels
que cartons et emballages plas-
tiques, bois, végétaux, même
ceux emballés dans des sacs,
copeaux, pneus ne sont en
conséquence plus acceptés.
Seuls les ordures ménagères et
les déchets issus du tri sélectif
seront acceptés, ainsi que les
ferrailles, batteries et huiles.
Tous les déchets combustibles
autres que les ordures ménagè-
res devront être stockés par les
producteurs jusqu'à la remise
en marche de l’usine. Nous
sommes conscients de la gêne
que cela peut occasionner et

comptons sur le civisme de
tous pour que cet arrêt techni-
que se passe dans les meilleures
conditions possibles.

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES
❑ CESF
Prochaine permanence le jeudi
3 septembre 2009. Permanence
assurée par Mme Albina dans
les locaux du SAS de l'Hôtel de
la Collectivité. Pour tout ren-
seignement veuillez appeler au
05 90 29 89 79.
❑ CAF
Prochaine permanence de la
CAF le jeudi 10 septembre.
Sans rendez-vous.

BIBLIOTHÈQUE
Depuis le lundi 31 août, la
bibliothèque territoriale est
ouverte le lundi, le jeudi et le
vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h, le mercredi de 8h
à 12h et de 14h à 16h et les
samedi matins de 9h-12h.

SB ARTISTS
SB ARTISTS vous informe de
la reprise de ses activités à par-
tir du lundi 14 septembre 2009.
❑ Cours de théâtre* 
- 7/10 ans: mercredi de 9 à 10h30
- + de 11 ans: mercredi de 17h à
18h30
- adultes confirmés : lundi de 20h
à 22h.
- adultes débutants : mercredi de
14h30 à 16h ou de 20h à 21h30.
❑ Cours de chant* 
- collectif enfants : mercredi de
11h à 12h30.
- Individuel Adultes : 35€/h
sur RV.
Formations individuelles à l'ex-
pression orale (prise de parole
en public) sur RV.
Pas de cours pendant les
vacances scolaires. Les cours
ont lieu dans la salle de specta-
cle à Gustavia. Tarifs : 25 €
d'adhésion/an (obligatoire pour
toutes les activités) + 50 € /
mois* payable par trimestre.
Informations au  0690 55 20 09

Maxime Desouches dénonce la lenteur 
administrative dans la reconnaissance 

de l’autonomie de la collectivité

Ponte de tortues luth à Salines

Communiqués
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Par les présentes, Avis est donné que
nos clients, 

CCoolloommbbiinnaa  SS..AA  --  LLaa  PPaaiillaa,,  ZZaarrzzaall,,  
VVaallllee  CCoolloommbbiiaa,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiee  

sont les seuls titulaires et uniques 
propriétaires des droits sur la marque 
ci-après décrite :

Employée en liaison avec  les produits 
suivants : 
ccoonnffiisseerriieess,,  cchhooccoollaattss  eett  bbiissccuuiittss  eenn
ccllaassssee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  3300;;

Nos clients  ci-dessus mentionnés nous
ont mandatés pour porter à la connais-
sance des professionnels et du public
qu'ils attachent une importance particu-
lière à la protection de la marque décrite
ci-dessus et se reversent le droit d’agir
contre toute infraction à l’encontre de
ces droits devant les tribunaux. 

En qualité de mandataire, vous pouvez
nous contacter pour toute requête sur
qui précède :

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile:
(714) 283-1555

Email: info@hilbornehawkin.com

ENREGISTREMENT 
DE MARQUE

AVIS D’INFORMATION
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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

Par les présentes, Avis est donné que nos clients, 
CCoolloommbbiinnaa  SS..AA  --  LLaa  PPaaiillaa,,  ZZaarrzzaall,,  
VVaallllee  CCoolloommbbiiaa,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiee  

sont les seuls titulaires et uniques propriétaires des droits sur  la
marque ci-après décrite :

COLOMBINA
Employée en liaison avec  les produits suivants : 
ccoonnffiisseerriieess,,  cchhooccoollaattss  eett  bbiissccuuiittss  eenn  ccllaassssee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  3300;;

Nos clients  ci-dessus mentionnés nous ont mandatés pour por-
ter à la connaissance des professionnels et du public qu'ils atta-
chent une importance particulière à la protection de la marque
décrite ci-dessus et se reversent le droit d’agir contre toute
infraction à l’encontre de ces droits devant les tribunaux. 

En qualité de mandataire, vous pouvez nous contacter pour
toute requête sur qui précède :

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

ENREGISTREMENT DE MARQUE
AVIS D’INFORMATION

Accompagnés de Gilles, ani-
mateur à Radio Saint-Barth,
de Marty Touré de la Société
Wavecom et du caméraman
David, Elliot Ivarra licencié
du Reefer Surf Club de
l’AJOE et Titouan Boyer,
licencié du  SXM Waterboys
ont séjourné du 21 juillet au 7
août au Costa Rica à Tama-
rindo où ils tournaient le pre-
mier épisode d’une série de
guide touristiques dédiés au
surf. «Super vagues, total
éclate, copains super sympas
et conditions de tournage idéa-
les», commentait Eliott dans

un mail envoyer au Journal de
Saint-Barth. Prochainement

photos et vidéos sur le site
oasis-surf-generation.com

Inscriptions
TENNIS
Les inscriptions à
l’école du Saint-Barth
Tennis Club sont
ouvertes. Dates et
horaires d’ouverture
du bureau : du 1er
au 8 septembre de
17h à 20h. Tel
0590.27.79.81.

JUDO
Depuis le mardi 1er
septembre, les adhé-
rents et nouveaux
adhérents du Judo
Club de Saint-Barth
sont invités à remplir
leurs formalités d’ins-
cription directement
au DOJO à Saint-
Jean. Le bureau est
ouvert tous les jours
de la semaine de 17h
à 18h30. Les cours
débuteront lundi 7
septembre selon le
planning établi. 

BASKET-BALL
Stage de basket avec
Damien les mercredis
et samedis et ce à
partir du mercredi 9
septembre à l’école
primaire de Gustavia.
Inscriptions à partir
du lundi 7 septembre
au 0690.39.86.22 ou
par email à 
stbarthbasketclub@
hotmail.fr 

NATATION
Les inscriptions à la
piscine territoriale
sont ouvertes pour la
saison 2009/2010. 
◗ Ecole de natation
pour les enfants de 4
à 10 ans : du mardi 8
au vendredi 11 sep-
tembre de 15h30 à
17h. Début des cours
samedi 12 septembre. 
◗ Ti-crevette 3 à 4 ans
: samedi 12 septem-
bre de 10h30 à 11h.
Début des cours le
même jour.
◗ Jardin aquatique de
6 mois à 3 ans :
samedi 12 septembre
de 11h à 11h30.
Début des cours le
même jour.
◗ Club Saint-Barth
Natation (compéti-
tion) : mercredi 9
septembre de 15h à
17h. Début des
entraînements
samedi 12 septembre
◗ Aquagym : reprise
mardi 8 septembre à
17h15 
◗ Adultes/masters :
mardi 8 septembre à
12h 
Important : Certifi-
cat médical obliga-
toire pour toutes les
activités (petits et
grands) 

Communiqués
Le président de la Collectivité
informe tous les usagers du
stade de Saint Jean que des
travaux vont être entrepris au
niveau du terrain de football
en vue de la réalisation d’une
piste d’athlétisme et de la mise
en place d’une pelouse synthé-

tique grâce à l’initiative d’un
généreux donateur.
Le stade sera donc fermé au
public à partir du 14 septem-
bre 2009 pour une durée de
trois mois. Vous serez infor-
més par communiqué de
presse de la date de réouver-

ture du stade. En nous excu-
sant pour les perturbations
occasionnées au niveau des
différentes manifestations
sportives, minimes cependant,
eu regard à la qualité des nou-
velles infrastructures à venir.

FFeerrmmeettuurree  tteemmppoorraaiirree  dduu  ssttaaddee

Mission accomplie pour Elliot Ivara, 
acteur principal d’un surf guide au Costa Rica

Du 4 au 10 juillet dernier se sont déroulés les
championnats de France minimes et cadets
de planche à voile. Quatre jeunes véliplan-
chistes du Centre Nautique de Saint-Barth y
participaient : Maëlle Guilbaud, Corentin
Hellard et Thomas Francis dans la catégorie
minime et Théo Reynal en cadet. S’ils n’ont
pas décroché de podium, l’expérience s’est
révélée très enrichissante pour ces jeunes
sportifs. Le compte-rendu d’Hélène Guil-
baud du CNSB. 

Du 4 au 10 juillet dernier se déroulaient les
Championnats de France Windsurf 2009 Bic
293 OD organisés à Saint Pierre - Quiberon
(Bretagne Sud) pour les minimes et à La
Rochelle pour les cadets. Maëlle Guilbaud,
Corentin Hellard, Thomas Francis et Théo Rey-
nal qui participaient à l’événement y représen-
taient l’île de Saint Barth, mais également la
Guadeloupe qui n’a pas de compétiteurs dans
les catégories minimes et cadets. Les quatre
jeunes véliplanchistes étaient accompagnés de
Pierrick Guilbaud, leur entraîneur pour cette
première grande expérience. La compétition
s’est déroulée dans des conditions de vent très
variées, soufflant selon les jours de 8 à 30
noeuds. Au cours des quatre jours de courses,
10 manches ont été courues pour les féminines
et 11 manches pour les garçons sous un ciel
globalement ensoleillé. 
En minime féminine, Maëlle Guilbaud a ren-
contré quelques difficultés dans le petit temps,
mais s’est fait remarquée dans le vent plus sou-
tenu, se plaçant à la 2è, 3è et 4è place à plu-

sieurs reprises. Au final, elle termine 6è ex-
aequo sur 15 compétitrices. En minimes gar-
çons, 54 véliplanchistes s’alignaient sur la ligne
de départ. Corentin se maintenait régulièrement
dans les 30 premiers et réalisait même une per-
formance personnelle en prenant la 23è place
dans la 5è manche. Il termine 37è du cham-
pionnat. Son objectif annoncé “ne pas abandon-
ner” est largement atteint ! Pour Thomas Fran-
cis, la compétition a été plus difficile. Après
deux bonnes manches le deuxième jour où il se
place 29è et 31è, il plafonne dans el bas du
tableau et finit le championnat à la 51è place.
Du point de vue de l’entraîneur, il a cependant
relevé un excellent niveau national. 
En cadet, c’est une nouvelle expérience qui
attendait Théo Reynal à La Rochelle. Pour sa

première année dans cette caté-
gorie, il était confronté à 104
concurrents sur la ligne de
départ, âgés de 15 à 17ans. Si,
comme à son habitude il assu-
rait dans le petit temps (1er de
la manche d’entraînement le
1er jour), son gabarit léger le
pénalisait dans des conditions
de vent beaucoup plus soute-
nues les jours suivants. Malgré
cela, il réussissait à se classer
dans la première partie du
tableau en terminant ce cham-
pionnat à la 47è place. Théo
revient avec encore plus d’ex-
périence et de motivation pour
l’année prochaine. 

Championnats de France minimes et cadets de planche à voile 

Pas de podium, mais du mérite pour
les jeunes véliplanchistes du CNSB 

Théo Reynal

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
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1-MAÎTRE D’OUVRAGE : Collectivité de Saint Barthélemy 
B.P. 113 - Gustavia
97098 Saint Barthélemy Cedex

2 - MAÎTRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P 113 - Gustavia
97098 Saint Barthélemy 

3- OBJET DE LA CONSULTATION : 
Marché de prestations des services relatif au ramassage des ordures ménagères et de
la collecte sélective sur l’île de Saint Barthélemy 

• Lot n°1 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°l : Grand Fond / Toiny / Cul de Sac / Marigot / Vitet»
• Lot n°2 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°2 : St Jean / Salines / Lorient»
• Lot n°3: «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°3 : Colombier / Flamands / Anse des Cayes»
• Lot n°4 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°4 : Gustavia / Lurin / Public / Corossol»

4- DURÉE DU MARCHÉ : 5 ans avec reconduction possible d’un an 
renouvelable 2 fois

5- DÉLAI D’EXÉCUTION : Immédiatement à compter de I’ordre de service
Début prévisible : le 1er janvier 2010

6- MODE DE PASSATION : Marché ouvert d’appel d’offres, reparti en 4 lots
• Lot n°1 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°1 : Grand Fond / Toiny / Cul de Sac / Marigot / Vitet»
• Lot n°2 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°2 : St Jean / Salines / Lorient»
• Lot n°3: «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°3 : Colombier / Flamands / Anse des Cayes»
• Lot n°4 : «Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective sur le cir-
cuit n°4 : Gustavia / Lurin / Public / Corossol

Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots. Possibilité de répondre en groupement
Variantes acceptées

7- JUSTIFICATIFS À PRODUIRE (article 43 à 46 et 52 du CMP) :
(voir règlement de la consultation  RC)

8-VALIDITÉ DES OFFRES : 90 jours

9- RETRAIT DES DOSSIERS : Direction des Services Techniques Territoriaux
Hôtel de la Collectivité de Saint Barthélemy
Gustavia
97133 Saint Barthélemy

10- RENSEIGNEMENTS : Sophie Olivaud Tél. : 05 90 29 80 37

11- DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 2 septembre 2009

12- DATE DE REMISE DES OFFRES : 26 octobre 2009 à 17 h

13- CRITÈRES DE SÉLECTION DES OFFRES :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération : 

Critère de classement des offres Pondération
(par ordre d’ importance décroissante)

Le prix des prestations : 60%

La valeur technique de l’offre : 40%

(voir RC)

14- PROCÉDURE D’ENVOI OU DE DÉPÔT DES OFFRES 
Les offres doivent être remises ou envoyées sous enveloppe cachetée avec mention
obligatoire : «Appel d’offres ouvert, marché de prestation de services 

Ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective»
par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou
déposées à I’hôtel de la Collectivité, Direction des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé. Adresse : Monsieur Le Président de Saint Barthélemy 

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 Saint Barthélemy cedex 

15- UNITÉ MONÉTAIRE : Euro

A SAINT BARTHELEMY, Le 2 septembre 2009
Le président, Bruno Magras

AVIS D’INFORMATION DE PASSATION 
DE MARCHÉ D’APPEL D’OFFRES 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

ET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
SUR L’ÎLE DE SAINT BARTHÉLEMY

République Française

Collectivité de Saint Barthélemy
Direction des Services techniques

Tel : 05.90.29.80.37 / Fax : 05.90.29.87.77

❑❑  Fête de Public le 15 août
- Laser Standard
1er : Markku Härmälä
2è : Michel Magras
3è : François de Corlieu
4è : Christophe Turbé
5è : Patrick Bernier
- Laser 4.7 : 
1er : César Hardelay 
2è : Jean Dumont
3è : Jérôme Brin 
4è : Steven Secretier

- RS FEVA :
1er : Jean Dumont / Pierrick
Guilbaud
2è : Jérome Brin / Steven
Secretier
3è : Cindy Brin / Monica
Jakots
4è : Lionel / Andy Magras 

❑❑  Fête de la St Barthélemy
le 24 août 
• RS FEVA :

1er : David Aubin / Théo
Reynal 
2è : Sébastien / Jean Claude
Blanche
3è : Jean Dumont /  François
de Corlieu
4è : Cindy Brin / Monica
Jakots
5è: Jérôme Brin / Steven
Secretier

La Collectivité de Saint Barthélemy recherche : 

❚ une entreprise pour procéder à la 
DÉMOLITION DE L’ANCIENNE MAIRIE 
ET RÉALISER LA CLÔTURE DU SITE. 
Date prévisionnelle des travaux : septembre/octobre 2009
Date limite de réception des offres : 11 septembre à 17h

❚ un cabinet d’architectes ou bureau d’études pour procéder à l’étude 
DU RÉAMÉNAGEMENT DE TOUS LES PARKING 
DE L’AÉROGARE DE SAINT JEAN
Date prévisionnelle de l'étude : octobre 2009
Date prévisionnelle des travaux : avril 2010
Date limite de réception des offres : 11 septembre à17 h

❚ une entreprise pour procéder à  
LA RECONSTRUCTION DU PONT DE ST JEAN. 
Date prévisionnelle des travaux : septembre / octobre 2009
Date limite de réception des offres: 11 septembre à 17 h

Pour tout renseignement complémentaire 
ou retirer les dossiers correspondants, contactez  
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services

Techniques, au 05.90.29.80.37. 

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE 
POUR DES MARCHÉS PASSÉS

SOUS FORME DE PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
Conformément à l’article 28 du Code des Marchés publics

Beach-Volley 

Résultats du tournoi de la Saint-Louis 2009

Filles : 1er Scorpio, 2è Macabé, 3è Soudard Rogués, 4è Sun of Saint-Barth. 
Garçons : 1er CM, 2è Branleur, 3è Young Boys, 4è Jumper. 

Voile

RRééssuullttaattss  ddeess  rrééggaatteess  ddee  ll’’ééttéé
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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

6,50
€

le kg

RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 7 SEPT. 2009  

Rôti filet de Porc 
US au lieu de 9,95€/kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  JUSQU’AU 13 SEPT. 2009  

Lessive liquide Winny 3L

Prim’age 192 lingettes 
Douceur et sensitive Croq’vert Amora 

670g

Moutarde 
de Dijon 
Amora
Fine et Forte 
300g

Côtes du Rhône
St Jean de la Vallée
2008 75cl

Shampooing 
aux extraits 
de plantes 500ml
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Tomates 
St Domingue

Orange USA

LARGE GAMME BIO

-Liquide vaisselle, 
-Lessive liquide, 
-Adoucissant, 
-Produit 
lave-vaisselle
...

Le Petit Marseillais
Gel douche 2x250ml

Eau de Cologne
aux essences 

fraîches
Bien être 300ml Kellogg’s 

Spécial K original
340g

3,15
€

6,99
€ 4,99

€

2,50
€

2,15
€

0,50
€

4,99
€

4,99
€

2,99
€

NNOOUUVVEEAAUU  
ATTITUDE®

RAYON LIBRE SERVICE 
JUSQU’AU 7 SEPT. 2009  

RAYON SURGELÉS
JUSQU’AU 7 SEPT. 2009  

RAYON COUPE
JUSQU’AU 7 SEPT. 2009  

RAYON FRUITS & LÉGUMES
JUSQU’AU 7 SEPT. 2009  

Pâte feuilletée 
Winny 230g 

2,20
€

2,50
€

1,80
€

le kg

le kg

Nutella 
Maxi promo 825g

Filet de
perche
Océan 
Quirch 450g

5,40
€

3,20
€

12,95
€

le kg

Tomme
de chèvre 
Soignon

LA PAPETERIE
À

PETIT PRIX !
0,10

€

0,20
€ 0,50

€

...

0,30
€
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842- La Collectivité de Saint-
Barthélemy recherche pour
son service social un agent
social titulaire soit : du
diplôme d'État de Conseillère
en économie sociale et fami-
liale (DECESF) ou du diplôme
d'État d'assistant de service
social (DEAS). Poste en rem-
placement (4 mois minimum)
à pourvoir immédiatement.
Pour tous renseignements
veuillez contacter le Service
des Actions de Solidarité (tél.
05 90 29 89 79) ou envoyez
votre candidature à Monsieur
le Président de Collectivité,
BP 133, 97098 Saint-Barthé-
lemy cedex."

842- Entreprise jardin recher-
che personnel avec le perm-
mis B.  TEL : 06 90 61 50 90

842- SSUUPPEERR  AAFFFFAAIIRREE A ven-
dre Mitsubishi Outlander Tél. :
06 90 41 82 86

842- A vendre Quad Sym
200cm3 1100 euros Tél. : 06
90 41 82 86

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,
bibliothèques, Eta-
gères et de nom-

breux objets de décoration.
Luminaires. Vente de matelas
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

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

837-A vendre maison à Cole-

bay dans résidence avec pis-
cine . Prix 300.000US$ Tél. :
06 90.49.47.23

842- A vendre, villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur trois
niveaux. La terrasse principale
avec piscine surplombe la col-
line de St Jean et offre une
vue éloignée sur l'aéroport.
Bon rendement locatif ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842- A vendre, très belle villa
de 4 chambres située à
Pointe Milou avec une vue
splendide sur le Nord Ouest
de St Bar th y compris de
magnifiques couchers de
soleil. Très bon rendement
locatif saisonnier. 
A ne pas manquer! 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842-A vendre, sur les hau-
teurs de Flamands, villa com-
posée de trois appartements
dont deux d’une chambre au
rez-de-chaussée et un de
deux chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking
pour trois voitures. Bonne ren-
tabilité locative; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Automobiles
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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

✝

Bruno Roselli

Une pensée de la part 
de tous tes amis
Ciao Papi 

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

CCOONNCCOORRDDIIAA (Proche école et commerces) -
- Résidence avec piscine, sécurisée
TYPE III DUPLEX, Rénové Prix : 121.000€

- Maison mitoyenne
TYPE III 2 ch et jardinet Prix : 132.000€

MMOONNTT  VVEERRNNOONN  
- Studio entièrement rénové dans résidence
avec piscine Prix : 77.000€

- Type III entièrement refait Prix : 165.000€

OOYYSSTTEERR  PPOONNDD
Dans résidence avec piscine, proche Captain Oliver
- Studio Prix : 40.000€

- Type II Prix : 90.000€

- Beau type III, 2 salles d’eau, 2 chambres, 
2 terrasses, parking... Prix : 175.000€

NNEETTTTLLEE BBAAIIEE  BBEEAACCHH  CCLLUUBB
Résidence avec cours de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!! FACE À LA MER !!!
- Duplex Prix : 280 000€

- Type II Prix : 165 000€

- Studio entièrement rénové Prix : 132 000€

BBAAIIEE  RROOUUGGEE  --  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  MMEERR  !!
Très belle villa (3 chambres, terrasses, piscine,
etc.) + 1 studio + 1 type II en rez de chaussée

Prix : 2.200.000€

TTEERRRREESS  BBAASSSSEESS
Terrain (12.750m2) - Prix : 700 000€

(Villa Baie Rouge, Mt Rouge, et Terres Basses
: Renseignements à l’agence)

••  PPAARRTTIIEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE    ••
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE
En plein lagon !! 
One or two bedroom avec terrasse et piscine !!
Possibilité de Ponton Prix à partir de $340 000

SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY  YYAACCHHTT  CCLLUUBB  
- Superbes appartements de type III, 
entièrement rénové design Prix : $600 000

AAQQUUAAMMAARRIINNAA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 bedrooms Prix : $590 000

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL
PETIT PRIX

BELLEVUE
TYPE II à Rénover, Petite vue Lagon

Prix renégocié : 62.700€ 

CONCORDIA
Appartement de Type II  Prix : 66.000€

MARIGOT
- Studios dans résidence avec piscine, 
jardins, plage, proche centre ville et Marina
Royale Prix à partir de 49.500€

- Studio plein centre ville Prix : 49.000€ 

- Studio à la Marina Royale
Prix : 44.000€

LOCATIONS SAISONNIÈRES
Renseignements à l’agence

AFFAIRE DU MOIS
Villa 3 chambres, piscine avec vue

petit jardin... à Orient Bay
Prix renégocié : 420.000€ 

A VENDRE

884422--  PPeerrdduuee  qquuaarrttiieerr  
HHaauuttss  ddee  VViitteett  llee  2255//0088//22000099

««LLOOLLAA»»  CChhiieennnnee  LLaabbrraaddoorr
ccoouulleeuurr  GGoollddeenn  3300  kkgg//66  aannss
RRééccoommppeennssee  ddee  11000000  eeuurrooss

AAppppeelleezz  llee  00669900..4400..1100..7700
MMeerrccii



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

A VOTRE SERVICEJSB- 3 septembre  2009 - 839

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
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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 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

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

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez Ange au 06 90 49 47 23

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

DECK NET
Pour assurer la bonne longévité de votre deck,

faites-le nettoyer tous les ans par un professionnel

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




