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Puissant et immense,
l’ouragan Igor a certes
épargné les îles du
Nord de la fureur de
ses vents. La desserte
aérienne a toutefois été
très compliquée durant
les quatre jours qu’ont
sévi la houle et les vents
du 9è phénomène 
cyclonique de la saison. 
© Hélène Bernier

Igor, le perturbateur

A l’occasion de la rentrée, le préfet Simonnet fait le point sur la façon dont il conçoit
son rôle de préfet, l’organisation des services de l’Etat, mais également sur les
lignes directrices de l’action de l’Etat dans la Collectivité.Lire page 2

Le préfet annonce
un RENFORCEMENT
du contrôle de légalité
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Journal de Saint Barth :
Vous avez décidé de renfor-
cer le contrôle de légalité
des actes et délibérations de
la Collectivité. S’agit-il
d’une mesure sanction?
Jacques Simonnet : absolu-
ment pas. Le contrôle de
légalité est un acte ordinaire
de la vie administrative qui
protège à la fois la Collecti-
vité et le citoyen. Mais il faut
bien avouer que depuis la
création de la Collectivité
d’outre-mer de Saint Barthé-
lemy, comme celle de Saint
Martin, il n’a été que peu
exercé. C’était un choix de
mon prédécesseur qui a pré-
féré se concentrer sur la mise
en place des deux collectivi-
tés, et cela d’autant plus que
les actes n’étaient pas nom-
breux et que jusqu’à la créa-
tion de la préfecture en juillet
2009, le contrôle de légalité
était effectué, pas toujours de
façon efficace d’ailleurs
compte tenu de l’éloigne-
ment, par la préfecture de
Guadeloupe. Ce travail de
mise en place fait et la pré-
fecture créée, il est normal
que l’on replace le contrôle
de légalité à sa place. Ce
n’est pas une sanction, mais
un accompagnement.

Journal de Saint Barth :
Dans les faits, comment se
traduit le renforcement du
contrôle de légalité ? 
Jacques Simonnet : Le
contrôle de légalité consiste
pour le représentant de l’Etat
que je suis à m’assurer de la
conformité à la loi des actes
et délibérations pris par la
Collectivité. Soit au regard

des règlements nationaux
quand ceux-ci s’appliquent.
Soit au regard des codes
locaux dans les domaines de
compétences qui ont été
transférés à la Collectivité et
notamment en matière d’ur-
banisme, d’environnement,
de commande publique ou de
tarifications. Le contrôle est
assuré à la fois par les res-
ponsables des services de
l’Etat concernés qui font des
remarques techniques et par
mon service de contrôle de la
légalité pour la partie juridi-
que. Comment se traduit son
renforcement ? tout simple-
ment par l’augmentation du
nombre des actes contrôlés.

Journal de Saint Barth :
Pouvez vous donner plus 
de détail ?
Jacques Simonnet : nous
procédons actuellement à un
contrôle sur des amende-
ments au code des Contribu-
tions relatifs aux ressources
aéroportuaires. Sur le volet
marchés publics, les marchés
de la station d’épuration de
Gustavia, de la construction
de tribunes et vestiaires à la
Plaine des Jeux de Saint
Jean, de l’opération de réen-
sablement de Saint Jean sont
en cours d’examen, ainsi que
le marché de sécurisation du
dépotage pétrolier sur lequel
j’ai demandé à mes services
d’être très vigilants. C’est
pour moi un cheval de
bataille. La Collectivité doit
trouver un système sécurisé. 
En matière d’urbanisme,
nous avons fait récemment
trois remarques sur trois dos-
siers. L’un d’entre eux

concernait un refus d’autori-
sation. Les deux autres sont
relatifs à des permis de
construire modificatifs. Or,
le code de l’Urbanisme de
Saint Barthélemy en vigueur
actuellement ne prévoyant
pas de permis modificatifs,
la Collectivité est dans l’im-
possibilité d’en délivrer.
C’est louable de vouloir
prendre des responsabilités,
mais il faut assumer les
conséquences des erreurs et
des oublis. Le préfet n’a pas
le choix : s’il ne fait rien sur
des actes qu’il sait être non
conformes, car c’est l’Etat
qui sera attaqué. 
Enfin, tout le monde sait que
nous avons fait des observa-
tions sur le code de l’Envi-
ronnement. Ici, fort de la
compétence transférée, on a
cru que l’on pouvait s’affran-
chir de certaines normes. Ce
n’est pas le cas. Même adap-
table, le code local doit en
effet répondre aux exigences
européennes. Sur ce point, je
vais même aller plus loin : le
statut de Ptom demandé par
Saint Barth ne lui permettra

pas de prendre des disposi-
tions trop éloignées de ces
exigences. En matière d’en-
vironnement, l’Etat ne sou-
haite pas que l’on s’éloigne
trop du carcan européen, ne
serait-ce que dans l’intérêt
des territoires et des
citoyens. A titre d’exemple,
s’agissant du réensablement
de Saint Jean, le code local
prévoyait une étude d’impact
et bien entendu le contrôle,
tant d’un point de vue techni-
que que juridique, portera sur
sa réalisation avec le respect
de celle-ci, si elle a été léga-
lement effectuée.

Journal de Saint Barth :
L’exercice du contrôle de
légalité vous a-t’il amené 
à engager des procédures
contentieuses à l’égard de
la Collectivité ?
Jacques Simonnet : Pour
l’instant, non. Je suis de ces
fonctionnaires qui pensent
qu’il vaut toujours mieux
discuter. Ma philosophie,
c’est qu’il faut être en
contact permanent avec
l’exécutif territorial. Si on ne
fait que du droit, on ne com-
prendra jamais le développe-
ment d’un territoire ou la
dynamique d’une collecti-
vité. Moi, avant d’entrer en
contentieux, je fais des let-
tres d’observation. Les deux
que j’ai adressées à la Col-
lectivité ont abouti à un
retrait des actes visés. Le
dialogue est donc bon.

Journal de Saint Barth :
Vous nous avez indiqué
avoir reçu de nombreuses
lettres de mécontentement
s’agissant du projet de carte
d’urbanisme que la Collec-
tivité doit encore adopter.
Avez-vous un rôle à jouer
dans cette compétence 
dévolue à la Collectivité?
Jacques Simonnet : un seul
: le contrôle de légalité.
Nous avons effectivement
reçu de nombreuses lettres et
il est évident qu’il y a une
grande attente de la part de
la population. Ce faisant,

notre rôle se limitera à regar-
der le droit. Il n’est pas
question pour le représentant
de l’Etat de s’immiscer dans
l’exercice de la compétence
d’urbanisme dévolue à la
Collectivité ou de régler des
problèmes entre des admi-
nistrés et elle. Les mécon-
tents auront toujours la pos-
sibilité de saisir le tribunal
administratif. 
Ceci étant dit, la population
doit comprendre que la carte
d’urbanisme est un outil
indispensable au développe-
ment harmonieux de l’île.

Journal de Saint Barth :
Parlons maintenant de
l’organisation des services
de l’Etat dans les îles du
Nord. Pouvez-vous en don-
ner une vision claire pour
les administrés de Saint
Barth qui, du fait de l’im-
plantation de la majorité
d’entre eux à Saint Martin,
en ignorent la répartition ?
Jacques Simonnet :  en
préambule, je dirai que nous
avons devancé la Réforme
de l’administration de l’Etat
engagé par le gouvernement
qui vise à un rapprochement
des services et des moyens
de l’Etat. Depuis la création
de la préfecture de Saint
Barthélemy et Saint Martin
en juillet 2009, tous les ser-
vices sont en effet placés
sous l’autorité du préfet qui
est un préfet de plein exer-
cice, nommé par décret du
président de la République,
mais reste toutefois délégué
du représentant de l’Etat qui
n’est autre que le Préfet de
Guadeloupe.
Sur le plan fonctionnel, les
services de la préfecture sont
composés des services de
l’ancienne sous-préfecture et
de ceux des antennes des
directions départementales et
régionales de l’Etat en Gua-
deloupe au sein de cinq ser-
vices (cabinet, secrétariat
général, libertés publiques et
affaires générales, aménage-
ment et développement
durable, cohésion sociale et
action sanitaire). Pour des
raisons financières, le gou-
vernement a abandonné
l’idée de regrouper l’ensem-
ble des services dans une
grande maison de l’Etat. Les
services sont donc implantés
pour une partie dans l’en-
ceinte de l’ancienne DDE à
Galisbay, et pour l’autre à la
préfecture du Fort Louis. 
A Saint Barth, avec l’arrivée
de Mme Beal à l’annexe de
la préfecture, les services de
la préfecture seront concen-
trés en ce lieu unique. Paral-
lèlement, nous devrions
recruter un cadre A qui sera
le représentant permanent du
préfet à Saint Barthélemy et
un lien permanent avec la
Collectivité.

Journal de Saint Barth :
Est il vrai que Saint Barth
n’est plus éligible aux fonds
européens ?
Jacques Simonnet : non,
même s’il y a un débat sur la
question, certains estimant
que Saint Barth souhaitant
sortir du statut de RUP, ne
«mériterait» pas d’en bénéfi-
cier. Ce n’est pas mon ana-
lyse. Je crois que tant que
Saint Barth fait partie inté-
grante de l’Union euro-
péenne, rien ne s’oppose à ce
qu’elle bénéficie des aides
prévues. C’est d’ailleurs le
cas aujourd’hui. Sur le plan
de programmation opération-
nelle 2007-2013, Saint Barth
s’est en effet vue doter d’une
enveloppe de 3,8 millions
d‘euros de fonds Feder. 1,6
millions d’euros ont déjà
bénéficié au financement de
la réfection du quai du Bord
de mer. Un dossier d’1,3 mil-
lions d’euros est en cours
d’instruction pour la
construction du quai de la
Collectivité. Il y a également
une demande de financement
pour les travaux au quai de
Commerce qui au total se
monte à 5 millions d’euros.
Il faut déterminer la part que
pourrait prendre les fonds
Feder dans l’enveloppe. 
L’Etat aussi participe au
développement du territoire.
Dans le cadre du contrat de
projet, 1,3 millions ont ainsi
été attribués à Saint Barth.
500 000 euros iront au finan-
cement du quai du Bord de
mer ; 250 000 à celui du
quai de la Collectivité. En
outre, dans le cadre du plan
de relance lancé en décembre
2008 par le gouvernement
pour soutenir l’économie
française, Saint Barth a béné-
ficié de 2,1 millions d’euros.
Enfin, sur le Fonds excep-
tionnel d’investissement
(FEI) outre-mer 2010, la
Collectivité s’est vue doter
de 500 000 euros attribués au
financement de la station
d’épuration de Petits Galets. 

Journal de Saint Barth :
Que pouvez-vous dire à 
propos de l’absence d’appli-
cation de sanctions pénales
s’agissant des infractions
aux codes de l’Environne-
ment, de l’Urbanisme et 
des Contributions ?
Jacques Simonnet : qu’il y
a un débat sur la question et
que celui-ci n’est pas tran-
ché. Je serai tenté de dire
qu’à mon sens, les disposi-
tions réglementaires de
continuité juridique s’appli-
quent et donc, que les sanc-
tions nationales sont applica-
bles aux codes locaux, en
attendant que les sanctions
«locales» soient adoptées. Ce
n’est pas l’avis de l’autorité
judiciaire. Cela nécessite un
arbitrage. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le préfet annonce un renforcement 
du contrôle de légalité

En poste depuis 14 mois, à l’occasion de la
rentrée, le préfet Simonnet fait le point sur la
façon dont il conçoit son rôle de préfet,l’organisa-
tion des services de l’Etat, mais également sur 
les lignes directrices de l’action de l’Etat dans la
Collectivité. Interview sans langue de bois.
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A moins d’un retournement
de situation, Christian Lédée
devrait être reconduit dans
sa fonction de conseiller
économique, social et envi-
ronnemental avant la fin du
mois; la mandature, proro-
gée d’un an pour cause de
refonte institutionnelle, pre-
nant fin le 30 septembre.
Nommé en juin 2008 à ce
poste, le principal du collège
est en effet le seul candidat

qui ait été proposé au préfet
à l’issue de la consultation
relative à la procédure de
désignation du représentant
de Saint Barthélemy au
Conseil économique, social
et environnemental, qui s’est
déroulée durant le mois
d’août.
Unanimité sur la personna-
lité ? Loin s’en faut. En
effet, sur les 21 associations
économiques et sociocultu-

relles amenées à se pronon-
cer, la moitié a répondu,
mais seules cinq ont désigné
un candidat en l’espèce,
Christian Lédée, en tant que
personnalité la plus apte à
représenter les intérêts éco-
nomiques, sociaux et envi-
ronnementaux de Saint Barth
au sein de cette assemblée
nationale consultative qui
siège au Palais d’Iena, char-
gée de conseiller le gouver-
nement et de participer à
l’élaboration de la politique
économique et sociale de
l’Etat. Le préfet Simonnet
qui regrette le manque de
participation des associa-
tions à la consultation ainsi
que l’absence de pluralité
des candidats, a «logique-
ment» proposé le nom de
Christian Lédée au gouver-
nement qui officialisera la
nomination par un arrêté. 
En toile de fond à la désaf-
fection des associations, en
tout cas d’une partie d’entre
elles, un contentieux lié à la

première consultation menée
en 2008. A cette époque,
trois personnalités avaient
fait acte de candidature
auprès des 13 associations
consultées cette année-là:
Christian Lédée, Jean Pierre
Hennequet et Jean-Claude
Lemaignen. Bien que sept
d’entre elles se soient pro-
noncées en faveur de ce der-
nier, retraité parisien, mem-
bre fondateur du Comité de
Liaison Economique, c’est
Christian Lédée, quatre voix,
qui avait été nommé, jetant
un voile de suspicion sur les
conditions de nomination du
conseiller qui persiste
aujourd’hui. Plusieurs diri-
geants d’associations à qui
nous posions la question
nous ont ainsi fait part de
leur volonté de ne pas pren-
dre part à «un simulacre de
processus démocratique»,
qui ne tient pas compte des
avis des acteurs locaux ;
certains d’entre eux l’ayant
fait savoir au préfet. 
Pour Christian Lédée qui
devrait, sauf extraordinaire,
être reconduit dans ses fonc-
tions, la tache va être dure
pour trouver la confiance des
acteurs socio économiques et
environnementaux locaux
dont il est censé représenter
l’avis. 

Retrouvez le conseiller sur son blog

A quelques semaines de la fin de son mandat, Christian
Lédée a mis en ligne son propre blog et en explique les
raisons dans le premier billet «Un blog pour quoi faire»,
publié le 17 août dernier. Il y explique que sa création
«répond à la nécessité et au désir d’informer le citoyen
sur les activités du Conseil Economique, Social et Envi-
ronnemental (CESE) au plan national. Il permettra
aussi au représentant de la COM de Saint-Barthélemy
au sein de cette assemblée de rendre compte de son
action et de la manière dont il s’acquitte de cette mis-
sion de représentation de notre île au niveau national».
A consulter sur le blog: 
http://christianledee.over-blog.com. 

Nomination au Cese : 

Christian Lédée, seul candidat peu plébiscité

COMBIEN GAGNE UN CONSEILLER?
La réponse est donnée par le sénateur Jean Claude Fré-
con qui en mai 2009 s’était vu confier un rapport d’in-
formation portant sur «La réforme du Conseil économi-
que, social et environnemental, une chance à saisir» :
«les conseillers du CESE perçoivent une rémunération
de base de 1.814,54 euros, soit un tiers de l’indemnité
parlementaire. Cette base se trouve complétée par une
indemnité de résidence de 54,44 euros et une indemnité
représentative de frais de 1.868,97 euros. Au total, l’en-
veloppe allouée à chaque conseiller s’élève à 3.737,95
euros bruts. Les membres de section, pour leur part,
perçoivent une indemnité mensuelle représentative de
frais d’un montant net de 861,97 euros».

Xavier Perrier-Latour, Mme
Brin, M. et Mme Jenest,
Françoise Vandenberg, cinq
des sept rescapés du vol TX
706 du 5 septembre ainsi que
des usagers réguliers de la
ligne Saint Barth – Pointe à
Pitre sont à l’origine d’une
pétition qui commence à cir-
culer dans l’île et qu’ils
comptent adresser prochaine-
ment tant au président de la
République qu’aux ministres
du Transport, de l’Intérieur,
de l’Outre-Mer, au préfet
Simonnet ainsi qu’au prési-
dent de la Collectivité Bruno
Magras et au sénateur Michel
Magras. Intitulée «Plus
jamais ça», cette pétition vise
à obliger Air Caraïbes et Air
Antilles Express, les deux
compagnies aériennes qui
commercialisent la ligne
Saint Barth – Pointe à Pitre, à
respecter leurs obligations de
sécurité d’une part, d’horai-

res d’autre part et d’informa-
tion enfin. 
En toile de fond à cette
mobilisation qui devrait
recueillir nombreux soutiens,
l’accident du 5 septembre
dernier: alors qu’il avait
décollé depuis une quinzaine
de minutes le Cessna Cara-
van de la société Tropic Air-
line qui effectuait le vol pour
le compte de la compagnie
Air Antilles Express, elle
même affrétée par Air Caraï-
bes, avait en effet été
contraint d’atterrir en
urgence dans un champ de
cannes de l’Anse Bertrand
après l’arrêt de son moteur,
faisant plusieurs blessés dont
deux lourdement. Agissant
comme un révélateur, cet
accident n’est en effet que
l’épisode le plus grave d’une
série de dysfonctionnements
dans la gestion de la ligne
aérienne reliant Saint Barth à

la Guadeloupe. Dysfonction-
nements que les pétitionnai-
res dénoncent, indiquant en
«avoir marre de voyager sur
des avions “poubelles” (...)
de subir les annulations et
retards systématiques et sans
préavis (...) et enfin de subir
la livraison en retard, voire la
perte ou la détérioration de
nos bagages enregistrés sur
les vols Air Caraïbes et Air
Antilles Express». Ils reven-
diquent «le respect des nor-
mes de sécurité en vigueur
sur les avions des compa-
gnies Air Caraïbes et Air
Antilles Express; le droit au
respect des usagers et des
biens par les compagnies Air
Caraïbes et Air Antilles
Express» et enfin «le respect
des horaires des vols assurés
par les compagnies Air
Caraïbes et Air Antilles
Express». 

Les rescapés du vol TX 706 
à l’origine d’une pétition
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“A l’image de cette expression
typiquement anglo-saxonne
signifiant “quand on s’assou-
pit, on se fait avoir”, on ne
peut que regretter l’attitude de
la collectivité et de son prési-
dent qui ont laissé passer une
occasion inespérée de résou-
dre une fois pour toutes les
problèmes qui se posent
encore en matière de fiscalité,
que ce soit en matière de cré-
dit d’impôt dans les cas de
double imposition, d’imposi-
tion des fonctionnaires ou des
pensions de retraite, ou encore
de droits de succession. Alors
que l’Etat se trouvait en posi-
tion de demandeur et donc
plus ouvert à la négociation,
la collectivité et son président
ont préféré repousser à plus
tard les négociations en vue de
la signature d’une convention
fiscale et ont décidé de se
contenter de signer un accord
d’assistance mutuelle et
d’échange d’informations en
matière fiscale. En faisant

cela, la collectivité le n’a rien
résolu de ces problèmes que
seule une convention fiscale
peut traiter. Je n’ose pas ima-
giner ce qui se serait passé, si
Michel Magras, notre séna-
teur, conscient du problème et
de ses conséquences sur les
finances de la collectivité,
n’avait pas réussi à régler le
problème des plus values
immobilières grâce à sa pro-
position de loi organique
2010-93. Car sans son achar-
nement à défendre les intérêts
de l’île, nous ne percevrions
toujours pas les plus values
immobilières des non rési-
dents, qui reviendraient inté-
gralement à l’Etat!
Quoiqu’il en soit, en l’absence
d’un projet de convention fis-
cale et/ou d’un délai officiel
pour signer un tel document, il
y a fort à craindre que l’Etat,
qui a obtenu ce qu’il voulait, à
savoir montrer que ses collec-
tivités respectent les règles
relatives la lutte contre l’éva-

sion fiscale et le blanchiment
des capitaux, oublie tout sim-
plement le dossier. Certes,
l’Etat rassure officieusement
le président de la collectivité
par des promesses, mais les
promesses n’engagent que
ceux qui les croient... On ne
peut d’ailleurs que s’interroger
sur les motivations de l’Etat
français qui semble reporter
toujours à plus tard, la signa-
ture d’ une telle convention,
alors qu’elle est tout à fait nor-
male entre entités ayant des
fiscalités différentes.
Depuis mai 2008, date à
laquelle l’Etat a proposé un
premier projet de convention
fiscale, disons le, complète-
ment inacceptable, deux autres
projets ont été élaborés par
d’excellents fiscalistes recon-
nus, à la demande du Conseil
Economique et Social de
Saint-Barthélemy, et de la
Chambre Economique Multi-
professionnelle. 
Ces projets qui, pour une fois,
prenaient en compte les inté-
rêts légitimes de la Collecti-
vité, auraient pu et dû faire
l’objet de discussions et de

débats au sein du Conseil Ter-
ritorial, puis faire l’objet d’une
délibération formelle trans-
mise à l’Etat. Ce n’est pas le
cas. Ces projets n’ont jamais
été discutés par les élus qui,
pour la plupart, ne les ont
même jamais lu.
Trois ans après la mise en
place de la Collectivité, et près
de trois ans après l’adoption
de notre code des Contribu-
tions, il est temps que la Col-
lectivité réagisse et sorte de
son attentisme béat. Elle
DOIT proposer rapidement
SON projet de convention fis-
cale. C’est prévu par la loi
organique et c’est une
demande légitime des habi-
tants de l’île.
Rappelons enfin, que le projet
d’accord qui a été signé
récemment, est entre les mains
de la collectivité depuis fin
mai 2010. En 4 mois, la col-
lectivité n’aura donc pas été
capable de saisir cette oppor-
tunité pour soumettre sa pro-
position de convention fiscale.
Elle retourne donc s’assoupir
en attendant... mais en atten-
dant quoi?”

Le conseiller exécutif Maxime Desouches estime que
l’accord d’assistance mutuelle en matière fiscale était 
l’occasion de signer la convention fiscale. Occasion ratée.

Le directeur interrégional
des services pénitentiaires en
mission dans les DOM était
à Saint-Martin jeudi dernier
pour réactiver ce service du
suivi de justice dans les îles
du Nord. En revanche le
projet d’une prison à Saint-
Martin s’éloigne, à moins
d’une coopération avec la
partie hollandaise.

L’information est restée dis-
crète, mais durant six mois au
cours de l’année 2009), l’ad-
ministration pénitentiaire est
restée vacante dans les îles du
Nord. Or, ce service accoudé
au tribunal local permet le
suivi de certaines peines de
justice. Ainsi, lorsqu’un pré-
venu est condamné à une peine
de travaux d’intérêt général
(TIG) ou lorsque des peines de
mise à l’épreuve sont pronon-
cées par le tribunal, elles don-
nent lieu à un suivi par l’admi-

nistration pénitentiaire. Et sans
permanence locale assurée
sérieusement, tout un pan du
travail de la justice restait, ici,
sans effet. Au point d’ailleurs
que le tribunal de Saint-Martin
connaissant les carences du
système, au cours des mois
passés pouvait être gêné dans
le rendu de la justice. 
C’est dans ce contexte notam-
ment que jeudi dernier, Lau-
rent Ridel, le directeur interré-
gional des services pénitentiai-
res en mission dans les dépar-
tements d’outre-mer, rendait
visite au président de la Col-
lectivité de Saint Martin,
Frantz Gumbs, pour remettre
ces services à niveau. Egale-
ment présente pour cette ren-
contre, Françoise Mounsamy,
directrice départementale du
service pénitentiaire et de pro-
bation (SPIP), des représen-
tants des services solidarité et
juridique de la Collectivité

ainsi que le vice-procureur
Jacques Louvier. L’objet de la
réunion était, pour M. Ridel
et ses services de constater sur
place les besoins des îles du
Nord dans la perspective du
renforcement des services
pénitentiaires (en l’occurrence
le SPIP): «Je suis en mission
et ai visité la Guyane, la Mar-
tinique, la Guadeloupe. Je suis
venu pour appréhender la réa-
lité dans l’objectif d’accroître
les moyens existants sur l’île,
ici j’ai rencontré le préfet, les
autorités judiciaires et le prési-
dent de la Collectivité. Nous
aurons prochainement un
Conseiller d’Insertion et de
Probation référent, qui sera
présent dès le mois d’octobre
à Saint-Martin, 5 jours sur 7,
une semaine sur deux, qui
aura notamment pour mission
d’assurer le suivi des mesures
d’application des peines et
fera des rapports aux magis-

trats» a déclaré Laurent Ridel.

Projet de prison de
moins en moins vrai
Le projet d’une prison à Saint-
Martin semble en revanche ne
plus du tout être à l’ordre du
jour, tant le coût d’une struc-
ture pénitentiaire locale est
disproportionné par rapport à
sa petite taille. L’idée serait
désormais de partager une pri-
son avec la partie hollandaise,
dont le centre pénitentiaire de
Pointe Blanche arrive à satura-
tion, ce qui permettrait un par-
tage des coûts de construction
et de maintenance. Une
convention internationale dans
ce sens pourrait être envisa-
gée, à condition de régler les
«vieux» dossiers de coopéra-
tion judiciaire et policière
entre les deux parties de l’île,
qui traînent en longueur
depuis plusieurs années…

M.L

Justice

Le service pénitentiaire reprend ses activités 
dans les îles du Nord

Opinion

MMaaxxiimmee  DDeessoouucchheess  ::  ““oonn  aa  rraattéé  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssiiggnneerr
llaa  ccoonnvveennttiioonn  ffiissccaallee””
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Entreprises : 
Vers la baisse 
des formalités
Les tarifs des formalités des entreprises devraient baisser
dans les semaines qui viennent, nous a annoncé Séverine
Bourlier, directrice de la Chambre Economique Multipro-
fessionnelle. Une future baisse liée à la convention que
sont en passe de signer l’Insee et la chambre et qui va
–enfin- lui permettre de devenir CFE autonome.
Jusque-là et en l’absence de cette convention, la Cem
devait en effet passer par le serveur de la CCI de Basse-
Terre pour procéder à l’enregistrement des formalités,
dans le cadre d’une convention que la chambre a signé
avec la CCI. Pratique car cela permettait de procéder
localement aux formalités, cela entraînait néanmoins un
surcoût, puisque la CCI facturait chaque dossier, quand
bien même la loi prévoit que les formalités sans assis-
tance (ce qui était le cas puisqu’elles étaient effectuées
par les agents de la Cem) sont gratuites. 
La baisse des frais de formalités aux entreprises n’est pas
le seul changement induit par la signature de la conven-
tion avec l’Insee. Celle-ci donne en effet un accès direct
des agents de la CEM aux services de l’Insee et ce fai-
sant, un moyen officiel de régler les problèmes des res-
sortissants de la chambre avec cet organisme. De même,
la convention entraînera un gain de temps : les dossiers
de formalités qui transitaient précédemment par la CCI,
parviendront directement au greffe.
Pour mémoire, la CEM de Saint Barth a ceci de particu-
lier qu’elle regroupe trois CFE : ceux inhérents à la CCI
pour les activités commerciales, d'industrie et de services,
à la Chambre des métiers pour les artisans et à la Cham-
bre de l’agriculture. Elle en avait néanmoins demandé six
–ceux des centres des impôts (pour les artistes, les
loueurs en meublé non professionnel ou encore les
loueurs de fonds de commerce), des greffes des tribunaux
(pour les sociétés civiles, les agents commerciaux, les
sociétés d’exercice libéral...) et de l’Ursaff pour les pro-
fessions libérales ou assimilées et les employeurs non
immatriculés. 

Auréolée du succès de sa collection d’euros «or et
argent», la Monnaie de Paris a lancé une nouvelle
série de pièces de 10 euros en argent dédiées aux
régions françaises et baptisée «Euro des régions».
Vingt-six pièces différentes de 10 euros ont été
frappées qui présentent une face commune repré-
sentant l’Hexagone et une face régionale avec les
symboles héraldiques des 22 régions métropolitai-
nes et des 4 régions d’Outre-mer. 
Depuis lundi 20 septembre, l’euro Guadeloupe est
disponible dans tous les bureaux de Poste de Gua-
deloupe, mais également de Saint Barthélemy et
Saint Martin. Concrètement, les pièces de 10
euros auront cours légal en France, c’est-à-dire

qu’elles pourront servir dans les achats quotidiens
même si leur valeur d’échange -entre collection-
neurs- sera probablement supérieure à 10 euros.

Dix millions de pièces d’ici à 2012
La Monnaie de Paris n’a pas encore déterminé
le nombre total d’euros qu’elle frappera, mais
elle compte réaliser l’opération sur plusieurs
années, «voire jusqu’en 2012», ce qui pourrait
l’amener à produire jusqu’à dix millions de piè-
ces, toutes régions confondues. Leur nombre
variera aussi d’une région à l’autre, pour tenir
compte des écarts démographiques.

PARIS, 21 sept 2010 (AFP) - Christine
Lagarde, ministre de l’Economie, a annoncé
mardi une série de mesures pour clarifier et
rendre plus lisibles les tarifs bancaires en
France, régulièrement dénoncés pour leur
opacité et leurs montants élevés: “L’objectif
à terme est de faire baisser ces tarifs”, grâce
à plus de concurrence, a déclaré Mme
Lagarde, en annonçant ces mesures que les
banques se sont engagées à appliquer et res-
pecter d’ici la mi-2011, lors d’une réunion
du Comité consultatif des services finan-
ciers (CCSF), mardi à Bercy.
La mesure qui sera mise en place le plus
rapidement concerne les plaquettes tarifai-
res. Elles devront présenter au 1er janvier
2011 une liste de 10 services standards, afin
que le client puisse facilement comparer les
prix d’une banque à l’autre. Par ailleurs, les
banques devront normaliser les termes utili-
sés dans leurs plaquettes, à partir du 1er
avril 2011.Enfin, à partir du 30 juin 2011,
les banques devront faire figurer, sur le
relevé mensuel de compte envoyé aux
clients, le total mensuel des frais bancaires.

Mardi, Mme Lagarde a indiqué que les ban-
ques s’étaient expressement engagées afin
que ces packages soient moins chers que les
services à l’unité. Les clients les plus fragi-
les des banques, qui doivent souvent payer
des frais importants pour chèque impayé ou
découvert non autorisé, se verront réserver
un traitement particulier. Selon Mme
Lagarde, les banques devront leur proposer
un “package sécurité”, avec des services
adaptés à leur situation, comme une carte de
paiement munie d’un système “anti-dépas-
sement”. En outre, les banques ne pourront
plus leur ponctionner sans limite des frais
pour impayés. Ces frais devront être plafon-
nés. A ce sujet, UFC-Que Choisir avait indi-
qué que les commissions d’intervention
encaissées par les banques, soit les frais-
sanctions pour impayés, peuvent coûter plus
de 1.000 euros par mois au client en diffi-
culté. Mardi, l’association de défense des
consommateurs a indiqué ne pas faire
confiance aux banques pour tenir leurs
engagements en matière de frais bancaires:
“Le problème principal de ces mesures,

c’est qu’elles sont fondées sur un engage-
ment des banques, et en matière d’engage-
ment, on a déjà donné”, a déclaré Mme
Nicole Pérez, administratrice nationale de
l’association, qui aurait préféré une loi ou
un règlement pour garantir l’application de
ces mesures. Les tarifs bancaires sont une
source de revenus non négligeable pour les
banques. Ils représentent environ 40% des
revenus des banques de détail, soit 5 mil-
liards d’euros.
Selon un rapport de la Commission euro-
péenne de septembre 2009, les banques
françaises font partie des championnes en
Europe des frais cachés et peu compréhen-
sibles pour leurs clients. Les banques fran-
çaises occupent le 3ème rang en Europe,
concernant les frais de gestion pour un
compte courant. En France, la banque fac-
ture en moyenne 154 euros la gestion d’un
compte courant. En France toujours, la coti-
sation pour une carte bancaire varie de 0 à
48 euros, et le transfert d’un plan d’épargne
logement dans une autre banque est facturé
entre 50 et 80 euros.

LLeess  EEuurrooss  rrééggiioonnss  aarrrriivveenntt  ddaannss  lleess  IIlleess  dduu  NNoorrdd

Frais bancaires : la ministre Christine Lagarde fait le ménage 
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Enseignant à Saint Martin, Ilya Guessal dédicacera son
livre «Zora s’en va» samedi 25 septembre de 16 à 18h à la
librairie La Case aux Livres à Gustavia. «Zora s en va» est
le premier livre de l’auteur qui conte une histoire sur le
thème de la musique arabo-andalouse et de la contribution
des juifs et des arabes à la sauvegarde du Patrimoine de
cette musique plus que millénaire.
L’auteur, Ilya Guessal est né le 2 mai 1970 à Alger. Il est
Docteur en musicologie et en histoire de la musique.

IIllyyaa  GGuueessssaall  ddééddiiccaacceerraa  
ssoonn  lliivvrree  àà  LLaa  CCaassee  aauuxx  LLiivvrreess

Le gouvernement va verser 81 millions d’euros
aux compagnies pétrolières d’outre-mer en
compensation des pertes de recettes entraînées
par la baisse du prix des carburants, a annoncé
mardi le président du conseil régional de Gua-
deloupe Victorin Lurel (PS).
Dans un communiqué, le député PS souligne
que ce “chèque” porte à 175 millions d’euros le
total versé en trois étapes “depuis juillet 2009” à
ces compagnies, dont la Sara, filiale de Total. Le
dernier versement de 81 millions se fera sous la
forme de crédits budgétaires figurant dans le
projet de décret d’avance et d’annulation de cré-
dits examiné lundi par la commission des finan-
ces de l’Assemblée nationale et qui sera validé
dans la prochaine loi de finances. M. Lurel sou-
ligne que les prix à la pompe ont subi dans les
départements d’outre-mer quatre augmentations
depuis le début de l’année “qui sont très loin
d’avoir été compensées par la légère baisse
annoncée début septembre”. Selon lui, “la ges-
tion du prix des carburants outre-mer reste abso-

lument chaotique, juridiquement très fragile et
le lobby pétrolier ne rogne strictement rien de
ses marges puisque le contribuable et le
consommateur continuent de payer la +rente+
de ces compagnies, pourtant dénoncée par des
rapports de l’Inspection générale des Finances
et de l’Autorité de la Concurrence”. Le député
PS craint que d’autres versements de l’Etat aux
compagnies pétrolières n’interviennent, le projet
de décret indiquant que “les négociations en
cours avec les compagnies pétrolières sont
conditionnées à un engagement ferme de l’Etat
sur le montant maximum du préjudice”. Le gou-
vernement a décidé de revenir à la fixation éco-
nomique du prix des carburants dans les DOM
et de lier dorénavant leur évolution à celle du
pétrole brut. Il est pour le moment obligé de
compenser encore le manque à gagner des com-
pagnies pétrolières, à qui il a été imposé une
baisse administrative des prix à la pompe lors
des crises sociales de fin 2008/début 2009 en
Guyane et aux Antilles.

Nouveau “chèque” de 81 M€
aux compagnies pétrolières 
d’outre-mer 

Après la courte victoire du
National Alliance aux élec-
tions de vendredi, la partie
hollandaise s’oriente
nécessairement vers un
gouvernement de coalition,
qui devra prendre en
compte les forces vives des
deux formations politiques
majeures que sont le Uni-
ted People’s et le Democra-
tic Party. 

Le premier gouvernement de
Sint Maarten comme entité
autonome sera, sans sur-
prise, un gouvernement de
coalition. Le National
Alliance, (NA), de William
Marlin, a remporté ce week-
end 7 des 15 sièges au
Conseil de l’île, appelé à
devenir le premier Parle-
ment du pays Sint Maarten,
à la date symbolique du 10
octobre prochain. 
Il s’en est donc fallu d’un
petit siège, pour que le N.A
puisse asseoir sa majorité.
La formation de William
Marlin devra donc compter
sur les forces vives de Uni-
ted People’s de Theo Heyli-
ger, (qui remporte 6 sièges),
et du Democratic Party de
Sarah Wescott Williams, (2
sièges), pour mener sa poli-
tique à bien. Le leader Wil-
liam Marlin a d’ailleurs
déclaré dès l’annonce des
résultats qu’il prendrait
contact avec les deux forma-
tions rivales pour engager
des pourparlers au plus tôt,
pour la formation du futur
gouvernement. 
Les résultats ont été annon-
cés samedi aux alentours de
2 heures du matin par le
Lieutenant Gouverneur Rey-
nold Groeneveldt, et doivent
encore être validés officiel-

lement ce matin à 10 heures. 
Le NA a comptabilisé  6 273
voix dans les 16 bureaux de
vote; le UP remporte 4 936
suffrages; le DP, 2 340 et le
Concordia Political Alliance
(CPA), de l’ex-DP Jeffrey
Richardson, 127.
Les élus du NA qui siège-
ront au Conseil sont William
Marlin (avec 1,590 voix),
Frans Richardson (695),
Patrick Illidge (593), Lloyd
Richardson (476), George
Pantophlet (425), Louie
Laveist (351) et Hyacinth
Richardson (334). 
Les parlementaires issus du
UP seront Theo Heyliger (2
912 voix), Gracita Arrindell
(335), et les 4 nouveaux

venus sur la scène politique
que sont Silvia Meyers-Oli-
vacce (255), Romain Laville
(186), Jules James (152) et
Rhoda Arrindell (120).
Sarah Wescot-Williams
(1,368 voix) et Leroy de
Weever (174) représenteront
le DP. Comme nous l’expli-
quions dans une précédente
édition, 7 parlementaires
seront appelés à devenir les
futurs ministres du premier
gouvernement du pays Sint
Maarten. Ils laisseront alors
leur siège de parlementaires
à leurs colistiers ayant rem-
porté un maximum de suf-
frages lors de ces élections
du 17 septembre. A suivre. 

Jénovéfa ECHE

SSiinntt  MMaaaarrtteenn ::  
vveerrss  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ccooaalliittiioonn  

JOUR D’ÉLECTION, JOUR DE FÊTE

L’ambiance qui régnait vendredi à Sint Maarten aux
abords des bureaux de vote n’avait rien à envier à celle
du jour de la victoire des Pays-Bas face au Brésil en
coupe de monde de football le 2 juillet dernier. Dra-
peaux, sound sticks gonflables et même vuvuzelas fai-
saient partie de l’attirail du parfait supporteur. Seule-
ment cette fois, la monochromie orange était remplacée
par les couleurs des partis en lice et rares étaient les pas-
sants qui n’arboraient pas un tee-shirt ou une casquette
de l’une  des trois principales formations, le vert de
l’United People, le rouge du Democratic Party ou le
blanc du National Alliance. Le budget dépensé en com-
munication pour cette élection laisse d’ailleurs rêveur et,
quel que soit le résultat et ses conséquences pour la
population, elle aura au moins permis le renouvellement
de sa garde robe. Cependant, malgré cette différence
dans les couleurs affichées, l’ambiance est restée festive
et conviviale, sans animosité entre les différents camps.
Les files d’attente qui s’étiraient à l’extérieur des polling
stations n’ont elles non plus pas eu raison de la patience
des électeurs. Certains candidats motivés étaient même
sur place, tentant de rallier les derniers indécis en rap-
pelant une ultime fois leurs promesses de campagne. Et
dans les interminables bouchons dus aux rassemble-
ments des partisans le long des routes, seuls les automo-
bilistes de la partie française montraient des signes
d’agacement, un peu décontenancés par une telle fer-
veur populaire un jour d’élection... PPhh..BB..

PARIS, 18 sept 2010 - Le président du
conseil régional de Guadeloupe Victorin
Lurel (PS) a proposé samedi de suspendre
les discussions sur l’évolution institution-
nelle de la Guadeloupe, après la fin de l’exa-
men jeudi par les députés du projet de
réforme territoriale prévoyant une applica-
tion à l’identique en métropole et dans les
DOM. Le texte doit être formellement sou-
mis au vote des députés le 28 septembre.
Dans un communiqué, M. Lurel estime que
le gouvernement et la majorité “manquent
gravement à la parole donnée en choisissant
de revenir sur les engagements pris en Gua-
deloupe le 26 juin 2009 par le chef de l’Etat,
qui avait donné 18 mois aux élus guadelou-
péens pour proposer une adaptation de la
réforme territoriale tenant compte des spéci-
ficités locales”. Le député PS ajoute qu’en
n’excluant pas les DOM de ce texte, gouver-
nement et majorité choisissent “une voie
inconstitutionnelle, car la Constitution
impose de recueillir le consentement préala-
ble des populations avant d’instituer une

assemblée unique”. Selon lui, “en s’affran-
chissant de cette obligation, le gouvernement
et sa majorité seront très probablement cen-
surés par le Conseil constitutionnel”, qui
sera saisi par le groupe PS. En fixant à 49 le
nombre de conseillers territoriaux dans le
plus peuplé des DOM - La Réunion - ils
“pèsent également sur le nombre d’élus des
futures assemblées uniques de la Martinique
et de la Guyane, qui pourront difficilement
en obtenir davantage, alors même que les
élus de ces régions sont en négociation avec
le gouvernement sur ce sujet”, déplore M.
Lurel. Le texte, dont les députés ont achevé
l’examen jeudi, fixe le nombre de conseillers
territoriaux en Guadeloupe (43) et à la Réu-
nion (49). Si le Conseil constitutionnel cen-
sure la loi sur cette partie, “la Guadeloupe
restera dans le statu quo avec la possibilité
de relancer ultérieurement les discussions
avec un gouvernement plus respectueux”,
ajoute le président du conseil régional de ce
département-région.

Source AFP

Guadeloupe: 

Victorin Lurel propose de suspendre
les discussions sur l’avenir institutionnel

www.journaldesaintbarth.com
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LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

SERVICE DE PROPRETÉ
Un arrêt total de l’usine d’incinération
Ouanalao Environnement pour mainte-
nance était prévu entre le 21 août 2010
et le 20 septembre 2010. Cette mainte-
nance programmée n’a pas eu lieu suite
au passage du cyclone EARL. En consé-
quence, le Service de Propreté sera tota-
lement fermé aux déchets combustibles
qu’ils soient destinés au broyeur ou à la
fosse jusqu’au LUNDI 11 OCTOBRE
2010 à 6h. Les déchets combustibles s’en-
tendent comme cartons et emballages
plastiques, bois, végétaux, même ceux
emballés dans des sacs, copeaux, pneus.
Seules les ordures ménagères et les
déchets issus du tri sélectif seront accep-
tés ainsi que les ferrailles, batteries, hui-
les, deee. Tous les déchets combustibles
autres que les ordures ménagères
devront être stockés par les producteurs
jusqu’à la remise en marche de l’usine.
Aucune dérogation ne sera accordée.
Nous comptons sur le civisme de tous
pour que cet arrêt technique se passe
dans les meilleures conditions possibles.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
• En réseau de travaux sur le réseau télé-
phonique, jusqu’au vendredi 24 septem-
bre inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera par demi-chaussée sur une
portion de la voie N°1 à Colombier au
droit des travaux. 
• Jusqu’au vendredi 17 décembre 2010
inclus la circulation de tous les véhicules
se fera en sens unique sur la voie n°209 à
Saint Jean au droit des travaux dans le
sens Lorient / St Jean. L’accès au quartier
de Lorient se fera uniquement par les
voies n°57 et n°48 passant par Petite
Saline. Afin de faciter la circulation, le
stationnement de tous les véhicules sera
interdit du carrefour entre la voie n°209
et 57 à Saint Jean. Une signalisation
réglementaire, à l’aide de panneaux de
déviation, sera mise en place et entrete-
nue par l’entreprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du chantier.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2011
Les présidents des commissions des Asso-
ciations sportives et culturelles vous

informent que le dossier de “Demande de
subvention pour l’année 2011’’ est à leur
disposition. Il est à retirer au secrétariat
des vice-présidents ou à télécharger sur le
site officiel de la Collectivité. Après avoir
dûment rempli ce dossier qui doit être
signé par le président de l’association,
vous devez l’adresser soit à:
- Monsieur Yves Gréaux, président de la
commission des Affaires Culturelles, 
- Monsieur Nils Dufau, président de la
commission des Affaires Sportives.
Il peut être également déposé directe-
ment au secrétariat des vice-présidents de
l’Hôtel de la Collectivité.
La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au vendredi 29 Octobre 2010, der-
nier délai. Tout dossier remis après cette
date ne sera pas pris en considération.

SORTIE DE L’APO
Samedi 25 septembre, venez participer à
une sortie découverte et observation des
oiseaux organisée par l’Association pour
la Protection des Oiseaux (APO). Ren-
dez-vous à 8h sur le parking de la plage
de Salines. Munissez-vous de jumelles si
possible. Pour prendre contact, télépho-
nez au 0690.48.53.40.

RÉUNION DE L’ASSOCIATION BOUT D’CHOU
L’association Bout d’chou rappelle à ses
assistantes maternelles adhérentes la
tenue de la réunion du vendredi 24 sep-
tembre à 18 h dans la salle de la capitai-
nerie. L’association informe également les
parents adhérents qu’une permanence se
tiendra le même jour à 19h30, vendredi
24 septembre pour un échange d’idées
sur les manifestations à venir. Pour tout
renseignement, 0590.27.73.94 ou
0690.35.83.42 ou sur 
association-bout-de-chou.skyrock.com

PERMANENCE
Prochaine permanence de l’ANPE / Pôle
emploi JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010.
Sous réserve de modifications, l’accueil
des assurés s’effectue SANS rendez-vous.

Sports
ATHLÉTISME,
Dans le cadre du lancement du St-Barth
Athlétic Club, Patrick Perron d’Arc

recherche des entraîneurs, titulaires du
Brevet d’Etat Athlétisme, du Diplôme
Fédéral ou d’une Licence STAPS. Dans
un second temps, il recherche CINQ per-
sonnes qui désirent s’impliquer pour
entrer au comité directeur, lors de l’as-
semblée générale constitutive (renouvelle-
ment et nouveau bureau). Sans oublier,
des partenaires privés (entreprises) afin
de financer l’affiliation à la Fédération
Française d’Athlétisme et à la Ligue
d’Athlétisme de la Guadeloupe (budget :
800 euros). Le club ne pourra démarrer
que si les conditions en terme de ressour-
ces humaines et financières sont atteintes.
Contact : ppdasbh@orange.fr

EQUITATION
Le centre Equestre «GALOPS DES
ILES» vous informe que les inscriptions
pour la saison 2010/2011 se feront le
samedi 25 septembre 2010 de 16h30 à
18h30 au club. Les cours reprendront à
partir du Lundi 27 septembre 2010. Pour
tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au 0690.39.87.01, et sur notre
adresse mail : ass@galopsdesiles.com

FOOT JEUNES
L’Ajoe vous informe de la reprise des ins-
criptions pour la saison 2010-2011. Les
dossiers sont à retirer au local de l’asso-
ciation à Lorient auprès de Marie Laure
les mercredi et samedi de 15h30 à 17h30
à partir du 22 septembre 2010

VOLLEY BALL
Pour tous les amoureux du volley-ball loi-
sirs et compétition, l’Ascco vous donne
rendez-vous tous les jeudis à partir du 30
septembre au collège Mireille Choisy de
18h30 à 20h30 venez nombreux.

CINÉMA VENDREDI
L’Ajoe vous invite à la projection du
film TWILIGHT 3 le Vendredi 24 sep-
tembre à 20h sur le plateau de l’Ajoe à
Lorient. 
Synopsis : Des morts suspectes dns les
environs de Seattle laissent présager
une nouvelle menace pour Bella. Victo-
ria cherche toujours à assouvir sa ven-
geance et rassemble une armée. Les
entrées : adultes 5€, enfants 3€

Un peu plus de huit mois après
le séisme en Haïti, Paris et
Washington ont mis en garde
lundi contre l’impatience qui
gagne l’île face aux lenteurs de
la reconstruction. “Ceux qui
attendent des progrès immé-
diats sont irréalistes, et rendent
un mauvais service à tous ceux
qui travaillent si dur”, a estimé
la secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton lors d’une réu-
nion à New York en marge de
l’assemblée générale des
Nations unies. “Certains trou-
vent que cela va lentement,
cette reconstruction d’Haïti,
très lentement”, a renchéri son
homologue français Bernard
Kouchner: “C’est qu’ils n’ont
pas la notion de l’immensité
du désastre (...). Il y a eu beau-
coup d’argent, beaucoup de
choses ont été faites, mais cela
ne peut pas être immédiate-
ment visible”. Les Etats-Unis
sont de loin le premier dona-
teur à Haïti, avec un engage-
ment d’1,15 milliard de dollars
lors de la conférence organisée
en mars à l’ONU. La France

est également dans les pre-
miers rangs, avec une pro-
messe de 326 millions d’euros.
Les deux dirigeants étaient
réunis avec le premier ministre
haïtien Jean-Max Bellerive,
qui a fait part de ses “préoccu-
pations sur le rythme et l’im-
portance de ce que nous fai-
sons aujourd’hui”. “L’impa-
tience monte, il y a des résul-
tats à montrer tout de suite en
Haïti”, a expliqué M. Bellerive
lors d’une réunion de la Com-
mission intérimaire pour la
reconstruction d’Haïti (CIRH),
coprésidée par l’ancien prési-
dent américain Bill Clinton.
Le chef du gouvernement haï-
tien a réclamé notamment
qu’une solution soit offerte
sous trois mois à au moins la
moitié de ses compatriotes
ayant perdu leur logement, et
qui survivent tant bien que mal
dans des abris provisoires.
125.000 familles haïtiennes
ont été installées dans des
camps d’urgence au lende-
main du tremblement de terre
meurtrier du 12 janvier. Jean-

Max Bellerive a cependant
souligné que l’île avait
échappé, grâce à l’intensité 
de l’aide internationale, aux
épidémies et à une explosion
de violence, et que 250 classes
avaient pu être reconstruites à
temps pour la rentrée scolaire.
Deux protocoles d’accord ont
été signés lundi, l’un concer-
nant l’implantation d’une zone
industrielle dont on espère
10.000 emplois, et l’autre pré-
voyant le cofinancement, par
la France et les Etats-Unis, de
l’essentiel des travaux de
construction de l’hôpital de
Port-au-Prince.
Les pays donateurs se sont
engagés à verser quelque 5,5
milliards de dollars d’aide en
2010-2011, et près du double
au total sur dix ans. Cette
somme considérable ne suffira
pas à reconstruire Haïti, a
insisté Jean-Max Bellerive, qui
a de nouveau fait appel lundi
aux investissements privés. Il a
aussi évoqué des “finance-
ments innovants” sur le
modèle de ceux envisagés par

l’ONU pour financer ses
Objectifs du millénaire pour le
développement, un ambitieux
plan mondial de lutte contre la
pauvreté. Le ministre brésilien,
Celso Amorim, s’est félicité
lundi de la tenue d’une réu-
nion qui peut aider, selon lui,
“à maintenir le sujet Haïti dans
l’actualité. Alors que le paie-
ment de nombreuses aides
promises tarde encore, “le
Brésil se sent relativement à
l’aise”, a dit M. Amorim,
“parce que nous avons été l’un
des rares pays à verser 100%
de ce que nous avions pro-
mis”, soit 55 millions de dol-
lars déjà apportés au fonds de
l’ONU.
Selon les Etats-Unis, les pro-
jets de reconstruction déjà
approuvés représentent un
engagement d’1,6 milliard de
dollars. Bernard Kouchner se
rendra samedi et dimanche en
Haïti pour passer en revue
l’aide mise en oeuvre par la
France, a-t-on indiqué dans sa
délégation.

Source AFP

CClliinnttoonn  eett  KKoouucchhnneerr  ppllaaiiddeenntt  ppoouurr  llaa  ppaattiieennccee  
ddaannss  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’HHaaïïttii  

Communiqués
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Sarl «ELODINE»
Au capital de 3000 euros

Dont le siège social est situé à 
Grand Cul de Sac  - 97133 Saint Barthélemy

RCS de Basse Terre : 493 687 180

AVIS DE MODIFICATION

Suite à l’assemblée générale extraordinaire en
date du 16 décembre 2008, à Saint Barthé-
lemy, les associés ont modifiés l’activité de la
sarl comme suit : «Il est adjoint que la vente
pourra se faire également en boutique».
Aux termes d’un acte sous seing privé à Saint
Barthélemy en date du 22 décembre 2008,
enregistré à Basse-Terre le 13 septembre 2010,
sous le numéro de bordereau 2010/340 case
n°3, Mme Hennequin Elodie, née le 12 avril
1972 à Nancy (54) demeurant à Grand Cul
de Sac, 97133 Saint Barthélemy a cédé ses
250 parts sociales de la sarl Elodine à Mme
Lédée Sandrine et M. Lédée Laurent et se retire
définitivement de la société.
Les statuts ont été modifiés en conséquences.
Pour avis.

MARCHÉS PASSÉS 
SELON LA PROCÉDURE 

ADAPTÉE
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche 
UNE ENTREPRISE POUR LA 

FOURNITURE ET LA POSE DE PORTAILS
EN ACIER GALVANISÉ, 

à savoir :
• Pour la caserne des pompiers
2 portails coulissants, dont un motorisé, avec
portillon d'accès piétons
• Pour l'aéroport
2 portails coulissants motorisés
1 portail 2 battants, manuel
1 portillon avec digicode 
Date limite de réception des offres : Jeudi 30
septembre 2010 à 17 heures.
Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec Madame Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques, au
05.90.29.80.37.

MARCHÉS PASSÉS 
SELON LA PROCÉDURE

ADAPTÉE
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche 
UNE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
pour le bétonnage de la dalle des boxes des

chevaux du ranch de Gouverneur
(2 dalles de 15cm et 96m2 chacune).
Contact pour visite du site : Galop des Iles
au 06.90.49.90.20
Contact pour renseignement technique 
et administratif : 
Sophie OLIVAUD au 05.90.29.80.37
Date limite de réception des offres : 
Jeudi 30 septembre 2010 à 17 heures.

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION
DE BOXES ET PARKINGS
POUR LES LOUEURS DE 

VEHICULES DE L’AEROPORT
DE SAINT JEAN

PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’OEUVRE
MAPA

ANNONCE LEGALE
Appel à candidatures

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

1- DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI
PASSE LE MARCHE: 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel à candidatures en vue de la passation
d’un MAPA Marché passé selon procédure
adapté conformément à l’article 28 du Code
des Marchés Publics sur les bases de la loi
MOP

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de boxes et parking pour 
les loueurs de véhicules et le personnel de 
l’aéroport de St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Parcelle n° 558 à St Jean, sur 3.000 m2, en
face de l’aéroport, près du supermarché

5 - CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS : 
Prestations de maîtrise d’oeuvre comprenant:

- Avant projet
- Projet
- Dossier de permis
- Elaboration du Dossier de Consultation 
des Entreprises et assistance du maître
d’ouvrage à la consultation des entreprises

- Suivi des travaux

- Assistance au maître d’ouvrage aux
opérations de réception des travaux

6 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction de 15 boxes commerciaux et
commodité, parking de 130 places environ 
Travaux à commencer début 2011.
Budget alloué à cette opération : 650.000
euros

7- DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS
Immédiate à réception de la commande pour
la conception

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
CANDIDATURES : 
Le 30 septembre à 17h .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Architecte ou groupement d’architectes

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES CANDIDATURES ET PROPOSITION
D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à
envoyer dans une simple enveloppe :

- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité,
Direction des Services Techniques Territo-
riaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de 
SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques 
Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES
CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Qualités architecturales du prestataire
- Références professionnelles (références
pour des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES :
Sans objet

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE 
QUANT AUX CAPACITES ET QUALITES 
DU CANDIDAT : 
Les candidats devront produire :

- Une lettre de candidature 
- Les attestations d’assurance de RC et
décennale pour toutes garanties profes-
sionnelles.

- Une fiche de renseignements portant sur
le candidat

- Références du candidat pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière de maîtrise d’oeuvre pour
le suivi des travaux et la conception du
projet

- Un mémoire de présentation générale se
rapportant à la présente mission avec
une proposition de programme d’exécu-
tion de la mission et une proposition
d’honoraire (contrat)

14 - VALIDITE DES CANDIDATURES : 
90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT :  finance-
ment propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, Direction des Services
Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
le 20 septembre 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Vide grenier samedi 25 sep-
tembre 2010- villa Toiny de
9h à 13h. Contact Isabelle
au 05 90 27 78 78

A vendre longboard 9' en
balsa, magnifique pièces
faite main, servie une fois.
800 euros 0690 58 79 12

901- A louer pour la saison
ou à l’année licence IV. (800
euros par mois). Contactez
le propriétaire au 01 64 45
82 19

894-Gaëlle propose des
cours de soutien scolaire,
par t icul ier ou en petit
groupe, toutes matières, pri-
maire et collège. Cell. : 06
90 57 20 90

891- JF sérieuse cherche
heures de ménage et pro-
pose ses services pour
baby-sitt ing le soir. Tél :
0690 48 49 42 

889944--  CCaarroollee..GG  SStt  BBaarrtthh
rreecchheerrcchhee  UUnnee  rreessppoonnssaabbllee
àà  tteemmppss  pplleeiinn  ppoouurr  sseess  bboouu--
ttiiqquueess..  EExxppéérriieennccee,,  aannggllaaiiss
eexxiiggéé,,  ccoonnnnaaiissssaanncceess  iinnffoorr--
mmaattiiqquuee  eett  ggeessttiioonn  ddeemmaann--
ddééeess..   PPaatt iioonnnnééee  ppaarr  llee
mmééttiieerrss  ddee  llaa  mmooddee..
EEnnvvooyyeezz  CCVV,,  PPhhoottoo  ++  LLeettttrree
ddee  mmoottiivvaattiioonn  àà  iinnffoo@@ccaarroo--
lleessppllaacceess..ccoomm

894-Hôtel Eden Rock
recherche plongeuses (rs)
pour saison 2010/2011.
Merci de vous présenter au
bureau Côté Cup’s.

894-Urgent Marc Peinture
recherche un peintre et un
plaquiste professionnel Tél.
: 06 90 35 23 25

889955--  UURRGGEENNTT ––  PPrrooffeesssseeuurr
ddeess  ééccoolleess  rreecchheerrcchhee
aappppaarrtteemmeenntt  oouu  mmaaiissoonn  TTééll..
::  0066  9900  5544  9955  7722

894- Jeune Homme en CDI
recherche colocation
sérieuse à partir de fin octo-
bre. Loyer raisonnable.
Contact.: 06 90 58 36 03

895-Recherche toutes bel-
les locations à l 'année,
loyers en rapports avec les
prestations, veuillez contac-
tez SVP Christophe Sachot
0590 52 09 82.

895- A louer villa meublée 2
chambres, 2 sdb, salon, cui-
sine, mezzanine, piscine et
jardin. Vue sur le lagon de
Grand Cul de Sac. Idéal
pour famille. Loyer 3000
euros + Eau + EDF. Tél. : 06
90 40 90 38

885*- Part. loue St Martin
appartement 80m2 idéal 2
pers. 2 enfants Baie Orient
50m plage et piscine. 475
euros / sem eau edf, linge

inclus tel: 0690 67 57 14 

888-Loue garage pour
stockage à Gustavia –
600 /mois. Agence Ici et
Là 0590 27 78 78

897-Vends terrain avec per-
mis de construire accordée
en cours de validité, vue
mer panoramique. Baie de
Saint Jean. Prix 1Mill ion
d’Euros. Tél. : 06 19 12 37
64 jusqu’à 15h.

For sale: Apartement with
ocean view, beach access
and private parking on
Front Street, Philipsburg, St.
Maar ten. 2 bedroom, 2
bath, 3 balconies, fully furni-
shed with custom kitchen.
Price $535,000, - Please
call: +599-526-3440

A céder, ce bail commercial
de 40 m2 situé sur Gustavia
à un prix très attractif. Très
bonne oppor tunité pour
ouvrir une boutique de prêt
à porter et accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de
6 chambres récemment
rénovée située sur les hau-

teurs de St Jean. Elle est
composée de trois bâti -
ments sur trois niveaux ce
qui la rend idéale pour la
location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue
spectaculaire situé à Dévé
avec permis de construire
pour une villa de 4 cham-
bres avec piscine ; St. Barth
Properties 
Sotheby’s International
Realty : 
0590 29 75 05

894-Local commercial de
35m2 à louer à Anse des
Cayes, adapté à la coiffure,
mais poss. d'aménagement
pour autre activité commer-
ciale. Demandez Frédérique
au 0690 59 04 19. 

For rent: commercial space:
bar and restaurant located
in an hotel on the dutch
side of Sint Maarten. Res-
taurant furniture & accesso-
ries and kitchen equipe-
ment & accessories inclu-
ded for more information,
please cal l  (00599) 545
2179 ext 501 between
9:00a.m and 5:00p.m.

A louer bar restaurant dans
hôtel en partie hollandaise
de Saint Martin. Mobilier &
accessoires de restaurant

ainsi qu’équipement &
accessoires de cuisine
inclus. Pour information
appeler le 09 70 44 00 23

897- A céder droit au bail -
très bel emplacement - cen-
tre commercial Marché U -
100.000 euros à débattre –
Tél. : 06 90 36 03 30

892- A vendre bail commer-
cial 3/6/9 à Saint Jean –
39m2, vue mer, parking, ter-
rasse Tél. : 05 90 29 10 82

894- Wanted: Secluded
Water front Proper ty (or
equivalent) with single
family home to lease or pur-
chase by German/Canadian
couple. Send a email at 
av igae l j sb@wanadoo . f r
which will transmit
Couple Allemand / Cana-

dien, recherche à louer ou à
acheter une maison retiré
du secteur riverain. Ecrire
par email au journal qui
transmettra
avigaeljsb@wanadoo.fr

Demandes 
de locations

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
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✝
AVIS DE DÉCÈS

Nous avons le regret de vous annoncer le
décès de François Laplace 
qui nous a quitté le 2 mai 2010. Il laisse
dans le deuil sa femme Line Michaud; sa
fille Lise [Daniel Bouchard] et ses petits-
enfants Jonathan, Karolanne et Pierre-Luc;
son garçon Michel et ses petits-fils Thomas;
sa fille Sophie et sa petite fille Alexandra;
sa belle fille Audrey et sa petite fille Maélie;
sa belle fille Michelle, son jumeau Charles
[Francine Hamel] son frère Gilbert [Fran-
çoise Corbeil] ainsi que ses neveux et nièces, parents et amies.
Une cérémonie aura lieu le Lundi 27 Septembre 2010 à l'église de
Lorient à 17 heures pour un dernier hommage. 

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Marie
Joseph Brin
survenu le 15 septembre
2010, ses parents, frères et
soeurs, souhaitent sincère-
ment remercier tous ceux et
celles qui de près ou de loin
les ont soutenu dans leur
chagrin et leur peine. Merci
à Julienne, Chantal, Théré-
sia, Rose Hélène, Marie-
Louise, le père Caze, les reli-
gieuses, Damien, Faustin. 
Notre fils et frère, que Dieu
te garde auprès de lui.



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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 Christophe 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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro




