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Météo

Septembre 2010 : chaud 
et normalement pluvieux
Ci-dessous le bilan météo du mois écoulé réalisé
par Yannick Gréaux, animateur à l‘Espace Météo
Caraïbes. 

Précipitations dans la moyenne : 
85,6 mm de précipitations ont été enregistrés au cours
du mois de septembre à la station de relevés de l’Espace
Météo Caraïbes à Gustavia. Une valeur inférieure à la
normale qui est de 110,0 mm. Pour autant, septembre
2010 se place dans la moyenne des mois de septembre
selon nos données depuis 1959.
Le record de pluviométrie d’un mois de septembre
remonte à 1979 où il avait été relevé 400,4 litres d’eau
par m2. Les 3 et 4 septembre 1979, avec le passage de
la tempête tropicale Frederic à proximité des îles du
nord, il avait été recueilli 316,7 mm à la station de
Gustavia. 

Températures 
La moyenne des températures minimales durant le mois
de septembre 2010 se monte à 26,2°C, contre une
valeur normale de normale 25,6°C. La moyenne des
températures maximales est quant à elle de 31,0°C, pro-
che la normale qui est de 31,2°C. 
La température la plus chaude durant le mois écoulé a
été de 32,7 °C enregistrée les 2 et 12 septembre. La plus
basse ? de 24,2°C le 5 .
A noter que le maxi de 27,8°C des températures mini-
males enregistré le 2 septembre est proche du record du
11 septembre 2005, soit 28,2°C.
La température moyenne mensuelle, de 28,6°C, est
dans la norme.

La mer toujours anormalement chaude : 
La température de l’océan est toujours voisine de 30°C
et présente depuis le début d’année, une anomalie posi-
tive. Celle-ci est responsable des valeurs élevées des
paramètres suivants :
La moyenne des températures minimales : en effet la
mer agit comme un «bain marie» en atténuant le pro-
cessus de refroidissement nocturne.
La moyenne des minima d’humidité : plus la mer est
chaude plus celle-ci s’évapore et il y a donc augmenta-
tion de la concentration en vapeur d’eau de l’air.  

Hygrométrie supérieure à la normale:
La moyenne des minima d’humidité a été de 66,1%
pour une valeur normale de 61,3 %. Celle des maxima
s’est montée à 93,3% pour une valeur normale de
85,6%.  
Le taux d’hygrométrie minimum de 58%, a été enregis-
tré le 5 septembre et le maxi de 100% les 1, 5, 7, 11, et
19 du mois.

Vent: prédominance des alizés 
Prédominance des alizés avec une période inhabituelle
de vent de secteur Nord, Ouest puis Sud-Ouest du 15 au
19 septembre, associé au passage de l’ouragan Igor au
large des îles.
La moyenne de la force du vent de 28km/h est au des-
sus de la norme. Les rafales les plus importantes ont
atteint la vitesse de 71km/h les 18, 21 et 22 septembre.

Faits marquants :
Passage en vigilance orange des îles du Nord en raison
d’une mer dangereuse du 14 au 19 septembre liée au
passage de l’ouragan majeur Igor dans le Nord-Est des
îles, à plus de 800 km. Celui-ci a généré en direction de
l’arc antillais une forte houle énergétique allant du sec-
teur Nord-Est au Nord-Ouest. En l’absence d’houlogra-
phe, valeurs estimées sur St Barth :
- Houle énergétique de 4 à 4,50 m.
- Mer du vent de secteur Ouest et Sud-Oeust : 2 m.
A noter que l’houlographe de la Grande Vigie en Gua-
deloupe a enregistré des vagues moyennes à 5 m avec
un maximum à 8 m dans la nuit du 16 septembre.
Durant cet épisode météo, le vent a soufflé de secteur
Nord-Ouest puis Sud-Ouest à une vitesse moyenne de
40 km/h et à 71km/h pour le vent instantané maximum.

Prévisions saisonnières :   
Les prévisions pour les trois prochains mois font appa-
raître une anomalie chaude des températures sur la
Caraïbe. Les précipitations devraient quant à ellse être
légèrement supérieures aux normales de saison.

Alors que nous bouclions cette
édition hier après-midi (mer-
credi), de nouvelles trombes
d’eau s’abattaient sur Saint
Barth, accompagnées de rafales
de vent violent. Une situation
météorologique préoccupante
après les pluies diluviennes de
mardi à l’origine d’inondations
dans différents points de l’île.
Prévoyant ce nouvel épisode, à
11h hier Météo France Guade-
loupe rehaussait le niveau
d’alerte météo et plaçait les îles
du Nord en vigilance orange
pour «fortes pluies et orages».
Une vigilance déclenchée non
pas en raison de l’aggravation
des conditions météo, mais de
la persistance des pluies dont
les cumuls faisaient craindre de
nouvelles inondations et des
glissements de terrain. 
La veille, mardi 5 octobre, un
violent orage survenu dans la
soirée avait provoqué l’inonda-
tion du quartier de Saline, tou-
jours coupé du reste de l’île à
l’heure où nous bouclions hier
mercredi. En cause, l’écoule-
ment des eaux pluviales et l’ar-
rivée d’eau de mer liée à une
forte houle dans le canal,
entraînant le débordement de la
Saline. Selon des témoignages
de riverains, l’eau serait mon-
tée à près d’un mètre au dessus
du niveau de la saline, avant de
refluer partiellement. Toujours
selon des riverains, la dernière
inondation de ce genre remonte
au passage des ouragans José et
Lenny en octobre et novembre
1999. A Lorient, l’accumula-
tion des eaux pluviales a pro-
voqué l’inondation d’un studio
d’habitation à l’intérieur
duquel un mètre d’eau aurait
pénétré. Il a fallu près de trois
heures aux pompiers pour
pomper l’inondation. Toujours
à Lorient, l’eau est à l’origine
d’un phénomène de ravinement
dans le cimetière le plus récent
où quelques sépultures parmi
les dernières enterrées se sont
déplacées. La Collectivité a
pris soin de remettre les choses
en ordre. Inondé également, le
coin de la rue Victor Hugo et
de la rue du Père Dugon à Gus-
tavia. En cause cette fois, l’ar-
rivée des remblais d’un chan-
tier de la collectivité stocké un
peu plus haut, formant une
retenue d’eau et menaçant
d’inonder une petite case habi-
tée. Armés de pelles, les rive-
rains ont commencé à déblayer

l’énorme tas de sable et de
boue avant que la Collectivité
ne fasse intervenir en urgence
une pelle mécanique et une
entreprise pour finir de dégager
ces remblais. A Grand Cul de
Sac, c’est à la hauteur des
courts de tennis du Flamboyant
que les eaux pluviales dévalant
des mornes se sont agglutinées,
sans que l’étang, puisse absor-
ber le surplus. Là encore, la
Collectivité a fait intervenir
une pelle mécanique pour
dégager le canal d’accès au
lagon de Grand Cul de Sac, qui
a accéléré l’écoulement des
eaux. Au croisement de la
Créole à Saint Jean, l’eau est
également montée à plus d’un
mètre, noyant plusieurs véhicu-
les. Hier matin, la Collectivité
est par ailleurs intervenue à
Petit Cul de Sac où l’étang,
gonflé par les eaux pluviales se
déversant depuis les mornes, à
commencer à déborder. Une
pelle mécanique a creusé un
chenal entre l’étang et la mer
pour faciliter l’écoulement.
En toile de fond à ces mauvai-
ses conditions météo qui durent
depuis le 1er octobre, le pas-
sage d’une grosse onde tropi-
cale devenue hier mercredi la
dépression tropicale N°17 qui a
déversé 140,5 millimètres de
pluie de dimanche à mercredi
matin, dont 53 durant l’orage
de mardi soir, selon les relevés
réalisés à l’Espace Météo
Caraïbes sur les hauteurs de

Gustavia. Un observateur béné-
vole a par ailleurs rapporté à
Météo France avoir enregistré
une valeur de 230 mm de pluie
tombés en 3 jours à Gustavia.
Fortement chargée en eau, la
dépression N°17 souffle par
ailleurs un vent de Sud assez
fort –rafale jusqu’à 112 km/h
observée mercredi dans la jour-
née- empêchant la circulation
aérienne et lève depuis hier
matin une houle de secteur sud
à sud-ouest dépassant 2m50 et
responsable de la fermeture du
port jusqu’à jeudi soir, au plus
tôt. Un port une nouvelle fois
envahi par les vagues qui
rebondissent sur les quais,
relançant le débat sur la protec-
tion du domaine portuaire. La
houle est également à l’origine
de la fermeture des buses de
pompage d’eau de mer et ce
faisant, de perturbations à pré-
voir dans la distribution de
l’eau potable. 
Selon Météo France, ces donci-
tions perdurent aujourd’hui
jeudi, même si l’amélioration

commencera à se faire sentir
partir de cet après-midi. Ainsi
le vent devait faiblir à compter
de ce soir tout en restant
orienté au sud. La houle devrait
quant à elle s’amortir dans la
nuit.

En bref
Neuf interventions chez les
pompiers 
Le téléphone des pompiers a
été pris d’assaut mardi n’ont
pas chômé mardi soir qui sont
intervenus à neuf reprises en
liaison avec le violent orage
entre 19h30 et une heure du
matin. Des interventions de
pompage à Lorient pour libérer
de son eau une habitation inon-
dée. Mais aussi de secours à
des automobilistes pris au
piège dans leur véhicule à
Saline, Carénage et à la villa
Créole. Ou encore de déblaie-
ment sur la route de Sous le
Fort à Gustavia envahie par de
petits rochers éboulés du
morne.  
Le matin, la journée avait com-
mencé par le déblaiement d’un
canal bouché à proximité du
collège Mireille Choisy.

Pour comparaison
Or donc, il est tombé 140,5 mm
de pluie entre dimanche 3 octo-
bre 8h et mercredi 6 octobre 8
heures. Est ce beaucoup ? 
Pour comparaison, la moyenne
pluviométrique d’un mois
d’octobre est de 128,1mm. Il a
donc plu en trois jours plus que
durant tout un mois d’octobre
dans la normale. On est cepen-
dant très loin de la pluviomé-
trie record observée durant un
mois d’octobre. En l’occur-
rence, lors du passage de l’ou-
ragan José à partir du 20 octo-
bre 1999: là, ce sont 447 mm
d’eau qui s’étaient abattus sur
l’île en trois jours…

Météo : Les îles du Nord 
épongent des trombes d’eau

Le domaine portuaire envahi une nouvelle fois par la houle.Dégagement des voies après l’orage, ici à Flamands.

Pour éviter l’inondation, les riverains ont commencé à déblayer la
montagne de sable amenée par la pluie au carrefour des rues du
Père Dugon et Victor Hugo à Gustavia. © KA
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RADIO ST BARTH :
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Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

Jusqu’à dimanche, les
seniors sont à l’honneur
dans le cadre de la

Semaine Bleue qui se tient
pour la première fois à Saint
Barthélemy. Semaine de sensi-
bilisation à la contribution des
personnes âgées dans la vie de
la communauté, elle est orga-
nisée et coordonnée par le ser-
vice des actions de solidarité
de la Collectivité qui souhaite
en faire un événement annuel.
La première édition à Saint
Barth, placée sous le signe des
rencontres intergénération,
multiplie les rendez-vous entre
seniors, population active et
enfants en laissant les plus
âgés jouer les animateurs :
«l’idée est ainsi de montrer le
rôle qu’ils peuvent jouer dans
la communauté et de favoriser
le dialogue entre génération»,
explique Sabrina Gréaux,
conseillère en économie
sociale et familiale. C’est aussi
proposer des animations exté-
rieures aux personnes âgées
afin de limiter la solitude et
développer le lien social. 
La semaine a commencé mardi
matin par une matinée d’acti-
vités au bénéfice des enfants
de l’école primaire de Gusta-
via. Au sein de l’école, quatre
seniors animaient trois ateliers
de découverte de «l’antan lon-

tan». Françoise Gréaux et
Céline Zitte Questel animaient
ainsi un atelier conte à destina-
tion des élèves de CP. Supervi-
sant les cuisinières en herbe,
Uranie Questel expliquait aux
élèves filles de CM2 tout le
délicat art de la galette saint
barth qui ne doit pas comporter
trop de farine au risque de dur-
cir comme le plâtre. A la suite
de Louisa Hodge venue pré-
senter ses travaux sur bois,
Raymond Gréaux expliquait la

fabrication des cerfs volants
aux garçons de Cm2 : une
feuille bien sèche de résinier
de mer -ou à défaut de papier
léger-, deux pics de bois, un
morceau de ficelle et des chu-
tes de tissu, un bon coup de
main et le tour était joué… ou
presque. Cerf-volant de for-
tune, la qualité de sa portance
est assurée par la dextérité de
la main qui lui donne vie…
Mardi toujours, parallèlement
aux ateliers menés à l’école,
une matinée jeux de société
était organisée dans la salle des
festivités de la capitainerie au
bénéfice des élèves de CE1B
de l’école de Gustavia. Malgré
une météo très maussade, huit
joueuses seniors avaient fait le
déplacement et animaient un
atelier scrabble, domino, petits
chevaux de bois, triomino,
bataille… Des jeux que beau-
coup ne connaissaient pas et
qui, selon l’institutrice Anne
Françoise Porquet, revêtent un
grand intérêt pédagogique :
«les petits chevaux, c’est l’oc-
casion de mieux comprendre la
continuité mathématique. On
apprend à ajouter en avançant
de cases ou à soustraire en
reculant. Les dominos, à
découvrir les nombres écrits
sous la forme des constella-
tions ; la bataille, l’art de com-
parer les nombres et détermi-
ner en s’amusant quel est le
chiffre le plus grand». Une
rencontre que tous ont appré-
cié : les enfants qui pour un
bon nombre d’entre eux ne
voient leur grands parents que
très rarement, mais également
les animatrices avides de trans-
mettre et partager.
Les animations de la semaine
bleue se sont poursuivies le
soir avec la projection du film
d’animation «Là Haut» dans la
salle de théâtre de Gustavia.
Hier, à l’heure où nous bou-
clions cette édition, une confé-
rence-débat était prévue de se
tenir à la capitainerie avec le
concours de l’association
France Alzheimer Guadeloupe.
Une conférence portant sur la
maladie d’Alzheimer qui, en

France, touche 5% des plus de
65 ans. La semaine Bleue
continue jusqu’à dimanche
(lire le programme ci-dessous).

Semaine bleue : 
les seniors à l’honneur jusqu’à dimanche

PROGRAMME 
DE LA SEMAINE BLEUE

Jeudi 7 octobre
- De 8h à 14h30, salle de la
capitainerie : «Ateliers
mémoire». Des activités
ludiques permettant d’en-
traîner la mémoire et des
professionnels de la mala-
die d’Alzheimer qui
répondent à toutes les
questions sur la maladie. 
- 18h30, salle de spectacle
de Gustavia (ex salle
paroissiale) : représenta-
tion théâtrale créée et
jouée par SB Artists à l’oc-
casion de la Semaine
Bleue. Ouvert à tous en
fonction des places
disponibles.
Vendredi 8 octobre 
- Collation préparée par
la classe de CM2 de l’école
Sainte Marie de Colom-
bier à l’attention des per-
sonnes âgées qui se seront
préalablement inscrites. A
l’issue de cette dernière,
petits et grands participe-
ront à un parcours santé. 
- 18h30, salle de spectacle
de Gustavia (ex salle
paroissiale): projection  du
film d’animation «Là
Haut!». Ou la rencontre
d’un grand père et d’un
petit garçon embarqués
dans un voyage formidable.
Dimanche 10 octobre, 
- 15h à l’ancienne école
Sainte Marie de Colom-
bier (salle de danse de
l’Assco) : bal musette aux
saveurs d’antan. L’occa-
sion pour les personnes
âgées de partager avec
leur famille un moment
convivial. Décorations
confectionnées par les
enfants de l’école Saint-
Joseph de Lorient.
Toutes ces animations sont
gratuites. Renseignements
au 05 90 29 89 79.

Françoise Gréaux et Céline Zitte Questel animaient un atelier
conte à destination des élèves de CP. 

Supervisant les cuisinières en herbe, Uranie Questel expliquait
aux élèves filles de CM2 tout le délicat art de la galette st barth. 

Raymond Gréaux expliquait la fabrication des cerfs volants aux garçons de Cm2 : une feuille
bien sèche de résinier de mer, deux pics de bois, un morceau de ficelle et des chutes de tissu, un
bon coup de main et le tour était joué… ou presque.

Parallèlement aux ateliers menés à l’école, une matinée jeux de
société était organisée dans la salle des festivités de la capitai-
nerie au bénéfice des élèves de CE1B de l’école de Gustavia.
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Lundi en début d’après-midi
se déroulait la réunion d’ins-
tallation du conseil portuaire
présidé par le vice-président
Michel Magras, représentant
le président de la Collectivité.
L’installation s’est faite en
présence des douze membres
(lire encadré) que compte ce
nouvel organisme chargé
d’émettre des avis sur les
affaires du port, plaisance et
commerce inclus. Michel
Magras a ouvert la séance en
rappelant aux membres les
conditions dans lesquelles ce
conseil avait dû être crée. Le
vice-président Magras qui a
parlé de «réactivation» d’une
entité ayant déjà existé quand
Saint Barth était encore com-
mune et qui avait pris fin à
l’issue du mandat municipal,
a expliqué qu’à défaut de
règles précises régissant en la
matière les collectivités d’ou-
tre-mer, la nouvelle Collecti-
vité n’avait dans un premier
temps pas estimé obligatoire
de procéder à sa création.
«Mais lorsque nous avons
voulu travailler sur certains
dossiers et en particulier le
règlement de police du port, il
s’est avéré qu’une telle déci-
sion ne pouvait être prise sans
l’avis d’un conseil portuaire». 
Dont acte. Le 15 juin, le
conseil territorial procédait à
la création de cet organisme

consultatif, mais obligatoire-
ment consulté sur les sujets
suivants : délimitation admi-
nistrative du domaine por-
tuaire et de ses modifications
; budget prévisionnel du port
quand celui-ci est distinct de
celui de la Collectivité (ce qui
n’est pas le cas ici) ;  tarifs et
conditions d’usage des outil-
lages et taxes portuaires; ave-
nants aux concessions et
concessions nouvelles ; pro-
jets d’opérations de travaux
neufs ; règlements particu-
liers de police du port ; et
enfin plan de traitement des
déchets. Le conseil peut éga-
lement s’autosaisir d’autres
sujets, dès lors que ceux-ci
ont trait à la vie du port. 

S’agissant de son fonctionne-
ment, le conseil portuaire obéit
aux règles suivantes : il se
réunit au moins deux fois par
an. Si ses séances ne sont pas
ouvertes au public, il peut tou-
tefois toute personne qu’il juge
utile. Il est convoqué par son
président quinze jours au
moins avant la date prévue
pour sa réunion ou. sans
condition de délai à la
demande du préfet, ou d’un
concessionnaire ou des deux
tiers des membres du conseil.
Ses avis sont pris à la majorité
absolue des voix des membres
présents ou représentés. Il a
deux mois pour émettre un
avis. Passé ce délai, il est
réputé favorable. Les fonctions

de membre du conseil por-
tuaire ne sont pas rémunérées.
La durée du mandat des mem-
bres est normalement de 5 ans,
mais le conseil étant renouvelé
à chaque élection territoriale,
le mandat de ce conseil pren-
dra fin en juillet 2012.

Première réunion 
le 5 novembre
Le conseil installé, sa pre-
mière réunion de travail est
fixée au 5 novembre, avec un
ordre du jour chargé qui pour-
rait déborder sur une seconde
réunion le 9 novembre. En
l’espèce, le conseil portuaire
devrait rendre deux avis : le
premier sur le projet de règle-
ment particulier de police du

port, le second sur le projet de
contrats d’occupation de plan
d’eau dans le port. Deux
autres opérations en passe de
commencer seront également
présentées au conseil por-
tuaire qui pourra formuler des
remarques. Il s’agit des tra-
vaux de construction du quai
de l’hôtel de la Collectivité et
ses aménagements et des
rénovations prévues au port
de commerce. Le conseil sera
enfin sollicité sur le projet de
réensablement des plages de
Public et Corossol, (pour ces
deux opérations, le sable étant
prélevé dans le chenal du
port) et sur les orientations
budgétaires 2011 qui intéres-
sent les affaires du port.

❑ Affaires générales : 
Définition de la mission du
représentant du conseil terri-
torial auprès de la Cem –
Nomination de son représen-
tant

❑ Affaires foncières,
patrimoniale – Urbanisme
- Régularisation d’échange de
parcelles suite au tracé de la
route de la Source
- Acquisition de la parcelle
N°AR 334 d’une superficie
de 6000m2, sise à Petites
Salines pour l’installation
d’un centre de compostage
Acquisition de la parcelle
N°AP 78 d’une superficie
cadastrale de 220m2 sise à
Saint Jean
- Demande de cession de la
parcelle AM 48 sise à Lurin
- Acquisition du bien immobi-
lier situé sur la parcelle AL
N°675 sis rue de la Paix à
Gustavia – Décision de prin-
cipe du conseil territorial
- Projet de cession à la Col-
lectivité de parcelles de ter-
rains situés à Grand et Petit
Cul de Sac

❑ Ressources humaines -
Fonction publique
territoriale
- Modficiaiotn du tableau des
effectifs du personnel territo-
rial permanent et non perma-
nent nécessaire au fonctionne-
ment des services de la Col-
lectivité. Création d’un

emploi d’attaché principal,
d’un emploi d’agent social et
des emplois fonctionnels de
«Directeur général des servi-
ces» et de «Directeur général
des services adjoints»
- Détermination des taux de
promotion pour les avance-
ments de grade
- Création d’un dispositif
«Compte épargne temps»
dans la Collectivité de Saint
Barthélemy
- Proposition d’expérimenta-
tion de l’entretien d’évaluation
professionnelle au titre des
années 2010, 2011 et 2012
- Demande de la Cem en vue
de la disposition par la Col-
lectivité de personnel.

❑ Affaires financières
- Budget de la Collectivité –

Exercice 2010 – Décision
modificative n°2 – Virement
des crédits
- Construction de la station
d’épuration – Approbation du
plan de financement
- Construction du quai de
l’hôtel de ville de la Collecti-
vité – Approbation du plan de
financement
- Réfection du port de com-
merce de Public – Approba-
tion du plan de financement –
Demande de subvention

❑ Protection de
l’environnement
- Validation du plan de ges-
tion de la réserve naturelle
- Vœu du conseil territorial en
soutien à la création du futur
sanctuaire AGOA pour les
mammifères marins. 

Installation du conseil portuaire
COMPOSITION
DU CONSEIL PORTUAIRE
Douze membres et autant de
titulaires nommés par le pré-
sident de la Collectivité com-
posent ce conseil qui
regroupe trois types de repré-
sentants : - deux membres
désignés du conseil territorial
-Benoît Chauvin et Patrick
Kawamura-; 
- trois représentants des per-
sonnels territoriaux concernés
par la gestion du port –
Ernest Brin, directeur du port
; Jacques Gréaux représen-
tant les employés du service
portuaire et Sophie Olivaud
représentant les services tech-
niques de la Collectivité ; 
- six représentants des orga-
nisations structurées d’usa-
gers du port dont l’identité a
été proposé au président de la
Collectivité par la Chambre
économique multiprofession-
nelle (CEM). A savoir :
Jérôme Montoya, représen-
tant de la CEM ; Patrick
Laplace, représentant les
activités de pêche ; Eric
Lambert et Thierry Costa
pour les activités de com-
merce et de transport du port
de commerce ; Christian
Audebert pour les activités
professionnelles de plaisance
et enfin Serge Toulet pour les
activités de plaisance non
professionnelles de plaisance. 

Conseil territorial de rentrée le 15 octobre
Le Conseil territorial se réunira vendredi 15 octobre à 17 heures dans la salle des délibé-
rations de l’hôtel de la Collectivité. 18 points composent l’ordre du jour de la réunion.
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RÉUNION D’INFORMATION EN VUE
DE LA CRÉATION D’UNE ASSOCIATION
En collaboration avec le Service Actions
et Solidarité, une réunion d’information
est organisée à la Salle de la Capitaine-
rie vendredi 15 octobre à 18h dans le
but de créer une association pour venir
en aide, représenter et défendre les per-
sonnes handicapées. A cette occasion, le
projet d’association et ses enjeux seront
présentés. Toutes les personnes concer-
nées de près ou de loin par le handicap
sont conviées à cette réunion. Venez
nombreux. Pour plus de renseigne-
ments, appelez au 0690 45 93 33, 0690
74 18 20 ou 0690 37 31 10.

LA CEM INFORME
✍ La C.E.M. rappelle à l’ensemble des
commerçants que la période des soldes
d’hiver 2011 d’une durée de cinq semai-
nes débutera samedi 9 octobre à 8h et se
terminera samedi 13 novembre à 17h.
Pour mémoire et conformément aux
dispositions de l’article 310-3 du Code
du Commerce, aucune solde ne peut
intervenir durant le mois qui précède
cette période. La méconnaissance de ces
dispositions peut être sanctionnée par
une amende de 15.000 euros par infra-
ction constatée et peut être quintuplée
si le commerce est une personne
morale.
N’hésitez pas à visiter notre site web :
www.cem-stbarth.com pour toutes
informations complémentaires et à télé-
charger le «Guide des Soldes».
✍ La C.E.M propose une formation
juridique destinée aux mandataires
d’entreprises. Ce stage homologué,
d’une durée de 5 jours (35h), aura lieu
du lundi 6 au vendredi 10 décembre
2010 dans nos locaux situés à Gustavia,
rue du Roi Oscar II. Pour tout rensei-
gnement, contactez nous au
0590.27.12.55 et téléchargez votre bulle-
tin d’inscription sur notre site -
www.cem-stbarth.com– à nous retour-
ner au plus tard le 30 novembre (places
limitées à 15 participants).
✍ La C.E.M. informe les personnes en
attente, soit de leur K’bis en prove-
nance du Registre du Commerce et des
Sociétés, soit de leur Certificat d’Im-
matriculation en provenance de la
Chambre des Métiers, ainsi que de leur
facture correspondant aux formalités
effectuées en 2009 et 2010, de bien vou-
loir se présenter à notre accueil du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30, afin de
récupérer leur enveloppe qui n’a pu
leur être adressée par la poste faute de
«boîte postale non identifiable».

CALENDRIER DES COURS
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les cours de Français Langue Étran-
gère (Fle) 2010-2011 se tiendront le
jeudi à 18h au collège Mireille Choisy
selon le calendrier suivant :
- Octobre : 7, 14, 21
- Novembre : 4,18, 25
- Décembre : 2, 9, 16
- Janvier : 6, 13, 20, 27
- Février : 3, 10, 17, 24
- Mars : 17, 24
- Avril : 7, 14
- Mai : 5, 12, 19, 26
Possibilité de s’inscrire même après le
début des cours. Les cours sont gratuits,
dispensés dans trois niveaux par des
membres bénévoles de l’association:
- Niveau débutant: Salle 17 à l’étage
avec Annick Bonneau, professeur d’his-
toire- géographie et éducation civique.
- Niveau intermédiaire: Salle 16 à
l’étage avec Leïla Nazzal, professeur
d’espagnol
- Niveau avancé: Salle 15 à l’étage avec
Aurélie Dudeffant, professeur de fran-
çais et de latin.

Pour dynamiser la destination en
perte de vitesse depuis fin 2007, le
Cttsb a développé un plan de pro-
motion sur trois ans reposant prin-
cipalement sur la capacité de pres-
cription des médias. La première
étape de ce plan, élaboré par Caro-
line Allain en association avec
l’agence de relations publiques
parisienne RPCA, s’est déroulée à
Paris le 23 septembre dernier. Il
s’agissait d’une conférence de
presse à destination de la presse
européenne dévoilant la signature
d’une convention de partenariat
avec Air France (lire ci-contre) et
le nouveau positionnement marke-
ting de Saint Barth : «l’art d’être
une île… autrement». Reprenant
le concept développé l’an passé
«l’art d’être une île», ce nouveau
positionnement veut aller plus loin
et mettre l’accent sur ce qui ferait
l’originalité de Saint Barth par
rapport à ses concurrents : la
concentration sur 21Km2 de cinq
atouts touristiques «vendus»
comme tel : une offre gastronomi-
que exceptionnelle, une activité
culturelle intense, une concentra-
tion d’événements nautiques de
grande qualité et enfin une large
offre art de vivre (shopping,
détente, etc) inattendue sur une
petite île. 

Malgré la grève générale qui frei-
nait l’activité de la capitale,
soixante-sept journalistes se sont
rendus à la conférence organisée
dans un appartement de l’avenue
Kennedy, en marge du salon Top
Résa qui se tenait à la Porte de
Versailles à Paris. Cinquante-trois
d’entre eux officiaient dans des
titres nationaux, quatre en Angle-
terre, trois pour des journaux bel-

ges, un en Suisse et six en Italie.
Parmi les journalistes français pré-
sents, 20 étaient spécialisés dans le
tourisme, 17 tenaient des rubri-
ques art de vivre, 3 couvraient
l’univers de la mode, 5 celui de la
déco et 3 travaillaient dans des
journaux culturels. On comptait
également un journaliste sportif et
un spécialiste du mariage. 
Six intervenants de Saint Barth

animaient la
c o n f é r e n c e :
Marithé Weber
qui intervenait sur
la nouvelle orga-
nisation de Saint
Barth en Collecti-
vité d’outre-mer,
Nils Dufau sur
l’environnement ;
Anne Dentel, sur
l’aspect hôtellerie
et restauration ;
Eric Houdant pour
parler culture et
plus spécifique-
ment du Festival
de musique ;
François Tolède
sur les activités
nautiques et plus
particulièrement
les Voiles de Saint
Barth et enfin

Patti, intervenant sur l’offre shop-
ping. 
La conférence était suivie d’un
déjeuner de presse auquel assis-
taient également les représentants
parisiens des hôtels de l’île. A son
issue, les journalistes se sont vus
remettre le nouveau dossier de
presse grand format réalisé en
deux versions –une en français,
l’autre anglais- et tiré à 4000
exemplaires dans lequel était
incorporé le premier «Flash
Actu», un tiré à part trimestriel
qui vient rendre compte de l’ac-
tualité événementielle de Saint
Barth. L’ensemble devait être
envoyé à un fichier média euro-
péen élargi comprenant des jour-
nalistes spécialistes du tourisme,
mais également de la gastronomie
ou encore de la presse féminine,
de l’art de vivre, etc. 
Pour compléter la palette de res-
sources d’information, une news-
letter on-line intitulée «Destina-
tion Saint Barth» devrait prochai-
nement voir le jour. Trois voyages
de presse sont également prévus
avant Noël qui boucleront les
grandes actions du plan de pro-
motion 2010.
Les grandes lignes du plan 2011
devraient être dévoilées à la fin
du mois d’octobre. 

Parallèlement au lancement du
plan de promotion de 200 000
euros pour l’année 2010, une
convention de partenariat a été
signé entre Air France et la collec-
tivité de Saint Barth en préambule
à la conférence de presse du 23
septembre ; la première du genre
signée en direct entre la compa-
gnie aérienne et l’île. Cette
convention, conclue pour 18 mois
(jusqu’à mars 2012), revêt diffé-
rents aspects. 
Ainsi, si la compagnie aérienne
s’engage à mettre à disposition
une quarantaine de billets pour des
voyages de presse auxquels
s’ajoutent la prise en charge d’un
certain nombre de billets pour les
membres du Cttsb sur des salons
européens, elle propose également
de recourir à ses forces de vente
pour faciliter les contacts avec les
tours opérateurs européens et,

deux fois par an, d’échanger des
données statistiques et économi-
ques quant à la fréquentation de la

ligne Saint–Martin - Paris. De son
côté, le Cttsb s’engage à mettre en
valeur la compagnie en associant

le logo de la compagnie aux opé-
rations et documents de promotion
que l’office met en place.   
Pour Francine Heymonet, direc-
trice Lignes Caraïbes - Océan
Indien chez Air France qui signait
la convention, il s’agit d’un
«accord gagnant –gagnant», pro-
pre à doper les ventes d’un côté et
attirer de nouveaux visiteurs euro-
péens de l’autre. «Nous avons tra-
vaillé en amont avec le Cttsb et
avons ciblé les actions dans les-
quelles nous interviendrons.
Même si cela est plus contrai-
gnant, cela permettra de dresser
facilement un bilan des actions
menées», expliquait Francine Hey-
monet. La responsable d’Air
France soulignait par ailleurs le
rôle de la compagnie Winair dans
ce partenariat qui assure sa conti-
nuité jusqu’à Saint Barth. 

Tourisme

Saint Barth se dévoile à la presse

Air France et Saint Barth, partenaires de promotion

67 journalistes participaient à la conférence de presse.

La délégation du CTTSB face aux journalistes.

Communiqués

Francine Heymonet, directrice Lignes Caraïbes - Océan Indien chez Air
France et Marithé Weber présidente du CTTSB à l’issue de la signature.
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Un audit interne de la Caisse
générale de Sécurité sociale
(CGSS) de Guadeloupe mené
en octobre 2009 par l’Acoss
(Agence centrale des organis-
mes de Sécurité sociale)
dresse un tableau alarmant des
recouvrements Urssaf de cette
caisse, selon un rapport d’avril
que s’est procuré l’AFP. Qua-
tre ans après un premier audit,
la mission d’octobre 2009
confirme “la non-maîtrise des
fondamentaux du recouvre-
ment” des cotisations sociales
dans un département de
458.000 habitants, comptant
22,7% de chômeurs. “Taux de
couverture immédiat trop fai-
ble, recouvrement non maî-
trisé, stock très important de
créances (1,2 milliard d’euros,
dont une partie déjà prescri-
tes), personnel sans réelle maî-
trise des socles de base, état
des fichiers dégradé, mauvaise
utilisation des tableaux de
bord et des outils de pilotage,
insuffisante culture du résul-
tat”, résume la mission dans ce

rapport. Exemple d’inorgani-
sation: “des courriers (en
papier) non recensés et non
suivis sont utilisés et circulent
dans les services, sans garantie
aucune ni de leur exploitation,
ni des délais de traitement”.
“Durant l’audit sur place, des
chèques et des courriers datant
de 2007 ont été retrouvés”,
relève la mission, qui déplore
la sous-utilisation de l’outil
d’assistance aux tâches techni-
ques et l’absence de veille
technique et réglementaire.
Quant aux NPAI (“N’habite
pas à l’adresse indiquée”,
1.692 courriers rien qu’en sep-
tembre 2009), leur “circuit de
recherche n’est pas maîtrisé”. 
La crise sociale de 2009 qui a
secoué la Guadeloupe n’a rien
arrangé, mais les stocks de
cotisations sociales non recou-
vrées “étaient déjà préoccu-
pants fin 2008”, souligne la
mission. Elle invite la Caisse
dirigée depuis octobre 2005
par Henri Yacou à présenter
“une réforme d’ensemble”.

Selon l’audit, “au-delà de la
dégradation des résultats du
recouvrement, ces dysfonc-
tionnements font peser sur
l’organisme des risques
d’inégalité de traitement des
cotisants et des risques accrus
d’erreurs de traitement, de
prise de décisions arbitraires,
voire de fraude”. Un test sur
des comptes en débit de plus
de 100.000 euros a fait res-
sortir “des procédures de
recouvrement s’allongeant
parfois sur plusieurs années”
et “le recours à un sous-trai-
tant pour le traitement des
«taxations d’office» alors que
ce dernier figure parmi les
gros débiteurs pour des pério-
des relativement récentes”.
L’audit relève qu’”en matière
d’efficacité des contraintes, la
CGSS de la Guadeloupe a
des performances nettement
inférieures aux autres
CGSS”, alors que sa politique
de recouvrement “est essen-
tiellement basée sur cette
procédure”. 

La Fédération des entreprises
d’outre-mer (Fedom) a contredit
mardi la ministre de l’Outre-
mer, Marie-Luce Penchard (lire
encadré), en estimant que le
rabotage des niches fiscales
imposé à l’outre-mer en 2011
n’était pas proportionné avec
l’effort national. “Si les entrepri-
ses d’outre-mer peuvent com-
prendre ce souci de participa-
tion, elles rappellent cependant
que leur effort ne devrait pas
être disproportionné avec l’ef-
fort national. Or, tel n’est pas le
cas dans l’actuel projet de loi de
finances”, écrit son patron, Guy
Dupont, dans un communiqué.
Pour l’énergie photovoltaïque,
“en plus du rabotage de moitié
du crédit d’impôt sur les particu-
liers applicable à l’ensemble de
la France, l’outre-mer se voit
privé complètement et de façon
brutale de l’outil spécifique que
constitue la défiscalisation pour
les investissements productifs de
ce secteur”, relève la Fedom. La
fédération professionnelle rap-
pelle que “les énergies renouve-
lables ont été considérées
comme une des premières prio-
rités, tant dans le Grenelle de

l’environnement que dans la loi
pour le développement écono-
mique des outre-mer (Lodeom)
votée le 29 mai 2009 et par la
voix du président de la Républi-
que le 6 novembre dernier à
l’occasion du conseil interminis-
tériel pour l’outre-mer
(CIOM)”. Selon la Fedom, “les
entreprises ne comprennent
donc pas que l’on arrête ainsi
brusquement un développement
rapide vers une véritable autono-
mie énergétique outre-mer, alors
que quelques dispositions sim-
ples auraient suffi à bien cadrer
cette expansion”, comme “l’im-
position d’un agrément pour
tous les projets et le plafonne-
ment du coût des investisse-
ments” par puissance installée. 
Pour le rabotage de l’aide fiscale
aux autres secteurs d’investisse-
ment outre-mer, la Fedom pro-
pose que cette nouvelle restric-
tion porte exclusivement sur la
part de l’économie fiscale non
rétrocédée aux exploitants.
Selon M. Dupont, “au-delà de la
compréhension dont semble
faire preuve la ministre (Marie-
Luce Penchard) à l’égard des
arguments en faveur du déve-

loppement, il est maintenant
indispensable que puisse s’ex-
primer avec force la position du
monde économique et du
monde politique, afin que soient
révisées des dispositions du pro-
jet de loi de finances aussi
incompréhensibles que contra-
dictoires avec l’intérêt de l’ou-
tre-mer”. 

“Une très grande 
injustice”, selon les CCI 
Dans un communiqué de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Martinique, Claude
Pompière, Colette Koury et
Jean-Paul Lepelletier, respecti-
vement présidents des CCI de
Martinique, Pointe-à-Pitre et de
Guyane, ont quant à eux mani-
festé “leur désaccord” et “leur
consternation suite à l’adoption
par le conseil des ministres du
projet de loi de finances pour
2011” qu’ils ont qualifié de “très
grande injustice”. “L’outre-mer
est doublement pénalisé par rap-
port à l’Hexagone”, selon les
signataires. Le passage de la loi
Girardin de 2003 à la loi de
développement économique
d’outre-mer s’est traduit, selon
eux, par une diminution de 500
millions d’euros “et les nouvel-
les mesures préconisées dans la
loi de finances 2011 affichent un
retrait de l’ordre de 330 millions
d’euros”, ont-ils noté. Enfin,
après avoir souligné les risques
de désengagement des investis-
seurs en outre-mer et les consé-
quences pour la création d’entre-
prises et l’emploi, ils se disent
prêts à mobiliser “les parlemen-
taires de leurs régions, l’Inter-
dom parlementaire, la commis-
sion des finances de l’Assem-
blée Nationale et du Sénat pour
défendre leur vision du dévelop-
pement de l’outre-mer”. 

Audit alarmant 
pour la CGSS de Guadeloupe 

Rabotage des niches fiscales

L’effort demandé à l’outre-mer disproportionné,
selon le patronat d’outre-mer

MARIE LUCE PENCHARD: “L’OUTRE-MER NE PEUT
SE SOUSTRAIRE DE L’EFFORT NATIONAL” 
La ministre de l’Outre-mer Marie-Luce Penchard a justifié la
remise en cause de certains avantages économiques à l’outre-
mer, estimant que celui-ci “ne peut se soustraire de l’effort
national”, dans des entretiens publiés mardi par la presse de La
Réunion. “L’effort demandé au plan national s’élève à 10 mil-
liards d’euros. L’effort demandé à l’outre-mer est de 230 mil-
lions d’euros pour la niche concernant le photovoltaïque et 110
millions pour celle résultant du coup de rabot de 10%, soit 340
millions”, a déclaré Mme Penchard au Quotidien de la Réu-
nion et au Journal de l’île de la Réunion. “Cet effort me semble
donc proportionné et juste” a-t-elle ajouté, mettant en garde
contre des “postures politiques anxiogènes qui auraient pour
effet à terme de décourager les investisseurs”. Selon la ministre,
“la niche fiscale outre-mer reste attractive”, la baisse de 10%
ayant été appliquée également aux 22 niches nationales. 
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Après une formation tournée
vers le Pilates et la danse réa-
lisée à San Francisco, Laetitia
du studio Atmosphère revient
chargée en énergie positive.
Pour la rentrée, elle propose
trois nouveaux ateliers dans
les locaux de la rue Jeanne
d’Arc, redynamisés pour la
saison. Au programme,
«Yoga Vinyasa», «Art &
Motion» et «Exhale».
❑ Le Yoga Vinyasa est un
yoga progressif et dynamique
adapté aux débutants et aux
intermédiaires. C’est une
technique basée sur la respi-
ration, la méditation et la
relaxation. Les cours ont lieu
deux fois par semaine : le
lundi à 13h30 et le mercredi
matin à 8h, Ils sont animés
par Nanda, nouveau profes-
seur de Yoga.
❑ «Art & Motion»: ce cours
«Fun, spécial Ladies» est
divisé en plusieurs parties.
Pilates yoga et danse s’y

mélangent pour assurer un
étirement et un renforcement
musculaire maximum. Cours
le jeudi à 8h et 19h30.
❑ «Exhale» : Cours de
relaxation et de respiration. Il
n’est pas demandé d’effort
musculaire. Le travail est
basé sur le relâchement du
corps et l’ouverture du diaph-
ragme. Ce cours est dispensé
le mardi à 17h30 et le jeudi à
13h30
- Le samedi, à la suite du suc-

cès rencontré lors du dernier
Summer Camp, la «Matinée
bien-être» est maintenue. Au
programme, 1h30 de marche
(de 7h à 8h30) suivie par un
cours d’aquagym.
En plus de ces nouveautés, le
Studio Atmosphère propose
également des cours de Pila-
tes (renforcement musculaire
profond utilisant la respira-
tion), de «Bike» (vélo indoor)
pour un travail cardio vascu-
laire en musique, stretching et
«Bosu», un cours d’endu-
rance musculaire pour une
meilleure forme abdos, fes-
siers-cuisses.
L’ensemble est proposé en
cours collectifs, semi-privés
ou privés.

Studio Atmosphère,
rue Jeanne d’Arc à Gustavia,
2è étage. 
Infos et inscriptions 0590 27
93 21 ou mail
atmosphere-sbh@orange.fr

Samedi 2 octobre se déroulait la
première régate du championnat
de Saint-Barth 2010-2011 de
laser organisé par le Saint-Barth
Yacht Club.
Les conditions de vent étaient
quasi nulles pour la première des
trois manches, qui se tenaient sur
le plan d’eau au large de Public
et Corossol. Les deux autres
manches se révélaient un peu
plus ventilées, mais tout de
même tout juste suffisantes pour
les régatiers.
A l’issue de cette première jour-
née, ce sont les favoris de la dis-
cipline qui s’imposaient : Benoît
Meesmaecker, tenant du titre et
Markku Härmälä, second du
championnat 2009-2010, tou-
jours bien placé sur la ligne de
départ et jamais en défaut de
vitesse et de sens tactique. Joël
Gréaux, très rapide dans ces
conditions de vent et de mer

plate, complétait le podium du
jour. Christophe Turbé prenait la
4è place avec le regret d’avoir
laissé filer la victoire lors de la
première manche. Bien devant,
Christophe n’a en effet pas réa-
lisé que le parcours avait été judi-
cieusement raccourci par déci-
sion unanime du comité de
course. Quand il s’aperçevait de
son erreur, Benoît et Markku
étaient déjà passés devant. Dom-
mage pour lui !

Quatorze concurrents partici-
paient avec enthousiasme à cette
ouverture du championnat
2010/2011, preuve que la régate
se porte bien à Saint-Barthélemy.
Il est prévu qu’une vingtaine de
bateaux s’aligneront dans les pro-
chaines épreuves avec la partici-
pation de régatiers de Saint-Mar-
tin.
Prochaine régate le 6 novembre
avec, sur l’eau, les Lasers, RS
FEVA et Optimist. 

Renseignement au SBYC : Tel
0590.27.70.41 ou par mail à
sbyc@wanadoo.fr 

Erratum : Dans l’article sur
championnat du monde de Laser
2010 diffusé dans les colonnes du
Journal de Saint-Barth N° 895, il
fallait lire que Benoît Mees-
maecker se classait au général
final 17è sur 82 participants
dans la catégorie Master. Bravo
encore au champion local.

Gustavialoppet 2010

Entrainement 
sur le circuit 
Pour tous les coureurs intéressés, rendez-vous
dimanche 10 octobre à 6h45 au stade de Saint-Jean
pour un entraînement au parcours des 10km de la
Gustavialoppet qui se déroulera le 14 novembre
prochain.
Pour mémoire, l’itinéraire de la Course des As est le
suivant : stade de Saint-Jean - piscine territoriale-
tour de l’étang de Saint-Jean – au pont de Saint-Jean,
tourner à gauche - aéroport- col de la Tourmente -
zone industrielle de Public- pharmacie- rue de la
République - au Select, tourner à droite dans la rue
du Bord de Mer - tourner à droite à la boutique
Popovitch- La Poste- La Pointe - tourner à droite à
Vianney Coiffure- la Presqu’île – musée - rue Pitéa
(Hôtel de la Collectivité) - rue Schoelcher jusqu’au
croisement de la rue de Bruyn- La Poste - église
anglicane- Le Vietnam -ancienne mairie – calvaire
–dispensaire – col de la Tourmente - contourner
l’œuf – col de la Tourmente - zone Industrielle de
Public - quai commercial – pharmacie – au Select,
tourner à droite dans la rue du Bord de Mer- tourner
à droite à la boutique Popovitch - La Poste- La
Pointe  -tourner à droite à Vianney Coiffure - La
Presqu’île - ARRIVÉE parvis du Wall House. 

3è édition de la Saint-Barth Cata Cup 

4433  ééqquuiippaaggeess  iinnssccrriittss SURF
Le Reefer Surf Club débutera
ses cours samedi 9 octobre à
8h. L’inscription pour la sai-
son 2010/2011 comportera
l’adhésion à l’Ajoe, la licence,
les cours du trimestre. Un cer-
tificat médical de non contre
indication à la pratique du
surf est obligatoire.

VOILE
Programme des entraîne-
ments au Saint-Barth Yacht
Club.
- Optimist débutant : mer-
credi et samedi de 9h à 11h30.
- Optimist perfectionnement :
samedi de 14 à 16h.
- Optimist compétition : mer-
credi et samedi de 14 à 17h.
- Laser 4.7 : samedi de 14 à
17h (mise à disposition du
matériel et navigation avec les
masters). 
Pour tous renseignements,
contactez le SBYC au
0590.27.70.41 ou Jean-Paul
au 0690.59.03.58.

VOLLEY-BALL
• Pour tous les mordus du
volley-ball loisirs et compéti-
tions, les entraînements de
l’ASCCO se déroulent tous les
jeudis de 18h30 à 20h30 au
Collège Mireille Choisy.
• Les entraînements avec le
Saint-Barth Volley-Ball club
se déroulent tous les vendre-
dis de 18h30 à 20h30 au col-
lège Mireille Choisy. Rensei-
gnements complémentaires
au 0690.62.90.18.

Championnat de Saint-Barth de Laser

14 laséristes pour la première régate

CLASSEMENT
1er Benoît Meesmaecker; 2
Markku Härmälä; 3è Joël
Gréaux (Pompidou); 4è Chris-
tophe Turbé; 5è François de
Corlieu; 6è Michel Magras; 7è
Jean-Noël Lédée; 8é Jean
Dumont; 9è Jean-Marc
Lefranc; 10è David Dorvila ;
11è Ollo Louis ; 12è Thomas
Gréaux; 13è Kevin Gréaux ;
14è Loan Gilbert.

Communiqués

Nouveaux cours au Studio Atmosphère

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

Organisée par la boutique de
sport Tri-Sport de Sint-Maar-
ten, la 9è édition du Tropical
Shipping Duathlon se tenait
dimanche 3 octobre dans les
deux parties de l’île de Saint
Martin. Cette compétition qui
allie 5 km de course à pied,
20 km de vélo et 2,5 km de
course à pied pouvait se cou-
rir en individuel ou en relais.
Une soixantaine d’athlètes
s’étaient inscrits dont cinq en
provenance du Saint-Barth
Triathlon : Jean-Marc Outil,
Gilles Arnaud, Gilles Reynal,
Miguel Ygonin et Stéphane
Lenoir qui couraient tous en
individuel. 
Bonne performance de nos
triathlètes et notamment de
Stéphane Lenoir qui rempor-
tait haut la main l’édition
2010 de ce Duathlon, malgré
une chute en vélo. Les autres
triathlètes de Saint-Barth ne

déméritaient pas qui finis-
saient à la sixième place pour
Jean Marc, à la 10è pour Gil-
les Reynal, à la 17è pour Gil-
les Arnaud et la 27è pour
Miguel.

Compétitions à venir
Jean-Marc Outil, Hugo
Munoz et Patrick Jannotta
participeront à l’Iron Man
70,3 le 30 octobre à Miami,
suivi, un mois plus tard, de la
première édition du Saint-
Barth Triathlon (26 - 28
novembre). 
Le Saint-Barth Triathlon qui
organise l’événement recher-
che des bénévoles et des
sponsors. Vous pouvez
contacter Jean-Marc à la pis-
cine au 0590. 27.60.96 ou
Hugo au 0690.71.89.12. Plus
d’informations sur ce 1er
triathlon de Saint-Barth dans
une prochaine édition.

La 3è édition de la Saint-Barth Cata Cup se
déroulera du 18 au 20 novembre prochain
dans les eaux de Saint-Barth. Reconnue par
la classe F18, en moins de 3 ans, la Saint-
Barth Cata Cup est devenue l’incontournable
régate de la classe aux Caraïbes. Passée de 14
équipages lors de la première édition, à 35 la
seconde, la course se disputera cette année à
guichet fermé avec quarante-trois équipages
inscrits et confirmés début octobre. Des équi-
pages venant d’horizon lointains -France,
Belgique, Italie, Finlande, Hollande, Polo-
gne, Hollande, Suède, Suisse- et régionaux -

Puerto-Rico, mais aussi Saint-Martin, Guade-
loupe, Martinique et Saint-Barth- parmi les-
quels figurent des marins de renom, tels Oli-
vier Backès, champion du Monde de F18 en
2010 ; Emmanuel Boulogne, champion du
Monde de F18 en 2003 ; Jean-Christophe
Mourniac, champion du Monde Hobbie Cat
Tiger en 2006 ou encore Yvon Bourgnon,
toujours en quête de nouveau défi. 
Pour en savoir plus sur la Saint-Barth Cata
Cup vous visiter le site en tapant
www.stbarthcatacup.com et lire une pro-
chaine édition du Journal de Saint Barth.

9è édition du Tropical Shipping Duathlon 

SSttéépphhaannee  LLeennooiirr,,  
11eerr eenn  iinnddiivviidduueell  !!
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ARRETE N° 2010-137 P

PRESCRIVANT L'OUVERTURE
D’UNE ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PROJET 
DE MODIFICATION 

D’INSTALLATIONS AU NIVEAU
DU DEPOT D’HYDROCARBURE
DE LA SOCIETE RUBIS A PUBLIC

VU le Code de l’environnement de la
Collectivité de SAINT BARTHELEMY

VU le Code de l'urbanisme de la Collectivité
de SAINT BARTHELEMY;

VU le Code de procédure pénale ;

VU le Code de la construction et de
l'habitation, notamment son article 111-4 ; 

VU le Code général des collectivités
territoriales ;

VU le Code des assurances

VU le Code de l'expropriation, et notamment
son article L 11-1 ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile, et notam-
ment ses articles 40-1 à 40-7 issus de la loi 
n° 95-101 du 2 février 1995 ;

VU la loi organique n° 2007-223 du 21
février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles à l’Outre-Mer ;

VU le projet de construction de dépôts
d’hydrocarbure porté par la société RUBIS et
transmis pour être soumis à enquête publique ; 

VU la décision en date du 14 septembre
2010, par laquelle le Président du Tribunal
Administratif de Basse-Terre, a désigné Mon-
sieur Fred BELLONY, en qualité de
commissaire-enquêteur pour la conduite de
l’enquête publique sur le territoire de la
Collectivité de SAINT BARTHELEMY, pour le
compte de la société RUBIS

ARRETE :

ARTICLE 1 :
Une enquête publique d’un mois sera ouverte
du 26 octobre 2010 au 25 novembre 2010 à
la Collectivité de SAINT BARTHELEMY relative
au projet de construction de dépôts d’hydro-
carbure, dans la zone industrielle à Public
pour le compte de la société RUBIS

ARTICLE 2 :
Est désigné par le Tribunal Administratif : Mon-
sieur Fred BELLONY en qualité de commis-
saire-enquêteur pour conduire l'enquête publi-
que ;
La Collectivité est désignée siège de l’enquête.

ARTICLE 3 :
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’en-
quête seront déposés et tenus à la disposition
du public, aux heures d’ouverture des
bureaux, à la Collectivité de SAINT BARTHE-
LEMY du 26 octobre 2010 au 25 novembre
2010.
Toute personne intéressée pourra prendre
connaissance du dossier aux heures habituel-
les d’ouverture des bureaux et consigner éven-
tuellement ses observations sur le registre
ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit, au
commissaire enquêteur. Les correspondances
devront parvenir à la Collectivité, pour le 25
novembre 2010 date de clôture de l’enquête.
Le 26 octobre 2010 à l’ouverture des
bureaux, le Président du Conseil Territorial
ouvrira, cotera et paraphera le registre d’en-
quête pour le mettre à la disposition du public.

Monsieur Fred BELLONY commissaire-enquê-
teur, se tiendra à la disposition du public à la
Collectivité de SAINT BARTHELEMY les :
Mardi 26 octobre 2010 de 10H à 12H et de
15H à 17H
Mercredi 27 octobre 2010 de 9H à 12H
Jeudi 28 octobre 2010 de 9H30 à 11H30 et
de 14H30 à 16H30
Vendredi 29 octobre 2010 de 8H30 à 12H

ARTICLE 4 :
Quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci,
un avis portant à la connaissance du public
les prescriptions contenues dans le présent
arrêté sera publié par voie d’affichage au
public, affiché à la Collectivité et dans tous les
lieux publics appropriés de la Collectivité de
SAINT BARTHELEMY.
L'accomplissement de ces formalités sera
attesté par un certificat établi par le Président
du Conseil Territorial de SAINT BARTHELEMY
et joint au dossier par le commissaire enquê-
teur.
Par ailleurs, cet avis d’enquête sera inséré,
quinze jours au moins avant le début de l'en-
quête dans deux journaux locaux (le Journal
de SAINT BARTHELEMY, le France-Antilles et
le Pélican). Un communiqué sera également
diffusé sur les ondes de Radio St Barth.
Ces mesures de publicité, sur le plan financier,
sont à la charge de la société RUBIS ;

ARTICLE 5 :
A l’expiration du délai fixé à l’article 1 du pré-
sent arrêté, le registre d’enquête sera clos et
signé par le Président du Conseil Territorial
puis adressé au commissaire enquêteur dans
les vingt quatre heures accompagné du dos-
sier.
Le commissaire enquêteur examinera les
observations consignées ou annexées et enten-
dra toute personne qu'il paraîtra utile de
consulter.
Dans le délai d'un mois à compter de la date
de clôture de l'enquête, le commissaire-enquê-

teur transmettra au Président de la Collectivité
de SAINT BARTHELEMY son rapport et ses
conclusions motivées accompagnés de l’en-
semble des pièces du dossier.

ARTICLE 6 :
Le rapport et les conclusions motivées du com-
missaire enquêteur seront rendus publics
conformément aux dispositions prévues dans
le code de l'environnement. 

ARTICLE 7 :
Le directeur général des services de la Collecti-
vité SAINT BARTHELEMY, le directeur de cabi-
net, le président de la Collectivité, le directeur
des services techniques et le commissaire-
enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs
de la collectivité.

SAINT BARTHELEMY, 
le 23 septembre 2010

Le Président de la Collectivité
Bruno MAGRAS

AVIS DE MODIFICATION 
REDUCTION DE CAPITAL 

La SARL REFERENCE CONSEIL ayant pour
sigle «LRC» immatriculée au registre du
commerce sous le numéro 434 706 222 dont
le siège social est situé le Réduit à Gustavia-
97133 ST Barthélemy .
Par décision d’assemblée générale extraordi-
naire du 25 Août 2006 a modifié le capital
de la  société comme suit :
Ancien capital : 7622,45 euros
Nouveau capital : 7500,00 euros
Pour avis, 
Le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



896- AV Grand Vitara bâché
2000 - BEG - Pot échappe-
ment neuf -CT OK - Prix 3500
euros Tél. : 06 90 50 34 18

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

897- AV matelas état neuf –
160 x 200 - confort ferme -
Mousse à mémoire de forme
haute densité - Prix 500 euros
– Tél. : 06 90 419 419

897- AV canapé 2 places
Bois & Joncs avec coussins
écrus, Neuf sous emballage –
Valeur 690 euros Vendu 450
euros – Tél. : 06 90 419 419

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

897- Le Wok cherche cuisi-
nier Tél. : 0690 49 84 33

897-Hôtel Eden Rock recher-
che Femmes de Chambres,
Lingères, et Equipiers pour la
saison 2010/2011 - Merci de
vous présenter au Bureau
Côté Cup’s.

896-St Barth Services  recher-
che pour un CDD de 6 mois
à partir 1er nov. Chargé  de
clientèle - Vous serez chargé
du dép. yacht et conciergerie.
Vos taches : accueils, suivis
de dossiers, facturation rela-
tion clients et fournisseurs.
Vous travaillerez sur un sup-
port informatique et devrez
rép. aux besoins de la clien-
tèle. Le sens commercial est
impératif. Sens de l’organisa-
tion –disponibilité- langues
anglais très bon niveau - per-
mis B exigée - Faire parvenir

lettre de motivation + CV - à 
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590.27.56.81

895-Couple Allemand /
Canadien, recherche à louer
ou à acheter une maison
retiré du secteur riverain.
Ecrire par email au journal qui
transmettra
avigaeljsb@wanadoo.fr

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

897- Famille sérieuse habitant
St Martin accueille étudiant(e)
dans grande maison vue mer.
Chambre + sdb + ac dispo.,
repas et trajets possibles, 550
euros /mois.  Rens auprès de
Anne 06 90 22 41 32 

895-Locaux au 1er étage
pour prof de santé ou profes-
sions similaires. Bail de 6 ans
Dispo.immédiatement. Grand
parking. Loyer 2200 euros.
WC, douche. Salle d'attente à
partager. Christophe Sachot
au 0590 520 982.

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

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

897-Vds terrain avec permis
de construire accordée en
cours de validité, vue mer
panoramique. Baie de St
Jean. Prix 1Million d’Euros.
Tél. : 06 19 12 37 64 jusqu’à
15h.

Maison à vendre à St Martin
dans résidence sécurisée,
proche hôpital et lycée. Vue
dégagée. 3 ch. 2 sdb. Cuisine
entièrement équipée. Citerne.
Parking privé. Jardin. Terras-
ses. 300000 euros. Tél: 06
90 88 74 50.

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 réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments 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 chambres
avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

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

900-Diverses entreprises sont
à reprendre sur St-Barth, pour
plus de renseignements,
veuillez contacter Christophe

Sachot :
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

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. 

895-A louer bar restaurant
dans hôtel en partie hollan-
daise de Saint Martin. Mobi-
lier & acc. de restaurant ainsi
qu’équipement & accessoires
de cuisine inclus. Pour infor-
mation Tel. : 09 70 44 00 23

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

Demandes 
de locationsAutomobiles 

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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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
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 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




