
CMI
Claudine Mora
AGENCE IMMOBILIÈRE

REAL ESTATE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

N°933 – Mercredi 22 juin 2011

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Tél : 05 90 27 65 19 – Fax : 05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr 
ISSN : 1254-0110 

Gradins combles et ambiance de feu samedi soir pour la 4° édition du
Caraibesfoot.com, un match de gala opposant une sélection de joueurs des clubs

locaux à une dream team composée cette année de six joueurs et ex joueurs 
internationaux : Youri Djorkaeff, invité d’honneur, Jean Philippe Sabo, Benoît et 

Bruno Cheyrou, Marama Vahurua, et Habib Beye. Lire page 6

4è édition du Caraibesfoot.com

TOUT FEU, TOUT FOOT !

Le point sur les principaux 
travaux de l’été

L’été et le départ des
vacanciers sont propices
aux travaux. 
Avec Sophie Olivaud,
directrice des services
techniques de la Collec-
tivité, le Journal fait le
point sur les travaux en
cours et ceux qui vont
prochainement débuter. 



ACtuALitéSJSB - 22 juin 2011 - n°933 2

Travaux routiers 
en cours
� Grand Fond - Petite
Saline : Après avoir réalisé le
tronçon Col de la Croix - bas
de Grand Fond, la Collecti-
vité procède depuis l’au-
tomne à la reprise du tronçon
Col de la Croix - carrefour
de Petite Saline. Ces longs et
coûteux travaux -2 millions
d’euros pour la première
estimation-  comprennent  la
reprise de la chaussée, la
reprise du mur de soutène-
ment, la réalisation de trot-
toirs et de murets en pierre, à
l’image de ce qui a déjà été
fait côté Grand Fond. La
réfection de la route devrait
être terminée fin août, le
chantier devrait quant à lui
être totalement terminé avant
le début de la prochaine
 saison.

� Saint Jean – Lorient : la
Collectivité n’a pas attendu
la basse saison pour recom-
mencer les travaux qui ont
repris dès le mois d’avril.
Une contrainte du calendrier
si l’on veut atteindre l’objec-
tif fixé  : terminer le tronçon
centre commercial Vaval-
carrefour de l’Oasis pour la
saison. Outre le traditionnel
trio –chaussée, enfouisse-
ment des réseaux, réalisation
de trottoirs-, ces travaux per-
mettent de poursuivre la pose
d’une canalisation d’alimen-
tation directe du réservoir de
Vitet, essentielle pour ce
quartier difficilement
 alimenté en cas de séche-
resse ou de pénurie d’eau.
Cette liaison directe permet-
tra en effet d’acheminer l’eau
jusqu’au réservoir, sans
qu’elle soit pompée au
 passage. 

� Rue Atwater : réfection de
la chaussée, réalisation d’un
trottoir, reprise de la canali-
sation d’eau potable et instal-
lation d’un réseau d’assainis-
sement sont associés à l’en-
fouissement du réseau élec-
trique et à la pose de four-
reaux pour le téléphone dans
les travaux toujours en cours
rue Atwater à Gustavia.

� Rue général de Gaulle :
avec un léger retard d’une
semaine, la réfection de la
rue du Général de Gaulle
permettant, en cas d’événe-
ments commerciaux ou fes-
tifs exceptionnels de la ren-
dre piétonne, a commencé le
23 mai à Gustavia. Ce grand
chantier de six mois qui
devrait offrir un nouveau
visage au cœur de Gustavia
devrait être finalisé fin
novembre, à l’aube du la très
haute saison touristique. Les
travaux d’un montant total
d’environ 1,5 millions d’eu-
ros confiés à la société Bati-
barth ont été divisés en deux
zones, correspondant à deux
phases de travaux  : une pre-
mière zone, qui va de la rue
Samuel Falhberg jusqu’à la

rue de la Guadeloupe,
accueille actuellement la pre-
mière phase de travaux pré-
vue de prendre fin juillet.
Les travaux de la seconde
zone, allant de la rue de la
Guadeloupe jusqu’à la rue de
La France (devant le Sélect),
débuteront quant à eux début
août et devront être achevés
fin novembre. Pendant la
durée des travaux, la circula-
tion des véhicules est inter-
dite dans les zones concer-
nées. La Collectivité va pro-
fiter des travaux pour poser
une nouvelle canalisation
d’eau potable, des réseaux
d’assainissement et promet
également d’effacer les
réseaux EDF et France Tele-
com qui seront donc enterrés. 

� Hauts de Saint Jean : inter-
rompus au début de la saison
touristique, les travaux de
réfection de la chaussée des
Hauts de Saint Jean ont
repris dans sa partie basse. Il
ne reste en effet plus que
quelques mètres pour finali-
ser  cette seconde phase du
chantier commencée l’an
passé et allant de la partie
centrale de cette ancienne
route privée jusqu’au carre-
four Kiki Et Mo. Fin des tra-
vaux prévus le 1er juillet.

� Anse des Cayes : Les tra-
vaux se poursuivent égale-
ment dans le quartier de
l’Anse des Cayes qui à leur

issue, devrait être dotée
d’une nouvelle chaussée du
carrefour de l’Oeuf jusqu’à
celui de Chez Ginette. Cette
réfection comprend égale-
ment l’enfouissement des
réseaux, la pose d’une nou-
velle conduite d’adduction
d’eau et la réalisation de trot-
toirs tout du long, les pro-
priétaires riverains ayant tous
donné leur accord pour don-
ner le mètre de terrain néces-
saire à cela. Un grand mur de
soutènement est également
au programme des travaux
dont le coût est estimé à un
peu plus de 2,1 millions
d’euros. 

Travaux routiers 
à venir
� Rue des Normands  : une
fois ceux de la rue Atwater

terminés, les travaux vont
reprendre sur la rue des Nor-
mands surplombant la pré-
fecture. Cette fois, il s’agira
de rependre chaussée et
réseaux et de construire un
trottoir sur deux portions de
la rue  : la première allant de
l’intersection de l’hôtel Carl
Gustaf au virage de la pré-
fecture, de l’école maternelle
jusqu’au stop.

� Rue Saint Thomas : outre
la nécessaire pose des
réseaux d’assainissement, les
travaux qui devraient com-
mencer dans le courant de
l’été dans la rue Saint Tho-
mas visent également à
reprofiler la chaussée. Le V
va ainsi être effacé au profit
d’un caniveau central et la
chaussée va être légèrement

incurvée pour faciliter
l’écoulement de l’eau vers la
mer. Objectif  : empêcher
l’inondation qui devient
récurrente en cas de pluies
intenses ou d’épisodes de
houle.

Le parking de La Poste
condamné durant l’été
Le parking de La Poste sera
condamné durant les deux
mois d’été. En cause, la
construction du poste de
relevage principal du réseau
d’assainissement de Gustavia
qui recevra toutes les eaux
d’assainissement avant de les
renvoyer vers la station
d’épuration de Petits Galets.
Les travaux devraient débu-
ter début juillet pour s’ache-
ver mi septembre. 

Rallongement du quai
de la Collectivité
Interrompus durant plusieurs
semaines, les travaux de
construction du quai de la
Collectivité ont repris fin
mai. Avec un changement de
taille  : la longueur de ce
nouveau quai, de 85 m ini-
tialement, va être rallongé de
50 mètres (soit 135 m au
total) et avec elle, l’enve-
loppe budgétaire qui passe
de 2,3 millions d’euros après
un premier avenant de près

de 430 000 euros au marché
principal à 3,4 millions d’eu-
ros au total, dont près d’1,5
millions financés par le
Feder et l’Etat. Une décision
imposée après la découverte
d’un glacier rocheux «beau-
coup plus tôt que prévu qui a
rendu impossible le battage
des palplanches. Il nous a
fallu recourir à une autre
technique», explique Sophie
Olivaud. En l’espèce, la réa-
lisation d’un ouvrage de
poids mettant en oeuvre des
éléments préfabriqués en
béton qui nécessitent une
assise plus solide et ce fai-
sant, le rallongement du quai
jusqu’à la Roche à Mauve,
au pied de la gendarmerie.
Avant d’ancrer et sceller ces
éléments béton de 4 mètres

de long fabriqués en Marti-
nique qui devaient arriver
par barge début juillet, il a
fallu creuser le sol et mettre
à nu la roche. 
Bonne nouvelle, ce quai ral-
longé va permette la création
d’une vingtaine de places de
bateaux supplémentaires. En
parallèle à la réalisation du
quai, un aménagement
urbain et paysager propice à
une esplanade de promenade
a été prévu dont on voit clai-
rement les contours se dessi-
ner. Un bloc sanitaire est
également à l’ordre du jour
des travaux. Fin des tra-
vaux  ? «le plus tôt possi-
ble  !», explique la directrice
des services techniques qui
ne cache pas une légère
inquiétude à voir ces travaux
se réaliser durant la saison
cyclonique.

Plaine des Jeux
Deux opérations sont au pro-
gramme de la poursuite de
l’aménagement de la Plaine
des Jeux de Saint Jean. En
premier lieu, le réalignement
du terrain de beach volley en
parallèle à la route passant
devant les tribunes de tennis
qui a commencé au début du
mois. Et la construction de
dortoirs pour lesquels l’appel
d’offres devrait être passé
durant l’été pour un début
des travaux à l’automne.

Deuxième phase
à l’aéroport
La deuxième phase de reloo-
king de l’aéroport a com-
mencé en début de mois avec
la reprise d’une partie des
façades extérieures, mais le
gros de cette opération de
mise en beauté ne devrait
vraiment débuter qu’en sep-
tembre, à la saison creuse.
Après le rez-de-chaussée,
c’est le premier étage de la
structure aéroportuaire qui
sera réaménagé. Au pro-
gramme, la création d’un
espace où les passagers ont
envie de se rendre avant de
prendre leur avion avec une
meilleure visibilité sur la
piste et la création d’un salon

lounge et design avec accès
wifi gratuit. 

Coup de frais 
pour l’école de voile
Peinture, habillage pierre de
la façade. L’école de voile de
Public s’offre un coup de
neuf et il faut bien le dire, ce
n’est pas un luxe. Un projet
de fresque dessiné par les
enfants pour égayer le mur
menant à l’école est égale-
ment au programme, tout
comme un deck flambant
neuf.

Le point sur les principaux travaux de l’été
L’été et le départ des vacanciers sont propices
aux travaux. Avec Sophie Olivaud, directrice
des services techniques de la Collectivité, le
Journal fait le point sur les travaux en cours et
ceux qui vont prochainement débuter. 

Nouveaux équipements 
au centre de propreté
Un nouveau broyeur en septembre
Les communiqués régulièrement diffusés en témoi-
gnent : le broyeur à végétaux actuellement en service
au centre de propreté n’en peut mais, face à la masse
de végétaux qu’il lui faut traiter. Pour y remédier, mais
également dans l’optique de la création d’une usine de
compostage, la Collectivité a décidé de se doter d’un
nouveau broyeur à végétaux, aux dimensions plus
adaptées. Ce broyeur, d’un montant de 450 000 euros,
devait être mis en service en septembre prochain.

Installation d’une presse à balle
Le broyeur n’est pas la seule installation que recevra le
centre de propreté au mois de septembre. Une presse à
balle d’un montant de 180 000 euros devrait également
y être implantée. Cette machine servant à comprimer
des matériaux pour en faire des balles est rendu indis-
pensable avec la mise en service prochaine de nou-
velles filières de tri sélectif. A savoir d’abord le carton
pour lequel la Collectivité a trouvé repreneur, puis le
plastique et le papier.

EN BREF

� EHPAD : tous les mar-
chés secondaires ont été
attribués pour la
construction de l’Ehpad
dont les travaux se pour-
suivent sans interrup-
tion. Sophie Olivaud
estime que le bâtiment
devrait sortir fin 2012
pour une mise en service
l’année suivante.

� Station d’épuration :
Les bassins de décanta-
tion ont été construits et
les travaux sont toujours
dans la phase de gros
œuvre

Reprise de la chaussée et enfouissement des réseaux entre
“Coupe gorge” et Lorient. Corossol.info

Le nouveau quai de la collectivité se poursuivra sur
“Roche à Mauve”.
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Conseil territorial le 29 juin

Après les outrages infligés au
quartier de Saline, l’associa-
tion Saint Barth Essentiel
dénonce la poursuite de la
défiguration du quartier de
Grand Cul de Sac, de son
étang et de son lagon, poin-
tant en cela la responsabilité
des pouvoirs publics qui ont
fait preuve «d’inertie dans un
dossier qui demandait une
réponse musclée». 
Selon la présidente de l’asso-
ciation Hélène Bernier qui
était déjà intervenue sur le
sujet il y a un an, quasiment
jour pour jour, «rien n’a été
fait pour arrêter le massa-
cre!». Elle estime au contraire
que les problème se sont
aggravés: «l’eau qui stagne
depuis plusieurs années dans
le -futur ou ex- parking sou-
terrain du Niilaaia est certes
aujourd’hui pompée comme
en atteste les photos, mais elle
est aussitôt reversée directe-
ment dans le canal reliant
l’étang à la mer  ! Je vous
laisse imaginer les consé-
quences de ce rejet dans le
lagon!». 
Idem, le remblaiement de
l’étang de Grand Cul de Sac
que l’association avait
dénoncé l’an passé n’a pas
cessé  : «malgré les mises en
demeure, l’entreprise n’a pas
stoppé de remblayer l’étang
avec du matériel issus de l’ac-
tivité de concassage pour
laquelle nous pensons qu’elle
n’a pas d’autorisation. Résul-
tat : alors que la mangrove de
Grand Cul de Sac abrite les
derniers spécimens de cer-
taines espèces indigènes,
comme en atteste l’inventaire
que nous en sommes en train
de réaliser, l’environnement
dans lequel ils se développent
est en train de disparaître»,
reprend encore Hélène Ber-
nier qui déplore la disparition
progressive des étangs: «il y a
encore 40 ans, il y avait onze
étangs à St Barth : un à Grand
Fond, un à Petit cul de sac, un
à Grand Cul de Sac, un à
Marigot, un à Flamand, un à
Saline, un à Gustavia, un à
Toiny et trois à St Jean. Com-

blés au fil du temps pour
répondre aux besoins de
développement de l’île, on
n’en compte plus que cinq
aujourd’hui: Grand Cul de
Sac, Petit Cul de Sac, Toiny,
Saline et Saint Jean. Leur
rareté et le rôle essentiel
qu’ils jouent tant dans la pro-
tection du littoral que dans la
préservation de la faune aqua-
tique devrait inciter à tout
mettre en œuvre pour préser-
ver leur intégrité. Or que
constate t’on? La plupart des
accès à la mer ont été com-
blés ou sensiblement réduits,
avec comme conséquence
une eau insuffisamment oxy-
génée, entrainant la dispari-
tion de la faune et de la flore
qu’abritent les étangs…
Quand on y déverse pas les
trop pleins de fosse septiques
comme cela a été le cas
durant plusieurs mois dans
l’étang de Saint Jean, déjà

bien fragilisé. Que font les
autorités en charge ce faire
cesser ça? Elles se limitent à
sommer les contrevenants
d’arrêter. A notre connais-
sance, il n’y aucune poursuite
judiciaire en cours alors
même que les délits sont avé-
rés», reprend encore Hélène
Bernier qui conclue l’entre-
tien sur l’importance écono-
mique qu’il y a à préserver
l’environnement : «il y a deux
semaines, un spécialiste du
tourisme insulaire invité par
le comité du tourisme a rap-
pelé à quel point la question
environnementale était au
coeur de la réflexion sur le
développement des territoires
insulaires. Cet expert apoli-
tique, docteur en géographie
et maître de conférences à
l’UAG a expliqué que «pour
maintenir la qualité de vie et
l’attractivité de la destination,
il était «indispensable de pro-

téger la nature, sur terre et sur
mer dans le cadre de struc-
tures établies». Nous avons
une réserve marine, mais tou-
jours rien pour protéger l’en-
vironnement terrestre, alors
que les pressions se font de
plus en plus importantes ». 

Le Conseil territorial se réu-
nira le 29 juin prochain à 17
heures dans la salle des déli-
bérations de l’hôtel de la
Collectivité. L’ordre du jour
est publié ci dessous :

� Approbation des procès
verbaux des séances du 21
janvier et du 27 mai 2011

� Affaires juridiques, fiscales
1- Classement hôteliers/
attribution de licences
d’agents de voyages

� Affaires foncières 
patrimoniales – Urbanisme
2- Signature de marchés
complémentaires pour la
construction de l’Ehpad
3- Etude d’impact sur le pro-
jet d’extension de la centrale
EDF
4- Projet d’extension du port
de Gustavia - Etude de faisa-
bilité

� Affaires environnementales
5- Amendements au code de
l’Environnement
6- Demande d’aide au

chauffe eau solaire – para-
mètre du Shon

� Affaires sociales
7- Avis de la commission
des Affaires sociales concer-
nant l’opportunité de la créa-
tion d’une maison des per-
sonnes handicapées à Saint
Barthélemy

� Compétences de
la Collectivité
8- Dénomination du dispen-
saire
9- Dénomination du futur
Ehpad

� Affaires financières
10- Rectificatif du résultat
sur exercices antérieurs
11- Approbation du compte
de gestion du receveur pour
l’exercice 2010
12- Arrêt et vote du compte
administratif de la Collecti-
vité pour l’exercice 2010
13- Affectation du résultat
pour l’exercice 2010
14- Vote du budget supplé-
mentaire de l’exercice 2011

Grand Cul de Sac: «Inertie des pouvoirs publics»
selon Saint Barth essentiel

L’eau accumulée dans les
parties basses du chantier de
construction du Niilaaia est
certes pompée comme en
atteste la photo ci-contre mais
le tuyeau rejette cette eau pol-
luée directement dans le canal
menant à l’étang et au lagon.



L’association “St Barth Bleue et Verte”

est née. Pourquoi?

Elle doit aider tous les habitants de Saint Barthélemy à faire

respecter le principe de «l’égalité de traitement pour tous

et le respect de chacun» et à lutter contre une transgres-

sion trop souvent constatée. La spécificité régionale a

certes ses contraintes et ses libertés, mais elle ne doit pas

conduire à la pensée unique,  à l’allégeance par crainte ou

intérêt, voire à la complaisance.

Dans cet esprit, l’association St Barth Bleue et Verte a pour

objet de proposer et de promouvoir des idées dans les

domaines suivants :  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Le constat est très alarmant. Pour le vérifier, prenez votre

voiture et faites le tour de l’île avec l’œil du touriste et non

du résident et ayez présent à l’esprit que notre île vit du

tourisme. De multiples questions vous viendront à l’esprit

et vous encourageront à réagir.

� Comment expliquer que plusieurs sites de l’île, classés en

″zone verte″, soient occupés par divers dépôts de
matériels, remblais et  autres...., en contravention avec

les règles édictées par ceux la même qui sont en charge de

les faire appliquer.

Voici quelques exemples : 

- Deux dépôts de matériel à Salines et un terrassement

en bord de mer,  le tout en «zone verte»,

- Un chantier d’hôtel abandonné depuis 2 ans, insalubre,

transformé en zone de remblais,

- Des remblais partout, des dépôts d’ordures avec rats

pour assurer l’animation.

Vous conclurez de vous-même que la Collectivité en tolé-

rant de telles dérives n’assure pas la protection de l’envi-

ronnement, et notamment dans les zones dites «vertes».

� Vous constaterez également l’absence d’une politique

concertée quant à l’implantation des zones d’activités,

contraignant ainsi les entreprises à des occupations «sau-

vages» pour mener une activité souvent induite d’ailleurs

par la Collectivité elle même.

� En arrivant au port de Gustavia, vous vous poserez la

question :  sera-t-il un jour adapté à l’évolution de l’île et aux

problèmes posés par la houle depuis les travaux aventureux

réalisés depuis quelques années ? Ce dossier est un «ser-

pent de mer». Chacun, à divers titres, s’interroge sur l’im-

mobilisme de la Collectivité. Pêcheurs, loueurs de bateaux,

plongeurs, plaisanciers résidents ou non, sont directement

concernés par ce dossier qui impacte  l’Environnement

dans la baie et l’activité touristique de notre île. C’est

un choix politique majeur auquel la population doit

participer,  mais dont le financement  devient plus

complexe et plus incertain en raison  du passage de

Saint Barthélemy en Pays et Territoire d‘Outre Mer

(PTOM).

� La difficile élaboration d’une carte d’urbanisme, termi-

née après plus de deux années de travail des Conseillers

territoriaux, des services de l’Etat (DDE), de juristes-

conseils et de la population aboutit à… une annulation.

Que nous dit-on de la cause, de la responsabilité et du coût

de cette annulation: rien !

NOS RESSOURCES EN ENERGIES
Pourquoi n’y a-t-il pas un plan de développement des éner-

gies renouvelables à Saint Barthélemy ?

Les chauffes eau solaires font une timide «apparition»

depuis quelques mois, alors que la Guadeloupe s’en est

dotée voilà 20 ans !

Eolien, géothermie (comme nos voisins de St Kitts), photo-

voltaïque individuel... méritent études et développements,

en substitution partielle d’une source unique basée sur le

fioul  dont l’utilisation porte atteinte à l’environnement et à

l’image de Saint Barthélemy.

Réfléchissons et anticipons une évolution probable.

Sommes nous certains que demain la métropole acceptera

toujours de subventionner notre facture d’électricité quoti-

dienne et que le pétrole ne dépassera  pas  200$ le baril ?

LA FISCALITE
Le Maire de Saint Barthélemy, aujourd’hui Président de la

Collectivité, nous a proposé un projet et annoncé la signa-

ture prochaine de la convention fiscale dès 2006. 

Le 14 septembre 2010, on assiste à la signature d’un accord

d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

entre l’Etat et la Collectivité.

Cet accord signé dans l’urgence qui conditionnait l’approba-

tion de l’Union Européenne pour le passage de Saint

Barthélemy en PTOM, laisse pour compte la plupart des

problèmes.

� Problème du traitement et des retraites des fonction-

naires, des retraites en générale présentes et à venir

(c’est à dire les retraites des actifs qui cotisent actuelle-

ment). 

Lors du Conseil territorial du 31 mai dernier, Monsieur

le sénateur Michel MAGRAS a donné un compte rendu

succinct, mais édifiant, de sa conversation avec

«BERCY»: pas de Convention fiscale dans l’immédiat et

taxation immédiate des pensions de retraite en prove-

nance de métropole versées aux résidents de Saint

Barthélemy.

� Problèmes rencontrés par les employeurs face à

l’inégalité de l’imposition des collaborateurs résidents

depuis plus ou moins cinq années et au regard du sta-

tut fiscal des saisonniers dont l’industrie touristique ne

saurait se passer,  

� la CSG et le CRDS, impôts qui ne sont pas dus mais

que certaines administrations exigent, engendrent ainsi

une inégalité manifeste entre contribuables,

� Etc.

Sujets maintes fois soulevés par voie de presse depuis

2007.

Quatre ans après le passage en COM, la légalité fiscale reste

pour partie dans un flou inacceptable.

Bien d’autres sujets méritent d’être traités en urgence, tels

que la sécurité, les transports dont le transport

public, l’accueil culturel,  le port commercial… Mais

le retard est pris et les financements seront désormais plus

restreints puisque l’Europe ne sera plus à nos côtés.

Telle est la situation incontestable d’aujourd’hui.

Or, la plupart des problèmes posés auraient du être inscrits

depuis 4 ans dans une planification sur 5, 10 et 15 ans.

Nos élus d’aujourd’hui ne sont-ils pas en place pour cer-

tains depuis 16 ans ?

L’absence de prospective pour Saint Barthélemy dans des

secteurs aussi fondamentaux, pèsera lourdement sur son

avenir.

L’association «St Barth Bleue et Verte» se veut une

force de réflexions et de propositions.

Et que les élus ne répondent pas qu’ils n’ont pas attendu

«l’Association St Barth Bleue et  Verte» pour réfléchir à

tous les problèmes qui se posent à Saint Barthélemy, car le

constat de la situation actuelle n’est que la manifestation de

leur  impuissance à anticiper une évolution maîtrisée de l’Ile.

Association St Barth Bleue et Verte

Le Président, Didier Bensa  et les membres du

Conseil d’Administration

Pour nous contacter:  contact@bleueetverte.org

EGALITE DE TRAITEMENT POUR TOUS,

RESPECT DE CHACUN

Publi-informations

Dernière minute

Le 29 juin le Président du Conseil territorial
 demandera aux Conseillers de délibérer sur le
 principe d’une extension du Port de Gustavia. Il
leur sera demandé de se prononcer «sur l’idée
 d’extension du port» et «d’autoriser la réalisation
d’une étude de faisabilité du projet qui sera
 financée par un opérateur privé». Nous nous
 réjouissons de voir que le «serpent de mer» prend
enfin vie ! Mais son avenir est encore bien incertain.

L’ordre du jour comprend un schéma présentant
une digue reliant la Pointe à Gros Ilets.
S’agit-il donc d’une demande de principe («idée
d’extension») et simultanément d’un accord sur
l’emplacement du futur quai ? Nul ne le sait
encore.
Mais si tel était le cas, quelles études ont été préa-
lablement menées et soumises aux Conseillers à ce
jour : en courantologie, pour l’impact sur l’environ-
nement, pour définir le type d’occupation du quai,
les conséquences financières, etc. ? Aucune.

Mais il y a plus grave. Il est précisé dans l’ordre du
jour :«Il est à noter que la réalisation d'un tel pro-
jet représente en effet un investissement financier
très important que la Collectivité ne serait pas en
mesure de supporter. Pour pallier à cette difficulté,
il sera proposé la conclusion d’un contrat de
concession avec mandat exclusif au cocontractant
de la Collectivité qui aura préalablement réalisé les
études».

Le Président propose-t-il aux Conseillers que
 l’opérateur privé qui financera l’étude de faisabilité
détienne dès à présent et contractuellement la
concession du port ? Si tel est le cas, l’erreur de
stratégie est énorme ! La Collectivité ne saurait
s’engager «les yeux fermés» envers un opérateur
privé (lequel d’ailleurs ?) qui deviendra obligatoire-
ment adjudicataire de la concession... sans connaî-
tre le projet, sa faisabilité, le cahier des charges, la
rentabilité d’une telle concession... et le contrat de
concession lui-même !

Certes, il est écrit «que le contrat sera conclu…»,
mais qu’adviendra-t-il si la Collectivité refuse
l’étude de faisabilité. Devra-t-elle la rembourser ?
Sera-t-elle tenue d’indemniser l’opérateur si elle
entend en choisir un autre ?
Ce projet est présent à l’esprit de la plupart des
 habitants de l’Ile conscients de l’enjeu, il aurait du
être abordé depuis des années, mais aucune
échéance électorale ne doit le voir maltraité. 

Trop d’incertitudes fondamentales demeurent. La
confiance et la conviction ne doivent pas être le
moteur des décisions des Conseillers sur un sujet
qui implique résidents et visiteurs de l’Ile et impac-
tera grandement son environnement. Une
 démarche plus réfléchie, démocratique et
 normalisée s’impose. Nous devrons tous y veiller.
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Gradins combles et ambiance
carnavalesque avec les tam-
bours de la Pointe en mouve-
ment samedi soir lors de la 4è
édition du Caraïbesfoot.com,
organisée par Wavecom-FWI,
en étroite collaboration avec
la Collectivité et le Comité
territorial de football. Ce
match de gala qui opposait

une sélection de joueurs des
clubs locaux à une dream
team composée de stars du
foot français et de leurs invi-
tés a une nouvelle fois été un
franc succès. Un moment
unique pour les spectateurs
qui ont pu voir évoluer devant
leurs yeux des pros évoluant
en ligue 1 française et
anglaise et d’anciens pros en
tête desquels on trouvait l’an-
cien milieu offensif Youri
Djorkaeff, capitaine de cette
équipe people et invité d’hon-
neur de l’événement. Cham-
pion du Monde en 1998,
vainqueur de l’Euro 2000 et
de la Coupe des Confédéra-
tions 2001, le désormais
retraité a joué durant les deux
mi temps aux côtés de ses
deux fils, Sasha, 18 ans et
Oan, 14 ans. On trouvait éga-
lement Jean-Philippe Sabo,
arrière gauche de l’OM et son
coéquipier Benoît Cheyrou
qui évolue au poste de milieu
de terrain, venu avec son frère
aîné Bruno Cheyrou, milieu
de terrain au FC Nantes. Le
Tahitien Marama Vahirua,

attaquant de l’As Nancy et
cousin du célèbre Pascal
Vahirua et Habib Beye,
défenseur de l’équipe
anglaise d’Aston Villa, com-
plétaient l’affiche de cette
équipe de stars comprenant
également le duettiste Pat, du
duo comique guadeloupéen
Jak & Pat. 

Ils ne jouaient pas, mais ont
regardé le match depuis les
tribunes ou l’espace vip  :
Mikael Silvestre, défenseur
au Werder de Breme et amou-
reux de Saint Barth où il fait
construire sa maison et a

récemment ouvert «R Saint
Barth», un espace de vente et
dégustation de trois rhums
haut de gamme. Et, venu en
toute discrétion, la toute nou-
velle recrue du PSG, -l’an-
nonce a été faite le 13 juin- le
jeune Kevin Gameiro, 24 ans,
qui a passé la première mi
temps incognito avec femme
et bébé au milieu des suppor-
ters dans les gradins où il a

toutefois été repéré par Tom,
jeune aficionado du club
 parisien.  
La soirée avait débutée par
des matchs amicaux opposant
entre eux les jeunes footbal-
leurs de l’école de l’Ajoe.
Après la présentation des
équipes faite par l’animateur
Philippe et une brève allocu-
tion de Nils Dufau, président
de la commission territoriale
des sports, le coup d’envoi de
la rencontre était donné vers
20h30 sous une pluie bat-

tante. 
Le match, aussi plaisant à
voir que disputé dans une
bonne ambiance, a vu la vic-
toire des pros 6-3, mais la
sélection de Saint Barth n’a
pas à rougir qui a mené la
première partie en tête. A la
mi-temps, le score était en
effet de 3 à 2 en faveur des
joueurs locaux avant qu’en
seconde période, les pros ne
prennent l’ascendant sur leurs
adversaires qui encaisseront
au final quatre buts. Une

séance d’autographes a suivi
cette rencontre toujours aussi
populaire.

Merci ! Marty Touré et sa
société Wavecom-FWI remer-
cie tous les sponsors et
mécènes sans qui cet événe-
ment populaire ne pourrait
avoir lieu. Remerciements
spéciaux à Jean Marie, prési-
dent du comité territorial de
foot ainsi qu’à Eric Auffret,
pour tout le travail accompli.

La remise des diplômes d’ini-
tiateurs de football niveau 1
avait lieu mercredi 15 juin à
18h45 à l’hôtel de Collecti-
vité en présence de deux
joueurs professionnels de foot
Peguy Luyindula, attaquant
au PSG, et Habib Beye, ex
OM aujourd’hui au poste de
défenseur à Aston Villa,
venus à Saint Barth dans le
cadre du Caraibesfoot.com
(lire page ci contre). Ces
diplômes sanctionnaient la
formation organisée à la fin
de l’année 2010 par le comité
territorial de football et ani-

mée par David Baltase,
conseiller technique fédéral
aidé dans sa tâche par Eric
Auffret, diplômé d’Etat. Sur
les onze candidats inscrits
lors de cette première session
–joueurs évoluant dans une
équipe du championnat local
ou entraîneurs de l’école de
foot de l’Ajoe-, tous ont été
admis. 
Après quelques petits mots de
félicitation et d’encourage-
ment prononcés par Jean-
Marie Magras, président du
Comité territorial de football
de Saint-Barth,  les onze lau-

réats se sont vus remettre
leurs diplômes par le sénateur
Michel Magras et de Nils
Duffau responsable des
affaires sportives. 
La cérémonie de remise des
diplômes s’achevait sur une
séance de photos souvenir et
d’un cocktail sur le balcon de
l’hôtel de la Collectivité. 

Merci ! Le Comité territorial
de foot tient à remercier la
Collectivité, Eric (le serveur)
ainsi que tous ceux qui
ont contribué au bon déroule-
ment de cette agréable soirée.

Les diplômés d'initiateurs de Football Niveau 1 en compagnie du sénateur Michel Magras, de
Nils Dufau président de la commission territoriale des sport et Jean-Marie Magras président du
Comité territorial de Football de Saint-Barthélemy    

Remise des diplômes d’initiateurs de football 

4è édition du Caraibesfoot.com

Un événement toujours aussi populaire

Les footballeurs 
en herbes posent

avec les pros 

L'équipe des pros avec les organisateurs 
dans les vestiaires avant le match 

Entrée de Youri Djorkaef sur le stade.

Bruno Cheyrou du FC Nantes (maillot blanc) en action.
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En visite à Saint Barth ou
fidèle au poste durant l’été,
vous aspirez à une remise en
forme globale et efficace. Le
Yoga Challenge proposé dans
le cadre de la 3è édition du
Saint Barth Summer Camp est
fait pour vous. Déployé sur
cinq semaines du 1er juillet au
5 août, ce stage a en
effet pour but d’optimi-
ser votre potentiel per-
sonnel, qu’il soit phy-
sique ou spirituel, grâce
à un programme multi-
disciplinaire centré
autour du yoga et de la
méditation développé
spécialement par Diana
Bourel (lire encadré). 
Intense et complet, ce
programme propose 30
heures d’activités par
semaine au studio
Atmosphère ou en plein
air. En plus des cours de
yoga quotidiens dispen-
sés principalement en
salle, le camp propose
en effet des marches
dynamiques pour tra-
vailler l’endurance, mais
également une pratique du
yoga dans l’eau qui favorise
la circulation, améliore l’équi-
libre et ce faisant les postures.
Chaque semaine se conclue le
dimanche par une session de
pranayama (contrôle du souf-
fle), de kriyas (une technique

de nettoyage interne qui per-
met de réduire et éliminer les
toxines accumulées), de salu-
tations au soleil et de médita-
tion sur la plage de Saline.
Le programme est souple et
peut être suivi dans son inté-
gralité ou bien au cours, selon
la disponibilité de chacun. 

Summer Camp Yoga Chal-
lenge, du 1er au juillet au 5
août, Studio Atmosphere,
rue Jeanne d’Arc à Gustavia
2è étage. Infos et inscriptions 
par téléphone au 0690 499
921. Ou par mail : 
diana.bourel@mac.com

STAGE TENNIS & 
MULTISPORTS
Amandine & Franck vos
moniteurs de tennis de St
Barth vous proposent à
partir du lundi 4 juillet
et durant tout l’été des
stages de tennis et multi-
sports à Colombier du
lundi au vendredi de 9h à
12h. Raquettes fournies.
Prix: 100 euros la semaine.
Renseignements et Ins-
criptions au 06 90 433 133 

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs sau-
veteurs Jean-Marc et Oli-
vier de la piscine territo-
riale organisent huit
semaines de stages d’ap-
prentissage et de perfec-
tionnement en natation
durant les vacances d’été.
Ces stages ouverts aux
enfants à partir de 4 ans se
déroulent tous les matins
de 8h30 à 11h45. Au pro-
gramme : natation
(apprentissage et perfec-
tionnement), jeux organi-
sés (relais, water polo,
chasse aux trésors, etc)
jeux libres (matériel péda-
gogique pour tous âges).
Tarifs : 75 euros la
semaine (5 jours) ou 16
euros la matinée. Prix spé-
ciaux pour les familles
nombreuses ou plusieurs
semaines. 
Renseignements et ins-
criptions : 0590 27 60 96

Communiqués

ZOOM SUR
DIANA BOUREL
Thérapeute transpersonnel
et professeur de yoga
diplômé de plusieurs écoles,
Diana Bourel enseigne
depuis plus de 15 ans. Son
travail a fait l’objet de
divers articles parus dans la
presse internationale,
notamment the London
Times, Tatler, Fit Yoga,
Town & Country, etc.
Diana est également à l’ori-
gine de la création du pro-
gramme «Mind, Body and
spirit» qu’elle a dirigé pen-
dant plusieurs années à
l’hôtel Cap Juluca sur l’île
d’Anguilla.
Aujourd’hui, elle partage
son temps entre Saint Bar-
thélemy et Montréal, quand
elle ne sillonne pas le globe.
Consultante, elle anime en
effet des ateliers de remise
en forme et développement
personnel au sein d’hôtels &
spa de luxe à travers le
monde et notamment au
Chiva-Som et l’hôtel Kama-
laya en Thaïlande. Avec
Shari Mycek, elle a récem-
ment crée «Shreespa», un
portail virtuel dédié aux
voyages associant la pra-
tique du yoga et le travail de
recherche personnelle et de
bien-être.

Le programme en détail 
� Lundi, mercredi, vendredi
� 8 - 9h : Wake Up : les postures de yoga et les salu-
tations solaires sont associées à un travail complé-
mentaire qui favorise la mobilisation articulaire et
fortifie le corps le gainage. Idéal pour réveiller corps
et esprit.
� 13h - 14h30 : Yoga dynamique : un travail en pro-
fondeur qui permet d’appréhender avec précision les
postures du yoga et leurs bienfaits.
� 18h30 - 20h : Yoga zen : un programme mêlant
postures restauratrices et techniques de respiration
et d’éveil pour maîtriser les émotions et stabiliser le
mental. La clé d’une bonne nuit de sommeil.

� Mardi et jeudi 
� 8-9h : Aquavit* : des mouvements pratiqués dans
l’eau pour assouplir les muscles, lubrifier les articu-
lations et améliorer la circulation.
� 12-13h : Asana clinic : travail en détail des postures
pour bien les comprendre.
� 13-14h30 : Challenge : un travail yogique pour
assouplir les muscles, améliorer la force axiale et la
stabilité de la colonne vertébrale. 
� 18h30-20h : Pratique de vinyasa

* Les cours d’Aqua Vit ont lieu à Shell Beach ou sur
la plage de Saint Jean 

� Samedi 
� 7-9h : marche dynamique en groupe
� 9h30-10h30 : yoga dans l’eau, aérobic
� 11-12h30 : postures et travail d’intégration 
au studio

� Dimanche
� 7-9h : Pranayama, kriyas, salutations solaires et
méditation sur la plage de Saline 
� 16h30-18h : pratique personnelle supervisée par
Diana

3è édition du St Barth Summer Yoga Camp 

Cinq semaines pour développer son potentiel personnel
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L’APEL de l’école Sainte Marie de
Colombier tient à remercier

ses partenaires pour leur aide 
lors de la kermesse du 5 juin 2011:
En particulier : Les services techniques de
Collectivité, Tropik FM, Radio St Barth, Le
News, Le Journal Saint Barth, St Barth
Electronique, Méca Moto, Itec. 
Mais aussi : Sports Road, l’Isle de France, SBH
Plongée, Bulgari, Poupette, le Manapany, le
Nikki Beach et le Strand, Form Fitness, A
Beautiful Day, Le Gaiac, Côté Port, Nature et
Beauté, Plongée Caraïbes, St Barth Vidéo,
Totem, Le Yellow Submarine, Le Petit
Deauville, Tropic Vidéo, Segeco, Exotic, Tom
Shop, Un dimanche à la mer, Espace Beauté, La
Ligne St Barth, St Barth Design (Geneviève
Lethu), La boucherie de St Jean, Charly’s
Chiken,  Chamade souvenir shop, Cut & Culler,
La Case aux Livres, Coating & Compagnie,
Caraïbes Cleaning, RMP, Vénus, Saint Barth
Commuter, Marché U.

A l’année prochaine !

Le championnat des Îles du Nord de tennis
jeune (garçons et filles) par équipe qui a
débuté en février s’est achevé le 12 juin
dernier par les phases finales qui se sont
déroulées à Saint-Martin. Trois clubs
étaient engagés dans ce championnat : Le
Tennis Club Îles de Saint-Martin, l’AS-
CCO et le Saint-Barth Tennis Club. Bonne
prestation des jeunes de Saint-Barth qui
remportent deux titres de champions : vic-
toire de l’ASCCO chez les 10 ans garçons
et du Saint-Barth Tennis Club chez les
13/14 ans garçons. Amandine et Franck
entraîneurs à l’ASCCO et Yves et Stephen
entraîneurs au Saint-Barth Tennis Club se
disent satisfait du parcours de leurs jeunes
dans ce championnat par équipe.   

Pour clôturer la saison
2010/2011, le Saint-Barth Tennis
Club avait organisé samedi der-
nier une demi-matinée sur les
courts de la plaine de Saint-
Jean. Les 86 enfants qui étaient
présents ont disputé des matchs
amicaux, suivis à 1 h de la
remise des récompenses et d’un
repas amical. Rendez vous à la
rentrée. 

Organisée par le centre
équestre Galops des Îles, une
nouvelle journée porte
ouverte destinée à mieux
faire connaître  l’activité
équestre était organisée
dimanche 19 juin au ranch de
Gouverneur. Après «Cow
boys et Indiens», l’associa-
tion Galops des iles avait
choisi le thème «Gaulois et
Romains» pour animer cette
journée populaire et décon-
tractée. 
Au programme de la journée,
baptêmes de cheval pour les
enfants, kermesse, tournois et
jeux d’adresse et à 16 h, une
joute de balle à cheval. A midi,
un banquet gaulois était égale-
ment proposé à tous les visiteurs
désireux de rester sur le site.
Pour ceux qui ne les avaient pas
encore vus, c’était l’occasion de
découvrir
les trois derniers étalons du
cheptel du centre équestre qui
compte aujourd’hui une ving-

taine de chevaux. Venus de
Floride, ils ont été offerts à
l’association Galop des Iles
par de généreux donateurs. Il
y a Snickers, une jument de
12 ans déjà à l’oeuvre dans un
club équestre  ; Up’n’Up, une
jument de 5 ans, réformée des
courses hippiques, pleine
d’énergie et en cours de dres-
sage. Et enfin, Frankie, un
ongre de 8 ans qui arrive lui
aussi d’un club de Floride. 

Championnat des Îles du Nord de tennis jeunes par équipe

Deux titres de champions pour Saint-Barth 

LES RÉSULTATS DE L’ASCCO
� Catégorie 8/9 ans
�Double : Défaite de Jonathan Da
Silva/ Fenosoa Raveloson.
� Simple : Défaite de William 
Bernier et victoire de Jonathan Da
Silva.

� Catégorie 10 ans
�Double :Victoire de Mateo Char-
lier/Teddy Walker.
� Simple : Victoire de Mateo Char-
lier et défaite de Teddy Walker.

� Catégorie 13/14 ans
�Double : Défaite de Marius Cre-
taigne / Mowgli Bœuf.
� Simple : Victoire de Jayson Cam-
boulin et défaites de Marius Cre-
taigne, Matéo Lefèvre et Mowgli
Bœuf.

LES RÉSULTATS DE ST BARTH
TENNIS CLUB
� Catégorie 11/12 ans

� Simple : Défaites de Enzo Dreano
et Tom Grandenne.

� Catégorie 11/12 ans (filles)
� Simples : Défaites de Lucie Mar-
cel et Amandine Marchand.

� Catégorie 13/14 ans
� Simple : Victoire d’Axel Potin,
Hugo Wlekly, Mathys Dudouit,
Arthur Muléro et Tom Grandenne.

� Catégorie 15/16 ans
� Simple : défaite de Marie Cazé et
Julie Hodge.

Fin de saison 
à l’école 
du Saint-Barth
Tennis Club

Au ranch de Gouverneur

Gaulois et Romains à l’honneur pour la journée porte ouverte 



ACtuALitéSJSB - 22 juin 2011 - n°933 9

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

PERMANENCE DE
L’INSPECTEUR DE
LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Madame Caron, inspecteur
Sécurité des Navires, station
Saint Martin Iles du Nord,
vous informe de la perma-
nence des services à Saint
Barthélemy vendredi 8 juillet
2011. Vous êtes invités à
prendre rendez-vous en télé-
phonant au 0590 87 96 09 ou
directement au service mari-
time de la Collectivité au
0590 27 75 58.

SAISON CYCLONIQUE
Dans l’intérêt de la sécurité
publique, le président de la
Collectivité informe la popu-
lation que lors du passage
d’ouragan sur l’île de Saint
Barthélemy, le stationnement
des véhicules de toutes sortes
sera interdit sur toutes les
aires de stationnement et par-
kings bordant la rade de Gus-
tavia, mais également sur le
terrain non aménagé situé en
face de l’aérogare de Saint
Jean à proximité du super-
marché.
Cette mesure d’interdiction

de stationnement s’appli-
quera dès la publication des
alertes cycloniques et pro-
duira ses effets jusqu’à leur
levée.
Les propriétaires de véhicules
sont donc invités à ne pas y
stationner leurs véhicules et
procéder à l’enlèvement des
véhicules qui y seraient sta-
tionnés.
La Collectivité de Saint Bar-
thélemy se décharge de toute
responsabilité pour tous dom-
mages causés au dits véhicule
ou par lesdits véhicules.

PERMANENCE
SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale vous
informe qu’une nouvelle per-
manence se tiendra du mer-
credi 22 au mercredi 29 juin
en accueil libre aux horaires
suivants : du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 12h30.

CONSULTATION
DE GYNÉCOLOGIE
La prochaine consultation de
gynécologie et consultation
pré et post natale aura lieu le
jeudi 23 Juin au dispensaire.

Prendre rendez- vous en télé-
phonant au 0590 27 60 27.

INSCRIPTION À LA
RESTAURATION SCOLAIRE
Le Service des Écoles de la
Collectivité informe les
parents d’élèves que les ins-
criptions à la  restauration
scolaire pour l’année scolaire
2011-2012 ont débuté et se
termineront le vendredi 1er
juillet 2011. 
Si vous souhaitez inscrire
votre enfant à ce service,
veuillez vous présenter au
bureau de la société «Anse
Caraïbes» les lundi mardi,
jeudi et vendredi de 7 à 14 h
et le mercredi de 7 à 12 h
munis du formulaire qui a été
remis aux élèves par l’inter-
médiaire de l’établissement
scolaire. Si vous n’avez pas
reçu ce formulaire, veuillez
vous rapprocher de la société
«Anse Caraïbes».
Le bureau sera ensuite ouvert
du lundi 29 août au vendredi
2 septembre 2011 de 8 heures
à 13h30. A partir du lundi 5
septembre, les horaires seront
les suivants: lundi, mardi,

jeudi et vendredi de 7 à 14 h
et le mercredi de 7 h à midi.
L’inscription est obligatoire et
le dernier délai est fixé au 20
septembre 2011. Aucune ins-
cription ne sera prise par fax,
téléphone ou par mail.

RAMASSAGE SCOLAIRE
Le Service des Écoles de la
Collectivité informe les
parents d’élèves que les ins-
criptions au ramassage sco-
laire pour l’année scolaire
2011-2012 (renouvellement et
nouvelles inscriptions) ont
débuté le jeudi 16 juin 2011 et
se termineront le jeudi 30 juin
2011. Si vous souhaitez ins-
crire votre enfant à ce service,
veuillez vous présenter au
bureau du Service des Écoles,
situé à l’Hôtel de la collecti-
vité les lundi et mardi de
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et les jeudi et vendredi matin
de 7h30 à 12h.

VENTE DES T-SHIRT
DU COLLÈGE
Le principal du collège
Mireille Choisy informe les
parents d’élèves que la vente

EN IMAGE

Un groupe de fidèles de la
paroisse catholique de Saint
Barthélemy était en déplace-
ment à Saint-Martin le 5 juin
dernier et participait à la
représentation des Noces de
Cana, une comédie musicale
mise en scène par Christiane
Gréaux qui s’est déroulée
dans l’église de Marigot.
Le groupe de fidèles tient à
remercier le Père Samson,
Francia, mais également
toutes les personnes qui les
ont aidé lors de cette journée
placée sous le signe du par-
tage et de la convivialité.
Merci également à Christiane
Gréaux et aux pères Ronel et
Kaze. 

LA CANOURGUE (Lozère), 21 juin 2011
(AFP) - Le président Nicolas Sarkozy a
annoncé mardi un gel des fermetures de
classes en primaire en 2012, sans convain-
cre syndicats enseignants et opposition qui
dénoncent un “tour de passe passe” et une
“politique politicienne” à l’approche des
élections.
Depuis plusieurs mois, parents et ensei-
gnants, relayés par les maires et conseillers
généraux, manifestent contre les suppres-
sions de postes, principalement dans le pri-
maire, qui risquent de fragiliser davantage
les zones rurales et de montagne. Recon-
naissant qu’il y avait “un problème majeur
d’école primaire”, le président de la Répu-
blique s’est voulu rassurant “pour la rentrée
2011 (qui) se déroulera dans d’excellentes
conditions”, lors d’un déplacement à La
Canourgue (Lozère). En revanche, il a sou-
haité que pour la rentrée 2012, “l’école pri-
maire bénéficie d’un traitement particu-
lier”: “Hors démographie, (il n’y aura)
aucune fermeture de classe à l’école pri-
maire, c’est à dire que le nombre de ferme-
tures de classes n’excédera pas le nombre
d’ouvertures liées aux évolutions démogra-
phiques”. De ce fait, a-t-il ajouté, le non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux

partant à la retraite “continuera donc” pour
préserver les finances publiques. Selon le
budget de l’Etat 2011, près de 16.000
postes, quasiment tous de professeurs, vont
être supprimés à la rentrée - dont 8.967
dans les écoles publiques - après 50.000
suppressions de 2007 à 2010 (sur environ
850.000 enseignants). Les suppressions de
postes dans le primaire entraîneront à la
rentrée 2011 1.500 fermetures de classes,
au moment où les écoles accueilleront
4.900 élèves de plus. Pour 2012, selon un
rapport du ministère du Budget, transmis
mardi à l’AFP, l’Education nationale
devrait perdre 14.000 postes. 
Le ministre de l’Education, Luc Chatel,
avait bien tenté fin mai, à plusieurs reprises,
de rassurer parents et enseignants.  Il avait
promis de “veiller à fermer le moins de
classes possibles” en disant qu’il “demande-
rait au Premier ministre et au président de la
République un traitement différencié pour le
primaire”. Mais rien n’y a fait puisque,
quelques jours plus tard, les syndicats d’en-
seignants ont appelé à une journée de grève
unitaire le 27 septembre, la deuxième de
l’année. Mardi, la parole présidentielle ne
les a pas plus convaincus. Pour le Snes-
FSU, premier syndicat du secondaire, Nico-

las Sarkozy “tente de tromper l’opinion” et
“poursuit le sacrifice de toute une généra-
tion”. Le SE-Unsa (primaire et secondaire)
dénonce un “tour de passe-passe” et une
politique politicienne consistant en “une
opération de déminage électoral à double
détente, à quelques semaines des élections
sénatoriales et de l’élection présidentielle en
2012”. “Si on ne supprime pas des postes et
si on ne ferme pas de classes à l’école pri-
maire, cela veut dire que (...) l’on ne fer-
mera pas grand chose à l’école primaire
mais qu’on fermera au collège et au lycée”,
souligne SE-Unsa. Le principal syndicat du
primaire SNUipp-FSU craint que les
“postes de +Rased+ (spécialisés dans la
lutte contre l’échec scolaire), la scolarisation
des moins de trois ans, les postes de soutien
aux élèves en éducation prioritaire (...) ne
servent de cibles aux suppressions de
postes”.  Les syndicats réclament de Nicolas
Sarkozy un “vrai changement de politique
budgétaire” et une “nouvelle orientation de
la politique éducative”. 
Dans l’opposition, Martine Aubry, pre-
mière secrétaire du PS, a jugé que Nicolas
Sarkozy avait “reculé”, tandis que le PCF
a dénoncé “un mensonge présidentiel de
plus !”.

Nicolas Sarkozy annonce un gel 
des fermetures de classe en primaire en 2012 

Communiqués



920- AV  Aqua sport de 17''
avec remorque - moteur
Yamaha 85 CV révisé. Bon état
général Prix : 6000 euros - Tél
au 06 90 30 25 14 

ITEC SERVICES rech un/une
vendeur/vendeuse resp. de la
vente informatique et bureau-
tique pour son magasin de
Gustavia, CDD de 9 mois.
Bonnes connaissances en
informatique et anglais appré-

ciées. Merci d’envoyer un CV et
lettre de motivation par mail à 
Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse : ITEC SERVICES -
BP 629 - 97099 ST BARTH
CEDEX

Société à St Bar thélemy
recherche JH pour emploi
Chauffeur-Livreur disponible de
suite. permis B exigé. Pas
sérieux s’abstenir Tél. : 0590 27
60 10

OPTIC 2000 St Barth rech. ven-
deur(se) pour CDI, temps plein,
dynamique et motive, anglais
indispensable, minimum BAC.
CV + lettre de motivation à
deposer au magasin

Votre Marché U recherche des
hôtesses de caisse sérieuses,
motivées et disponibles à
temps plein. Présentez vous
avec CV à l’accueil du magasin.
Personne non sérieuse, merci
de vous abstenir.

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en
vue installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais,
allemand, italien Tél. : 06 822
466 71 ou 04 93 41 52 91 pol-
lux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

932-Cuisinier avec références,
cherche emploi saisonnier en
maison privée, à compter du
1er juillet 2011. Faire offre à
sabat.patrick@wanadoo.fr ou
par tel. : 01.60.23.73.05

933-Libre le  1er Août, T3
duplex, climatisé, TT confort,
face lycée SCHOELSHER
Concordia SXM idéal 2 étu-
diants CONCTACTER
0690550338.

933-A louer à SXM, Joli appar-
tement à Baie Nettlé dans hôtel
Le Flamboyant, grande cham-
bre, sdb baignoire, cuisine sur
terrasse en angle, (Protection
anti cyclonique) directement
sur la plage et le lagon. Libre le
1er juillet . 700€ par mois +
eau + EDF. Tél. : 05 90 27 77
78 ou 06 90 661 33 76

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

932- Séjour en Guadeloupe,
Villa F5 tout confort dans lotis-
sement, Jardin clôturé, cadre
agréable proximité commerces,
rivières, plages, transfert aéro-
port offert. 65€/nuit Possibilité
SPA en supplément Tél. : 0690
76 02 72

920- Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000 € Tél.
: 06 90 77 00 70

935-A vendre à St Martin ,
Concordia : T2 en duplex rési-
dence avec piscine 82 000 €
Baie nettlé : Studio meublé au
flamboyant à partir de 80250 €
Cell: 0690 35 37 71 - mlloutre-
merimmobilier@gmail.com

929- AV à St Jean - Bel apparte-
ment vue mer 1 ch, 1 salon (amé-
nageable en chambre) , 2 sdb, 1
WC indépendant, dressing, cuisine
avec coin repas, terrasse.Sup.habi.
47m2+ 22m2 terrasse. 
Prix 530.000€ FAI contacter
L'AGENCE 0590 51 07 50 email :
karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, ter-
rasse, vue mer exceptionnelle.
Prix : 800.000 euros. Contactez
Ici & La : 05 90 27 78 78 –
estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appar tements

d’une ch chacun rénovés et
transformés, sur les hauteurs
de St. Jean.  Aménagements
intérieurs maximisés, Rési-
dence avec  piscine commune
d'où l'on peut apprécier la
magnifique vue sur la baie de
St Jean. Prix très attractifs. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac
composée de 2 villas. Une villa
3 chambres, grande terrasse,
piscine. et une villa  située à
l’entrée de la propriété avec
salon, cuisine extérieure, 1
chambre et terrasse avec une
petite piscine, idéale pour loger
des invités ou un gardien. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia.
Vue magnifique sur le port. Pis-
cine grande et commune. A
proximité des restaurants, com-
merces et plage de Shell
Beach. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

AV Quad SYM 300cm3,
1000km, comme neuf avec
topcase et 2 casques, acheté
4900€ en janvier 2011 et
vendu 4000€ appelé max au
0690386809 

Propriétés 
commerciales
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

� Real Estate
� Villa Rentals
� Villa Management 

� Agence Immobilière
� Location de Villas
� Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com
Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com
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JEAN FRANCOIS MAGRAS CONSULTANT
INDEPENDANT

SARL au capital de 5.000 €
Siège : Colmobier 

97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 509 024 949

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale réunie le 30 mai 2011
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-François MAGRAS
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Basse
Terre, en annexe au Registre du Commerce et
des sociétés.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date
du 18 avril 2011, enregistré au service des
impôts des entreprises de BASSE-TERRE, le 9
mai 2011, bordereau n° 2011/177 Case n°
14, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination : «PHUSIS SAINT-BARTH »
- forme : société à responsabilité limitée

- capital : 3000 euros constitué par des
apports en numéraire
- siège social : Grand Cul de Sac 97133
SAINT-BARTHELEMY
- objet social : à l’étranger et à Saint-Barthé-
lémy : paysagiste
- durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au R.C.S.
- gérance : Monsieur RIDRIMONT Denis René
Marcel, gérant de sociétés, demeurant à
SAUGNAC ET CAMBRAN (40180), 40
route de Cambran,
- la société sera immatriculée au R.C.S. de
BASSE-TERRE.
Pour avis
Le gérant

SARL Décor Evasion
Saint Jean Carénage 

97133 Saint Barthélemy
Sarl au capital : 10000 euros – 

Siret : 453 984 726 - RC de Basse-Terre
Lors de l’assemblée générale tenue le 14 avril
2011, il a été décidé à l’unanimité la nomina-
tion au poste de co-gérant de Mr Guillaume
de Corlieu, demeurant à Saint Jean Caré-
nage, en remplacement de Mr Yvan Garnier,
co-gérant démissionnaire. 
Pour avis, 
Les gérants
François de Corlieu 
Guillaume de Corlieu

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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
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
orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

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 05.90.51.11.69

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
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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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P EM E N T
A M O R T I S S E U R




