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LES SARGASSES 
DE RETOUR SUR LES CÔTES

Une nouvelle vague d’algues brunes dites «des Sargasses» a envahi les côtes 
et les plages de l’île durant le week-end dernier. Lire page 2. 

C’est une première et un coup de semonce pour les propriétaires, trop nombreux,
qui oublient trop souvent les devoirs associés à leurs droits. En août, le préfet a
pris huit arrêtés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne. Lire page 2 les
premières informations que vous avons pu recueillir.

LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE

Le préfet prend huit arrêtés 
contre des marchands de sommeil

Winair 
a 50 ans

Après Saba, Saint Eustache, 
la compagnie Winair a célébré
à Saint Barth son 50è anniver-
saire en présence de deux des
trois fondateurs de la compa-
gnie, les Saint Barth Georges
Gréaux (troisième en partant

de la gauche) et Faustin Lédée
(à l’extrême gauche sur la

photo) . Lire page 4.
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Une nouvelle vague d’algues
brunes dites « des Sargasses »
a envahi les côtes et les plages
de l’île durant le week-end
dernier, en liaison avec la
houle générée par la tempête
Ophélia, passée à plus de 450
km à l’Est de Saint Martin. La
quasi totalité des plages ainsi
que le domaine portuaire sont
affectés par ce phénomène
qui, s’il est naturel – chaque
année, on retrouve en effet de
petites quantités d’algues
brunes sur les  plages-, a
atteint cette année une
ampleur exceptionnelle que
les scientifiques ont du mal à
s’expliquer si ce n’est certains
d’entre eux qui pointent du
doigt l’élévation de la tempé-
rature de la surface de la mer.
Tout l’arc antillais est touché.
Les algues des sargasses se
sont échouées sur les plages
de Saint Barth pour la pre-
mière fois début août, ame-
nées par la houle de la tem-
pête Emily. Mais en mer, et
plus au sud de l’arc antillais,
le phénomène avait com-
mencé dès le mois de mai-

juin, comme en atteste ce
pêcheur rencontre lundi à la
Halle aux poissons et pour qui
la pêche n’a jamais été aussi
bonne en cette saison : «habi-

tuellement, juin marque pour
nous la fin de la saison des
grosses dorades. Mais avec la
présence continue de ces
algues, pas cette année. Le

poisson foisonne sous ces
tapis flottants au point que
nous sommes contraints de
limiter la pêche car nous
n’avons pas assez de clients
!», témoigne ce professionnel
qui n’avait jamais vu autant
d’algues en 25 ans d’activité.  

Sans risque sanitaire
Dans un communiqué émis
au mois d’août, l’ARS
(Agence régionale de santé) a
rappelé que ces algues ne pré-
sentaient aucun risque sani-

taire dans l'eau, notamment
dans les ports. Seule leur
décomposition est susceptible
de dégager de faibles doses
d'hydrogène sulfurée (H2S), à
l'origine d'une odeur «d’œuf
pourri». Toutefois, si l’on en
croit l’ARS, les taux relevés
en Guadeloupe, sont infé-
rieurs aux seuils de danger. 

Incinération ou compost
Jointe par téléphone lundi,
Sophie Olivaud, directrice des
services techniques territo-
riaux, nous a indiqué qu’en
raison du coût de l’opération,
la Collectivité avait décidé
d’attendre avant d’évacuer
cette nouvelle vagues
d’algues : «au mois d’août,
nous avons alloué un budget
de 60 000 euros pour évacuer
les algues des plages. Nous
sommes au mois de septem-

bre, où la fréquentation tou-
ristique est la plus basse et les
phénomènes cycloniques les
plus nombreux et tout laisse à
penser qu’il que les dépôts
d’algues vont continuer. Nous
attendrons donc avant de les
évacuer, à moins que la situa-
tion ne le nécessite vraiment».
Et notamment si l’odeur
d’œuf pourri qui se renforce à
mesure que les algues sèchent
devenait intenable. 
Au delà du coût, la destina-
tion de ces algues collectées
est une autre partie du pro-
blème. Un essai d’incinéra-
tion infructueux au mois
d’août a ainsi contraint la
Collectivité à stocker les pre-
miers dépôts sur un terrain de
la Collectivité à St Jean. Reste
à voir si une fois séchées,
elles seront incinérables.
Dans le cas contraire, la Col-
lectivité prévoit d’en faire du
compost. 

LA SARGASSE, UN ÉCOSYSTÈME
PARTICULIÈREMENT RICHE

De son nom «Sargassum fluitans», cette algue brune
pélagique que l’on trouve dans la mer des Sargasses
située au Nord-Ouest de l’océan Atlantique, se développe
à la surface de l’eau, en pleine mer en tapis dense et
épais, parfois qualifié de « jungle flottante ». Ces tapis
constituent l’habitat d’environ 145 espèces d’invertébrés
(crabes, crevettes, mollusques), d’une centaine de pois-
sons qui y évoluent à un stade donné de leur vie (œufs,
larves, juvéniles, adultes). Cinq espèces de tortues s’y
développent également. Soit après leur éclosion. Soit
durant leur migration. 

Une nouvelle vague de Sargasses 
envahit les côtes

Au cours d’une conférence qui s’est tenue le
14 septembre dernier à Saint Martin, le pré-
fet Simonnet a déclaré avoir pris pas moins
de huit arrêtés à l’encontre de « marchands
de sommeil » qui louaient à Saint Barth des
logements indignes, loués chers, à des per-
sonnes fragiles et parfois en situation irrégu-
lière. Ces arrêtés administratifs que nous
n’avons pas encore pu consulter, visent deux
types d’infraction : l’insalubrité d’une part,
la sur occupation d’autre part, voire les
deux. Dans l’un des cas découvert au mois
d’août dernier, un propriétaire « logeait »

ainsi pas moins de huit personnes dans une
ancienne citerne en béton… 
Pour mémoire, la mise en location d’un
logement indigne engage la responsabilité
du propriétaire. Si celui-ci ne respecte pas
les mises en demeure administratives qui lui
sont faites pour reloger ses locataires et
effectuer les travaux nécessaires dans le
logement, le Procureur de la République
peut enclencher à son encontre une procé-
dure pénale. 
Plus de précisions dans une prochaine
 édition.

Arrêtés préfectoraux contre des marchands de sommeil

En attente de précisions

Deux cambriolages 
constatés
Deux cambriolages ont été perpétrés ces dix
derniers jours. Le premier s’est déroulé entre le
17 et le 19 septembre à la Pointe Milou. Un
cambrioleur s’est introduit dans une résidence
secondaire inoccupée en escaladant le mur
d’enceinte avant de dérober un équipement
d’Home cinéma ainsi qu’un téléviseur. La villa
n’étant pas fermée, il n’y a pas eu d’effraction.
Le second cambriolage a quant à lui eu lieu
dans la nuit du 21 au 22 septembre à Colom-
bier dans une maison occupée par trois per-
sonnes. Le voleur a cette fois dérobé une mon-
tre ainsi qu’un téléphone portable avant de
s’enfuir.

Faits divers de la semaine

Les sargasses ont envahi les plages comme en attestent ces photos prises lundi à l’Anse des
Cayes et à Saint Jean.

Nouvel accident de la route à Lorient

Le conducteur du scooter
évacué 
Un nouvel accident de la circulation impli-
quant une jeune victime a eu lieu lundi soir
vers 20h30 sur la route de Lorient, aux envi-
rons du centre commercial de l’Oasis. Le
conducteur d’un scooter venant de Saint Jean
a heurté de plein fouet un véhicule de type
Range Rover arrivant en face. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête, peu avant le
collision, le conducteur du deux roues se
serait déporté sur la gauche. Lourdement
blessé, il a été évacué vers l’hôpital de Saint
Martin. 
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Le service d'Hospitalisation à
Domicile (HAD) de Saint-
Barthélemy, géré par la cli-
nique Choisy, a ouvert ses
portes lundi. Les locaux du
service sont installés à l’hô-
pital de Bruyn ; l'HAD va
permettre à des patients qui
devraient être hospitalisés
de bénéficier de soins médi-
caux à leur domicile. 

En mai dernier, la Clinique Choisy
qui s'en est vue confiée la gestion
par l'Agence régionale de santé
(ARS) de Guadeloupe, annonçait
l’ouverture à la rentrée d’un service
d’hospitalisation à domicile (HAD)
à Saint Barthélemy. Chose promise,
chose due. Lundi dernier, l’agence
d’HAD Saint Barthélemy ouvrait ses
portes à l’hôpital de Bruyn où sont
implantés ses bureaux. Marylène Plisson, cadre de santé est en charge

localement de la structure, secondée
par une secrétaire médicale, Joanne
Gréaux. Une aide soignante Virginie
Coulloux et un infirmier, Mathias
Macone, complètent l’équipe de
base du service d‘HAD employée de
la clinique Choisy. Le Dr Fréderic
Olivo qui assure les mêmes fonc-
tions au sein de l’HAD Saint Martin,
est le médecin coordonnateur* de la
structure. Ils seront rejoints au fil des
besoins et de leur assentiment par
des professionnels de santé libéraux
(infirmiers, kinés, psychologues,
aide soignants, etc) : «L’HAD n’est
pas concurrente des soins infirmiers
dispensés à domicile. Il s‘agit d’une

activité complémentaire, une alter-
native à l’hospitalisation classique
pour des patients nécessitant des
soins médicaux ou paramédicaux
lourds ordinairement dispensés en
milieu hospitalier. Les profession-
nels de santé libéraux ne doivent pas
avoir peur de travailler avec nous»,
explique Sébastien Tournebize,
directeur de la Clinique Choisy.

Le médecin traitant au cœur 
de la décision
Sans avance de frais, l’HAD ne
coûte rien au patient. L’HAD doit
toutefois faire l’objet d’une prise en
charge par la Sécurité sociale. La
demande doit être faite par le méde-

cin, traitant et formalisée sous la
forme d'une prescription médicale.
Le patient fait ensuite l'objet d'une
évaluation par la structure d'hospita-
lisation à domicile, afin de définir le
protocole de soins, le matériel et les
professionnels de santé nécessaires à
sa prise en charge. 
L’HAD concerne des malades de
tous âges, présentant des pathologies

très variables, même si 45% des
patients traités en Guadeloupe par la
Clinique Choisy, le sont dans le
cadre des soins palliatifs. Les post
traitements chirurgicaux, la rééduca-
tion orthopédique ou neurologique,
les soins de nursing lourds, la sur-
veillance post chimio, le traitement
de la douleur entrent également dans
son champ d'action.

Le service d’hospitalisation à domicile entre en œuvre

Ophélia, le retour ?
A l’heure où nous bouclions hier mardi, les restes de la tempête Ophélia,
montraient des signes de régénération alors qu’elle stationne au Nord de
l’arc antillais. Le National Hurricane Center en charge du suivi des phé-
nomènes cycloniques pour l’Atlantique Nord, estimait à 90% la probabi-
lité qu’ils se reforment en tempête qui serait alors baptisée du même nom
d’Ophélia. A 14h hier après midi, le système qui couvre environ 1000 km
se trouvait à environ 160 km à l’Est de la Guadeloupe et se déplaçait
déplaçant au Ouest Nord Ouest. Il pourrait générer de fortes averses avec
des orages aujourd’hui mercredi. 
Pendant ce temps, la tempête tropicale Philippe, nommé depuis samedi
soir, continuait à se déplacer vers le nord de l'océan Atlantique. Philippe
ne devrait pas concerner les îles du Nord. 

L’équipe de la Clinique Choisy chargée en collaboration avec les praticiens
libéraux, de faire fonctionner le service d’HAD de Saint Barth ( de gauche à
droite) : Mathias Macone, infirmier ; Virginie Coulloux, aide soignante, Joanne
Gréaux, secrétaire médicale et Marylène Plisson, cadre de santé.

VERS UNE PRISE EN CHARGE
DES FEMMES ENCEINTES
À SAINT MARTIN
Dans la continuité de son ouver-
ture à Saint Barthélemy, l’HAD
va prochainement ouvrir une
structure de prise en charge des
femmes enceintes à Saint Martin,
à proximité de l’hôpital Louis
Constant Fleming à Concordia.
Une initiative soutenue par la
Collectivité qui permettra aux
futures mères de passer leurs der-
nières semaines de grossesse dans
un cadre médicalisé. 
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Après Saba le matin, Saint
Eustache dans le courant de
l’été, la compagnie Winair a
célébré à Saint Barth son 50è
anniversaire. Une cérémonie
organisée était mercredi der-
nier à l’aéroport de Saint Jean
en présence de deux des trois
fondateurs de la compagnie,
les Saint Barth Georges
Gréaux et Faustin Lédée ; le
troisième, Norman «Chester»
Wathey, étant décédé en 2001. 
A l’issue de la bénédiction
prononcée par le père Kaze,
les discours se sont succédés,
rappelant l’importance, les
liens ou bien l’histoire qui
lient la compagnie aérienne à
Saint Barth et au développe-
ment de son économie. Bruno
Magras, président de la Col-
lectivité que l’on sait féru
d’aviation et propriétaire lui
même d’une compagnie
aérienne, a rendu hommage à
ces pionniers de l’aviation
sans qui, s’interrogeait-il, «que
ce serait Saint Barth ?». «
Winair fait partie de l’histoire
de Saint Barth » a t’il ajouté
appelant à une nouvelle coo-
pération de 50 ans. A la suite
de Nils Dufau qui intervenait
en sa qualité de vice président
du Cttsb, Fabrice Danet, direc-
teur de l’aéroport, rappelait
que l’année 1961 avait été une
année faste pour l’aviation
locale, avec, parallèlement à la
création de Winair, la mise en
service de la piste d’aviation
de Saint Barth. La parole était
ensuite donnée à Edwin
Hodge. L’actuel directeur
général de la compagnie qui
appartient aujourd’hui au gou-
vernement des Antilles néer-
landaises, a souligné les 50
ans de service « sûr et fiable »
-Winair n’a jamais eu d’acci-
dent- au bénéfice des îles des-
servies et de leur économie. Il
a également rappelé que la
compagnie, qui relie désor-
mais quatre destinations –
Saint Barth, Saba, Saint Eus-
tache, Nevis- de et vers Sint
Maarten avec trois Twin Otter
(quatre durant la haute saison),

transportait chaque année une
moyenne de 150 000 passa-
gers, dont près de 60 000 vers
Saint Barth : «Nous avons
évolué parallèlement à votre
évolution, passant de Piper
Apache aux Twin Otter en
passant par un Beech
Bonanza. Nous contribuons à
votre économie, comme Saint
Barth contribue à notre déve-
loppement. 
C’est Robert Lédée qui
concluait les interventions à la
suite de Robert Budike, mem-
bre du conseil d’administra-
tion de la compagnie. M.
Lédée qui a qui a géré l’escale
Winair de Saint Barth
jusqu’en 2001 avant de passer
le relais à la société Aubin
Travel, relatait dans la bonne
humeur, l’histoire de la créa-
tion de la compagnie. 

Née un jour 
de Saint Barthélemy
Créée par deux pilotes Saint
Barth -Georges Gréaux et
Faustin Lédée, associés à un
Saint Martinois -Norman

Chester Wathey -, la compa-
gnie Winair est née un jour de
Saint Barthélemy, le 24 août
1961, boostée par le passage
de l’ouragan Donna quelques
mois plus tôt. Pilotes chevron-
nés effectuant des liaisons
avec St Eustache, Georges et
Faustin avaient perdu leur
avions respectifs lors de cet
ouragan majeur, un des plus
importants qu’ait connu les
iles du Nord, avec le cyclone
Luis en septembre 1995.
Convaincus que le développe-
ment de l’aviation allait chan-
ger le visage des îles, les deux
hommes décidèrent d’unir
leurs efforts et créèrent une
première compagnie, GLAS
(Gréaux and Lédée Air Ser-
vices) qui suscita rapidement
l’intérêt du gouvernement des
Antilles néerlandaises,
conscient de la nécessité de
mieux desservir les îles. Mais
c’est finalement avec Norman
Chester Wathey alors repré-
sentant de KLM à Sint Maar-
ten, que Georges Gréaux et
Faustin Lédée créèrent WIA

(Winward Island Airways),
l’autre nom de Winair.
Objectif initial de la compa-
gnie ? Ouvrir une ligne régu-
lière entre Saint Martin, Saint
Eustache et Saba. La compa-
gnie effectua ses premiers vols
en 1962, mais l’activité de
ligne régulière démarra offi-
ciellement le 18 septembre
1963, avec deux vols hebdo-
madaires de et vers les deux
îles voisines à bord d’un Piper
Apache de 4 places. Un
second Piper ainsi qu’un
Beech Bonanza furent achetés
la même année qui permirent
d’augmenter le rayonnement
de la compagnie. C’est égale-
ment en 1963 que Winair
engagea le pilote José Dor-
moy, un personnage phare
phare de l’aviation dans les
petites Antilles. Saint Barth à
l’image de St Kitts, Anguilla
et la Guadeloupe furent des-
servies à compter de 1965. 
A l‘aube de 1970, les Piper et
Bonanza avaient cédé la place
aux Twin Otter de 19 places
qui augmentèrent considéra-
blement la capacité de trans-
port et constituent encore
aujourd’hui la flotte de la
compagnie.
Rachetée en 1974 par le gou-
vernement des Antilles néer-
landaises, la compagnie de
desserte régionale a connu
depuis différents succès et
revers et connaît régulière-
ment de soubresauts financiers
(on estime entre 4 et 6 mil-
lions de guilders, le montant
de la dette dûe à l’aéroport de
Juliana). Contrainte à réduire
le nombre de ses lignes et à
augmenter ses tarifs, Winair
n’en reste pas moins la com-
pagnie de référence pour la
desserte des îles proches de
Sint Maarten. Une compagnie
vitale pour Saint Barth au
bénéfice de qui elle transporte
plus de 60 000 passagers
(départs et à arrivées) chaque
année, soit près de la moitié
du flux de l’aéroport de Saint
Jean.

Malgré sa petitesse, son manque d’espace
et de confort, la gare maritime d’où débar-
quent et embarquent les passagers des fer-
rys et des bateaux de croisière, a enregistré
une nette augmentation de son trafic à l’oc-
casion du premier semestre 2011. Un bilan
positif dont se réjouit Ernest Brin, directeur
du port : «sur les sept premiers mois de
l’année, le port a enregistré le passage de
153 065 passagers (débarqués et embar-
qués), soit une hausse de 17,63% sur ces
deux secteurs d’activité, par rapport à la
même période en 2010.  Ce qui correspond
à 22 950 transits supplémentaires ! Le port
a le vent en poupe!», s’enthousiasme ainsi
le directeur du port.
Dans le détail, le nombre de passagers inter
îles transportés par les ferrys reliant Saint

Barth à Saint Martin est passé de 81 005
sur les sept premiers mois 2010, à 87 417
sur la même période 2011. Soit une aug-
mentation de 7,91%. Mais c’est la croi-
sière, qui avait connu un recul de 20% en
2010 lié à l’annulation de nombreuses
escales en raison de mauvaises conditions
météo qui affiche la plus forte embellie
avec une fréquentation en hausse de
33,67% : «En 2010, sur les sept premiers
mois, le nombre des croisiéristes (débar-
qués et embarqués) s’établissaient à 49
110. Cette année, la saison termine à 65
648, malgré là encore des annulation d’es-
cales en début d’année, liée une nouvelle
fois aux mauvaises conditions météo», ana-
lyse pour conclure Ernest Brin. 

Chiffres

+ 17,63%, la fréquentation au port
explose au premier semestre

Winair célèbre ses 50 ans

Edwin Hodge, directeur général de Winair lors de la cérémonie organisée mercredi dernier
dans l’aérogare à l’occasion des 50 ans de la compagnie. En arrière plan, le président de la
Collectivité, Bruno Magras et Nils Dufau, conseiller exécutif représentant également le Cttsb
dont il est le vice-président.
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C’est officiel, Saint-Barth accueillera l’arrivée
de la 11è édition de la Transat Ag2r-La Mon-
diale. Le contrat de partenariat, signé vendredi
2 septembre par Michel Magras représentant la
Collectivité et Pierre Bojic, directeur général de
la société Pen Duick qui organise la course est
venu sceller l’engagement pris il y a déjà plu-
sieurs mois. La participation financière de la
collectivité, que le conseil territorial a approuvé
lors de sa réunion du 24 mai se monte à 150
000 euros. Le départ de la onzième édition de
cette course transatlantique en monotypie cou-
rue en double sur des Figaro Beneteau II sera
donné samedi 21 avril depuis la baie de
Concarneau pour la troisième fois. La flotte
prendra la direction de Saint-Barth, via les
Canaries où les équipages devront respecter
une marque de parcours. 

Ils ont dit.
Michel Magras 

(vice président de la Collectivité) : 
“La Transat Ag2r-La Mondiale, Concarneau-
Saint-Barth est un évènement particulier. Cette
onzième édition l’est encore plus qui concrétise
20 ans d’engagement. Le Conseil Territorial a
voté la délibération fixant le montant de la par-
ticipation financière de la Collectivité. Il y aura
probablement une évolution dans la partie ani-
mation. Tous les contacts ont été pris, toutes les
réunions se sont tenues, et nous avons donc de
bonnes raisons de penser que l’ambiance sera
comparable aux années précédentes. Pour ce
qui est de la participation de la Collectivité, elle
ne pourra pas s’engager dans le financement
d’un équipage local».

Pierre Bojic 
(directeur général de Pen Duick) : 

“Le président de la Collectivité Bruno
Magras et Yvon Breton, le représentant du
sponsor principal qui est Ag2r-La Mondiale,
avaient tous deux dit à l’arrivée de la der-
nière Transat «rendez-vous en 2012 !». Ils y
sont. Nous y sommes. Je crois que Saint-
Barth est très attaché à la course et que la
course est très attachée à l’ile. Pour les skip-
pers, c’est le grand rendez-vous tous les deux
ans. Nous pensons avoir 30 à 35 bateaux au
départ le 21 avril 2012”.

Mathieu Sarrot
(commissaire général de Pen Duick) :

«Lors de la précédente édition qui célébrait le
dixième anniversaire de la course, nous avions
réintroduit la marque de parcours aux Canaries
qui a marqué les deux premières éditions. Nous
avons décidé de la maintenir. Sur le plan des
inscriptions, les skippers viennent juste de ter-
miner la saison 2011 par la Solitaire du Figaro.
Il faut désormais former les tandems, ce n’est
jamais facile. L’Avis de course devrait sortir
durant le mois septembre. Les inscriptions vont
commencer à partir de là».

Tourisme

Air France annonce 
un vol pour la Guadeloupe
au départ de Roissy
Dans un communiqué de presse émis vendredi
dernier, Air France a confirmé le lancement d’un
vol hebdomadaire vers la Guadeloupe et la Marti-
nique au départ de Paris Charles de Gaulle le 6
novembre prochain. Ce vol offrira des transferts
directs de et vers les principales escales euro-
péennes d’Air France et de KLM. En effet,
jusque là, tous les vols d'Air France au départ de
Paris vers la Martinique et la Guadeloupe étaient
opérés depuis Orly. Le lancement des vols depuis
Roissy devrait permettre de développer le tou-
risme originaire de pays étrangers grâce aux
nombreux vols en correspondance opérés par Air
France à Roissy Charles de Gaulle.

Tourisme de croisière : 
St-Martin s’associe 
à St-Barth
Les représentants de la croisière de Saint-Martin
ont décidé de s’associer à leurs collègues de
Saint-Barth lors de la participation au prochain
Seatrade Europe à Hambourg, l’un des grands
salons mondiaux qui se déroule du 27 au 29 sep-
tembre prochain. Jusqu’à présent, la partie fran-
çaise s’associait à la partie hollandaise sur ce
genre d’événements mais leurs intérêts diver-
gents, Saint-Martin a préféré changer de parte-
naire. «Le salon d’Hambourg sera une première.
Nous allons en effet un stand. Cela nous paraît
plus pertinent dans la mesure où nos deux îles
sont vraiment complémentaires sur ce marché et
ciblent une même clientèle, à savoir une clientèle
de petite croisière haut de gamme», confie Albé-
ric Ellis, le directeur du port de Galisbay. 

(Source Le Pelican)

Transat Ag2r-La Mondiale 2012

Le contrat de partenariat signé, 
Saint Barth accueillera la 11è édition 

Pierre Bojic, directeur général de Pen Duick et Michel Magras, vice président de la Collecti-
vité, heureux d’apposer une nouvelle fois leur signature au bas du document scellant le parte-
nariat entre Pen Duick et la Collectivité pour l’arrivée de la Transat ag2r.
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Déjà embarrassé par
des affaires de finance-
ment politique, le prési-
dent Nicolas Sarkozy a
subi un revers histo-
rique avec la perte du
Sénat, très sévère aver-
tissement avant l'élec-
tion présidentielle
d'avril et mai prochains. 

Véritable "séisme" politique,
l'opposition de gauche a rem-
porté dimanche la majorité
absolue au Sénat à l'occasion
du renouvellement de la moi-
tié de sièges de la chambre
haute du Parlement, contrôlée
par la droite depuis 1958.
Passé le choc des résultats,
chaque camp s'est projeté en

2012. Le Parti socialiste (PS)
voit dans le basculement à
gauche du Sénat les prémices
d'une victoire au printemps
prochain, tandis que le parti
présidentiel UMP relativise la
portée du vote et affiche tou-
jours sa confiance en son pro-
bable candidat à la présiden-
tielle, Nicolas Sarkozy. Seul le
ministre Bruno Le Maire
reconnaissait lundi "un sérieux
avertissement" pour la majo-
rité, ajoutant que les Français
"sont inquiets". 
Si une possible victoire de la
gauche aux sénatoriales était
évoquée, le choc est rude pour
Nicolas Sarkozy: l'opposition
détient désormais 177 sièges
de sénateurs, soit 2 de plus que
la majorité absolue au Sénat

(348 sièges). Elle contrôle une
institution chargée avec l'As-
semblée nationale d'examiner
et de voter projets de lois, trai-
tés et conventions internatio-
nales. Même si la Constitution
accorde un rôle prééminent à
l'Assemblée, la gauche aura
maintenant la possibilité de
faire retarder l'adoption de
textes au Parlement. Le Sénat

était pourtant considéré
comme une place forte impre-
nable grâce à un mode de
scrutin indirect complexe qui
assure une sur représentation
aux régions rurales considé-
rées comme favorables à la
droite. Mais les succès de la
gauche aux derniers scrutins
locaux et régionaux ont modi-
fié la composition des grands
électeurs appelés à voter. 
Le président du Sénat sera élu
le 1er octobre. Une élection à
forte valeur symbolique car il
est le deuxième personnage de
l'Etat dans l'ordre protocolaire,
assurant l'intérim du président
en cas d'incapacité ou de
décès. La ministre des Sports
Chantal Jouanno participera au
vote. Elue dimanche soir, elle
a annoncé lundi sa démission
du gouvernement. 

Il ne reste que quelques mois aux détenteurs
de billets en francs pour en demander le rem-
boursement aux guichets de la Banque de
France et de l’Institut d’émission des dépar-
tements d’outre-mer (IEDOM).

Cinq coupures concernées, pour des volumes
encore conséquents
Les derniers billets en francs restant remboursa-
bles sont ceux dont le cours légal a été supprimé
le 18 février 2002 (par le décret n°2002-192 du
14 février 2002). Ces billets sont échangeables
jusqu’au 17 février 2012 inclus. Au-delà, ils
n’auront d’autre valeur que celle que voudront
bien leur accorder les collectionneurs sur le
marché numismatique. 
Cinq coupures sont concernées : 500 F Pierre et

Marie Curie ; 200 F Gustave Eiffel ; 100 F Paul
Cézanne ; 50 F Saint-Exupéry ; 20 F Debussy.
Les billets restant en circulation dans ces cou-
pures représentent encore des volumes consé-
quents (plusieurs dizaines de millions de bil-
lets), en dépit des forts retours déjà enregistrés
depuis le retrait de leur cours légal en 2002.
Même si une part importante ne sera finalement
pas présentée au remboursement (billets perdus,
détruits
accidentellement ou conservés par les collec-
tionneurs), les flux de retour qui peuvent être
anticipés d’ici au 17 février 2012 sont loin
d’être négligeables et risqueraient, si aucune
action de préparation n’était menée, de se
concentrer sur les dernières semaines, voire les
derniers jours, de la période de remboursement

Billets en francs : fin des opérations de remboursement 
le 17 février 2012

Après la bascule à gauche du Sénat, Gérard Larcher (en visite à
Saint Barth l’été dernier) devrait céder sa place au socialiste
Jean Pierre Bel à la tête de la Haute Assemblée.

L’hémicycle du Sénat au Palais du Luxembourg. 

NICOLAS SARKOZY : "ON PERDRA DANS LA DIGNITÉ LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT"
"On perdra dans la dignité la présidence du Sénat", a affirmé, lors du petit-déjeuner hebdoma-
daire des responsables de la droite à l'Elysée, M. Sarkozy, cité par un des participants. Pour le
chef de l'Etat, cette attitude doit "montrer notre sens des responsabilités", a rapporté le même
convive. Selon un autre participant interrogé par l'AFP, le chef de l'Etat a attribué la défaite
historique de son camp dimanche aux élections sénatoriales à un "climat général de division" à
droite et à "l'inquiétude provoquée par la crise économique et financière", plutôt qu'au mau-
vais accueil de la réforme territoriale par les élus locaux. "Ne vous y trompez pas, l'élection
présidentielle se jouera sur la crise", a lancé M. Sarkozy à ses troupes, cité par le même. "La
crise (financière) est systémique, la crise de confiance est systémique, alors la réponse doit éga-
lement être systémique", a-t-il ajouté.

Les territoires d'outre-mer ont
fait figure dimanche d'atout
gagnant pour la gauche, lui
apportant cinq sièges supplé-
mentaires et surtout la confir-
mation d'une majorité abso-
lue avec les derniers sénateurs
des Antilles. Quatre des cinq
départements ultramarins
ainsi que deux collectivités
participaient au scrutin: sur
les 14 sièges en jeu, la droite
en a conservé 5, la gauche en
a obtenu 9 dont 5 gagnés. Si
la Nouvelle Calédonie, qui a
ouvert le scrutin tôt dimanche
matin, a donné sans surprise
2 sièges à la droite, c'est le
seul territoire dans ce cas. Au
fil des fuseaux horaires, les
deux départements de
l'Océan indien ont apporté
leur écot. La Réunion a donné
2 sièges à la gauche dont 1
supplémentaire (l'annonce
immédiate de la démission de
Paul Vergès ne changeant
rien), puis les grands électeurs
de Mayotte, en plein change-
ment de génération, ont
octroyé à la gauche l'un de
leurs deux sièges, jusqu'à pré-
sent détenus par la droite. La
collectivité de Saint-Pierre et
Miquelon, voisine du Canada,
a fait tomber son siège à
gauche dès le premier tour, en
élisant la socialiste Karine
Claireaux, qui avait bien
balisé ce scrutin, après avoir
été battue la fois précédente
d'une seule voix par un cen-
triste. La Martinique, toujours
ancrée à gauche, a sans sur-
prise conservé ses deux séna-
teurs de ce côté de l'échiquier.
Maurice Antiste et Serge Lar-
cher élus dimanche appar-

tiennent tous deux à l'alliance
"Ensemble pour une Marti-
nique nouvelle".�Ce rassem-
blement de petits partis de
gauche autour du parti pro-
gressiste martiniquais (PPM)
du député et président de
Région Martinique Serge Let-
chimy signe ainsi sa troisième
victoire électorale après les
régionales de 2010 et les can-
tonales de 2011. Claude Lise,
le sénateur sortant, leader du
RDM (Rassemblement des
démocrates pour la Marti-
nique) qu'il a créé après son
départ du PPM, est le grand
perdant de ce scrutin avec
40,90%.  De son côté, la
gauche guadeloupéenne a,
pour la première fois de son
histoire, remporté dimanche
les trois sièges de sénateurs de
la Guadeloupe avec la réélec-
tion au premier tour du sor-
tant Jacques Gillot (app. PS)
et l'élection au second tour
d'un PS, Félix Desplan, et
d'un DVG, Jacques Cornano.
Lucette Michaux-Chevry
(UMP) était la seule des trois
sénateurs sortants à ne pas se
représenter. M. Gillot, méde-
cin de 63 ans qui dispose
d'une large majorité consen-
suelle au conseil général de la
Guadeloupe qu'il préside
depuis 2001, a obtenu 64,47%
des suffrages exprimés. Maire
et conseiller général de Saint-
Louis de Marie-Galante, M.
Cornano, un enseignant de 55
ans, est le suppléant du
député (app. PS) Eric Jalton.
M. Desplan, un principal de
collège retraité de 68 ans, est
maire et conseiller général de
Pointe-Noire. 

LES OUTRE-MER, ATOUT GAGNANT DE LA GAUCHE
AUX SÉNATORIALES

La victoire de la gauche au Sénat, un séisme politique 
et une menace sérieuse pour Sarkozy 
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Une fois par an, les pro-
priétaires-bailleurs dont le
locataire bénéficie de
l’Allocation logement
sont sollicités par la
caisse d’allocations fami-
liales (CAF) pour décla-
rer le montant de leur
loyer. Cette démarche est
très importante pour le
paiement des aides au
logement versées par la
Caf aux locataires.
Depuis trois ans, la CAF
Guadeloupe propose un
service de télé déclara-
tion, réservé aux bail-
leurs. Ils peuvent y accé-
der grâce à un numéro
d’utilisateur et un code

confidentiel, envoyés
automatiquement par la
Caf qui renouvelle cette
année sa campagne d’in-
formation sur la «télé
déclaration des loyers».
En Guadeloupe, Saint
Barth inclus, 12 331 bail-
leurs sont concernés. 

Quels ont les avantages
de la télé déclaration ? 
Le montant des loyers
constitue une information
indispensable pour la Caf.
Il permet le calcul du
montant de l’allocation
logement du locataire, qui
va aider ce dernier à
payer son loyer. 

Le nouveau préfet de la
Guadeloupe, Amaury de
Saint-Quentin a pris ses
fonctions le 13 septembre
dernier. Il succède à Jean
Fabre, nommé préfet
d’Indre et Loire, au poste
de Préfet de Guadeloupe
et représentant de l'Etat
dans les collectivités de
Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin.
Amaury de Saint-
Quentin est âgé de 51
ans. Il est né en Australie,
pays de sa mère, mais a
passé sa jeunesse en
Nouvelle-Calédonie. Il a
été distingué à plusieurs
reprises: Chevalier de
l'Ordre National du
Mérite, Chevalier des

Palmes académiques,
Chevalier du Mérite
Agricole, Chevalier des
Arts et Lettres, Médaille
de la Défense Nationale
et Médaille du Service
Militaire Volontaire.
Amaury de Saint-
Quentin est également
détenteur d'une maitrise
de Sciences politiques,
d'un DESS de Défense et

d'un Certificate in Busi-
ness Administration de
l'Université de San Fran-
cisco.
En 1995, il était Chef de
Cabinet du Secrétaire
d'Etat à l'enseignement
supérieur. De 2002 à
2007, il a été Conseiller
au Cabinet du Ministre
de la Défense. Puis de
2007 à 2008, il a occupé
le poste de Conseiller au
Cabinet du Ministre de
l'Intérieur, de l'Outre Mer
et des collectivités terri-
toriales. Avant d'être
nommé préfet de Guade-
loupe en août dernier, il
occupait les mêmes fonc-
tions dans l'Ardèche
depuis janvier 2009.

Mardi 30 août, monsieur Afif Lazrak a pris
les fonctions de Secrétaire général de la
Préfecture de Saint Barthélemy / Saint
Martin en remplacement de Monsieur
Claude Liégeon.
Jusqu’ici directeur adjoint du cabinet du
Haut Commissaire en Nouvelle-Calédonie
monsieur Lazrak âgé de 38 ans, marié,
père de trois enfants est entré au Ministère
de l’Intérieur en 2001 à sa sortie de l’Insti-
tut régional d’administration de Bastia
après des études en droit et en science poli-
tique (il est titulaire d’une maîtrise et d’un

DEA de droit public).
Attaché principal depuis le 1er janvier
2009, il a été successivement chargé de
mission auprès du Préfet du Gard
2002/2003 ; Chef du bureau de la cohésion
sociale et du logement 2003/2006, puis
Chef du bureau de la communication inter-
ministérielle 2006/2007 à la Préfecture du
Gard avant de devenir Secrétaire général
de la subdivision des Îles loyauté
(2007/2009) et de rejoindre le cabinet du
Haut Commissaire en Nouvelle-Calédonie
en 2009.

EXPOSITION SUR LE THÈME DE LA PAIX
Mercredi 21 septembre 2011 était la Journée
Internationale de la Paix. Dans ce cadre tous
les enfants de l'école maternelle de Gustavia
ont réalisé fresques et dessins sur le thème de
la Paix. Nous vous invitons à venir découvrir
ce travail aujourd’hui, mercredi 28 septembre,
de 16 à 18h sous le préau de la capitainerie à
Gustavia. 

MUSÉE FERMÉ AU PUBLIC
Dans le cadre de l’accrochage d’une exposi-
tion spéciale présentée à compter du 24 octo-
bre 2011 et afin de pouvoir accueillir le public
dans de bonnes conditions, le Musée territo-
rial de Saint Barthélemy est fermé au public
depuis le samedi 24 septembre 2011. Il rou-
vrira ses portes le 24 octobre 2011 aux
horaires habituels .    

THÉÂTRE
SB Artists a repris ses cours de théâtre selon
le calendrier ci-dessous: 
- Lundi, + 14 ans : 16h30/18h
- Mardi, 7/9 ans : 16h/17h30 �
- Mercredi, 9/11 ans : 10h30/12h�
- Mercredi, Ados +12 : 16h30/18h�
- Jeudi, 9/12 ans : 16h/17h30�
- Ateliers adultes : lundi 20h & mercredi 20h 
- Pas de cours mais des stages pendant les
vacances scolaires et jours fériés
Tarifs des cours� : adhésion à l’association, 25
euros. Cours : 50 euros par mois.  
Mise en place de Tickets  "Culture" en octobre
: renseignements auprès du Service Social de
la Collectivité. Plus de renseignements auprès
de Nadège Emmanuelian au 0690 220 820 ou
0690 65 18 80 ou par mail à : sbartists.saint-
barth@gmail.com
- SB Artists informe par ailleurs de la création
de cours de chant. Inscription et Information
mercredi 5 octobre à 18h30 directement à la
salle de spectacle.

La Caf Guadeloupe invite
les bailleurs à télé déclarer 
les loyers de leurs locataires

COMMENT TÉLÉ DÉCLARER LES LOYERS
SUR LE SITE WWW.CAF.FR ? 
Le bailleur doit se connecter sur www.caf.fr puis se
rendre dans l’espace «professionnels». Il y trouvera
la rubrique «Télé déclaration des loyers». La saisie
est rendue possible dès l’identification par le
numéro d’utilisateur et le code confidentiel. 
Le site est ouvert depuis le mois de septembre 2011
jusqu’au mois de mars 2012. Cependant, les bail-
leurs sont invités à télé déclarer leurs loyers avant le
31 décembre 2011 pour permettre le calcul des
droits au 1er janvier 2012. 
L’objectif est de porter le taux à 40% de télé déclara-
tion qui était de 21,26% en 2009. A mi octobre, le
taux de 12,61% était en hausse par rapport à l’an-
née précédente.

Amaury de Saint-Quentin, 
nouveau préfet de Guadeloupe

COMMUNIQUÉS

Nouveau secrétaire général à la Préfecture 
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Voici les principaux effets directs pour
les Français des mesures prévues pour
le budget de la sécurité sociale en 2012.
Certaines mesures sont inscrites dans le
projet de loi de financement de la sécu-
rité sociale (PLFSS), d'autres dans le
budget général mais au bénéfice de la
Sécu. 

SANTE: 
- Baisse des prix des médicaments sous
brevet et des génériques, grâce notamment
à la baisse des marges des grossistes répar-
titeurs. La prescription des génériques,
moins chers, sera encouragée auprès des
médecins et des pharmaciens. 
- Les médicaments jugés peu efficaces ne
seront plus remboursés. Une liste sera pro-
chainement établie par la Haute autorité
de santé et le ministère de la Santé. 
- L'augmentation, de 3,5% à 7%, de la
taxe sur les conventions d'assurance "soli-
daires et responsables", qui constituent
l'essentiel des contrats proposés par les
mutuelles, pourrait être répercutée sur les
cotisations des assurés. 
- Les indemnités journalières (IJ) de mala-
die (proportionnelles au salaire) baisse-
ront, en raison d'un changement de leur
mode de calcul. L'assurance maladie ren-
forcera par ailleurs ses contrôles sur les IJ. 

TABAC/BOISSONS: 
- Tabac: hausse de 6% en 2012 (mesure
inscrite dans le projet de budget 2012 mais
qui bénéficiera à la Sécu), qui s'ajoute à

l'augmentation de 6% programmée pour
octobre 2011. 
- Relèvement des taxes sur les boissons
alcoolisées. 
- Taxe sur les boissons à sucres ajoutés : le
prix moyen d'une canette devrait augmen-
ter d'un centime. 

CSG: DEROGATIONS ATTENUEES 
- Réduction de l'abattement forfaitaire
pour frais professionnels, qui passe de 3%
à 2%. 
- Assujettissement à la CSG de l'allocation
de congé parental, le "complément de
libre choix d'activité" (Clca). Plus de
555.000 familles touchaient une prestation
de ce type en 2009, pour un montant
moyen était de 326 euros par mois. 

FAMILLES FRAGILES 
- Relèvement de 40% du plafond de res-
sources pour les parents isolés à compter
du 1er juin 2012, ce qui leur permettra de
bénéficier du montant maximal de l'aide à
la garde d'enfant. 
- Amélioration de l'aide versée par les
caisses d'allocation familiales (CAF)
lorsque l'ex-conjoint ne paye pas entière-
ment la pension alimentaire. 
- Majoration de 30% de l'aide à la garde
d'enfant pour les couples ou parents isolés
bénéficiaires de l'allocation adulte handi-
capée (AAH) et ayant un enfant de moins
de 6 ans. Quelque 1.100 familles sont
concernées et bénéficieront d'un gain de
155 euros en moyenne par mois. 

Une nouvelle fois, les Terriens
vont finir l'année à découvert:
dans quelques jours, ils auront
consommé l'équivalent des
ressources naturelles que peut
générer la Terre en un an sans
compromettre leur renouvelle-
ment. La date symbolique a été
fixée au 27 septembre par le
think tank Global Footprint
Network. Pour finir l'année,
l'humanité en est donc réduite à
vivre écologiquement à
"découvert" et à puiser dans
des "stocks" chaque année plus
maigres. C'est-à-dire à prati-
quer une pêche qui va
entretenir la baisse des stocks
de poissons dans les océans, à
détruire plus d'arbres qu'elle
n'en replante ou à rejeter plus
de CO2 que ce que la planète
ne peut absorber. 
"C'est comme avoir dépensé
son salaire annuel trois mois
avant la fin de l'année, et grig-
noter ses économies année
après année", explique dans un
communiqué le président de
Global Footprint Network,
Mathis Wackernagel. Une vie
"à découvert" que les bientôt 7
milliards de Terriens -le cap
devrait être franchi fin octobre
selon les prévisions onusi-
ennes- débutent chaque année
un peu plus tôt: fin septembre,

donc, en 2011, contre début
novembre en 2000, en appli-
quant les calculs utilisés cette
année. 
Le "think tank" basé à Oakland
(Californie) s'est fait une spé-
cialité de calculer l'"empreinte
écologique" de l'humanité et la
comparer avec ce que la Terre
est en capacité de générer
comme ressources renouve-
lables -sans toucher aux stocks-
et d'absorber comme déchets. 

Seuil critique franchi 
dans les années 70 
Bilan de l'équation posée par
l'organisation: si la Terre a été
pendant très longtemps à
même de répondre aux besoins
des hommes sans s'épuiser, on
a franchi un seuil "critique" au
cours des années 70. Et depuis
plus de 30 ans, l'humanité vit
au-dessus de ses moyens et il
faudrait en fait 1,2 à 1,5 Terre
pour assumer aujourd'hui les
besoins d'une population tou-
jours croissante. En 2010, un
rapport du WWF avait mis en
exergue les fortes disparités
entre habitants de la Terre, qui
consomment en fait 4,5
planètes et demie s'ils vivent
aux Etats-Unis ou aux Emirats
arabes unis mais moins d'une

moitié s'ils vivent en Inde. 
En arrêtant chaque année une
date symbolique où l'humanité
commence à puiser dans les
ressources, le Global Footprint
Network entend d'abord per-
mettre de prendre conscience
de cet écart grandissant. "Mais
il n'est pas possible, bien sûr,
de déterminer avec une préci-
sion absolue le moment exact
où nous dépassons notre budg-
et. Ce jour où nous dépassons
la capacité de la Terre est plus
une date estimée qu'une date
exacte", précise le think tank.
Même si l'application cette
année de nouvelles méthodolo-
gies de calcul ne permet pas
une comparaison directe avec
les années précédentes, la ten-
dance reste la même avec un
épuisement croissant des
ressources en dépit de la crise
économique mondiale, selon
l'organisation. "Alors que nous
cherchons à reconstruire nos
économies, c'est le moment de
se présenter avec des solutions
qui resteront opérationnelles et
pertinentes dans le futur",
estime Mathis Wackernagel.
"Une reconstruction à long
terme ne peut réussir que si elle
est conduite avec une réduction
systématique à notre dépen-
dance aux ressources." 

Entreprises 
- Réduction du report de
déficits en vue d'une har-
monisation de l'impôt sur
les sociétés avec l'Alle-
magne. Cette mesure vise
principalement les
groupes importants (1,5
milliard d'euros attendus). 
- Augmentation, de 3,5%
à 7%, de la taxe spéciale
sur les conventions d'assu-
rance "solidaires et res-
ponsables", qui consti-
tuent l 'essentiel des
contrats proposés par les
mutuelles (1,1 milliard). 
- Intégration des heures
supplémentaires dans le
barème de calcul des allé-
gements généraux de
charges (600 millions
d'euros). 
- Hausse de 6% à 8% du
forfait social (400 mil-
lions). 
- Hausse de 5% à 10% de
la quote-part pour frais et
charges appliquée aux
plus-values de long terme
sur les titres de participa-
tion (300 millions). 
- Alignement sur le droit
commun des cotisations
sociales du secteur de
l'énergie (200 millions). 
- Harmonisation dans la

loi de l 'assiette de la
contribution sociale de
solidarité des sociétés
(200 millions). 
- Suppression de l'abatte-
ment de 30% sur le béné-
fice imposable des entre-
prises dans les DOM (100
millions). 
- Révision du barème de
la taxe sur les véhicules de
société (100 millions). 
- Création d'une taxe de
2% sur les nuitées d'hôtel
supérieures ou égales à
200 euros (90 millions). 

Particuliers 
- Suppression des abatte-
ments dérogatoires pour
durée de détention sur les
plus-values immobilières,
hors résidence principale
exonérée (2,2 milliard). 
- Relèvement de 12,3% à
13,5% des prélèvements
sociaux sur les revenus du
capital (1,3 milliard). 
- Suppression ou réduc-
tion des dérogations en
matière de CSG (800 mil-
lions). 
- Augmentation des prix
du tabac de 6% (600 mil-
lions). 
- Hausse de la fiscalité et
des prélèvements sociaux

sur les alcools forts (300
millions). 
- Instauration dune contri-
bution exceptionnelle de
3% sur les très hauts reve-
nus, supérieurs à 500.000
euros. Quelque 10.000
foyers seraient concernés
(200 millions). 
- Création d'une taxe sur
les boissons sucrées (100
millions). 
- Dispositif Scellier :
diminution de 22% à 14%
du taux de réduction d'im-
pôt pour les investisseurs
achetant des logements
basse consommation
neufs destinés à la loca-
tion (de l 'ordre de 100
millions d'euros). - Instau-
ration d'une taxe progres-
sive (de 10 à 40%) pour
les propriétaires de
"chambres de bonne"
appliquant des loyers
jugés trop onéreux (au
dessus de 40 euros/m2),
essentiellement à Paris (1
million).
- Diminution de 18% à

12% du taux de réduction
d'impôt pour les achats
dans les résidences pour
seniors, de tourisme et
pour étudiants (près de 10
millions). 

Empreinte écologique: 
Les habitants de la Terre toujours 

plus "à découvert" 

Plus 13% de CO2 en 20 ans:
un Français émet toujours plus
de gaz à effet de serre pour
s'équiper, se déplacer, se soign-
er, selon un cabinet d'experts
qui rappelle que la lutte contre
le réchauffement passera
nécessairement par un change-
ment de nos modes de consom-
mation : "On croit, quand on
regarde simplement nos émis-
sions nationales, qu'on est sur
la bonne voie et qu'on pourra
réduire nos émissions sans vio-
lemment contraindre le con-
sommateur. Nous, on constate
que ce n'est pas vrai", explique
à l'AFP l'ingénieur Jean-Marc
Jancovici, co-fondateur du cab-
inet Carbone 4. 
La question "combien un
Français émet-il de gaz à effet
de serre (GES)?" appelle en
effet deux réponses bien dif-
férentes. Selon l'inventaire offi-
ciel des émissions françaises,
établi par le réseau Citepa, la
quantité de GES rejetées
depuis le sol français est
"restée stationnaire, voire a
légèrement diminué" depuis 20
ans alors que la population a
augmenté. Par habitant, les
émissions ont donc diminué,
d'environ 25%. 
Le cabinet Carbone 4, spécial-
iste du bilan carbone, apporte
toutefois une réponse opposée
dans une "lettre" publiée ven-
dredi: selon ses experts, les
émissions d'un Français

"moyen" ont au contraire grim-
pé de 13% depuis 1990. Un
paradoxe dû à une différence
de méthodologie: le cabinet a
comptabilisé non pas le CO2
émis depuis la France mais
celui généré par la production
de tous les biens et services
consommés en un an par un
"Français moyen". "La
philosophie de notre calcul est
donc de chiffrer les émissions
qui correspondent, non pas à la
production française mais à
notre confort de vie", résume
Jean-Marc Jancovici. 

Lourd bilan 
des joujoux high-tech 
En résulte un véritable "bilan
carbone" de la "sphère privée"
d'un Français: nombre de kilo-
mètres parcourus hors travail,
surface des logements, kilos de
viande mangés, achat et usages
des téléviseurs, portables, etc.
Bilan: en 20 ans, les émissions
dues à l'alimentation -premier
poste émetteur- ont baissé en
raison d'une diminution de la
part de viande rouge et celles
liées aux logements restées
quasi-stables. Mais c'est loin
d'être le cas partout. La princi-
pale cause de la hausse des
émissions du Français identi-
fiée par cette étude serait ainsi
l'apparition en masse des jou-
joux high-tech comme les
téléviseurs à écran plat et les

ordinateurs familiaux, qui, loin
d'être "verts", réclament "un
très lourd parc industriel en
amont". Et génèrent des émis-
sions de CO2 en grande partie
hors de nos frontières, notam-
ment en Asie où beaucoup sont
fabriqués, et n'apparaissent
donc quasiment pas dans l'in-
ventaire national français. 
Le Français émet également de
plus en plus de CO2 pour se
déplacer -hors travail- non pas
tant à cause de sa voiture, dont
les émissions restent plutôt sta-
bles, que de l'avion, dont l'ac-
cès s'est largement démocra-
tisé. Une autre source non nég-
ligeable de la hausse des émis-
sions tient au développement
des "services" utilisés par le
Français, au premier rang
desquels les dépenses de santé,
souligne Carbone 4. "Tout ça
nous rappelle, certains ont par-
fois tendance à l'oublier, qu'on
ne pourra rien faire pour lutter
contre le changement clima-
tique sans toucher à la consom-
mation", souligne Jean-Marc
Jancovici. Même si, nuance
Jean-Pierre Fontelle, directeur
général du Citepa, "le consom-
mateur n'a pas toujours les
moyens de savoir où est fab-
riqué le produit qu'il achète".
"On peut essayer d'acheter ses
fruits et légumes en local, mais
ce n'est pas toujours aussi
facile pour d'autres produits". 

Le Français émet toujours plus de CO2 

Budget de la Sécurité sociale : 

Ce qui va changer pour les Français 
en 2012 

Budget 2012 : ce qui va changer 
pour les entreprises et les particuliers 

Le projet de budget 2012 du gouvernement prévoit une vingtaine de mesures nou-
velles qui visent à rapporter 10 milliards d'euros à l'Etat et concernent tant les par-
ticuliers que les entreprises. 

www.journaldesaintbarth.com





SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB - 28 septembre 2011 - n°942 12

Pedro Pereira, 25 ans, né à
Reims dans le département de
la Marne est le nouveau moni-
teur diplômé d’Etat 1er degré
du Saint-Barth Tennis Club. Il
a été engagé pour épauler Yves
Lacoste. Sa passion pour le
tennis, Pedro l’a découverte à
5 ans, âge auquel il a com-
mencé à pratiquer le tennis.
Détecté très tôt par la direction
technique nationale, il a parti-
cipé à plusieurs tournois natio-
naux et internationaux, ainsi
qu'au championnat de France
Espoir à Roland Garros. A 14
ans, il est entré dans la section
tennis du Sport Etude de
Reims où évoluait à la même
période Gaël Monfils. A 20
ans, le jeune tennisman qui a
toujours aimé la compétition a
décidé de passer de l'autre coté

du terrain et de devenir entrai-
neur. “Je suis aujourd’hui
diplômé d'Etat 1er degré et cela
fait maintenant 5 ans que j'en-
seigne”, a t’il confié au Journal
de Saint Barth ajoutant sa joie
d'enseigner au sein du Saint-
Barth Tennis Club : «je me suis
donné pour mission d'amener des
joueuses et des joueurs au niveau
national. J'apporte pour cela mon
expérience et mon goût prononcé
pour la compétition».
Au sein du SBTC, Pedro Pereira
est chargé de développer un
vivier le plus large possible de
jeunes compétiteurs pour les-
quels il établira un programme
de compétition spécifique, alliant
des séances de tennis physique
(technique, tactique) à d’autres
de préparation mentale. 

Pétanque

Victoire de la doublette
Toni/Eric
L'amicale des boulistes organisait samedi 24
septembre sur le terrain de  l’Espace Gam-
bier à Gustavia, un concours de pétanque en
doublettes à la mêlée auquel participaient 26
boulistes, soit 13 équipes. Le concours
débutait à 17h30 après le tirage au sort des
doublettes.
A 21h30 le dernier carré de ce concours était
connu. Les demi-finales opposaient les dou-
blettes Eric/Toni face à Daniel/Carlos d’un
côté et de l’autre, les duos Hamid/Christian
contre Dominique/Serge. C’est à 23h30,
après une finale bien disputée, que le duo
Eric/Toni remportait le concours à la mêlée
face a la doublette Hamid/Christian, 13 à 8.
Le président de l'A.B.S.B donne rendez
vous  mi-octobre à tous les boulistes pour un
grand concours de pétanque en doublettes
formées d'une valeur de 1000 euros.

C’est le week-end dernier
sur le spot de la Chapelle
à Anse Bertrand que s’est
déroulée la finale du
championnat de Guade-
loupe de surf toutes caté-
gories. Belles prestation
des surfers du Reefers
Surf Club qui décroche
deux titres de champion
avec Tessa Thyssen en
Espoir et Elliot Ivarra en
Cadet.

Six surfeurs du Reefers Surf
Club -Djavan Audebert, Louca
Clément et Tom Gréaux (Benja-
min), Elliot Ivarra (Minime) et
Tessa Thyssen et Nina Reynal
(Ondine)- accompagnés de leur
entraîneur David Blanchard,
représentaient Saint-Barth lors
de cette finale du championnat
de Guadeloupe de surf. Samedi,
en liaison avec la tempête Ophé-

lia, la mer levait des vagues de
deux mètres qui s’amenuisaient
le lendemain avec el reflux de la
houle cyclonique. 
Les surfers de Saint-Barth ne se

seront pas déplacés pour rien qui
ramènent deux titres de cham-
pion, un titre de vice-champion
et deux belles troisième place.
Prochain rendez-vous pour cer-
tains surfers de Saint-Barth, les
championnats de France à Biar-
ritz fin octobre.

Merci !
Le Reefers Surf Club remercie la
Collectivité, l'AJOE et les
parents.

Finale du championnat de Guadeloupe de surf

Tessa Thyssen et Elliot Ivarra de Saint-Barth champion de Guadeloupe
Parole aux champions

TESSA THYSSEN :
«JAMAIS DEUX SANS TROIS»
« C’est mon troisième titre de cham-
pionne en trois ans et j’en suis très fière.
Sur les deux jours de compétition, les
conditions étaient quasiment parfaites
pour moi, mis a part lors de la finale en
Open. Là, j'ai eu un petit désavantage
car j'étais malade, mais grâce aux
encouragements de mon coach et de
mes équipiers, je décrochais quand
même le titre en Espoir. 2012 va être
une année importante pour moi. Je vais
essayer de faire un maximum de résul-
tats. Déjà avec ce titre décroché, je suis
contente. Je m'entraîne tous les jours
pour être fin prêté pour ma prochaine
compétition qui sont les championnats
de France fin octobre».

ELLIOT IVARRA
«On était cinq dans la catégorie Cadet et on s’est tous battus pour décrocher le titre de
champion. Lors de la finale courue pour moi dans des conditions de vagues parfaites,
j’étais confiant et je me sentais en pleine forme. Mission accomplie dans cette catégo-
rie avec ce titre de champion cadet qui me vaut une qualification pour les champion-
nats de France fin octobre. 
Elliott remercie ses sponsors : Fishbone Surf Board, Marché U, Jojo Burger, Radio
Saint-Barth, Quiksilver Board Rider’s Club, la Collectivité, le Reefers Surf Club et ses
parents.     

RÉSULTATS
- Elliot Ivarra remporte le titre de champion de Guadeloupe chez
les Cadets, mais se fait sortir en demi finale Open.
- Tessa Thyssen est sacrée championne de Guadeloupe dans la
catégorie Espoir et Vice-championne en Open ondine.
- Nina Reynal se classe 3è en Espoir et 3è en Open.

Un nouveau moniteur au Saint-Barth Tennis Club 
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HUGO SBH
SARL au capital de 1 500 euros
R.C.S BASSE-TERRE 530 091 511

Siège Social : Rue Schoelcher 
97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une cession de parts sociales du
10/09/2011 enregistrée à la recette des Impôts de Basse-
Terre le 23/09/2011, les associés de la SARL HUGO SBH
ont pris acte des cessions de parts intervenues entre Melle
Julie SAUMET et M. Laurent JACQUA. En suite de cette
cession, Melle Julie SAUMET démissionne de sa cogé-
rance ; M. Laurent JACQUA devenant gérant majoritaire.
Les statuts ont été modifiés en ce sens. 

Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

BIENVENUE
sarl au capital de 1.500 € 

Siège social: les Ficus-Camaruche 
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 450.003.213

Suivant délibération d'une AGE en date du 1er septembre
2011, il a été décidé de modifier les articles des statuts
 suivants:
- l'objet social devient: la production, la location et la dif-
fusion audiovisuelle, la photographie, la production et l'or-
ganisation de spectacles ou d’événements destinés à la
télédiffusion.
- le siège social est transféré à : les Ficus-Camaruche
(97133) Saint-Barthélemy
- Monsieur CLOQUELL Vincent est nommé gérant pour une
période non limitée en remplacement de Monsieur Thierry
RIGAUDEAU démissionnaire.
En conséquence les articles des statuts 2-4 et 15 ont été
 modifiés.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de Basse-
Terre.
Le gérant

Oasis Pro
SARL au capital de 7.500€

Siège social : Centre commercial L’Oasis - Lorient
97133 St Barthélemy

502 913 064 RCS Basse Terre
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du
14 septembre 2011, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant M. Daniel PEDRI-STOCCO demeurant lot n°1
centre commercial L’Oasis Lorient 97133 Saint Barthélemy
en remplacement de M. Alexis Peissel à compter du 14
septembre 2011.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre 
Alexis Peissel

Oasis Services & Distribution
SARL au capital de 7.640€

OSD
Siège social : Centre commercial L’Oasis

Lorient
97133 St Barthélemy

439 590 019 RCS Basse Terre
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du
20 septembre 2011, il a été décidé de nommer Monsieur
Daniel PEDRI-STOCCO demeurant centre commercial
L’Oasis Lorient 97133 Saint Barthélemy co-gérants, et ce
à compter du 20 septembre 2011.
Mention sera faite au R.C.S de Basse Terre 
Alexis Peissel

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

ATHLÉTISME
Une nouvelle association
«Esprit Athlé Saint-Barth» a
vu le jour. Un univers à la
découverte de l'athlétisme et de
sa pratique à partir de 7 ans. 
Retrouvez l'équipe Christian,
Pascal et Bernard sur le Stade
de St Jean mercredi 5 et ven-
dredi 7 octobre à 17h30 pour
les inscriptions. A cette fin,
veuillez vous munir d’un certi-
ficat médical, d’une photo
identité et d’une  attestation
d’assurance de responsabilité
civile.  La cotisation annuelle a
été fixée à 150 euros.

EN VUE
DE LA GUSTAVIALOPPET
L’édition 2011 de la Gustavia-
loppet se déroulera dimanche
13 Novembre. Le départ de la
course sera donné depuis le
stade de Saint-Jean à 8h. l’arri-
vée se fera devant la Collecti-
vité.  Pour s’inscrire, prévoir de
se munir d’un certificat médi-
cal ou d’une licence sportive de
l'année en cours. La course des
ti'moun se déroulera quant à
elle, al veille, samedi 12
novembre au stade à 15h. Ins-
criptions à partir du 1er
Novembre. Plus d'info courant
d'octobre.

BASKET
Suite à une demande de plu-
sieurs joueuses de basket,
Damien envisage la constitu-
tion d’une équipe féminine
adulte. Rendez vous le mardi
soir à 18h30 au Collège
Mireille Choisy ou contacter
Damien au 0690.39.86.22.
Venez nombreuses !

ST BARTH YACHT CLUB
L’association Saint Barth
Yacht Club a le plaisir de vous
annoncer la reprise des activi-
tés voile le samedi  1er octobre
2011. Les inscriptions se feront
à partir de 9h le matin à Public
à l’école de voile. Venez nom-
breux découvrir les nouvelles
couleurs !.

DANSES
• L’Ascco et Hélène professeur
de rock, vous informent de la
reprise de ses cours débutant et
avancé, à partir du 4 octobre
2011. Pour tout renseignement
complémentaire appeler  le :
0690 74 35 99
• L'Association Ti Ouana Salsa
vous invite à rejoindre leurs
cours de salsa dès cette
semaine. Ils se dérouleront
avec Eddie à l’hôtel Le Mana-
pany à Anse des Cayes selon le
programme suivant :
Le lundi de 19h à 20h30 : cours
intermédiaires et de 20h30 -
22h00 : cours découverte
ouvert à tous : apprentissage
d'une nouvelle danse tous les
mois (chacha, bachata, tango,
salsa cubaine etc...)
Le mercredi de 19h à 20h30 :
cours débutants et de 20h30 à
22h00 : cours confirmés
Les membres de l’association
reste à votre disposition pour
plus de renseignements. 
Mail : tiouanasalsa@gmail.com
ou au 0690 57 20 90.

En collaboration avec le club de football
des Diables Rouges, Philippe Cabal
organisait samedi 17 septembre au stade
de Saint-Jean un match de gala “Sport-
Solidarité” pour venir en aide à la
famille de José Da Silva Veiga, président
de l’association de l’ASCPSB, décédé
début septembre à l’âge de 43 ans. Tous
les clubs de football de Saint-Barth
incluant l’école de foot de l’AJOE ainsi
que le club de rugby des Barracudas qui
assurait le barbecue participaient à
l’événement. Le cheque de 5000 euros
regroupant les dons des clubs de foot et
la recette de la soirée, était déposé le
lundi suivant sur le compte de la famille
de José.

Merci ! Merci aux généreux donateurs et
sponsors : L’Amical, Young Stars, Ascpsb,
Ascco, AJL, Diables Rouges, le Comité de
Football de St-Barth, la Collectivité, les
Barracudas, l’Ecole de foot de l’Ajoe,
Segeco, Marché U, Primantilles, la Petite
Colombe, Tropik FM, St-Barth Vidéo Live,
Eric et Polo du stade.

François Marque 41 ans,
originaire de Foix dans
l'Ariège, marié et père d'une
petite fille Fanny, 7 ans, est le
nouveau professeur d’EPS qui
enseigne au collège Mireille
Choisy. Le Journal de Saint-
Barth l’a rencontré.

“J’arrive de Saint Martin où j'ai
exercé durant 11 ans. J’ai pour mis-
sion d'initier les collégiens et lycéens
à la théorie et à la pratique de plu-
sieurs disciplines sportives. On ne
dupe pas les enfants. Le professeur d’EPS
doit être compétent s’il veut susciter l'intérêt
et l'implication desa élevés. Cela nécessite
une bonne connaissance des activités spor-
tives, mais également une capacité à les
adapter afin de les rendre attractives pour
tous les élèves. En plus de tout cela  il faut
selon moi être capable de donner le gout de
la pratique et du dépassement de soi. Je suis
très heureux d'être à Saint-Barth. Les instal-
lations sont parfaites et on sent que tout est
fait pour que les enfants soient dans les meil-
leures conditions d’épanouissement possi-
bles. Je tiens à remercier l'ensemble des per-
sonnes qui m'ont accueilli, et tout particuliè-

rement Christophe Bourdino coordonnateur
d’EPS au collège, qui a tout fait pour que
notre installation se fasse dans les meilleures
conditions »
François Marque rejoint Brigitte Etienne et
Christophe Bourdino dans l’animation du
sport au collège. Comme ses deux collègues,
il anime l’EPS, mais également  les activités
d’UNSS (Union nationale du sport scolaire)
pratiquées dans le cadre scolaire, en dehors
des heures de cours. Celles ci devraient
débuter dans les prochaines semaines. 
Pour mémoire, les activités sportives propo-
sées aux élèves durant l’année se composent
d’athlétisme, football, rugby, handball, nata-
tion, volley, voile et tennis de table.

COMMUNIQUÉS

Un nouveau professeur d’EPS au collège

François Marque, au centre, rejoint Brigitte Etienne
et Christophe Bourdino 

Solidarité

Un don de 5000 euros 
pour la famille de José Da Silva Veiga



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

A vendre deux planches de
surf presque neuve un 6’2
400 euros et un long board
9'00 600 euros. Tél. : 06 90
58 79 12

940- A saisir véhicule de
société, entièrement rénové,

pneus, radiateur, amortis-
seurs, freins, batterie : neuf.
Contrôle technique OK,
87.000km. Prix : 2 700 € à
débattre Tel : 06 90 67 96
66 ou mail :
nicolas@stbarth-villa.com 

947- femme indépendante
de plus de 50 ans sur l’île
depuis  30 ans recherche
sur Saint Jean Petite maison
1 chambre avec garage ou
bureau - loyer raisonnable .
Merci de contacter le
0690.590188

947-Recherche une techni-
cienne de surface. A comp-
ter du 01/12/2011, CDD 12
mois, une femme de
ménage pour travail ler
35h/semaine au sein d'une
vil la de location située à
Toiny. Merci de nous com-
muniquer cv + lettre de moti-
vation par mail :
guy.turbe@orange.fr

941- Recherche poste de
comptable générale/gestion
/ social autonome prend en
charge la gestion du dossier
jusqu’à la préparation du
bilan Tél. : 06 90 41 95 65

944- JF sérieuse cherche
emplois à St. Barth, dans les
domaines du commerce ou
de l’hôtellerie, oudu service.
(larges domaines de compé-
tences) - Anglais allemand
italien. - Tel 06 822 466 71
ou 04 93 41 52 91 - e-mail :
pollux63@hotmail.fr ou 
pollux63@orange.fr

A vendre : Lorient - proche
plage - appartement stan-
ding : en rez de jardin :
salon, cuisine, sdb/ WC , ter-
rasse couver te, jardinet. à
l’étage : ch, sdb/wc, ter-
rasses couvertes, local lave-
rie. Sup hab : 50m2 + 45m2
terrasses. Parking . PRIX :
695.000 euros FAI. Contac-
ter L’Agence 05 90 51 07 50
- karine@lagence.com 
AV appartement neuf situé

sur les hauteurs de Fla-
mands, 2 chambres, 2 salles
de bain, séjour, cuisine équi-
pée, terrasse, vue mer
exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. Contact 
Ici & La : 05 90 27 78 78 –
estate@icietlavillas.com 

940- AV Villa a rénové béné-
ficiant d’une magnifique vue
mer, 2 chambres, 2 sdb, pis-
cine. Sur une terrain de
1000m2 situé à quelque
mètre de la mer. Prix :
1.350.000€ 
Tel : 06 90 67 96 66 -Mail :
nicolas@stbarth-villa.com 

A vendre 2 appts d’une ch
chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St.
Jean. Aménagements inté-
rieurs maximisés, Résidence
avec piscine commune d’où
l’on peut apprécier la magni-
fique vue sur la baie de St
Jean. Prix très attractifs. 
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, belle propriété
située à Grand Cul de Sac
composée de 2 villas. Une
villa 3 ch, grande terrasse, pis-
cine et une villa située à l’en-
trée de la propriété avec
salon, cuisine extérieure, 1 ch
et terrasse avec une petite pis-
cine, idéale pour loger des
invités ou un gardien. 
St. Bar th Proper ties
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. Piscine grande
et commune. A proximité
des restaurants, commerces
et plage de Shell Beach. 

St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

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

d
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AVIS DE REMERCIEMENTS

Profondément touchés
par la disparition tra-
gique de Dylan, ses
parents Aline Berry et
Alfred Payne, son frère
Marc-Dylan, et leur
famille, remercient :
Les pompiers de Saint
Barthélemy, l'équipe
médicale, monsieur le
président et les services
de la Collectivité, le ser-
vice des pompes funèbres et les fossoyeurs, la police territo-
riale, madame Gréaux Ginette, monsieur Brin Adolphe,
monsieur Steeve Winterdal, la gendarmerie de Saint Bar-
thélemy, mesdames Gréaux Nicole, Greaux Yvette, le Père
Kaze et la chorale, les fleuristes.
Merci pour leur aide : Imel, Sylviane, Judithe, Gislaine,
Edith et tous ceux que l'on a pu oublier. Merci au patron de
Dylan, à ses collègues de travail. Merci à tous ceux et celles
qui nous ont soutenu dans cette douloureuse épreuve, aux
amis de Dylan. Une pensée particulière à ses trois amis vic-
times de l'accident.

Le garage T.C.P.L vous informe que suite

au décès de Monsieur PAYNE Alix Dylan

Carrossier/Peintre, le garage sera fermé

jusqu'à une date ultérieure.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 fériés 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

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 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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      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

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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