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Le Journal de Saint-Barth :
Vous êtes en campagne pour
tenter d’obtenir un nouveau
mandat or vous aviez exprimé
publiquement, le 11 janvier
dernier, votre souhait de pas-
ser la main. Êtes-vous tout de
même porteur d’un projet
pour Saint-Barthélemy pour
les cinq ans à venir? 
C'est exact, j'avais annoncé
mon retrait de la compétition
politique locale. J'ai changé
d'avis. J'ai changé d'avis
d'abord parce qu'une forte par-
tie de la population me le
demandait et puis parce que
force m'a été de constater, que
dans le groupe de la majorité
au Conseil territorial, la relève
n'était pas vraiment assurée.
Mais la raison essentielle de ce
retour repose surtout sur le
fait, qu'en écoutant mes oppo-
sants, j'ai eu le sentiment
qu'une partie de l'édifice que
nous avons mis tant de temps
à bâtir, risquait de s'effondrer.
En effet, en l'état actuel des
finances publiques, l'idée de
faire amender la Loi orga-
nique, pour tenter d'obtenir
l'annulation de la règle des
cinq ans ou encore de soulever
la question du paiement de la
CSG et de la CRDS, m'a fait
craindre le pire. Ceci étant, je
ne retourne pas en politique
uniquement pour gérer les
affaires courantes. Nous avons
bien évidemment un pro-
gramme que nous soumettrons
aux habitants de Saint-Barthé-
lemy et si les électeurs nous
accordent leur confiance le 18
mars prochain, ce programme
sera mis en œuvre et il s'éta-
lera bien au-delà des cinq
années à venir. 

Au-delà des chantiers en
cours, quels objectifs fixeriez
vous à ce nouveau mandat? 
La première des priorités
consiste non seulement à ache-
ver les chantiers en cours,
mais aussi, à assurer leur mise

en fonctionnement. Puis il fau-
dra faire preuve de pragma-
tisme et définir les priorités.
Deux  exemples : Pour que la
station d'épuration fonctionne
dans de bonnes conditions, il
faudra impérativement ache-
ver le réseau d'assainissement
de Gustavia. D'autre part,
notre usine d'incinération est
saturée. Pour faire face à cette
situation, il faudra là aussi,
lancer rapidement le projet
d'installation d'un centre de
compostage. Parallèlement,
nous devrons consolider la
structure juridique et règle-
mentaire de notre nouvelle
Collectivité et établir avec la
Commission européenne des
relations de confiance. Mais ce
nouveau mandat doit aussi
nous permettre de poursuivre
l'amélioration de nos infra-
structures, routières, portuaires
et aéroportuaires. Nous
devrons, en accord avec
l'Agence Régionale de Santé,
finaliser notre projet de télé-
médecine afin d'améliorer l'of-
fre de soins et lancer la pose
de la fibre optique partout où
les fourreaux ont été posés.
Permettant ainsi à tout un cha-
cun d'accéder au très haut
débit et d'avoir un service
Internet de qualité. Voilà deux
projets, qui revêtent une
importance capitale, aussi bien
pour la population que pour
nos visiteurs. Sur une île de 21
kilomètres carrés, l'objectif ne
doit pas être le "toujours plus"
mais le "toujours mieux". C'est
le seul moyen que nous avons
de conserver et de fidéliser
notre clientèle touristique.       

L’étude commandée au cabi-
net Algoé par le CESC a été
présentée comme une boite à
outils pour le développement
harmonieux de Saint-Barthé-
lemy. Partagez-vous tout ou
partie des recommandations
 faites par les consultants
d’Algoé ? 

C'est effectivement une boîte à
outils dont il faudra s'inspirer.
Pour autant je ne partage pas
toutes les options et c'est bien
naturel. Nous vivons sur une
île de 21 km². Il me semble
que parler de développement à
15, 20 ans sans prendre en
compte le critère démogra-
phique est une lacune. En
effet, qui peut croire que nous
pourrions conserver la qualité
de vie dont nous jouissons
aujourd'hui si nous sommes
15.000 habitants dans 10 ans ?
Qui peut prétendre que nous
pourrions recevoir nos tou-
ristes dans les mêmes condi-
tions de sécurité qu'au-
jourd'hui? Il faut donc savoir
raison garder. Certes, nous
avons perdu de nombreuses
chambres d'hôtels et nos visi-
teurs ne peuvent pas tous s'of-
frir une villa. Par conséquent,
il faut réfléchir comment
remédier à cette situation.
Mais là encore il faut le faire
avec sérieux. La zone indus-
trielle de Public est saturée et
je n'ai pas encore trouvé de
réponse à cette problématique.
J'ai même parfois le sentiment
que personne n'y pense.    

Comment entendez-vous
 maîtriser le développement 
de l’île ? 
C'est une question de volonté
politique. Si les élus cèdent
aux sirènes et décident demain
de déclasser les terrains non-
constructibles pour y
construire des hôtels, s'ils déci-
dent de lancer dans le port, des
travaux inconsidérés, il est évi-
dent qu'il sera de plus en plus
difficile de maîtriser le déve-
loppement. Mais je veux vous
rassurer, ce n'est pas l'objectif

que nous avons. D'ailleurs, il
me semble utile de rappeler
ici,  que le premier document
d'urbanisme opposable aux
tiers, mis en application à
Saint-Barthélemy, fut le
MARNU, au mois d'août
1998. Ce document a permis
de protéger bien des zones,
dont celle des Salines, contre
la pression spéculative. Dans
sa séance du vendredi 24
février dernier, le Conseil ter-
ritorial a adopté, à une écra-
sante majorité, la carte d'urba-
nisme dont l'application sera,
j'en suis convaincu, un excel-
lent outil de maîtrise du déve-
loppement au service des élus.

Vous avez récemment indiqué
que la Collectivité pouvait
compter sur 35 millions d’eu-
ros de trésorerie. Que savez-
vous à ce jour du report de
l’exercice budgétaire 2011 ?
C'est exact. Contrairement aux
balivernes que l'on entend ici

et là, la Collectivité se porte
bien. La trésorerie est d'envi-
ron 35 millions d'euros et le
Compte administratif 2011
dégage un excédent qui lais-
sera aux futurs élus une marge
de manœuvre de l'ordre de 16
millions d'euros pour des opé-
rations nouvelles. Par consé-
quent, là encore, contrairement
aux allégations mensongères
diffusées sur différents sites
Internet, les élus n'ont pas l'in-
tention d'augmenter le taux du
droit de quai et encore moins
de créer de nouvelles taxes.  

A quoi souhaiteriez-vous
consacrer ces 16 millions
d’euros ? 
Il appartiendra au  Conseil ter-
ritorial  de définir les nou-
veaux projets, lors du débat
sur le Budget supplémentaire,
(dans quelques mois, ndlr).
Ceci étant, si les électeurs font
confiance à l'équipe que je
conduis, nous mettrons pro-
gressivement en œuvre le pro-
gramme sur lequel nous
aurons été élus. 

Faut-il le rappeler, le report
de l’exercice précédent pré-
sente 16 millions d’euros dès
lors que la DGC, d’un mon-
tant de 5,6 millions d’euros,
n’a pas été réclamée par
l’Etat l’année dernière
encore. Quelles sont vérita-
blement les marges de
manœuvre de la Collectivité ? 
A ce jour, l'Etat n'a jamais
émis de titre de perception. Ce
n'est que le 12 septembre 2011
qu'un arrêté du ministre de
l'Intérieur, déterminant le
montant de cette dotation sur
la base des évaluations effec-
tuées en 2008, a été publié. Par

conséquent nous n'avions
aucune obligation de thésauri-
ser les sommes prétendument
dues. S'agissant de la DGC
2012, nous avons inscrit au
Budget Primitif, une somme
de 8.442.387 euros qui prend
en compte un éventuel rem-
boursement partiel de la DGC
des années antérieures si nous
n'arrivions pas à nous mettre
d'accord avec l'Etat.

Concernant la Dgc, les cour-
riers relevant de vos négocia-
tions avec le gouvernement et
l’Elysée semblent laisser peu
de place à une remise en
cause de son calcul et de son
montant. Avez-vous tout de
même bon espoir d’infléchir
l’Etat sur ce point? 
Les courriers auxquels vous
faites allusion datent du début
2009. Depuis j'ai eu des ren-
contres avec le Ministre des
finances qui me laissent penser
qu'une négociation est encore

possible. Comme je l'ai déjà
indiqué, l'Etat verse à la Col-
lectivité, le Fonds de compen-
sation de la TVA, qui repose
sur un taux de 15,6% du mon-
tant des investissements éligi-
bles, réalisés par la Collecti-
vité, alors que les habitants de
Saint-Barthélemy ne paient
pas de TVA. Nous avons
demandé à déduire le FCTVA
du montant de la DGC. Nous
avons aussi demandé à revoir
les bases de calcul de la DGC.
Pourquoi ? Parce que nous
estimons que certains éléments
n'ont pas été sérieusement pris
en compte par la Commission
consultative d'évaluation des
charges. Par exemple, pour
évaluer son potentiel fiscal,
l'Etat a pris en compte la
pénultième année avant l'en-
trée en vigueur de la loi orga-
nique, c'est-à-dire l'année
2005. Or, la plus forte partie
de ces impôts était calculée à
partir de déclarations, effec-
tuées à la Direction des ser-
vices fiscaux de Basse-Terre,
par certains contribuables qui
avaient fait transférer leurs
dossiers afin de bénéficier de
l'abattement de 30% alloué
aux DOM. Or une forte partie
des revenus déclarés ne prove-
nait pas d'activités réalisées sur
le territoire de Saint-Barthé-
lemy, mais d'activités exté-
rieures. L'Impôt sur la fortune
(ISF) que payaient certains
contribuables était calculé sur
la valeur de biens qu'ils déte-
naient en métropole. Cet état
de fait a, selon nous, totale-
ment faussé l'évaluation.
Enfin, la Commission a égale-
ment, de notre point de vue,
sous-évalué le montant des
dépenses qu'aurait dû injecter
le département pour l'entretien
du réseau routier transféré à la
Collectivité. Nous avons donc
des arguments à faire valoir.

Y compris en cas de 
changement de majorité 
en France? 
On verra. Mais je ne crois pas
qu'un gouvernement, quel qu'il
soit, puisse rester insensible à
ces arguments. D'ailleurs quel
serait l'intérêt de l'Etat de met-
tre à mal une Collectivité qui
fonctionne bien et qui ne lui
coûte quasiment rien par rap-
port aux autres ?

Parmi les autres candidats,
certains préconisent la créa-
tion d’un transport en com-
mun à Saint-Barthélemy, une
action de la Collectivité pour
la petite enfance, ou un chan-
gement de modèle énergé-
tique. Plus généralement,
jugez-vous pertinentes cer-
taines des propositions déjà
mises sur la table ? 
J'ai toujours été favorable à
la création d'entreprise. Par
conséquent, si demain il y en
a une qui souhaite dévelop-
per un service de transport en

commun, elle est la bienve-
nue. Ce qui me différencie de
mes opposants, c'est l'idée de
subventionner ce type de ser-
vice. Nous mettrions là le
doigt dans un engrenage qui,
à terme, pourrait se révéler
dangereux. Mon prédéces-
seur avait lancé une initiative
louable en ce sens, avec deux
transporteurs de l'île. Il leur
avait confié le transport sco-
laire à condition qu'ils met-
tent en place un service de
transport en commun : une
ligne vers la partie au vent de
l'île et une autre pour la par-
tie sous-le vent. Le constat
fut vite fait et le service
arrêté. Plus récemment une
société locale a relancé la
même démarche. Or pour
équilibrer son budget prévi-
sionnel elle réclamait à la
Collectivité, une subvention
de 300.000 euros par ligne et
par an !  S'agissant de la
petite enfance, la construc-
tion d'une halte garderie fait
partie de nos projets. Nous
avons déjà acheté une par-
celle de terrain de 250 m² à
Gustavia et les pourparlers
sont en cours pour en acheter
une deuxième de même
superficie, qui se situe en
limite. L'idée serait de
construire un local adapté et
conforme aux normes en
vigueur et d'en confier la
gestion à une association ou
à une entreprise spécialisée
dans ce domaine. Quant à
l'évolution de notre modèle
énergétique, il nous faut res-
ter pragmatique. Nous
sommes et nous serons tribu-
taires des énergies fossiles
pour encore très longtemps.
Pour autant, ce constat ne
doit pas  nous empêcher de
rechercher des solutions
d'appoint. J'encourage vive-
ment ceux qui peuvent inté-
grer dans leurs constructions
les énergies solaire et
éolienne, à le faire. Parallèle-
ment, nous soutenons le pro-
jet de cogénération que mène
la société Cyclergie avec
EDF. Projet qui vise à récu-
pérer la chaleur des moteurs
de la centrale pour la trans-
former en électricité. Mais
par delà ces quelques idées,
il faut aussi que chacun se
sente concerné et se com-
porte en citoyen responsable
en maîtrisant sa consomma-
tion d'énergie.    

Comment comptez-vous faire
campagne et faire connaître
vos propositions ?
Nous réfléchissons à l'orga-
nisation d'une ou deux réu-
nions publiques afin de pré-
senter les membres de
l'équipe et annoncer les diffé-
rents points de notre pro-
gramme. Afin de permettre,
aussi, à ceux qui le veulent,
de poser des questions sur les
sujets qui les intéressent.  

ILS FORMENT LA LISTE SAINT-BARTH D’ABORD
1 - Bruno MAGRAS�60 ans • Chef d'entreprise
2 - Nicole GRÉAUX 55 ans • Enseignante
3 - Michel MAGRAS 58 ans • Enseignant
4 - Karine MIOT-RICHARD 47 ans • Avocate
5 - Nils DUFAU �41 ans • Chef d'entreprise
6 - Cécile TIBERGHIEN� 39 ans • Négociatrice Immobilière
7 - Andy LAPLACE� 36 ans • Conseiller Principal d'Education
8 - Micheline JACQUES 40 ans • Directrice d'école
9 - Jean-Marie DANET 46 ans • Electricien
10 - Marie-Angèle AUBIN �47 ans • Directrice d'agence
 bancaire
11 - Xavier LÉDÉE 31 ans • Comptable
12 - Juliette GRÉAUX 45 ans • Clerc de notaire
13 - Alfred BRIN 30 ans • Agent EDF
14 - Corinne FEBRISSY 41 ans • Infirmière
15 - Donald GUMBS� 37 ans • Responsable opérations
16 - Elodie LAPLACE� 33 ans • Coordinatrice marketing
17 - Ernest MAGRAS 49 ans • Chef de quart
18 - Marie-Laure BELZIC 37 ans • Gérante de société
19 - Stéphane LANSON� 66 ans • Président d'association
20 - Danièle BELOTTI 69 ans • Retraitée
21 - Roger COHEN 61 ans • Editeur
22 - Ginette GRÉAUX �44 ans • Préparatrice en pharmacie

Bruno Magras : «Je ne retourne pas en politique 
uniquement pour gérer les affaires courantes»

«... Contrairement aux balivernes que l'on
entend ici et là, la Collectivité se porte bien. La
trésorerie est d'environ 35 millions d'euros...»



suite à l’étude sur la dotation Globale de Compensation demandée par le CesC à Mr.  daniel GutMann, Professeur à l’ecole
de droit de la sorbonne, le Président Jean-Marc GreauX a souhaité rendre publics les tenants et les aboutissants de cette 

question complexe qui nous concerne tous. sont exposés ci-dessous les motifs de l’étude  et ses conclusions.  
Les arguments étant évidemment techniques, nous renvoyons le lecteur soucieux d’approfondir ces questions au texte intégral 

disponible sur le site : http://www.cesc-stbarth.org

1 Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi
de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée Nationale, du 17 novembre 2011, Doc. Sénat, n°112, p.50 et s.

L’éventuelle contestation du principe et des mo-
dalités de la DGC relève d’un choix dicté par de
multiples considérations de nature budgétaire, po-
litique et juridique dont la pondération respective
doit être mûrement réfléchie avant toute action
concrète.

La présente étude, qui ne s’attache qu’à la dimen-
sion juridique de la question, aboutit aux conclu-
sions suivantes : 

- la loi organique du 21 février 2007 ne
 s’oppose pas à la prise en considération, dans
le calcul de la DGC, du «potentiel fiscal» de la
Collectivité calculé par référence aux impôts
applicables antérieurement à l’entrée en
 vigueur du nouveau statut :

-la loi organique ne semble en revanche pas
prévoir la possibilité d’une DGC négative ;

-Du strict point de vue juridique, il existe ainsi

des arguments forts pour soutenir que la loi de
finances rectificative pour 2008, en application
de laquelle a été pris l’arrêté interministériel
du 12 septembre 2011, n’est pas conforme à la
lettre de la loi organique du 21 février 2007 en
ce qu’elle prévoit de mettre à la charge de la
Collectivité une dépense en faveur de l’Etat ;

-Il peut par ailleurs être soutenu que l’évalua-
tion de la GDC ne pouvait valablement tenir
compte, au titre des ressources fiscales trans-
férées à la Collectivité, des impôts que l’Etat
central peut continuer à prélever sous l’empire
des règles actuelles ;

-Enfin, il existe de sérieuses raisons d’estimer
que l’obligation pour la Collectivité d’acquitter
un montant amputant substantiellement son
budget porte atteinte aux principes constitu-
tionnels d’autonomie financière et de libre ad-
ministration des collectivités territoriales.

Dans ce contexte, au regard du droit positif, la
Collectivité peut se prévaloir d’arguments forts en
faveur d’une révision des modalités d’exigibilité
et du montant de la DGC.

Si un accord ne pouvait être trouvé sur ce terrain
avec les autorités publiques, plusieurs actions ju-
diciaires pourraient être envisagées en vue de
contester l’éventuel refus d’abroger l’arrêté inter-
ministériel du 12 septembre 2011 et/ou les actes
d’exécution de la DGC.

Aucune certitude n’existe, naturellement, quant à
l’issue d’un tel contentieux, compte tenu du ca-
ractère inédit de la question posée et de la multi-
tude des enjeux qui s’y attachent. L’étude
juridique confirme cependant les doutes que l’on
peut entretenir sur la compatibilité d’une DGC né-
gative avec la loi organique et les principes consti-
tutionnels.

ConCLusion

En l’état actuel des textes, la collectivité de Saint-
Barthélemy (ci-après « la Collectivité ») est tenue
de verser chaque année à l’Etat français une dota-
tion globale de compensation (ci-après «DGC»)
destinée à compenser l’excès des ressources trans-
férées consécutivement à l’évolution statutaire
mise en place par la loi organique du 21 février
2007.

Le contexte de la présente étude a été parfaitement
resitué par le Sénateur Christian Cointat lors de la
discussion du projet de loi de finances pour 20121.
La Loi organique du 21 février 2007 disposait
ainsi que les charges transférées à la Collectivité
en raison des transferts de compétences devraient
être compensées par le transfert d’impôts et par
diverses dotations (dotation globale de fonction-
nement et dotation globale de construction et
d’équipement scolaire) ainsi que, pour le solde,
par l’attribution d’une dotation globale de com-
pensation inscrite au budget de l’Etat.

Comme le rappelle le Sénateur, « le montant de la
DGC, précisé chaque année en loi de finances, de-
vrait être établi sur la base des travaux d’une com-
mission consultative d’évaluation des charges
(CCEC). Or, dans le cas de Saint-Barthélemy, il a
été considéré que le potentiel fiscal transféré à la
Collectivité était supérieur aux charges dont elle
héritait, si bien qu’il incombait non pas à l’Etat de
verser une compensation à Saint-Barthélemy,
mais à Saint-Barthélemy de verser de l’argent à
l’Etat : en 2009 le montant de la DGC à la charge
de la Collectivité était ainsi évalué à 5,6 millions
d’Euros par an.

Devant l’émotion des autorités locales, ce montant
n’a été ni prélevé, ni même réclamé par les pou-
voirs centraux jusqu’à ce jour. Toutefois, dans un
contexte de crise, le gouvernement souhaite récla-
mer 28 millions d’euros à la Collectivité en 2012,
correspondant à l’ensemble des versements qui
auraient dû être effectués depuis 2007. Ce montant
n’est pas négligeable pour Saint-Barthélemy, qui

ne dispose que de 30 millions d’euros de trésorerie
et doit financer dans les mois à venir des investis-
sements cruciaux pour l’avenir de la Collectivité
(à savoir un centre hospitalier pour personnes
âgées et dépendantes et une station d’épuration),
ce qu’elle ne pourra pas faire si les montants cu-
mulés de DGC sont prélevés ».

La présente étude, rédigée à la demande du CESC
de la Collectivité, a un triple objet : 

-la description et l’analyse des textes applica-
bles à la DGC ; 

-L’évaluation des arguments juridiques contre
la validité de la DGC ;

-La description des procédures juridictionnelles
de contestation éventuelle de la DGC.

Elle n’a pas en revanche pour objet de reprendre
dans le détail chacun des éléments ayant servi au
calcul de la DGC en vue de déterminer l’exacti-
tude de celui-ci .

Présentation de L’étude



Saint-Barthélemy dispose
d’une carte d’urbanisme
sous réserve de validation

par les services de l’Etat - la préfec-
ture a un délai de deux mois pour se
prononcer. Les élus ont adopté ce
document qui faisait défaut à la
Collectivité lors de la réunion du
conseil territorial, vendredi 24
février. A l’unanimité, moins les
voix de Benoit Chauvin et de
Patrick Kawamura et Maxime Des-
ouches. Une précédente carte avait
déjà été adoptée par le conseil terri-

torial. Mais suite aux observations
défavorables de la préfecture dans
le cadre du contrôle de légalité, les
élus, en mars de l’année dernière,
avaient décidé de l’annuler. Ce qui
avait enclenché un nouveau cycle
d’élaboration du document, dont la
consultation du public, du 15
décembre au 16 janvier derniers.
Sous réserve, donc, la Collectivité
dispose enfin d’un document d’ur-
banisme opposable au tiers, en
matière de permis de construire.
Faute de carte, le code de l’urba-
nisme de Saint-Barthélemy ren-
voyait jusqu’à présent au règlement
national d’urbanisme (RNU), beau-
coup moins précis et non prévu
pour la situation propre à Saint-Bar-

thélemy. Or sur l’île, un des enjeux
principaux est l’intégration harmo-
nieuse des constructions dans le
paysage. Désormais, la carte d’ur-
banisme fixe des normes strictes et
explicites en matière de hauteur des
bâtiments, par exemple. Le règle-
ment de la carte indique qu’aucune
construction ne pourra dépasser les
6m50, entre le terrain naturel ou
aménagé et l’égout de toiture.  La
pente des toits est tout autant règle-
mentée. Ces règlements ont été éla-
borés en concertation avec les pro-
fessionnels, qu’il s’agisse d’avocats
ou d’architectes. Pour tenir compte
de leurs remarques, des précisions
techniques ont été apportées par
Jean-Claude Berder, chargé de l’ur-

banisme à la Collectivité, lors du
conseil territorial de vendredi. 
Mais la carte d’urbanisme, c’est
aussi, et de manière probablement
plus attendue ou redoutée, un docu-
ment de zonage, qui délimite les
zones constructibles et les zones
vertes, dites naturelles. «La carte
permet aux élus de rendre opposa-
ble un document pour faire valoir
une décision d’attribution ou non
d’un permis de construire», rap-
pelle Jean-Claude Berder. Et de
tarir un tant soit peu cette source de
contentieux. «Jusqu’à présent, on
regardait si un terrain se trouvait
sur une partie actuellement urbani-
sée (PAU) », explique le chargé de
l’urbanisme. «Or des problèmes se

posaient en limite de zones. Fallait-
il considérer le terrain constructible
ou non ?» «Ont été classées zones
vertes les têtes de mornes, les
zones de mitage, les bords de
plage», indique Karine Miot-
Richard, présidente de la commis-
sion de l’urbanisme au sein du
conseil territorial. «Et sur cette
carte, il y a quand même une majo-
rité de vert», fait-elle remarquer.
Toutefois, ce document n’a rien de
«figé», rappelle Karine Miot
Richard. Les propriétaires de par-
celles dont les demandes n’ont pas
été satisfaites obtiendront peut être
gain de cause, si les élus de la Col-
lectivité décident l’adoption d’une
nouvelle carte.
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Précisions du CESC
Le Président du CESC, Mr Jean-Marc GREAUX,
ayant appris que certains lecteurs avaient fait
l’amalgame dans notre précédent numéro, entre le
compte-rendu de la conférence publique du 15
février, portant sur la vision de l’île à court, moyen
et long terme, et la maquette d’un projet d’aména-
gement du port, insérée dans le corps de l’article,
tient à préciser qu’à ce stade ni le CESC ni le cabi-
net ALGOE n’ont privilégié de projet en particu-
lier. Des choix ne pourront être effectués qu’après
une étude approfondie des diverses solutions possi-
bles, et après que des spécialistes des questions de
houle notamment, aient pu se prononcer. 
L’étude complète est disponible en ligne sur
http://www.cesc-stbarth.org

Benoit Chauvin boucle
sa liste
La liste Tous Pour Saint-Barth, conduite par
Benoit Chauvin, a été déposée en préfecture mer-
credi 29 février. Elle comprend les personnes
nommées ci-après. Tous Pour Saint-Barth tien-
dra une réunion publique mardi 6 mars, à
Lorient. Plus d’informations sur www.touspour-
saintbarth.fr 

1 - Benoit CHAUVIN - 40 ans - Ingénieur
2 - Bettina COINTRE - 30 ans - Professeur des
écoles
3 - Pierre-Eric HOUDANT - 45 ans - Hôtelier
4 - Karine LEDEE - 39 ans - Libraire
5 - Sydney MAGRAS - 41 ans - Hôtelier
6 - Catherine CHARNEAU - 59 ans - Hôtelière
7 - Rudy LAPLACE - 25 ans – Entrepreneur
électricien
8 - Magalie BRIN - 35 ans - Commerçante
9 - David BRIN - 46 ans - Employé de commerce
10– Rosa CAPPAI - 55 ans - Responsable de
société
11 - Gaël DUMAS-PRIMBAULT - 41 ans -
Gérant de société
12 - Amanda QUERRARD - 25 ans - Architecte
d’intérieur
13 - Jean-Claude CHIERICI - 66 ans - Retraité
14 - Cécile LUCOT - 42 ans – Journaliste / pro-
fesseur de Yoga
15 - Emmanuel RENOUT - 32 ans - Gérant de
société 
16 - Sylvie POLLIEN-RAMMEL - 50 ans - Pro-
fesseur des écoles
17 - Henri LEDEE - 48 ans - Artisan
18 – Emmanuelle DAGUENET - 30 ans - Infir-
mière
19 - Yann PEREZ - 44 ans - Commerçant
20 –Corinne DUVAL - 54 ans - Secrétaire
21 - Alexandre GUITARD - 40 ans - Pépiniériste
22 –Géraldine COINTRE - 36 ans - Professeur
des écoles

Le conseil territorial adopte la carte d’urbanisme

Les courriers relevant des
négociations sur la dGC entre
Bruno Magras et le gouverne-
ment et l’elysée montrent que
etat était peu disposé à céder. 

Lors de la dernière réunion du
conseil territorial, vendredi 24
février, Bruno Magras est revenu
sur le sujet de la DGC. «Nous
avons durement bataillé car l’Etat
estimait le passif fiscal à 34 mil-
lions d’euros», a-t-il fait valoir. A
en croire le président de la Collec-
tivité, ce vendredi, Saint-Barthé-
lemy s’en est au contraire plutôt
bien sortie. «Car il faut considérer
la DGC moins ce que nous rap-
porte le Fonds de compensation
de la TVA, qui n’est pourtant pas
perçue à Saint-Barthélemy. Et
moins la péréquation avec EDF,
qui permet aux résidents de l’île
de payer l’électricité bien moins
cher que son coût de production»,
a argumenté Bruno Magras. Pour

autant, il ne renonce pas à dénon-
cer le «mauvais calcul» de l’Etat
qui a abouti à une dotation
annuelle négative de 5,6 millions
d’euros au détriment de la Collec-
tivité (Voir son entretien page 2 ).
Depuis plus de trois ans, Bruno
Magras s’est employé à faire
valoir ces arguments auprès de
l’Etat. Pour faire taire les
reproches d’inaction sur ce dos-
sier, le président de la Collectivité
a communiqué aux élus au
conseil territorial les courriers
relevant de ses négociations avec
le gouvernement et l’Elysée. Que
lui ont répondu ses interlocu-
teurs? «Je suis bien conscient que,
concernant les modalités de calcul
de la DGC négative, dont le mon-
tant s’élève à 5 628 258 euros, un
accord n’a pu être trouvé entre
l’Etat et la collectivité territoriale
de Saint-Barthélemy», reconnaît
le premier Yves Jégo, alors le
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,

dans une lettre du 18 décembre
2008. Mais loin de laisser espérer
une issue favorable pour la Col-
lectivité, Yves Jégo laisse enten-
dre que l’Etat aurait pu se montrer
beaucoup plus exigeant. «Je
tenais à porter à votre attention
(…) qu’avait été omis le produit
des plus-values immobilières qui,
depuis 2004, sont recouvrées par
la conservation des hypothèques
de Basse-Terre», ajoute le secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, selon
qui la prise en compte de ce
potentiel transféré à la Collecti-
vité, mais ignoré par la commis-
sion d’évaluation des charges,
aurait quadruplé le montant de la
DGC. Bon prince, Yves Jégo
répond alors: «j’ai signifié qu’un
quadruplement du montant défini
(…) ne pouvait être envisagé, et
j’ai insisté (auprès de la direction
des finances publiques) pour que
le montant de DGC négative en
reste au montant fixé par la com-

mission consultative d’évaluation
des charges». Autrement dit,
l’Etat aurait au contraire fait une
fleur à la Collectivité. C’est aussi
ce que souligne Michèle Alliot-
Marie, ministre de l’Intérieur,
dans un courrier du 16 janvier
2009 adressé à Bruno Magras :
«Certaines ressources avaient été
omises dans les calculs initiaux,
comme le produit des plus-values
immobilières. Le montant de la
dotation globale négative avait
donc été sous-estimé. En lien
avec Yves Jego, j’ai cependant
obtenu que le montant à retenir
demeure le montant prévu de 5
628 258 euros». Egalement solli-
cité par le président de la Collecti-
vité, Claude Guéant, alors secré-
taire général de l’Elysée, fait une
réponse identique. «(Yves Jego)
est d’ailleurs intervenu pour éviter
le quadruplement de ce prélève-
ment», rappelle-t-il dans un cour-
rier du 6 février 2009. 

Le CesC a commandé à un
juriste une étude qui décèle les
failles juridiques de la dGC. 

Comment infléchir l’Etat sur la
question de la Dotation globale
de compensation (DGC) ? Si
jusqu’à présent Bercy n’a jamais
demandé à être payé, ce qui aurait
conduit le préfet de la région
Guadeloupe à émettre un titre de
perception, la DGC n’en demeure
pas moins due par la Collectivité
de Saint-Barthélemy à hauteur de
5,6 millions d’euros par an. Et
cela au titre du transfert de res-
sources fiscales et de compé-
tences opéré lors du passage en
Collectivité d’Outre-mer (COM),
en 2007. 5,6 millions d’euros,
c’est lourd, pour le budget de
Saint-Barthélemy. Conscients de
cela, les candidats aux élections
territoriales ont rivalisé de déter-
mination à remettre en cause la
DGC. Indiquant, pour certains,
vouloir saisir le Conseil d’Etat. 

Dans ce concert de propositions,
le Conseil économique social et
culturel (CESC) a souhaité solli-
citer l’avis d’un éminent juriste. Il

a confié à Daniel Gutman, avo-
cat, professeur à l’Ecole de droit
de la Sorbonne, le soin de réaliser
une étude qui décèle les failles
juridiques de la DGC.

En premier lieu, cette dotation
négative est-elle bien conforme à
la loi organique qui a institué la
Collectivité de Saint-Barthélemy?
Pour mettre cela en cause, un pre-
mier argument peut être soulevé,
indique le professeur Gutmann.
Car les principes de calcul de la
DGC reviennent à mettre à la
charge de la Collectivité une
dépense à la charge de l’Etat. En
effet, en 2008, la commission
d’évaluation des charges, pour
déterminer le potentiel fiscal et
partant le montant de la DGC, n’a
pas fait de détails entre les reve-
nus générés à Saint-Barthélemy
et ceux tirés d’une activité à l’ex-
térieur de l’île. Or ces derniers
continuent d’être taxés par l’Etat. 

Le sénateur Michel Magras a
peut-être été le meilleur avocat
sur ce point : «L’Etat ne nous a
pas transféré la totalité de la fisca-

lité qu’il perçoit à Saint-Barthé-
lemy. J’en suis une preuve
vivante», a-t-il fait valoir devant
le Sénat lors des travaux prépara-
toires de la loi de finances rectifi-
catives pour 2008. «Je paie mes
impôts sur mes activités de séna-
teur à l’Etat, alors que je suis rési-
dent fiscal de Saint-Barthélemy.
(…) Cet article 5bis place la Col-
lectivité en situation de payer une
deuxième fois ce que l’Etat conti-
nue de percevoir». De fait,
«l’évaluation de la DGC semble
non conforme à la loi organique»,
estime Daniel Gutmann. Car le
postulat selon lequel le potentiel
fiscal a été intégralement trans-
féré à la Collectivité est manifes-
tement erroné. 

Autre question, régulièrement
soulevée par des élus comme
Maxime Desouches ou Michel
Magras, le mécanisme de la DGC
est-il conforme au principe
constitutionnel garantissant l’au-
tonomie des collectivités territo-
riales ? A la lumière de la Consti-
tution, «il est indiscutable que le
transfert de compétences aux col-
lectivités doit s’opérer dans des

conditions respectant leur autono-
mie financière», rappelle le juriste
sollicité par le CESC. C’est égale-
ment ce qu’enseigne la jurispru-
dence : les règles édictées par le
législateur ne peuvent restreindre
à l’excès les ressources des col-
lectivités. Elles ne peuvent pas
plus supprimer toute liberté dans
l’administration des collectivités.
Or cette année, la Collectivité a
budgétisé 8,4 millions d’euros au
titre de la DGC, soit le quart de
ses dépenses de fonctionnement.
Au risque, les années à venir, de
devoir renoncer à certains de ses
investissements. N’est-ce pas
contrevenir à ces deux  principes
nés de la jurisprudence? «Il existe
donc des raisons très sérieuses
d’estimer que l’importance finan-
cière de la DGC est telle qu’elle
porte effectivement atteinte au
principe de libre administration
des collectivités territoriales»,
conclut Daniel Gutmann. Qui
tempère aussitôt : «Il est extrême-
ment délicat d’évaluer les chances
de succès d’une telle argumenta-
tion devant un juge saisi de la
question». 

Comment faire tomber la DGC ? 

Négociations sur la DGC : l’Etat inflexible 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Des permanences du Régime
social des indépendants (RSI)
à Saint-Barthélemy devraient à
nouveau être assurées à partir
du mois de mars. Jusqu’au
mois de juin, plusieurs rendez-
vous vont être fixés - les dates
exactes restent à adopter - lors
desquels un agent du RSI
assurera une permanence plu-
sieurs jours durant, de manière
à apurer le stock de dossiers en
souffrance sur l’île. Le direc-
teur régional Antilles-Guyane
du RSI, Daniel Louis-Louisy,
s’y est engagé au terme d’une
réunion à la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM) de Saint-Barthélemy,
vendredi 24 février, à laquelle
ont participé, notamment, le
représentant de la préfecture et
les services sociaux de la Col-
lectivité. «Une réunion fruc-
tueuse qui permet de débou-
cher sur un véritable partena-
riat», s’est réjoui Daniel

Louis-Louisy. Car à partir du
mois de juin, c’est un agent de
la CEM formé d’ici là, qui
sera le relais du RSI à Saint-
Barthélemy et disposera des
outils informatiques néces-
saires. En outre, un interlocu-
teur pour les résidents de
Saint-Barthélemy sera identi-
fié à la caisse du RSI en Gua-
deloupe ainsi qu’à la caisse de
la RAM, afin de répondre à
leurs demandes, de même que
leur sera ouverte une message-
rie spécifique sur internet.
«L’agent de la CEM qui ser-
vira de relas ne sera pas livré à
lui même», a assuré Daniel
Louis-Louisy. «Le RSI conti-
nuera de venir à Saint-Barthé-
lemy, non plus pour des per-
manences, mais pour des mis-
sions thématiques, des réu-
nions d’informations, sur des
thèmes comme la prévention
des risques professionnels, ou
la préparation à la retraite», a-

t-il indiqué. Depuis la création
de la CEM, le RSI avait effec-
tué dans ses locaux cinq per-
manences, la dernière ayant eu
lieu le 10 février 2010. Ces
permanences avaient cessé
pour des raisons budgétaires et
de réorganisation, glisse-t-on
au RSI. Depuis lors, de nom-
breux professionnels indépen-
dants de Saint-Barthélemy
avaient fait part à la CEM de
l’absence de traitement de
leurs dossiers, un problème
aux conséquences multiples et
toutes dommageables. L’ab-
sence de prise en compte de
leurs déclarations de revenus
entraînait des taxations d’of-
fice. Et bien que cotisants, de
nombreux professionnels ont
perdu leur couverture maladie.
Ou encore, la non-prise en
considération des radiations
des entreprises avait parfois
pour conséquences des recou-
vrements forcés.

Mercredi 7 mars se déroulera
au Collège Mireille Choisy
le 2e forum des métiers et de

la formation, organisé en partenariat
avec la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) et le concours
des socioprofessionnels de l’île qui ont
accepté de venir présenter leurs
métiers aux élèves. Seront également
présents les représentants de la fonc-
tion publique d’Etat et territoriale, et
des métiers de la défense (armée, gen-
darmerie). « Si des parents ou des
jeunes déscolarisés souhaitent être
conseillés, qu’ils viennent »,  résume
Séverine Bourlier, directrice de la
CEM. Un aperçu aussi complet que
possible leur sera donné des diffé-
rentes filières de formations et de pro-
fessions, avec douze pôles de métiers
présentés. Et pour leur donner corps,
donc, la participation attendue de
nombreux socioprofessionnels de l’île.
Des démonstrations des engins de
BTP, des pompiers ou encore une démonstra-
tion de l’Association des restaurateurs sont ainsi
prévues. Et dans un autre genre, la reconstitu-
tion d’un procès d’assise avec les professionnels
de la justice. Egalement, pour la première fois
cette année, seront présents au forum les repré-
sentants d’établissements scolaires. Notamment
de plusieurs lycées de Guadeloupe (JSB n°959)

ou du collège Bishop, au Canada. Mais aussi
trois conseillers d’orientation, dont deux de
l’Onisep, qui vont former les élèves à l’utilisa-
tion d’un logiciel d’orientation. Les socioprofes-
sionnels sont invités à se présenter au Collège,
dès 7h. Les parents sont, quant à eux, invités à
prendre rendez-vous dès leur arrivée avec les
conseillers d’orientation, présents tout au long
de la  matinée. 

VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs désireux d’éta-
blir une procuration dans la
perspective des élections pro-
chaines - territoriales, prési-
dentielles, puis législatives –
sont invités à effectuer leurs
démarches dès à présent.
auprès de la gendarmerie.
Elles doivent se munir de leur
propre pièce d’identité et
donner les coordonnées du
mandataire de la procuration.
La procuration ne pourra être
établie qu’à une condition :
que le mandataire soit inscrit
sur les listes électorales dans
la même commune que le
mandant.

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et postnatale auront lieu
le jeudi 8 Mars 2012 au dis-
pensaire. Prendre rendez-

vous en téléphonant au 0590
27 60 27.

FORMATION TRANSPORT
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle informe
qu’elle met en place une ses-
sion de formation FCO
MARCHANDISES (*) - For-
mation continue obligatoire.
Ce stage d’une durée de 4,5
jours soit 35 heures, se dérou-
lera comme suit :
- «Conduite» du 18 au 20
avril 2012 - Lieu : St-Martin
– Durée = 04 heures
- «Théorie» du 24 au 27 avril
2012 - Lieu : St-Barthélemy –
Durée = 31 heures
Inscription et renseignement
auprès du service formation
de la CEM au 0590 27 12 55.
(*) Rappel des obligations
réglementaires : La FCO (à
renouveler tous les 5 ans)
s’applique aux conducteurs
des véhicules de la catégorie

«C» ou «EC», qui ont :
- déjà obtenu la FIMO ou une
FCO qui arrive à échéance ;
- Interrompu leur activité de
conduite entre 5 et 10 ans.

FUSÉES DE DÉTRESSE
La Destruction des fusées de
détresse périmées est prévue
du 19 au 21 mars 2012.
Tous les plaisanciers et pro-
fessionnels de la mer sont
invités à apporter les fusées
de détresse périmées au ser-
vice de propreté de Public, un
container prévu à cet effet
reste à leur disposition. La
date limite pour remettre vos
fusées est fixée au samedi 17
mars, jusqu’à 11h.  Nous vous
rappelons qu’une fusée de
détresse périmée reste dange-
reuse pour son utilisation.
Nous restons à votre disposi-
tion pour toute information
complémentaire. Tél. : 0590
27.57.58 ou 0690 35.08.63

COMMUNIQUÉS

Un forum pour orienter
les élèves

Le RSI bientôt à nouveau
accessible à Saint-Barth

CARBONNEL-DUMAS PRIMBAULT Sandra
Architecte dplg
Colombier-Boisneuf - 97133 St-Barthélemy
Tél. : 0590 29 41 45 - Cell.: 0690 80 16 67
e-mail : zoraone@wanadoo.fr

GESSAT Nicolas, Architecte dplg
Centre Commercial « L’Oasis »
BP 134 Gustavia 97095 St-Barthélemy Cedex
Tél. : 0590 27 87 94 - Fax : 0590 27 87 74
www.odp-stbarts.com 

HENRY Jean Marcel Architecte dplg
VAN DEN BROEK Philippe Architecte dplg
Architectonique SARL
63, rue de la Paix,  
BP 703, Gustavia
97099 St-Barthélemy Cedex
Tél. : 05 90 27 94 91- Fax : 05 90 29 73 99 
Cell.: 06 90 41 95 31
email : contact@architectonik.fr

KIRSCHER Malin, Architecte dplg
BP 631, Maison Wise, Quartier du Roy
Anse des Cayes - 97133 St-Barthélemy
Tél. : 0590 29 64 86- Fax : 0590 87 75 49
Cell.: 069035 58 59 
e-mail : malin@mkirscher.com

LOSSENT Nicolas, Architecte dplg
STOUVENOT Philippe, Architecte dplg
Lotus architectes
17 rue Schoelcher, 97133 St-Barthélemy
Tél. : 0590 29 89 19
e-mail : lotus.architectes@gmail.com

MAUREL Michel, Architecte dplg
Saint Jean BP 1386 - 97133 St Barthélemy
Cell.: 0690 72 74 32

MONSAINGEON Pierre, Architecte dplg
35, Colline du Fort Oscar 97133 St-Barthélemy
Tél : 05 90 27 66 93 - Fax : 05 90 27 71 92
e-mail : pierremsg@orange.fr

NEFRA Allem, Architecte dplg
12 rue de St Thomas 
BP 1154 - 97133 St-Barthélemy
Tél. : 0590 27 62 41- Fax : 0590 27 81 41
Cell.: 0690 54 98 89 
www.allem-nefra.com

PECARD François, Architecte dplg
Rue Jeanne d'Arc - 97133 Saint-Barthélemy
Tél. : 0590 27 73 38- Fax : 0590 27 72 85
Cell.: 0690 49 90 17 
e-mail : francois@pecardarchitecte.com
www.pecardarchitecte.com

Johannes ZINGERLE dipl. ing. Architekt TU
Wien (Autriche), inscrit sur la liste de l’Ordre
des  Architectes Français
Cotton House N °3, St Jean, 
97133 St-Barthélemy
Cell.: 0690 74 06 03
email : yz@design-affairs.com

Zoe ZÜRCHER, Architecte dplg
Toit & Moi
Le Brigantin, BP 1026, 97133 St-Barthélemy
email : zoe.zurcher@wanadoo.fr
Cell.: 0590 59 14 11

La profession d’Architecte est réglementée, et seuls les Architectes diplômés
et inscrits à l’Ordre des Architectes Français sont habilités à exercer 

la profession d’Architecte et à en porter le titre.
L’association «St Barthélemy Architectes» vous communique la liste des Architectes 
diplômés inscrits à l’Ordre des Architectes et résidents de Saint-Barthélemy habilités

à établir des projets architecturaux pour des demandes de permis de construire. 
Ils interviennent sous leur propre responsabilité et 

justifient d’une assurance professionnelle personnelle.
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Du haut de ses 73
ans, il faut le voir
escalader les

flancs escarpés du morne de
Grand Fond, à un âge ou
d’autres s’essoufflent d’une
simple promenade digestive.
Ou s’enfoncer dans un
maquis d’épineux et de cac-
tus, du côté de Chauvette, à
la recherche de la plante rare.
Peut-on dire d’un botaniste
qu’il est toujours vert ? A
n’en pas douter, Claude Sas-
tre, le regard sémillant sous
de fines lunettes, est en
pleine forme. Et tout heu-
reux, en cette matinée déjà
rongée par le soleil, d’avoir
fait une nouvelle découverte.
Une lentille d’eau, trouvée
dans une mare –il en existe
bien quelques unes à Saint-
Barthélemy, pourtant une île
sèche- qui n’avait jamais été
citée auparavant. Professeur
honoraire au Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle, la
flore des Antilles est son
domaine. Claude Sastre est
ainsi l’auteur, avec Anne
Breuil, d’une bible sur le
sujet (Plantes, milieux et
paysages des Antilles fran-
çaises, Biotope). Mais il a
conduit l’essentiel de son tra-
vail en Guyane, Guadeloupe

et Martinique. Le botaniste
est pourtant déjà venu à
Saint-Barthélemy. Une pre-
mière fois, il y a douze ans,
dans le cadre de la rédaction
d’un livre rouge sur les
espèces rares et menacées de
la région. Quelques spéci-
mens avaient été récoltés
alors, pour alimenter la
deuxième flore de Jacques
Fournet, autre ouvrage de
référence sur le sujet. 

Si Claude Sastre arpente
aujourd’hui les paysages de
Saint-Barthélemy, c’est à la
demande de Saint-Barth
Essentiel, l’association que
préside Hélène Bernier.
Cette dernière s’est mise en
quête de dresser l’inventaire
de la faune et de la flore de
l’île. En octobre 2010, elle
fait part de son projet à Louis
Justin-Joseph, qui coordonne
les missions d’Outre-mer au
Muséum National d’Histoire
Naturelle, à Paris. Louis Jus-
tin-Joseph réunit dans l’am-
phithéâtre du musée plu-
sieurs savants, tous fins
connaisseurs des Antilles. Ils
sont immédiatement séduits
par le projet. Léonide Celini,
entomologiste, a ainsi
démarré l’inventaire des

insectes pour le compte de
Saint-Barth Essentiel, en juin
dernier. Patrick Maréchal,
spécialiste des araignées,
commencera sa mission en
juin prochain. Le professeur
Jacques Pierre, qui règne sur
le monde des papillons, lui
emboîtera le pas ensuite. 

Claude Sastre est à lui seul
chargé de l’inventaire de la
flore. Pour cela, il est déjà
venu à Saint-Barthélemy à
trois reprises, l’an dernier.
Choisissant trois saisons, en
février, juin et novembre,
pour observer les plantes à
des périodes différentes de
floraison. Un inventaire
complet de la flore de Saint-
Barthélemy serait une pre-
mière, souligne Claude Sas-
tre. Le botaniste a eu, bien
sûr, des prédécesseurs. Olaf

Swartz, le Suédois, le pre-
mier à avoir publié sur la
question. Ou Adrien Questel,
au mitan du siècle dernier.
«Questel cite beaucoup de
plantes trouvées à Saint-
Jean, à Marigot, à Colom-
bier. Mais rien sur d’autres
parties de l’île, comme
Grand-Fond, ou les mornes»,
pointe Claude Sastre, cares-
sant sa longue barbe très pro-
fessorale. 

Pour faire le bilan des tra-
vaux réalisés au terme de la
première année, Claude Sas-
tre a tenu une conférence à la
salle de la capitainerie, lundi
27 février. Car l’inventaire
complet devrait durer trois
ans. En 2011, quelque 250
espèces de plantes ont été
répertoriées par Claude Sas-
tre. Et sur ces 250 espèces,
une trentaine n’avaient
jamais été citées par aucun
auteur, un chiffre qui devrait
encore considérablement
augmenter, a indiqué le bota-
niste.  Faute de mieux, une
plante découverte a été bapti-
sée « petit thym » de par sa
ressemblance avec la plante
aromatique. Une autre pour-
rait s’apparenter à la patate
bord de mer, mais elle a été
découverte à flanc de morne.
Toutes ces découvertes,
comme les plantes qui posent
des difficultés d’identifica-
tion, sont cueillies, puis
séchées, pour trouver finale-
ment place dans un herbier
confectionné par les mains
expertes de l’épouse de
Claude, France. Une fois
achevé, cet herbier sera
consultable par le public
dans le nouveau local de
l’association Saint-Barth
Essentiel, à La Pointe, à Gus-

tavia. Au total, le coût de cet
inventaire devrait avoisiner
les 90.000 euros. Il n’aurait
pu se faire sans le précieux
concours de partenaires
comme la compagnie Air
France ou l’accord des pro-
priétaires qui ouvrent l’accès
à leurs terrains, rappelle
Hélène Bernier. 

«La flore de Saint-Barthé-
lemy enrichit considérable-
ment le paysage des Antilles
françaises», se réjouit Claude
Sastre. Car sa caractéristique
est d’être à la croisée des
chemins entre les petites et
les grandes Antilles. « Beau-
coup de plantes se distin-
guent de celles que l’on
trouve en Guadeloupe et en
Martinique, mais s’apparen-
tent à des espèces typiques
de Porto Rico ou des Îles
Vierges américaines»,
observe le professeur au
Muséum d’Histoire Natu-
relle. Ainsi, ce petit cactus,
au nom trivial de «petit cous-
sin de belle-mère». Ou le
poirier qui, contrairement à
ceux de Guadeloupe ou de
Martinique, n’est qu’un gros
arbuste à Saint-Barthélemy.
Le botaniste a également
rencontré des intrus sur l’île.
Et en l’espèce, une véritable
plante invasive. La cerise
bord de mer, autrefois très
abondante sur les plages de
sable, a été peu à peu rem-
placée par une espèce cou-
sine d’Asie-Océanie. Or
cette dernière prolifère au
point de presque faire dispa-
raître la première. 

Quel est l’intérêt d’un tel
inventaire ? «Pour savoir
combien d’espèces de
plantes se trouvent sur l’île et

si certaines d’entre elles sont
menacées», répondent en
chœur Claude Sastre et
Hélène Bernier. Cet inven-
taire pourra ainsi alimenter la
liste des espèces à protéger
établie par la Collectivité,
faune et flore confondues. Il
en irait ainsi du mangle
rouge, l’un des quatre palétu-
viers caractéristiques de
Saint-Barthélemy, qui ne
subsiste plus qu’à Grand
Cul-de-Sac. 

Pour déterminer si une
espèce est oui ou non mena-
cée, Claude Sastre met un
point d’honneur à s’appuyer
sur des critères scientifiques.
Notamment ceux établis par
l’Union internationale pour
la conservation de la nature
(UICN). Mais à Saint-Bar-
thélemy, leur application
peut poser problème. Car la
faible étendue de dissémina-
tion des plantes est en soi un
critère d’alerte. Or à ce
compte, à Saint-Barthélemy,
qui ne mesure que 21 km2,
toutes les espèces y seraient
menacées, même celles que
l’on trouve en abondance. Le
scientifique souhaiterait donc
pouvoir définir des critères
de préservation des espèces
propres aux territoires de
petite taille. En fonction du
nombre de stations où on les
rencontre, par exemple. En
cas de succès, ces critères
pourraient tout aussi bien
être appliqués aux voisins
confettis de Saint-Barthé-
lemy, Saba, Saint Eustache,
Anguilla, a envisagé Claude
Sastre lors de sa conférence à
la capitainerie. Autrement
dit, en pareil cas, la
démarche impulsée à Saint-
Barthélemy ferait florès.  

La flore de Saint-Barthélemy 
est son domaine

Claude Sastre, arpentant le morne Chauvette, le 23 février dernier.

Depuis février 2011, le botaniste Claude Sastre
réalise l’inventaire de la flore de Saint-Barthélemy
commandé par l’association Saint-Barth Essentiel.
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Les Nuits Caraïbes, c’est un
cocktail de classique, de jazz,
et de musique caribéenne.
Preuve en a été donnée, pour
la seconde année, à l’église
anglicane de Gustavia, ven-
dredi 24 et samedi 25 février.
Créé par Bernadette Beuze-
lin, ce festival est né il y a dix
ans dans une plantation de
café en Guadeloupe. C’est
désormais un événement iti-
nérant sur plusieurs îles des
Antilles françaises durant
trois semaines, jusqu’au 10
mars.  Le chant était le motif
majeur des deux concerts
donnés à Saint-Barthélemy.
Prime à la mélodie, le pre-
mier soir, avec en vedette la
mezzo-soprano Betty Fami-
belle, dont le répertoire com-
prenait une belle interpréta-
tion de plusieurs airs de Saint-Saëns. Puis la
soprano Rosemary Phillips, qui a ajouté une
note jazzy à des airs latins comme "Besame
Mucho", même si son talent a pu être corseté
par le cadre d’une église. Les deux voix ont
clôturé ensemble la soirée avec notamment
"Summertime" et "I Got Plenty O'Nuttin",
titres du fameux opéra "Porgy et Bess" de
Gershwin, ce qui a offert un excellent show-
case pour ces voix contrastées.

La seconde soirée, samedi 25 février, était plu-
tôt inhabituelle. Yves Henry, le directeur artis-
tique des Nuits Caraïbes, interprétait au piano
Berlioz, Debussy, Ravel et d'autres, avec entre
les pièces des textes poétiques lus par Marie-
Christine Barrault, invitée du festival. La voix
de la comédienne, de formation classique, a
retenti clairement dans l'église, également
emplie des airs interprétés par la mezzo-
soprano Francine Watremez, accompagnée en
outre au violon par Jason Meyer.

St Barth Film Festival 2012

Un autre regard sur la Guadeloupe

La Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy organise le
mercredi 7 mars, à la salle de
la Capitainerie, une confé-
rence sur les découvertes
archéologiques et ce qu’elles
disent de l’histoire de l’île,
notamment lors de la période
précolombienne. Cette confé-
rence, à laquelle participeront
scientifiques et archéologues,
s’inscrit dans une série d’ac-
tions consacrées à l’archéolo-
gie et à l’histoire de Saint-
Barthélemy, menées conjoin-

tement par la Réserve natu-
relle et le musée du Wall-
House, du 2 au 8 mars. Lors
de cette conférence, une mai-
ling liste sera ouverte pour
permettre de recevoir les
informations et formulaires
de participation aux fouilles
archéologiques dans la
région.

Salle de la Capitainerie, 
mercredi 7 mars, 
de 18h à 19h30. 
Entrée libre et gratuite. 

Forte du succès des concerts
de Thanksgiving, et à la
demande du public, la Cho-
rale de Bons Chœurs a pro-
grammé deux concerts de
printemps les Vendredi 9 et
16 mars prochains, à l’église
anglicane de Gustavia, à 20h.
Le «Armstrong» de Nougaro
sera l’invité d’honneur avec
une partie saxophone, mais
aussi la participation de la
classe de CM1 de l’école
Saint-Joseph de Lorient qui
viendra renforcer les chœurs
sur le morceau d’ouverture.
Mais aussi une interprétation

de Ô Isis und Osiris, de
l’opéra La flûte enchantée, de
Mozart, par l’un des choristes
basse profonde, accompagné
des chœurs. Figurent égale-
ment au programme Andrea
Bocelli, Simon and Garfun-
kel, Mama Mia, Verdi,
Caruso, de l’opéra bouffe
avec Offenbach, du gospel.
Un programme aussi éclec-
tique que tonique, placé sous
la direction de Shirley Dern.

Vendredi 9 et 16 mars. Eglise
Anglicane de Gustavia, 20h. 

Du 25 au 30 avril prochains
aura lieu le St-Barth Film
Festival, manifestation dédiée
aux cinémas de la Caraïbe
organisée par l’association
Ciné Saint-Barth. Le festival,
dont c’est la 17e édition, se
distingue cette année par un
coup de projecteur sur les
cinéastes de la Guadeloupe.
Les organisateurs se sont pour
cela rendus au Femi, le festi-
val international du cinéma de
Guadeloupe, qui s’est déroulé
du 27 janvier au 4 février der-
niers, afin de visionner des
films, nouer des contacts, et
alimenter leur sélection.  Le
St-Barth Film Festival a
d’ores et déjà retenu dans ses
emplettes cinq films réalisés
par nos voisins. Des docu-
mentaires, avec Nou Yorkers,
de Janluk Stanislas, qui a
suivi des jeunes  guadelou-
péens partis en pèlerinage à la
Mecque du graffiti, New
York ; Moi, Maryse C. Ecri-

vain Noire et Rebelle de
Dimitri Zandronis, consacré à
l’auteure de Segou et Moi,
Tituba sorcière, lauréate du
prix de l’Académie française
pour La vie scélérate, en 1988
; Couloir extérieur, de Dan
Occo, sur les pas de Marie-
José Perec, l’athlète française
la plus titrée à ce jour. Mais
aussi de la fiction, avec Le
Bonheur d’Elza, un long
métrage de Mariette Mon-
pierre, ou Amborella, un
court métrage de Karine
Gama. Outre la Guadeloupe,
le St-Barth Film Festival
poursuit son exploration des
cultures du bassin caribéen,
avec du cinéma cubain, dont
Chico y Rita, un film d’ani-
mation de Javier Mariscal et
Fernando Trueba, qui a déjà
été récompensé du Prix Goya,
en 2011, du meilleur film
d’animation et nominé aux
Oscars cette année; deux
films de Rigoberto Lopez,

dont un documentaire, Yo
soy, del Son a la Salsa, sur la
musique cubaine et une fic-
tion, Roble de Olor. Est éga-
lement programmé, A l’om-
bre du sucre, un documentaire
de Cédric Robion, déjà invité
deux fois du St Barth Film
Festival, et qui connaît l’ile
pour y avoir un temps vécu.
Cette année encore, grâce au
soutien de la Collectivité de
Saint-Barthélemy, de la
DRAC et de la Région Gua-
deloupe, de la Direction
départementale de la jeunesse
et des sports (DDJS), certains
des cinéastes sélectionnés
seront présents à Saint-Bar-
thélemy afin de présenter
leurs films. Ils animeront
notamment des interventions
dans les écoles primaires et au
collège Mireille Choisy pour
donner aux élèves un goût du
cinéma autre que hollywoo-
dien. Le goût de la Caraïbes. 

Enchanteresses Nuits Caraïbes

Javier Mariscal et
Fernando Trueba, 

CARNAVAL
Les photos en libre téléchar-
gement du carnaval  2012,
sont déjà en ligne sur
http://www.carnavalsbh.fr

LOTO
Le loto des enseignants de
l’école Sainte Marie de
Colombier aura lieu Samedi
3 mars à la Cantine scolaire
de Gustavia. 18h : Distribu-
tion des Cartons, 19h :
Début des Jeux. 5€ le car-
ton; 12€ les 3 cartons.
Buvette et Snack sur place.
Venez Nombreux !

RUGBY
Dans le cadre du champion-
nat de Guadeloupe de rugby,
les Barras actuellement
2ème ex-æquo seront oppo-
sés à l’équipe Old Shark
Sporting 971 de Sainte-
Anne, samedi 3 mars à 19h
au stade de St-Jean. A la mi-
temps, tirage de la grande
tombola avec en premier
prix un billet d’avion A/R
Sint-Maarten/Paris.    

FOOTBALL : COUPE
DES ILES DU NORD
• Ascco (SBH) - Juventus
(SXM): 0-2
• Young Stars (SBH) - ASC
Saint-Louis (SXM) victoire
par forfait des Young Stars
• Amical (SBH) - FC Mari-
got (SXM): 2-3
• Concordia (SXM) - Dia-
bles Rouges (SBH): 14-0
• AJL (SBH) - Attackers
(SXM) 1-0

Une conférence sur 
l’archéologie et l’histoire
de Saint-Barthélemy

COMMUNIQUÉS

Concerts de la Chorale 
des Bons Chœurs 

De gauche à droite : (Debout) Yves Henry, Francine Watremez,
Jason Meyer, (assises) Bernadette Beuzelin et Marie-Christine
Barrault, avant le concert du samedi 25 février.



www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !
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La Saint-Barth Bucket Regatta se
déroulera du 22 au 25 mars. Réser-
vée aux bateaux de plus de cent
pieds, quarante-cinq unités sont
d’ores et déjà inscrits. Et parmi
eux, « Virago », le Frers sloop de
30m construit par Nautor Swan,
vainqueur de l’édition 2011 de la
Bucket. Mesurant 62m, le plus
grand navire de la flotte sera «

Athos », suivi de « Hetairos », long
de 60m. Quatre séduisants classe J
seront présents avec «Endeavour»,
«Hanuman», «Ranger», et «Vels-
heda». Afin de rendre la régate
plus compétitive, la Bucket sera
divisée en trois classes : les Elé-
gantes des Mers, les Grandes
Dames des Mers et les Gazelles
des mers. «Avec une flotte aussi

importante, il y a un certain nom-
bre de mesures de sécurité à pren-
dre et nous faisons le maximum
pour que tout se passe dans les
meilleures conditions» assure Peter
Craig, le directeur de course de la
société Première Racing.
Plus d'informations sur le site
www.bucketregattas.com

La 32e édition de la Heineken Regatta
se déroule du 1er  au 4 mars dans les
eaux de Saint-Martin/Sint-Maarten.
La 32è édition de la Heineken Regatta
s’ouvrira jeudi  avec la «Commodore’s
Cup», une régate réunissant les plus
gros voiliers de la flotte. La première
course de la Heineken Regatta se
déroulera le lendemain, vendredi 2
mars. Il s‘agit d’un tour de l’île au
départ de Simpson Bay pour rallier
Great Bay, à Sint Maarten. La
deuxième régate, samedi 3 mars, partira
de Simpson Bay, pour passer devant les
Terres Basses, avant de mettre le cap
sur le canal d’Anguilla et une arrivée à
Marigot. Dimanche 4 mars, la troisième
et dernière régate se fera au départ de
Marigot pour une arrivée à Simpson
Bay, incluant le passage de marques de
parcours à Tintamarre et près de Blo-
wing Rock, du côté d’Anguilla, suivi
d’une remontée vers les Terres Basses.

Comme chaque année, plusieurs
bateaux de Saint-Barth vont participer à
la Heineken Regatta, dont «Speedy
Nemo» de Raymond Magras, «Maelia»
de Raphaël Magras, «Lancelot» de
Serge Maziero, «Ormo» d’Alain Char-
lot, et «Lil’E» de Mowgli Fox. Selon
les dernières prévisions météo, un vent
d’Est devrait souffler entre 31 et 33
km/h, avec des rafales à 35 km/h dans
une houle d’environ 2 m 20, lors de la
première journée de régate, vendredi.
Le lendemain, un vent d’Est devrait
souffler entre 33 et 35 km/h, avec des
rafales jusqu’à 38 km/h, toujours dans
une houle de 2 m 20. Pour le dernier
jour de la Heineken Regatta, dimanche,
un vent d’Est est attendu entre 33 et 34
km/h, avec des rafales à 38 km/h et une
houle de 2m20.
Plus d’informations sur le site
www.heinekenregatta.com   

Organisée par le Reefer Surf
Club de l’Ajoe, l’édition 2012
de l’Open de Surf Jojo Burger
s’est déroulée les 25 et 26
février sur le spot de Lorient.
Des surfeurs de Saint-Martin
et de Guadeloupe avaient fait
le déplacement pour se
confronter aux locaux. Profi-
tant, samedi 25, de conditions
favorables avec des séries de
vagues à 2m, plusieurs caté-
gories étaient mises à l'hon-
neur. En Open, Elliot Ivarra a
su défendre les couleurs du
Reefer Surf Club en rempor-
tant l’épreuve après une lutte
serrée avec Andrew Petrel-
luzzi, de Saint-Martin. Pro-
chain rendez-vous pour les
surfeurs le 24 mars avec
l’Open Quiksilver de Saint-
Barth. Le Reefer Surf Club de
l’Ajoe remercie ses sponsors:
Jojo Burger, Segeco et aussi
les parents venus aider à l’or-
ganisation de la manifestation.

Fervent pratiquant en
laser et membre actif
du Saint Barth Yacht
Club, Benoit Meese-
maecker a obtenu une
excellente 6e place au
Florida Laser Masters
Championship. Cette
épreuve s'est déroulée
en Floride du 11 au 13
février, à Palm Beach,
Jensen Beach et Mel-
bourne. Benoit Meese-
maecker savourait sa
performance. «D’abord
je suis heureux d’avoir

participé à cette
épreuve et ce pour la
première fois. Une
quarantaine de lasé-
ristes étaient présents
venant, bien sûr, des
Etats-Unis, mais aussi
d’Estonie, du Dane-
mark, du Canada,
d’Argentine. Et moi,
de Saint-Barth, le seul
de la Caraïbe. Je suis
satisfait de cette
sixième place au géné-
ral final».

Les conditions de vent étaient
excellentes, dimanche 26 février,
pour la 5ème épreuve du Cham-
pionnat de planche à voile de Saint-
Barth. Dans le sillage de la Saint-
Barth Fun Cup, dont la première
édition s’est déroulée en janvier
dernier, treize concurrents se sont
alignés sur la ligne de départ. Dont
Antoine Questel et Maëlle Guil-
baud, espoir national. Et de nou-
veaux venus, comme Fred Gastaldi,
Gilles Arnaud et le jeune Anthony
Hugel. Antoine Questel, plus expé-
rimenté, a bien sûr survolé les six
manches. Il s’est imposé avec
humour sur un podium qui prenait
sans lui des airs de photo de

famille. Pierrick Guilbaud s’est en
effet adjugé la deuxième place,
Hélène Puren-Guilbaud la 3ème,
devant Maëlle Guilbaud, qui a fini
4ème. Absent ce dimanche, Théo
Reynal avait fait le choix de partir

en Guadeloupe pour participer à
l’épreuve de vague du Champion-
nat de Guadeloupe. Prochaine
épreuve de windsurf samedi 17 ou
dimanche 18 mars, en fonction des
conditions météo. 

Championnat 
de Saint-Barth 
de Catamaran
La 5ème épreuve du Cham-
pionnat Catamaran s’était
déroulée samedi 19 février.
La seule manche courue
avait le format d’un raid  et
emmenait les concurrents
jusqu’au baril du Boeuf.
L’équipage mixte Turenne
Laplace/ Cécile Bremont l’a
emporté, bouclant le parcours
en 1h45. Prochaine épreuve
de catamaran, samedi 24 ou
dimanche 25 mars en fonc-
tion des conditions météo. 

Heineken Regatta: 
top départ! 

Open de surf Jojo Burger

Elliot Ivarra s’impose en Open

St-Barths Bucket Regatta 2012: 

Virago remet son titre en jeu

Florida Laser Master Championship :

6e place pour Benoit Meesemaecker

Championnat de Saint-Barth de Planche à Voile

Semaine Nautique de Schœlcher
C’est dans le cadre de la
régate internationale baptisée
« La Semaine Nautique de
Schœlcher», qui à eu lieu en
Martinique du 17 au 21
février, que quatre jeunes
régatiers du Saint Barth
Yacht Club ont valeureuse-
ment porté les couleurs de
Saint Barth dans la catégorie
Optimist.  Elie et Maël
Gilles, Enzo Questel et
Mathéo Magras ont couru au sein d’un
plateau relevé.  En Benjamin, Elie et
Mathéo ont remporté respectivement
les 15e et 18e places sur 25. Tandis
que, chez les Minimes, Maël et Enzo

ont remporté respectivement les 34e et
38e places sur 44. Il reste maintenant  à
renouveler l’expérience de la régate
nationale ou internationale pour conti-
nuer à monter dans le classement.

© John King
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Paella

Porc à l’ananas

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZÀ RÉSERVER !

Le tournoi M&M de tennis organisé
par le tennis Club ile de saint-Mar-
tin se déroulait du 21 au 24 février
2012. Les jeunes des clubs de tennis
de l’asCCo et saint Barth tennis
Club étaient  présents

résultats des jeunes de l’asCCo
Chez les filles : alice Pru (vainqueur
chez les 11 ans et finaliste chez les 12
ans). ambre Camboulin (vainqueur
chez les 12 ans). 
Chez les garçons: Jonathan da silva
(vainqueur chez les 10 ans), William
Bernier (3ème chez les 10 ans),
Mateo Charlier (vainqueurs chez les
11 ans et chez les 12 ans), teddy
Walker (finaliste chez les 11 ans et
1/2 finaliste chez les 12 ans), némo
Vanhove (1/2 finaliste chez les 11
ans), Jayson Camboulin (finaliste
chez les 13/14 ans), Marius Cre-
taigne (1/2 finaliste chez les 13/14
ans), Mowgli Boeuf (1/2 finaliste
chez les 15/16 ans).

résultats des jeunes du 
saint-Barth tennis Club
Chez les garçons : arthur Muléro
(vainqueur chez les 15/16 ans) et Paul
Colin (vainqueur chez les 9 ans).
Finaliste : Marie Cazé (chez les
15/16 ans), Julie Hodge (chez les
13/14 ans), Killian Halgand (chez les
10 ans), tim inguenaud (chez les 9
ans) et tom aubin (chez les 8 ans).
Troisième place pour adryan Balles-
tero (chez les 8 ans) et quart de finale
pour Mattéo Miceli (chez les 12 ans). 

Le Guadeloupe Triathlon
2012 organisé par la ligue en
collaboration avec l’armée
française s’est déroulé samedi
25 février dans la commune
de Saint-François. Cent-six
triathlètes figuraient sur la
ligne de départ dont de
grands noms de la discipline
avec Benjamin Samson, Sté-
phan Poulat,  ainsi que l’an-
cien champion cycliste Lau-
rent Jalabert, qui depuis trois
ans pratique sérieusement
cette discipline des triples
efforts. Et parmi eux, cinq
triathlètes de Saint-Barth:
Patrice Lissa, Jean-Marc
Vautier, Patrick Jannotta, Sté-
phane Lenoir et Jean-Marc
Outil. Au programme de ce
triathlon : 1900 m de nata-

tion, 90km de vélo et 21km
de course a pied. «L’épreuve
a été difficile, avec une mer
agitée, et un vent de face
gênant pour le vélo et la
course à pied et tout ça sous
un soleil de plomb » a souli-
gné Jean-Marc Outil. Classe-
ment des triathlètes de Saint-
Barth: Jean-Marc Outil
18ème en 5h 18’17”, Sté-
phane Lenoir 30ème en  5h
30’15” ,  Patrick Jannotta
53ème en  5h 55’52”, Patrice
Lissa 79ème en 6h 20’ 41”,
Jean-Marc Vautier 85ème en
6h 31’ 58”. Le prochain
déplacement pour les triath-
lètes de Saint-Barth est fixé
au 18 mars à Puerto-Rico.  

Le Saint-Barth-Basket Club
était en déplacement à Saint-
Martin le 5 février pour une
rencontre amicale. Accompa-
gnés d’une dizaine de parents
et de Damien, leur entraîneur,
les poussins, benjamins et
minimes ont pu jouer contre le
club de L’Aya Green Hill de
Saint Martin. Le St-Barth-
Basket club remercie la Collec-
tivité ainsi que les parents pour
cette superbe journée. Comme
à son habitude l’équipe L’Aya
Green Hill a très bien accueilli
le Saint-Barth Basket Club, qui
les invitera à son tour en fin de
saison. 

Tennis : Tournois M&M

Prochain rendez-vous tennis : l’ASB Kid’s Trophy du 9 au 13 avril organisé par le Saint-Barth Tennis Club.

Les tennismens de l’Ascco

Les tennismens du Saint Barth Tennis Club

Match amical de basket-ball

Saint Barthélemy présent au Guadeloupe Triathlon 2012 
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965*-Cherche secrétaire
à temps plein – connais-
sances Sage Compta et
Ciel Paye souhaitées.
Envoyez CV + lettre moti-
vation par Fax au 0590
29 16 99 ou par mail à
secretariatsbh@
gmail.com

St Barth Electronique
recherche un vendeur pour
son magasin des Galeries
du Commerce. Adresser cv
et photo à sbe@sbh.fr ou
déposer ces pièces à la
caisse, sous pli fermé.

967-Le SPA CLARINS –

WEST INDIES MALL – est à
la recherche d’une esthéti-
cienne confirmée à temps
complet. Références exi-
gées. Envoyer votre CV par
mail à info@clarinsskinspa-
sxm.com

Marc de la société Marc
Peinture recherche une mai-
son 2 ch avec garage Tél. :
06 90 35 23 25

965-JF recherche une
chambre à louer en
échange d’heures de
ménage ou garde per-
sonnes âgées. Tél. : 06 90
77 75 63 ou 06 90 12 47 10

A louer Garage pour
stockage à Gustavia 600€
par mois. Contacter Agence
Ici&Là : 05 90 27 78 78 

965-A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

963-Particulier, vends
appartements type studio
avec mezzanine et terrasse
à St Barth, proche com-
merces, à deux minutes de
la plage. Agences s’abste-
nir. Contact: 
start.editions@gmail.com

A vendre appartement T2
duplex, très bon état, 40m2
situé à Gustavia Prix
495.000 euros. Contacter
Ici et Là : 
05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com

961- Vends maison Cul de
Sac St-Martin, Horizon
Pinel, 80m2, 2 ch, + possi-

ble extension intérieure, ter-
rasse couverte 30m2. très
belle vue imprenable à
180°. 
Cell.: 0690 74 50 35
jolauchri@hotmail.com 

A vendre, charmante villa 2
chambres, piscine et jacuzzi
située à mi-hauteur sur les
collines de St Jean avec
une vue mer et sur l’aéro-
port. Au niveau inférieur, stu-
dio bénéficiant d'une entrée
privée, permettant une loca-
tion à l'année et ainsi géné-
rer des revenus complé-
mentaires. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, propriété située
sur les hauteurs tranquilles
de Toiny avec une très belle
vue sur toute la côte Est de
St Barth. Composée de
deux logements indépen-
dants de une et deux cham-
bres. L’étage peut être loué
à l’année et le rez-de-
chaussée à la semaine. Très
bon potentiel . 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

AV, cette villa de 5 cham-
bres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Composée de 3 bâti-
ments. La terrasse princi-
pale avec piscine sur-
plombe la colline de St Jean
et offre une vue sur l’aéro-
port. Bon rendement locatif
à l’année. St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Loue terrain plat situé à
Saint Jean en face de
l’Hotel Tom Beach
contacter 0690.33.14.08

Cabinet d’avocats EMMANUEL JACQUES
Saint Barthélemy

Email : contact@emmanueljacques.fr

AVIS DE CHANGEMENT DE GÉRANT

Le 20 février 2012, l’associé unique de la société MIKONOS, SARL
au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Basse Terre sous le
n° B 515 006 013, dont le siège est à Saint Barthélemy (97133),
angle des rues Nyma et du Port, à nommer en qualité de gérant
Monsieur Peter Todd ZERAS en remplacement de Madame Anne
THENAULT, gérant démissionnaire.
Pour avis.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
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
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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
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 :
Barbe Bardon 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
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous êtes séduisant et charmeur. Au fond de vous, vos
désirs, espoirs et aspirations bouillonnent. N'attendez plus pour
déclarer votre flamme. Travail-Argent: Vous êtes un peu inquiet à
propos de vos investissements futurs et de vos options profession-
nelles. Conséquence, vous travaillez d'arrache-pied pour mieux
rebondir. Santé: Reprenez des forces.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous êtes disponible, vous serez l'épaule secourable sur
laquelle on vient s'épancher. Votre entourage se tournera vers
vous au moindre problème. Travail-Argent: Lorsque vous sortez de
votre réserve, vous en surprenez plus d'un. L'audace paie tou-
jours, vous en serez la preuve vivante. Santé: Vous aurez ten-
dance à manger un peu n'importe quoi. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous vous montrerez charmant et irrésistible. D'ailleurs,
on ne vous résistera pas ! Travail-Argent: Si vous venez d'obtenir
un emploi, vous serez occupé à vous imposer dans votre milieu
professionnel. Et vous y réussirez parfaitement en usant de diplo-
matie. Santé: Vous pourriez souffrir d'un léger accès de fièvre.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie excessive.
Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce moment, de
tout excès. Travail-Argent: Les contacts sont peut-être un peu diffi-
ciles ou bloqués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se passe
des choses en coulisses. Santé: Détente indispensable. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Plus que jamais, votre émotivité sera exacerbée et les pro-
pos les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité. Travail-
Argent: Natifs du 2ème décan, évitez les conflits avec vos col-
lègues. Natifs du 3ème décan, ne prenez pas de risques finan-
ciers, la prudence est de mise. Santé: Faites du sport ! vous avez
besoin de vous aérer.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez heu-
reux, et votre partenaire n'en sera pas mécontent non plus. Tra-
vail-Argent: Ne vous attendez pas à gagner le gros lot au Loto,
mais vous pouvez tout de même avoir une bonne surprise. Santé:
Vous serez au mieux de votre forme. Faites attention à votre ali-
mentation.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Des rencontres imprévues pourront être à l'origine de liai-
sons agréables. Attention à une trop grande naïveté de votre part.
Travail-Argent: Utilisez votre superbe potentiel pour mener encore
plus habilement votre barque en matière financière. Santé: Tonus
et vitalité. Vous vous sentirez bien et épanoui.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre charme tonique se révélera toujours aussi efficace
auprès de votre partenaire. Vous le mènerez par le bout du coeur
Travail-Argent: Vous défendrez vos idées avec conviction et vous
réussirez à briser toutes les résistances. Sur le plan matériel, atten-
dez un peu pour réaliser des opérations de grande envergure.
Santé: Un peu de nervosité.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire. Pour les couples, la période
 s'annonce pleine de surprises et de tendresse. Travail-Argent:
Vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos
objectifs. Vous surprendrez même vos supérieurs. Santé: Douleurs
articulaires.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous êtes séduisant et charmeur. Au fond de vous les
désirs, espoirs et aspirations bouillonnent. N'attendez plus pour
déclarer votre flamme. Travail-Argent: Vous êtes un peu inquiet à
propos de vos investissements futurs et de vos options profession-
nelles. Conséquence, vous travaillez d'arrache-pied pour mieux
rebondir. Santé: Reprenez des forces.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Certains natifs, en particulier ceux du premier décan,
peuvent ressentir un certain vague à l'âme. Mais, le climat affectif
leur redonnera vite la joie de vivre. Travail-Argent: Des projets
d'envergure, des aspirations d'ordre religieux, thérapeutique ou
philosophique vous occupent. Un désir de dépassement, de per-
fectionnement vous anime. Santé: Il faut concentrer vos forces.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Ne laissez pas s'installer un climat de doute dans votre
couple et soyez plus patient avec vos enfants. Travail-Argent: Vous
vous impliquerez à fond dans votre travail. Et vous saurez tirer
parti de toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Santé:
Une légère chute de vitalité est possible. Le manque de sommeil y
est pour beaucoup.
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À UN PRIX TOUT DOUX
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R




