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DE SAINT-BARTH

En 2011, le tourisme
a boosté l’économie
locale

Le tourisme a retrouvé 
une orientation positive ; 
un dynamisme qui 
le rapproche des résultats 
d’avant-crise. Une embellie
qui profite à tous les secteurs
de l’économie locale.
© CTTSB L. Benoit

Saint-Barthélemy compte six édifices classés
au  titre des monuments historiques français
situés à Gustavia ; un septième est à voir
à Lorient. Un patrimoine à redécouvrir.
© CTTSB L. Benoit

RAPPORT IEDOM POUR SAINT-BARTHÉLEMY

Sécurité : la délinquance 
en baisse à Saint-Barth
Durant les huit premiers mois de l’année, les faits enregistrés sur les deux îles
connaissent une baisse significative a fait savoir le préfet Philippe Chopin lors d’une
conférence de presse donnée en présence de la gendarmerie, de la PAF et du nouveau
vice-procureur de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

XXIXe Journées 
européennes 
du patrimoine
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Selon le nouveau 
rapport apport annuel
pour Saint-Barthélemy,
présenté jeudi dernier
à l’Hôtel de la Collecti-
vité de Saint-Barth, les
chiffres clés de l’écono-
mie locale se sont
envolés en 2011. Et ce
retour de la croissance
semble bien vouloir
perdurer en 2012.

Après un contexte tendu et
peu favorable ces trois der-
nières années, les indicateurs
de l’économie locale sont de
retour dans le vert à Saint-
Barthélemy. «Il faut s’en
féliciter, même s’il ne s’agit
pas d’une croissance à deux
chiffres», note Charles Apa-
non. Jeudi dernier, le direc-
teur de l’agence Iedom pour
la Guadeloupe et les collecti-
vités de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy était venu
présenter le rapport annuel
2011 (édition 2012) de Saint-
Barthélemy à la presse et aux

élus.  Celui-ci n’a pas man-
qué de relever la bonne santé
générale dont jouit la collec-

tivité  de Saint-Barthélemy.
Une situation loin d’être par-
tagée par tous : à «Saint-
Martin, et même en Guade-
loupe, un tassement se fait
toujours sentir», a indiqué M.
Apanon.
Les secrets de cette forme
olympique ? «Une collecti-
vité qui se porte bien et qui
n’est pas endettée, une éco-
nomie qui tourne et une des-
tination redevenue attrac-
tive», relève le directeur de
l’Iedom.

Saint-Barthélemy renoue 
avec la croissance
Ce retour à la croissance
locale en 2011 s’inscrit pour-
tant dans un contexte interna-

tional morose. La reprise a
marqué le pas en 2010. Ce
ralentissement fait suite à
une hausse des matières pre-
mières en 2011  et  à «une
croissance annuelle faible aux
Etats-Unis et molle dans les
pays pays développés»,
remarque Eric Moriame, res-
ponsable du service études
économiques à l’Iedom. Dans
ce contexte, la zone Caraïbes
tire plutôt bien son épingle du
jeu puisqu’elle enregistre
avec croissance de 2,8%»,
due en grande partie à l’acti-
vité de croisière. «Sur l’année
2011, le CTO(1) estime à 20
millions le nombre de croisié-
ristes» ayant fréquenté la
Caraïbe. 

Quand le tourisme va … 
le BTP aussi
Mais ce dernier critère qui ne
suffit pas expliquer à lui seul
les bons résultats de Saint-Bar-
thélemy. L’île a fait le choix
d’une clientèle exclusive et
haut de gamme. «Nous avons
souhaité limiter l’accueil des
bateaux de croisière en nom-
bre mais aussi à des unités de
800 passagers maximum, afin
de bénéficier d’une clientèle

ciblée», explique Michel
Magras, vice-président et
sénateur de Saint-Barthélemy.
Et si l’activité croisière a pro-
gressé (+ 25,4%) en 2011, elle
n’explique pas tout. 
Cette vague positive est sur-
tout portée par le retour de la
clientèle nord-américaine et
un taux de change euro/dollar
favorable au second semestre
2011.
Et quand le tourisme va … le
BTP aussi. Le bâtiment et les
travaux publics, deuxième
secteur clé de l’économie de
Saint-Barthélemy, ont  été
boosté par «le niveau toujours
élevé de la commande
publique» et dans une moin-
dre mesure du privé. «Le
nombre des permis de
construire délivrés a pro-
gressé de près de 15%»,
confirme Eric Moriame. Et ce
calendrier de chantiers sou-
tenu devrait connaître un
rythme tout aussi dynamique
en 2012. Pour Charles Apa-
non, la Collectivité n’a pas de
tension de trésorerie et nul
besoin de chercher des fonds
ailleurs : «Saint-Barthélemy
peut espérer une croissance à
deux chiffres pour 2012» !

(1) Caribbean tourism orga-
nization (CTO) : l’organisa-
tion du tourisme de la
Caraïbe (CTO), dont le siège
est à la Barbade et les ser-
vices marketing à New York,
Londres et Toronto, constitue
l’agence de développement
du tourisme caribéen. Elle
comprend 32 gouvernements
membres ainsi qu’une
myriade d’organisations et de
sociétés du secteur privé.

Rapport de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer 2011 

Tous les indicateurs sont au beau fixe
pour Saint-Barthélemy 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

UNE ACTIVITÉ BANCAIRE DYNAMIQUE
Dans ce contexte économique, l’évolution de l’activité ban-
caire à Saint-Barthélemy se révèle favorable. L’évolution des
encours de crédits est donc «dynamique» avec une hausse de
10,4% sur un an. Fin 2011, l’encours sain s’établissait à
191,6 millions d’euros.  Un hausse qui provient en grande
partie des crédits à l’habitat (+14,5%), soit 17,4 millions
d’euros. Les crédits d’investissements retrouvent aussi une
croissance positive (+ 7,1% ) après une baisse (-3,8%) en
2010.  Ce qui est signe d’un regain d’optimisme des chefs
d’entreprise. En revanche les crédits à la consommation
reculent nettement (-6,5%). 

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN HAUSSE
Après trois années de baisse, la fréquentation touristique a
atteint 313 000 visiteurs (+11,3%) soit un nombre voisin de
celui d’avant-crise. Ce dynamisme est marqué en 2011 par le
retour de la clientèle nord-américaine, ce dont se réjouit Inès
Bouchaut-Choisy, du Comité territorial du tourisme de l’île,
qui précise que «l’accent a été mis l’an passé sur les Etats-
Unis», leur «marché principal, grâce à des opérations marke-
tings ciblées»,  et «sur l’Amérique du Sud en 2012, un marché
émergent très prometteur», aidé en cela par «un accord signé
entre le Comité et la compagnie aérienne sud-américaine
Copa Airlines» qui dessert l’île depuis décembre 2010 via l’aé-
roport international de Juliana.  Et «bien qu’encore margi-
nale, la part des vacanciers en provenance du continent sud-
américain continue de progresser. Elle avait augmenté 10%
pourla saison 2009-2010», rapporte l’Iedom.

TAXE DE SÉJOUR
RECORD EN 2011
Le tourisme étant le 1er
secteur d’activité  de l’île, il
influe tout naturellement
sur l’ensemble de l’écono-
mie locale, dans le secteur
privé mais aussi public.
Grâce au tourisme, la Col-
lectivité de St-Barthélemy
a  vu le produit  de la taxe
de séjour(*) passer de 1,5
millions en 2010 à plus de 4
millions en 2012. Une pre-
mière depuis sa mise en
place en 2008 !
Dans un même temps  tra-
fic aérien  a progressé de
7,4% et le trafic passagers
par ferry de 8,1%. Le nom-
bre de croisiériste a lui aug-
menté de 25,4 %, une orien-
tation positive qui touche
l’ensemble de la zone
Caraïbe. Cette évolution
favorable de l’activité tou-
ristique est ressentie par
l’ensemble des profession-
nels du secteur, activité
hôtelière et location de vil-
las compris.
(*)La taxe de séjour est per-
çue sur les nuitées d’hôtels
et les locations de villas.

Le nombre de visiteurs a progressé de façon significative 
à Saint-Barthélemy avec 313 000 passagers (+11,3 %); une
croissance  stimulée par le retour à la croissance du trafic
aérien (+6, 8 %)  et de l’activité de croisière (+25,4%).

(De dr. à g.) Inès Bouchaut-Choisy, directrice du Comité territorial du tourisme de Saint-Barth,
Eric Moriame, responsable du service études de l'Iedom, Michel Magras, vice-président et séna-
teur de Saint-Barthélemy, et Charles Apanon, directeur de l'Iedom Guadeloupe, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, et Ludovic Gréaux, représentant de l’Iedom à Saint Barthélemy.
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Le Journal de Saint-Barth :
Comment s’articulera votre
action et votre intervention
lors de ce nouveau forum
Union Européenne-PTOM?
Michel Magras : Il s’agit de
notre deuxième participation,
puisque Bruno Magras, le Pré-
sident, a lui même conduit la
délégation qui a participé au
Forum de Bruxelles en janvier
2012. Cette année, je risque
d’être seul et il plane encore
un doute sur ma participation
effective. Néanmoins, pour les
délégations des PTOM, cette
rencontre a un triple intérêt.
D’abord parce que se tient
également l’assemblée géné-
rale annuelle du comité exécu-
tif de l’Association des PTOM
(OCTA) qui est l’occasion de
mutualiser et de partager les
expériences sur un sujet
donné. Cette année le thème
retenu est «La croissance
verte». Et Saint-Barthélemy
doit participer à une table
ronde sur le thème : «La visi-
bilité politique, le dialogue et
l’OCTA». 
Ensuite, le forum proprement
dit se déroule sur deux jours :
il permet aux différents parte-
naires de se concerter sur les
principes, les modalités et les
résultats de l’association des
PTOM à l’Union Européenne.
Enfin, un temps est consacré
habituellement aux rencontres
individuelles avec les commis-
saires et l’administration, sur
l’avancement des dossiers en
cours (DOCUP1, FED2).
Cette année, cette rencontre
sera particulièrement impor-
tante car elle portera essentiel-
lement sur le projet de déci-
sion d’association des PTOM
à l’UE (DAO), actuellement
en cours d’élaboration. Il
constitue le socle des relations
entre les PTOM et l’UE et pré-
figure le 11ème FED, qui est
l’outil de financement des
PTOM par l’UE.
Chaque chef de délégation

devra intervenir à la tribune,
pour présenter sa propre
 analyse.
Le troisième intérêt pour la
collectivité de participer à ce
type de rencontre c’est qu’elle
offre une occasion unique de
rencontrer tous les autres
représentants des PTOM et de
tisser des liens devenus
aujourd’hui indispensables. A
titre d’exemple toutes îles qui
nous entourent dans la
Caraïbes sont présentes au
Forum.

L'île a accédé au statut de
PTOM en janvier 2012 et
celui-ci devrait évoluer dès
2013, comment cela va t-il se
traduire concrètement pour
Saint-Barthélemy?
Ne perdons jamais de vue que
Saint-Barth est d’abord une
collectivité de la République
française, qui dispose d’une
assez vaste autonomie dans un
certain nombre de domaines.
Ce statut de PTOM est enca-
dré par le Traité de l’UE et la
DAO complétée de règlements
d’application. Notre relation à
l’UE découle d’une part de
notre lien constitutionnel avec
la France, pays membre de
l’UE, et, d’autre part, de notre
statut de PTOM. Tout cela est
figé et aucune modification
n’est à l’ordre du jour.
Ce qui va changer d’un com-
mun accord entre PTOM et
UE c’est la Décision d’Asso-
ciation.
Les textes en vigueur datent de
2001 et ont été revisités à la
marge en 2007. Compte tenu
des évolutions de part et d’au-
tres (PTOM/ Etat/UE), des
conséquences de la crise éco-
nomique et financière, de
l’évolution du contexte régio-
nal, et international, le
moment est arrivé de revoir
ces textes sur le fond. C’est ce
qui est proposé dans la nou-
velle DAO.
Les priorités au niveau euro-

péen et international ne sont
plus les mêmes. L’Europe pro-
pose aux PTOM une stratégie
s’articulant sur trois priorités :
une croissance intelligente,
une croissance durable et une
croissance inclusive.

Quelles sont les orientations
du nouveau dossier de
proposition de Décision
d'Association Outre mer 
des PTOM ? 
L’Europe s’est fixée pour défi
d’aider les PTOM à asseoir
leur économie sur des bases
solides : en augmentant leur
compétitivité, en diminuant
leur vulnérabilité, en renfor-
çant leur capacité d’adaptation
environnementale par coopé-
ration avec les voisins et en les
aidant à s’intégrer à la fois
dans leur économie régionale
et dans l’économie mondiale.
La DAO est donc un docu-
ment qui se veut souple et qui
regroupe dans un même texte
les orientations, les objectifs,
les moyens, les éléments du
cadre institutionnel, le régime
commercial, les domaines de
coopération, les principes
régissant les aides financières,
etc. indispensables pour rele-
ver ce défi que l’UE et les
PTOM se sont fixés. 
Saint-Barthélemy a participé à
cette réflexion depuis 2008. Je
me suis impliqué dans les
débats à l’Assemblée nationale
et au Sénat et participe depuis
plusieurs années aux Forums
annuels, à Bruxelles.
Il ne faut surtout pas s’attendre
à de grands bouleversements
par rapport à la situation
actuelle. La traduction
concrète de la DAO se situe
essentiellement dans le FED
mais il est peu probable que
Saint-Barth soit éligible en rai-
son du niveau de son PIB.
Nous continuerons la mise en
place progressive de notre
nouvelle relation à l’Europe.

Quelles sont 
vos inquiétudes… 
Dans l’ensemble des PTOM
comme dans l’ensemble de
l’Outre mer français, Saint-
Barthélemy, du fait de son
niveau de développement dis-
pose d’une place à part.
Le débat actuel nous offre
l’opportunité de faire entendre
nos particularités que nous
souhaitons voir prises en
compte par l’UE.

Nous ne pourrons trouver
notre place dans cette «Asso-
ciation» que si la DAO fixe
des objectifs de durabilité au
développement des PTOM en
prenant en compte d’autres
critères au même rang que le
PIB.
Sur la base du seul PIB, princi-
pal critère de répartition retenu
par la DAO, notre île n’est pas
éligible à l’enveloppe territo-
riale du FED, c’est-à-dire, une
subvention allouée au terri-
toire. Nous devrions en
revanche pouvoir bénéficier
d’une enveloppe régionale à
condition de nous associer à
d’autres PTOM ou RUP ou
pays ACP de la Caraïbe pour
un projet de coopération.  Il
convient de préciser que si
nous étions restés RUP, ce cri-
tère est le même et que notre
PIB nous excluait là aussi du
bénéfice des aides (FEDER,
FEP, etc.). C’est notre seule
crainte véritable, mais nous y
étions préparés dans les deux
cas.
S’il est vrai que notre île a
atteint un niveau de richesse
relativement élevé, personne
ne peut nier le fait que notre
vulnérabilité est grande et
notre équilibre fragile. Les rai-
sons de cette vulnérabilité sont
nombreuses : étroitesse du
marché, dépendance aux
importations, limitation, insuf-
fisances et inadaptation de cer-
taines infrastructures, exposi-
tion aux risques et aléas clima-
tiques (cyclones, séismes),
double insularité et j’en passe.
Ce sont donc des critères que

nous souhaitons que l’UE
reconnaisse pour la répartition
de l’enveloppe régionale, car
le PIB à lui seul ne reflète pas
ces réalités.

… et vos attentes pour 
ce nouveau texte en cours 
de préparation ?
L’UE ne semble pas disposée
à prendre en considération
d’autres critères que le PIB,
mais notre message ne sera
entendu que si la France, plus
gros contributeur du FED, fait
entendre sa voix à nos côtés.
Je sais pouvoir compter sur les
engagements et la détermina-
tion de notre Ministre des
Outre mers en ce sens. 

La DAO fixe par ailleurs aux
PTOM des objectifs en termes
d’environnement, de sécurité
des aliments, de santé,
domaines dans lesquels les
normes de Saint-Barth sont en
convergence avec les exi-
gences communautaires. En
matière d’environnement,
nous sommes alignés sur le
droit français donc indirecte-
ment le droit communautaire. 

Dans les deux autres domaines
c’est le droit français qui reste
applicable. Nous sommes
donc déjà en conformité, donc
pas d’inquiétude, ni d’attentes.

En matière de coopération
régionale, tout reste à faire
mais depuis quelques temps il
y a des signaux très intéres-
sants en termes de coopération
dans le secteur touristique.
Nous espérons que la DAO
fera une place plus importante
à la coopération dans le
domaine du tourisme et pou-
voir ainsi être éligibles à l’en-
veloppe régionale qui devrait
être considérablement aug-
mentée. Nous soutenons éga-
lement l’élargissement de la
coopération en matière d’in-
frastructures collectives.

Dans le domaine de la pêche
la DAO reste très succincte, et
ce n’est pas forcément une
mauvaise chose car le bénéfice
des aides impliquerait l’obliga-
tion de respecter des
contraintes européennes deve-
nues très lourdes en matière de
politique des pêches.

XIe Forum UE-PTOM

Michel Magras : «La nouvelle  proposition 
de décision d’association  doit prendre 
en compte  d’autres critères que le PIB» !
Le vice–président et sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras, devrait
prendre part au forum de dialogue UE-PTOM qui se tiendra les 26 et 27
septembre prochain au Groenland. L’occasion de mieux faire connaître
les particularités de Saint-Barthélemy à la veille de l’adoption du nouveau 
dossier de proposition de décision d'association Outre mer des PTOM, 
prévue pour 2013. Entretien.

LEXIQUE : 
DAO : Décision d’association des PTOM à l’UE
DOCUP : Document unique de programmation
FED: Fonds européen de développement. Le FED  est l'ins-
trument principal de l'aide communautaire à la coopération
au développement aux États ACP ainsi qu'aux pays et terri-
toires d'outre-mer (PTOM)
FEDER : Fonds européen de développement régional
OCTA : L'OCTA (Overseas countries and territories asso-
ciation) est l'association des PTOM
PIB : Produit intérieur brut

EVOLUTION STATUTAIRE ET PIB
Auparavant rattaché à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy est
devenu en 2007 une COM (Collectivité d’outre-mer) au sens
de l’article 74 de la Constitution. Elle a demandé à quitter la
catégorie des RUP (Région ultrapériphérique) et est  devenue
un PTOM (Pays et territoire d’outre-mer) au 1er janvier 2012.
Cette demande s’est appuyé sur une analyse des conséquences
du statut de PTOM : le PIB de Saint-Barthélémy est supérieur
à 75% au PIB moyen de l’Union européenne, ce qui l’excluait
du bénéfice des fonds structurels et l’application intégrale des
normes européennes génèrerait des coûts élevés.

«S’il est vrai que notre île a atteint un
niveau de richesse relativement élevé, per-
sonne ne peut nier le fait que notre vulnéra-
bilité est grande et notre équilibre fragile.
Ce sont des critères que nous souhaitons
que l’UE reconnaisse pour la répartition de
l’enveloppe régionale (ndlr : du FED), car
le PIB à lui seul ne reflète pas ces réalités»,
argumente Michel Magras, vice-président et
sénateur de Saint-Barthélemy.
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Aéro Snack Chez Joe, Alma électro meuble, Alma quincaillerie, AMC,
AMTM, Assurances Gan, A Vos Marques, ATM, Boulangerie Choisy,
BTM, Budget, CCPF, Chez Béranger, COB Caraïbes, Cut and Color,
Denis GUMBS, Eddy restaurant, Eden Rock, Elodine, Espace Cha-
made, Etablissement Florville Gréaux, GDM Quincaillerie, Great Bay,
Hideaway, Hookipa, Island pharmacie, Kitrad, L’Épicerie St Hélène,
L’Esprit Restaurant, La Case St Barth, La Cave du Port Franc, La Col-
lectivité de Saint Barthélémy, La Gloriette, La Maison des Plantes, La
Saintoise Pizzéria, Le Cellier du Gouverneur, Le Glacier, Le Repaire,
Chez Rolande restaurant, Le Royaume des Enfants, Le Shipchandler
du Port Franc, Le Vietnam, Le Voyager, Les Bananiers restaurant, Les
Jus de fruit Réa, Marc Peinture, Maya’s restaurant, Pharmacie de l’aé-
roport, Pharmacie de Gustavia, Privilège, SARL SERIKA Marconato,
Segeco, Sibarth Real Estate, société Anse Caraibes, société Vito, St Barth
Boat Yard 2 Swedes, St Barth Commuter, St Barth Electronique, Tana-
gra esthétique, Tom Food, Tom shop, Tropic video, Villa victoria, Wood
design, Yan peinture, et ceux que nous aurions pu oublier

Merci à tous et à l’année prochaine. 

L’Association de Public tient à remercier tous les béné-
voles, les associations Ascco, Ajoe, le St Barth Yacht
Club, le Volley Ball Club, Romy et Tropik FM qui ont
participé à la fête du 15 août 2012 ainsi que tous les
 sponsors, sans qui nous n’aurions pas réussi à organiser
cette fête.

remerciements

De L'AssOciAtiOn De PubLic

«A tout comportement vio-
lent, la réponse pénale sera la
plus forte». Cela a le mérite
d’être clair. Flavien Noailles
qui vient de prendre ses nou-
velles fonctions de vice-pro-
cureur de Saint-Martin se
veut intransigeant. «La
réponse pénale doit être la
plus efficace possible. Cela
ne veut pas dire que les sanc-
tions seront de très lourdes
peines systématiquement»,
confie-t-il en faisant allusion
notamment à des peines alter-
natives mises en place récem-
ment à Saint-Martin, comme
les stages de citoyenneté, de
parentalité, etc.

Flavien Noailles qui remplace
Jacques Louvier parti en
Haute-Loire, est arrivé il y a
une semaine à Saint-Martin et
y entame sa quinzième année
de magistrature. Il a notam-
ment été substitut du procu-
reur à Fort-de-France en Mar-
tinique, vice procureur à
Clermont-Ferrand en
Auvergne et, durant les qua-

tre dernières années, vice-pré-
sident en charge de l’instruc-
tion à Saint-Denis de la Réu-
nion. Il a découvert Saint-
Martin lorsqu’il résidait en
Martinique. «J’y suis venu en
vacances et le cadre m’a plu.
Je trouvais très intéressant
cette culture anglophone, ce
gros brassage de cultures et
les relations avec la partie
hollandaise», confie-t-il.
Professionnellement, il se dit
être «quelqu’un de présent
mais pas collant». Il souhaite
être tenu des enquêtes dans
leur moindre détail afin de
pouvoir présenter des «procé-
dures solides». «La transpa-
rence entre les enquêteurs et
le parquet  est la meilleure
des protections», estime-t-il.
Si Flavien Noailles entend
poursuivre le travail mené par
son prédécesseur dont la
méthode d’action semble être
similaire, il se donne néan-
moins quatre mois pour
apprendre à connaître le terri-
toire et fixer ses priorités.

E.G.

Le préfet entouré des forces de
gendarmerie, de la PAF et du
nouveau vice-procureur de

Saint-Martin et Saint-Barthélemy a
tenu, vendredi dernier, une conférence
de presse sur la délinquance et la sécu-
rité dans les îles du Nord. Durant les
huit premiers mois de l’année, les faits
enregistrés sont en baisse.
Les huit premiers mois de cette année
confirment la tendance observée
depuis six ans : la délinquance géné-
rale est en baisse à Saint-Martin et à
Saint-Barthélemy. «Les chiffres sont
bons», a en effet rapporté le préfet
des îles du Nord, Philippe Chopin.
Pour preuve : entre le 1er janvier et le
31 août, 177 faits en moins ont été
enregistrés sur les Îles du Nord dont
137 à Saint-Martin et 40 à Saint-
Barth. Ce qui représente une baisse de
7,1% par rapport à 2011 sur la même
période. Le nombre total de faits
constatés depuis le 1er janvier est de
2 311 dont 2 037 sur Saint-Martin et
274 à Saint-Barth (- 12,7 %). 

La baisse de la délinquance générale
est significative depuis 2007 avec, en
comparaison à la même période, près
de 275 faits en moins, soit une baisse
de 10,5%. Cette tendance est en outre
enregistrée au niveau de la délin-
quance de proximité depuis le début
de cette année : - 7,8%, c’est-à-dire
86 délits en moins dont 53 à Saint-
Martin et 33 à St-Barth. Au total, 1
013 faits ont été constatés en 2012

dans les Îles du Nord dont 933 à
Saint-Martin et 80 à Saint-Barth.

Autre constat très significatif : aucun
homicide n’a été commis depuis le
début de l’année alors que l’an passé
à même époque, les forces de l’ordre
en avaient déjà traité six.

Pour autant, «le sentiment d’insécu-
rité existe toujours à Saint-Martin»,
note le préfet. Cette contradiction -
moins de délits mais une peur tou-
jours aussi grande, le préfet l’ex-
plique par «une part encore impor-
tante de la délinquance de proximité».
Elle représente en effet à Saint-Martin
près de 30% des faits de délinquance
(proximité et générale confondue,
hors accidents de la route). Il convient
néanmoins de constater que depuis
2007, la délinquance de proximité a
plus baissé que la délinquance géné-
rale avec respectivement 428 et 274
faits en moins enregistrés à Saint-
Martin et Saint-Barth. Si en 2007, la
délinquance de proximité comptait
pour 55% de l’ensemble des faits
enregistrés, aujourd’hui elle compte
pour 43%. Ce qui est aux yeux du
préfet Chopin encore trop élevé car
c’est de cette délinquance de proxi-
mité que la population est victime et
qui, de fait, a le sentiment de vivre
dans un climat d’insécurité. «Nous
devons lutter contre ceci», a-t-il dit.

E.G. 

Réunion du 
Conseil territorial
ce lundi 
La prochaine séance publique du
conseil territorial se tiendra le lundi 17
septembre à 17 heures dans la salle du
conseil de l’hôtel de la Collectivité à
Gustavia. 

A l’ordre du jour : 
Affaires financières
- Décision modificatives n°1 – virements
de crédits. 
- Réactualisation des règles d’éligibilité
au dégrèvement accordé sur les factures
d’eau potable suite à une fuite d’eau sur
le réseau domestique de l’abonné.

Affaires foncières, patrimoniales,
domaniales, urbanisme 
- Examen  du projet de mise à jour de la
carte d’urbanisme et de son règlement
suite à la demande d’intégration de diffé-
rentes prescriptions du contrôle de léga-
lité de la préfecture en date du 09 mai
2012.  
- Lancement du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique de Saint-
Barthélemy (SDTAN).

Affaires administratives
- Création de la commission territoriale
d’aménagement commercial de Saint-
Barthélemy. 
- Demande d’agrément préfectoral –
création d’un établissement d’enseigne-
ment de la conduite des véhicules terres-
tres à moteur et de la sécurité routière.

Affaires juridiques
- Modification du règlement intérieur de
la Garderie Périscolaire des écoles pri-
maire et maternelle de Gustavia. 
- Décision relative au Code de la route
applicable à Saint-Barthélemy. 
- Modification du règlement territorial
d’aide sociale – Livre IV.

Sécurité 

La délinquance
continue de baisser

Flavien Noailles, nouveau vice-procureur

«La réponse pénale sera 
la plus forte»
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CESSION
DROIT AU BAIL

CENTRE COMMERCIAL L'OASIS

EXCELLENTE OPPORTUNITÉ
TOUT COMMERCE 

HORS ALIMENTATION
SURFACE COMMERCIALE 62.5 M²

RENSEIGNEMENTS : 
05 90 29 72 46

Deux mois après son
intervention chirurgi-
cale en Espagne, le
petit Loucas, 8 ans,
atteint d’une infirmité
motrice cérébrale, a
renoué avec ses
séances de kinésithé-
rapie à Saint-Jean. Il
fait d’énormes progrès
chaque jour, mais il
reste un long chemin à
parcourir pour qu’il
puisse acquérir une
indépendance dans
ses mouvements. 

Le beau visage de Loucas est
souriant. Aujourd’hui il fait
de longues phrases, chante et
rit dans les bras de son père,
Acacio, qui l’accompagne
pour ses séances de kinési-
thérapies quasi-quotidiennes.
Deux mois après son inter-
vention, Loucas a repris la
rééducation au centre Nep-
tune à Saint-Jean. Depuis
son retour, il est suivi par
Frédéric Godfrin et Céline
Beau, tous deux kinésithéra-
peutes.  «Avant l’opération,
il était impossible ou très dif-
ficile de mettre Loucas en
position assise, observe Fré-
déric. Depuis son interven-
tion, son corps s’est redressé
dans l’espace, il tient mieux
sa tête  et il bouge tout seul
».
Preuve à l’appui, Loucas, qui
a débuté la séance  allongé
sur un tapis de sol,  vient tout
juste de se retourner seul et
de rouler pour atteindre Fré-
déric, agenouillé à ses côtés
et qui l’aide à pratiquer ses
exercices de souplesse mus-
culaire. Et comme pour
mieux conforter son théra-
peute qui expose les grandes
transformations du corps de
Loucas après son opération
(voir encadré), ce dernier se
met à chanter deux comp-
tines. Sa maman, Olivia, qui
n’a pas pu l’accompagner
pour sa séance d’exercices

du soir a tenu à nous remet-
tre une lettre de remercie-
ments (voir ci-contre) adres-
sée à tous ceux qui se sont
mobilisés pour rendre l’opé-
ration de Loucas possible.
Un formidable élan du cœur
sans lequel les parents de
Loucas n’auraient pas réuni

les fonds nécessaires pour
aider à réduire les spasmes
qui agitaient le corps de leur
enfant, et l’empêchant de
maîtriser ses mouvements
comme le font naturellement
tous les enfants ordinaires.
Pour Olivia, sa maman, cette
première opération ne consti-
tue pas «un coup de baguette
magique, Loucas ne marche
pas seul, mais déjà il est plus
autonome et  il a fait de
grands progrès» !

L’association «Un espoir
pour Loucas» est toujours
présente pour accompagner
et soutenir Loucas et ses
parents. Pour les joindre et
leur apporter votre soutien :
Présidente Olivia Laplace
(tél. 06 90 37 31 10) et
secrétaire Florence Lagresle
(tél. 06 90 35 23 02).  
Nouvelle trésorière : Chris-
tine Bouyer (tél. 06 90 77 05
50) ; Mme Bouyer remplace
Caroline Cot, partie de
Saint-Barth pour des raisons
personnelles.

Association Un espoir pour Loucas 

«Il nous reste un long chemin
à faire avec Loucas»

Olivia Laplace,
maman de 
Loucas : 
«Un très grand
merci à tous !»
«Loucas est de retour sur
son île où il a repris le
chemin de l’école avec
son auxiliaire de vie sco-
laire à l’école Saint-
Joseph à Lorient. L’opé-
ration, prévue le 17 juil-
let à Barcelone en
Espagne, s’est bien pas-
sée, quoique douloureuse
pour lui. Loucas a subi
26 incisions sur l’ensem-
ble du corps dont quatre
au niveau du visage. Ces
incisions ont été prati-
quées avec un scalpel
très fin, si bien que des
points de suture ne sont
pas nécessaires. 
Bien que vite invisibles à
l’extérieur, ces interven-
tions restent doulou-
reuses et sensibles à l’in-
térieur du corps, et ce
pendant trois à quatre
mois suivant l’opération.
Au mois de novembre,
Loucas partira quelques
semaines à Miami avec
nous, ses parents, pour
la phase de «biofeed-
back». Puis il retournera
en fin d’année à Barce-
lone, pour revoir le doc-
teur Nazarov qui éva-
luera, lui aussi, l’évolu-
tion de Loucas.
Il nous reste encore un
long chemin à faire,
mais nous Olivia et Aca-
cio, ses parents, nous
sommes motivés et nous
ferons au mieux pour
l’aider à acquérir le plus
d’autonomie possible. Le
17 juillet dernier, ils
étaient sept enfants à
être opérés par le doc-
teur Nazarov : quatre
enfants venus de France,
dont Loucas, 2 enfants
venus d’Allemagne et un
d’Espagne. 
Nous tenons à remercier
tous ceux qui nous ont
aidés et soutenus. 
Nous remercions
l'équipe de kinésithéra-
peutes du centre Nep-
tune de Saint-Barthé-
lemy qui suit Loucas
depuis maintenant plu-
sieurs années : vous
faites un travail formida-
ble ! Merci également à
tous les autres profes-
sionnels qui entourent
Loucas notamment le
docteur Chantal Husson
et Christine Bouyer, son
orthophoniste. Et à tous
les autres : un très très
grand merci.»

UNE ASSOCIATION POUR LOUCAS
L’association «Un espoir pour Loucas» est née pour
accompagner moralement et financièrement les parents de
Loucas à prendre en charge les opérations chirurgicales et
les traitements dont il doit bénéficier. Né d’un accouche-
ment prématuré, à cinq mois et demi, Loucas souffre d’une
infirmité motrice cérébrale (IMC). Un défaut d’oxygéna-
tion lui a causé cette infirmité si particulière qui affecte le
contrôle des mouvements. Raidis en permanence, on parle
de spasticité, ses muscles lui interdisent de marcher, de
s’asseoir seul. Et presque tous les gestes de la vie quoti-
dienne lui sont difficiles. Grâce à une technique médicale,
la myoténofasciotomie, spécialement conçue pour traiter
les problèmes musculaires causés par une paralysie céré-
brale, un espoir est né pour Loucas et ses parents. L’enfant
a subi une première intervention en juillet dernier. Deux
autres opérations sont prévues toujours en Espagne par le
docteur Nazarov dans les mois à venir. Ces techniques
médicales ne sont pas prises en charge par la Sécurité
sociale. 

Loucas ici en juin 2012, avec l'équipe de kinésithérapie du
Centre Neptune, Delphine, Frédéric et Céline
(© page Facebook Un Espoir pour Loucas).  

Loucas doit se remettre de l’opération pratiquée en juillet 
dernier. Nous sommes dans «une rééducation douce» 
souligne Frédéric Godfrin, l’un des deux kinés qui le suit
depuis son retour.
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Les précipitations
(50,7 mm) sont bien en-
dessous de la moyenne
soit 88,4 mm. Ces
valeurs sont proches de
celles mesurées durant

les mois d’août des années 1966 et
2000. Ce mois d’août 2012 se situe dans
la tranche des 15% des mois d’août les
plus secs selon nos données enregistrées
depuis 1959.  Ce dernier  a connu un
total de 14 jours sans précipitations.

Du côté des tempéra-
tures : la moyenne des
températures mini-
males, soit 26,2°C, est
dans la normale. La
moyenne des tempéra-

tures maximales, soit 30,9°C, est en
dessous de la normale (31,5 °C). La
température moyenne mensuelle de
28,5°C est dans la norme. La tempéra-
ture la plus chaude est de 32,5°C le 26
août ; la plus basse est  de 23,9 °C le  4
août.
La température de l’océan est
 légèrement en dessous des normales de
saison. 

Prédominance des alizés
qui ont soufflé modéré-
ment sur toute la période.

Le vent maxi instantané a atteint les 89
km/h le 22 août en début de soirée.

Passage de la tempête 
tropicale «Isaac» 
Cette tempête tropicale
de faible intensité, a tra-
versé l’Arc des petites
Antilles au niveau de la

Guadeloupe le mercredi 22 août en
début de soirée. 

La tempête tropicale Isaac, qui est pas-
sée à environ 300 km au sud de nos îles
a engendrée un passage en vigilance
cyclonique jaune puis orange pour les
îles de St Barth et St Martin, du mardi
21 au jeudi 23. Les précipitations liées à
cette tempête ont été peu marquées, de
l’ordre de 16 mm sur toute la période
concernée. Les vents de force tempête
ont été atteints, avec un  maximum de
rafale mesuré a 89 km/h le 22 en début
de soirée.

Prévisions saisonnières  
Les prévisions pour les trois prochains
mois, font apparaître une tendance
supérieure aux normales de saison
concernant les températures.
Les précipitations devraient être
proches des normales de saison.

Les 29e Journées européennes du
patrimoine ont  lieu ce week-end.
L’occasion pour le public de
découvrir ou de re-découvrir les
monuments du  patrimoine classé
de l’île de St-Barthélemy. Le
bourg de Gustavia et ses toits
rouges caractéristiques conser-
vent un charme incontestable. La
capitale de l’île compte en outre
d'anciens entrepôts de l'époque
suédoise mais également six  édi-
fices classés au  titre des monu-
ments historiques français. Un
septième se trouve dans le quar-
tier de Lorient.
A voir ou à revoir en flânant ce
week-end :
- La batterie suédoise du fort

Gustav III, situé à l’Espace
Météo Caraïbes ;
- Le clocher suédois d’une
ancienne église luthérienne
situé à Gustavia (Rue Lubin-
Prin) ;
- Le clocher, le parvis et l’enclos
de l’église catholique Notre-
Dame-de-l’Assomption, située
rue de l'église à Gustavia;
- La maison Dinzey, dite Le
Brigantin à Gustavia,  belle
bâtisse typique de l’époque sué-
doise, édifiée autour de 1820 ;
- Le site de la Maison des

Gouverneurs (ancien hôtel de
ville de Gustavia), situé rue
August-Nyman, à Gustavia ; 
- La terrasse maçonnée, les
emmarchements, les bâtiments
annexes et les jardins de l’ancien
presbytère suédois de Gustavia
datent de 1822 . Il est situé au
n°31 de la rue du Roi Oscar II ;
- L’église de Lorient à voir dans
le quartier de Lorient ; elle fut
construite vers 1850.  Son clo-
cher est protégé au titre des
Monuments historiques depuis
1995.

Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre

Redécouvrir le patrimoine classé
de Saint-Barthélemy 

Bilan météo

Le mois d’août a été particulièrement
sec et perturbé
Août 2012 aura été un mois  parmi l’un des  plus secs enregistrés depuis 1959,
selon le bulletin de l’Espace météo Caraïbes établi par Yannick Gréaux et
Lucien Louis.

Pour en savoir plus, visitez les sites suivants : 
journeesdupatrimoine.culture.fr
comstbarth.fr/visiter_gustavia.asp
saintbarth-tourisme.com/page_articles.php/visiter_gustavia_st_barth.html

© CTTSB - L. Benoit
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BEACH VOLLEY
Le Ouanalao beach club propose des
séances de beach-volley tous les mardis et
jeudis de 18h30 à 20h30 sur le site de
beach-volley à Saint-Jean. Inscriptions tout
le mois de septembre de 18h30 à 19h30 sur
place les mardis et jeudis. Renseignements
au 06.90 73.16.07.

LE ST-BARTH YACHT CLUB
Le St-Barth Yacht Club a le plaisir de vous
informer de l’ouverture des inscriptions à
l’école de voile à partir du lundi 17 septem-
bre et pourront se faire tous les matins au
bureau à Public. Les cours débuteront
début octobre. Pour tous renseignements
complémentaires 05 90 27 70 41.
Le SBYC propose également tout au long
de l’année des cours adultes et location de
matériel (dériveurs simple ou double,
kayak, paddle).

TENNIS
- Ouverture des inscriptions au Saint Barth
Tennis Club vous informe que vous pouvez
venir inscrire vos enfants à l’école de tennis
pour la saison 2012-2013. La réception est
ouverte du lundi au samedi de 16h30 à 20
heures. Pour toute information, téléphonez
au 05 90 27 79 81 ou par email au
stbarthtc@orange.fr
- Portes ouvertes au Saint Barth 
Tennis Club
Saint Barth tennis club organise une jour-
née porte ouverte gratuite le samedi 15 sep-
tembre pour tous les enfants qui désirent
découvrir ou se perfectionner avec le ten-
nis. Pedro Pereira, moniteur diplômé d’état
et Yves Lacoste, Directeur sportif vous
accueillerons  de 15h à 16h pour les enfants
de 5 à 8 ans, de 16h à 17h pour les 9 à  12
ans, et de 17h à 18h pour les 13 à 16 ans.
Raquettes et balles fournies. Goûter pour
tous les enfants .

- Ecole de Tennis du Flamboyant 
Reprise de l’école de tennis du Flam-
boyant, mercredi 19 septembre 2012 de 15
à 17h, pour les inscriptions, tests de niveau
et formation des groupes.
Les cours seront assurés les mercredis et
samedis après-midi, du mercredi 19 sep-
tembre 2012 au mercredi 19 juin 2013 (hors
vacances scolaires) et encadrés par l’équipe
pédagogique du Flamboyant (Patrick Sel-
lez, Lee Sorrentino, Florian Limbach et Oli-
vier Berre). Avec au programme et suivant
l’âge et le niveau des enfants : Entraîne-
ment & perfectionnement (10-14 ans),
Ecole de tennis (7-10 ans), mini-tennis (5-7
ans), Baby tennis (3-5 ans)
Renseignements et inscriptions auprès de
Patrick (0690 35 58 86 et/ou patrick.sel-
lez@wanadoo.fr ) ou auprès de Aurore, au
secrétariat du Flamboyant (0590 27 69 82
et/ou  tc.flamboyant@wanadoo.fr).

- Inscriptions et reprise à l’école de Tennis
de l’Ascco-Colombier

L’école de tennis de l’Ascco-Colombier
accueille les enfants (nés en 2008 et avant).
Ils seront encadrés par Amandine et
Franck. La reprise des cours se fera lundi
17 septembre 2012. Inscriptions jusqu’au
14 septembre à l'Ascco.  Les horaires de
permanences : lundi-mardi-jeudi et ven-
dredi, de 8h30 à 11 heures et 16h30 à 18h ;
les mercredi de 9 à 12h et 15 à 17 h, et les
samedis de 9 à 12 heures. Renseignements
au 05 90 27 61 07 ou 06 90 433 133.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
À LA PISCINE TERRITORIALE
Les inscriptions pour les activités -école de
natation, jardin aquatique et Ti’Crevette-
pour la saison 2012/2013 ont débuté à la
piscine de Saint-Jean. Prévoir un certificat
médical. 
Au programme cette semaine :
- Le jeudi 13 septembre : aquagym à 12h20
;  école de natation à 15h50 ; aquabike à
17h15
- Le vendredi 14, natation adulte à 12
heures ; école de natation à 16h20 et aqua-
gym à 17h15 ; 
- Le samedi 15,  St Barth Natation à 9
heures ; bébés nageurs & jardin aquatique
à 10h30 ; Ti'crevette à 11h20 et aquabike à
12h 20

Matinées récréatives à la piscine : 
Les éducateurs de la piscine territoriale
Jean-Marc et Olivier organisent tous les
mercredis matins des matinées récréatives
de 8h à 11h45 pour les enfants de 4 ans et
plus. Au programme, apprentissage et per-
fectionnement en natation, jeux organisés
et jeux libres. Prévoir crème solaire, lycra et
serviette. Le goûter est fourni par la pis-
cine. Tarifs : 16 euros la matinée. Réserva-
tions et informations avant 17 heures le
mardi au 05 90 27 60 96

- Aquabike et aquagym
La reprise des cours d'Aquabike et d'Aqua-
gym se fera jeudi13 septembre. Attention
nouvelle saison, nouveau certificat médical.
Surtout pensez à vous inscrire pour les
cours d'aquabike en envoyant un texto au
0690 71 91 15.
Les horaires : 
- Aquagym : les lundi et jeudi 12h20 à
13h05 et les mardi et vendredi de 17h15 à
18 heures. 
- Aquabike : les lundi et jeudi 17h15
à18h00 et les mercredi et samedi 12h20 à
13h05

LE CHEVAL EN FÊTE
À GALOP DES ÎLES !
A l’occasion de la fête nationale du cheval,
le centre équestre «Galops des Iles», vous
invite à sa journée porte ouverte le
dimanche 23 septembre 2012 de 10 heures
à 17 heures.
Venez rencontrer Bunny, Valentina, Ginger
& Willy, nos 4 shetlands fraîchement arri-
vés sur l’île… Et découvrir notre passion,

grâce aux baptêmes (chevaux et shetlands),
initiation voltige, démonstration, etc.…
Sandwichs et buvette sur place. Venez
nombreux ! Plus de renseignements, télé-
phonez au 06.90.39.87.01

REPRISE DES COURS
DE TAEKWONDO
Depuis lundi 10 septembre dernier, les ins-
criptions et la reprise des cours de taek-
wondo ont repris à la salle de Saint-Jean.
Toutes les informations sur les cours de
taekwondo pour les différents groupes
seront fournis à la salle de taekwondo de
Saint-Jean ou auprès de la présidente
Chantal Gréaux au 06 90 22 89 49 ou 
de l'enseignant Eric Gréaux
au 06 90 63 06 80  

REPRISES DES ACTIVITÉS
DE L'AJOE
- C'est la rentrée. Le hockey sur béton
reprend. Toute personne intéressée est invi-
tée à se présenter jeudi 13 septembre à
18h30 sur le plateau de l'Ajoe pour une
réunion d'information.
- Danse africaine enfants : lundi 16h15
pour les enfants de 4ans / 7ans et à 17h
pour les 7 ans et plus. Le mercredi à 18h
pour les adultes
- Gym/pilates : Les lundis mardis et jeudis
8h15 à 9h et 18h à 18h45
Tarifs : Adultes 130 euros le trimestre ou 45
euros le mois Enfants 70 euros le trimestre
Inscription sur place à la salle de danse de
Lorient auprès de Cécile. 

COURS DE ROCK
POUR ADULTES
Hélène, professeur de rock, vous informe
de la reprise de ses cours débutant et
avancé, à partir du 2 octobre 2012. Pour
tout renseignement complémentaire télé-
phoner au 0690 74 35 99

BASKET
Reprise des entraînements de basket à par-
tir du mardi 18 septembre à l'école pri-
maire de Gustavia de 16h15 à 17h15 et au
Collège de 17h30 à 18h30.
Tous les mercredis et les samedis matin de
9h à 12h Damien organise des stages de
basket pour les filles et les garçons à l'école
primaire de Gustavia. Inscriptions par mail
des maintenant stbarthbasketclub@hot-
mail.fr ou au 0690 39 86 22 à partir du
lundi 17 septembre. Le St Barth Basket
Club est partenaire du ticket sport.

Reprise de la saison 
sportive 2012-2013
Toutes les associations et tous les clubs
peuvent envoyer leurs communiqués
ou calendriers pour la reprise de la sai-
son 2012-2013 par email à rose-
mondjsb@wanadoo.fr ou par fax au
0590.27.91.60.   

UN DISPOSITIF DE FORMATION
POUR ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
À LA GESTION COMPTABLE, FISCALE
ET FINANCIÈRE
Le DLA (dispositif local d'accompagnement) est un
outil de développement des structures d'utilité
sociales. Il propose cette année aux associations de se
former. La première session de formations intitulée :
"La gestion comptable, fiscale et financière" démarrera
du lundi 17 septembre au 19 septembre 2012 de 9
heures à 16 heures à la CCISM (Chambre Consulaire
Interprofessionnelle de Saint-Martin) de Concordia,
salle "Aventurine". D'autres sessions sont program-
mées jusqu'à la fin de l'année 2012. Elles seront com-
muniquées ultérieurement par voie de presse, afin de
vous permettre de vous inscrire à ces ingénieries col-
lectives.
Informations auprès du pôle de cohésion sociale de la
préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 05
90 29 18 79

URBANISME : SUSPENSION DE
L'INSTRUCTION TECHNIQUE DES DOSSIERS
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2012
Durant la période du 10 septembre 2012 au 15 octo-
bre 2012, les dossiers de demandes d'autorisation
d'utilisation et d'occupation du sol ne pourront
recevoir l'instruction technique nécessaire en vue
d'être soumis à la décision du Conseil Exécutif. En
conséquence, les permis de construire, de lotir, de
démolir, les certificats d'urbanisme, les déclarations
de travaux ainsi que tout autre dossier d'urbanisme
soumis à examen par l'instructeur ne pourront être
déposés ni transmis par voie postale au service.

POUR JOINDRE L’HÔPITAL DE BRUYN
Pour joindre l’hôpital de Bruyn, à Gustavia, il faut dés-
ormais composer le 0590 51 19 50. Et ce d’autant qu’en
raison de problèmes techniques, l’hôpital de Bruyn ne
peut en ce moment être joint au 0590 27 60 35. 

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
La prochaine consultation de gynécologie et la consul-
tation pré et post-natale auront lieu le jeudi 20 Sep-
tembre 2012. Vous devez prendre rendez vous en télé-
phonant au 0590 27 60 27 

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La permanence de la caisse générale de Sécurité
Sociale de la Guadeloupe se tiendra du 19 au 28 sep-
tembre 2012, à l'antenne de Saint-Barthélemy, selon
l'horaire suivant : de 7h30 à 12h. Sauf le 28 septembre
: fin de la permanence à 11h.

SE FORMER GRÂCE AU RSMA
Le service des actions de solidarité de la Collectivité
invite toutes personnes âgées entre 16 et 25 ans,
intéressées par la réalisation d'une formation par le
biais du Régiment du Service Militaire Adapté de la
Guadeloupe (RSMA) à se rapprocher de ses agents
durant la période du 12 au 22 septembre 2012. 
Les personnes seront accompagnées dans le mon-
tage de leur dossier ainsi que dans les premiers
contacts avec les services concernés. Pour plus d'in-
formations : 05.90.29.89.79
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Pierre KIRSCHER, Avocat à la Cour
Immeuble La Source - Rue Saint-Thomas 
Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY 

Tél. 05 90 27 93 82 - Fax. 05 90 27 93 81

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2012, enre-
gistré le 7 septembre 2012 sous bordereau n°2012/376 –
Case n°1 – Ext 2541, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée Uni-
personnelle (SELAS)
Dénomination : Pierre KIRSCHER
Siège Social : Quartier du Roy – Anse des Cayes -  97133
SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : La société a pour objet l’exercice de la profes-
sion d’avocat et toutes les activités accessoires autorisées par
cette profession et en généralement toutes opérations civiles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à
l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. 
Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l’in-
termédiaire d’un de ses membres ayant qualité pour l’exercer.
Durée : 99 Ans à compter de la date de son immatriculation
Capital Social : 3.000,00 Euros
Président : Monsieur Pierre KIRSCHER 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20/08/2012 enregistré
à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 04/09/2012, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme : SARL
Dénomination : VIP PROTECTEVENT – SECURITE PRIVEE
Siège Social : Maison LEDEE Lina Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Surveillance humaine ou gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se
trouvant dans ces immeubles.
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social :500 Euros
Gérante : Madame Solène LEPEZRON

La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20/08/2012 enregistré
à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 04/09/2012, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme : SARL
Dénomination : VIP SERVICES SBH
Siège Social : Maison LEDEE Lina Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Prestations de services en assistance aux particu-
liers et aux entreprises. Notamment garde d’enfants de plus de
trois ans, chaperoning, conciergerie aux particuliers, organisa-
tion d’évènements privés, recherche et mise en relation avec
des prestataires dans les domaines précités.
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 500 Euros
Gérante : Madame Solène LEPEZRON
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de La 
«SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires associés»

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Monsieur NEMEGYEI Jean-Paul Ladislas, demeurant à SAINT
BARTHELEMY (Antilles Françaises) lieudit « Flamand »,
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Flamand, cadastré section AH numéro 531 pour une
contenance de 1a 25ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable proprié-
taire, d’une manière paisible, publique, non équivoque, conti-
nue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette parution en
la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires associés
à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur Cabre, avec

bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles Françaises),
Rue de la République, Gustavia.
Pour avis, Le Notaire

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17 sep-
tembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il sera pro-
cédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l’ouver-
ture d’une information au public sur la demande d’autorisation
d’exploiter une extension de la centrale thermique Diesel et ses
installations connexes sur le territoire de Saint-Barthélemy, pré-
sentée par EDF Archipel Guadeloupe, Euvremont Gène, Berge-
vin, B.P. 85, 97153 POINTE-A-PITRE.
Le dossier de l’opération ainsi qu’un registre destiné à recueillir
les avis du public seront déposés à l’Hôtel de la Collectivité du
lundi 17 septembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012
inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées
pourront consulter le dossier à l’Hôtel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales d’ou-
verture des bureaux, et consigner leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à l’Hô-
tel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012, date
de clôture de l’enquête publique.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui appor-
ter les informations nécessaires et recevoir ses observations
écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, selon les dispositions suivantes : 

Le lundi 17 septembre 2012, de 9h à 12h
Le vendredi 28 septembre 2012, de 9h à 12h
Le lundi 8 octobre 2012, de 9h à 12h
Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du
rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy (bureau de la
Direction des Services Techniques), pendant un an et aux
heures normales d’ouverture des bureaux ou en demander
communication par écrit.
Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Si des désaccords
peuvent apparaître entre
votre partenaire et vous,
c'est uniquement afin de

renforcer vos liens. Travail-Argent: Adoptez
pour l'avenir une main de fer dans un gant
de velours. Santé: Belle vitalité.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos relations
conjugales deviendront
plus intenses. Vous filerez
le parfait amour avec votre

conjoint ou partenaire. Travail-Argent: Un
voyage, un déplacement ou un déménage-
ment pourrait être la clé qui vous permet-
trait de résoudre vos problèmes profession-
nels. Santé: Endurance exceptionnelle.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: De nombreuses
surprises sympathiques
viendront à vous cette
semaine. Travail-Argent:

Vous êtes loin de faire l'unanimité. Néan-
moins, vos idées sont originales, surpre-
nantes, inventives. Et elles ont le mérite de
faire bouger les choses. Santé: N'abusez
pas des excitants vous avez trop de mal à
trouver le sommeil le soir.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos amours oscil-
lent entre fougue et froi-
dure, entre quiétude et

soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez
soigneusement les propositions que l'on
vous fera. Elle ne sont pas toutes mirobo-
lantes. Ne vous lancez pas tête baissée et
demandez conseil auprès de vos proches.
Santé: Un peu de surmenage, prenez le
temps de vous reposer.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ne serez pas
à prendre avec des pin-
cettes. Et votre partenaire
aura bien du courage à
essayer. Faites un petit

effort. Travail-Argent: La qualité de votre
travail vous donne des raisons d'espérer.
Laissez vos états d'âme au vestiaire et
n'ayez qu'un objectif : donner le meilleur
de vous-même. 
Santé: Un peu d'anxiété.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Il faudrait veiller à
modérer vos réactions. Inu-
tile d'exploser dès qu'on
s'oppose à vous. Travail-

Argent: Faites preuve de détermination si
vous désirez que vos projets aboutissent.
Des personnes mal intentionnées pour-
raient venir vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé: Il vous faut de la marche, de
l'exercice.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le début de
semaine risque d'être
tendu. Mais les rapports

vont redevenir plus équilibrés, plus doux,
plus confiants, en milieu de semaine. 
Travail-Argent: Etudiez soigneusement les
propositions qu'on vous fera. Ne vous lan-
cez pas tête baissée et demandez conseil
auprès de vos proches. Santé: Un peu de
surmenage.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez
trouver l'âme soeur dans
votre entourage proche.
Soyez attentif ! Travail-

Argent: La semaine sera fructueuse pour
vous. Vous réaliserez de nombreux projets
qui vous tenaient à coeur grâce à votre
ténacité et votre courage. Santé: Vous résis-
terez à tous les assauts des microbes et
autres virus.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Pensez à prendre
conseil auprès de votre
entourage si vous êtes
indécis. Des avis différents

pourront toujours vous aider. Travail-
Argent: Vous vous acquitterez avec succès
de certaines missions. Vous les mènerez si
judicieusement que votre dévouement sera
très apprécié dans votre milieu profession-
nel. Santé: Adoptez une meilleure hygiène
de vie.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous serez plus
détendu que la semaine
dernière et vous ne ména-

gerez pas vos efforts pour rétablir des liens
de complicité avec vos proches. 
Travail-Argent: Des opportunités intéres-
santes se présenteront aussi bien sur le
plan professionnel que matériel. Exploitez-
les à fond. 
Santé: Il serait prudent de faire surveiller
votre taux de cholestérol.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre foyer, vos
racines sont au centre de
vos préoccupations. Vous
aurez besoin de vous sen-

tir entouré. Travail-Argent: Vous avez de
l'énergie à revendre, mais vous avez des
difficultés à vous concentrer. Conséquence,
vous perdez une partie de votre efficacité.
Santé : Ressourcez-vous, faites des balades
dans la nature.

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: C'est la période
idéale pour vous offrir un
petit voyage en amoureux
avec votre partenaire.

Ainsi, vous échapperez aux problèmes
quotidiens. Travail-Argent: Vous déléguez
facilement les tâches ingrates à vos col-
lègues. Attention aux retombées qui ris-
quent de vous surprendre. Santé: Douleurs
articulaires possibles. Consultez un spécia-
liste.



995-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

995-Vends Quad Sym 2007
– 300cm3 avec top case –
Prix 2000€ Tél. : 0690 54
74 40

991-Vends Terios de 2003
blanche, automatique,
40200km- échappement
neuf – contrôle technique
Ok – BEG Prix 5000 km 
Tél. : 06 90 42 40 01

996- 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

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A louer garage pour
stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

989- Chambres à louer
chez particulier à Saint-Mar-
tin pour collégiens ou
lycéens. Seulement 600€
jeune, hébergement et
repas inclus – Contact :
0690 22 43 50 ou 0690 48
80 02 ou 0690 88 73 79

991-Afin de renforcer son

équipe, Wimco SBH
recherche une réception-
niste bilingue FR/US, excel-
lent sens relationnel, sou-
riante et bonne présenta-
tion, motivée, aimant travail-
ler en équipe. Merci de vous
présenter chez Wimco avec
un CV et demander Cathy.

989- Le Saint-Barth Tennis
Club, recherche une récep-
tionniste. Poste à pourvoir à
compter du 17 septembre.
Temps partiel, de 16h30 à
19h30, 6 jours/semaine.
Contacter le SBTC au 0590
277981 ou stbarthtc@orange.fr.

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique

vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente
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�
Avis 

de remerciements
Avis de remerciements
Joseph Edouard Gréaux
dit Roro s'est endormi
samedi 25 aout 2012
pour l'éternité. Sa
femme, son fils, sa belle-
fille, ses deux petits
enfants ont été très tou-
chés par vos marques de
sympathie, de réconfort
et de soutien en cette
douloureuse épreuve.
A vous tous et toutes de
près comme de loin,
soyez en remercier du
fond du cœur.
Roro repose en paix.

LE DoCTEur oDILE FrAPPIEr DE MonTbEnoIT GErvAIs
Diplômée de la faculté de médecine de ParisVI 

et de la capacité nationale de Gériatrie
vous informe de l’ouverture de son cabinet
MéDECInE GénérALE ET GérIATrIE

lundi 17 septembre aux Amandiers à Saint Jean, 
ancienne boutique de sports, des indications seront mises en place

Tél. : 0590 29 10 04 - Fax : 0590 29 12 26 

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Cabinet ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h et de 15h à 18h. (Fermé les samedi et dimanche)

Visite à domicile pour les personnes agêes



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 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 DEGARDE 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 05.90.29.10.04
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
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

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

� 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 !

Solution
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