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Le HMS 
Gladan
à Saint-Barth

Les élus imposent les compteurs
dans les taxis

Ecole : 

Une réforme qui
ne passe pas
L’école primaire de Gustavia devait rester
fermée ce jeudi 5 décembre, les 12 ensei-
gnants étant en grève pour protester
contre la réforme des rythmes scolaires.  
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Le HMS Gladan à Saint-Barth 

Le HMS Gladan, navire école de la marine royale suédoise, est
arrivé à Saint-Barth mercredi, pour une visite de courtoisie. Il
doit s'amarrer aux quais de Gustavia, ce jeudi 5 décembre. A
10h, des tirs de canons doivent être tirés de la batterie du fort
Gustave pour l'accueillir. Le HMS Gladan est parti de Las Pal-
mas, aux Canaries, à la mi-octobre. Le Gladan, sur lequel,
paraît-il, le roi de Suède, a fait ses classes d’élève officier, est
un bâtiment à voile. Plus précisément, une goélette à hunier,
construite en 1946. Et modernisée depuis. Son frère jumeau, le
HMS Falken, avait fait escale à Gustavia, en décembre de l’an-
née dernière, à l’occasion du prêt par le Musée de la Marine de
Stockholm de deux canons qui sont venus garnir la batterie du
fort Gustave. Le HMS Gladan resterait à quai jusqu’au 8
décembre. Après quoi ce navire commandé par le capitaine Jer-
ker Schyllert reprendra la mer. Pour mettre le cap sur les Baha-
mas, puis la Floride. 

Camille Smaja directrice 

de cabinet du président
La nouvelle directrice de cabinet du président de la Collecti-
vité s’appelle Camille Smaja (et non Smadja, comme nous
l’avons écrit par erreur dans notre précédente édition). Agée
de 33 ans, Camille Smaja est juriste de formation, titulaire
d’une maîtrise de droit fiscal et d’un DESS droit et finances
des collectivités locales. Après avoir travaillé pour un cabinet
d’optimisation fiscale pour les entreprises, elle a intégré, en
tant que directrice administrative et financière, l’hôpital péni-
tentiaire de Fresnes. Avant de rejoindre, en tant que chargée
de mission, le cabinet du président du conseil général des
Yvelines. D’abord Pierre Bédier, puis Alain Schmitz. Et
l’Agence française de lutte contre le dopage, ensuite, en tant
que secrétaire générale adjointe. A Saint-Barth depuis un an et
demi, elle était jusqu’à présent directrice de l’hôtel Eden
Rock. C’est à mi-temps, dans un premier temps, que Camille
Smaja exercera ses fonctions de directrice de cabinet du prési-
dent. Avant d’exercer à plein temps, dès le mois de janvier. A
la ville, elle est la compagne de Thierry Aron, responsable des
affaires juridiques à la Collectivité. Camille Smaja se dit
«ravie de réintégrer l’administration». «C’est une grande
chance de travailler pour cette collectivité, unique en son
genre, étant donné toutes ses compétences», souligne-t-elle

Remplacement à l’antenne 
de la préfecture  
Depuis quelques semaines, Jacques Montazeau chapeaute
l’antenne de la préfecture à Saint-Barthélemy. Jacques Monta-
zeau, jusqu’à présent chef du service des affaires territoriales,
à la préfecture à Saint-Martin, remplace au poste de délégué
du préfet à Saint-Barth, Joseph Leplain, qui quitterait l’admi-
nistration. «Un remplacement jusqu’à nouvel ordre», précise
Jacques Montazeau. Depuis la fin octobre, l’antenne de la pré-
fecture à Saint-Barth s’appuie également sur le concours
d’une jeune femme recrutée en Service civique, pour une
durée de dix mois. 

L’extension de Marché U 
refusée 
Le projet de nouvelle implantation de Marché U a été refusé par
la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC)
qui a rendu sa décision, mercredi 27 novembre. La CNAC avait
été saisie de trois recours, après que la Commission territoriale
d’aménagement commercial (CTAC), le 2 août dernier, ait fini
par autoriser le projet d’un ensemble commercial de 1835m2 de
surface de vente porté par la famille Chevreul. Comportant un
supermarché de 1785m2, sous l’enseigne Super U, et une bou-
tique clé minute de 40m2, qui devaient prendre place sur les
terrains à flanc de morne, à Saint-Jean. Les trois recours devant
la CNAT ont été portés par la conseillère territoriale Bettina
Cointre (Tous pour Saint-Barth), Robert Lédée, et l’association
En Toute Franchise Ile de Saint-Barthélemy conjointement
avec des commerçants. La notification de la décision, dans
laquelle la CNAT argumentera sa décision, est actuellement en
cours de rédaction, explique-t-on à la direction générale de la
compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS)

Commémoration de la fin des
combats en Afrique du Nord 
Une gerbe doit être déposée au pied du monument aux morts,
à Gustavia, ce jeudi 5 décembre. Pour célébrer la journée à la
mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Cette date du 5 décembre a été «choi-
sie à l’issue des travaux de la commission Flavier, sur l’avis
d’une majorité d’Anciens Combattants, car elle correspondait
à l’inauguration du Mémorial, Quai Branly, à Paris», explique
Lucien Louis, président de la Fédération des Anciens Combat-
tants de Saint-Barthélemy. Ce mémorial national de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé dans
le 7e arrondissement de Paris, a été inauguré le 5 décembre
2002, par le président Jacques Chirac. 

Daniel Gibbs vote la recon-
naissance du vote blanc
La proposition de loi des centristes de l’UDI en faveur de la
reconnaissance du vote blanc aux élections a été adoptée par
les députés, jeudi 28 novembre. Cette proposition de loi, por-
tée par François Sauvadet, vise à permettre aux électeurs
d’exprimer leur insatisfaction, le cas échéant, sans recourir au
vote dit protestataire. Ni bouder les urnes. Examiné en 2e lec-
ture par l’Assemblée nationale, le texte a donc fini par être
voté. Avec la voix, notamment, de Daniel Gibbs, député
(UMP) des îles du Nord. «Je suis de ceux qui pensent qu’une
distinction claire doit être établie entre un bulletin nul parce
qu'irrégulier, et un bulletin blanc, expression d’une décision
politique du citoyen», a justifié Daniel Gibbs, intervenant
pour le groupe UMP lors de la discussion générale dans l’hé-
micycle. Le texte final est cependant édulcoré par rapport à la
proposition initiale de François Sauvadet. Ce dernier souhai-
tait que les bulletins blancs, actuellement comptabilisés avec
les bulletins nuls (raturés ou autre) et seulement mentionnés
dans les résultats, soient pris en compte dans les suffrages
exprimés. Ce ne sera finalement pas le cas. Pour ne pas, à
l’élection présidentielle, par exemple, que le président soit élu
avec moins de la majorité des suffrages exprimés. Ce qui
aurait été le cas de François Hollande, par exemple, si en 2012
les bulletins blancs avaient été comptabilisés comme suffrages
exprimés. A l’avenir, les bulletins blancs seront comptabilisés
séparément des bulletins nuls. Les tableaux de résultats des
préfectures se scinderont en deux colonnes. Mais après les
municipales seulement, l’entrée en vigueur ayant été fixée au
1er avril 2014.  

Saint-Martin

Relaxe dans l’affaire 
de la Baie orientale
Guillaume Arnell, José Carti et Norbert Luftman ont été relaxés
par le tribunal correctionnel dans son jugement mis en délibéré,
jeudi 28 novembre. Le vice-président de la Collectivité voisine,
son ancien responsable de l’urbanisme et le gérant de la société
Sindextour étaient poursuivis dans l’affaire dite de la Baie orien-
tale. Norbert Luftman était soupçonné d’avoir bénéficié fraudu-
leusement de la part de la Collectivité d’une Autorisation d’occu-
pation temporaire (AOT) d’une parcelle de la plage. Celle où
étaient implantés les restaurants Bikini et Kontiki. Ce sont les
gérants de ces deux établissements, Elisa Cohen et Philippe Just,
qui avaient porté plainte contre lui. Estimant que Norbert Luft-
man, avec qui ils avaient signé un contrat de location-gérance, ne
bénéficiait d’aucune autorisation d’occupation de la parcelle en
bonne et due forme. L’année dernière, en février, les deux
gérants avaient demandé les premiers à la Collectivité une AOT.
Autorisation finalement accordée à Norbert Luftman, bien que sa
demande ait été faite après eux. Au terme du procès, les 19 et 20
septembre, le vice-procureur avait demandé à l’encontre du
gérant de la société Sindextour une peine de deux ans de prison
avec sursis, notamment. Sur le banc des prévenus, aux côtés de
Norbert Luftman figurait également José Carti, alors chargé à la
Collectivité d’enregistrer les demandes d’AOT et de transmettre
au conseil exécutif. José Carti était poursuivi pour avoir favoriser
la société Sindextour. A son encontre, le vice-procureur avait
notamment requis une peine de deux ans de prison avec sursis et
l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans.
A l’audience du tribunal, en septembre, la responsabilité du 1er
vice-président de la Collectivité de Saint-Martin, Guillaume
Arnell, en revanche, avait été écartée d’emblée par le vice-procu-
reur, Flavien Noailles. Ce dernier estimait que Guillaume Arnell
venant de prendre ses fonctions, son pouvoir avait été «utilisé».
Jeudi dernier, le tribunal a donc préféré relaxer les trois prévenus.
Expliquant qu’aucun élément de l’enquête n’avait permis de
caractériser les faits de fraude et d’escroquerie. Norbert Luftman
reste titulaire de droit de l’AOT sur cette parcelle de la Baie
orientale. Le tribunal a également rejeté la demande de dom-
mages et intérêts des parties civiles. Avec Le Pélican 

Saint-Martin

Rendez-vous des amoureux 
de la nature 
Ce samedi 7 décembre est organisé à la Loterie Farm, près du
Pic Paradis, le 1er événement Birds & Bugs (Oiseaux et
Insectes). Une manifestation gratuite et publique pour les pas-
sionnés de nature et d’ornithologie, à l’initiative de l’associa-
tion Les Fruits de Mer. Au programme, de 9h à midi, sur la
pente ouest du Pic Paradis, des parcours guidés avec stations,
pour apprécier la richesse de la faune et de la flore et des activi-
tés artistiques et pédagogiques pour les enfants. Le Pic Paradis
est l’un des principaux sites écologiques de Saint-Martin. Ce
site est répertorié comme Aire Importante pour les Oiseaux, dès
lors que l’on peut y observer une grande variété d’espèces
migrantes ou sédentaires, tels que les colibris, les parulines
flamboyantes et jaunes, ou encore les moqueurs corossol.

France 

Baisse - toute relative - 
du chômage en octobre
Les demandeurs d’emploi peuvent se distinguer en deux caté-
gories. Ceux n’ayant exercé aucune activité au cours du mois
écoulé : les chômeurs de catégorie A. Ceux ayant exercé une
activité plus ou moins réduite – B et C – étant toujours à la
recherche d’un emploi. Pour la seule France métropolitaine, à la
fin octobre, 3,275 millions de demandeurs d’emploi de catégo-
rie A étaient inscrits à Pôle emploi, selon les données commu-
niquées par la Dares. Un chiffre en baisse de 0,6% (-20.000
chômeurs de cette catégorie) par rapport à septembre. Mais en
hausse de 6% sur un an. Fin octobre, 1,607 million de deman-
deurs d’emploi de catégories B et C étaient inscrits à Pôle
emploi. Un chiffre au contraire en hausse sur un mois, tant pour
les chômeurs de catégorie B (ayant travaillé moins de 78 heures
lors du mois écoulé) : +3,7%. Que pour les chômeurs de caté-
gorie C (ayant travaillé plus de 78 heures au cours du mois
écoulé) : + 4%. Au total, fin octobre, 4,883 millions de deman-
deurs d’emploi de catégories A, B et C étaient inscrits à Pôle
emploi. Un chiffre en hausse de 0,8% (+ 39.600), par rapport à
septembre. Et de 6,8% sur un an. En incluant l’outre-mer, à la
fin octobre, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories
A, B et C s’élevait à 5,182 millions. 
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Le parking de la République passe en zone bleue
à partir du 9 décembre

A fin de faciliter le sta-
tionnement sur le par-
king de la République

et considérant qu'il est néces-
saire que des places de sta-
tionnement soient régulière-
ment libérées, notamment
pour favoriser l'accès des
clients au centre commerçant
de Gustavia, le parking de la
République passera en zone
bleue à compter du 09 décem-
bre 2013, dans l’attente que
celui-ci devienne payant. 

Pour rappel, la durée maxi-
male de stationnement en
zone bleue est de 1h30, de 8
heures à 18 heures, tous les
jours, sauf les dimanches et
les jours fériés.
Tout conducteur qui laisse
un véhicule en stationnement
en zone bleue est tenu d’uti-
liser un disque réglementaire
de contrôle de la durée du
stationnement. Ce disque
doit être apposé en évidence
à l’avant du véhicule en sta-

tionnement, et, s’il s’agit
d’un véhicule automobile,
sur la face interne ou à proxi-
mité immédiate du pare-
brise. Il doit faire apparaître
l’heure d’arrivée. Il doit être
enlevé dès que le véhicule
est remis en circulation. Est
assimilé à un défaut d’appo-
sition du disque le fait de
porter sur celui-ci des indica-
tions horaires inexactes ou
de modifier ces informations
alors que le véhicule n’a pas

été remis en circulation. 
Il en est de même de tout
déplacement du véhicule qui,
en raison notamment de la
faible distance séparant les
deux points de stationne-
ment, et de la brièveté du
temps écoulé entre le départ
du premier point de station-
nement et l’arrivée sur le
second, apparaîtrait comme
ayant comme unique motif
de permettre au conducteur
d’éluder les dispositions

relatives à la réglementation
du stationnement. 
Tout dépassement de la
durée de stationnement en
zone bleue fera l’objet d’une
contravention de 17€.
Tout conducteur souhaitant
se stationner dans Gustavia
pour une durée supérieure à
1h30 en journée devra se sta-
tionner dans les zones non
réglementées. 

La commission circulation
routière

Météo 
de saison, 
en novembre 
Après des épisodes de sécheresse et de
chaleur exceptionnels, en septembre et
octobre, le mois de novembre a été plus
conforme à la normale. Le mois dernier,
80,9mm de cumul de précipitation ont été
enregistrés, selon les données récoltées par
Yannick Gréaux et Lucien Louis, de l’Es-
pace Météo Caraïbes. Tandis que la
moyenne pour un mois de novembre se
situe à 127,9 mm, selon les données récol-
tées depuis 1959. «Bien que cette valeur
soit  inférieure à la normale, ce mois de
novembre n’est pas exceptionnel en soit. Il
est fréquent d’avoir des mois de novembre
dans ces valeurs», indiquent Yannick
Gréaux et Lucien Louis. Du côté du mer-
cure, la température moyenne a été de
27,4°C. Une valeur proche de la normale,
soit 27,2°C. La moyenne des températures
minimales a été de 24,8°C. La moyenne
des températures maximales a été de 30°C.
Le thermomètre a culminé à 32,1°C, le 15.
Il est descendu à 21,7°C le 20. Tandis que
la température de l’océan, proche des nor-
males de saison, «devrait le rester pour ce
dernier mois de l’année 2013, selon nos
modèles de prévision climatique», indi-
quent Yannick Gréaux et Lucien Louis. En
novembre, le vent a soufflé de manière
modérée sur toute la période. De compo-
sante Sud-Est en début de mois, il a pris
une composante Est pour le reste du mois.
Le vent maxi instantané a atteint les 75
km/h, le 27, en début de matinée, au point
de mesure de Gustavia.
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«C ette fois-ci, on s’est
dit qu’il fallait
qu’on s’arrête»,

explique Micheline Jacques.
La directrice de l’école pri-
maire, également enseignante,
prévoyait donc de faire grève
ce jeudi 5 décembre. Tout
comme ses 11 autres col-
lègues enseignants, une pre-
mière à Saint-Barth. A l’école
maternelle, une enseignante
devait faire grève elle aussi.
Pour protester contre la
réforme des rythmes scolaires

dans le premier degré décré-
tée en début d’année par Vin-
cent Peillon, le ministre de
l’éducation nationale. Une
réforme qui vise à alléger la
journée de classe des élèves.
Et concentrer le gros des
apprentissages en matinées,
quand les élèves sont réputés
plus à même d’apprendre. En
réduisant la durée de classe
tous les jours, en échange
d’une demi-journée d’école
en plus. Le mercredi, par
exemple. A l’école primaire

de Gustavia, les horaires sui-
vants ont été proposés pour la
rentrée 2014: les élèves
auraient une demi-journée de
classe en plus, le mercredi, de
8h à 11h. En échange de jour-
nées de classe allégées de
45mn, le reste de la semaine :
de 8h à 11h30 et de 13h à
14h45 (au lieu de 15h30). 
Et après la classe? Cette ques-
tion, les parents d’élèves se la
posent avec inquiétude. Faute
d’avoir de réponse, sept
représentants des parents

d’élèves de primaire se sont
abstenus lors du vote de ces
horaires, lors du conseil
d’école extraordinaire, mardi
26 novembre. 
Selon la réforme imaginée par
Vincent Peillon, les collectivi-
tés sont censées mettre la
main à la pâte. Pour proposer
aux élèves un temps d’activité
périscolaire entre la fin de la
classe, plus tôt (14h45). Et
l’heure à laquelle les élèves
quittaient l’école jusqu’à pré-
sent (15h30). Pour ne pas
mettre les parents dans l’em-
barras en devant chercher
plus tôt leurs enfants ou que
ces derniers ne soient livrés à
eux-mêmes. Soit 45mn à
combler. Les intentions du
ministre étaient nobles. Il était
question, via ce temps péris-
colaire, de permettre aux
élèves d’accéder à des activi-
tés éducatives ou culturelles.
Et de combler ainsi les inéga-
lités sociales en la matière. 
La réalité pourrait être plus
décevante. Gérer ce temps
périscolaire demande des
moyens, à l’heure où les col-
lectivités – les mairies, en
métropole - se serrent, elles
aussi, la ceinture. A Saint-
Barth, le problème est
d’abord celui des personnels à
recruter. «Alors que les asso-
ciations ont déjà du mal à
trouver des gens formés pour
s’occuper des enfants pendant
les vacances scolaires, com-
ment va-t-on trouver ceux qui
devront s’occuper tous les
jours des 300 élèves de
l’école ? », interroge Karine
Lédée, représentante des
parents d’élèves de l’école
primaire et membre de la
PEEP. 
«Et pour faire quoi des élèves
? Pour qu’ils restent dans la
cour, à partir de 14h45, en
pleine chaleur ?», questionne-

t-elle encore. Les parents
d’élèves partagent ainsi les
inquiétudes des enseignants
de l’école primaire. Pour eux,
la coupe est pleine. «Au lieu
d’être positive pour les
gamins, cette réforme risque
d’avoir l’effet inverse»,
observe Micheline Jacques,
pourtant «favorable à une
évolution des rythmes sco-
laires». «Mais cela aurait dû
être fait en concertation. On
nous demande déjà d’accueil-
lir 28 élèves par classe. De
faire de la pédagogie différen-
ciée en fonction des élèves.
D’accueillir ceux en situation
de handicap», explique-t-elle.
«A Saint-Martin, où la
réforme est déjà appliquée, au
lieu d’activités périscolaires,
on constate que les enfants
sont dans la nature», rapporte-
t-elle. Dans un courrier des-
tiné aux parents d’élèves, les
enseignants de l’école pri-
maire expliquent être d’ac-
cord pour une «réforme des

rythmes scolaires réussie».
Demandant pour cela la
«réécriture du décret» du
ministre de l’éducation natio-
nale. Et «un budget indispen-
sable pour la mener à bien».      

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Grève à l’école ce jeudi 
L’école primaire de Gustavia devait rester fermée ce jeudi 5 décembre, les 12 enseignants étant en grève pour protester contre la réforme des rythmes scolaires.
Une réforme qui suscite des craintes même chez les parents d’élèves, alors que l’école à Saint-Barth a déjà ses propres problèmes.  

Au niveau national, appel à une grève massive

La grève contre la réforme des rythmes scolaires sera-t-elle
suivie ? S’employant déjà à déminer le terrain, le ministère
de l’éducation nationale a annoncé que les intentions de
grève, ce jeudi 5 décembre, plafonnaient à 21,35 % au
niveau national. Et à 22 % pour l’académie de Paris. Côté
syndicats, le SNUipp-FSU, le mieux implanté chez les insti-
tuteurs, a appelé à une grève «massive». Il prévoyait 41,62
% de professeurs des écoles en grève au niveau national. Sa
section parisienne annonçait «plus de 30 % de grévistes et
au moins 40 écoles fermées» dans la capitale. A Paris, une
«manifestation régionale unitaire» doit partir à 14h du jar-
din du Luxembourg. La priorité au primaire «ne peut pas se
résumer à une réforme des rythmes mal fichue» a protesté le
secrétaire général du SNUipp-FSU, Sébastien Sihr. Récla-
mant des mesures pour la « transformation de l’école » : A
savoir un «budget ambitieux», une «baisse des effectifs par
classe», une «montée en charge» du dispositif de «plus de
maîtres que de classes», «un renouveau de la formation
continue», une réduction du temps de travail en éducation
prioritaire, ou encore un renforcement des réseaux d’aide
aux élèves en difficulté (Rased).  

LES HORAIRES
PROPOSÉS

• Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi
8h-11h30
13h-14h45
• Le mercredi
8h-11h 

A l’école maternelle, les
horaires seraient iden-
tiques, si ce n’est que les
enfants cesseraient la classe
à 11h15 le matin pour la
pause méridienne. Ils
reprendraient à 12h45,
pour permettre de laisser le
restaurant scolaire libre
pour les autres élèves. 
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Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

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

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

L ors du conseil territo-
rial, vendredi 29
novembre, les élus ont

donné leur accord au prési-
dent de la Collectivité pour
signer une autorisation d’oc-
cupation du domaine public
en faveur de la société SSCS
BV. Cette société, filiale de
Rijksdienst Caribisch Neder-
land (RCN), est ainsi autori-
sée à faire atterrir à Grands
Galets (Shell Beach), un
câble sous-marin reliant les
îles néerlandaises de Sint
Maarten, Saba et Saint-Eus-
tache, à Saint-Barth, et Saint-
Kitts. 
Permettant aux fournisseurs
d’accès à internet à Saint-
Barth, Orange, Mediaserv et
Dauphin Telecom, «d’espé-
rer de meilleurs tarifs sur la
capacité et le transit internet
(IP). Et une meilleure sécuri-
sation de leurs réseaux»,
explique Pascal Peuchot,
chargé du développement
numérique à la Collectivité.

La sécurisation du réseau
profitera également à Digi-
cel, qui propose de la télé-
phonie mobile. La pose de ce
nouveau câble de fibre
optique jusqu’à Saint-Barth
devrait démarrer lundi 9
décembre. Avec trois jours
de travaux prévus à Shell
Beach pour connecter le
câble à la chambre située à
l’entrée de la plage. 
Concrètement, la pose de ce
câble de fibre optique, finan-
cée par RCN, vise à «désen-
claver les îles de Saba et
Saint-Eustache», indique
Pascal Peuchot. «Jusqu’à
présent, elles ne bénéficiaient
que d’une connexion internet
par réseau hertzien ou par
satellite», développe-t-il. 
Ce câble permettra à ces
deux îles voisines d’être
reliées au réseau internet
mondial. Via Saint-Barth,
connectée entre la Guade-
loupe et Porto-Rico par le
câble de Global Caribbean

Network (GCN). Via Saint-
Kitts, connectée au réseau
mondial par un câble de East
Caribbean Fiber System
(ECFS). Ou via Sint Maar-
ten, connectée à Porto-Rico
par le câble SMPR-1. Pour
les opérateurs à Saint-Barth,
cette nouvelle connexion est
tout bénéfice. «Car ils pour-
ront bénéficier d’une
deuxième porte d’entrée et
de sortie vers le réseau inter-
net mondial», décrypte Pas-
cal Peuchot. Ce qui offrira
une solution de secours,
lorsque le câble de GCN
rencontre un problème, évi-
tant la coupure. Et permettra
peut-être, par le jeu de la
concurrence, de faire baisser
les tarifs de capacité de tran-
sit IP (le marché au gros de
la connexion internet sur
lequel s’alimentent les four-
nisseurs d’accès, pour leurs
offres aux particuliers).
Actuellement proposé à
Saint-Barth uniquement par

GCN, dont les tarifs sont
réputés beaucoup plus chers
que sur le continent améri-
cain ou en Europe. A charge
pour les opérateurs à Saint-
Barth, ensuite, de répercuter
cette baisse par une baisse de
leur propre tarif. Ou par une
amélioration des débits
 proposés. 
Cette amélioration des débits
sera indispensable avec le
raccordement de Saint-Barth
en fibre optique, dès lors que
la Collectivité est en train de
poser sa propre fibre. Entre
Shell Beach, via Gustavia, et
bientôt Lorient. Et demain,
d’autres endroits de l’île.
«Avec la fibre optique, les
consommations par abonné
vont fortement augmenter»,
prédit Pascal Peuchot. «Il
faut que les opérateurs puis-
sent proposer plus de débits
sans quoi ce sont les factures
qui vont s’envoler»,
explique-t-il.  

Des compteurs dans les
taxis pour déterminer
le prix de la course ?

Les artisans taxis de Saint-
Barth sont contre. Les élus
sont pour. Ces derniers se
sont même mis d’accord
pour imposer la mesure lors
du conseil territorial, ven-
dredi 29 novembre. En
apportant une modification
de la réglementation sur le
transport individuel. Malgré
le refus unanime manifesté
par plusieurs artisans taxis,
réunis autour de Raoul
Danet, président de l’associa-
tion des taxis de Saint-Bar-
thélemy.
L’échange a viré au dialogue
de sourds. «Pourquoi refu-
sez-vous les compteurs?»,
ont interrogé des élus à plu-
sieurs reprises, notamment
Bruno Magras. «Pourquoi
voulez-vous nous imposer
les compteurs ?», deman-
daient pour leur part les pro-
fessionnels. A cette question,
les élus ont bien une réponse.
Mais elle fait bondir les arti-
sans taxis. Jusqu’à présent, la
tarification de la course à
Saint-Barth se fait de point à
point. En fonction d’une
grille arrêtée par le Conseil
territorial. Ainsi, selon cette
grille, il en coûte 10 euros de
Gustavia à l’aéroport.  Ou 30
euros de Gustavia à Devé,
par exemple. «Mais des abus
ont été rapportés», a expliqué
Alfred Brin, président de la
commission transport. Evo-
quant des cas où la facture
s’envolerait à la tête du client
en haute saison. Les taxis
s’insurgent. S’il y a des bre-

bis galeuses, «comme dans
toutes les professions»,
reconnaissait l’un d’eux,
«qu’on les punisse». Mais
que l’on ne jette pas l’oppro-
bre sur toute la profession
qui joue le jeu. D’autant que
les taxis s’estiment victimes
de concurrence déloyale.
Notamment de la part de
chauffeurs clandestins, pen-
dant les fêtes. Qui abuse-

raient, eux, impunément.
Pourtant, «ces gens sont
connus, on s’en est plaint à
plusieurs reprises. Et rien ne
se passe», déplorait l’un des
chauffeurs de taxi assistant à
la réunion du Conseil, ven-
dredi. «Oui mais pourquoi
refuser tout de même les
compteurs ? Ils permettraient
justement de différencier les
taxis des clandestins», insis-

taient les élus. D’autant que
la tarification selon la grille
n’est pas simple. Au départ
de Gustavia ou de l’aéroport,
les tarifs sont évidents. Mais
entre Marigot et Grand Fond,
par exemple, combien coûte
la course ? Et qui peut dire
exactement où commence
Petite Saline et où finit Lurin
? D’autant que les élus ont
veillé, assurent-ils, à ce que
les artisans taxis n’y perdent
pas au porte-monnaie. En
fixant le montant minimum
de la course, à partir du
moment où on monte dans
un taxi, à 15 euros. Ce qui
rend par exemple plus élevé
le tarif entre Gustavia et l’aé-
roport, qui grimpe de 5
euros. Justement, les clients
risquent de ne pas s’y retrou-
ver financièrement, ont
expliqué les taxis. «Car avec
le compteur, il faudra comp-
tabiliser aussi le temps perdu
dans les embouteillages, ou
le temps passé à attendre le
client.» Si le tarif minimum
de la course a été fixé dans
cette délibération du Conseil,
le prix au kilomètre reste
encore à déterminer. Des
essais doivent être faits sur
les routes une fois reçus les
premiers compteurs. Pour
permettre justement de fixer
un prix du kilomètre qui per-
mette aux chauffeurs d’y
gagner. La grille des prix
serait arrêtée ensuite par le
conseil exécutif. Les comp-
teurs seraient donc installés
d’ici le 2e trimestre, a envi-
sagé Alfred Brin.  

Internet : une nouvelle voie d’accès 
au réseau pour les opérateurs 

Le conseil territorial impose
les compteurs dans les taxis 
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TRIBUNE

Achat d’une petite par-
celle à Devé
Les élus ont approuvé le
rachat par la Collectivité
d’une petite parcelle, à Devé,
où est implanté le transfor-
mateur électrique de la
société Sirelec, qui a déposé
le bilan. Rachat pour un
montant de 6500 euros, 

Achat de la parcelle de
terrain de Saline
Les élus ont de nouveau
approuvé l’achat d’une par-
celle de terrain sise à Saline,
de 6000 m2, pour 3 millions
d’euros. Moins les voix de
Juliette Gréaux, qui a voté
contre. Et de Marie-Angèle
Aubin, qui s’est abstenue.
Cette décision était déjà l’ob-
jet d’une précédente délibé-
ration du Conseil territorial,
le 6 septembre dernier. Mais
entre-temps, la Cour d’Appel
de Basse-Terre a ordonné le
partage de la parcelle entre
deux co-indivisaires. La nou-
velle délibération des élus
consiste donc à acquérir les
droits indivis sur les deux
moitiés de la parcelle. La
Collectivité pourrait utiliser
cette parcelle pour y installer
un centre de compostage des
déchets verts. Mais les élus
ne sont pas tous d’accord sur
ce point. 

La taxe sur les débits
de boissons amendée
Les élus ont adopté à l’una-
nimité un amendement au
code des contributions
concernant la taxe sur les
débits de boissons. D’une
part, cet amendement précise
que le propriétaire de la
licence - et lui seul - est rede-
vable de la taxe. Ensuite, il
ramène de 250 à 100 euros le
montant de la taxe sur les
petites licences à emporter.
Ces autorisations, dites
«petites licences», qu’il
s’agisse d’une consommation
sur place, ou à emporter,
relèvent toutes, désormais,
de la licence 2. Tandis que la
petite licence à emporter était
auparavant identifiée comme
licence 7 dans le code de
Saint-Barthélemy. Cette
licence autorise la vente de
boissons alcoolisées non dis-
tillées : principalement le
vin, la bière et le cidre. 

Les navires exemptés 
de la taxe sur les déchets
ménagers
La contribution à l’élimina-
tion des déchets ménagers
des navires étant incluse dans
leur abonnement au port, les
élus ont donc toiletté le code
des contributions, vendredi.

En ne soumettant plus les
navires à la taxe d’élimina-
tion des déchets ménagers,
de 105 euros par an, à
laquelle sont soumises les
habitations à terre. 

Commission d’accès 
au travail des étrangers 
En 2009, les élus avaient
créé une commission d’accès
au travail des étrangers.
Chargée, en théorie, de
déterminer une politique
locale, la Collectivité étant
compétente en la matière. Et
d’instruire les demandes,
avant de transmettre au
conseil exécutif, qui décide.
Mais cette commission ne
s’était jamais réunie. Jusqu’à
ce que la question des étran-
gers travaillant à Saint-Barth
sans autorisation ne remonte
aux oreilles des élus. En sep-
tembre dernier, le Conseil
territorial avait donc renou-
velé ses représentants au
sein de cette commission. Ce
qui n’avait pas été fait
depuis les dernières élec-
tions. En nommant Miche-
line Jacques, Benoit Chauvin
et Donald Gumbs, appelés à
siéger aux côtés du respon-
sable du service de l’accès
au travail des étrangers à la
Collectivité, d’un représen-
tant de la police territoriale,

et de représentants de la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM). Lors
du conseil territorial, ven-
dredi, il était demandé aux
élus de déterminer si cette
commission aurait à se pro-
noncer sur chaque demande
d’un travailleur étranger. Au
risque d’alourdir et de ralen-
tir la procédure, alors que la
demande d’un employeur
peut être urgente. Les élus
ont donc décidé de dispenser
cette commission d’un exa-
men de toutes les demandes.
Mais ils ont convenu que la
CEM, en tant que connais-
seur du tissu économique et
social et des besoins de l’île,
serait systématiquement
consultée. 

Taxe sur l’élimination 
des pneus
Depuis ce mois de décem-
bre, la Collectivité assume le
traitement des pneus usagés,
service un temps confié à
une entreprise privée.  Ven-
dredi, les élus ont donc fixé
les tarifs pour l’élimination
des pneus, portés au centre
de propreté. Pneus compres-
sés ensuite puis expédiés par
barge en Guadeloupe. Le
montant est de 650 euros par
tonne pour les profession-
nels. Pour les particuliers, il

en coûte 2 euros par pneu de
deux roues. Entre 4 et 6
euros selon la taille des
pneus des véhicules légers.
10 euros par pneu pour les
véhicules lourds de type
camionnette. Entre 15 et 35
euros selon la taille des
pneus des engins de travaux
publics.   

Décision modificative
budgétaire 
Les élus ont adopté une 4e
décision modificative budgé-
taire pour réajuster les cré-
dits nécessaires à la Collecti-
vité. Pour son fonctionne-
ment, d’une part, en allouant
320.000 euros au service
d’élimination des pneus et
autres déchets, désormais
assuré par la Collectivité. De
même que 80.000 euros pour
le Revenu de solidarité
active (RSA). Et 30.000
euros pour les aides à la for-
mation initiale à l’extérieur.
Concernant les investisse-
ments de la Collectivité,
75.000 euros de crédits sup-
plémentaires ont été jugés
nécessaires pour les travaux
d’aménagement d’une salle
de radiologie au sein de
l’Etablissement d’héberge-
ment pour les personnes
âgées dépendantes
(EHPAD). 

Avenants aux marchés de
l’EHPAD
Les élus ont enfin approuvé
des avenants à deux marchés
liés à la construction de l’
l’Etablissement d’héberge-
ment pour les personnes
âgées dépendantes
(EHPAD). Un avenant au lot
15, portant sur la climatisa-
tion, confié à l’entreprise
Sofeca. Cet avenant vise à
permettre les rajouts de cli-
matisation dans les locaux
techniques et une modifica-
tion des réseaux de désenfu-
mage à la demande du
contrôleur technique. Des
travaux d’un montant de
28.000 euros, soit une hausse
de la facture de 5,5%. Les
élus ont autorisé un avenant
au lot 12, qui porte sur les
menuiseries, confié à l’entre-
prise ABSA. Cet avenant
vise à permettre le rajout de
deux portes supplémentaires
dans le local radiologie. Une
modification rendue néces-
saire par la transmission tar-
dive des plans d’aménage-
ment puis leur validation par
l’Agence régionale de santé
(ARS). Des travaux d’un
montant de 36.867 euros, soit
une hausse de la facture de
17%. 

«Réunie mercredi 27 novem-
bre, la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial
(CNAC) a rejeté le projet de
création d’un supermarché U
à Saint-Jean. Comme nous
l’avions indiqué il y a
quelques mois (JSB n°1041),
nous avions décidé de saisir la
CNAC pour qu’elle analyse le
projet, qui était démesuré par
rapport à l’île, ne correspon-
dait pas aux attentes des
consommateurs et pouvait
remettre en question le
modèle social relativement
fragile qui fonde notre vivre
ensemble. 
Ces arguments, nous les
avions évoqués et développés
lors des trois Commissions
Territoriales d’Aménagement
Commercial (CTAC). Alors
qu’ils avaient été pris en
considération lors des deux
premières réunions, bizarre-
ment, ils n’ont pas été retenus

lors de la dernière, qui s’est
tenue le 2 août, dans l’ur-
gence.
Certains diront que le choix
de la CTAC devait être res-
pecté car c’était un choix
démocratique. Sur le papier,
oui ; dans les faits, non. Le
préfet a réuni la CTAC deux
semaines après sa saisine par
le pétitionnaire, et en plein
milieu du mois d’août. Deux
membres sur les huit n’ont
pas pu être présents, trois
autres siégeaient pour la pre-
mière fois et n’avaient eu que
quelques jours pour prendre
connaissance du dossier.
Seules trois personnes avaient
donc une connaissance pré-
cise de l’historique et des
enjeux, complexes et consé-
quents, de la demande.
Pour nous, cette décision ne
respectait pas les règles
démocratiques, qui veulent
que chaque représentant

puisse prendre sa décision de
manière éclairée. C’est pour-
quoi nous avions saisi la
CNAC pour qu’elle analyse
de nouveau le dossier, en pre-
nant le temps nécessaire pour
approfondir tous les aspects
du projet. D’autres associa-
tions et particuliers ont eux
aussi été choqués, aussi bien
par la saisine « à la va-vite »
de la CTAC que par le sens
de sa décision, en total revire-
ment par rapport à ses choix
précédents, alors même que le
projet avait peu évolué. Nous
les remercions vivement de
nous avoir emboîté le pas et
d’avoir eux aussi saisi la com-
mission nationale.

Cette décision est pour nous
un signal fort : quel que soit
le porteur du projet, l’île de
Saint-Barthélemy ne peut pas
accueillir de supermarchés de
cette ampleur. C’est la recon-

naissance des spécificités de
l’île, de son organisation en
quartiers, de son caractère « à
taille humaine ». C’est aussi
le signe que, pour peu que
nous le voulions, nous ne
sommes pas obligés d’accep-
ter les schémas calqués sur
des territoires qui ne nous
correspondent pas.

Bien que minoritaires sur le
plan politique, nous avons
défendu nos idées, ce qui
nous paraît juste, ce que nous
voulons pour l’île et ses habi-
tants, et ce pourquoi vous
nous avez élus. Ce recours
nous a demandé beaucoup de
temps, beaucoup d’énergie
pour approfondir chacun des
aspects du projet et aussi
l’équivalent de plusieurs mois
de nos indemnités d’élus pour
le financer. Nous n’avons pas
choisi la solution de facilité,
qui aurait consisté à s’en

remettre aux acteurs privés
pour engager des recours et à
en attendre le résultat, afin de
laisser le poids de la décision
politique à l’instance natio-
nale qu’est la CNAC. Au
contraire, nous avons délibé-
rément choisi de nous saisir
du dossier pour avoir le maxi-
mum de chances de voir notre
recours aboutir, pour mettre
nos actes en conformité avec
nos opinions. 
Le rôle des élus est de s’enga-
ger sur les choix qu’ils font,
d’être prêts à en assumer la
responsabilité et les consé-
quences. Le rôle des élus est
d’autoriser les décisions
quand elles vont dans le bon
sens, mais aussi de savoir les
refuser quand cela est néces-
saire. En l’espèce, rien ne
nous obligeait à accepter le
projet au seul motif « qu’on
ne peut pas toujours dire non
» : les motivations qui avaient

conduit les membres de la
CTAC à le rejeter à deux
reprises étaient toujours pré-
sentes au troisième examen.
Ils auraient dû en assumer la
décision au niveau local et ne
pas s’en remettre au jugement
de la CNAC, conformément
au souhait qui a toujours été
celui des élus d’exercer loca-
lement les compétences qui
peuvent l’être.

Les spécificités de l’île nous
ont conduits à exercer notre
devoir de vigilance sur ce
projet et ses conséquences et
nous continuerons à l’avenir à
être vigilants sur tout ce qui
pourrait remettre en cause son
authenticité.»

Bettina Cointre et
Benoît Chauvin

Elus Tous pour Saint-Barth

Les autres décisions du Conseil territorial 

Benoit Chauvin et Bettina Cointre, élus Tous pour Saint-Barth  

«Exercer notre devoir de vigilance»
Mercredi 27 novembre, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé le projet de nouvelle implantation de Marché U à Saint-Jean. La
CNAC avait été saisie de trois recours, dont celui des élus Tous pour Saint-Barth, après que la Commission territoriale d’aménagement commercial (CTAC), le 2
août dernier, ait fini par autoriser le projet. 

Retrouvez chaque semaine votre journal sur
www.journaldesaintbarth.com
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Que montrent ces juxtaposi-
tions de photos anciennes et
actuelles ? 
François Pécard : Ma pre-
mière réaction est globale. Ces
photos, dans l’ensemble, par-
lent plus d’urbanisme que
d’architecture. Cela montre
autant l’évolution de l’urba-
nisme que du paysage. Et la
première impression, fla-
grante, est que ce développe-
ment est somme toute harmo-
nieux, maîtrisé. Si l’on regarde
la photo de l’aéroport, par
exemple. Cela montre une
véritable organisation. La
route a été intelligemment
déviée pour détourer le nouvel
aéroport. L’implantation des
commerces s’est faite le long
de cette nouvelle voie. L’im-
pact du développement de
l’urbanisme sur cette zone, qui
est une des plus construites,

n’est finalement pas très
important. C’est encore plus
flagrant à Gustavia, lorsque
l’on regarde deux photos (*).
Celle prise des hauteurs, en
fond de rade, à côté de l’an-
tenne de la préfecture. On se
demanderait presque laquelle
est l’ancienne et laquelle est la
photo actuelle. On remarque
très peu de développement du
bâti. Et une explosion du végé-
tal. Regardons une autre
photo, prise sous le grand
arbre – un fromager – à côté
de l’Espace Météo. On voit
Gustavia dans l’autre sens,
vers le fond de rade. Si le
tronc du fromager a grossi, on
remarque que le tissu urbain,
lui, n’a pas beaucoup grossi.
Somme toute, l’urbanisme a
été maîtrisé. 

Comment cela a-t’il été possi-

ble alors que la population
dans le même temps a forte-
ment augmenté ? 
Le principal facteur est que
l’on n’a pas développé le
réseau routier. Les routes sont

restées les mêmes, à part le
détournement de la route
autour de l’aéroport et la jonc-
tion entre Saline et Lurin, par
le morne Tourterelle, qui
n’était, il n’y a pas si long-
temps, qu’un chemin. C’est
très important. Parce que les
routes étalent l’urbanisme. Les
constructions se font le long
des routes, qui apportent les
réseaux. Des routes nouvelles
auraient entraîné des construc-
tions nouvelles. Et puis il y a
d’autres facteurs. Si le tissu
urbain a tout de même pro-
gressé, son impact est maîtrisé.
Pour deux raisons. D’une part,
l’échelle des bâtiments, où
l’on a conservé des petits
volumes, qui se fondent mieux
dans le paysage. Ensuite, la
végétation qui, encore une
fois, a explosé. L’île est
aujourd’hui beaucoup plus
verte qu’elle ne l’était il y a
encore quelques années. A
l’époque, on manquait d’eau,
donc on n’arrosait pas les

plantes. Et les cabris dévo-
raient tout. On dit même que,
étant plus verte, l’île reçoit
plus de précipitations, la végé-
tation ayant pour effet d’accro-
cher les nuages, ce que permet
peu la faible hauteur des
mornes. Or cette végétation
permet de camoufler l’archi-
tecture. On s’en est rendu
compte après le passage du
cyclone Luis, où il ne restait
plus une feuille sur les arbres.
D’un seul coup, toutes les
constructions, le moindre sou-
bassement, sont apparus. 

Que remarque-t-on encore ? 
Les bords de mer ont été dans
l’ensemble préservés. C’est
d’abord le cas du port de Gus-
tavia. Il est resté le même.
C’est toujours un port en rade
foraine. On n’y a pas construit
de pontons flottants, alors que

des demandes ont été faites
pour cela. Sur les photos, ce
sont surtout les bateaux qui ont
changé. Les bateaux-pays ont
laissé la place à des catama-
rans et autres bateaux
modernes. C’est aussi le cas,
par exemple, à Petit Cul-de-
sac ou Grand Cul-de-Sac, des
étangs qui ont une fonction
très importante pour l’écosys-
tème. Ou à Saline. Quand on
sait la très forte pression
immobilière qu’il y a pu avoir
sur ces lieux, à Grand Cul-de-
Sac, notamment, où nous
avons été nous-mêmes consul-
tés par des promoteurs pour un
projet de marina, de cité lacus-
tre, on se dit que ces paysages
ont dans l’ensemble été
conservés. Car de tels projets
les auraient complètement
bouleversés. 
Ce que ne montrent pas ces

«Somme toute, l’urbanisme a été maîtrisé»
François Pécard, architecte DPLG, vice-président de St. Barth Architectes 

Dans le cadre des journées du patrimoine, le vice-
président de l’association St. Barth Architectes,
François Pécard, intervenait lors de la remise des
prix du concours photo organisé par Saint-Barth
Heritage, samedi 30 novembre. Un concours photo
consistant à associer une image ancienne et la
même prise de vue actuelle, pour montrer l’évolu-
tion du bâti sur l’île. 

«L’augmentation de la circulation,
c’est cela qui a vraiment changé»

Grand Cul de Sac en 2013 et en 1960
Coll. S. Brin
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photos, en revanche, c’est
l’explosion du nombre de
véhicules sur l’île. L’augmen-
tation de la circulation, c’est
cela qui a vraiment changé. Je
me souviens de photos de
repérages prises lors de la
construction de mon premier
bâtiment à Gustavia. Elles ont
été prises en septembre 1979.
On ne voyait ce jour-là pas
une seule voiture dans les rues.
Pas une seule. Ni garée, ni en
train de rouler. Or ce nombre
de véhicules pose de vrais pro-
blèmes. 

Vous avez parlé d’urbanisme.
Dans le même temps, quelle a
été l’évolution de l’architec-
ture ? 
L’architecture a évolué en
fonction de la demande de la
clientèle, qui a elle-même
changé. Quand je suis arrivé,
dans les années 70, j’étais
complètement sous le charme
de l’architecture traditionnelle
de Saint-Barth. Notamment les
«cases à vent » et les petites
cases en bois. Il y en avait
encore beaucoup sur l’île.
Toutes plus belles les unes que
les autres, avec de jolies cou-
leurs, un petit jardin autour,
entouré d’un mur en pierres
sèches, un arbre – souvent un
manguier – pour faire de l’om-
bre. A l’époque, les Saint-
Barth commençaient déjà à
copier ce qui se faisait à Saint-
Thomas. A savoir, des mai-

sons plus grandes, carrées,
posées sur la citerne. Elles me
plaisaient beaucoup moins. Je
souhaitais, moi, mettre en
valeur l’architecture tradition-
nelle. Notamment en m’inspi-

rant des cases à vent. Avec, en
cas de commandes plus impor-
tantes, plutôt que de construire
de gros volumes, plusieurs
petits volumes – un par pièce
habitable - reliés par les murs

et non par les toitures. Ce qui
permet de faire alterner des
toitures et des terrasses. Et de
moduler ces volumes assem-
blés entre eux, comme un petit
village. Et d’épouser la pente

du terrain. Avec l’arrivée
d’une clientèle de touristes
plus fortunés, qui voulaient de
grandes maisons, j’ai été criti-
qué par certains agents immo-
biliers qui disaient que je ne

savais faire que des «cases».
Mais je crois que le respect de
cette échelle propre à Saint-
Barth, avec de petits volumes,
c’est la clé pour intégrer une
construction dans un site. Tout
le challenge, ici, consiste à
apporter de l’espace tout en
gardant l’échelle. Bien sûr, on
retrouve aujourd’hui à Saint-
Barth une architecture que l’on
peut presque dire internatio-
nale. D’autant que les moyens
de destruction et de construc-
tion actuels lèvent beaucoup
de contraintes. Mais, heureu-
sement, ce style, consistant à
moduler des volumes avec des
toitures indépendantes, a été
repris par beaucoup de mes
jeunes confrères. Et je dirais
même qu’il a essaimé ailleurs
dans la Caraïbe. A Saint-Kitts,
ou aux Iles Vierges britan-
niques, par exemple. 

(*) Les propriétaires de ces
photos, comme le leur per-
mettait le concours organisé
par Saint-Barth Heritage,
n’ont pas souhaité les publier. 

L’aéroport 
Gustave III 
en 1968 et 
en 2010 
Source: IGN
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D idier Migaud a effec-
tué une courte visite
de travail à Saint-

Barth, mardi 3 décembre. Sa
première en qualité de pre-
mier président de la Cour des
comptes. Après avoir fait de
même à Saint-Martin, la
veille. En mars de l’année
dernière, Didier Migaud avait
visité les Chambres régio-
nales des comptes de Guade-

loupe, de Martinique et de
Guyane, dont le siège est en
Guadeloupe, tout comme
celui de la Chambre territo-
riale des comptes de Saint-
Barthélemy. Sans avoir pu se
rendre dans les îles du Nord.
C’est désormais chose faite.
Car Didier Migaud était venu
pour inaugurer les nouveaux
locaux de ces Chambres des
comptes, au sein de la ZAC

Dothemare, aux Abymes, en
Guadeloupe. Lors d’une
audience solennelle tenue
mercredi 4 décembre. A
Saint-Barth, Didier Migaud
était notamment accompagné
de Bertrand Diringer, prési-
dent des juridictions regrou-
pées en Guadeloupe. Et de
Xavier Pelat, procureur
financier. L’occasion pour
eux de rendre compte du rap-

port sur l’autonomie fiscale
des collectivités compétentes
en la matière, ce qui est le
cas de Saint-Barthélemy. Un
rapport qui avait été rendu
public lundi 25 novembre. 
«La situation financière de
Saint-Barth est saine. Ce qui
n’est pas du tout la situation
d’autres collectivités», a
reconnu Didier Migaud,
mardi. Précisant cependant

que l’objet de ce rapport de la
Cour des comptes n’était pas
de faire un «palmarès entre
bons et mauvais élèves»
parmi ces collectivités com-
pétentes en matière fiscale :
outre Saint-Barth, Saint-Mar-
tin, la Polynésie, Saint-Pierre-
et-Miquelon, la Nouvelle
Calédonie, Wallis et Futuna.
«Sachant que leurs
contraintes ne sont pas les
mêmes», a rappelé Didier
Migaud. Néanmoins, «il est
bon d’avoir une vision trans-
versale. Pour savoir ce qui est
ressemblant et ce qui ne l’est
pas entre ces collectivités. Les
élus eux-mêmes sont deman-
deurs», a assuré le premier
président de la Cour des
comptes. 
Comme il se doit, la Cour a
émis un certain nombre de
recommandations dans son
rapport. A commencer par le
«rééquilibrage des finances»,
a rappelé Didier Migaud.
«Le rééquilibrage, ce qui ne
veut pas dire la hausse de la
fiscalité, mais peut-être aussi
la maîtrise de la dépense», a-
t-il précisé. 
Pour Saint-Barth, dont les
comptes sont à l’équilibre,
Bertrand Diringer, président
de la Chambre territoriale
des comptes, a tout de même
formulé quelques recomman-
dations. « Mieux asseoir
l’impôt, mieux le contrôler,
mieux le recouvrer. En éva-
luant mieux son assiette, en

améliorant l’efficacité de son
recouvrement et en procé-
dant éventuellement à la
répression des fraudes», a
énuméré Bertrand Diringer,
Didier Migaud approuvant à
côté de lui. «Les marges de
manœuvres sont là. Elles
demandent une collaboration
entre la Collectivité et
l’Etat», a détaillé Bertrand
Diringer. Le président de la
Cour des comptes relevait à
ce propos que la Collectivité
demandait déjà la signature
avec l’Etat d’une convention
de moyens, le président
Bruno Magras le lui ayant
indiqué. 
Mardi, Bruno Magras n’a pas
manqué non plus de faire
part des doléances de la Col-
lectivité au sujet de la Dota-
tion globale de compensation
(DGC), de 5,6 millions d’eu-
ros par an, réclamée par
l’Etat. Dès lors qu’un
contentieux est en cours
devant le Conseil d’Etat et le
Conseil constitutionnel,
Didier Migaud n’a pas sou-
haité intervenir à ce sujet.
Indiquant toutefois que la
Chambre territoriale des
comptes pouvait se pencher
sur la DGC. «En expertisant
les arguments des uns et des
autres», a précisé Didier
Migaud, rappelant que la
Cour des comptes est une
juridiction indépendante de
l’Etat comme des collectivités
locales. 

«Mieux asseoir l’impôt, mieux le contrôler, 
mieux le recouvrer»

Un mois, un livre à l’honneur 
à la bibliothèque Saint-Joseph 

Téléthon 
Les pompiers 
et les gendarmes
à vélo ce week-end
Pour encourager les dons au Téléthon, dont l’édition 2013 se déroule ces 6 et 7 décembre,
les pompiers et les gendarmes se relaieront pendant 24 heures à vélos (d’appartement), quai
du Général de Gaulle. Avec, pour les amateurs désireux de les accompagner, d’autres vélos
à disposition. Le premier tour de pédalier doit être donné vendredi soir, à 19h. Avec le
concours attendu de Bruno Magras, président de la Collectivité. Et de Cécile Tiberghien,
conseillère territoriale, présidente de la commission des sports. 

Les 24h du Beach Volley
A l'occasion de l'AFM Telethon 2013, l'Ajoe organise "les 24h du Beach volley" à partir de
12h samedi 7 au dimanche 8 décembre 12h à la Plaine des Jeux de Saint Jean sur les ter-
rains de Beach Volley. Jouer pour les aider. Venez nombreux vous affronter en amis, en
famille pendant 1 set, 1 match ou 1 journée !!!. Participation de 5€ par joueur, buvette et
restauration sur place. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Animation musicale.

L’un des deux ouvrages à l’hon-
neur à l’approche de Noël à la
bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient, à l’approche des fêtes de
fin d’année est Le livre de Noël,
les traditions, les contes et les
chants, de François Lebrun, chez
Robert Laffont. 
Qui ne connaît pas les légendes, tradi-
tions et coutumes de son pays ? Qui n’a
pas entendu de ses parents ou autre
membre de sa famille, une belle histoire
qui égayait les soirées d’antan ?  Et qui
se transmettait de génération en généra-
tion ? 
Légende ou réalité ? La Sauge qui, de
ses rameaux, protégea Marie et Jésus
de la colère d’Hérode dans leur fuite
en Egypte et devint par la suite une
plante aux vertus guérissantes… Tan-
dis que la rose coquette refusant de
ternir ses pétales dédaignâ la demande
de Marie. Quant à la giroflée, trop
occupée à fleurir, elle ne prêta aucune atten-
tion à celle qui la suppliait. Nous savons, et ce
n’est pas une légende, que la rose à des épines
et la giroflée des fleurs malodorantes. Ce
beau livre Noël les traditions, les contes et les
chants, le décor de la fête, vous est proposé
en cette période de Noël par la bibliothèque
Saint-Joseph, à Lorient.

La bibliothèque Saint-Joseph vous invite à
découvrir ce livre dans ses locaux, aux heures
de permanences : Les lundis, mardis et same-
dis de 15h à 17h. Les mercredis de 14h à 16h.
Les jeudis de 10h à 12h.
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Tennis

Les finales de l’Open 
de Saint-Barth ce week-end 

Organisée par le Saint-Barth Tennis Club (SBTC), la 6e édition
de l’Open de Tennis de Saint-Barth, qui a débuté le 25 novem-
bre, bat son plein. «Cette édition 2013 se passe a merveille.
Malgré la pluie en fin de semaine dernière, nous n’avons
reporté aucune rencontre. Et il y a une belle qualité de jeu» se
réjouit Yves Lacoste, directeur sportif du SBTC. Les choses
sérieuses se passeront ce week-end avec les différentes finales.
Vendredi 6 décembre en début de soirée sont programmées les
finales simple dames et double hommes. Samedi 7 décembre,
toujours en début de soirée, place à la finale du double mixte et
à celle du simple hommes. Remise des prix dans la foulée. 

Stage de jujitsu brésilien réussi

Les 23 et 24 novembre, l'as-
sociation Saint Barth Jujitsu
organisait un stage de jujitsu
brésilien de haut niveau
grâce à la venue à Saint
Barth de Christian Graugart,
ceinture noire de jujitsu bré-
silien. Originaire du Dane-
mark, ses écoles sont basées
à Copenhague. Christian
Graugart est l'auteur du livre
BBJ Globe Trotter, grâce
auquel il a fait découvrir la
pratique de cet art martial à
travers le monde. Réunissant

plus de 30 jujitsukas durant
le week-end, Christian Grau-
gart a fait partager ses
connaissances techniques et
ses expériences de champion
international. Remerciements
à l’Association Frédéric Peu-
ron, président du judo club
de Saint Martin et Mélissa
Bardfield, responsable de
l'académie Renzo Gracie de
Sint Marteen, «sans qui ce
stage n'aurait pas été une
réussite». Sans oublier la
Collectivité. 

Football : Trophée José Da Silva
Résultats de la 8ème journée
Arawak A-Arawak B 4-0, Young Stars-Diablesses Rouges 9-4,
Ouanalao- Diables Rouges 8-2.

Calendrier 
• Vendredi 6 décembre à 21h : Arawak A vs Diablesses Rouges.
• Samedi 7 décembre
- à 19h : Ouanalao vs Arawak B et 
- a 21h Young Stars vs Diables Rouges.  

Classement
1er FC Ouanalao 30pts, 2e Arawak B 21pts, 3e Arawak A
20pts, 4e Young Stars 19pts, 5e Diables Rouges 18pts, 6e Dia-
blesses Rouges 8pts.

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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Au programme de la visite de Didier Migaud, mardi 3 décembre, figurait un détour par le centre de propreté, à Public. En
compagnie du président de la Collectivité et du préfet délégué, Philippe Chopin, notamment. 

Une cérémonie de remise de
médailles pour ancienneté a eu
lieu à la caserne des pompiers,
dimanche 1er décembre. Distin-
guant trois sapeurs partis à la
retraite en octobre. La médaille
d’or pour 35 années de service a
été remise à l’adjudant chef pro-
fessionnel Jean-Yves Louis ainsi
qu’au sergent chef volontaire Max
Gumbs. Le président de la Collec-
tivité, Bruno Magras, s’est chargé
d’épingler ces médailles. Bruno
Magras était accompagné d’Elie
Califer, maire de Saint-Claude et
président du conseil d’administra-
tion du SDIS (Service départe-
mental d’incendie et de secours)

de Guadeloupe, dont dépend
Saint-Barth. La médaille d’argent
pour 20 années de service a été
remise au lieutenant volontaire
Patrick Kawamura. Par le colonel
Gilles Bazire, patron du SDIS de
Guadeloupe. Le commandant
Cléo Gumbs, chef du groupement
des îles du Nord, assistait égale-
ment à la cérémonie aux côtés du
lieutenant Louis Govi, chef du
centre de première intervention
(CPI) de Saint-Barthélemy. Peu
avant la cérémonie, les pompiers
avaient dû intervenir pour éteindre
le feu d’une voiture qui a bloqué
la circulation, à Camaruche. 

Remise de médailles 
à la caserne 

A l’occasion de la campagne mondiale de prévention contre le sida, l’association Saint-
Martinoise SIDA / Liaisons Dangereuses organisait au collège une journée d’informa-
tion pour les élèves de 3e et 4e, vendredi 29 novembre. Lors de cette journée, le docteur
Frédéric Olivo était assisté de plusieurs infirmières de l’association, des personnels du
collège et des membres des clubs service Rotaract et Rotary Club de Saint-Barthélemy.

Prévention contre le sida, 
au collège

Samedi 7 décembre
doit se dérouler au
Casino Royale, à
Maho, à Sint Maarten,
la finale de l’élection
de Miss Caraïbes
Hibiscus 2014. En
guise de tour de
chauffe, les miss ont
pris la pose à l’hôtel
de la Collectivité de
Saint-Barthélemy,
mercredi 4 décembre. 

Le président de la Cour des comptes 
en visite

Les Miss
Caraïbes
Hibiscus à
Saint-Barth 

Succès des deux concerts
de la Chorale de Bons
Choeurs vendredi 29 et
samedi 30 novembre.
© Tony Duarte
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif aura lieu le jeudi 5 décem-
bre 2013 en Salle du Conseil à l'Hô-
tel de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des collec-
tivités territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

ATTENTION AUX BALISES
Il est demandé aux propriétaires,
aux marins et skippers, d’être vigi-
lants et de bien vouloir, dans leur
intérêt et pour leur sécurité, de véri-
fier leur balise. Les modèles sui-
vants de GME EPIRB, construits
dans la période 2005-2010, ont été
considérés comme à risque d'échec.
GME MT400, GME MT401, GME
MT406G, GME MT401FF, GME
MT403/G et GMEMT403FF/FG »
Si vous possédez une balise de ce
type, vous pouvez vous rapprocher
du service maritime pour toute
information complémentaire.

Ingénu MAGRAS, 
Service navigation, 
Port de Gustavia

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspectrice de la Sécurité des
Navires, Marie Caron - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des
services est prévue le lundi 09
décembre 2013. Vous pouvez pren-
dre rendez-vous en téléphonant, ou
en envoyant un fax au : 05 90 27 57
58 (le matin entre 8 h et midi) ou
par e-mail : affmarcom@orange.fr

FLAMANDS : 
RÉUNION SUR LE TERRAIN
DE PROXIMITÉ
Sensible aux sollicitations de cer-
tains administrés du quartier de
Flamands, un groupe d'élus orga-
nise une réunion de quartier le
Samedi 07 Décembre 2013 de 16h
00 à 18h 30 sur le terrain de proxi-
mité.
Le but de cette réunion est d'évo-
quer principalement l'avenir du ter-
rain de proximité.'

BINGO
ÉCOLE MATERNELLE
L’école maternelle de Gustavia
organise le vendredi 6 décembre à
18h30 son premier bingo, au restau-
rant scolaire. Les portes seront
ouvertes à partir de 18h00. Buvette
et buffet sur place. Le bénéfice de
cette soirée sera versé à  l’Amicale
de l’école. Il y aura de nombreux
lots à gagner pour les petits et pour
les grands.

DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET
Madame la Principale du Collège
Mireille CHOISY informe de l’ou-
verture du registre d’inscription au
Diplôme National du Brevet, du
mercredi 20 novembre au jeudi 12
décembre 2013.
L’inscription des élèves de 3ème du
collège se fait de façon automa-
tique. Les candidats libres ou du

CNED doivent procéder à leur ins-
cription sur le site de l’Académie de
la Guadeloupe :   www.ac-guade-
loupe.fr - Examens et Concours –
Inscriptions
En cas de difficulté, ils peuvent se
rapprocher du Collège.
Par ailleurs, les personnes qui dési-
rent subir l’épreuve de l’ASSR2
(Attestation de Sécurité Routière)
nécessaire à l’obtention du permis
de conduire, doivent se faire
connaître auprès du Collège au
0590 29 60 00.

PHOTO DES BÉBÉS
Le groupe Les Mamans de Saint
Barth organise une photo des bébés
de l'année 2013.
Rdv au parc de Saint Jean,
Dimanche 8 décembre à 16h. Venez
nombreux

AIDE AUX VICTIMES
DU TYPHON HAIYAN
La Croix Rouge Française se mobi-
lise pour venir en aide aux victimes
du Typhon Haiyan aux Philippines.
Vous pouvez adresser un chèque
libellé Croix Rouge Française -
Urgence Typhon Haiyan et l'adres-
ser à la délégation de St Barthélemy
34 Rue de la Paix à Gustavia. 97133
St Barthélemy.

CONFÉRENCE
SUR LA DÉTOXINATION
Mercredi 11 décembre, le Centre
Universel de Recherches pour l’En-
tretien de la Santé et Hélène Mun-
tal Garcia* organisent, à la capitai-
nerie à Gustavia, une conférence
sur la détoxination, c’est à dire
aider l’organisme à se débarrasser
de ses toxines. Cette forme de
détoxination s’adresse à tous. Il ne
s’agit pas spécifiquement de perte
de poids, ni de désaccoutumance
aux drogues mais d’un nettoyage
pour bien préparer l’organisme à
recevoir de nouvelles habitudes
d’hygiène de vie 
pour retrouver un maximum de
vitalité. 
Bien comprendre le processus d’in-
toxination de l’organisme permet
d’y remédier plus facilement et de
façon autonome. 
Conférence Mercredi 11 décembre à
19h, à la salle de la capitainerie.
Ouverte à tous. Participation : 1€.
Renseignements complémentaires
et/ou pour confirmer votre venue.
Contacter  Hoelenn au
0690.59.21.81 ou
sbhcures@yahoo.com 
*acupuncteur traditionnel diplômée
du C.R.E.A.T. en 1985, conféren-
cière, Co auteur avec Stéphane
Audran d’«Une autre façon de
vivre » Aux éditions du Cherche
Midi en 2009. Depuis 1977 elle
applique, avec Franck Garcia, sa
méthode de détoxination et de ré-
énergétisation sous forme de cures. 

REMERCIEMENTS
La chorale de Bons Chœurs remer-
cie vivement Charlie Ver Nicol et
l’église Anglicane pour son accueil
toujours aussi chaleureux, ainsi que
le public toujours plus nombreux.

Merci également à la collectivité et
aux services techniques.
Il est temps de penser à la prépara-
tion des concerts  de printemps,
vous avez aimé nous entendre, vous
souhaitez nous rejoindre. Rendez
vous alors à partir du Lundi  9
décembre et chaque lundi 20h église
Anglicane.
ROSA  06 90 31 69 72
VINCENT 06 90 59 03 73

CIRCULATIONS
• A compter du lundi 02 décembre
2013 jusqu’au jeudi 19 décembre
2013 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-
chaussée pour cause de travaux de
réfection de la chaussée:
- sur une portion de la voie n°24 à
Anse des Cayes «Quartier du Roy», 
- sur une portion de la voie n° 48 à
Salines,
- sur une portion de la voie n° 210 à
Flamands,
- sur plusieurs portions de la voie n°
209 à Marigot, St-Jean, Public et
Lorient,
- sur une portion de la rue August
Nyman à Gustavia
Le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit sur les portions
concernées par les travaux. 
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux et de panneaux de
signalisation sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée
du chantier.

• A compter du mercredi 04 décem-
bre 2013 jusqu’au jeudi 19 décem-
bre 2013 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par demi-
chaussée pour cause de travaux sur
le réseau électrique:
- sur une portion de la voie n°60
lieu-dit «Les Hauts de Saint-Jean»,
au droit des travaux. 
- sur une portion de la voie n° 20 à
Merlette, au droit des travaux.
Le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit sur la portion
concernée par les travaux. 
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée
du chantier.

• Pour cause de travaux de raccor-
dement de réseaux, à compter du
lundi 02 décembre 2013 jusqu’au
lundi 09 décembre  2013 inclus, la
circulation de tous les véhicules
provenant du col de la Tourmente
et allant vers Saint-Jean se fera en
sens unique devant l’aéroport.
Une déviation sera mise en place
passant par le parking de l’aéroport
pour les véhicules venant de St-
Jean et des quartiers du Vent.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de panneaux sera mise en
place et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

• Le mercredi 04 décembre 2013, la
circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée :
- sur une portion de la voie n°210 à
Terre-Neuve,

- sur une portion de la voie n° 211 à
Toiny,
pour cause de travaux sur le réseau
électrique
Le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit sur la portion
concernée par les travaux. 
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux et de panneaux de
signalisation sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée
du chantier.

LES 24H DU BEACH VOLLEY
A l'occasion de l'AFM Telethon
2013, l'Ajoe organise "les 24h du
Beach volley" à partir de 12h
samedi 7 au dimanche 8 décembre
12h à la Plaine des Jeux de Saint
Jean sur les terrains de Beach Vol-
ley. Jouer pour les aider. Venez
nombreux vous affronter en amis,
en famille pendant 1 set, 1 match
ou 1 journée !!!. Participation de 5€
par joueur, buvette et restauration
sur place. Tous les bénéfices seront
reversés au Téléthon. Animation
musicale.

ECHECS
• Saint-Barth Echecs organisera
son Assemblée Générale, samedi 7
décembre à 14h à l'hôtel Village St-
Jean. Spécial 10° anniversaire.
Information auprès de Jef Follner
au 06.90.55.12.14.
• Pour son 10° anniversaire, Saint-
Barth Echecs recherche un lieu
d'entraînement permanent. Si vous
aviez une villa inoccupée à mettre
gracieusement à disposition du seul
club d'Echecs de St-Barthélemy,
vous aideriez au développement de
l'école d'Echecs et donc à l'épa-
nouissement des jeunes qui n'ont
pas de lieu vraiment approprié pour
pratiquer le roi des jeux. Merci de
prendre contact avec le président de
St-Barth Echecs au 06.90.55.12.14.

AGE DE L'ASSOCIATION
GALOPS DES ILES
L’association Galops des Iles invite
tous ses adhérents à participer à
l’Assemblée Générale Extraordi-
naire de l’Association Galops des
Iles, Mercredi 18 décembre  2013 à
18h30 au centre équestre de Gou-
verneur.
Ordre du jour : Emargement liste
des présences – Remise des pou-
voirs – Election du nouveau bureau.
Il est précisé que si le quorum n’est
pas atteint, soit un quart des mem-
bres ayant droit de vote, une nou-
velle assemblée se tiendra dans
l’heure sur convocation du Prési-
dent. 
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter : asso-galops-
desiles@orange.fr 

AGO DU SBYC
Nous avons le plaisir de vous invi-
ter à participer à l'Assemblée Géné-
rale Ordinaire annuelle de notre
association qui se tiendra le jeudi 12
décembre 2013 à 18h00 au siège
social de l’association à Public.
L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport moral du Président, Rap-

port d’activité, Rapport financier
du Trésorier, Approbation des
comptes, Election du nouveau
bureau, Présentation des projets
pour la saison 2013-2014, Questions
diverses
Les membres qui souhaitent présen-
ter leur candidature doivent se
manifester dès maintenant.
Conformément aux dispositions de
l'article 12 des statuts, vous avez la
possibilité de consulter les docu-
ments nécessaires à votre informa-
tion qui sont à votre disposition au
siège social de notre association.
Par ailleurs, nous vous rappelons
que, si vous êtes dans l'impossibilité
de participer à cette Assemblée
Générale, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir
régulier. 
Nous vous prions d'agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur
et Cher(e) adhérent(e), l'assurance
de nos salutations les meilleures.

AMICALE BOULISTE
• Urgent : Les boulistes qui souhai-
teraient participer aux champion-
nats de la Guadeloupe et donc aux
phases qualificatives de St Barthé-
lemy doivent impérativement le
faire savoir en téléphonant à l’un de
ces numéros : Pierre : 0690 381 924,
Mireille : 0690 476 419,  Carlos :
0690 587 948
• La vie de l’association devrait
repartir avec plus de concours en
cours de saison 2013-2014 en com-
mençant par «Le Panier de Noël»
courant décembre.
L’association espère vivement vous
revoir nombreux sur les terrains de
Boules.

BRIDGE
Vous êtes un joueur de Bridge débu-
tant ou confirmé ? Vous désirez
rejoindre le Bridge Club de Saint
Barthélemy ? N’attendez pas : ren-
dez-vous au Tropical Hôtel à Saint-
Jean tous les mardis et vendredis de
14h30 à 19h. Le club est ouvert à
tous.

REMERCIEMENTS
Yvon en association avec l’Ecole de
Taekwondo tient à remercier la
Cantine scolaire (Anse Caraïbes), le
News, le Journal de Saint-Barth,
Radio St-Barth et tous les dona-
teurs lors du concours de belote du
1er décembre 2013 : La Petite
Colombe, Segeco, Marché U ainsi
que : Les Coulisses, hôtel Le Chris-
topher, le Wall House, Alma, Café
Thé In, Cellier du Gouverneur,
Chez Andy, le Bouchon, la Cantina,
la Crêperie, O’Corail, CCPF, Cut &
Color, Fabienne Miot, Itec Services,
Le Marché aux Fleurs, Restaurant
la Gloriette, GDM, Loulou’s
Marine, Quiksilver, Saint Barth
Beauté Santé, Vianney Coiffure,
Vineuil Bijouterie, Wanda Coiffure
et un merci tout particulier à Soizic
pour le 1er lot « permis bateau
côtier ». Un merci à tous les nom-
breux participants pour cet agréa-
ble moment de convivialité.

Retrouvez chaque semaine votre journal sur
www.journaldesaintbarth.com





A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé, CT
OK, 49 300Km, boite auto.
Excellent état intérieur et
extérieur. Véhicule très bien
entretenu. Prix : 7 500 €.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Pneus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

1058-Av Térios Blanche
année Nov 2010.
12000euros Tél. : 0690 54
74 40

Contender35 Express 2011
toutes options Yam 300HP
390H – 150.000 euros à
débattre Tél. :
0690.71.65.70 ou
ivolina@wanadoo.fr

Votre Marché U recrute,
postes à pourvoir rapide-
ment et à l'année, expé-
rience souhaitée, motivation
et dynamisme exigés.
Hôte/sse d'accueil, charcu-
tier/e, employé/e libre ser-
vice tous rayons. 
Envoyez CV à 
julie.chevreul@systeme-u.fr
ou à l'accueil du magasin

Ici et La recherche un/une
Chef de produit. Anglais
Exigé. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78

A louer dépôt de 30m2 au
sol, proche de Gustavia.
Contact. 069077 00 74.

Terrain à Louer à St Jean
Terrain plat d’une superficie
de 1700m2 de forme rec-
tangulaire (34x48m) situé à
Saint Jean -face hôtel Tom
Beach- à louer pour station-
nement ou dépôt de véhi-
cules, bateaux, plantes etc...
Contact pour renseigne-
ment  0690 53 33 20

AV Anse des Cayes, Maison
familiale récente, proximité
plage. 4 Ch, 3 Sdb, Séjour,
Patio, Jardin, Terrain de 400
m², Parking 3 places. Prix :
1 275 000€. Contacter Ici
et La : 0590 27 78 78

Villa CIO - Style contempo-
rain, composée de deux
chambres + pièce à déve-
lopper en bureau ou salle
de gym, avec une vue
imprenable sur Petit Cul de
Sac. 2.350.000€. Informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ADL - Située a flanc de
colline à Saint-Jean, une
propriété composée de 3
chambres / bungalows
séparés et prives.
2.275.000€. Informations

auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ULU - Située dans les
hauteurs de Saint-Jean, une
propriété de 2 chambres,
avec vue exceptionnelle sur
la baie de Saint Jean.
Calme et privée.
2.100.000€. Informations
auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

(Pelican) - ST-MARTIN : Par-
ticulier vend maison avec
jardin de 520m2, sur les
hauteurs de Concordia.
Belles prestations. Proche
commerces, écoles, col-
lèges et lycée. 100m2 hab.,
3 chs, 2 sdb, 2WC, vaste
séjour avec cuisine ind. Mai-
son clôturée. Citerne. Portail
. 2 parking. Aucun frais ni
charges de copropriété.
288.000 euros. T : 0690 22
61 61 (agence s'abstenir).

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bunga-
lows sur différents niveaux
préservant ainsi l’intimité
des occupants. Potentiel de
rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1055-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer 75m2
Prix 200.000 euros. Tél. :
0690 56 29 28

Perdu 1 étui de lunettes
Gris avec une paire de
lunettes de vue. Merci de
tél. au 0690 53 33 20.

Automobiles
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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

AVIS DE MODIFICATION
SARL «LE PASHA ST BARTH» au capital de 1 500€, siège
social : Chemin du «GUANAHANI», lieudit Grand Cul de
Sac, 97133 SAINT BARTHELEMY, immatriculée au RCS de

Basse Terre 535 217 665.
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
04.11.2013, de la SARL «LE PASCHA ST BARTH», il a été
décidé :
D’étendre l’objet social : l’achat et la vente de vêtements,
sous vêtements et chaussures ; bijoux, montres et acces-
soires de mode ; meubles et articles de décoration ; cosmé-
tiques, accessoires de plage ; vins et alimentation.
L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
De modifier la dénomination sociale de «LE PASCHA ST
BARTH» en «LE PASHA ST BARTH», le nom commercial de
«LE PASCHA» en «LE PASHA».
L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence.
De transférer le Siège social : il était  14 rue du Général de
Gaulle, Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY. Il est désor-
mais transféré : Chemin du «GUANAHANI», lieudit Grand
Cul de Sac, 97133 SAINT BARTHELEMY.
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, la Gérance.

CERYLE SBH
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 1000 €
Siège Social : Colombier - 97133 Saint-Barthélemy

AVIS DE MODIFICATION

Au terme d’une AGE en date du 19/11/2013, le transfert
du siège du social a été décidé à compter de la même, tel
que suit: 
Ancien siège social: Colombier - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY.
Nouveau siège: Colombier – BP 1146 Saint-Jean - 97133
Saint-Barthélemy.
Pour avis , Le Gérant   

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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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 05.90.27.62.31
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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous êtes confiant dans les sentiments de votre parte-
naire. Vous vous rapprochez de celui ou de celle qui partage
votre vie. Travail-Argent: Vous avez parfaitement raison de vous
en tenir à ce que vous avez récemment décidé et déclaré. Il
n'est plus temps de changer de voie. Santé: Douleurs lombaires
possibles.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Prenez un peu de recul face à une situation familiale ou
sentimentale complexe. Travail-Argent: Vous surmonterez facile-
ment les quelques obstacles que vous trouverez sur votre route
et des opportunités intéressantes se présenteront. Soyez prêt à
les exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous faisiez un peu
de sport ? 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous êtes dans une dynamique de succès. Vous vous
épanouissez dans votre couple et vous y puisez force et
confiance. Travail-Argent: Un projet qui vous tient à coeur pour-
rait bien vous donner quelques soucis, son évolution vous sem-
ble bloquée. Soyez patient, tout va s'arranger dans les meilleurs
délais. Santé: Mangez varié et équilibré. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre partenaire vous donnera une belle marque d'at-
tachement, qui vous prouvera que vous n'avez pas de raison
d'être inquiet pour l'avenir de votre couple. Travail-Argent: La
chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ne laissez pas s'installer un climat de doute dans votre
couple et soyez plus patients 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. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous attendez trop de votre partenaire. Et s'il ne pou-
vait pas répondre à vos exigences ? Travail-Argent: Vous com-
mencez à récolter les fruits d'un travail qui vous a demandé
beaucoup de temps et d'efforts. Vous n'aurez plus à prouver
vos compétences ni à justifier vos choix. Santé: N'épuisez pas
votre énergie et dormez un peu plus. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat amoureux pourrait se détériorer. De vieilles
dissensions se réveilleront, les feux de la passion s'affaibliront.
Travail-Argent: Vous vous sentirez moins à l'aise dans votre tra-
vail, surtout si vous devez discuter d'argent ou de finances.
Pourtant, vous devrez vous lancer ! Santé: Vous jouissez d'une
santé robuste. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vague à l'âme terminé pour les natifs du premier
décan. Ils peuvent se consacrer aux plaisirs de la vie, retrouver
le dialogue avec les êtres chers et ne plus douter qu'on les aime.
Travail-Argent: Vous progressez dans les activités qui vous met-
tent au service des autres et vous développez votre intellect.
Santé: Vous devez garder optimisme et confiance. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Soyez plus souple si vous voulez éviter de virulentes
scènes conjugales. Les tensions devraient s'atténuer petit à petit.
Le calme reviendra en fin de semaine. Travail-Argent: Jouez à
fond la carte de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents
résultats. Attendez un peu pour traiter une affaire délicate.
Santé: Le dos, votre point sensible, pourrait se rappeler à votre
souvenir... A surveiller. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne
n'aura intérêt à contester votre autorité. Travail-Argent: Vous
pourrez prendre des contacts utiles pour votre carrière et élargir
votre horizon professionnel. En revanche, tâchez de gérer votre
budget avec un peu plus de rigueur. Santé: Meilleure résistance
aux attaques microbiennes 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Mettez de l'ordre dans votre vie affective. Interrogez-
vous sur vos sentiments véritables et sur ceux de votre parte-
naire. Travail-Argent: Un changement dans votre situation pro-
fessionnelle est possible et devrait vous être bénéfique. La
chance vous fera un clin d'oeil. Santé: Gastro-entérite possible. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcément gentil. Appre-
nez à vous méfier des personnes que vous ne connaissez que
depuis peu. Travail-Argent: Vous serez prêt à étudier avec
attention les propositions que l'on pourra vous faire. Santé: Le
moral est en hausse et le physique suit. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




