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Portfolio de la fête patronale 
et de la Saint-Louis

«Saint-Barth victime
de son succès»

P.6

Lors de la fête patronale Bruno
Magras a tenu un discours alar-
miste, pointant la «spéculation»
immobilière, qui menace
«l’équilibre» de l’île. 

Rentrée scolaire, 
nouveaux rythmes

Mardi 2 septembre débute la rentrée
des classes, étalée sur plusieurs
jours jusqu’à vendredi. Avec de nou-
veaux rythmes scolaires, et notam-
ment classe le mercredi matin, pour
les écoles maternelles et primaires
de Gustavia. 



A près les professeurs,
ce lundi, les élèves
vont reprendre le che-

min des écoles à partir de
mardi 2 septembre. Pour une
rentrée étalée selon les classes
jusqu’à vendredi 5. Comme
l’explique Anne-Françoise
Porquet, directrice de l’école
maternelle de Gustavia, «les
maîtresses préfèrent accueillir
les classes en demi-groupe
pour bien prendre le temps
d’expliquer aux élèves les
règles de vie. C’est une façon
de les faire rentrer à l’école en
douceur», justifie-t-elle. A la
maternelle, les horaires
détaillés de la rentrée seront
affichés à l’entrée de l’école
dès le 1er septembre, jour où
les parents doivent apporter le
matériel scolaire, entre 8h et
11h. A l’école Saint-Joseph,
à Lorient, la directrice, Marie-
Claire Christophe, a souhaité
elle aussi étalé sur plusieurs
jours la rentrée des enfants
rentrant en petite section, qui
découvrent l’école. En trois
temps : le mercredi 3 septem-
bre, accompagnés de leurs
parents, de 8h30 à 10h30.
Puis les jeudi 4 et vendredi 5
par, demi-classe, entre 8h30
et 15h. Sans les parents, cette
fois. Pour les moyenne et

grandes sections, la rentrée
est programmée le mercredi 3
septembre, à 8h. Leurs cama-
rades de l’école primaire
seront rentrés la veille, mardi
2 septembre. A 8h, pour les
élèves de CE2, CM1 et CM2.
8h30, pour ceux de CE1. 9h,
pour les CP. 

Au collège, la rentrée est éga-
lement fixée mardi 2 septem-
bre. De 8h à 10h, pour les 3e
et seconde. A 10h, pour les
5e. 14h, pour les 4e. Sauf les
6e, qui découvrent le chemin
du collège, et qui rentreront
mercredi 3 septembre, de 8h à
11h.

Nouveaux rythmes 
scolaires dans le 1er cycle 
A Lorient, l’école Saint-
Joseph avait déjà adopté les
nouveaux rythmes scolaires,
l’an dernier. A l’école mater-
nelle et à l’école primaire de
Gustavia, la réforme s’ap-
plique à partir de cette année.
Tandis que l’école Sainte-
Marie, à Colombier, libre de
choisir, a préféré ne pas l’ap-
pliquer. Pour rappel, avec
cette réforme des rythmes
scolaires, les élèves bénéficie-
ront de journées de classes

allégées. En échange d’une
demi journée de classe sup-
plémentaire, le mercredi de
8h à 11h. Et d’un temps
dégagé une fois par semaine
pour des activités périsco-
laires. Avec, au programme,
initiation au théâtre et à l’an-
glais, séance de relaxation et
éveil musicale. Des activité
dispensées par des animateurs
diplômés. A Gustavia, pour
les grandes sections et les CP
de Gustavia, ces activités
auront lieu le jeudi après-
midi, de 13h à 15h30. Les
élèves de CE1 et CE2, seront
en activité périscolaire le
lundi de 13h à 15h30. Le
mardi de 12h30 à 15h30, pour
les plus grands en CM1 et
CM2. A noter que ces activi-
tés périscolaires débuteront
seulement la semaine pro-
chaine, lundi 8 septembre. Par
conséquent, les enfants de
grande section et CP de
l’école de Gustavia seront
libres dès la sortie de la can-
tine le jeudi 4. Idem, pour les
CM1 et CM2, le mardi 2 sep-
tembre.
A l’école Saint-Joseph, les
horaires de classe seront les
mêmes les lundis, mardis,
jeudis et vendredis : de 8h à
midi et de 13h30 à 15h. Le

mercredi de 8h à 11h. Et
chaque après-midi de 15h à
17h, hormis le mercredi, des
activités périscolaires comme
des sports collectifs, jeux de
société et éducatifs ou encore
de la Capoeira seront
 proposées.
Cette nouvelle réforme des
rythmes scolaires ne s’ap-
plique pas à l’école privée de
Sainte-Marie de Colombier.
Cependant, une garderie est
assurée, notamment le mer-
credi matin de 7h30 à 12h30.
A l’école de Gustavia, l’ac-
cueil de loisir sans héberge-
ment (anciennement garderie
périscolaire du matin et du
soir) débutera le jeudi 4 sep-
tembre au matin. Une réunion
d’informations pour les
parents est prévue le mercredi
3 septembre à 18h, à la can-
tine scolaire de Gustavia. 

Les effectifs
Au total, 180 élèves sont
attendus à l’école maternelle
de Gustavia, répartis sur cinq
classes de petite et moyenne
section, à l’école maternelle.
Une toute petite section
(TPS), accueillant les enfants
qui fêteront leurs deux ans
durant l’année et qui comp-
tera 18 élèves. Et deux classes
et demi de grande section,
logées à l’école élémentaire.
Pour les encadrer tout au long
de l’année, l’école maternelle
s’appuie sur cinq professeurs
titulaires et une remplaçante.
Cette dernière proposera éga-
lement des ateliers informa-
tiques aux enfants de mater-
nelle. Une personne en
décharge assurera par ailleurs
le remplacement de la direc-
trice de l’école, le mardi.

A l’école Saint-Joseph, qui
devrait accueillir 206 élèves
cette année, on compte huit
classes de la petite section au
CM2. Trois maternelles et
cinq élémentaires, soit une
classe par niveau. Huit ensei-
gnants, tous titulaires, assure-
ront l’enseignement des
élèves (en moyenne 27 par
classe), ainsi qu’une sup-
pléante effectuant les rempla-
cements et décharges de la
directrice de la maternelle. 

Avec une ouverture de classe
moyenne section et l’emploi
de trois nouveaux titulaires
(un pour les CM1, un second
pour les CE1 et un troisième
pour la moyenne section),
l’école Sainte-Marie accueil-
lera 245 élèves, soit environ
25 enfant pour chacune des
neuf classes de l’établisse-
ment.

Tandis qu’au collège Mireille
Choisy, 455 élèves sont atten-
dus pour cette rentrée. A rai-
son de quatre classes par
niveau (cinq pour la 6e).
Avec, cette année encore, une
classe de seconde associée au
collège. Une quarantaine de
professeurs assureront leur
enseignement. Parmi les nou-
veautés au collège, l’ouverture
d’une classe de 4e Euro-cari-
béenne. Et au programme de
cette classe, une option de
deux heures d’anglais venant
s’ajouter aux langues
vivantes, où l’on étudie les
civilisations des pays anglo-
phones. L’intégration de cette
classe aura nécessité l’an der-
nier le passage d’un test d’an-
glais. 26 élèves sur 40 ont été
retenus. Dans le cadre d’un
échange et d’un programme
scolaire commun à celui d’une
classe bilingue de Porto Rico,
les élèves de cette nouvelle
classe Euro-caribéenne au col-
lège auront l’occasion de s’en-

voler pour San Juan, au cours
de l’année. Et les élèves de
cette classe pourront présenter
une option Anglais au
diplôme national du brevet. 
Depuis trois ans, une classe
d’adaptation Ulysse dédiée
aux enfants handicapés cogni-
tifs est ouverte au collège.
Cette année, l’équipe pédago-
gique prévoit de travailler en
outre avec des spécialistes
basés à Saint-Martin, pour la
prise en charge des élèves
dyslexiques. A noter que la
nouvelle salle de visio-confé-
rence du collège sera opéra-
tionnelle dès septembre. 
Principale collège Mireille
Choisy, Annick Solvar se pro-
jette déjà dans la rentrée 2015.
«Nous souhaiterions ouvrir
une section d’apprentissage
dédiée aux services domes-
tiques», confie Annick Solvar.
Pour compléter la formation
en en apprentissage dispensée
au collège (CAP Vente, Tou-
risme, Cuisine, etc.).
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2014 - 2015
Pré-rentrée des personnels enseignants : Lundi 1er septembre 2014
Rentrée des élèves Mardi 2 septembre 2014
Abolition de l'esclavage Jeudi 9 octobre 2014
Toussaint Samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014
Noël Samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
Carnaval Mercredi 11 février au lundi 23 février
Pâques Samedi 28 mars 2015 au lundi 13 avril 2015
Mai Mercredi 13 mai au lundi 18 mai 2015
Récup Mi-carême Jeudi 7 mai 2015
Début des vacances des élèves Samedi 4 juillet 2015

Lundi Mardi Mercredi      Jeudi Vendredi

8h

11h
11h30
12h30
13h

15h30

Pour les élèves de CM1 et CM2

Classe Classe Classe Classe Classe

Cantine Cantine 
Cantine Cantine Cantine 

Pour les élèves de CE1 et CE2

Classe Périscolaire Maison Classe Classe   

Lundi Mardi Mercredi      Jeudi Vendredi

8h

11h
11h30
12h30
13h

15h30

Classe Classe Classe Classe Classe

Cantine Cantine Cantine 
Cantine 

Périscolaire Classe Maison Classe Classe   

Cantine 

Lundi Mardi Mercredi      Jeudi Vendredi

8h

11h
11h30
12h30
13h

15h30

Classe Classe Classe Classe Classe

CantineCantine Cantine

Classe Classe       Maison Périscolaire Classe

Pour les élèves de GS et CP

Cantine Cantine

La Mise en place des Rythles scolaires
Les nouveaux rythmes scolaires sont effectifs à par-
tir du lundi 8 septembre 2014 selon les calendriers
suivants :

Important :
Les activités périscolaires débuteront le lundi 8 septembre 2014,
par conséquent les élèves de CM1 et CM2 vaqueront mardi 2
après la cantine et les élèves de GS et CP vaqueront jeudi 4 sep-
tembre 2014  après la cantine.
Un service de cantine est prévu le mercredi, vous pourrez récu-
pérer vos enfants à partir de 13h.

C’est la rentrée, avec de nouveaux rythmes 
en maternelle et en primaire 

Mardi 2 septembre débute la rentrée des classes, étalée sur plusieurs jours
jusqu’à vendredi. Avec de nouveaux rythmes scolaires, et notamment classe le
mercredi matin, pour les écoles maternelles et primaires de Gustavia. 
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En Bref
Flamand : une réunion
pour s’entendre sur 
le terrain de proximité
L’usage du terrain de proximité, à Flamand,
continue de diviser les riverains. C’est le seul
espace dans le quartier pour se retrouver et
pour des activités sportives, pour certains.
C’est une source de bruit et de nuisances, pour
d’autres. A tel point qu’ils en ont encore
appelé aux élus. Pour tenter de mettre tout le
monde d’accord, ces derniers ont à nouveau
organisé une réunion. Elle aura lieu, cette fois-
ci, à l’hôtel de la Collectivité. Ce vendredi 29
août, à 17h. «Il ne s’agira pas de régler les pro-
blèmes individuels de voisinage mais d’être
l’écoute de chacun. Et de réfléchir ensemble à
l’avenir du terrain de proximité du quartier», a
prévenu la Collectivité.  

Rendez-vous 
d’au-revoir avec 
le Père Kaze

Les paroissiens Josette Gréaux et Joe Lédée
organisent une rencontre d’au-revoir avec le
Père Kaze ce samedi 30 août, à 11h45 dans la
cour de la bibliothèque de Lorient. A cette
occasion, un cocktail sera offert et suivi d’un
déjeuner. Après avoir été le curé de Saint-Bar-
thélemy pendant six ans, le Père Eugène Kaze
s’apprête en effet à partir, au début de ce mois
de septembre. Le diocèse lui a confié la
paroisse de Sainte-Anne, en Guadeloupe. «
Maintenant la mission m’appelle ailleurs, ainsi
que la vie ! » souligne le Père Kaze, avant de
laisser place à son successeur, le Père Fiorenzo
Rossi, qui a présidé la messe lors de la fête
patronale. Celui-ci le remplacera définitive-
ment à partir du mois d’octobre. En attendant,
le Père Robert Blanchard assurera la transition.
Le père Kaze prononcera une messe d’action
de grâce à l’église de Gustavia le samedi 30
août, à 18 heures, ainsi que le dimanche 31
août à 8h30 en l’église de Lorient. 
Toute information complémentaire au 0690 47
75 37.

Réception en 
l’honneur des 
personnes âgées 
Les personnes de plus de 65 ans et leurs
conjoints sont conviés à une réception en leur
honneur, dimanche 31 août. Une manifestation
organisée par la commission culture, fête et
cérémonie, du Conseil territorial. Avec le
concours du Lion’s Club. Au programme, une
messe à la chapelle de Colombier, dès 6h45.
Suivie d’un petit-déjeuner au restaurant sco-
laire Anse Caraïbe, à Gustavia, à 8h30. Puis un
bingo, animé par le Lion’s Club. Avant un
déjeuner et une animation musicale. 

Suivi scientifique 
des lambis
Le suivi scientifique des lambis autour de l’île
se poursuit, indique la dernière lettre de la
Réserve naturelle, rebaptisée Agence territo-
riale de l’environnement. Une initiative desti-
née à «évaluer les stocks, déterminer les pics
de reproduction. Et enfin, repérer les sites
d’abondance», explique l’Agence de l’envi-
ronnement. Et ce, dans la perspective de la
production d’une nouvelle réglementation de
la pèche à Saint-Barthélemy, sous forme d’ar-
rêté. «Afin de garantir une pêche durable de
ce mollusque très prisé dans la Caraïbe», rap-
pelle la lettre de l’Agence. Par ailleurs, en
pleine saison de reproduction des tortues
marines, l’Agence de l’environnement appelle
tout un chacun à être attentif aux œufs et
traces de ponte sur les plages. Et, le cas
échéant, à composer le 06 90 31 70 73, pour
les signaler. Enfin, après l’élaboration d’une
carte écologique marine l’an dernier, la réali-
sation d’une carte écologique terrestre de
notre île est en cours, indique l’Agence terri-
toriale de l’environnement. L’occasion de
mettre en relief les sols sur lesquels poussent
les différents types de végétation, en tenant
compte de l’altitude et de l’exposition au vent
et à la mer, est-il expliqué. 

Fait divers 

Bagarres en marge 
de la fête de Corossol 
En marge de la fête de la Saint-Louis, à
Corossol, lundi 25 août, une altercation a
dégénéré en bagarres entre une dizaine de per-
sonnes, après minuit. Au moins deux per-
sonnes ont été blessées, notamment par des
coups de bouteille. Elles ont été transportées à
l’hôpital. 

Sint Maarten aux
urnes ce vendredi 
Les 13.700 électeurs de Sint Maarten sont
appelés aux urnes, ce vendredi 29 août. Pour
élire leurs 15 représentants au Parlement. Et
désigner ainsi le gouvernement qui sera issu
de la majorité. Cinq listes sont en lice, pour
briguer les suffrages des électeurs. National
Alliance (NA), conduite par William Marlin,
qui détenait sept sièges dans la précédente
assemblée. United People’s Party (UPP), liste
conduite par Theo Heyliger, qui détenait six
sièges dans la précédente assemblée. Demo-
cratic Party (DP), conduite par Roy Marlin,
qui détenait les 2 sièges restant. Lors de ce
scrutin, vendredi 29, trois listes cherchent à
faire leur entrée au Parlement : United St.
Maarten Party (US Party), emmenée par Fran-
cis Richardson. One St. Maarten People Party
(OSPP), avec à sa tête Lenny Priest. Et le
Social Reform Party, liste conduite par Jacinto
Mock. A l’issue des précédentes élections, en
2010, l’alliance du DP et de l’UPP avait per-
mis de porter au pouvoir Sarah Prescott-Wil-
liams, en tant que premier ministre. Le nou-
veau gouvernement de Sint Maarten devra
prendre ses fonctions le 9 octobre. 

France 

Nouveau gouverne-
ment Valls
Cette semaine, un nouveau psychodrame au
sein de l’exécutif s’est soldé par la démission
du gouvernement de Manuel Valls, qui avait
été nommé en mars, après la cuisante défaite
du PS aux élections municipales. Et par la
nomination d’un nouveau gouvernement, qui
reste confié à Manuel Valls. Plutôt qu’un sim-
ple remaniement, l’exécutif a préféré orches-

trer cette opération un peu théâtrale pour met-
tre à la porte Arnaud Montebourg, désormais
ex ministre de l’économie. De même que ses
soutiens, Benoit Hamon, qui a donc quitté le
ministère de l’éducation nationale. Et Aurélie
Filippetti, ex ministre de la culture. Aux yeux
du premier ministre, Arnaud Montebourg s’est
rendu coupable ces derniers jours de déclara-
tions tapageuses à la presse, peu amènes avec
la politique économique appelée par François
Hollande. Comme avec celle menée à
l’échelle européenne dans le sillage de la
chancelière allemande, Angela Merkel. A
Bercy, Arnaud Montebourg a été remplacé par
Emmanuel Macron, ancien conseiller de
l’Elysée et ancien associé gérant de la banque
Rothschild. Najat Valaud-Belkacem a délaissé
le ministère de la jeunesse pour remplacer
Benoit Hamon à l’éducation nationale. Fleur
Pellerin a pris la place laissée vacante par
Aurélie Filippetti à la culture. Sans quoi le
nouveau gouvernement Valls n’est modifié
qu’à la marge, avec l’entrée de cinq nouvelles
têtes seulement. La plupart des portefeuilles
ministériels restent dans les mêmes mains. A
l’instar du ministère des outre-mer, conservé
par George Pau-Langevin.  

Najat Vallaud-
Belkacem nouvelle
ministre de 
l’éducation nationale
En l’espace de quelques mois, l’éducation
nationale vient de changer pour la seconde
fois de ministre. Avec la nomination rue de
Grenelle de Najat Vallaud-Belkacem, ex
ministre de la jeunesse, à l’occasion du rema-
niement opéré pour former le nouveau gou-

vernement de Manuel Valls, cette semaine.
Najat Vallaud-Belkacem a remplacé Benoit
Hamon, qui a pris la porte du gouvernement à
la suite d’Arnaud Montebourg, ex ministre de
l’économie. Benoit Hamon est à ce jour le
seul ministre de l’éducation nationale à
n’avoir jamais connu de rentrée scolaire. Car
c’est seulement depuis le mois de mars, et la
formation du premier gouvernement de
Manuel Valls, qu’il occupait le ministère de
l’éducation nationale. Poste occupait aupara-
vant par Vincent Peillon, l’initiateur de la
réforme des rythmes scolaires. Soit trois
ministres différents en moins d’un an. A noter
que Saint-Barth s’apprête à recevoir la visite
du recteur de l’académie de Guadeloupe, dont
dépend notre île, à l’occasion de cette rentrée.
Une visite programmée jeudi 4 septembre. 

Forte poussée 
du chômage en juillet
Loin de s’inverser, la courbe du chômage en
France a connu le mois dernier sa deuxième
plus forte hausse de l’année. Après une pous-
sée record, en février. En juillet, le nombre de
demandeurs d’emploi sans aucune activité
(catégorie A) a bondi de 27.400 personnes sur
la France entière (outre-mer compris). Pour
s’établir désormais à 3.689.500 personnes,
nouveau record. Avec les demandeurs d’em-
ploi ayant exercé une activité plus ou moins
réduite au cours du mois écoulé (catégorie B
et C), la hausse atteint 43.500 personnes sup-
plémentaires au chômage, le plus mauvais
chiffre de l’année. Le nombre de personnes
inscrites dans ces trois catégories atteint dés-
ormais les 5.386.600 personnes, là encore un
triste record. 
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D imanche 25 août,
Bruno Magras a pro-
noncé sa 20e allocu-

tion à l’occasion de la fête
patronale, en tant que premier
magistrat de l’île. Maire, de
1995 à 2006. Président de la
Collectivité, depuis 2007. La
Saint-Barthélemy lui offre
traditionnellement la possibi-
lité de faire le bilan de l’année
écoulée et de rappeler les
perspectives. Si le bilan est
bon, les perspectives ont de
quoi inquiéter quelque peu
aujourd’hui, a reconnu Bruno
Magras, qui a tenu un dis-
cours alarmiste. Estimant que
Saint-Barth était désormais
«victime de son succès».
«Notre Collectivité se porte
bien», a toutefois rappelé
d’emblée le président. Car les
excédents dans les caisses
permettent toujours de pour-
suivre les investissements
sans recours à l’emprunt. Le
président a certes pointé un
«léger repli» sur le droit de
quai, enregistré sur les six
premiers mois de l’année :
«Cela nous invite à la pru-
dence». Il faut également
«prendre acte de la décision
du Conseil constitutionnel»
qui, en début d’année, a rejeté
le recours de la Collectivité
contestant le principe de la
dotation globale de compen-
sation (DGC). A ce sujet, la
Collectivité a également
intenté des recours devant le
tribunal administratif, qui
«restent pendants», a égale-
ment rappelé Bruno Magras.
Ne voyant, «aucune volonté
du gouvernement de chercher
une solution juste et équita-
ble». A ce sujet, prenant la
parole un peu plus tard, le
préfet délégué a invité à ne
pas désespérer. Rappelant
qu’une mission de l’inspec-

tion générale de l’administra-
tion (IGA), à la demande de
Victorin Lurel, l’ancien
ministre des outre-mer, avait
été conduite en décembre der-
nier, pour étudier les
doléances de la Collectivité.
Si le rapport de l’IGA ne s’est
pas encore traduit en acte, «il
faut laisser le temps à Mme
George Pau Langevin, la nou-
velle ministre des outre-mer,
de s’imprégner de ce dossier
et du rapport de l’IGA», a
invité Philippe Chopin (voir
plus loin). 

Nombreux chantiers en
cours
Au chapitre de l’œuvre
accomplie, le président a énu-
méré le chantier d’assainisse-
ment de Gustavia, qui a certes
accusé du retard en raison de
la panne d’un poste de rele-
vage. Mais étant donné l’ef-
fort consenti par la Collecti-
vité pour y remédier, à hau-
teur de 2 millions d’euros, le
président a promis que 80%
de Gustavia pourrait être rac-
cordé d’ici la fin de l’année.
Autre chantier, celui de l’EH-
PAD, récemment baptisé par
les élus résidence Docteur
Louis Vialenc. Il accuse
certes du retard lui aussi.
Mais les premiers pension-
naires pourront y loger en
début d’année prochaine, a
toutefois indiqué le président.
Autre chantier d’envergure,
celui du déploiement de la
fibre optique sur tout le terri-
toire de l’île, pour permettre
l’accès à internet à très haut
débit. Le schéma directeur a
été adopté en début d’année.
Et la fibre a été tirée entre
Gustavia et Lorient, pour per-
mettre l’amélioration du débit
sur la partie au vent de l’île.

Pour cela, il reste à construire
le nœud de raccordement opé-
rateur (NRO), sur lequel ces
derniers vont pouvoir se bran-
cher pour alimenter leurs
clients. Ce sera fait «en sep-
tembre», a indiqué le prési-
dent. 300.000 euros ont été
investis pour la pose de four-
reaux vers Grand Cul-de-Sac,
prochainement, afin que les
quartiers les plus excentrés de
l’île ne soient pas les derniers
à en bénéficier, a également
rappelé Bruno Magras. La
nouvelle morgue sera livrée
d’ici la fin de l’année. De
même que les dortoirs (rési-
dences) de la plaine de jeux
de Saint-Jean. Au bénéfice de
toutes les associations qui
œuvrent dans les domaines
sportifs et culturels, qui pour-
ront ainsi loger plus facile-
ment leurs invités, a souligné
Bruno Magras. Dès lors, les
dortoirs actuels, à Lorient,
pourront être détruits. Pour
laisser place à un centre admi-
nistratif que la Collectivité
projette de réaliser l’an pro-
chain. Notamment pour
contribuer au désengorgement
de Gustavia. Parmi les chan-
tiers en cours ou en projet, la
poursuite de la réfection du
réseau routier. 6 millions
d’euros ont été inscrits pour
cela cette année au budget.
Notamment pour des murs de
soutènement de la route entre
la Tourmente et l’œuf, et
depuis l’œuf, en direction de
Colombier. Le président a
également indiqué que serait
étudiée la réfection des
entrées et sorties de Gustavia
en direction de Saint-Jean,
avec un trottoir pour les pié-
tons. Evoquant également, à
ce sujet, le projet de réfection
de la route Toiny Grand-
Fond, Bruno Magras a assuré

que les murets de Grand
Fond, «déplacés», seraient
«reconstruits à l’identique».
Son souhait est que les voi-
tures puissent se croiser sur
cette route, ce qui suppose
donc son élargissement. La
Collectivité «respectera ce qui
doit l’être», comme elle l’a
déjà fait pour l’église de
Lorient, le clocher suédois, le
presbytère de Gustavia, s’est
félicité le président. Ce der-
nier a également évoqué les
barrières en bout de piste de
l’aéroport, à Saint-Jean. Une
nécessité imposée par la
direction de l’aviation civile,
«à cause de l’imprudence de
ceux qui critiquent
aujourd’hui», a-t-il incriminé.
Pour ne pas que le gestion-
naire de l’aéroport (la Collec-
tivité) soit poursuivie un jour
devant le tribunal correction-

nel, en cas d’accident. Le pré-
sident a également indiqué
avoir récemment rencontré le
directeurs d’EDF Archipel
Guadeloupe et celui d’EDF
Systèmes énergétiques insu-
laires (SEI), pour voir com-
ment procurer un approvi-
sionnement suffisant de l’île
en énergie, alors que la limita-
tion de la puissance aux
compteurs est passée de 6 à
12kva cette année. Et pour
poursuivre le chantier d’en-
fouissement des lignes. Autre
programme mentionné, les
acquisitions foncières de la
Collectivité. Notamment rue
de la Paix, à Gustavia, par-
celles récupérées sur les
anciens terrains de l’armée,
pour y établir un parking de
100 places. A ce sujet, le pré-
sident a rappelé le projet de
rendre payant le parking de
l’aéroport. 

«Loyers inaccessibles»
Bruno Magras a également
réaffirmé la volonté de la Col-
lectivité de construire des
logements, dont l’offre sur
l’île est notoirement insuffi-
sante par rapport à la
demande. D’où des «loyers
inaccessibles», selon les mots
de Bruno Magras. Des
constructions destinées à
répondre aux besoins de la
Collectivité et des services de
l’Etat indispensables, à l’ins-
tar de la construction, à côté
de l’école primaire, de quatre
logements destinés aux ensei-
gnants. Enfin, au chapitre des
projets, Bruno Magras a rap-
pelé que la réalisation d’un
centre de compostage et

d’une nouvelle caserne étaient
à l’étude. 

Pour sa 20e allocution lors de la fête patronale en
tant que premier magistrat, Bruno Magras a tenu un
discours alarmiste, dimanche 24 août. «Saint-Barth
est victime de son succès», a reconnu le président
de la Collectivité, pointant la «spéculation» immobi-
lière, qui menace «l’équilibre» de l’île. 

Bruno Magras alarmiste 
pour la Saint-Barthélemy

Alarmiste et un peu remonté
lors de son discours, le prési-
dent a estimé que Saint-
Barth était désormais «vic-
time de son succès». 
Notamment en ce qui
concerne l’urbanisation,
galopante, de l’île. Etant
donné l’appétit d’investis-
seurs qui achètent et font
construire à Saint-Barth
pour «spéculer», a pointé
Bruno Magras. 
Rappelant que l’an dernier,
300 demandes de permis de
construire avaient été adres-
sées à la Collectivité. Et 231
permis accordés, tous les
permis n’étant toutefois pas
synonymes de constructions
nouvelles. «Cette activité (la
spéculation) a atteint ses
limites», a estimé Bruno
Magras, envisageant la pos-

sibilité de règlementer. «Les
élus doivent veiller au res-
pect des équilibres, il en va
de la survie de l’île», a-t-il
justifié. Car «à ce rythme,
nous nous dirigeons vers la
rupture d’équilibre», a-t-il
mis en garde. Invitant, «plus
que jamais», à «faire preuve
de lucidité et de pragma-
tisme».
Faute de document d’urba-
nisme, la carte ayant été
annulée à l’automne dernier,
il reste la possibilité à la Col-
lectivité de prononcer des
sursis à statuer. 
Et matière d’urbanisme tou-
jours, en cas d’infractions
lourdes, un «constat d’huis-
sier» sera établi, «la Collecti-
vité portera plainte et se
constituera partie civile», a
menacé le président : «Pour

ne plus laisser la spéculation
conduire notre île à sa
perte». 
Parmi les lueurs d’espoirs,
qui ne manquent pas, le pré-
sident compte sur la possibi-
lité de retoucher la loi orga-
nique, pour doter Saint-
Barth de sa propre caisse de
Sécurité sociale et règlemen-
ter le nombre de véhicules
sur l’île. Une  mission confiée
au sénateur, Michel Magras,
qui a annoncé dimanche son
intention de briguer un
second mandat (voir page 5). 
Enfin, le président a félicité
pour leur réussite aux exa-
mens les 80 jeunes gratifiés
lors de la cérémonie organi-
sée par la Collectivité, le
mois dernier. Ils sont en effet
l’avenir de Saint-Barthélemy. 

Route Toiny-
Grand Fond : 
«reconstruction 
à l’identique 
des murets»

Enumérant les chantiers
projetés par la Collectivité,
Bruno Magras s’est
attardé dimanche sur celui
de la réfection de la voie
211, la portion de route
entre Toiny et la citerne de
Grand Fond. Un chantier
prévu pour démarrer l’an
prochain. Dénonçant les
«polémiques stériles»,
entretenues par des «intel-
lectuels en chaise longue»,
Bruno Magras a assuré
que les murets de Grand
Fond, «déplacés», seraient
«reconstruits à l’iden-
tique». Le président de la
Collectivité a précisé son
souhait. Il est que «les voi-
tures puissent se croiser
sur cette route», ce qui
suppose donc son élargis-
sement. Et que les piétons
«puissent y marcher en
sécurité». Quant au patri-
moine, la Collectivité «res-
pectera ce qui doit l’être»,
comme elle l’a déjà fait
pour l’église de Lorient, le
clocher suédois, ou encore
le presbytère de Gustavia,
s’est félicité le président.
Indiquant également que
pour ce projet, les contri-
butions de la population
restaient «bienvenues». 

«Saint-Barth victime de son succès»
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L ors de son allocution à
l’occasion de la Saint-
Barthélemy, dimanche

24 août, Michel Magras a
annoncé officiellement son
intention de briguer un
second mandat de sénateur. A
quelques semaines de la date
de l’élection, fixée le 28 sep-
tembre, pour le renouvelle-
ment partiel du Sénat. 178
sièges sont en jeu, dont celui
de Saint-Barthélemy. Pour
rappel, lors de cette élection,
indirecte, ne voteront que les
grands électeurs. Autrement
dit les élus au conseil territo-
rial, le député de la circons-
cription et le sénateur lui-
même. Michel Magras étant
assuré d’obtenir la quasi tota-
lité des voix au sein de ce col-
lège, sa réélection ne devrait
être qu’une formalité.
Dimanche, Michel Magras a
également annoncé avoir
choisi pour suppléante Elodie
Laplace, élue de la majorité
au Conseil territorial et vice
présidente du Comité du tou-
risme (CTTSB). « Si mes col-
lègues me renouvellent leur

confiance, je souhaite conti-
nuer le travail. Car j’ai le sen-
timent d’avoir été utile», a fait
valoir Michel Magras. Dès
lors, le sénateur, également
vice président de la Collecti-
vité, est revenu non seulement
sur l’année écoulée. Mais sur
l’ensemble de son mandat au
Palais du Luxembourg,
depuis 2008. Du moins dans
ses grandes lignes. Le travail
au Sénat consiste à voter la
loi, à contrôler le gouverne-
ment. «Mais aussi à veiller au
partage des compétences
entre l’Etat et la Collectivité»,
a expliqué Michel Magras. 
Estimant avoir été vigilant
tout au long de ces six
années. Pour preuves, la loi
sur l’imposition des revenus
de source Saint-Barth, dont il
a été l’auteur, en 2010. Ou
encore, récemment ses amen-
dements sur la législation en
matière de bois et forets. Car
élu de Saint-Barth, Michel
Magras a fait valoir qu’il
était aussi un élu de la Répu-
blique. S’exprimant au sein,
et parfois au nom, du groupe

UMP au Sénat. Citant
notamment ses rapports sur
le tourisme ou sur l’Univer-
sité Antilles Guyane (UAG),
dernièrement. 
Michel Magras a assuré avoir
beaucoup œuvré à restaurer
au Sénat l’image de Saint-
Barthélemy, victime de «cli-
chés». Pour que des décisions
concernant notre île «ne
soient pas prises par mécon-
naissance». De même, avoir
toujours travaillé en concerta-
tion avec le Conseil territo-
rial. Que ce soit sur la déci-
sion d’exclure Saint-Barth du
champ d’application de la
défiscalisation outre-mer, qui
vaut à la Collectivité de pou-
voir décider des secteurs
d’activité ou la défiscalisation
peut s’appliquer. Ou sur les
compétences attribuées à la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM), née
d’une volonté commune sur
l’île. Veillant aussi bien aux
intérêts de la population. Par
exemple, à la préservation du
laboratoire d’analyse de
Saint-Barthélemy, le sénateur

ayant pesé l’an dernier sur la
réforme, pour éviter la ferme-
ture des petites structures
dans les îles comme la nôtre. 
Un nouveau mandat sera l’oc-
casion de mener à bien deux
chantiers d’envergure, a indi-
qué Michel Magras. La créa-
tion d’une caisse de sécurité
sociale et d’assurance chô-
mage propre à Saint-Barth,
d’abord. Sa proposition de
loi, déposée en début d’année,
devrait «être discutée à l’au-
tomne», a-t-il précisé. Tandis
qu’une autre proposition de
loi, organique, dont il est éga-
lement l’auteur, vise à amen-
der les statuts de la Collecti-
vité. Michel Magras a déclaré
vouloir aussi œuvrer à régler
l’épineuse question de la
DGC. «Il vous appartient de
me fixer une feuille de route»
pour rectifier par la loi ce que
la loi a fixé, a-t-il invité à
l’adresse de ses collègues au
Conseil territorial. «C’est
avec la même loyauté et la
même détermination que je
poursuivrai le travail», s’est-il
engagé. 

Michel Magras candidat à un second mandat 
de sénateur
Michel Magras a annoncé sa candidature à un second mandat de sénateur, dans la perspective des élections fixées le 28 septembre. Michel Magras a choisi pour
suppléante Elodie Laplace, conseillère territoriale et vice présidente du CTTSB. 

Egalement présent lors de la fête patronale, Daniel Gibbs,
député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a saisi l’occa-
sion de réaffirmer son soutien aux associations de l’île, qui
œuvrent dans les domaines sportifs et culturels. Notamment
en mettant à contribution sa réserve parlementaire. Certes,
«bien trop maigre», a-t-il tempéré. A l’adresse de l’ensemble
de la population, «je continuerai à être votre relai auprès des
instances parisiennes, ma porte vous est toujours ouverte», a
assuré Daniel Gibbs. 

Preuve de la bonne entente
entre les services de l’Etat et
ceux de la Collectivité, le pré-
fet a mis en avant la lutte
contre le chikungunya. Ou
encore, la lutte contre la
délinquance. Au 24 août,
nombre des indicateurs sont
en baisse sur un an, s’est féli-
cité le préfet.  
Dans ses allocutions pour la
fête patronale, Bruno Magras a
parfois la dent dure contre
l’Etat. Prenant la parole après
lui, le préfet s’est appliqué
dimanche à rappeler que les
services de l’Etat et ceux de la
Collectivité travaillent en
bonne intelligence. Citant, à
titre d’exemple, la lutte contre
le chikungunya, menée
conjointement depuis le début
de l’épidémie. Ou encore, la
sécurité, pour laquelle gen-
darmes et police territoriale
travaillent de concert. En
matière de lutte contre la
délinquance, les résultats sont
bons, s’est réjoui le préfet
délégué, Philippe Chopin.
Aussi bon qu’en 2012, année
de référence, qui avait consti-
tué un plancher pour la plupart
des indicateurs. Au 24 août,
ces indicateurs sont de nou-
veau en baisse, après une
hausse l’an dernier, a indiqué
le préfet. A une exception,
importante, les atteintes volon-
taires à l’intégrité physique des
personnes (avip). Autrement
dit les coups et blessures. Mais
que nos visiteurs se rassurent,
il ne s’agit toujours pas

d’agressions crapuleuses pour
s’emparer d’un sac à main, a
tempéré le préfet. Mais princi-
palement de violences intrafa-
miliales ou entre proches, ce
qui appelle tout de même des
solutions. 

11 accidents en moins
Le préfet a également salué un
spectaculaire recul de la vio-
lence routière. Touchant le
bois de son pupitre, Philipe
Chopin s’est réjoui qu’aucun
mort n’ait été déploré sur les
routes à ce jour. Tandis qu’à
cette date l’an dernier, l’île
avait été endeuillée par trois
accidents mortels. Nous comp-
tons «11 accidents en moins et
8 blessés en moins que l’année
dernière», a détaillé le préfet. 
Quant au droit des sols, Phi-
lippe Chopin a rappelé le tra-
vail de ses services, avec ceux
de France Domaine, pour
faire la lumière sur les pro-
priétés foncières, entre la Col-
lectivité, l’Etat et le Conseil
général de Guadeloupe. Au
sujet de l’étang de Saint-Jean,
récemment. 
Quant à la DGC, éternelle
pomme de discorde, le préfet a

rappelé qu’une mission de
l’Inspection générale de l’ad-
ministration (IGA) avait été
conduite à la fin de l’année
dernière, à la demande de l’an-
cien ministre des outre-mer,
Victorin Lurel. Une mission
venue évaluer la pertinence du
calcul de la commission
d’évaluation des charges, qui a
conclu que la Collectivité
devait payer chaque année 5,6
millions d’euros à l’Etat. Dont
2,9 millions d’euros prévus
pour être reversés à la Guade-
loupe. Il faut laisser du temps
à la nouvelle ministre des
outre-mer (en poste depuis
mars) de s’imprégner de ce
dossier et du rapport de l’IGA,
a invité le préfet à l’adresse de
Bruno Magras. 
Philippe Chopin a salué égale-
ment le travail accompli avec
le CESC, la CEM, le CTTSB
et les autres satellites de la
Collectivité. Notamment grâce
à une nouvelle recrue à la
délégation de la préfecture à
Saint-Barthélemy, depuis
bientôt un an, en contrat de
service civique : Mme Kim-
berley Hirson-Flauraud. 

Daniel Gibbs réaffirme 
son soutien 

Le préfet fait valoir une délinquance 
«en baisse»
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Fête de la Saint-Barthélemy

Corossol en fête pour la Saint-Louis
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A près neuf courses et
autant de victoires,
mercredi 27 août,

Maëlle Guilbaud était large-
ment en tête du Champion-
nat de France Espoirs
Extrême Glisse disputé
jusqu’à ce vendredi. Une
compétition qui se déroule
sur l’étang de Bages, près
de Narbonne, dans l’Aude.
A laquelle étaient conviés
140 compétiteurs âgés de 14

à 20 ans, en Fire Race 120,
ou en Slalom 31 Open.
«Neuf courses, neuf vic-
toires! On a exploité le vent
au maximum, c'était
nickel», s’enthousiasmait
Maëlle mercredi. «Je n'ai
pas pris trop de risques au
départ, j 'ai fait des bons
jibes et puis je sais que j'ai
une très bonne vitesse.
Depuis l'année dernière, j'ai
fait pas mal de compétitions

sur le circuit AFF et j'ai pu
m'entraîner avec Delphine
Cousin (championne du
Monde de Funboard ndlr) et
Marion Mortefon», expli-
quait la véliplanchiste qui a
fait ses classes au CNSB.
«C'était une très bonne
expérience. Je suis plus
calée sur les départs, sur les
jibes et chez les filles, c'est
ce qui fait la différence»,
observait-elle. 

J usqu’à dimanche,
Antoine Questel dispute
en Turquie la 4e étape de

la Coupe du Monde de slalom
PWA. Sur le spot d’Alacati, le
rider de Saint-Barth devait réa-
liser une performance pour
tenir à coup sûr son objectif de
figurer dans les 10 meilleurs

mondiaux à la fin la saison.
Avant l’étape turque, et après
une contre-performance enre-
gistrée à Fuerteventura, il y a
un mois, Antoine Questel était
relégué à la 21e place d’un
classement mondial dominé
par le Marseillais Cyrille
Moussilmani. Devant Pierre

Mortefon, un des partenaires
d’entraînement d’Antoine, sou-
vent venu à Saint-Barth. A
Alacati, après deux jours de
course, mercredi 27 août, le
Français Pascal Toselli émar-
geait provisoirement en tête. 

Windsurf :

Championnat de France Espoirs
Extrême Glisse : 

Maëlle Guilbaud en tête

Windsurf : Coupe du Monde de slalom 

Antoine Questel dispute 
la 4e étape en Turquie

La jeune véliplanchiste dispute à Narbonne les championnats de France
Espoirs Extrême Glisse, jusqu’au 29 août. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Avis aux associations et à leurs
responsables! La rentrée
approche, pour les écoliers et
collégiens, comme pour vous.
Le Journal de Saint-Barth pré-
pare, pour le mois de septem-
bre, un dossier pour présenter
le rôle et les activités de toutes
les associations de l'île. Si vous

êtes président d'une associa-
tion, pour la faire connaître et
présenter ses activités, nous
vous invitons à nous transmet-
tre vos coordonnées et votre
secteur d'activité. 
A l'adresse suivante: 
journalsbh@wanadoo.fr .

ÉCOLE DE RUGBY
Pour tous les licenciés, reprise

des entraînements de l'école de
rugby, samedi 13 septembre
2014 de 16h à 18h. «Tu as
entre 6 et 17 ans, tu aimerais
essayer le Rugby, alors n'hé-
sites pas et viens nous rejoin-
dre tous les samedis de sep-
tembre et octobre de 16h à 18h
au stade de Saint Jean ... Nos
éducateurs seront là pour te
faire découvrir ce sport.»

COMMUNIQUÉS
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ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de charpente pour la construction d’un bel-
védère  à la Tourmente.

Date limite de réception des offres : vendredi 19 septem-
bre 2014 à 12h.

Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Sté-
phane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Tech-
niques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise pour le changement de trois filtres et
trois pompes à la piscine Territoriale.

Date limite de réception des offres : vendredi 19 septem-
bre 2014 à 12h

Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Sté-
phane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77
(Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécu-
tif aura lieu jeudi 28 août 2014 à 9h00 en
Salle du Conseil à l'Hôtel de la collecti-
vité. Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des collectivités
territoriales, les réunions du Conseil
Exécutif ne sont pas publiques.

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité de l’île de SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les moustiques, des
séances de pulvérisation spatiale d’insec-
ticide à la deltaméthrine aura lieu jeudi
28 août en fin d'après-midi lieu dans le
secteur de Gustavia et Lurin .
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du traite-
ment.

INSPECTION DU TRAVAIL
La Collectivité de Saint Barthélémy
informe ses usagers qu’une permanence
de l’Inspection du Travail aura lieu
Jeudi 28 Août 2014 de 10h à 12h et de
13h30 à 16h. Pour tout renseignement
veuillez contacter le 05.90.29.02.25

CONSULTATION
La prochaine consultation gynéco et la
consultation  pré et post natale auront
lieu le jeudi 28 Août 2014 au dispensaire.
Prendre rendez vous en téléphonant au
0590 27 60 27. 

SERVICE DE RESTAURATION
SCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations de la Collectivité invite les
parents des enfants inscrits en mater-
nelle et primaire qui n’ont pas encore
procédé à l’inscription de leur enfant au
service de Restauration Scolaire à se
rapprocher du Service Vie Scolaire afin
de compléter le formulaire avant le lundi
1er septembre 2014. Attention : Pour
l’année scolaire 2014/2015 aucun enfant
ne sera accepté au service de Restaura-
tion Scolaire si les parents n’ont pas pro-
cédé à l’inscription. 
Horaires d’ouverture du Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formations : du Lundi
au vendredi de 7h30 à 12h et les Lundis
de 13h30 à 17h.

VENTE DES T SHIRTS
- Ecole primaire de Gustavia
La vente de t-shirts pour l'École Pri-
maire de Gustavia se fera à partir du
mercredi 27 août 2014 directement à

l'École.
- Collège Mireille Choisy
La vente de t-shirts pour le Collège
Mireille CHOISY se fera les jeudi 28 et
vendredi 29 août 2014 de 7h45 à 15h00
au collège.

SERVICE DE GARDERIE DU MATIN
ET DU SOIR
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations vous informe que l’Accueil de
loisir sans hébergement (anciennement
garderie périscolaire) du matin et du soir
des écoles maternelle et primaire de
Gustavia débutera le jeudi 04 septembre
2014 au matin.Une réunion d’informa-
tion pour tous les parents concernés par
la garderie du matin et du soir se tiendra
le mercredi 3 septembre 2014 à 18h à la
cantine scolaire de Gustavia. La pré-
sence de tous les parents est indispensa-
ble.
Merci de votre compréhension.

SERVICE URBANISME
DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité informe
les administrés, que le Service Urba-
nisme, y compris le guichet de dépôt des
dossiers, sera fermé au public du 1er sep-
tembre au 30 septembre 2014 inclus pour
mise à jour, mise à niveau et archivage
des dossiers gérés par le service.
En conséquence et pendant cette
période, il est demandé aux pétitionnaire
de ne pas déposer de permis de
construire de lotir, de démolir, de certifi-
cat d'urbanisme, de déclaration de tra-
vaux ainsi que de tout autre dossier d'ur-
banisme soumis à examen. De même, les
dossiers transmis par voie postale, seront
enregistrés par le service à compter du
1er octobre 2014.
Le président remercie chacun pour sa
compréhension et sa coopération face à
la gêne occasionnée mais visant à opti-
miser les prestations d'urbanisme ren-
dues aux administrés.

LA CIRCULATION
- Jusqu'au samedi 20 septembre 2014
inclus, la circulation de tous les véhicules
se fera en alternance sur une portion de
la voie n°01 à Colombier pour cause de
travaux sur le réseau électrique, com-
prise entre le point de vue et l'accès à la
plage de Colombier. Le stationnement
sera interdit sur l'ensemble de la zone
concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l'entre-
prise chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

- A compter du mercredi 27 août 2014
jusqu’au mercredi 10 septembre 2014
inclus, pour cause de travaux sur le
réseau assainissement, la circulation de
tous les véhicules 
- sera en double sens, sur une portion de
la rue Jeanne d’Arc comprise entre la
rue Augustin Cagan et la rue Stephen
Atwater, le stationnement sera interdit,
- sera interdite sur la rue Augustin
Cagan, sauf pour les riverains où la cir-
culation se fera en double sens,
- sera en sens unique, sur une portion de
la rue Stephen Atwater comprise entre la
rue de la Presqu’Ile et la rue Victor
Schœlcher, dans le sens la rue de Victor
Schœlcher vers la rue de la Presqu’Ile.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

REMERCIEMENTS
Les membres de la commission culture,
fête et cérémonie tiennent à remercier
tous ceux qui se sont investis pour que la
Fête Patronale 2014 soit une réussite : le
père Kaze, la Chorale, Mme Nicole
Gréaux, Mme Josette Gréaux, les musi-
ciens et toutes les personnes qui se sont
investies dans l'organisation de la messe
; Le personnel administratif pour le ser-
vice ; Le personnel du service technique
; Le personnel du port ; Eric et Arnaud ;
Le personnel du restaurant scolaire ;
L’Association Sportive de Gustavia ;
L’AJOE ; L’amicale des boulistes ; Le
comité national de danse ; L’association
Lézard des Cayes ; L’association des Por-
tugais ; Le Saint-Barth Yacht club,
Saint-Barth Echec ; Christelle et ses dan-
seuses, Ti Ka, Fabienne, Robert Danet,
Victoria, Romane, Romy, Rody, Ludo ; A
Vos Marques ; La Librairie Barnes ; La
Papèterie Générale ; Marché U ; Segéco ;
Tom Food ; RMP Caraïbe

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Avis aux associations et à leurs res-
ponsables! La rentrée approche, pour
les écoliers et collégiens, comme pour
vous. Le Journal de Saint-Barth pré-
pare, pour le mois de septembre, un
dossier pour présenter le rôle et les
activités de toutes les associations de
l'île. Si vous êtes président d'une
association, pour la faire connaître et
présenter ses activités, nous vous
invitons à nous transmettre vos coor-
données et votre secteur d'activité. 
A l'adresse suivante: 
journalsbh@wanadoo.fr .
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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

1097- Restaurant recherche
un aide cuisine, connaissant
la cuisine vietnamienne, par-
lant et écrivant le vietnamien
et répondant aux conditions
suivantes :  fonction : aide
cuisine, parlant et écrivant
vietnamien ; Contrat : CDD
du 01/01/2015 au
30/11/2015 ; Expérience
exigée. Envoyer CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

Ici et La recherche un chauf-
feur. Bilingue Anglais / Fran-
çais. Permis B exigé. 
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

Votre Marché U recrute pour
la rentrée, postes pour la
haute saison et CDI à la clé:
2 hôtesses de caisses et 3
employés libre service. Per-
sonnes sérieuses et moti-
vées pour un rythme sou-
tenu. Déposez CV à l'accueil
ou envoyez le à : 
julie.chevreul@systeme-u.fr

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais / Français.
Permis B exigé. Envoyer CV
à
marketing@icietlavillas.com

1095- Recherche un assis-
tant manager avec 10 ans
d'expérience dans la restau-
ration, parfaitement bilingue
(parlé, écrit) CDD à partir du
1er novembre. Connais-

sances obligatoire en infor-
matiques et en gestion. Tél.
: 0690 22 23 72.

1094- Armateur recherche
pour St Bar thélémy deux
personnels expérimentés
titulaires d’un RYA Yachmas-
ter Offshore commercial ,
parlant français, anglais, por-
tuguais, et espagnol pour
poste de capitaine. Durée
du contrat CDD de novem-
bre à fin aout, entre 2000 et
2500€ pour 39H. Envoyez
vos candidatures par email
avec CV et lettre de motiva-
tion à : 
c a nd i d a t u r e - s t b a r t h@
orange.fr

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-
levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

Recherche maison 3 cham-
bres pour couple avec
enfants. Sérieuses réfé-

rences. Etudie toutes propo-
sition. Tél. : 0690 30 25 14

1097-Spéciale Rentrée sco-
laire : Saint Martin (Concor-
dia prés des écoles) A VEN-
DRE 13 Studios de 17 m2
meublés/climatisés/Wifi/Ca
nal Sat. idéal pour étudiant
immeuble sécurisé bénéfi-
ciant des services de l'hôtel
Domotel. PRIX UNITAIRE à
partir de 38.000€, Possibi-
lité crédit Vendeur, forte ren-
tabilité locative pour gestion
confié à l'hôtel.
Libre et disponible immédia-
tement. TEL: 05.90.87.77.13
domoteldirection@orange.fr

1096-- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

AV appartement au Colony
Club à Gustavia – Surface
de 45m². Prix : 1 300 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,

2 chambres, parking souter-
rain ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur
- Lurin, terrain d'exception
de 39000 m2, se jetant
dans l'océan, fabuleux cou-
chers de soleil.  Vendu avec
un permis de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de

Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870 000€ .
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

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

Les Petites  Annonces

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 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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
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
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

11

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 aurez l'impression de n'avoir pas une
seconde à vous. La famille, les enfants monopoliseront votre
attention et votre temps. Travail-Argent: Pour être à la hau-
teur de vos ambitions, consolidez vos acquis. Santé: Ne
sautez pas de repas ! 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Retrouvez vite votre lucidité ou vous souffrirez
beaucoup. Travail-Argent: Les heurts risquent d'être fré-
quents. Pourtant, vous aurez plus à perdre qu'à gagner en
provoquant l'hostilité générale. Santé: Vous avez besoin
d'extérioriser votre énergie. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: L'animation de votre vie personnelle s'atténue mais
vous pouvez vous attendre encore à des événements d'im-
portance. Travail-Argent: La vie professionnelle est toujours
très animée, des propositions sont possibles. Ne vous enga-
gez pas à la légère. Santé: La fatigue devrait s'atténuer. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: L'ambiance familiale ne sera pas de tout repos. Les
enfants n'en feront qu'à leur tête. Travail-Argent: Vous dési-
rez concrétiser un projet qui vous tient à coeur mais le pro-
cessus de mise en route est plus lent que vous ne l'escomp-
tiez. Santé: Vous avez de l'énergie à revendre. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Tout va bon train, dans un grand vent de séduction.
Heureuse complicité avec votre partenaire. Travail-Argent:
Vous saurez mettre sur pied de nouvelles disposition et vous
serez parfaitement compris par vos collaborateurs. Santé:
Prenez des décisions radicales : mettez-vous au régime et
faites du sport. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: De belles conditions sont réunies pour votre vie
amoureuse ! Les célibataires auront un coup de foudre. Tra-
vail-Argent: Très entreprenant, vous vous lancerez dans des
projets ambitieux avec une énergie à toute épreuve et un
enthousiasme que rien ne pourra entamer. Santé: Même si
vous êtes très occupé, vous avez intérêt à pratiquer un
sport. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Tout ira pour le mieux dans le secteur de vos amours,
que vous soyez célibataire ou pas. En famille l'ambiance sera
détendue. Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès
de certaines missions. Vous les mènerez judicieusement.
Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les conflits vont se multiplier. Votre partenaire don-
nera systématiquement raison à vos enfants et ce parti pris
vous exaspérera. Travail-Argent: De nouveaux débouchés
s'ouvriront à vous, et certains natifs pourront changer radica-
lement d'orientation. Santé: Vous avez besoin de vous ressour-
cer en pleine nature. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout
pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dyna-
misme. Travail-Argent: Votre situation financière n'est pas très
brillante mais pas désespérée. Pour redresser vos finances,
évitez d'utiliser votre carte de crédit ou votre chéquier. Santé:
Ne gaspillez pas votre énergie. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Les célibataires peuvent s'attendre à un bouleverse-
ment drastique et heureux de leur vie sentimentale. Travail-
Argent: Gérez sagement votre budget et vous parviendrez
sans trop d'effort à mettre de côté quelques économies. Santé:
Vous vivrez à cent à l'heure. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Des liens sentimentaux extrêmement agréables sont
promis à tous. Le premier décan en particulier pourrait vivre
des moments d'harmonie partagée. Travail-Argent: Prenez
donc rendez-vous avec votre banquier. Cette démarche est
nécessaire pour faire aboutir un plan financier qui ferait avan-
cer vos projets. Santé: Bonne. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous pourrez enfin enterrer la hache de guerre. Il est
tout à fait possible qu'une rencontre importante ait lieu. Tra-
vail-Argent: Bonne période pour entreprendre de minutieuses
tractations commerciales ou des travaux de recherche. Santé:
éviter de prendre des risques.

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




