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LE JOURNAL

S’il faut en croire la 
National Oceanic and
Atmospheric
Administration (NOAA), 
la saison cyclonique 2010
qui s’est ouvert mardi,
«pourrait être 
“une des pires”
jamais enregistrées. 
Lire page  5

Saison cyclonique 2010 : une des pires?

LA CARTE D’URBANISME 
À NOUVEAU À DISPOSITION 

DU PUBLIC

Le conseil territorial en a décidé lundi : le projet de carte d’urbanisme qui a fait l’objet
d’une première série de modifications sera à nouveau mis à disposition du public qui
aura un mois pour faire ses commentaires et observations. Lire le compte rendu du
conseil territorial pages 2 à 4.



Ambiance houleuse lundi soir au
conseil territorial, réuni pour la
seconde fois depuis le début de
l’année. La réunion qui a duré
plus de 4 heures, comptant pas
moins de 22 points à l’ordre du
jour, a en effet été le théâtre de
quelque passe d’armes entre élus.
Si le ton est resté courtois, le
contenu des déclarations se vou-
lait lui dénonciateur, stigmatisant
là des manquements graves, ici
des passe-droits, ou là encore des
pratiques de gestion de fait.
Compte-rendu ci-dessous.

Le ton a été donné dès le début de la réunion
par Patrick Kawamura qui a démissionné mi-
avril de son siège de conseiller exécutif ainsi
que de sa présidence de la commission Régle-
mentation et Sécurité, mais reste conseiller
territorial. Comme il l’avait annoncé dans nos
colonnes, M. Kawamura est revenu devant ses
collègues conseillers sur les raisons qui ont
présidé à sa démission. Et d’expliquer
qu’ayant dû intervenir auprès du président
pour obtenir le transfert de sa fille, employée
de la collectivité, vers un autre service, il
n’avait dès lors eu «pas d’autre solution, pour
respecter l’éthique et les valeurs qui sont les
miennes, que de présenter ma démission de
membre du conseil exécutif». En toile de fond
au problème, l’attitude à la limite du harcèle-
ment moral qui aurait été déployée à l’encon-
tre de sa fille, titulaire d’un diplôme universi-
taire juridique de 3è cycle et affectée au secré-
tariat des assemblées, par son chef de service,
le directeur général des services. Une attitude
qui, toujours selon M. Kawamura, aurait vue
le jour après que sa fille, alors employée
depuis deux ans déjà, ait demandé que lui soit
communiqué sa fiche d’évaluation et de nota-
tion qui «revêt un caractère annuel et obliga-
toire, reflète la valeur professionnelle de
l’agent et lui permet de progresser dans sa
carrière», précisait l’élu. Et de découvrir,
après s’être intéressé au fonctionnement géné-
ral de l’administration, qu’aucun agent de la
collectivité n’aurait à ce jour fait l’objet d’une
quelconque notation : «cette fiche condi-
tionne pourtant les avancements et promo-
tions. En son absence, les agents de la Collec-
tivité ne peuvent pas, en principe, évoluer
dans leur carrière. Aussi, comment expliquer
que certains agents de la Collectivité bénéfi-
cient de promotions? Sur quelles bases ces
dernières sont-elles proposées et mises en
œuvre?», s’interrogeait lundi soir l’ancien
conseiller exécutif, jusque là plutôt discret. Et
de dénoncer également l’inexistence de la

Commission technique paritaire -une instance
qui ouvre le dialogue entre les représentants
de la collectivité et les agents- qui, trois ans
après l’accession au statut de Com, n’a tou-
jours pas été mise en place, ainsi que «la prise
en compte d’intérêts personnels dans la créa-
tion d’emplois de circonstances accompa-
gnées de nomination», fustigeait-il encore.
Patrick Kawamura concluait son intervention
en signifiant «au triumvirat politico adminis-
tratif situé à l’étage juste en dessous du som-
met de la hiérarchie, qui orchestre cette politi-
que de verrouillage dans le seul but d’assurer
leur hégémonie de caste ainsi que leur  ambi-
tion, que tôt ou tard les administrés ouvriront
les yeux et qu’ils rétabliront les vraies valeurs
dans l’intérêt de la collectivité».
Accusant le coup, le président tentait de jouer
l’apaisement -«l’affaire est entendue. Patrick
s’est exprimé», avant plus tard d’estimer qu’il
«payait le prix politique d’une incompatibilité
de caractère». Bruno Magras a également pré-
cisé, s’agissant de l’inexistence de la Com-
mission technique paritaire, qu’il attendait
que le personnel de la collectivité désigne son
représentant pour procéder à sa mise en place. 
Intervenant à la suite, Benoît Chauvin, très en
verve lundi soir, notait que le remplacement
du conseiller exécutif n’étant pas à l’ordre du
jour, «cela suggère qu’on a décidé de se pas-
ser de compétences», alors que selon le
conseiller d’opposition, la loi organique
oblige à pourvoir au siège manquant et  que
«le conseil exécutif n’arrive pas à gérer l’en-
semble des affaires de la cité». Une analyse
que ne partageait pas le président qui estime
que la loi organique le permet sans l’imposer.
Bruno Magras déclarait néanmoins ne pas être
opposé à la nomination d’un nouveau conseil-
ler exécutif et qu’il pourrait le proposer
«après une discussion au sein du groupe de la
majorité». 
Pour clore ce préambule musclé, Maxime
Desouches revenait sur l’absence de notation
des agents qui constitue selon le conseiller
exécutif «un vrai problème». Bruno Magras
se défendait, expliquant ne voir aucun obsta-
cle à noter les agents, mais que l’absence du
système incombait à une direction générale
«débordée». Il indiquait par ailleurs que
depuis 1995, aucun des agents de la collecti-
vité ne pouvait se plaindre de s’être vu refuser
une formation et assurait que les promotions
se faisaient dans l’ordre réglementaire. Des
propos qui entraînèrent une dernière interven-
tion de Patrick Kawamura expliquant le pré-
judice subi par les agents en cas de mutation :
«aucun notation, un dossier vide. Ils doivent
donc repartir à zéro».  Au final, Bruno Magras
assurait que la notation des fonctionnaires
serait mise en place. 

La création du conseil 
portuaire reportée 
Inscrit au point N°1 de l’ordre du jour, la
création du conseil portuaire et la désignation
des deux membres du conseil appelés à sié-
ger en son sein a finalement été reporté à la
réunion du conseil le 15 juin prochain où
serait présent le conseiller exécutif Michel
Magras, chargé du suivi des affaires portuai-
res. En toile de fond au report, une différence
de point de vue quant à la composition de
cette nouvelle instance consultative, mais
réglementaire. Alors que le rapport présenté
lundi soir prévoyait un conseil à douze mem-
bres dont huit émanant du choix du conseil,
de son président ou des services territoriaux
et quatre de la Cem, certains conseillers dont
Maxime Desouches, Benoît Chauvin, Patrick
Kawamura, estimaient plus équilibré d’insti-
tuer un conseil dont les nominations seraient
décidées en nombre égal par la collectivité ou
ses services et la chambre économique. Si la
solution de voter le texte en l’état et d’en
modifier plus tard le contenu a bien été évo-
quée, la décision a finalement été reportée
après l’intervention de Jeannot Danet qui
estimait «qu’abroger ce qu’on a validé ce soir
était du temps perdu». 

Un nouveau quai devant
l’hôtel de la Collectivité
A l’unanimité moins la voix de Benoît Chau-
vin, le plan de financement de 1,8 millions
d’euros réparti entre les fonds Feder (pour
un peu plus d’un million d’euros), l’Etat
(360 000 euros) et la collectivité (360 000
euros), pour la construction d’un nouveau
quai le long de l’hôtel de la collectivité a été
adopté. Un quai qui a vocation à protéger
l’édifice public en cas de forte houle, mais
également de créer de nouvelles places de
stationnement pour les petites embarcations
et de finaliser l’aménagement de la zone de
promenade du bord de mer. 
Pour autant, la construction de ce nouvel
ouvrage interroge. Maxime Desouches notait
ainsi qu’«au fur et à mesure que l’on touche
au port, on se rend compte que l’on amplifie
le phénomène de houle» et s’inquiétait de
savoir si une étude sur ce point particulier
avait été réalisée ou était prévue avant la réa-
lisation du quai. Benoît Chauvin qui recon-
naissait qu’aménager cet espace était une
bonne idée, estimait cependant que le projet
risquait d’amplifier encore la houle au fond
du port, stigmatisant lui aussi l’absence
d’études. Le conseiller regrettait par ailleurs
les choix techniques, «décidés de manière
unilatérale», sans avoir recueilli l’avis des
usagers ou même réuni la commission des
travaux et de l’aménagement et la précarité
des places d’amarrage, qui ne seraient pas
praticables dès qu’il y aurait un peu de
houle, c’est-à-dire souvent. Le président qui
voit en l’activité portuaire le nouveau pou-
mon économique qui viendra compenser le
ralentissement dans le BTP qu’il juge inévi-
table, estimait que l’on ne pouvait guère
faire mieux que la solution technique rete-
nue, qui ne met pas en œuvre de palleplan-
ches verticales, mais déploie un projet d’en-
gouffrement avec des roches. Toutefois, «s’il
faut calmer la houle, je ne suis pas contre
l’idée d’analyser une solution pour ralentir la
houle à l’extérieur». «Une digue de protec-
tion du port qui assurerait également les
baies de Public et Corossol ?», demandait
Jeannot Danet. «Tout est possible. C’est une
question de financement, mais c’est un pro-
jet de grande envergure», concluait Bruno
Magras.

La carte d’urbanisme 
à nouveau à disposition 
du public
Huitième point à l’ordre du jour, la nouvelle
mise à disposition au public du projet de carte
d’urbanisme constitue une étape supplémen-
taire dans l’adoption de ce document d’urba-
nisme. C’est à la demande de plusieurs
conseillers, selon le président Bruno Magras,
mais également pour répondre à un impératif
réglementaire, que le document sera à nou-
veau consultable -soit en fin de semaine ou au
début de la suivante-, et que le public pourra
procéder à de nouvelles observations et
doléances pour une durée d’un mois. Soit par
lettre, soit dans le registre de consultation qui
sera mis à disposition du public à l’accueil de
l’hôtel de la collectivité. A l’issue du délai
imparti d’un mois, les doléances seront à nou-
veau examinées par la commission territoriale
d’urbanisme et le conseil exécutif qui les satis-
feront ou non, en modifiant le cas échéant le
projet de carte.
Comme lors de la première mise à disposition
l’été dernier, le projet comporte deux docu-
ments : un plan de zonage (la carte) et un
règlement qui décrit les dispositions réglemen-
taires applicables dans chaque zone définie
dans le document graphique. Le plan de
zonage que les administrés ont pu commencer
à découvrir en fin de semaine dernière sur le
site www.citoyensbh.com du conseiller
Maxime Desouches, dévoile un nouveau pro-
jet englobant les modifications accordées à la
suite de la première mise à disposition au
public. Comme dans le projet initial, les zones
dites «naturelles» sont matérialisées en vert
sur la carte. Les parcelles y sont inconstructi-
bles. La zone dite «urbanisable» est toujours
divisée en trois sous zones : la première, la
zone dite «résidentielle», matérialisée en bleu
foncé, a vocation à recevoir principalement
des constructions à destination résidentielle et
hôtelière. La seconde, dite «urbaine» (bleu
clair) dans laquelle toutes les destinations
d’activités sont autorisées : commerce, servi-
ces, habitations… Et enfin la troisième, dite
«d’activités», matérialisée en jaune qui a sché-
matiquement vocation à recevoir des construc-
tions de type artisanale, industrielle et com-
merciale. 
Eminemment politique à deux ans des élec-
tions territoriales, ce nouveau projet a été pré-
senté avec des pincettes, lundi soir, par le pré-
sident Bruno Magras, qui, à plusieurs reprises,
a rappelé qu’il s’agissait d’un projet du conseil
territorial «qui à tout loisir  de modifier ce
qu’il veut» et non d’un projet personnel du
président. «La carte n’est pas un document
figé. Il peut être modifié quand bon semblera
aux élus» a également tempéré le président qui
sait qu’une grande partie des doléances n’a pas
été satisfaite et que les mécontents se feront
forcément nombreux. «Ce travail de deux ans
a été fait dans la plus grande sincérité, la plus
grande neutralité, en fonction de la topogra-
phie des lieux et non des propriétaires», préci-
sait-il avant d’ajouter que des efforts de com-
préhension avaient été consentis pour permet-
tre à des jeunes d’accéder à la constructibilité
de leur terrain. 
Le son de cloche est très différent du côté de
Benoît Chauvin, membre de la commission
d’urbanisme, qui a voté contre la délibération
afin de manifester son opposition au projet. Le
conseiller d’opposition a entamé son interven-
tion en rappelant que la principale motivation
à la nouvelle mise à disposition du public était
de donner une certaine légalité au projet qui a
passé certaines parcelles classées initialement
en zone bleues constructibles, en zone natu-
relle inconstructibles. Benoît Chauvin a
ensuite noté avec satisfaction que les deman-
des de déclassement de parcelles à proximité
de la plage de Saline et à Grand Cul de Sac
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Compte-rendu du conseil territorial
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n’avaient pas perdurées et que ces espa-
ces resteraient donc en zone verte,
inconstructibles. Il y voit là l’efficacité
de la mobilisation citoyenne menée par
trois associations de protection de l’envi-
ronnement. A ce sujet, il a déploré que le
conseil territorial ne se soit toujours pas
prononcé sur l’opportunité ou non de
consulter la population sur la préserva-
tion des espaces naturels, ainsi que le lui
demandait le texte de la pétition qui avait
recueilli plus de 1200 signatures. La
constructibilité a en revanche été étendue
sur la Znieff (zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique) de
Toiny «contrairement au principe que
l’on s’est fixé dans notre propre règle-
ment». Le conseiller a également
dénoncé le grignotage de la zone natu-
relle sur le pourtour de l’étang de Petit
Cul de Sac, le flanc droit de Saline pour-
tant classé en zone à risques par la carte,
dans la grande zone naturelle entre
l’Anse des Cayes et l’aéroport dont les
propriétaires verraient ainsi leur droit à
construire multiplier par cinq, ainsi que
dans la partie basse de Gouverneur où
des parcelles, précédemment en zone
naturelle, sont passées en zone résiden-
tielle, constructible: «ce n’était peut être
pas donnant/donnant, mais aujourd’hui il
est difficile de dire non», constatait le
conseiller faisant allusion au bénéficiaire
de l’opération, Roman Abramovitch qui
a financé la pelouse synthétique du stade
de Saint Jean. Benoît Chauvin est ensuite
revenu sur la manière dont les élus ont
travaillé, regrettant le manque de confi-
dentialité des travaux, malgré des séan-
ces de travail à huis clos : «certains
demandeurs ont remercié les élus qui
avaient voté en faveur du déclassement
de leur terrain dès le lendemain de la
réunion. D’autres, bien informés du
déclassement, ont procédé à la mise en
vente de leurs biens avant l’adoption
définitive de la carte», a ainsi révélé le
conseiller qui en avait informé le prési-
dent. Il a également stigmatisé le fait que
des demandes avaient été examinées à
plusieurs reprises et que d’autres, parve-
nues après la première consultation du
public, avaient été prises en compte.
Notant que la commission n’était pas
restée insensible aux demandes des élus
ou de leurs proches, il concluait sur un
slogan pas très flatteur : «si vous voulez
déclasser votre terrain, faites vous
élire!». 
Des propos pour le moins corrosifs que
le président a estimé méprisants envers
le travail des élus, ajoutant qu’il est
«peut-être plus facile quand on ne pos-
sède rien de vouloir classer le terrain des
autres. Mais nous avons un devoir
d’équilibre, l’obligation de concilier
développement économique et réalité
sociale». Maxime Desouches a pour sa
part regretté que le Plan de Prévention
des Risques n’ait pas été adopté ce qui
l’aurait rendu opposable au tiers, même
si, comme le précisait Karine Miot, pré-
sidente de la commission d’urbanisme,
«une grosse partie des risques a été inté-
grée» dans le projet. «Si on doit rendre
ce plan opposable, on ne pourra plus
construire», a pour sa part commenté
Bruno Magras qui préfère prescrire des
exigences de construction au moment de
l’étude du permis de construire.
Pour clore le débat sur la nouvelle mise à
disposition au public de la carte d’urba-
nisme, la parole était donnée à Yannick
Beaud, chef de la mission territoriale de
la DDE à la préfecture des îles du Nord
qui a suivi en tant que conseil l’élabora-
tion de la carte d’urbanisme. Le fonc-

tionnaire a rappelé que ce travail de lon-
gue haleine aboutit à un document «à
l’image de ce que l’on veut faire de Saint
Barth dans les années à venir». Il expli-
quait que la prévention des risques avait
effectivement été intégrée au document,
même si elle n’est pas au niveau du code
de l’environnement national et rappelait,
comme l’avait précisé en préambule le
président, que ce document n’était pas
figé, qu’il avait vocation à évoluer. 

DUP à Gustavia : 
rétorsion ou mesure
d’intérêt général ?
Mesure de rétorsion à l’encontre d’un
propriétaire qui s’est illustré à plusieurs
reprises dans le combat juridique conte
la Collectivité ? Ou mesure d’intérêt
général pour héberger le personnel de
l’hôpital ? C’est la question qui sous
tendait en toile de fond à la délibération
adoptée lundi soir à l’unanimité moins
une voix, toujours celle de Benoît Chau-
vin. Une délibération visant à engager
une procédure de DUP (déclaration
d’utilité publique) sur la parcelle AL
228, aujourd’hui propriété de maître
Emmanuel Jacques qui l’a acquis le 7
mai dernier, à la suite de la décision de la
Cour d’appel administrative de Bor-
deaux qui, après le tribunal administratif
de Saint Barthélemy a annulé deux déli-
bérations du conseil exécutif visant à
préempter ladite parcelle. 
«Je n’en fais pas personnellement un
dada. Je suis là pour faire appliquer les
décisions du conseil territorial et défen-
dre les intérêts de la collectivité», s’est
défendu lundi soir le président Bruno
Magras qui justifiait la procédure de
DUP «afin de satisfaire en priorité les
besoins urgents en logement auxquels
doit faire face la Collectivité et en pre-
mier lieu pour le personnel médical de
l’hôpital», sur un terrain qui «dispose
d’un logement utilisable immédiate-
ment». S’en suivait une passe d’armes
entre Benoît Chauvin qui «ne peut pas
s’empêcher de faire le rapprochement»
entre cette procédure rarement diligentée
par la collectivité et l’intervention de
Maître Jacques auprès du tribunal admi-
nistratif pour empêcher la vente à prix
d’or d’un terrain dans la zone de Public.
Le conseiller d’opposition juge par ail-
leurs que l’urgence et les motifs de lan-
cer une procédure de DUP ne sont pas
avérés, estimant notamment que l’Ehpad
en cours de construction, prévoyait une
série de logements publics ou encore que
les médecins, quand ils ne sont pas de
garde, aspirent peut-être à vivre ailleurs
qu’à proximité de l’hôpital. Il préconisait
donc que les logements vacants apparte-
nant à la collectivité soient mis à disposi-
tion du personnel médical en attendant.
«L’honnêteté ne préside pas dans ta prise
de position», a répondu le président.
«Nous avons un vrai problème pour
loger les médecins de passage», a pour
sa part affirmé Nicole Gréaux qui pré-
side le conseil d’administration de l’hô-
pital et qui a avoué lundi soir devoir par-
fois «mendier» un logement pour
accueillir les urgentistes en période d’af-
fluence touristique. «Ce n’est pas un
faux problème», a t’elle encore insisté.
Yves Gréaux est également intervenu,
expliquant que la collectivité est actuel-
lement obligée de prendre en charge à
grands frais un certain nombre de loge-
ments du secteur privé pour héberger du
personnel dont elle a besoin. Et d’ajouter
que la Collectivité devait constituer une

réserve de logements pour les fonction-
naires à des loyers «décents, en rapport
avec leur salaire». Maxime Desouches
qui intervenait en dernier estimait pour
sa part que la réserve de logements à
proximité de l’hôpital était nécessaire.
Le conseiller exécutif a cependant
regretté que la faiblesse de l’équipe juri-
dique de la collectivité ait engendré cet
imbroglio judiciaire. Il ajoutait par ail-
leurs que d’autres parcelles devraient
faire l’objet de DUP pour répondre aux
besoins de la Collectivité.  

Gabarit des véhicules :
fixation des limites
reportée 
Début janvier, le président prenait suc-
cessivement deux arrêtés (le second
annulant le premier) visant à limiter le
poids et le gabarit des véhicules circulant
sur le territoire de la Collectivité. En
vertu de quoi, à compter du 1er janvier
2011, tout  véhicule dont les dimensions
sont supérieures à 2,40 mètres de largeur
ou à 7 mètres en longueur ou dont le
poids (PTAC) est supérieur à 14 tonnes
ne pourrait plus circuler. Quand bien
même le tribunal administratif de Saint
Barthélemy a rejeté la demande de sus-
pension de l’arrêté formulée par un grou-
pement de transporteurs, ce nouvel épi-
sode judiciaire a révélé qu’il n’apparte-
nait pas au président d’en fixer les limi-
tes, mais au conseil territorial, qui en a
donc débattu durant près d’une heure
lundi soir.
Ce qu’il en ressort ? si l’ensemble du
conseil s’accorde à penser qu’il y a une
véritable nécessité à limiter le poids et
l’encombrement des véhicules circulant
sur les routes, il a en revanche estimé
dans sa majorité et après la suggestion de
Benoît Chauvin, qu’une étude plus
approfondie devait être menée pour fixer
le gabarit maximum ainsi que les condi-
tions de mises en œuvre des futures limi-
tes, en concertation avec les transpor-
teurs. Certains d’entre eux présents dans
la salle, estimant ne pas avoir été
consulté, malgré leurs nombreuses solli-
citations. Le président s’est défendu
expliquant avoir appliqué une décision
qui ressortait d’un premier travail d’ana-
lyse qui lui avait été soumis, d’une réu-
nion en présence de Maxime Desouches,
de la responsable du service de la circu-
lation et de transporteurs et enfin de ren-
contres individuelles avec plusieurs
socioprofessionnels du secteur et notam-
ment les deux plus grosses entreprises
qui n’auraient selon lui rien trouvé à
redire aux dimensions proposées par le
second arrêté du président (le premier,
plus restrictif, prévoyait une limitation
du gabarit des véhicules à 2,20m de lar-
geur, 6 mètres en longueur et 14 tonnes
de Ptac). 
C’est la commission Transports mise en
place en février dernier et présidée par
Michel Magras qui sera chargée de cette
étude. 
Présidant la commission Environnement,
Andy Laplace a conclu le débat sur une
note pédagogique, annonçant que la Col-
lectivité, elle aussi pénalisée par la limi-
tation des gabarits des véhicules, avait
fait des efforts, accroissant la ligne bud-
gétaire affectée au ramassage des ordures
ménagère désormais confié à des entre-
prises privées qui vont se doter de petits
camions, en lieu et place des grands
camions-benne. «Il est important que les
transporteurs sachent que la collectivité
montre l’exemple», a t’il conclu. 

Compte-rendu du conseil territorial (suite)



ACTUALITÉSJSB - 3 juin 2010 - 878 4

FICHE D’ENTRÉE TOURISTIQUE
DU CTTSB
Nous vous informons que depuis le
1er juin, une fiche d’entrée statisti-
ques doit* être complétée par nos
visiteurs à leur arrivée à l’aéroport de
St Jean et à la gare maritime de Gus-
tavia. Celle-ci est destinée à accroître
notre connaissance des flux des visi-
teurs et ainsi de nous aider à dévelop-
per nos actions de promotion. Nous
demandons aux résidents de bien
vouloir également la remplir en
cochant la rubrique RESIDENT /
PROPRIETAIRE uniquement.
* Cette formalité n’a pas de caractère
obligatoire.

CALENDRIER DES PERMANENCES
CSAPA (Centre de Soins, d’Accom-
pagnement et de Prévention des
Addictions) des Iles du Nord: Per-
manence tous les 1er mercredi du
mois. Les permanences sont assurées
par le Docteur Olivo. Pour prendre
rendez-vous, veuillez contacter l’asso-
ciation au 0690 61 90 24 ou 0590 87
01 17, ou l’éducatrice spécialisée du
Service Sociale Sandie Danet-Bele-
nus au 0590 29 89 79.

NOUVELLE ADRESSE MAIL DE LA CEM
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle a rencontré de nombreux pro-
blèmes avec le serveur de messagerie
depuis le début de l’année 2010. Cc’est
pourquoi nous avons été contraints de
changer d’opérateur. Notre nouvelle
adresse : cemsbh@orange.fr

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
◗ Le Président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy informe la popula-
tion que la poursuite des travaux de
réfection du réseau routier de la voie
des Hauts de Saint-Jean nécessite la
fermeture à la circulation d’un tron-
çon de la chaussée compris entre la
patte d’oie et le chemin privé Lignon,
jusqu’au vendredi 11 juin, entre 9h et
15h du lundi au vendredi. 
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter les Services Techniques au
05.90.29.80.37. 
◗ Jusqu’au vendredi 4 juin inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera
par demie chaussée sur certains tron-
çons des voies N°209, 210 et 211 entre
Gustavia et Lorient pour cause de
vérification du réseau téléphonique. 
◗ Jusqu’au lundi 14 juin, le stationne-
ment de tous les véhicules sera interdit
sur le côté droit de la chaussée dans le
sens de circulation de la rue Auguste
Nyman à Gustavia, au droit des tra-
vaux sur le réseau téléphonique. 
◗ En raison de travaux sur le réseau
routier, à compter du lundi 7 juin
jusqu’au lundi 28 juin inclus, la circu-
lation de tous les véhicules se fera par
demie chaussée au droit du carrefour
entre les voies N°9 et N°27 à Corossol. 
◗ En raison de travaux sur le réseau
routier, à compter du lundi 7 juin
jusqu’au vendredi 6 août inclus, la
circulation de tous les véhicules se
fera par demie chaussée sur une por-
tion de la voie N°48 à Salines au droit
des travaux. 
◗ En raison de travaux sur le réseau
routier, à compter du lundi 7 juin
jusqu’au vendredi 16 juillet inclus, la
circulation de tous les véhicules se
fera par demie chaussée sur une por-
tion de la voie N°209 à Marigot, au
droit des travaux. 
Une signalisation réglementaire sera
mise en place sur chaque tronçon de
travaux et sera entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux. 

Reportée 
✍ La délibération qui prévoyait
d’acheter trois parcelles au prix
de 500 euros le M2 à proximité
de l’aéroport en vue d’étendre et
d’aménager le domaine aéropor-
tuaire. Benoît Chauvin a en effet
proposé qu’une quatrième par-
celle jouxtant elle aussi la zone
aéroportuaire fasse partie du lot.
Le président a donc été mandaté
pour engager une nouvelle négo-
ciation avec les propriétaires pour
que la collectivité acquière égale-
ment ce quatrième terrain. 

✍ A l’unanimité, le conseil terri-
torial a mandaté le président pour
négocier le prix d’acquisition
d’une parcelle de terrain à Gusta-
via et la maison en bois très

ancienne qui s’y trouve édifiée.
Estimé à un peu plus de 1,2 mil-
lions d’euros par France Domai-
nes, le bien vaudrait un peu plus
de 5 millions d’euros selon les
propriétaires qui l’ont propos& en
tout premier lieu à La Collecti-
vité. Le conseil qui n’a pas caché
l’intérêt patrimonial d’acquérir un
tel bien, a en revanche estimé le
prix trop important.

Adoptés
✍ Les nouveaux tarifs des rede-
vances aéronautiques qui
n’avaient pas été réévaluées
depuis une dizaine d’années. Pour
les avions basés, c’est-à-dire dont
les «night stops» sont au moins de
183 jours par an selon le critère

arrêté lundi soir, la taxe de sta-
tionnement passera donc de 61
euros mensuels à 90 euros (soit
une augmentation d’environ 50%)
et sera associée à un contrat de
stationnement. Pour les avions
non basés, le forfait sera relevé de
4 euros à 15 euros pour le forfait
«transit dans la journée» et à 7,5
euros supplémentaires pour le for-
fait «jour supplémentaire».

✍ La mise à disposition pour un
an d’un agent de la Collectivité au
Comité territorial du tourisme.
Précédemment employé au ser-
vice entretien de la collectivité,
l’agent en question sera désor-
mais affecté à l’accueil du public
à l’aéroport, notamment le week-
end. Si la délibération a fait l’ob-
jet d’un vote à l’unanimité,
Maxime Desouches a néanmoins
tenu à souligner que cette nou-
velle décision (lire encadré)
alourdissait encore les risques de
gestion de fait par la collectivité
de la structure associative qu’est
sur le papier le Cttsb.

✍ Adoptée également la modifi-
cation du plan de financement des
travaux pour la construction de
tribunes et vestiaires à la plaine
des jeux de Saint Jean. Le mon-
tant des travaux qui s’élève à 920
000 euros devait initialement être
intégralement financé par la Col-
lectivité. Mais le sénateur Michel
Magras a obtenu une subvention
de 63 000 euros au titre du fonds
de réserve parlementaire, modi-
fiant ainsi le plan de financement. 

✍ Les modalités d’attribution de
l’aide à l’installation de panneaux
photovoltaïques. Cette aide qui
dispose d’une ligne budgétaire de
70 000 euros au budget 2010
représentera jusqu’à 25% du prix
de l’installation avec un plafond
maximum de 3500 euros. 

✍ L’aide à la formation initiale
que le conseil territorial avait
décidé de mettre en place lors de
la réunion du 25 février. La déli-
bération adoptée comprend deux
dispositions : la première qui pré-
voit de délivrer une aide jusqu’à
1000 euros pour l’année scolaire
2009-2010 à chaque étudiant sous
certaines conditions. La seconde
de créer une commission chargée
d’élaborer une proposition à met-
tre en œuvre à plus long terme à
partir de l’exercice 2011. Présidée
par Yves Gréaux, cette commis-
sion sera composée par Benoît
Chauvin et Jeannot Danet.

✍ La création du service des
archives de la Collectivité. Pour
être parfaitement exact, c’est le
principe qui en a été adopté lundi
soir. «Le lieu où il sera abrité
ainsi que le personnel pour le
faire fonctionner restent à déter-
miner», a expliqué Yves Gréaux,
en charge du projet. Le vice prési-
dent chargé des affaires culturel-
les a également précisé que le
fonds serait dans un premier
temps abondé par les archives de
Saint Barth toujours stockées aux
archives départementales de la
Guadeloupe où elles vont bénéfi-
cier du mouvement de numérisa-
tion actuellement en cours. «Il
reviendra ensuite au service des
archives de la collectivité d’aller
plus loin et de s’intéresser à d’au-
tres archives détenues par d’au-
tres administrations en France,
mais également en Suède» a
encore précisé Yves Gréaux. 

✍ La candidature de Benoît
Chauvin en tant que représentant
de la Collectivité au sein du
comité de pilotage du projet de
sanctuaire pour les mammifères
marins aux Antilles. 

La mise en oeuvre du RSA outre-mer à
la date prévue du 1er janvier 2011, avec
maintien transitoire du RSTA créé après
la crise antillaise, a été proposée lundi
par le député René-Paul Victoria
(UMP), les allocataires bénéficiant de la
prestation la plus favorable. Remettant
ses propositions aux ministres Marie-
Luce Penchard (outre-mer) et Marc-Phi-
lippe Daubresse (jeunesse et solidarités
actives), l’élu de la Réunion a suggéré
de poursuivre jusqu’en février 2012 le
versement du RSTA, revenu supplémen-
taire temporaire d’activité de 100 euros
mensuels versé aux salariés jusqu’à 1,4
SMIC. Le RSTA serait pris en compte
comme ressource dans le calcul du
RSA, qui dépend de la composition du
foyer et des revenus et garantit à toute
personne, travaillant ou pas, un revenu
minimum, bénéficiant ainsi “aux plus
démunis”. L’extinction du RSTA n’in-
terviendrait qu’au terme des trois ans
prévu par le protocole d’accord du 4
mars 2009 conclu en Guadeloupe avec
l’Etat pour mettre fin à une grève géné-
rale de 44 jours, qui incluait l’accord
“Bino” (hausse salariale de 200 euros

jusqu’à 1,4 SMIC, dont 100 versés par
l’Etat). La période transitoire de verse-
ment du RSA et du RSTA serait de 14
mois, après la mise en oeuvre du RSA
outre-mer (appliqué en métropole
depuis le 1er juin 2009), a proposé le
député. Lors d’une conférence de
presse, M. Daubresse a indiqué que
cette période, au cours de laquelle il n y
aura “pas de perdant”, serait comprise
“entre 18 et 24 mois”. Il a confirmé que
le RSA entrera en vigueur, sans nouvelle
loi, “le 1er janvier 2011, dans les outre-
mer”. 
Le RSA jeunes qui s’appliquera en
métropole le 1er septembre s’appliquera
le 1er janvier 2011 dans les DOM “aux
jeunes de moins de 25 ans qui, au cours
des trois dernières années, auront eu
deux ans d’activité”. Il y a potentielle-
ment 226.000 bénéficiaires du RSA
dans les outre-mer contre 144.000 béné-
ficiaires aujourd’hui du seul RMI ou de
l’allocation de parent isolé, a déclaré le
ministre.

AFP

Communiqués

Conseil territorial en bref

Assurant une mission de service
public, fonctionnant exclusive-
ment grâce aux subventions
publiques de la Collectivité, pré-
sidé par un élu, Marithé Weber,
vice-présidente de la Collecti-
vité, le comité territorial du tou-
risme fait régulièrement l’objet
de critiques quant à la possibi-
lité que ces caractéristiques ne
constituent une gestion de fait*
de la Collectivité.
Un risque bien réel selon
Maxime Desouches qui l’a une
nouvelle fois relevé lundi soir
lors du débat visant à mettre à
disposition de cette association
un agent de la collectivité. Le
conseiller exécutif s’est ainsi
interrogé sur le fait que le
Cttsb, dont le budget est abondé
à 100% par la Collectivité, soit
hébergé à titre gratuit dans des

locaux de la Collectivité, que
deux élus la président et qu’au-
jourd’hui un fonctionnaire terri-
torial lui soit mis à disposition,
ne fasse que renforcer cette ges-
tion de fait de la Collectivité.
Le conseiller a par ailleurs rap-
pelé que c’est pourtant ce ris-
que, constaté dans des condi-
tions similaires, qui avait
conduit le conseil municipal en
2003 à dissoudre l’association
Office municipal du tourisme de
Saint Barthélemy.

* Selon le Conseil d’Etat, la
gestion de fait se définit comme
«une irrégularité constituée par
le maniement direct ou indirect,
par toute personne n’ayant pas
la qualité de comptable public,
de fonds destinés à une per-
sonne publique».

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  
dduu  ccoonnsseeiill  mmaarrddii  1155  jjuuiinn
Une nouvelle réunion du conseil territorial se tiendra
mardi 15 juin 2010 à 17h à l’hôtel de la Collectivité.
13 points sont à l’ordre du jour de la réunion.
1 - Création du conseil portuaire 
2 - arrêt du compte administratif de la collectivité
pour l’année 2009
3 - affectation du résultat de fonctionnement pour
l’exercice 2009 
4 - accord entre l’Etat et la collectivité de Saint-Bar-
thélemy concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale
5 - autorisation au Président à signer une convention
avec le service général des douanes.
6 - acquisition de la parcelle cadastrée AM142 à
Lurin
7- réfection du quai du bord de mer - modification
budgétaire / virement de crédit
8 - Code de l’environnement :

a - abrogation partielle
b - fixation de la liste des installations à risques 

9 - projet d’extension de la centrale EDF - modifica-
tions du code de l’environnement et du code d’urba-
nisme 
10 - travaux d’aménagements du port de commerce
en collaboration avec EDF et RUBIS : projet de
sécurisation du dépotage des pétroliers 
11 - réensablement de la Baie de Saint-Jean 
12 - bornage de la parcelle AP31 à Saint Jean 
13 - affaire commune de Saint-Barthélemy / SMTA :
proposition de transaction. 

RSA outre-mer début 2011, 
mais maintien provisoire du RSTA,

propose un député UMP

Cttsb : Maxime Desouches dénonce
une gestion de fait de la Collectivité
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Deux bateaux ont coulé
dans la baie de Corossol
dans la nuit de samedi à
dimanche, suite à l’épisode
de mauvais temps que nous
avons eu ce week-end,
levant une houle inhabi-
tuelle de Sud-Ouest. Une
houle qui a eu raison d’un
petit bateau et d’une
embarcation un peu plus
grande de style Saintoise
mouillés dans la baie.
A Cul-de-Sac, c’est un voi-
lier qui s’est encastré dans
la barre de corail, apparem-
ment sans lien direct avec
le mauvais temps.
Source corossol.info

Lundi 31 mai, à la veille du
début officiel de la saison des
cyclones du bassin Atlantique,
les services américains du
National Oceanic and Atmos-
pheric Administration
(NOAA) ont dévoilé leurs der-
nières prévisions d’activité.
Selon la NOAA, la saison
2010 pourrait être “une des
pires” jamais enregistrées et
les huit à 14 cyclones prévus
par les météorologistes améri-
cains pourraient aggraver la
marée noire dans le golfe du
Mexique et le sort des sinistrés
du séisme en Haïti.
“Une saison extrêmement
active en termes d’ouragans
est prévue pour le bassin atlan-
tique cette année(...) qui pour-
rait être une des pires jamais
enregistrée”, a ainsi indiqué
Jane Lubchenco, sous-secré-
taire au Commerce chargée de
l’Agence américaine océani-
que et atmosphérique
(NOAA). 
Entre 14 et 23 tempêtes, d’une
puissance suffisamment
importante pour que leur soit
donné un nom, avec des vents
minimums de 62 km/h, sont
prévues au cours de la saison
des ouragans qui commence le
1er juin et se termine le 30

novembre. Ces tempêtes pour-
raient se renforcer et donner
naissance à entre huit et 14
ouragans avec des vents supé-
rieurs à 119 km/h. Trois à sept
de ces ouragans pourraient
être classés “majeurs” (catégo-
ries 3 à 5) avec des bourras-
ques de 178 km/h minimum.
Ces prévisions ont 70% de
chances de se réaliser, a indi-
qué Mme Lubchenco au cours
d’une conférence de presse.
Dans le golfe du Mexique, où
naissent souvent ces phéno-
mènes météorologiques, un
ouragan pourrait avoir un
impact sur la marée noire: “du
pétrole pourrait être transporté
dans les terres par les lames”,
a redouté la responsable de la
NOAA, tout en soulignant que
les vents pourraient également
mélanger le brut avec l’eau et
accélérer sa dégradation natu-
relle.
Trois facteurs principaux pré-
sagent de cette activité, a
expliqué la responsable de la
NOAA. Elle a cité un proba-
ble retour du phénomène cli-
matique La Niña, apparu en
2007 (caractérisé par un abais-
sement de la température de
l’océan Pacifique), une tempé-
rature des eaux de l’Atlantique

plus forte que la moyenne et
un cycle multi-décennal de
conditions atmosphériques
favorables aux ouragans.
Interrogée sur la probabilité
d’ouragans en Haïti où 1,3
million de réfugiés vivent dans
des camps de fortune insalu-
bres après le tremblement de
terre du 12 janvier, Mme Lub-
chenco a indiqué qu’il était
trop tôt au début de la saison
pour faire des prévisions.
“Toutefois Haïti et les autres
pays des Caraïbes font partie
de la région affectée par ces
ouragans. Le message pour
ces pays et pour le tiers est des
Etats-Unis est de se tenir
prêts”, a-t-elle indiqué.
La saison des ouragans la plus
active en Atlantique jusqu’ici
remonte à 2005 avec 28 tem-
pêtes dont 15 ouragans et sept
ouragans majeurs, parmi les-
quels Katrina, qui avait
dévasté la Louisiane et en par-
ticulier La Nouvelle-Orléans,
mais aussi Rita et Wilma. La
NOAA sera capable cette
année d’émettre des avertisse-
ments d’ouragans 12 heures
plus tôt que par le passé, soit
48 heures à l’avance.

AFP

En raison du passage de brumes de sable du Sahara

Air dégradé et ciel plombé

A l’approche des vacances
scolaires, la préfecture
recommande de bien 
vérifier la date de validité
des documents d’identité
pour éviter l’afflux des
demandes.

A l’approche des examens de
la fin d’année scolaire et des
vacances d’été, vous êtes
nombreux à faire établir ou
renouveler vos cartes natio-
nales d’identité (CNI) ou vos
passeports.
C’est pour éviter que l’afflux
des demandes ne conduise à
des délais d’attente incompa-
tibles avec les dates de
voyage ou d’examen des per-

sonnes concernées que la
préfecture de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin
recommande de prendre dès
à présent les dispositions
nécessaires :
- en vérifiant les dates d’ex-
piration des CNI ou passe-
ports en votre possession ;
- en se rendant à l’hôtel de la
collectivité dans le cas où la
délivrance ou le renouvelle-
ment du titre se révèle néces-
saire.
Il est recommandé de tou-
jours déposer la demande au
plus tôt, sans attendre la date
du voyage ou de l’examen
pour lequel ce titre est néces-
saire. Le renouvellement

peut être demandé dans les
trois mois qui précédent la
date d’expiration du docu-
ment.
Le ministère de l’intérieur
vient de simplifier les démar-
ches nécessaires à l’obten-
tion d’une CNI ou d’un pas-
seport pour celles et ceux qui
détiennent déjà un titre sécu-
risé (carte d’identité plasti-
fiée, passeport électronique
ou biométrique). Le service
compétent de la collectivité
vous précisera la liste des
pièces à fournir, également
disponible sur le site Internet
du ministère de l’intérieur :
www.interieur.gouv.fr.

Ouverte depuis le 1er juin

La saison 2010 des ouragans
pourrait être une des pires

jamais enregistrées

Intempéries : bateaux coulés

«Les fortes pluies sont sus-
ceptibles de provoquer des
crues localisées», Météo
France qui l’indiquait dans
le bulletin de vigilance
météo de niveau jaune émis
samedi en raison du risque
de pluies et orages, vents te
mer inhabituels, ne croyait
pas si bien dire. Les pluies
se sont en effet fait dilu-
viennes au cours de la jour-
née, provoquant une mon-
tée des eaux à Gustavia,
comme en atteste cette
photo insolite prise dans la
rue longeant l’arrière du
collège. 
Photo Annick Auvray

La Gwad’Air, l’association chargée de la sur-
veillance de la qualité de l’air en Guade-
loupe, a émis mardi un communiqué de
presse informant la population de l’archipel
du passage actuel de brumes de sable en pro-
venance du Sahara dans le ciel antillais, res-
ponsable de ce ciel blanc et plomb. Ces bru-
mes, transportant des poussières de moins 10
de microns de diamètre et susceptibles
d’avoir une action irritante sur les voies res-
piratoires (toux, gènes respiratoires, crises
d’asthme, irritation des yeux), ont fait grim-
per l’indice ATMO hier mercredi jusqu’à
l’indice de 9 sur une échelle de 10, révélant
une mauvaise qualité de l’air. La situation ne

devrait pas s’améliorer aujourd’hui mercredi
où l’indice ATMO devrait toujours plafonner
à 9. Dans son communiqué, la Gwad’Air
recommande aux personnes sensibles (nour-
rissons, personnes âgées, asthmatiques, aller-
giques, déficients respiratoires chroniques,
insuffisants cardiaques)  qui peuvent présen-
ter des irritations nasales et respiratoires ou
une accentuation des effets respiratoires liés
aux poussières, d’éviter les activités physi-
ques intenses. 
Enfin, afin de ne pas augmenter le degré de
pollution, l’association préconise le covoitu-
rage et la conduite à vitesse réduite, à tout le
moins en respectant les limitations de vitesse. 

Documents d’identité : 
n’attendez pas l’été



Samedi 5 et dimanche 6
juin, la Croix-Rouge fran-
çaise organise ses journées
nationales. A cette occa-
sion, quelque 20 000 béné-
voles descendront dans la
rue pour la traditionnelle
quête sur la voie publique.
Chaque année, l’argent col-
lecté lors de cet événement
permet aux plus de 1 000
délégations locales implan-
tées sur l’ensemble du ter-
ritoire de financer leurs
actions de proximité en
faveur des personnes les
plus vulnérables dans les
domaines de l’action
sociale, de la lutte contre

l’exclusion et la dépen-
dance, l’urgence et le
secourisme, la formation et
la santé.
La délégation de la Croix
Rouge de Saint Barthélemy
participe également à cette
grande quête qui garantit

une grande partie du finan-
cement de ses actions loca-
les. Samedi toute la jour-
née et dimanche matin, ses
membres, aidés d’élèves du
collège Mireille Choisy,
seront donc présents à dif-
férents points de l’île pour

collecter des fonds qui
seront utilisés pour finan-
cer les actions de l’an-
tenne. 
Pour mémoire, l’an passé,
4375 euros et 137 dollars
avaient été collectés.
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L’association St Barth Goûts et
saveurs accueillera prochainement
cinq jeunes stagiaires de l’école hôte-
lière Anne-Marie Desvarieux basée à
Port-au-Prince. Ils seront pris en
charge du 5 juin au 5 septembre dans
deux établissements de l’île: au sein
des restaurants de l’Hôtel Sereno et à
la Route des Boucaniers. une initia-
tive que l’on doit à Jean Luc Gra-
bowski, président de l’association et
executive chef du restaurant du
Sereno: “l’idée est de permettre à ces
licenciés en restauration d’obtenir
une formation de terrain complémen-
taire à leurs études, alors que leur
pays, victime d’un terrible séisme,
n’est pas en mesure de la fournir. Les

étudiants seront formés à la pratique
rigoureuse du métier et vivront au
quotidien une façon moins théorique
d’aborder les problèmes susceptibles
de se présenter à eux au cours de leur
carrière professionnelle”, explique
Jean-Luc Grabowski qui s’est rendu
plusieurs fois en Haïti, avant et après
le séisme: “En septembre et décem-
bre 2009, au cours d’un voyage
d’étude et de promotion de l’associa-
tion, j’avais été accueilli par l’un des
stagiaires et cette première rencontre
avait été des plus enrichissantes.
Suite à des échanges entre les direc-
trices des deux établissements, j’ai
pris l’initiative de faire venir dans un
premier temps cinq stagiaires venant

de différentes écoles publiques et pri-
vées de la capitale haïtienne”. L’ex-
périence devrait être renouvelée en
novembre prochain pour la haute sai-
son touristique.

Merci!
Jean Luc Grabowski tient à remer-
cier les élus de la collectivité, le
Cabinet de Nicolas Sarkozy et l’am-
bassade de France en Haïti qui ont
apporté leur aide au cours des
démarches pour l’obtention du visa
de ces stagiaires. Un grand merci
également à la famille Contreras,
propriétaire du Sereno pour la
confiance et son appui sans faille
dans la réalisation de ce projet.

STAGES D’ÉTÉ
A l’approche de l’été, vous
êtes nombreux à avoir
contacté la CEM pour avoir
des informations concernant
les «jobs d’été» ou les stages
en entreprise. Pour tous ren-
seignements, n’hésitez pas à
contacter la C.E.M. par mail
: cemsbh@orange.fr; Ou sur
son site : www.cem-
stbarth.com

PERMIS CÔTIER
Une réunion d’information
en vue d’une prochaine ses-
sion de permis option côtière

se tiendra vendredi 4 juin au
collège Mireille Choisy à
18h. Renseignements et ins-
criptions au 0590 52 43 09
ou 0690 64 47 38 auprès de
Soizic

KERMESSE DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE DE GUSTAVIA
REPORTÉE AU 5 JUIN
En raison des mauvaises
prévisions météorologiques
du week-end, la kermesse de
l’école primaire de Gustavia
initialement prévue le
samedi 29 mai a été reportée
au samedi 5 juin, avec tou-

jours au programme: jeux
divers : pêche à la ligne,
chamboule tout, queue du
rat, coupe du monde, … 
Animation musicale,
buvette, vente de gâteaux,
pizzas, crêpes… Tombola
avec de nombreux lots à
gagner. Nous vous attendons
très nombreux !

HEURE DU CONTE
L’heure du conte organisée
aujourd’hui mercredi 2 juin
à la bibliothèque territoriale
aura lieu non pas de 10 à
11h, mais de 14h30 à 15h30.

Suite au déménagement de
l’agence Air France, Marine,
Solen et Thomas ont le plaisir de
vous accueillir dans les nou-
veaux locaux situés au premier
étage de l’aéroport Gustav III à
Saint Jean. L’agence est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de14h30 à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h.

Mr et Mme Guy Questel 
ont le plaisir de vous

annoncer la naissance 
le 12 mai dernier 

en Thailande de leur 
triplé : André, Andrew 

et Alexander. 
Félicitation aux parents !

Pour le mois de juin, le Voyager
a déployé son calendrier de
basse saison. Depuis lundi 31
mai, la navette a donc comme
chaque année réduit le nombre
de ses rotations à deux rotations
au départ et à l’arrivée de Saint
Barth et Saint Martin (voir ci-
contre). Pour tenir compte des
pics de fréquentation, la direc-
tion a néanmoins décidé de
maintenir le rythme des trois
rotations les samedis et a d’ores
et déjà ajouté des départs supplé-

mentaires à certaines dates clés
du mois (voir ci contre). Ce
calendrier pouvant encore s’étof-
fer, il est donc vivement
conseillé de consulter le site
Internet du Voyager
www.voy12.com. Le régime des
trois rotations sera réactivé lors
de la moyenne saison d’été à
compter du 3 juillet et ce
jusqu’au mois de septembre.
Plus d’informations au 0590 87
10 68 ou par email à reserva-
tions@voy12.com

Horaires de juin du Voyager 

HORAIRES DU 31 MAI AU 2 JUILLET

◗ DDeeppuuiiss  SSaaiinntt  BBaarrtthh  vveerrss  MMaarriiggoott : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, départs à 7h30 et 17h.
◗ DDeeppuuiiss  SSaaiinntt  BBaarrtthh  vveerrss  OOyysstteerr  PPoonndd::
Mercredi et dimanche, départs à 7h30 et 17h30
Samedi départ à 11h

◗ DDeeppuuiiss  MMaarriiggoott  vveerrss  SSaaiinntt  BBaarrtthh  ::
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, départs à 9h15 et 18h45
◗  DDeeppuuiiss  OOyysstteerr  PPoonndd  vveerrss  SSaaiinntt  BBaarrtthh::  
Mercredi et dimanche, départs à 9h et 18h45
Samedi départ à 16h

Rotations exceptionnelles*
◗  DDiimmaanncchhee  1133  jjuuiinn  :
Depuis Saint Barth : départ 14h vers Oyster Pond
Depuis Oyster Pond : départ à 16h30 vers Saint Barth
◗  DDiimmaanncchhee  2277  jjuuiinn  22001100 :
Depuis Saint Barth : départs à 7h30, 11h et 17h30 vers Oyster
Pond
Depuis Oyster Pond : départs à 9h, 16h30 et 18h45 vers St
Barth
◗  MMaarrddii  2299  jjuuiinn  22001100 :
Depuis St Barth : départ à 11h depuis St Barth vers Oyster
Pond
Depuis Oyster Pond : départ à 16h vers St Barth

*Ces rotations exceptionnelles s’ajoutent au calendrier 
de basse saison

CCiinnqq  jjeeuunneess  HHaaïïttiieennss  pprroocchhaaiinneemmeenntt  eenn  ssttaaggee

Journées nationales de la Croix Rouge ce week-end

EN IMAGES

Communiqués
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Troisième du championnat
du Monde en 2009 et vice-
champion de France la même
année, Antoine Questel a
débuté sa saison 2010 par les
épreuves du championnat de
France de Funboard et de
Formula Windsurfing. Notre
champion local a également
participé au Défi Nautic et au
Défi Wind, deux épreuves
hors circuit du championnat
de France. 
Les commentaires d’Antoine
sur son début de saison. 

«Depuis mon arrivée en
France, j’ai participé à quel-
ques épreuves, dont la première
étape du championnat de
France de Funboard où je me
classe septième dans une très
grosse concurrence entre la
première et huitième place avec
un niveau français très élevé en
ce début de saison. Entre le
deuxième et moi, seulement
trois points nous séparent ! Je
n’ai pas eu de chance avec l’ar-
rivée tardive de mon matériel -
la veille de l’épreuve du cham-
pionnat de France de Fun-
board- . Cela ne m’a pas laissé
beaucoup de temps pour faire
les réglages nécessaires (Ndlr :
tous les ans, les marques sor-
tent de nouvelles voiles et plan-
ches). Ensuite, j’ai enchaîné
avec la première étape du
championnat de Formula
Windsurfing. Encore une fois,

et toujours en raison de l’arri-
vée tardive de mon matériel, je
ne suis pas en position de force.
Je termine néanmoins 3è de
cette première étape, ce qui me
place en embuscade pour abor-
der la finale au mois de novem-
bre prochain. 
Après ces deux étapes du
championnat de France, j’ai été
invité au Défi Nautic qui
consiste à traverser le plus rapi-
dement possible la baie de
Douarnenez. Dans cette com-
pétition qui rassemble plusieurs
supports de voile -Class 40,
Multi 50 pieds, kite surf et
windsurf- je me suis retrouvé à
tirer la bourre avec des trima-
rans! Le principe et simple :
nous avons toute la journée
pour réaliser autant de runs que

possible. Ma première journée
a été plutôt bonne : je me clas-
sais 2è derrière le trimaran
«Crêpe Whaou». La deuxième
l’a été un tout petit moins, mal-
gré le fait que durant toute la
journée, affichant le meilleur
temps en windsurf, j’étais 2è au
général. Malheureusement,
dans les cinq dernières minutes
de course, alors que je termi-
nais mon dernier run, quelques
concurrents ont bénéficié d’un
renforcement du vent, qui me
rétrogradait à la 3è place au
général final de l’édition 2010
du Defi Nautic. 
Du 22 au 25 mai, c’est à Saint-
Malo, que je prenais part à la
2è étape du championnat de
France de Funboard. J’y termi-
nais 3è, ce qui me classe 2è au

général provisoire, avant la
finale à Carnac en octobre. 
Pour terminer, j’ai participé à la

10è édition du  Défi Wind qui
regroupait 1000 windsurfers !
à Gruissan. Après quatre jours
de course dans des conditions
de vent de 25 à 50 nœuds, je
me classais 7è. Je ne suis pas
très satisfait de mon résultat
puisque dans le vent très fort, je
n’étais pas au point sur les dif-
férents réglages de mes petites
voiles et planches». 

Merci ! Antoine remercie ses
sponsors : Fanatic, Loft Sail,
la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, l’hôtel Eden Rock, les
restaurants le Bouchon et le
Piment, Saint-Barth Assuran-
ces, Saint-Barth Yacht Club,
Marguaritaville, Lifestyle, et
tous ceux qui soutiennent son
projet sportif.

Planche à voile dans le trio de tête pour Antoine Questel

CALENDRIER DES PROCHAINES ÉPREUVES D’ANTOINE
• 8 au 13 juin à Costa Brava (Espagne) : Coupe du Monde de
slalom.
• 14 au 18 juin à Texel (Pays-Bas) : Championnat d’Europe de
Slalom 
• 11 juillet à La Tranche Île de Ré : Longue distance.
• 23 juillet au 2 août à Fuerteventura (Canaries) : Coupe du
Monde de Slalom. 
• 9 au 15 août (Turquie) : Coupe du Monde de Slalom.
• 24 septembre au 3 octobre à Sylt (île Allemande) : Coupe du
Monde de Slalom. 
• 23 au 27 octobre à Carnac : Finale du championnat de
France de Funboard. 
• 30 oct. au 1er novembre à Brest : Finale du championnat de
France de Formula Windsurfing. 
• 8 au 14 nov.  à Port Saint-Louis : Championnat d’Europe
Speed. 
• 16 au 21 nov. au Brésil : Championnat du Monde IFCA.

Triathlon 

DDeess  nnoouuvveelllleess
ddeess  ttrriiaatthhllèètteess
ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh
Le 2 mai dernier, Manu
Cau participait au
fameux «Ironman»
triathlon de Sainte-
Croix. 700 participants -
dont une cinquantaine
de professionnels-
étaient présents pour ce
bel événement triathlète,
le plus important de la
Caraïbe. Cette édition
2010 éprouvante et très
compliquée voyait
l’abandon d’une cen-
taine d’athlètes. Manu
avec son dossard 623
terminait à la 142è place
au général et à la 17è
dans sa catégorie d’âge
(45-49 ans). Ses chronos
? 32mn 59 sec aux 2km
de nage en mer, 3h10mn
pour les 90km de vélo et
2h04mm pour les 21km
de course à pieds. 
Quant à Jean-Marc
Outil, Patrick Jannota et
Hugo Numoz, direction
Hawaï, état des USA
situé dans l’Océan Paci-
fique, où ils participe-
ront au Ironman 2010,
ce dimanche 6 juin.
Compte rendu dans une
prochaine édition.

© AFF / Eric Bellande
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CChhaammppiioonnnnaatt  ddee
SSaaiinntt--BBaarrtthh  ddee  ffoooottbbaallll
Résultats de la 4è journée
FC Beach-Hôtel bat FC ASCCO 3-2
ASPSB bat FC Match-Transat 12-2
Young Stars bat AJOE 10-0 

Classement provisoire 
1er FC ASCCO 13pts* (4 matchs joués),
2è ASPSB 12pts (3 matchs joués), 
3è FC Beach-Hôtel 12pts (3 matchs joués), 
4è Young Stars 10pts (4 matchs joués) 
5è FC Match-Transat 4pts (4 matchs joués)
6è AJOE 4pts (4 matchs joués).

* Décompte des points : victoires 4pts, nul 2pts,
défaite 1pt, forfait 0pt. 

Calendrier de la 5è journée
❑ Vendredi 4 juin à 20h : Young Stars vs FC
Beach-Hôtel
❑ Samedi 5 juin à 19h : AJOE vs FC Match-
Transat 
❑ Dimanche 6 juin à 16h : FC ASCCO vs
ASPSB 

Match interrompu :
Le comité valide le match 
Le match de la 2è journée du championnat
qui opposait l’équipe de l’ASPSB à celle
des Young Stars dimanche 16 mai au stade
de Saint-Jean interrompu à une minute de
la fin à cause de jets de bouteilles d’eau et
de cailloux tirés des tribunes a finalement
été validé par le Comité Territorial de
Football de Saint-Barthélemy après réu-
nion du bureau. C’est l’ASPSB qui rem-
porte donc ce match sur le score de 5-4
face aux Yougs Stars.

Samedi 1er s’est déroulé au
stade du Diamant en Martinique,
le tournoi de rugby Antilles-
Guyane des moins de 15 ans.
Trois sélections y participaient :
Guadeloupe, Martinique et
Guyane. Trois jeunes Barras -
Lukas Darbeaud, Virgile Ver-
gniault et Florian Choquet- fai-
saient partie de la sélection de
Guadeloupe ainsi que Olivier
Ribeira, président de l’école de
rugby et membre de l’équipe
encadrante de la sélection. Une
première pour l’école de rugby
des Barras.
Après deux jours de stage prépa-
ratoire les 28 et 29 avril au
Palais Royal des Abymes, la
délégation
guadeloupéenne s’est envolée
vers la Martinique le 30 avril où
elle était accueillie avec beau-
coup de sympathie. Samedi 1er
mai, le moment tant attendu par
les quatre mousquetaires de
Saint-Barth était enfin arrivé. La
matinée était consacrée aux pha-
ses de poules éliminatoires, ce
qui permettait de faire tourner
l’effectif guadeloupéen. Contrat
rempli pour la sélection guade-
loupéenne qui terminait invain-
cue ces phases éliminatoires
engrangeant 2 victoires, 2 nuls et
une qualification pour la grande
finale de l’après-midi. 
Après un repas apprécié de tous

et un moment de repos pour
recharger les batteries, place à
l’échauffement et au choix des
joueurs de la sélection qui parti-
ciperont à cette grande finale.
Belle surprise et grande fierté :
les trois jeunes Barras sont titu-
larisés! Le coup d’envoi du
match est donné à 17h. Bon
début pour la sélection Guade-
loupe qui montre beaucoup
d’engagement dans ce début de
partie. Les joueurs étaient bien
dans le match, tant au plan phy-
sique, tactique que technique

face à leurs homologues Guya-
nais qui ne s’attendaient pas à
une telle démonstration. A
17h30, le sort en était jeté avec
une large victoire de la Guade-
loupe 21-7 avec 3 superbes
essais marqués. 
Savourant la victoire les jeunes
Barras n’en avaient pas moins
une pensée pour un de leurs
camarades, Marc Barrère, qui
n’avait pas été retenu dans la
sélection pour cause de blessures
récalcitrantes. 

Finale du championnat 
de Guadeloupe de Rugby 

Tous 
derrières 
les Barras !
Sacrés champions en 2003,
2004, 2005 et 2009, les Barras
disputeront à nouveaux la finale
du championnat de Guadeloupe
de rugby 2010 ce samedi 5 juin à
16h30 au stade du Bas du Fort
au Gosier face au BRUC. 
La délégation des Barracudas
pour le déplacement en Guade-
loupe sera composée du Prési-
dent Hervé Pierre, des diri-
geants Patrice Enoch, Frédéric
Godfrin, Philippe Bertin, Olivier
Danto, Philippe Navaro et Guil-
laume Margueritte (tous joueurs)
et bien sûr des joueurs : Benja-
min Berges, Eric Lalouette, Eric
Munoz, Laurent Picaudon,
Hervé Pierre, Philippe Bertin,
Mickaël Mathurin, Fabien Mau-
rel, Guillaume Douste-Lombre,
Gwuenaël Cossart, Richard Mar-
tin, Audrenne Dagorne, Jonathan
Fouroux, Laurent Kelerer, Johan
Grondin, Philippe Casadamont,
Fabrice Autrand, Kevin Gar-
desse, Tony Balesteguy, Patrice
Negrevergne, Yann Lemorvan,
Laurent Frances, Guillaume
Brisson, Kevin Guinet, Sylvain
Pignol, Olivier Danto et Olivier
Ribeira.
Compte rendu du match dans
notre prochaine édition. 

Tournoi Antilles Guyane de rugby des moins de 15 ans

Trois jeunes Barras vainqueurs 
avec la sélection de Guadeloupe

Les trois jeunes Barras -Lukas , Virgile et Florian en compagnie de
leur éducateur Olivier Ribeira.
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 
RÉFECTION DU QUAI GAMBIER AU PORT DE GUSTAVIA

(Marché passé en application de l’article 28 
du Code des Marchés Publics)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
MAITRE D’OEUVRE : AII, Antilles Ingénierie Infrastructures 
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise SAINT-BARTH DOLPHIN 
Montant du marché : 120 000,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 31 mai 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS MODIFICATIF
CONSTRUCTION D’UN QUAI 

LE LONG DE L’HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.
MAITRE D’OEUVRE : PORT & SHORE INGÉNIERIE.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
La date limite de réception des offres est reportée au lundi 14
juin 2010 (17h00)
DATE  D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS : mardi 25 mai 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Renaud HERBERT le 24 mai
2010, il a été constitué une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
FORME : S.C.I.
DENOMINATION : AVRIETTE
OBJET : acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construction, l’aménagement,
administration et location de tous biens et droits immobiliers,

de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question. 
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : 19 rue de la Colline GUSTAVIA, 97133
SAINT BARTHELEMY. 
CAPITAL : 406 800,00 Euros divisés en 144 parts de
2.825,00 Euros.
APPORTS : en nature
GERANCE : M. Alex JACQUA demeurant à SAINT
BARTHELEMY (97133), Merlette et Mme Jacqueline JACQUA
demeurant à SAINT BARTHELEMY (97133), Gustavia, rue de
la Colline. 
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis,Le Notaire.

AVIS DE MODIFICATION

DRINKOPURE Sarl
Au capital de 1500 euros

Immatriculée au RCS de Basse Terre ( Guadeloupe)
N° 514 943 158

Au terme d’une AGE en date du 24 février 2010, les associés
ont décidé de transférer à compter du 24 février 2010 le
siège social à l’adresse suivante : Toiny, 97133 Saint Barthé-
lemy, Antilles Françaises.
L’article 4 des statuts a été en conséquence, mis à jour.
Le dépôt légal sera effectué au Registre de Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre.
Pour avis et mention , Mme Archer Régine, gérante.

S.C.I. les Charmettes

SCI au capital de 520.000 euros
Lieu dit Colombier

97133 St Barthélémy
444 155 295 RCS Basse terre - Guadeloupe

Aux termes de l'A.G.E. en date du 10/05/2010, les associés
ont décidé de réduire le capital social d'une somme de
248.000 euros pour le ramener ainsi à 272.000 euros.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE  MODIFICATION

Aux termes d’une AGO en date du 24 avril 2010, de la «SCI
GOUROUX» au capital de 1 542,49 Euros, dont le siège est
à SAINT-BARTHELEMY (97133), Petite Saline,  immatriculée
au RCS de BASSE TERRE sous le n° 398 732 826, 
Mme Eliette DONADIEU, demeurant à SAINT BARTHELEMY
(97133), lieudit «Petite Saline», a été nommée gérante avec
effet rétroactif à compter du 13 décembre 2008 pour une
durée illimitée, en remplacement de M. Yves DONADIEU,
décédé.
Les articles "7" et "14" des statuts ont été modifiés en consé-
quence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE. 
Pour AVIS., Le Notaire

Maître Alain SIMORRE
Notaire 

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de : Messieurs Marceau Arnaud GREAUX, Rupert
Albert GREAUX, Michel Robert GREAUX, Roger Charles
GREAUX 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Gustavia, cadastré section AH numéro 106 pour une
contenant de 48a 70 ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritables proprié-
taires, d’une manière paisible, publique, non équivoque, conti-
nue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir un titre de quelque nature
que ce soit, sont invités à se faire connaître dans le mois qui
suivra cette parution en l’office Notarial de Maître Alain
SIMORRE, Notaire à BASSE TERRE (Guadeloupe) 1 rue Bau-
dot, avec bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Rue de la République, Gustavia
Pour avis, Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLIC

AVIS D’ANNONCES LEGALES

Le tournoi Open de tennis du
Flamboyant s’est déroulé du 20
au 30 mai sur les courts en
terre battue synthétique du ten-
nis club du Flamboyant à
Grand-Cul de Sac. Les diffé-
rentes finales qui se sont dérou-
lées dimanche après-midi ont
vu les victoires de Gérard Bosc
en simple homme, de Catherine
Bourne en simple dames,
d’Axel Potin chez les jeunes et
de la paire Laurent Neves/Eric
Auffret en double. Retour sur
l’événement.

Organisé par Aurore Balayn et
David, l’édition 2010 du Tournoi
Open de Tennis du Flamboyant a
connu une fois de plus un grand
et beau succès, tant en nombre de
joueurs que de spectateurs. Qua-
tre catégories étaient représentées
dans la compétition : 36 joueurs
en simple messieurs, 7 joueuses
en simple dames, 11 joueurs en
simple jeunes et 21 équipes en
doubles formés. Un total de 86
matchs ont été joués par les 96
participants dans une ambiance et
une atmosphère conviviales et

d é t e n d u e s ,
malgré les
pluies de la fin
de semaine. 
Chez les jeu-
nes, Axel Potin
vainqueur l’an-
née dernière,
s’est imposé
face à Marie
Cazé 6/1-6/1.
Chez les
dames, malgré
le courage et la
volonté de
Marie Cazé,
cette dernière
n’a pas pu sui-
vre le rythme
de Catherine

Bourne qui s’imposait facilement
6/1-6/0, multiple tenante de titre.
En simple homme, la victoire
revenait à Gérard Bosc, un habitué
des finales, qui sortait vainqueur
face à Jean-Marc Perez 6/2-6/4.
La finale du double homme clôtu-
rait l’Open 2010. Opposant Lau-
rent Neves/Eric Auffret à Gérard
Bosc/Albert Balayn, elle a vue la
victoire du duo Neves/Auffret qui
s’imposait 7/5-6/3.

Merci ! Les organisateurs remer-

cient les joueurs, les spectateurs,
les sponsors et partenaires sans
qui le tournoi n’aurait pu avoir
lieu ainsi que les personnes qui
ont apporté leur soutien. 
Cette année, grâce à la participa-
tion de chaque joueur, le club
apportera sa contribution à la
Croix Rouge afin de soutenir
l’action remarquable de ses mem-
bres. Merci à Nicole qui a permis
cette association.

TRIATHLON
Dimanche 6 juin, Tri Sport de Saint-Martin
organise un triathlon sprint et distance
olympique. Renseignement auprès de Jean-
Marc au 0590.27.60.96 ou de Hugo à Sport
Road. 

BEACH VOLLEY
Avis à tous les volleyeurs et volleyeuses :
beach volley les mardis et jeudis de 18h30 à
21h sur le site de Saint-Jean à côté de la pis-
cine territoriale.

BEACH TENNIS
Le championnat de Guadeloupe de beach-
tennis organisé par la ligue de Tennis de
Guadeloupe se déroulera le 13 juin à Des-
haies pour les pré qualifications et le 20 juin
pour le tableau final, qualificatif des cham-
pionnat de France qui se dérouleront eux au
mois de juillet en Corse. Pour décentraliser
les phases qualificatives îles du Nord, un
tournoi entre Saint-Barth et Saint-Martin se
déroulera à Saint-Martin le week-end du 5 et
6 juin. Les deux meilleures équipes (femme
et homme) seront qualifiées pour la Guade-
loupe. Toutes les équipes intéressées pour la
rencontre à Saint-Martin doivent s’inscrire
au Saint-Barth Tennis Club à Saint-Jean
jusqu’au jeudi 3 juin. La licence FFT et le
certificat médical sont obligatoires pour pou-
voir participer au tournoi. 

FOOTBALL
Le match de gala de la quatrième édition du
Football Stars Tour avec la participation de
pros et anciens pros prévu le 6 juin au stade
de Saint-Jean a été reporté à une date ulté-
rieure. Certains joueurs invités ont en effet
été appelés en dernière minute pour des
actions de consulting TV à l’occasion de la
Coupe du Monde.  

Communiqués

Tournoi Open de Tennis du Flamboyant

Un franc succès pour l’édition 2010

RÉSULTATS DES FINALES
◗ Simple messieurs : 
Gérard Bosc bat Jean-Marc
Perez 6/2-6/4.
◗ Simple dames : 
Catherine Bourne bat Marie
Cazé 6/1-6/0.
◗ Simple jeunes : 
Axel Potin bat Marie Cazé
6/1-6/1. 
◗ Double messieurs : 
Laurent Neves / Eric Auffret
bat Gérard Bosc / Albert
Balayn 7/5-6/3.
◗ Consolante messieurs : 
Sébastien Seon bat Frédéric
Gastaldi 6/3-6/2.
◗ Consolante jeunes : 
Jason Camboulin bat Jules
Barnaud 9/7. 



876-Vends Pick up Savero
CT OK Vignette, 25000 km
3500 euros Tél. : 06 90 59
29 12

879- URGENT - A vendre
Hyundai Getz  - Boîte auto -
vignette OK - TBEG - 5500
euros. Renseignements au
06 78 51 93 33 (entre 12h -
14h)  ou laisser message

879- De Saint Martin -
Vends Hummer H3 Blanc
2008 Etat neuf  32500
Miles USD $ 26500 tél : 06
90 63 11 40

880-A Vendre Sea Pro 238
Wa (1 Cabine), Année
2009. Moteur Verado 6
Cylindres 275 Cv (50h).
Immatriculation Française.
38 000 euros. Tel 0690 64
65 43.

879- Le Yacht Club recher-
che: - 1 femme de Ménage
tous les matins sauf
Dimanche 3 heures par
jour. - 1 Chef de Rang
expérimenté - des extras
pour le week end. Envoyer
CV à
info@caroleplaces.com ou
tél pour déposer CV au

0590 51 15 78.

880-Cabinet d’expertise
comptable cherche colla-
borateur pour effectuer de
la saisie comptable. Forma-
tion en comptabilité exigée.
Veuillez nous contacter au
05 90 27 52 17 ou nous
envoyer votre lettre de can-
didature et CV par mail à
ggsb@wanadoo.fr

875-Société à St-Barth
rech JH pour emploi
Chauffeur - Livreur disponi-
ble de suite. Permis B
exigé. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. : 0590 27 60 10

875-Jef Follner, président
de St-Barth Echecs depuis
2003, souhaite revenir à
Saint-Barth. Etudie toute
proposition d'emploi au
0690.55.12.14. ou
jeffollner@yahoo.fr

L’Ajoe rech pour la rentrée
prochaine un professeur
pour son école de danse .
Se présenter à l’Ajoe le
mercredi et le samedi de
15h30 à 17h30 à partir du
mercredi 26 mai. Contact
alaingreaux@wanadoo.fr
Tél/fax : 0590 27 76 60 ou
0690 65 23 05 ou 0690
46 71 05

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros/mois. Contacter
Agence Ici et Là 05 90 27
78 78

879- Loue à l’année plu-
sieurs appartement à Gus-
tavia. tél. : 05 90 29 71 74

Looking for Monthly Villa
Rental Dec. 1, 2010-May 1,
2011. 2 Bedrooms, 2
Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer
St Jean area but open to
any location with good
view. I am friend of St Barts
25 years. Contact Ron
Federici US (703) 963-
8861 or 
DRFEDERICI@aol.com

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny,
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magni-
fique et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble situé sur les hauteurs
de Lurin avec une vue
imprenable en direction de
Shell Beach et au loin sur
St Martin. Vendu avec un
permis de construire pour
une villa de deux cham-
bres. Très bonne opportu-
nité pour générer des reve-
nus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine située
sur les hauteurs de Gd Cul-

de-sac. Elle offre une belle
vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’exten-
sion et de rénovation pour
la réalisation d’une très
belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

878- A céder bail commer-
cial  Gustavia ,  show room
de 100 m carré complète-
ment refait à neuf + grande
terrasse,  très bel espace.
Reprise 25000 euros (Tra-
vaux effectués 65000
euros) loyer 2500 euros tel
05 90 27.17.64

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB - 3 juin 2010 - 878 10

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, 
❏ Bonnes Affaires, ❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, 
❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, 
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de service 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

PETITES  ANNONCES

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Très sensibles aux marques
de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du
décès de leur mère,
Florence BLANCHARD,
tous ses enfants et famille
vous adressent leur plus 
vifs remerciements.
Remerciements particuliers
à : au Curé, à la chorale, à
Christiane Gréaux, aux
religieuses, à Josette
Gréaux, à Claudie, Angèle,
Renée Lise, au personnel de
l'hôpital, aux infirmières,
Corinne, Laurence,
Johanna, à Angèle,
Floriane, Dr Husson son
médecin traitant, et à tous
ceux que nous avons pu
oublier un grand merci.



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB - 3 juin 2010 - 878

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




