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Vainqueurs en 2003, 2004, 2005 et tenants du titre 2009, les Barras se sont inclinés
samedi en finale du championnat de Guadeloupe de rugby face à  une bonne équipe
du Bruc. Lire le compte rendu du match en page sports.

Championnat de Guadeloupe de rugby

Les Barras ont perdu

Les acteurs du Plan de
Secours Spécialise cyclone
étaient réunis vendredi der-
nier à l’hôtel de la Collecti-
vité pour faire le point sur
leur degré de préparation.
Lire page 2.

SAISON CYCLONIQUE :  

LES GRANDES LIGNES 
DU PLAN DE SECOURS SPÉCIALISÉ
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Comme chaque année, les
acteurs du Plan spécialisé
cyclone se sont réunis à l’en-
trée de la saison cyclonique
pour faire le point sur l’état
de préparation des services
publics en cas de passage
d’un phénomène cyclonique.
Cette réunion a eu lieu ven-
dredi 4 juin dans la salle des
délibérations de l’hôtel de
ville. En raison de la démis-
sion récente de Patrick Kawa-
mura qui présidait la commis-
sion Règlementation et Sécu-
rité, c’est finalement le pre-
mier vice-président Yves
Gréaux et le responsable du
service Sécurité civile, Clé-
menceau Magras qui coor-
donnaient cette réunion, en
présence du secrétaire général
des services de l’Etat de la
préfecture, Claude Liégeon.
Quatre jours après l’ouverture
par le National Hurricane
Center, chargé par l’Organisa-
tion météorologique mondiale
de la surveillance cyclonique
dans le bassin Atlantique, de
la saison cyclonique 2010 qui
s’annonce très active, le degré
de préparation des services
publics est bon grâce à une
organisation aujourd’hui bien
rodée et il faut le souligner,
un coordinateur du plan, Clé-
menceau Magras, vigilant au
moindre détail.
La grande nouveauté de l’an-
née 2010 ? les patients de
l’hôpital de Bruyn ne sont
plus condamnés à rejoindre
un abri sûr en cas de déclen-
chement d’une alerte cycloni-
que. Le nouveau bâtiment qui
a ouvert ses portes en décem-
bre 2009 offre en effet toutes
les conditions nécessaires.

Procédure d’alerte
inchangée
Développé par Météo France,
un système d’alerte météo
indique par une couleur le
niveau de dangerosité d’un
phénomène naturel qui, aux,
Antilles peut être constitué
par un cyclone, de fortes pré-
cipitations, des vents violents,
ou une mer dangereuse. La

couleur jaune «Soyez atten-
tifs» appelle à la vigilance
d’un danger imprécis ou dont
les effets sont limités.
L’orange invite lui à la prépa-
ration face à un danger proba-
ble prévu à courte ou
moyenne échéance. Le niveau
rouge appelle à la protection
face à un danger très probable
et imminent (moins de 18
heures généralement). Tenant
compte du risque cyclonique,
deux couleurs supplémentai-
res ont été ajoutées à ce sys-
tème d’alerte: le violet qui
correspond à la phase de
confinement de l’alerte cyclo-
nique et une phase d’alerte
grise qui appelle à la pru-
dence après le passage de
l’ouragan. Cette dernière
alerte qui englobe, pêle-mêle,
la phase d’intervention des
secours et la levée de l’alerte,
est jugée trop imprécise par
les acteurs locaux du plan
spécialisé cyclone qui ont
demandé au représentant du
préfet la possibilité de scinder

l’alerte en deux avec une pre-
mière phase dédiée à la mise
en œuvre des secours et, plus
tard, la levée de l’alerte per-
mettant la circulation de la
population, afin d‘éviter que
celle-ci ne gêne l’intervention
des secours. Même si rien n’a
encore été décidé, plutôt que
de modifier cette alerte natio-
nale, il est plutôt envisagé de
prendre un arrêté interdisant
la circulation qui durerait le
temps de l’intervention des
secours.

Au port, 
les plaisanciers
invités à partir
Le domaine portuaire de Gus-
tavia ne constituant pas un
abri cyclonique, comme cha-
que année, les occupants de
bateaux sont invités à rega-
gner un endroit protégé dès le
déclenchement de l’alerte
Orange Iles du Nord. Comme
chaque année, une décharge
écrite sera notifiée aux usa-
gers du port qui auraient

décidé de rester sur leur
bateau, leur demandant de
quitter instamment la zone. A
défaut de quoi, seule leur res-
ponsabilité pourra être invo-
quée.
Lors du déclenchement de
l’alerte orange Iles du Nord,
une boule noire sera disposée
sur le mât en surplomb de
l’hôtel de la Collectivité (Fort
Oscar), signifiant, «danger,
interdiction de prendre la
mer». En phase d’alerte
rouge, une croix noire sera
disposée au même endroit,
matérialisant le danger, l’arri-
vée imminente de l’ouragan
et la nécessité pour les occu-
pants des bateaux de rallier la
terre immédiatement.

Un nouvel abri 
pour les personnes
grabataires ?
Rien de changé par rapport à
l’année précédente s’agissant
des abris sûrs. Au nombre de
trois, ils accueillent toute per-
sonne dont l’habitation (habi-
tat précaire, bateau...) ne
répond pas aux conditions
élémentaires de protection en
cas de passage d’un cyclone.
Ils peuvent également être
utilisés après le passage du
phénomène pour les occu-
pants d’habitations hors
d’état. Il s’agit du local de
l’ALC à Corossol, du réfec-
toire de l’école Saint-Joseph à
Lorient et du rez-de-chaussée
de l’école primaire de Gusta-
via. Les abris sûrs sont dotés
de lits picots, eau, serpillière,
WC chimique, mais il est
indispensable d’apporter un
couchage, de l’eau et des
vivres si vous avez l’intention
de regagner un abri.
Pour les personnes grabatai-
res qui devront obligatoire-
ment être accompagnées d’un
membre de leur famille ou
d’un ami, il existe en revan-
che une incertitude quant au

lieu de l’abri, auparavant
situé dans le local situé au-
dessus de l’ancienne mairie et
abritant désormais la déléga-
tion Croix rouge ainsi qu’un
grand stock de matériel sani-
taire. Il apparaît donc préféra-
ble de chercher ailleurs un
autre abri. 
Les postes de secours restent
quant à eux inchangés. Ils
accueillent toute personne
blessée à la suite du passage
d’un cyclone. Deux d’entre
eux restent ouverts en perma-
nence: l’hôpital de Gustavia
et la caserne des Pompiers.
Les trois autres, dits de repli,
sont ouverts dès la phase de
mise en oeuvre des secours,
après le passage du phéno-
mène. Il s’agit des deux clas-
ses au rez-de-chaussée de
l’école Saint-Joseph à
Lorient, du rez-de-chaussée
de l’école Alcide Terac à
Colombier et du dispensaire
de Gustavia. A chaque poste
de secours est attaché un
médecin qui se rend bénévo-
lement à son poste à la phase
des secours.

PC cyclone 
à l’Espace météo
Caraïbes
Le PC cellule sécurité civile
de la Collectivité sera comme
chaque année installé à l’Es-
pace Météo Caraïbes. Durant
le passage du phénomène, il
est composé d’un gendarme,
d’un représentant de la pré-
fecture, d’un agent Météo
France et du responsable
sécurité civile de la collecti-
vité, Clémenceau Magras. A
la levée de l’alerte, le PC est
renforcé par la vice présidente
de Nicole Gréaux, le Major
Louis Govi des pompiers qui
est désigné comme COS
(Commandant des opérations
de secours), l’urgentiste Gil-
les Alleyrangues en tant due
DSM (directeur des secours

médicaux en coordination
avec les autres médecins
occupant les postes de
secours, et les pompiers sur le
terrain. Le PC peut être joint
à toutes les phases de l’alerte
au 0590 87 99 99.

Les courriers
envoyés
Les courriers adressés aux
différents acteurs socioprofes-
sionnels de l’île sont déjà par-
tis. Ils sont au nombre de six :
l’un est destiné aux entrepri-
ses de travaux publics et à
celles d’entretien d’espaces
verts les invitant à éliminer
les déchets et leur rappelant
notamment que les grues doi-
vent être mises en sécurité au
moment du déclenchement de
l’alerte. Un second courrier a
été adressé aux garagistes
pour les sensibiliser à la
nécessité de se débarrasser
des carcasses et autres pneus
qui peuvent constituer des
projectiles dangereux en cas
de forts vents et des nids à
rats et moustiques après le
passage du phénomène. Les
commerçants, les stations
d’approvisionnement de car-
burant et la société Ruby ont
également été destinataires
d’un courrier qui rappelle à
chacun les consignes à mettre
en œuvre lors du déclenche-
ment cyclonique.

Le dépliant 
de préparation et 
d’information 
prochainement 
distribué
La publication du dépliant
édité en français, mais égale-
ment dans une version
anglaise, accompagné du
document «Consignes d’utili-
sation d’un abri sûr» a été
reconduit cette année. Il sera
prochainement distribué dans
toutes les boîtes aux lettres.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Réunion du Plan spécialisé secours cyclone 2010
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Jeudi dernier, les gendarmes ont
procédé à l’interpellation de deux
hommes, tous deux défavorable-
ment connus des services de
police, et suspectés d’être les
auteurs d’une série de six vols
perpétrés depuis le 1er juin dans
des villas (notamment celle du
comédien Yves Régnier) et à
l’hôtel Isle de France. L’une des
victimes, le couturier Calvin
Klein, si mécontent de s’être vu
dérober des objets alors qu’il
était en vacances, a décidé d’in-
terrompre son séjour. 
Arrivé depuis le mois de février,
sans travail ni domicile, le pre-
mier des cambrioleurs tout juste
âgé de 18 ans, a été interpellé sur
la plage de Flamands au petit
matin. Le second un peu plus
âgé, cuisinier de son métier et
saisonnier régulier de l’île où il
revient travailler depuis 3 ans, a
quant à lui été arrêté à son domi-
cile de Flamands où, en plus de
la quasi totalité du butin des vols,
18 grammes de cocaïne et près de
4000 euros et dollars ont égale-
ment été retrouvés. 
Le butin constitué de téléphones,
ordinateurs, appareils photos,
vêtements ainsi qu’un peu d’ar-
gent a été restitué à leurs proprié-
taires. L’argent et la drogue ont
en revanche été saisis. 
Les deux auteurs répondront des
faits de vols devant le tribunal
correctionnel qui se réunira à

Saint Barth le 9 décembre pro-
chain. Le plus âgé des deux chez
qui la cocaïne a été retrouvée,
s’est parallèlement vu reprocher
un trafic de stupéfiants. Déféré

vendredi à Basse Terre, il a été
jugé en comparution immédiate
pour ces dernier faits. Il a écopé
d’une peine de 8 mois de prison
dont 6 avec sursis.

Le skipper du voilier arraisonné la
semaine passée par la douane au large
de la Martinique avec 1,39 tonne de
cocaïne à bord a été placé en garde à
vue, a-t-on appris lundi de source poli-
cière. Au moment de son interpella-
tion, un second bateau lui appartenant
a également été arraisonné par la doua-
nes dans la même région. Le skipper,
âgé de 54 ans, est ressortissant d’un
pays européen qui n’a pas été précisé.
Le second bâtiment, battant pavillon
suédois comme le premier, ne conte-
nait pas de drogue, mais les investiga-
tions de l’antenne Caraïbes de l’Office
central pour la répression du trafic illi-
cite des stupéfiants (OCRTIS), à l’ori-
gine de la saisie, démontrent qu’il
s’apprêtait à en transporter un
chargement. 
La douane française avait annoncé
vendredi avoir saisi dans la nuit de 1er
au 2 juin 1,39 tonne de cocaïne sur un
voilier navigant près des côtes de la
Martinique. D’une valeur marchande
de 83 millions d’euros, cette prise de
cocaïne est la plus importante de l’his-
toire des douanes françaises. 
Alerté à l’automne 2009 par un pays
européen qu’un voilier était suscepti-
ble de transiter par la route maritime
des Caraïbes pour livrer de la cocaïne
d’origine vénézuélienne en Europe,
l’OCRTIS avait entamé une enquête
qui avait permis, dans un premier
temps, d’identifier le skipper, puis de

retrouver la trace du voilier. Celui-ci a
été arraisonné par les garde-côtes des
douanes françaises, qui travaillent au
sein de l’antenne Caraïbes de l’Office.
Cette prise est “l’une des plus impor-
tantes réalisée en une seule fois sur un
seul voilier” et représente, sur le mar-
ché de la revente, une valeur estimée à
près de 85 millions d’euros, a dit de
son côté la police. 
L’enquête de l’Office se poursuit dans
plusieurs pays, notamment au Vene-
zuela et en Espagne où le voilier était
susceptible de décharger la drogue des-
tinée à plusieurs pays européens, selon
des sources policières. La zone Caraï-
bes constitue l’une des routes maritime
privilégiée par les trafiquants de
cocaïne entre l’Amérique latine et
l’Europe. 
En 2009, la douane française a saisi
plus de 5,11 tonnes de cocaïne, repré-
sentant une augmentation de près de
15% par rapport à 2008. Depuis 2004,
les autorités françaises -marine, police
ou douanes- ont réalisé de très impor-
tantes saisies de cocaïne, notamment
au large des Antilles ou de l’Afrique.
Le 4 août 2008, des douaniers français
avaient saisi 1.072 kg de cocaïne au
large de la Martinique et le 31 janvier
de la même année, ce sont 2,5 tonnes
de cocaïne qui avaient été saisies au
large des côtes africaines, l’une des
plus importantes prises jamais réali-
sées par l’administration française. 

Série de vols dans les villas

LLeess  ddeeuuxx  aauutteeuurrss  iinntteerrppeellllééss                                                        
Saisie record de 1,39 tonne 
de cocaïne au large de 
la Martinique, le skipper interpellé

RReettoouurr  eenn  mmééttrrooppoollee  
ppoouurr  ccee  vvoolleeuurr  ddee  ssaacc

Le 3 juin vers 21h30, une touriste
de nationalité américaine a eu un
accident de la circulation au
volant d’un véhicule de location.
La prise de sang a révélé un taux
d’alcool élevé :  2.48 gr/litre de
sang. Seule en cause dans cet
accident, elle s’est immédiate-
ment acquittée de l’amende de
2000 euros sous forme de consi-
gnation. 
Pour mémoire, la procédure de

consignation consiste à faire
payer immédiatement une infra-
ction au Code de la Route com-
mise par un ressortissant étranger
qui n’a pas de domicile ou de tra-
vail sur le territoire Français.
Depuis le début de l’année cinq
consignations pour conduite sous
l’emprise d’un état alcoolique,
ont été relevées  par la brigade de
gendarmerie.

Débarqué sur l’île il y a une quin-
zaine de jours, un jeune de 20
ans, s’est fait interpeller par les
gendarmes après avoir subtilisé le
sac de plage d’une  touriste ita-
lienne en train de se baigner.
Convoqué à l’audience correc-
tionnelle de décembre, ce jeune
sans profession devrait repartir
aujourd’hui mercredi en métro-
pole dont il est originaire, sous la
pression de sa famille chez qui il
était ici hébergé.  
Dans la continuité de cette

enquête, une jeune femme a été
interpellée en possession d’objets
volés par le jeune homme à qui
elle les avait achetés pour 200
euros, en toute connaissance de
cause. Les objets -sac et lunettes
de soleil d’une grande marque-
ont été saisis pour être restitués à
la victime. La receleuse fait l’ob-
jet d’une convocation devant le
Délégué du Procureur de la
République à Saint-Martin.

22,,4488  ggrraammmmeess  dd’’aallccooooll  ddaannss  llee  ssaanngg !!
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MISE À DISPOSITION DE
LA CARTE D’URBANISME
Nous vous informons que
le projet de carte d’urba-
nisme est de nouveau dis-
ponible et consultable à
l’Hôtel de la Collectivité
depuis vendredi 3 juin.
Vous pouvez la consulter
tous les jours du lundi au
vendredi, de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h. Un cahier
des doléances est à votre
disposition pour y inscrire
vos observations.

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MARDI 15 JUIN
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 por-
tuaire 
2- arrêt du compte admi-
nistratif 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-Barthé-
lemy concernant l’assis-
tance 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 bud-
gétaire / virement de crédit
8- Code de l’environne-
ment:
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’environ-
nement et du code d’urba-
nisme 
10- travaux d’aménage-
ments du port de com-
merce 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. 

FICHE D’ENTRÉE
STATISTIQUES
La fiche d’entrée statisti-
ques du Comité du Tou-
risme est en circulation
depuis le 1er juin 2010.?
Une urne a été placée à la
salle d’arrivée de l’aéroport
ainsi qu’à la salle d’arrivée
de la gare maritime de
Gustavia. ?Nous rappelons
que cette fiche d’entrée est
destinée à accroître notre
connaissance des flux des
visiteurs et ainsi de nous
aider à développer nos
actions de promotion.
Nous vous remercions de
votre soutien et de votre
compréhension.
Le Comité du Tourisme.

Mai 2010 : 
Chaud et encore chaud
Ci-dessous le bilan météo du mois écoulé réalisé
par Yannick Gréaux, animateur à l‘Espace Météo
Caraïbes. 

Précipitations dans le normale : 
76,6 mm de précipitations ont été enregistrés au cours
du mois écoulé.  Un chiffre proche de la normale qui
est 80,7 mm, loin du record du mois de mai 1983 qui
avait révélé un maximum de 253,9 litres d’eau par m2. 
Depuis le début de l’année, il est tombé un total de
294,5 mm quand la normale est de 287,6 mm.

Températures proches du record
La moyenne des températures minimales s’est montée
à 25,7°C, supérieure donc à la normale de 24,5°C et
très proche du record de 2009 qui est de 25,8°C. La
moyenne des températures maximales est de 31°C,
supérieure également à la normale de 30,3°C . La tem-
pérature la plus chaude de 33,7°C a été enregistrée le
25 mai ; la plus basse de  23,6°C le 28.
Il est à noter que la température minimale de 27,4°C
mesurée le 25 et le 26 en fin de nuit  reste très élevée
pour un moi de mai. Elle est cependant loin de la
valeur record de 28,3°C, mesurée le 27 mai 1970.   
La température moyenne est de 28,4°C, supérieure de
presqu’1°C à la normale saisonnière.

La mer toujours chaude
La température de l’océan est voisine de 29°C et pré-
sente toujours, comme depuis le début d’année, une
anomalie positive proche de 1°C. A titre indicatif, la
température moyenne de la mer au mois de mai 1995
et 1998 était de 28,5°C.
La température de la mer actuelle est responsable des
valeurs élevées des températures minimales et des
humidités minimales. 

Plus humide
La moyenne des minima d’humidité a été de 63,4%
durant le mois dernier, contre 59,6% pour la valeur
moyenne ; celle des maxima s’est quant à elle montée
à 90,8% et se révèle elle aussi supérieure à la normale
de 84,7%.
Le minimum d’humidité de 51 % a été enregistré le 5
mai et le maxi de 100%, partagé par les journées du 6,
7, 29 et 30 mai.

Le vent : prédominance des Alizés
Prédominance des alizés durant les trois premières
semaines du mois de mai. A partir du 23, établissement
d’un vent au secteur Sud, temporairement de secteur
Sud Ouest.
La moyenne de la force du vent constatée est 20 km/h,
au dessus de la norme. Les rafales ont atteint 75 km/h
le 29 dans l’après-midi, au passage d’un orage remon-
tant de la Caraïbe.

Faits marquants :
Passage en vigilance jaune pour les îles de St Barthé-
lemy et St Martin du jeudi 27 mai au dimanche 30
mai.
La situation : air froid d’altitude sur le nord des Petites
Antilles.  
Remontée d’air chaud et humide de la Caraïbe. 
Conséquences : remontées d’orages dans un flux de
secteur Sud-Ouest et une mer de vent associée, agitée
et hachée.
De grosses cellules orageuses et pluvieuses sont pas-
sées à proximité des îles. Seule la journée du 29 a
connu des précipitations. En 24 heures, il est ainsi
tombé :
Gustavia : 20,4 mm.
Lorient : 46,0 mm.
Flamand : 29,0 mm.
Pour la période du vendredi 28 au dimanche 30, le
vent de secteur Sud-Ouest a soufflé en moyenne à 20
km/h avec des rafales à 75 km/h.
La mer du vent présentait des creux moyens de 1,20 m
à 1,50m.
La gêne pour les navigations aérienne et nautique est
restée faible à modérée.

Prévisions saisonnières : 
Les prévisions pour les trois prochains mois font appa-
raître une anomalie chaude des températures sur la
Caraïbe. Les précipitations devraient par ailleurs être
supérieures aux  normales de saison. 

Un séisme modéré d’une inten-
sité de 4,3 sur l’échelle de
Richter, selon l’Observatoire
volcanologique et sismologique
de la Guadeloupe (OVSG), a
été ressenti dimanche 6 juin à
21h28 locales (23H45 à Paris).
L’épicentre a été localisé à 66
km au nord-nord-ouest de

Saint-Martin par 18.60°N,
63.36°W , à 28 km de profon-
deur (soit une distance hypo-
centrale d’environ 71 km). Ce
séisme a pu générer, dans les
zones concernées les plus pro-
ches, une accélération moyenne
du sol de 1.5 mg (*), corres-
pondant à une intensité macro-

sismique de I-II (non ressentie).
Suivant le type de sols, les
intensités peuvent cependant
avoir atteint localement l’inten-
sité III (faiblement ressentie). 
Si vous avez ressenti ce séisme,
vous pouvez témoigner sur
www.franceseisme.fr (BCSF)

«Les trois associations Saint-
Barth Essentiel, Saint-Barth
Environnement et l’Association
pour la Protection des Oiseaux
tiennent à remercier les signatai-
res de la pétition «Protégeons les
zones naturelles de Saint-Barthé-
lemy», pour leur mobilisation
prouvant, s’il en était besoin, leur
intérêt pour l’avenir environne-
mental de l’île.
Pour Saline, après la mise à dis-

position au public du projet de
carte d’urbanisme, il semblerait
que le projet d’éco-resort soit
écarté. Toutefois, l’extension
proposée au Sud-Ouest de la
Saline, pourtant en zone à risque,
est surprenante, d’autant plus que
la Justice a, par le passé, donné
raison à la Collectivité qui refu-
sait un permis dans cette zone.
En ce qui concerne Cul de Sac, la
zone reste naturelle, mais le

chantier à l’abandon jouxtant la
zone promise à déclassement a
enlevé beaucoup de charme à la
baie. Il devrait servir d’exemple
de ce qu’il ne faut pas faire.
Pour Toiny, l’extension de la
zone constructible aux abords de
l’étang va permettre la réalisation
d’un hôtel. Nous sommes oppo-
sés à cette extension en pleine
zone d’intérêt écologique, faunis-
tique et floristique, et à proximité
d’une plage très dangereuse.
En conclusion, merci encore
pour la participation de tous à
cette pétition qui a porté ses
fruits. ?Nous devons toutefois
rester concernés et vigilants afin
que l’urbanisme ne se déve-
loppe pas au détriment de l’en-
vironnement».

Adoptée lors du conseil territorial du 31 mai pour
un montant maximum de 1000 euros, l’aide à la
formation initiale pour l’année 2009-2010 devrait
devenir une réalité avec la prochain mise à pro-
chaine d’un imprimé de demande. C’est ce que
nous a indiqué Yves Gréaux, premier vice-prési-
dent chargé des affaires scolaires que nous avons
interrogé. Cette aide destinée aux jeunes étudiant à
l’extérieur de l’île a été mise en place par la Col-
lectivité pour rétablir l’égalité entre ceux qui par-
taient étudier en métropole et ceux scolarisés en
Guadeloupe, Martinique ou encore à Saint Martin.
«La problématique est née avec le début du verse-
ment de l’aide à la continuité territoriale destinée
aux jeunes étudiant en métropole, mais à laquelle
ceux étudiant en Guadeloupe, en Martinique ou à
Saint Martin ne pouvaient pas prétendre. Or, l’aide
accordée au titre de la continuité territoriale est
très supérieure à l’indemnité étudiante de la Col-
lectivité qui se monte à 250 euros. Les parents des
enfants scolarisés dans la région se sont légitime-
ment sentis lésés», explique Yves Gréaux. 
Une première ligne de 200 000 euros a été mise en
place par la collectivité lors du vote du budget pri-
mitif 2010. Mais c’est à la réunion suivante, celle
du 31 mai, que le montant de 1000 euros valable
uniquement pour l’année scolaire 2009-2010, a été
arrêté: «c’est un maximum. L’aide n’est pas

cumulable. Ainsi ceux qui ont déjà bénéficié du
fonds de continuité territoriale ou de l’indemnité
étudiante, se verront défalquer le montant des
aides déjà perçues», a précisé Yves Gréaux.
Conditions d’attribution? «les mêmes que pour
l’indemnité étudiante qui sont principalement
d’avoir fait sa scolarité à Saint Barth jusqu’à la
classe de 3è, suivre un cursus qui n’est pas pro-
posé ici et avoir son port d’attache ici» a encore
précisé l’élu.

Une aide à pérenniser
L’aide à la formation initiale continuera à être ver-
sée dans les années à venir, mais pour un montant
et sous des conditions qu’il appartient à une com-
mission de travail mise en place lors du dernier
conseil territorial de définir. Présidée par Yves
Gréaux, cette commission est composée des
conseillers territoriaux Benoît Chauvin et Jeannot
Danet, de trois parents d’élèves ainsi que du prin-
cipal du collège ou de son représentant. «L’objec-
tif est de mettre en œuvre une politique d’aide à la
formation initiale à l’extérieur de l’île, réfléchir
sur tous les champs d’intervention possible de la
Collectivité visant à favoriser la formation des jeu-
nes. Le travail de la commission ne va donc pas
s’arrêter au simple problème du coût du trans-
port», concluait Yves Gréaux. 

Aide à la formation initiale

Le formulaire de demande
prochainement à disposition 

Carte d’urbanisme
Globalement satisfaites, les associations 

de préservation de l’environnement et du patrimoine
restent vigilantes

Les trois associations à l’origine de la pétition «Pro-
tégeons les espaces naturels de Saint Barthélemy»,
s’estiment globalement satisfaites du projet de carte
d’urbanisme actuellement soumis à la consultation
du public. Toutefois, dans un communiqué qu’elles
nous ont demandé de publier, elles se disent extrê-
mement vigilantes, regrettant au passage le déclas-
sement de certaines parcelles sur le pourtour de
l’étang de Salines. 

La Terre a tremblé

Communiqués

PRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE
DES ATELIERS THÉÂTRE
DE SB ARTISTS

❑ Jeudi 10 juin 20 h : ateliers
marionnettes et théâtre enfants
❑ Vendredi 11 juin 20h : 
ateliers théâtre adolescent et
adultes
❑ Dimanche 13 juin 15h : ate-
liers marionnettes et théâtre
enfants
Entrée gratuite, salle de specta-
cle de Gustavia.
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Organisée samedi et diman-
che matin, la collecte
annuelle de la délégation de
la Croix Rouge lui a permis
de réunir 4400 euros, dollars
compris. 
La délégation qui tient à
remercier la population pour
sa générosité et l’accueil
réservé à ses bénévoles, en
profite pour rappeler que
chacun peut, selon ses
moyens, soutenir l’action de
la Croix-Rouge et rejoindre
ainsi ce grand mouvement
de solidarité. 

La CAF informe 
du dispositif 
«Vacances pour tous»
La Caisse d’allocation familiales de Guadeloupe
tiendra demain jeudi 17 juin de 8 à 12 heures une
matinée d’information dans les locaux du Service
des Actions de Solidarité de la Collectivité. Cette
réunion a pour but d’informer les allocataires de la
caisse sur le dispositif national d’aide au départ en
vacances collectives des enfants des allocataires de
la CAF âgés de 4 à 17 ans. 
Le principe est simple : vous choisissez un séjour
parmi ceux proposés par l’une structures organisatri-
ces (Francas, Scouts de France, Jeunesse adeven-
tiste, OCSB, AGDASE, Fédération des oeuvres laï-
ques de Guadeloupe notamment) agréées par la
caisse qui prend à sa charge une partie du séjour,
dont le montant varie en fonction de votre quotient
familial qui ne doit, dans tous les cas, pas dépasser
500 euros. 
Pensez à amener votre carte d’allocataire.

MISE EN RÈGLE DES
VÉHICULES IMMATRICULÉS
EN DEHORS DU TERRITOIRE
DE SAINT BARTHÉLEMY
De nombreux usagers circulent
encore avec des véhicules en pro-
venance de l’extérieur et donc
avec une immatriculation Saint-
Martin/Guadeloupe/voire Métro-
pole. Ces derniers n’ont toujours
pas fait leurs formalités adminis-
tratives auprès du service chargé
des immatriculations. 
Les propriétaires de ces véhicules
sont invités à se présenter très
rapidement au Bureau de la Cir-
culation Routière et des Trans-
ports afin de se mettre en règle
non seulement au niveau du cer-
tificat d’immatriculation mais
également au niveau du règle-
ment de la vignette 2010 et des
vignettes des années précédentes!
A savoir : Tous les véhicules
arrivant sur l’île sont identifiés
au Service des Droits de Quai
grâce à leur numéro d’immatri-
culation mais également grâce
au numéro d’identification du
véhicule, leur propriétaire sont
donc connus. A un moment ou à
un autre, ils seront amenés à
payer comme tout le monde
leurs vignettes non seulement
avec majoration mais en plus
avec des pénalités de retard
conséquentes, soit au moment
de sa destruction ou encore en
cas d’abandon du véhicule. 
Ne laissez donc pas perdurer des
situations qui risquent de vous
coûter très chères par la suite. Il
est encore temps de régulariser !

Communiqués

Collecte de la Croix Rouge

Un peu plus de 4400 euros collectés

Il n’y a pas d’âge pour être bénévole! Le sourire de Gina Sneddon,
doyenne des collecteurs en compagnie de deux collégiens 

Près d’une vingtaine de collégiens se sont joints aux membres et sympathisants de la délégation
Croix Rouge lors de la collecte de fonds. Il s’agit de Shirley, Alexandre, Charlotte, Wilkinson,
Dayana, Pauline, Lonnie, Léa, Wendy, Enzo, Hugo, Hanae, Cassandre, Coline, Hervé, Clara et les
deux Valentin.
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Journée bien remplie et très
humide pour les adhérents de
l’association ALC qui se sont
rendus à Saint Martin le
samedi 29 mai. Une journée
qui a commencé sous le
signe de l’histoire avec la
visite du musée de Marigot
commenté par Christophe
Henocq. Dans les diverses
salles de ce musée, sont
exposées les superbes collec-
tions archéologiques, remon-
tant à plus de 2000 ans avant
notre ère, date de l’installa-
tion des premières popula-
tions prÉcéramiques origi-
naires d’Amérique du sud.
La journée s’est poursuivie
par une halte au sommet des
arbres de la “Loterie Farm”
où se trouve un parcours
d’acrobranche. Une disci-

pline de plein air consistant à
grimper et se déplacer d’ar-
bres en arbres à l’aide de
structures en bois et câbles
plus ou moins stables sous

forme de passerelles suspen-
dues, ponts de singe, lianes,
sauts de Tarzan, tyroliennes…
Une journée humide égale-
ment avec de nombreuses

précipitations liées au passage
de zones orageuses sur nos
îles, mais très appréciée par
les enfants, et les accompa-
gnateurs de l’ALC.
Le meilleur a été gardé pour
la fin, avec une visite au cir-
cuit de karting de La Savane,
un circuit de 457 m entière-
ment sécurisé, homologué apr
la  Fédération Française de
Sport Automobile et par la
Commission de sécurité de la
préfecture de Guadeloupe. La
piste comporte des virages
tous différents et parfois sur-
élevés. Adaptée aux novices
comme aux pilotes confirmés
qui devaient venir à bout de la
technicité de la piste pour bat-
tre les records !!

Source corossol.info

Après cinq mois de télé, le duo guadeloupéen Rigobé et Dèdète a
entrepris une tournée «live». Samedi ce duo comique se produisait
sur le plateau de l’Ascco à Colombier à l’invitation de l’associa-
tion du quartier. Grand succès et franche rigolade lors de cette
représentation  très appréciée des nombreux spectateurs présents. 

Détroussé de ses outils, cet
artisan lance un appel aux
honnêtes gens.

«Une fois de plus, on entend
parler de cambriolage, de van-
dalisme… Cette fois ci, c’est
tombé sur moi. Mon camion a
été dévalisé de tous mes outils
de travail et siphonné de son
essence. Au-delà de la perte
financière évidente et du retard
engendré dans les chantiers,
c’est surtout de la déception
que cela me laisse.
Nous ne pouvons pas grand-
chose contre l’acte même de

voler ou de détériorer, mais
nous pouvons, par contre,
limiter les dégâts. Aussi, si
quiconque essaie de vous
contacter pour vous vendre des
outils à bas prix, ou tout autre
matériel, veuillez contacter la
gendarmerie au
05.90.27.11.70. C’est un acte
civique.
Cela fait des années que j’en-
tends cette phrase sur cette île
: «ici, tout finit par se savoir».
En souhaitant que cet adage se
prouve une nouvelle fois…»

Eric

Journée de villégiature à Saint Martin pour les membres de l’ALC MMoorrttss  ddee  rriirree  aavveecc  RRiiggoobbèè  eett  DDèèddèèttee

Opinion
«Avis aux honnêtes gens»
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Le CESC a été saisi par la Collectivité pour
un avis à donner sur un projet d'accord d'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale entre l'Etat
et la Collectivité de Saint Barthélemy.

Cet accord qui précise les modalités d'ap-
plication du quatrième alinéa de l'article LO 6214-
4 du Code Général des Collectivités Territoriales
concernant les personnes physiques ou morales qui
sont considérées comme ayant leur domicile fiscal
en métropole, doit affirmer la volonté de chaque ter-
ritoire de collaborer en vue d'une bonne application
des règles fiscales applicables sur leurs territoires
respectifs.

Après avoir défini l'objet et le champ d'ap-
plication de cet accord ainsi que les impôts visés, il
fixe les modalités d'échange de renseignements,
ainsi qu'un engagement d'assistance en matière de
recouvrement d'impôts.

Après débat et analyse, tant de la Loi
Organique avant et après sa modification, que du
dernier projet de convention fiscale émanant des
services de l'Etat, 

Et considérant : 

. que l’article LO 6214-4 I 3° 2ème alinéa dans la
rédaction originelle de la Loi Organique prévoyait
que les modalités d’application dudit article étaient
précisées en tant que de besoin par une convention

fiscale en vue d’éviter les doubles impositions et de
définir les obligations de la Collectivité en matière
de communication d’informations à des fins fiscales, 

. que l’article LO 6214-4 I 2° dans la rédaction
actuelle de la Loi Organique prévoit que la
Collectivité transmet à l’Etat toute information pour
l’application de la réglementation relative aux
impôts et pour l’exécution des clauses d’échange de
renseignements prévues par les conventions fiscales
conclues par la France avec d’autres Etats. 

. que l’article LO 6214-4 Ibis dans la rédaction
actuelle de la Loi Organique prévoit que les moda-
lités d’application de l’article I sont précisées dans
une convention destinée à éviter les doubles imposi-
tions et à lutter contre l’évasion fiscale.

. que la France est le pays qui a signé le plus grand
nombre de conventions fiscales internationales,
conventions comprenant des mesures d’assistance,
et que d'ailleurs le dernier projet de convention fis-
cale entre l'Etat et la Collectivité, mais émanant des
services de l'état  en date du 13 mai 2009, prévoit
notamment aux termes des articles 21 et suivants,
des clauses d'échange de renseignements en tout
point similaires, aux mêmes clauses prévues dans
l'accord objet des présentes.

. que la France est également le pays qui a signé
vingt deux accords d’échange de renseignements
avec des pays ou territoires avec lesquels elle ne
souhaite pas signer de convention fiscale car consi-
dérés comme non coopératifs, 

. qu’à ce jour, le gouvernement n’a transmis à la
Collectivité de Saint-Barthélémy, aucun nouveau
projet de convention fiscale depuis la modification
de la Loi Organique mais demande à la Collectivité
de signer un accord d’assistance administrative,
ramenant notre collectivité au rang d’un territoire
non coopératif, 

. que le fonctionnement de notre collectivité ne pré-
sente aucun des quatre critères essentiels pour
l’OCDE, pour définir un paradis fiscal, 

. que même si, depuis la modification de la Loi
Organique instituant l’imposition des revenus à la
source, y compris pour les fonctionnaires, la conven-
tion fiscale qui est une convention franco-française,
perd de son intérêt sur la définition du lieu d’impo-
sition, mais qu’elle garde toute sa valeur pour éviter
les doubles impositions, lutter contre la fraude fis-
cale et comme étant, de par son existence, le point
de départ de l’application de la modification de la
Loi Organique.

Le CESC émet un avis défavorable à la signature de
l’accord d’assistance de manière isolée, considérant
que cet accord, après avoir été modifié sur certains
points, doit être intégré dans une véritable conven-
tion fiscale.

Fait à Saint-Barthélemy, le lundi 7 juin 2010

Le Président du CESC, 
Jean-Marc GREAUX

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL
SUR LE PROJET D'ACCORD D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

EN MATIERE FISCALE ENTRE L'ETAT ET LA COLLECTIVITE DE SAINT-BARTHELEMY

Digicel met en place 
sa 3G+
Le 28 mai dernier, Digicel a annoncé le lancement
de la 3G+ sur son réseau mobile. L’opérateur avait
reçu le 11 février 2010 l’autorisation de l’Autorité
de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes de déployer sur son réseau mobile la
technologie 3G+. Mais, fidèle à sa signature «Tel-
lement Plus !», Digicel avait fait le choix de ne
déployer la 3G+ qu’une fois qu’il serait en mesure
de proposer à ses clients le meilleur de la technolo-
gie 3G+. 
Interrogé à ce sujet Yann Kerebel, Président et
Directeur Général de Digicel Antilles-Guyane a
déclaré «Nous avons délibérément choisi d’atten-
dre avant de nous lancer dans la 3G+. Cette attente
nous permet de proposer des offres qui répondent
aux besoins de nos clients aussi bien en rapidité
qu’en simplicité d’utilisation. Ceci grâce aux tech-
nologies aujourd’hui disponibles, et que nous
venons d’acquérir. Vous allez voir, vous allez être
surpris !». L’opérateur indique que les opérations
de mises à jour de ses infrastructures réseaux ont
déjà débuté, les équipes techniques sont mobilisées
en Martinique, Guadeloupe & Iles du Nord et
Guyane pour préparer le passage à la technologie
3G+. En effet, 100% du réseau Digicel actuel sera
remplacé par des équipements encore plus perfor-
mants et de nouveaux modules 3G+ seront instal-
lés. La majorité des interventions auront lieu de
nuit afin de maintenir la qualité de service que
Digicel offre à ses clients. Cependant, de légères
perturbations sur le réseau peuvent être enregis-
trées durant les mises à jour. Depuis 2006, l’opéra-
teur proposait déjà des offres Internet en illimité à
travers notamment l’offre Blackberry permettant
aux clients Digicel de surfer sur Internet et de rece-
voir et envoyer des mails en illimités. Plus récem-
ment le lancement de l’offre No Limit, réservée
aux moins de 26 ans, avait permis aux clients de
Digicel de bénéficier de SMS, d’appels et de
l’Internet en illimité. 

NOUVEAU STOP À MARIGOT
Considérant la nécessité de régle-
menter la sécurité et la circula-
tion à Saint Barthélemy, l’arrêté
du président du conseil territorial
arrête :
Article 1- Il est instauré un arrêt
obligatoire sur la voie N°90 au
quartier de Marigot, à son inter-
section avec la voie N°209. 
Article 2- La circulation sur ces
voies est à double sens.
Article 3- La signalisation verti-
cale et horizontale réglementaire
est mise en place et entretenue
par les services techniques terri-
toriaux.
Article 4- le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le tribu-
nal administratif de Saint Bar-
thélemy dans un délai de deux
mois à compter de son entrée en
vigueur
Article 5- Monsieur le comman-
dant de la brigade de la gendar-
merie nationale, monsieur le chef
de service  de la police territo-
riale ainsi que madame la direc-
trice des services techniques sont
chacun en ce qui les concerne,
chargés de l’application du pré-
sent arrêté (…).

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

Communiqués

HAPPY BIRTHDAY
MARIUS!

Marius Stakelborough a
feté samedi 5 juin en fin
de matinée, son 87ème

anniversaire en compa-
gnie d’amis venus pour
l’événement au Select.

FORM FITNESS FAIT SON SHOW

Sur le plateau de l’Ajoe à Lorient, samedi dernier, nous
avons pu admirer les chorégraphies exécutées par les
danseuses de Mallory en alternance avec les démonstra-
tions des cours collectifs proposés par Form Fitness :
Body Pump, Body Attack, Step... et autres disciplines de
renforcement proposées par le centre sportif de Lurin.

EN IMAGES



NN°° ddeess  DDaattee HHeeuurree MMaattcchhss CChhaaîînneess  
MMaattcchhss llooccaallee

1 Vendredi 11 juin 10:00 Groupe A : Afrique du Sud / Mexique ATV / TF1 
2 Vendredi 11 juin 14:30 Groupe A : Uruguay / France ATV / TF1 

4 Samedi 12 juin 07:30 Groupe B : Corée du Sud / Grèce RFO / Canal+sport*
3 Samedi 12 juin 10:00 Groupe B : Argentine / Nigéria ATV / TF1 
5 Samedi 12 juin 14:30 Groupe C : Angleterre / Etats-Unis ATV / TF1 

6 Dimanche 13 juin 07:30 Groupe C : Algérie / Slovénie ATV / TF1 
8 Dimanche 13 juin 10:00 Groupe D : Serbie / Ghana RFO / Canal+*
7 Dimanche 13 juin 14:30 Groupe D : Allemagne / Australie RFO / Canal+

9 Lundi 14 juin 07:30 Groupe E : Pays-Bas / Danemark RFO / Canal+

10 Lundi 14 juin 10:00 Groupe E : Japon / Cameroun RFO / Canal+

11 Lundi 14 juin 14:30 Groupe F : Italie / Paraguay ATV / TF1 

12 Mardi 15 juin 07:30 Groupe F : Nouvelle Zélande / Slovaquie RFO / Canal+

13 Mardi 15 juin 10:00 Groupe G : Côte d’Ivoire / Portugal ATV / TF1
14 Mardi 15 juin  14:30 Groupe G : Brésil / Corée du Nord ATV / TF1

15 Mercredi 16 juin 07:30 Groupe H : Honduras / Chili RFO / Canal+

16 Mercredi 16 juin 10:00 Groupe H : Espagne / Suisse ATV / TF1
17 Mercredi 16 juin  14:30 Groupe A : Afrique du Sud / Uruguay RFO / Canal+

20 Jeudi 17 juin 07:30 Groupe B : Argentine / République de Corée RFO / Canal+

19 Jeudi 17 juin 10:00 Groupe B : Grèce / Nigéria RFO / Canal+

18 Jeudi 17 juin 14:30 Groupe A : France / Mexique ATV / TF1

21 Vendredi 18 juin 07:30 Groupe D : Allemagne / Serbie RFO / Canal+

22 Vendredi 18 juin  10:00 Groupe C : Slovénie / Etats-Unis RFO / Canal+

23 Vendredi 18 juin  14:30 Groupe C : Angleterre / Algérie ATV / TF1

25 Samedi 19 juin 07:30 Groupe E : Pays Bas / Japon ATV / TF1
24 Samedi 19 juin  10:00 Groupe D : Ghana / Australie RFO / Canal+1
26 Samedi 19 juin  14:30 Groupe E : Cameroun / Pays Bas RFO / Canal+

27 Dimanche 20 juin 07:30 Groupe F : Slovaquie / Paraguay RFO / Canal+

28 Dimanche 20 juin  10:00 Groupe F : Italie / Nouvelle Zélande RFO / Canal+

29 Dimanche 20 juin  14:30 Groupe G : Brésil / Côte d’Ivoire ATV / TF1

30 Lundi 21 juin 07:30 Groupe G : Portugal  / Corée du Nord ATV / TF1
31 Lundi 21 juin  10:00 Groupe H : Chili / Suisse RFO / Canal+

32 Lundi 21 juin  14:30 Groupe H : Espagne / Honduras RFO / Canal+

33 Mardi 22 juin 10:00 Groupe A : Mexique / Uruguay Canal+sport

34 Mardi 22 juin 10:00 Groupe A : France / Afrique du Sud ATV / TF1

NN°° ddeess  DDaattee HHeeuurree MMaattcchhss CChhaaîînneess  
MMaattcchhss llooccaallee

35 Mardi 22 juin 14:30 Groupe B : Nigéria / Corée du Sud RFO**/ Canal+sport 

36 Mardi 22 juin 14:30 Groupe B : Grèce / Argentine RFO**/ Canal+**/ TF1**

37 Mercredi 23 juin 10:00 Groupe C : Slovénie / Angleterre RFO**/ Canal+

38 Mercredi 23 juin 10:00 Groupe C : Etats-Unis / Algérie RFO**/ Canal+sport

39 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Ghana / Allemagne ATV / TF1** / Canal+**
40 Mercredi 23 juin 14:30 Groupe D : Australie / Serbie Canal+sport

41 Jeudi 24 juin 10:00 Groupe F : Slovaquie / Italie RFO**/ Canal+

42 Jeudi 24 juin  10:00 Groupe F : Paraguay / Nouvelle Zélande RFO**/ Canal+sport 

43 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Danemark / Japon RFO**/ Canal+sport

44 Jeudi 24 juin  14:30 Groupe E : Cameroun  / Pays-Bas RFO**/ Canal+/ TF1**

45 Vendredi 25 juin 10:00 Groupe G : Portugal / Brésil ATV / TF1
46 Vendredi 25 juin  10:00 Groupe G : Corée du Nord / Côte d’Ivoire Canal+sport

47 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Chili / Espagne RFO**/ Canal+**/ TF1**
48 Vendredi 25 juin  14:30 Groupe H : Suisse / Honduras RFO** / Canal+sport

LLaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  
dduu  MMoonnddiiaall  22001100

Groupe A:
Afrique du Sud - Mexique - Uruguay - France

Groupe B:
Argentine - Nigéria - Rép. de Corée (Sud)- Grèce

Groupe C:
Angleterre - Etats-Unis - Algérie - Slovénie

Groupe D:
Allemagne - Australie - Serbie - Ghana

Groupe E:
Pays-Bas - Danemark - Japon - Cameroun

Groupe F:
Italie - Paraguay - Nouvelle-Zélande - Slovaquie

Groupe G:
Brésil - RDP Corée (Nord)- Côte d’Ivoire - Portugal

Groupe H:
Espagne - Suisse - Honduras - Chili

LLEESS PPRRÉÉCCÉÉDDEENNTTSS VVAAIINNQQUUEEUURRSS
DDEE LLAA CCOOUUPPEE DDUU MMOONNDDEE

11993300 en Uruguay: Uruguay bat Argentine 4 buts à 2. 
11993344 en Italie: Italie bat Tchécoslovaquie 2 buts à 1
après prolongations. 
11993388 en France: Italie bat Hongrie 4 buts à 2. 
11995500 au Brésil: Uruguay bat Brésil 2 buts à 1
11995544 en Suisse: RFA bat Hongrie 3 buts à 2.
11995588 en Suède: Brésil bat Suède 5 buts à 2. 
11996622 au Chili: Brésil bat Tchécoslovaquie 3 buts à 1.
11996666 en Angleterre: Angleterre bat RFA 4 buts à 2
après prolongations.
11997700 au Mexique: Brésil bat Italie 4 buts à 1.
11997744 en Allemagne: RFA bat Pays-Bas 2 buts à 1.
11997788 en Argentine: Argentine bat Pays-Bas 
3 buts à 1 après prolongations. 
11998822 en Espagne: Italie bat RFA 3 buts à 1. 
11998866 au Mexique: Argentine bat RFA 3 buts à 2. 
11999900 en Italie: RFA bat Argentine 1 but à 0. 
11999944 aux Etats-Unis: Brésil bat Italie 3-2 aux tirs 
au but.
11999988 en France: France bat Brésil 3 buts à 0.
22000022 en Asie : Brésil bat Allemagne 2 buts à 0
22000066 en Allemagne : Italie bat France 5 buts à 3 aux
tirs au but.

FIFA World Cup en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet  2010

VOTRE SUPERMARCHÉ VOUS OFFRE
LE CALENDRIER DES MATCHS DU MONDIAL 2010

et vous invite à participer à ses jeux “Spécial Coupe du monde”

En partenariat avec

SEGECO
&

❶❶  
GAGNEZ
1 ECRAN PLAT

en devinant 

le VAINQUEUR
du Mondial 2010.

Pour cela, remplissez le bulletin
disponible aux caisses

de votre supermarché Match 
et déposez le dans l’urne 
prévue à cet effet avant le 

vendredi 25 juin 2010. 

Le gagnant sera désigné 
par tirage au sort 

le lundi 12 juillet 2010.
(lot à retirer avant le 9 août 2010)❷❷ GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 10€

TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR
(ou le match nul) des matchs sélectionnés par      .

Pour cela, remplissez le bulletin disponible aux caisses 
de votre Marché U et déposez le dans l’urne prévue à cet effet

la veille des matchs sélectionnés par       . 
Le gagnant sera sélectionné chaque jour par tirage au sort.

Premiers Tours

DIMANCHE 11 JUILLET
À 14H30

FINALE MONDIAL 2010

(*) Nous n’indiquons que
les matchs diffusés en
direct sur Canal+ ou
Canal+sport.

(**) Sous réserve.

Les matchs sur TF1
devraient être diffusés
avec 6 heures de 
décalage.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match de Classement

49 Samedi 26 juin 10:00 1er du Groupe A / 2° du Groupe B
50 Samedi 26 juin 14:30 1er du Groupe C / 2° du Groupe D

51 Dimanche 27 juin 10:00 1er du Groupe D / 2° du Groupe C
52 Dimanche 27 juin 14:30 1er du Groupe B / 2° du Groupe A

53 Lundi 28 juin 10:00 1er du Groupe E / 2° du Groupe F
54 Lundi 28 juin 14:30 1er du Groupe G / 2° du Groupe H

55 Mardi 29 juin 10:00 1er du Groupe F / 2° du Groupe E
56 Mardi 29 juin 14:30 1er du Groupe H / 2° du Groupe G

57 Vendredi 2 juillet 10:00 Match 1 
58 Vendredi 2 juillet 14:30 Match 2

59 Samedi 3 juillet 10:00 Match 3
60 Samedi 3 juillet 14:30 Match 4

61 Mardi 6 juillet 14:30 Match 1
62 Mercredi 7 juillet 14:30 Match 2

63 Samedi 10 juillet 14:30
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RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Dans l’édition du samedi 4 juin du bulle-
tin Saint Barth Agenda et sur le site Inter-
net de la Collectivité ont été publié une
«Mise au point du président de la Collec-
tivité» et sur le site, une «Mise au point
du président de la Collectivité à l’atten-
tion des rédactions»; un seul et même
texte que nous publions ci-dessus, dans
lequel le Journal de Saint Barth semble
être pris à partie, et que nous avons eu du
mal à interpréter. S’agit-il pour le prési-
dent de la Collectivité de critiquer le tra-
vail du Journal de Saint Barth qui, s’il
faut l’en croire, à son grand regret,
«répète et relaye» les propos tenus par un
conseiller en séance publique du conseil
territorial ? S’agit-il d’une tribune contre
le conseiller Maxime Desouches qui lors
du dernier conseil territorial a dénoncé le
risque de gestion de fait par la Collecti-
vité que lui semble constituer le fonction-
nement actuel de l’association Cttsb et
dont nous avons repris les propos dans
notre précédente édition? Voire un peu
des deux ? Ce qui est certain, c’est que
cette lettre signée du président de la Col-
lectivité manque son objectif. 
On ne reviendra pas sur le travail du
journaliste qui effectivement répète et
relaie les propos des élus. C’est même le
lot quotidien de nombreux journalistes,
qui couvrent, analysent, critiquent même,
les dires des édiles qui ont la grande res-
ponsabilité de gouverner un pays, un
département, une commune, une collecti-
vité d’outre-mer. 
Nous nous attacherons en revanche sur
les propos «à caractère diffamatoire, qui
n’ont d’autre but que de chercher à
calomnier l’autorité territoriale». De quoi
parle t’on? D’un élu qui dans l’exercice
de ses fonctions de membre de la com-
mission territoriale du tourisme et de

conseiller exécutif, attire l’attention de
l’assemblée délibérante sur un risque de
gestion de fait par la Collectivité d’une
association dont le fonctionnement lui
semble désormais dicté par la Collecti-
vité. Lors de la réunion, ainsi que nous
l’écrivions la semaine passée dans l’arti-
cle qu’il nous est, semble t’il, reproché
d’avoir publié, le conseiller exécutif
s’était 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 territorial lui
soit mis à disposition, ne fasse que ren-
forcer cette gestion de fait de la Collecti-
vité. Le conseiller avait par ailleurs rap-
pelé que c’est pourtant ce risque, constaté
dans des conditions similaires, qui avait
conduit le conseil municipal en 2003 à
dissoudre l’association Office municipal
du tourisme de Saint Barthélemy». Si
tout le monde est libre de ne pas partager
l’opinion de cet élu, on peut toutefois se
demander où sont diffamation et calom-
nie? 
Dans sa mise au point, le président
affirme également qu’il n’y a pas de ges-
tion de fait de la Collectivité. Dont acte.
Mais le risque existe cependant, ainsi que
l’estime aujourd’hui le conseiller Desou-
ches aujourd’hui, et comme le président
en a lui-même eu le doute. Sinon, com-
ment expliquer qu’en date du 18 mars
2008, comme indiqué dans la mise au
point, il recevait une réponse du chef de
bureau de la réglementation générale et
du contrôle de légalité de la préfecture de
Saint Martin «à la question posée sur la
possibilité pour un élu du conseil territo-
rial, vice-président chargé du tourisme et
membre du conseil exécutif de présider

un comité territorial crée sous la forme
d’une association loi 1901». 
Le président estime par ailleurs qu’il est
faux d’indiquer, comme nous l’avons
écrit et comme l’a expliqué le conseiller
Desouches lors du conseil territorial du
31 mai, que le budget du Cttsb est
abondé exclusivement par la Collectivité.
C’était pourtant le cas en 2008 et en
2009. On nous dit que le budget 2010 fait
apparaître 26 000 euros en ressources
propres. Dont acte là encore. Cela repré-
sente il est vrai 3,41% du budget de l’as-
sociation qui se monte cette année à
762.000 euros. 
Plus globalement, la réaction du prési-
dent est surprenante qui se porte en grand
défenseur de cette association qu’il a
pourtant lui-même vivement critiqué il y
a quelques semaines. Lors de la réunion
de vote du budget 2010 durant lequel le
budget du Cttsb avait été augmenté de
200 000 euros par rapport au budget ini-
tial, le président avait ainsi clairement
indiqué: «augmenter le budget, je ne suis
pas contre. Mais il faudrait pour cela un
compte-rendu des actions menées anté-
rieurement. Des déplacements ont été
faits: où sont les résultats? Par ailleurs,
les hôtels ne donnent toujours pas les
chiffres du taux d’occupation (…). Le
Cttsb doit prouver aux élus comment
l’argent a été utilisé et doit montrer un
budget bien ficelé. Nous ne sommes pas
là pour financer les déplacements de
Pierre, Paul Jacques. Je veux savoir quel
est l’impact économique des actions
engagées».(Journal de Saint Barth
N°865).
Dès lors, doit-on voir dans cette mise au
point un sens caché, appelant à taire les
opinions divergentes au risque de les voir
taxées de diffamatoires et calomnieuses? 

Pour faire suite à la parution dans le Jour-
nal de Saint-Barth du 3 juin 2010 d’un arti-
cle intitulé «CTTSB : Maxime Desouches
dénonce une gestion de fait de la Collecti-
vité», et à la demande de droit de réponse
de Mme Marithé WEBER, Vice-Présidente
de la Collectivité, formulée en date du 20
mars 2008 suite à la parution d’un article
dans le même journal en date du 19 mars
2008 intitulé «La création du Comité Terri-
torial du Tourisme n’a pas été adoptée», et
à laquelle aucune suite n’a été donnée, je
tiens à apporter les précisions suivantes : 
- Lors de la réunion du Conseil Territorial

du 13 mars 2008, les élus du Conseil Terri-
torial - dont M. Desouches - ont adopté à
l’unanimité la décision de «donner un avis
favorable sur le projet de création d’un
Comité Territorial du Tourisme de Saint-
Barthélemy sous la forme d’une associa-
tion régie par la loi du 1er juillet 1901»
(délibération n°2008-020 du 13 mars 2008)
; 
- Le Conseil Territorial peut instituer un
comité du tourisme sous la forme d’une
association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, confor-
mément aux dispositions de la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, à l’ordonnance
n°2004-1391 du 20 décembre 2004, au
décret n°2005-490 du 11 mai 2005, aux
articles L. 133-1 à L. 133-3 du Code du
Tourisme, et à l’article R. 2231-57 du Code
Général des Collectivités Territoriales ; 
Cette forme juridique régie d’ailleurs la
plupart des offices municipaux du tou-
risme, comités départementaux et
régionaux du tourisme, de métropole et
d’outre-mer.  
- Sur le fait que le Comité Territorial du
Tourisme de Saint-Barthélemy soit présidé

par un élu, vous trouverez ci-dessous la
réponse du Chef de bureau de la réglemen-
tation générale et du contrôle de légalité de
la Préfecture de Saint-Martin en date du 18
mars 2008, à la question posée sur la possi-
bilité pour un élu du Conseil Territorial,
vice-Président chargé du Tourisme et mem-
bre du Conseil Exécutif, de présider un
Comité Territorial du Tourisme créé sous la
forme d’une association loi 1901 :
«Comme suite à votre demande je vous
précise que le comité territorial du tou-
risme, création institutionnelle du conseil
territorial qui notamment prépare et met en
oeuvre la politique touristique de la collec-
tivité de Saint-Barthélemy comprend de
par la loi des délégués du conseil territorial.
Ainsi, un élu du conseil territorial peut être
désigné président du comité territorial du
tourisme. La notion de “conseiller inté-
ressé” ne peut être opposée, l’intérêt territo-
rial du comité territorial du tourisme étant
avéré.» 
Ainsi, la plupart des offices municipaux du
tourisme, comités départementaux et régio-
naux du tourisme, de métropole et d’outre-
mer, sont présidés par un élu, à l’image du
Comité du Tourisme des Îles de Guade-
loupe qui est présidé par Mme Josette
Borel Lincertin, Première Vice-présidente
du Conseil Régional, et du Comité Dépar-
temental du Tourisme de Seine et Marne,
qui est présidé par M. Lionel Walker, Vice
Président du Conseil général de Seine-et-
Marne, et également Vice-Président de la
Fédération Nationale des Comités Départe-
mentaux du Tourisme (FNCDT) qui ras-
semble 96 Comités Départementaux du
Tourisme.  
- S’agissant des ressources du Comité Ter-
ritorial du Tourisme, il est faux d’indiquer
que son budget est abondé à 100 % par la

Collectivité. En effet, la partie « recettes »
du budget 2010 du Comité Territorial du
Tourisme fait apparaître des ressources
propres au CTTSB, pour un montant total
de 26 000 Euros.  
A noter, que dans une question écrite
(N°7330) M. René DOSIERE, Député de
l’Aisne, avait interrogé le Secrétaire d’Etat
au Tourisme sur ce sujet, qui lui avait
répondu : « les subventions attribuées aux
Comités Départementaux du Tourisme
(CDT) par les Conseils Généraux représen-
tent près de 90 % des ressources de ces
organismes” et “l’aide des Conseils Régio-
naux en faveur des Comités Régionaux du
Tourisme est prépondérante,  puisque les
subventions qui 
leur sont allouées représentent 80 % de
leurs recettes ». 
En outre, la Collectivité attribue au Comité
Territorial du Tourisme une subvention
dans le cadre du strict respect des disposi-
tions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, à travers
la signature d’une convention d’objectifs
avec l’autorité administrative qui attribue la
subvention, la production chaque année par
le CTTSB de bilans certifiés conformes par
un commissaire aux comptes, et par le fait
que le bilan financier du CTTSB est systé-
matiquement annexé au budget de la Col-
lectivité. 
Aussi, je ne peux que constater et regretter
la démarche entreprise par certains qui
consiste à répéter et à relayer des propos à
caractère diffamatoire, qui n’ont d’autre
but que de chercher à calomnier l’autorité
territoriale. 

Bruno MAGRAS, Président de 
la Collectivité de Saint-Barthélemy 

Mise au point du Président de la Collectivité 

Touche pas à mon Cttsb !
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Sacré champions en 2003,
2004, 2005 et 2009, les Barras,
tenants du titre, disputaient
samedi 5 juin la finale du
championnat de Guadeloupe
de rugby 2010 sur le stade de
Bas du Fort au Gosier. Nos
rugbymans se sont inclinés
face à une très bonne équipe
du Bruc, 3-12. Les commen-
taires d’Hervé Pierre, prési-
dent et joueur des Barras. 

«Malgré le peu de spectateurs -
environ une centaine-, l’am-
biance était bonne et les joueurs
des deux équipes ont joué cette
finale dans un bon esprit spor-
tif. Bonne entrée de jeu des
Barras qui réussissaient une
pénalité dès la 5è minute du
match. Profitant des nombreu-
ses fautes et erreurs concédées
par les Barras, le BRUC mar-

quait trois pénalités durant la
première période qui s’ache-
vait sur le score de 9-3 en
faveur des Guadeloupéens.
Menés au score, les Barras
débutaient la 2è mi-
temps en occupant
bien l’espace du
BRUC. Ils se créaient
même plusieurs occa-
sions d’essais, mais la
défense du Bruc résis-
tait bien pour préser-
ver le score». La
chance n’était décidé-
ment pas du côté des
Barras qui rataient tou-
tes les pénalités ten-
tées. Ce qui n’était pas
le cas du Bruc qui
transformait une qua-
trième pénalité, portant
le score 12 à 3. Si les
Barras passaient tout

près de l’essai à la 60è minute, le
score allait s’arrêter là». Hervé
Pierre n’a pas caché que cette
finale «n’avait pas été «le
match de l’année».

Finale du championnat de Guadeloupe de Rugby 

Les Barras battus

Le St Barth Tennis Club a clôturé
dimanche 6 juin les phases fina-
les du Championnat par équipe
jeune des Iles du Nord. Crée à
l’initiative du St Barth Tennis
Club, ce nouveau championnat a
permis à une cinquantaine de
joueurs licenciés des trois clubs
des îles du Nord -TC Ile de St
Martin, Ascco et St Barth Tennis
Club- de participer à une compé-
tition homologuée.

Après trois mois de compétition,

beaucoup de voyage et de dispo-
nibilité, les dernières finales se
sont déroulées dimanche sur les
courts territoriaux de la Plaine de
Saint Jean, suivies de la remise
des prix. 
Dimanche, dans la catégorie des
11/12 ans fille, la paire Ambre
Camboulin et Julie Hodge a rem-
porté en deux sets à un le double
sur le score de 6/2 2/6 6/4. Ambre
s’est en revanche inclinée en sim-
ple -6/2 6/2-, tandis que Julie
Hodge remportait le point de la

victoire 6/2 6/4. Chez les garçons
en catégorie 9 ans, Matteo Miceli
et Cristo Paul Tolede ont gagné
en trois sets à 0 le double sur le

score de 5/3 3/5 5/4. Matteo a
également gagné son simple 5/2
5/0 ainsi que Cristo en trois sets :
5/0 3/5 5/1 .

Championnat par équipe de Tennis des Iles du Nord

LLaa  pprreemmiièèrree  ééddiittiioonn  eesstt  cclloossee

RÉSULTATS DE CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE 2010
GARCONS
- 15/16 ans: Vainqueur TCISM (finaliste TCISM)
- 13/14 ans:Vainqueur TCISM (finaliste SBTC)
- 11/12 ans: Vainqueur TCISM (finaliste TCISM)
- 10 ans: Vainqueur TCISM (finaliste ASCCO)
- 9 ans: Vainqueur SBTC (finaliste TCISM)

FILLES
- 11/12 ans : Vainqueur SBTC (finaliste TCISM)
- 13/14 ans : Vainqueur TCISM (finaliste SBTC/TCISM)

Les représentants de Saint
Barh ont brillé dans la troi-
sième édition du Board-
walk Taloula Mango’s
Triathlon qui s’est courue
dimanche 6 juin sur et
autour de la promenade de
Philipsburg. Inscrits dans

les deux catégories propo-
sées –Olympique ou
Sprint-, ils reviennent avec
de belles médailles et trois
podiums. 

En Olympique, la catégo-
rie reine qui cumule 1,5
km de natation, 40 km de
vélo et 10 km de course à

pied, Manu Cau a ainsi
pris la seconde place du
podium en individuel, bou-
clant l’épreuve en 2:22:24
derrière le Guadeloupéen
Olivier Noglotte. Toujours
en Olympique individuel,
Stéphane Lenoir et Pierre

Chassaigne ont quant à eux
pris la 4è et la 9è place, sur
les 17 concurrents inscrits,
terminant le parcours en
2:34:05 pour Stéphane et
2:52:34 pour Pierre. 

En Sprint -750 mètres de
natation, 20 km de vélo et
5km de course à pied-, les

deux équipes de Saint
Barth inscrites ont littérale-
ment brillé décrochant la
1ère et la 3è place du
podium. Saint Barth
Triathlon Agirep composé
d’Arnaud Gilles (vélo),
Vincent Cantatore (course

à pied) et Sarah Claassen
(natation) a bouclé
l’épreuve en 1:09:12, tan-
dis que Saint Barth Triath-
lon Team qui réunissait
Philippe Masseglia (vélo),
Miguel Ygonin (course à
pied) et Taïnara Terrier
(natation) finissait en
1:15:18.  

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 piscine territo-
riale. 

TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis Club organise la jour-
née du double dimanche 13 juin de 9 à 17h sur
les courts de la plaine de Saint-Jean. Les caté-
gories en compétition : double hommes, dames,
jeunes et mixtes. Date limite d’inscription jeudi
10 juin. Renseignement au 0590.277.981 ou
email à stbarthtc@orange.fr 
• Pour finir l’année, nous organisons également
une remise des prix pour tous les enfants de
l’école de tennis avec un goûter inclus le ven-
dredi 18 juin. De 16 à 17h, concours mini tennis
+ 4 finales. Présence souhaitée de tous les
enfants à partir de 17h30 jusqu’à 19h.

JUDO
Le Judo Club de Saint-Barth organise diman-
che 13 juin de 8 à 12h au dojo de Saint-Jean, la
1ère édition du critérium benjamins et coupe
minimes de judo de Saint-Barth avec la partici-
pation des judokas de Saint-Barth, Saint-Mar-
tin et Guadeloupe.
Pour la manifestation, le Judo Club recherche
des moniteurs ainsi que des ordinateurs pour
l’arbitrage informatique, deux secouristes ou
infirmiers, des serveuses et serveurs pour le
BBQ. Les parents sont attendus dimanche
matin à 7h30 pour la mise en place des tatamis. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale des Barracudas aura lieu
vendredi 25 juin à 18h au club-house de rugby
situé à côté de la piscine territoriale. Toutes per-
sonnes intéressées sont les bienvenues.

Communiqués

Yves Lacoste en compagnie d’Ambre Camboulin et Julie Hodge, 
vainqueurs en double

Cristo Paul Tolede et Matteo Miceli ont gagné en double 3 sets à 0

Boardwalk Taloula Mango’s Triathlon

Podiums Saint Barth 
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Samedi 6 juin au Stade Vanderpool
à Concordia s’est déroulé le pla-
teau final des catégories moins de 9
et 11 ans regroupant l’école de
football de l’Ajoe et les six écoles
de Saint-Martin. Les jeunes de
Saint-Barth accompagnés par leurs
entraîneurs Roméo Stakelborough,
Yves Gattaz et Ricard Sanz se sont
révélés les meilleurs : les deux
équipes –une de – de 9 ans, l’autre
– de 11 ans- remportaient ainsi la
finale de leur catégorie. Trois
autres trophées étaient également
gagnés par Teddy Walker sacré
meilleur buteur, par Jules Barnaud,
meilleur joueur et par Paul Cléquin,
meilleur gardien. 

A l’issue de la 5è journée qui
s’est déroulée le week-end
dernier, les quatre équipes qui
joueront les play off sont
connues. Après le match de
dimanche après-midi ASCCO-
ASPPSB, un tirage au sort
était ainsi effectué entre les

quatre premières équipes du
classement. 
Ce qui donne les matchs sui-
vants : 
• Vendredi 11 juin à 20h :
Amical vs ASPSB 
• Samedi 12 juin à 19h30 :
Young Stars vs ASCCO. 

Résultats de 
la 5è journée
Young Stars / FC Beach Hôtel
: 3-2
FC Match Transat / AJOE :
10-1 
FC ASCCO / ASPSB :
3-2

Très belle participation
pour la dernière régate du
championnat de Saint-
Barth 2009/2010 de Laser
et d’Optimist. C’est dans
un vent faible et une mer à
petit clapot que 13 lasers et
6 Optimist se retrouvaient
sur le plan d’eau au large
des Petits Saints et Gros
Ilets pour cette ultime
régate du championnat.
Les conditions étaient
favorables aux gabarits
légers. 
En laser, Markku emportait
cette dernière régate avec
talent devant Miguel et

Benoît dans un suspense
qui a duré jusqu’à la der-
nière manche. 
En optimist, c’est le jeune
Elie Gilles qui s’imposait
devant Ollo Louis, Hervé
Brin et Loan Gilbert.

Cindy Brin qui ne partici-
pait pas à cette dernière
régate était declarée cham-
pionne 2009/2010 après
une très bonne saison pas-
sée aux avants postes.

Football jeunes à Saint-Martin 

Victoires de l’Ajoe
Championnat de Saint-Barth de football

Place aux play off !

Championnat de Saint-Barth de Laser et d’Optimist

Benoît Meesmaecker et Cindy Brin 
champions 2009/2010

CLASSEMENT GÉNÉRAL

❑ 5 premiers en Optimist
1ère Cindy Brin, 2è Ollo Louis, 3è Loan Gilbert, 4è
Hervé Brin, 5è Jean Dumont. 

❑ 5 premiers en Laser
1er Benoît Meesmaecker, 2è Julien Darmon, 3è
Markku Härmälä, 4è François de Corlieu, 5è Chris-
tophe Turbé.

Coéquipier de Richard Lédée
sur le Figaro MemoireSt-
Barth.com lors de la dernière
édition de la Transat ag2r-La
Mondiale, Christophe Lebas a
repris le 27 mai dernier le
départ d’une nouvelle transat-
lantique. Une transatlantique
d’un autre genre, humanitaire,
consistant à convoyer le
«Breizh Da Viken» jusqu’à
Haïti où cet ancien fileyeur
lorientais de 12 mètres, totale-
ment restauré par l’association
Solidarité-Pêche, sera livré à
la Fondation verte, une ONG
locale qui travaille à la réhabi-
litation de l’environnement, et
qui elle même le confiera à
des pêcheurs artisans.
Christophe, rentré il y a à
peine 15 jours de Saint Barth,
ne devait originellement pas
prendre le départ, mais un des
deux marins prévu de
convoyer le bateau s’est fina-
lement désisté. «C’est un pro-

jet top ! explique-t-il. J’adore
la mer, mais j’aime bien aussi
quand la navigation a un sens.
C’est pourquoi le projet
Mémoire Saint-Barth, sur
l’histoire de l’esclavage à
Saint-Barth, m’avait lui aussi
intéressé.», a expliqué Chris-
tope Lebas, interrogé dans
l’édition de mercredi 26 mai
du quotidien Ouest France.

La traversée qu’il effectuera
avec Éric Le Goudivèze
devrait durer 45 jours. Parti
jeudi, le bateau rempli de
matériel de pêche mais aussi
de matériel médical a mis le
cap sur l’Espagne. Il fera
ensuite route vers Madère, La
Guadeloupe et enfin Haïti, 

Damien Cloarec 
sur le circuit Figaro
Coskipper du Figaro «Concarneau - Saint Barth» sur lequel
était embarqué Miguel Danet, Damien Cloarec, va courir tou-
tes les étapes de la saison 2010 du championnat de France de
course au large du circuit Figaro, sous les couleurs de la CCI
de Morlaix et plus précisément de son projet de port de plai-
sance en eau profonde à Roscoff.
Le bateau baptisé «Port de Plaisance Roscoff» a été mis à
l’eau avec sa nouvelle signalétique le 1er juin dernier et bap-
tisé vendredi dernier. Agé de 26 ans, Damien originaire de
Morlaix, courra la première épreuve du championnat à comp-
ter du 12 juin. Il s’agit de la Quiberon Solo. 

Nouvelle traversée de l’Atlantique 
pour Christophe Lebas 

L’équipe ASPSB

L’équipe Young Stars
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AVIS DE CONSTITUTION

En date du 1er avril 2010 a été constituée une Société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Res-
ponsabilité Limitée)
Dénomination : EURL PLACO DECO
Capital : 5 000 euros
Siège social : 61 résidence Jean Bart Saint-Jean, 97133
SAINT BARTHELEMY
Objet : Platrerie, pose et réalisation de panneaux préfabri-
qués et faux plafonds en plaque de platre, peinture.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Ludovic RASSAT
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Basse Terre
Pour Avis, 
La gérance

SELARL MIOTRICHARD & CARON
Avocats à la Cour

Tel :  0590.52.00.96   Fax : 0590.29.02.08

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing privé, en date du 1er Juin
2010, à Saint-Barthélemy, enregistré à BASSE TERRE, il a été
constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALDA 
Forme : Société Civile Immobilière
Capital Social :  1000 Euros, divisé en 100 Parts Sociales de
10 Euros chacune, constitué  par des apports en numéraires
entièrement libérées, dans la caisse de la société.
Siège Social : Colombier, 97133 SAINT-BARTHELEMY
Objet Social : L'acquisition, la construction et la location de
biens immobiliers.  
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition de

biens dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par
voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, tous place-
ments de capitaux sous toutes ses formes, y compris la sous-
cription ou l'acquisition de toutes actions et obligations, parts
sociales. Et en général toutes opérations ayant trait à l'objet ci-
dessus défini, en tous pays, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la société.  
Durée :   99 années, à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de Basse Terre. 
Gérance : est nommé gérant pour une durée indéterminée : 
Monsieur NOLOT Alexandre, né le 2 août 1986 à SAINT
MARTIN (Guadeloupe), de nationalité française, demeurant
Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre.

AVIS MODIFICATIF

CONSTRUCTION DE TRIBUNES ET DE VESTIAIRES 
PLAINE DES JEUX A SAINT-JEAN

MAPA (Procédure adaptée)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHE-
LEMY.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : La date limite
de réception des offres est reportée au vendredi 11 juin
2010 (17h00) pour les lots suivants :
Lot 5 : Etanchéité 
Lot 9 : Menuiserie aluminium – Miroiterie 
Lot 10 : Faux plafonds – Cloisons sèches 
Lot 11 : Peinture
Lot 12 : Serrurerie 
Lot 13 : Carrelage 
DATE D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS : jeudi 03 juin 2010.
Le Président
Bruno MAGRAS 

Annonces Marché à procédure adaptée
Collectivité de Saint Barthélemy

Direction des Services Techniques

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

La Collectivité recherche une entreprise de maçon-
nerie pour l'habillage en pierre d'un mur de soutènement
à Petit-Cul-de-Sac.
Date des travaux : juillet 2010
Date limite de remise des offres : 25 juin 2010
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec
Monsieur Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice
des Services Techniques, au 05.90.29.80.37.

Annonces Marché à procédure adaptée
Collectivité de Saint Barthélemy

Direction des Services Techniques

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

La Collectivité recherche une entreprise de maçon-
nerie pour l'habillage en pierre d'un mur de soutènement
au carrefou de la voie n°90 à Marigot
Date des travaux : juillet 2010
Date limite de remise des offres : 25 juin 2010
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec
Monsieur Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice
des Services Techniques, au 05.90.29.80.37.

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

AVIS À CARACTÈRE COMMERCIAL
SSAAIINNTT  BBAARRTTHH  EENNSSEEIIGGNNEE est une marque déposée à

l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) sous

le numéro 10 3 709 950 pour les classes 16, 35, 40.

L’utilisation de cette marque sous toute forme que ce

soit est soumise à autorisation du propriétaire.

Toute utilisation sans autorisation fera l’objet de

poursuites judiciaires.

Pour tous renseignements, s’adresser à 

Mr Jacques Lelièvre, Marigot, 97133 Saint Barthélemy. 

Tél. :05 90 29 70 98



880- AV Terios Pneus neufs,
repeinte il y a un an, facture d’en-
tretien, TBE, CT + vignette OK
4000 euros. Tél. : 06 90 65 10 32

880- A vendre Suzuki Samouraï.
Fact d’entretien Pneus très bon
état - CT + Vignette OK 1500
euros. Tél. : 0690 65 10 32.

879- URGENT - A vendre Hyun-
dai Getz  - Boîte auto - vignette
OK - TBEG - 5500 euros. Rens
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.

A VENDRE  - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur Yamaha
85  CV révisé. Bon état général -
renseignement au 0690.30.25.14

880-Cabinet d’expertise compta-
ble cherche collaborateur pour
effectuer de la saisie comptable.
Formation en comptabilité exi-
gée. Veuillez nous contacter au
05 90 27 52 17 ou nous envoyer

votre lettre de candidature et CV
par mail à ggsb@wanadoo.fr

L’Ajoe rech pour la rentrée pro-
chaine un professeur pour son
école de danse . Se présenter à
l’Ajoe le mercredi et le samedi de
15h30 à 17h30. Contact 
alaingreaux@wanadoo.fr Tél:
0590 2776 60 ou 0690 652305
ou 0690 46 71 05

Vends fonds de commerce à
Gustavia – Bail 3-6-9 bien placé –
Petit loyer – 110.000 euros. Tél. :
0690 770 070.

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

A vendre, terrain constructible
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 chambres. Très
bonne opportunité pour générer
des revenus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

AV, villa de trois chambres et pis-
cine située sur les hauteurs de
Gd Cul-de-sac. Elle offre une
belle vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’extension et
de rénovation pour la réalisation
d’une très belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

879-Jolie Studio à louer à l’an-
née. Tél: 0690.67.05 37

862-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600 euros/mois.
Contacter Agence Ici et Là 0590
27 78 78

879- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. 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--pre-
fer St Jean area but open to any
location with good view. I am
friend of St Bar ts 25 years.
Contact Ron Federici US (703)
963-8861 or
DRFEDERICI@aol.com

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Très sensibles aux marques
de sympathie que vous avez
témoigné lors du décès de
notre mère Elizabeth Lédée,
tous les enfants et la famille
vous adressent leurs sincères
remerciements.
Un merci particulier à l’infir-
mière Sophie, aux kinésithé-
rapeutes Patricia et Véroni-
que, à Florimond et Lucienne,
Joël et Patricia, Magali,
Nicole, et Yvette, José et
Charles, Ghislaine, la chorale
de Lorient et Christiane
Gréaux, les médecins trai-
tants, les religieuses et le père
Kazé. Et tous ceux et celles
qu’on a pu oublier.
Un grand merci à tous.
La Famille Lédée.

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII
La Collectivité de Saint Barthélemy recrute un agent
technique de 2éme classe pour assurer la fonction de
Pompier d’aérodrome. Sous l’autorité fonctionnelle de
la direction de l’aéroport, vous assurer selon les nor-
mes techniques applicables au Service de Sauvetage
et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) sur
les aérodromes (arrêté du 18 janvier 2007), la protec-
tion et la prévention contre les incidents et les acci-
dents menaçant la sécurité des personnes et des
biens (aéronefs et environnement). Plus particulière-
ment, vous aurez pour missions :
- assurer l’intervention d’urgence,
- garantir la prévention, le contrôle et le suivi du matériel
sous la supervision de la Direction de la Cellule Sécu-
rité Civile de la Collectivité,
- assurer la prévention du péril animalier,
- participer à l’exploitation aéroportuaire et contribuer à
la sécurité et la sûreté de l’aire de mouvement.
- Lieu de travail : Aéroport de Saint Barthélemy
- 35 Heures hebdomadaire à effectuer
- Poste à pourvoir rapidement
PPRROOFFIILL
- Etre titulaire de la formation initiale de sapeur pompier
volontaire, telle que définie par le Ministre chargé de la
Sécurité Civile;
Ou :
- Etre titulaire de la mention complémentaire « sécurité
civile et d’entreprise » ;
Ou avoir, depuis moins de deux ans :
- servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
- ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-
pompier et justifier d’une formation spécifique à cet
effet ;
- ou exercé une activité militaire de pompier et justifier
d’une formation spécifique à cet effet ;
- ou reçu une formation de sapeur-pompier volontaire
dans le cadre du volontariat civil ;
- ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pom-
piers.
Et :
- Etre titulaire du permis de conduire valide pour les
catégories poids lourds ;
- Posséder un certificat médical de moins d’un an déli-
vré par un médecin de service de santé et de secours
médical du service départemental d’incendie et de
secours ;
- Connaissances mécaniques appréciées.
Adresser votre CV et lettre de candidature à l’adresse 
suivante :
Direction Générale des Services, 
Collectivité de St Barthélemy
Gustavia - B.P 113, 97098 Saint Barthélemy cedex

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



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
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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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Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute respon-
sabilité sur les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes,
annonces, photos, publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre
autorisation écrite.

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

15

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




