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Sur les 69 
candidats du 

collège à avoir
passé les épreuves
du DNB (il y avait 2

absents), 57 ont
été admis, portant

à 82,61% le taux de
réussite du cru

2010. Lire page 5

82,61% de réussite 
au Diplôme national du brevet 

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LA COM A 

TROIS ANS
Au terme de décennies de
revendications, la Collectivité
d’outre-mer (COM) de 
Saint Barthélemy dotée de
l’autonomie était érigée le 
15 juillet 2007, il y a 3 ans jour
pour jour. A un peu plus de 
la mi temps du premier 
mandat, où en est on ? 
Lire page 2 et 4

A l’été 2007, pour célébrer le passage du statut de commune à celui de Collectivité d’Outre Mer, 
La Poste avait édité en tirage limité une enveloppe pré affranchie. Un collector.



Journal de Saint Barth :
Tout d’abord, regrettez vous
cette évolution statutaire ?
Bruno Magras : Absolument
pas. Je suis même tenté de
vous chanter Edith Piaf «Non
rien de rien, non je ne regrette
rien». Après trois ans, la
«COM» se porte bien, merci.
Il est indéniable que dans de
nombreux domaines, ce nou-
veau statut nous a apporté des
avancées intéressantes. Nous
sommes désormais sur un pied
d’égalité avec les autres Col-
lectivités d’Outre-Mer. Nous
n’avons plus d’échelon inter-
médiaire, nous discutons
directement avec l’Etat. Grâce
à cette évolution institution-
nelle, nous avons une prise
directe sur la gestion de nos
infrastructures. Le flou fiscal
dans lequel nous étions a été
clarifié. La codification d’un
certain nombre de règles, ainsi
que leur mise en application,
relèvent désormais de l’auto-
rité locale.  

JSB : La mise en œuvre de la
Collectivité, vous semble t’elle
aujourd’hui achevée ?
Bruno Magras : Pas du tout.
L’essentiel était de faire adop-
ter ce nouveau statut par le
Parlement. Ça y est, le train est
sur les rails. Désormais, l’ave-
nir repose sur une organisation
efficace de l’administration
territoriale, sur des décisions
réfléchies et sur un manage-
ment rigoureux des affaires
publiques. 
La formation du personnel
doit être poursuivie. Dans

cette optique, nous avons déjà
reçu deux missions du Centre
National de la Fonction Publi-
que Territoriale d’Angers avec
lequel nous sommes en train
de conclure une convention.
Nous voulons offrir à celles et
ceux qui le veulent, la possibi-
lité d’enrichir leur savoir et
d’améliorer leurs performan-
ces. Techniquement parlant,
nos services doivent aussi
devenir plus performants. 
Nous venons de recevoir le
résultat de l’audit que nous
avions commandé sur notre
système intranet. Des amélio-
rations sont nécessaires. Pour
autant, rien ne doit être fait
dans la précipitation. Il nous
faut sérier les priorités et avan-
cer progressivement. 

Certains services ont déjà pris
leur vitesse de croisière, d’au-
tres sont sur la voie d’un ren-
forcement. Nous venons de
recruter un cadre A qui pren-
dra ses fonctions, en tant
qu’adjoint à la Direction
Générale des Services dès le
mois de septembre. Début
octobre, le service de l’Urba-
nisme bénéficiera de l’arrivée
d’un technicien supérieur qui
sera chargé de l’instruction des
dossiers, de la délivrance des
certificats de conformité et
lorsque nécessaire, de l’émis-
sion des procès-verbaux d’in-
fractions. 
Enfin, compte tenu de la com-
plexité de certains textes légis-
latifs sur lesquels nous som-
mes régulièrement amenés à
donner notre avis, de l’impor-
tance rédactionnelle des actes

adoptés par les élus et de notre
volonté d’exploiter, au mieux,
les multiples possibilités que
nous offre la Loi Organique,
nous avons sollicité du minis-
tère de la Justice, le détache-
ment d’un juriste. Nous som-
mes en attente de réponse. 

Depuis le début de l’année
2009, la Collectivité exerce
pleinement ses missions dans
le domaine médico-social.
Notre Centre Communal des
Affaires Sociales a évolué
pour devenir le Service des
Actions Sanitaires, Sociales
et de Solidarité. Ses effectifs
ont été renforcés. Nous
avons procédé au recrute-
ment d’une assistante
sociale, d’une technicienne
et d’une conseillère en Eco-
nomie Sociale et Familiale
ainsi qu’à celui d’une éduca-
trice spécialisée. Au niveau
du dispensaire, les deux
agents du département ont
été mis à la disposition de la
Collectivité et une infirmière
puéricultrice a été recrutée à
mi-temps. Parallèlement, un
certain nombre de conven-
tions ont été conclues avec
des intervenants extérieurs.
Nos administrés bénéficient
désormais de multiples servi-
ces qui, par le passé, rele-
vaient d’un véritable par-
cours du combattant. 

Progressivement, tous les
services de la Collectivité
seront ainsi adaptés pour
tenir compte des nouvelles
compétences. 

✍ Notre Cadastre doit être
rénové. 
✍ Notre bureau d’immatricu-
lation des bateaux doit devenir
pleinement opérationnel. 
✍ Certaines audiences du Tri-
bunal doivent être tenues sur
place. 
✍ L’ouverture d’un bureau de
l’enregistrement qui nous a été
promise par la direction des
Services Fiscaux de l’époque,
doit être concrétisée… 
Malheureusement, à certains
niveaux, nous sommes un peu
tributaires des lenteurs coupa-
bles de certains services de
l’Etat.   

Vis-à-vis du monde sociopro-
fessionnel, nous avons crée un
établissement public territo-
rial, la CEM, qui d’ores et déjà
fait un travail remarquable.
Avec l’appui de notre sénateur,
nous oeuvrons pour un renfor-
cement de ses compétences.

Dans le secteur de la sécurité,
nous avons confié momenta-
nément la gestion de notre
Centre de Première Interven-
tion au SDIS de la Guade-
loupe. Cependant, pour de
multiples raisons, cette situa-
tion n’est pas pleinement satis-
faisante. Nous avons besoin
d’un véritable Service Territo-
rial Incendie Secours (STIS)
doté des moyens en hommes
et en matériel. Il est cependant
probable que la création de
notre STIS, passe par l’adapta-
tion de certaines lois qui régis-
sent le fonctionnement des
SDIS. Nous y travaillons.

Journal de Saint Barth :
Depuis le 15 juillet 2007,
comment jugez vous l’attitude
de l’Etat vis-à-vis de la
Collectivité ?
Bruno Magras : Nous avons
d’excellentes relations avec
Monsieur le Préfet Délégué.
Il a toujours répondu présent
à nos sollicitations et ses ser-
vices sont toujours disponi-
bles et coopératifs. Malheu-
reusement, je ne peux pas
généraliser cette apprécia-
tion. A titre d’exemple, nous
sommes toujours en attente
de la publication des décrets
fixant les sanctions pénales
que nous devons intégrer
dans nos codes. Cette négli-
gence étatique qui relève de
certains ministères, nous
pose quelques difficultés.
Pourtant, les articles 6214-5
et 6251-3 de la Loi Organi-
que N° 2007-223, sont des
plus précis. L’Etat dispose

d’un délai pour donner suite
à nos actes, mais cela ne
semble pas préoccuper grand
monde. 

Journal de Saint Barth : Le
conseil territorial vient de se
prononcer favorablement en
faveur d’un accord entre
l’Etat et la Collectivité
concernant l’assistance
administrative mutuelle en
matière fiscale. Ce n’est pas
une convention fiscale. Ne
jugez vous pas que celle-ci
manque à l’appel ? 
Bruno Magras : En général,
une convention fiscale com-
porte deux volets : l’échange
de renseignements et d’assis-
tance administrative et l’élimi-
nation des doubles imposi-
tions. Rien ne s’oppose au fait
que ces deux volets puissent
être signés séparément. Pour
des raisons qui relèvent des
obligations de la France, tant
au plan international que vis-
à-vis des Etats européens, et
compte tenu de la démarche
politique que nous avons
engagée pour faire évoluer le
statut européen de Saint-Bar-
thélemy, la démarche de Bercy
n’a rien de surprenant.  Par ail-
leurs, au regard du type de fis-
calité que nous avons retenu,
contrairement à Saint-Martin,
nous n’aurons que très peu de
cas de doubles impositions.
Enfin, pour ne rien vous
cacher, il existe toujours quel-
ques points de divergences
avec Bercy à propos du statut
des fonctionnaires de l’Etat en
poste dans les deux collectivi-
tés. C’est d’ailleurs cette pierre
d’achoppement qui a conduit
les élus de Saint-Martin à
reporter la signature de leur
convention fiscale.    

Journal de Saint Barth : Le
conseil territorial a adopté
trois codes locaux : un code
des Contributions, un code
de l’Urbanisme et un code de
l’Environnement. La Collec-
tivité, compétente dans bien
d’autres domaines encore,
pourrait-elle édicter de nou-
veaux codes?
Bruno Magras : Certaine-
ment. Mais il est inutile de se
précipiter. C’est à la lumière
de l’expérience que les déci-
sions interviendront. S’agis-
sant de l’accès au travail des
étrangers, nous nous référons
pour l’instant au droit natio-
nal, mais des adaptations sont
nécessaires. 
C’est aussi le cas dans le
domaine de la circulation et
du transport routier où l’édic-
tion de règles adaptées
devient de plus en plus indis-
pensable, compte tenu de
l’exiguïté de notre territoire. 
Pour ce qui concerne le Port
qui, soit dit en passant, cou-
vre les activités de commerce,
de plaisance et de pêche, un
Règlement de police a été éla-
boré avec le concours d’un
cabinet d’avocats spécialisé

en droit maritime. Le Conseil
Territorial a récemment
décidé de créer un Conseil
portuaire. Dès que celui-ci
sera opérationnel, ce Règle-
ment de police sera mis en
application. S’il est nécessaire
d’édicter un code, nous le
ferons. 
D’autres secteurs sont aussi à
organiser et à réglementer. Je
pense en particulier à notre
aéroport où un important tra-
vail de mise à niveau a été
réalisé en vue d’obtenir son
homologation ou encore à
l’utilisation et l’occupation du
Domaine Public Maritime.
Mais dans chaque secteur
d’activité, il nous faut agir
avec discernement. A propos
des plages par exemple :
Comment concilier la néces-
sité d’offrir le meilleur ser-
vice à nos touristes, sans pour
autant donner l’impression
d’en privatiser une partie ?
Faut-il opter pour des conces-
sions, comme en métropole ?
Vaste débat. 

Journal de Saint Barth :
Quelle différence y’ a t’il
entre la fonction de maire et
celle de président ?
Bruno Magras : Plus on
assume de compétences, plus
le champ des responsabilités
augmente. Cela va de soi.
Mais le fait que Saint-Barthé-
lemy est une île et que nous
assumions déjà des compé-
tences qui relevaient du
Département, cette transition
du statut de Maire à celui de
Président, n’a eu que peu
d’impacts. Certes, nous avons
plus de travail, mais beau-
coup de décisions relèvent
désormais du Conseil Exécu-
tif. C’est par exemple le cas
en matière d’utilisation et
d’occupation du sol.
Il devrait donc y avoir moins
de suspicion à l’égard de
l’homme qui incarne la
fonction.    

Journal de Saint Barth :
Vous avez porté ce projet 
de Collectivité et en êtes le
premier président. Les 
prochaines élections auront
lieu dans 2 ans. 
Serez-vous candidat ?
Bruno Magras : L’évolution
statutaire de Saint-Barthé-
lemy a été le fil conducteur de
mon engagement politique.
La Collectivité d’Outre-Mer
en est l’œuvre. Mais par delà,
il faudrait être de mauvaise
foi pour ne pas reconnaître
l’immensité du travail réalisé
sur cette île depuis 1995. Alors
vais-je être candidat en 2012
? Il est un peu tôt pour répon-
dre à votre question. Je n’au-
rais que 60 ans et pour ne rien
arranger, le gouvernement
s’apprête à reporter l’âge de
départ à la retraite !!! Mais
hélas, nous sommes tous vul-
nérables et n’importe qui peut
devenir fou… moi aussi…
Comprenne qui pourra...
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

15 juillet 2007 – 15 juillet 2010

Trois ans sous le statut de COM
Au terme de décennies de revendications et d’un ultime projet amorcé
en 2002, la Collectivité d’outre-mer (COM) de Saint Barthélemy dotée 
de l’autonomie était érigée le 15 juillet 2007, il y a 3 ans jour pour jour.
Détachée administrativement de la Guadeloupe, regroupant les compé-
tences d’un département, d’une région et d’une commune, plus d’un
pouvoir de décision dans certaines domaines, la «Com» ne s’est pour-
tant pas construite en un jour. Au jour de son troisième anniversaire, 
où en est-on ? Eléments de réponse avec le président Bruno Magras,
premier président de la première COM, principal porteur de ce projet
inédit dans la République française.
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Journal de Saint Barth : La Com a
trois ans aujourd’hui. Considérez
vous cette évolution comme une
bonne ou une mauvaise chose?
Maxime Desouches : Depuis le
début, je suis un farouche supporter
de cette évolution statutaire. En pre-
mier lieu parce que cela nous a per-
mis de rapprocher le pouvoir de
décision des administrés. Dans l’or-
ganisation précédente de commune,
les services déconcentrés de l’Etat se
trouvaient pour la plupart en Guade-
loupe, voire pour certains à Saint
Martin, tout comme les exécutifs
départementaux et régionaux, qui ne
faisaient que peu de cas de nos parti-
cularismes et ne prenaient pas en
compte les problèmes que posait la
double insularité de Saint Barth.
Rien que pour cette raison, l’évolu-
tion de Saint Barth en Collectivité
d’outre-mer est une grande avancée.

Journal de Saint Barth : La mise en
oeuvre de la Collectivité vous semble
t’elle aujourd’hui achevée ? Sinon,
selon vous que reste t’il à accomplir ?

Maxime Desouches : La mise en oeu-
vre de cette collectivité est loin d’être
achevée et il faudra certainement plu-
sieurs décennies pour explorer toutes
les possibilités qu’offre la loi organi-
que instituant la Collectivité d’outre
mer autonome de Saint Barthélemy. 
Il faut néanmoins pour cela que les
élus se saisissent des dossiers et fas-
sent évoluer les choses en cernant
les problèmes locaux et, dans les
compétences qui nous ont été dévo-
lues, en adaptant les textes pour sim-
plifier la vie des administrés.
A mon sens, un des gros enjeux de
ce qui reste à faire a trait à la coopé-
ration régionale. Je pense notam-
ment à la pêche et à la gestion de la
ressource. De par la loi organique et
sous certaines conditions, Saint-Bar-
thélemy peut être habilitée par la
République française à la représen-
ter, signer des accords, ou siéger
dans des organismes internationaux
régionaux. Chacun peut comprendre
l’importance de telles dispositions et
le chemin qu’il reste à faire pour sai-
sir pleinement la mesure de ces pos-
sibilités.
Je ne sais pas encore s’il est néces-
saire d’en demander le transfert,
mais il m’apparaît par ailleurs essen-
tiel d’étudier de manière approfon-
die la possibilité d’assumer la com-
pétence de la protection sociale. Je
suis en effet persuadé que nous pou-
vons avoir une meilleure protection
sociale de nos administrés pour un
coût nettement inférieur et ce fai-
sant, des charges sociales moins
importantes.

Journal de Saint Barth : Y’a t’il des
choses que vous regrettez ?
Maxime Desouches : Je regrette que
les choses n’aient pas été davantage
anticipées lors du passage en Collecti-
vité d’Outre Mer, ce qui nous amène
aujourd’hui à prendre des décisions
rapides, pour certaines pas suffisam-
ment réfléchies. Je pense, par exem-
ple, à la défiscalisation dont on a
limité le champ d’application, sans se
préoccuper vraiment des conséquen-
ces sur les entreprises locales. 
Ceci étant dit, il ne faut pas oublier
que cette évolution est une première
dans la République française. Ce fai-
sant, nous n’avions pas d’exemple sur
lesquels nous appuyer et nous avons
donc du emprunter des routes encore
inconnues. Ca ne me paraît pas anor-
mal d’arpenter parfois des voies sans
issue.
Je regrette le retard de l’Etat et du gou-
vernement dans la gestion de nos dos-
siers. J’en veux pour preuve les sanc-
tions pénales qui restent à approuver
par le Parlement, alors que pour cer-
tains codes notre demande remonte a
plus de deux ans. Ou encore la créa-
tion d’un Tribunal de petite instance
basé à Saint Martin qui nous a été pro-
mis, mais, dont la décision comme l’a
indiqué Jean Marie Bockel, secrétaire
d’État à la justice, en visite à Saint
Martin en décembre dernier «a été
repoussée à plus tard», sans qu’aucune
date n’ait été précisée.
Je regrette sincèrement la démission
de Jean Pierre Magras, qui était un élé-
ment moteur de cette collectivité. Je
regrette que la collectivité ne dispose
pas d’un siège de député qui lui soit

propre. Car, on le voit à travers tout le
travail fait par notre sénateur Michel
Magras dont je salue le travail, une
présence est indispensable dans cha-
que chambre du Parlement pour que
les intérêts de notre île soient correcte-
ment pris en compte et défendus. Je
regrette que le Président n’ait pas saisi
le Conseil d’Etat pour trancher le dos-
sier de la CSG/CRDS ou encore,
contester la «dotation négative» de
compensation des charges, qui grève
notre budget chaque année de 5,6 mil-
lions d’euros. Je regrette que la collec-
tivité ne soit pas dotée de plus de juris-
tes, ce qui éviterait des erreurs de
forme dans la rédaction de nos délibé-
rations et de nos actes, et ce faisant
une possibilité d’annulation devant la
juridiction administrative. Je regrette
qu’en 2010, les réunions du Conseil
Territorial ne soient toujours pas
retransmises sur le Web, que les pro-
cès-verbaux et les enregistrements de
ces réunions ne soient pas accessibles
à tous, malgré la connaissance du Pré-
fet de cette situation qui lui a été main-
tes fois dénoncée. Cette complicité
passive se fait au détriment de la
démocratie et du respect des décisions
prises par les élus du peuple et nous
maintient dans un obscurantisme
administratif partout ailleurs révolu. Je
regrette enfin qu’il n’y ait pas plus de
personnes, surtout parmi les jeunes, à
s’intéresser au fonctionnement de la
Collectivité.

* Elus de la liste «Tous Unis pour
Saint Barthélemy», Karine Miot, hors
de l’île, n’était pas joignable pour la
réalisation de cette interview. 

Journal de Saint Barth :  La Com a
trois ans aujourd’hui. Considérez
vous cette évolution comme une
bonne ou une mauvaise chose ?
Benoît Chauvin : Oui, l’évolution en
COM est une bonne chose, même si
cela prend visiblement beaucoup plus
de temps qu’annoncé pour se mettre
en place. Le nouveau statut a permis
de clarifier la situation institutionnelle
et la situation fiscale, le jour où celle-
ci ne sera plus en suspend, le jour où
une convention fiscale réglant l’en-
semble des cas particuliers aura été
signée. 
Avec l’évolution en COM nous dispo-
sons des compétences de la région, de
celles du département, de la commune
bien sûr, mais aussi de compétences
propres dans un certain nombre de
domaines qui nous ont été conférées
par la loi organique instituant cette
évolution. Nous avons ainsi la possibi-
lité de proposer et conduire un projet à
long terme pour Saint Barthélemy et
ses habitants. C’est une chance que
peu de collectivités, a fortiori de notre

taille, ont à ce jour. C’est pour cela
qu’avec mes colistiers de «Ensemble
pour Saint Barthélemy» nous nous
sommes engagés il y a 3 ans. Pour
proposer un projet basé sur la satisfac-
tion des habitants et sur un engage-
ment vers un développement plus res-
pectueux de notre environnement, un
projet qui anticipe les enjeux des dix à
vingt prochaines années et ne se
contente pas du statu quo.

Journal de Saint Barth : La mise en
œuvre de la Collectivité vous semble
t’elle aujourd’hui achevée ? Dans le
cas contraire, que reste t’il selon vous
à accomplir?
Benoît Chauvin : Si vous parlez de
l’aspect institutionnel pur, la mise en
oeuvre de la collectivité est presque
achevée. Restent à conclure la conven-
tion fiscale, dont l’adoption semble
repoussée aux calendes grecques, et
notre évolution statutaire au regard de
l’Europe. Mais cette dernière n’était
en aucun cas une obligation, a fortiori
une urgence.
Pour la mise en oeuvre des compéten-
ces qui nous sont dévolues, nous som-
mes encore loin du compte, ou plus
exactement des objectifs fixés en
2007. La carte d’urbanisme, qu’on
disait presque prête, n’est toujours pas
votée ; les codes de l’Urbanisme et de
l’Environnement ont été adoptés, mais
sans tenir compte des spécificités de
Saint-Barthélemy. A se demander
pourquoi on a demandé la compétence
dans ces domaines. La seule compé-

tence propre que l’on ait demandé et
qui a été mise en oeuvre spécifique-
ment est le code des Contributions.
Ce qui resterait à accomplir ? Non
plus des évolutions statutaires, mais la
mise en oeuvre de choix politiques
autres, comme la mise en place d’un
transport en commun,  ou d’une aide à
la petite enfance, par exemple.

Journal de Saint Barth : Y’a t’il des
choses que vous regrettez?
Benoît Chauvin : Oui, bien sûr.
Comme le fait d’avoir adopté un
code de l’Environnement sans ambi-
tion. Nous avons raté le coche car,
nous aurions pu nous mettre en pre-
mière ligne des territoires écologi-
quement responsables et innovants.
Mais plutôt que de revenir sur des
débats de fond, qui sont l’expression
de divergences de point de vue, je
vais me concentrer sur un point de
regret qui me semble important : le
fonctionnement interne de la
collectivité. 
Il y a peu de travail effectué collective-
ment, notamment en commission : les
dossiers sont le plus souvent suivis par
un seul élu, sans véritable concerta-
tion. Ce qui fait que les décisions arri-
vent en conseil territorial sans être suf-
fisamment préparées, et sont concen-
trées dans les mains de quelques élus.
Peu de débats en interne entre élus,
mais pas davantage avec le citoyen,
qui a parfois l’impression qu’on lui
impose des décisions de manière
abrupte, voire même, qu’on refuse de

l’écouter quand il fait la démarche de
s’exprimer massivement, comme cela
a été le cas pour la pétition sur les
zones naturelles menée par les asso-
ciations de préservation de l’environ-
nement et du patrimoine. Mais com-
ment intéresser le citoyen quand les
séances du conseil territorial ne sont
plus retransmises ni à la radio, ni sur
internet ? Quand aucun compte-rendu
de séance n’est réalisé correctement ?
Pas beaucoup plus d’échanges non
plus avec les institutions mises en
place par le statut de la COM, je pense
en particulier au Conseil Economique
Social Culturel et Environnemental,
écouté mais peu entendu. Tout cela je
l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises,
en conseil territorial et dans les
medias. Cela a pu parfois faire avancer
les choses, comme quand le conseil
territorial, sur ma proposition, a décidé
de reporter la question de la réglemen-
tation des transports poids lourds à
l’examen de la commission adéquate,
ou envisage de procéder finalement au
remplacement de Patrick Kawamura
qui a démissionné dernièrement du
conseil exécutif.
Mais ces regrets ne sont pas des
regrets personnels, puisque de toute
façon mes moyens d’action sont limi-
tés et que malgré cela, j’ai essayé de
faire bouger les choses. C’est un regret
général que collectivement nous
n’ayons pas été et ne soyons pas plus
efficaces, afin de mieux répondre aux
possibilités que nous offre notre nou-
veau statut.

Fait divers

Vols et trafic 
de drogue 
en récidive 
Interpellé en mai dernier pour une
série de vols dans les villas et trouvé
en possession de 18 grammes de
cocaïne et près de 4000 euros, ce
jeune métropolitain dans la trentaine
jugé en comparution immédiate après
son déferrement devant le parquet de
Basse-Terre, avait écopé d’une peine
de 8 mois de prison dont 6 avec sur-
sis. Une peine qu’il n’avait pas encore
exécutée et dont il n’a manifestement
pas compris la valeur punitive. Lundi
7 juillet, moins de deux mois après
ces premiers faits, il a en effet de nou-
veau été interpellé par les gendarmes
qui le suspectaient d’être l’auteur
d’une série de vols de scooters dont
trois ont été identifiés. Las, les agents
de la force publique n’étaient pas au
bout de leur surprise qui, lors de la
perquisition au domicile du suspect,
ont trouvé 200 grammes de cocaïne et
près de 850 euros en espèces. Il
répondra de ces nouveaux faits
devant le tribunal correctionnel lors
de l’audience collégiale du 9 septem-
bre prochain. 

La COM a trois ans : 
Trois questions aux opposants

Elus en juillet 2007 sur des listes d’opposition*, Maxime Desouches et Benoît Chauvin répondent ci-dessous à trois
questions relatives à leur perception de ces trois premières années de COM. 

Maxime Desouches

Benoît Chauvin

En vue de la création
du conseil portuaire

La Cem 
recherche 
des candidats 
Le 15 juin dernier, le conseil territorial
adoptait une délibération créant le
conseil portuaire. Organisme consultatif
chargé d’émettre des avis sur les affaires
du port (délimitation administrative,
tarifs, taxes portuaires, concessions nou-
velles, avenants aux concessions exis-
tantes, projets de travaux, ou encore
règlements de police, etc), ce conseil
sera constitué de douze membres titulai-
res dont six représentants des usagers (et
leurs suppléants) qu’il appartient à la
Chambre économique multiprofession-
nelle de proposer. Saisie début juillet la
chambre a arrêté une répartition
«conformément aux dispositions de
l’alinéa 5 de l’article R622-2 et de l’arti-
cle R 142-5 du code des Ports mariti-
mes», comme l’indique le courrier
adressé récemment aux associations et
aux professionnels du secteur. En vertu
de ces dispositions et «pour respecter
une juste proportion», les six membres
et leurs suppléants seront choisis dans
les catégories suivantes : 
◗ Un membre titulaire et son suppléant
désignés par le président de la commis-
sion Transport de la Cem.
◗ Un membre titulaire et son suppléant
représentant les usagers des activités de
pêche  
◗ Deux membres titulaires et leurs sup-
pléants représentant les usagers des acti-
vités de commerce et transport du port
maritime de commerce 
◗ Un membre titulaire et son suppléant
représentant les usagers permanents pro-
fessionnels des installations portuaires
de plaisance
◗ Un membre titulaire et son suppléant
représentant les usagers permanents non
professionnels des installations portuai-
res de plaisance. 
Toute personne intéressée et s’estimant
relever des catégories précitées doit faire
acte de candidature auprès de la CEM
en complétant avant le 25 juillet un for-
mulaire disponible auprès de la cham-
bre. Plus de renseignements au 
0590 27 12 55.
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Ci-dessous le bilan météo du mois écoulé
réalisé par Yannick Gréaux, animateur à
l’Espace Météo Caraïbes. 

Précipitations 
77,1 mm de précipitations ont été enregistrés au
cours du mois de juin à la station de relevés de
l’Espace Météo Caraïbes à Gustavia. Une
valeur supérieure à la normale qui est de 56,2
mm et qui place juin 2010 dans la moyenne des
20% des mois de juin les plus pluvieux ; très
loin cependant du record du mois enregistré en
Juin 1979 où il a été relevé 245,4 litres d’eau
par m2. Depuis le début de l’année, il est tombé
un total de 371,6 mm (normale 343,8 mm).

Températures
La moyenne des températures minimales est
montée à 26,8°C au cours du mois écoulé,
supérieure à la normale de 25,4°C. La moyenne
des températures maximales est de 31,4°C, elle
aussi supérieure à la normale qui est de 30,7°C
pour les mois de juin. La température la plus
chaude ? 33°C enregistrés le 6 juin. La plus
basse ? est 23,7°C le 19 juin. La température
moyenne est quant à elle de 29,1°C, elle aussi
supérieure à la normale.

La mer toujours chaude, mais: 
La température de l’océan est voisine de 29°C
et présente depuis le début d’année, une anoma-
lie positive. Cependant, le mois de juin, en
accord avec la climatologie, a vu le retour en
force de l’anticyclone des Açores sur l’océan
Atlantique. Les alizés, modérés à forts, ont per-
mis un brassage de la surface de la mer et donc
un refroidissement de celle-ci.  La température
de la mer est responsable des valeurs élevées
des températures minimales et des taux d’humi-
dité minimales. 

Hygrométrie :
La moyenne des minima d’humidité enregistrée
à l’aéroport a été de 67,1%; celle des maxima
de 85%. Le mini est de 62%, enregistré le 7 et
le maxi de 94%, le 26 juin.
Prédominance des alizés
Les alizés ont été prédominants durant le mois
de juin. La moyenne de la force du vent consta-
tée est de 20 km/h, au-dessus de la norme. Les

rafales les plus fortes enregistrées ont atteint
61km/h le 20 juin dans l’après-midi.

Faits marquants
Passage en vigilance jaune pour les îles de St
Barthélemy et St Martin du jeudi 17 Juin au
dimanche 20 juin pour pluie, vent et mer avec
l’arrivée par le Sud-Est d’une onde tropicale
active associée à une petite circulation dépres-
sionnaire. A cette occasion, de grosses cellules
orageuses et pluvieuses sont passées à proxi-
mité des îles qui ont entraîné des précipitations
d’une valeur de :
- 50,0 mm à Gustavia
- 58,0 mm à Lorient
- 49,0 mm à Flamand
- 34 mm St Martin
Et des vents en rafale mesurés à:
- 61 km/h à l’aéroport de St Jean :.
- 65 km/h à St Martin Grand-Case.
Durant le passage de cette onde, l’houlographe
de la Grande Vigie en Guadeloupe a enregistré
un maximum de vague à 5,60 m.

Prévisions saisonnières :   
Les prévisions pour les trois prochains mois
font apparaître une anomalie chaude des tempé-
ratures sur la Caraïbe.Les précipitations
devraient ainsi restées supérieures aux normales
de saison.

Rappel historique :
Le 19 juin 1979, la tempête tropicale Ana s’est
formée à 1800 km à l’Est de Trinidad. Elle
poursuivit sa route vers l’ouest et affecta la
Martinique au stade de dépression tropicale. En
continuant de perdre de l’intensité, elle finit par
disparaître en mer des Caraïbes à environ 500
km dans l’ouest de St Lucie. D’après les don-
nées du Centre National Des Ouragans de
Miam, la tempête Ana est l’unique tempête
connue à s’être former si loin en Atlantique,
entre le continent Africain et l’Arc des Petites
Antilles pour un début de saison. Le passage de
cette tempête au Sud de nos îles est en partie
responsable du record de précipitation men-
tionné auparavant pour un mois de Juin à la sta-
tion de Gustavia. La station de Grand-Case a
également enregistré son record de précipitation
cette même année, avec 258,9 mm de pluie.

Météo

Juin 2010 : chaud et pluvieux

Avec 82,61% de réussite au
DNB (Diplôme national du
brevet), le cru 2010 des élèves
scolarisés au collège Mireille
Choisy s’inscrit dans la
moyenne nationale, calculée à
82,6% en 2009. Sur les 69
candidats du collège à avoir
passé les épreuves du DNB (il
y avait 2 absents), 57 ont ainsi
été admis. Sur ces 57 lauréats,
37 élèves, soit 64,9% décro-
chent par ailleurs une mention
récompensant une moyenne
générale supérieure à 12. 

Cette année, un seul candidat a
obtenu une mention «Très
bien», avec une moyenne de
notes dépassant 16. Quinze
élèves ont décroché une men-
tion «bien» avec une
moyenne de notes supérieure à
14 et enfin vingt cinq autres
élèves, une mention «assez
bien» pour une moyenne com-
prise entre 12 et 14.
Avant même de passer les trois
épreuves -français, maths et
histoire-géo-éducation civi-
que- de l’examen, onze candi-

dats totalisaient déjà les 170
points nécessaires à l’obten-
tion du DNB. Rappelons que
chaque épreuve de l’examen
compte pour quarante points -
soit 120 au total-, mais il ne
suffit pas d’avoir la moyenne
pour décrocher le diplôme. Le
contrôle continu des notes
dans toutes les matières ensei-
gnées ainsi que la note de vie
scolaire durant la classe de 3è
compte également pour 220
points dans l’obtention du
diplôme. 

❑ Mention Très Bien
Salomé Mathilde BOUCHER

❑ Mention bien
Théo Nicolas ATTENOUX ;  Elsa Marie
BRIN , Amandine Laury BRIN; Florian
Etienne CHOQUET, Julie Simone DUGUE ;
Julia Annie GOSSELIN ; Sylvia Marie
GREAUX ; Gaëlle Anne-Charlotte GREAUX
; Romy Charlotte KRAIF ; Tymie Schele
MAES ; Julien Jean MAGRAS ; Pia MON-
TALTI ; Tainara Anna TERRIER ; Leslie
Effie TOLEDO

❑ Mention assez bien
Léonie Gisèle AUZET ; Chloé Eugénie BAR-
DOUIL ; Tara Marie Juliette BLANCHARD ;
Mahina Nora BORDEUX ; Bastien Pierre
BOUSSEAU ;  Marina Marie Sylvana BRIN ;
Marine Tiffany Andrea BRINSTER ; Jenny
Lea Crystel D’ANTONIO ; Elodie Jessica
Adelaide FERREIRA ; Nelson FONTANEZ ;
Fanny Marion GONCALVES ; Quentin Ray-

mond HAMARD ; Tanguy Bastien HAR-
MANGE ; Kimberley Line LATTUCA ; Lou
LESECQ ; Jérôme Jean MAXOR ; Quentin
Michel MIGNOT ; Brondone Neiva DA
SILVA ; Maeva Malika TAOUFIK ; Marine
Victoire TOUCET ; Nicolas ZACH

❑ Admis
Victor Laurent BARBIEUX ; Jean-Claude
Jean-Louis BLANCHE ; Eliot Yves Paul
CHOVET ; Camille DEARING ; Juliette
DELPECH ; Nicolas Luis GREAUX ; Sidonie
Marie-Cécile GREAUX ; Ambre Pierrette
GUILBAUD ; Nora Audrey HERMENGE ;
Morgane Ericka JAILLOT ; Raphaël Le
BLANC ; Michelle Edith LÉDÉE ; Quentin
Antoine LELOUP ; Catherine Camille
LIENDO-HACHE ; Kevin Henri MARE ;
Malik Felix MAXOR ; Marie Chantal MIOT ;
Ianis Thierry OESAN ; Nina Palmeira De
BOAVENTURA ; Sébastien David PETER ;
Lucas Emile THOMAS

Les bureaux de Poste sont res-
tés fermés au public jeudi, tan-
dis que la distribution du cour-
rier était assurée normalement.
La raison de cette fermeture
exceptionnelle ? une réunion
de l’ensemble des agents
accueillant le public autour du
déploiement projet «Bienve-
nue à La poste», un des volets
du programme Cap Relations
Clients 2012, un plan stratégi-
que de l’Enseigne La Poste,
lancé fin 2008 et dont l’objec-
tif est d’améliorer le service
rendu au public pour atteindre
95 % de taux de satisfaction.
Selon Guy Dorothé, en charge
du déploiement du projet en

Guadeloupe et dans les îles du
Nord qui intervenait jeudi der-
nier, ce taux oscillait en
moyenne entre 82 et 85% au
lancement du programme. 
Pour atteindre cet objectif,
chaque bureau du territoire se
doit de réaliser un projet d’éta-
blissement spécifique, en
concertation avec les agents,
qui s’appuie sur un question-
naire de satisfaction des usa-
gers du bureau et qui vise à
améliorer quatre points, appe-
lés «expériences clients» :
l’accessibilité, l’accueil, l’effi-
cacité des services et la qualité
du conseil. 
L’objectif de la réunion de

jeudi était de présenter aux
agents les attentes des clients
et de dresser une liste des solu-
tions que ceux-ci préconisent.
Ici, une quinzaine d’actions
ont été retenues pour augmen-
ter la satisfaction client. Parmi
elles, on trouve un allonge-
ment des horaires d’ouverture
des bureaux le mercredi en
forte période d’activité, la
mise en place d’un guichet
rapide, d’un espace libre ser-
vice ou encore le développe-
ment des animations autour du
e-commerce. Pour l’heure, il
ne s’agit néanmoins que de
propositions qui restent encore
à être validées.

«Bienvenue à la Poste» 
pour augmenter la satisfaction des clients

82,61% de réussite 
au Diplôme national du brevet

LES ADMIS AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2010
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Spécialiste de la gestion du stock et
de la gestion du froid dans les
départements et collectivités d’ou-
tre-mer, Frigodom s’installe dans
les îles du Nord. Depuis le 1er juil-
let, l’entreprise de logistique du
froid déjà implantée en Guyane,
Martinique, Guadeloupe et à la
Réunion, a en effet ouvert une base
à Saint Martin destinée à couvrir les
besoins des deux îles du Nord. Les
entrepôts situés sur le port de Galis-
bay sont constitués de trois cellules
de stockages :
✍ une chambre froide négative de
13.000 m3,
✍ une chambre froide positive de
3.000 m3,
✍ un espace de stockage sec de 300
palettes.
«Les professionnels de Saint Martin
et de Saint Barth disposent doréna-
vant d’espaces de stockages qu’ils

peuvent utiliser tout au long de l’an-
née ou ponctuellement, en complé-
ment de leurs propres structures.
Lors des pics d’activité touristique,
c’est la garantie de ne plus souffrir
de ruptures de stock!», explique
Ludovic Brun, directeur d’exploita-
tion de Frigodom Saint Martin et
ancien chef du restaurant de l’hôtel
Christopher.

Frigodom propose un service com-
plet : de la réception des marchandi-
ses, en passant par le stockage,
jusqu’à la livraison. Le tout avec un
accès web sécurisé à partir duquel
vous pouvez gérer vos produits
directement depuis votre bureau.
N’hésitez pas à contacter Ludovic
Brun au 06 90 30 58 31 / 0590 528
528 ou par email :
saintmartin@frigodom.com

Après une semaine d‘observation
dans les mornes en compagnie de
France Arnaudo, alias «Mère tortue»
au mois de décembre dernier, Ber-
nard Devaux nous avait révélé que
Saint Barth abritait vraisemblable-
ment la population la plus importante
de tortues charbonnières de la
Caraïbe. Cocréateur du village de
Gonfaron dans le Var* et éminent
spécialiste de ces reptiles appartenant
à la famille des Chéloniens, ce réali-
sateur animalier s’était promis de
faire un long article sur ces charbon-
nières qui ont presque disparues des
autres îles de la Caraïbe, mais ont
trouvé ici les conditions idéales à
leur développement. 
C’est chose faite dans l’édition du
mois de février 2010 du magazine
«La Tortue» que nous a récemment
apporté France Arnaudo. A l’inté-
rieur de ce magazine publié trois fois
par an par la Soptom*, douze pages
sont consacrées à nos charbonnières.
On y apprend multitudes de choses et
notamment que les tortues qui peu-
plent nos mornes proviennent origi-
nellement d’Amérique du Sud et
tirent leur non de «charbonnières» de

leur couleur terre brûlée qui les font
ressembler à un gros morceau de
charbon de bois, seulement illuminé
par des aéroles jaunes sur sa dossière
et des taches vives et orangées sur
ses pattes, son cou, sa tête. Comment
sont elles arrivées là ? Bernard
Devaux qui signe le reportage relate
trois hypothèses qui pourraient
coexister : amener là par flottaison,
rapporter par les Arawaks et les
Caraïbes et enfin, sur la foi de témoi-
gnages recueillis localement, impor-
ter au début du 20è siècle «par sacs
entiers» par les Saint Barth d’alors
qui les ramenaient des îles du Sud.
Le spécialiste estime que la popula-
tion charbonnière de Saint Barth
compte vraisemblablement 5000
individus et note qu’elle est en plein
développement depuis une vingtaine
d’années. Enthousiasmé par cette
vitalité, Bernard Devaux qui consa-
cre également une partie de son
reportage à un autre reptile présent à
Saint Barth, l’iguane local, Iguana
Delicatissima, propose que la Sop-
tom envoie ici un éco-volontaire
pendant plusieurs mois «afin de met-
tre en place un suivi détaillé des dif-

férentes zones d’occupation de ces
tortues. Cette volontaire pourrait éta-
blir un état des lieux complet de l’es-
pèce, afin de mieux déterminer son
statut, et surtout envisager des zones
de protection». 
France Arnaudo a ramené quelques
exemplaires du magazine qui sont
disponibles à la librairie Barnes de
Gustavia et auprès des deux vétéri-
naires de l’île. Un exemplaire à
consulter est par ailleurs disponible à
la réserve naturelle. Vous pouvez
également commander l’édition
soptom@wanadoo.fr

Les charbonnières de Saint Barth à la une de l’actu

ZOOM SUR LA SOPTOM
Créée en 1988 par Bernard Devaux, l’association SOPTOM, (Station
d’Observation et de Protection des Tortues et de leurs Milieux) compte
aujourd’hui plus de 12 000 membres. A l’origine de la création du pre-
mier village de Village de tortues à Gonfaron dans le Var, elle pratique
une politique d’information très large en faveur des tortues, dans diffé-
rents domaines, en France comme à l’étranger. Menées et financées par
la SOPTOM, de nombreuses études ont été suscitées en France, dans le
village des tortues, mais également dans en Guyane, en Ouzbékistan, au
Costa Rica, en Equateur, au Sénégal ou encore à Madagascar. 

RECHERCHE LOGEMENT
POUR ÉCOVOLONTAIRE
France Arnaudo, alias «Mère
Tortue», recherche une solution
de logement pour accueillir à
Saint Barth pendant 5 à 6 mois
l’écovolontaire de l’association
Soptom, chargée de réaliser
l’étude sur les tortues charbon-
nières. L’association prend en
charge les frais de transport ainsi
que de vie sur place, mais n’est
pas en mesure d’acquitter les
montants de loyer proposés à
Saint Barth. Aussi, France
Arnaudo fait-elle appel à la
population pour trouver une
solution d’hébergement. Vous
possédez un studio ou une cham-
bre disponible pour toute la durée
du séjour ou une partie seule-
ment, n’hésitez pas à joindre
France Arnaudo au 0590 27 77
80 ou par mail :
arnaudo.france@wanadoo.fr

Frigodom souffle le froid 
sur le port de Galisbay

Daniel Gibbs, premier vice-président de la collectivité de Saint Martin 
et Thibaud Assier de Pompignan, président du Groupe ECOFIP
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Les prix étaient plus élevés en 2010 dans les
départements d’outre-mer qu’en métropole
selon une étude menée en mars dernier et
que vient de rendre publique l’Insee, sollici-
tée l’an passé par l’ancien ministre de l’Ou-
tre-mer Yves Jégo. 

Publiée un an après le mouvement social sans
précédent qu’ont connu les Antilles en 2009, dû
notamment à la vie chère, cette étude confirme
que l’écart de prix est réel et même souvent
important, entre la métropole et les DOM, mais
ne justifie pas à lui seul les sur rémunérations
perçues par les fonctionnaires dans les DOM –
COM (de 40 à 53%). “En mars 2010, le niveau
général des prix à la consommation était globa-
lement plus élevé dans les départements d’ou-
tre-mer qu’en France métropolitaine”, écrit l’In-
see. “Il était supérieur de 13% en Guyane, de
9,7% en Martinique, de 8,3% en Guadeloupe et
de 6,2% à La Réunion”. L’Institut national de la
statistique souligne que “les écarts de prix sont
plus marqués lorsqu’on retient comme réfé-
rence le panier de consommation des ménages
métropolitains”. Ainsi, “s’il gardait son mode
de vie, le budget de consommation d’un

ménage de France métropolitaine augmenterait
de 19,6% en Guyane, de 16,9% en Martinique,
de 14,8% en Guadeloupe et de 12,4% à La Réu-
nion”. En revanche, des domiens qui rempli-
raient leur caddie en France métropolitaine ne
réaliseraient qu’une économie limitée.
Les écarts de prix à la consommation s’expli-
quent en partie par la cherté des produits ali-
mentaires outre-mer. Il s’agit en effet d’un des
premiers postes de consommation des ménages
et de celui pour lequel les écarts de prix sont les
plus marqués entre les territoires En prenant
comme référence la structure de consommation
de chaque département d’outre-mer, les prix de
ces produits en France métropolitaine sont infé-
rieurs de plus de 22% à ceux pratiqués en
Guyane, de presque 14% en Martinique, de près
de 11% à La Réunion et de plus de 9% en Gua-
deloupe. Avec le panier métropolitain, les écarts
de prix sont plus importants, s’étalant de +34%
en Guadeloupe à +49% en Guyane. 
Les écarts de prix, hors loyers, par rapport à la
métropole, pour les départements des Antilles
ont augmenté entre 1992 et 2010: 17,6% pour la
Martinique contre 8,4% et 15,9% pour la Gua-
deloupe contre 9,5%. 

Le nouveau directeur général
de Corsairfly, Pascal de Iza-
guirre, a déclaré vendredi que
la compagnie aérienne actuelle-
ment déficitaire ne pourra pas
survivre sans un retour à la ren-
tabilité”, lors d’un point presse.
“Il ne peut pas y avoir de survie
sans un retour à la rentabilité”,
a-t-il dit à la Réunion, première
étape de sa tournée outre-mer
avant les Antilles, où il veut
rencontrer les équipes et discu-
ter de la relance de la compa-
gnie. M. Izaguirre a démenti
“les rumeurs de quasi-faillite”
du transporteur ou de sa “ces-
sion à Air France”, annonçant
qu’il ne vient “pas pour fermer
la compagnie ou pour la faire
vivoter mais pour la dévelop-
per”. 
Fin mars, la compagnie fran-
çaise (ex-Corsair), filiale du

groupe Nouvelles Frontières
(groupe TUI), avait dévoilé un
projet de réorganisation com-
prenant la restructuration de sa
flotte avant d’annoncer fin mai
un plan de 380 départs volon-
taires sur deux ans parmi ses
quelque 1.500 salariés. Sur la
ligne de La Réunion, Corsairfly
a perdu 8% de sa clientèle en
2009 avec 27% de part de mar-
ché (272.209 passagers), se
classant en troisième position
derrière la compagnie réunion-
naise Air Austral (39%) et Air
France (35%). 
M. de Izaguirre, ancien diri-
geant d’Air France arrivé
début juin aux manettes de
Corsairfly, entend mener en
trois ans “un programme de
transformation” du transpor-
teur menacé par une chute
d’activité et de rentabilité.

Corsairfly, a-t-il réaffirmé ven-
dredi, va devenir une “compa-
gnie régulière long courrier
tournée vers le loisir en sortant
complètement du modèle char-
ter afin d’élargir sa clientèle”.
Les vols directs vont ainsi être
multipliés, les fréquences aug-
mentées. Dix millions d’euros
seront investis “dans les systè-
mes d’information les plus
performants pour plus d’effi-
cacité” a dit M. de Izaguirre.
“La philosophie générale c’est
de tirer la compagnie vers le
haut”, a-t-il ajouté, observant
le déficit d’image de Corsaifly
sur ce point. “On restera toute-
fois très compétitif, très agres-
sif sur les tarifs”, a-t-il souli-
gné rappelant que “l’élement
prix est primordial sur le mar-
ché des loisirs”.  

La mission ministérielle sur
l’approvisionnement en carbu-
rants des Antilles et de la
Guyane penche vers un statu
quo amélioré, écartant une fer-
meture de la raffinerie de la
Sara (groupe Total) en Martini-
que, qui alimente les trois
départements français d’Amé-
rique et la collectivité de Saint
Barthélemy. L’Agence natio-
nale pour l’amélioration des
conditions de travail (Anact)
explique que si l’importation
de carburants en provenance
d’Europe permettrait a priori
de faire baisser le prix de l’es-
sence de 15 à 17 centimes par
litre et celui du gazole de 7 à 9
centimes par rapport aux prix
de “sortie Sara”, le gain à la
pompe pourrait en réalité être
bien inférieur, selon ses
conclusions rendues publiques
mercredi 6 juillet. 
Selon la mission, le coût de
fermeture de la Sara et du
stockage actuel de pétrole brut
en stockage de produits
(essence, gazole,...) “pourrait
atteindre 250 millions d’euros,
soit 50 millions d’euros par an

dans l’hypothèse d’un étale-
ment sur cinq ans”. “Amorti
sur cinq ans, cela représenterait
un surcoût d’environ 7 cents
par litre de carburant”. L’Anact
relève les “difficultés éventuel-
les à fournir le marché” Antil-
les-Guyane depuis l’Europe,
“notamment les deux points
critiques que paraissent être les
essences aux spécifications été
en hiver, et la disponibilité de
gazole”. Elle estime que la fer-
meture de la Sara-Martinique
pourrait supprimer au total
“1.000 emplois” directs et indi-
rects, et entraîner également
des pertes de recettes fiscales
pour les collectivités locales,
de chiffre d’affaires pour ses
fournisseurs et une réduction
des investissements réalisés.
Elle ajoute que “la baisse du
prix “sortie Sara” ne garantit
pas une baisse du prix à la
pompe significative, notam-
ment sur le long terme, comme
le montre l’exemple de la Réu-
nion” (qui importe ses produits
de Singapour via une société
détenue par Total et Shell). La
baisse peut en effet être annu-

lée par la hausse des marges de
gros et de détail, mais aussi par
les taxes locales, souligne
l’Anact. L’Agence écarte aussi
la solution d’approvisionne-
ment “à court terme” dans les
Caraïbes ou au Venezuela, qui
ferait pourtant baisser le prix
des carburants, “aucune raffi-
nerie ne produisant (actuelle-
ment) de carburant aux normes
européennes sur la zone”. Etu-
diant un statu quo pour l’ap-
provisionnement, elle estime
que “la situation actuelle doit
pouvoir évoluer”, notamment à
travers des mécanismes évitant
que les prix locaux soient
déconnectés des prix interna-
tionaux. Elle suggère plusieurs
autres pistes: création d’un
conseil de surveillance éven-
tuellement intégré à la Sara,
association des élus aux textes
sur le prix maximal des carbu-
rants, péréquation des coûts
entre les trois départements
(Guadeloupe, Martinique,
Guyane) et affichage à la
pompe de la structure des prix. 

Prix plus élevés dans les DOM 
de 6,2% à 13% (Insee)

CCaarrbbuurraannttss  AAnnttiilllleess//GGuuyyaannee  ::  
llaa  mmiissssiioonn  mmiinniissttéérriieellllee  ppoouurr  uunn  ssttaattuu  qquuoo  aamméélliioorréé  

Corsairfly : pas de survie sans retour 
à la rentabilité (DG) 
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EQUITATION
L’association «Galops des Îles» informe que
les stages d’été se dérouleront jusqu’au 27
août. L’accueil des enfants se fera en demi-
journée de 8h30 à 12h et le tarif est de 25
euros pour les adhérents et 30 euros pour les
non-adhérents. 
Les cours collectifs pour les adhérents seront
maintenus les lundi, mercredi et vendredi de
16h30 à 18h30 (théorie et pratique) et le
tarif est de 25 euros. 
Les cours adultes sont maintenus le diman-
che durant toutes les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès de
Céline au 0690. 39.87.01. 

ATHLÉTISME
Depuis le 1er juillet au stade de Saint-Jean
Patrick Perron d’Arc propose des entraîne-
ments pour tous (à partir de 13 ans) du
lundi au vendredi de 18h30 à 20h. L’enca-
drement est assuré par un entraîneur
diplômé d’Etat. 

NATATION
Stages d’été : pour les enfants de 4 ans et
plus tous les matins de 8h30 à 11h45. Du 19
au 23 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6
août, du 9 au 13 août, du 16 au 20 août et
du 23 au 27 août. Le tarif est de 75 euros
pour les 5 jours ou 16 euros la matinée. Le
goûter est fourni par la piscine. Renseigne-
ment et inscriptions pour la natation au
0590.27.60.96.

TENNIS
• Amandine et Frank, les moniteurs de
l’ASCCO proposent deux formules de stage
de tennis : 
Du lundi au vendredi de 9 à 12h pour les
enfants de 7 à 11 ans (100 euros la semaine) 
Les lundi, mercredi et vendredi de 17 à 18h
pour les enfants de 4 à 6 ans (15 euros de
l’heure). 
Renseignements et inscriptions au
0690.433.133. 

• Le Saint-Barth Tennis Club organise pen-
dant tout l’été (juillet-août) des stages pour
les enfants à partir 6 ans du lundi au ven-
dredi de 9 à 12h.  100 euros la semaine, goû-
ter inclus. 
Sont organisés également pour les enfants
de 4 à 6 ans des cours du lundi au vendredi
de 16h à 17h30. 12 euros la séance ou 50
euros la semaine. 
Renseignements et inscriptions de 16h à 20h
au 0590 27.79.81. 

JUDO ET ATHLÉTISME
Le Service Territorial des Sports organise en
collaboration avec le Judo Club de Saint-
Barth et le Saint-Barth Athletic Club, deux
stages vacances durant l’été 2010 pour les
enfants à partir de 8 ans. Du 19 au 23 juillet,
du 26 au 30 juillet et du 2 au 6 août de 9h à
11h30 et de 16h30 à 19h. Le stage d’athlé-
tisme sera encadré par Patrick Perron
d’Arc, diplômé d’état BEES 2è degré. 
Pour le judo, un stage pour les 5, 6 et 7 ans
sera programmé chaque semaine suivant un
créneau de 1h. Il sera encadré par Mayito
Gonzales, diplômé d’Etat BEES 1er degré. 
Le tarif est de 100 euros la semaine. Rensei-
gnements par email : ppdasbh@orange.fr

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club organise pen-
dant les vacances d’été des stages de voile en
Optimist pour les enfants de 7 à 12 ans et
RS Feva pour les + 12 ans. Du lundi au ven-
dredi de 9h à 11h30 et les après-midi du
mercredi au vendredi de 14h30 à 16h30. Du
19 au 23 juillet, du 26 au 30 juillet, du 2 au 6
août et du 9 au 13 août.
Tarifs : 80 euros les 5 demi-journées (cré-
neau matin ou après-midi) et 120 euros les 5
journées complètes. La Licence FFV est
obligatoire pour l’inscription. Renseigne-
ments au 0590.27.70.41 ou par email à
sbyc420@yahoo.fr

Communiqués

Licencié au Reefer Surf Club de l’AJOE,
Elliot Ivarra vient de passer trois semaines
au Costa Rica où il a participé à sa pre-
mière compétition internationale en catégo-
rie 14/16 ans. Les commentaires de Gilles,
le père d’Elliot. 

«C’est à Playa Hermosa sur le spot de La
Curva que s’est déroulée la compétition. Les
conditions de vagues étaient parfaites, entre 2
à 3 mètres. Lors de cette compétition, Elliot
s’est hissé en finale, scorant une des meil-
leures vagues à 7,67. Il finira 3è de sa catégo-
rie, derrière le Costaricien Manuel et l’améri-
cain Noémar Mc Conagle, de 2 ans son aîné.
Eliott signe une très belle performance d’un
jeune sportif français à l’étranger. Dans la fou-
lée, Saint-Barthélemy est de nouveau mise en
avant». 
L’aventure n’est pas finie pour Eliott qui

rejoindra le Team Antilles en Guadeloupe le
18 juillet. De là il s’envolera pour l’Europe où
il participera au «Oakley Pro Junior» à San
Sebastian en Espagne, ainsi qu’à d’autres
compétitions en métropole.  Enfin fin août à
la Barbade, il participera à une compétition de
haut niveau. 
L’avenir sportif de ce jeune arrivé à Saint-
Barth alors qu’il n’avait que quelques mois
semble aujourd’hui à 14 ans, être sur une
bonne voie. Elliot restera licencié à l’AJOE et
intégrera à la prochaine rentrée scolaire une
structure CNED (Centre National d’enseigne-
ment à distance) sport/étude, nouvellement
crée en Guadeloupe.
Merci ! Elliot et sa famille remercient David
Blanchard du Reefer Surf Club, Brigitte
Estienne, Quiksilver Boardrider’s Club et par-
ticulièrement la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy pour leur aide précieuse.

Stade de Saint-Jean :

Patrick Perron d’Arc 
tire la sonnette d’alarme
Paré de son nouveau revêtement, le stade de
Saint Jean a logiquement attiré des usagers en
plus grand nombre. Toutefois, tous ne sont pas
venus pour le sport, comme le rapporte
Patrick Perron d’Arc, employé au Service ter-
ritorial des Sports qui dresse ci–dessous un
état des lieux après une visite des lieux avec
Nils Dufau, président de la commission des
Sports de la Collectivité.

«Dans le cadre de la gestion des équipements spor-
tifs territoriaux, il est important d’organiser le fonc-
tionnement et la sécurité du lieu de pratique pour
éviter les dérives. Depuis le 1er juin, j’ai pu obser-
ver un échantillon de la population qui vaque à des
loisirs personnels ; des familles avec de très jeunes
enfants, mais aussi de groupes de jeunes adolescents
consommant cigarettes et alcool dur (type Vodka). 
L’ouverture au public et au plus grand nombre est
une bonne chose lors d’une inauguration, cependant
le législateur et le propriétaire sont tenus en ce qui
les concerne de réglementer l’accès. Pourquoi ces
normes sociales ? tout simplement pour protéger
les concitoyens et protéger l’équipement. Le risque
majeur est l’accident mortel qui, si la responsabilité
du propriétaire est avérée, engendrera la fermeture
du complexe sportif. 
Dans un second temps, il est intolérable de voir un
équipement neuf se dégrader à cette vitesse (même
si un donateur a offert celui-ci). En ce sens, l’équi-
pement sportif normalisé n’a pas vocation à se
transformer en «Green Park» et encore moins en
«Place du Village». Nous nous apercevons qu’il y a
des migrations de population au gré des infrastruc-
tures : dans les années 2000, tout le monde se ren-
dait à l’aire de jeux dotée de cinq manèges. Deux
ans plus tard, tout le monde sur le parking du stade
et aujourd’hui tout le monde en pique-nique sur le
gazon vert ? De toute ma carrière de pratiquant, de
cadre sportif et de parent responsable, je n’ai jamais
vu cela en France et dans le monde. 
Cela est regrettable, sans être alarmiste. Mon devoir
est d’alerter la collectivité et Monsieur le Président.
Nous ne pouvons pas continuer à ne rien faire. Il
faut réagir, car en moins d’une année la dégradation
sera telle que nous n’aurons que nos yeux pour
pleurer. 
Gâteaux, chocolat, boisson en cup et bouteilles trô-
nent chaque jour sur la pelouse ou dans les tribunes.
Les parents sont entièrement responsables. Les
poussettes, skate-board et vélos sont logiquement
prohibés, ainsi que les chiens. Et pourtant tout ce
petit monde se côtoie… en attendant l’accident. Les
ados mineurs sans surveillance s’allongent comme à
la plage dans le rond central du terrain ou sur le sau-
toir à la perche. La piste d’athlétisme est envahie de
chewing-gum, idem pour la pelouse. Les jeunes
enfants de 2 à 5 ans qui recevront un ballon en
pleine tête seront morts sur le coup. 
Vive le sport dans une harmonie emprunte de res-
pect et responsabilité collective au service du plus
grand nombre». 

Hervé Happy, entraîneur diplômé d’Etat
2è degré et superviseur des jeunes de la
Caraïbe pour l’Olympique de Marseille,
animait un stage de découverte et de per-
fectionnement du lundi 5 au samedi 10
juillet au stade de Saint-Jean. Vingt jeunes
de 7 à 14 ans de l’école de football de
l’AJOE y participaient. Le bilan avec
Hervé Happy. 
«Le contenu de ce stage était : découverte
du football pour certains et perfectionne-
ment pour les autres. Un programme
chargé et bien établi qui se déroulait le
matin de 8 à 11h et l’après-midi de 15 à
17h. Le lundi : prise de contact, présenta-
tion du stage, test techniques et de vitesse
et jeu. Le mardi : conduite de balle jongle-
ries et jeu. Le mercredi : jongleries, passe
et jeu. Le jeudi : jongleries, dribles et jeu.
Vendredi : jongleries, dribles, enchaîne-
ment et jeu. Samedi : test de jongleries et
jeu. 
Le bilan technique : Une bonne chose
pour les plus jeunes pour l’initiation au

football et une
future entrée à
l’école de football
de l’AJOE. Chez
les plus grands,
j’ai constaté un
retard au plan
technique, athléti-
que et mental par
rapport aux jeu-
nes de leurs âges,
évoluant dans les
autres écoles des
d é p a r t e m e n t s
( G u a d e l o u p e ,
Martinique et

Guyane). J’ai noté un bon esprit sportif
durant cette semaine, un cadre de travail
exceptionnel et l’apport de Roméo Stakel-
borough, éducateur à l’AJOE et qui a per-
mis le bon déroulement de ce stage. 
Je remercie la Collectivité pour la mise à
disposition du stade, l’AJOE et son prési-
dent Alain Gréaux, ainsi que ses dirigeants
et éducateurs pour leur accueil et les
encourage à continuer le travail déjà entre-
pris depuis plusieurs années avec les jeu-
nes de l’école de football de l’AJOE. Cette
belle structure sportive qui est ce stade en
synthétique doit permettre de faire pro-
gresser les jeunes rapidement. 
Un bémol, il convient de régler rapide-
ment l’accès au stade. Actuellement cette
structure sportive a tendance à se transfor-
mer, en aire d’autoroute à certains
moments de la journée. Vu le coût de
celle-ci, et son appellation (enceinte spor-
tive) l’accès doit être réservé exclusive-
ment aux sportifs».

Fiesta pour la Roja (nom de la sélection
espagnole) qui a remporté son premier
titre de Champion de monde de son his-
toire en battant les Pays-Bas 1-0 en finale
de la Coupe du Monde 2010 qui s’est
déroulée du 11 juin au 11 juillet en Afri-
que du Sud. Le milieu de terrain Andres
Iniesta, joueur du Barca, a libéré son
équipe à la 117è minute de jeu lors des
prolongations. Championne d’Europe
2008, La Roja a remis le couvert lors du
premier Mondial disputé en Afrique pour
imiter l’Allemagne, jusque là seule
nation à avoir doublé Euro-Mondial
(1972-1974). La France l’avait réalisé
dans l’autre sens, gagnant d’abord le
Mondial en 1988, puis l’Euro en 2000.
Les Espagnols sont devenus les premiers
Européens sacré hors du vieux continent,

huitième championne de l’histoire.
Comme en 1974 et 1978 les Pays-Bas,
doivent encore une fois se contenter de la
deuxième place.

La finale suivie à Saint-Barth
Comme dans le monde entier, la finale de
la Coupe du Monde de football a été très
suivie à Saint-Barth, même si des équipes
comme l’Argentine, l’Allemagne, le Bré-
sil, l’Italie ou encore la France n’étaient
pas au rendez-vous. Même si les commu-
nautés espagnoles ou hollandaises sont
peu présentes à Saint-Barth, quelques
supporters avaient néanmoins enfilé le
maillot de la Roja ou des Oranje ou
arboré les drapeaux et des banderoles, en
fonction de leurs affinités. 

Surf 

Première compétition internationale pour Elliot Ivarra 

Elliot Ivarra sur la 3° place du podium de sa 
1ère compétition internationale au Costa Rica

Coupe du Monde de Football 2010 
Première finale, première victoire pour l’Espagne 

Foot jeunes 

Stage de découverte et de perfectionnement
à l’école de l’AJOE
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Tribunal Mixte de commerce de Basse-Terre

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
SARL Caris
Par jugement en date du 7 octobre 2009, le Tribunal
Mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : 
Société : SARL Caris
Siège : Pointe Milou, 97133 Saint Barthélemy
Gérant : Kerjean Gérard
RCS Basse-Terre : 391 195 963
Liquidateur : Me Dumoulin, 66 rue du Morne Ninine,
97190 Gosier
Activité : Prise de participations financières au sein de
sociétés commerciales ou immobilières, acquisitions pour
son compte de biens mobiliers ou immobiliers.
Le Greffier

Tribunal Mixte de commerce de Basse-Terre

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
SARL Antimmo
Par jugement en date du 7 octobre 2009, le Tribunal
Mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : 
Société : SARL ANTIMMO
Siège : Gustavia, 97133 Saint Barthélemy
Gérant : Kerjean Gérard
RCS Basse-Terre : 348 250 838
Liquidateur : Me Dumoulin, 66 rue du Morne Ninine,
97190 Gosier
Activité : Marchand de biens.
Le Greffier

Tribunal Mixte de commerce de Basse-Terre

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
SARL Immotel
Par jugement en date du 7 octobre 2009, le Tribunal
Mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : 
Société : SARL Immotel
Siège : Pointe Milou, 97133 Saint Barthélemy
Gérant : Kerjean Gérard
RCS Basse-Terre : 391 160 660
Liquidateur : Me Dumoulin, 66 rue du Morne Ninine,
97190 Gosier
Activité : Acquisition pour son compte de biens mobiliers
ou immobiliers notamment à caractère hôtelier en vue de
les revendre conformément à l’art. 632-2 du code de
commerce et accessoirement d’exploiter lesdits biens en
attendant leur revente.
Le Greffier

Tribunal Mixte de commerce de Basse-Terre

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
SARL immovest
Par jugement en date du 7 octobre 2009, le Tribunal
Mixte de commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : 
Société : SARL Immovest
Siège : Pointe Milou, 97133 Saint Barthélemy
Gérant : Kerjean Gérard
RCS Basse-Terre : 388 212 151
Liquidateur : Me Dumoulin, 66 rue du Morne Ninine,
97190 Gosier
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés ou
entreprises, acquisition et vente de biens mobiliers ou
immobiliers, leur rénovation, construction, gestion et loca-
tion par bail.
Le Greffier

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

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 !

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

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

BAIGNADE INTERDITE
En vue de procéder à la réa-
lisation de travaux de ré-
ensablement de la plage de
corossol jusqu’au vendredi
30 juillet inclus, la baignade
est interdite dans la baie de
Corossol.

NOTE AUX USAGERS DE LA
STATION DE CARBURANT
DU PORT DE COMMERCE
Suite à la demande de cer-
tains usagers pour un appro-
visionnement en grande
quantité de carburant et afin
de faciliter cette demande, la
direction du port de Gusta-
via informe les usagers que :
- La demande doit être faite
48h à l’avance au bureau du
port de commerce.
- Le minimum de livraison
par camion doit être de 1500
litres et uniquement en
GASOIL.
- Les livraisons se feront
uniquement le matin et en
fonction de la disponibilité
de la société effectuant la
livraison.
- Les moyens de paiement
sont : cartes bancaires (VISA
ou Master Card.), chèques
ou espèces
En espérant pouvoir amélio-
rer la qualité du service,
nous vous prions de croire
chers usagers en l’expression
de nos sentiments les plus
respectueux.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux de

mise en place de glissière de
sécurité sur les voies N°209
et 210, jusqu’au lundi 9 août
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion des voies N°209 et 210
partant du rond-point de La
Tourmente au droit des tra-
vaux. 
- En raison de travaux sur le
réseau téléphonique, à
compter du lundi 19 juillet et
jusqu’au lundi 2 août inclus,
la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de
la voie N°9 entre Corossol et
Colombier au droit des tra-
vaux. 
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place par l’entre-
prise chargée des travaux
pendant toute la durée des
chantiers. 

BIBLIOTHÈQUE
TERRITORIALE
La Bibliothèque territoriale
informe ses fidèles lecteurs
qu’elle sera fermée du 14 au
18 juillet 2010 inclus. La
réouverture s’effectuera le
lundi 19 juillet aux horaires
habituels.

CENTRE DE CFE
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle vous
informe de la fermeture
exceptionnelle du Centre de
Formalités des Entreprises
mardi 13 juillet et vendredi
16 juillet 2010.

SORTIE DE L’APO SAMEDI
L’Association pour la Protec-
tion des Oiseaux (APO)
organise une sortie ouverte à
tous samedi 17 Juillet. Ren-
dez-vous à  6H30 sur le par-
king de la plage de Saline.
Ne pas oublier votre matériel
d’observation (longue-vue,
jumelles…). Sortie gratuite
pour les membres de l’APO
et scolaires et 10 euros pour
les non membres. Pour tous
renseignements, contacter le
0590 51 00 55

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Une réunion d’information
en vue d’une nouvelle ses-
sion du permis côtier se tien-
dra vendredi 16 juillet à
17h30 au collège Mireille
Choisy. Renseignements
auprès de Soizic au 0590 52
43 09 ou 0690 64 47 38

STAGE DE THÉÂTRE
SB ARTISTS
Les stages de théâtre conti-
nuent tout l’été à la salle
paroissiale de Gustavia!
A partir de 7 ans : Du lundi
au vendredi de 9 à 12h et de
14 à 17h (possibilité de
permanence le midi, les
enfants devront emmener
leur déjeuner)
Tarif : 120 euros la semaine
et 150 euros avec la
permanence.
Possibilité de faire des
semaines de 1/2 journée
(matin ou après-midi) 80
euros. Cotisation SB Artists
25 euros pour l’année.

Pour inscrire vos enfants ou
avoir plus de renseigne-
ments, téléphoner au
0690.65.18.80 ou venir direc-
tement à la salle de spectacle
de Gustavia durant les
horaires des stages.

TOURNOI D’ÉCHECS
AU MANAPANY
Dans le cadre de la fête du
quartier de l’anse des Cayes,
SB Echecs organise un tour-
noi d’échecs open. Il se tien-
dra dimanche 18 juillet à
partir de 10h dans une salle
de l’hôtel Manapany et com-
mencera dès l’arrivée des
joueurs de Saint-Martin. Le
tournoi est ouvert à tous de 7
à 97 ans. Inscriptions gratui-
tes mais obligatoires au
0690551214 ou
jeffollner@yahoo.fr.
De nombreux lots sont pré-
vus pour toutes les catégories
(homme, femme, enfant)

TOURNOI DE POKER
DIMANCHE
L’association ‘he Propeller
organise à l’occasion de la
fête du quartier d’Anse des
Cayes, un tournoi de poker
‘Texas Hold’em No Limit’, le
dimanche 18 juillet à 13 heu-
res sur le terrain de l’associa-
tion. 1er prix : 1 bon d’achat
de 1000 euros chez notre
partenaire Elan Voyages. 
Inscriptions par téléphone
auprès de Marjorie au 0690
359 379. Enregistrement sur
place dés 12h. Participation:
30 euros. 

Communiqués



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

885- AV RAV 4 – Modèle
2005–37.000 kms – Vignette +
CT OK 5 portes – 9000 euros
Tél. : 06 90 77 00 70

886-AV minibus Verika 2 Ans
1/2, 34000km 4x4 clim, idéal
pour artisan ou famille
7000euros. Possib. règlement
en 3X - Tel : 0690.31.81.81

888888--JJeeuunnee  ffiillllee,,  ppaarrllaanntt  ffrraannççaaiiss
eett  aannggllaaiiss  pprrooppoossee  sseess  sseerrvviicceess
ddee  bbaabbyy  ssiitttteerr  llee  ssooiirr..  TTééll..  ::  0066
9900  6633  6600  7766..

888-At. couture ch. collab.
diplômé couture, autonome,
sachant utiliser et maintenir en
état de marche les diverses
machines (surjeteuse - bro-
deuse etc.), créer et tailler 1
patron,  bonne prés. et sens de
l'accueil - parlant anglais - espa-
gnol 06 90 67 38 38

887-Restaurant recherche pour
la saison prochaine (à partir de
nov. 2010), cuisinier polyvalent,
anglais courant, min 5 ans d’ex-
périence. Merci de transmettre
CV + lettre de motivation au
Journal de Saint Bar th qui
transmettra. Journal de Saint
Barth - BP 602 - 97098 Saint
Barthélemy cedex

884- Part. loue St Martin appar-
tement 80m2 idéal 2 pers. 2
enfants Baie Orient 50m plage
et pisc. 475 euros / sem eau
edf, linge inclus tel:
0690675714 

885- A louer villa 3 ch, 2 sdb,
cuisine américaine, séjour,
salon, jardin, vue mer 2900
euros/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78.

885-Propriétaire loue directe-
ment un très beau local, refait à
neuf, comportant 2 pièces cli-
matisées et équipées goulottes
avec nombreuses prises élec.et
informatiques. sdb privée.
Excellent emplacement en
étage, au-dessus de la Supé-
rette, aux Galeries du Com-
merce, en face de l’aéroport,
dans le plus grand centre com-
mercial de l’île.  Accessibilité
directe par escalier latéral. Pos-
sibilité enseigne, visible de la
route la plus fréquentée de St-
Barth. Très grands parkings pri-
vés gratuits. Pas de droit d’en-
trée. Bail professionnel ou com-
mercial 3/6/9, avec possibilité
créer fonds de commerce. Tél
au 05 90 27 60 60, 05 90 27
50 50,  ou adresser mail à
sci@sbh.fr

882- Loue à l’année plusieurs
appartement à Gustavia. tél. :
05 90 29 71 74

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

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

888855--UURRGGEENNTT  --  JJeeuunnee  ffiillllee
rreecchheerrcchhee  aappppaarrtteemmeenntt  oouu
ccoollooccaattiioonn..  LLooyyeerr  rraaiissoonnnnaabbllee..
TTééll..  ::  0066  9900  4488  4499  4422

885-Particulier vend à SANARY
83, droit au bail pour l’activité
de prêt à porter, lingerie fémi-
nine, accessoires de mode
dans la rue la plus commer-
çante. 47m2 refait à neuf. Le
magasin est immédiatement
exploitable. Prix 195.000 euros.
Tél. : 0610 44 51 15 ou
christophe@radwan.org

882-Vends société sur Saint
Barth crée en 2003, non exploi-
tée depuis 2005 Tél : 06 90 37
38 94  

882- Vends fonds de com-
merce à Gustavia, Bail 3/6/9
bien placé, Petit loyer, 110.000
euros. Tél. : 0690 770 070.

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une
boutique de prêt à porter et
accessoires ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de
trois bâtiments sur trois niveaux
ce qui la rend idéale pour la
location annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

885- 2 adorables chatons à
donner. Ils ont actuellement 6
semaines.  Ils sont très affec-
tueux comme la maman. Chris-
tophe Sachot 0590 52 09 82.

Animaux�

Demandes 
de locations

Automobiles 

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
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PROFESSEUR ABDOUL WAHAB
Une vie difficile, une famille brisée, 

un amour perdu...
tout problème a une cause et une solution.

Homme de dieu, je peux vous aider dans votre
vie personnelle, professionnelle et familiale.

RÉSULTATS IMMÉDIATS ET GARANTIES.
Parle le français, anglais et arabe

T. : 06 90 35 96 75 
wahabdiaby872@hotmail.com



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 - 15 juillet 2010 - 884

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




