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DE SAINT-BARTH

Michel Magras a profité de l’exa-
men du projet de loi contre la vie
chère en outre-mer, mercredi soir,
pour obtenir de ses collègues
sénateurs que la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle (CEM)
ait la main sur le registre du com-
merce et des sociétés pour les
entreprises de Saint-Barthélemy.
Une victoire d’étape, car il faut
encore que les députés donnent
leur accord eux aussi. 

Registre des Commerces et des Sociétés

Le Sénat donne
un coup de pouce
à la CEM

Comment protéger 
le récif corallien 
de Saint-Barthélemy ?
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Appelée à jouer le
rôle de guichet
unique à l’adresse

des entreprises de Saint-Bar-
thélemy, la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM) voyait jusqu’à pré-
sent lui échapper une compé-

tence : la tenue du registre du
commerce et des sociétés
(RCS) qui demeurait assurée
par le greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre.
Cette situation n’était pas
sans conséquences domma-
geables. Tant pour les entre-
prises, qui devaient prendre

leur mal en patience pour la
moindre formalité, la déli-
vrance d’un extrait de Kbis
pouvant demander six mois.
Que pour la Collectivité. Car
cette dernière, n’étant pas
informée des inscriptions au
tribunal de commerce, igno-
rait parfois la création de

sociétés qui parvenaient ainsi
à échapper à l’impôt, en l’oc-
currence la Contribution for-
faitaire annuelle des entre-
prises (CFAE). La CEM
pourrait, enfin, obtenir pro-
chainement cette compé-
tence. Mercredi, profitant de
l’examen au Sénat du projet
de loi sur la régulation éco-
nomique en outre-mer porté
par Victorin Lurel, Michel
Magras a obtenu de ses col-
lègues sénateurs le vote d’un
amendement qui modifie le
code du commerce. Cet
amendement précise qu’à
titre dérogatoire, à Saint-Bar-
thélemy, «le registre du com-
merce et des sociétés peut
être tenu par la chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM), sous la surveil-
lance du tribunal mixte ou
d'un juge commis à cet effet,
qui sont compétents pour
toute contestation entre l'as-
sujetti et la CEM.» Pour que
cet amendement entre en
vigueur, il faut encore,

cependant, que les députés,
donnent eux aussi leur
accord. L’Assemblée natio-

nale doit se prononcer sur le
projet de loi d’ici la fin de
l’année. 

Partagez-vous le diagnostic
fait par Victorin Lurel sur les
mécanismes qui maintien-
nent des prix élevés, sur les
causes de la «vie chère» dans
les territoires ultramarins ? 
Michel Magras : La question
portée en débat aujourd’hui
par le projet de loi relatif à la
régulation économique n’est
pas nouvelle. Elle a été mise
en exergue par la crise sociale
de 2009. Aussi bien à travers
la LODEOM, que les mesures
du Conseil interministériel de
l’outre-mer (CIOM) ou
encore la mise en place d’une
mission sénatoriale consacrée
à l’outre-mer, la cherté de la
vie est une problématique qui
a été prise en compte par la
précédente majorité. La solu-
tion à cette situation passe par
des réponses de fond, donc du
temps. Ce qui me fait dire que
l’actuel gouvernement se
situe dans la continuité du tra-
vail engagé par ses prédéces-
seurs. Les mesures de régula-
tion proposées par le ministre
des outre-mer montrent qu’il
attribue essentiellement la
cherté de la vie aux pratiques
anti-concurrentielles des dis-
tributeurs locaux. Pour ma

part, je considère que c’est
une vision une peu réductrice.
D’abord, si l’on évalue le
coût de la vie par rapport à la
métropole – d’où proviennent
l’essentiel des importations –
il faut intégrer un écart du fait
du coût du transport des mar-
chandises. L’objectif doit être
donc de réduire cet écart. En
second lieu, je considère que
la vie chère ne peut se résu-
mer au seul prix de vente des
marchandises de première
nécessité. Nous connaissons
bien à Saint-Barth ce que coû-
tent les frais d’approche des
marchandises mais nous
connaissons aussi le prix de
l’eau potable, le coût de
l’éducation de nos enfants, de
la santé, du transport de pas-
sagers, de la construction, de
la téléphonie mobile  notam-
ment en itinérance, le prix des
loyers et j’en passe.

Quel est votre diagnostic ? 
Les causes de la vie chère
sont multiples et certaines
sont évidentes : l’insularité
(ou la double insularité) de
nos territoires, l’absence de
productions locales, les frais
de transports et d’approche

des marchandises, l’étroitesse
du marché qui ne permet  pas
d’économie d’échelle (on
importe des quantités trop fai-
bles pour amortir les frais),
l’obligation d’importer d’Eu-
rope en raison des nom-
breuses normes sur les mar-
chandises et les biens de
consommation (en matière
d’hygiène, de sécurité sani-
taire…). Ce sont tous ces fac-
teurs qui se cumulent et
contribuent à la cherté de la
vie dans nos territoires. Le
ministre essaie par cette loi,
d’apporter des réponses aux
préoccupations justifiées et
aux attentes des populations
qui se font pressantes. Mais
en réalité, ce texte n’aborde
qu’une partie des causes de la
vie chère. Il ne faut donc pas
s’attendre à un miracle, il est
indiscutable qu’il ne règlera
pas le problème. C’est cette
analyse et les réserves que
suscite le texte que le groupe
UMP m’a chargé d’exprimer
en son nom (Michel Magras
est intervenu dans la discus-
sion au nom du groupe
UMP). 

Ce diagnostic vaut-il à

Saint-Barthélemy ? 
Bien entendu, notre île n’est
pas à l’écart de ce constat. La
vie chère est une réalité, mais
à la différence des autres col-
lectivités d’outre-mer, cette
réalité a été intégrée dans le
processus de développement.
Selon moi, il y a deux
manières d’aborder la cherté
de la vie outre-mer. Soit on
estime qu’il faut lutter contre
la vie chère et tout faire pour
en diminuer le coût en impor-
tant des marchandises moins
chères, mais de moindre qua-
lité. On porterait alors atteinte
à la qualité de la vie et aux
exigences imposées par notre
choix de développement éco-
nomique (je pense à la poli-
tique touristique haut de
gamme). Soit, au contraire, on
considère que la vie chère est
un fait, inhérent à l’insularité
et l’éloignement. Et que les
populations doivent disposer
des moyens nécessaires pour
satisfaire leurs besoins dans
un environnement qui se veut
exigent, contraignant et coû-
teux. En d’autres termes, il
s’agit de créer les conditions
pour que le travail et les inves-
tissements garantissent à cha-
cun des revenus suffisants.
Les salaires sur notre île sont
déjà supérieurs aux salaires
des autres territoires ultrama-
rins et même de la métropole.
Reconnaissons en passant que
la fiscalité locale mise en
place par la Collectivité va
dans ce sens.

Les prix de l’alimentation, du
téléphone, du carburant ne
pourraient pas être abaissés
sur notre île? 
Les prix de l’alimentation peu-
vent-ils baisser ? Sans doute,
mais la population locale
serait-elle prête à ne consom-
mer que des denrées provenant
de pays étrangers qui ne sont
pas soumis aux normes fixées
par la France en matière d’hy-
giène et de santé publique ? Je
ne veux stigmatiser personne
mais nombreux sont ceux qui
vont faire leurs courses en par-
tie néerlandaise de l’île voi-
sine. Que faut-il penser des
OGM, des poulets aux hor-
mones et des additifs chi-

miques en tous genres ajoutés
aux aliments ? Sommes-nous
prêts par ailleurs à accepter
l’installation d’établissements
surdimensionnés au risque de
voir s’effondrer toutes les
petites surfaces locales et de
mettre à mal une situation
sociale déjà fragile ? S’agis-
sant du coût de la téléphonie
mobile, le processus est
engagé et je reste persuadé que
les démarches en cours abouti-
ront à une démocratisation des
prix, notamment lors des
déplacements sur le territoire
national et peut-être en itiné-
rance (à l’étranger). Quant au
carburant, c’est un bien mau-
vais exemple. En effet s’il est

Le Sénat d’accord pour que la CEM 
gère le registre du commerce et des sociétés

SANCTIONS PÉNALES AU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT : 
UN DÉCRET D’ICI DÉCEMBRE

Michel Magras n’a pu obtenir, en revanche, le vote par ses
collègues sénateurs de la série d’amendements au projet de
loi concernant l’outre-mer examiné au Sénat, mercredi 26
septembre, demandant l’inscription dans la loi des sanc-
tions pénales au code de l’environnement de Saint-Barthé-
lemy. Toutefois, Victorin Lurel, le ministre des outre-mer,
a promis devant l’hémicycle que sa collègue chargée de
l’environnement au gouvernement, Delphine Batho,
publierait d’ici la fin de l’année le décret validant les sanc-
tions pénales adoptées par le conseil territorial. En consé-
quence de quoi Victorin Lurel a demandé le retrait des
amendements. Michel Magras est revenu à la charge expli-
quant que la partie législative des sanctions demandait
ratification par le Parlement. Et qu’il faudrait bien trouver
un texte de loi ou insérer ces dispositions concernant
Saint-Barthélemy. Il s’est attiré une verte réponse du
ministre : «C’est le précédent gouvernement que vous sou-
teniez qui n’a pas fait son travail» en prenant à temps le
décret, a rétorqué Victorin Lurel. 

Malgré des réserves, Michel Magras a voté 
le projet de loi contre «la vie chère» en outre-mer
Le projet de loi relatif à la régulation économique en outre-mer a été
adopté à l’unanimité par le Sénat mercredi 26 septembre. Ce texte, porté
par le ministre des outre-mer, Victorin Lurel, est destiné à lutter contre la
«vie chère» dans les territoires ultramarins. Il comporte également des amé-
nagements de normes pour répondre à la situation spécifique de ces terri-
toires. Sénateur de Saint-Barthélemy, et vice-président de la Collectivité,
Michel Magras a profité du projet de loi pour faire adopter des dispositions
propres à Saint-Barthélemy (voir ci-dessus). Il a voté en faveur du texte.  
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Pour faire suite à l’article paru dans le
Journal de Saint-Barth du 20 septem-
bre intitulé «Saint-Barthélemy renonce
au permis à points» et plus particulière-
ment à l’encadré «Casse-tête en vue»,
je souhaite apporter un certain nombre
de précisions. 

L’enregistrement des permis de
conduire, ainsi que le retrait des points,
est une compétence de la Collectivité
depuis 2007. Pour autant, l’Etat a
continué à gérer l’enregistrement des
permis délivrés, ainsi que la gestion
des retraits des points sur le territoire
de la Collectivité, dans l’attente que
cette dernière créée son propre fichier.
La perspective de la mise en service de
FAETON (nouveau système européen
des permis de conduire) au 19 janvier
2013, a accéléré ce transfert de gestion
demandé par le Préfet.  

Concernant les retraits des points, le
Conseil Territorial a décidé d’abro-
ger les dispositions législatives et
règlementaires relatives au capital et
aux modalités de retrait des points du
permis de conduire, à l’image de ce
qui a été fait en Polynésie et en Nou-
velle-Calédonie, car la gestion de ce
dispositif aurait été extrêmement
lourde pour la Collectivité. Pour
autant, les sanctions pénales
(amendes par exemple) resteront
applicables de plein droit. 

En outre, afin de prendre en considéra-
tion les inquiétudes qui ont été soule-
vées lors de la réunion du Conseil Ter-
ritorial, un projet de permis probatoire
de deux ans pour les jeunes conduc-
teurs sera prochainement soumis aux
membres de la commission circulation
routière et transports, afin de renforcer
la prévention et la sécurité routière. 

Concernant l’accès à l’information, les
agents de la Collectivité pourront
recueillir les informations nécessaires
auprès des services de l’Etat, afin de
vérifier, dans le cadre d’un échange de
permis par exemple, la validité des per-
mis de conduire enregistrés sur la base
FAETON. La Gendarmerie aura tou-
jours, quant à elle, accès aux données
essentielles des permis de conduire
enregistrés sur le fichier FAETON,
ainsi que sur le fichier de la Collecti-
vité afin de connaître les droits à
conduire et de vérifier la validité des
permis de conduire. 

Enfin, les permis de conduire délivrés
par la Collectivité resteront valables en
métropole, de même les permis déli-
vrés en métropole resteront valables à
Saint-Barthélemy, avec la possibilité
dans les deux cas de les échanger. 

Alfred Brin, 
président de la commission 

«transports et circulation routière» 

Tribune d’Alfred Brin, 
président de la commission 
transport et sécurité routière

une marchandise dont le prix n’est
pas supérieur à celui de la métro-
pole c’est bien celle-là. Et soit nous
voulons respecter les normes natio-
nales, qui touchent au domaine
sanitaire mais aussi à l’environne-
ment en consommant de l’essence à
faible taux de benzène et dans cas,
le prix reste ce qu’il est aujourd’hui.
Soit nous décidons de nous approvi-
sionner sur le marché libre en
consommant une essence de moins
bonne qualité environnementale et
nos prix seront comparables à ceux
de la partie néerlandaise de Saint-
Martin.

Saint-Barthélemy souffre-t-elle
de situation de monopoles
ou d’oligopoles ? 
S’agissant des monopoles et oligo-
poles, il est incontestable que
l’étroitesse des marchés engendre
une propension quasi naturelle à
l’établissement d’oligopoles voire
de monopoles. Sur bien des seg-
ments de l’activité économique, ce
qui s’explique par la difficulté d’y
réaliser des économies d’échelle.
Plus les quantités importées sont
petites et plus les prix sont élevés.
Ce que demandent les populations,
c’est la preuve qu’il n’y a pas
d’abus sur les prix dès lors qu’un
monopole est établi. Le gouverne-
ment confie cette mission à l’Auto-
rité de la concurrence. Il convien-
dra donc qu’elle fasse correctement
son travail de contrôle et de dissua-
sion pour garantir la transparence et
l’honnêteté de la fixation des prix.
C’est l’ambition de ce projet de loi
sur la régulation économique.

Le texte prévoit de donner 
la capacité aux Collectivités de
saisir l’Autorité de la concurrence.  
Y voyez-vous une opportunité
pour la Collectivité 
de Saint-Barthélemy ?
Les collectivités locales peuvent
déjà saisir l’Autorité de la concur-
rence en cas de situation abusive
avérée.  C’est elle qui est le gardien
du fonctionnement du jeu de la
concurrence et non les collectivités
locales. Tel que prévu par la loi, ce
pouvoir devient un véritable « exer-
cice imposé». Je crains que l’on ne
fasse des collectivités «le gen-
darme» de l’économie. Selon moi,
ce n’est pas leur rôle et elles n’au-
ront pas les moyens d’exercer plei-
nement cette compétence. Il parais-
sait bien plus judicieux d’inciter la
mise en place d’associations de
consommateurs, et de faire des col-
lectivités locales un relai entre les
consommateurs et l’autorité de la
concurrence. S’agissant de Saint-
Barthélemy, nous avons un marché
économique fragile mais qui s’est
toujours autorégulé. Il  est arrivé
que la Collectivité soit amenée à
saisir l’autorité de la concurrence,
mais ces cas sont relativement
rares. Je tiens à rassurer la popula-
tion, je ne crois pas que l’inten-
tion des élus de Saint-Barth soit
de mettre en place une quel-
conque brigade de contrôle des
prix. A l’inverse, en cas de situa-
tion abusive avérée, je pense que
la collectivité n’hésiterait pas à
utiliser tous les outils à sa disposi-
tion pour intervenir.

La Collectivité vient de décider de
la création d’une commission
d’aménagement commerciale
pour contrôler les  projets de sur-
faces de vente supérieures à 1000
m2. Le projet de loi va plus loin
puisqu’il prétend contrôler les
aménagements commerciaux
supérieurs à 600 m2.
Vous approuvez ? 
La décision récente du conseil ter-
ritorial est une obligation qui
relève de notre statut. Cette com-
mission existait au niveau dépar-
temental et j’ai eu à participer aux
travaux de cette commission sur
les dossiers concernant notre île
lorsque j’étais conseiller général.
Le projet de loi est autre chose, il
prévoit une surface limite (600
m2) au delà de laquelle l’Autorité
de la concurrence dispose d’un
pouvoir d’injonction de cession de
surface. Cette limite  semble très
basse. Le projet est par ailleurs
imprécis car il ne dit pas au béné-
fice de qui s’effectuera la cession
et ce manque de lisibilité du texte
semble de nature à générer une
certaine insécurité juridique, voire
un risque  d’inconstitutionnalité.
A titre personnel, je pense que ce
texte introduira  un frein supplé-
mentaire qui risque d’être préjudi-
ciable au développement écono-
mique des outremers en dissua-
dant les investisseurs. Il me sem-
ble totalement contradictoire de
vouloir simultanément  imposer
des restrictions de surfaces de
vente et diminuer les prix de vente
des marchandises.
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Lors de sa première réception
des parlementaires ultrama-
rins, le 25 juillet dernier,
 Victorin Lurel l’avait fait
savoir. L’Etat viendrait au
secours de la Collectivité de
Saint-Martin, en pleine
déconfiture financière, en
débloquant 18 millions d’eu-
ros. Mercredi 19 septembre,
la préfecture de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy en a
apporté la confirmation. Ce
secours de l’Etat prendra la
forme d’une avance rembour-
sable, sur une période de six
ans, a-t-elle indiqué. Cette
annonce est intervenue au sur-
lendemain de la réception, à
Paris, d’Alain Richardson,
président de la Collectivité de
Saint-Martin, par le ministre
des outre-mer. Cette aide
exceptionnelle est destinée à
permettre à la Collectivité de
Saint-Martin de rétablir ses
finances. Le 12 juin dernier,
le conseil territorial de Saint-

Martin a voté son budget pri-
mitif pour 2012 en déficit de
22,3 millions d’euros, pour
une masse budgétaire de
143,7 millions d’euros. Phi-
lippe Chopin, le représentant
de l’Etat dans nos îles, avait
par conséquent saisi la Cham-
bre territoriale des Comptes,
chargée de faire à la Collecti-
vité de Saint-Martin des pro-
positions de retour à l’équili-
bre. Les magistrats financiers
ont rendu leurs travaux. Ils
préconisent notamment le
doublement du taux de la
Taxe générale sur le chiffre
d’affaire (TGCA) sur l’en-
semble des activités à Saint-
Martin. «Ce qui permettrait
des recettes supplémentaires
de l’ordre de 5 millions d’eu-
ros en année pleine», ont-ils
estimé. La Chambre territo-
riale des comptes a souligné
en outre la nécessité «d’ac-
croître les recettes fiscales de
la taxe sur les carburants»

dans la mesure où cette taxe
est «nettement moindre que
celle appliquée en partie hol-
landaise alors que les prix
sont quasiment identiques et
que les importateurs sont les
mêmes». Lors du dernier
conseil territorial, ce mois-ci,
les élus saint-martinois ont
demandé un délai supplémen-
taire pour se prononcer. Lors
de son installation à la tête du
conseil territorial, après les
élections de mars dernier,
Alain Richardson avait
affirmé que la Collectivité de
Saint-Martin avait besoin de
30 millions d’euros pour faire
face à ses charges sur l’en-
semble de l’année. Egalement
sollicitée, l’Agence française
de développement pourrait
apporter 20 millions d’euros
sous la forme d’un prêt rem-
boursable sur 15 ans. L’AFD
devrait faire connaître sa déci-
sion en décembre. 

Avec Le Pélican

Il est né à Saint-Barth. Est âgé
de trente ans. Est marin
pêcheur. Et souhaite arrondir
ses fins de mois. Alors
comme de nombreux jeunes,
il (D.L.) choisit la solution de
facilité : revendre des produits
stupéfiants. «On me l’a pro-
posé et je me suis laissé ten-
ter», explique cet homme aux
juges lors de son audience
devant le tribunal de Marigot,
jeudi 20 septembre. Il est
chargé de récupérer de la
cocaïne auprès d’une autre
personne (G.P.), de la vendre
aux clients et de remettre l’ar-
gent. Il en consomme égale-
ment, «environ 2 grammes
par jour», ce qui représente
près de 100 euros. Une cer-
taine somme quotidienne qui
interpelle les juges : «vous
dites que vous ne gagniez pas
beaucoup d’argent, alors
comment faisiez-vous pour
pouvoir dépenser 100 euros
par jour ?» Le prévenu
explique qu’il achète à crédit :
le fournisseur et la tête du
réseau lui font confiance, il
reverse l’argent une fois que
les clients (dont lui) ont payé.
Le trafic a été découvert par
les policiers le 9 février 2008
lors d’un contrôle des passa-
gers à leur descente du ferry
assurant la liaison entre Saint-
Martin et Saint-Barth. Un
jeune homme de vingt-six ans
est alors arrêté. Il est en pos-
session de 2 kg de cannabis
ainsi que de 1,1 kg de cocaïne.
Aux policiers, il avoue être un
consommateur et que cette
livraison est une première
pour lui. Ce jeune homme,
c’est G.P. A sa descente à
Gustavia, il devait remettre la

drogue à D.L. chargé donc de
la revendre. Aussitôt un lien
est établi entre eux deux ainsi
qu’avec A.S., celui qui super-
vise le trafic et encaisse l’ar-
gent. Tous les trois se retrou-
vent donc accusé pour acqui-
sition, transport et offre ou
cession non autorisés de stu-
péfiants. Seul D.L. assistera
au procès ; l’absence des deux
autres prévenus sera soulignée
par le vice-procureur Flavien
Noailles qui l’interprétera
comme un manque d’intérêt
certain. «Vous, au moins,
vous êtes venu», lui dira-t-il.
Un comportement qui pèsera
certainement légèrement en sa
faveur lors des réquisitions.
Ce qui va surtout peser dans la
balance, c’est le comporte-
ment qu’il a su adopter
lorsque A.S. le contacte pour
reprendre le trafic. En effet
après leur arrestation et dans
l’attente de leur comparution
au tribunal, A.S. quitte l’île
puis revient. «A son retour il
m’a contacté pour reprendre le
trafic mais j’ai dit non»,
confie D.L. aux juges. Entre
temps, D.L. aura aussi arrêté
de consommer de la cocaïne
suite à de sérieux problèmes
de santé.
Le tribunal de Saint-Martin
suivra les réquisitions du vice
procureur à son encontre, soit
«une peine d’avertissement»
de six mois avec sursis. Quant
au transporteur G.P., il éco-
pera d’un an de prison dont
six mois ferme et A.S. qui est
en situation de récidive, la
peine plancher de quatre ans
de prison avec mandat d’arrêt
a été prononcée.

Avec Le Pélican

Jeudi 20 septembre, la
représentante du recteur

d’académie à Saint-Barthé-
lemy, Annick Solvar avait
donné rendez-vous au collège
Mireille Choisy dont elle est
également chef d’établisse-
ment. Pour faire le compte
rendu des deux journées d’ate-
liers tenues à Saint-Martin,
lundi 17 et mardi 18 septem-
bre, consacrées à la concerta-
tion sur la refondation de
l’école appelée par le ministre
de l’éducation nationale, Vin-
cent Peillon. Parmi les thèmes
abordés dans le cadre de cette
concertation figuraient notam-
ment «la redéfinition du socle
commun», «l’accompagne-

ment efficace pour les élèves
en situation de handicap», ou
«un climat scolaire apaisé dans
les écoles et les établisse-
ments». Annick Solvar a pro-
posé ce compte rendu à Saint-
Barthélemy dès lors que, à
Saint-Martin, la spécificité des
problèmes propres à l’île voi-
sine avait monopolisé les
débats. Notamment la langue,
le français étant en concur-
rence à Saint-Martin avec l’an-
glais et l’espagnol. Ou le cli-
mat scolaire, loin d’être apaisé
chez nos voisins. «A Saint-
Barthélemy, le climat est
serein. Mais il y a aussi des
problèmes d’absentéisme,
d’addictions», a rappelé

Annick Solvar. Un autre
thème abordé ce jeudi, entre
autres, à suscité l’intérêt des
représentants de la commu-
nauté éducative et des parents
d’élèves présents à la réunion :
«une grande ambition pour le
numérique». Comment inté-

grer les terminaux numériques
dans la panoplie des élèves et
des enseignants, a-t-on
demandé. Les tablettes pour-
raient en effet remplacer les
livres et dispenser les élèves
d’avoir à les transporter de la
maison à l’école. Mais pour
bénéficier à plein des nou-
velles technologies, il faudrait
une «personne ressource»
employée à plein temps dans
les établissements, à fait valoir
un professeur. Pour s’occuper

du matériel, pour former les
enseignants. A également été
débattue la question de la
place et du rôle des parents
d’élèves dans l’école. Pour-
quoi ne pas leur accorder une
salle comme celle des profes-
seurs ? Comment les associer
et faire le lien notamment avec
ceux les plus éloignés de
l’école ? Même si, comme l’a
fait remarquer un participant,
«beaucoup de concertations
ont fini dans les tiroirs», les
échanges nés de ces ateliers,
comme celui de Saint-Barthé-
lemy, sont censés alimenter le
projet de loi d’orientation et de
programmation pour l’école,
que Vincent Peillon soumettra
prochainement au Parlement.

La concertation sur l’école
déclinée à Saint-Barthélemy

Justice

Cocaïne : sa tentation
l’envoie devant la justice

L’Etat avance 18 millions d’euros
à la Collectivité de Saint-Martin 

Annick Solvar, principale du collège Mireille
Choisy, Nicole Gréaux, vice-présidente de la
Collectivité et Micheline Jacques, présente
en tant que Directrice de l’école élementaire
de Gustavia.
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Dimanche 30 septembre 2012 à 09h30 - Villa créole - Saint Jean – SAINT BARTHELEMY 
Liquidation Judiciaire : Lydie Foucher

VENTES AUX ENCHERES LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2012 

STOCK DE VÊTEMENTS
Environ 150 tee-shirts de marque GUILDAN – BELLA – 

Environ 300 bracelets – 30 Pantoufles et tongs 

9 Panneaux muraux avec équerres – Meuble central – Bureau verre – 
Vitrine 4 faces – Stoyack – Comptoir – 12 Etagères en verre – 

Imprimante CANON – Onduleur 
Machine à carte bleue INGENICO

PhotoS viSiBleS Sur le Site www.hoteldesventesantilles.com

Par le Ministère de : Maître Pascal voutier – Commissaire Priseur Judiciaire

Société de ventes volontaires voutier S.A.S. - Agrément 2001 n°021

HOTEL DES VENTES - 6, RUE DE LA CHAPELLE -  ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY - 97122 BAIE MAHAULT - tél : 05.90.38.56.30 – Fax : 05.90.38.56.28

PAieMeNt CoMPtANt – FrAiS leGAuX eN SuS DeS eNChereS

Dimanche 30 septembre 2012 à 10h30 - Aéroport de Saint Jean – SAINT BARTHELEMY 

Liquidations Judiciaires : Agence Charles Gréaux

COMPTOIR CLIENT 2 POSTES 
AVEC 2 RETOURS, 

CLOISONS DE SéPARATION ET 2 CAISSONS 

NISSAN TILDA DE 2007

MATéRIEL INFORMATIQUE
Ordinateur DELL OPTIPLEX 780 – Imprimante multifonctions CANON MX 885 couleur WIFI – Machine à carte bleue INGENICO EFT 930 S – 

Onduleur réseau 3 KVA – Autocommutateur ADEPT D COMPACT et trois postes ADEPT E 950 – Coffret informatique 

Coffre-fort HARTMANN - 8 Fauteuils monocoque blanc pieds chromés –
2 Armoires basses métalliques grises – Fauteuil de direction cuir bleu – 

2 Chaises dactylo tissu bleu – Présentoir debout 3 plateaux – 
4 Armoires basses – Table bureau – Caisson – 2 Cloisons en verre 

Comment se porte le récif corallien 
de Saint-Barthélemy ? 
Julien Le Quellec : En 2001, soit six
ans après le cyclone majeur Luis, la
première cartographie des habitats
marins de la Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy faisait état de 275
ha de récif corallien vivant. Soit envi-
ron 23% de la surface de la Réserve.
Depuis, le récif corallien et notam-
ment les coraux branchus ont bien
récupéré. De nombreuses pousses ont
même été dénombrées lors de la
réédition de la cartographie que nous
avons entreprise ce mois d’août. Il est
clair qu'il y a des signes positifs pour
les coraux branchus très importants
pour casser la houle et protéger nos
plages. Mais l'état de santé global du
récif corallien c'est à dire l'équilibre
des différentes composantes (algues,
coraux durs, éponges, ..), le recrute-
ment des jeunes  est moins bon. Nous
avons des données concernant quatre
sites. Sous la direction du professeur
Claude Bouchon, l’équipe Dynecar
de l’Université Antilles-Guyane, en
collaboration avec la Réserve natu-
relle, étudie depuis dix ans les sites

de la Baleine du Pain de Sucre (situé
dans la réserve) et celui de l’îlet Coco
(hors de la réserve). Les derniers
résultats montrent que les coraux
autour de l’île ont toujours dû mal à
se remettre du phénomène de
réchauffement exceptionnel de 2005.
Toutefois, nous pouvons faire une
distinction entre le domaine de la
Réserve naturelle, ou le taux de
recouvrement des fonds par les
coraux se maintient. Et hors réserve,
où ce taux de recouvrement a conti-
nué de diminuer. Depuis 2007, deux
autres stations sont en parallèle sui-
vies par les équipes des Réserves
naturelles de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Petite Terre ainsi que
le Parc National de la Guadeloupe.
Elles tendent vers des résultats simi-
laires. On peut en conclure que la
Réserve a un effet positif. 
Qu’en est-il ailleurs ? Les récifs
coralliens sont ils menacés dans la
Caraïbes ? Un état des lieux a-t-il
été fait lors de la réunion des ges-
tionnaires des parcs marins et des
réserves naturelles, à Key West ? 
Les récifs coralliens sont bien évi-

demment menacés partout dans le
monde et notamment dans la région
Caraïbe où la densité de population
et l’exploitation des richesses natu-
relles sont croissantes. Le réchauffe-
ment bien sûr, mais aussi la qualité
de l’eau et les atteintes mécaniques
(ancres, aménagement, engins de
pêche jetés à même le récif..etc…)
sont particulièrement néfastes pour le
développement du corail. 

Que faire alors, pour mieux proté-
ger les récifs coralliens ? 
Il fait d’abord souligner que protéger
les récifs coralliens est un enjeu
majeur pour un territoire comme le
notre. Le récif est une incroyable
source de richesse. Il protège notre
littoral, fournit le sable de nos plage,
apporte de l’alimentation (poissons,
mollusques et crustacés) et sert de
socle économique pour notre princi-
pale industrie : le tourisme. La
Réserve naturelle de Saint-Barthé-
lemy a posé des mouillages écolo-
giques afin de supprimer l’ancrage et
ainsi limiter la destruction. Nous sen-
sibilisons avec un éclairage quotidien

sur ce qui se passe sous la surface de
la mer, une frontière pour certains
qui est pourtant ni plus ni moins que
la continuité de notre île. Avec les
autres îles de la Caraïbe, nous ten-
tons d’harmoniser nos efforts et de
sensibiliser citoyens et politiques. 

Qu’est ce qui pourrait inspirer la
Réserve naturelle de Saint-Barthé-
lemy ? Quelles actions la Réserve
naturelle de Saint-Barthélemy
entend mener à l’avenir? 
La Réserve naturelle a depuis long-
temps proposé une gestion globale
de la bande côtière autour de l’île.

Non pas pour agrandir la Réserve
naturelle mais pour protéger les habi-
tats et espèces sensibles et faire
appliquer des règlements déjà exis-
tants. Nous nous plaçons dans la
même démarche que tous les pays
investis dans la protection de leur
environnement, de leurs ressources
naturelles et de leur cadre de vie.
Une grande consultation auprès des
professionnels (plongeurs, marins-
pêcheurs,..) débutera en novembre
avec des spécialistes des ressources
marines (lambis, …) et les élus afin
de réévaluer les besoins en gestion
de notre territoire. 

Environnement

«Protéger le récif corallien est un enjeu majeur
pour notre territoire»
Vingt-cinq gestionnaires de parcs marins et de réserves naturelles venant de toutes les
Caraïbes se sont réunis à Key West, en Floride, à la fin du mois d’août. Une rencontre destinée
à partager les expériences pour mieux  protéger les récifs coralliens. La Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy était représentée par son garde chef, Julien Le Quellec. 

Julien Le Quellec garde chef de la
Réserve naturelle de Saint-Barthélemy
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Trois scaphandriers sont à
l’œuvre sur le chantier de
réfection du port de com-
merce, à Public. Notamment
pour percer sous l’eau une
langue de roche qui gênait
l’extension du quai. 

Pascal sort du préfabriqué où
se pilote le chantier de réfec-
tion du port de commerce, à
Public. Il a enfilé sa combinai-
son, c’est à son tour de plon-
ger. Pascal Lyard est un des
trois scaphandriers employés
par Hydrokarst, une société
française spécialisée dans les
travaux en falaises, en milieux
confinés, ou subaquatiques,
comme sur ce chantier. A
Public, Hydrokarst doit assurer
la pose, dans l’eau, des pal-
planches destinées à soutenir
l’extension du quai. Ces pal-
planches «doivent être enfon-
cées dans le sol à 7,6 mètres de
profondeur, sous les trois
mètres d’eau devant le port»,
explique Alain Maillefert, res-
ponsable du chantier pour
Hydrokarst. Mais à la fin du
mois de mai, les ouvriers sont
tombés sur un os. En l’occur-
rence, une caye de beach-rock,
du sable compacté, aussi dur
que du béton. Elle n’avait pas
été détectée lors des sondages

préalables. Impossible d’en-
foncer les palplanches par la
technique du vibrofonçage. Ni
même avec un marteau géant,
au risque de les déformer. Pour
surmonter l’obstacle, la solu-
tion retenue a été de percer la
roche le long de la ligne de
pose des palplanches. Ce tra-
vail, Philippe Lemaire, Pascal
Lyard et Robert Chabbey en
sont chargés. La législation
française impose en effet aux
scaphandriers de travailler par
équipe de trois. Tandis que
l’un est sous l’eau, un
deuxième gère sa sécurité
depuis le tableau de surface,
une grosse valise rouge posée
sur le quai, où se commande
notamment le compresseur qui
lui envoie de l’air. Le troisième
se tient prêt à plonger, au cas
où. Temps passé sous l’eau,
trois heures, maximum. La loi
l’impose là encore. «A Saint-
Barth, ça va, l’eau est claire»,
rigole Pascal, avant d’enfiler le
casque de son scaphandre.
Dans ce casque, un micro et
des écouteurs lui permettent de
rester en communication radio
avec la surface. Les deux
autres hommes qui l’équipent
veillent à ne pas coincer le
«narguilé», le jeu de trois cor-
dons qui alimente le plongeur

en air et en électricité et permet
la liaison radio. «Le cordon
ombilical d’un scaphandrier»,
observe Alain Maillefert. Sous
l’eau, Pascal va d’abord
déblayer le terrain avec une
suceuse à sable. Puis attaquer
la roche avec un perforateur
pneumatique, qui pèse ses 23
kg. Rien d’évident. Mais les
scaphandriers doivent savoir
tout faire : souder, découper,
faire du béton. «Tout ce qu’on
fait sur un chantier de surface,
on le fait également sous
l’eau», résume Alain Maille-
fert.  Pascal a appris sur le tas.
Chef plongeur, Philippe
Lemaire, lui, était serrurier,
avant de suivre sa formation à
la Sogetram. Car pour travail-
ler en milieu sous-marin, il faut
être titulaire au minimum du
certificat classe II mention A,
c’est obligatoire. Aujourd’hui,
seule l’Institut national de
plongée professionnelle
(INPP) délivre cette formation
en France. «Mais celui qui à la
base a une formation d’artisan,
il est avantagé», conseille Phi-
lippe. A 52 ans, dont 32 à faire
ce métier, des plongées, Pascal
Lyard en a vu d’autres. Il est
titulaire du certificat de classe
III, qui autorise les plongées
dites «à saturation». Pour des-

cendre et travailler au-delà de
60 mètres, jusqu’à 200 mètres,
voire plus, le scaphandrier des-
cend dans un caisson hyper-
bare, déjà pressurisé à la pro-
fondeur du chantier. Pascal
Lyard en a fait l’expérience,
notamment sur un chantier

pétrolier au large
de Sfax, en Tuni-
sie. Les infrastruc-
tures pétrolières –
dont les plates-
formes off-shore-
sont une grosse
part du gagne-pain

des scaphandriers. «Dans les
années 70, 80, les gars étaient
les rois du pétrole»,  se rap-
pelle Philippe Lemaire, 30 ans
de métier lui aussi. «Et puis il y
a eu le choc pétrolier, plus de
réglementation, plus de plon-
geurs aussi», explique-t-il.

Avant de faire remarquer :
«c’est un métier à risques, qui
n’est pourtant pas reconnu
comme tel». La profession a
aussi ses avantages. Elle per-
met de voyager, beaucoup : au
Congo, en Mauritanie, au
Maroc, en Polynésie, en Rus-
sie, par exemple, où les sca-
phandriers ont déjà travaillé.
Et, ainsi, de découvrir Saint-
Barthélemy et ses eaux claires.
Jusqu’en janvier  prochain, pro-
bablement, date à laquelle la
partie subaquatique des tra-
vaux devrait être terminée. 

Réfection du port de commerce de Public

«A Saint-Barth, ça va, l’eau est claire»
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Du 11 au 15 septembre
se déroulait à Long
Beach, en Californie,

les championnats du monde de
catamaran Formule 18, réunissant
pros et amateurs, appelés à se
départager en 13 manches. Le
team Saint-Barth Attitude, formé
de Jeff Lédée et Vincent Jordil, a
pris part à la compétition.

«L’épreuve a été très disputée,
dans des conditions de vent très
variées, allant de la pétole à un
vent assez fort», rapporte Jeff
Lédée. «A chaque manche, les
120 équipages (pros et amateurs)
prenaient le départ en même
temps», ajoute-t-il. Au final,
l’équipage Saint-Barth Attitude a
terminé la compétition à la 65e
place. Soit à la 6e place du groupe

«argent», les 59 premières
places étant celles du groupe
«or». «Côtoyer tous ces profes-
sionnels de la discipline nous a
apporté encore plus d’expé-
rience»,  se réjouit Jeff qui,
avec Vincent, est un des orga-
nisateurs de la Saint-Barth Cata
Cup, dont la prochaine édition
aura lieu du 14 au 18 novembre
prochain. En Californie, le titre

mondial est revenu au Français
Olivier Backes, avec son coéqui-
pier Matthieu Vandame. Olivier
Backes avait déjà été sacré en
2010. Un autre marin des Caraïbes
et pilier de la Saint-Barth Cata
Cup était également présent, en la
personne d’Enrique Figueroa, de
Puerto-Rico. Avec son coéquipier
Jayson Moore, il a terminé ces
championnats du monde à la 23e
place. L’an prochain, les cham-
pionnats du monde de F18 se

dérouleront en Toscane, en Italie.
Jeff et Vincent comptent d’ores et
déjà y participer pour viser une
place dans le groupe «or».

Les champions
du monde seront 
à la Saint-Barth
Cata Cup
Olivier Backes et son coéquipier Matthieu
Vandame, couronnés champions du monde de
Formule 18 en Californie, le 15 septembre,
figurent parmi les concurrents inscrits pour la
prochaine édition de la Saint-Barth Cata Cup,
du 14 au 18 novembre prochains. Le plateau
de la Saint-Barth Cata Cup est chaque année
plus relevé. Lors de cette édition 2012 s’af-
fronteront également sur le plan d’eau de
Saint-Barth, Darren Bundock, skipper d'Oracle
Team USA, lors de la Coupe de l'America. Ou
le néerlandais Mischa Heemskerk, venu défen-
dre son titre obtenu l’année dernière. Mais
aussi d’autres équipages provenant de France,
de Grèce, d’Allemagne, d’Italie, de Finlande,
de Suède, du Canada, mais aussi de Guade-
loupe, de Martinique, de Saint-Martin, de Sint-
Maarten. Et bien sûr de Saint-Barth. Les ins-
criptions à l’édition 2012 de la Saint-Barth
Cata Cup, ouvertes le 15 avril dernier, avait
été bouclées en 24 heures. Preuve de l’engoue-
ment suscité par cette compétition, 35 préten-
dants sont inscrits sur la liste d’attente.
Comme chaque année, des containers trans-
portant les catamarans de sport venus du
monde entier seront débarqués sur le quai de
Public. Dont celui transportant le F18 de Jeff
Lédée et Vincent Jordil, empoté aussitôt après
la fin des championnats du monde à Long
Beach, auxquels les deux marins de Saint-
Barth ont participé. Leur container partira pour
Saint-Barth depuis Miami. 

Formule 18

Jeff et Vincent brillent 
aux championnats du monde 
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www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Le doCTeUr odiLe FrAPPier de MoNTBeNoiT GervAiS
Diplômée de la faculté de médecine de ParisVI 

et de la capacité nationale de Gériatrie
vous informe de l’ouverture de son cabinet
MédeCiNe GéNérALe eT GériATrie

lundi 24 septembre aux Amandiers à Saint Jean, 
ancienne boutique de sports, des indications seront mises en place

Tél.: 0590 29 10 04 - Fax: 0590 29 12 26 - Urgence 0690 26 36 29

Cabinet ouvert du lundi au vendredi 
de 7h à 12h et de 15h30 à 18h30. (Fermé les samedi et dimanche)

Visite à domicile pour les personnes agêes

ENTRAÎNEMENT
À LA GUSTAVIALOPPET
A l’occasion de l’édition 2012 de la Gus-
tavialoppet qui se déroulera dimanche 11
novembre, un entraînement aux par-
cours est mis en place les dimanches
matin. Départ du stade de Saint-Jean, à
6h30, arrivée sur le parvis du Wall
House. Prévoir de l'eau et aussi un véhi-
cule de retour à moins de rentrer à pieds. 

PISCINE TERRITORIALE
- Aquabike et aquagym
La reprise des cours d'Aquabike et
d'Aquagym ’est effectuée jeudi 13 sep-
tembre. Attention nouvelle saison, nou-
veau certificat médical. Surtout pensez à
vous inscrire pour les cours d'aquabike
en envoyant un texto au 0690 71 91 15.
Les horaires : 
- Aquagym : les lundi et jeudi 12h20 à
13h05 et les mardi et vendredi de 17h15
à 18 heures. 
- Aquabike : les lundi et jeudi 17h15

à18h00 et les mercredi et samedi 12h20 à
13h05
- Jardin aquatique pour les enfants 
Un jardin aquatique pour les enfants de
6 mois à 3 ans est proposé à la piscine
territoriale à Saint-Jean. Et un appren-
tissage de la natation pour les enfants
de 3 à 4 ans. Les cours sont encadrés
par les maîtres nageurs sauveteurs de la
piscine territoriale et accompagnés d’un
parent dans l’eau. Renseignement au 05
90 27 60 96
- Cours de natation adultes 
Des cours de natation pour adultes sont
également proposés à la piscine territo-
riale encadrés par Olivier. Avec au pro-
gramme un travail des techniques de
nages, de l’endurance, la résistance, la
respiration. Certificat médical obliga-
toire. Renseignement 05 90 27 60 96

VOLLEY-BALL
La section volley-ball du Ouanalao
Beach Club, vous informe de la reprise
des entraînements les mercredis de

18h30 à 20h30 au Collège Mireille
Choisy à Gustavia. Renseignements au
06 90 35 31 78 ou
www.facebook.com/OuanalaoBeach-
ClubVolleyBall

SURF
Le Reefer Surf Club vous informe de
l'ouverture des inscriptions pour tous les
niveaux (inscription possible dès 6 ans),
ce samedi 29 septembre à partir de 9h à
l'AJOE afin de débuter les cours début
octobre. Merci de vous munir d'un certi-
ficat médical. Bonne saison de surf.

BASKET-BALL
Tous les mercredis et samedis de 9h à
12h, Damien organise des stages de bas-
ket pour les filles et les garçons à l’école
primaire de Gustavia. Tarif 15€ la
matinée. Entraînements de basket les
mardis et vendredis de 16h à 17h à
l’école primaire de Gustavia et de 17h15
à 18h30 au collège. Renseignements au
06 90 39 86 22 

SPORTS

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté
informe ses usagers de la fer-
meture de la presse à ferraille
jusqu’au 30 septembre 2012
inclus. Réouverture le lundi
1er octobre 2012. 
La Direction. 

AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité
des Navires, MUNIER Eric -
Station Maritime des Iles du
Nord vous informe que la per-
manence à Saint-Barthélemy,
prévue le jeudi 20 septembre
2012 est reportée au mardi 25
septembre ceci pour des rai-
sons indépendantes de sa
volonté. Vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant,
ou en envoyant un fax au : 
05 90 27 57 58. (le matin entre
8 h et midi) ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr

RESTAURATION
SCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations ancien-
nement Service des Écoles

invite les parents d’élèves qui
n’ont pas encore procédé à
l’inscription de leur(s)
enfant(s) à la Restauration
Scolaire de se rapprocher du
Service avant le 28 septembre
2012. Passé cette date, l’en-
fant qui n’est pas inscrit ne
sera plus accepté à la Restau-
ration Scolaire. 
Rappel des horaires d’ouver-
ture du Service : Lundi : 7h30
- 12h et 13h30 - 17h
Mardi, Mercredi, Jeudi et
Vendredi : 7h30 - 12h

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et post natale auront lieu
le jeudi 11 Octobre 2011.
Veuillez prendre rendez-vous
au 0590 27 60 27.

COURS DE DESSIN
Rémy-Laurent Kraft, auteur-
illustrateur, propose, pour
tous, des cours de dessin indi-
viduels ou en petits groupes
(technique traditionnelle et
dessin assisté par ordinateur).

Tel : 0590 27 93 23 ou email :
remylaurentkraft@orange.fr
CIRCULATION
- L'article 1 de l'arrêté
n°2012-020(P) portant sur la
circulation sur une portion de
la voie N°54 à Lurin pour
cause de risque d'effondre-
ment de la chaussée est pro-
rogé jusqu'au lundi 31 décem-
bre 2012 inclus. Il est n'est
rien changé aux autres arti-
cles de l'arrêté susmentionné.

- Jusqu'au 26 septembre 2012
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera en sens
unique, dans le sens Gustavia
vers la Pointe, sur une portion
de la rue Samuel Fahlberg
située entre la rue Adrien
Questel et la rue Jeanne
d'Arc. Une déviation par la
rue des Dinzey sera mise en
place pour les véhicules sor-
tant de Gustavia. Le Station-
nement sera interdit des deux
côtés de la chaussée sur les
rues Samuel Fahlberg et des
Dinzey.

- Jusqu'au lundi 26 novembre

2012, la circulation de tous les
véhicules sera en demi-chaus-
sée, au droit des travaux sur
le réseau d'assainissement sur
une portion de la rue Samuel
Fahlberg située entre la rue
Adrien Questel et la rue
Jeanne d'Arc. Une déviation
par la rue des Dinzey est
conseillée pour les véhicules
sortant de Gustavia. Le sens
de la circulation sera inversé
sur une portion de la rue
Jeanne d'Arc, comprise entre
la rue Samuel Fahlberg et la
rue de Dinzey. Le stationne-
ment sera interdit des deux
côtés de la chaussée sur la rue
Samuel Fahlberg, au droit des
travaux. Le stationnement
sera interdit des deux côtés de
la chaussée sur une portion de
la rue des Dinzey, comprise
entre la rue Jeanne d'Arc et la
rue Victor Hugo.

Les signalisations réglemen-
taires seront mise en place et
entretenue par les entreprises
chargées des travaux, pen-
dant toute la durée des
chantiers.

COMMUNIQUÉS

Le cheval à l’honneur

L’équipe du centre équestre
«Galops des Iles», à Gouver-
neur, avait mis les petits plats
dans les grands dimanche 23
septembre pour que la Jour-
née du Cheval, déclinée à
Saint-Barthélemy, soit un suc-
cès. Dès 10 heures du matin,
bravant un soleil de plomb,
petits et grands se sont pres-
sés le long des boxes et des
enclos. Le centre équestre
proposait à cette occasion des
baptêmes d’équitation, à che-
val ou à poney - notamment à
dos d’un des quatre poneys
shetland, qui ont récemment
rejoint le centre – ainsi que
des démonstrations. 
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Maître Céline CARSALADE, Avocat, gérante de la SELARL
CELINE CARSALADE, société d'avocat, sise rue de la Suède-
Gustavia - 97133 SAINT-BARTHELEMY indique la constitution
de l'EURL ELIE MULTISERVICES, ENTREPRISE UNIPERSON-
NELLE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE au capital de 300 euros,
dont le siège social est situé à FLAMANDS - 97133 SAINT-
BARTHÉLEMY, en cours d’immatriculation, représentée par son
gérant, Monsieur ELIE BLANCHARD.

NEW AGENCY 
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7622.45 euros
Siège : Route de TOINY, 97133 SAINT BARTHELEMY 

453 082 695 RCS BASSE TERRE
L'Assemblée Générale réunie le 17/12/2012 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M. Serge MARFOU-
TINE de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter
du jour de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce de BASSE TERRE,
en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis, le Liquidateur

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée 

(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de menuiseries bois ou de charpentes afin de
procéder à la réfection des volets en bois du dispensaire.
Tous les volets cycloniques (fenêtres et portes) sont à refaire à
l’identique. Les pentures et gonds sont à conserver.
Date limite de réception des offres : le lundi 15 octobre 2012
à 12h.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mr Stéphane
CROZATIER, Adjoint de la Directrice des Services Techniques

au 05.90.29.80.37 (Tél)  –  05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE
Il est porté à la connaissance du public que, du lundi 17 sep-
tembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012 inclus, il sera pro-
cédé à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l’ouver-
ture d’une information au public sur la demande d’autorisa-
tion d’exploiter une extension de la centrale thermique Diesel
et ses installations connexes sur le territoire de Saint-Barthé-
lemy, présentée par EDF Archipel Guadeloupe, Euvremont
Gène, Bergevin, B.P. 85, 97153 POINTE-A-PITRE.
Le dossier de l’opération ainsi qu’un registre destiné à recueil-
lir les avis du public seront déposés à l’Hôtel de la Collectivité
du lundi 17 septembre 2012 au mercredi 17 octobre 2012
inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées
pourront consulter le dossier à l’Hôtel de la Collectivité de
Saint-Barthélemy aux jours ouvrables et heures normales d’ou-
verture des bureaux, et consigner leurs observations sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur. Les correspondances devront parvenir à l’Hô-
tel de la Collectivité avant le mercredi 17 octobre 2012, date
de clôture de l’enquête publique.
Monsieur Philippe BLEUZÉ, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour lui appor-
ter les informations nécessaires et recevoir ses observations
écrites ou orales à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, selon les dispositions suivantes : 

Le lundi 17 septembre 2012, de 9h à 12h
Le vendredi 28 septembre 2012, de 9h à 12h
Le lundi 8 octobre 2012, de 9h à 12h
Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du
rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
à l’Hôtel de la Collectivité de Saint-Barthélemy (bureau de la
Direction des Services Techniques), pendant un an et aux
heures normales d’ouverture des bureaux ou en demander
communication par écrit.

Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous
n'aurez aucun mal à séduire. Pour les couples, une semaine pleine
de surprises, de  tendresse. Travail-Argent: Vous aurez un tonus
d'enfer qui vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés. Santé: évitez les repas trop arrosés.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Le climat sentimental sera à la fois explosif et tendre. Un
vrai feu d'artifice ! Vous aimerez avec fougue et passion. Travail-
Argent: Vous pourrez réussir une opération financière de premier
ordre qui fera des envieux. Vous pourrez réaliser des gains appré-
ciables. Santé: Ce sera le bon moment pour éliminer les toxines.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous aurez tendance à vous emballer trop facilement en
amour. Toutefois, cela n'empêchera pas  certains d'entre vous d'en-
visager de fonder un foyer. Travail-Argent: Vous aurez du mal à
recevoir des ordres, ce qui peut vous réserver quelques difficultés
si vous ne vous trouvez pas en haut de la hiérarchie. Santé: Tonus.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous aurez l'impression que vos proches se liguent contre
vous. Mais la réalité est moins sombre que vous ne l'imaginez.
Travail-Argent: Période calme pour ces secteurs, à l'exception de
rencontres, contacts, qui pour l'instant, resteront dans votre carnet
d'adresses. Santé: Vous êtes dans une grande forme, pourquoi ne
pas en profiter pour faire du sport ?

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous recevrez une foule d'invitations, et à chaque fois,
c'est vous qui mettez l'ambiance dans les soirées. Vous êtes
étincelant et cela vous rend heureux. Travail-Argent: Le secteur
professionnel est à l'honneur également et semble profiter d'un
bon climat. On utilise son charme et ça marche. Santé: L'éner-
gie est là et ne vous quittera pas.

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

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur
d'onde que votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le
convaincre de la justesse de votre  analyse concernant certains
problèmes familiaux.Travail-Argent: Méfiez-vous des beaux
parleurs, qui tenteront de vous rouler aussi bien dans le
domaine professionnel que matériel. Santé: Vous êtes trop gour-
mand et votre foie vous rappellera à l'ordre !

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Période harmonieuse promise à tout le signe. C'est le
moment pour séduire, s'épanouir dans un bel environnement. Tra-
vail-Argent: Une amélioration de vos gains est tout à fait possible.
Soit vous bénéficierez d'une augmentation dans votre travail, soit
vous obtiendrez une gratification. Santé: Gare aux ennuis diges-
tifs, mangez plus léger et tout ira mieux.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit parfois d'une petite
mise au point pour tout arranger et ce sera même l'harmonie
retrouvée. Travail-Argent: Pensez au financement de votre pro-
jet. Il ne se fera pas tout seul, d'autant plus qu'il est très oné-
reux. Santé: Bonne période pour entreprendre un traitement
contre les troubles circulatoires.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Profitez du week-end pour discuter longuement de cer-
tains problèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le sou-
haitez au lieu de subir des pressions extérieures. Pas étonnant que
vous vous sentiez libéré d'un grand poids. Dans le domaine maté-
riel, vous effectuez de fructueuses transactions. Santé: Tonus

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous réussirez à vous partager équitablement entre votre
vie professionnelle et votre vie privée. Bref, tout le monde sera
content. Travail-Argent: La période semble favorable aux projets
professionnels de toutes natures, y compris les projets d'associa-
tion. Santé: Tension

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur. Il s'agira sans
doute d'une attraction plus sensuelle que sentimentale. Travail-
Argent: Vous aurez probablement des achats à faire pour les
enfants ou pour la maison. Pensez à garder une somme pour les
imprévus. Santé: Vous pourriez soulever des montagnes !



995-Vds matériels d'élagage
Nacelle, échelles, tronçon-
neuses, chaînes, cordes...
ainsi que d'autres outillages
poste à soudure, compres-
seur, perceuse à colonne...
au détail ou le tout pour
15.000€ Tél:0690 54 50 58.

995-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-
tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

994- Société de travaux
publics travaillant sur
l'agrandissement et la réno-
vation des quais du port de
Public recherche maison 4
ou 5 chambres à louer du
1er novembre au 31 janvier
2013. Tél. : 0690 48 84 49

994-Appartement standing
Cupecoy, St Maarten, meu-
blé tout équipé, 2 pièces
pples, climatisé, câblage
internet et TV, piscine salle
de sport, solarium, parking
intérieur, sécurisé, caution 2
mois, loyer 1100$. Tél.:
0690 77 56 70

A louer garage pour
stockage à Gustavia à 600€
par mois. Contact agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

996-Elan Voyages rech.
un(e) conseiller(e) de
voyages avec une maîtrise
du logiciel Amadeus indis-
pensable. Merci de déposer
votre CV à l'agence ou
envoyer par email à : 
philippe@elanvoyages.com
ou contacter Philippe 
au 05 90 27 59 60

994-AV lot de 36 apparte-
ments meublés (42m2) sur
Cupecoy - St Maarten,
proche de l'Université de
Médecine A.U.C. Bon retour
sur investissement et nom-
breux avantages. Contact :
invest36.sxm@gmail.com

A vendre, charmante villa 2
ch. située sur les hauteurs

de Vitet. Très belle vue mer
Piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

AV, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer.
Nécessite de gros travaux
de rénovation. Vendue avec
un permis valide de recons-
truction pour villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

d

www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente
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� Avis de Décès
Luxembourg, Paris, Miami, Nouvelle-Zélande et St-Barth
Mr Denis Olivier Oveceievitch, son fils,
Mr et Mme Denis Olivier Oveceievitch
Melle Julie Olivier Oveceievitch
Melle Joy Olivier Oveceievitch
Mr Gregory Olivier Oveceievitch
Mr David Olivier Oveceievitch
Ont la douleur de vous faire part du décès
de Madame Betty Olivier Oveceievitch
Survenue dans sa 90ème année en date du 25 septembre
2012.
Le kaddish sera récité lors de l'inhumation dans le
caveau de famille au cimetière parisien de Bagneux
(Haut de Seine).
Cet avis tient lieu de faire part.

�
Avis de Décès

La famille Reynal
a le regret de vous
annoncer le décès de 
Monsieur Philippe Henry
Reynal qui s'est effacé
le 18 septembre 2012 
à l'âge de 71 ans 
à Saint-Martin.
Ses enfants et ses petits
enfants vous remercient
de votre soutient.

� Avis de Remerciements
Suite au décès de Madame Anne Urise LAPLACE 
survenu le 14 septem-
bre 2012, ses enfants,
ses petits enfants, ses
arrières petits enfants,
sa sœur, ses beaux-fils
et belles-filles, très tou-
chés des témoignages
de sympathie reçus
prient toutes les per-
sonnes de bien vouloir
trouver ici leurs sincères remerciements.
Votre présence à nos côtés, vos témoignages de sympathie,
vos fleurs, vos messages d'amitié ont été d'un grand récon-
fort dans ces moments difficiles.
Notre MERCI s'adresse tout particulièrement au Docteur
Yann Tiberghien, à la Clinique Choisy, aux infirmières libé-
rales, aux personnels hospitaliers, Francis Matignon, Davila
, le père Kaze, la Communauté Religieuse, la Chorale,
Ghislaine Gumbs, Eddy Galvani, Nicole et Yvette Gréaux,
José Berry, Jean-Marie et Calixte, Charles et Carole, Eva
Laplace, Mathieu et Roselyne, Tante Urise, Aline et Anna-
belle, Denise et Olivia, la police territoriale et aux fos-
soyeurs. Et à toutes les personnes qui ont participé de près
ou de loin.

AFFAIRES 
machine à laver la vaisselle et
un sèche linge à vendre. 

PRIX TRÈS INTERESSANT. 
Tél. : 0690 53 01 42



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS SEU R

� 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 rapidement réussir vos premières grilles.
Bon jeu !

Solution
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