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23 novembre
La carte d’urbanisme adoptée 
A l’issue de deux consultations du public et
plus de 500 observations, la carte d’urba-
nisme et son règlement sont adoptés par le
conseil territorial. Un seul conseiller, Benoît
Chauvin, a voté contre, dénonçant «une carte
du favoritisme». «Jamais dossier n’a été tant
débattu, analysé. Le conseil exécutif et la
commission urbanisme se sont réunis onze
fois. Le conseil territorial, réuni en commis-
sion générale s’est retrouvé sept fois, portant
à dix-huit le nombre de fois où la carte et son
règlement ont été soumis aux élus»,
 expliquera le président Bruno Magras. La
feuille de route consistait, tout en préservant
les zones naturelles, à délimiter les zones
constructibles et préciser leur destination, ce
que ne prévoyait pas le précédent document
d’urbanisme, la Marnu qui a pris fin en 2002. 
Bruno Magras conclura sur une note d’espoir
pour ceux dont les terrains n’ont pas été
déclassés : «la carte n’est pas figée. Les élus
qui vont venir auront le loisir de la modifier».
La carte est exécutoire depuis le 24
 décembre.

24 novembre, 
La Cem, centre de formation 

La Chambre Economique Multiprofession-
nelle est officiellement reconnue centre de for-
mation professionnelle. Cette officialisation
permet à la Cem d’organiser toutes les forma-
tions professionnelles continues et par la
même occasion, accélérer son programme de
formation entamé récemment qui, pour la pre-
mière année, privilégie les formations obliga-
toires ainsi que celles ayant trait à la sécurité. 

26 novembre
Le conseil maritime installé
Emanation directe du «Grenelle de la mer»
qui doit aboutir à la définition d’une politique
maritime nationale sur 20 ans, le conseil
maritime des îles du Nord est installé par le
préfet Simonnet en présence du professeur
Christian Buchet, chargé du suivi de la mise
en oeuvre du Grenelle de la mer et dans ce

cadre, de l’installation des comités mari-
times. Le comité commun aux deux îles du
Nord regroupe élus, services de l’Etat fran-
çais et de la Collectivité concernés par la ges-
tion de la mer, ainsi que des usagers de la
mer. Il a six mois pour travailler sur un projet
de politique maritime locale, à décliner
ensuite par des propositions opérationnelles. 

30 novembre
La Tnt débarque
La TNT, télévision numérique terrestre,
débarque. Les chaînes du groupe France Télé-
vision sont désormais visibles gratuitement, à
condition d’être équipés d’un téléviseur der-
nière génération ou, pour les postes plus
anciens d’un décodeur. A la fin de l’année,
95% de l’île devrait être couverte par la TNT
qui, pendant un an encore, va cohabiter avec la
télé analogique. Ensuite, celle-ci va disparaître
définitivement. 

3 décembre
Hélène Bernier à la Fondation
du Patrimoine
Hélène Bernier est nommée représentante de
Saint Barth au sein de la délégation régionale
des Antilles Guyane de la Fondation du patri-
moine. A ce titre, elle participe aux premières

rencontres des délégués qui se tiennent sur
trois jours à Saint Martin. La première action
de la Fondation du Patrimoine à Saint Barth
devrait concerner l’aménagement du Fort
Karl, en liaison avec la Collectivité et le
Conservatoire du littoral, propriétaire des
lieux. 

9 décembre
Brigitte Tressel, 
nouvelle déléguée du procureur
A l’occasion de la seconde audience correc-
tionnelle à se tenir à Saint Barth, Sylvie Tres-
sel prête serment, validant ainsi sa récente
nomination en tant que déléguée du procureur.
Le précédent délégué qui avait mis fin à ses
fonctions en 2007 était Jean Belotti. 

15 décembre
Nouveau look pour l’aéroport
Couleur gris taupe, bardage de bois, muret et
jardinières en pierre, hall orange pour rendre
plus visible l’accès au 1er étage, l’aéroport
Gustav III adopte un look résolument moderne
pour le début de la très haute saison touris-
tique. C’est le cabinet d’architecture Design
Affaires qui signe la conception. 

20 décembre
Premier marché de noël
Sous le nom de «Village de Noël», le premier
marché de Noël jamais organisé à Saint Barth
prend ses quartiers sur le quai d’honneur à
Gustavia. Il réunit une quinzaine de stands de
produits régionaux ou artisanaux et d’idées
cadeaux, tous décorés de blanc immaculé. Des
animations sont proposés tous les soirs. 

25 décembre
Eclipse totale

Le plus grand yacht privé au monde est dans
nos eaux  ! Eclipse, dernière acquisition de
Roman Abramovitch, est en effet arrivé
comme un cadeau le jour de Noël et est depuis
mouillé entre Colombier et Gustavia, aux
côtés de sa «petite» sœur Luna, 117m tout de
même et 17è yacht le plus grand au monde,
sortie elle aussi des chantiers en 2010.
Construit par les chantiers Blohm et Voss de
Hambourg en Allemagne, Eclipse mesurerait
163 mètres. Ce n’est pas sa seule singularité :
s’il présente comme un élégant motoryacht
avec ses lignes sublimes et sa coque blanc
crème, Eclipse est équipe comme un navire de
guerre avec ses portes blindées, son système
de détection de missiles et son sous-marin
intégré... 

27 décembre
Macy sur les quais, 
merci Roman !
C’est un cadeau de Roman Abramovitch, le
célèbre propriétaire du domaine de Gouver-
neur : accompagnée de 9 musiciens, la célèbre
chanteuse américaine de R&B, Macy Gray
était en concert lundi soir sur les quais. Un
show d’un peu plus d’une heure qui a attiré la

foule des grands jours : ville comble et files de
véhicules jusqu’à Public. Un 31 décembre
avant l’heure ! 

RETRO
2010

RENDEZ VOUS
SUR LES QUAIS
LE 31 DÉCEMBRE
POUR FÊTER LE
PASSAGE À LA
NOUVELLE
ANNÉE.

14 novembre
Deux vainqueurs 

Deux vainqueurs pour l‘édition 2010 de la
Gustavialoppet, la vingtième  : Eddy Cle-
mentz et Fabrice Thierry, tous deux licen-
ciés au club Bik Pointois d’Athlétisme. Ils
coupent la ligne d’arrivée main dans la
main après avoir bouclé les 10 km du par-
cours en 33 minutes et 53 secondes à la
moyenne de 17, 71 km/h.

21 novembre
Les Américains font main basse
sur la course
Les Américains John Casey et Dalton Tebo
ont remporté la 3ème édition de la Saint-
Barth Cata Cup qui accueillait cette année
quarante trois équipages en duo, dont cinq

de Saint-Barth. Le tandem américain figu-
rait parmi les grands favoris de cette
épreuve de catamarans de sport de F18. Il
s’adjuge la première place devant deux de
leurs compatriotes, l’équipage composé de
Robbie Daniel et Gary Chu. 

27 novembre
1ère édition du Saint Barth
Triathlon
Pour la 1ère édition du Saint-Barth Triath-
lon, vingt-deux triathlètes et douze relais en
mixte participent à l’épreuve. Trois cham-
pions  : Sylvain Sudrie, Cyril Moreau et
Aurélien Raphaël se partagent la victoire de
cette première édition organisée par le club
Saint-Barth Triathlon. 

12 décembre
Thanksgiving Tennis 
Tournament, première
Victoire de Catherine Bourne en simple
dames et de Sylvain Nicolas en simple
hommes lors de la première édition du
«Thanksgiving Tennis Tournament» de ten-
nis qui s’est tenue du 24 novembre au 12
décembre ( JSB 906)

«Vie juridique des entreprises», une des pre-
mières formations de la CEM

Le préfét Simonnet et Christian Buchet, chargé
de la mise en oeuvre du Grenelle de la mer 

Catherine Bourne (à droite) toujours
number one.

Brigitte Tressel premier plan, délégué du pro-
cureur Louvier (à l’arrière plan).


