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La deuxième édition
de la Saint-Barth
Fun Cup se déroule
cette semaine du
1er au 3 février en
baie de Saint-Jean.
Avec en compéti-
tion amateurs et
professionnels du
windsurf dont le
meilleur d’entre eux,
Björn Dunkerbeck,
le sportif le plus
titré à ce jour. 

2e Saint-Barth Fun Cup 

Les trois jours 
les plus fun
Débat d’orientations budgétaires :

Quelles priorités
pour la Collectivité?
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La politique, c’est
devoir affronter des
dilemmes. Ces pro-

chaines années, les élus
devront en effet faire des
choix cruciaux pour poursui-
vre les investissements de la
Collectivité dans un contexte
budgétaire tendu par le paie-
ment de la Dotation globale
de compensation (DGC) due
à l’Etat. Après avoir réclamé
une fois et demie le montant
de la DGC au titre des
sommes dues pour 2008 et
pour moitié pour 2009, en
décembre, la préfecture de
région n’a toujours pas émis
de titre de perception pour
l’année 2013. C’est en tout
cas ce qu’a assuré Bruno
Magras lundi soir, en préam-
bule du débat d’orientations
budgétaires figurant au menu
du conseil territorial. Or ce
titre de perception ne peut
être émis qu’en janvier.
Néanmoins, la DGC théori-
quement due pour 2013 sera
tout de même provisionnée
au budget, a indiqué le prési-
dent de la Collectivité. 
Dans ces conditions, «on ne
pourra pas tout faire», a
averti Bruno Magras. L’an
dernier, le Conseil écono-
mique social et culturel
(CESC) de Saint-Barthélemy
avait tiré la sonnette

d’alarme en pronostiquant le
passage dans le rouge des
comptes de la Collectivité en
2013 si la Collectivité payait
la DGC. Le CESC qui a
rendu ces derniers jours un
avis sur le débat d’orienta-
tion budgétaire pas très ten-
dre avec le président. Lui
reprochant par exemple de ne
pas traiter à la hauteur du
problème celui de la circula-
tion routière comme celui de
l’aménagement du port. Ou
de ne pas définir une «poli-
tique budgétaire» digne de ce
nom faute de prévisions sur
les années à venir. 
«Une critique en règle», a
soupiré Bruno Magras lundi
soir. «Un moyen de lui don-
ner des points d’appui dans
les combats politiques ou
judiciaires à venir» pour
obtenir la clémence de l’Etat,
rétorque-t-on au CESC.
«Pour que les interlocuteurs
du président sachent ce que
pensent la population et les
acteurs économiques de
Saint-Barthélemy au sujet de
la DGC», précise François
Tressières, secrétaire général
de l’organe consultatif de la
Collectivité. 
Trop alarmiste, le CESC ?
Selon Bruno Magras, les
reports de l’exercice précé-
dent offriraient cette année

encore 15 millions d’euros
de trésorerie, DGC comprise.
Il n’empêche, à ceux qui
réclament l’aménagement du
port de Gustavia et de sa gare
maritime, à l’instar du
CESC, Bruno Magras a
opposé d’autres nécessités.
D’abord, boucler les investis-
sements en cours, à commen-
cer par l’Etablissement d’hé-
bergement pour les per-
sonnes âgées dépendantes
(EHPAD). 
Pour le reste, il s’agit «d’éta-
blir des priorités», a scandé
le président. Enumérant : la
poursuite du réseau d’assai-
nissement de Gustavia, pour
permettre la montée en
charge de la station d’épura-
tion bientôt livrée ; la
construction d’une morgue ;
l’achat de terrains rue de la
Paix appartenant à l’Etat,
pour 2,8 millions d’euros,
pour construire des parkings
; le scanner, pour lequel la
Collectivité devra mettre la
main à la poche ; ou encore
l’achat d’un terrain à Public
pour permettre l’extension de
la centrale EDF. Et ainsi
faire sauter le verrou propre
à Saint-Barth de la puissance
au compteur limitée à 6 kva
(voir JSB n°1011), une
nécessité jugée «vitale» par
Bruno Magras au risque de

renoncer à de nombreux pro-
jets. Sur ce sujet, qui a fait
couler beaucoup d’encre, le
président a d’ailleurs
annoncé pour la première
fois publiquement lundi
avoir obtenu des proprié-
taires du terrain convoité une
nouvelle proposition à 4 mil-
lions d’euros. Au lieu des 5,5
millions d’euros évoqués à
l’époque. «France Domaine
ne peut pas ne pas être d’ac-
cord», a estimé Bruno
Magras. A ce sujet, comme
sur d’autres, le président de
la Collectivité a écarté l’hy-
pothèse du recours à l’em-
prunt, soulevée par Benoit
Chauvin, élu de l’opposition.
Au sein de la majorité, des
voix se sont tout de même
levées pour défendre la cause
du port. Celle de Nils Dufau,
vice-président de la Collecti-
vité, réclamant la possibilité
de réaliser une étude sur les
moyens de lutter contre la
houle. Ou Elodie Laplace,
faisant remarquer au prési-
dent qu’en l’état, la gare
maritime ne correspondait
pas avec le standing de
Saint-Barthélemy. 
150.000 euros sont déjà pro-
grammés pour des aménage-
ments de la gare maritime, a
répondu le président. Dans
les mois qui viennent, les

choix à faire seront d’autant
plus contraints que la Collec-
tivité sera immanquablement
confrontée à d’autres frais,
comme l’ont souligné d’au-
tres élus. Par exemple, la
prise en charge de l’accom-
pagnement éducatif consécu-

tif à la réforme en cours des
rythmes scolaires dans le pri-
maire, a pointé Micheline
Jacques. Ou des travaux sur
les routes toujours néces-
saires, comme l’a rappelé
Jean-Marie Danet. 

L’assainissement de Gustavia, une morgue, un scanner ou la protection du port contre la houle ? 

Bruno Magras : «On ne pourra pas tout faire» 
Lors du débat d’orientations budgétaires, lundi 28 janvier, les élus se sont efforcés de lister les investissements prioritaires de la Collectivité, compte tenu d’un
 budget tendu par la dotation globale de compensation (DGC) due à l’Etat. 

C’est une réforme du
code de l’urbanisme
qui pourrait peut-

être surprendre par ses
conséquences, qui a été
adoptée lors du conseil ter-
ritorial lundi 28 janvier.
Elle porte sur les droits à
construire en fonction de la
densité de construction
autorisée. En zone «rési-
dentielle», cette densité de
construction est actuelle-
ment limitée par le règle-
ment d’urbanisme. De 3 à
40% de la surface des par-
celles en fonction de leurs
tailles. Or en cas de divi-
sion, ces droits à construire
sur la parcelle restent limi-
tés dix ans après l’adoption
de la carte d’urbanisme
(entrée en vigueur en 2012,
la prescription court donc
jusqu’en 2022). 
Si une partie d’un terrain
est détachée, le propriétaire
durant ce laps de temps ne
jouit de droits à construire
que dans la limite des
droits qui n’ont pas été uti-
lisés sur l’ensemble de la
parcelle. Une disposition
prévue à l’article 15 du
code de l’urbanisme, pour

enrayer la spéculation
immobilière. Elle connais-
sait toutefois une exception
: les divisions successo-
rales, pour lesquelles l’arti-
cle 15 ne s’appliquait pas.
Lundi soir, les élus ont
ajouté une deuxième
exception à la règle. Les
donations entre vifs. En
cas de donation, comme en
cas de succession, les
donataires récupèreront
désormais tous les droits à
construire. 

«Que des enfants, des
neveux, récupèrent un ter-
rain et puissent y
construire leur maison, très
bien. Mais attention à ne
pas permettre aux gens de
donner un terrain unique-
ment pour le vendre et
construire» a alerté Benoit
Chauvin, élu Tous Pour
Saint-Barth. Pour empê-
cher cela, Benoit Chauvin,
tout comme Juliette
Gréaux, élue de la majo-
rité, ont proposé de réfor-
mer dans le même temps
l’article 97 du code des
contributions sur les droits
de donation, pour les trans-

missions entre collatéraux
au delà du 4e degré
(oncles, tantes et neveux).
En portant ces droits,
actuellement de 25%, à
50%. «Le système était
verrouillé aux successions.
Aujourd’hui, il est ouvert
aux donations. Il me paraît
nécessaire de mettre des
garde-fous supplémen-
taires», a justifié Benoit
Chauvin. «Sans quoi, c’est
la porte ouverte à la possi-
bilité de construire partout
sur l’île à 40% d’ici 10
ans», a mis en garde le
conseiller exécutif d’oppo-
sition. «Il ne faut pas voir
tout en noir», a évacué
Bruno Magras. «Si on ne
se donne pas des marges de
manœuvres pour permettre
les divisions de ceux qui
n’ont pas beaucoup de ter-
rains, cela va se terminer
en pugilat sur l’île», a
redouté le président. «Et de
toutes façons, «Je ne
connais pas beaucoup de
gens qui donnent à Saint-
Barth», a-t-il relativisé.
Adopté à l’unanimité,
moins les voix de Benoit
Chauvin et Bettina Cointre.  

Les élus ont décidé de
porter le droit de quai
qui frappe l’importation

de véhicules sur l’île de 5% à
8% lors du conseil territorial
lundi 28 janvier. Une hausse
de la taxe de 3 points qui
n’épargne ni les motos ou les
scooters, ni les camions. Quant
aux camions de plus de 14
tonnes, le droit de quai les
concernant a été porté au taux
massue de 30%. Une décision
adoptée moins les voix de
Benoit Chauvin et de Bettina
Cointre, qui ont voté contre, de
même que Maxime Des-
ouches. Et moins deux absten-
tions (celle de Marie-Angèle
Aubin et Jean-Marie Danet). 
Pour l’achat d’un véhicule de
15.000 euros, la hausse du droit
de quai décidée lundi par les
élus enlève tout de même 450
euros en plus du portefeuille du
contribuable (Soit désormais
1200 euros de droit de quai sur
un véhicule de ce prix). Cette
hausse était suggérée lundi aux
élus pour lutter contre l’engor-
gement de la circulation routière
à Saint-Barthélemy, qui pourrait
bien finir par faire fuir des tou-
ristes en quête de sérénité. Avec
les loueurs de voitures tout par-

ticulièrement en ligne de mire.
Restait à savoir si c’était un
effet dissuasif qui, dans l’esprit
du président, était escompté de
cette hausse. 
En ce qui concerne les
camions de plus de 14 tonnes,
c’est clairement le cas. Pour
empêcher ces camions jugés
disproportionnés sur l’île, le
président de la Collectivité
avait déjà pris un arrêté d’in-
terdiction à leur encontre. Un
arrêté suspendu depuis par la
justice administrative. Or ces
véhicules lourds sont tenus
pour responsables en grande
partie de l’effondrement de
certaines routes à flanc de
morne, comme à Lurin ou
entre l’œuf et la Tourmente.
Rendant ensuite nécessaires de
coûteux travaux pour refaire
des murs de soutènement.
Concernant la taxe sur les
véhicules, en revanche, diffi-
cile de miser sur un effet dis-
suasif avec seulement trois
points de contribution en plus.
Le président de la Collectivité
a expliqué lundi que le produit
de la hausse du droit de quai
servirait surtout à aménager
les parkings de l’île pour les
rendre payants (et ainsi y libé-

rer des places plus souvent).
Ou à contribuer à l’achat de
terrains rue de la Paix apparte-
nant à l’Etat pour y construire
un parking supplémentaire. La
construction de ce parking
pourrait être confiée à un grou-
pement d’intérêt économique
(GIE) constitué d’entreprises
et de commerces de Gustavia
qui y trouveraient leur compte,
a une nouvelle fois envisagé le
président. Sans quoi, Bruno
Magras compte toujours sur
une réforme du code du com-
merce pour limiter, à Saint-
Barth, le parc de véhicules des
loueurs de voiture. Une mis-
sion confiée à son frère,
Michel Magras, le sénateur. 
Cette politique est jugée clai-
rement insuffisante par les
trois élus de l’opposition,
Benoit Chauvin et Bettina
Cointre (Tous Pour Saint-
Barth), comme Maxime Des-
ouches (Saint-Barth en Mou-
vement). Tant que ne sera pas
mise sur la table la solution
d’un transport en commun
public. Le transport en com-
mun, Bruno Magras n’y voit
certes pas d’inconvénients. A
condition cependant qu’il reste
privé. 

Les droits à construire récupérés
en cas de donation

Les droits de quai sur les véhicules
passent de 5 à 8%

DOTATION GLOBALE DE COMPENSATION : 
COMMENT VA S’Y PRENDRE LA COLLECTIVITÉ

Contestant le calcul et le montant de la dotation globale de
compensation (DGC) due chaque année à l’Etat depuis
2008, la Collectivité a demandé un recours gracieux auprès
de la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques
en Guadeloupe, qui a émis le titre de recettes. Le directeur
régional des finances a six mois pour répondre. Cette forma-
lité a l’avantage de suspendre le paiement. Mais sur ce dos-
sier, la Collectivité ira vraisemblablement au contentieux
contre l’Etat. Devant le tribunal administratif d’abord, la
Cour administrative d’appel de Bordeaux au besoin. Et le
Conseil d’Etat, enfin, si nécessaire. Lors du conseil territo-
rial, lundi 28 janvier, Bruno Magras a annoncé qu’en paral-
lèle serait posée une question prioritaire de constitutionna-
lité (QPC). La QPC est cet instrument introduit dans le
droit français en 2010 qui permet de dénoncer l’inconstitu-
tionnalité d’une loi. En l’occurrence, la loi de finances recti-
ficative pour 2008 qui fixe la DGC dont la Collectivité de
Saint-Barthélemy est redevable. Cette loi peut être jugée par
le Conseil constitutionnel contraire à une norme supérieure,
la loi organique de 2007 qui a institué la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Au prétexte qu’en grevant trop fortement
son budget, la DGC compromet l’autonomie d’administra-
tion de la Collectivité. Néanmoins, si le montant de la  DGC
est contestable, pas question de refuser de «contribuer au
budget de l’Etat», a martelé Bruno Magras lundi soir. « On
est Français ou on ne l’est pas », a-t-il justifié. 
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Le préfet délégué a profité de
sa venue à Saint-Barth mardi
29 janvier pour dresser le bilan
de l’année écoulée en matière
de sécurité. Philippe Chopin
s’est exprimé aux côtés du
capitaine Laurent Luna, qui
commande la brigade de gen-
darmerie de Saint-Barthélemy
depuis l’été dernier. Un bilan
de la sécurité établi cette année
avec les nouveaux indicateurs
demandés par Manuel Valls,
le ministre de l’Intérieur. Ces
indicateurs, plus précis, aux-
quels s’ajoutent de nouveaux
agrégats, comme les violences
intrafamiliales, la cybercrimi-
nalité, la grande criminalité ou
la délinquance routière, visent
une lecture plus fine de la
délinquance. Moins «fourre
tout» que le chiffre unique de
la délinquance générale à par-
tir duquel était analysée l’acti-
vité des forces de l’ordre
jusqu’à présent. Autre ambi-
tion de Manuel Valls, rappelée
mardi par Philippe Chopin,
que la police et la gendarmerie
se «réapproprient le terrain»,
notamment en renforçant leurs

liens avec la population. Et
bien sur, combattre la délin-
quance et augmenter la sécu-
rité. A Saint-Barthélemy, la
sécurité des biens et des per-
sonnes est une des clés du
succès de l’île et donc aussi
un enjeu économique. Et
cette année encore, «les chif-
fres sont excellents», s’est
félicité le préfet délégué.
«Avec les anciens comme les
nouveaux indicateurs. Mais
ces chiffres pourraient être
encore meilleurs à condition
de prendre quelques petites
précautions», a observé Phi-
lippe Chopin. Selon le capi-
taine Luna, les principaux faits
de délinquance constatés sur
l’île l’an dernier sont les vols
de scooters. Il y en a eu 48.
«Le plus souvent avec les clés
laissées sur le contact. Et aban-
donnés plus loin. Les vrais
vols, pour s’approprier le véhi-
cule ou récupérer des pièces
sont plus rares», observe-t-il.
Deuxième délit par ordre d’im-
portance, les vols simples dans
les locaux privés. 43 l’an der-
nier. «Sans effraction ni esca-

lade», précise le capitaine
Luna. Parce qu’un objet de
valeur était laissé à portée de
vue dans une maison ouverte.
«Prendre de petites précautions
permet d’éviter ces faits de
délinquance. Nous essayons de
faire passer  ce message auprès
des loueurs de véhicules par
exemple», explique le capi-
taine. En décembre, la gendar-
merie a tenu pour cela une réu-
nion avec les professionnels du
tourisme, hébergeurs, loueurs.
«Mais c’est compliqué. Il y a
ici une extrême sensibilité sur

ce sujet. Il ne faut pas alarmer
les visiteurs qui conçoivent
Saint-Barth comme un havre
de paix. Or justement, ces pré-
cautions permettraient d’éviter
ces petits tracas», fait valoir le
préfet délégué. Quant à la
délinquance routière, habituel
point noir de l’île, aucun mort
sur la route n’a été déploré l’an
dernier. «Mais il y a toujours
beaucoup de conduites sous
l’empire d’un état alcoolique»,
observe le capitaine Luna. «On
va multiplier les contrôles»,
prévient-il. 

Le préfet délégué Phi-
lippe Chopin est venu
présenter ses vœux à

Saint-Barthélemy, mardi 29
janvier, à l’antenne de la pré-
fecture. L’occasion pour lui de
rappeler les grandes étapes
franchies l’an dernier par la
Collectivité avec le concours
des services de l’Etat. A com-
mencer par le changement de
statut de Saint-Barthélemy pour
celui de Pays et territoire d’ou-
tre-mer (PTOM) dans le droit
européen, le 1er janvier 2012.
Mais aussi, la convention avec
la Chambre économique multi-
profesionnelle (CEM) lui
confiant la gestion du répertoire
des métiers, l’arrêté sur les
visas offrant «un laisser passer
unique en France», la conven-
tion de coordination entre la
police territoriale et la gendar-
merie. Ou encore la déclinaison
à Saint-Barth des conférences
économiques et sociales en
outre-mer, à l’automne. En
2013, les chantiers ne manque-
ront pas non plus. Philippe
Chopin a promis le concours
des services de la préfecture
pour que la Collectivité puisse
gérer de façon autonome les
droits à conduire. De même,

cette année, sera livré le nou-
veau matériel permettant la
gestion des dossiers des étran-
gers, a promis le préfet délé-
gué. Concernant les affaires
maritimes, pour ce qui est de
l’immatriculation des navires
directement à Saint-Barthé-
lemy, l’agrément des navires
ou l’arrêté de police de pêche,
«vous pourrez compter sur
moi», s’est-il adressé au prési-
dent de la Collectivité, Bruno
Magras, à ses côtés. 
«Vous pourrez également
compter sur moi pour interpel-
ler les administrations centrales
sur les conséquences à Saint-
Barthélemy de la DGC. La
position de l’Etat n’est pas
figée», a-t-il assuré. «Soyez
assurés de l’indéfectible pré-
sence de l’Etat à Saint-Barthé-
lemy», a lancé Philippe Cho-
pin. Le préfet délégué sera
d’ailleurs présent au conseil
territorial lors du vote du bud-
get pour présenter le bilan des
services de l’Etat, comme le
veut la loi organique, a-t-il indi-
qué. Philippe Chopin fera de
même auprès du Conseil éco-
nomique social et culturel Le
renouvellement du CESC est
«imminent», a-t-il affirmé. 

«Soyez assurés de
l’indéfectible présence
de l’Etat»

Sécurité : des chiffres qui pourraient
être encore meilleurs si tout
le monde y mettait du sien
Les principaux faits de délinquance constatés à Saint-Barthélemy sont les vols de scooter et les vols sans
effraction dans les villas. 

DES POLICIERS ET GENDARMES IDENTIFIABLES
AVEC LEUR MATRICULE
2013 est l’année de la création de la pré-plainte en ligne sur
un site internet dédié à l’adresse (www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr). Cette pré-plainte n’est possible que lorsque
l’identité de l’auteur est inconnue (plainte contre x). Elle ne
concerne que les faits d’atteinte aux biens. Une mesure qui
vise à réduire les files d’attente dans les commissariats et
locaux de gendarmerie. Mais pour que la plainte soit enregis-
trée, il faudra tout de même se déplacer pour la signer. De
même, cette année, le matricule des policiers et gendarmes
fera son retour sur leurs uniformes, pour qu’ils puissent être
identifiés lorsqu’ils effectuent un contrôle. Enfin, est prévue
en 2013 une réforme du code de déontologie des forces de
l’ordre, fusionnant celui de la police et de la gendarmerie. 
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Ouverture 
du Welcome Desk 
Saint-Barth à 
l’aéroport 
Princess Juliana

Après des mois de tractations, le Welcome desk
consacré à Saint-Barth doit ouvrir ses portes à
l’aéroport Princess Juliana, à Sint Maarten, ven-
dredi 1er février. Un Welcome desk est un gui-
chet d’accueil. Situé après l’immigration à l’aé-
roport Juliana, à côté de la réception des
bagages et face aux comptoirs d’enregistrement
des compagnies desservant les îles alentours, ce
guichet d’accueil a vocation à orienter les voya-
geurs en transit pour Saint-Barth, parfois
déboussolés. Notamment ceux qui doivent faire
la liaison par bateau lorsque leur vol est annulé.
«Beaucoup d’entre eux ignoraient s’il fallait
embarquer à Marigot ou à Oyster Pond. Et rien
n’était fait pour le leur indiquer», explique Inès
Bouchaut-Choisy, directrice du Comité du tou-
risme (CTTSB), dont dépendra le Welcome
Desk. De même, les voyageurs qui ont perdu
leurs bagages y seront aidés dans leurs
démarches. Et ce guichet fournira des informa-
tions sur l’offre touristique de Saint-Barthé-
lemy, en matière d’hébergement, par exemple,
dès l’aéroport de Sint Maarten. Ce Welcome
Desk est à l’initiative du CTTSB, pour répondre
à la demande des socioprofessionnels de l’île.
Séduites, les autres îles du Nord ont souhaité
avoir le leur. Déjà construit, un Welcome desk
mitoyen consacré à Anguilla entrera bientôt en
service. Et Sint Maarten, Saint-Martin, Saba et
Saint-Eustache se partageront à terme un autre
guichet. 

Changement à la tête
du Guanahani & Spa
Marc Thézé a quitté ses fonctions à la tête de
l’hôtel Guanahani & Spa, à Grand Cul-de-Sac.
Il a été remplacé par Nathalie Soubira, jusqu’à
présent directrice adjointe de l’établissement. 

L’Association
des Hôteliers devient 
l’Association des
Hôtels et Villas 
de Saint-Barthélemy
L’Association des Hôteliers s’appelle désormais
l’Association des Hôtels et Villas de Saint-Bar-
thélemy. Les 21 membres de l’association, 19
hôtels (Auberge De La Petite Anse, Carl Gustaf
& Spa, Christopher St Barths, Eden Rock-St
Barths, Guanahani & Spa, Les Îlets De La
Plage, Fleur De Lune, Saint-Barth Isle De
France, Manapany Cottages & Spa, Village
Saint-Barth, Le Normandie, Les Ondines Sur
La Plage, Salines Garden Cottages, Le Sereno,
Le Toiny, Tom Beach Hôtel, Tropical Hôtel,
Villa-Lodge 4 Epices et Villas Hôtel Du Lagon)
et deux hébergeurs de villas (St. Barth Proper-
ties Villa Rental et Eden Rock Villa Rental) ont
voté à la majorité ce changement de titre «afin
de mieux illustrer leur diversité», explique
Anne Dentel, présidente de l’association et res-
ponsable d’Eden Rock Villa Rental. «L’intitulé
change mais la mission reste la même : fédérer
les professionnels de l’hôtellerie et de l’héber-
gement autour d’une même préoccupation,
développer et promouvoir la qualité de l’offre
touristique de Saint-Barthélemy», poursuit-elle.
L’objectif de l’association, créée en 1984, est
également de partager expertise et informations
entre tous ses adhérents et «de leur offrir une
vitrine ou de défendre au mieux leurs intérêts à
l’extérieur», ajoute Anne Dentel. 

Saint-Barth bientôt
sur Ushuaïa TV
Une équipe dirigée par le grand reporter
Alexandre Fronty est venue à Saint-Barthélemy
réaliser un documentaire de 52 minutes. Pour
l’instant intitulé «L’autre Saint-Barth», ce film
en cours de montage sera diffusé en mars pro-
chain sur Ushuaïa TV, chaîne thématique du
groupe TF1, dans le cadre d’une programma-
tion spéciale sur la Caraïbe. Et à une date
encore indéterminée sur Antilles TV (ATV).
Comme son nom l’indique, ce 52 minutes s’at-
tachent à montrer de l’île un autre visage que
celui couvert de strass et de paillettes présenté à
la rubrique people des magazines. «Jusqu’à il y
a peu, je croyais moi-même que Saint-Barth
était exclusivement peuplée de milliardaires»,
confie Alexandre Fronty. «J’ai découvert une
île incroyablement belle, mais fragile», observe-
t-il. Qui sont les Saint-Barth ? Quelles sont leurs
traditions ? Mais aussi, quels sont les enjeux
posés par l’évolution de l’île ? Pour y répondre,
Alexandre Fronty est allé à la rencontre de dif-
férentes figures, notamment Arlette Magras,
Françoise Gréaux, Arlette Magras, les person-
nels de la Réserve naturelle, qui ont notamment

guidé l’équipe de tournage à Fourchue. Mais
aussi Bruno Magras, le président de la Collecti-
vité, Hélène Bernier, présidente de l’association
Saint-Barth Essentiel ou encore le photographe
Jean-Philippe Piter. 

Participer au suivi
des baleines
Toute personne apercevant des baleines dans les
eaux autour de Saint-Barthélemy est invitée à
prendre contact avec la Réserve naturelle. En
composant le 06 90 31 70 13, depuis que ce
suivi téléphonique a été mis en place, en 2007.
Les informations ainsi collectées - un garde de
la Réserve se déplace pour confirmer – permet-
tent d’alimenter le suivi scientifique des popula-
tions de cétacés dans le cadre du sanctuaire
Agoa, dont fait partie Saint-Barth. Après avoir
migré vers les eaux chaudes de la Caraïbe pour
se reproduire, les baleines remontent en ce
moment vers le Nord. «D’ici la fin du prin-
temps, il leur faut gagner des eaux plus riches
en aliments, au large du Canada», explique
Julien Le Quellec, garde chef de la Réserve.
«En cette période, on peut les apercevoir près
de nos côtes, sur des fonds de 20 à 30m, car
elles allaitent leurs petits», poursuit Julien Le
Quellec. En moyenne, depuis 2007, une cen-
taine de baleines étaient recensées chaque
année dans nos eaux par la Réserve. L’an der-
nier, ce nombre a diminué presque de moitié.
Moins de baleines ou moins d’appels pour les
signaler ? La Réserve naturelle de Saint-Barthé-
lemy rappelle que  l’approche des baleines est
régie par une charte. Il faut par exemple éviter
de les approcher de trop près, de leur barrer la
route ou de les suivre trop longtemps. 

Une réunion 
pour dénouer 
les crispations 
à Flamands 

Une réunion a été improvisée samedi 26 jan-
vier sur le terrain de proximité de Flamands.
Sollicités par des riverains, cinq élus au
conseil territorial, Micheline Jacques, Benoit
Chauvin, Cécile Tiberghien, Juliette Gréaux et
Jean-Marie Danet sont venus entendre les
doléances des habitants du quartier. Et surtout,
tenter de dénouer les crispations nées des dif-
férents usages du terrain de proximité situé sur
l’ancien étang. Pendant près de deux heures,
assis sur des chaises en plastique ou debout,
une trentaine de personnes ont pris la parole.
Qui pour défendre son droit à jouer au foot
sans avoir à se déplacer jusqu’à la plaine des
jeux de Saint-Jean, à faire une partie de

pétanque ou promener ses enfants sans risquer
le tir d’un ballon, à ne pas être incommodé
chez soi par le bruit, les nuages de poussière
soulevés ou la lumière allumée sur le terrain
tard dans la nuit. Comment cohabiter en bonne
intelligence? Plusieurs solutions ont été évo-
quées : remplacer les barrières autour du ter-
rain de proximité par un grillage moins
bruyant, confier la garde du terrain à un res-
ponsable, délimiter un espace pour chacune
des différentes activités. Avant que le débat ne
s’élargisse à d’autres problèmes vécus dans le
quartier, comme la vitesse excessive de cer-
tains véhicules, les dépôts d’ordures non auto-
risés, ou les conséquences du non respect des
permis de construire. Les élus présents ont
promis de transmettre ces doléances et les pro-
positions suggérées à l’ensemble du conseil
territorial. Conseillère exécutive et élue de la
majorité, Micheline Jacques a évoqué la possi-
bilité de reproduire ces réunions dans d’autres
quartiers de l’île. 

Saint-Martin en alerte
épidémie de dengue
Saint-Martin est actuellement confrontée à une
épidémie de dengue. Le comité de gestion de
lutte contre la dengue, piloté par la préfecture
avec le concours de l’Agence régionale de
santé (ARS) et l’Institut national de veille
sanitaire (INVS), a décidé du passage en alerte
phase épidémique au regard du nombre de cas
avérés ces dernières semaines. Le passage en
pré-alerte épidémie avait déjà été déclenché le
18 décembre. Cette alerte à l’épidémie de
dengue ne concerne pas Saint-Barthélemy où
le nombre de cas n’est pour l’instant pas jugé
préoccupant par les autorités. Un nouveau
point de surveillance de la dengue sur notre île
est cependant attendu cette fin de semaine.
«La surveillance de l’épidémie s’appuie sur
plusieurs indicateurs», explique le docteur Syl-
vie Cassadou, médecin épidémiologiste de la
CIRE Antilles Guyane, le bureau régional de
l’INVS : «le nombre de cas évocateurs, le
nombre de cas confirmés, le nombre de pas-
sages aux urgences pour dengue ou encore le
nombre de cas hospitalisés», poursuit-elle. Ces
indicateurs ont enregistré une hausse  brutale
depuis décembre. Ainsi, les médecins généra-
listes membres du réseau Sentinelles à Saint-
Martin ont constaté respectivement 55 et 57
nouveaux cas évocateurs ces deux dernières
semaines. Un nombre nettement supérieur aux
valeurs maximales attendues. 27 cas ont été
biologiquement confirmés par deux fois ces
derniers jours, deux pics encore largement
supérieurs à la normale. Depuis le mois d’oc-
tobre, sept personnes ont dû être hospitalisées
à cause de la dengue. «Dont deux en état
sévère», rapporte le dernier point épidémiolo-
gique de la CIRE Antilles Guyane. La dengue
est le virus le plus transmis par les moustiques,
plus précisément les moustiques du genre
Aedes, qui prolifèrent en saison humide. La
dengue a des conséquences sur la santé, fièvre,
maux de tête, qui peuvent parfois être mor-
telles. Quatre familles de dengue sont en circu-
lation aux Antilles et le sténotype actuellement
facteur d’épidémie à Saint-Martin est le
DENV-4, qui n’avait été que très ponctuelle-
ment identifié depuis huit ans. Conséquence,
«une bonne partie de la population n’est pro-
bablement pas immunisée contre ce virus»,
souligne le docteur Sylvie Cassadou. La phase
épidémique déclenchée par la préfecture est
surtout synonyme de lutte accrue contre les
gites où les larves de moustiques sont matu-
rées. Notamment en s’efforçant d’éliminer
toutes les eaux stagnantes, en grillageant les
citernes, où en faisant disparaître les encom-
brants, pneus, carcasses de voitures, ou autres.
De même, il est fermement recommandé à la
population de se protéger en ayant recours à
des répulsifs et des moustiquaires, en particu-
lier pour protéger les nourrissons. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Six mois après son
entrée en fonction en
tant que conciliateur de

justice à Saint-Barthélemy
(une mission assumée béné-
volement), François Tres-
sières s’apprête à remettre
son premier rapport d’acti-
vité au président de la Cour
d’appel de Basse-Terre dont
il dépend. Toute personne en
conflit avec une autre per-
sonne physique ou morale
peut faire appel au concilia-
teur de justice pour ce qui
relève des affaires civiles, si
elle juge préférable d’obtenir
un accord à l’amiable et
s’éviter ainsi un procès. Le
conciliateur peut intervenir
dans de multiples affaires :
les problème de mitoyen-
neté, les conflits entre pro-
priétaires et locataires, les
conflits opposant un
consommateur à un profes-
sionnel, les problèmes de
copropriété, les querelles de
voisinage, la contestation
d’une facture. «Tous les
petits litiges qui empoison-
nent le quotidien», résume
François Tressieres. 
En revanche, le conciliateur
n’est pas compétent pour ce
qui relève de la justice des
affaires familiales. Il ne l’est
pas plus pour les conflits
entre employeurs et salariés,
qui relèvent des
prud’hommes. Enfin, en cas
de litige avec une adminis-
tration publique, c’est au

médiateur de la Collectivité
ou au Défenseur des droits
qu’il convient de faire appel
(voir encadré). Le recours au
conciliateur est à l’avantage
des parties, notamment
parce qu’il est gratuit et qu’il
n’a rien de contraignant. «Si
une conciliation ne permet
pas d’aboutir, on peut tou-
jours l’abandonner et aller
au procès», indique François
Tressières.  Il est aussi à
l’avantage de la Justice, en
permettant de faire baisser la
pression sur des tribunaux
très engorgés. 
Peut être est-ce pour cette
raison que «l’institution
judiciaire nous soutient de
plus en plus», comme s’en
félicite François Tressières,
qui vient de suivre une for-
mation dispensée par des
intervenants de l’Ecole
nationale de la magistrature
(ENM), avec ses 13 homo-
logues en Guadeloupe (Il
s’appuie également sur trois
ans d’expérience au sein du
milieu judiciaire –en tant
qu’expert près la cour d’ap-
pel de Lyon - une condition
requise pour être concilia-
teur). Quel bilan le concilia-
teur de justice de Saint-Bar-
thélemy tire-t-il de ses six
premiers mois d’activité ?
Faute de bien connaître son
rôle exact, la moitié des
personnes qui se sont pré-
sentées à lui se sont trom-
pées de porte. «Certains

confondent avec la média-
tion, payante, qui est
demandée par le tribunal»,
observe François Tres-
sières. «Ou avec le média-
teur de la Collectivité. Donc
je fais un peu d’orienta-
tion», sourit-il. Pour l’autre
moitié, son rôle a tout de
même été «utile». Principa-
lement pour régler des pro-
blèmes de voisinage, de
bornage de propriétés. Mais
aussi des litiges entre pro-
priétaires et locataires ou
des créances impayées.
«Dans la plupart des cas, la
conciliation leur a évité
d’aller au tribunal. Les par-
ties arrivent parfois même à
rédiger un constat d’accord.
Sans quoi le dialogue peut
suffire à prouver la bonne
foi. Par exemple si
quelqu’un est dans l’impos-
sibilité manifeste d’honorer
temporairement une dette»,
observe le conciliateur.
«Dans ce cas, faire une pro-
cédure n’a pas d’intérêt et
coûte de l’argent», sou-
ligne-t-il. 
Pour joindre le conciliateur,
lui écrire à l’adresse conci-
liateurcivilsbh@gmail.com.
Ou prendre rendez-vous en
téléphonant de 9h à 12h au
05 90 29 10 43. Le concilia-
teur accueille dans les nou-
veaux locaux du CESC, 59
rue Victor Schoelcher à La
Pointe, à Gustavia (ex
DDE). 

Les services météo font bien le bilan cli-
matique de l’année écoulée. Le docteur
Jean-Michel Augé, dermatologue installé
à Saint-Barthélemy il y a 15 mois, a jugé
intéressant de dresser celui de son activité
sur l’île pendant un an. Et de faire la
comparaison avec son lieu d’exercice
précédent, en Haute-Savoie. Quelles
pathologies cutanées Jean-Michel Augé
a-t-il constaté dans son cabinet établi à
Lorient ? 
«Sans grande surprise, ces pathologies
ont été dominées par les effets des radia-
tions solaires cumulées par la peau»,
répond le dermatologue. «La très grande
fréquence, surtout chez les natifs de l'île,
des lentigines, ces petites taches brunes
multiples sur les endroits exposés au
soleil, a été le meilleur témoin de l'épui-
sement précoce du capital soleil chez ces
patients», fait-il remarquer. «De la même
façon, j'ai soigné plusieurs milliers de
"kératoses précancéreuses", des petites
plaques rouges à surface rugueuse appa-

raissant sur les endroits les plus exposés
du corps (visage, décolleté, avant-bras,
dos des mains)», poursuit le docteur
Augé : «J’ai évité ainsi leur possible
transformation en cancer de la peau». A
ce sujet, le docteur Jean-Michel Augé
affirme avoir diagnostiqué en un an 127
cancers de la peau. Et retiré chirurgicale-
ment la plupart d'entre eux. Une étude
plus aboutie sur ce sujet demanderait de
prendre en compte les cancers pris en
charge par les autres praticiens de l’île.
Ou soignés hors de Saint-Barth. 
Il n’empêche. Comparé à ce que le doc-
teur Augé a observé en métropole, ce
nombre – 127 - rapporté à la population
de l'île, signifie que «les habitants de
Saint-Barthélemy ont 10 fois plus de
risque de développer un cancer de la peau
que le Français moyen», affirme-t-il. Une
statistique préoccupante. «J'engage vive-
ment la population à consommer le soleil
avec le maximum de modération, à bien
s'en protéger, à rester vigilante, quel que

soit l'âge, sur les grains de beauté qui
changent. Et à faire examiner sa peau une
fois par an à partir de 40 ans pour ceux
qui ont passé leur enfance ici et 50 ans
pour les autres», préconise le spécialiste.
Toutefois, le soleil n'a pas que des effets
néfastes. Certains de ses effets, béné-
fiques, ont des avantages y compris sur la
peau (sans même parler d’un superbe
teint hâlé qui fait la jalousie des métropo-
litains en hiver). «Bon pour le moral et
anti-inflammatoire, il a réduit fortement
ici l'incidence des dermatoses influencées
par le stress, telles que le psoriasis, par
exemple, dont j'ai vu peut-être dix fois
moins de cas qu'en métropole», assure
Jean-Michel Augé. Réchauffant et humi-
difiant l'atmosphère, le soleil rend les
peaux sèches quasi normales. Et il réduit
de beaucoup l'apparition de l'eczéma chez
les enfants. Même si, à l’inverse, «il favo-
rise aussi des mycoses et autres infections
de la peau», observe Jean-Michel Augé.
N’oubliez pas votre crème solaire. 

Le conciliateur permet le plus 
souvent d’éviter d’aller au tribunal
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable entre deux parties qu'elles aient ou
non déjà saisi un juge. François Tressières fait le bilan de ses six premiers mois d’activité. 

NE PAS CONFONDRE
LE CONCILIATEUR ET
LE MÉDIATEUR DE
LA COLLECTIVITÉ

En cas de litige avec une admi-
nistration, il faut désormais
s’adresser au Défenseur des
Droits, Dominique Baudis, qui
remplace l’ancien Médiateur de
la République. Le Défenseur des
Droits peut intervenir dans tous
les litiges opposant un particu-
lier, une association ou une
société, à un service public. Qu’il
s’agisse d’une administration de
l'État (préfecture, centre des
impôts), d’une caisse d'assu-
rance maladie ou d'allocations
familiales, d’une collectivité
locale ou d’un établissement
hospitalier. Pour solliciter le
Défenseur des Droits, il faut en
faire la demande, en ligne sur le
site de l’institution 
(www.defenseurdesdroits.fr), ou
en passant par un parlementaire
(A Saint-Barthélemy le sénateur
Michel Magras ou le député des
îles du Nord, Daniel Gibbs). Le
défenseur des Droits est repré-
senté localement par 280 délé-
gués locaux. Ce sont ces der-
niers qu’il faut solliciter pour
intercéder en cas de litige avec
une administration locale. A
Saint-Barthélemy, cette per-
sonne est le Médiateur de la
Collectivité, Jean Belotti. En
prenant rendez-vous en appe-
lant au standard de la Collecti-
vité au 05 90 29 80 40. 

«10 fois plus de risque de développer 
un cancer de la peau à Saint-Barth» 
Il ne s’agit pas d’une étude officielle. Mais Jean-Michel Augé, praticien dermatologue à Saint-Barth depuis
plus d’un an, a eu la bonne idée de faire le bilan de son activité. Et de comparer avec la métropole où il
exerçait auparavant. Vices et vertus du soleil. 

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR

www.journaldesaintbarth.com
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C’est une page qui se tourne.
Le ciné-club de l’Ajoe à
Lorient vient de s’équiper
d’un projecteur numérique
pour ses séances de cinéma.
L’appareil de marque Christie,
installé par la société Cine
Service, a pris place dans la
cabine de projection lundi 28
janvier. Il permettra de proje-
ter 24 images numériques par
seconde sur l’écran de 12
mètres sur 5 du plateau de
l’Ajoe, lissé et repeint à neuf.
Et le son aussi est passé à
l’heure numérique, avec du
Dolby Digital 5.1 dans les
enceintes. «Un bel équipe-
ment», applaudit Daniel Brin,
trésorier de l’Ajoe. Désor-
mais, il suffira d’appuyer sur
pause pour l’entracte et servir
des boissons au bar. Quand,
jusqu’à présent, l’entracte
était au contraire rendu «obli-
gatoire pour changer les
bobines de pellicules», expli-
quent Claude et Lionel, les
p r o j e c t i o n n i s t e s .
«Aujourd’hui,  on peut même
commander la projection à
distance», observe Lionel.
«Même si pour que cela fonc-
tionne tout seul, il faut quand
même un peu de travail en

amont et préparer la play-list»,
précise-t-il. A moins de faire
preuve de nostalgie, le numé-
rique offre une image et un
son de bien meilleure qualité.
Mais le gain n’est pas que
technologique. Le passage en
numérique permet aussi de
raccourcir le circuit de distri-
bution des films. «Désormais,
ils pourront être vus à Saint-
Barth trois semaines après
leur sortie en métropole quand
il fallait souvent attendre
jusqu’à quatre mois», indique
Raphaël Cointre, vice-prési-
dent de l’Ajoe. Le ciné-club
de l’association choisit ses
films dans le catalogue de la
société Cinésogar. «Jusqu’à
présent, pour que la copie
arrive à Saint-Barthélemy, il
fallait qu’elle ait fait le tour de
tous les cinémas de la Guade-
loupe, voire de Saint-Martin»,
se souvient Claude. «Et les
films n’arrivaient pas toujours
en meilleur état. Ils étaient
parfois embobinés à l’envers»,
rapporte-t-il. Les bénévoles de
l’Ajoe en ont fait – une der-
nière fois ? – l’amère expé-
rience lors de la projection de
l’Age de glace 4, il y a
quelques semaines. Le film a

dû être interrompu parce que
les raccords de pellicules ne
correspondaient pas. Avant
que la pluie ne s’en mêle.
Pourtant, le coût du transport
du film à Saint-Barthélemy
avoisinait les 500 euros. Dés-
ormais, les films arriveront
par internet, ou sur disque dur.
Il suffira de les copier dans le
serveur du projecteur. Gain de
temps, gain d’argent. L’an

dernier, le ciné-club de l’Ajoe
a assuré 17 projections. Une
tous les 15 jours si l’écran
n’avait pas été condamné tem-
porairement pour les travaux
de réfection. L’Ajoe espère
continuer à offrir aux ciné-
philes une séance toutes les

deux semaines. «A terme, on
aimerait proposer un film par
semaine», confie Raphaël
Cointre : «Mais il ne faut pas
oublier que les membres de
l’Ajoe qui travaillent ces soirs
là sont des bénévoles». 

Le ciné-club de l’Ajoe passe au numérique
S’il offre une meilleure qualité de son et d’image, le numérique permet aussi de
raccourcir le circuit de distribution des films. Conséquence, ils seront visibles à
Saint-Barth trois semaines après leur sortie en métropole. 

DES LUNETTES
POUR LA 3D
Le projecteur
numérique dont
vient de s’équiper
l’Ajoe permet en
outre de voir des
films en trois
dimensions. Grâce
aux quelque 200 paires de lunettes spéciales dont le ciné-club
a fait l’acquisition. «Il existe deux systèmes de 3D», explique
Christophe Llacer, technicien de la société Ciné Service : «un
passif et un actif». Le Ciné club de l’Ajoe a fait le choix du
second avec ces lunettes équipées pour recevoir un signal
infrarouge, qui commande des cristaux liquides activant
alternativement la lunette droite ou la lunette gauche. Et
ainsi donner à l’œil l’impression que, le requin, le dinosaure,
l’extraterrestre, la voiture de police, l’avion, le héros du film
ou quoi que ce soit d’autre, sort du cadre de l’écran. 

L’écran du plateau de l’Ajoe
a été lissé et repeint à neuf.

Le projecteur 
numérique Christie.
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Il devrait y avoir du spectacle en
baie de Saint-Jean cette fin de
semaine. Avec la 2e édition, de

vendredi à dimanche, de la Saint-
Barth Fun Cup, une compétition de
windsurf organisée par deux mor-
dus de la discipline : Arnaud Daniel
et Antoine Questel. Couronné
champion de France de slalom cette
année, n°14 mondial (il était classé
n°12 en 2011), Antoine Questel est
le sportif natif de l’île qui évolue au

plus haut niveau. «C’est aussi pour
rappeler à la population de Saint-
Barthélemy et à ses partenaires qui
l’accompagnent tout au long de
l’année ce qu’accomplit Antoine,
qu’a été imaginée la Saint-Barth
Fun Cup», nous expliquait Arnaud
Daniel l’an dernier avant la pre-
mière édition. «Et pour profiter du
plan d’eau exceptionnel ici.» Une
eau turquoise, et du vent, garanti
par les alizés en cette saison. Les

organisateurs peuvent compter cette
année encore sur des rafales entre
14 et 18 nœuds selon les dernières
prévisions météo. Bien suffisant
pour une belle compétition de
windsurf. D’autant que la Saint-
Barth Fun Cup est une compétition
de slalom longue distance, où les
concurrents ne sont pas collés les
uns aux autres. Le concept séduit
manifestement. Dès la première
édition, une kyrielle de cadors de la

discipline avait répondu présent à
l’appel d’Arnaud et Antoine. Dont
Antoine Albeau, multiple champion
du monde et Marin de l’année
2010, qui avait dominé les trois
jours. Certains sont de nouveau à
Saint-Barth cette année, comme
Delphine Cousin, Kévin Pritchard,
Taty Frans ou Pierre Mortefon.
D’autres vont découvrir l’île, à
l’instar de Sarah-Quita Offringa, la
championne de free-style 2012. Ou
un certain Björn Dunkerbeck,
légende vivante d’une discipline sur
laquelle il règne depuis plus de
deux décennies maintenant, avec 42
titres de champion du monde (en
slalom, free-style, ou en vagues).
Ce qui fait tout simplement de lui
l’athlète le plus titré à ce jour, tous
sports confondus. Mais la Saint-
Barth Fun Cup, les organisateurs y
tiennent, c’est aussi une compétition
ouverte aux amateurs. De Saint-
Barth ou d’ailleurs, de gros contin-
gents très motivés sont venus cette
année encore de Martinique ou de
Guadeloupe pour se frotter aux
cadors (voir la liste des concurrents
page 8). Pendant trois jours, cela
promet !

Les trois jours les plus fun de l’année !
La baie de Saint-Jean va vivre au rythme du windsurf à partir de vendredi jusqu’à dimanche avec la 2e édition de la Saint-Barth Fun Cup. Une compétition qui réunit ama-
teurs et professionnels de la discipline. Et qui peut s’enorgueillir cette année de la présence du meilleur d’entre eux, Björn Dunkerbeck, le sportif le plus titré à ce jour. 

LE CHALLENGE FREE
IN ST-BARTH, 
OUVERT AUX PLUS JEUNES

Innovation de la Saint-Barth Fun
Cup cette année, un challenge
sponsorisé par Free in St-Barth est
ouvert samedi aux plus jeunes
compétiteurs. Ce challenge
consiste en une show race, soit un
slalom très courte distance au bord
de la plage de Saint-Jean, par
poules de huit, les quatre premiers
se qualifiant pour le tour suivant. 

© Chrystelle Escure

Avec 42 titres de champion du monde
(slalom, free-style, vagues), 

Björn Dunkerbeck est le sportif 
le plus titré à ce jour.
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RÉGATES DU SBYC
Le Saint Barth Yacht Club vous convie aux
prochaines régates
• Samedi 2 février, 5ème manche du Cham-
pionnat Voile légère. Briefing à 13h.
• Dimanche 10 février, St Barth Carnival Sai-
ling Day. Briefing samedi 9 janvier à 17h30.
Pour tous renseignements complémentaires,
merci de contacter le bureau au 05 90 27 70
41 ou les moniteurs : Jean-Paul 06 90 59 03
58 – Simon 06 90 77 40 99 – Soizic 06 90 34
22 12

UN BALLON DE BASKET À GAGNER!
Un ballon de basket sera à gagner tous les
samedis matins lors du stage de 9h à 12h.
Damien propose des stages de basket à l'école
primaire de Gustavia. Tarif 15€ la matinée.
Renseignements et inscriptions sur place ou
auprès de Damien : 0690 39 86 22

Stages vacances 
de Carnaval
STAGE DE TENNIS ET MULTISPORTS
Un stage de tennis et multisports, encadré par
Amandine & Franck de l'Ascco, pour les
enfants de 6 à 12 ans du lundi 11 au vendredi
15 février 2013 de 9h à 12h. Raquettes et
balles fournies. Tarifs : 100 euros les 5 jours.
Inscriptions au 06 90 142 370 (Amandine)

STAGE MER CARNAVAL
Les pirates sont de retour... du lundi 11 au
vendredi 15 février, animation sur le sable et
dans l'eau (Chasse au trésor, concours de châ-
teaux de sable, jeux de piste, …) de 8h à 12h
avec goûter inclus. Inscription auprès de
Greg au 06 90 82 90 68 (places limitées)

PISCINE TERRITORIALE
Les maîtres-nageurs sauveteurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale organisent
pendant les vacances de Carnaval, une
semaine de stages (apprentissage et perfec-
tionnement) pour les enfants de 4 ans et plus
du lundi 11 au samedi 16 février de 8h30 à
11h45. Prix sympa pour familles nombreuses.
Le goûter est fourni par la piscine. Renseigne-
ment et inscription : 0590.27.60.96.

ST BARTH YACHT CLUB
A l’occasion des vacances de Carnaval, le
Saint Barth Yacht Club propose des stages de
voile sur le thème du Carnaval bien sûr ! Du
lundi 11 au vendredi 15 février. Au pro-
gramme : Voile loisir, groupes optimist tous
niveaux le matin (7 à 11 ans), groupe RS
Feva, tous niveaux l’après-midi (enfants à
partir de 12 ans) et voile école sport. Rensei-
gnements et inscriptions sur place a l’école de
voile de Public. Tel 0590.27.70.41 ou email
sbyc@wanadoo.fr

BASKET
Tous les mercredis et les samedis matin de 9h
à 12h, Damien organise des stages de basket
pour les filles et les garçons à l école primaire
de Gustavia. Entraînements de basket pour
les poussins et benjamins à l école primaire de
Gustavia de 16h à 17h et au Collège de 17h15
à 18h30. Inscriptions sur place ou auprès de
Damien : 06 90 39 86 22. Le St Barth Basket
Club est toujours partenaire du ticket sport !

LE CHAMPIONNAT DE SAINT-BARTH
DE FOOTBALL
- Vendredi 1er février à 20h30
FC Ouanalao vs Diables Rouges
- Samedi 2 février à 19h30
Young Stars vs ASCCO

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
DE DIVISION EXCELLENCE
DE FOOTBALL
Concordia (sxm) 3 FC Ouanalao (sbh) 5
Young Stars (sbh) 2 Attakers (sxm) 2

COMMUNIQUÉS 8

Esprit Athlé Saint-Barth organise un meeting d’athlétisme dimanche
3 février, à partir de 10h30, au stade de Saint-Jean. «Nous avons
invité une cinquantaine de jeunes athlètes de Saint-Martin», indique
Mathias Dussaulle, un des responsables du club. Ils se mesureront à
leurs homologues de Saint-Barth sur les épreuves du lancer du
poids, du saut en longueur, des 50, 100 et 1000m, ainsi que sur un
relais 4 x 200m.

Les joueuses du SBTC 
en demi-finale de 2e division
En déplacement en Guadeloupe les 26 et 27 janvier pour deux rencon-
tres du championnat de Guadeloupe par équipe, les joueuses du Saint-
Barth Tennis Club ont fait une excellente prestation devant leurs
adversaires du jour. Deux belles victoires obtenues, une face au
CSAG 4-1 et l’autre contre la Marina Tennis Club 5-0.  L’équipe du
SBTC finit 1e de sa poule et jouera la demi-finale de 2e division, les
23 et 24 février, toujours en Guadeloupe. L’équipe des garçons du
SBTC se déplacera ce week-end en Guadeloupe pour les 4e et 5e
journées du championnat de Guadeloupe par équipe. Le SBTC ren-
contrera l’équipe Tenniwak le samedi et l’équipe du Moule le
dimanche.

The Blue Peter au départ
des Voiles de Saint-Barth
Le yacht classique The Blue Peter sera engagé lors de la 4e édition
des Voiles de Saint-Barth, du 9 au 13 avril prochains. Plus d’une qua-
rantaine de bateaux sont d’ores et déjà inscrits dans les 6 classes en
lice des Voiles de Saint-Barth: Maxi-Racing/ Maxi-Racing Cruising,
IRC 52, Spinnaker 1&2, Non Spinnaker, Racing multi-hull et Classic.
Lancé en 1930, The Blue Peter fut dessiné par Alfred Mylne et
construit par W. King & Fils de Burnham-on-Crouch. Ce yacht clas-
sique très performant remporta durant les années 40 et 50, plus de 50
victoires dans les côtes sud de l’Angleterre, puis fut racheté par des
Italiens après la guerre, avant que son propriétaire actuel, Mathew
Baker, ne le rachète en 1999. Il est aujourd’hui doté d’un très beau
palmarès dans les différents rassemblements classiques de la Méditer-
ranée, comme les Régates Impériales d’Ajaccio, Les Voiles d’Antibes
ou les Voiles de St Tropez. Il est arrivé 3ème du classement de la
Transat Classique 2012.

Football : le championnat
démarre ce vendredi
Seulement quatre équipes sont engagées dans le championnat de Saint-
Barth de football cette saison : ASCCO, Diables Rouges, FC Ouanalao
et Young Stars. Le championnat démarre ce vendredi 1er février, au
stade de Saint-Jean, par la rencontre FC Ouanalao vs Diables Rouges.
Le classement au championnat de Saint-Barth est établi avec le compte
des points suivants : gagné 4 pts, nul 2 pts, défaite 1 pt, forfait 0 pt.

Echecs : Alfred Brin s'illustre
Samedi dernier, lors de la simultanée qui opposait Jef Follner à plu-
sieurs joueurs, le conseiller territorial Alfred Brin a été le seul en
mesure de remporter la victoire. Il a su redresser une position initiale-
ment défavorable avant de placer finalement un beau mat du couloir.
Il remporte un lot prestigieux offert par les Ets Hippolyte LEDEE.
Si les Echecs vous intéressent : 06.90.55.12.14.

Pour leur deuxième sortie de la
saison, les Barracudas se sont
imposés 24-15 face à l’OSS 971
de Sainte-Anne, samedi 26 jan-
vier, dans un stade de Saint-Jean
plein.  Les bleu et blanc, qui
avaient déjà dominé le Good
Luck avec une large victoire 22 à
3, le 19 janvier, prennent la tête
du championnat de Guadeloupe
de rugby. Mais samedi dernier,
face à la solide équipe de l'OSS
971, la victoire a été remportée
dans la douleur. Le match a
même très mal démarré pour les
joueurs de Laurent Frances et
Fabien Maurel menés 10 à rien
après 10 minutes de jeu seule-

ment. Et amoindris par la sortie
de leur capitaine et meneur Phi-
lippe Bertin sur blessure. Les Bar-
ras ont eu l’inspiration de changer
de stratégie en contournant le bloc
adverse par des attaques au large.
Beissières et Pignol ont ainsi
orchestré des attaques conduisant
la défense adverse à la faute par
trois fois. Pignol, excellent,
concrétisait et les Barras reve-
naient a 10-9. Puis Alvarez se
rappelait au souvenir du public en
signant un magnifique essai. La
puissance du pack visiteur les a
ramenés à portée de la victoire.
Mais Pignol repassait une péna-
lité, et Monard, du haut de ses 18

ans venait marquer après un très
joli mouvement lancé par Sarra-
magna et Laporte. Les Barracudas
s'imposant finalement 24 à 15.
Prochain rendez-vous pour les
Barracudas : le 16 février à
Gosier contre le Good Luck. Puis

le 2 mars, à Sainte Anne, contre
l’OSS 971, avec de la revanche
dans l’air.
Classement après la 2e journée
1er Barracudas, 2e BRUC, 
3e OSS 971, 4e Good Luck. 

Les Barras s’imposent dans la douleur face
à l’OSS 971
Les bleu et blanc sont en tête du classement après
deux journées

Meeting organisé par Esprit
Athlé Saint-Barth ce dimanche

Queniart Stéphane Le B4
Queniart Julien Jojo Burger
Didier Théodore Alu Roller
Beasse Gwenaël Gaylord Dessomme
Montaggiani Dominique Allianz
Olivier Gil-Valery Pati St Barth FWI
Madeira Francisco Clim Froid Services
Secher Achille Lotus Architectes
Lafleur Olivier Long Horn
Nicolas Yannick AVM
Mdgrottes Steeve Missimmo
Arfi Laurent Hôtel Christopher
Arfi Stéphane Wimco
Hervé Stéphane Change Caraibes
Poirriez Patrice Sibarth Villa Rental
Jubenot Alain Hôtel le Sereno
Genipa Edson St Barth Villa
Ford Nathaniel Hertz Car Rental 
Etmon Aron 97133 collection
Van der Wolde J. PatrickGust Car Rental

Peyronnet Jean Marc Turbé Car Rental
Dunkerbeck Bjorn Hôtel le Sereno
Pritchard Kevin Réserve naturelle
Frans Taty Hôtel Manapany
Questel Antoine Collectivité St Barth
Cousin Delphine Sibarth Villa Rental
Mortefon Pierre Free in  St Barth
Daniel Arnaud M. Patrick Raffeneau D.
Lhermitte J-Christophe AI Domotique
Miyet Fabrice Capès Dolé
Nguyen Daniel Sibarth Villa Rental
Arnaud Gilles Agirep
Reynal Gilles Avis Car Rental
Guilbaud Pierrick Caprice le Mans
Puren Hélène Filles des Iles
Guilbaud Maëlle Marché U
Lecurieuxlafayette John Les Boucaniers
Beauvarlet Vincent Air France
Berry Yannick Europcar
Thionville Frédéric le Hideaway

Couturier Fabrice la Voile Rouge
Gastaldi Frédéric la Voile Rouge
Beaugendre Jérome Carib Waterplay
Nibaudeau Arnaud Agirep
Moreau David Carib Waterplay
Offringa Sarah-Quita Hotel Manapany
Aubin  Didier Free St Barth
Nativelle Matéo Diamond Genesis
Martin Antoine Allianz
Levilain Arnaud Nautix
Vaitilingon Frédéric Quiksilver St Barth
Parmentier Eric le Tam Art Garden
Guedez Marco Cie Iles du Nord
Dabricot Claude AMC
Maricel Ricardi Collectivité St Barth
Blanchard Eric Lotus architectes
Boufard Patrick CTTSB
Da Silva de Goes J. Paul Allianz
Le Monnier  Augusto Caprice le Mans
Gollion Camille Segeco

Nom / Prénom Partenaire associé Nom / Prénom Partenaire associé Nom / Prénom Partenaire associé

Liste des participants de la St Barth Fun Cup 2013



SCI IMMOBILIERE DES CARAÎBES
Capital: 655 €

Siège social: Domaine du Levant - Petit Cul de Sac
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 378.459.044
Suivant délibération d'un AGE en date à Saint-Barthé-
lemy le 31 décembre 2011, les associés
ont décidés la dissolution anticipée de la société, à cet
effet, Monsieur Georges SIMON a été nommé liquida-
teur demeurant à Saint-Barthélemy (97133) Domaine
du Levant - Petit Cul de sac pour la durée de la liquida-
tion le siège de la liquidation est fixée au siège de la
société.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

SCI IMMOBILIERE DES CARAÎBES
Capital: 655 €

Siège social: Domaine du Levant - Petit Cul de Sac
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 378.459.044
En liquidation

Suivant délibération d'une AGE en date à Saint-Barthé-
lemy du 31 décembre 2011, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation de la société.
Les actes de liquidation sont déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant 

Versance Conseil Sarl
Capital 8.000 €

Siège social: Les Ficus - Camaruche
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 444.630.339
Suivant délibération d'une AGE en date du 3 Janvier
2013, il a été décidé de nommer en qualité de co
gérant Monsieur Vincent CLOQUELL demeurant à Les
Ficus - Camaruche (97133) Saint-Barthélemy pour une
durée non limité.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant 

PARSELIAR
Sarl au capital de 7.622 €

Siège social: Les Ficus - Camaruche
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 400.090.999
Suivant- délibération d'une AGE en date du 3 Janvier
2013, il a été décidé de nommer Monsieur Vincent
CLOQUELL en qualité de co gérant demeurant Les Ficus
- Camaruche (97133) Saint-Barthélemy pour une durée
non limité
Le dépôt des actes sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis le gérant

AVIS DE MODIFICATION 

SELARL «MIOT RICHARD & FLEURY»
Au capital de 97.400 €uros

Siège social : Rue de la République 
Gustavia – B.P 1008 - 97133 SAINT BARTHELEMY
RCS de BASSE TERRE sous le numéro 507.949.899

Aux termes de procès-verbaux d’assemblée générale
extraordinaire en date du 1er et 2 janvier 2013 à Saint
Barthélemy, enregistrés à BASSE TERRE, le 11 janvier
2013 sous le numéro 2013/13, les associés ont décidé
:
De nommer co-gérante Maître Aude FLEURY, en consé-
quence de modifier l’article 17 des statuts comme suit :
Maître Aude FLEURY est nommée co-gérante, pour une
durée indéterminée.
De changer la dénomination de la société, en consé-
quence, modifier l’article 2 des statuts comme suit : La
dénomination de la société est : MIOT RICHARD  &
FLEURY.
D’augmenter le capital social d’un somme de 48.700
€uros par voie de capitalisation de réserves. 
Capital social : ancienne mention : 48.700 €uros

nouvelle mention : 97.400 €uros
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.
POUR INSERTION 

AFP INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros

Siège social : c/o ST Barth Immobilier, BP710, 
rue Auguste Nyman, Gustavia - 97133 ST BARTHE-

LEMY
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à ST
BARTHELEMY du 21/01/20l3 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : AFP INVEST
Siège social : c/o ST Barth Immobilier, BP710, rue
Auguste Nyman Gustavia, 97133, ST BARTHELEMY
Objet social : L'acquisition, la détention, la gestion et le
transfert par tous moyens de toutes participations
directes ou indirectes dans toutes sociétés, groupements
ou entités en France ou à l'étranger. La participation
active à la conduite de la politique et au contrôle des
filiales, La fourniture de prestations de services se rap-
portant aux domaines financiers, comptables, commer-
ciaux, administratifs et techniques au profit de toutes
personnes morales ou physiques, groupements ou enti-
tés. Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés
Capital social : 150 000 euros
Gérance : Monsieur Alain FORGEUR-PAQUET demeu-
rant Fonds Thezan, 97180, SAINTE ANNE
Immatriculation de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de BASSE TERRE
Pour avis, La Gérance

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche un
bureau d’études Géotechnique pour la réali-
sation d’une étude de sol sur la parcelle AL
142 de 172 m², à Gustavia, en vue de la
construction d’un bâtiment de type R+1 comportant 4
logements.
Cette étude devra déterminer le type de fondations
adaptées au projet et leur dimensionnement, le niveau
de la nappe d’eau en sous-sol éventuellement.
Le bureau d’études devra présenter une offre complète
incluant les sondages nécessaires, (le type de sondages
étant déterminé par le bureau d’études), l’interprétation
géotechnique et les conclusions et tout frais annexes
nécessaires à la réalisation de cette étude.
Date limite de réception des offres : 
le 22 février 2013 à 12h
L’offre peut être soit postée soit déposée à l’adresse
 suivante :
Direction des services techniques
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
BP 113 - La Pointe - Gustavia
97098 SAINT BARTHELEMY
Pour tout renseignement complémentaire, merci de
contacter Sophie OLIVAUD, Directrice des Services
Techniques de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY au
tél : 05.90.29.80.37 ou fax : 05.90.29.87.77
Date d’envoi à la publication : le 28 janvier 2013

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONTRAT D’ENTRETIEN DES ASCENSEURS 
DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHE-
LEMY
MAITRE D’ŒUVRE : Direction des Services Techniques 
Territoriaux
ATTRIBUTAIRE : 
Lot 01 : Ascenseur de l’Hôtel de la Collectivité : 

Entreprise THYSSENKRUPP-ASCENSEURS
Montant du marché par an : 3 000,00 €.

Lot 02 : Ascenseur de la Capitainerie : 
Entreprise THYSSENKRUPP-ASCENSEURS
Montant du marché par an : 3 000,00 €.

Lot 03 : Ascenseur et monte-charge de l’Aéroport : 
Entreprise OTIS SCS
Montant du marché par an : 6 680,37 €.

DATE D’ENVOI DE L’AVIS : 29 Janvier 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLIQUES
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AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, Eric Munier - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des
services est prévue le mardi 05
février 2013. Vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant, ou en
envoyant un fax au  05 90 27 57 58.
(le matin entre 8h et midi) ou par e-
mail : affmarcom@orange.fr 
Le Délégué au Service, I. MAGRAS

DÉPÔT D'ORDURES
MÉNAGÈRES
DE POINTE MILOU
Compte-tenu de l'état d'insalubrité
du point de dépôt d'ordures ména-
gères de Pointe Milou et des dépôts
intempestifs d'encombrants non
autorisés, la Collectivité informe
que ledit dépôt sera définitivement
fermé à compter du lundi 28 jan-
vier 2013. Il est rappelé que les
ordures ménagères peuvent être
déposées le matin sur le bord des
routes avant le passage des bennes,
et seulement sur les routes incluses
dans le circuit du ramassage, ou
déposées directement et gratuite-
ment au Service de Propreté. Les
encombrants (matelas, réfrigéra-
teurs, …) sont à déposer directe-
ment au Service de Propreté. Il
n'existe pas de service territorial de
collecte pour ces déchets.
Horaires d'ouverture du Service de
Propreté : Du Lundi au vendredi :
de 6h à 11h45 ; Le samedi : de 6 à
10h45 ; le dimanche et les jours
fériés : de 8h à 10h45 (uniquement
les ordures ménagères)
La collectivité vous remercie de
votre compréhension

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gyné-
cologie et la consultation pré et post
natale auront lieu le jeudi 8 février
2013 au dispensaire.
Prendre rendez vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27.

ASSOCIATION
LÉZARDS DES CAYES
L'association Lézards des Cayes
vous invite à une après-midi de
décoration du mur de clôture du
terrain, le samedi 9 février à partir
de 15h. La présence d'un adulte res-
ponsable est obligatoire pour les
enfants. A bientôt !

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en vue de la
nouvelle session de permis côtier
organisée par le Bateau Ecole de St
Barth lundi 4 février à 18h au col-
lège Mireille Choisy. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Soi-
zic au 0690 64 47 38.

APPRENEZ LES GESTES
QUI SAUVENT
La Croix-Rouge organise un stage
de formation aux premiers secours
(PSC1), le samedi 23 février 2013,
salle de la Capitainerie de Gusta-
via, de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Sauver des vies, prévenir des bles-
sures irréparables, c'est le but de ce
stage. La Croix-Rouge est le 1er
éducateur national de premiers
secours. Renseignements auprès de
Denise 0690 73 38 38 ou de Michèle
0690 71 91 21. Les inscriptions se
font au local de la Croix-Rouge, 34
rue de la Paix à Gustavia, les

mardi, jeudi et samedi matin de 9 à
12h. Pièces à fournir : une photoco-
pie de votre carte d'identité, 61 €
pour participation aux frais, une
enveloppe (format 21x29,7) à votre
adresse et timbrée. La fiche de ren-
seignements sera remplie sur place.
Attention : le nombre de places est
limité à 10 participants.

CONTRÔLE
DES POIDS LOURDS
Le contrôleur poids lourds effec-
tuera les contrôles techniques des
véhicules lourds et TCP (Trans-
ports en commun de personnes + 
9 places) à St-Barthélemy du lundi
4 février au jeudi 7 février, soit 4
jours, afin d’y effectuer les visites
réglementaires des véhicules lourds
de l’île. Les intéressés doivent
contacter le C.T.P.L. Antilles
Guyane au 0590 88 90 01 
ou 0590 88 30 02 ou par fax 
au 0590 85 97 52

CARNAVAL
Dans le cadre du défilé du Carna-
val prévu  le Mardi 12 Février 2013
et si vous êtes intéressé à y partici-
per, la Commission Culturelle,
Fêtes et Cérémonies vous invite à
vous inscrire, dans les meilleurs
délais, en téléphonant au secréta-
riat du Conseil Exécutif : 05 90 29
80 47  ou par mail :
micheline.jacques@comstbarth.fr.
Une réunion est prévue le Jeudi 31
Janvier 2013 à 17h 30 au Restau-
rant Scolaire à Gustavia afin d'or-
ganiser et de planifier ce défilé. 
La Présidente, Micheline
JACQUES

RESTAURATION
ET TRANSPORT SCOLAIRE
Le Service vie scolaire, jeunesse et
formations de la Collectivité
informe les parents d’élèves que les
factures du ramassage scolaire, du
transport pédagogique et de la res-
tauration scolaire ont été envoyées
et sont à régler avant le vendredi 15
février. Par ailleurs, le service tient
à préciser que pour la facturation
du transport pédagogique, certaines
familles recevront une facture par
enfant et non une facture globale.
Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez joindre le
service au 0590 29 80 40.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
STE-MARIE DE COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-
Marie informe les parents des
enfants nés en 2010 que les inscrip-
tions prévues le 21 février sont
reportées au jeudi 28 février. Les
parents devront se munir du carnet
de santé, du livret de famille ainsi
que d’une somme de 39 euros
(chèque ou espèces) de frais d’ins-
cription.
Merci de prendre rendez-vous au
0590 27 61 18.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles
de la Collectivité vous informe de
sa fermeture du vendredi 01 février
2013  au mercredi 13 février 2013.
La réouverture de la permanence se
fera le jeudi 14 février 2013 à 8h.
L’animatrice du Relais Assistantes
Maternelles vous remercie de votre
compréhension.
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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

1015-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

1015-Recrutement : En vue
de son arrivée à Saint-Bar-
thélemy, CASEDOM îdn,
Organisme Agréé de Ser-
vices à la Personne recrute
auxiliaires de vie sociale et
aides à domicile avec expé-
rience et véhicule. Envoyer
CV et lettre de motivation à
info@casedom.fr.

JF originaire de l'île, rech.un
emploi de secrétaire comp-
table. Titulaire du bac pro
secrétariat / 3 ans de stages
dans diverses entreprises.
Dynamique et souriante, je
suis à votre disposition pour
de plus amples renseigne-
ments. Tél. : 05 90 27 74 25
– cell. : 06 90 58 69 87 ou

christelle-sbh@hotmail.com

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec
piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un
très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A louer garage de stockage
à Gustavia à 600€ par
mois. Contact agence Ici et

La : 05 90 27 78 78

A louer local de stockage
de 55 m² à Flamands.
900€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

A louer bureau climatisé à
Flamands. 550€ par mois.
Contact agence Ici et La :
05 90 27 78 78

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. Tel. : 0690 54 74 40

1015-Particulier à particulier
: vends terrain relativement
plat situé sur Toiny, vue mer.
Superficie totale de 3 263
m2. Pour l'instant zone
verte. Possibilité de diviser
en deux parcelles. Excellent
placement - Plus de rensei-
gnement au 06 63 65 25 73

1015-Terrain à vendre par le
propriétaire : 1703 m3 situé
entre Petit Cul de Sac et
Toiny, tranquille, belle vue
de la mer avec PC pour villa
3 ch. et piscine. 975.000
euros.  Les acheteurs quali-
fiés seulement Email :
jen@stbarthsvillarental.com

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 05.90.27.62.31
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 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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Bro Alice 06.90.48.42.33
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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

HOROSCOPE

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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Une semaine qui devrait être propice aux rencontres ami-
cales ou amoureuses, tout est possible. Travail-Argent: Le hasard
pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négligez pas les retom-
bées possibles et soyez à l'affût des occasions intéressantes. Santé:
Vous avez de l'énergie à revendre et vous dégagez un charme
irrésistible. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Même si quelques petits accrochages se produisent avec
vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. Travail-Argent:
Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles profession-
nels. Santé: Vous gérerez efficacement votre capital énergie.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. Et votre
partenaire aura bien du courage à essayer. Faites un petit effort.
Travail-Argent: La qualité de votre travail vous donne des raisons
d'espérer. Laissez vos états d'âme au vestiaire et n'ayez qu'un
objectif : donner le meilleur de vous-même. Santé: Un peu
d'anxiété.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne seront pas
perçus à leur juste valeur. Vous devriez extérioriser davantage vos
émotions. Travail-Argent: Ambiance studieuse, ce qui doit vous
convenir tout à fait. Vous ne perdrez jamais de vue vos intérêts et
ce n'est pas cette semaine que l'on réussira à vous faire lever le
nez, même s'il est question de vous amuser. Santé: Bonne énergie.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre sensibilité à fleur de peau risque, une fois de plus,
de vous poser des problèmes. Essayez d'être moins susceptible et
vous verrez les choses autrement. Travail-Argent: Ce n'est pas le
moment d'attaquer les obstacles de front. Pour parvenir à vos fins,
il faut, au contraire, louvoyer et faire preuve de tact et de diploma-
tie. Santé: énergie à revendre.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: La vie affective ne marquera pas beaucoup ces journées
mais certains pourront noter une embellie dans les relations avec
le conjoint. Travail-Argent: Si le secteur professionnel semble
calme, le domaine financier risque d'être soumis à des pressions.
Les plaisirs, les enfants, les amis ou encore un héritage pourraient
être à l'origine de dépenses. Santé: Adoptez une meilleure
hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Si vous êtes disponible, vous serez l'épaule secourable sur
laquelle on vient s'épancher. Votre entourage se tournera vers
vous au moindre problème. Travail-Argent: Lorsque vous sortez de
votre réserve, vous en surprenez plus d'un. L'audace paie tou-
jours, vous en serez la preuve vivante. Santé: Vous aurez tendance
à manger un peu n'importe quoi.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: La famille sera votre principale préoccupation. Un enfant
ou un parent proche pourrait vous donner quelques soucis. Tra-
vail-Argent: Vous feriez bien de jeter un oeil sur vos finances ou
vous pourriez avoir quelques surprises désagréables. Santé: Vous
risquez de souffrir du stress. Vos repas auront du mal à passer.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout pour
étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dynamisme. Tra-
vail-Argent: Votre situation financière n'est pas très brillante mais
pas désespérée. Pour la redresser, évitez d'utiliser votre carte de
crédit. Santé: Ne gaspillez pas votre énergie.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Prenez garde à ne pas trop étouffer votre partenaire. On
a tous besoin de liberté ne l'oubliez pas. Travail-Argent: Un pro-
blème urgent au bureau et vous voilà obligé de faire des heures
supplémentaires. Peu importe, le travail ne vous fait pas peur.
Santé: Vous bénéficiez d'une belle énergie et d'un dynamisme
étonnant. Vous pouvez affronter cette semaine chargée.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Les célibataires pourraient faire une rencontre qui ne les
laissera pas indifférents. Pour les autres, c'est une semaine sans
nuage qui vous attend. Travail-Argent: Vous prenez des risques
insensés, mais puisque la fortune sourit aux audacieux, vous
n'avez aucune raison de vous en priver ! Santé: à force de piétiner
toute la journée, vos pieds souffrent.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous recevrez une foule d'invitations, et à chaque fois,
c'est vous qui mettez l'ambiance dans les soirées. Vous êtes étince-
lant et cela vous rend heureux. Travail-Argent: Le secteur profes-
sionnel est à l'honneur également et semble profiter d'un bon cli-
mat. On utilise son charme et ça marche. Santé: L'énergie est là et
ne vous quittera pas.




