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Dialogue compliqué 
avec le ministre

On connaît les 
15 membres
du CESC

Marius 
a soufflé 
90 bougies 
au Select

Lors de sa première visite 
à Saint-Barthélemy en tant que
ministre des outre-mer, mardi 4 juin,
Victorin Lurel a rappelé que pour
l’Etat, les arriérés de la DGC 
courraient toujours. 
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Saline, 5e plus belle plage
du monde selon CNN

CNN a arrêté un classement des 100 plus belles plages du
monde. Et selon le site internet de la chaine américaine, celle de
grande Saline, à Saint-Barth, est la 5e, et première plage française
par son attrait. Les journalistes de CNN revendiquent avoir classé
les plus belles plages du monde de manière totalement subjec-
tive. Sur la foi de leurs souvenirs, recueillant ceux de leurs col-
lègues, ou de connaissances. A ce petit jeu, la plage de Grande
Anse, à La Digue, aux Seychelles a été désignée comme la plus
belle du monde . «Un must, tout spécialement si vous pratiquez
le surf», s’émerveille CNN. La plage du Lapin, sur l’île italienne
de Lampedusa, en Méditerranée, et Grace Bay, aux Turks and
Caicos (première plage des Caraïbes), complètent le podium.
Viennent ensuite l’Anse Source d’Argent, toujours à La Digue,
aux Seychelles. Et Saline, à Saint-Barth. «Bien que le naturisme
soit proscrit à Saint-Barthélemy, c’est une des deux plages de
l’île qui attire les adeptes du bronzage intégral», relève CNN,
sans que l’on sache si c’est ce qui fait le charme du lieu pour la
chaine américaine. La deuxième plus belle plage française à en
croire ce classement est celle de Matira, à Bora Bora, à Tahiti.
Nos voisins de Saint-Martin ne sont pas oubliés : Baie Longue,
qui borde l’hôtel de la Samanna, est classée 26e. Les autres
plages françaises distinguées sont celles du débarquement en
Normandie (42e). Et celle de Piémanson, en Camargue (72e). 

Préparation contre les cyclones
Comme chaque année, les autorités de l’île sont conviées à une
réunion pour préparer le Plan spécialisé secours cyclones, dès
lors que l’on entre dans la saison cyclonique. Cette réunion est
programmée jeudi 6 juin à l’hôtel de la Collectivité. Présidée
par Clémenceau Magras, responsable de la sécurité civile, elle
doit réunir, notamment, le commandement des pompiers, celui
de la gendarmerie, de la SNSM, la direction de l’aéroport, de
même que tous les services concernés par l’organisation des
secours. Avec à l’ordre du jour la mise à jour du Plan Orsec
dans les îles du Nord, le rappel des différentes phases d’alerte
météo, l’organisation du PC à Saint-Barthélemy, le rôle des res-
ponsables des abris et postes de secours, ou encore l’organisa-
tion des interventions. 

Le Conseil territorial 
convoqué le 13 juin 
Le Conseil territorial de la Collectivité est appelé à se réunir, le
13 juin prochain. Avec à l’ordre du jour, au chapitre des affaires
budgétaires et financières, une décision modificative budgétaire ;
au chapitre des affaires foncières et patrimoniales, la modifica-
tion de la délibération 2013-021 CT relative à l’acquisition des
parcelles de terrain cadastrées AL 60, AL 601, AL 602, AL 603,
AL 604, AL 673,  AL 674, AL 761 et AL 762  sises à Gustavia –
Saint-Barthélemy ; au chapitre des affaires juridiques et fiscales,
les modérations accordées sur des majorations appliquées ; au
chapitre des affaires administratives, la mise à disposition de per-
sonnel territorial auprès des écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph,
une modification rédactionnelle des statuts de l'Agence territo-
riale de l'environnement, le prix de vente du broyat des végétaux,
la mise à disposition des fourreaux appartenant à la Collectivité –
et la fixation des modalités financières, la part territoriale sur la
facturation du service assainissement collectif – et le règlement
du service assainissement collectif.

Le Femur dote à nouveau
l’hôpital de Bruyn
La Fondation pour l'Equipement Médical d'Urgence - FEMUR –
a une nouvelle fois contribué à l’équipement de l'hôpital Irénée
de Bruyn, à Gustavia. Grâce aux dons récoltés par le FEMUR,

dont c’est la vocation, deux nouveaux a appareils équipent  dés-
ormais l’hôpital. Il s’agit de deux holters, l'un tensionnel, l'autre
électrocardiographique. Ces deux équipements que l'on porte à la
ceinture sont destinés à enregistrer les battements du cœur et la
tension artérielle sur 24 heures. Ils permettront aux patients hos-
pitalisés un meilleur diagnostic des troubles du rythme cardiaque
et du profil tensionnel des hypertendus.

Des élèves de Mireille Choisy
primés au concours 
«J'écris mon pays»

Les quatre élèves du collège Mireille Choisy (deux de 3e et deux
de 2de) qui ont participé au concours de nouvelles «J'écris mon
pays», ont été récompensés. La remise des prix a eu lieu, à
Morne à l'eau, en Guadeloupe, vendredi 31 mai. Cette année,
l’eau était le thème de ce concours organisé au niveau de l’acadé-
mie. Chez les collégiens, Achille Augé a remporté le 1er prix,
Karen Maisonneuve obtenant le prix encouragements. Elèves de
2de, Bertrand Gréaux a remporté le 2e prix lycée, tandis qu’Axel
Imberdis a obtenu le prix encouragements. 

Marius a fêté ses 90 ans

Entouré de ses amis, venus des quatre coins du monde, Marius
Stakelborough, fondateur du Bar Le Sélect, a fêté mercredi 5 juin
ses 90 printemps dans ce lieu mythique.

Saint-Martin : 

L’ex chef des RG blessé 
par balle
Ancien capitaine des Renseignements généraux, Serge Salvado,
fonctionnaire de police aujourd’hui à la retraite, a été victime
d’une agression par balle, mercredi 29 mai, à Saint-Martin.

Atteint à l’épaule, il a été transféré à l’Hôpital Louis-Constant
Fleming. Ses jours ne sont pas en danger. Alors qu’il était attablé
dans un restaurant de Concordia, en compagnie de Stanislas
Graire, consul de France à Sint Maarten, Serge Salvado a tenté de
s’opposer au vol par deux individus de son scooter garé devant
l’établissement. L’un des deux agresseurs a sorti une arme et fait
feu, avant de prendre la fuite. Une enquête a été confiée à la bri-
gade de recherche de gendarmerie de Saint-Martin. 

Guadeloupe : 

Mort de Félix Proto 
L’ancien président du Conseil régional de Guadeloupe, de 1986 à
1992, Félix Proto, est décédé dimanche 2 juin dès suite d’une
maladie. Il était âgé de 71 ans. Médecin, stomatologue, chirur-
gien spécialiste en orthopédie dento-faciale, puis en chirurgie
maxillo-faciale, Félix Proto restera connu comme homme poli-
tique engagé au Parti socialiste, ayant façonné la Guadeloupe
pendant son mandat. Mais aussi comme musicien accompli – il
était pianiste – et bon vivant. 

France 

1er mariage homosexuel
célébré
Quelques jours à peine après la promulgation de la loi autorisant
le mariage entre deux personnes de même sexe en France, un
premier mariage a été célébré, à Montpellier, le 29 mai. Vincent,
40 ans, et Bruno, 30 ans, se sont dit «oui» en présence de la
porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, près de
200 journalistes et plusieurs centaines d’invités. 

Le chômage atteint 
un nouveau record
Le nombre de demandeurs d’emploi en France a enregistré une
nouvelle hausse, en avril, pour le ??e mois consécutif. Avec
3.264.400 demandeurs d'emploi sans activité, le chômage a
atteint un nouveau record. Le précédent pic de 1997 avait déjà été
dépassé en mars. En avril, 1.326 demandeurs d’emploi en catégo-
rie A, n'ayant pas travaillé au cours du mois, sont venus grossir
les chiffres du chômage, soit 39.800 chômeurs de plus en un
mois pour la seule métropole. Au total, en tenant compte aussi
des chômeurs ayant eu une activité réduite et de l'outre-mer, Pôle
emploi recense désormais 5,09 millions de demandeurs d'emploi,
en France. Soit 62.100 de plus qu'en mars, la plus forte augmen-
tation depuis avril 2009. 

Mais le chômage atteint également des records au l’échelle de
l’Europe. Le taux de chômage de la zone euro a lui aussi atteint
un nouveau record, en avril. Dans les 17 pays de la zone, quelque
19,37 millions de personnes étaient au chômage, soit 12,2% de la
population active, selon les données fournies par Eurostat. En un
mois, ce sont pas moins de 95.000 personnes qui sont venues
grossir les rangs des chômeurs au sein de l'Union monétaire. Et
environ 1,64 million en un an. Le taux de chômage culmine à
27% en Grèce, où les dernières données disponibles datent de
février. Et à 26,8%, en Espagne, selon des chiffres d’avril. Au
Portugal, troisième pays européen le plus violemment touché par
le chômage, il atteint 17,8%. 

Allocations familiales, 

Baisse du plafond du quotient
familial
Le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a annoncé lundi 3 juin
que le gouvernement opterait pour la baisse du plafond du quo-
tient familial, pour enrayer le déficit de la branche famille de la
Sécu. Ce plafond passerait de 2000 à 1500 euros par demi-part
fiscale. Autrement dit, les familles aux revenus les plus élevés
paieront davantage d'impôt, l'avantage fiscal maximal procuré
par chacun de leurs enfants, «demi-parts», ou «parts», à partir
du 3e enfant, étant raboté. Le gouvernement avait d’abord envi-
sagé la modulation des allocations familiales en fonction des
revenus, conduisant à baisser les allocations à partir d’un cer-
tain seuil. Suscitant une levée de boucliers de la part des asso-
ciations de défense de la famille, notamment. Jean-Marc
Ayrault a donc finalement fait le choix du quotient, ce qui
revient à mettre à contribution les plus riches par l’impôt. Et
bien malin celui qui pourra voir sur sa feuille d’impôt ce que
cette réforme lui coûtera. 
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Le renouvellement du Conseil écono-
mique social et culturel (CESC) de Saint-
Barthélemy accusait du retard. Elue pour
cinq ans, la précédente équipe siégeant au
sein de cet organe consultatif de la Col-
lectivité, prévu par la loi organique, aurait
dû cesser ses travaux le 18 décembre der-
nier. Et céder la place à une nouvelle
assemblée. Mais il manquait pour cela,
notamment, la désignation par le ministre
des outre-mer, Victorin Lurel, des trois
personnalités qualifiées. L’arrêté dési-
gnant ces trois personnes a enfin été signé
puis publié au Journal officiel, le 24 mai.
Soit avant la visite de Victorin Lurel à
Saint-Barthélemy. Ces trois personnalités
qualifiées sont Jean-Pierre Ballagny,
Christian Audebert et Pierre-Marie Majo-
rel. Si les deux premiers étaient déjà
membres du CESC, respectivement au
titre de la culture et des métiers de la mer,
Pierre-Marie Majorel fait son entrée dans
le Conseil, au titre de l’économie (agence
Changes Caraïbes). Il remplace à ce titre
Hervé Brin membre de la précédente
assemblée. Ces trois personnalités quali-
fiées siégeront aux côtés des 12 autres
membres élus par les associations repré-
sentatives des activités économiques,
sociales et culturelles de l’île. Pour ce col-
lège aussi, le processus de nomination
avait pris du retard. Ce n’est que le 22
mai qu’a été signé l’arrêté préfectoral
désignant les membres suivants. Intègrent
le nouveau CESC, au titre des activités
économiques : Antoine Querrard, fonda-
teur et dirigeant de Solutech, élu par le

Comité de liaison économique ; Bertrand
Labouerie, élu par la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM) (il
était déjà membre de la précédente
équipe) ; Didier Gréaux (Segeco), mem-
bre ? de l’Association des commerçants
de Saint-Barthélemy, par désignation du
préfet, faute d’accord avec l’Union des
commerçants de Saint-Barthélemy; Eric
Plasse, élu par le syndicat interprofession-
nel des métiers du bâtiment (déjà membre
de la précédente équipe lui aussi) ; Pas-
cale Minarro-Baudouin (St Barth Proper-
ties), par l’Association des hôtels et villas
; Xavier Pignet, élu par l’Association des
restaurateurs dont il est le président, fort
de ses trois établissements sur l’île ; et
Thierry Balzame, notaire, par accord
entre les associations des professions libé-
rales (il était lui aussi membre de la précé-
dente équipe). 
Intègrent le CESC au titre des activités
sociales et culturelles : Rudi Laplace, can-
didat de l’Ajoe ; Jackson Questel, prési-
dent de SB Jam (déjà membre de la pré-
cédente équipe), par accord entre les asso-
ciations sportives et culturelles de quar-
tiers ; Hélène Bernier, présidente de St
Barth Essentiel, par accord entre les asso-
ciations oeuvrant dans le domaine de l’en-
vironnement ; Lucien Finaud, élu par
l’Association des retraités de Saint-Bar-
thélemy ; et Denis Dufau, élu par l’Asso-
ciation Saint-Barth des amis de la Suède
(ASBAS) (il était lui aussi membre de la
précédente équipe). C’est donc un
Conseil considérablement renouvelé qui

siégera ces cinq prochaines années
puisque il compte pas moins de 8 nou-
velles têtes, soit plus de la moitié de ses
membres. Et il aura un nouveau président,
puisque le précédent, Jean-Marc Gréaux,
ne fait plus partie du CESC, n’ayant pas
souhaité se représenter. C’est jeudi 20
juin que sera connu son successeur. Les
15 nouveaux conseillers sont en effet
convoqués ce jour pour procéder à l’ins-
tallation du CESC. Et à l’élection en son
sein du nouveau président ainsi que du
bureau, qui comprend un 1er vice-prési-
dent, un 2e vice président, un secrétaire et
un trésorier. 

L’aéroport Gustave III, à Saint-
Jean, a connu une hausse de sa
fréquentation au premier trimes-
tre. Selon les chiffres fournis par
la direction de l’aéroport, l’aug-
mentation est de 7,6% sur un
an. Avec 3904 passagers de plus
par rapport à la même période
l’an dernier, 54.883 passagers
ont transité par Gustave III lors
des trois premiers mois de l’an-
née. Dans le détail, la hausse du
trafic sur un an a été de 6,17%
en janvier, après +4,5% en 2012
; +4,5% en février, après +4,3%
en 201 ; +11,9% en mars, après
-4,6% en 2012. Au lieu du trou
d’air enregistré au début du
printemps l’an dernier, le trafic
a au contraire connu une accélé-
ration cette année. 
Une fois encore, c’est le trafic
international qui tire la fréquen-
tation de l’aéroport Gustave III.
L’international, qui pèse 80%
du trafic, a progressé de 12% au
premier trimestre. «Grâce à une
forte croissance sur l'ensemble
des faisceaux», indique la direc-
tion de l’aéroport. Le trafic avec
Princess Juliana, à Sint Maarten,
a progressé de 9,6%, à 35.575
passagers. Celui avec San Juan
de 24%, à 3.895 passagers.
Celui avec Anguilla de 8,2%, à
1088 passagers. Celui avec
Antigua de 45%, à 821 passa-

gers. Les liaisons avec Saint-
Thomas, Tortola, ou Saint-Kitts,
ont progressé de  56%, à 348
passagers. 
A l’inverse, les liaisons avec
Pointe-à-Pitre et Saint-Martin
Grand Case ont connu au pre-
mier trimestre des trafics en
recul sur un an : -4% pour la
première et -10,5% pour la
seconde. Au total, lors des trois
premiers mois de l’année, le tra-
fic national a chuté de 6,5%, à
10.971 passagers.    
L’activité fret et poste, elle, est
également en hausse sur un an,
ajoute la direction de l’aéroport.
Avec 74 tonnes transportées,
l’augmentation est de 17,5%.

124 MOUVEMENTS
D’AVIONS PAR JOUR
L’augmentation du trafic a
été permise, notamment par
un nombre de mouvements
d’avions lui aussi en hausse
au premier trimestre. De
1,1%, pour atteindre 11 200
mouvements d’appareils. En
moyenne, 124 mouvements
d’avions par jour ont été
enregistrés au premier tri-
mestre. Avec un pic de 221
mouvements, le 23 mars,
avec 1310 passagers
accueillis ce jour-là. 

Hausse du trafic 
à Gustave III 
au premier trimestre

Voici les 15 membres du nouveau CESC
Avec la désignation des trois personnalités qualifiées par le ministre des outre-mer, la liste des 15 mem-
bres du nouveau Conseil économique social et culturel (CESC) est désormais arrêtée. Le CESC est convo-
qué le 20 juin pour élire son bureau et le président. 

LES 15 MEMBRES DU NOUVEAU CESC
� Personnalités qualifiées
- Jean-Pierre Ballagny, culture
- Christian Audebert, métiers de la mer
- Pierre-Marie Majorel, économie
� Collège économique
- Antoine Querrard, Comité de liaison
économique
- Bertrand Labouerie, Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM)
- Didier Gréaux, l’Ass. des commerçants
de Saint-Barthélemy
- Eric Plasse, syndicat interprofessionnel
des métiers du bâtiment
- Pascale Minarro, Ass. des hôtels et villas
- Xavier Pignet, Ass. des restaurateurs
- Thierry Balzame, professions libérales
� Collège social et culturel
- Rudi Laplace, AJOE
- Jackson Questel, ass. de quartiers 
- Hélène Bernier, défense de l’environne-
ment
- Lucien Finaud, Ass. des retraités
- Denis Dufau, ASBAS
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C ’est donc par Saint-
Barthélemy, mardi 4
juin, que Victorin

Lurel a achevé un premier
tour des 12 territoires ultra-
marins, à peine plus d’un an
après son arrivée au ministère
des outre-mer. Pour mémoire,
le dernier soulier ministériel
ayant foulé le sol de Saint-
Barth était celui de Marie-
Luce Penchard, en 2010. Vic-
torin Lurel connaissait cepen-
dant déjà bien notre île pour
en avoir été le député, de
2002 à 2012, lorsque Saint-
Barthélemy relevait de la 4e
circonscription de Guade-
loupe. Ou pour avoir siégé au
conseil général, où se discu-
taient aussi les affaires de
Saint-Barth, puis au conseil
régional dont il a été le prési-
dent. Mardi, Victorin Lurel
est venu en compagnie de la
préfète de région, Marcelle
Pierrot et du préfet délégué
dans les îles du Nord, Phi-
lippe Chopin. Ainsi que du
colonel Rémi Vagnier, à la
tête du groupement de Gua-
deloupe de la gendarmerie,
en poste depuis l’été dernier,
et dont c’était la première
visite à Saint-Barth. Etaient
bien sur présents eux aussi,
pour accueillir Victorin
Lurel, Michel Magras, le
sénateur de Saint-Barthé-
lemy. Et Daniel Gibbs,
député des îles du Nord.

La veille, le ministre des
outre-mer était à Saint-Mar-
tin. Reçu dans la salle du
conseil de la Collectivité voi-
sine, qui se débat avec de
graves difficultés financières,
Victorin Lurel y a entendu
une longue liste de demandes
de la part de la présidente

Aline Hanson. Presque des
suppliques, la tête d’Aline
Hanson ayant effleuré plu-
sieurs fois l’épaule du minis-
tre. Peut-être aussi parce que
l’équipe aux commandes à
Saint-Martin, comme Victo-
rin Lurel, a fait l’an dernier le
choix de François Hollande.
S’il a somme toute annoncé
peu de choses, le ministre a
tout de même sorti son ché-
quier chez nos voisins.
Notamment pour promettre
l’inscription prioritaire de
deux projets - la digue de
protection de la station d’épu-
ration, l’exutoire de l’étang
de Grand Case – au fonds
d’investissement d’outre-mer
pour 2013. Pour un montant
de 2,26 millions d’euros. 

«Ironie mordante»
A Saint-Barth, mardi, le ton
était tout autre. Peut-être
parce que notre île ne
demande pas tant l’aide de
l’Etat mais qu’il assume sim-
plement les compétences qui
sont les siennes. Prenant la
parole le premier, Bruno
Magras a rappelé que «la loi
organique du 21 février 2007
nous a transféré un certain
nombre de compétences. Je
crois pouvoir affirmer ici
que nous les assumons avec
sérieux et pragmatisme», a
souligné le président de la
Collectivité. Ajoutant : «les
choses se mettent en place,
même si on a parfois le sen-
timent de ramer un peu,
l’impression que certains
ministères traînent un peu
des pieds pour faire avancer
tel ou tel dossier». Avant
d’énumérer une longue liste
de promesses non tenues par
l’Etat. 

«Pourquoi sommes-nous
confrontés à tant de tergiver-
sations dans la mise en place
de notre service d’immatri-
culation des bateaux», a
questionné le président sans
détour.  «Alors que dans son
courrier du 17 juillet 2009 le
directeur des services fis-
caux de la Guadeloupe nous
annonçait l’arrivée immi-
nente d’un cadre B à la tré-
sorerie et la création d’un
bureau de l’enregistrement,
pourquoi la situation est-elle
toujours en l’état», a pour-
suivi Bruno Magras.
N’omettant aucun grief.
Dont celui, principal, à pro-
pos de la Dotation globale de
compensation (DGC) d’un
montant de 5,6 millions
d’euros par an, due en théo-
rie par la Collectivité à l’Etat
depuis 2008. A ce sujet, il
faut rappeler que les élus de
Saint-Barthélemy contestent
le calcul de la Commission
Consultative d’Evaluation
des Charges (CCEC) qui a
abouti à cette «dotation
négative» en défaveur de la
Collectivité. «Député et pré-
sident de la région Guade-
loupe, vous étiez des nôtres
lors des réunions de travail
de la CCEC. Comme moi,
vous avez refusé de signer le
rapport de conclusion (…).
Mais les choses évoluent et
les fonctions changent», a
ironisé le président de la
Collectivité. 

Intervenant à son tour,
Michel Magras a interpellé le
ministre sur les attentes de la
Collectivité qui demandent le
concours du Parlement. C’est
le cas pour l’adoption des
sanctions pénales qui man-

quent toujours au code des
contributions de Saint-Bar-
thélemy. Comme à son code
de l’environnement. Le séna-
teur a demandé la possibilité
de faire inscrire ces sanctions
dans la loi dès qu’une occa-
sion s’en présente, comme il
l’avait tenté de le faire à l’au-
tomne dernier avec le texte de
loi sur «la vie chère en outre-
mer», sans succès. Sans plus
attendre une hypothétique
fenêtre parlementaire. «Je
vous propose un gentleman
agreement», a tendu la main
Michel Magras. 

Prenant la parole après lui,
Victorin Lurel est revenu sur
«l’ironie mordante» de Bruno
Magras. Avant de rappeler
que du point de vue de l’Etat,
les arriérés de la DGC cour-
raient toujours. Et qu’avec
celle due au titre de 2013,
certes non réclamée, ces
arriérés atteignent
aujourd’hui 35 millions d’eu-
ros. Le ministre a tout de
même évoqué une piste de
conciliation (voir plus loin).
Quant à la proposition de
Michel Magras, le ministre
s’est déjà montré plutôt scep-
tique. Après un entretien
privé avec l’ensemble du
conseil territorial, Victorin
Lurel est parti ensuite visiter
deux chantiers cofinancés par
l’Etat. Celui de l’Etablisse-
ment d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD) et celui de la sta-
tion d’épuration de Petit-
Galet. Avant de repartir pour
Paris où il était attendu le len-
demain au conseil des minis-
tres. Le gouvernement enten-
dra-t-il les demandes de
Saint-Barthélemy ? 

La visite du ministre des outre-mer
laisse espérer peu d’avancées 
Lors de sa première visite à Saint-Barth en tant que ministre des outre-mer, mardi 4 juin, Victorin Lurel
s’est contenté ou presque d’écouter les attentes déçues de la Collectivité. Rappelant que pour l’Etat, les
arriérés de la DGC courraient toujours. 



ACTUALITÉSJSB- 6 juin 2013  - 1030 5

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil exé-
cutif aura lieu le jeudi 6 juin en salle du
Conseil à l'Hôtel de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général du des collec-
tivités territoriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas publiques.

VACCINATION GRATUITE
L’Agence régionale de santé (ARS),
organise le lundi 10 Juin, de 9h à
15h30, au dispensaire de Gustavia�,
une séance GRATUITE de vaccina-
tion par l'équipe vaccinale du Centre
Hospitalier de Saint-Martin. Ces vacci-
nations sont administrées à partir de 6
ans.

AG DE ST-BARTH HANDICAP
L'association St-Barth Handicap invite
ses membres et autres personnes inté-
ressées à participer à son Assemblée
Générale qui se tiendra le mercredi 12
juin, à 17h 30, à la salle de la Capitai-
nerie. A l'ordre du jour: Point sur les
activités de l'association ; Election du
bureau ;  Composition des commis-
sions ; Projets à venir. Pour plus d'in-
fos, vous pouvez prendre contact avec
le président de l'association au 06 90 45
93 33.

LES CROODS À L'AJOE
L'AJOE vous invite à la projection du
film Les Croods, vendredi 7 juin à
19h30, sur le plateau de l'AJOE à
Lorient (à partir de 6 ans) . 
La projection est en 3D. Les bénéfices
réalisés lors de cette séance seront
reversés à la paroisse de Saint-Barthé-
lemy pour contribuer à leur projet de
se rendre aux JMJ à Rio, au Brésil, en
juillet prochain.
Tarifs : 6 euros (12 ans et +)  4 euros
(moins de 12 ans). 

COMMUNIQUÉS

B runo Magras a fait
preuve d’une ironie

pour le moins «mordante»
au sujet de la DCG. Le
président de la Collectivité
a commencé par lister tous
les biais qui ont faussé le
calcul de la  Commission
Consultative d’Evaluation
des Charges (CCEC). Et
qui ont abouti à ce que la
Collectivité doive verser
depuis 2008 à l’Etat 5,6
millions d’euros par an
(dont 2,9 millions prévus
pour être reversés à la
Guadeloupe). Rappelant
que c’est précisément
parce que la Guadeloupe

ne versait rien ou presque
à Saint-Barthélemy que le
calcul s’est retourné contre
la Collectivité. Bruno
Magras n’a pas manqué de
rappeler ensuite un cour-
rier de Victorin Lurel,
alors président de la
Région Guadeloupe. Dans
ce courrier, l’actuel minis-
tre des outre-mer s’insur-
geait contre le principe de
demander aux contribua-
bles d’un territoire de
payer pour un autre,
comme il est demandé
aujourd’hui aux Saint-
Barth. 
Un principe qui n’est «pas

constitutionnellement rece-
vable», avait alors dénoncé
Victorin Lurel. «Ce cour-
rier nous fut salutaire», a
poursuivi Bruno Magras,
rappelant que depuis 2008,
l’Etat n’avait jamais
réclamé la DGC. «Il nous
a fallu attendre votre arri-
vée au ministère des outre-
Mer», pour que la DGC
soit pour la première fois
réclamée, a souligné le
président de la Collecti-
vité. 
Le ministre des outre-mer
s’est dédouané en expli-
quant que la demande pro-
venait de Bercy. Et que, de

même, si les demandes de
Saint-Barthélemy n’étaient
pas entendues depuis,
c’était en raison des arbi-
trages rendus par le minis-
tère des finances, qui a
cruellement besoin d’argent
par temps de crise. Prenant
la parole, Victorin Lurel a
rappelé que les arriérés de
la DGC courraient toujours.
Et qu’ils atteignaient
aujourd’hui 35 millions
d’euros 2013 compris. 
Le ministre s’est tout de
même montré conciliant
lorsqu’il a indiqué avoir
«oublié» que le calcul de la
Commission d’évaluation

des charges s’était appuyé
sur une seule année de réfé-
rence. Et non sur une
moyenne de plusieurs
années comme c’est
d’usage. Un recalcul de la
DGC sur cette nouvelle
base serait peut-être plus
favorable à la Collectivité.
Mais comment précipiter
ce nouveau calcul ? Il
appartient à la Collectivité
d’en faire la demande, a
expliqué le ministre un peu
plus tard. Cette demande
d’un nouveau calcul de la
part de la Collectivité ne
serait pourtant pas la pre-
mière.  

DGC : vers un nouveau calcul plus favorable à la Collectivité 

(à gauche) : Après son allocution, Victorin Lurel s’est entre-
tenu avec l’ensemble du Conseil territorial. 
(ci-dessus) : Député des îles du Nord, Daniel Gibbs (à côté du
sénateur Michel Magras) a cédé son temps de parole pour res-
pecter le timing. Il s’était adressé au ministre la veille à Saint-
Martin. 
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Vendredi 31 mai s’est tenue à Paris
la Journée du numérique en outre-
mer, à l’initiative du ministre des
outre-mer, Victorin Lurel, et de
Fleur Pellerin, ministre déléguée à
l’économie numérique. Des jour-
nées destinées à accélérer le pas-
sage à l’internet à Très Haut Débit
(THD), via la fibre optique ou la
4G, dans les territoires ultramarins.
Lors de cette journée, un signal fort
a été adressé aux outre-mer avec la
promesse conjointe des deux minis-
tres que chacun des habitants de
ces territoires puissent bénéficier
du Très Haut Débit dans les cinq
ans. Alors que le même engage-
ment n’est pris que sur 10 ans pour
l’ensemble de la métropole. Dans
ce chantier estimé à près de 20 mil-
liards d’euros, l’Etat n’intervien-
drait qu’à hauteur de 3 milliards,
ont indiqué les deux ministres.
L’Etat se refinancerait par la vente
des licences 4G directement aux
opérateurs de téléphonie mobile,
via une procédure qui sera gérée et
encadrée par l’ARCEP, l’autorité
de régulation du secteur. Cepen-
dant, il faudra attendre encore une
année pour que les premières
ventes de licences 4G interviennent
dans ces territoires. Les opportuni-
tés offertes par le Très Haut Débit
sont un enjeu majeur pour l’outre-

mer en terme de «continuité territo-
riale», avait souligné au préalable
Victorin Lurel. «Le développement
des échanges numériques en ligne
est une grande chance pour nos ter-
ritoires, qui souffrent historique-
ment du syndrome de l’isolement»,
s’était-il expliqué. Selon l’Arcep,
on parle de Très Haut Débit à partir
des 30 Mbit/s,  soit des flux plus
importants. Mais l’avantage tech-
nologique présenté par le THD est
aussi de proposer des flux constants
et symétriques, contrairement à
l’ADSL (dont le A signifie asymé-
trique). Un flux symétrique, qu’est
ce que c’est ? C’est un flux qui
offre les mêmes capacités, la même
vitesse, que vous téléchargiez des
données (flux descendant), ou que
vous en chargiez (flux ascendant):
lorsque vous postez une vidéo ou
une photo en ligne, par exemple.
La symétrie des flux est importante
parce qu’elle permet des échanges
équilibrés. Et ouvre la voie à l’in-
teractivité et au travail en réseau
pour des usages multiples. La télé-
médecine, par exemple, à l’instar
du réseau mis en place entre l’hôpi-
tal de Bruyn à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et la Guadeloupe.
Pour permettre d’interpréter ou de
poser le bon diagnostic à distance,
si les spécialistes manquent sur

place. Mais aussi la téléformation,
avec à terme, la possibilité d’accé-
der devant son écran à des forums,
des cours ou des conférences. Avec
une qualité d’image et des condi-
tions d’échange en temps réel. Ou
encore la télé administration, avec
des possibilités d’effectuer de plus
en plus de démarches en ligne pour
des populations éloignées de cer-
tains services publics. Le dévelop-
pement des infrastructures de THD
est donc «à la fois un défi et une
chance pour les outre-mer», a
résumé Victorin Lurel lors de cette
Journée du numérique en outre-
mer. «Et ce défi doit être relevé
d’abord en investissant dans les
réseaux. Les réseaux terrestres en
fibre, mais aussi les liaisons inter
îles dans les archipels et le déploie-
ment de la téléphonie mobile 4G»,
a poursuivi le ministre. 

Saint-Barth déjà raccordée,
mais les tarifs restent 
prohibitifs
Saint-Barth, elle, est déjà raccordée
par fibre optique à Saint-Martin,
elle-même raccordée à Puerto Rico.
La Collectivité a d’ailleurs prévu de
tirer cette fibre optique de Gustavia
à Lorient, pour que les habitants de
la partie au vent de l’île bénéficient

eux aussi du Très Haut Débit
(THD). La Collectivité est sur le
point de retenir l’entreprise chargée
de la pose de la fibre optique après
appel d’offres. Mais un problème
de taille demeure : celui du tarif,
«qui reste encore prohibitif»,
observe Pascal Peuchot, le «mon-
sieur numérique» de la Collectivité
depuis l’an dernier. Le déploiement
du câble entre la Guadeloupe et
Puerto Rico, via les îles du Nord, a
été confié par la région Guadeloupe
à la société Global Caribean Net-
work (GCN), filiale du groupe
Loret. Or GCN facture un prix de
«près de 100 euros le mégabit par
seconde. Presque 100 fois plus cher
qu’en métropole», constate Pascal
Peuchot. Ce dernier était d’ailleurs
présent à la Journée du numérique
en outre-mer, vendredi 31 mai, à
Paris. Notamment pour soulever
cette question des prix, à laquelle
«les autres régions de l’outre-mer
sont elles aussi confrontées», rap-
porte-t-il. «Car si les prix ne bais-
sent pas, les opérateurs de télépho-
nie mobile et les fournisseurs d’ac-
cès internet ne pourront faire pour
le THD que des offres hors de prix.
Ou alors proposer du THD au
rabais. Autrement dit, ce ne sera pas
vraiment du très haut débit», pré-
vient Pascal Peuchot.

Le Très Haut Débit promis à l’outre-mer 
dans les 5 ans
Vendredi 31 mai s’est tenue à Paris la Journée du numérique en outre-mer, à l’initiative de Victorin Lurel et de Fleur Pellerin,
ministre déléguée à l’économie numérique. 

INITIATION AU CRÉOLE
Li, maké é palé kréyol… Vous souhai-
tez apprendre ou approfondir votre
connaissance de la langue créole (base
lexicale française) ?  Depuis le 10 avril
et jusqu'au 3 juillet inclus, l’association
La Pointe en Mouvement, en collabora-
tion avec Madame Annick Solvar-
Désiré, Principale du collège Mireille
Choisy - proposent des cours gratuits
tous les mercredis de 18h à 19h dans la
salle 21 du collège (à gauche dans la
cour). A noter que les cours reprendront
après les vacances scolaires, le mercredi
2 octobre prochain. Facebook :
Lapointe EN Mouvement / Groupe
"Latilyé Kréyol".

PONTON DE COROSSOL
L'article 1 de l'arrêté n°2013-031 (P),
réglementant l'utilisation du ponton et
de la plateforme des pêcheurs de Coros-
sol pour cause de travaux de réfection,
est prorogé à compter du 27 avril
jusqu'au mercredi 31 juillet 2013 inclus.
Il n'est rien changé aux autres articles
de l'arrêté susmentionné.

CIRCULATION
Les samedi 8 juin, de 17h à 24h et
dimanche 9 juin de 9h à 19h, la circula-
tion et le stationnement de tous les véhi-
cules seront réglementés comme suit au
quartier de Colombier : la circulation
s’effectuera à sens unique sur le tronçon
de la route 210, du carrefour de l’œuf
jusqu’à l’intersection des voies n°210 et
01 située à hauteur des locaux de l’asso-
ciation l’ASCCO (ancienne école
Sainte-Marie), Les véhicules arrivant de
Flamands et du fond de Colombier
désirant se rendre dans les autres sec-
tions de l’île, circuleront par Corossol.
Pour des raisons de sécurité, les accès
vers les chemins et propriétés privées,
doivent rester libres de tout stationne-
ment.
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Saint-Barth va fêter
le ballon rond 
Le Comité territorial de football orga-
nise les 14, 15 et 16 juin, la 1e édition
du St-Barth Football Challenge, un
tournoi ouvert aux équipes de la
Caraïbe qui réunira plus de 250
joueurs. 

Plus de 250 joueurs sont attendus au stade de
Saint-Jean, les 14, 15 et 16 juin. Lors de ce
week-end, le Comité territorial de football de
Siant Barth (CTFSB), que préside Philip Cabal,
organise la 1e édition du St-Barth Football Chal-
lenge. Participeront à ce tournoi les quatre équipes
de Saint-Barth : Young Stars, Diables Rouges,
ASCCO et FC Ouanalao. Mais aussi l’AS
Gosier (division honneur Guadeloupe, 7e en
2012-2013), les Juniors Stars, de Saint-Mar-
tin, Flames, de Sint-Maarten et l’AS Anguilla. 
Est également programmé un match féminin opposant l’équipe
des Diablesses Rouges à une formation d’Anguilla. 
Et les jeunes ne sont pas oubliés non plus. Un tournoi U11 est
ainsi programmé avec deux équipes de Saint-Barth, la Juventus
et les Attakers de Saint-Martin. «L’objectif est créer un évène-
ment à même d’inciter les autres équipes de la Caraïbe à venir
rencontrer les clubs de Saint-Barth», explique Jérémy Merlet tré-
sorier du Comité territorial de football. Pour cette première édi-
tion, l’invité d’honneur sera le président de la Caribean Football
Union, en la personne de Gordon Derrick. «Il découvrira les
infrastructures mises a dispositions des sportifs de Saint-Barth
par la Collectivité» souligne le président Philip Cabal. Cet événe-
ment footballistique est prévu pour être «un rendez-vous festif,
familial et gratuit», ajoute Jérémy Merlet. Et les matchs seront
également retransmis en direct sur Tropik FM, tandis que
Carib’IN TV (canal 31) proposera un résumé le soir.           

L'élite mondiale du kitesurf
sur l’île

Julien Kerneur, champion du monde 2012 slalom en kitesurf et
Maxime Nocher, champion du monde 2012 de kitefoil, sont à
Saint-Barth depuis le début de la semaine pour établir un nou-
veau record de la traversée Saint-Barth-Saint-Martin. Ce record
est aujourd’hui détenu par Alexandre Caizergues. Le 22 mars
l’année dernière, il avalait la distance entre Tortue et Orient Bay
en 44 minutes, malgré un vent irrégulier. Julien Kerneur et
Maxime Nocher ont arrêté une dizaine de jours à Saint-Barth
pour trouver la meilleure fenêtre météo. Ils s’élanceront avec
Enguerrand Espinassou moniteur de l'école 7e Ciel Kitesurf, et
Rémi Delahaye, de Sword by Taaroa. Julien Kerneur et Maxime
Nocher ont prévu de s’entraîner en baie de Saint-Jean, mais aussi
à Flamands ou à Grand Cul-de-Sac, selon les orientations de
vent. Spectacle garanti. 

Planche à Voile : 

Maëlle Guilbaud 
chez les Bleuets
Maëlle Guilbaud a décroché son billet pour le prochain Cham-
pionnat d’Europe Jeunes Eurosaf, qui se du 3 au 9 aout à Tavira,
au Portugal. Maelle a été sélectionnée par la Fédération Française
de Voile (FFV) au terme de trois épreuves qualificatives : la Med
Cup à Marseille, au mois de mars, et deux épreuves supplémen-
taires a l’Ecole nationale de Voile de Quiberon, du 8 au 12 mai et
18 au 20 mai. Par la même occasion, Maëlle s’offre sa première
sélection chez les «Bleuets», la sélection nationale Jeune. Une

belle récompense pour l’athlète de Saint-Barth qui a intégré le
Centre Excellence régional de La Baule, l’année dernière.

Taekwondo 

Lukas Chaulet et Kaya Forson
(Minimes) au niveau national
Lukas Chaulet
et Kaya For-
son, licenciés
en minimes au
club de taek-
wondo de
Saint-Barth ont
participé à leur
premier cham-
pionnat de
France, les 18
et 19 mai der-
nier, à Lyon.
Les deux
jeunes athlètes
étaient accom-
pagnés de leur
coach, Eric
Gréaux. Kaya
Forson est sor-
tie en 8e de
finale au terme
d’un combat serré. Tandis que Lukas Chaulet s’est incliné en
16e. «Nos jeunes ont montré qu’ils étaient au niveau. Mais le
manque de confrontations à l’extérieur de Saint-Barth les dés-
avantage encore un peu. C’est pour cela que cette expérience leur
a été bénéfique», observe Eric Gréaux. 

Triathlon 

Jean-Marc et Loïc
se distinguent 
au Sint-Maarten Boardwalk

Jean-Marc Outil remporte le sprint et Loïc Lapeze 2e
de la distance olympique
Dimanche 2 juin s’est déroulée la 11e édition du Sint-Maarten
Boardwalk Triathlon. Onze athlètes du club de Saint-Barth
Triathlon avaient fait le déplacement. Dont Loïc Lapeze, qui a
terminé 2e de l’épreuve distance olympique, derrière le Guade-
loupéen Olivier Noglotte. Tandis que Jean-Marc Outil a remporté
le sprint. Par équipe, le duo Lukas Outil (natation) et Philippe
Masseglia (vélo et course à pied) termine 4e en 1h 17mn 15sec.
Pour terminer la saison, le Club Saint Barth Triathlon  organise
un triathlon enfants, dimanche 16 juin, à la piscine territoriale,
sur des distances spéciales. Prévoir maillot, vélo, casque et une
paire de running pour la course à pied. Renseignements et ins-
criptions à la piscine territoriale.

Classement des triathlètes de Saint-Barth
� Distance olympique : Hommes: 2e Loïc Lapeze en 2h 11mn
55sec, 6e Stéphane Lenoir en  2h 21mn 40sec , 7e Pierre Chas-
saigne en 2h 23 mn 33sec, 13e Jean Christophe Bono  2h 48mn
22sec.
� Classement Sprint : Hommes : 1er Jean-Marc Outil en 1h
07mn 43sec, 2e Jean Marc Vautier 1h 11mn 7sec, 3e Pierre Har-
ris en 1h 12mn. Dames: 8e Maryline Chailleux  en 1h 37mn
29se,  14e Isabelle Harris en 1h 42mn 02se.  

Tennis 

Le SBTC brille en champion-
nat des Iles du Nord

Les jeunes du Saint Barth Tennis Club (SBTC) ont assuré en
finale du championnat des Iles du Nord par équipe, dimanche 2
juin, à Saint-Martin. Avec deux victoires et une place de finaliste,
le SBTC réalise une excellente opération.

Résultats : 
Victoire dans la catégorie 11/12 ans garçon pour Paul Colin et
Tim Inguenaud. Victoire dans la catégorie 13/14 ans Fille pour
Julie Hodge et Lucie Marcel. Une place de finaliste dans la caté-
gorie 13/14 ans Garçon pour Matteo Miceli et Gautié Diebolt.

Natation 

Lou Autefault et Hugo Rindel
(Poussins-Avenir) en or
Cinq licenciés au Saint Barth Natation nés en 2002, 2003,2004
et 2005 ont participé à la 5e compétition Poussins-Avenir orga-
nisé par les Squales, samedi 1er juin,  à la piscine intercommu-
nale de Dugazon Abymes. Le bassin de 50m n’a pas intimidé
Hugo Rindel qui a décroché l’or sur 50m dos et l’argent sur
100m nage libre. De même que Lou Autefault, qui a remporté
l’or sur 50m brasse et le bronze sur 100m nage libre. Nais Fru-
lio a décroché la médaille de bronze sur le 100m nage libre et
s’est classée 12e sur le 100m brasse. Zaira Forson a obtenu une
4e place sur le 100m nage libre et s’est classée 5e sur le 50m
brasse. Juliette Miyet s’est classée 11e sur 100m nage libre de
même que sur 100m brasse. Le prochain rendez-vous pour le
Saint Barth Natation est fixé ce dimanche 9 Juin avec le 25e
Challenge des Îles du Nord à la Piscine territoriale. L’échauffe-
ment débute à 9h30. Départ des courses à 11h. Remise des
Médailles vers 13h30.

Les Barras fêtés 
à la Collectivité
Les Barracudas sont venus présenter à la Collectivité, vendredi
31 mai, le bouclier du titre de champion du tournoi Antilles
Guyane. Le XV de Saint-Barth a remporté ce tournoi le 1er avril
dernier face au Stade Cayennais, sur le score de 17-6. 
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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 
Constitution de l'EURL LA BELLE VIE, ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABI-
LITÉ LIMITÉE au capital de 1500 euros, dont le siège social est situé à Pointe Milou -
97133 SAINT-BARTHÉLEMY, en cours d'immatriculation, représentée par sa gérante,
Madame SCANLON Elizabeth.

KINEPT
société civile de moyens
capital 4.800 €

siège social Espace Neptune - Saint-Jean
RCS Basse-Terre 514.168.459

Suivant délibération d'une AGE en date du 25 mars 2013, les associés ont décidé
d'augmenter le capital de la société d'une somme de 800 € pour le porter à 4.800 €
par souscription et intégralement libérées attribuées à Madame MANTION Céline, ép.
BAUD 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Basse-Terre 
pour avis

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

AVIS DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Maître Pierre KIRSCHER vous informe du transfert de siège social de la Société
MALIN KIRSCHER
SARL au capital de 6 000,00 euros
Représentée par 600 parts à 10,00 euros
Siège social : Quartier du Roy à Anse des Cayes
97133 SAINT-BARTHELEMY 
R.C.S Basse Terre : 507 872 513 – N° de gestion : 2008 B 405

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 janvier 2013, les
associés de la SARL MALIN KIRSCHER ont décidé de transférer le siège social de la
société à l’adresse sise Immeuble La Source, rue Pitea à Gustavia, 97133 Saint-Barthé-
lemy.
Pour avis, la Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 30/04/2013 enregistré à la Recette des Impôts de
BASSE-TERRE le 28/05/2013 bordereau N° 2013/212 Case n° 1, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : SCI
Dénomination : MARGOLIS
Siège Social : résidence Finca, 21 rue Jeanne d’Arc 97133 SAINT-BARTHELEMY
Objet social : Acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 100 Euros en numéraire
Gérante : M. Hervé MARGOLIS demeurant résidence Finca, 21 rue Jeanne d’Arc
97133 SAINT-BARTHELEMY
Cession de parts : libre entre associés et ascendants, soumise à agrément dans les
autres cas.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 02/05/2013 enregistré à la Recette des Impôts de
BASSE-TERRE le 15/05/2013, il a été constitué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : SB FRANGINES
Siège Social : 55 Résidence Jean Bart, Route des Salines 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Commercialisation de produits cosmétiques.
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 8.000 Euros
Gérante : Madame HERBST Emmanuelle
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION DE DORTOIRS ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN 
A LA PLAINE DES JEUX DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’ŒUVRE/OPC : PVDB Architecture
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DU MARCHÉ :  
Lot n° 12 : Menuiseries Bois
SARL SAINT BARTH MENUISERIE
Marigot
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché  : 290 876,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 04 Juin 2013.
Le Président, Bruno MAGRAS                                 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

TOURNOI DE POKER
L'association Senzale Ouanalao Cappoera
organise un tournoi de poker dimanche 9 juin
à la Table de Jules. Début des inscriptions 10h,
début du tournoi 11h. Inscription 40€ compre-
nant le déjeuner. Information et pré-inscrip-
tion au 06 90 38 89 40.

SAINT BARTH TENNIS CLUB
JOURNÉE DU DOUBLE ADULTE

Le Saint-Barth Tennis Club a le plaisir d’orga-
niser «la Journée du double adulte» samedi 8
juin. La composition des équipes se fera par
tirage au sort selon le niveau. 
De 14h30 à 19h30: Double homme, Double
dame, Double mixte, Beach tennis
19h30 : remise des prix et à 20h: repas BBQ et
boissons offerts par le St Barth Tennis Club. Il
est demandé à tous les participants d'apporter
une entrée ou un dessert.
Inscription gratuite ouverte à tous, jusqu’au
jeudi 6 juin à l’accueil du SBTC du lundi au
samedi de 16h30 à 20h.

INITIATION AU MATCH RACING
Organisé par Lil’E St Barth Sailing School, un
stage d’initiation animé par Claire Leroy dou-
ble championne du monde de la spécialité
(2007-2008) se déroulera du 17 au 22 juin. Ce
stage sera organisé en 1 ou 2 groupes, l’un tra-
vaillant le matin et l’autre l’après midi, du
lundi au vendredi. Le samedi : mise en appli-
cation, d’une semaine riche en apprentissage,
avec quelques matchs entre le ou les groupes
participants. Le stage est accessible à toutes
personnes adultes sachant exécuter les
manœuvres basiques d’un voilier : arrêt et
relance du bateau, virements de bord et
empannage sous grand voile et foc, ainsi que
d’un vocabulaire maritime minimal. Objectif
du stage : découvrir les règles et manœuvres
propres au match race afin d’avoir des bases et
perspectives de travail solides. Renseigne-
ments au 06 90 71 85 04 ou par email :
contact@lilestbarth.com. Le coût du stage est
de 450€ pour les non licenciés à la Fédération
Française de Voile ou de 400€ pour les per-
sonnes possédant déjà la licence.

REMERCIEMENTS
CONCOURS DE DANSE

Deux danseuses de Saint-Barth se sont illus-

trées lors du Concours national de danse qui
s’est déroulé à Nantes, du 8 au 11 mai. Mia
Ballestrazzi, 10 ans, a remporté une médaille
d'argent, en classique. Tout comme Kaya For-
son, 11 ans, en jazz. Les deux danseuses
avaient obtenu leurs qualifications lors du
concours régional du 26 mars dernier. Ceci ne
pourrait être possible sans la présence et le
soutien indispensable de chacun d’entre vous.
Votre participation est la clé du succès de cette
manifestation. Nous tenons à remercier : 
Un généreux donateur anonyme, la Collecti-
vité, l'AJOE, Wimco, Budget, Privilège, Un
Dimanche à la Mer, Ets Hippolyte Lédée, Mar-
ché U, Tropic FM, Électro ToTo, Café Vic-
toire, Le Piment et le Bouchon, Fred, Gisèle,
Mr et Mme Vestri, les professeurs des écoles de
danse de Saint-Martin, l'équipe de la
CNDSBH, les mamans et toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin au bon
déroulement de ces concours. En espérant
renouveler cette collaboration, un grand
MERCI. 
Nous donnons rendez-vous au spectacle
«Danse With Kim» qui aura lieu ce samedi 8
juin sur le plateau de tennis de l'Ascco, à
Colombier.

BELOTE DES BARRAS : 
REMERCIEMENTS
Sympathique après midi que ce concours de

belote organisé par l'école de rugby des Barra-
cudas. Merci aux participants qui repartirent
tous avec un lot. Merci à Christian et Daniel
pour l'organisation des jeux. Merci à nos par-
tenaires sans qui rien n'aurait pu se faire :
L'Esprit, le Guanahani & Spa, l'Eden rock ,
les Bananiers, RMP Caraïbes , l'Entracte, le
Wok, Euro Gourmet,  Pati St. Barth, Jean de
la cantine scolaire, Alma, A vos Marques, le
Spa de l'Oasis, Laurence Coiffure, Diminutif,
Dreamtime et ceux que l'on aurait pu oublié.

REMERCIEMENTS ST-BARTH ECHECS
Saint-Barth Echecs remercie très chaleureuse-
ment tous ses partenaires qui ont contribué à
la réussite des deux derniers événements échi-
quéens : Hôtel Les Mouettes, Auberge de la
Petite Anse, Avis, Marché U, Ets H. Lédée,
Couleurs des Iles, Wanda coiffure, Royaume
des Enfants, The Hideaway, Nikki Beach,
Carambole, Tom Food, boulangerie Choisy, A
vos Marques et Tropic Vidéo. 

Les joueurs récompensés lors du championnat
de St-Barth 2013 au Guanahani & Spa.

COMMUNIQUÉS
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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

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine avec
possibilité d’heures sup-
plémentaires, Début du
contrat : De préférence le
1er juin 2013, Expérience
exigée, Salaire à négocier
en fonction de l’expé-
rience professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés
dans le cuisine thaïlan-
daise : Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine avec
possibilité d’heures sup-
plémentaires, Début du
contrat : De préférence le
1er juin 2013,  Expérience
exigée, Salaire à négocier
en fonction de l’expé-
rience professionnelle.
Les candidatures peuvent
être envoyées à l’adresse
mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

1031- Recherche un infor-
maticien/webmaster pour
formation. Urgent
Tel. : 05 90 51 15 80

1032- Vous rech un comp-
table confirmé, en charge
également de l’administra-
tif et de la gestion finan-
cière, bulletins de paie,
gestion adm du person-
nel, déclaration et contrôle
des charges sociales des
salariés et dirigeants.
Besoin de restructurer l’or-
ganisation administrative
de votre entreprise. Exp
professionnell, sens des
responsabilités, et respect
du secret prof, esprit
d’équipe. Cell. : 6090 41
95 65

1030- AV Offshore 38
Pieds, 425 CV X2 IB Mer-
cruiser ZD. Révision OK
TB Etat. Visible à Lorient.
Tél : 06.90.41.87.34

1031-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa
appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking (2/3
chambres Shon 150m2 /

Shob 300m2) Refait à
neuf, style loft moderne en
blanc et inox. Prix et visite
sur demande. Agences
s'abstenir 0690.88 08 01

1030- A Vendre PELICAN
KEY Sint Maarten : Magni-
fique maison de 210 m2
avec vue mer imprenable,
4 chambres, bureau, 3
SDB, cuisine aménagée,
séjour, salon, jardin pro-
vençal, terrasse, piscine à
débordement, quartier très
calme. Commerce et
plage à proximité.  Prix :
790 000$ Tél. : 0690 73
76 60. Site : 
maisonavendreantilles.
com 

1030- Vends à Saint Mar-
tin, appartement 60m2 (2
ch + salon /cuisine) – rési-
dence sécurisée, proche
commerces, école et hôpi-
tal. Place parking et portail
à code. Prix 142.000 euros
Tél. : 0690 50 33 70

1031- A  vendre APPT
RÉCENT 2 PIÈCES, Cupe-
coy, Sint Maarten, dans
résidence de Standing et
sécurisée, climatisé et
équipé, piscine, salle de
sport, solarium, parking
intérieur. Prix 200.000 US$
libre de suite. Tél. 06 90
77 11 97.

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement rénovée
dans un style contempo-
rain. Elle bénéficie d’une
vue magnifique et impre-
nable 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 

1031- Couple américain
recherche maison 2 ou 3
chambres avec vue de
préf.  De Janvier à Mai
2014.  Budget maximum
4500€/mois. Merci de

nous contacter Kathy:
0690 777 007 ou 001 781
640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

1032-Loue à long terme
ou saisonnière, villa meu-
blée de 3 chambres à cou-
cher, piscine, vue sur la
mer, grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com
1031- Cupecoy, APPT
RÉCENT 2 PIÈCES, dans
rés. sécurisée, clim. et
équipé, TV écran plat, sté-
réo, électroménager, ser-
viettes, draps... Internet,
câble, piscine, salle de
sport, solarium, parking
intérieur, 2 mois de cau-
tion, loyer 1.100$. Tél. 06
90 77 56 70.

1031- Cole Bay, à louer villa
de 110m2, 4 pièces, avec
jardin clos, entier. équipée,
sécurisée, citerne, portail
auto., clim, loyer $2.250 (2
mois de caution). Tél.
0690 77 56 70

1031-A vendre Licence 4
débit de boissons alcooli-
sés. Tél. : 0690 507 008

Recherchons pour nos
clients  des logements en
location à l’année : appar-
tements, villas 2, 3 pièces
et plus. Choisissez la sécu-
rité pour louer votre bien
en nous contactant au 05
90 87 30 80 ou
contact@stbarth-villa.com 

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :        10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers

Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 
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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 05.90.27.62.31
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
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
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

11

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 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être
une période idéale, surtout pour le premier décan. Travail-
Argent: Des changements de dernière minute risquent de bou-
leverser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement.
On s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé: Un excès
de fatigue vous rend particulièrement vulnérable.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Seuls les natifs de la fin du signe bénéficient encore d'un
climat de tendresse et de compréhension avec les proches. Travail-
Argent: Excellentes perspectives ! Vous serez en constante pro-
gression. Il est vrai qu'à vos qualités de battant s'ajouteront de
vrais talents de diplomates. Vous serez apprécié dans votre entou-
rage professionnel. Santé: Belle énergie.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre partenaire semble distant et il s'éloigne de plus
en plus de vous. Rétablissez vite la communication. Travail-
Argent: Vos projets d'avenir seront prioritaires. Vous mettrez
tout en oeuvre pour aboutir à une réussite. Santé: Nagez, cou-
rir, marcher, vous ferait le plus grand bien, faites un choix,
votre corps vous le réclame.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ce n'est pas cette semaine que le ciel de vos amours
s'éclaircira. De la grogne dans l'air ! Travail-Argent: Si vous
n'y prenez pas garde, vous risquez de vous laissez déborder.
N'acceptez pas toutes les tâches dont on veut se débarrasser.
Santé: Risque de rhinites allergiques. Soignez-vous.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Certains natifs, en particulier ceux du premier décan,
peuvent ressentir un certain vague à l'âme. Mais, le climat affectif
leur redonnera vite la joie de vivre. Travail-Argent: Des projets
d'envergure, des aspirations d'ordre religieux, thérapeutique ou
philosophique vous occupent. Un désir de dépassement, de per-
fectionnement vous anime. Santé: Il faut concentrer vos forces.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence. Passion
et conflits sont au rendez-vous avec votre partenaire. Mais le cli-
mat sera plus doux en fin de semaine. Travail-Argent: Votre expé-
rience vous sortira sans grandes difficultés d'une situation plutôt
embrouillée. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de
couple. Travail-Argent: Certaines démarches peuvent aboutir à
une collaboration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes.
Santé: Ne vous exposez pas trop au soleil.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas avec
les contraintes de la vie à deux. Nerveux, vous réagirez vive-
ment à tout ce que vous considérez comme une atteinte à votre
liberté. Travail-Argent: Vous aurez des ambitions élevées, et
vous serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs.
Toutefois, ne cherchez pas à brûler les étapes. Santé: Tonus.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: A force de vouloir l'absolu en amour, vous allez finir par
ne récolter que du vent et vous retrouver seul. Accordez à ceux
que vous aimez le droit à la différence. Travail-Argent: Vous sau-
rez vous fixer des objectifs précis, et vous gagnerez en efficacité.
Dans le domaine matériel, le moment est favorable pour effectuer
d'importantes transactions. Santé: Excellente.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Ne refusez pas le dialogue ! Si vous préférez fuir au
lieu d'aborder avec votre partenaire les problèmes qui vous
opposent, la situation ne fera qu'empirer. Travail-Argent: Des
rencontres non programmées dans votre agenda pourtant bien
rempli, ont toutes les chances de vous apporter un plus. Santé:
Votre dynamisme vous étonne. Ménagez-vous tout de même.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous avez l'âme romantique ? Alors prévoyez un
week-end en amoureux, ou une soirée à deux. Soyez attentif,
délicat et charmant. Travail-Argent: Vous avez le vent en
poupe, ne laissez pas passer cette opportunité. Consolidez
votre position et vos gains pourraient devenir substantiels.
Santé: Quel dynamisme ! Vous avez la forme.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Priorité à votre vie familiale ! Vous consacrerez beaucoup
de temps et d'énergie à vos proches. La famille peut toujours
compter sur vous. Travail-Argent: Très soutenu par les amis, vous
pourrez conclure une association, un contrat. A condition de res-
ter raisonnable. Santé: Fatigue, mais vous résistez bien. Pensez
tout de même à prendre de la vitamine C. Mangez des fruits.




