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3 morts et 
3 disparus 
au large de
Saint-Martin

A l’audience du tribunal correctionnel, jeudi 27 juin, étaient inscrites pour la première
fois des affaires de non respect de permis de construire, pour laquelle la Collectivité
s’est constituée partie civile. 

Justice :
En finir avec
les constructions
sans permis 

RETROUVEZ VOS JEUX D’ÉTÉ
Pendant tout l’été, retrouvez notre page jeux avec le mot mystère, les mots fléchés,

sudoku... Moment de détente assuré. 

Dengue : 
L’épidémie
repart 
à la hausse
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Dengue : l’épidémie repart 
à la hausse
L’épidémie de dengue à Saint-Barthélemy est repartie à la hausse
selon le dernier bilan épidémiologique de l’Institut national de
veille sanitaire (INVS). Après une diminution du nombre de cas
évocateurs, «celui-ci a fortement augmenté à nouveau» lors de la
quinzaine entre le 10 et le 23 juin, rapporte l’INVS. Quant au
nombre de cas de dengue biologiquement confirmés, les données
ne sont pas encore disponibles pour la troisième semaine de juin.
La tendance depuis le début du mois était jusqu’alors à la baisse.
Le nombre de passage aux urgences pour cause de symptômes de
dengue a lui aussi progressé avec trois et six passages lors des
deux semaines du 10 au 23 juin. Deux personnes sont restées
hospitalisées après ces passages. Après avoir fait part d’un pre-
mier décès enregistré à Saint-Martin, où le même sérotype,
DENV-4, est principalement en circulation, l’Agence régionale
de santé (ARS) a rappelé les consignes à la population pour se
prémunir contre l’épidémie. A savoir éliminer les eaux stag-
nantes et autres gîtes de moustiques à l’intérieur et autour de la
maison ; vérifier les gouttières, chenaux, regards et avaloirs d’eau
pluviale ; utiliser une moustiquaire même durant la journée en
cas d’exposition, en particulier pour les très jeunes enfants, ou les
personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque ; porter
dans la mesure du possible, des vêtements longs en cas d’exposi-
tion à l’extérieur ; consulter son médecin traitant en cas d’appari-
tion de fièvre brutale, de maux de tête, nausées, vomissements,
douleurs articulaires ou musculaires, d’éruption cutanée ; éviter
en cas de fièvre la prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens, respecter les doses maximales de paracétamol.

Voyager reprend ses liaisons
vendredi matin 
La compagnie Voyager reprendra ses liaisons entre les îles ven-
dredi 5 juillet au matin, au départ de Saint-Barth. Les rotations de
la compagnie étaient interrompues depuis vendredi dernier pour
cause de carénage du Voyager 3 Dreamliner. Une indisponibilité
doublée d’une avarie sur le Voyager 1, qui a conduit à suspendre
les laisons. «On en a profité pour une révision complète du
Voyager 3», indique Jean-Claude Latournerie, gérant de la com-
pagnie.  

Journée scientifique 
pour les élèves de Gustavia

Les élèves des écoles de Gustavia se sont rencontrés à l'école
maternelle, vendredi 28 juin, pour une journée de découverte
scientifique. Au programme de ces élèves scolarisés de la
Moyenne Section au CE1, qui se sont retrouvés l'espace d'une
matinée : des ateliers sur les thèmes du corps humain, ses sens,
les animaux, l'électricité, la lumière, la flottaison ou encore la
construction d'objets... Une journée réussie grâce au concours des
parents qui ont répondu nombreux pour aider les enseignants à
encadrer les élèves. Et au concours de Marché U, qui a sponso-
risé l'atelier du goût.

Cinéma le dimanche 
à l’église anglicane
Le cinéma le dimanche continue à l’église anglicane. Avec des
films d’auteurs francophones (sous-titrés en anglais) projetés sur
un téléviseur grand écran. Et gratuitement ! Prochaine séance, ce
dimanche, à 19h. Et si on vivait tous ensemble? film français de
Stéphane Robelin, réalisé en 2012, avec Pierre Richard, Claude
Rich, Guy Bedos, Jane Fonda, Géraldine Chaplin. Puis,
dimanche 14 juillet, De battre mon cœur s’est arrêté, de Jacques
Audiard. Dimanche 27 juillet : Thérèse Desqueyroux, de Claude
Miller, avec Audrey Tautou. Dimanche 28 juillet : Être et Avoir,

de Nicolas Philibert, le documentaire sur un instituteur et sa
classe dans une petite commune d’Auvergne. Un film maintes
fois primé. 

Catya Dauba remporte le prix
du Rotary

Un concours de rédaction organisé par le district du Rotary Club
était ouvert aux élèves de 9 à 11 ans. Six élèves des écoles Saint-
Joseph, à Lorient, et Sainte-Marie, à Colombier, ont participé à
ce concours intitulé «The Butterfly Story Book», qui consistaient
en l’exercice suivant : «Ecrivez une histoire pour relater un beau
geste accompli pour venir en aide à quelqu’un». Catya Dauba,
élève en classe de CM2 à l’école Sainte-Marie, a remporté le pre-
mier prix. Son histoire de Fatoumata, rescapée d’un tremblement
de terre, qui finit par retrouver ses parents, après avoir connu les
griffes d’une méchante famille d’accueil, a impressionné le jury.  

Saint-Martin 

Trois morts et trois disparus
après le naufrage d’un bateau
de passeurs
Une saintoise, avec une vingtaine de personnes à
son bord, a chaviré entre Saint-Martin et Anguilla
dimanche soir. Les corps de trois victimes ont été
repêchés. Le bateau serait celui de passeurs de
migrants clandestins. 

Mercredi 3 juillet, au moins trois personnes restaient recherchées
par les secours après le naufrage, survenu dimanche soir peu
avant minuit, entre Saint-Martin et Anguilla, d’une embarcation
avec une vingtaine de personnes à son bord. Le bateau, barque de
pêche saintoise de moins d’une dizaine de mètre, a sombré au
milieu de l’extrémité ouest du canal qui sépare les deux îles voi-
sines, entre Bay West et Baie Rouge. Un remorqueur de passage
a proximité a pu prendre à son bord une dizaine de rescapés sur-
nageant au milieu des flots. Et donner l’alerte. Un important dis-
positif de secours a été dépêché sur place, coordonné par le
CROSS Antilles Guyane, regroupant la brigade nautique de la
gendarmerie de Saint-Martin, la SNSM, le Sea Rescue de Sint
Maarten. Il a permis le repêchage aussitôt après de deux autres
survivants. De même que les corps sans vie de trois victimes. Les
12 rescapés ont été transférés à l’hôpital Louis-Constant Fleming,
à Marigot. Ils en sont très rapidement ressortis. Les gendarmes
ont alors procédé à leur audition. «Avec toute l’humanité néces-
saire», a précisé la préfecture dans un communiqué. Notamment
pour déterminer avec certitude le nombre de personnes à bord et
donc le nombre de disparus éventuels. Après les premières audi-
tions, la gendarmerie a fait savoir que la plupart des personnes à
bord étaient originaires de République Dominicaine et du Brésil.
Justifiant l’ouverture d’une enquête, sous l’autorité du parquet de
Saint-Martin, pour «homicide involontaire et aide à l’entrée et au
séjour d’étrangers en situation irrégulière, en bande organisée».
Selon les enquêteurs, le bateau naufragé serait donc celui de pas-
seurs. Il aurait sombré à cause de sa surcharge, par une mer forte,
après avoir connu une voie d’eau. Lundi, des plongeurs de la bri-
gade nautique de Pointe-à-Pitre ont été héliportés et ont inspecté
les lieux du drame. Une fausse alerte a fait croire un peu plus tard
à la découverte d’une quatrième victime, sur le rivage de Baie
Rouge. Les recherches se poursuivent. 

Sint Maarten

5000 dollars pour la capture
des trois évadés
Les autorités de Sint Maarten ont promis 5000 dollars pour toute
information permettant la capture des trois hommes évadés de la
prison du poste de police de Philipsburg, la semaine dernière. Les

trois hommes, Sobieski Manuel Parrondo, suspecté d’assassinat,
Carlos Ruiz-Miquel Olivier et Marco David Santana-Guerrero,
arrêtés pour trafic de drogue, tous trois originaires de République
dominicaine, sont décrits comme particulièrement dangereux et
déterminés. Le dernier domicile connu de Sobieski Manuel Par-
rondo était situé en partie française de Saint-Martin, à Sandy
Ground. Carlos Ruiz-Miquel Olivier et Marco David Santana-
Guerrero avaient été arrêtés après une demande d’extradition de
la part des Etats-Unis suspectant leur implication dans un trafic
de drogue à grande échelle. Toute personne en possession d’in-
formations permettant d’arrêter ces trois fugitifs est priée de
contacter la police de Sint Maarten au 00 17 21 93 00. 

France

Projet de loi contre le cumul
des mandats
Les députés ont commencé, mercredi 3 juillet, l’examen du pro-
jet de loi contre le cumul des mandats. Ce projet de loi, orga-
nique, interdirait le cumul des mandats de parlementaire (député,
sénateur) avec celui de président d’un exécutif local, mais aussi
de vice-président ou de conseiller exécutif. Son article 1er précise
l’incompatibilité d’un mandat parlementaire avec les fonctions de
présidents et membres du conseil exécutif de Saint-Barthélemy,
comme de Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. A Saint-
Barth, ce projet de loi forcerait ainsi Michel Magras, qui devrait
conserver en toute logique son siège au Palais du Luxembourg
lors des sénatoriales, l’an prochain, à choisir entre son mandat de
parlementaire et celui à la vice-présidence de la Collectivité.
Quand ? En 2017, lors des prochaines élections territoriales. Les
rédacteurs du projet de loi ont en effet estimé qu’appliquer
immédiatement ces règles sur le non cumul, forçant de nombreux
élus à démissionner de leurs autres mandats, auraient rendu insin-
cères les dernières élections législatives et locales. Les électeurs
n’ayant pas choisi un candidat pour qu’il démissionne en cours
de route. Le projet de loi a élargi ces règles du non cumul aux
fonctions exercées au sein des syndicats mixtes intercommunaux,
organismes HLM, et conseils de surveillances des hôpitaux.
Ainsi, Daniel Gibbs, député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin,
ne pourrait plus siéger au sein du conseil d’administration de la
SEMSAMAR, le bailleur social de Saint-Martin. Un second pro-
jet de loi soumis à l’examen des députés prévoit d’empêcher le
cumul de ces fonctions exécutives locales, présidence, vice-prési-
dence, conseil exécutif, avec le mandat de parlementaire euro-
péen. A compter de 2019, cette fois. Actuellement, près de 80%
des parlementaires français cumulent au moins un autre mandat.
Sur les 577 députés que compte l’Assemblée nationale, 468 exer-
cent au moins un autre mandat local, 109 sont sans autre mandat,
soit moins de 20%. Sur les 348 sénateurs, 264 détiennent au
moins un autre mandat local, 84 sont sans autre mandat, soit 24%
d’entre eux. 

Les députés ont voté 
l’appellation «fait maison» 
Les députés ont voté jeudi 27 juin le principe d’une appellation
«fait maison» obligatoire pour un plat «élaboré sur place à partir
de produits bruts», dans le cadre du projet de loi sur la consom-
mation. Les députés de la majorité, comme de l’opposition, ont
bataillé ferme pour faire en sorte que cette appellation soit bien
une obligation, tandis que le projet du gouvernement en ouvrait
seulement la possibilité. A l’avenir, les restaurateurs devront
donc préciser sur leur carte ou tout autre support qu’un plat pro-
posé est fait maison. Une utilisation frauduleuse de cette mention
pourra s’assimiler à une pratique commerciale trompeuse et être
passible de sanctions pénales. Les détails de ce dispositif seront
précisés par décret.
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Le différend qui oppose la
Collectivité à la société Elie
Multi Services, écartée du
marché d’entretien des bâti-
ments territoriaux, n’est pas
réglé. Dans une ordonnance
rendue le 26 juin dernier, le
jugé des référés du tribunal
administratif de Saint-Bar-
thélemy a renvoyé dos à dos
la Collectivité et la société
dirigée par Elie Blanchard.
Conseillée par Maître Carsa-
lade, Elie Multi Services
avait intenté un recours en
référé précontractuel pour
dénoncer l’attribution du lot
6 de ce marché, portant sur
l’entretien du stade de Saint-
Jean (tribunes et vestiaires). 

Par délibération en date du
23 mai, le conseil exécutif de
la Collectivité avait autorisé
l’attribution de ce lot à la
société Island Multi Services.
Une délibération publiée le 3
juin. Quant au recours en
référé précontractuel intenté
par  Elie Multi Services, il a
été déposé le 10 juin. 

Dans cette affaire, les dates
ont toute leur importance.
Car le tribunal administratif a
rejeté le recours de la société

de nettoyage dès lors, qu’en-
tre temps, le contrat a été
conclu avec Island Multi Ser-
vices. Le 6 juin. Ce qui a
automatiquement eu pour
effet de rendre irrecevable un
recours en référé «précon-
tractuel». 

Maître Carsalade, avocate de
la société Elie Multi Ser-
vices, s’insurge : «la Collec-
tivité aurait normalement dû
attendre le 19 juin pour
signer ce contrat. Soit 16
jours, au minimum, après la
publication de la délibération
du conseil exécutif». «Une
nouvelle fois, la Collectivité
n’a pas respecté la procédure
de ‘stand still’, disposition du
code des marchés publics qui
oblige à respecter un délai
entre la notification de refus
aux concurrents évincés et la
signature du contrat», accuse
Maître Carsalade. 

Mais pour la Collectivité, il
n’était pas nécessaire de res-
pecter ce délai, dès lors
qu’lsland Multi Services
s’est retrouvée seule en lice
sur ce nouvel appel d’offres,
auquel la société d’Elie Blan-
chard n’a pas soumissionné.

«En l’absence de concur-
rents, il n’y a pas de notifica-
tion de refus à envoyer. Donc
pas de délai à respecter», se
défendent les services de la
Collectivité. 

En avril dernier, Elie Multi
Services avait déjà intenté un
recours en référé, contractuel,
pour dénoncer le non respect
de cette procédure, sur l’attri-
bution des cinq lots pour les-
quels la société de nettoyage
s’était alors portée candidate.
Celui de l’entretien du stade.
Mais aussi de plusieurs plages
de l’île : Saline, Public et
Gouverneur, notamment. Le
tribunal administratif avait
alors condamné la Collectivité
à payer une pénalité de 10.000
euros (2000 euros par lot)
pour ne pas avoir respecter ce
délai de notification. «La noti-
fication de refus avait bien été
envoyée, mais elle n’était pas
argumentée», interprète-t-on à
la Collectivité. 

Pour ne pas perdre le fil de
cette affaire, les services de
la Collectivité avancent la
chronologie suivante. Un
premier appel d’offres pour
l’entretien des bâtiments ter-

ritoriaux a été lancé, en
novembre dernier. «Un cer-
tain nombre de candidats y
ont répondu, dont Elie Multi
Services. Mais face à des
offres de prix très diver-
gentes, nous avons décidé de
passer en procédure négo-
ciée, pour pouvoir discuter
avec tous les candidats de
leurs propositions. Elie Multi
Services avait alors toutes
ses chances», assure Sophie
Olivaud, directrice des ser-
vices techniques de la Col-
lectivité. «Mais les élus ont
souhaité ensuite ramener la
durée de ce marché à deux
ans seulement. Parce qu’avec
la livraison des logements de
la Plaine des jeux, prévue en
2014, il est question d’em-
baucher un gardien, qui
pourra réaliser lui-même
l’entretien du stade. C’est
pour intégrer ce nouveau
paramètre que nous avons
lancé un nouveau marché.
Auquel Elie Multi Services
n’a pas soumissionné»,
affirme Sophie Olivaud. 

Au contraire, la société
d’Elie Blanchard venait d’in-
tenter un premier recours
devant le tribunal administra-

tif. S’estimant, elle, victime
de recours abusifs, la Collec-
tivité avait demandé 3000
euros d’amende à l’encontre
de la société de nettoyage. Le
26 juin, le juge des référés a
également rejeté sa demande.
Mais une nouvelle manche
devrait rendre justice à l’une

ou l’autre parties, le 18 juil-
let. Car Elie Multi Services a
déposé un autre recours en
référé, contractuel. Pour
dénoncer ce qu’elle estime
être une nouvelle violation
de la procédure de passation
de marchés publics. 

Elie Multi Services toujours aux prises avec la Collectivité 
Contestant l’attribution du marché d’entretien du stade, la société de nettoyage a intenté un nouveau recours en référé devant le tribunal administratif. 

LA COLLECTIVITÉ EN QUÊTE
D’ASSISTANCE JURIDIQUE

Pour sécuriser juridiquement ses passations de marchés, la
Collectivité a souhaité bénéficier d’une expertise. Elle vient
de lancer une consultation pour assistance à maitrise d’ou-
vrage. En l’espèce, un appel à candidatures auprès de cabi-
nets juridiques spécialisés dans les marchés publics. Pour
une mission, pendant deux mois, d’audit des pratiques de la
Collectivité en matière de commandes publiques. Et de
conseils. «Un cadrage de ce que nous faisons et de ce qu’il
convient de faire pour les marchés de travaux, de fourni-
tures et de services. Les seuils et délais à respecter, les procé-
dures de publication, au gré de l’évolution de la jurispru-
dence», explique Sophie Olivaud, directrice des services
techniques de la Collectivité. «Car nous constatons que les
entreprises attaquent de plus en plus en justice», justifie
Sophie Olivaud. «Pour le chantier du port de commerce,
nous avons fait l’objet de deux recours, notamment d’une
entreprise candidate de Tahiti. Les deux ont été déboutées»,
rappelle-t-elle. «Nous sommes aussi attaqués pour de plus
petits marchés, comme ceux de l’entretien des bâtiments de
la Collectivité», observe Sophie Olivaud. Des cabinets de
conseils parisiens et guadeloupéens auraient déjà fait des
propositions à la Collectivité. 

P armi les différentes
affaires jugées lors
de la copieuse

audience du tribunal cor-
rectionnel siégeant à Saint-
Barthélemy, jeudi 27 juin,
figuraient plusieurs conten-
tieux entre la Collectivité et
un propriétaire accusé par
les services de l’urbanisme
de construction sans per-
mis. Ou en ne respectant
pas le permis qui lui avait
été accordé. 

Au début de l’année, Bruno
Magras, le président de la
Collectivité, avait tempêté
contre les propriétaires qui
mettaient la Collectivité
devant le fait accompli. Au
pied du mur, de la villa, de
la piscine, construits sans
autorisations. Promettant
de poursuivre les fautifs
devant les tribunaux autant
de fois que nécessaire et
que la Collectivité se
constituerait partie civile. 

Lors de l’audience correc-
tionnelle, jeudi dernier, le
vice-procureur a justement
souhaité mettre l’accent sur
une de ces affaires. Elle
concerne le propriétaire
d’une villa, domaine du

Levant, à Petit Cul-de-Sac,
contre lequel la Collectivité
s’est, pour la première fois,
constituée partie civile. Lui
reprochant l’exécution de
travaux et d’utilisation du
sol contrevenant aux règles
d’urbanisme de Saint-Bar-
thélemy. La construction
déborderait en zone verte,
inconstructible, et dépasse-
rait de 60m2 la surface hors
d’œuvre nette (SHON) pré-
vue par le permis. Des rem-
blais sauvages figurent
encore parmi les griefs.
Deux procès-verbaux lui
ont été délivrés par fonc-
tionnaire assermenté de la
Collectivité. 

Selon Flavien Noailles, le
vice-procureur, cette affaire
est «emblématique» de ces
pratiques courantes à Saint-
Barthélemy, auquel il s’agit
aujourd’hui de mettre un
terme. «Il faut travailler
avec un architecte, un géo-
mètre, dans le respect du
code de l’urbanisme.
Demander un permis de
construire et respecter ce
permis. Si le permis n’est
pas accordé, il y a les tribu-
naux administratifs pour
faire des recours. C’est

comme cela que ça se passe
et c’est comme cela que ça
va se passer maintenant à
Saint-Barthélemy», a tonné
le vice-procureur. «Qu’il
s’agisse d’une case créole
ou d’une villa à 20 millions
de dollars», a-t-il poursuivi,
rappelant que le ministère
public avait aujourd’hui le
pouvoir de faire appliquer
les sanctions pénales liées
au code de l’urbanisme de
Saint-Barthélemy, le seul à
en être doté. 

Carte d’urbanisme 
en vigueur
le 25 mars 2012

«Ces sanctions prévoient la
destruction de la construc-
tion non autorisée. Et
jusqu’à 300.000 euros
d’amende», a rappelé le
vice-procureur. Requérant
de fortes peines à l’encon-
tre du prévenu : 1500 euros
par m2  de SHON non
autorisée, soit une amende
de 90.000 euros, plus
20.000 euros pour les rem-
blais sauvages et au final
une peine d’amende de
110.000 euros au total.
Sans oublier «l’obligation

de détruire la construction
et de remettre le terrain en
l’état dans les six mois». 

Un réquisitoire que le pré-
venu a encaissé du fond de
sa chaise. Prenant la parole
à son tour, son avocate,
Maître Barre-Ajoulat, a
contesté point par point,
affirmant notamment que la
surface hors d’œuvre nette
en trop reprochée à son
client était bien spécifiée
dans le dossier lié à la
demande de permis. Et elle
a souhaité revenir sur l’en-
chainement des faits. Son
client a bénéficié d’un per-
mis de construire accordé
en avril 2011, et d’un per-
mis modificatif en novem-
bre de la même année. Ce
n’est qu’avec l’entrée en
vigueur de la carte d’urba-
nisme, le 25 mars 2012,
que sa construction s’est
retrouvée mordre en zone
verte. 

Son client, qui avait pu
consulter comme tout le
monde le projet de carte,
s’en était inquiété. Il avait
même alerté la Collectivité,
a assuré Maître Barre-
Ajoulat. Cette nouvelle

règle ne s’appliquerait pas
à lui comme à tous «les
permis délivrés avant cette
date», lui auraient répondu
les services de la Collecti-
vité. Ce n’est qu’après
qu’un agent de la Collecti-
vité est venu délivrer un
procès verbal, invoquant
des plaintes des voisins. 

Mais selon les infractions
décrites dans le procès ver-
bal, le prévenu avait mani-
festement, dès le départ de
la construction, l’intention
de s’écarter du permis. Et
de faire construire à sa
guise.  Estimant, lui, que
son affaire n’était pas du
tout emblématique des
dérives dénoncées par le
procureur, le prévenu a
assuré à la barre «ne pas
comprendre» ce que lui
reprochait la Collectivité. 

Qu’en décidera le tribunal ?
Son jugement a été mis en
délibéré, au 3 octobre pro-
chain. Les autres affaires
de non respect de permis
ont également été ren-
voyées à une prochaine
audience. 

Les affaires de non respect de permis 
de construire passent au tribunal
A l’audience du tribunal correctionnel, jeudi 27 juin, étaient inscrites pour la première fois des affaires de non respect de permis de construire, pour laquelle la
Collectivité s’est constituée partie civile. 

Justice en bref : 
100 EUROS POUR JET DE
TABLE SUR SA COLOCATAIRE

A l’audience du tribunal, le pré-
venu est peu décidé à faire
amende honorable. Il se fait verte-
ment tancé par le président qui lui
demande de surveiller son voca-
bulaire. Le tribunal lui reproche
d’être l’auteur de violence ayant
entraîné une incapacité de travail
de moins de huit jours sur sa colo-
cataire à Saint-Barth. Il lui a
lancé une table de nuit à la figure
parce qu’elle se plaignait de l’en-
tendre ronfler. A la barre, le bouil-
lant jeune homme explique que
dans le noir, il n’a pas fait exprès
de viser la tête. Originaire de
Saint-Martin, son casier judiciaire
est déjà chargé : vol, trafic et
détention de stupéfiants. Sa colo-
cataire venait de lui demander la
veille «comment on autorisait à
Saint-Barthélemy des voyous
comme lui ?» Ce qui n’a pas
arrangé le  climat entre eux, tente-
t-il d’expliquer à la barre. Le pro-
cureur réclame 200 euros
d’amende. Le tribunal le
condamne à 200 euros, dont 100
avec sursis. «Avec un abattement
de 20% si vous réglez dans le
mois», lui explique le juge.  
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

I lot, bouleau, dodo ?La fermeture adminis-
trative du Piment, à

Saint-Jean, a suscité petit
émoi. Car la date choisie a
stupéfait : le 21 juin, fête
de la musique. Un soir de
fête apprécié pour ses
concerts plus ou moins
improvisés partout en
France. Le Piment se pré-
parait à accueillir ce soir
là deux concerts. Dont un
des élèves de l’école de
musique de l’ASCCO. Le
gérant de l’établissement a
donc demandé à la Collec-
tivité une autorisation,
notamment pour la
construction provisoire
d’un deck le temps de la
manifestation. A la place
de l’autorisation, le
Piment a reçu de la police
territoriale la notification
d’un arrêté de fermeture,
signé du président de la
Collectivité. Quelques
heures avant le concert,
les gendarmes sont venus
s’assurer que les portes
allaient bien fermer. Les
élèves de l’ASCCO ont
finalement été jouer ail-
leurs. La Collectivité
reproche à l’établissement
de ne pas répondre aux
normes de sécurité,
notamment en matière de
risque d’incendie. «Le
local gaz n’est pas à la
bonne distance prévue
pour un établissement
recevant du public
(ERP)», reconnaît-on au
Piment. Or, à de multiples
reprises, la commission de
sécurité (des petits établis-
sements, de cinquième
catégorie, voir encadré)
avait demandé à l’établis-
sement de faire les aména-

gements nécessaires pour
se conformer aux normes.
Une première visite avait
été effectuée en novembre
2008, sanctionnée par un
avis défavorable, donnant
six mois au gérant pour
faire les travaux. Une der-
nière contre visite de la
commission de sécurité a
été réalisée en février der-
nier, accordant un nou-
veau délai. «Certains tra-
vaux ont été faits. Mais
d’autres restaient encore à
faire», observe Jean-Marie
Danet, président de la
commission de sécurité.
«Si nous voulons que les
recommandations de la
commission de sécurité
soient crédibles un mini-

mum, quand elles ne sont
pas suivies, il faut bien à
un moment sanctionner
par une fermeture admi-
nistrative», fait-il valoir.
«D’autant que les mesures
de sécurité protègent non
seulement le public, mais
aussi les personnes qui
travaillent dans ces éta-
blissements : les cuisi-
niers, les serveurs», rap-
pelle Jean-Marie Danet.
«Et si un accident avait
fait des victimes parmi les
enfants, comme ceux qui
s’apprêtaient à jouer ce
soir-là», interroge-t-il. La
réouverture du Piment ne
pourra intervenir que si le
président de la Collecti-
vité en délivre l’autorisa-
tion. Après un nouveau
passage de la commission
de sécurité, pour vérifier
si les travaux de mise en
conformité ont bien été
réalisés. Mais pour rou-
vrir, le Piment devra éga-
lement demander et obte-
nir un permis de
construire, alors que le
bâtiment de l’actuel res-
taurant est sorti de terre il
y a plus de trente ans.
Autre temps, autres
mœurs. 

Le Piment fermé 
pour raisons de sécurité
L’établissement de Saint-Jean a fait l’objet d’une fermeture administra-
tive arrêtée le soir de la fête de la musique, le 21 juin.

LE RÔLE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

La commission territoriale de sécurité des établisse-
ments de 5e catégorie, autrement dits « petits établis-
sements», est présidée depuis l’an dernier par Jean-
Marie Danet, conseiller territorial, qui représente le
président de la Collectivité. Elle est composée du
commandant du Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) de Saint-Martin et un représentant
de celui de Saint-Barthélemy, d’un représentant de la
gendarmerie, de la police territoriale, et de la préfec-
ture. Son rôle est de «procéder à des visites de sécu-
rité», explique Jean-Marie Danet. «On vérifie tout ce
qui touche à la sécurité de l’établissement et des per-
sonnes qu’il reçoit : la présence d’extincteur, les
alarmes, la taille des portes pour l’évacuation en cas
de sinistre», énumère-t-il. «Sur la base d’un cahier
des charges sur la règlementation incendie établi par
les pompiers : le préventionniste (ndlr. consultable sur
internet à l’adresse : www.preventionniste.com), déve-
loppe Jean-Marie Danet. «Certains établissements
prennent d’ailleurs les devants et demandent à la
commission de sécurité de venir pour attester de la
conformité de leurs locaux. En vue d’une vente, par
exemple», relève-t-il. «Le mieux que l’on puisse faire
est d’inciter les propriétaires ou les gérants d’établis-
sements à se conformer eux-mêmes aux normes
incendie», interpelle le président de la commission de
sécurité.  

CONSULTATIONS
La prochaine consultation Pré et
postnatale et la consultation de
gynécologie auront lieu le jeudi 11
Juillet 2013 au dispensaire. Pren-
dre rendez vous en téléphonant au
0590 27 60 27.

SÉANCE DE VACCINATION
L'Equipe de vaccination de Saint
Martin et Saint Barthélemy, vous
informe que pour le mois de juillet
2013, la vaccination gratuite des
enfants de + de 6 ans et des
adultes, aura lieu lundi 9 juillet
2013 de 10h à 12h30 et de 13h30 à
15h30 au Dispensaire de  Gustavia.

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
Liste des jeunes convoqués par le
Centre du Service National pour la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC ex JAPD) du mercredi 10
juillet 2013 au Restaurant scolaire
de Gustavia. 
Yannick Constant Leonel BAR-
DEUR ; Wilkinson BELONY ;
Doriane Nadège BLANCHARD ;
Marine-Tiffany  Andrea BRINS-
TER ; Tristan Killian CAGAN ;
Estelle Jeanne Josette CHEVA-
LIER ; Eliot Yves Paul CHOVET ;
Cindy Sandra Mireille COTTE ;
Diego Paolo DA SILVA ; Juliette
DELPECH ; Audrey Jacqueline
Geneviève DESOUCHES ; Shirley
Talina Adelina DUFAY ; Joshua
Patrick GIMENEZ ; Anaïs Melo-
die GREAUX ; Dylan Lucien
GREAUX ; Melissa Sylvie Maeva
GREAUX ; Gregory Roger GUE-
ROT ; Corentin HELLARD ; Kei-
cha Désirée HUGHES ; Vanessa
Marie Angele LAPLACE ; Yann
Alain Joël LEBLOND ; Dorothée
Amandine LEDEE ; Jeffry Frede-
ric LEDEE ; Michelle Edith
LEDEE ; Raphael Werner
Armand LEVEQUE ; James
Roland Jean MILLOT ; Carelin
MINVILLE ; Julia Alice MOREL ;
Lucas  Alain  Jean-Louis NOBILE
; Nicholas Jérémi OLIVE ; Theo
Clebert QUESTEL ; Quentin
Gilles Pierre ROCHETEAU ; Ste-
ven Joseph STROK ; Tainara
Anna Mathilda TERRIER ; Lind-
say Nathalie Joëlle TRICHE-
REAU ; Virgile Marius Jacques
Xavier VERGNIAULT.
Une 2ème JDC est prévue le 7
août 2013. Pour toute information
complémentaire, merci de bien
vouloir contacter le service de
l’état civil au 05 90 60 61 67 ou 05
90 29 80 45.  

D’autre part, le Centre du service
national de Guadeloupe invite les
jeunes dont les noms suivent,
recensés à Saint-Barthélemy et qui
n’ont pas encore effectués la JDC,
à se rapprocher de leur service (05
90 60 61 67) ou bien auprès du ser-
vice de l’état civil de la collectivité
de Saint-Barthélemy (05 90 29 80
45) afin de régulariser leur situa-
tion.  Vincent  SOARES; 
Alexandre BRIN, Amadeus ;
Antony  FLEMING; Emilie
PROUST; Jeanne LARGITTE;
Dolly HUGHES; Marciano FOY;
Mélissa GRÉAUX; 
Romane PERNEY; Jordan 
HERMANT; Maxime CHOQUET; 
Kévin ALBINA; Laura 
DESPLANQUES; Aston COHEN;
Pearl BRYAN; Katia JACQUA;
Gabriel BOSC; Catherine
JOCHIM; Ingrid LOUIS; 
Allison LÉDÉE. 

COMMUNIQUÉS
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Les bénévoles de la biblio-
thèque Saint-Joseph et leurs
invités ont soufflé 20 bougies
lors de la fête d’anniversaire
organisée dimanche 30 juin, à
Lorient. Avec quelques jours
d’avance, dès lors que c’est le
14 juillet 1993, alors une
petite révolution, que la
bibliothèque de Lorient a été
fondée sous la bannière de
l’Association Culturelle et
Théâtrale (ACT) par Made-
leine Stackelborough, Joseph-
Irénée Lédée, «Jo», et
quelques autres. Dont cer-
tains, Gertrude Laplace, Betty

Friedman ou Bobby Olexey,
sont disparus aujourd’hui.
Dans le cadre de la biblio-
thèque ou du bus qui circulait
à la rencontre des personnes
âgées isolées chez elles, pour
leur offrir des livres ou de
quoi écouter de la musique,
l’Association Culturelle et
Théâtrale (ACT) a multiplié
les initiatives : «catéchisme,
fête de la Saint-Valentin,
puces, bourses aux livres ou
dons vers les îles environ-
nantes, Haïti, notamment», a
rappelé Jo Lédée, dimanche.
Ce dernier, il y a quelques

mois, a cédé la place à Line
Louis, désormais présidente
de l’association. «Parmi nos
projets, nous souhaitons aller
de nouveau à la rencontre des
personnes isolées sur l’île,
pour leur proposer de quoi se
distraire», explique Line
Louis. La nouvelle présidente
se félicite de l’arrivée de nou-
veaux bénévoles qui a permis
ces derniers mois d’étendre
les horaires d’ouverture de la
bibliothèque Saint-Joseph:
lundi, mardi et samedi : de
15h à 17h ; jeudi : de 10h à
midi ; vendredi : de 9h à 11h.

Cet été encore,
Thierry De Badereau
et son association St
Barth Rocks, avec le
soutien du Comité du
tourisme (CTTSB),
s’appliqueront à élec-
triser les soirées de
l’île. Place, du 3 au 15
août, à la 5e édition
des St Barth Summer
Sessions, le concept
imaginé par l’homme
du Tom Beach Hôtel,
qui a fait florès. A
savoir, des concerts -
plus d’une quaran-
taine sont prévus
cette année - organi-
sés aux quatre coins
de l’île, grâce au
concours des établis-
sements partenaires.
17, pour cette 5e édi-
tion des St Barth Summer Ses-
sions. Un nombre en hausse,
notamment grâce au renfort
d’illustres enseignes telles le
Carl Gustaf, l’Eden Rock, le
Sereno ou le Guanahani, qui
ont accepté de se prêter au jeu.
Pour arrêter la programmation,
Thierry De Badereau s’appuie
sur notamment sur les conseils
de Tom Howie et Alvaro

Kapaz, qui figurent au rang des
artistes invités. Ces St Barth
Summer Sessions feront la part
belle à «l’électro accoustique».
En clair, un DJ, accompagné
d’un chanteur ou d’un guita-
riste, pour une performance
inédite. Ainsi Eitch, chanteuse
épaulée par ange gardien der-
rière des platines, qui s’était
déjà produite au St Barth Sum-

mer Sessions l’an dernier.
Ou le duo formé par Tom
Howie et Jimmy Vallance.
Car le choix des program-
mateurs est aussi de propo-
ser une musique tamisée.
Notamment parce que cer-
tains concerts, jusqu’à qua-
tre sont prévus par soirée,
seront donnés à l’heure du
dîner. Inutile d’étourdir les
convives de l’Eden Rock
ou du Carl Gustaf avec de
la hard tek ou du death
metal. A ce jeu, la musique
brésilienne se prête très
bien et au Do Brazil, lui
aussi partenaire, en parti-
culier. Les amateurs
retrouveront ainsi Aberto
Pra Balanco, Andy Vargas.
Ou encore, dans un autre
registre, Paul Randolph, le
chanteur de Jazzanova qui

avait fait fureur lors de la pré-
cédente édition. Mais aussi
Stefan Biniak, Florian Paet-
zold, venus de Berlin, pour des
sons plus vitaminés. Liste com-
plète de la programmation et
des établissements partenaires
à venir sur le site internet de
manifestation. 
St Barth Summer Sessions 
du 3 au 15 août. 

Les St Barth Summer Sessions 
se profilent à l’horizon
Du 3 au 15 août, une quarantaine de concerts organisés par St Barth Rocks,
avec le concours de nombreux établissements partenaires, électriseront les
soirées de l’île. 

Eitch

20 ans de dévouement
pour la culture 
Avec quelques jours d’avance, la Bibliothèque Saint-Joseph, de Lorient,
ouverte par l’Association Culturelle et Théâtrale (ACT), le 14 juillet 1993, a fêté
ses 20 ans, dimanche 30 juin. 

Joseph-Irénée Lédée est for-
mel. La longue bâtisse que la
bibliothèque Saint-Joseph
partage avec l’AJOE, à
Lorient, est la plus ancienne
construction en dur toujours
debout sur l’île. «Les pre-
miers colons à Saint-Barthé-
lemy se sont installés à
Lorient», rappelle «Jo»
Lédée. A l’époque, il y avait
une église située au niveau
de la croix, au milieu du
cimetière. Et ce bâtiment lui
faisait face», montre-t-il du
doigt. Depuis, avant d’être
géré en partie par l’Associa-
tion Culturelle et Théâtrale
(ACT), ce bâtiment territo-
rial, propriété de la Collecti-
vité, a connu bien des
usages. «Mes parents s’y
sont mariés. Et j’y suis allée
à l’école», se souvient
Madeleine Stackelborough.
L’actuelle bibliothèque a
auparavant fait office, égale-
ment, d’abri anticyclones ou
encore d’annexe de la mai-
rie. Etant donné son âge
vénérable, le bâtiment se

dégrade. De profondes
lézardes sur les murs mena-
cent de faire tomber les
volets. Tout comme se fis-
surent les murs des toilettes.
«Le bâtiment souffre aussi
d’infiltrations d’eau qui
nous ont obligé à déplacer
les livres pour ne pas qu’ils
se détériorent. Les livres se
salissent déjà beaucoup avec
le passage des voitures sur
le terre-plein devant»,
déplore Line Louis. «Nous
avons interpellé plusieurs
fois la Collectivité pour

demander des travaux. Nous
n’avons pas l’impression
d’être leur priorité»,
regrette-t-elle. Les services
techniques de la Collectivité
indiquent attendre le lance-
ment prochain des travaux
de ravalement de la façade
de l’église de Lorient, «où
les mêmes problèmes se
posent», pour intervenir
aussi à la bibliothèque.
«Nous avons été accaparés
par de nombreux autres
chantiers», reconnaît-on à la
Collectivité.  

Le plus vieux bâtiment de l’île
a besoin d’être restauré

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR

www.journaldesaintbarth.com
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AG FOOTBALL
L’Assemblée Générale du
Comité Territorial de Football
de Saint-Barthélemy se dérou-
lera vendredi 5 juillet à 18h30
dans la salle de la capitainerie.
Sont invités, les présidents de
clubs, les joueurs et joueuses,
les éducateurs et tout acteur du
monde footballistique. Ordre
du jour : Bilan de la saison de
l’école de football avec Eric
Auffret. ; Bilan de la saison
2012/2013 ; Bilan de la 1ere
édition du St Barth Football
Challenge ; Situation finan-
cière du Comité ; Discussion
pour une entrée du Comité
dans la CFU (Caribbean Foot-
ball Union) ; Questions
diverses.

AG DES BARRACUDAS
Les Barracudas font leur
Assemblée Générale ce ven-
dredi 5 juillet à 18h au Restau-
rant THIWIDI (ancien Res-
taurant Ti Zouk K'fé) à la
Pointe de Gustavia. Venez
nombreux.

CROSS DU VENT 2013
L'AJOE vous invite au "Cross
du Vent 2013" qui aura lieu le 3
août 2013 à 6h. Ce Cross se
compose d'une course et d'une
marche populaire. Il se déroule
au Vent de l'île, départ à
Lorient, retour à Lorient en for-
mant une boucle de 8 km 8. 
Plus d'infos sur la page Face-
book de l'AJOE. 

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en collabo-
ration avec le CNSB, organise
des stages d’été de planche à
voile et catamaran à partir du
8 juillet de 9 à 12h. Ces stages
ouverts pour les enfants à par-
tir de 7 ans sont encadrés par
Jean-Michel moniteur diplômé
d’état. Informations auprès de
Jean-Michel plage de St-Jean
ou au 0690 61 80 81

STAGES DE TENNIS
MULTISPORTS
Amandine et Franck, brevetés
d'Etat Tennis Encadrés, orga-
nisent à partir du lundi 15 juil-
let, du lundi au vendredi de 9 à
12h, des stages de tennis et
Multisports, pour les enfants
de 6 à 12 ans. Raquettes et
balles fournies. Tarifs 100 € la
semaine. Inscriptions au 06 90
433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sauve-
teurs de la piscine territoriale
de St Jean organisent pendant
les vacances, 9 semaines de
stages natation d’apprentissage
et de perfectionnement en
natation pour les enfants de 4
ans et plus tous les matins de
8h30 à 11h45. Prix sympa pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Inscriptions :
0590 27 60 96

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise, en juillet
du lundi au vendredi de 9h à
12h des stages de théâtre dans
la salle de spectacles de Gusta-
via. tarifs : 125€/semaine +
25€ d adhésion pour les non
adhérents. Stages ouverts aux
enfants à partir de 7 ans. Ins-
criptions au 0690 590 695.

Football : 
Les U13 de l’AJOE se frottent 
à des adversaires de clubs illustres

Le week-end des 29 et 30 juin était organisée en Martinique la Coupe du Rocher.
Un tournoi de foot ouvert aux équipes de moins de 13 ans (U13) auquel ont par-
ticipé les jeunes joueurs de l’AJOE. Et parmi les 16 équipes, réparties en quatre
poules, figuraient les moins de 13 ans de prestigieux clubs de l’hexagone,
comme le PSG, l’AS Saint-Etienne, ou les Girondins de Bordeaux. Ce sont d’ail-
leurs ces derniers qui se sont imposés lors de ce tournoi, l’emportant aux tirs au
but en finale contre le PSG. Accompagnés de leurs entraîneurs Eric Auffret,
Xavier Margueritte et Roméo Stakelborough, ainsi que d’Yves Lacoste, vice pré-
sident de l’association, les U13 de l’AJOE n’ont certes pas fait long feu, ayant
été éliminés dès le premier tour. Mais ils n’ont pas fait le voyage pour rien,
estime Yves Lacoste. «C’est tout de même une bonne expérience acquise pour
nos joueurs, vu la qualité de jeu fournie par les autres équipes», se réjouit-il.
L’équipe des U13 remercie le Comité Territorial de Football de Saint-Barthé-
lemy et l’AJOE pour leurs participations au déplacement.

Les Diablesses Rouges se baladent
à Sint Maarten

Peut être galvanisées après leur première sortie officielle face à Anguilla lors du
Saint Barth Football Challenge, sanctionnée par une lourde défaite, les Dia-
blesses Rouges ont au contraire enchainé les victoires à Sint Maarten, le week-
end dernier. Opposées à l’équipe des Oualichi Womens Soccer Team, les

joueuses de Saint-Barth l’emporté par trois fois sur les scores de 3-0, 7-0 et 3-0.
Les Diablesses Rouges seront à nouveau opposées à cette même équipe de Sint
Maarten. Le 24 aout, au stade de Saint-Jean, pour la fête de la Saint-Barthélemy.

Tennis : 

Paul Colin s’illustre lors 
de deux tournois en France
Du haut de ses neuf ans, Paul
Colin était convié par la Fédé-
ration Française de Tennis,
toujours à la recherche de
jeunes prodiges, à deux tour-
nois en France. Paul Colin,
licencié au Saint-Barth Tennis
Club (SBTC), n’a pas déçu.
Paul a d’abord remporté haut
la main le tournoi inter régio-
nal de Dijon, qui se déroulait
du 16 au 19 juin. Un tournoi
qui servait justement de détec-
tion pour la FFT. Apres quoi
Paul Colin a participé au
championnat de France inter
ligue, du 28 au 30 juin, à Blois.
Au sein de l’équipe de Guade-
loupe. Si l’équipe guadelou-
péenne s’est fait sortir en 8e de
finale, Paul, lui, s’est illustré en
remportant ses trois matchs.
Grâce a ses bons résultats sur
ces deux tournois, le licencié au
SBTC a été invité à un stage
national, à Paris, du 30 aout au
1er septembre, regroupant les meilleurs 10 ans de France. Fier de son protégé,
son entraîneur, Yves Lacoste, salue ces résultats. «C’est l’aboutissement d’un
travail de quatre années validant le projet sportif de l’école, incluant tous les
coachs qui se sont occupés de Paul. C’est aussi une victoire pour toute l’équipe
des bénévoles et des partenaires associés», remercie Yves Lacoste.  

Les U13 de l'AJOE ont posés avec l'équipe FC Girondais de Bordeaux 
vainqueur de la coupe du Rocher

Paul Colin accompagné de Aurélien Tinet
CTR de la Ligue de Guadeloupe et 
deux joueuses de l'équipe féminine

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

RENTRÉE 2013/2014 
DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE
Les inscriptions peuvent encore se
faire jusqu’au 10 juillet ou à partir
du 26 août (quelques places disponi-
bles au cycle 3). L’école sera rouverte
à partir du 26 Août pour des rensei-
gnements, vente de tee-shirts…
La rentrée aura lieu pour le person-
nel OGEC le 26 août et pour les
enseignants le 2 septembre.
La rentrée des élèves s’effectuera
comme suit :
- élèves de l’élémentaire : mardi 3
septembre à 8h
- élèves de MS et GS le jeudi 5 sep-
tembre à 8h
- élèves de PS le vendredi 6 septem-
bre de 9h30 à 11h
Le lundi 9 septembre l’école fonc-
tionnera pour tous les élèves aux
horaires réglementaires.
L’école Sainte-Marie souhaite de
bonnes vacances à tout son person-
nel et à tous les élèves.
Lucienne GREAUX, 
Chef d’établissement

RECENSEMENT SERVICE
NATIONAL
Il est porté à la connaissance des
jeunes Français, garçons et filles,
domiciliés dans la collectivité, qu’ils
doivent se faire recenser après avoir
atteint l’âge de 16 ans à l’hôtel de la
Collectivité au bureau de l’état civil
munis de leur pièce d’identité, du
livret de famille des parents, et d’un
justificatif de domicile récent, afin
d’être convoqués par le Centre du
Service National de la Guadeloupe à
la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Une attestation de recense-
ment leur sera remise à cette occa-
sion. Cette attestation est indispensa-
ble pour établir un dossier de candi-
dature à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis

de conduire etc…). En cas d’empê-
chement ou d’absence, les parents
sont habilités à remplir les formalités
à leur place. Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette démarche
volontaire, qu’ils seront inscrits d’of-
fice sur la liste des non recensés de
leur commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

À L'AJOE CE VENDREDI
L’AJOE vous invite à la projection
du film EPIC en 2D le vendredi 5
juillet 2013 à 19h20 sur le plateau de
l'AJOE. Tarifs: 6 euros (12 ans et
plus) 4 euros (moins de 12 ans)

LA FÊTE DU VENT 2013,
La fête du Vent 2013, aura lieu du 02
au 04 août 2013. Les billets de lote-
ries sont d'ores et déjà en vente dans
de nombreux commerces, le 1er prix
est une croisière pour 2 personnes". 

REMERCIEMENTS
L’Association Bout d’chou et l’asso-
ciation «Un espoir pour Loucas»
tiennent à remercier les sponsors qui
ont permit la réussite de la Kermesse
du samedi 29 juin 2013. Merci à Tra-
dewind Aviation, Le P’tit Morne, Le
Christopher, St-Barth Commuter, St-
Barth Electronique, le Royaume des
Enfants, Privilège, Photography by
Peter Fabrice, St-Barth Nature
Beauté, Mrs Peter Irénée et Fabrice
peintre en bâtiment, Art & Bien être,
Flowers, Budget, Ailana, Jojo burger,
Laurence Coiffure, Gym avec Ostu-
dio, Tropik vidéo, Elo'dine, GDM,
Pharmacie de Gustavia, St-Barth
Funny Day’s, Anna Nails § Spa,
Alma, Garage Henry Greaux, Segeco
, Mono shop ; A la collectivité, aux
directrices des écoles, la capitainerie ;
Tropik FM ; aux danseuses de Kim ;
Les Majorettes ; Les assistantes
maternelles ainsi que toutes les per-
sonnes qui les ont aidé lors de cette
manifestation. 
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A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
TBE, 49 300Km. 9 500
euros. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1035-A LOUER: SITE COM-
MERCIAL EXCEPTIONNEL
Rez de Chaussée à Gusta-
via à l'angle des rues près
de LA POSTE. 25O M²
(2,692 SF) Utilisable y com-
pris un grand bureau privé. 
516-242-0143 / hpb12@veri-
zon.net

1034-A louer à Gustavia
appartement séjour et une
chambre. Tél. : 0590 29 71
74. Agence s'abstenir.

1034-A louer à Saint-Jean
grande villa, séjour, salle à
manger, 3 chambres, 3sdb,
avec piscine. Tél. : 0590 29
71 74. Agence s'abstenir.

Françoise, résidente depuis
10 ans, en CDI, recherche
petite kaz ou studio n'im-
porte où sur l'île et étudie
toute proposition.
Cell : 0690.711.006 - Bx :
0590.27.12.55

1036- Couple américain

recherche maison 2 ou 3
chambres avec vue de préf.
De Janvier à Mai 2014. Bud-
get maximum 4500€/mois.
Merci de nous contacter
Kathy: 0690 777 007 ou
001 781 640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

1035- AV Anse des Cayes
Maison familiale récente,
proximité plage. 4 Ch, 3
Sdb, Séjour, Patio, Jardin,
Terrain de 400 m², Parking
3 places. Prix : 1 275 000
euros. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

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 

Automobiles
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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

OFFICE D’ACHAT KARIBEAN
SARL au capital de 7.622,45 euros
RCS Basse-Terre 393 222 179

Siège social: Domaine des Lataniers, 
Marigot

97133 Saint Barthélemy 
AVIS DE CLOTURE DE DISSOLUTION

Aux termes d’une délibération en date du
27 juin 2013, l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés a approuvé la dis-
solution  de la société avec effet à compter
du 27 juin  2013, a été nommé le liquida-
teur Mme BRICOUT Michèle domiciliée à
Colombier 97133 Saint Barthélemy. Le
siège de liquidation a été fixé au siège
social de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Basse Terre, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis et mention, Le liquidateur

Avis est donné de la constitution de la
SARL : “Iles du Nord Médical” au capital
de 8000 euros. Siège social : 65, rue de
la paix - Immeuble Plein Ouest 97133
SAINT BARTHELEMY. Objet : Location et
vente de matériel médical. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
BARTHELEMY. Gérante : Mlle Jessica
MERIC demeurant à Corossol 97133
SAINT BARTHELEMY nommée pour une
durée indéterminée.

Au terme d'un acte SSP en date du 1er
avril 2013, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes

Société par actions simplifiées C.W.N.
Au capital de 500 €
Siège social : Les Ficus Camaruche
(97133) Saint-Barthélemy,
Objet : L'expertise Financière, l'intermédia-
tion commercial, le financement des opéra-
tions dans le bâtiment, l'étude prospective,
le conseil et la représentation, ainsi que
tous ce qui se rapporte à l'objet social.
Le président de la société est Monsieur
Nicolas Wormser demeurant à Lurin
(97133) Saint-Barthélemy
Pour une durée non limitée
Durée 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Basse-Terre
Pour avis le président 

ANNONCES MARCHÉS 
À PROCÉDURE ADAPTÉE 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure 
adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy 
souhaite acquérir un véhicule de
protection aéroport de niveau II.
Date limite de réception des offres : ven-
dredi 12 juillet 2013 à 16h00.
Le dossier de consultation est à retirer au
Service Sécurité Civile de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contac-
ter Monsieur Clémenceau MAGRAS, 
Service Sécurité Civile au
05.90.29.70.66 
(Tél) – 05.90.29.71.86 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La
Pointe – Gustavia – 97133 SAINT-BAR-
THÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES � AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Avis de remerciement
Tavie s'est éteinte le 16 juin
dernier à l'âge de 89 ans.
C'était une femme très sou-
riante, qui aimait la vie.
A vous tous, parents, amis
et personnel médical et para
médical qui avez accompa-
gnés Tavie et sa famille
durant ses dernières
semaines de vie, nous disons
Merci.
À vous tous qui avez parti-
cipé de près ou de loin à la
préparation de ses funé-
railles, nous disons Merci.
A vous tous qui nous avez
apporté votre aide, votre
soutien et votre sympathie,
nous disons Merci
A vous tous qui avez été
présent durant ces moments
douloureux, nous disons
Merci.
La famille Brin
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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 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 toujours, vous en serez la preuve vivante. Santé: Vous
aurez tendance à manger un peu n'importe quoi. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Une histoire ancienne risque de revenir dans vos
conversations, troublant quelque peu vos relations avec votre
partenaire. Travail-Argent: Après les retards et les contretemps
qui vous ont perturbé, vous aurez enfin le temps nécessaire
pour agir à votre guise. Santé: Sortir c'est bien, mais il faut
aussi penser à se reposer ou vous ne suivrez pas le rythme. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belli-
queuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée. Travail-
Argent: Sachez organiser votre travail et vous réaliserez d'ex-
cellentes performances dans le domaine professionnel. Dans le
domaine financier, bonnes transactions en perspective. Santé:
Ménagez-vous un peu plus. Prenez le temps de souffler.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous vous laissez emporter par vos passions. Des ren-
contres excitantes enflamment vos sens. Travail-Argent: Le
moins que l'on puisse dire est que vous ne vous tuez pas à la
tâche. Sans avoir les dents qui rayent le parquet, vous gagne-
riez à être plus ambitieux. Santé: Le repos est indispensable. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Au programme de la semaine, de la passion, encore
de la passion. Même si vous êtes marié depuis longtemps,
vous constaterez que votre partenaire vous fait toujours autant
d'effet. Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas à prendre des ini-
tiatives hardies. Votre audace se révélera payante aussi bien
dans le domaine professionnel que matériel. Santé: Dyna-
misme en hausse. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre générosité, votre tendresse font des miracles.
Votre partenaire vous donne lui aussi des preuves d'amour. Une
belle semaine. Travail-Argent: Vous avez besoin d'un prêt ou
d'une autorisation de découvert ? Nul doute qu'ils vous seront
accordés. Santé: Vous serez prudent et un brin anxieux mais
cela ne durera pas. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: ça baigne pour vous ! Tout ira pour le mieux dans le
secteur des amours. Travail-Argent: Vous appréhendez peut-
être un rendez-vous professionnel important. Restez sûr de
vous et de vos capacités et tout se passera bien. Santé: Et si
vous faisiez une cure de vitamines ? Cela vous serait béné-
fique. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: De nombreuses surprises sympathiques viendront à
vous cette semaine. Travail-Argent: Vous êtes loin de faire
l'unanimité. Néanmoins, vos idées sont originales, surpre-
nantes, inventives. Et elles ont le mérite de faire bouger les
choses. Santé: N'abusez pas des excitants vous avez trop de
mal à trouver le sommeil le soir.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires se satisferont fort bien d'amourettes
passagères, de flirts sans lendemain. Travail-Argent: Soyez
prudent dans vos rapports avec vos supérieurs hiérar-
chiques, l'heure ne sera pas à la compréhension et au lais-
ser-vivre. Santé: Excellente résistance physique et morale,
malgré un surcroît de travail. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et
c'est votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre
coeur est déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillon-
ner. Travail-Argent: Vous afficherez un esprit de compétition
très aiguisé et vous vous acquitterez avec succès d'une mis-
sion délicate. Santé: Diminution des maux de gorge. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous devriez faire beaucoup de rencontres et sym-
pathiser avec des êtres originaux. Travail-Argent: Vous pul-
vériserez les obstacles et rien ne vous arrêtera. Ce n'est pas
une raison pour Santé: Surveillez votre tension et surtout
pensez aussi à vous calmer. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos efforts pour ramener le calme dans votre foyer
porteront leurs fruits. Travail-Argent: Gardez-vous de baisser
les bras face aux obstacles ! Vous obtiendrez l'appui de per-
sonnes influentes qui pourront vous aider à réaliser certains
de vos projets. Santé: énergie. 




