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Brumes de sable : 
Alerte à la qualité de l’air

Assainissement de Gustavia : 

Début du raccordement
des riverains

Un courrier de la Générale des Eaux a été envoyé aux riverains du secteur de la
capitainerie, les premiers à pouvoir basculer sur le réseau d’assainissement. Les
invitant à prendre rendez-vous avec l’opérateur pour contrôler l’opération. 
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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. 
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Brumes de sable : le seuil 
de recommandation dépassé 
Les brumes de sable en provenance du Sahara actuellement
présentes sur l’archipel antillais ont dépassé, vendredi 19 juil-
let, le seuil de recommandation et d’information pour les
poussières fines. C’est ce qu’a indiqué Gwad’air, association
agréée de surveillance de la qualité de l’air en Guadeloupe et
dans les îles du Nord, dans un communiqué. Ce seuil de
recommandation et d’information est fixé à 50 µg/m3. Or 58,7
µg/m3 ont été enregistrés vendredi dernier à la station urbaine
de Pointe-à-Pitre. «Ces brumes de sable sont également pré-
sentes au dessus de Saint-Martin et saint-Barthélemy»,
observe-t-on à Gwad’air. En conséquence de quoi l’indice
atmosphérique est jugé «mauvais» sur tout l’archipel ou
presque. L’association rappelle que les poussières de moins de
10 microns, comme le sable de ces brumes, peuvent avoir une
action irritante sur les voies respiratoires. Source de toux, de
crise d’asthme, d’irritation des yeux. En particulier pour les
personnes sensibles, nourrissons, personnes âgées, déficients
respiratoires chroniques ou insuffisants cardiaques. Gwad’air
recommande d’éviter les activités physiques intenses, syno-
nyme d’augmentation du volume d’air inhalé. 

Tentative de braquage
d’un DAB de la BRED

Le distributeur automatique de billets (DAB) de la BRED,
situé sur le parking de Marché U, à Saint-Jean, a fait l’objet
d’une tentative de vol avec effraction, dans la nuit de mardi à
mercredi 24 juillet. Le distributeur a été endommagé sans que
le ou les auteurs de l’effraction ne parvienne(nt) à s’emparer
de numéraire. C’est en tous cas ce qu’indiquent les gendarmes
de la brigade de Saint-Barthélemy, chargés de l’enquête. Une
enquête qui vise à déterminer les moyens employés pour l’ef-
fraction. Et bien sûr l’identité du ou des auteurs. 

Le recours d’Elie Multi 
Services rejeté
Dans son ordonnance de référé rendue le 19 juillet, le tribunal
administratif a rejeté la requête de la société Elie Multiser-
vices contre la Collectivité. S’estimant illégalement écartée du
marché de l’entretien du stade de Saint-Jean, attribué le 6 juin
dernier à la société Island Multi Services, la société d’Elie
Blanchard avait intenté un recours en référé contractuel, pour
demander l’annulation de ce contrat. Au motif que la Collecti-
vité n’avait pas respecté le délai de «stand still», soit 16 jours
entre la décision d’attribuer le marché et sa conclusion, le
temps de notifier aux candidats évincés le rejet de leur candi-
dature. Or, si Elie Multi Services s’était portée candidate los
de la première passation de marché, lancée en novembre de
l’année dernière, la société n’a pas soumissionné au nouvel
appel d’offres lancé le 19 mars de cette année. Dès lors,
«Island Multi Services ayant été la seule entreprise à soumis-
sionner, la Collectivité n’était pas tenue de respecter ces
délais», a estimé le juge des référés du tribunal administratif.
«Pas de concurrents évincés, donc pas de notification de refus
à envoyer», avaient eux-mêmes estimé les services de la Col-
lectivité.  

Christophe Beaupère
annonce son départ
Secrétaire territorial de la fédération UMP, et directeur de
cabinet du président de la Collectivité, Christophe Beaupère a
annoncé son prochain départ. «A compter du 1er octobre pro-
chain», date à laquelle il compte démarrer «une nouvelle acti-
vité professionnelle», comme il l’a indiqué aux adhérents de
la fédération UMP, dans un courrier qui leur a été adressé
mardi 23 juillet. Plus précisément, Chistophe Beaupère quitte
Saint-Barth pour Paris. Et une activité «dans le domaine du
conseil juridique», fait-il savoir dans ce courrier. Bruno
Magras s’était adjoint les services de Christophe Beaupère en
tant que directeur de cabinet il y a cinq ans. En 2008, année de
création de la fédération UMP de Saint-Barthélemy, présidée
depuis par Bruno Magras. Dans son courrier, Christophe
Beaupère salue le bilan accompli par la fédération pendant ces
années. Mettant en exergue l’augmentation du nombre
d’adhérents à Saint-Barthélemy où les performances de la
bannière UMP lors des dernières élections européennes, terri-
toriales, présidentielles et législatives. 

Bruno Magras quittera 
la tête de la fédé UMP
La fédération UMP de Saint-Barthélemy s’apprête à connaître
d’autres changements, dès lors que Bruno Magras, actuel pré-
sident de la fédération, a annoncé pour sa part qu’il quitterait
la présidence. Bruno Magras indique lui aussi par courrier aux
adhérents avoir pris cette décision «dans la perspective du
départ, le 1er octobre prochain, de Christophe Beaupère».
Pour procéder à l’élection d’un nouveau président, les 27
membres du comité territorial de la fédération de Saint-Bar-
thélemy devront se réuniront à la fin août, ajoute Bruno
Magras. Quant au comité territorial, en place depuis trois ans,
il doit lui aussi être renouvelé. 

Nouveaux départs 
à la préfecture
Après celui de Francis Goutenoir, adjoint au chef de cabinet
du préfet, prévu pour la fin de ce mois de juillet, la préfecture
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy s’apprête à enregistrer
deux nouveaux départs. Ceux de Jacky Razafindrable-Nicoli
et de Morgane Simon, tous deux membres du service des
étrangers et de la nationalité. Il s’agit d’un départ en retraite
pour Jacky Razafindrable-Nicoli. Tandis que Morgane Simon,
lauréate d’un concours, change d’administration. Philippe
Chopin, préfet délégué à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a
rendu hommage à leur travail au service des administrés, ven-
dredi 19 juillet. 

St Barth Essentiel célèbrera
les Journées du patrimoine 
L’association St Barth Essentiel a souhaité célébrer à Saint-Bar-
thélemy les journées européennes du patrimoine, dont la 30e
édition se déroulera du 13 au 15 septembre prochains. D’autant
que cette 30e édition des journées du patrimoine marquera les
100 ans de la loi de 1913 sur les monuments historiques. Loi
qui a initié le classement et l’inscription des immeubles et du
mobilier nationaux au titre des monuments historiques. St Barth
Essentiel a décidé de profiter de cette occasion pour «mettre à
l’honneur» les sept édifices de l’île inscrits aux Monuments his-
toriques : la batterie du Fort Gustave, l’ancienne mairie, le clo-
cher suédois, l’église catholique de Gustavia, le presbytère de
Gustavia, le clocher de l’église de Lorient ainsi que le Brigan-
tin. Lors de ces journées, St Barth Essentiel projette l’organisa-
tion de visites guidées des bâtiments inscrits. Et une conférence
sur le patrimoine de Saint-Barthélemy et sa protection. La Col-
lectivité a préféré, pour la seconde année, organiser une
semaine consacrée au patrimoine de Saint-Barthélemy, fin
novembre-début décembre. Notamment pour être «à l’abri des
risques de cyclones», explique Micheline Jacques, présidente
de la commission culture. 

Réunion d’informations sur
l’organisation du carnaval 
Une réunion d’information sur le comité d’organisation du
carnaval est programmée ce samedi 27 juillet, à 18h30, à la
capitainerie. Sont conviés à cette réunion, à l’initiative des

carnavaliers eux-mêmes, tous les représentants des associa-
tions et groupes de carnaval qui souhaitent s’investir dans la
création d’un comité d’organisation. Et tous ceux qui, plus
généralement, veulent que perdure la tradition du carnaval à
Saint-Barthélemy lors du Mardi gras. Car la Collectivité, res-
ponsable de la sécurité sur la voie publique, a souhaité qu’à
l’avenir, un comité ad hoc prenne en charge l’organisation des
festivités. Sous peine d’interdire la manifestation l’an pro-
chain. Présidente de la commission culture, Micheline Jacques
a donc appelé la création, d’ici la fin septembre, d’un comité.
«Ce comité devra être composé de quatre personnes mini-
mum. Sans oublier les adhérents, si ce comité prend la forme
d’une association loi 1901», précise Régis Noeser, président
de l'association Crazy Troop. «Nous cherchons des personnes
motivées. Et qui ne souhaitent pas défiler le jour J. Pour pou-
voir encadrer la manifestation et assurer la sécurité» ajoute
Aurore Dalibart, membre de Crazy Troop. 

Bonne retraite Paulo

Chef d’escale à Saint-Barth d’Air Caraïbes, Jean-Marie
Gréaux, dit «Paulo», a invité collègues, famille et amis,
samedi 20 juillet, pour célébrer lors d’un cocktail son départ
en retraite. Après 35 ans de bons et loyaux services, d’abord
au sein de la compagnie Air Guadeloupe, où Jean-Marie est
entré comme bagagiste, en 1978. Avant de devenir chef d’es-
cale d’Air Caraïbes, qui avait racheté Air Guadeloupe un an
plus tôt. Mardi 30 juillet, il tirera donc sa révérence, pour pro-
fiter d’une retraite bien méritée. 

Un concours honore 
les femmes d’outre-mer 
A l’initiative de la ministre des droits des femmes – et porte-
parole du gouvernement – Najat Vallaud Belkacem, un
ensemble de manifestations intitulées «le 8 mars, c’est toute
l’année», vise à accélérer l’égalité hommes femmes dans la
société française (le 8 mars étant journée mondiale de la
femme). Dans le cadre de ces manifestations, le ministère des
outre-mer a souhaité organiser un concours photos pour ren-
dre hommage aux femmes dans les territoires ultramarins. Ce
concours, ouvert à tous, a démarré ce lundi 22 juillet.
Jusqu’au 17 septembre prochain, date limite de participation
(le cachet de la poste faisant foi), tout un chacun peut envoyer
entre une et trois photos en version numérique (sur CD ou clé
USB), accompagnées du dossier de candidature complété et
signé, au Ministère des Outre-mer - 27 rue Oudinot - 75007
Paris. Un dossier de candidature normalement téléchargeable

Jean-Marie Gréaux, dit «Paulo», en compagnie d’une déléga-
tion d’Air Caraïbes venue célébrer son départ en retraite.
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sur le site du ministère des outre-mer à l’adresse
http://www.outre-mer.gouv.fr/participez-au-concours-photo-
femmes-des-outre-mer-du-22-juillet-au-17.html. Mais la page
était en dérangement ces derniers jours, peut-être victime du
succès de l’opération. Toujours est-il que les lauréats devront
départagés en deux étapes. Un premier jury local sélection-
nera trois photos par collectivité d’outre-mer. Les trois lau-
réats gagneront des lots tels que des appareils photos numé-
riques, des sacs pour appareil photo, ou des trépieds. Un jury
national sélectionnera ensuite une photo lauréate par territoire
et établira un classement général. Les trois premiers lauréats
de ce classement général seront invités à participer au vernis-
sage de l’exposition de leurs œuvres à Paris sur les murs exté-
rieurs du ministère des outre-mer.

La tempête Dorian attendue
au nord de l’arc Antillais

Le National Huricane Center (NHC) a décidé mercredi 24
juillet de classer la dépression n°4 en tempête tropicale. Cette
tempête, baptisée Dorian, est le quatrième phénomène cyclo-
nique de la saison. Fera-t-il route sur les îles du Nord? Mer-

credi, jour de notre bouclage, Dorian était située à 660 km au
sud-ouest des îles du Cap Vert. Avec des vents constants esti-
més  à 85 km/h, en cours de renforcement. Et une pression
estimée au centre à 1002 hPa. Avançant sur un cap Ouest -
Nord/Ouest, à 33 km/h. Soit une trajectoire qui la conduirait
dans les cinq jours, d’ici lundi 29 juillet, juste au nord de
l’Arc antillais, à hauteur des îles Vierges. Par conséquent, «ce
cyclone ne devrait pas intéresser les petites Antilles», pronos-
tique Météo France.  Mais la Guadeloupe et les îles du Nord
restent comprises dans le cône d’incertitude quant à la trajec-
toire du phénomène, selon le NHC. 

Saint-Martin

Démolition du «Key» 
îlet Pinel
La préfecture a autorisé le concours de la force publique,
lundi 8 juillet, pour la démolition du restaurant The Key, situé
sur l’îlet Pinel. Les gérants de l’établissement, sous le coup
d’un arrêté de fermeture administrative, avaient été condam-
nés pour construction illicite et occupation illégale du
domaine public. Une condamnation confirmée en appel en
novembre 2012, qui demander aux gérants de démolir eux-
mêmes le restaurant, ce qu’ils n’ont pas fait. Dans un commu-
niqué, la préfecture indique que le Conservatoire du littoral et
la Réserve naturelle de Saint-Martin ont prévu l’aménagement
d’une aire de pique-nique sur le terrain, en «accès libre et
ouvert à tous». Et la plantation de résiniers et d’autres
essences caractéristiques du littoral.    

Sint Maarten

John Legend et Percy Sledge
en concert 
Dans le cadre des Hennessey Artistry Concert Series, deux
légendes de la soul sont programmées à Sint Maarten, samedi
3 août, au Festival Village, à Philipsburg. John Legend, qui
compte plusieurs Grammy Awards sur sa cheminée, fort

d’une musique qui marie gospel, R’n’B et hip hop. Et Percy
Sledge, auteur en 1966 de l’insurpassable titre «When a man
loves a woman», un des plus célèbres du genre. 

France 

Baisse du taux du Livret A
Le taux de rémunération du livret A,
actuellement de 1,75%, doit
passer à 1,25 % à compter du
1er août. C’est ce qu’a
confirmé jeudi 18 juillet  le
ministre de l’économie et
des finances, Pierre Mos-
covici, à la suite des
recommandations de la
Banque de France.
Une baisse justifiée
par la faiblesse de l'in-
flation. Même si la for-
mule permettant normale-
ment le calcul du taux du Livret A
n'a pas été suivie à la lettre. Le respect de cette formule aurait
ramené la rémunération du Livret A à 1 %, a rappelé le gou-
vernement. Mardi 23 juillet, la Caisse des dépôts (CDC) a
indiqué pour sa part que la collecte nette – dépôts moins
retraits – sur le Livret A, produit d’épargne favori des
ménages, avait de nouveau ralenti en juin. A 270 millions
d'euros, soit une baisse de 64 % par rapport au même mois de
2012. Au total, les sommes déposées sur le Livret A se mon-
taient à 265,2 milliards d'euros fin juin. En y ajoutant le Livret
de développement durable (LDD), qui a connu une collecte
nette de 220 millions d'euros en juin, les dépôts atteignaient
364,2 milliards d'euros. Concernant le Livret A toujours,
Bercy et la Caisse des dépôts ont annoncé la semaine dernière
qu’une réforme de l’épargne règlementée entrera en vigueur le
31 juillet. Notamment pour permettre le financement de l’éco-
nomie et des PME en particulier. Ce pour quoi les banques
vont recevoir 30 milliards d’euros issus de la collecte du
Livret A et du LDD. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les artisans taxis semblent
réticents à l’installation
de compteurs horokilomé-
triques à Saint-Barth ? 
Raoul Danet : Disons qu’il
y a à traiter prioritairement
des questions beaucoup plus
importantes pour la profes-
sion. Comme la concurrence
déloyale en haute saison de
chauffeurs de taxis clandes-
tins, ou des chauffeurs dits
privés ou de maître. 

En l’absence de compteurs,
comment procédez-vous
pour la tarification ? 
Les artisans taxis se basent
sur la grille qui arrête les
tarifs au départ ou à l’arrivée
de Gustavia ou de Saint-
Jean. Mais c’est vrai que
cette grille ne prévoit pas de
tarif pour les déplacements
ralliant d’autres points de
l’île. Pour un trajet de Vitet à
Flamands, par exemple.
Dans ce cas, le chauffeur
applique le tarif qui lui sem-
ble le plus adéquat. Mais en
se basant tout de même sur
la grille tarifaire. C’est à dire
en ne dépassant jamais le
tarif le plus élevé prévu par
la grille pour les plus longs
déplacements, à savoir 30
euros. Sachant qu’une majo-
ration de 50% sera pratiquée
pour les trajets de nuit (de
19h à 6h30), comme les
dimanches et jours fériés. 

Vous dénoncez la concur-
rence de chauffeurs clan-

destins…
Nous subissons pendant la
saison et particulièrement
durant les fêtes de fin d’an-
née la concurrence déloyale
de chauffeurs soit disant
privé ou soit disant taxi. A
notre connaissance, certains
d’entre eux, qui exercent
d’autres professions, vont
même jusqu’à poser des
congés pour exercer le
métier de taxi illégalement.
Nous connaissons l’identité
de nombre d’entre eux. Nous
en avons même recensé 69.
L’association des artisans
taxis a déjà déposé plainte
contre certains d’entre eux.
Nous attendons de voir
quelles suites seront don-
nées. Car pendant des
années, il y avait un laisser-
aller où tout le monde faisait
plus ou moins ce qu’il vou-
lait. 

Comment vivez-vous la
concurrence des sociétés de
transport individuel des per-
sonnes ? 
Il faut savoir que, là encore,
ces sociétés travaillent en
partie dans l’illégalité, dès
lors qu’elles font également
office de taxis en prenant ou
en débarquant des personnes
sur la voie publique. Le
transport des personnes à
titre onéreux est en effet une
activité règlementée. Si ces
sociétés ont le droit de trans-
porter des personnes, cela ne
les autorise pas à  stationner
sur la voie publique en

attente de clientèles. C’est le
propre des artisans taxis,
dont la licence est une auto-
risation de stationnement sur
la voie publique en attente
de clientèles, pour le charge-
ment et le déchargement des
personnes.  

Vous avez indiqué travailler
avec les élus de la commis-
sion transport. Sur quoi ? 
Les élus travaillent actuelle-
ment sur l’élaboration d’une
réglementation du transport
individuel des personnes.
Qui prévoirait, à terme, la
nécessité d’obtenir une
licence propre à Saint-Bar-
thélemy. Ils travaillent égale-
ment sur la réglementation
de l’activité des taxis qui
inclurait les compteurs horo-
kilométriques. Ce qui sup-
pose l’agrément d’un techni-
cien, d’un garagiste, par
exemple, pour l’installation
et la vérification de ces
compteurs. 

«Pour faire suite au droit de
réponse de Raoul Danet, pré-
sident de l'Association des
Artisans taxis de Saint-Bar-
thélemy, faisant lui-même
suite à l'article du Journal de
Saint-Barth du 18 juillet au
sujet des compteurs horokilo-
métriques, je ne peux rester
inerte devant certains de ses
propos, que je mettrais sur le
compte du manque d'infor-
mations.

Tout d'abord, depuis le 1er
juillet 2013, les taxis sont
susceptibles de faire les frais
de l'absence de ce compteur,
par une contravention de 5e
classe (1500 euros). Et ce,
uniquement parce que la Col-
lectivité n’a pas reporté le
délai d’obligation d’installa-
tion de ceux-ci. Il est donc
urgent que le Conseil territo-
rial décide d'amender
(encore!) en urgence sa régle-
mentation sur ce point.

Contrairement aux déclara-
tions de Raoul Danet, je ne
faisais pas partie de la com-
mission transport. Si je me
suis occupé du dossier du
transport professionnel, c'est
à la suite de la fameuse réu-
nion du 1er juin 2011. Cette
réunion incluait les autres
élus au conseil territorial
mais aussi les taxis et leur
conseiller juridique. Elle
avait pour but de présenter le
projet de réglementation
concernant les véhicules de
tourisme avec chauffeur
(VTC). Tout le travail de
cette commission a été rejeté
par les taxis et balayé du
revers de la main par le prési-
dent de la Collectivité. Lors
de cette réunion, j’ai pu
émettre certaines proposi-
tions, car je n’adhérais pas
non plus à la proposition en
l’état de la commission trans-
port, qui était de nature à

compromettre l’activité de
taxi.

A la suite de cette réunion,
l'association des taxis m'a
demandé, dans un long cour-
rier, de proposer un texte qui
permette de trouver une nou-
velle articulation favorable
entre l'activité de taxi et celle
de VTC. 

J'ai eu beaucoup d'échanges
et de réunions avec les taxis,
même le dimanche, comme
pourra l'attester l'ancienne
présidente de l'association,
qui nous avait reçus. Nous
avions un bon projet, qui per-
mettait une plus grande flexi-
bilité pour les taxis. 

Du fait d’un problème ren-
contré avec le service de la
Circulation Routière en
novembre 2011 pour l’orga-
nisation de l’examen de six
candidats à la capacité de
conducteur de taxi et d’aug-
mentation du nombre de
licence de taxi, j’ai été
contraint de proposer plus tôt
que prévu le projet de régle-
mentation en retirant provi-
soirement le volet VTC, qui
devait s’intégrer par la suite.
Or il n’y a eu aucune avancée
depuis.

Lors de la commission géné-
rale qui a précédé le Conseil
territorial du 9 décembre
2011, les élus ont décidé de
la mise en place du compteur
horokilométrique, suite à de
nombreux rapports concor-
dants sur certains abus tari-
faires de certains taxis. Le
Conseil territorial a octroyé
aux taxis un délai pour la
mise en place de ces appa-
reils. Délai qui a été déjà
reporté. Il appartient donc au
Conseil territorial de le repor-
ter une nouvelle fois. Il en va
de la responsabilité de la Col-

lectivité, qui est chargée de la
compétence transport. 

En attendant, grâce à cette
nouvelle réglementation, les
six candidats, dont monsieur
Danet, ont pu passer leur exa-
men local. Et le nombre de
licences a pu aussi être aug-
menté. 

Concernant les taxis illégaux,
si Monsieur Danet avait lu
notre réglementation des
taxis adoptée en 2011, dispo-
nible sur le site internet de la
Collectivité, (www.comst-
barth.com: actes de la Collec-
tivité> délibérations du
Conseil territorial en 2011) il
constaterait que l'article 111
et l'article 2244, que j'ai pris
soin d'incorporer après en
avoir discuté avec les ser-
vices de gendarmerie, offrent
aujourd’hui un véritable
cadre pénal, pour défendre
efficacement la profession de
taxi. Le pouvoir de police
relevant du seul président de
la Collectivité, cette régle-
mentation lui permet de faire
appel à la police territoriale et
à la gendarmerie pour faire
constater et poursuivre les
taxis illégaux. L'association
des artisans taxi peut même
se constituer partie civile, si
elle le souhaite... 

Je ne pouvais pas faire plus
pour défendre la profession.

Il reste encore du travail pour
boucler cette «réglementation
du transport individuel pro-
fessionnel de personnes» qui
est très importante pour notre
destination. Et je reste à la
disposition de chacun, si
besoin, pour continuer à faire
avancer ce dossier … préci-
sant, que je ne fais toujours
pas partie de la commission
transport !»

«Régler prioritairement 
le problème des chauffeurs
de taxis clandestins»
Raoul Danet, président de l’association des artisans taxis

de Saint-Barthélemy

RECTIFICATIF : 
Contrairement à ce qui
était indiqué dans le droit
de réponse de l’association
des artisans taxis paru dans
le précédent numéro du
Journal de Saint-Barth, le
coût de l’équipement des
taxis en compteurs horoki-
lométriques et en lumineux
compatibles revenant à la
charge de la Collectivité
serait de 50.000 euros. Et
non de 150.000 euros. 

Précisions de 
Maxime Desouches, 
conseiller territorial 
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L a Chambre économique
multiprofessionnelle
(CEM) appelle à nou-

veau les entreprises de l’île à la
vigilance face aux arnaques
orchestrées par des sociétés
commerciales sans scrupules.
Leurs techniques ? Se faire
passer pour des organismes
comme le Régime social des
indépendants (RSI). Ou des
registres nationaux ou euro-
péens comme la CIRNES
(pour Caisse Intracommunau-
taire de Régularisation des
Nouvelles Entreprises et des
Sociétés) ou Euro Reg. Ces
organismes et registres deman-
dant une immatriculation de la
part des entreprises, les escrocs
se font passer pour eux, avec
des raisons sociales homo-
nymes et des courriers à
entêtes imitant leurs logos.
Pour se faire payer au prix fort
un enregistrement fictif, alors
que ces immatriculations sont
normalement totalement gra-
tuites. C’est notamment le cas
d’Euro Reg. Sous cette ban-
nière, un courrier est envoyé
aux entrepreneurs pour leur
affirmer qu’en vertu d’une
directive européenne, leur

société est assujettie à la TVA
communautaire. Et que dès
lors, ils doivent payer pour
s’inscrire au registre afférent.
Alors que «cet enregistrement
n'est en rien une obligation

légale et les entreprises peu-
vent vérifier la validité du
numéro de TVA intracommu-
nautaire de leur client gratuite-
ment sur le site mis en place
par la Commission Euro-

péenne : http://ec.europa/taxa-
tion_customs/vies/ », rappelle
la CEM. Variante, réclamer
aux entreprises le montant de
cette TVA  communautaire.
Récemment, «une entreprise
s’est vue adressée une facture
de 958 euros pour avoir signé
un document commercial alors
qu’elle pensait qu’il s’agissait
d’un organisme national», rap-
porte encore la CEM. Ces pra-
tiques frauduleuses ne datent
pas d’hier. 
La caisse du RSI s’en était déjà
elle-même inquiétée. Alertant
sur les pratiques de sociétés
homonyme du RSI qui «émet-
tent sur toute la France des
bulletins d’adhésion à des ser-
vices facultatifs, qui peuvent
susciter la confusion des assu-
rés». Parmi ces sociétés, le
Répertoire des sociétés et des
indépendants. «Les courriers
envoyés par ces sociétés ne
proviennent en aucun cas de
nos services et n’ont aucune
relation avec notre mission de
protection sociale», avertis-
saient les dirigeants du RSI.  

Facebook : 
Cem de Saint-Barthélemy 

Entreprises : gare aux arnaques 
aux homonymes du RSI
La CEM appelle à nouveau les entreprises à la vigilance face aux risques d’arnaques de sociétés se faisant
passer pour le RSI ou de registres demandant une immatriculation. 

Conseil territorial
le 31 juillet

Les élus sont convoqués à une réunion du Conseil territorial de
la Collectivité, ce mercredi 31 juillet. Avec, à l’ordre du jour, au
titre des affaires foncières et patrimoniales : l’acquisition par la
Collectivité d’une parcelle de terrain sise Anse des Lézards ;
l’acquisition de la parcelle AH 938, route de Merlette. Au titre
des affaires juridiques et fiscales : l’accord de modérations sur
des majorations appliquées ; le règlement de police du port et
des articles relatifs à la publicité. Au titre des ressources
humaines de la Collectivité : la modification du tableau des
effectifs des emplois permanents ; la prorogation de la procé-
dure relative à l’entretien d’évaluation professionnelle des
agents territoriaux. Au titre des affaires administratives : le
choix du délégataire pour la distribution d’eau potable ; la déter-
mination de la part territoriale sur le prix de l’eau potable fac-
turé à l’abonné ; la définition du montant de la participation en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; le
retrait de la délibération 2013-029 CT du 15 mars dernier, sur la
réglementation des parkings de l’aéroport Gustave III ; un com-
plément à la délibération 2012-014 CT sur les compétences
déléguées au conseil exécutif par le Conseil territorial ; la
convention d’occupation du domaine public de la Collectivité
concernant les locaux du port de commerce ayant un loyer
supérieur à quinze mille euros ; la désignation des représentants
élus dans la Commission de discipline et dans la Commission
territoriale de validation des acquis professionnels
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L e raccordement à la station
d’épuration des riverains
de Gustavia dépendant du

poste de relevage de la capitainerie
est désormais possible. Les rive-
rains concernés sont ceux habitant
les rues de la République, du Bord
de Mer, du Général de Gaulle, et
leurs perpendiculaires (rues de
France, Lafayette, de Guadeloupe,
de la Place d’Armes) excepté la
dernière portion entre les rues
Oscar II et Rue de la Paix. Un
courrier de la Générale des Eaux,
l’opérateur de la station d’épura-
tion et de l’assainissement de Gus-
tavia, leur a d’ailleurs été envoyé
ces derniers jours. Pour les inviter
à procéder au raccordement de
leurs domiciles au réseau. 
Ce courrier les invite à se rendre
dans les bureaux de la Générale
des Eaux située au-dessus de la
station d’épuration, à Petit Galet.
Notamment pour y remplir un for-
mulaire renseignant l’occupation
des lieux, le nombre de personnes
habitant au domicile, ou le nombre
de tables, par exemple, pour un
restaurant. Ces éléments permet-
tront ensuite de facturer la part
variable du recours au réseau d’as-
sainissement imputable à l’abonné
(voir encadré). Que l’abonné

retrouvera ensuite sur sa facture
d’eau, la Générale de Eaux ayant
passé convention pour cela avec la
CGSP, l’opérateur de la distribu-
tion à Saint-Barthélemy.
Les riverains de ces rues peuvent
également prendre les devants et
téléphoner au 05 90 52 37 54 pour
prendre rendez-vous. Car avant
d’envoyer ses eaux usées dans le
réseau, il faut impérativement
qu’un technicien de la Générale
des Eaux vienne s’assurer que le
raccordement est bien conforme.
«Que les eaux de pluies ne se ver-
seront pas dans le réseau, que les
fosses et puisards ont bien été
condamnés», précise Elsa Donon,
responsable de la Générale des
Eaux à Saint-Barthélemy.
L’abonné se verra alors remettre
une autorisation de l’opérateur. 

Qui seront les prochains
concernés ? 

D’ici à l’automne, ce sont les rive-
rains des rues Samuel Fahlberg,
Victor Hugo, de la Plage, de même
que ceux de la première portion de
la rue Jeanne d’Arc, et ceux de la
rue Victor Schoelcher, jusqu’à la
rue des Marins (voir plan), qui

pourront se brancher sur le réseau
d’assainissement de Gustavia.
Leur raccordement demande
encore le branchement du poste
principal de relevage, situé à côté
de la Poste, avec la station d’épu-
ration. Ainsi que le branchement
de la portion de réseau autour du
poste de relevage de la capitainerie
avec la portion de réseau du fond
de rade. Ce branchement est l’ob-
jet des travaux en cours rue
Samuel Fahlberg. Car à terme, le
secteur autour de la capitainerie,
aujourd’hui directement connecté
à la station, passera lui aussi par le
poste de relevage principal, près
de la Poste. 

Enfin, une troisième étape, pour
laquelle la Collectivité s’est don-
née jusqu’à la fin de l’année pro-
chaine, consistera à raccorder les
riverains du secteur de la Pointe.
Ce qui suppose encore la construc-
tion d’un poste de relevage dans ce
secteur. Les riverains du côté de la
rue de la   qui descend vers la sta-
tion d’épuration seront directement
connectés à la station, de façon
gravitaire. Ce sera aussi le cas de
l’hôpital de Bruyn et de l’EHPAD,
à terme. Depuis le 26 mars, la sta-
tion d’épuration est déjà alimentée

par le raccordement des bâtiments
de la capitainerie et des sanitaires
du port, de la Réserve, du Comité
du tourisme, des écoles élémen-
taire et primaire de Gustavia, du
collège Mireille Choisy, et du res-
taurant scolaire. 
Pour les autres riverains de Gusta-
via, ceux de la rue de la Paix, par
exemple, la Collectivité n’a pas
encore prévu de calendrier pour
leur raccordement. «Mais il est
bien prévu», rassure Elsa Donon,
«la station d’épuration ayant été
dimensionnée pour l’ensemble de
la population de Gustavia. Et
même un peu plus», ajoute-t-elle.
A compter de la lettre reçue par la
Générale des Eaux, avec accusé de
réception, les riverains auront deux
ans maximum pour procéder à leur
raccordement. «Il serait bien que
les gens se raccordent dans les
meilleurs délais», encouragent les
services techniques de la Collecti-
vité. «Pour régler les problèmes
d’assainissement à Gustavia. Mais
aussi parce que cela faciliterait le
fonctionnement de la station
d’épuration», explique Sophie Oli-
vaud, directrice des services tech-
niques.   

Assainissement de Gustavia : 

Les riverains du secteur de
la capitainerie invités à se raccorder
Un courrier de la Générale des Eaux a été envoyé aux riverains du secteur de la capitainerie, les premiers à pouvoir basculer
sur le réseau d’assainissement. Les invitant à prendre rendez-vous avec l’opérateur pour contrôler l’opération. 

TARIFICATION DE
LA REDEVANCE
À LA COLLECTIVITÉ

Dans le tarif que paieront les usa-
gers, une part reviendra à la Géné-
rale des Eaux et une part à la Col-
lectivité, notamment pour amortir
la construction de la station d’épu-
ration (4,140 millions d’euros). La
tarification n’est pas aisée car il
faut se baser sur la consommation
d’eau pour évaluer dans quelle
mesure les usagers ont recours au
service d’assainissement. Or à
Saint-Barth, difficile d’évaluer la
consommation d’eau d’un usager
qui dispose de sa propre citerne. Les
élus se dont donc appuyés sur des
hypothèses. D’abord, celle d’un
équipement, la station d’épuration,
qui s’amortirait sur 30 ans. Alors
qu’il pourrait très bien lâcher avant.
Ensuite, 150.000 m3 d’eaux usées
traitées chaque année à Gustavia.
De même que 2.300 m3 de matière
de vidange ou de boue de stations
particulières et 400 m3 de graisse.
En allouant à la Collectivité 0,5
euro par m3 d’eaux usées traitées,
15 euros par m3 de matière de
vidange traitée et 15 euros égale-
ment par m3 de graisse, l’amortis-
sement serait de 115.000 euros par
an. Les élus ont approuvé cette tari-
fication lors de la dernière réunion
du Conseil territorial, le 13 juin. 

Immédiatement 
raccordable

Raccordable d’ici 
l’automne

3e étape, d’ici fin 2014

© Collectivité de Saint Barthélemy
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

L ’alarme incendie a
retenti à la centrale
EDF de Public, jeudi

18 avril au matin. A cause
du départ d’un incendie de
gasoil sur un des groupes
électrogènes, le scénario
retenu pour tester le plan
d’organisation interne (POI)
de la centrale. Que l’on se
rassure, il s’agissait donc
d’un exercice de sécurité.
«Nous réalisons un exercice
de ce type une fois par an»,
explique David Blanchard,

chef de quart à la centrale de
Public, chargé de superviser
les exercices et la formation
des agents d’EDF du groupe
de première intervention.
Car en cas d’incendie, les
agents d’EDF eux-mêmes -
un peu plus d’une vingtaine
d’agents ont été formés pour
cela - sont appelés à interve-
nir en premier sur les lieux.
«Avec mission prioritaire de
porter secours aux éven-
tuelles victimes», indique
David Blanchard. «En tous

les cas,  s’il y a un problème,
nous prévenons bien sûr les
pompiers. Mais c’est seule-
ment si cela dégénère que les
pompiers prennent le relai»,
développe David Blanchard.
Le scénario, jeudi, compre-
nait deux victimes parmi les
agents chargés de la surveil-
lance des moteurs de la cen-
trale. A charge pour leurs
collègues, casques et
masques sur la tête, de les
évacuer en urgence. Un
exercice réalisé sous l’œil
des pompiers, du lieutenant
Govi, notamment, qui com-
mande le centre de première
intervention de Saint-Barthé-
lemy. L’œil d’un profession-
nel, «pour nous aider à
mieux nous exercer. Surtout
pour savoir comment gagner
du temps, pour intervenir
plus rapidement», ajoute
David Blanchard. 

EDF : Ceci est un exercice

L e poisson-lion, espèce
invasive qui depuis
des années fait des

ravages dans la Caraïbe, pré-
sente à Saint-Barth un fort
risque ciguatoxique. Autre-
ment dit un fort risque d’in-
toxication causé par la
ciguatera. 
C’est l’enseignement d’une
étude présentée lors d’un
atelier organisé par le
Comité régional des pêches
de Guadeloupe, le 10 et 11
juillet. Atelier auquel ont
participé les représentants
des pêcheries de l’archipel,
notamment l’association des
pêcheurs de Saint-Barthé-
lemy, que préside Gilles
Brin, les organismes chargés
de l’environnement, dont la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy, l’IFREMER, ou
les services de l’Etat, notam-
ment en matière de santé
(ARS). Pour alimenter cette

étude, des échantillons ont
été prélevés à Saint-Barth
comme à Saint-Martin, en
Guadeloupe ou en
 Martinique. 
Sur les 55 poissons-lion pré-
levés à Saint-Barth, la moitié
se sont révélés être contami-
nés à la ciguatera, cette
micro-algue présente dans
les récifs coralliens, que les
poissons ingèrent et stockent
dans leurs chairs. Alors
qu’en Guadeloupe ou en
Martinique, toujours selon
cette étude, ce risque cigua-
toxique lié au poisson-lion
serait négligeable. De même,
à Anguilla, les témoignages
des pêcheurs indiquent que
si le poisson-lion n’est pas
pêché pour être commercia-
lisé, il est désormais couram-
ment consommé. 
«Ces différences demandent
de mieux cartographier la
ciguatera dans la région pour

identifier les risques»,
estime Franciane Le Quel-
lec, conservatrice de la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy. Une ancienne
cartographie de la ciguatera,
réalisée par des chercheurs
américains et datant de 1988,
faisant cependant déjà appa-
raître un risque élevé d’em-

poisonnement à Saint-Barth.
Comme à Saba, Saint-Kitts
et Nevis, ou sur les côtes Est
d’Antigua et Barbuda. Tan-
dis qu’au contraire, Anguilla
et Saint-Martin, comme la
Guadeloupe, étaient grosso
modo épargnées. 

A Saint-Barth, le poisson-lion 
est contaminé à la ciguatera
Une étude commandée par le Comité régional des pêches de Guadeloupe indique que le risque cigua-
toxique lié au poisson-lion est élevé dans les eaux de Saint-Barthélemy. Alors qu’il apparaît négligeable
dans le sud de l’archipel. 
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Etes-vous bien accueilli ?
Est-ce que votre séjour se
passe bien ? 
Jean-Charles de Castelba-
jac : Super ! Je connaissais
très peu Saint-Barth. Je
connais Tahiti, Moustique, où
j’allais souvent en vacances.
Ici, j’ai vraiment découvert un
univers. J’adore le fait que ce
lieu ait des racines : fran-
çaises, suédoises. J’aime ce
mélange de culture qui, pour
le coup, est vraiment exo-
tique. J’aime beaucoup l’his-
toire, les évocations fantoma-
tiques du passé. Par exemple,
cet hôtel (Jean-Charles de
Castelbajac nous a accordé un
entretien au Sand Bar de
l’Eden Rock), avec son his-
toire absolument incroyable,
où se sont croisés tellement
de gens remarquables. C’est

très inspirant pour moi. Et je
suis très bien reçu. J’espère
bien avoir l’occasion de reve-
nir.  

Je voulais justement vous
demander si vous aviez été
inspiré, dès lors que vous
avez été invité en résidence à
Saint-Barth pour y créer
quelque chose…
Je touche du bois, j’ai la
chance d’être toujours inspiré.
Pour moi, ça démarre tou-
jours par une énergie, l’inspi-
ration. Par une volonté de
faire quelque chose. Le jour
même de mon arrivée, (mer-
credi 17 juillet), j’ai com-
mencé la fresque dans la gale-
rie de l’Eden Rock. Et puis
les choses se sont dévelop-
pées au fur et à mesure de
mes promenades, au bord de

la mer. Les yeux que j’avais
dessinés sont devenus des
poissons. Je crois qu’être ins-
piré, c’est être à l’écoute d’un
environnement et d’un lieu.
Ici, comment ne pas être ins-
piré ? 

A la Villa Polaroïd, à l’Hôtel
Le Village St Barth, où vous
êtes en résidence, vous deviez
y réaliser une performance ? 
A la Villa Polaroïd, j’ai prévu
de créer une installation (mer-
credi 24 juillet, après notre
bouclage, ndlr.). Je vais com-
mencer à peindre le matin une
fresque d’une dizaine de
mètres. Et puis je compte
inviter des personnages un
peu spectraux, qui seront

habillés dans des robes que je
suis en train de faire confec-
tionner dans de la toile à pein-
dre. Puis le les peindrai in
situ. Ici, à l’Eden Rock, ma
mode est présentée au Rock
Shop et aussi à l’espace I

Love You, à côté du restau-
rant On the Rocks. Mon art
est visible à l’Eden Rock Gal-
lery. A la Villa Polaroïd, les
deux médium se rencontrent.
C’est ça l’idée. Dans ma car-
rière, j’avais demandé à beau-
coup d’artistes, comme Keith
Haring, Robert Combas,
Gérard Garouste, de peindre
sur mes robes. Mais c’est la
première fois que je peins, sur
mes robes. 

Vos préoccupations de plasti-
ciens préfigurent-elles votre
mode ? Ou bien ce sont deux
démarches parallèles ? 
Ce sont deux démarches qui
finissent par se rencontrer.
Parce que, jusqu’à présent, j’ai
toujours segmenté les choses.
Je peins depuis 25 ans, mais je
ne montrais pas mon travail de
plasticien. Mon travail de
mode correspondait certes
avec mes rencontres avec l’art.
Mais jamais avec mon art.
Jamais je n’utilisais mes des-
sins pour les mettre sur ma
mode. Et aujourd’hui, ma pro-
chaine collection est complète-
ment comme ça. Mes tableaux
se retrouvent sur ma mode. Je
suis dans un moment de ma
vie où je crée tous mes impri-
més. Ce qui est rarissime, les
créateurs, comme je le faisais,
ayant habituellement recours à
des peintres ou des graphistes. 

Vous avez déjà terminé votre
collection printemps-été 2014
que vous allez présenter à
Paris à la rentrée ? 
Je viens de terminer ma pré-
collection printemps été
2014. Et j’aimerais d’ailleurs
que cette collection, l’an pro-
chain, soit proposée à Saint-
Barth. Pourquoi pas ici, au

Rockshop de l’Eden Rock,
comme est d’ailleurs propo-
sée en ce moment ma collec-
tion été 2013 (voir encadré).
D’autant que beaucoup de
visiteurs de Saint-Barth sont
mes amis. C’est le cas de
Beyoncé, Lady Gaga,
Madonna, Jay-Z… Pas
depuis deux saisons, mais
depuis 15 ans ! Ils adoraient
mes pulls avec des cartoons,
mon travail sur les couleurs.
Il y aurait donc une vraie
légitimité à ce que je sois
représenté ici. 

Le Brésil inspire votre collec-
tion été 2013. Est-ce que
Saint-Barth, pareillement,
serait source d’inspiration
pour une de vos collections? 
Définitivement, oui. J’espère
d’ailleurs avoir le temps de
visiter l’île, les traces de son
passé, le cimetière suédois,
par exemple. Ce qui m’ins-
pire, c’est très souvent la
frontière avec l’invisible.
Bien sûr que les plages ici
sont magnifiques. Mais je
suis toujours comme un
chasseur de fantômes, à la
recherche des traces du
passé. Et Saint-Barth, ce
n’est manifestement pas
qu’un décor de carte postale. 

Ambassadeur (direc-
teur export) de l’il-
lustre maison de

Champagne, Clovis Tait-
tinger, et son épouse,
Corentine, sont ces jours-
ci à Saint-Barth, où Tait-
tinger est représenté, via la
Cave du Port Franc, depuis
25 ans. Le couple est sur
l’île «pour assister au
mariage d’amis qui vivent
en Guadeloupe», précise

Clovis. «Mais chaque
visite est aussi l’occasion
de mieux connaître nos
clients à Saint-Barthé-
lemy», ajoute-t-il. Clovis
est le fils de Pierre-Emma-
nuel Taittinger, qui a
repris en 2006 le contrôle
de la marque, un temps
cédée au fonds Starwood.
Tout comme sa sœur,
Vitalie, Clovis a suivi son
père dans cette reconquête,
pour perpétuer l’héritage
et assurer la constance des

champagnes Taittinger.
«La constance du style, du
goût, de la qualité, qui
dans les vins de Cham-
pagne, importe plus encore
que les millésimes»,
explique Clovis. Avec plus
de cinq millions de bou-
teilles vendues par an,
Taittinger réalise les deux
tiers de ses ventes à l’ex-
port.  Parmi les près de
150 pays et territoires où il
est distribué dans le
monde, «Saint-Barth est

un lieu de prédilection»,
assure Clovis. Taittinger
est la première marque de
Champagne sur l’île, éga-
lement partenaire de la St
Barths Bucket Regatta et
des Voiles de Saint-Barth.
«Mais surtout, j’aime la
mer, les îles, les Antilles»,
confie-t-il. «Plus jeune,
mon père ne voulait pas
m’y laisser partir. De peur
que je m’y installe», se
souvient-il en riant. Et
maintenant ?  

«Saint-Barth, ce n’est pas qu’un décor 
de carte postale»
Invité en résidence à la Villa Polaroïd, à l’Hôtel Le Village St Barth, par l’association Art Saint Barth, Jean-Charles de Castelbajac devait y réaliser une performance
mercredi 24 juillet. Où, pour la première fois, sa mode rencontrait son art. Une série de peintures de l’artiste, intitulée Phantoms of Eden, est exposée à l’Eden
Rock Gallery, jusqu’au 4 août. Une autre, intitulée The Triumph of the Sign, démarre à la galerie Clic par un vernissage, ce samedi 27 juillet. 

Clovis et Corentine TAITTINGER, 

La tentation 
de Saint-Barthélemy? 

«La première fois que je peins 
sur mes robes»

LA MODE JCDC AU ROCKSHOP DE L’EDEN ROCK

A l’occasion de la venue à Saint-Barth de Jean-Charles de
Castelbajac, sa collection printemps été 2013 est présentée
dans les deux boutiques de l’hôtel Eden Rock, à Saint-Jean :
le Rockshop et, à l’étage, à côté du On the Rocks Restaurant,
au Pop Up Store I Love You.  Jean-Charles de Castelbajac
confie avoir été inspiré pour signer cette collection par «le
choc de la nature et de l’urbanisme» caractéristique du Brésil
et de l’architecte Oscar Niemeyer et son grand-œuvre, Brasi-
lia. Sur les imprimés de cette collection, des palmiers émer-
gent de gratte-ciels aux formes géométriques, surplombés par
des caméras de vidéosurveillance. 
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Natation, championnats de France minimes 

Charlotte Backovic en bronze
sur le 50m nage libre 

Du 17 au 21 juillet se déroulaient les
championnats de France minimes de
natation, à Béthune, dans le Pas-de-
Calais. Charlotte Backovic, licenciée
au Saint-Barth Natation, même si elle
s’entraîne depuis deux ans au Pôle
d’entraînement de Guadeloupe, était
la seule représentante de l’île. Et dans
cette compétition réunissant 700
nageurs de métropole et d’outre-mer,
Charlotte, encadrée par son coach
Didier Icheck, n’a pas démérité. Lors
des séries du 50m dos, Charlotte se
qualifiait pour la finale, en se classant
2e, avec un temps de 30sec 79cen-
tièmes. Se payant le luxe d’améliorer
le record de Guadeloupe. Avant de
nager un peu moins vite, l’après midi,
lors de la finale terminée à la 4e place.

Avec un temps de 30sec 81, Charlotte n’a échoué qu’à 5 cen-
tièmes du podium. Le lendemain, sur 200m nage libre, Charlotte
battait un nouveau record personnel, en 2mn 11sec 18 centièmes.
Se classant 12e des séries. En finale, Charlotte a terminé une nou-
velle fois à la 4e place, avec un chrono de 2mn 10sec et 93 cen-
tièmes. Lors des séries du 50m nage libre, vendredi, Charlotte
s’est qualifiée avec un temps de 28sec 40. En finale, la licenciée
au Saint-Barth Natation s’est adjugée la 3e marche du podium, en
28 sec 19 centièmes. Avant la dernière épreuve, samedi, le 100m
nage libre. Charlotte s’est à nouveau qualifiée avec un temps de
1mn 00 sec 83. Avant de concéder quelques centièmes, en finale,
avec un chrono de 1mn 00sec 94, synonyme de 7e place. 

Les jeunes du tennis 
de l’ASCCO à Carcassonne 
Seize jeunes de la section tennis compétition de l’Ascco ont

participé à plusieurs tournois à Carcassonne, dans l’Aude, du
23 juin au 8 juillet. Les joueurs de Saint-Barth se sont distin-
gués en remportant trois finales, six demi-finales et cinq quart
de finale, disputant un total de cent soixante huit matchs. La
culture et la découverte étaient aussi au programme, avec la
visite de la cité médiévale de Carcassonne et la réserve afri-
caine de Sigean. L’Ascco remercie ses sponsors et la Collecti-
vité pour leurs soutiens.

Jean-Paul Bertrand-Demanes,
«Le Grand», au Régal
Jean-Paul Bertrand-
Demanes a ravivé de
bons souvenirs aux
supporteurs des
jaunes et verts au
Régal. L’ancien gar-
dien du FC Nantes et
international français
a profité de ses
vacances à Saint-
Barth pour venir les
saluer, vendredi 19
juillet. Jean-Paul

Bertrand-Demanes a fait toute sa carrière professionnelle à
Nantes, de 1969 à 1987. Une carrière de 530 matchs couronnée
par quatre titres de champions (1973, 1977, 1980, et 1983) et une
coupe de France, en 1979. En raison de ses performances dans
les cages et de sa taille (1,92m), Jean-Paul Bertrand-Demanes
était surnommé «Le Grand». A l’époque, le physique du joueur
type était en effet plus proche d’Alain Giresse que de Zlatan Ibra-
himovic. Jean-Paul Bertrand-Demanes s’est depuis reconverti
dans l’immobilier, dans la région nantaise. 

Hommage à Daniel Judes

Pour venir en aide à la
famille de Daniel Judes,
décédé à bord d’un voilier
avec lequel il était parti des
Saintes pour Saint-Barth,
en compagnie de Jean-

Louis Cassin (voir JSB n°1036), l’Association des Jeunes de
Lorient (AJL) a organisé un concours de belote, dimanche 21
juillet. La belote, qui était justement un des passe-temps favoris
de Daniel. Sa famille et ses proches à Saint-Barthélemy avaient
également prévu une buvette et la vente de plats cuisinés. Les
fonds récoltés serviront à l’incinération du corps de Daniel Judes
et au rapatriement de ses cendres. Christopher, son fils, tient à
remercier tous ceux qui ont consacré un partie de cette journée à
honorer le souvenir de Daniel.   
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SÉCURITÉ DES NAVIRES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, CARON Marie - Station
Maritime des Iles du Nord vous
informe qu’une permanence des ser-
vices est prévue le vendredi 02 août
2013. Vous pouvez prendre rendez-
vous en téléphonant, ou en envoyant
un fax au :  05 90 27 57 58. (le matin
entre 8 h et midi) ou par e-mail : aff-
marcom@orange.fr

CONSULTATION
- L’hôpital de Bruyn vous informe
qu’une consultation de chirurgie
générale adulte/enfant et d’urologie
adulte/enfant sera assurée par le Dr
SIMON le vendredi  26 juillet 2013.
Pour prendre rendez-vous, merci
d’appeler au 0590 51 19 57.

-La prochaine consultation de Gyné-
cologie et la consultation pré et post-
natale auront lieu le Jeudi 25 juillet
2013 au dispensaire. 
Prendre rendez vous en téléphonant
au 0590 27 60 27

PERMANENCES
Une permanence de la Caisse géné-
rale de Sécurité Sociale de la Guade-
loupe  se tiendra du mercredi 24 juil-
let au 1er août 2013, à l'antenne de
St-Barthelemy selon l'horaire sui-
vant : 7h30 à  12h. Veuillez vous
présenter muni de votre pièce d'iden-
tité et de votre carte VITALE.

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 7 août
2013 au Restaurant scolaire de Gus-
tavia à 8h : 
Kevin ALBINA; Théo ATTE-
NOUX; Léonie AUZET; Milena
AZEDE; Marc BARRERE; Gabriel
BOSC ; Alexandre Amadeus BRIN ;
Pearl BRYAN ; Leïla CHEPY ;
Maxime CHOQUET ; Aston
COHEN ; Cindy COTTE; Samuel
DANET ; Camille DEARING ;
Juliette DELPECH; Laura DES-
PLANQUES ; Antony FLEMING ;
Marciano FOY; Imane FRONCEL ;
Gaëlle GREAUX ; Kevin GREAUX
; Mélissa GREAUX ; Ambre GUIL-
BAUD ; Erwan GUMBS; Tanguy
HARMANGE ; Jordann HER-
MANT ; Dolly HUGHES ; Katia
JACQUA ; Catherine JOICHIM ;
Romy KRAIF ; Elodie LACOM ;
Allison LEDEE ; Nicolas LEDEE ;
Ingrid LOUIS ; Andy MAGRAS ;
Christopher MAGRAS ; Jean
MAILLE ; Carelin MINVILLE ; Pia
MONTALTI ; Apolline MON-

TOYA ; Floryan PARRA ; Romane
PERNEY ; Thomas PETER ; Vin-
cent SOARES ; Steven STROK ;
Tainara TERRIER ; Leslie
TOLEDO ; 
Pour toute information complémen-
taire, merci de bien vouloir contacter
le service de l’état civil au 05 90 29
80 43 ou 05 90 29 80 45. 

CÉRÉMONIE
DE GRATIFICATION
Dans le cadre de l’organisation de la
cérémonie de gratification le Service
Vie Scolaire, Jeunesse et Formations
invite tous les étudiants diplômés de
l’année scolaire 2012-2013 et issus
du système éducatif local à se rap-
procher du Service afin de procéder
à leur inscription munis de leur
relevé de notes au plus tard le ven-
dredi 26 juillet 2013.    
Aucune inscription ne sera prise par
téléphone ou par télécopie. 
Sont concernés les étudiants admis
au BEP, CAP, BAC, BTS, DUT,
Licence, Bachelor, Master, Doctorat,
Diplôme Européen, Canadien,
concours et tout autre examen de
l’enseignement supérieur. Seuls les
étudiants inscrits au dispositif pour-
ront être récompensés. 
Horaires d’ouverture du service :
Lundi de 7h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Mardi, Mercredi, Jeudi, Ven-
dredi de 7h30 à 12h.

INTERDICTION DE
STATIONNEMENT APPLICABLE
LORS DES ALERTES
CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité
publique, le Président de la Collecti-
vité informe la population que lors
de déclenchements d'éventuelles
alertes cycloniques Rouges île du
Nord à Saint Barthélemy,
- le stationnement des véhicules de
toutes sortes sera interdit sur toutes
les aires publiques de stationnement
en périphérie de la rade de Gustavia
en raison de la forte houle générée
- et aussi sur le terrain non aménagé
situé en face de l’aérogare de Saint-
Jean à proximité du supermarché. 
Cette mesure d’interdiction de sta-
tionnement s’appliquera dès la
publication des alertes cycloniques
Rouges îles du Nord et produira ses
effets jusqu’à la levée.
Un recensement systématique sera
établi sur les sites concernés, pour
les véhicules dont les propriétaires
n'auront pas respecté ces disposi-
tions, et ce, après le déclenchement
de l'Alerte Rouge îles du Nord, en
cas de recours.
Le Président

VESTIBOUTIQUE
DE LA CROIX ROUGE
L'Equipe Croix Rouge informe toute
la population de St Barthélemy de la
fermeture de la vestiboutique jusqu'à
fin Août pour les congés annuels.
Elle vous informera de la date de sa
réouverture ultérieurement.

CIRCULATIONS
- A compter du vendredi 19 juillet
2013 jusqu'au lundi 19 août 2013
inclus, la circulation se fera en demi-
chaussée sur une portion de la voie
n" 54 à Lurin, au droit des travaux
sur le réseau électrique. Le station-
nement au droit des travaux sera
interdit. 

- A compter du lundi 22 juillet 2013
jusqu'au vendredi 30 août 2013
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion, pour cause de tra-
vaux de travaux sur le réseau élec-
trique.
- de la voie no 209 à Marigot,
- de la voie no 73 à Pointe-Milou,
- de la voie no 91 à Vitet.
Le stationnement des véhicules sera
interdit sur la portion concernée par
les travaux.

- A compter du lundi 22 juillet 2013
jusqu'au vendredi 26 juillet 2013
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion de la voie n°210 à
Flamands, au droit des travaux sur le
réseau électrique.
Le stationnement des véhicules sera
interdit sur la portion concernée par
les travaux.

- A compter du lundi 22 juillet 2013
jusqu'au vendredi 16 août 2013
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion pour cause de tra-
vaux sur le réseau routier :
- de la voie n° 209 à Marigot et à St-
Jean,
- de la voie n° 54 à Lurin,
- de la voie n° 46 à Saint-Jean.
Le stationnement des véhicules sera
interdit sur la portion concernée par
les travaux. 
Pour les travaux de la voie n° 209 à
Saint-Jean situés en bout de piste de
l'aéroport, une déviation sera mise
en place, passant par le stade territo-
rial.

Les signalisations réglementaires, à
l'aide de panneaux de déviation ou
de feux, seront mises en place et
entretenues par les entreprises char-
gées des travaux, pendant toute la
durée des chantiers.

CARIBWARTERPLAY, 
30 ANS DÉJÀ
Pour son 30ème anniversaire, le
Caribwaterplay et Jean-Michel
vous invite a une journée porte
ouverte Dimanche 28 juillet
plage de Saint-Jean (coté aéro-
port). Venez profiter d’un
moment de détente pour décou-
vrir le windsurf, le stand up pad-
dle, le catamaran, le kayak et le
surf a consommé sans modéra-
tion. Le rendez-vous est pris!
Renseignement au 0690.61.80.81.  

EQUITATION
Le Club équestre «Galops des
îles» vous rappelle que les stages
d’été ont débuté.
L’accueil des enfants se fait soit
en ½ journée de 9h à 12h (tarif :
26 € pour les adhérents, 32€
pour les non adhérents), soit en
journée complète de 9h à 12h et
de 14h à 17h (tarif : 42€ pour les
adhérents, 54 € pour les non
adhérents).
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès d’Aurélie au
06.90.39.87.01

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en collabora-
tion avec le CNSB, organise des
stages d’été de planche à voile et
catamaran jusqu'à fin août de 9
à 12h. Ces stages ouverts pour
les enfants à partir de 7 ans sont
encadrés par Jean-Michel moni-
teur diplômé d’état. Informa-
tions 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, organi-
sent à partir du lundi 15 juillet,
du lundi au vendredi de 9 à 12h,
des stages de tennis et Multi-
sports, pour les enfants de 6 à 12
ans. Raquettes et balles fournies.
Tarifs 100 euros la semaine. Ren-
seignements et inscriptions au 06
90 433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de la
piscine territoriale de St Jean
organisent pendant les vacances
d’été Juillet et Aout, 9 semaines
de stages natation d’apprentis-
sage et de perfectionnement en
natation pour les enfants de 4
ans et plus tous les matins de
8h30 à 11h45. Programme : 1
cours d’une heure de natation
(apprentissage et perfectionne-
ment), super jeux organisés
(relais, water polo, chasse aux
trésors, Radeau gonflable), jeux
libres (matériel pédagogique
pour tout âges)
Prévoir : Crème solaire, Serviette
et Lycra, bonnet pour les che-
veux longs. Le goûter est fourni
par la piscine (pain au chocolat
ou croissant et 1 petit jus). Prix
sympa pour familles nombreuses
ou plusieurs semaines. Inscrivez
vos enfants rapidement. Rensei-
gnement et inscription : 0590 27
60 96
Les activités de la piscine territo-
riale pendant les vacances d’été :

• Ouverture tous publics : de 15h
à 17h (lundi mardi, jeudi et ven-
dredi)
• Aquagym : lundi et jeudi à
12h20, mardi et vendredi à
17h15
• Aquabike : lundi et jeudi à
17h15, mercredi et samedi à
12h15
• Jardin aquatique (de 6 mois à 3
ans) samedi de 10h30 à 11h15.
• Ti’ Crevette (de 3 à 4 ans) :
samedi de 11h20 à 12h

COURS DE ZUMBA
L'Ascco vous informe que les
cours de Zumba continuent tout
l'été !�Les lundis et jeudi soir à
20h.��Contact : Valérie : 0690 226
188 ou l'Ascco 0590 27 61 07. 

LA FÊTE DU VENT 2013
La fête du Vent 2013, aura lieu
du 2 au 4 août 2013. Les billets
de loteries sont d'ores et déjà en
vente dans de nombreux com-
merces, le 1er prix est une croi-
sière pour 2 personnes. 
w Vendredi 2 août 2013 :
- 18h : Tournoi de Poker
- 18h : Inscription pour le Cross
du Vent 
w Samedi 3 août 2013 :
- 6h : Départ du «Cross du Vent»
- 9h : Tournois de Ping Pong et
Baby Foot sur le plateau de
l’AJOE
- 14h : Concours de Belote,
Domino et de Pétanque
- 14h - Tournoi de Football
(équipe de 6) sur le terrain de
proximité à Lorient
- 21h - Bal public
w Dimanche 4 août 2013 :
- 8h : Messe suivie d’une proces-
sion
- 9h : Tournoi de Beach Volley
sur la plage de Lorient, structure
gonflable pour les enfants, initia-
tion plongée, animations et jeux
divers
- 12h – vin d’honneur en
musique
- 17h – Jeux Podium, remise des
prix, spectacle de danse, tirage
de la loterie

CROSS DU VENT 2013
L'Ajoe vous invite au  "Cross du
Vent 2013" qui aura lieu le 03
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 formant une
boucle de 8km8. Les coureurs
devront fournir un certificat
médical ou une licence sportive.
Ils devront s'inscrire pour la
course le vendredi 2 août 2013 à
l'Ajoe à partir de 18h.
L'âge minimum pour y partici-
per est de 18 ans. 
Les marcheurs devront simple-
ment se présenter au local de
l'association le samedi 3 août
2013 un peu avant 6h. Facebook
de l'AJOE.

ANIMATION ECHECS
Saint-Barth Echecs organise une
animation à l'attention des tou-
ristes de tout âge ce week-end à
l'hôtel Christopher. Les joueurs
intéressés par du "pool-chess" les
27 et 28 juillet doivent prendre
rendez-vous au 06.90.55.12.14.

SPORTS
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 8 juillet 2013, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : FRESH WEST INDIES
Siège social : c/o ASB CATERING – Z.I de Public - 97133
SAINT BARTHELEMY

Objet social : Dans les collectivités, départements et terri-
toires d’Outre-mer, en France métropolitaine ou à l’Etranger
:  
- la création et l’exploitation de tous fonds de commerce de
traiteur, la préparation de plats à emporter, l’organisation
de soirées, banquets, mariage, …, 
- l’achat, la vente, la location de matériels se rapportant à
l’activité précédemment énumérée; 
- toutes opérations industrielles et commerciales se rappor-
tant à la création, l'acquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; l’acquisition de tous biens
immobiliers en vue de leur exploitation ; la prise, l'acquisi-
tion, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros

Gérance : Monsieur Pierre Olivier AVIT, demeurant Maison
Dinsey – Route de l’Etang – Grande Saline – 97133 SAINT
BARTHELEMY et Monsieur Carl Thomas ORRE, demeurant
Villa Palmier – Baie de Marigot - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BASSE TERRE.

La Gérance

TRANSFORMATION SARL EN SAS 
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en
date du 18 Juillet 2013, les associés de la SARL OCEAN
OFFICE 1 au capital de 5 000 € ayant son siège social :
Lieu-dit «Toiny» Chez Melle Martina PALLA 97133 Saint Bar-
thelemy RCS Basse terre TMC 532 179 322 (N° gestion
2011 B 218) ont décidé de transformer la SARL OCEAN
OFFICE 1 en Société par actions simplifiée avec effet au 1er
juillet 2013.
Selon l’article 15 des statuts, chaque actionnaire peut parti-
ciper aux assemblées, chaque action donne droit à une
voix.
Les cessions d’actions sont régies par les règles d’agréments
prévues à l’article 10 des statuts. Simultanément, il a été
procédé à : la nomination de son Président, Mr Johannes
ZINGERLE, demeurant 97133 Saint Barthelemy
Pour avis, 
Le Président

CYPHOMA 
SAS au capital de 75.639 Euros 

Sise Le Faubourg – Rue de la Suède – BP 191 Gustavia 
97133 SAINT BARTHELEMY 

533 123 246 R.C.S. BASSE-TERRE 
Aux termes de décisions du Président du 16/07/2013, il a
été constaté l'augmentation du capital social, décidée par le
Président le 12/06/2013 agissant sur délégation de l'As-
semblée Générale Extraordinaire du 24/01/2012, d'une
somme de 3.570 Euros. Le capital social est ainsi porté à

79.209 Euros. 
Les statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre.

RAMOS CONSTRUCTION 
Société à responsabilité limitée transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Centre d'Affaires MARIGOT - Bureau n° 11 -
MARIGOT  97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE TERRE 497 539 742

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 18 Juillet 2013,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social, demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Ramiro SAMPAIO RAMOS, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Ramiro SAMPAIO RAMOS 
Demeurant Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY 
Pour avis, Le Président

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

RCS Basse-Terre  n° 753 807 908
Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia B.P. 613 

97099 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.93.27.93.81

AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 2 juillet
2013 à Saint-Barthélemy, enregistré à la Recette des impôts
de Basse-Terre, le "Date", folio numéro "Numéro", borde-
reau "Numéro",
La Société BIBAPOOL,
SARL au capital de 7 500 euros, ayant son siège social sis
Les Jardins d’Eden, Villa N°6, Grand Cul de Sac, 97133
Saint-Barthélemy immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 489 757 211 RCS de Basse-
Terre et représentée par Monsieur Amédée SIMON,

A vendu à :
La Société BIBAPOOL FRY,
SARL au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social sis C/o Monsieur Honoré GREAUX à
Merlette, 97133 Saint-Barthélemy, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le numéro 791 533 979
RCS de Basse-Terre et représentée par Monsieur Clément
MONTAGNIER,
Le fonds de commerce d’entretien de piscine, de jacuzzi, sis
et exploité à Saint-Barthélemy, sous l'enseigne BIBAPOOL
pour lequel le Vendeur est immatriculé au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro 489 757 211 RCS
Basse-Terre comprenant : 
- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage

y attachés ;
- le fichier de la clientèle ;
- le matériel et le mobilier commercial, les agencements et
installations nécessaires à l'exploitation du fonds de com-
merce présentement cédé, décrits ;
- Et plus généralement, tous les éléments corporels et incor-
porels composant ledit fonds et nécessaires à son exploita-
tion.
Moyennant le prix quittancé à l’acte.
L'entrée en jouissance a été fixée au 1er juillet 2013.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme
légale, à la SELAS PIERRE KIRSCHER sis Immeuble La
Source, rue Chanzy, BP 613, 97133 Saint-Barthélemy, où
domicile a été élu à cet effet en qualité de séquestre.
Pour publication
Maître Pierre KIRSCHER.

Société d’Avocats Emmanuel Jacques Almosnino
3 rue Lafayette - Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Tel : 05 90 29 71 10 - E-mail : contact@emmanueljacques.fr

INSERTION LEGALE
APPORT DE PARTS SOCIALES

Par délibération du 22 avril 2013, l’Assemblée Générale
de la société civile immobilière DFD Corporation, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre
sous le numéro 442 452 538 RCS Basse Terre, sis Anse des
Lézards à Saint Barthélémy 97133 a agréé l’acte sous
seing privé par lequel M. D’Allessandro David a apporté
696 parts sociales au trust successoral et irrévocable DFD
2013 irrevocable trust de l’état du Massachusetts des Etats-
Unis d’Amériques, au bénéfice de M. Robert Matthew D’Al-
lessandro. 
Pour insertion.

Société d’Avocats Emmanuel Jacques Almosnino
3 rue Lafayette - Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Tel : 05 90 29 71 10 - E-mail : contact@emmanueljacques.fr

INSERTION LEGALE
APPORT DE PARTS SOCIALES

Par délibération du 22 avril 2013, l’Assemblée Générale
de la société civile immobilière DFD Corporation, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre
sous le numéro 442 452 538 RCS Basse Terre, sis Anse des
Lézards à Saint Barthélémy 97133 a agréé l’acte sous
seing privé par lequel M. D’Allessandro David a apporté
667 parts sociales, au trust successoral et irrévocable DFD
2011 irrevocable trust de l’état du Massachusetts des Etats-
Unis d’Amériques, au bénéfice de M. Andrew Jason D’Alles-
sandro. 
Pour insertion.

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

SERVICE SÉCURITÉ CIVILE

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 : vendredi 2 août 2013 à
16h00.

Le dossier de consultation est à retirer au Service Sécurité
Civile de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter Mr 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-BARTHÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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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.

Carole’s Places
recherche assistante
commerciale, bilingue.
Contact Virginie 05 90 51
15 80 ou 06 90 51 32 19

1035-A LOUER: SITE
COMMERCIAL EXCEP-
TIONNEL Rez de Chaus-
sée à Gustavia à l'angle
des rues près de LA
POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris
un grand bureau privé. 
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

A Louer 3 Garages d’en-
viron 16 m² à Gustavia –
1 disponible au 1er Août
2013 – 2 disponibles au
1er Octobre 2013 - Prix :
600 euros par mois.
Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Françoise, résidente
depuis 10 ans, agent
administratif à la CEM,
recherche petite kaz ou
studio n'importe où sur
l'île et étudie toute propo-
sit ion. 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. Budget maximum
4500€/mois. Merci de
nous contacter Kathy:
0690 777 007 ou 001
781 640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

A vendre – Anse des
Cayes - Maison familiale
récente, proximité plage.
4 Chambres, 3 Salles de
bain, Séjour, Patio, Jar-
din, Terrain de 400 m²,
Parking 3 places. 1 275
000€. Contacter Ici et La
: 0590-27-78-78.

A vendre, très bel appar-
tement de 2 chambres
situé dans une résidence
sur les hauteurs de Gus-
tavia avec une très belle
vue sur le port et le cou-
cher de soleil .  Cette
copropriété bénéficie
d’une piscine commune
et se trouve dans l’un des
quartiers les plus recher-
chés de l’ î le. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, propriété située
à Vitet qui se compose
d'une villa de trois cham-
bres avec salles de bains,
terrasse avec piscine et
ajoupa et d’un logement

avec entrée privative de
deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très
bon potentiel locatif à
l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, charmante villa
de trois chambres située
très en hauteur dans un
lotissement à Petite
Saline avec une double-
vue sur la baie de Lorient
et sur Grand-fond. Les
chambres sont situées
dans des bungalows sur
différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des
occupants. Potentiel de
rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Agent immobilier rech ter-
rains et villas à vendre
pour clients. Merci de
contacter Yves Bourel au 
06 90 49 86 94 
ou ybrealty@orange.fr

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

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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

Référencez-vous
dans cette page 

À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: L'amour comme l'amitié s'entretiennent, ne l'oubliez
pas et soyez moins égoïste. Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas
à vous investir à fond dans vos activités et vous serez très entre-
prenant et déborderez d'esprit d'initiative. Santé: Votre énergie
sera remarquable. Ce n'est pas une raison pour vous surpasser,
prenez des moments de repos. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Vos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne seront pas per-
çus à leur juste valeur. Vous devriez extérioriser vos émotions.
Travail-Argent: Ambiance studieuse, ce qui doit vous convenir
tout à fait. Vous ne perdrez jamais de vue vos intérêts et ce n'est
pas cette semaine que l'on réussira à vous faire lever le nez,
même s'il est question de vous amuser. Santé: Bonne énergie. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Le climat sentimental et affectif sera gai et léger. Vous
avez surtout besoin de vous changer les idées et de faire la fête.
Travail-Argent: Tout en faisant preuve d'enthousiasme et d'esprit
d'initiative, vous refuserez de vous laisser entraîner dans des
aventures hasardeuses ou trop ambitieuses. Santé: Vous êtes
tonique, endurant, prêt à toutes les audaces... 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos rela-
tions sentimentales et familiales. Travail-Argent: vous aurez
de bonnes opportunités à saisir dans le domaine profession-
nel. Santé: Votre nervosité pourrait vous jouer des tours.
Relaxez-vous 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous vivez les petits bonheurs quotidiens, et les joies de
la sécurité affective. Travail-Argent: Attention à ne pas commet-
tre des erreurs de jugement et d'appréciation par excès de
confiance, en vous ou en autrui. Suivez vos intuitions, même si
elles contredisent les avis de votre entourage. Santé: Soyez plus
zen.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre coeur est à prendre ? Il ne le restera pas long-
temps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans nuage Tra-
vail-Argent: Inutile de vous agiter excessivement pour voir les
fruits de votre travail vous tomber entre les bras. Voilà qui vous
convient parfaitement. Santé: Pour éliminer les toxines : buvez
beaucoup d'eau.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ne cédez pas à la colère, montrez-vous compréhensif.
Vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Tra-
vail-Argent: Vous faites des efforts pour vous imposer ou pren-
dre position au sein de votre activité et cela vous réussit actuelle-
ment. Surveillez votre budget, les dépenses ne sont pas de
rigueur. Santé: Vitalité en hausse. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Les relations avec le partenaire deviennent plus
sereines. Même si l'on dépend toujours un peu de ses humeurs,
si l'on est, en quelque sorte, dans l'attente de son bon vouloir.
Travail-Argent: Vous pourrez prendre des contacts très utiles.
Mais ne gaspillez pas votre énergie en disputes stériles avec vos
collègues. Santé: Endurance et dynamisme. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Attention aux idylles que l'on croit discrètes. La passion
ne sera pas absente de cette période mais attention aux orages!
Travail-Argent: Les projets semblent bloqués ou tout au moins
retardés. Ne tentez pas de forcer les oppositions, vous ne feriez
que provoquer des malentendus. Soyez patients. Santé: Prenez
le temps de vous reposer. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ferez preuve de discrétion dans vos amours. Votre
vie conjugale pourra connaître une embellie spectaculaire. Tra-
vail-Argent: Ce sera le moment de prendre conseil pour tirer le
meilleur profit de circonstances si favorables. Santé: Vous triom-
pherez des microbes grâce à une énergie surprenante. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Tout ce qui ressemble à une obligation aura tendance à
vous faire fuir. Tout ira pour le mieux si on vous laisse tranquille.
Travail-Argent: vous avez parfois tendance à dépasser les
délais. Mais cette semaine, vous surprendrez par votre ponctua-
lité. Santé: Vous jouissez d'un excellent tonus. Faites du footing
au grand air. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Une période rêvée pour organiser des rencontres, se
passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage en
amoureux. Travail-Argent: Quand il s'agit de négocier, vous
êtes toujours aussi efficace. Vous ne prenez aucun risque, vos
démarches sont longuement mûries. Santé: Vous regorgez de
ressources énergétiques et vous êtes splendide.




