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Petite Saline, 
zone industrielle

Les élus ont décidé de l’achat 
d’une parcelle de terrain 
à Petite Saline susceptible 
d’accueillir le centre de compostage. 

La reprise économique
s’est confirmée selon l’Iedom 

Week-end découverte 
des monuments de l’île
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Un trafic de cocaïne 
démantelé 
Deux personnes, soupçonnées de se livrer à un trafic de
cocaïne, ont été interpellées par les gendarmes, vendredi 30
août. Les deux auteurs présumés sont deux ressortissants por-
tugais, âgés de 41 et 30 ans. La perquisition d’une habitation
dans le quartier de Vitet, qui abritait le trafic, a permis d’éta-
blir les faits. Du matériel de pesée et de la comptabilité,
notamment, ayant été saisis sur place. Selon les gendarmes, ce
trafic de cocaïne entre Sint Maarten et Saint-Barth aurait
démarré il y a quelques mois. Pour le seul mois d’août, il
aurait rapporté aux auteurs quelque 22.500 euros, pour 900
grammes de marchandise écoulés. En procédant jusqu’à deux
voyages par semaine, les gendarmes ayant retrouvé traces de
leurs aller-retour dans les registres des ferries débarquant à la
gare maritime. Pendant leur garde à vue, de 96 heures, comme
le permet la loi en matière de trafic de stupéfiants, une dou-
zaine de leurs clients ont été entendus. Les deux hommes ont
ensuite été déférés en début de semaine dernière à Basse-
Terre, pour une comparution immédiate. Mais le tribunal cor-
rectionnel de Basse-Terre a décidé du report de leur audience.
Placés sous contrôle judiciaire, ils sont convoqués à l’au-
dience du tribunal correctionnel de Saint-Martin, le 24 octo-
bre. 

Le préfet Chopin titularisé
Par décret du président de
la République, mercredi 4
septembre, Philippe Cho-
pin, préfet délégué à Saint-
Martin et Saint-Barthé-
lemy, a été titularisé en
qualité de préfet. Une évo-
lution de son statut au sein
de la préfectorale, qui ne
change rien à ses préroga-
tives de représentant de
l’Etat dans les îles du
Nord. Jusqu’à présent
considéré comme préfet
stagiaire et administrateur
civil hors classe, Philippe
Chopin a du même coup
été radié du corps des
administrateurs civils. 

Nouveau «dir-cab» à la 
préfecture de Guadeloupe
La nomination de Nicolas Martrenchard au poste de directeur
de cabinet de la préfète de Région Guadeloupe, Marcelle Pier-
rot, a également été officialisée par décret. Cet ancien gen-
darme, chef d’escadron commandant la compagnie d’Istres,

dans les Bouches-du-Rhône, détaché en qualité de sous-préfet,
était précédemment directeur de cabinet du préfet de l’Aude,
dans le Languedoc-Roussillon. Avant intégrer l’école des offi-
ciers de la gendarmerie nationale, à Melun, Nicolas Martren-
chard avait reçu une formation de juriste et obtenu un DESS
administration des collectivités locales. 

Manuel Valls attendu 
en Guadeloupe
Le ministre de l’in-
térieur, Manuel
Valls, est attendu le
mois prochain en
G u a d e l o u p e ,
confrontée à une
augmentation des
homicides sans pré-
cédent. 37, depuis le
début de l’année, a
recensé France
Antilles. «Plus qu’à
Marseille ou en
Corse», s’effor-
çaient jusqu’à pré-
sent de faire enten-
dre les syndicats de
police. Sans que le
gouvernement n’es-
time nécessaire de
tirer la sonnette d’alarme ou d’établir un pacte national,
comme c’est le cas aujourd’hui pour la cité phocéenne. En
juin, Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, s’était certes
rendu en Guadeloupe, lors de son déplacement aux Antilles. Il
avait annoncé le renfort de 27 fonctionnaires de police et d’un
escadron de gendarmerie supplémentaire. «Insuffisant», selon
les syndicats de police. A noter qu’avec sept homicides com-
mis depuis le début de l’année à Saint-Martin, pour une popu-
lation de 36.000 habitants, contre 37 en Guadeloupe qui
compte 400.000 habitants, la criminalité est presque deux fois
supérieure sur l’île du Nord. Sans que le gouvernement ne
s’en émeuve. 

France 

Le budget 2014 rognera 
la dépense publique
Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, et Pierre Moscovici,
ministre de l’économie et des finances, ont dévoilé mercredi
11 septembre les grandes lignes du budget 2014. Un budget
maquetté pour enrayer le déficit public de la France, qui
devrait atteindre 4,1% cette année, soit un dérapage de 0,4
point par rapport à ce qui était prévu. 20% de l’effort consis-
tera en une hausse des prélèvements obligatoires. Et 80% en
des mesures d’économies, a annoncé Jean-Marc Ayrault, pro-

mettant une baisse de la dépense publique de 15 milliards
d’euros l’an prochain. 9 milliards d’euros d’économies doi-
vent être réalisées sur le périmètre de l’Etat et des collectivités
locales. 6 milliards d’euros sur celui des régimes sociaux. A
cette occasion, le premier ministre a également annoncé que
le calcul de l’impôt sur le revenu serait de nouveau indexé sur
la hausse des prix. Pour éviter «à des personnes d’entrer dans
l’impôt sur le revenu», a souligné Jean-Marc Ayrault. 

La réforme des retraites
mobilise peu
La réforme des retraites portée par Jean-Marc Ayrault, pré-
voyant notamment une hausse de la durée de cotisation, a peu
mobilisé, mardi 10 septembre. La journée d’action à l’appel
des deux centrales hostiles à la réforme, la CGT et FO, ainsi
que Solidaires et la FSU, s’est soldée par des arrêts de travail
et des perturbations anecdotiques. Et par des cortèges – 170
dans toute la France - très clairsemés. Les manifestations
ayant rassemblé entre 150.000 personnes, selon la police, et
350.000, selon les organisateurs. Bien loin du million de
manifestants dépassé dès le départ du mouvement contre la
réforme Fillon, en septembre 2010. Les syndicats ne récla-
ment pas le retrait du projet de loi mais son «amélioration».
Pour revenir sur l’allongement progressif de la durée de coti-
sation, jusqu’à 43 années pour bénéficier d’une retraite à taux
plein, pour les générations nées après 1973. Une loi dénoncée
pour cette raison comme «anti-jeunes» par l’Unef, le syndicat
étudiant, également mobilisé mardi. Les centrales doivent se
retrouver pour discuter de la suite à donnée au mouvement. La
CGT promet «d’autres mobilisations» pour faire pression sur
le débat au Parlement, à partir du mois prochain. 

Encadrement des loyers ? 
Les députés ont démarré, mardi 10 septembre, l’examen du
projet de loi sur le logement et l’urbanisme porté par la minis-
tre Cécile Duflot. Parmi les multiples mesures contenues dans
le texte, l’une d’entre elles préconise l’encadrement des loyers
dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants, où le
marché de la location est tendu. Ce qui est bien évidemment
le cas en région parisienne ou dans les grandes métropoles
françaises. Le texte de Cécile Duflot prévoit que les loyers ne
pourront excéder de plus de 20 % un loyer «médian», calculé
grâce aux données collectées par des observatoires locaux des
loyers. Seuls les logements présentant des caractéristiques
exceptionnelles (emplacement, confort), qui devront être justi-
fiées dans le bail, pourraient déroger à ce plafond. Une dispo-
sition qui pourrait concerner 70% du parc locatif privé. Et
destinée plus largement à redonner du pouvoir d’achat en fai-
sant baisser les loyers. L’opposition conduite à l’Assemblée
par Benoit Apparu, ancien ministre délégué au logement,
dénonce une mesure «inefficace» si ce n’est «contre-produc-
tive». Qui risque de «décourager propriétaires et investis-
seurs», aggravant le manque d’offres de logements, met en
garde Benoit Apparu. 

Saison 11
Novembre 2013

Le moyen le plus sûr et
le plus régulier 

de se faire connaître 
auprès de nos visiteurs

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr
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Au menu de la réunion
du Conseil territorial
vendredi figurait une

décision modificative budgé-
taire. Pour provisionner les
crédits apparus nécessaires
aux services de la Collecti-
vité. 255.000 euros supplé-
mentaires pour absorber la
hausse des achats d’eau fait
par la Collectivité à l’usine
de production d’eau potable
pour alimenter le réseau de
distribution. 100.000 euros
pour faire face au surcoût
d’exportation et de retraite-
ment des mâchefers. 
Ou encore, 100.000 euros
pour abonder les crédits aux
associations. Et le versement
d’une dernière tranche, de
30.000 euros, de l’enveloppe
destinée à la chaîne Carib’In
TV. De même, un million
d’euros pour financer les
dépenses supplémentaires
liées à la construction de
l’EHPAD. «Un investisse-
ment global de la Collecti-
vité», a rappelé Bruno
Magras. Qui comporte égale-
ment huit logements à dispo-
sition de la Collectivité. A
priori pour y loger le person-

nel médical. Et des espaces
en sous-sol pour accueillir
scanner et radiologie, mais
aussi une salle d’archive, et
une salle de vidéo surveil-
lance. Et qui couterait au
final moins cher que prévu, a
indiqué le président de la
Collectivité. Le bâtiment
pourrait être réceptionné à la
fin de l’année. Et l’établisse-
ment d’hébergement opéra-
tionnel au printemps. Cette
délibération, qui prévoyait
encore 200.000 euros pour
l’achat d’un terrain à Saline a
été adoptée sans les voix de
Juliette Gréaux, Elodie
Laplace et Maxime Des-
ouches, qui se sont abstenus. 

Les élus, vendredi, ont égale-
ment approuvé un avenant au
contrat d’extension et de
réfection du port de com-
merce. Avec une livraison
annoncée pour fin novembre,
soit près d’un an de retard et
600.000 euros de surcoût,
faute d’avoir décelé sous
l’eau, lors des sondages préa-
lables, les cayes rocheuses
qui ont retardé le chantier.
Ont également été adoptés les
avenants au marché de
construction de l’EHPAD,
concernant les lots n°5

(plomberie) et n°8 (revête-
ment de sols et murs collés).
De même, sur proposition de
la commission environne-
ment, il a été jugé préférable
de prolonger de deux ans le
contrat passé avec la société
Ouanalao Environnement,
filiale du groupe Tiru, char-
gée de l’incinération des
déchets. Car la mise en place
d’une filière de compostage

souhaitée par la Collectivité
comporte encore beaucoup
d’incertitudes. Et elle impac-
terait fortement le volume de
déchets confiés à l’usine d’in-
cinération. 

Dans la perspective éven-
tuelle d’établir un centre de
compostage, justement, les
élus ont approuvé l’achat de
la parcelle cadastrée AR1,
sise à Saline. Parcelle actuel-
lement occupée par l’entre-
prise Bati-Barth, qui déména-
gerait un peu plus haut. Les
élus acceptent de débourser
trois millions d’euros cette
parcelle de 6000 m2, soit 500
euros du m2. L’utilisation
finale de cette parcelle n’est
cependant pas tranchée, le
Conseil territorial ayant
décidé de son achat pour un
«équipement public de la
Collectivité». Abstention de
Juliette Gréaux. 

Micheline Jacques, Benoit
Chauvin et Donald Gumbs
ont été nommés à la commis-
sion accès au travail des
étrangers. Une commission
que complètent deux repré-
sentants de la Chambre éco-
nomique multiprofessionnelle
(CEM), un de la police terri-
toriale, et le chef du service

d’accès au travail des étran-
gers de la Collectivité. Cette
commission sera chargée de
proposer une règle pour auto-
riser ou non le travail des
étrangers à Saint-Barthélemy.
Autorisation délivrée par le
conseil exécutif de la Collec-
tivité. 

L’amendement au code des
contributions a été reporté.
Cet amendement est destiné à
permettre d’exonérer de
droits de mutation, comme
cela se fait en métropole, les
donations aux fondations
reconnues d’utilité publique.
Le propriétaire d’un bien sur
l’île a fait part de son souhait
de le léguer. Mais la Collecti-
vité, et ses satellites à but non
lucratif, comme l’Agence ter-
ritoriale de l’environnement,
sont-ils bel et bien considérés
d’utilité publique ? C’est
pour lever ces incertitudes
que le report a été demandé. 

Un autre amendement au
code des contributions a en
revanche été adopté. Il
concerne la taxe sur les per-
mis de conduire. Pour sup-
porter le coût de fabrication
du nouveau permis de
conduire territorial, sur le
modèle des nouveaux permis

de conduire européen, de for-
mat carte à puce, la taxe sur
les permis de conduire a été
portée de 25 à 115 euros.
Tous les nouveaux permis
seront taxés, y compris leurs
duplicata et les extensions de
catégorie. Dans la foulée, les
élus ont adopté un amende-
ment au code de la route vali-
dant ce permis de conduire
territorial, les premiers exem-
plaires sont attendus prochai-
nement. Et dans l’intervalle,
les candidats ayant réussi leur
examen de permis se verront
remettre un document provi-
soire, dont le principe a éga-
lement été approuvé. 

Vendredi, les élus ont égale-
ment amendé le code de l’en-
vironnement, celui d’urba-
nisme ainsi que le règlement
de la carte d’urbanisme. Pour
imposer en zone naturelle
une autorisation de défricher,
instruite par l’Agence territo-
riale de l’environnement, et
délivrée par le président de la
Collectivité. Sur la base de
critères comme la préserva-
tion des mornes, la lutte
contre l’érosion, ou l’intérêt
remarquable du point de vue
de la faune et de la flore. Et
prévoyant une sanction de
150 euros d’amende par m2
défriché pour les récalci-
trants. 

Enfin, les élus ont approuvé
la mise à jour des disposi-
tions du code de l’environne-
ment concernant la réglemen-
tation de la publicité. Consis-
tant à décliner à Saint-Barthé-
lemy les dispositions du code
national de l’environnement.
Et notamment ses sanctions
administratives. Et ce pour
anticiper l’obligation faite
aux collectivités locales, l’an
prochain, d’adopter un règle-
ment local de publicité. Cette
règlementation  s’applique
aux panneaux et aux véhi-
cules. «Pas ceux des artisans
où figure leur raison sociale»,
a précisé Micheline Jacques,
conseillère exécutive. 

Victorin Lurel, le ministre des outre-mer, appréciant l’évolution du chantier de l’EHPAD, 
cofinancé par l’Etat, lors de sa visite à Saint-Barthélemy, le 4 juin dernier. 

Les décisions prises en Conseil territorial 
Lors de la réunion du Conseil territorial, vendredi 6 septembre, les élus ont réformé le règlement d’urbanisme, ouvrant des droits à construire en sous-sol.  

A l’ordre du jour du Conseil
territorial figurait une modi-
fication du règlement de la
carte d’urbanisme relative à
la règle de hauteur. Une hau-
teur normalement limitée à 6
m depuis le rez-de-chaussée.
Cette limitation pourra être
excédée en creusant en sous-
sol, où la délibération adop-
tée par les élus vendredi
offre désormais des droits à
construire. A condition d’être
«strictement limité» à l’ac-
cueil de parkings et de
locaux techniques, le sous-
sol ne sera pas considéré
dans le règlement d’urba-

nisme comme un niveau
retenu pour la règle de hau-
teur. Et la surface de ces
sous-sols ne sera pas
décomptée dans la surface
hors œuvre nette (SHON)
attribuée dans le permis de
construire. 
«On ne peut pas imposer des
places de parkings dans les
constructions et ne pas don-
ner les moyens de les aména-
ger», a justifié Bruno
Magras. «Mais que fera-t-on
de tous ces déblais supplé-
mentaires, alors qu’on ne sait
déjà pas quoi faire des
déblais actuellement», a

interrogé Bettina Cointre.
Déplorant, outre les risques
d’inondations et de détourne-
ment d’usage, qu’on ouvre
«de nouveaux droits à
construire alors que l’on ne
cesse de dire qu’il faut limi-
ter l’urbanisation».  Benoit
Chauvin et Bettina Cointre,
élus Tous Pour Saint-Barth,
ont donc voté contre. Une
réforme adoptée sans les
voix non plus de deux élus
de la majorité. Andy
Laplace, qui a voté contre.
Elodie Laplace, qui s’est abs-
tenue.

Des droits à construire ouverts en sous-sol 
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P our répondre au déve-
loppement de l’île,
Bruno Magras ne

cesse de rappeler la nécessité
d’une deuxième zone indus-
trielle, celle de Public arrivant
à saturation. 
Vendredi 6 septembre le
Conseil territorial a décidé de

l’achat d’une parcelle de 6000
m2 de terrain à Petite Saline.
Pour éventuellement accueil-
lir le centre de compostage,
un équipement qui permettrait
de traiter les déchets verts et
les boues de la station d’épu-
ration. Et soulager d’autant
l’usine d’incinération. L’en-
treprise BatiBarth, qui occupe

actuellement ce terrain pour
entreposer son matériel de
chantier, déménagerait. Dans
les années 70 et 80, feu Mar-
tin Gréaux exploitait un
concasseur à Petite Saline,
creusant la roche à la
 dynamite. 
Un autre concasseur a pris
place depuis 2011, en contre-

bas de cette ancienne carrière.
Celui de l’entreprise Laplace.
Juste à côté, l’entreprise
Adolphe Questel Terrasse-
ment souhaite également ins-
taller un concasseur. Le ter-
rain vient d’être défriché pour
l’accueillir. 
Voilà comment se constitue
peu à peu à Petite Saline la

deuxième zone industrielle de
Saint-Barth. Cette zone de
Saline a pour cela était clas-
sée «jaune» sur la carte d’ur-
banisme, synonyme «d’acti-
vité artisanale». Une zone qui
était auparavant classée natu-
relle et à risque par le règle-
ment national d’urbanisme
(RNU). 
«Il n’y a pas d’autre choix
que de mettre ces activités
ici», plaide régulièrement le
président de la Collectivité :
«la gestion de Saint-Barth, ce
n’est pas voir les choses cha-
cun dans son petit coin. Mais
voir globalement comment
régler les problèmes», a-t-il
encore justifié vendredi lors
du Conseil territorial. 
A ce sujet, les autres élus
semblent d’accord. La zone
est en effet centrale et peu
habitée. Mais les riverains,
eux, regrettent avoir été mis
devant le fait accompli. Car le
concasseur de l’entreprise
Laplace est tout particulière-
ment source de nuisances. Du
bruit, à commencer par celui
de gros marteaux piqueurs,
des pelleteuses, des camions.
Des nuages de poussières, au
mépris des engagements pris
par les Laplace. 
L’entreprise s’était engagée
lors de l’installation du
concasseur à construire un

bâtiment pour insonoriser
l’activité. Et à asperger d’eau
les déblais pour éviter que la
terre ne s’envole. A plusieurs
reprises, les riverains ont
interpellé les élus sur leur
sort. Certains se sont dépla-
cés. «Laplace ne tient pas
parole», a jugé lors du
Conseil territorial vendredi
Juliette Gréaux, élue de la
majorité. Estimant que l’en-
treprise ne «faisait pas tout
pour limiter les nuisances».
«L’engagement pris n’est pas
respecté», a lui-même
reconnu Bruno Magras, indi-
quant avoir rencontré l’entre-
prise un peu plus tôt pour lui
rappeler ses obligations. 
Au Journal de Saint-Barth,
Christian Laplace affirme être
actuellement «en train de
réceptionner du matériel de
blindage pour réduire le bruit
et un brumisateur pour limiter
les poussières. Mais un
concasseur zéro bruit et zéro
poussière, cela n’existe pas»,
se défend-il. 
Toutefois, ce que les riverains
déplorent le plus, c’est la
perte brutale de la valeur de
leurs maisons, désormais dans
le voisinage d’un concasseur.
Bientôt d’un deuxième. Et,
peut-être, d’un centre de com-
postage. 

Petite Saline, 
deuxième zone industrielle

Les élus ont décidé vendredi de l’achat d’une parcelle de terrain susceptible d’accueillir le centre de com-
postage. 

Le site de revalorisation des
déchets de l’entreprise Laplace, 
à Petite Saline.
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L ’Institut d’émission
des départements
d’outre-mer (Iedom) a

remis son rapport 2012 sur
Saint-Barthélemy. Directeur
de l’agence de Guadeloupe
de l’Iedom, Charles Apanon
s’est déplacé à Saint-Barth
pour présenter ce rapport,
vendredi 6 septembre.
Quelques heures après avoir

fait de même à Saint-Martin.
Charles Apanon était accom-
pagné de Bérengère Calla-
mand, désormais responsable
des études et des établisse-
ments de crédits à l’agence
de Guadeloupe. Le rapport
de l’Iedom, comme chaque
année depuis 2006, consiste
en un suivi de la conjoncture.
Si l’institut, la banque des

banques en outre-mer, fait
ces analyses, c’est d’abord
pour «s’assurer de la stabilité
financière», a rappelé
Charles Apanon vendredi :
«pour évaluer le risque ban-
caire». A Saint-Barth, il y a
peu de risques. Le directeur
de l’Iedom en Guadeloupe
pouvait cette année encore
venir souriant et détendu.

Car en 2012, essentiellement
portée par les ménages,
l’épargne a connu une nou-
velle hausse (+3,9%). Et l’of-
fre de crédits finançant l’éco-
nomie a été dynamique, avec
une progression de l’encours
de 10%. Ce qui est déjà en
soi une preuve que la
conjoncture n’est pas mau-
vaise. Car pour prendre le

pouls de l’économie de
Saint-Barthélemy, l’Iedom
dispose somme toute de peu
d’indicateurs. Pour diagnos-
tiquer la santé du tourisme,
première activité de l’île, il y
a bien les chiffres de la fré-
quentation. Ou le produit de
la taxe de séjour perçue par
la Collectivité. Pour le BTP,
deuxième pourvoyeur d’em-

ploi, avec 20% des effectifs
salariés sur l’île selon l’Ie-
dom, on peut observer la
consommation de ciment, les
permis de construire délivrés.
Sans oublier la commande
publique de la Collectivité.
Dans un contexte mondial de
faible croissance (3,2% en
2012 selon le FMI), plombée
par la récession européenne,

Selon l’Iedom, la reprise économique
s’est confirmée en 2012 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer a présenté son rapport sur Saint-Barthélemy, vendredi 6 septembre. 

©CTTSB / Laurent Benoit
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GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

«Saint-Barth a bien tiré son
épingle du jeu», a estimé
Charles Apanon. Selon lui,
2012 a été une année de
«consolidation de la
reprise» sur l’île, déjà
amorcée l’année passée.
Après un trou d’air enregis-
tré en 2010. L’Iedom en
veut pour preuve, donc, les
chiffres de la fréquentation
touristique à Saint-Barthé-
lemy. Avec 321.393 visi-
teurs ayant foulé le sol de
notre île l’an dernier, on
retrouve des volumes
proches de l’année record
d’avant crise, 2007
(326.600 visiteurs). A noter
toutefois que 52,5% de ces
visiteurs arrivent par voie
maritime. Notamment par
ferry, ce qui ne fait pas tous
d’eux des clients de l’indus-
trie du tourisme. Et dans le
même temps, le trafic
aérien a stagné (+0,8%).
L’activité de croisière s’est
repliée       (-5,6%). Autre
indice, le montant, record,
de la taxe de séjour perçue

sur les nuitées en 2012: 4,6
millions d’euros (+12,2%).
Un montant peut-être
boosté par les contrôles
effectués par les services
fiscaux à la demande de la
Collectivité l’an dernier.
Auprès de quelques héber-
geurs, villas et hôtels.
Concernant le bâtiment, la
consommation de ciment a
peu évolué l’année dernière
(+0,6%). Se maintenant à
un volume de 14.000
tonnes, grosso modo le
même chaque année depuis
six ans. Pour compenser le
recul des permis de
construire délivrés (-6,4%),
les entreprises de l’île ont
continué à bénéficier de la
commande publique de la
Collectivité. Principalement
portée par les chantiers de
l’EHPAD, de la station
d’épuration ou de l’exten-
sion du port de commerce.
Alors que la Collectivité n’a
toujours pas eu recours à
l’endettement pour les
financer.  Parallèlement à

cela, l’Iedom a enregistré
dans les établissements ban-
caires de la place de Saint-
Barthélemy une bonne
tenue des indicateurs finan-
ciers (voir plus loin). Et
nous n’avons pas constaté
de «demande de médiation
de crédit, ni de sinistre par-
ticulier», a relevé Charles
Apanon. Dernière preuve,
selon le directeur de
l’agence de Guadeloupe de
l’Iedom, «que le modèle
(Saint-Barth) continue de
fonctionner». Il y a
quelques mois, Bruno
Magras avait déjà reçu les
félicitations de la Chambre
territoriale des comptes.
Assistant à la remise du
rapport, vendredi, le prési-
dent de la Collectivité s’est
dit «très satisfait». «Cela
n’est pas dû à l’opération
du Saint-Esprit», a-t-il fait-
valoir. 

Et en 2013 ? 

«L’amélioration de la
conjoncture devrait se main-
tenir» cette année, estime
l’Iedom dans son rapport
présenté vendredi 6 septem-
bre. Saint-Barth ne pouvant
que tirer parti de l’accéléra-
tion de la croissance mon-
diale et d’un retour dans le
vert de l’économie euro-
péenne, selon Charles Apa-
non, directeur de l’agence de
Guadeloupe. Du côté des
indicateurs disponibles au
premier semestre, pour ce
qui est du tourisme, le nom-
bre de croisiéristes a certes
enregistré une nouvelle
baisse de 3,25% sur un an.
En revanche, le trafic aérien
a progressé de 7,3% par rap-
port à l’année dernière. La
commande publique conti-
nue de stimuler l’activité du
BTP avec la poursuite du
chantier de l’EHPAD,
notamment. Néanmoins, en
dépit d’un fort rebond en
juin, les ventes de ciment
ont enregistré au premier
semestre une baisse de 8,3%
sur un an. 

Selon l’Iedom, la reprise économique
s’est confirmée en 2012 

Une activité bancaire bien orientée 

L’Iedom, relais de la
Banque de France
Depuis l’évolution statu-
taire, en 2007, l’agence de
Guadeloupe de l’Iedom, ins-
tallée aux Abymes, est com-
pétente pour exercer, par
délégation de la Banque de
France, les activités de
banque centrale dans la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Dans le cadre de
ses missions à destination
des particuliers, l’agence
tient notamment le secréta-
riat de la commission de
surendettement des particu-
liers. Le premier vendredi
de chaque mois, elle assure
ainsi une permanence à
Marigot, à Saint-Martin.
Permettant par ailleurs
l’exercice du droit d’accès
aux informations contenues
dans les fichiers (FCC et
FICP). Depuis fin 2008,
dans le cadre du plan de
soutien à l’économie et au
financement des entre-
prises, l’Iedom a été man-
daté en qualité de média-
teur territorial pour le trai-
tement des dossiers des
entreprises de Guadeloupe
et des îles du Nord.

Actualisation 
du PIB 
de Saint-Barth
Lors de sa visite, vendredi 6
septembre, le directeur de
l’agence de Guadeloupe de
l’Iedom a promis une pro-
chaine actualisation du
produit intérieur brut (PIB)
de Saint-Barthélemy, soit la
mesure de sa richesse.
«Pour le mois d’octobre», a
précisé Charles Apanon.
Associant l’Iedom, l’Insee
et l’Agence française de
développement (AFD),
dans le cadre du CEROM.
La dernière évaluation du
PIB de Saint-Barth, dans
ce cadre, remonte en effet à
2005. Et elle s’était
appuyée sur des données
datant de 1999. La richesse
produite alors sur l’île en
une année était de 179 mil-
lions d’euros. Soit un PIB
par habitant de 26.000
euros, qui plaçait à cette
époque Saint-Barthélemy
dans le peloton des dépar-
tements les plus riches de
France. La question du PIB
a son importance, dès lors
qu’elle figure parmi les cri-
tères d’éligibilité aux fonds
européens accordés par
Bruxelles. Cette mission du
CEROM sera également
chargée de voir comment
«changer les dispositifs,
pour faciliter la mesure du
PIB», a indiqué Charles
Apanon. Et pouvoir l’ac-

L’an dernier, dans ce
contexte économique favo-
rable, l’encours sain des
crédits, de 210 millions
d’euros, a continué à pro-
gresser à un rythme sou-
tenu (10,1%, après une
hausse de 10,7% en 2011).
Ce sont les ménages qui ont
eu le plus d’appétit pour le
crédit, pour leurs investis-
sements immobiliers, les
crédits à l’habitat progres-
sant de 12,7%. Des crédits
à l’habitat favorisés,

comme dans l’hexagone
«par les niveaux historique-
ment bas des taux d’inté-
rêts», rappelle l’Iedom. Et
qui représentent 63% de
l’encours des crédits déli-
vrés à Saint-Barth. Dans le
même temps, les crédits à
la consommation ont reculé
de 10,8%. Quant aux cré-
dits aux entreprises, ils ont
progressé l’an dernier de
8,4%. Signe de «l’opti-
misme retrouvé des chefs
d’entreprises», estime l’Ie-

dom, les crédits d’investis-
sements ont enregistré une
hausse de 11%. Leurs cré-
dits immobiliers ont reculé
de 10,6%. Dans le même
temps, la collecte
d’épargne s’est un peu
ralentie l’an dernier, pro-
gressant de 3,9%, après une
hausse de 6,7% en 2011.
Pour atteindre 443 millions
d’euros en banques. Mais la
hausse de la collecte reste
forte concernant les dépôts
des ménages. 

Retrouvez chaque semaine votre journal sur 
www.journaldesaintbarth.com
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C e week-end, les 14
et 15 septembre,
sont organisées les

30e Journées européennes
du patrimoine. Cocorico !
A l’instar de la Fête de la
Musique, ou de la Nuit
Blanche parisienne, les
Journées du patrimoine
sont une initiative fran-
çaise, qui a fait florès ail-
leurs. Créées en 1984,
par le ministre de la cul-
ture, alors un certain
Jack Lang, elles étaient
d’abord baptisées Jour-
née Portes ouvertes dans
les monuments histo-
riques, et organisées le
troisième dimanche de
septembre. L’initiative
connaît un succès
immédiat. A tel point
que nombre de pays
européens emboitent le
pas de la France. Si
bien que l’Union euro-

péenne finit par s’associer
à la manifestation en
1991, année où sont créées
les Journées européennes
du patrimoine. La Collec-
tivité a préféré ne pas
décliner sur l’île la mani-
festation à cette époque de
l’année. Invoquant le
risque de cyclones encore
présent en cette saison.
Une deuxième édition de
la Semaine du patrimoine
est toutefois prévue par la
Collectivité, fin novem-
bre. Une manifestation
que Micheline Jacques,
présidente de la commis-
sion culture et cérémonies,
a souhaité orientée sur le
patrimoine de Saint-Bar-
thélemy sous toutes ses
formes – linguistique, gas-
tronomique, naturel – et
pas seulement bâti. 

L’association St-Barth
Essentiel a donc saisi la
balle au bond. Et pris

l’initiative d’organiser ces
14 et 15 septembre, des
occasions de (re)découvrir
les monuments remarqua-
bles de Saint-Barth. Du
moins les sept bâtiments
de l’île inscrits aux Monu-
ments historiques. Une
visite guidée de ces monu-
ments est programmée
dimanche. A 16h, au
départ de la Maison Din-
zey (Le Brigantin), à Gus-
tavia spécialement ouverte
pour l’occasion. En parte-
nariat avec la troupe de
théâtre SB Artists, pour
faire revivre la période
suédoise (Réservations
conseillées à stbarthessen-
tiel@yahoo.fr). 

Pour sensibiliser à la ques-
tion, une conférence est
organisée au préalable.
Samedi, à 18h, salle de la
capitainerie, sur le thème
«Pourquoi et comment
préserver le patrimoine?».

Avec, comme interve-
nants, Pierre Coquelet,
ingénieur des services cul-
turels et du patrimoine à la
direction des affaires cul-
turelles (DAC) de Guade-
loupe. Et Violaine Machi-
chi Prost, chargée de mis-
sion au pôle Antilles-
Guyane de la Fondation
du Patrimoine. Une confé-
rence pour présenter les
bâtiments protégés de
Saint-Barthélemy. Et pour
mieux connaître les dispo-
sitifs de préservation en
vigueur. D’autant que
cette année est également
célébré le 100e anniver-
saire de la loi du 31
décembre 1913, texte fon-
dateur de la protection des
monuments historiques en
France. 

Pourquoi et comment protéger le patrimoine ?
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les 14 et 15 septembre, l’association St
Barth Essentiel propose de (re)découvrir les monuments remarquables de Saint-Barthélemy. 

Sept bâtiments
remarquables de
Saint-Barth sont ins-
crits aux Monuments
historiques. Ils ont
pour point commun
d’avoir tous été édi-
fiés durant la période
suédoise. On doit la
première demande
d’inscription aux
propriétaires de la
Maison Dinzey, à
Gustavia. Autrement
appelé Le Brigantin,
ce bâtiment est ins-
crit aux Monuments
historiques en
novembre 1990. La
plupart autres des
demandes ont été ini-
tiées un an plus tard,
sous le mandat de
maire de Daniel
Blanchard. Elles
aboutiront en août
1995 à l’inscription
de cinq bâtiments : la
batterie suédoise du
Fort Gustave, le clo-
cher de l’église de
Lorient, le clocher
suédois, l’église
catholique de Gusta-
via et la Maison des
Gouverneurs. La
belle bâtisse créole de
Lorient abritant la
Maison des Sœurs
Saint Paul de Char-
tres, ainsi que le
presbytère de Lorient
n’ayant pas été rete-
nus. La dernière ins-
cription, le presby-
tère catholique de
Gustavia, remonte à
2002.

Les bâtiments inscrits aux Monuments historiques

Le clocher suédois, Le clocher de l’église de Lorient, 

Le Brigantin, 

La batterie du fort Gustave, 

L’église catholique
de Gustavia, 

La maison des gouverneurs. 
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C ette année, tous les élèves de
l’école Saint-Joseph ont classe
le mercredi. L’école de

Lorient, privée, a décidé d’appliquer
dès cette année la réforme des
rythmes scolaires appelée par le
ministre de l’éducation nationale, Vin-
cent Peillon. Une réforme destinée à
alléger la journée de cours des élèves
du 1er degré (maternelle et élémen-
taire). En étalant les 24 heures de
cours hebdomadaires sur neuf demi-
journées, avec une demi-journée de
classe à dispenser le mercredi ou le
samedi. Soit une journée de classe de
5h 30 et une demi-journée de 3h 30
maximum. Et une pause méridienne
de 1h 30 au minimum. La Collecti-
vité a souhaité attendre la rentrée
2014 pour mettre en place cette
réforme, qui sera alors obligatoire,
dans les écoles maternelle et élémen-
taire de Gustavia. L’école Saint-
Joseph a préféré franchir le pas dès
cette année. Les élèves y ont classe
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h à midi et de 13h 30 à 15h, ce
qui les fait sortir une demi-heure plus
tôt. Et les mercredis de 8h à 11h. Car
l’école de Lorient, l’année dernière,
utilisait déjà les mercredis pour dis-
penser une aide personnalisée – du
soutien scolaire – à ses élèves qui en
avaient besoin. Le pli était donc déjà
pris. Il reste que la réforme des
rythmes scolaire prévoit également la
mise en place d’activités périsco-

laires – culturelles et éducatives -
lors du temps dégagé les autres jours
que le mercredi. Pour l’instant, les
élèves de Lorient ont le choix entre
rentrer chez eux ou aller à la garde-
rie, jusqu’à 17 heures. «On souhaite
mettre en place des activités», assure
Marie-Claire Christophe, la direc-
trice. «Nous attendons pour cela de
voir combien d’élèves sont sûrs de
rester après 15 heures», précise-t-
elle. L’école Saint-Joseph attend éga-
lement l’élaboration du projet éduca-
tif territorial que prévoit la réforme
dans chaque collectivité. Un projet que
doit élaborer la Collectivité de Saint-
Barthélemy. En concertation avec les
acteurs à mêmes de proposer ces acti-
vités périscolaires, notamment les
associations culturelles, familiales ou
sportives.  

C ertains élèves, ou leurs
parents, l’ont probable-
ment déjà aperçu en train

de surveiller l’entrée du collège
Mireille Choisy. Mais Serge Dési-
rée, la cinquantaine, le col de che-
mise ouvert sur une chaine en or,
n’est pas un surveillant supplé-
mentaire. Il est un des 12 équi-
piers mobiles de sécurité de l’aca-
démie de Guadeloupe. Affecté à
Saint-Barthélemy, en ce qui le
concerne, depuis la rentrée. Les
équipes mobiles de sécurité ont
été créées pour l’éducation natio-
nale en 2009. Pour les constituer,
on a fait appel à des profs ou des
chefs d’établissements en disponi-
bilité. Mais surtout, à des anciens
gendarmes ou policiers. C’est le

cas de Serge, fonctionnaire de
police pendant 30 ans, en Guade-
loupe et en région parisienne. Son
rôle est de «faire de la prévention
au sein de l’établissement»,
explique-t-il. Et d’accompagner le
chef d’établissement en cas de
problème.
«En cas de violence, on est par-
fois un peu démunis», admet
Annick Solvar, principale du col-
lège. «Et on doit parfois mener
l’enquête parmi nos élèves. En
cas de vols, par exemple», ajoute-
t-elle. Reconnaissant avoir eu des
difficultés l’an dernier avec
quelques «cas difficiles». Mais
l’équipier mobile de sécurité n’est
pas un policier. «Il est là pour cal-
mer le jeu», répond Serge Dési-

rée. Et travailler en contact avec
un correspondant scolaire à la
police ou la gendarmerie, avec la
police territoriale, les services
sociaux.
Il est également chargé de faire
un diagnostic de sécurité de l’éta-
blissement. Et d’aller à la rencon-
tre des élèves. «Pour les sensibili-
ser aux risques encourus»,
explique encore Serge Désirée :
«les sanctions pécuniaires contre
leurs parents. Les sanctions
pénales s’ils ont plus de 16 ans».
«A Saint-Barth, il n’y a pas péril
en la demeure», observe-t-il:
«mais mieux vaut prévenir que
guérir».

A Lorient, les élèves ont
classe le mercredi
L’école Saint-Joseph a adopté la réforme des rythmes qui
consiste à étaler la semaine de classe sur quatre journées et
demie. Les activités périscolaires restent à mettre en place. 

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

Plus de 1300 élèves ont fait leur ren-
trée cette année dans les établisse-
ments de Saint-Barthélemy. 206 à
l’école Saint-Joseph, à Lorient (84
en maternelle, 122 en élémentaire) ;
245 à l’école Sainte-Marie, à
Colombier (117 en maternelle, 128
en élémentaire) ; 157 à l’école
maternelle de Gustavia ; 250 à
l’école élémentaire de Gustavia ; et
464 au collège Mireille Choisy. Soit
358 élèves inscrit en maternelle. Et
500 en élémentaire. 

Un équipier mobile de sécurité
au collège

Rentrée scolaire à l’école Sainte-Marie,
à Colombier.
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Cela faisait longtemps qu’un tournoi de beach-
volley n’avait pas été organisé sur les plages de
l’île. Les adeptes de la discipline pourront retrou-
ver leurs sensations sur le sable grâce au tournoi
Open, organisé cette saison à l’initiative de
l’AJOE. Avec une première journée ce dimanche
15 septembre. A 9h, plage des Flamands. Les
équipes -hommes, femmes ou mixtes - seront
composées de deux ou de trois joueurs (match en
2x2 ou 3x3). 

Les inscriptions, gratuites, débuteront à 8h. 
Renseignements complémentaires auprès de
Laurent, au 06 90 32 30 79.

V enu récemment à la discipline,
Loïc Lapeze s’est tout de même
classé 102e des championnats du

monde Ironman 70.3, dimanche 8 septem-
bre, à Henderson, dans le Nevada. Sur
2400 participants. Et dans sa catégorie,
celle des 25-29 ans, Loïc a terminé 17e
sur 125 participants. Avec un temps de 4h
31mn 33sec. Le coureur de Saint-Barth a
avalé les 1930m de natation en 31mn et
1sec, les 90,1km de vélo en 2h 25mn
51sec, et le semi marathon en1h 29mn et
2sec. Alors que Loïc redoutait de souffrit
de la chaleur du Nevada, c’est une pluie
battante qu’il a eu à affronter. Pendant
l’épreuve de nage et celle du vélo. Sans
pour autant doucher son plaisir. «Ce fut
un réel bonheur et une expérience
incroyable», s’enthousiasmait-il après
l’épreuve», s’enthousiasmait-il après
l’épreuve, satisfait de sa performance.
«Le temps que je réalise sur cette épreuve
(la course à pied) est celui que je fais
habituellement sur des parcours plat. Or il
y avait du dénivelé», fait-il valoir. Le pro-
chain rendez-vous pour Loïc Lapèze est
fixé le 22 septembre 13 au Lake Tahoe,
juché à 1867 m d’altitude en Californie.
Pour un Full Ironman, autrement dit un
triathlon longue distance (3km de nata-
tion, 180km de cyclisme et 42km de
course à pied).   

Reprise des tournois de beach-volley

OPEN 2013-2014 
• Dimanche 15 septembre :
plage de Flamands

• Dimanche 20 octobre : 
plage de Public

• Dimanche 17 novembre : 
plage de Saint-Jean (coté aéroport)

• Dimanche 15 décembre : 
plage de Lorient

• Dimanche 19 Janvier 2014 :
plage de Salines

Championnats du monde Ironman 70.3 :

Loïc Lapèze 17e de sa catégorie

Deux poulains sont nés au
ranch de Gouverneur le mois
dernier. Le 14 août
Bunny, la jument, a donné nais-
sance au premier, pesant alors
10 kg. Il a été nommé DJ des
îles (ci-dessus). Le second, bap-
tisé Dream des Iles, est né 13
jours plus tard, le 27 août. La
jument Ginger l’a mis au
monde. Leur papa s’appelle
Willy. 

Apres deux mois de
travaux au Saint-
Barth Tennis Club,
pour revêtement
des cours, les
adeptes de la petite
balle jaune ont pu
apprécier le travail
accompli et les sur-
faces toutes neuves.
Pour rappel, le
revêtement est le
même que celui de
Melbourne Park,
où se joue l’Open
d’Australie.

Centre Equestre Galops 
des Iles

Ils s’appellent 
DJ des Iles et 
Dream des Iles

Les courts du SBTC flambant neuf
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SERVICE DE PROPRETÉ
Suite aux nombreuses infractions constatées
cette semaine (principalement le non-respect
des longueurs des végétaux destinés à la
fosse), le service de propreté est contraint de
ne plus accepter TOUS LES PRODUITS
AUTRES QUE LES ORDURES MÉNA-
GÈRES, à partir de ce vendredi 06 septembre
2013. Merci de votre compréhension.
La direction du Service de Propreté

AIRE DE JEUX DE SAINT-JEAN

Le Président de la Collectivité a le plaisir d'in-
viter les enfants et leurs parents à venir inaugu-
rer les nouveaux jeux, mercredi 18 septembre
à 16h30. L'aire de jeux réouvrira mercredi 18
septembre, à 16 heures.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post natale et
la consultation de gynécologie auront lieu le
jeudi 12 septembre 2013 au dispensaire.
Prendre 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 lundi 16
septembre 2013 aura lieu la vaccination gra-
tuite des enfants de + de 6 ans et des adultes,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30 au Dis-
pensaire de Gustavia.

CROIX ROUGE DE ST BARTHÉLEMY
L'Equipe Croix Rouge informe toute la popu-
lation de St Barthélemy de la réouverture de sa
boutique samedi 14 septembre prochain. La
boutique est ouverte uniquement le samedi de
9h à 12h. Nous vous remercions de votre géné-
rosité. L'équipe Croix Rouge

CFA DE SAINT MARTIN
Le CFA de Saint-Martin recrute pour son CAP
cuisine un apprenti, âgé de 16 a 25 ans, motivé
et disponible.
- type de contrat : contrat d'apprentissage
- durée de la formation : 2 ans
- lieu de la formation théorique : CFA DE
SAINT-MARTIN (lycée polyvalent des lles du
nord)
- lieu de formation pratique : Saint-Barthélemy
Merci d'envoyer votre dossier de candidature
(pièce d'identité ; pièce d'identité du tuteur
légal (pour les mineurs) ; extrait du livret de
famille ou acte de naissance (pour les mineurs)
; justificatif de domicile ; CV+ Lettre de moti-
vation ; 3 derniers bulletins scolaires ; RIB)
par mail au : cfa.stmartin@gmail.com

SECTEUR ARTISANAL
Vous êtes ARTISAN et/ou avez une ENTRE-
PRISE ARTISANALE... La Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle vous informe
qu’elle procède actuellement à votre « radia-
tion d’office » si vous ne justifiez plus d’une
activité sur l’île, comme le prévoit l’article 17
du Décret N° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à
la qualification artisanale et au Répertoire des

Métiers (ex : fermeture INSEE, défaut d’adres-
sage,). Renseignez-vous sans plus tarder
auprès de nos services – Tél : 0590.27.12.55 –
Site officiel : cem-stbarth.com – FB : Cem de
Saint-Barthélemy.

THÉATRE
SB Artists vous informe de la reprise de ses
activités :  Théâtre Adultes et enfants (à partir
de 7 ans) , cours d’harmonica  (Individuel et
collectif),  atelier Chant collectif . Les inscrip-
tions ont lieu les samedi 31 aout et 7 septem-
bre de 17h à 20h au Théâtre du Paradis, 11 rue
de l'église, à Gustavia. Les jours et les horaires
des différents cours, théâtre, collectif harmo-
nica et collectif chant, vous seront transmis sur
place. Renseignements au 0690 687 695 -
0690 590 695

“ELYSIUM” À L'AJOE CE VENDREDI

L'AJOE vous invite à la projection du film
"Elysium" ce vendredi 13 septembre 2013 à
19h50 sur le plateau de l'AJOE à Lorient. 
Synopsis (Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs). En 2154, il existe deux
catégories de personnes : ceux très riches, qui
vivent sur la parfaite station spatiale crée par
les hommes appelée Elysium, et les autres,
ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeu-
plée et ruinée. La population de la Terre tente
désespérément d’échapper aux crimes et à la
pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max,
un homme ordinaire pour qui rejoindre Ely-
sium est plus que vital, est la seule personne
ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces
deux mondes. Alors que sa vie ne tient plus
qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette mis-
sion des plus dangereuses -  s’élever contre la
Secrétaire Delacourt et ses forces armées –
mais s’il réussit, il pourra sauver non seule-
ment sa vie mais aussi celle de millions de per-
sonnes sur Terre.
Elysium, vendredi 13 septembre à 19h50 
sur le plateau de l'Ajoe. 
Entrées : adultes 6 euros (12 ans et plus)
enfants : 4 euros (moins de 12 ans)

Sports
ECOLE DE NATATION
Les inscriptions à l’école de natation pour la
saison 2013/2014 ont commencé. Rendez-vous
les matins pour les inscriptions de 8h à 12h.
Prévoir le certificat médical.

SAINT-BARTH NATATION
L'entraînement des nageurs de Saint Barth
Natation a repris mercredi 4 septembre à la
plage de Saint-Jean (face au Nikki Beach)
Horaire: 15h à 16h30.Prévoir lunettes, palmes,
bouteille d'eau.

ECOLE DE RUGBY
La reprise des entraînements de l'école de
rugby est fixée au samedi 14 septembre au

stade de Saint-Jean  de 16h à 18h.
N'hésitez pas à emmener vos enfants tout au
long des mois de septembre et octobre afin
qu'ils découvrent et essaient ce superbe sport.
Nous les accueillerons avec plaisir à partir de 5
ans. Pour tous renseignements contacter Flo-
rence au 0690.59.11.99.

ECOLE DE FOOTBALL DE L'AJOE
L'AJOE vous informe que les inscriptions pour
la saison 2013-2014 démarreront mercredi 18
septembre 2013 au local de l'association à
Lorient. Les permanences auront lieu les mer-
credi et samedi de 16h à 18h. Les entraîne-
ments commenceront en octobre (à définir).
La fiche d'inscription et la demande de licence
sont disponibles sur le facebook de l' AJOE. 
Petites précisions: La demande de licence doit
obligatoirement être signée par le médecin, le
seul certificat médical autorisé et celui qui se
trouve sur ce document.
La liste des pièces à fournir se trouve sur la
fiche d'inscription. Aucun dossier incomplet ne
sera accepté.

FOOTBALL
Le Football Club de l'ASCCO vous informe de
la création d'une section Vétéran, pour toute
information. Tel 0590 27.61.07 ou
0690.58.79.25.

EQUITATION
Le Centre Equestre “Galops des Iles” vous
informe que les cours reprendront lundi 16
septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes
au centre équestre.
Vous pouvez déposer votre fiche d’inscription
dûment remplie, le règlement intérieur signé et
paraphé de la mention « lu et approuvé », ainsi
que votre règlement, auprès d’Aurélie au cen-
tre équestre, tous les jours de 8h a 10h et de
16h30 a 18h.
Les stages d’équitation se dérouleront les
semaines suivantes* :
- Vacances de Toussaint : du lundi 21 octobre
au jeudi 31 novembre.
- Vacances de Noël : du lundi 23 décembre au
vendredi 3 janvier 2014.
- Vacances Carnaval : du lundi 3 mars au ven-
dredi 8 mars
- Vacances de Pâques : du lundi 14 avril au
vendredi 26 avril
*(sous réserve de modifications éventuelles)
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler
sur le portable du club, au 0690.39.87.01, et
sur notre adresse mail : 
asso-galopsdesiles@orange.fr

ATHLÉTISME
L'Esprit Athlé Saint Barth, l'EASB, a le plaisir
de vous annoncer la reprise des cours d'athlé-
tisme, à partir du mardi 24 Septembre, au stade
de Saint-Jean.
Les dossiers d'inscription sont à retirer / remet-
tre de 17h à 18h, auprès des membres du club,
au stade à partir de ce vendredi 13 jusqu'au
vendredi 20 septembre (sauf samedi &
dimanche) ou disponible sur notre page face-
book Esprit Athle. Vous pouvez contacter
Christian au : 0690 382 534 ou à : Ath-
lesbh@gmail.com, pour tout renseignement
complémentaire.

TENNIS
- Saint Barth Tennis Club
Le Saint Barth Tennis Club organise une jour-
née portes ouvertes le samedi 14 Septembre de
14h à 17h à la plaine des jeux Saint-Jean.
L'inscriptions à l’école de tennis pour les
enfants à partir de 4 ans est possible dès main-
tenant au club du lundi au vendredi 16h30 à
20h ou au 0590 27 79 81. 
Le SBTC propose pour les adultes des cours
collectifs ou individuels, et des locations de
courts à l'heure de 7h à 21h tous les jours.

-Tennis du Flamboyant
L'école de tennis du Flamboyant, reprendra ses
cours mercredi 18 Septembre 2013 de 15h à
17h, pour les inscriptions, tests de niveau et

formation des groupes. L’encadrement tech-
nique sera assuré par l’équipe pédagogique du
Flamboyant (Patrick Sellez, Lee Sorrentino,
Florian Limbach).  
Les cours seront assurés les mercredis et same-
dis après-midi, du Mercredi 18 Septembre
2013 au Mercredi 18 Juin 2014 (hors vacances
scolaires). Avec au programme et suivant l’âge
et le niveau des enfants:
·Entraînement & perfectionnement (10-14 ans)
·Ecole de tennis (7-10 ans)
·mini-tennis (5-7 ans)
·Baby tennis (3-5 ans)
Renseignements et/ou inscriptions auprès de
Patrick (0690 35 58 86 et/ou
patrick.sellez@wanadoo.fr ) ou Aurore (0690
85 05 55 et/ou tc.flamboyant@wanadoo.fr ).
A très bientôt sur les courts…

- Ecole de Tennis de l'Ascco
Reprise des cours de l'école de Tennis de l'As-
cco pour les enfants à partir de 4 ans, lundi 16
septembre 2013 avec Amandine et Franck.
Les inscriptions se font du 3 au 14 septembre
au secrétariat de l'Ascco, les lundi, mardi jeudi
et vendredi de 8h30 à 10h et de 15h30 à
17h30, Les mercredis de 14h à18h et les same-
dis de 9h à 11h. L'inscription sera prise en
compte uniquement après remise de la totalité
des pièces demandées  : 1 photo, 1 certificat
médical (précision compétition pour team
compet) et le règlement de toute l'année spor-
tive en 3 chèques.

BASKET
- Le St Barth Basket Club reprend les entraîne-
ments mardi 17 septembre à l'école primaire
de Gustavia de 16h à 17h et au Collège
Mireille Choisy de 17h15 à 18h30.
- Damien organise des stages de basket tous
les mercredis et les samedis matin de 9h à 12h
pour les filles et les garçons à l'école primaire
de Gustavia.
Inscriptions par mail stbarthbasketclub@hot-
mail.fr  ou à partir du lundi 16 septembre par
téléphone au 0690 39 86 22 

PILATES ET DANSE AFRICAINE
Reprise des cours le lundi 9 septembre àla
salle de danse de l'Ajoe à Lorient
• Gym / pilates : les lundi, mardi, jeudi :
8h15/9h et 18h/18h45
- Nouveau : pilates body danse (pilates energy)
mardi 19h/19h45
• Danse africaine enfants
- (groupe baobab :4 /6 ans ) :
lundi 16h30/17h15
- (groupe gazelle 7 ans) :
lundi 17h15/18h15
- (groupe Leopard 9 ans) :
mardi 17h/17h45
• Danse africaine adultes: (Reprise mercredi 4)
les mercredis : 18h/19h
Inscription auprès de Cécile 0690 81 80 90 ou
cecilecoudreau@gmail.com

TAEKWONDO
L’école de taekwondo de Saint-Barthélemy a
démarré les inscriptions pour la saison
2013/2014 lundi 9 septembre à 18h. Les cours
reprendront en même temps que les inscrip-
tions. Pour information l’école de taekwondo
de Saint-Barthélemy organise ses cours
autours de plusieurs groupes des plus petits les
babys taekwondo aux adultes. Les cours sont
dispensés par Eric Gréaux professeur Diplômé
d’Etat. Les cours ont lieu à la salle de taek-
wondo à Saint Jean. Pout toutes informations
téléphoner au 0690.22.89.49 ou au
0690.63.06.80.

ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS

Les présidents ou responsables d’associa-
tions et clubs sportifs peuvent envoyer leurs
communiqués, informations et calendrier
pour la saison 2013/2014 à
rosemondjsb@wanadoo.fr ou
journalsbh@wanadoo.fr 
ou bien par fax au 0590 27 91 60.
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A.A.R.P.I. BRETONEICHE-DECAP
Association d’Avocats à la Cour

Z.A. Les Mangliers – Saint-Jean – B.P. 631
97133 Saint-Barthélemy

Tél. : 0590 52 81 49 - Fax : 0590 52 92 41
E-mail : contact@stbarthlaw.org

AVIS DE CONSTITUTION
Annule et remplace l’avis de constitution paru dans le numéro
1040 du 22 août 2013,
Avis est donné de la constitution pour une durée de 99 années,
d'une Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, qui sera
immatriculée au RCS de BASSE-TERRE, dénommée NAIL STU-
DIO AND SPA au capital de 1.000 € ayant pour objet social
la réalisation de toutes prestations de services liées à l’onglerie
ainsi que l’embellissement de l'ongle et l’achat et la vente de
produits se rapportant à cette activité, dont le siège social est
situé local B bâtiment B «Les Galeries du Commerce» à Saint-
Jean –SAINT-BARTHELEMY (97133). Le Président est Madame
Samantha, Béatrice, Jocelyne VETTRAINO, née le 16 novem-
bre 1975 à Aubervilliers (93), de nationalité française, demeu-
rant chez Monsieur Alex GREAUX – Terre Neuve – B.P. 1340 –
Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHELEMY.
Pour avis.

SAINT-BARTH ALU-VER INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros porté à 10 000,00 euros

Siège social : C O SCI FAM Marigot 97133 ST BARTHELEMY
424973717 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 19 août 2013, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des associés : 
1. a décidé d'augmenter le capital social de 2 377,55 euros
par l'incorporation directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est fixé à sept mille six cent
vingt-deux euros et quarante-cinq centimes (7 622,45 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à dix mille euros
(10 000,00 euros)
2. 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 sta-
tuts 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 10 000,00 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 représente
d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex-
ception de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Monsieur Allain AUPY, 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 Allain AUPY, demeu-
rant Petit Cul de Sac 97133 ST BARTHELEMY
Pour avis,
Le Président

PHIN
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.489,80 €

Siège social : Rue du Centenaire - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

R.C.S. BASSE-TERRE B 423 984 103

AVIS MODIFICATIF D’INSERTION 
Par suite d’une erreur matérielle commise 
dans l’avis paru au sein du numéro 1038 du 1er août 2013

LIRE : de modifier la dénomination sociale de la Société qui
devient désormais SOCIETE DE TRANSPORTS MARITIMES
CARIBEENS, et par abréviation « S.T.M.C. »,
Le reste de l’annonce demeure inchangé.
Pour avis, 
LA GERANCE

SAINT BARTH ARTISANAT ET CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros

porté à 10 000,00 euros
Siège social : CO SCI FAM, Section Marigot 

97133 ST BARTHELEMY
379134091 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans un procès-verbal en
date du 19 août 2013, l'associé unique a décidé :

1. une augmentation du capital social de 2 377,55 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 7 622,45 euros
Nouvelle mention : Capital social : 10 000,00 euros

2. la transformation de la Société en société par actions simpli-
fiée 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 10 000,00 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Allain AUPY.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur Allain AUPY, demeu-
rant Petit Cul de Sac, 97133 SAINT BARTHELEMY
Pour avis, 
Le Président

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 27 93 82

BLUE
S.A.S au capital de 40 000 euros

Représentée par 4 000 actions de 10 euros
Siège social : Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE: B 440 960 474

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordi-
naire du 20 juin 2013, il résulte que:
Monsieur Samy Mourad GHACHEM, né le 22 juin 1969 en
Algérie, demeurant 6327 West Mystic Meadow, Houston,
Texas 77021 a été nommé Directeur général de la société à
compter du 20 juin 2013.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

I.H.S.B.P.F
SAS au capital de 4 599 000,00 euros

Siège social : Colombier – Plage des Flamands
97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse Terre : 347 631 251

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 31
juillet 2013, il résulte que :

Monsieur Olivier LEFEBVRE, né le 24 juin 1974, de nationalité
française, demeurant 22, avenue Montaigne – 75008 PARIS a
été nommé en qualité de président de la société INVESTISSE-
MENT HOTELIER SAINT BARTH PLAGE DES FLAMANDS à
compter du 31 juillet 2013, 
en remplacement de :
Monsieur Benjamin WEPRIN, domicilié 621 West Belden Chi-
cago, IL 60614 Etats-Unis d’Amérique, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

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

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél  : 0590 27 93 82

ISLE DE FRANCE
SARL au capital de 7 500,00 euros

Siège social : Colombier – Plage des Flamands
97133 SAINT-BARTHELEMY 

R.C.S Basse Terre : 450 339 767

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 31
juillet 2013, il résulte que :
Monsieur Olivier LEFEBVRE, né le 24 juin 1974, de nationalité
française, demeurant 22, avenue Montaigne – 75008 PARIS a
été nommé en qualité de gérant de la société ISLE DE FRANCE
à compter du 31 juillet 2013, 
en remplacement de :
Monsieur Nicholas CRAWLEY, domicilié quartier de Colombier,
97133 Saint-Barthélemy, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

ST BARTH DELIGHT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : Villa La Plage, Lorient
97133 ST BARTHELEMY

533277927 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'une délibération en date du 04 septembre 2013,
la collectivité des associés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Cyril VALERA de démissionner de ses fonctions de
gérant et a nommé en qualité de nouveau gérant Monsieur
Jean-Philippe CACHAU, demeurant Villa La Plage, Lorient,
97133 SAINT BARTHELEMY, pour une durée illimitée à comp-
ter du 04 septembre 2013. 
Pour avis,
La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 juillet
2013, enregistré au service des impôts des entreprises de
BASSE-TERRE, le 28 août 2013, bordereau n° 2013/358
Case n° 2, il a été constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- dénomination : VILLA CHEF ST BARTH
- forme : société par actions simplifiée
- capital : 1500 euros constitué par des apports en numéraire
- siège social : Grand Fond 97133 SAINT-BARTHELEMY
- objet social : traiteur à domicile, dans les villas de location,
dans les hôtels et dans les restaurants
- durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au R.C.S.
- Président : Madame HUNTZ Carole Paulette Pierrette, demeu-
rant à SAINT-BARTHELEMY (97133), Grand Fond
- Toutes les transmissions d’actions y compris entre associés doi-
vent être agréées à l’unanimité des voix des associés disposant
du droit de vote.
- la société sera immatriculée au R.C.S. de BASSE-TERRE.
Pour avis, 
Le Président

TI LEZARD  
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par actions simplifiée 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social : Villa Créole - Lot N° 8
97133 SAINT BARTHELEMY  
RCS : 451 896 534

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 03/09/2013, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de com-
merce, 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 représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex-
ception de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Madame Carine LESECQ, gérante, 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 :
Madame Carine LESECQ 
Demeurant Anse des Lézards - 97133 SAINT BARTHELEMY 
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Laurent LESECQ, 
Demeurant Anse des Lézards – 97133 SAINT BARTHELEMY 
Pour avis 
Le Président 

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
CT OK, 49 300Km, boite
auto. Excellent état inté-
rieur et extérieur. Véhicule
très bien entretenu.
Prix : 9 500 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

1045- Vends Suzuki
Swift 41000 km automa-
tique très bon état, dis-
ponible fin septembre.
Prix 5000 euros à déb.
Tél. : 0690 59 01 88

1044- Laurence Coif-
feuse recherche un(e)
coiffeur(se) avec Brevet
Pro. souhaité. Tél. : 0690
30 58 32

1044- Restaurant les Bou-
caniers recherche com-
mis/plongeur et chef de
partie. pour la saison. se
présentez au restaurant
avec cv ou Envoyez CV à
Direction@pectopahsbh.
com

Hôtel Saint Barth Isle de

France rech pour saison
prochaine Femme de
Chambre et Gouver-
nante(e) Général(e).
Rigueur exigée. 
rh@isle-de-France.com

Marché U recrute 3
hôtes(sses) de caisses, 1
mi-temps à l'emballage
boucherie, 1 charcutier
(ière), 2 employés (ées)
libre service. Postes à
pourvoir à l'année. Per-
sonnes motivées et
sérieuses uniquement. 
Déposer CV à l'accueil du
magasin ou 
julie.chevreul@systeme-u.fr

1052-Homme à tous faire
et de confiance gère votre
bien immobilier durant
votre absence à Saint-Bar-
thelemy. Gestion locative
saisonnière ou annuel
(accueil, états des lieux, ...).
Intendance (Conciergerie,
ménage, jardinage, ges-
tion visites intervenants
extérieurs, contrôles
divers, gestion automobile
et artisans, boite à lettres,
...). N'hésitez pas à me
contacter à votre service
au 06 90 70 53 52

1043- Loue cottage pour
une durée d'un an, meu-
blés, superbe vue mer,

Toiny, 1 chambre séparée,
petit séjour, sdb, deck.
Loyer 1800 euros / mois +
charges. Idéal pour un
couple sérieux, bonnes
références demandées.
Contact : villaabsolut@
gmail.com 

AV Anse des Cayes, Mai-
son familiale récente, proxi-
mité plage. 4 Ch, 3 Sdb,
Séjour, Patio, Jardin, Ter-
rain de 400 m², Parking 3
places. 1 275 000€.
Contacter Ici et La : 0590
27 78 78

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le
port et le coucher de
soleil. Cette copropriété
bénéficie d’une piscine
commune et se trouve
dans l’un des quartiers les
plus recherchés de l’île.
Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de
trois chambres avec salles

de bains, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un
logement avec entrée pri-
vative 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

AV charmante villa de trois
chambres située en hau-
teur dans un lotissement à
Petite Saline avec une dou-
ble-vue sur la baie de
Lorient et 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

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel
secteur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

Automobiles

PETITES ANNONCES 14JSB- 12 septembre 2013  - 1043

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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HOROSCOPEJSB- 12 septembre 2013  - 1043
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
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15
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    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: La jalousie pourra faire son apparition, souvent d'ail-
leurs sans motif valable. Travail-Argent: Vous serez têtu ! Mais
cette attitude vous permettra de mener à bon port des projets
auxquels personne d'autre que vous ne croyait. Et l'avenir vous
donnera raison. Santé : Un peu de relaxation vous ferait le plus
grand bien ! 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: La période favorisera grandement les aventures amou-
reuses. Dans tous les cas, vous croiserez de fortes personnalités.
Travail-Argent: Vous pouvez escompter beaucoup de satisfac-
tions matérielles et professionnelles. Mais gardez-vous d'un
triomphalisme béat. Santé: risques d'intoxication et d'ennuis
gastriques. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Climat serein et harmonieux dans votre vie de couple.
Vous serez heureux et détendu. Les coeurs libres pourraient
vivre une belle histoire. Travail-Argent: Les efforts que vous avez
fournis ces derniers temps, porteront leurs fruits. Vos compé-
tences et vos mérites seront reconnus et appréciés. Santé: Bonne
résistance physique malgré les virus ambiants. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Enthousiaste et débordant d'entrain, vous créerez une
ambiance tonique à la maison. Vos enfants vous manifesteront
une admiration éperdue. Travail-Argent: Voilà une excellente
période pour mettre sur pieds des projets à moyen ou long
terme. Dans le domaine matériel, vous aurez d'excellentes
opportunités. Santé: N'imposez pas d'efforts excessifs à votre
organisme. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Préparez-vous à une période particulièrement favora-
ble. Votre vie de couple aura des chances d'être extrêmement
sereine. Travail-Argent: Vous aurez droit à une ambiance plus
favorable. Les blocages qui vous gênaient vont disparaître.
Santé: Vous vous sentirez capable de soulever des montagnes ! 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous
n'aurez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à
votre famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien
déterminé et vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supé-
rieurs apprécieront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la
forme à condition de faire quelques exercices. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
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. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre
partenaire. Rien n'arrive à vous rassurer. Travail-Argent: Ne
cédez pas à la précipitation, si vous envisagez de signer un
contrat ou si vous souhaiter vous associez. Santé: Ne vous épui-
sez pas à vouloir trop en faire. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre sensibilité à fleur de peau risque, une fois de plus,
de vous poser des problèmes. Essayez d'être moins susceptible
et vous verrez les choses autrement. Travail-Argent: Ce n'est pas
le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour parvenir à vos
fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire preuve de tact et de
diplomatie. Santé: énergie à revendre. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous risquez de monter sur vos grands chevaux pour
un oui ou pour un non. Essayez d'être plus conciliant et com-
préhensif, avec votre entourage. Travail-Argent: Vous avez le
sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux atout. Vous
saurez profiter des opportunités qui se présenteront. Santé:
Votre dynamisme vous étonne, mais ménagez-vous quand
même. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous saurez mettre en valeur les facettes les plus atta-
chantes de votre personnalité. On vous remarquera sans le
moindre doute. Travail-Argent: Dépêchez-vous de mettre la der-
nière touche à vos plus ambitieux projets, en particulier. D'ici
quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus
aussi favorables. Santé: N'abusez pas des pâtisseries 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous êtes confiant dans les sentiments de votre parte-
naire. Vous vous rapprochez de celui ou de celle qui partage
votre vie. Travail-Argent: Vous avez parfaitement raison de vous
en tenir à ce que vous avez récemment décidé et déclaré. Il
n'est plus temps de changer de voie. Santé: Douleurs lombaires
possibles. 




