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Slalom

Antoine Questel revient dans
la course au titre national

Débarquement 
à Shell Beach

A quoi ressemblerait
l’EHPAD ? A quelques mois 

de l’ouverture, le
tarif du forfait jour,
les aides en 
fonction des res-
sources, seront
bientôt fixés. Une
réunion doit pro-
chainement infor-
mer le public.

La Marine nationale a réalisé à
Saint-Barth un exercice amphi-
bie en guise de répétition de
l’organisation des secours en
cas de catastrophe.
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Saint-Barth au salon
IFTM Top Résa
Depuis mardi jusqu’à ce vendredi 27 septembre, se déroule Porte
de Versailles, à Paris, le salon International french travel market
(IFTM) Top Resa. Un salon dédié aux professionnels du secteur,
regroupant tous les aspects du tourisme - du loisir aux voyages
d’affaires – auquel participe le Comité territorial de tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB) cette année encore. «IFTM Top Résa
est une étape importante dans la politique de fidélisation du mar-
ché français, qui reste l’un des marchés traditionnels prioritaires
pour notre destination», explique Inès Bouchaut-Choisy, direc-
trice du CTTSB. Se presseront donc Porte de Versailles voya-
gistes et tour operateurs auxquels il s’agit de louer les charmes de
Saint-Barthélemy. A noter que cette année, la Fédération des
entreprises des départements d’outre-mer (Fedom) organise dans
les allées du salon une table ronde consacrée au tourisme, ce
jeudi 26 septembre. Intitulée «Tourisme et hôtellerie outre-mer :
le défi de la compétitivité». Enfin, comme chaque année depuis
quatre ans, le salon IFTM Top Résa est l’occasion pour le
CTTSB de renouveler son partenariat avec Air France. La com-
pagnie aérienne mettant à disposition du Comité du tourisme des
billets d’avion pour l’organisation de voyages de presse ou de
familiarisation pour les voyagistes. Mais aussi à disposition du
Comité de tourisme pour faciliter ses déplacements sur les salons,
comme celui de la Porte de Versailles. Ou le salon ILTM, à
Cannes, en décembre. 

Préfecture : Jean-Luc
Esquerre a intégré le cabinet
Jean-Luc Esquerre est depuis le 2 septembre le chef de cabinet
adjoint de la préfecture déléguée à Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy. Il remplace à ce poste Francis Goutenoir, qui a quitté le fort
Louis, à Marigot, cet été. Pour les Bouches-du-Rhône, où Francis
Goutenoir a été nommé responsable administratif et logistique au
sein de la circonscription de sécurité publique de Vitrolles. Son
successeur, Jean-Luc Esquerre, vient de Guyane, où il était chef
du bureau de la prévention. A la préfecture de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, il est notamment chargé de la sécurité civile,
désormais. 

Samuel Sinielz à la tête 
du parquet de Basse-Terre
Le parquet de Basse-Terre, qui a compétence également sur les
îles du Nord, où il est représenté par le vice-procureur Flavien
Noailles, a connu un changement à sa tête. Samuel Sinielz,
depuis ce mois de septembre, remplace Christophe Auger en tant
que procureur. Agé de 40 ans, depuis 13 ans dans la magistrature,
Samuel Sinielz a fait l’essentiel de sa carrière au parquet. Il était
ainsi, précédemment, procureur de la République à Mende, en
Lozère, pendant trois ans. Mais il a également été magistrat du
siège, en tant que juge d’instruction. En Guyane, notamment. Au
parquet de Basse-Terre, outre Flavien Noailles, chargé de l’appli-
cation de la politique pénale à Saint-Martin et Saint-Barth,
Samuel Sinielz est assisté de Patrick De Firmas, vice-procureur.
Et d’Amarale Janeiro, substitut. 

Permis de construire : 
décisions du tribunal 
le 3 octobre 
Jeudi prochain, 3 octobre, seront rendues en délibéré les déci-
sions du tribunal correctionnel concernant plusieurs affaires de
non respect de permis de construire. Ces affaires avaient été
jugées à Saint-Barthélemy, le 27 juin dernier. Pour la première
fois, la Collectivité s’était constituée partie civile à l’encontre de
propriétaires à qui elle reprochait une construction sans permis.
Ou ne respectant pas le permis de construire qui avait été délivré.
C’est notamment le cas d’une villa domaine du Levant, à Petit
Cul-de-Sac. Les services d’urbanisme de la Collectivité avaient
estimé que la construction débordait en zone verte, inconstructi-
ble. Et dépassait de 60m2 la surface hors d’œuvre nette (SHON)
autorisée par le permis. Lors de l’audience, Flavien Noailles, le
vice-procureur, avait jugé l’affaire «emblématique» de dérives
auxquelles il s’agit de mettre un terme. S’appuyant sur les sanc-
tions pénales dont le code de l’urbanisme de Saint-Barthélemy
est désormais assorti, le vice-procureur avait demandé à l’encon-
tre du propriétaire une peine de 1500 euros par m2 de SHON non
autorisée plus 20.000 euros pour les remblais sauvages. Soit une
peine d’amende de 110.000 euros au total et l’obligation de
détruire la construction et de remettre le terrain en l’état dans les
six mois. 

Rotary : le gouverneur 
du district à Saint-Barth 

Jeremy Hurst, le gouverneur du district 7020 du Rotary Club,
était à Saint-Barthélemy cette semaine. Chaque année, le gouver-
neur du district, qui rassemble près de 80 antennes du célèbre
club services dans la Caraïbe, effectue une visite de travail sur
chacune des îles où le Rotary est représenté. Jeremy Hurst était
accompagné de son épouse, Michelle. Et de l’assistante gouver-
neur du district, Rebecca Low. Ils ont débuté leur visite par une
rencontre de courtoisie avec le président de la Collectivité. Avant
de retrouver les membres du Rotary Club de Saint-Barthélemy.
A commencer par son président, François Pecard. Figuraient à
l’ordre du jour les différentes actions menées par l’antenne de
Saint-Barth du Rotary. En faveur des personnes âgées, le soutien
aux structures de santé, la lutte contre la polio. Ou encore le par-
rainage d’étudiants haïtiens par le club services. 

Le concours photos femmes
d’outre-mer prolongé
Le concours photos organisé par le ministère de l’outre-mer pour
rendre hommage aux femmes des territoires ultramarins est pro-
longé. La date limite de participation, initialement fixée au 17
septembre, a été repoussée au 15 novembre, pour répondre à la
demande de nombreux photographes n’ayant pu concourir dans
les temps.  Les photographes professionnels et amateurs ont donc
jusqu’à cette date, minuit, cachet de la poste faisant foi, pour
envoyer leurs clichés au service de presse du ministère des outre-
mer : 27 rue Oudinot, 75007 Paris. Les lauréats seront départagés
en deux étapes. Un premier jury local sélectionnera trois photos
par collectivité d’outre-mer. Un jury national sélectionnera
ensuite une photo par territoire et établira un classement général.
Les trois premiers lauréats de ce classement général seront invités
à participer au vernissage de l’exposition de leurs œuvres à Paris,
sur les murs extérieurs du ministère des outre-mer.

Saint-Martin 

Les professionnels du BTP
veulent des réponses
En plein marasme, les professionnels du BTP à Saint-Martin ont
menacé de bloquer l’île voisine avec leurs engins. Avant de se
raviser et d’organiser, plus sereinement, une réunion publique, à
la Chambre consulaire interprofessionelle (CCISM), jeudi 19
septembre. Une réunion justement destinée à trouver les moyens
adéquats pour interpeller l’Etat et la Collectivité. Et pour obtenir
de leur part la «mise en œuvre de leviers» de nature à faire redé-
marrer l’activité du secteur, explique Frank Viotty, représentant
de l’association des métiers du bâtiment. Avec l’arrêt d’un chan-
tier de la Semsamar de 142 logements, l’activité du BTP est au
point mort chez nos voisins. Outre le redémarrage de ce chantier,
celui de la cité scolaire de la Savane, les professionnels du BTP
estiment que leur sort dépend tout autant d’une plus grande «lisi-
bilité de la fiscalité», ajoute Frank Viotty. «Mais aussi d’une
revalorisation des dotations de l’Etat, d’une programmation des
fonds européens plus favorable à Saint-Martin», poursuit le
représentant du secteur. Faute de réponses à ces questions ces
prochains jours, les professionnels du BTP maintiennent la pres-
sion avec la menace d’un blocage de Marigot. «Une manifesta-
tion», préfère dire Frank Viotty. «Rien n’est acté, rien n’est
rejeté. Nous verrons bien dans la rue la forme que prendrait cette
manifestation», développe-t-il. 

Aline Hanson écrit 
à Arnaud Montebourg
Dans ce contexte de crise larvée, la présidente de la Collectivité
voisine, Aline Hanson, a pris sa plume pour écrire à Arnaud
Montebourg, le 4 septembre. Pour «attirer l’attention» du minis-
tre du redressement productif sur le chantier de la centrale élec-
trique EDF confié au groupe Bouygues énergies et services.

Selon la présidente, Bouygues aurait signé un contrat de sous-
traitance pour la construction du gros œuvre avec une entreprise
hollandaise. Ce que dénoncent aussi les professionnels du BTP à
Saint-Martin. Alors que le travail manque en partie française. Et
le groupe Bouygues n’aurait procédé «à aucune consultation pour
connaître les potentialités locales existantes», poursuit Aline
Hanson dans son courrier. «Je ne peux croire, qu’au moment où
le Gouvernement, par le biais de votre Ministère, parle du ‘Made
in France’ ou du redressement productif, d’autres s’attachent  à
ignorer le tissu productif local, qui a déjà fait ses preuves au tra-
vers de plusieurs ouvrages construits en partenariat avec Vinci ou
Veolia», souligne Aline Hanson. 

La relaxe demandée 
pour Guillaume Arnell
Au terme de deux jours d’audience consacrés à l’affaire de l’Au-
torisation d’occupation temporaire (AOT) de la Baie orientale,
jeudi 19 et vendredi 20 septembre, le vice-procureur Flavien
Noailles a demandé la relaxe pour Guillaume Arnell, vice-prési-
dent de la Collectivité de Saint-Martin. Ayant autorité en tant
qu’élu sur le service d’urbanisme de la Collectivité voisine, Guil-
laume Arnell se trouvait sur le banc des prévenus pour répondre
de complicité d’escroquerie et d’obtention frauduleuse de docu-
ments. En l’occurrence, l’AOT de la parcelle AW 33 sur la Baie
orientale, attribuée par le conseil exécutif de la Collectivité voi-
sine, le 17 avril dernier, à la société Sindextour de Norbert Luft-
man. Or ce dernier a adressé sa demande aux services de la Col-
lectivité en mars 2012. Soit un mois après Elisa Cohen et Philippe
Just, les gérants des restaurants Bikini et Kontiki, parties civiles à
ce procès. Et qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion. Jeudi
dernier, Norbert Luftman figurait également au rang des prévenus.
De même que José Carti, responsable du service d’urbanisme de
la Collectivité chargé des AOT. Guillaume Arnell n’a pas manqué
de se défausser sur le chef de service. Expliquant au tribunal que
dans leurs décisions, «les élus font confiance aux fonctionnaires»
qui instruisent les demandes. A l’encontre de José Carti comme de
Norbert Luftman, le vice-procureur a requis deux ans de prison
avec sursis et mise à l’épreuve d’une durée de trois ans. Ainsi
qu’une amende de 200.000 euros et l’obligation d’indemniser les
victimes. Une peine complémentaire a été demandée pour José
Carti, condamné en première instance dans une autre affaire de
permis de construire, en février dernier. Puis relaxé en appel. A
savoir l’interdiction d’exercer dans la fonction publique durant
cinq ans avec exécution provisoire. Le jugement du tribunal a été
mis en délibéré au 28 novembre. 

Deux ans ferme pour tentative
de meurtre 
Vendredi 30 août, en fin d'après-midi, plusieurs tirs d'arme à feu
étaient signalés à Concordia. Arrivés sur place, les gendarmes
découvraient un homme allongé au sol. Avec  pas moins de 11
orifices par balle dans le corps. Evacuée aux urgences toute
proches, la victime a miraculeusement survécu. Et désigné son
agresseur qui avait réussi à prendre la fuite en deux roues. Le prêt
d’un scooter, justement, est à l’origine du différend entre les deux
protagonistes. La victime ayant rendu le scooter qui lui avait été
prêté avec le réservoir vide. En fuite et recherché depuis, son
agresseur a fini par se présenter spontanément aux gendarmes, le
18 septembre. Reconnaissant les faits, il a été jugé en comparu-
tion immédiate au tribunal correctionnel de Basse-Terre, ven-
dredi dernier. Il a été condamné à une peine de trois ans de pri-
son. Dont un an avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve avec
obligation de soins et de travail. Et interdiction d’entrer en
contact avec la victime et interdiction de port d’armes. 

France

Réforme des programmes 
de l’école primaire 
Alors que Conseil supérieur de l’éducation vient d’approuver
l’allègement des programmes d’histoire géographie en 3e et ter-
minales (ES et L), le ministère de l’éducation nationale a lancé
une consultation pour réformer l’ensemble des programmes de
l’école primaire. Depuis lundi 23 septembre, jusqu’au 18 octobre,
une consultation des enseignants et des inspecteurs d’académie
doit servir de base à cette réforme, effective à la rentrée 2015.
Dès à présent, les équipes pédagogiques ou les enseignants qui le
souhaitent peuvent d’eux-mêmes apporter leurs contributions.
Via un formulaire à télécharger sur le portail internet du monde
enseignant (www.eduscol.education.fr). Une première synthèse
de ces consultations sera réalisée dans chaque académie avant de
procéder à une synthèse nationale, par la Direction générale de
l’enseignement scolaire. Qui transmettra ensuite au Conseil supé-
rieur des programmes (CSP).
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P ascal Godefroy est le
nouveau délégué terri-
torial de l’Agence

régionale de santé (ARS) à
Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy. Depuis le 1er septem-
bre, il remplace à ce poste Sté-
phane Barlerin, parti rejoindre
l’administration centrale de la
santé au ministère, à Paris.
Pascal Godefroy chapeaute
donc, désormais, la délégation
territoriale de l’ARS des îles
du Nord et ses 14 agents. Dont
quatre affectés à Saint-Barth.

A la lutte anti-vectorielle
(notamment contre la dengue),
ou à la santé environnement,
pour s’assurer de la qualité
des eaux – potable, de bai-
gnade – entre autres missions.
Pour les rencontrer, eux, ainsi
que les autres interlocuteurs
de la santé – direction de l’hô-
pital de Bruyn, élus de la Col-
lectivité - Pascal Godefroy,
basé à Saint-Martin, a passé
quelques jours sur notre île, du
20 au 24 septembre. Pour
prendre le pouls et se rendre

compte des enjeux de santé à
Saint-Barthélemy. Car Pascal
Godefroy, originaire de Bor-
deaux, vient de Guadeloupe,
où il était affecté depuis 2010
au pôle stratégie de l’Agence
régionale de santé. Désormais,
il sera chargé de faire le lien
avec les différents services de
l’ARS en Guadeloupe. De sui-
vre pour le compte de
l’Agence les questions d’orga-
nisation des soins sur notre île,
comme l’ouverture prochaine
de l’Etablissement d’héberge-

ment pour les personnes âgées
dépendantes (EHPAD). Et
d’établir, en collaboration
avec la Collectivité, un
Contrat local de santé (CLS).
«Pour déterminer les mesures
à prendre pour répondre aux
besoins des patients, des per-
sonnes âgées, handicapées.
Faire plus de prévention ?
Développer l’offre médico-
sociale ? Idéalement, ce
contrat devrait être établi d’ici
la fin du premier semestre
2014», précise-t-il.   

Prise de contact du délégué territorial de l’ARS
Pascal Godefroy, nouveau délégué territorial de l’Agence régionale de santé (ARS), est venu prendre le pouls de Saint-Barthélemy. 

L’hôpital De Bruyn
bientôt à l’examen 
La plateforme hospitalière de Saint-Barth se
prépare à une certification par la haute Autorité
de Santé (HAS)

L ’hôpital de Bruyn et
son encadrement
s’apprêtent à passer

un examen, au mois d’oc-
tobre. Pour obtenir une
certification par la Haute
Autorité de Santé (HAS),
l’autorité publique indé-
pendante chargée de véri-
fier la qualité de l’organi-
sation des soins et de la
santé publique en France.
Ce contrôle qualité est un
«contrôle continu»,
explique Hervé Magott,
directeur de la structure
hospitalière de Saint-
Barth. Effectué tous les
quatre ans, ce contrôle est
de plus en plus exigeant.
En 2005, l’hôpital de
Bruyn avait obtenu la cer-
tification dite «V1». Puis
la «V2», en 2009. Cette
année, il s’agit donc d’ob-
tenir la certification «V3».
Pour cela, du 22 au 25
octobre prochains, des

experts - médicaux, admi-
nistratifs – viendront pas-
ser au scanner tous les
aspects de l’organisation
de l’hôpital. Son offre de
soins, mais aussi sa straté-
gie, sa politique en matière
de ressources humaines ou
de développement durable,
par exemple. Des paramè-
tres déclinés en 127 cri-
tères et une trentaine de
référentiels. «Pour s’assu-
rer que nous appliquons
les bonnes pratiques,
conformes à ce qui est pré-
conisé», résume Hervé
Magott. Au terme de leur
examen, les experts man-
datés par l’HAS pourront
délivrer ou non une certifi-
cation sans ou avec
réserve. Voire avec suivi,
si une réserve, quant à un
manquement constaté, est
jugée importante. L’hôpi-
tal aurait alors six mois
pour la lever. 

Pascal Godefroy, nouveau délégué territorial de l’ARS. Patrice Richard, directeur général de l'ARS de Guadeloupe.
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EHPAD : une réunion d’informations avant la fin de l’année

L’ouverture de l’Etablis-
sement d’hébergement
des personnes âgées

dépendantes (EHPAD) est
espérée dans le courant du
premier semestre 2014. Si la
livraison du bâtiment est pré-
vue d’ici la fin décembre, il
faudra encore obtenir, après
les travaux, l’agrément de
l’Agence régionale de santé
(ARS). Et celui d’une com-
mission de sécurité. En atten-
dant, l’encadrement de l’hô-
pital de Bruyn, qui chapeau-

tera également l’EHPAD,
prévoit l’organisation d’une
réunion publique pour infor-
mer la population. «Une réu-
nion la plus complète possi-
ble», promet Hervé Magott,
directeur de l’hôpital de
Bruyn. «Y participeront les
concepteurs, dont l’archi-
tecte, détaille-t-il. Mais aussi
les élus, les services sociaux
et les services techniques de
la Collectivité». Cette réu-
nion aura lieu probablement
dans le courant du mois de
décembre et répondra notam-

ment aux questions suivantes
: comment fonctionnera
l’établissement ? A quoi res-
sembleront les chambres ?
Quels seront les tarifs propo-
sés aux résidents ?  Quelles
seront les aides pour les per-
sonnes à faibles ressources ? 

Certaines réponses à ces
questions sont encore
cachées dans le budget prévi-
sionnel de l’établissement.
D’ici la fin octobre, le direc-
teur, Hervé Magott,  doit le
présenter budget à la Collec-

tivité et à l’Agence régionale
de santé (ARS). En fonction
de ce budget pourront être
décidés les recrutements de
personnels. Vraisemblable-
ment une vingtaine, principa-
lement des aides-soignants,
pour la trentaine de chambres
que comporterait la structure.
Sachant que l’EHPAD pour-
rait compter aussi sur des
redéploiements venus de
l’hôpital. Pourront également
être arrêtés les tarifs d’autre
part. Au sein de l’EHPAD, la
prise en charge des soins

médicaux relèvera de la
Sécu. Mais celle de l’héber-
gement et de la dépendance,
déterminée sur une échelle
de 1 à 6, reviendra aux rési-
dents. Avec la possibilité de
bénéficier d’aides de la Col-
lectivité. Qui, à Saint-Barth,
se substitue au département.
Notamment pour délivrer
l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), à
laquelle ont droit les per-
sonnes dépendantes. Un des
objectifs de l’encadrement
est de ne pas dépasser 100

euros pour le forfait jour.
Soit 3000 euros par mois,
que le résident supporterait
seul, ou grâce aux aides de la
Collectivité. Sachant que ce
tarif sera forcément un peu
plus élevé que ce qui se pra-
tique dans les structures
équivalentes en métropole.
Le personnel de l’EHPAD de
Saint-Barth relevant de la
fonction publique hospita-
lière, sa masse salariale sera
40% plus élevée au titre de
l’outre-mer. 

L’ouverture de l’Etablissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) est espérée dans le courant du premier semestre 2014. 

Les prochaines factures d’eau plus détaillées

L es prochaines factures
d’eau que les abonnés
s’apprêtent à recevoir,

à la mi-octobre, seront plus
détaillées. A tel point que le
délégataire avec qui la Col-
lectivité vient de passer
contrat jusqu’en 2023, la
Saur, maison-mère de la
CGSP, va adresser aux abon-
nés une lettre explicative pour
décortiquer le libellé de la
facture. Désormais, les fac-
tures préciseront, pour l’abon-
nement comme pour la
consommation, la part qui
revient au prestataire, la Saur.
Et la part payée par les abon-
nés revenant à la Collectivité.
Pour financer les travaux

entrepris par la Collectivité à
chaque pose d’une nouvelle
conduite sur le réseau. Tandis
que la Saur est chargée de
l’entretien du réseau existant.
Ce distinguo est une des
conséquences du nouveau
contrat passé avec la Saur.
Les termes de ce contrat ont
été modifiés pour «responsa-
biliser le délégataire vis à vis
du rendement du réseau»,
explique Sophie Olivaud,
directrice des services tech-
niques. Auparavant, c’est la
Collectivité qui encaissait le
montant des factures. La Col-
lectivité rémunérait ensuite le
délégataire, de manière fixe,
quel que soit le rendement du

réseau. Qui plafonne un peu
au-dessus de 70%, étant
donné les fuites. Désormais,
la Saur achètera l’eau directe-
ment au producteur, l’UC-
DEM. Et sera rémunérée avec
ce que lui paieront les abon-
nés. En fonction de ce qui sort
de leurs robinets. «La Saur a
donc intérêt à ce qu’il y ait le
moins de fuites possible, et le
moins d’impayés», développe
Sophie Olivaud. «Pour les
abonnés, cela ne change rien
à ce qu’ils doivent payer.
Mais les factures seront plus
lisibles. Ils sauront à qui ils
paient et combien», poursuit-
elle. Sur les factures de la
prochaine échéance figureront

deux autres lignes. Celles cor-
respondant à la consomma-
tion et à l’abonnement pour
les mois de juillet et août,
relevant de l’ancien contrat
passé avec la CGSP. Et deux
lignes supplémentaires
encore. Dès lors que l’abon-
nement auprès de la Saur
comme de la Collectivité est

payable d’avance, et que le
contrat vient juste d’être
passé, sur la facture d’octobre
figureront à la fois le trimes-
tre en cours est le prochain
trimestre. Tandis qu’ensuite,
seul le coût de l’abonnement
pour le trimestre à venir sera
réclamé et visible sur la
 facture.    

LA SAUR REMPLACE LA CGSP
La distribution de l’eau à Saint-Barthélemy était assurée
depuis quelques années par la Compagnie Guadeloupéenne
de Services Publics (CGSP), filiale de groupe Saur. Cet été,
la Collectivité a signé un nouveau contrat de distribution de
l’eau, jusqu’en 2023, avec la maison mère, la Saur. L’opéra-
teur, le numéro trois français, ambitionne de «faire de Saint-
Barth une vitrine» de ce qu’il sait faire, annonce Etienne du
Couëdic, directeur de la Saur aux Antilles. Etienne du
Couëdic promet des «innovations technologiques». Notam-
ment des «regards sur branchements intelligents, pour
détecter les fuites». D’ici deux semaines, la signalétique au
bureau de l’opérateur, à Saint-Jean, de même que sur ses
véhicules, va donc changer. Le logo de la Saur remplacera
celui de la CGSP. Enfin, la Saur se prépare à mettre en ligne
sur son site internet un nouveau règlement de service, pour
définir les droits et devoir des abonnés. 

FACTURATION
DE L’ASSAINISSEMENT

Pour les riverains de Gus-
tavia qui ont entrepris
leurs raccordements au
réseau d’assainissement, la
tarification de l’assainisse-
ment opéré par la Géné-
rale des Eaux figurera sur
les factures d’eau de la
Saur. Les deux opérateurs
ont passé une convention
pour cela. Pour l’assainis-
sement également, la fac-
ture détaillera ce qui
revient à la Générale des
Eaux pour son service. Et
ce qui revient à la Collecti-
vité pour l’amortissement,
en partie du moins, de la
station d’épuration et du
réseau d’assainissement.
Précisant là aussi la part
fixe et la part fonction de
la consommation d’eau qui
revient à chacun. La Saur,
qui encaissera désormais
les factures, reversera
ensuite à la Générale des
eaux et à la Collectivité. 

E lues en novembre
2008, pour cinq ans,
les instances de la

Chambre économique multi-
professionnelle (CEM)
devraient en théorie être
renouvelées en novembre de
cette année. Par des élections,
les quelque 4000 entrepre-
neurs et professions libérales
de l’île étant appelés à choisir
12 représentants, répartis en
cinq collèges : commerce,

artisanat, professions libé-
rales, industries et ser-

vices. Ces derniers
élisant ensuite un
bureau, composé d’un
président, jusqu’à pré-
sent Régis Pain, de
deux vice-présidents,
jusqu’à présent Pierre
Kirscher et Bernard
Blancaneaux. D’un
trésorier, jusqu’à pré-
sent Fabrice Gallizzi.
Et d’un secrétaire,
jusqu’à présent Jérôme
Guinet. Dans cette

perspective, en janvier de
cette année, a été créée une
commission électorale que
préside, en tant qu’élue repré-
sentant le Conseil territorial à
la CEM, Karine Miot-
Richard, vice-présidente de la
Collectivité. C’est en tous cas
ce que prévoyaient les statuts
de la CEM adoptés par le
Conseil territorial, le 20
décembre 2007. Or depuis, de
l’eau a coulé sous les ponts en

ce qui concerne les institu-
tions consulaires. La loi du 27
juillet 2010, en France, a
réformé leur organisation. Et
à Saint-Barth, la CEM,
notamment, s’est vu confier
entre temps la gestion du
répertoire des métiers, exer-
çant de plein droit depuis les
compétences de Chambre de
métiers et de l’artisanat. Et le
législateur l’a autorisée l’an
dernier à tenir le Registre du
commerce et des sociétés
(RCS) sous le contrôle du
greffe des tribunaux de com-
merce. Pour intégrer ces
aménagements, les statuts de
la CEM doivent donc être
modifiés, par le conseil terri-
torial de la Collectivité. Sta-
tuts qui devront définir,
maintenir ou éventuellement
modifier, les règles de l’élec-
tion de la nouvelle équipe. Le
renouvellement des instances
de la CEM est donc pour
l’instant suspendu à la
réforme de ces statuts. 

CEM : les élections suspendues
à une réforme des statuts

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV



COMMUNIQUÉSJSB- 26 septembre 2013  - 1046 5

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu le
jeudi 26 septembre 2013 en
salle du Conseil à l'Hôtel de la
Collectivité. Pour rappel, en
vertu de l'article LO 6222-14
du code général du des collec-
tivités territoriales, les réu-
nions du Conseil Exécutif ne
sont pas publiques.

PERMANENCE
DE SÉCURITÉ SOCIALE
La permanence de la Caisse
Générale De Sécurité Sociale
se tiendra du mercredi 25
septembre au jeudi 03 octo-
bre 2013, à l'antenne de Saint-
Barthélemy (13, rue LUBIN
BRIN), selon l'horaire suivant
: 07h30 à 12h. Les assurés
sont invités à se présenter
munis de leur pièce d'identité
et leur carte VITALE.

OUVERTURE
DU BROYEUR
Le Service de Propreté
informe ses usagers de l’ou-
verture du broyeur. Limitation
des apports à un camion par
jour et par personne ou entre-
prise. Le broyeur reste fermé
les lundis et vendredis.
Merci de votre compréhen-
sion. Le Service de Propreté

COMITÉ DE CARNAVAL
Le Comité de Carnaval de
Saint Barthélémy convoque
tous ses membres (ainsi que
toute personne souhaitant y
adhérer) à son Assemblée
Générale Ordinaire annuelle
qui se tiendra à la salle de la
Capitainerie le Jeudi 10 octo-
bre 2013 à partir de 18h15.
Ordre du jour: Mise en place
du règlement intérieur au
Comité, Demande d'adhésion,
Discussion autour du Carnaval
2014 (Projets, idées,...).

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et post natale auront lieu le
jeudi 26 septembre au dis-
pensaire. Prendre rendez vous
au 0590 27 60 27

"LE MAJORDOME"
À L'AJOE CE VENDREDI
L'Ajoe vous invite à la projec-
tion du film "Le Majordome"
ce vendredi 27 septembre
2013 à 19h50 sur le plateau de
l'AJOE. Le film est en 2D.
Le jeune Cecil Gaines, en
quête d'un avenir meilleur,
fuit, en 1926, le Sud des
États-Unis, en proie à la
tyrannie ségrégationniste.
Tout en devenant un homme,
il acquiert les compétences
inestimables qui lui permet-
tent d’atteindre une fonction
très convoitée : majordome de
la Maison-Blanche. C'est là
que Cecil devient, durant sept
présidences, un témoin privi-
légié de son temps et des trac-
tations qui ont lieu au sein du
Bureau Ovale. 
"Le Majordome", vendredi
127 septembre à 19h50 sur le
plateau de l'Ajoe. Entrées :
adultes 6 euros (12 ans et

plus)  enfants : 4 euros
(moins de 12 ans)

BIBLIOTHÈQUE
DE LORIENT
La Bibliothèque St Joseph de
Lorient vous informe de son
grand déstockage de romans,
Dimanche 29 septembre de
9h30 à 13h30 et vous invite à
en profiter. Les amateurs de
pâtisseries trouveront égale-
ment un large choix de
gâteaux. 

CIRCULATION
- A compter du mercredi 25
septembre jusqu’au vendredi
27 septembre 2013 inclus, la
circulation de tous les véhi-
cules sera perturbée, sur la rue
du Roi Oscar II, au droit des
travaux sur le réseau télécom.
Le stationnement sera interdit
sur la portion concernant les
travaux.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier
- A compter du mardi 24 sep-
tembre 2013 jusqu’au ven-
dredi 04 octobre 2013 inclus,
la circulation de tous les véhi-
cules se fera en sens unique
entre le pont et la station-ser-
vice de St-Jean pour cause de
travaux sur le réseau routier.
Une déviation sera mise en
place à hauteur de la station-
service vers la voie n° 38 pas-
sant devant le stade territorial
pour les véhicules arrivant de
l’aéroport par la voie n° 209.   
Une signalisation réglemen-
taire, à l’aide de panneaux,
sera mise en place et entrete-
nue par l’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la
durée du chantier.

Sports
JUJITSU BRÉSILIEN
ET TAISO
L'association Saint Barth
Jujitsu vous annonce la reprise
de ses cours mardi 1er octo-
bre. L’association vous pro-
pose des cours :
• de Judo Jujitsu Brésilien le
mardi de 19h30 à 21h et le
jeudi de 19h à 20h30 
• de Taiso le mardi et vendredi
de 18h30 à 19h30
Inscriptions tous les mardi et
jeudi de 18h à 19h au dojo de
Saint Jean côté Taekwondo
Renseignements auprès de
Nicolas au 0690 35 73 22

SURF
Les inscriptions pour la saison
2013/2014 seront prise samedi
28 septembre de 9h à 12h à la
Cabane de Surf sur la plage de
Lorient. Merci de prévoir un
certificat médical d'aptitude au
sport, ainsi que le chéquier. 
Les places étant limitées,
soyez présents à ce premier
jour d’inscription. 

L'ÉCOLE DE VOILE
L'école de voile «Saint-Barth
Yacht Club» vous informe  de
l'ouverture des inscriptions.
Nous vous invitons à passer à

votre convenance sur les jours
et horaires suivants : Lundi,
Mardi et Jeudi de 7h à 12h.
Mercredi de 7h à 10h. Ven-
dredi de 8h à 12h. Les cours
reprendront à partir du mer-
credi 9 octobre 2013.

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.

ECOLE DE RUGBY
La reprise des entraînements
de l'école de rugby a repris
samedi 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 ren-
seignements contacter Flo-
rence au 0690.59.11.99.

EQUITATION
Le Centre Equestre “Galops
des Iles” vous informe que les
inscriptions sont ouvertes
auprès d’Aurélie au centre
équestre, tous les jours de 8h a
10h et de 16h30 a 18h.
Plus de renseignements au
0690.39.87.01, et au : 
asso-galopsdesiles@orange.fr

TENNIS
• St Barth Tennis Club
L'inscriptions à l’école de ten-
nis pour les enfants à partir de
4 ans est possible dès mainte-
nant au club du lundi au ven-
dredi 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 Flam-
boyant a repris. L’encadre-
ment technique est assuré par
l’équipe pédagogique du
Flamboyant (Patrick Sellez,
Lee Sorrentino, Florian Lim-
bach). Les cours sont assurés
les mercredis et samedis
après-midi. Avec au pro-
gramme et suivant l’âge et le
niveau des enfants:
·Entraînement & perfectionne-
ment (10-14 ans)
·Ecole de tennis (7-10 ans)
·mini-tennis (5-7 ans)
·Baby tennis (3-5 ans)
Renseignements auprès de
Patrick (0690 35 58 86 ou
patrick.sellez@wanadoo.fr )
ou Aurore (0690 85 05 55 ou
tc.flamboyant@wanadoo.fr ).
- Ecole de Tennis de l'Ascco
Les cours de l'école de Tennis
de l'Ascco pour les enfants à
partir de 4 ans, avec Aman-
dine et Franck ont repris.
Les inscriptions se font au
secrétariat de l'Ascco, les
lundi, mardi jeudi et vendredi
de 8h30 à 10h et de 15h30 à
17h30, les mercredis de 14h à
18h et les samedis de 9h à 11h. 

BASKET

Le St Barth Basket Club a
repris les entraînements les
mardis 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 stbarth-
basketclub@hotmail.fr ou au
0690 39 86 22 

TAEKWONDO
L’école de taekwondo a
démarré. 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 taekwondo à
St Jean. Informations au 0690
22.89.49 ou 0690. 63.06.80.

ACTIVITÉS DE L’AJOE
L’Ajoe vous propose ces dif-
férentes activités :
• Le Foot : Inscriptions les
mercredis et samedis de 16h à
18h à l’Ajoe. (Tous les docu-
ments et renseignements com-
plémentaires sont disponibles
sur le facebook de l’AJOE).
Les cours reprennent le lundi
7 octobre 2013.
Tarifs : 50 euros la saison
• Reprise du Hockey : 
Entraînement puis match de
18h30 à 20h00 les mardis
Informations au  0690 575
149 ou sur place les soirs
d’entraînement à 18h20
Tarifs : 16 € (adhésion à
l’AJOE)
• Le dessin avec CASA
COULEURS :
Le mardi de 16h à 18h et le
mercredi de 14h à 16h
Informations au 0690 549 024 
• La Gym et le Pilate :
Lundi, mardi et jeudi soit à
8h15 soit à 18h00
Pilate «tonic» le mardi à 19h
Renseignements Cécile 0690
808 190
Tarif : 130 €/trimestre + 16€
d’adhésion à l’Ajoe
• Danse Africaine
Les adultes le mercredi à 18h
Les enfants de 7/8 ans le lundi
à 17h15
Les enfants de 8/9 ans le
mardi à 17h15
Les enfants de 9 ans et plus, le
jeudi à 17h15
Renseignements Cécile 0690
808 190
Tarifs : adulte 130€ / trimestre
Enfant : 70€ /trimestre (si 2
enfants 120€)  + 16€ d’adhé-
sion à l’AJOE

ASSOCIATIONS ET
CLUBS SPORTIFS
Les responsables d’associa-
tions et clubs sportifs peu-
vent envoyer leurs commu-
niqués, informations et
calendrier à 
rosemondjsb@wanadoo.fr
ou journalsbh@wanadoo.fr 
ou bien par fax 
au 0590 27 91 60.
Bonne rentrée sportive. 
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N on, l’Etat n’est pas
venu à Saint-Barth
récupérer le montant

de la DGC manu militari,
mardi 24 septembre. Ce
débarquement à Shell Beach,
un «beachage» ou «pla-
geage», dans le jargon mili-

taire, était un exercice
amphibie de la Marine natio-
nale. Consistant à faire
débarquer troupes, véhicules
et matériels, du bâtiment de
transport léger Dumont d’Ur-
ville, basé en Martinique. Sur
différentes plages des
Antilles, dont une à Saint-
Barthélemy. 

«L'objectif de cette mission
en cours est de reconnaître,
dans l'ensemble des îles des
Antilles, des sites adaptés à
ces manœuvres», explique le
capitaine de corvette Cyril
Rey, commandant le Dumont
d’Urville. «Cette mission
s'inscrit dans un contexte
plus large de contribution

aux missions de sécurité
civiles ou de secours d'ur-
gence en cas de catastrophe
naturelle», complète le capi-
taine de corvette Cyril Rey.
En guise de répétition dans la
perspective d’un cyclone
majeur, notamment. 

Car un tel cyclone à Saint-
Barth pourrait bien condam-
ner l’accès au port de Gusta-
via. Auquel cas il faudrait
débarquer ailleurs les
secours, que la Marine natio-
nale serait chargée d’achemi-
ner en partie. En février de
l’année dernière, la Marine
avait procédé au même exer-
cice. Choisissant Shell
Beach, au plus près de Gus-
tavia, pour débarquer de ce
bâtiment de transport, le
Dumont d’Urville.

«Ce bâtiment a la particula-
rité, grâce à son fond plat, de
pouvoir ‘poser’ son étrave
sur une plage reconnue au
préalable par son équipe de
plongeurs», explique Cyril
Rey. «Sa porte d'étrave et sa
rampe lui permettent de
débarquer du fret sur un site
autre que portuaire en cas de
dégradation de celui-ci»,
poursuit-il. Après avoir déli-
mité un périmètre de sécu-
rité, il a fallu trente minutes
pour boucler l’exercice de
débarquement de deux véhi-
cules, un 4X4 et un camion
sur les coquillages de Grand
Galet. Avant de rembarquer. 

Le bâtiment de transport
léger Dumont d’Urville,
potentiellement chargé

d’acheminer des secours en
cas de cyclone. 

Un débarquement à Shell
Beach est tout de même 

plus décontracté 
qu’à Omaha Beach 

Débarquement à Shell Beach

La Marine nationale a réalisé à Saint-Barth un exercice amphibie
en guise de répétition de l’organisation des secours en cas de
catastrophe, mardi 24 septembre.
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A ntoine Questel a rem-
porté la 3e étape du
championnat de

France de slalom qui se
déroulait du 20 au 22 sep-
tembre sur le spot de La
Franqui, à Leucate, dans
l’Aude. Pour l’emporter,
dans des conditions de vent
d’abord très musclées, FRA
99 s’est imposé dans quatre
des six manches validées.
Dont trois sur quatre le
deuxième jour de l’épreuve,
la quatrième manche étant
remportée par son collègue
d’entraînement, Pierre Mor-
tefon. Tandis que le vent

tombait le dernier jour, lais-
sant le classement inchangé
et Antoine sut la plus haute
marche du podium. «Après
avoir commis pas mal d’er-
reurs sur les manœuvres lors
de la première journée de
course, j’ai pris de très bons
départs en finale. Avec de
fortes accélérations jusqu'à la
moitié du premier bord, me
permettant de me dégager de
la flotte», commentait
Antoine après l’épreuve.  

Cette troisième étape à Leu-
cate était «l’occasion aussi
de valider le travail effectué
les mois précédents dans les
conditions vent fort. Et

d’évaluer mes véritables per-
formances face à d’autres
concurrents français évoluant
sur la PWA», la coupe du
monde, explique le rider de
Saint-Barth. «Ma très bonne
vitesse me donne confiance
pour la  finale de la coupe du
monde à Sylt d’ici quelques
jours», ajoute Antoine Ques-
tel. La dernière étape de la
coupe du monde de slalom
PWA démarre ce vendredi
27 septembre en Allemagne.
Mais le principal avantage de
cette victoire à Leucate est
de permettre à Antoine de
revenir à la deuxième place
au classement du champion-
nat de France, derrière le

Saint-Martinois Julien Quen-
tel. Et de lui permettre d’es-
pérer, peut-être, remporter un
deuxième titre national
consécutif lors de la dernière
épreuve de slalom. A Loc-
tudy, dans le Finistère, du 22
au 27 octobre. A condition
de reléguer Julien Quentel à
plus de trois longueurs der-
rière. La meilleure solution
sera de l’emporter en Bre-
tagne. Chez les femmes, Del-
phine Cousin, déjà couron-
née championne du monde, a
conforté sa place de leader
au classement national. Avec
trois victoires sur trois
épreuves, devant Marion
Mortefon, 2e. 

Windsurf

Antoine Questel revient dans la course au titre
FRA 99 a remporté la 3e manche du championnat de France de slalom, à Leucate. Il se replace à la 2e place du classement avant la dernière épreuve, en octobre. 

Bien que courant avec les
Bleuets (moins de 19 ans) en
équipe de France, Maelle
Guilbaud ne s’est pas laissée
impressionner en participant
à cette 3ème étape du circuit
AFF, à Leucate. Aux côtés
des séniors Delphine Cousin,
Marion Mortefon, ou Estelle
Barre. Au contraire, Maëlle a
remporté deux des 13
manches validées chez les
filles. Lui permettant de se
hisser sur la troisième marche
du podium, derrière Delphine
Cousin et Marion Mortefon.
«Je me suis sentie comme la
‘petite sœur’», confiait
Maëlle après la course. «Et
passer de la RS:X à la
planche de slalom n’a pas été
chose facile», témoignait

encore Maëlle. «Pendant les
deux premières manches, il
m’arrivait de mettre les pieds
à côté de la planche ! J’es-
sayais aussi pour la première
fois ma 5,80 m2 SwitchBlade
de chez Loft. Mais une fois
adaptée à ce matériel, je me
suis vraiment fait plaisir.»
Maëlle ne pourra pas partici-
per à la prochaine étape et
finale du championnat de
France à Loctudy, du 22 au
27 octobre. La native de
Saint-Barth a cependant une
bonne excuse. Elle a été
sélectionnée en équipe de
France avec les Bleuets pour
le Championnat du Monde
Jeune RS:X, qui aura lieu du
20 au 26 octobre. A Civita-
vecchia en Italie.

Maëlle Guilbaud
monte sur le podium

Maëlle Guilbaud, Delphine Cousin et  Marion Mortefon, 

Les podiums masculin et féminin réunis avec de gauche à droite : Julien Quentel, Maëlle Guilabud, Antoine Questel, Delphine
Cousin, Marion Mortefon et Pierre Mortefon (en arrière plan).
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Surf

Noé Lédée, vice-champion
de Guadeloupe en benjamins 

Quatre vingt compétiteurs avaient rendez-vous pour les cham-
pionnats de Guadeloupe de surf, les 21 et 22 septembre, sur le
spot du Moule. Dont six jeunes du Reefer Surf Club, de l’Ajoe :
chez les benjamins, les jumeaux Thomas et Noé Lédée, Arthur
Lions et Liam Hennequin (finalement forfait). Tao Palla en
minime et Alban Chovet en cadet. Les jeunes de Saint-Barth
sont revenus avec deux podiums. Dont le titre de vice-cham-
pion de Guadeloupe de Noé Lédée, en benjamins. Et la troi-
sième place d’Alban Chovet, chez les cadets. Des résultats qui
satisfont David Blanchard, moniteur du Reefer Surf Club.
D’autant que les autres surfeurs de l’île n’ont pas démérité.
Arthur Lions et Tao Palla sont sortis en demi-finale. Et Thomas
Lédée a pris la 4e place chez les benjamins. Le championnat de
Guadeloupe était l’occasion de décrocher un billet pour les pro-
chains championnats de France, à partir du 18 octobre. A condi-
tion de l’emporter. Néanmoins, étant donné leurs très bons
résultats durant la saison écoulée, Tessa Thyssen, Nina Reynald
et Elliot Ivarra, absents en Guadeloupe ? ; représenteront Saint-
Barth aux championnats de France. 

Full Ironman 

Loïc Lapeze décroche 
son billet pour les mondiaux 

Deux semaines après les championnats du monde de «half» dis-
putés au Nevada, Loïc Lapèze est resté pour participer, au Lac
Tahoe, à la frontière avec la Californie, à une épreuve de full
Ironman. A savoir, 8km de natation, 180km de cyclisme et
42km de course a pieds. Dans des conditions de froid et de
givre, avec des temps de 1h 04’ sur la natation, 5h 37’ sur le
vélo et 3h 32’ pour boucler le marathon, Loïc a terminé 3e dans
sa catégorie (25-29 ans). Et 33e au classement général, sur 2600
triathlètes au départ. Loïc Lapèze a décroché du même coup sa
qualification pour la finale des championnats du monde 2014, à
Hawaï. Tandis que ce full Ironman a été trusté chez les hommes
par un triplé américain. Avec en 1e position Chris Mc Donald,
en 8h 55’. Chez les dames, victoire de la suédoise Asa Lunds-
trom, en 9h 59’, devant la Française Jeanne Collonge.

Football 

Reprise avec le trophée 
Da Silva, le 11 octobre 
Le coup d’envoi de la saison 2013/2014 de football sera donné
vendredi 11 octobre à 19h, au stade de Saint-Jean. Avec le
début du trophée José Da Silva, anciennement nommé Coupe
de Noël. Cette nouvelle saison organisée par le Comité territo-
rial de football de Saint-Barthélemy, s’annonce prometteuse.
Plus longue et plus fournie, avec la création d’un nouveau club,
les Arawaks. Qui compte suffisamment de licenciés pour ali-
gner deux équipes lors de ce trophée José Da Silva. Au total,
six équipes vont se disputer le trophée, jusqu’au mois de
décembre : Arawaks I, Arawaks II, Diables Rouges, Diablesses
Rouges, Ouanalao et Young Stars. 

Après le trophée José Da Silva démarreront les matchs de la
division Excellence, dont ce sera la 3e édition, jusqu’en mai
prochain. 
Puis, de janvier à mai 2014, sera inaugurée la 1e édition de la
Coupe de l'Alliance des îles du Nord, mise en place par le
Comité territorial de Saint-Barthélemy. 
Et de janvier à mai, également, se déroulera le championnat de
Saint-Barth. Avec pour enjeu cette année une qualification pour
le Saint-Barth Football Challenge, dont la 2e édition est prévue,
toujours au mois de juin. 

Calendrier des matchs pour les trois week-end à venir
Vendredi 11 octobre à 21h: Arawaks II vs Young Stars.
Samedi 12 octobre à 19h: Diablesse Rouges vs Diables Rouges.
Samedi 12 octobre à 21h: Arawaks I vs Ouanalao.

Vendredi 18 octobre à 21h: Arawaks II vs Diablesses Rouges.
Samedi 19 octobre à 19h: Diables Rouges vs Arawaks I.
Samedi 19 octobre à 21h: Young Stars vs Ouanalao.

Vendredi 25 octobre à 21h: Arawaks I vs Arawaks II.
Samedi 26 octobre à 19h: Diablesses Rouges vs Young Stars.
Samedi 26 octobre à 21h: Diables Rouges vs Ouanalao.

Les Diablesses Rouges

Les jumeaux Thomas et Noé Lédée
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

PRESTATIONS DE MAITRISE D’OEUVRE
POUR LA CONSTRUCTION D’UN LOCAL 

POUR LES POMPIERS DE L’AEROPORT 
DE ST JEAN

Marché de maîtrise d’œuvre, passé sous forme de M.A.P.A
conformément aux articles 28, 74 et annexes du Code

des Marchés Publics et conformément à la loi MOP

Avis d’appel à concurrence

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 - GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de maîtrise d’œuvre conformément à la loi MOP, passé
selon une procédure adaptée conformément aux articles 28,
74 et annexes du Code des Marchés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un local
dans l’enceinte de l’aéroport de St Jean destiné au service
SSLIA, pompiers de l’aéroport, pour la surveillance de la piste,
le stationnement et entretien courant des véhicules affectés au
service et le rangement du matériel.
L’opération nécessite un permis de construire et le recours obli-
gatoire à un architecte. 

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Aéroport de St Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY

5 - MISSION DU MAITRE D’OEUVRE : 
Les missions demandées au maître d’œuvre sont les suivantes
- Etudes d’avant-projet et projet avec dépôt du permis de
construire (AP et PRO)
- Assistance au maître d’ouvrage pour la passation du contrat
de travaux, comprenant le dossier de consultation des entre-
prises et l’analyse des offres (ACT)
- Etudes d’exécution (EXE)
- Direction de l’exécution du contrat de travaux (DET)
- Ordonnance, pilotage et coordination de chantier (OPC)
- Assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de récep-
tion et pendant la période de garantie de parfait achèvement
(AOR)

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le bureau de maîtrise d’œuvre est tenu de préciser le calendrier
prévisionnel de ses missions, sans que ce délai ne dépasse les
délais suivants :
Calendrier prévisionnel (hors délais de validation du maître
d’ouvrage) : 

- Durée maximale pour la conception du projet : 3 mois
- Durée maximale pour la réalisation du dossier de consulta-
tion : 2 mois
- Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois (délai non
contractuel à confirmer au stade des études de projet).

7 - VARIANTES : Le maître d’œuvre peut proposer des missions
complémentaires.

8 - ENVELOPPE BUDGETAIRE
La part indicative de l’enveloppe financière prévisionnelle affec-
tée à la construction du local est de 400.000 € (hors coût
éventuel pour les fondations spéciales si nécessaire). Ce coût
sera réévalué en cours de marché au vu du projet conçu par le
maître d’œuvre et validé par le maître d’ouvrage.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire. Le
maître d’œuvre doit obligatoirement intégrer ou être associé à
un architecte.

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services

Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- déposées sur la plateforme de dématérialisation «achat
public» :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_CYTaJ04cqn

Les offres déposées ou envoyées doivent être présentées dans
une enveloppe cachetée avec la mention «marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction du local SSLIA»

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Justification du statut d’architecte
- Garanties et capacités professionnelles, techniques (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Justification du taux de rémunération (10 %)
- Appréciation du préprogramme (10 %)
- Organisation proposée de la mission (40 %)
- Prix des prestations globales (35 %)
- Parti pris architectural (5 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles (assurance décennale).

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.

- Références du bureau de maîtrise d’œuvre pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.

- Le personnel affecté au projet et leur niveau de compétence
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de
la mission

- Un programme d’exécution de la mission avec les délais à
chaque phase de mission.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :
Le 14 octobre 2013 à 12 h .

16 - UNITE MONETAIRE = EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Fonds propres

18 - DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :

- Le règlement de la consultation
- Un contrat de maîtrise d’œuvre
- Le cahier technique définissant le programme des travaux

Le dossier de consultation est :
- soit à retirer à la Direction des Services techniques, Hôtel
de la Collectivité, La Pointe, Gustavia, 97133 SAINT
ABRTHELEMY

- soit à demander à la direction des Services Techniques par
demande écrite envoyée par fax au 0590298777 ou par
email à dst@comstbarth.fr

- soit consultable sur la plateforme de dématérialisation «
achat public » à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2013_CYTaJ04cqn

19- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs  et techniques:
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

20 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 19 septembre 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX TELE-
COM VOIE N°209 

ENTRE LE DISPENSAIRE ET LE ROND-POINT DE
LA TOURMENTE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113-  GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Fourniture et pose de fourreaux télécom en bordure de chaus-
sée entre le dispensaire et le rond-point de la tourmente

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
- Entre le dispensaire et le rond-point de la tourmente – Voie
n°209

- Travaux prévus à compter de mi-octobre 2013 pour une
durée de 3 semaines

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché, en lot unique, vise à mettre en place 8 four-
reaux de diamètre 60 et une chambre K3C entre le dispensaire
et le rond-point de la Tourmente soit sur un linéaire d’environ
500ml. 

6 - DELAIS D’EXECUTION : Les délais sont fixés à 3 semaines à
compter de l’OS prescrivant de les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 4 octobre 2013 à 12h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTRE-
PRISES
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de la
Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par fax :
05-90-29-87-77 ou sur la plateforme de dématérialisation
achatpublic.com 

11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception 
- ou, déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- Sur la plateforme achatpublic.com à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_x8B61pIeUC

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60%)

14 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



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

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

1046- Vente véhicules de
société : AV APV Suzuki –
Automatique – Année 2007
– CT Ok (Aout 2013) – Bon
Etat Général – 6000 euros et
AV APV Suzuki – Manuel
Tôlé – Année 2008 - CT Ok
(Aout 2013) – Bon Etat
Général - 6000euros - Tél :
0690.76.65.88

1045- Laurence Coiffeuse
recherche un(e)
coiffeur(se) avec Brevet
Pro. souhaité. Tél. : 0690
30 58 32

1045- Restaurant les Bouca-
niers recherche commis/
plongeur et chef de partie.
pour la saison. se présentez
au restaurant avec cv ou
Envoyez CV à Direction@
pectopahsbh.com

Marché U recrute 3
hôtes(sses) de caisses, 1 mi-
temps à l'emballage bouche-
rie, 1 charcutier (ière), 2
employés (ées) libre service.
Postes à pourvoir à l'année.
Personnes 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 St-Barthelemy.
Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants 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

1048-Très bon placement
pour investisseur, Dans le
cadre du doublement de la
faculté de médecine de
Cupecoy, St Maarten  vends
2 appartements mitoyens en
pleine propriété récents, tout
équipé meublés à Cupecoy,
St Maarten dans résidence
de standing sécurisée avec
piscine, jardin et parkings
intérieurs, compteur indivi-
duels eau/électricité. Tél. :

06 90 77 56 70

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

1047- A vendre SCI SAINT
BARTH Contacter 06 90 49
84 62

A

vendre, très bel appartement
de 2 chambres situé dans
une résidence sur les hau-
teurs 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 quar-
tiers 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 com-
pose d'une villa de trois
chambres 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

AV charmante villa de trois
chambres située en hauteur
dans un lotissement à Petite
Saline avec une double-vue
sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
sont situées dans des bun-
galows sur différents niveaux
préservant 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 sec-
teur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

1045- Recherche 1 cham-
bre à louer pour une
période d’un mois durant
les fêtes de fins d’année
2013. Budget maximum 600
euros. Tél. : 0690 28 92 25

1045-Recherche Terrain
constructible belle vue
mer. Tél. : 0690 34 82 56

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

organismes chargés de l’assiette et du recou-
vrement des impôts et de ses cotisations, ou
copie de l’état annuel (Noti 2) des certificats
précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes
garanties professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise
mandataire en cas de groupement comportant
la forme et le capital social, l’adresse du siège
ainsi que la (ou les) personne(s) habilité(es) à
signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers
similaires de moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en
matière de construction, en particulier, et le
nombre d’ouvriers pour l’exécution des tra-
vaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le
chantier

- Un mémoire de présentation générale de l’or-
ganisation du chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans
le temps imparti, ou à titre exceptionnel pou-
vant excéder ce délai en fonction du procédé
proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des tra-
vaux et notamment au niveau des fermetures
des tronçons de chaussée.

15 - VALIDITE DES OFFRES : . 90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE : EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement
propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Pascal PEUCHOT, 
Chargé de mission Aménagement Numérique 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 23 septembre 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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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
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

11

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
journalsbh@wanadoo.fr - www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit parfois d'une
petite mise au point pour tout arranger et ce sera même l'har-
monie retrouvée. Travail-Argent: Pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout seul, d'autant plus qu'il est
très onéreux. Santé: Bonne période pour entreprendre un trai-
tement contre les troubles circulatoires. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en
approchez. Travail-Argent: Vous humez l'aventure comme
d'autres respirent le bon vin. Et vous ne vous trompez pas,
c'est bien le moment de vous lancer dans de nouvelles
conquêtes. Vous qui aimez l'action et les grands espaces, vous
serez servi. Santé: Faites des petits déjeuners consistants. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui par-
tage votre vie et vous parviendrez à entretenir un climat de
passion au sein de votre couple. Travail-Argent: La chance
sera à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé: N'impo-
sez pas d'efforts excessifs à votre organisme. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Trois pas en avant, puis quatre en arrière. Ce n'est
pas de cette façon que l'on peut arriver à progresser. Drôle de
manière de voir les choses ! Travail-Argent: Vous voulez
mener à bien toutes les négociations en cours le plus rapide-
ment possible. Ne soyez pas pour autant fermé à la critique.
Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pou-
voir de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous
mènerez vos proches par le bout du coeur. Travail-Argent:
Vous pourrez consolider votre position professionnelle grâce à
des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de vigilance.
Santé: Faites surveiller votre tension artérielle. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous êtes dans une dynamique de succès. Vous vous
épanouissez dans votre couple et vous y puisez force et
confiance. Travail-Argent: Un projet qui vous tient à coeur
pourrait bien vous donner quelques soucis, son évolution vous
semble bloquée. Soyez patient, tout va s'arranger dans les
meilleurs délais. Santé: Mangez varié et équilibré. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat amoureux pourrait se détériorer. De vieilles
dissensions se réveilleront, les feux de la passion s'affaibliront.
Travail-Argent: Vous vous sentirez moins à l'aise dans votre
travail, surtout si vous devez discuter d'argent ou de finances.
Pourtant, vous devrez vous lancer ! Santé: Vous jouissez d'une
santé robuste. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoccu-
pations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré. Travail-
Argent: Vous avez de l'énergie à revendre, mais vous avez
des difficultés à vous concentrer. Conséquence, vous perdez
une partie de votre efficacité. Santé : Ressourcez-vous, faites
des balades dans la nature. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre
bien-aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins
récent, vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Pren-
dre des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous
pourrez mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence
des troubles d'origine allergique. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Si des désaccords peuvent apparaître entre votre par-
tenaire et vous, c'est uniquement afin de renforcer vos liens.
Travail-Argent: Adoptez pour l'avenir une main de fer dans
un gant de velours. Santé: Belle vitalité. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes. Quand finirez-vous par
trouver l'être aimé ? Travail-Argent: vous n'aurez plus comme
ces derniers temps, l'impression d'effectuer une course d'obs-
tacles, avec à chaque fois de nouvelles difficultés à affronter.
Santé: Une semaine tonique. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre coeur sera débordant de sentiments et vous
n'aurez qu'une envie : exprimer à votre entourage ce bonheur
intérieur. Travail-Argent: Vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation à régler, un planning à
respecter, avec le soucis d'accomplir les choses en douceur.
Santé: Profitez de votre forme actuelle pour faire du sport. 




