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Contentieux de l’urbanisme :
que change la réforme ?

Forum 
des métiers
mercredi

Une cinquantaine de profes-
sionnels ont été invités à
présenter leurs activités au
collège Mireille Choisy, 
mercredi 26 février. 

Le Rip Curl Grom
Search démarre 
par Saint-Barth
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Débat d’orientations
budgétaires 
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil
territorial, ce vendredi 21 février. Avec au menu
le débat sur les orientations budgétaires de la
Collectivité. Tandis que son budget primitif,
cette année encore, devrait être adopté en mars.
A l’ordre du jour du Conseil territorial vendredi
figurent également, au chapitre des affaires fon-
cières et patrimoniales : la demande de servi-
tude de passage sur la parcelle de la Collecti-
vité, cadastrée AK558, sise à Saint-Jean ; l’ob-
tention à titre gratuit de la parcelle cadastrée AV
678, sise à Vitet. Au chapitre des affaires admi-
nistratives : le renouvellement des représentants
du Conseil territorial siégeant au conseil des
rivages ; le renouvellement du représentant du
conseil exécutif au sein de la commission
consultative d’évaluation des charges ; la créa-
tion du comité de marque et la désignation
des élus qui siègeront à ce comité ; l’adoption
du schéma directeur d’aménagement numé-
rique et la demande de soutien financier au
Fonds pour la Société numérique. Au chapitre
des affaires juridiques et fiscales : la modifi-
cation du règlement d’aide sociale concernant
l’aide ménagère aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ; le montant de la par-
ticipation financière accordée au tiers digne
de confiance ; un amendement à l’article
1011-6 du code de l’environnement ; de
même qu’une proposition d’amendement aux
statuts de la Chambre économique multipro-
fessionnelle (CEM). 

Peu de groupes 
pour le Carnaval 
Micheline Jacques, présidente de la commission
culture, avait donné jusqu’à dimanche 16

février pour s’inscrire auprès du comité d’orga-
nisation du carnaval. Cinq groupes ont répondu
à l’appel cette année. The Youngz, La Pointe en
Mouvement, l’Ajoe, le Nikki Beach et Amazo-
nia, un groupe créé par une quinzaine de dan-
seuses. Lors de la parade de Mardi Gras, le 4
mars, ces cinq chars défileront derrière celui du
comité du carnaval, chargé de porter Vaval.
Lors de la réunion du comité, dimanche, les
organisateurs ont insisté sur le respect des
règles. En particulier sur le respect des taux
d’alcoolémie autorisés pour les conducteurs de
chars. Au risque de voir son groupe exclu du
défilé. 

Fermeture de la Tourmente à midi. 
Départ à 15h

La parade, qui s’élancera dès 15h, marquera six
arrêts. Devant la pharmacie de Gustavia, la
Cour Vendôme, Le Select, La Cantina, l’église
anglicane et la poste. Avec 3 mn d’arrêt à
chaque fois. Avant d’effectuer une boucle
autour de la Pointe, sans arrêt. Les chars
devront être stationnés à Public à 14h au plus
tard ce mardi. Tandis que la circulation en des-
cendant de la Tourmente sera fermée au public,
à partir de midi. Attention, dès midi, consigne a
été donnée pour verbaliser tous les véhicules
stationnés sur le parcours. Et les automobilistes
sont invités à ne pas obstruer la rue du Roi
Oscar II. Pour laisser libre le passage des ambu-
lances vers l’hôpital.  

Application de la
fiscalité européenne
à Saint-Barth 
Lundi 17 février, l’Union européenne et la
France ont signé un accord pour que des dispo-
sitions fiscales européennes continuent de

s’appliquer à Saint-Barth. Quand bien même
notre île a troqué le statut de région ultrapéri-
phérique (RUP) de l’Europe pour celui de pays
et territoire d’outre-mer (PTOM), il y a deux
ans. Cet accord a été signé à Bruxelles, par
Pierre Moscovici, le ministre des finances, son
homologue grec Yannis Stournaras - la Grèce
assumant la présidence tournante de l’Union
européenne - et le commissaire européen à la
fiscalité, Algirdas Semeta. Cet accord vise à
garantir l’application à Saint-Barth de la direc-
tive européenne sur la fiscalité de l’épargne,
afin de lutter contre l’évasion fiscale. De
même que l’application de la directive sur la
coopération administrative et l’assistance
mutuelle en matière fiscale. L’accord signé
lundi prévoit que même les amendements ulté-
rieurement apportés à ces deux directives s’ap-
pliqueront eux aussi à Saint-Barthélemy. 

Les baleines arrivent 
Dans sa lettre mensuelle, l’Agence territoriale
de l’environnement rappelle que les baleines
sont entrées dans leur période de migration la
plus intense. Et que nombre d’entre elles pour-
ront être aperçues dans les eaux de Saint-Barth
ces prochains jours. Les personnes qui auront
le plaisir d’en apercevoir sont invitées à faire
part de leurs observations à l’Agence de l’en-
vironnement. En appelant au 06 90 31 70 73.
Ces comptes-rendus sont nécessaires au suivi
scientifique des baleines. Ils seront transmis
aux scientifiques du sanctuaire Agoa. Dont
une mission est d’ailleurs programmée à Saint-
Barth en avril pour mieux estimer les baleines
et leurs routes migratoires.  

Saint-Martin 

Manuel Valls viendra
au terme de 
la mission du préfet
Leclair
Lors de sa conférence de presse donnée à Saint-
Martin, mardi 12 février, Gilles Leclair, le pré-
fet chargé de la sécurité en Guadeloupe et dans
les îles du Nord par le ministère de l’Intérieur a
précisé le sens de sa mission. Et livré ses pre-
mières impressions. Pour faire reculer la vio-
lence et le nombre d’homicides, 44 dans la cir-
conscription judiciaire de Guadeloupe l’an der-
nier, l’ex numéro 2 de la police judiciaire mise
sur une synergie accrue entre tous les acteurs
concernés. Polices et gendarmerie en Guade-
loupe. «Mais aussi avec les autorités judiciaires

et les élus des collectivité», notamment à Saint-
Martin a indiqué Gille Leclair. C’est au terme
de la mission qui lui a été confiée que Manuel
Valls, le ministre de l’intérieur, dont la visite à
Saint-Martin avait été annulée à l’automne der-
nier, reprogrammerait une visite, a également
annoncé Gilles Leclair. 

Tué par balles 
à Quartier d’Orléans
Un homme d’une trentaine d’années a été tué
par balles à Quartier d’Orléans, dimanche 16
février. Les gendarmes ont été appelés en début
de soirée et ont découvert un homme gisant au
sol, route de Coralita. Entouré de nombreuses
personnes, dont des membres de sa famille. Le
ou les tireurs s’étaient déjà enfuis. Une enquête
a été confiée à la brigade de recherche de la
gendarmerie de Saint-Martin. Cet homicide est
le premier déploré cette année en partie fran-
çaise de l’île voisine. Dans un communiqué, la
présidente de la Collectivité, Aline Hanson, a
appelé «à la responsabilisation des parents dans
leur rôle d’éducation des enfants. Mais égale-
ment aux jeunes, dont la tentation de la délin-
quance ne peut que les mener dans une spirale
infernale de la violence». Estimant que «seul un
travail d’équipe, rassemblant l’ensemble des
acteurs concernés, pourra se dresser efficace-
ment face au défi criminel qui nous est lancé». 

Avec Le Pélican

Les chiffres 
de la délinquance 
à Sint Maarten 
La police de Sint Maarten présentait la semaine
dernière un bilan de la délinquance en partie
hollandaise en 2013. Avec, pour plusieurs indi-
cateurs, des chiffres en baisse sur un an. C’est le
cas en ce qui concerne le nombre d’homicides.
Trois ont été commis l’an dernier à Sint Maar-
ten, soit sept de moins qu’en 2012. Les cam-
briolages en partie hollandaise ont également
été moins nombreux l’an dernier qu’il y a deux
ans. De même que les vols de voiture, 154 faits
ayant été enregistrés. En revanche, les vols à la
roulotte (vols d’objets dans les véhicules) ont
été un peu plus nombreux. Le point noir à Sint
Maarten reste les vols à main armée. Certes, le
chiffre a baissé l’an dernier, avec 160 faits rap-
portés. Contre 199 en 2012. Mais il reste large-
ment supérieur à celui observé en partie fran-
çaise, où 95 vols à main armées ont été compta-
bilisés l’an dernier. Avec Le Pélican

D eux résidents de
Saint-Barth étaient
jugés en comparution

immédiate devant le tribunal
correctionnel à Saint-Martin,
mercredi 19 février. Tous les
deux pour s’être livrés à deux
trafics distincts d’herbe de
cannabis. 

Le premier prévenu avait
tenté de se soustraire à un
contrôle des gendarmes,
effectué à la Tourmente, en
octobre dernier. Alors que les
gendarmes sont justement
postés dans le cadre d’une
opération de lutte contre le
trafic de stupéfiants, le jeune
homme s’enfuit en se déles-
tant de 25 g d’herbe de canna-

bis. Identifié, la perquisition
menée à son domicile permet
la saisie de 70g supplémen-
taires. Après enquête, il appa-
raît que l’intéressé s’est livré
pendant deux ans à un trafic
lui permettant d’écouler 17kg.
Pour un bénéfice de quelque
15.000 euros. Déjà convoqué
huit fois devant le tribunal
correctionnel par le passé,
pour des faits de violence, de
vols avec armes, de détention
et de transport d’herbe de
cannabis, il a été condamné à
18 mois de prison ferme, avec
mandat de dépôt. Il a été
écroué à l’issue de l’audience. 

Lors d’une perquisition
menée dans le cadre de la pre-

mière enquête, les gendarmes
découvrent un pain de plus de
2kg d’herbe. Se sont ses
empreintes digitales qui ont
permis de retrouver l’auteur
du trafic. Interpellé lundi 17
février et placé en garde à
vue, il reconnu être l’auteur
de son propre trafic depuis
l’été dernier. Ayant écoulé
près de 41kg d’herbe de can-
nabis. Pourtant, le jeune
homme, âgé de 25 ans, avait
sur l’île un emploi en CDI.
Mercredi, le tribunal l’a
condamné à trois ans de pri-
son dont deux avec sursis et
une amende de 20.000 euros.
Un mandat de dépôt a égale-
ment été prononcé à son
encontre. 

Justice 

Prison ferme pour trafic d’herbe 

www.journaldesaintbarth.com
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L ’épidémie de chikungu-
nya se poursuit. A
Saint-Barth, le dernier

bilan publié par la Cellule
interrégionale d’épidémiolo-
gie (CIRE) Antilles Guyane,
vendredi 14 février, rapportait
104 cas jugés probables ou
confirmés par analyses biolo-
giques. Et 270 cas évocateurs
recensés par les généralistes.
55 nouveaux cas suspects ont
été rapportés en une semaine,
preuve que l’épidémie est tou-
jours dynamique. Sur notre
île, les principaux quartiers
touchés sont Corossol, Gusta-
via et Flamand. La semaine
dernière, les autorités sani-
taires ont donné consigne de
ne plus systématiquement
prescrire de confirmation par
analyses biologiques, après
consultation par un généra-
liste. Inutile d’aller faire une
prise de sang au labo, «dès
lors que le diagnostic des
généralistes n’a cessé de s’af-
firmer», justifiait le directeur
général à l’outre-mer
(DGOM), Thomas Degos, lors
de sa visite à Saint-Martin,
mercredi 12 février.  Pour ne
pas saturer la chaîne de confir-
mation biologique qui passe

par le laboratoire d’analyses.
Et réserver ces confirmations
pour les formes atypiques de
la maladie. Afin de détecter
les formes sévères, ou les
éventuelles mutations du
virus. Dès lors, il faut s’atten-
dre à ce que le nombre de cas
confirmés progresse très peu
les prochaines semaines, relè-
vent les épidémiologistes de la
CIRE Antilles Guyane. Sans
que cela ne signifie nécessai-

rement un recul de l’épidémie,
soulignent-ils. A Saint-Martin
(partie française), d’où est
partie l’épidémie de «chik»,
en novembre dernier, 653 cas
avaient été confirmés par ana-
lyses biologiques avant le 14
janvier. 1450 cas évocateurs
ont été vus en médecine de
ville. «La transmission (du
virus) reste soutenue et géné-
ralisée à l’ensemble de l’île»,
rapporte la CIRE. 

P roducteur de l’eau
potable à Saint-
Barth, la Sidem a

pris la décision lundi 17
février au matin d’arrêter
ses usines. «A titre préven-
tif», explique Franck
Gréaux, responsable de la
Sidem. Dès lors qu’une
pollution aux hydrocar-
bures avait été détectée la
veille dans le port. Or les
prises d’eau de mer de la
Sidem, qui alimentent ses
quatre unités de dessale-
ment, sont situées juste à
l’entrée de la rade, à côté
de la régie du droit de quai. 
Dimanche soir, les pom-
piers ont été appelés après
qu’une forte odeur de
gazole air été détectée quai
de la République. Un des
motor yachts amarrés, The
Round, venait de laisser
s’échapper accidentelle-
ment 30 litres de carburant
dans l’eau, selon le capi-
taine du bateau. A cause
d’un transfert entre ses
cuves malencontreusement
actionné, alors qu’aucune
des cuves du navire n’était

prête à recevoir le carbu-
rant. Le propriétaire, véné-
zuélien, a reconnu ses torts.
Il s’est vu infliger par la
direction du port une
amende de 1200 euros.
Tandis que du produit dis-
persant était appliqué sur la
flaque. 
Interrompue lundi, la pro-
duction d’eau de la Sidem
n’a repris que mardi, pro-
gressivement. En attendant,
les réservoirs du distribu-
teur d’eau, la Saur, ont per-
mis de continuer à alimen-
ter la plupart des quartiers
de l’île. Tandis que ceux
situés en hauteur, à Lurin,
Colombier, Vitet, sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac ou Toiny, ont connu
des coupures. Le retour à la
normale de la distribution
était cependant prévu mer-
credi. Des analyses ont été
faites par l’Agence régio-
nale de santé (ARS), trans-
mises à l’institut Pasteur,
en Guadeloupe. En mer,
devant les prises d’eau,
comme dans les réservoirs
de la Sidem. Les résultats

étaient attendus ce jeudi 20
février. Dès lors, même si
l’eau est revenue au robi-
net, la Collectivité a recom-
mandé de ne pas consom-
mer l’eau, avant que ces
résultats d’analyses ne
soient connus. 
Faute de pouvoir consom-
mer l’eau du robinet, les
élèves des écoles mater-
nelles et primaires sont res-
tés à la maison, mardi 18
février. La Collectivité a
pris cette décision dès lors
que l’hygiène dans les
écoles et la restauration par
la cantine ne pouvaient plus
être assurés. Les élèves du
collège n’ont eu cours que
le matin. Avec une bou-
teille d’eau dans leur carta-
ble. Ce jeudi, les parents
étaient invités à conduire
de nouveau leurs enfants à
l’école. Mais pour une
matinée de classe seule-
ment. Jusqu’à 11h30, pour
les élèves des maternelles
et de primaire. Jusqu’à midi
pour les élèves du collège. 

Poursuite de l’épidémie 
de chikungunya 
A Saint-Barth, le dernier bilan publié vendredi 14 février rapportait 270 cas évoca-
teurs et 104 cas jugés probables ou confirmés par analyses. 

Plus de 2000 cas en Martinique
En situation d’épidémie depuis un mois, la Martinique affiche
désormais les chiffres les plus importants. 2044 cas évocateurs
de chikungunya ont été diagnostiqués par les généralistes, rap-
porte le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane publié le 14
février. Et 844 cas jugés probables ou confirmés par analyses
biologiques. En Martinique aussi, les autorités sanitaires ont
appelé à ne pas engorger inutilement la chaîne de confirmation
biologique. Et à réserver les prises de sang pour les cas inhabi-
tuels, afin de détecter les formes sévères. La progression des
cas confirmés devrait donc ralentir ces prochains jours. Sans
que cela signifie un ralentissement de l’épidémie, qui doit se
lire au nombre de cas évocateurs. En Guadeloupe, les spécia-
listes ne parlent toujours pas d’épidémie, malgré les 1120 cas
évocateurs rapportés par le dernier bilan de la CIRE. Et 253
cas probables ou confirmés. En Guyane, les autorités ont réussi
pour l’instant à empêcher la circulation autonome du virus.
Les 5 cas de chikungunya confirmés par analyses ont tous été
importés, de Martinique ou d’ailleurs. 

30 litres de gazole dans le
port, plus un enfant à l’école 
Les élèves étaient appelés à retourner en classe, ce jeudi 20 février. Mais
pour la matinée seulement, dans l’attente des résultats d’analyses de
l’Agence régionale de santé (ARS). 
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D e manière chronique,
la France manque de
logements. Pour accé-

lérer la construction, le plan
du gouvernement a notam-
ment prévu un aménagement
du contentieux de l’urba-
nisme. Lorsque sont intentés
devant les tribunaux adminis-
tratifs des recours contre une
autorisation ou un refus de
construire. Le gouvernement
a même été autorisé à légifé-
rer sans passer par la loi. En
édictant, d’une part, l’ordon-
nance du 18 juillet 2013. Et
d’autre part, le décret du 1er
octobre 2013. Ce dernier texte
vise à expérimenter un amé-
nagement, dans le but de rac-
courcir les procédures devant
les tribunaux. 
Pour accélérer d’autant la
conduite des opérations
immobilières. Il prévoit que
les recours contre les permis
de construire ou de démolir
d’un bâtiment à usage princi-
pal d’habitation, ou les permis
d’aménager un lotissement,
seront jugés en premier et
dernier ressort par les tribu-
naux administratifs. Ce qui
écarte la cour administrative
d’appel. Seul un pourvoi en
cassation devant le Conseil
d’Etat restant possible. La
validité de ce décret a été res-
treinte à cinq ans. Surtout, cet
aménagement ne s’applique
qu’aux communes dont une
liste est fixée par décret,
appartenant à une zone d'ur-
banisation continue de plus de
cinquante mille habitants.
Saint-Barth n’est donc pas
concernée. L’ordonnance du
18 juillet 2013 s’applique-t-
elle à Saint-Barth ? «La Col-
lectivité étant compétente en
matière d’urbanisme, on peut
se demander si les textes nou-
veaux relatifs au contentieux

de l’urbanisme lui sont appli-
cables», répond Denis Besle,
président du tribunal adminis-
tratif de Saint-Barthélemy
(voir son entretien). «Mais si
l’on regarde comment cela se
passe pour d’autres collectivi-
tés d’outre-mer, on peut pen-
ser qu’il n’y a pas de raison
pour que ces nouvelles procé-
dures ne s’appliquent pas à
Saint-Barth», argumente-t-il.
Cette ordonnance poursuit
deux objectifs. Lutter contre
les recours manifestement
malveillants, si ce n’est claire-
ment mafieux. En encadrant
dans le temps et l’espace l’in-
térêt à agir des requérants.
Ecartant ainsi ceux dont le
seul intérêt est au final de
monnayer leur désistement.
Ces dernières années, nombre
de promoteurs se plaignaient
d’être victimes d’un véritable
racket. Le recours frauduleux
intenté contre les promoteurs
de l’énorme centre commer-
cial Val d’Europe, près d’Eu-
rodisney, à Marne-la-Vallée,
avait en particulier défrayé la
chronique. Aboutissant à la
condamnation en justice
d’une dizaine de cadres, pro-
fessionnels de l’immobiliers
et avocats, pour «manœuvres
frauduleuses constitutives
d’escroquerie».  Pour lutter
contre ces requérants malveil-
lants, l’ordonnance autorise
également le juge administra-
tif à indemniser le préjudice
subi par le titulaire de l’auto-
risation d’urbanisme. Ce der-
nier n’aura plus à saisir les
juridictions civiles en paral-
lèle pour demander des
indemnités. Enfin, les aména-
gements apportés au conten-
tieux de l’urbanisme visent à
permettre au juge administra-
tif de remédier aux illégalités
en cours d’instance. Pour que

les illégalités auxquelles il est
possible de remédier puissent
être purgées le plus rapide-
ment possible. Afin de ne pas
retarder excessivement les
opérations de construction.

PULVÉRISATION SPATIALE
D’INSECTICIDE
L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de
l’île de SAINT-BARTHELEMY vous infor-
ment, que dans le cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, des séances de pulvéri-
sation spatiale d’insecticide à la deltaméthrine
auront lieu dans les secteurs suivants:
- Corossol, Colombier, Flamand : le jeudi 20
février 2014 ;
- Anse des Cayes, St-Jean : le vendredi 21
février 2014 ;
- Lorient, Saline : le lundi 24 février 2014 ;
- Grand Fond, Toiny, Grand et Petit Cul de
Sac: le mardi 25 février 2014 
- Marigot, Pointe Milou, Vitet, Camaruche : le
mercredi 26 février 2014  
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenêtres
lors du passage du véhicule, pour une plus
grande efficacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures de pré-
vention basées sur la destruction mécanique

des gîtes larvaires développées à l’échelle indi-
viduelle ou collective demeurent les plus effi-
caces pour limiter l’extension de la dengue.
En cas de fièvre, consultez un médecin, abste-
nez-vous de toute automédication.

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT
La Croix Rouge organise un stage de forma-
tion aux premiers secours le samedi 22 février
2014 de 8 à 12h et de 13 à 17h à la Capitaine-
rie de Gustavia. Sauver des vies, prévenir des
blessures irréparables c’est le but de ce stage et
celui de la Croix Rouge, premier Educateur
National aux premiers secours. Inscrivez-vous
vite, seuls les 10 premiers seront retenus. Parti-
cipation aux frais 65 euros. 
Vous munir d’une photocopie de votre Carte
d’identité et d’une enveloppe 21 x 29.7 tim-
brée. Renseignements et inscriptions  0690 73
38 38 ou 0690 71 91 21

Un contentieux de l’urbanisme
plus souple
Pour accélérer la construction de logements, le gouvernement a décidé un cer-
tain nombre d’aménagements du contentieux de l’urbanisme. Des mesures qui
visent à lutter contre les recours malveillants. Et à donner au juge administratif
la possibilité de remédier aux illégalités constatées en cours d’instance. 

L’intérêt à agir
limité dans 
le temps et 
dans l’espace
Le nouvel article L. 600-1-
2 du code de l’urbanisme
prévoit qu’une personne
(autre que l’Etat, les col-
lectivités territoriales,
leurs groupements ou une
association) n’est receva-
ble à introduire un recours
contre un permis que si les
travaux sont de nature à
affecter directement les
conditions d’occupation,
d’utilisation ou de jouis-
sance du bien qu’elle
détient ou occupe réguliè-
rement. Ou pour lequel
elle bénéficie d’une pro-
messe de vente, de bail ou
d’un contrat de vente
d’immeuble.

L’ordonnance crée égale-
ment un nouvel article L.
600-1-3 visant à encadrer
dans le temps l’intérêt à
agir. Celui-ci s’apprécie à
la date d’affichage en mai-
rie de la demande du péti-
tionnaire. L’objectif de
cette mesure est d’éviter
que le requérant ne s’amé-
nage un intérêt à agir après
le dépôt de la demande. En
se portant par exemple
acquéreur ou locataire
d’un immeuble situé à
proximité de la construc-
tion projetée, une fois l’au-
torisation acquise et portée
à la connaissance des tiers
par voie d’affichage.

COMMUNIQUÉS
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Pour accélérer la construc-
tion de logements en France,
le gouvernement a pris un
certain nombre de mesures
concernant le contentieux
de l’urbanisme.
Pouvez-vous les rappeler ? 
Denis Besle : L’objectif du
gouvernement de faciliter la
réalisation de projets permet-
tant la production de loge-
ments comporte un volet
contentieux. En matière d’ur-
banisme, le risque conten-
tieux peut en effet être un
frein pour certaines opéra-
tions. C’est pourquoi le gou-
vernement a complété les
règles de procédure dans le
but de sécuriser les opérations
de construction. Parmi les
mesures prises, on pourra
relever un durcissement des

conditions de recevabilité des
recours tant des particuliers
que des associations, des dis-
positions pour dissuader les
recours abusifs, d’autres pour
renforcer les pouvoirs du juge
administratif. Afin d’amélio-
rer la sécurité juridique des
autorisations de construire.

Certaines de ces mesures
visent à lutter contre les
recours malveillants. 
Pouvez-vous les expliquer ? 
Le bénéficiaire d’un permis de
construire, de démolir ou
d’aménager peut désormais
demander au juge administra-
tif de condamner au versement
de dommages et intérêts l’au-
teur d’un recours qui excède la
défense de ses intérêts légi-
times. Outre les recours mal-

veillants, voire mafieux, il
n’est pas rare que des recours
de circonstance soient intro-
duits devant les tribunaux
administratifs. Dans le but,
parfois, de monnayer un désis-
tement. Il y a là un dévoiement
du procès administratif, qui
peut avoir de graves consé-
quences pour le bénéficiaire de
l’autorisation d’urbanisme.
Jusqu’à renoncer, même, à
l’opération. Dans ces situa-
tions, les préjudices subis par
les bénéficiaires d’autorisation
de construire peuvent être
considérables. Dorénavant, on
ne pourra impunément intenter
des recours inconsidérés
contre un permis sans en payer
les conséquences. Ce texte n’a
cependant pas pour but de dis-
suader tous les recours. Mais
seulement ceux qui ont un
caractère abusif ou sont inten-
tés pour obtenir un avantage
quelconque. D’autant qu’une
autre mesure adoptée impose
une obligation de transparence
dans les transactions autour
des désistements de recours
contre les autorisations d’urba-
nisme. Désormais, toute trans-
action par laquelle une per-
sonne ayant demandé l’annu-
lation d’un permis s’engage à
se désister en contrepartie
d’une somme d’argent ou de
l’octroi d’un avantage en
nature, doit faire l’objet d’un
enregistrement. Auprès du
service des impôts. La trans-
action qui ne serait pas enre-
gistrée serait réputée sans
cause et les sommes versées
pourraient faire l’objet d’un
remboursement.

A votre connaissance, y-a-t-il
de tels recours malveillants à
Saint-Barth ? 
Difficile de répondre à la
question. Jusqu’à l’entrée en
vigueur de ces nouvelles
mesures, la question ne se
posait pas vraiment pour le
juge administratif. En suppo-
sant qu’il ait pu avoir des
soupçons, il ne pouvait de
toute façon pas en tirer de
conséquences. Les parties
concernées devaient s’adres-
ser au juge judiciaire pour
régler leur différend indemni-
taire. C’est maintenant diffé-
rent, mais encore trop tôt pour
en tirer des enseignements.

Cette réforme donne égale-
ment plus de latitude au juge
pour la régularisation d’un
permis en cours d’instance : 
Le rôle du juge administratif
est de faire en sorte que les
décisions prises par l’admi-
nistration soient légales. Pour
raccourcir les procédures,
l’idée est en effet de permet-
tre de remédier aux illégalités
en cours d’instance. Deux
mécanismes sont prévus par
l’ordonnance du 18 juillet
2013. D’une part, le juge
pourra prononcer une annula-

tion partielle d’une autorisa-
tion d’urbanisme, limitée à la
partie du projet entachée d’il-
légalité. Et fixer un délai dans
lequel le titulaire du permis
pourra en demander la régula-
risation. Par exemple, un pro-
jet est présenté pour une
construction comportant trois
lucarnes sur une pente de toi-
ture, alors que le règlement
d’urbanisme n’en autorise
que deux. Le juge pourra
annuler partiellement le per-
mis en ce qu’il autorise trois
lucarnes et fixer un délai dans
lequel un permis modificatif
sera déposé comportant au
maximum deux lucarnes.
D’autre part, le juge peut
aussi, après avoir constaté
qu’un vice entraine l’illégalité
d’une autorisation d’urba-
nisme, décider de surseoir à
statuer. Et fixer un délai pour
qu’un permis modificatif pur-
geant l’illégalité soit obtenu. 

Est-il certain que ces
réformes de procédure 
s’appliquent à Saint-Barth,
dotée de la compétence 
urbanisme? 
C’est une question qui n’est
pas encore tranchée. En effet,
la Collectivité étant compé-

tente en matière d’urbanisme,
on peut se demander si les
textes nouveaux édictés par
l’Etat relatifs au contentieux
de l’urbanisme lui sont appli-
cables. Mais si l’on regarde
comment cela se passe pour
d’autres collectivités d’outre-
mer, on peut penser qu’il n’y
a pas de raison pour que ces
nouvelles procédures ne s’ap-
pliquent pas à Saint-Barth.
Par exemple, le Conseil
d’Etat a jugé que le fait que la
Nouvelle-Calédonie soit com-
pétente en matière de marché
ne faisait pas obstacle à ce
que la procédure contentieuse
concernant les marchés
publics lui soit applicable.
Dans la même logique, la
compétence de la Collectivité
de Saint-Barthélemy en
matière d’urbanisme ne
devrait pas exclure l’applica-
tion des règles de la procé-
dure contentieuse dans ce
domaine. Il ne suffit pas en
effet que l’Etat décide d’ins-
taurer des règles de procédure
contentieuse spécifiques à
l’urbanisme pour que la com-
pétence en matière conten-
tieuse lui échappe dans ce
domaine.

COMMUNIQUÉS

Denis Besle, président du tribunal administratif, explique les aménagements du contentieux de l’urba-
nisme, notamment prévus par l’ordonnance du 18 juillet 2013. 

«Permettre de remédier aux illégalités en cours d’instance»

SERVICE DE PROPRETÉ
Suite à un problème technique, le Service de
Propreté  se trouve dans l’obligation de fermer
l’accès aux déchets destinés à la presse à fer-
raille, dès le mercredi 19 février 2014, jusqu’à
nouvel ordre. Produits interdits : diverses fer-
railles ; aluminium industriel ; Les véhicules
hors d’usage seront acceptés.
Merci de votre compréhension

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions vous informe que les inscriptions sco-
laires pour la rentrée de septembre 2014 aux
écoles Maternelle et Élémentaire de Gustavia
auront lieu jusqu’au vendredi 28 février 2014
en accueil libre, les lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi matin de 7h30 à 12h
Les inscriptions en classe de petite section
concernent les  enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2011.
Les parents doivent se présenter au bureau
munis des pièces suivantes: 2 photos d’identité
récentes de l’enfant ; Le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obligatoires à jour ; Le
livret de famille ou un extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant ; Une pièce d’identité des
parents et de l’enfant ; Un justificatif de domi-
cile de moins de six mois (facture EDF, eau,
France Télécom, etc.)  ; Un certificat de radia-
tion (pour les inscriptions en classes élémen-
taires). 

Merci de bien vouloir vous munir des photoco-
pies lisibles des documents demandés ainsi que
des originaux. Pour toute information complé-
mentaire, veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service au 0590 29 80 40. 

TAXE D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS 2014
Le ramassage des déchets est assuré du lundi
au samedi. Cette charge est entièrement sup-
portée par la Collectivité de Saint-Barthélemy.
La taxe d’élimination des déchets permet de
financer le traitement et l’élimination des
déchets. Les montants de la taxe d’élimination
des déchets ménagers et d’activités ont été
révisés par délibération du Conseil Territorial
le 3 mai 2013 (2013-038 CT, disponible sur le
site internet www.comstbarth.fr  / page : actes
de la Collectivité) conformément à l’article 140
du code des Contributions actuellement en
vigueur.  Le montant de la taxe d’élimination
des déchets ménagers est de 105 euros par an
et par logement. Le montant de la taxe d’éli-
mination des déchets d’activités varie selon
l’activité exercée et la surface exploitée. Toute
personne et/ou entreprise assujettie à la taxe
doivent s’en acquitter avant le 30 juin 2014.
Conformément au code des contributions
actuellement en vigueur, tout retard dans le
paiement de tout ou partie de cette taxe entrai-
nera une majoration de 10% de la taxe norma-
lement due.
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M ercredi 5 février,
Air Antilles et
Winair signaient

leur alliance, à l’hôtel Radis-
son, à Saint-Martin. Cette
alliance, commerciale,
consiste essentiellement en
des accords interlignes, mais
aussi de partages de codes,
entre les deux compagnies.
«Et à mettre à disposition en
commun de moyens, des pro-
grammes, des procédures»,
complète Serge Tsygalnitsky,
directeur général d’Air
Antilles. Elle permettra, à
terme, de prendre des vols en
connexion entre plus d’une
vingtaine de destinations dans
la Caraïbe et en Guyane. 22,
très exactement. En terme de
destinations desservies, l’en-
semble formé par Air Antilles
et Winair sera «le numéro 1
dans la région», a souligné
Michael Cleaver, PDG de
Winair. Michael Cleaver était

vendredi 14 février à Saint-
Barth pour y rencontrer les
professionnels du tourisme
afin d’entendre leurs attentes.
Et pour leur présenter les nou-
velles possibilités de la com-
pagnie offertes par cette
alliance. En termes de passa-
gers transportés (600.000),
comme de nombre de sièges
offerts (379), le groupe Caire

réunissant Air Antilles et Air
Guyane, et Winair, pèseront
comme le troisième acteur du
transport aérien dans la
région. Derrière Insel Air,
basée à Curaçao et la LIAT,
basée à Antigua (voir
tableau). Le rapprochement
entre les deux compagnies
tient de l’alliance de raison,
Air Antilles et Winair étant

complémentaires. Grosso
modo, Winair apporte au pot
commun ses droits de trafic
dans les îles du Nord de la
Caraïbe et/ou dans les îles
néerlandophones, comme
Curaçao. Air Antilles ses
droits de trafic dans les îles du
Sud, Guadeloupe, Martinique
et en Guyane. Mais aussi, ses
appareils moyens porteurs

ATR qui permettront à la
Winair de rallier prochaine-
ment San Juan, à Porto-Rico,
la République Dominicaine
ou Curaçao. 
Concrètement, avec cette
alliance, un passager pourra
acheter un billet Air Antilles
au départ de Pointe-à-Pitre ou
de Fort-de-France pour rallier
les îles du Nord. Anguilla, à
partir du 15 mars, Saba, à par-
tir 1er avril, Saint-Eustache,
ou encore Tortola, dans les
îles Vierges britanniques. Via
Sint Maarten, l’accord entre
les deux compagnies permet-
tant surtout à Air Antilles de
prendre pied à l’aéroport
Princess Juliana, trois fois par
semaine. Ce qui est le cas
depuis le 15 février. La com-
pagnie s’étant engagée par
ailleurs à continuer de desser-
vir Saint-Martin Grand-Case.
«Un seul billet, ce qui veut
dire un seul enregistrement»,

souligne le directeur général
d’Air Antilles. «Et  peut-être
aussi pour le passager de
meilleurs tarifs que s’il pre-
nait deux billets de deux com-
pagnies différentes», fait
miroiter Serge Tsygalnitsky.
Cela vaut aussi dans l’autre
sens. Un passager au départ
de Sint Maarten, ou de Saint-
Barth, n’aura qu’un billet
Winair en poche pour rallier
prochainement Porto Rico –
ouverture espérée en mars –
la République Dominicaine,
ou Curaçao, grâce aux ATR
42 d’Air Antilles. «2014 va
être une année charnière»,
observe Serge Tsygalnitsky,
le directeur d’Air Antilles. «Il
faut dans un premier temps
voir comment le marché va
réagir. Si tout va bien, cette
alliance est un premier pas
pour les deux compagnies qui
veulent grandir ensemble»,
indique-t-il.  

P lus tard, Jules veut
devenir domoticien.
James, kiné, et

Layla ne sait pas encore.
Tous les trois, élèves de 3e
au collège Mireille Choisy,
avec leurs camarades qui
ont choisi comme eux l’op-
tion découverte profession-
nelle (DP), ils ont été char-
gés d’organiser le Forum
des métiers. Mercredi 26
février, dans l’enceinte du
collège. Avec, bien sûr,
l’aide de leurs enseignants.
Une cinquantaine de profes-
sionnels ont été invités par
leurs soins à venir présenter
leurs activités. A tous les
élèves du collège. La parti-
cipation au forum ce mer-

credi étant obligatoire pour
ceux du centre de formation
des apprentis (CFA) et de la
2de rattachés au collège.
Mais aussi ceux de la 3e
DIMA (dispositif d’initia-
tion aux métiers en alter-
nance) comme tous les
élèves de 3e et  4e. Pour les
autres, leur participation est
bienvenue, accompagnés de
leurs parents. Car le Forum
des métiers est destiné à
permettre de découvrir des
activités professionnelles,
comme les formations pour
y conduire, si nécessaires.
Les professionnels étant
invités pour témoigner de
leurs parcours et de leurs
expériences. Cette année,

les professionnels viennent
d’une quarantaine d’entre-
prises, de l’île, pour la plu-
part. Même si les organisa-
teurs du forum se sont
employés à inviter des per-
sonnes de l’extérieur – des
puéricultrices, de Saint-
Martin, par exemple. Pour
répondre aux demandes for-
mulées par les élèves. Ces
derniers ont été sondés au
préalable, pour savoir quels
métiers ils souhaiteraient
découvrir. Ainsi, une tren-
taine de professions seront
représentées. Des archi-
tectes aux infirmiers, des
pêcheurs aux notaires, sans
oublier les métiers de la res-
tauration et de l’hôtellerie,

de l’esthétique, des médias,
de la sécurité, et bien d’au-
tres encore. Avec, parfois,
des démonstrations. Une
présentation de la brigade
cynophile de la gendarmerie
étant par exemple promise.
Le programme est le sui-
vant. Les premiers, les
élèves de 3e DP arriveront à
6h30, pour préparer les
lieux. Et pour accueillir les
professionnels, attendus
entre 7h et 7h30, qui auront
du temps pour s’installer
ensuite. Ils se verront offrir
le café, avant l’ouverture
des portes au public, prévue
à 8h. Le forum durera
jusqu’à midi. 

DÉBOULÉ DE CARNAVAL
DE LA POINTE
EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mou-
vement déboulera au son des
tambours à peau dans les rues
de Gustavia ce samedi 22
février. Rendez-vous à 18h00 au
local - rue de la Paix à Gustavia
(au-dessus de la CEM) - pour
un départ à 19h00 précises.
Rejoignez notre page Facebook
Lapointe en Mouvement.
Et pour ceux qui souhaitent
nous soutenir, les tee-shirts de
l'association sont en vente à
l'épicerie de Corossol, chez Lou-
lou's marine à Gustavia, chez
Zolpan à St-Jean au prix de
18€.

DÉBOULÉ DE L'ASSOCIA-
TION THE YOUNGZ
L'association "THE YOUNGZ"
souhaite une fois de plus remer-
cier toute la population du
Quartier de Saint-Jean ainsi que
tous ceux et celles qui ont été
présents pour ce défilé, nous
tenons à vous remercier pour
votre accueil et votre présence
cela nous a beaucoup touchés.
Une fois de plus "THE
YOUNGZ" en profite pour se
déplacer vers FLAMANDS ce
Dimanche 23 Février 2014 pour
un défilé en "Footballeur". Le
départ sera donné à 17h30 pré-
cise à l'entrée de l'hôtel Isle de
France pour aller jusqu'à la
Grande Roche et pour un retour
et un arrêt au Restaurant Chez
Rolande. Les Musiciens sont
priés d'être présents entre
16h45/17h pour un échauffe-
ment avant le défilé. Nous vous
attendons nombreux et merci à
tous du soutien.

CIRCULATION
• A compter du mercredi 19
février 2014 jusqu’au samedi 12
avril 2014 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée pour cause de
travaux sur le réseau télécom:
- sur une portion de la rue du
Roi Oscar II, 
- sur une portion de la rue
August Nyman, 
- sur une portion de la voie
n°210 entre le dispensaire et la
Tourmente,
- sur une portion de la voie n°
210 entre la Tourmente et
Public,
- sur une portion de la voie
n°27 à Public,
- sur une portion de la voie n°9
entre Corossol et Colombier,
- sur une portion de la voie n°1
entre la voie n°210 à Fla-
mands et le carrefour des voies
n°9 à Corossol et n°1 à Colom-
bier,
- sur une portion de la voie
n°210 entre la Tourmente et le
carrefour de l’Œuf.

Le stationnement de tous les
véhicules sera interdit sur les
portions concernées par les tra-
vaux. 
• A compter du lundi 17 février
2014 jusqu’au samedi 1er mars
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules sera pertur-
bée, sur une portion de la voie
n°209 à Grand Cul de Sac, au
droit des travaux sur le réseau
télécom. Le stationnement au
droit des travaux sera interdit.
Des signalisations réglemen-
taires à l’aide de panneaux
seront mise en place et entrete-
nues par les entreprises char-
gées des travaux pendant toute
la durée des chantiers.

Le groupe Caire réunissant Air Antilles et Air Guyane, et Winair, pèseront comme le troisième
acteur du transport aérien dans la région.

L’alliance Winair et Air Antilles forme le numéro 3
dans la région 
L’alliance entre les deux compagnies permet notamment à Air Antilles d’atterrir trois fois par semaine à Princess Juliana. Et à Winair, à terme, de rallier Porto-Rico
ou la République Dominicaine, grâce aux appareils moyens porteurs d’Air Antilles. 

Tous au forum des métiers
mercredi 
Une cinquantaine de professionnels ont été invités à présenter leurs activités aux élèves, lors du
Forum des métiers organisé mercredi 26 février, au collège Mireille Choisy. 

Cette année, les élèves de 3e option découverte professionnelle se sont chargés de l’organisation du Forum des métiers, au
collège, mercredi 26 février. 

COMMUNIQUÉS
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Le XV de Saint-Barth avait
pourtant bien entamé sa rencon-
tre face au Bruc, samedi 15
février, au stade Palais Royal,
aux Abymes. Mettant une grosse
pression sur la défense adverse,
les joueurs de François Marque
ouvraient le score les premiers.
Par un essai de Prevot. Après
18mn de jeu, les Saint-Barth
menaient même 7 à rien. Conti-
nuant à se créer de multiples
occasions, malheureusement non
concrétisées. Le pack des locaux
s’est alors réveillé. Et sur un
magnifique renversement, l'ailier
droit du Bruc, Emmanuel Mote,
passait la défense Saint-Barth en
revue pour marquer en déborde-
ment à la 34e. Mote doublait la
mise sur un second essai, à la
37e.  3mn plus tard, Nicolau lui
emboitait le pas. Si bien que les
locaux repartaient aux vestiaires
avec une confortable avance, sur

le score de 19-7. En seconde
période, le compteur ne bougera
pas, malgré les assauts répétés
des Barracudas. «Le Bruc a été
très réaliste en concrétisant
toutes ses actions. Tandis que
nous, non», constatait après la
partie François Marque, l’entraî-
neur du XV de Saint-Barth.
«Nous avions un banc limite.
Notre paquet d'avants, épuisé, a
connu 20 minutes de trou noir
durant lequel les locaux ont mar-
qué», regrettait-il. Estimant
cependant que l’état d’esprit de
ses joueurs était «prometteur»
pour la suite de la saison. Avec
la suite du championnat de Gua-
deloupe et le tournoi Antilles
Guyane à l’horizon.  

Classement: OSS 971 (16pts), 2
BRUC (13pts), 3e Barracudas
(6pts), 4e Archiballs (4pts), 5e
Good-Luck (0pt).

Rugby

En Guadeloupe, 
les Barras cèdent encore
Les Barracudas se sont inclinés 7-19 face au Bruc,
samedi 15 février, concédant leur troisième défaite de la
saison.  

A l’hôtel Christopher, à Pointe
Milou, seront accrochés pen-
dant un an une quinzaine de

tirages de Chrystèle Escure. Où son
regard porté sur les belles courbes se
retrouve dans des photos de surf,
prises à Toiny pour la plupart, ou
mettant en valeur la féminité, autre
thème de prédilection. Bien souvent,
l’histoire d’un photographe com-
mence avec le premier appareil offert
par un parent. C’est le cas de Chrys-
tèle Escure, dont le père était profes-
sionnel de l’argentique. Ce dernier
lui a transmis passion et technique,

l’initiant au tirage, d’où peut être sa
préférence pour les beaux noirs et
blancs. Après avoir fait carrière dans
l’hôtellerie à Saint-Barth, Chrystèle
Escure crée un magazine dédié aux
îles des Caraïbes. Et pour cela se
remet à la photo. C’était il y a sept
ans, déjà. Et depuis, elle n’a cessé de
«shooter». De préférence les
femmes, ou les surfeurs, Chrystèle
déclarant une véritable «admiration»
pour ce sport qui consiste à défier les
éléments. Et ceux qui le pratiquent,
en un «bal aquatique». Cette exposi-
tion au Christopher présente égale-
ment des photos de paysages, de

Saint-Barth que Chrystèle Escure a
eu le temps d’explorer dans ses
moindres recoins. Connaissant, à
chaque endroit, l’heure exacte où il
faut se trouver pour y voir la plus
belle lumière. 

Exposition de Chrystèle Escure. 
Vernissage ouvert au public ce
samedi 22 février, à l’hôtel Christo-
pher, à partir de 18h, avec un live de
Soley. Et un défilé de Marina St
Barth et Dona Del Sol, à 20h.   

Expo

Hymne à la courbe
A partir de samedi 22 février seront accrochés à l’hôtel Christopher une quinzaine de tirages de la
photographe Chrystèle Escure. Une sélection de ses travaux sur le surf, la féminité, ou les paysages
de Saint-Barth, qui restera exposée pendant un an. 

C ette année, la pre-
mière étape du Rip
Curl Grom Search

est organisée à … Saint-
Barth ! Du 28 février au 2
mars, à Lorient, se déroulera
la première épreuve de ce
tour destiné à détecter les
futurs grands noms de la dis-
cipline. Et réservée aux
moins de 16 ans. Et à Saint-
Barth, les candidats ne man-
quent pas. Pour espérer faire
aussi bien, par exemple, que
Tessa Thyssen, licenciée au
Reefer Surf Club, de l’Ajoe,

qui a remporté l’an
dernier la finale
européenne du
Grom Search.
Décrochant son
billet pour la
finale mondiale,
en Indonésie. Les
inscriptions doi-
vent se faire en
ligne à l’adresse
www . r i p c u r l -
e u r o p e . c o m /
g r o m s e a r c h ,
jusqu’au 26
février, à 17h. A

condition d’avoir sa licence
compétition à jour. A cette
occasion, seront présents au
pied de la cabane de Lorient
Olivier Martinez, responsa-
ble du Rip Curl GromSearch
pour la France. Ainsi qu’un
illustre ancien surfeur de
l’Ajoe. Jean-Sébastien
Estienne, manager événe-
mentiel chez Rip Curl
Europe.  Samedi 1er mars, le
week-end sera agrémenté par
la projection gratuite du film
Missing, de l’Australien
Mick Fanning, champion du

monde de surf en 2007, 2009
et 2013. Au générique
duquel figure notamment un
autre surfeur de Saint-Barth,
Eliott Ivarra. Au fil de ses 14
étapes prévues cette année,
le Rip Curl GromSearch a
prévu pour la première fois
des épreuves en Hollande et
en Italie. En plus de ses tra-
ditionnels rendez-vous en
Espagne, au Portugal ou en
France. Dans les Landes, en
mai, en Bretagne, en juin, au
Pays Basque, en juillet. Avec
une finale européenne pro-
grammée lors des vacances
scolaires de la Toussaint. Le
vainqueur chez les garçons,
comme chez les filles, aura
l’honneur de se mesurer aux
meilleurs surfeurs des autres
régions où le GromSearch
est organisé : le Brésil,
l’Australie, les Etats-Unis.
Nombre des stars du surf
actuelles, telles que Stépha-
nie Gilmore, Matt Wilkin-
son, Gabriel Medina, Sally
Fitzgibbons ou encore Alana
Blanchard, se sont illustrées
sur le GromSearch. 

La première étape du Rip Curl Grom
Search est organisée à Lorient, 
du 28 février au 2 mars. 

Le Rip Curl Grom Search
démarre par Saint-Barth 
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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

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 

Les Petites Annonces

Eddy Boulate remporte 
les 15 km de Saint-Martin

Les 15 km de Saint-Martin, samedi 15 février ont été rempor-
tés par le Guadeloupéen Eddy Boulate, en 57mn 22sec. Pour la
petite histoire, Eddy Boulate a été le vainqueur de la Gustavia-
loppet, en 2008 et 2009. Chez les femmes, sa compatriote
Laura Lipcsei, s’est imposée en 1h06mn50sec. Inscrite en vété-
ran 2, Anne-Christine Clavel, venue de saint-Barth, n’a pas fait
le voyage pour rien. Bouclant les 15 km en 1h20mn36sec, elle
a dominé sa catégorie et terminé 37e au général. Une place der-
rière Etienne Jaeger, autre Saint-Barth, qui a signé un temps
d’1h20mn29 sec et décroché l’argent en vétéran. En sénior,
Brice Perocheaud a terminé 6e de sa catégorie (17e au général),
avec un temps d’1h07mn17sec. Jessica Pearson, elle aussi
venue de Saint-Barth, a terminé 4e chez les femmes en sénior
en 1h31mn02sec. 

Foot : 

Le FC Ouanalao vire en tête 

Samedi 15 février s’est déroulée la 3e journée du championnat
de Saint-Barth de football. Le premier match opposait le FC
Ouanalao aux Diables Rouges, leaders avant le coup d’envoi.
Ces derniers n’ont pas pesé lourd, s’inclinant 4-0 face au FC
Ouanalao, qui a viré en tête. Dans l’autre rencontre jouée, Ara-
wak sortait victorieux des Young Stars 1-0.       
Classement 
1er FC Ouanalao 10pts (3 matchs joués), 2e  Diables Rouges
7pts (3 matchs joués), 3e Arawak 6pts (2 matchs joués),  4e
Young Stars 3pts (2 matchs joués), 5e ASPSB 2pts (2 matchs
joués).
Calendrier de la 4e journée
- Vendredi 21 février à 21h: ASPSB vs Young Stars.  
- Samedi 22 février à 20h : Arawak vs Diables Rouges.

Youri Djorkaeff à Saint-Barth 

Le champion du Monde 98 Youri Djorkaeff, alias «le Snake»,
qui coule aujourd’hui des jours paisibles à New York, était à

Saint-Barth la semaine dernière. Pour préparer un match de
gala qui opposera sur notre île, le 31 mai prochain, une sélec-
tion d’anciens pros réunis par Youri Djorkaeff à une sélection
de vétérans locaux, baptisée «Saint-Barth Cup». Une manifes-
tation organisée par Marty Touré et Alexandre Daniel. En col-
laboration avec le comité territorial de Football et la Collecti-
vité. Youri Djorkaeff a ainsi rencontré Michel Magras, séna-
teur et vice président, et Cécile Tiberghien, présidente de la
commission des sports. 

Voile légère

Mathieu Larregain et Benoit
Meesemaecker vainqueurs 
La 5e régate du championnat de voile légère se déroulait
samedi 15 février. Sur le plan d’eau de Public. Avec au pro-
gramme trois courses, dans du vent avoisinant les 25 nœuds et
une mer formée. Parmi les onze coureurs en Optimist, les plus
lourds ont été avantagés. Mathieu Larregain s’est adjugé la pre-
mière place, devant Jean-Baptiste Aubin et Mattéo Liège. En
Laser, cinq concurrents étaient engagés. Benoit Meesemaecker
l’a emporté une nouvelle fois. Devant Alan Strok et Gabin
Drilhole. 

Alice, Mathieu et Jean-Baptiste iront à Concarneau

La régate d’Optimist, samedi 15 février, était en même temps
la finale du Challenge TopLoc, partenaire du Saint-Barth
Yacht Club (SBYC). Un challenge qui offrait la possibilité aux
trois premiers du championnat d’Optimist d’assister au départ
de la Transat Ag2r-La Mondiale. Le 6 avril prochain, à
Concarneau. Les heureux élus sont Alice Pru, Mathieu Larre-
gain et Jean-Baptiste Aubin. Bravo à eux !

Tir à l’arc

Nathalie Gracia 
sur la 1e marche 

Ce week-end, six Francs-Archers de Saint-Barth se sont dépla-
cés en Guadeloupe pour le championnat de ligue en salle, qui
clôture la saison. Les  Francs Archers ont trusté les premières
places, devant Saint-Martin, Pointe-à-Pitre et Marie-Galante.
Pour terminer en beauté, la championne de Saint-Barth, Natha-
lie Gracia a battu en duel les arcs classiques, toutes catégories
confondues, et a remporté le trophée.
Résultats
- En arc classique. 
Sénior : 1ere Aminata Bory. Vétéran femme : 1ere Nathalie
Gracia. Sénior homme : Romain Prosdocimi et Bernard Gen-
drey ex-eaquo à la 3ème place.
- En arc à poulies. 
Vétéran : 1er Marc Gracia. Super Vétéran 1er Christian Bardon

Anne Christine, Jessica, Etienne et Brice ont fait le déplace-
ment à Saint-Martin.

Michel Magras, Cécile Tiberghien et Magali Maxor ont
accueilli Youri Djorkaeff pour la mise en place de l'événement.

Simon Favaud  moniteur au SBYC, Mathieu Larregain, Alice
Pru et Jean-Baptiste Aubin

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

Classe économique ou business

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



ACTUALITÉ 9JSB- 20 février 2014  - 1066

AVIS DE
CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 19 /01/14  il a été constitué
une SARL
au capital de 2 000 euros, dénommée COMPTOIR DES INDES ET
DU PACIFIQUE SBH 
Enseigne commerciale : "COLONIAL ROMANTIC TRAVEL"
Siège social : MARIGOT CAM N° 4 - 97133 ST BARTHELEMY
Objet : import export et conciergerie
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au R.C.S de BASSE
TERRE.
Gérante : Mme TRUONG épouse RIGAUD Danielle demeurant Mari-
got 97133 ST BARTHELEMY (97133) nommée pour une durée indé-
terminée.

EURL ETUDES ET TRAVAUX INDUSTRIELS
Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.622,45 Euros 
Siège social : SAINT-BARTHELEMY (97133)

Chez la SARL PRO.IMMO.CONSEIL
Grand Cul de Sac

R.C.S. BASSE TERRE 410 769 698

Aux termes d’une décision en date du 2 janvier 2014, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social à l’adresse suivante :
Chez la SARL PRO.IMMO.CONSEIL Grand Cul de Sac 97133
SAINT-BARTHELEMY et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts de la société.
La gérance

SAYOLITA
Société à responsabilité limitée

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

Siège social : Les Jardins de Saint-Jean, Saint-Jean 
97133 ST BARTHELEMY

531042059 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date du 24 Janvier 2014, l'Assem-
blée Générale Extraordinaire des associés, statuant dans les condi-
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé
la transformation de la Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions au profit d'as-
sociés ou de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Sylvain PIGNOL et Monsieur Daniel GASTALDI, gérants,
ont cessé leurs 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 Daniel GASTALDI, demeu-
rant 2 Résidence Les Alizés, Petit Cul de Sac 97133 ST BARTHE-
LEMY.
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Sylvain PIGNOL, demeurant les
Terrasses de Saint-Barth, Saint-Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY.
Pour avis
Le Président

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La « SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, 

Notaires associés »
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé par Mme Yvonne Patricia LEDEE, Mme Linda Patricia
LEDEE, Mme Rhea Patricia LEDEE et Mme Sylviane Rose LEDEE agis-
sant pour le compte de ses enfants Omar Marcel LEDEE et Oleïk
Alexis LEDEE, héritiers de Monsieur Hippolyte Léonard LEDEE, de
rédiger un acte constatant la propriété par voie de prescription
acquisitive au profit de l’ascendant des personnes susnommées, à
savoir :
Monsieur Hippolyte Léonard LEDEE, né à SAINT BARTHELEMY
(Antilles Françaises) le 12 février 1915 et décédé à SAINT-THOMAS
(Iles Vierges Américaines), Charlotte Amalie, le 9 août 1996, et par
la suite de ses héritiers,
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), lieudit «Petit Cul de Sac», cadastré section AZ numéro 71
pour une contenance de 2ha 85a 70ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable propriétaire,

d’une manière paisible, publique, non équivoque, continue et non
interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque nature que
ce soit sur ces parcelles, sont invités à se faire connaître dans les
vingt (20) jours qui suivront cette parution en la SCP Alain SIMORRE
et Michel CIFFREO, Notaires associés à BASSE TERRE (Guadeloupe)
2 rue du Docteur Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La «SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO,

Notaires associés»
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Je suis chargé de rédiger un acte constatant la propriété par voie de
prescription acquisitive au profit de Monsieur Jean Samuel Adolphe
HUGUES né à SAINT BARTHELEMY (97133) le 9 août 1892 et
décédé à SAINT BARTHELEMY (97133) le 22 juin 1939 et de
Madame Marie-Claire GREAUX née à SAINT BARTHELEMY (97133)
le 21 octobre 1899 et décédée à SAINT BARTHELEMY (97133) le
17 septembre 1938, et par la suite de leurs héritiers, 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Gustavia, cadastré section AL numéro 567 pour une conte-
nance de 1a 41ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable propriétaire,
d’une manière paisible, publique, non équivoque, continue et non
interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque nature que
ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire connaître dans les
vingt (20) jours qui suivront cette parution en la SCP Alain SIMORRE
et Michel CIFFREO, Notaires associés à BASSE TERRE (Guadeloupe)
2 rue du Docteur Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

Office Notarial 
"RICOUR-BRUNIER Notaire & Associés"

Saint Barthélemy (97133) Quartier Saint-Jean
Tel : 0590 52 92 83 Fax : 0590 27 20 74

ricour-brunier@notaires.fr

AVIS

Sur requête expresse de : Mme Anne Joséphine FELIX veuve de M.
Marie Claude QUERRARD demeurant lieudit LURIN, représentant la
succession de Marie Claude  QUERRARD né à SAINT BARTHELEMY
le 26 mars 1933, laquelle est commune en biens et usufruitière
légale du quart des biens composant la succession de son défunt
mari.

Sera constitué au profit de M. et Mme Marie Claude QUERRARD sus
nommés

Le droit de propriété résultant de la prescription trentenaire sur la par-
celle située à SAINT-BARTHELEMY (97133) cadastrée : section AM
N°864, lieudit "Lurin" pour une contenance de 694 m² et issue de la
division de la parcelle cadastrée section AM n°173.

Toute personne entendant faire valoir un droit sur cette parcelle, est
invité à en faire la déclaration écrite en l'office notarial ci-dessus
avant le 25 Février 2014 date à partir de laquelle le requérant, nom
et ès-nom, envisage de signer l'acte authentique qui constatera cette
prescription.
Pour avis
Le Notaire

ANTILLES FINANCES
SARL au capital de 7 622,45 euros

Saint Jean – 97133 SAINT BARTHELEMY
438 971 871 RCS BASSE TERRE

Aux termes d’un acte SSP en date du 17 janvier 2014, les associés
ont décidés :
de nommer en qualité de nouveau gérant Monsieur Pascal FOUR-
NEAU demeurant  LA NEUVILLE – 59239, 30C, rue du Général de
Gaulle en remplacement de Monsieur Jean Dominique PLANCKAERT
démissionnaire ;
de modifier l’objet de la société qui devient : le conseil aux entre-
prises et particuliers ; la propriété et la gestion de tous biens mobi-
liers et immobiliers ; la construction sur les terrains dont la société est
ou pourrait devenir propriétaire, d’immeubles ; la réfection, la réno-
vation, la réhabilitation d’immeubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformations, amélioration, installations nou-
velles conformément à leur destination ; l’administration, la mise en
valeur et l’exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autre-
ment et après tous aménagements et constructions, s’il y a lieu, des
biens ; la vente de tous biens immobiliers.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du TGI de BASSE TERRE.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALESORGANISATION DE
LA SAINT-BARTH BUCKET 2014  
Comme chaque année le Saint-Barth Yacht
Club prend part à l'organisation de la Saint-
Barth Bucket. Dans ce cadre, le SBYC a l'ha-
bitude de faire participer ses membres à l'orga-
nisation de l'événement. Cette année la volonté
de l'organisation est d'impliquer nos bénévoles
au même titre que les Américains  en les inscri-
vant au dispositif complet et en les équipant
des couleurs de la régate. Pour cela nous avons
besoin de personnes motivées sur l'eau ou à
terre du 28 au 30 mars de 9h à 17h. Cela peut
être uniquement certains jours où mieux pour
la totalité de l'événement ce qui est grande-
ment préféré. Le SBYC vous invite donc à
vous rapprocher du club de voile pour plus
d'information et nous donner vos coordonnées
si vous êtes intéressés. Tel 0590.27.70.41.

ANIMATION AU SBTC
Le Saint Barth Tennis Club a le plaisir d’orga-
niser une animation spéciale double gratuite
pour les adultes le samedi 22 Février à partir
de 16h au SBTC de Saint-Jean. La journée se
terminera par un BBQ offert par le club,
chaque participant apporte une entrée ou un
dessert.
On vous attend nombreux!

TOURNOI DE BELOTE
L'Ascco organise, Dimanche 23 février à 8h30,
un tournoi de Belote à l'ancienne école de
Colombier. De nombreux lots à gagner. Ins-
cription 10€. Buvette et sandwiches sur place.

Stage des vacances de Carnaval

STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Olivier de la piscine territoriale
organisent pendant les vacances de Carnaval 8
jours de stage de natation. Apprentissage et
perfectionnement pour les enfants de 4 ans et
plus.
Du mercredi 26 au vendredi 28 Février et du
lundi 3 au Vendredi 7 Mars de 8h30 a 11h45.
Programme : 1 heure de natation,  (apprentis-
sage et perfectionnement) / super jeux organi-
sés, jeux libres.  Prévoir : crème solaire, ser-
viette et lycra et bonnet pour les cheveux longs.
Le goûter est fourni par la piscine. Incription
au  05.90.27.60.96.

BASKET
Pendant les vacances de Carnaval, Damien
organise des stages de Basket pour les filles et
les garçons du lundi au samedi de 9h à 12h à
l'école primaire de Gustavia. Tarif 15€ la
matinée. Renseignements et inscriptions
auprès de Damien 0690 39 86 22.

STAGE DE MER
Greg organise pendant les vacances de Carna-
val, du Mercredi 26 Février au Vendredi 7
Mars, un Stage de mer. Animation sur le sable
et dans l’eau (Chasse au trésor, concours de
châteaux de sable, jeux de piste, …). De 8h à
12h avec goûter inclus. Places limitées, Inscrip-
tions au 06 90 82 90 68

STAGE VOILE CARNAVAL
Le club de voile SBYC organise pendant les
vacances de carnaval des stages de voile.
Les stages pour les Optimists et Jardin des
Mers auront lieu le matin de 9h à 11h30 et
l'après midi pour les RS Feva et Optimists
compétition. Les stages auront lieu du lundi au
samedi avec une pause pour mardi gras pour
que vous puissiez profiter du carnaval!
Vous pouvez nous contacter au 0590.27.70.41.

De plus, le SBYC, en partenariat avec les
bateaux habitables de Saint Barth, organise
Dimanche 2 Mars la "Carnival Sailing
Regatta". Régate déguisée avec un barbecue à
Colombier et plein de fun! Régate ouverte à
tous, briefing samedi 1er mars. Plus d'informa-
tions au 0590.27.70.41.
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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
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1065- A vendre, Chevrolet
AVEO, année 2006,
13100km, CT OK, Prix :
4000€ . Tél: 06.90.57.83.53

1065- Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000€ Tél.: 06 90 54 74 40

A vendre voiture : NISSAN
JUKE – 13 000 km – Boite
semi-automatique – Première
main  - Date de mise en cir-
culation le 01/10/2011 –
Couleur gris – Excellent état
– Très bien entretenue.
Prix : 15 500€
Contacter Ici et La : 0590-27-
78-78.

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments :
societe97@gmail.com

1065-A vendre Mako 6,5
mètres + remorque 20x90
Evinrude – TBEG – Prix
14.000€ -Tél.:0590 27 70 55

Recherche à plein temps
secrétaire/comptable expéri-
mentée ayant connaissance
du social. Poste à pourvoir
dès le 1er Mars. Contact :
carole.gsbh@gmail.com

1066-A vendre maison Gus-
tavia, rue de la Colline, 3
pièces mezzanine, 2 sdb,
Patio, Spa Terrasse Total Par-
celle 156m2 – Prix
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46

1064-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer- Belle vue
75m2 – Prix 200.000 euros.
Acte en main. 
Chmarez2020@hotmail.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port,
2 ch, parking souterrain - 2
voitures, ascenseur.

€2,500,000 
WIMCOsbh REAL ESTATE, +
590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabu-
leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, 0590 51 07 51 ou
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec 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 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment 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 3 ch
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 bungalows
sur différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des occu-
pants. Potentiel de rénova-
tion impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia, rue de la
Paix – disponible immédiate-
ment. Prix : 600 euros par
mois. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Automobiles

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit 
poursuivre ses études 
à partir de la rentrée 
prochaine 2014/2015.
Je rentre moi même sur
Toulouse et sa région pour
les études de mes propres
enfants (1 fille et 1 garçon)
de 14 et 16  ans.
Si vous êtes à la recherche
d'une famille d'accueil.
Contactez moi par mail
pour toutes informations à :
accueilsbh97@gmail.com

TARIFS                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �
Martinique         125Û    �               69 Û     �
Métropole           125Û    �               69 Û     �
Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �
U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �
Canada                168Û    �               92 Û     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
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HOROSCOPEJSB- 20 février 2014  - 1066
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 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 DE GARDE 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
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
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Tendresse et séduction sont au programme pour tous
les natifs. Mais ce sera le premier décan qui en profitera le
plus. Travail-Argent: Une étape dynamique s'annonce. Le
moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau pro-
jet ou se faire épauler par des protecteurs influents. Santé:
Belle période de tonus. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre vie sentimentale très intense est marquée par
la discrétion, si ce n'est le secret. Même si vos amours sont
officielles, vous n'avez pas envie de les afficher. Travail-
Argent: Vos conditions de travail devraient peu à peu s'amé-
liorer, ce qui peut aussi donner lieu à une amélioration de
vos ressources financières. Santé: Bon dynamisme. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: L'harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien
d'accord sur ce point. Vous vous attacherez à construire un
bonheur affectif solide et durable. Travail-Argent: Nette amé-
lioration de l'état de vos finances. Le coup de chance pure
ne devra pas être exclu. Santé : Vous serez à la fois plus
dynamique et plus relax. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous aurez de très bons contacts avec votre entourage.
Vous serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous méta-
morphoseront. Travail-Argent: Voici un secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer les faux-pas. Vous pourriez être
mis en vedette sans l'avoir vraiment désiré. Santé: Un jogging
matinal vous ferait le plus grand bien. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous aurez tendance à vous emballer trop facile-
ment en amour. Toutefois, cela n'empêchera pas certains
d'entre vous d'envisager de fonder un foyer. Travail-Argent:
Vous aurez du mal à recevoir des ordres, ce qui peut vous
réserver quelques difficultés si vous ne vous trouvez pas en
haut de la hiérarchie. Santé: Tonus. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous accorderez un peu plus de liberté à vos
proches, et vous vous montrerez un merveilleux complice de
vos enfants. Travail-Argent: L'ambiance sur votre lieu de tra-
vail sera particulièrement agréable. Un succès financier est
possible dans les domaines de l'art ou de l'immobilier.
Santé: Excellente forme. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi
dérider votre entourage ! Vos sentiments et votre affectivité
seront empreints d'une grande franchise. Travail-Argent: Dans
votre métier, vous déborderez de dynamisme et d'esprit d'initia-
tive. Ce sera le moment idéal pour vous occuper des questions
matérielles. Santé: Bonne. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos
relations avec votre partenaire. Prenez du recul. Travail-Argent:
Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation sans
faille. Vous bouclerez rapidement vos dossiers et passerez à
autre chose. Santé: Prenez soin de vous, surtout si les autres
oublient de le faire ! 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos liens affectifs ne devraient pas vous préoccuper
beaucoup ces jours-ci. Les élans de passion ne vous manque-
ront pas. Travail-Argent: Cette fois-ci encore, ce n'est pas le
domaine du travail qui est en vedette. C'est une période un peu
austère et des heurts avec certains collègues sont toujours possi-
bles. Santé: Relâchez la pression. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Profitez de votre cadre de vie, de votre confort. Savou-
rez toutes les attentions que votre partenaire a pour vous. Tra-
vail-Argent: Ne vous trompez pas d'objectif, vous pourriez per-
dre votre énergie dans des combats perdus d'avance. Santé:
Vitalité en hausse, tous les petits maux passagers dont vous
souffriez récemment disparaissent. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne
n'aura intérêt à contester votre autorité. Travail-Argent: Vous
pourrez prendre des contacts utiles pour votre carrière et élargir
votre horizon professionnel. En revanche, tâchez de gérer votre
budget avec un peu plus de rigueur. Santé: Meilleure résistance
aux attaques microbiennes 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




