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Sécurité sociale
Quel est le projet ? 

Européennes : 
les résultats

Michel Magras a déposé au Sénat deux propositions de loi portant de nombreuses réformes
pour notre île. Notamment la création à Saint-Barth d’une caisse de prévoyance sociale.
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PUBLICATION JUDICIAIRE
Par ordonnance du 09 mai 2014, le Juge des Référés
du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre a
condamné la société ORANGE à payer à Mes France
BRETONEICHE et Frédéric DECAP la somme de
5.000 euros par provision sur la réparation de leur pré-
judice subi suite à la coupure de la ligne téléphonique
professionnelle n° 05 90 52 81 49 ; à faire publier à
ses frais en page Une de l’hebdomadaire «le Journal
de Saint-Barth» et du quotidien «le News» l’intégra-
lité de la décision ; à payer à Mes France BRETO-
NEICHE et Frédéric DECAP pris ensemble la somme
unique de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
ainsi qu’aux entiers  dépens, qui comprendront le coût
de la sommation du 29 avril 2014. 
(cf. page 2)

Foot : 
match de gala
samedi
Page 9



Nous, Laurent BENKEMOUN, 1er Vice-Président au Tribunal
de Grande Instance de Pointe à Pitre, tenant audience des réfé-
rés, assisté de Madame Viviane MONDOR, Adj Adm Princi-
pale, faisant fonction de Greffier, serment prêté en conformité
de l’article R. 123-14 du C.O.J.

DEMANDEUR :
Maître Frédéric DECAP et Me. France Odile
 BRETONEICHE, demeurant 34, rue Alexandre Isaac 97110
POINTE-A-PITRE
Représentés par Me. DECAP
D’UNE PART

DEFENDEUR :
SOCIETE ORANGE, dont le siège social est sis Moudong
Sud Voie n°3 – 97122 BAIE MAHAULT (GUADELOUPE)
Représentée par Me. FERLY
D’AUTRE PART

Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2014
Date de délibéré indiquée par le Président 09 MAI 2014
Ordonnance rendue le 09 MAI 2014

EXPOSE
Autorisés par ordonnance du 30 avril 2014 à assigner d’heure
à heure, Mes France BRETONEICHE et Frédéric DECAP,
avocats associés de l’AARPI BRETONEICHE – DECAP,
ont assigné devant Nous, par acte du même jour, la société
ORANGE à notre audience du 2 mai 2014 aux fins de :
- CONDAMNER la société ORANGE à rétablir immédiate-
ment le service de la ligne téléphonique n° 05 90 52 81 49,
et à défaut de le faire, sous astreinte provisoire de 5000,00
euros par jour de retard ;
- CONDAMNER la société ORANGE au paiement d’une
provision sur dommages et intérêts qui ne saurait être infé-
rieure à 6.000,00 euros ;
- DIRE ET JUGER que la présente décision sera publiée en
première page de l’hebdomadaire  « Le Journal de Saint-
Barth » et du quotidien « Le NEWS »au frais de la société
ORANGE.
- CONDAMNER la SA ORANGE à payer à Maître France
BRETONEICHE et Maître Frédéric DECAP, avocats asso-
ciés de l’A.A.R.P.I. BRETONEICHE – DECAP, chacun la
somme de 1.500,00 euros en remboursement des frais irré-
pétibles, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code
de procédure civile.
- Condamner la société ORANGE aux dépens y compris le
coût de la sommation.
La défenderesse ayant constitué et conclu, la présente déci-
sion est donc contradictoire.
A notre audience du 2 mai 2014, les demandeurs ont indiqué
que leur ligne téléphonique professionnelle litigieuse avait
été remise en service par ORANGE le 30 avril 2014 à 19h55.
L’affaire a été renvoyée et plaidée au 5 mai 2014 et mise en
délibéré au 9 mai 2014.
La défenderesse conteste in limine litis la qualité à agir de
Me. BRETONEICHE, et sur le fond considère que le préju-
dice, à le supposer existant, n’est pas établi.

DISCUSSION
I) Sur la procédure :

A) Sur l’étendue de notre saisine :
Attendu qu’il résulte de l’article 808 CPC que « dans tous
les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance
peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend » ;
Attendu que l’article 809 CPC ajoute que « le président peut
toujours, même en présence d’une contestation sérieuse , pres-
crire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Attendu qu’il n’est plus contesté qu’ORANGE est seule res-
ponsable de la coupure intempestive et injustifiée de la ligne li-
tigieuse, ainsi que du délai de huit jours pour la rétablir ;
qu’ainsi, la demande tendant au rétablissement de ladite ligne
est désormais sans objet ;
Attendu qu’ORANGE prétend qu’il n’y aurait plus d’urgence,
puisque la ligne a été rétablie ; que cette assertion est tout sim-
plement fusse, dans la mesure où, faute pour ORANGE d’avoir
spontanément fait connaître au public les raisons exactes de
cette coupure, comme elle en avait le temps et le devoir, il de-
meure un doute qui doit être levé par la présente décision ;

B) Sur la qualité à agir :
Attendu qu’ORANGE croit devoir tirer argument que la ligne
dont s’agit est ouverte au nom de Me. DECAP pour contester
la qualité à agir de Me. BRETONEICHE.
Attendu toutefois qu’il est constant que Me. DECAP et Me.
BRETONEICHE sont partenaires au sein d’une association
d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle
(AARPI) ; que la ligne litigieuse dessert l’établissement princi-
pal de cette AARPI, sis à Saint-Jean (Saint-Barthélemy) et
animé par me. BRETONEICHE, le bureau secondaire, tenu par
Me. DECAP, étant sis à Pointe-à-Pitre ;
Attendu que la ligne fixe en cause est donc bien la chose com-
mune des deux avocats membres de l’AARPI ;
Attendu ainsi qu’il échet de repousser la fin de non-recevoir
tirée du défaut de qualité à agir de Me. BRETONEICHE ;

II) Sur le fond :
A) Sur l’existence et la répartition du dommage :

Attendu qu’ORANGE excipe de l’absence de pièces à l’appui
de la demande de réparation pour conclure au rejet ; qu’au de-
meurant, ORANGE estime que la privation de ligne fixe serait
peu préjudiciable, sinon pas du tout ; qu’elle en infère qu’il y
aurait en l’espèce une « contestation sérieuse » ;
Attendu néanmoins qu’il échet de juger que l’absence de ligne
professionnelle durant huit jours (du 22 avril matin au 30 avril
soir) engendre nécessairement un dommage à une structure
d’avocats, d’une part, et que ce dommage immatériel résulte
notamment de la perte d’une chance d’acquérir une nouvelle
clientèle et du risque de perdre des clients déjà acquis ;
Attendu, au surplus, qu’il n’est pas contesté par ORANGE que
la rumeur publique de St-Barthélemy a attribué à des impayés
la coupure de la ligne, circonstance déplorable pour l’image des
demandeurs ;
Attendu pourtant qu’à notre audience du 5 mai 2014, au lieu de
fournir des offres de réparation sérieuses et concrètes,
ORANGE, faisant montre itérativement d’un manque de pro-

fessionnalisme et d’une mauvaise foi inadmissible, a cru devoir
soutenir qu’elle envisageait « un geste commercial » et qu’elle
n’était pas hostile à la publication d’un communiqué dans la
presse de st Barthélemy exonérant les demandeurs de toute
faute, sans autre précision de montant ni délai pour le dédom-
magement et sans produire le moindre projet de communiqué ;
Attendu que la persistance de ce comportement de déni, désin-
volte et arrogant justifie, outre l’allocation d’une somme de
5.000 euros à titre de provision sur la réparation, la condamna-
tion à publier la présente ordonnance in extenso ainsi qu’il sera
explicité au dispositif ;

B) Sur les demandes :
Attendu qu’il apparait particulièrement inéquitable de laisser
aux demandeurs l’entière charge des frais irrépétibles qu’ils ont
pu exposer ; qu’il leur sera ensemble alloué une somme unique
de 2.000 euros de ce chef ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la défenderesse,
qui succombe ;

PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent BEN KEMOUN, premier vice-président du
tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant en
référé,
Publiquement par mise à disposition au greffe, contradic-
toirement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à
agir de Me. France BRETONEICHE,
CONDAMNONS la société ORANGE à payer à Mes France
BRETONEICHE et Frédéric DECAP la somme de cinq mille
euros par provision sur la réparation de leur préjudice,
CONDAMNONS la société ORANGE à faire publier à ses
frais en page Une de l’hebdomadaire « le Journal de saint-Barth
» et du quotidien « le News » l’intégralité de la présente déci-
sion, avant le 31 mai 2014 et sans que ladite publication occupe
moins d’un quart de la page une de chacun des deux journaux
susmentionnés ;
DISONS qu’à défaut d’exécution par ORANGE, Mes France
BRETONEICHE et Frédéric DECAP pourront à compter du
1er juin 2014 faire procéder à la publication selon les mêmes
modalités et aux frais de la société ORANGE ;
REJETONS toutes autres demandes, principales et reconven-
tionnelles, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit
exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNONS la société ORANGE à payer à mes France
BRETONEICHE et Frédéric DECAP pris ensemble la somme
unique de deux mille euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société ORANGE aux entiers dépens, qui
comprendront le coût de la sommation du 29 avril 2014.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

En conséquence la république française mande et ordonne à tous huissiers
sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution, Aux Procu-
reurs  Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de
la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement re-
quis, En foi de quoi in extenso de la présente ordonnance a été signé par
Messieurs les Présidents et Greffiers. Pour Grosse certifiée conforme, col-
lationnée, scellée et délivrée à Pointe-à-Pitre, le 09/05/2014. Le Greffier
en Chef.

N° RG : 14/00218
DU 09 MAI 2014
AFFAIRE : Frédéric DECAP c/ SOCIETE ORANGE
AVOCATS : Me. DECAP

Me. FERLY

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 09 MAI 2014
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Chikungunya 

Saint-Barth sort de l’épidémie
Suivant les recommandations du comité d’experts, qui s’est
réuni mercredi 21 mai, le comité de gestion, à Saint-Barth, a
abaissé le plan de surveillance, d’alerte et de gestion des épidé-
mies (Psage) au niveau 2 - synonyme de transmission modérée
du virus - jeudi 22 mai. Estimant que la situation sur notre île
ne relevait plus de l’épidémie, au regard du nombre de nou-
veaux cas évocateurs diagnostiqués depuis plusieurs semaines.
Seulement 8, en dernière semaine, selon le dernier bilan de la
Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) Antilles
Guyane. «Pour autant, et afin d’éviter une nouvelle propagation
du virus (…), il convient de poursuivre les efforts de prévention
et de lutte contre le moustique Aedes Aegypti, vecteur de la
dengue et du chikungunya», ont rappelé l’Agence régionale de
santé (ARS) et la préfecture dans un communiqué. «En outre, il
est prévu la reprise ponctuelle du programme de pulvérisations
sur l’île (…). Ce programme ponctuel, sous la forme d’une pul-
vérisation par semaine, s’accompagnera d’une surveillance
continue sur le terrain», indique encore ce communiqué. Depuis
qu’une surveillance hebdomadaire a été mise en place le 23
décembre dernier, 510 personnes ont été diagnostiquées por-
teuses du virus à Saint-Barth. 

La transmission reste modérée à Saint-Martin
A Saint-Martin, le comité de gestion avait déjà annoncé la sor-
tie de l’épidémie il y a plusieurs semaines, au regard d’un nom-
bre modéré de nouveaux cas évocateurs. Cette transmission du
virus reste modérée. Le dernier bilan de la CIRE Antilles
Guyane rapporte 40 cas évocateurs en dernière semaine, un
chiffre stable. Depuis le début de l’épidémie, 3280 personnes
ont été affectées par le virus chez nos voisins, soit près de 10%
de la population. Le virus du chikungunya y a indirectement
causé 3 décès. 

9 décès en Martinique
Au rythme de 2480 nouveaux cas par semaine, l’épidémie de
chikungunya progresse toujours aussi vite en Martinique. Pas
moins de 26.670 personnes ont été affectées par le virus depuis
décembre. Surtout, le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane
rapporte le chiffre alarmant de 9 décès de patients porteurs du
virus, confirmé par analyse biologique. Plus précisément, 2
décès ont été indirectement attribués au virus, les autres restant
en cours de classification, indique la CIRE. En Guadeloupe,
l’épidémie progresse encore plus vite. Au rythme de 4500 nou-
veaux cas par semaine. La transmission du virus ayant atteint le
stade de l’épidémie plus tardivement qu’en Martinique, le nom-
bre de personnes atteintes par le virus y est moindre. 18.000 cas
évocateurs ont été diagnostiqués à ce jour, rapporte la CIRE. En
outre, la Guadeloupe ne déplore qu’un décès. Lors de l’épidé-
mie de dengue qui avait sévi aux Antilles en 2010, un important
décalage avait déjà été observé, avec une mortalité beaucoup
plus importante en Martinique qu’en Guadeloupe. Intriguée, la
CIRE Antilles Guyane, avait organisé un séminaire, en novem-
bre 2011, pour tenter d’expliquer ces différences. Dans quelle
mesure étaient-elles dues à une différence de sévérité du virus,
ou à une différence de classification ? Ces questions valent éga-
lement aujourd’hui. En Guyane, où l’on procède encore à des
confirmations du virus par analyses biologiques, sa transmis-
sion a accéléré. 100 nouveaux cas ont été recensés ces 20 der-
niers jours, indique la CIRE Antilles Guyane. Au total, 176 cas
ont été confirmés par analyses, dont 70% de cas autochtones.
Les principaux foyers étant à Cayenne et Kourou. 

Conseil territorial le 6 juin
Les élus sont appelés à une réunion du Conseil territorial, ven-
dredi 6 juin. Avec, figurant à l’ordre du jour, au chapitre des
affaires foncières et patrimoniales : Une cession gratuite dans le
cadre de la construction du mur de soutènement entre la tour-
mente et l’œuf ; Un échange de parcelles appartenant à la Col-
lectivité et la SCI Petit Étang à Grand Cul de Sac. Au chapitre
des affaires juridiques et fiscales : la création d’un registre
d’immatriculation des navires à Saint-Barth ; un amendement
au code de l’environnement, concernant le défrichement ; un
toilettage du code de l’urbanisme ; ainsi qu’une modification de
ce même code pour intégrer les dispositions nouvelles en
matière de contentieux ; enfin, la prescription de l’élaboration
d’une nouvelle carte d’urbanisme, qui marquera le coup d’en-
voi de la procédure d’adoption d’un nouveau document. Au
chapitre des affaires administratives : la modification du tableau
des effectifs des emplois permanents et non-permanents ; la
gratification des étudiants stagiaires ; le recrutement de person-
nel pour besoins saisonniers ; la mise en place d’un document
unique d'évaluation des risques professionnels du service Pro-
preté ; les garanties accordées aux titulaires d’un mandat au
Conseil territorial ; la désignation des membres des commis-
sions de l’artisanat et des métiers ; la désignation d’un représen-

tant à l’Assemblée Générale du Groupement de Coopération
Sanitaire et détermination d’un budget ; la Délégation de ser-
vice public pour la production d’eau potable : saisine du
CCSPL et du comité technique paritaire. Au chapitre des
affaires budgétaires et financières, enfin : les tarifs de mise à
disposition de fibres noires et d’espaces d’hébergement d’équi-
pements ; un protocole d’accord entre la société Hydrokarst et
la Collectivité dans le cadre du marché de travaux de réfection
et extension du port de commerce ; une proposition de vente de
chutes de palplanches ; une décision modificative budgétaire,
notamment pour solder le différend avec l’entreprise Hydro-
karst, pour finir. 

Interpellé avec 106g 
de cocaïne
Vendredi 23 mai, agissant dans le cadre d'une réquisition du
procureur de la République, les gendarmes ont procédé à un
contrôle des passagers débarquant à la gare maritime.  Un
homme de 33 ans, artisan sur l’île, a été pris en possession de
106 grammes de cocaïne. Placé en garde à vue, il a affirmé
passer la drogue pour le compte d'un individu, dont il ne
connaissait pas l'identité. Expliquant aux gendarmes qu’une
tierce personne était chargée de le reconnaître. Il devra en
répondre devant le tribunal correctionnel, à Saint-Martin, à
l’audience du 19 juin.

Infractions à la législation 
sur le travail
Du 19 au 23 mai, les gendarmes ont mis sur pied une opéra-
tion de recherche du travail illégal et des fraudes sur l’île. Pro-
cédant à des contrôles inopinés d’entreprises, avec le concours
de la CGSS de Guadeloupe, pour ce qui est des recouvrements
URSSAF. Et de la Direction des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIECCTE), pour ce qui est des contrôle d’hygiène et de
l’inspection du travail. Les gendarmes de Saint-Barthélemy
avaient également reçu le renfort de deux collègues de la cel-
lule étrangers et lutte contre le travail illégal et les fraudes
(CELTIF), de la gendarmerie de Saint-Claude. Des gendarmes
dont cette mission est la spécialité. L’opération a porté sur 73
établissements, relevant de presque tous les secteurs d’activi-
tés – commerces, hôtellerie - restauration, établissements de
nuit, BTP - dans lesquels 250 personnes ont été contrôlées.
Au final, la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélemy
indique avoir relevé 29 infractions. Dont, notamment, 3 dissi-
mulations d'activité de la part d’entreprises ou d’artisans non
déclarés. 9 salariés au noir, 3 autres dissimulés comme travail-
leurs indépendants (fausse sous-traitance). Et 6 manquements
graves à l'hygiène en matière de restauration (denrées péri-
mées, problèmes de conservation). En conséquence de quoi la
DIECCTE a demandé une fermeture administrative, qui reste
à prononcer par le préfet. Et adressé 3 lettres d'observations et
3 mises en demeure en vue de mises en conformité. Tandis
que les URSSAF ont engagé 6 procédures de recouvrement,
pour des montants encore indéterminés. 

Renforcement des clôtures
dans l’axe de la piste

L’aéroport Gustave III a entrepris des travaux de pose d’une
clôture en bois de part et d’autre de l’axe de la piste, plage de
Saint-Jean. L’objectif de ces travaux démarrés la semaine der-
nière, et qui devraient durer un mois, reste le même. Sécuriser
le décollage et l’atterrissage des appareils, en empêchant l’in-
trusion des piétons en bout de piste. Après l’incident survenu le
24 janvier dernier, un piéton ayant été frôlé de l’autre côté de la
piste, à la Tourmente, l’Aviation civile avait demandé des

mesures de protection de la zone. Plage de Saint-Jean, les filets
orange posés depuis, en février, n’ont pas suffi. Ni à empêcher
de nouvelles intrusions de piétons. Ni, par conséquent, à
convaincre les représentants de l’Aviation civile, qui ont effec-
tué une inspection du site, les 9 et 10 avril.  La direction de la
sécurité de l’Aviation civile a donc adressé un nouveau courrier
à l’aéroport Gustave III. Demandant une protection du site plus
efficace. Sous peine, une fois encore, de réduire les conditions
d’exploitation de la plateforme. Et d’augmenter sa redevance,
pour le placer sous la surveillance renforcée de la direction
générale de l’Aviation civile. Si ces barrières ne feront peut-être
pas le bonheur des piétons, elles satisferont certainement les
pilotes qui utilisent la plateforme. Par pétition, plusieurs d’entre
eux avaient déjà demandé une sécurisation du site, en mai…
1999. Leur demande faisait suite à un incident causé par la pré-
sence d’un piéton dans l’axe de la piste à l’atterrissage d’un
appareil. Cet avion, un Piper Aztec, s’était posé en catastrophe
pour l’éviter, cassant son train et son hélice gauche. «Nous
refusons de porter la responsabilité d’un futur accident des
suites de badauds irresponsables», avaient averti les pilotes
signataires de la pétition. Questionnant : «devons nous attendre
un accident plus grave (mort d’homme) pour que les autorités
se décident à agir ?» 

Don de la Croix Rouge 
à l’hôpital de Bruyn 

Les bénévoles de l’antenne de la Croix Rouge de Saint-Bar-
thélemy, que préside Ernest Magras, ont remis un don de
matériel pour équiper l’hôpital de Bruyn, jeudi 22 mai. Il
s’agit d’un brancard et de trois matelas immobilisateurs. «Ce
don a été rendu possible par l'engagement au quotidien de
tous les bénévoles de la délégation territoriale de la Croix-
Rouge, ainsi que la contribution d'un généreux donateur»,
indique Ernest Magras. A cette occasion, le responsable de
l’antenne de Saint-Barth a tenu à remercier le président de la
Collectivité «pour son constant soutien et la mise a disposition
du local dédié à la vestiboutique, rue de la Paix», à Gustavia.
Mais aussi «tous nos adhérents, tous nos généreux donateurs
et tous nos bénévoles. Ainsi que la direction de l'hôpital qui
va bientôt mettre a notre disposition un local nous permettant
de stoker notre matériel», poursuit Ernest Magras.

Forts soupçons 
de détournement de fonds 
à l’UAG
L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG) est dans la
tourmente avec de forts soupçons de détournements de fonds
pesant sur le directeur d’un de ses laboratoires de recherche.
Depuis plusieurs années, Fred Célimène, le directeur du Cen-
tre d'Étude et de Recherche en Économie, Gestion, Modélisa-
tion et Informatique Appliquée (CEREGMA), aurait détourné
plusieurs millions d’euros. Puisant dans les subventions euro-
péennes – les fonds FEDER, notamment – pour financer les
prétendues activités de son laboratoire. Ces forts soupçons ont
convaincu le parquet d’ordonner l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire, le 9 avril dernier. Pour «escroquerie en bande
organisée et détournement de fonds publics en bande organi-
sée». Des soupçons étayés par plusieurs rapports accablants,
notamment de l’Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche, ou de la Cour des
comptes. Mais aussi un rapport détaillé du Sénat, cosigné par
le sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras. Fred Céli-
mène, qui avait longtemps tenu tête à son administration, voit
l’étau se resserrer autour de lui. Lundi 26 mai, le directeur du
CEREGMA a été suspendu de ses fonctions par la présidente
de l’UAG, Corinne Mencé-Caster. 
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L a droite réunie au sein du
Parti populaire européen
(PPE), formation à laquelle

émarge l’UMP, est arrivée en tête à
l’échelle des 28 Etats de l’Union.
Avec 28,36% des voix, le PPE
compte 214 députés européens.
Mais il connaît un recul, avec 60
députés en moins par rapport au
Parlement sortant. Le poids des
sociaux démocrate (SD) s’affaiblit
lui aussi. Ayant recueilli 25,3% des
voix à l’échelle de l’Union, ils
comptent 191 parlementaires euro-
péens, contre 196 dans la précé-
dente assemblée. Recul encore pour
les libéraux démocrates, qui repré-
sentent certes la 3e force avec 64
élus, contre 83 dans l’hémicycle
sortant. Avec 52 élus, les écolo-
gistes forment le 4e groupe au sein
du parlement européen. Le groupe
des conservateurs et réformistes
européens (ECR), où siègent les
conservateurs britanniques compte

46. Un de plus que la gauche radi-
cale, conduite par Alexis Tspiras,
dont la liste est arrivée en tête dans
son pays, la Grèce. Ce groupe parle-
mentaire européen dispose de 45
élus. Tandis que les eurosceptiques
de l’EFD en compte une 38, princi-
palement ceux, britanniques, de
l’UKIP (United Kingdom Indepen-
dance Party), arrivés en tête en
Grande Bretagne, avec 29% des
voix. Malgré son succès sans précé-
dent, le FN n’est pas sur de pouvoir
constituer un groupe au Parlement
européen. Il lui faut cela 25 élus, il
les a presque. Mais relevant de sept
pays différents. Si l’extrême droite
est arrivée en tête au Danemark
avec le Parti populaire danois (DF),
les alliés potentiels du FN que sont
le Vlaams Belang, en Belgique ou
le Parti de la Liberté conduit par
Geert Wilders, aux Pays-Bas, ont
enregistré des contreperformances.
Et le FN a exclu toute alliance avec

des formations d’extrême droite
telles que le Jobbik, arrivé en 2e
position en Hongrie avec 14,68%
des voix. Ou Aube Dorée, en Grèce,
arrivée en 3e position, avec 9,3%
des suffrages. Fort de la suprématie
de son groupe, le PPE, le Luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker peur
revendiquer la succession de la
commission européenne à la suite
de Manuel Barroso, à la fin de l’an-
née. Encore faut-il que les chefs
d’Etats et de gouvernements de
l’Union approuvent eux aussi sa
candidature. Sans quoi l’ex-premier
ministre belge, le libéral Guy Ver-
hofstadt,  peut faire figure d’alterna-
tive, si Jean-Claude Juncker est dés-
avoué. A noter que les électeurs
français ont été aussi (peu) nom-
breux à se mobiliser pour ce scrutin
que leurs voisins européens. A
l’échelle des 28, le taux de partici-
pation a été de 43,11% (43,16% en
France).

Elections européennes
Le FN pour la 1e fois en tête d’un scrutin
en France 

S ur les 74 députés
que la France s’ap-
prête à envoyer au

Parlement européen, le plus
grand nombre, 24, appar-
tiennent au Front National
(FN). Lors du scrutin réa-
lisé samedi 24 et dimanche
25 mai, le parti conduit par
Marine Le Pen est arrivé en
tête des suffrages à
l’échelle nationale. Ce qui
constitue une première.
Jamais la formation créée
par Jean-Marie Le Pen en 1972
n’avait viré en tête un soir d’élec-
tions sur l’ensemble du territoire. Et
de quelle manière ! Avec 24,85%
des voix, soit près d’un vote sur
quatre, le FN devance de plus de 4
points l’UMP (20,8% des voix), qui
enverra 20 représentants au Parle-
ment européen. Tandis que le Parti
socialiste (PS), après la correction
des municipales, il y a un mois,
essuie une nouvelle volée de bois
vert. Avec seulement 13,98% des
voix (sa pire déroute depuis 1979)
le PS – allié aux radicaux de gauche
(PRG) – ne comptera que  13 dépu-
tés (dont 1 pour le PRG). Dans son

ensemble, la gauche est inaudible,
ou discréditée. Les écologistes
d’EELV ont vu leur score quasi-
ment divisé par deux par rapport au
précédent scrutin, en 2009. Avec
8,91% des voix, ils ne compteront
que 6 représentants à Strasbourg. Le
Front de Gauche, avec 6,34% des
voix, n’en obtient que 3. Soit 21 de
moins que le FN. Si l’on considère
le vote protestataire, cette protesta-
tion s’exprime de plus en plus nette-
ment à droite. 
A noter également que les centristes
de l’alliance UDI Modem sont par-
venus à tirer leur épingle du jeu lors
de ce scrutin, en remportant 9,9%

des suffrages. Ce qui leur
permet d’envoyer 7 repré-
sentants à Strasbourg. Tan-
dis que le dernier siège a
été obtenu par le divers
gauche, Younous Omarjee,
candidat de la section
Océan Indien en outre-mer
(voir ci-dessous). 
Ce scrutin, le week-end
dernier, a été marqué par
un taux d’abstention élevé,
avec 56,84% des électeurs
qui ont boudé les urnes.

Soit une participation de seulement
43,16%. L’abstention était certes un
peu plus élevée il y a cinq ans
(59,37%). Comptabilisé pour la pre-
mière fois, le vote blanc a atteint
2,78% des suffrages, soit 548.000
bulletins. 
Dans le détail par circonscriptions,
le FN est arrivé en tête dans cinq
des huit circonscriptions françaises :
le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l’Est,
le Sud-Est et la circonscription Cen-
tre – Massif Central. Seules l’Ile-
de-France, l’Ouest et l’Outre-mer,
où à chaque fois l’UMP est arrivée
en tête, lui ont fait défaut. 

S ur notre île, les électeurs ont été
peu nombreux à se rendre aux
urnes lors des élections euro-

péennes, samedi 24 mai. Sur 4874 ins-
crits, seulement 727 d’entre eux ont
été voter. Soit une participation de
14,92%, un taux presque identique à
celui de 2009 (14,62%). Sans surprise,
la droite, représentée par l’UMP, est
encore arrivée largement en tête.
Cependant, avec 43,51% des voix, ce
scrutin tient de la contre performance
pour l’UMP à Saint-Barth. Tandis
qu’au contraire, le FN a fait un carton.
Il a séduit 222 électeurs, soit 31,7%
des voix. A titre de comparaison, c’est
près de deux fois le score du FN à
Saint-Martin (16,9%). 20 points de
plus que le score du FN dans tout
l’Outre-mer (10,24%). 6 points de plus
que le son score à l’échelle nationale
(24,95%). Saint-Barth a été, de loin, le
territoire d’outre-mer qui a apporté le
plus large soutien au parti de Marine
Le Pen. Certes à la petite échelle de
son électorat. Le FN n’avait pourtant
jamais vraiment fait recette à Saint-
Barth, jusqu’à présent. Et pour cause,
lors des dernières élections euro-
péennes en 2009, le FN n’avait pas
présenté de liste en outre-mer. Lors de
l’élection présidentielle de 2012,
Marine Le Pen avait recueilli 11,41%
des voix. Soit 6 points de moins qu’à
l’échelle nationale. Tandis que Nicolas
Sarkozy avait quasiment tout raflé à

droite sur l’île. Depuis, le FN s’est
structuré. A Saint-Barth comme ail-
leurs. Il y a bientôt un an, une fédéra-
tion du mouvement frontiste s’est
créée. Dans le même temps, Bruno
Magras a démissionné de la prési-
dence de la Fédération UMP, assumée
depuis par Alfred Brin. Christophe
Beaupère n’en est plus le secrétaire
territorial, remplacé par Fabrice Danet.
Pour le reste, samedi, les autres listes
se sont partagées les miettes. L’al-
liance centriste UDI Modem a séduit
53 électeurs sur notre île, soit 7,56%
des voix. L’alliance des régionalistes,
écologistes et progressistes des outre-
mer a convaincu 30 électeurs (4,28%).
La liste PS baptisée «Choisir Notre
Europe» est arrivée en 5e position,
récoltant 28 suffrages (3,99%). Soit
une voix de plus que la liste Europe
Ecologie (3,85%). La liste L’Union
pour les Outre-mer a obtenu 11 suf-
frages (1,57%), tout comme l’UPR
Outre-mer. La liste 100.000 votes
contestataires et constructifs en a sus-
cité 6 à Saint-Barth (0,86%). Europe
Citoyenne, la liste portée par Corine
Lepage, a séduit 5 électeurs (0,71%).
Et Lutte ouvrière compte au moins 3
supporteurs sur notre île (0,43%). Les
autres listes en compétition n’ont rem-
porté aucun suffrage. Comptabilisé
pour la première fois, le vote blanc a
atteint 3,03% à Saint-Barth, soit 22
bulletins.À S a i n t - B a r t h ,

comme dans l’en-
semble de l’outre-

mer, les électeurs étaient
appelés à désigner les
trois représentants de la
circonscription au Parle-
ment européen. 
Sans surprise, le Néo-
Calédonien et député sor-
tant, Maurice Ponga, tête
de liste UMP, a été réélu.
La liste Agir en Europe
avec l’UMP a obtenu
26,7% des voix sur l’en-
semble de la circonscrip-
tion. Elle a fait son meil-

leur scire dans la section
Pacifique, dont relève
Maurice Ponga. Arrivé
en 2e position sur l’en-
semble de la circonscrip-
tion, avec 19,3% des
voix, le Parti socialiste
sera représenté par le
candidat de la section
Atlantique (dont dépend
Saint-Barth). A savoir le
Martiniquais Louis-
Joseph Manscour, maire
de La Trinité. Tandis que
la liste Union pour les
Outre-mer, soutenue par
le Front de Gauche, est

arrivée en 3e position,
avec 18,2% des voix. Le
réunionnais Younous
Omarjee, député sortant,
est donc l’élu de la sec-
tion Océan Indien et 3e
représentant de l’Outre-
mer français à Stras-
bourg. 
Le FN n’est pas parvenu
à envoyer au Parlement
un de ses candidats pour
représenter l’Outre-mer.
Mais sa liste a tout de
même récolté 10,24% des
voix à l’échelle de la cir-
conscription. Réalisant

ses deux meilleures
scores à Saint-Barth
(31,7%) et à Saint-Martin
(16,9%). Les suffrages se
sont portés ensuite sur la
liste Modem-UDI
(8,43%) et des écolo-
gistes EELV (6,71%).
Les 13 autres listes se
sont partagées des
miettes. Le taux d’abs-
tention dans la circons-
cription a atteint le taux
record de 83% (il était de
77% en 2009à). La Gua-
deloupe détient la palme,
avec 90,74% d'abstention.

A Saint-Barth : 
l’UMP voit arriver le FN
sur ses talons

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 24 MAI 2014
SUR SAINT-BARTHÉLEMY

Alliance Des Régionalistes, Ecologistes et Progressistes 30 4,28%
Des Outre-Mer Regions Et Peuples Solidaires

Alliance Ecologiste Independante 0 0%

L'union Pour Les Outremer 11 1,57%

Liste Bleu Marine - Non A Bruxelles, Oui A La France 222 31,67%

Udi Modem Les Europénnes. Liste Soutenue 53 7,56%
Par François Bayrou Et Jean-Louis Borloo 

Espéranto Langue Commune Equitable Pour L'europe 0 0%

Liste Europe Ecologie 27 3,85%

UPR Outre-Mer 11 1,57%

Mouvement Citoyens Reunionnais 0 0%

Parti Fédéraliste Européen 0 0%

Lutte Ouvriere Et Combat Ouvrier 3 0,43%

Ultramarins Et Ultramarines, Merci ! 0 0%

Choisir Notre Europe 28 3,99%

100 000 Votes Contestataires et Constructifs 6 0,86%
D'outre-Mer En Europe 

Synergie Europe Outre-Mer (Ldvd) 0 0%

Pour La France Des Outre-Mer, Agir En Europe avec l'Ump 305 43,51%

Debout La France ! Ni Systeme, Ni Extremes, 0 0%
avec Nicolas Dupont-Aignan 

Europe Citoyenne 5 0,71

Féministes Pour Une Europe Solidaire 0 0%

Qui sont les trois élus de l’Outre-mer ? 

La droite majoritaire en Europe

Inscrits 4874
Votants 727 soit 14,92%
Nuls 4 soit 0,55%
Blancs 22 soit 3,03%
Exprimés 701
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D epuis plusieurs semaines,
Thierry Balzame, élu
président du Conseil

économique, social et culturel
(CESC) à l’installation de la nou-
velle assemblée, en juin de l’an-
née dernière, ne cachait pas ses
intentions de partir. Ayant remis
son mandat, son remplacement à
la tête de l’organe consultatif de
la Collectivité figurait notam-
ment à l’ordre du jour de l’as-
semblée générale, convoquée
mercredi 21 mai. 
Seules deux candidatures à la
présidence ont été soumises à
l’ensemble des conseillers. Celle
de Xavier Pignet, membre du
collège économique, au titre de
l’association des restaurateurs.
Celle de Pierre-Marie Majorel,
personnalité qualifiée au titre de
l’économie, déjà membre du
bureau en tant que vice président.
Pierre-Marie Majorel a finale-
ment été élu, à une large majo-
rité. Il est désormais le nouveau
président du CESC. Pierre-
Marie Majorel est par ailleurs le
propriétaire et l’associé gérant
du bureau de change Change
Caraïbes. Il indique vouloir
mener son action au CESC «à
l’image de ce qu’a fait Thierry
(Balzame) jusqu’à présent. De

tenter de faire aussi bien que lui.
D’être à l’écoute de tous les
corps représentés au sein du
CESC et de répondre aux sai-
sines de la Collectivité». «Après
plus de 20 ans de développe-
ment continu, Saint-Barth exige
un pilotage de plus en plus fin.
La Collectivité est certes très
bien pilotée par le président. Le
rôle du CESC est d’aider, à sa
manière, les élus dans cette
tâche. Pour mieux vivre à Saint-
Barth et s’engager sereinement
dans l’avenir», observe-t-il.  A
la place laissée libre par Pierre-
Marie Majorel, Didier Gréaux a
intégré le bureau en tant que
vice président, aux côtés d’An-
toine Querrard. 

P our savoir si doter Saint-Barth
ou non de sa propre caisse de
Sécu est une bonne idée, encore

fallait-il connaître la réalité des chiffres.
Pour établir si cette caisse serait viable.
A quelle hauteur cotisons-nous ? Com-
bien dépensons nous en matière de
santé ? C’est notamment pour avoir un
œil sur ces données qu’a été proposée
l’idée d’un guichet de la Sécu à Saint-
Barth, par lequel transiteraient les
entrées et les sorties. 
Le CESC travaille sur cette question
d’un régime de prévoyance propre à
Saint-Barth «depuis plusieurs années»,
indique François Tressières, secrétaire
général du Conseil économique sociale
et culturel. Une étude juridique sur la
faisabilité de ce régime a d’abord été
confiée au cabinet Francis Lefebvre. Le
CESC s’est penché également sur les
autres collectivités d’outre-mer dotées
de leurs propres régimes de prévoyance,
comme la Nouvelle Calédonie, ou
Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, la
Caisse générale de Sécurité sociale
(CGSS) de Guadeloupe, dont dépend
notre île, a été sollicitée. Son directeur,
alors Henri Yacou, est venu une pre-
mière fois à Saint-Barthélemy avec ces
fameux chiffres. «Pour la première fois,
nous avons bien vu un écart entre ce que
nous cotisons et ce que nous dépen-
sons», rappelle François Tressières.
Avant que de sa propre initiative, cette
fois, en octobre 2012, la CGSS de Gua-
deloupe ne vienne avec sous le bras un
rapport de l’ORSAG, plus précis. Ce

rapport montrait qu’en 2011, la Caisse
de Guadeloupe avait pris en charge 8,2
millions d’euros de dépenses pour les
assurés de l’île. Dont 5,2 millions d’eu-
ros pour les dépenses de santé. Sachant
que n’avaient été comptées dans ces
dépenses que celles faites sur l’île.
Excluant les soins reçus à Saint-Martin,
en Guadeloupe ou en métropole. En réa-
lité, les assurés à Saint-Barth dépense-
raient le double, avait évalué – plus ou
moins à la louche – Henri Yacou.
Quand bien même, cela resterait bien
inférieur à la somme des cotisations
encaissées à Saint-Barth par la CGSS la
même année : 32,3 millions d’euros. 
A la lumière de ces chiffres, l’idée de
créer une caisse de Sécu autonome a
pris corps chez les élus. Jusqu’à aboutir
à la délibération du Conseil territorial,
du 20 décembre dernier, qui en a fait la
demande formelle au gouvernement et
au Parlement. Avant que Michel
Magras ne dépose au Sénat, il y a
quelques semaines, une proposition de
loi. Demandant de créer un régime
Saint-Barth non seulement de sécurité
sociale. Mais aussi d’assurance chô-
mage et d’allocations familiales.
Depuis, pour affiner les chiffres sur le
décalage entre ce que dépensent et ce
que cotisent les assurés de l’île, le
CESC va confier une mission d’audit à
l’ancien directeur de l’Ecole nationale
supérieure de la Sécurité sociale
(EN3S), Claude Bigot. «Il devrait ren-
dre son rapport dans les prochains
mois», indique François Tressières. 

Sécu à Saint-Barth : 
le CESC a l’initiative

Changement à la tête du CESC 
Pierre-Marie Majorel a été élu président du Conseil économique social et culturel (CESC),
mercredi 21 mai. Il remplace Thierry Balzame, qui a remis son mandat. Didier Gréaux a
intégré le bureau en tant que vice président. 

Le bureau
- Président : Pierre-Marie Majorel
- Vice-présidents : Antoine Querrard et
Didier Gréaux
- Secrétaire : Pascale Minarro- Baudouin
- Trésorier : Jackson Questel

Composition du CESC
• Personnalités qualifiées
- Jean-Pierre Ballagny, culture
- Christian Audebert, métiers de la mer
- Pierre-Marie Majorel, économie
• Collège économique
- Antoine Querrard, Comité de liaison
économique
- Bertrand Labouerie, Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM)
- Didier Gréaux, l’Association des com-
merçants de Saint-Barthélemy
- Eric Plasse, syndicat interprofessionnel
des métiers du bâtiment
- Pascale Minarro, Association des hôtels
et villas
- Xavier Pignet, Association des
 restaurateurs
• Collège social et culturel
- Rudi Laplace, AJOE
- Jackson Questel, associations de
 quartiers 
- Hélène Bernier, défense de 
l’environnement
- Lucien Finaud, association des  retraités
- Denis Dufau, ASBAS

Pierre-Marie Majorel, le nou-
veau président du CESC.
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Vous avez déposé deux propo-
sitions de loi concernant
Saint-Barthélemy. Quel est
leur devenir ? Quand seront-
elles examinées au Sénat ? 
Et ensuite ? 
Michel Magras : Les deux
textes ont été déposés au
Sénat. Il reste à les inscrire à
l’ordre du jour pour qu’ils
soient examinés. La première
étape vers l’examen passe
d’abord par l’accord du
groupe UMP. En effet, comme
il s’agit de propositions de
lois, elles ne pourront être dis-
cutées que dans le cadre d’un
ordre du jour réservé au
groupe UMP. La suite dépen-
dra du sort qui leur aura été
réservé au Sénat. Si elles sont
adoptées, elles seront trans-
mises à l’Assemblée nationale,
où elles devront être de même
inscrites dans un temps d’exa-
men réservé au groupe UMP.
Enfin, si l’Assemblée les
adopte sans modification ou
après réunion d’une commis-
sion mixte paritaire (CMP), les
textes pourront être promul-
gués pour entrer en vigueur.

L’un des deux textes prévoit
de créer à Saint-Barth une
caisse de prévoyance sociale.
C’est à dire ? Un simple 
guichet ? Ou tout un régime,
avec ses règles et son 
financement propres 
à Saint-Barth ? 
Le texte prévoit en réalité de
transférer la prise en charge
des prestations et le versement
des cotisations à une caisse
locale. Cette caisse a vocation
à prendre en charge les assurés
relevant du régime général de
la Sécurité sociale et ceux rele-
vant du Régime social des
indépendants (RSI). Mais
aussi les prestations familiales,
ainsi que les allocations chô-
mage. Financièrement, cette

caisse serait totalement auto-
nome, dès lors que le texte
prévoit explicitement que les
déficits éventuels devront être
abondés par la Collectivité.
Son financement proviendra
des cotisations perçues locale-
ment sur les revenus d’activi-
tés, comme c’est le cas
aujourd’hui. S’agissant des
prestations, aussi bien en
matière d’assurance maladie
que de prestations familiales,
les règles applicables à la date
d’entrée en vigueur du texte
seront maintenues. En
revanche, les taux de cotisa-
tions pourraient déroger aux
règles nationales, en fonction
de la situation économique de
l’île. L’assiette de prélèvement
par contre reste l’assiette
nationale. Concernant l’assu-
rance chômage une conven-
tion fixerait les règles locales
pour ce qui est de l’indemnisa-
tion. Elle serait annexée à la
convention nationale et homo-
loguée dans les mêmes
 conditions. 

D’autres collectivités d’outre-
mer disposent de leurs pro-
pres caisses de prévoyance
sociale. Que savez-vous de ces
différents régimes ? 
La Nouvelle-Calédonie et la
Polynésie française disposent
d’un système de protection
sociale qui leur est propre et
fonctionnant selon des règles
fixées localement, puisque ces
collectivités exercent la com-
pétence en matière de sécurité
sociale. Wallis et Futuna, de
même, dispose d’une agence
locale qui prend en charge les
prestations de sécurité sociale.
En revanche, il n’y existe pas
d’assurance chômage. Quant à
Saint-Pierre-et-Miquelon, son
système de protection sociale
lui est propre également. Il est
régi par un texte spécifique,

mais avec la particularité de
tendre vers l’intégration au
système de protection natio-
nale. La législation nationale
est progressivement étendue à
Saint-Pierre-et-Miquelon et,
en cas déficit, c’est le régime
national qui compense. Ainsi,
toutes ces collectivités ont en
commun d’avoir un système
de protection sociale local. En
réalité, au sein des collectivités
d’outre-mer, seules Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy sont
demeurées rattachées au sys-
tème national. L’architecture
de la caisse de prévoyance
sociale que nous souhaitons
pour Saint-Barthélemy se situe
à mi-chemin entre la caisse de
prévoyance sociale (CPS) de
Saint-Pierre-Miquelon et la
CAFAT (Caisse de Compen-
sation des Prestations Fami-
liales, des Accidents du Tra-
vail et de Prévoyance des tra-
vailleurs) de Nouvelle-Calédo-
nie, qui prend en charge égale-
ment les fonctionnaires, ce qui
ne serait pas le cas à Saint-
Barth, dans un premier temps. 

Que savez-vous de la qualité
de ces différents régimes, des
difficultés qu’ils peuvent ren-
contrer ? 
Le niveau des prestations de
sécurité sociale varie d’un ter-
ritoire à l’autre tout en conser-
vant l’esprit du droit national.
Les assiettes de cotisations
sont alignées sur le droit natio-
nal en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie et les
taux de prise en charge de l’as-
surance maladie sont proches
des taux nationaux. Pour ce
qui est de l’assurance chô-
mage, dans ces deux collecti-
vités, les durées d’indemnisa-
tion sont plus courtes qu’en
métropole, de 6 mois maxi-
mum en Polynésie française à
14 mois maximum en Nou-

velle-Calédonie. Dans la pre-
mière, l’indemnité représente
au plus 80% du SMIG men-
suel  et 75% en Nouvelle-
Calédonie. Parmi toutes ces
caisses, seule celle de la Nou-
velle-Calédonie affiche une
bonne santé financière, avec
des réserves à horizon de 10
ans au minimum. Le régime
social de la Polynésie fran-
çaise marque quant à lui un
déficit des branches vieillesse
et maladie depuis 2010. Celui
de Saint-Pierre-et-Miquelon
est lui aussi déficitaire, mais il
est abondé par les différentes
caisses nationales, l’assurance
chômage étant rattachée direc-
tement au régime national de
l’UNEDIC. La situation de
chaque régime est naturelle-
ment étroitement liée au
contexte économique et social
de chaque collectivité, en par-
ticulier le niveau de chômage.

Comment ce régime de sécu
Saint-Barth s’articulera avec
le régime national, si un
assuré Saint-Barth doit rece-
voir des soins en métropole,
ou en Guadeloupe ?  
Il s’articulerait par le biais de
conventions, comme c’est le
cas pour les autres collectivités
qui disposent de leur propre
régime, ou pour la caisse des
Français de l’étranger. C’est
un système qui existe déjà et
qui ne pose pas de difficultés.
Concrètement, avec sa carte
vitale, l’assuré pourra recevoir
des soins en métropole ou en
Guadeloupe, sans entreprendre
de démarches particulières. 

En substituant une contribu-
tion de solidarité nationale de
1% assise sur la même
assiette que la CSG CRDS,
pensez-vous pouvoir régler la
question de ces deux contri-
butions ? Une telle décote
a-t-elle des chances d’être
acceptée ?  
Il faut rappeler que la CSG et
la CRDS reposent sur deux
critères : la résidence fiscale et
le rattachement à un régime
obligatoire de sécurité sociale.
En ce qui concerne la rési-
dence fiscale, Saint-Barthé-
lemy est considérée comme la
métropole en matière de
contribution sociale, le
deuxième critère étant assuré
par le rattachement au régime
national. Les deux proposi-
tions de lois que j’ai déposées
modifieraient donc les règles.
Dès lors que le critère de ratta-
chement à un régime national
disparaîtrait, la CSG et la
CRDS n’auraient plus de rai-
son d’être, au moins sur les

revenus d’activité. C’est un
point politiquement sensible
compte tenu de l’enjeu finan-
cier et symbolique qu’il revêt.
Un des arguments pour faire
accepter la décote est de rap-
peler que Saint-Barthélemy,
ayant la compétence fiscale,
ne bénéficie pas du Crédit
d’impôt compétitivité d’em-
ploi (CICE) décidé par le gou-
vernement à l’automne der-
nier. La marge de négociation
se situe donc a minima au
niveau de la réduction de
charges opérée par le CICE. 

Si ces deux textes étaient
adoptés en l’Etat, étant donné
l’ampleur des réformes, ce
serait l’acte II de l’évolution
statutaire de Saint-Barthé-
lemy. Comment avez-vous
travaillé ici ? En concertation

avec les autres membres du
Conseil territorial ? Et qui
d’autre?
On peut dire, en effet, que ce
serait une étape majeure de
l’évolution statutaire de Saint-
Barthélemy. Pour cela, j’ai tra-
vaillé, en tant que sénateur, en
étroite collaboration avec la
Collectivité, comme toujours,
cela va sans dire. Le Conseil
territorial tout entier a égale-
ment été associé puisque ces
deux textes ont pour origine
une délibération du Conseil
territorial. Pour ce qui est du
volet sécurité sociale, la
réflexion avait été relancée par
le CESC, qui va être davan-
tage impliqué aux prochaines
étapes, en particulier celle de
la préparation de la mise en
œuvre de la caisse. 

Créer à Saint-Barth une caisse de Sécu, 
d’allocations familiales et d’assurance chômage

Sénateur de Saint-Barthélemy, vice président de la Collectivité, Michel
Magras, le 27 avril dernier, a déposé au Sénat deux propositions de loi portant
de nombreuses réformes pour notre île. Notamment la création à Saint-Barth
d’une caisse de prévoyance. Elle ferait office de Sécurité sociale, mais aussi
de Caisse d’allocations familiales et d’assurance chômage. Reste à convain-
cre une majorité de parlementaires, députés et sénateurs. 

Avec le soutien d’une
dizaine de ses col-
lègues du Palais du

Luxembourg, dont Christian
Cointat et Gérard Longuet,
Michel Magras a déposé
deux propositions de lois au
Sénat, le 27 avril dernier. Ces
deux textes, «portant disposi-
tions diverses relatives à
Saint-Barthélemy», seront le
plus vraisemblablement exa-
minés après la rentrée parle-
mentaire de septembre,
explique Michel Magras. Par
l’ampleur des aménagements
apportés au fonctionnement
de la Collectivité et les com-
pétences demandées en plus,
ces deux textes, s’ils étaient
adoptés, représenteraient
véritablement l’acte II de
l’évolution statutaire de
Saint-Barthélemy. Michel
Magras en convient. Dans
son chapitre 1er, l’un de ces
textes propose la création
d’un régime social à Saint-
Barthélemy qui se substitue-
rait au RSI et à la CGSS de
Guadeloupe, en matière de
sécu. Et qui vise à jouer aussi
le rôle de caisse d’allocation
familiale et d’assurance chô-
mage. Et même, à terme,
d’assurance retraite, indique
Michel Magras. Le  second
texte déposé par le sénateur
de Saint-Barth propose d’ap-
porter divers aménagements
de la loi organique qui a insti-
tué la Collectivité. Pour amé-
liorer son fonctionnement au
quotidien. Ainsi, il s’agirait
par exemple d’habiliter le
président de la Collectivité à
ester en justice pour toute la

durée de son mandat. Et non
au coup par coup, ce qui
demande à chaque fois une
réunion du conseil exécutif.
Ou bien de préciser les règles
de majorité au sein du conseil
exécutif, par exemple. Au
chapitre des compétences
supplémentaires, la proposi-
tion de loi de Michel Magras
demande que la Collectivité
puisse décider du droit à l’en-
trée et au séjour des étrangers
à Saint-Barth, alors que ces
règles sont actuellement
fixées par le code national, le
fameux Ceseda (Code de
l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile).
Le texte propose également
une réforme de la procédure
pour doter de sanctions
pénales les différents codes
de Saint-Barthélemy, de
manière à rendre leur adop-
tion plus rapide. Il demande
aussi de permettre à la Col-
lectivité de réglementer le
nombre de véhicules autori-
sés à circuler sur l’île. Et de
modifier le code national du
patrimoine, en y inscrivant
un titre relatif à Saint-Barthé-
lemy. Pour y «écarter l’appli-
cabilité des dispositions rela-
tives aux secteurs sauvegar-
dés et sites protégés», en ce
qui concerne le fameux péri-
mètre autour des bâtiments
classés ou inscrits. L’objectif
étant de rendre ces règles
plus souples et plus adaptées
à la petite taille de l’île. Reste
à convaincre une majorité de
parlementaires, députés et
sénateurs, pour adopter toutes
ces mesures. 

Que changerait ces deux
propositions de lois ? 
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«Nous sommes plus de 85%
des électeurs de Saint-Barthé-
lemy, 56% des électeurs natio-
naux, 57 % du corps électoral
européen à ne pas nous être
rendus aux urnes à cette élec-
tion! La majorité, c’est nous !
Le message véhiculé par cette
élection, c’est le notre !

Avec un taux d’abstention qui
a augmenté de 20 points en 30
ans, il serait temps que les res-
ponsables politiques nationaux
et européens se rendent
compte que l’Europe ne se
fera pas sans les européens.
Cette situation persistante et le
taux élevé de l’abstention
finira par laisser douter de la
légitimité des décisions prises
par des députés européens,
élus par de moins en moins
d’électeurs. Vu que ces déci-
sions se retrouvent dans notre
législation nationale, on
mesure le malaise que véhi-
cule un tel constat.
Éloignement, manque de visi-

bilité, déficit de communica-
tion, multiplication des
«normes» et autres contraintes
technocratiques souvent ina-
daptées, élargissement perpé-
tuel du nombre de pays mem-
bres sans consulter les popula-
tions, recherche de l’harmonie
et du consensus qui vide les
projets de leurs substances
pour tenir compte de la diffé-
rence de niveau entre les pays,
contournement du vote popu-
laire quand celui-ci est défavo-
rable aux desseins prévus par
les élites*, abandon des cri-
tères de Maastricht, limitant à
3 % le déficit budgétaire qui
auraient dû amener les pays à
faire des économies budgé-
taires, mode de scrutin compli-
qué et certainement d’autres
raisons, figurent certainement
parmi les explications de cette
nouvelle sanction populaire
incontestable.
Penser que les électeurs
n’adhèrent pas à l’idée de l’Eu-
rope en votant FN, serait une

erreur. Les citoyens ont parfai-
tement compris l’importance
d’une Europe forte avec une
monnaie unique, un marché
unique et tous les autres avan-
tages que nous avons à nous
regrouper pour être plus fort.
Alors qu’en 2009, le thème de
l’écologie avait fait une percée
notable, 2014 restera dans les
mémoires comme l’année qui
aura cristallisé le rejet du
«machin européen» illisible, en
utilisant comme vecteur le
Front National pour faire pas-
ser un message qui se veut fort.
Par contre sortir de l'Europe
serait aussi idiot et anachro-
nique que de renoncer au sys-
tème métrique. A Saint-Barthé-
lemy, pas de quoi pavoiser. Si
le résultat n’apporte aucune
surprise sur l’orientation poli-
tique de l’île qui reste stable, la
faible participation relativise la
portée des résultats, tout en
soulignant, là aussi, un rejet des
institutions européennes et le
désintérêt de la population pour

cette élection. Les électeurs ne
sont pas des imbéciles et s’ils
désertent les urnes, c’est qu’il y
a de bonnes raisons. Ceux qui
continueront de l’ignorer s’ex-
posent à en payer le prix fort.
Continuer à voter pour une
institution européenne dans
laquelle on ne se reconnaît
pas, c’est continuer à caution-
ner un système qui ignore son
corps électoral. L’institution
européenne doit prendre en
compte ce message et se réfor-
mer vite.  Car si l’Europe ne le
peut pas, alors on n’en veut
pas !»

Maxime Desouches, 
conseiller territorial 

*Après le rejet du projet de
traité constitutionnel en 2005
par la population française, la
majorité gouvernementale
UMP est passée en force en
2008 en faisant ratifier par le
Parlement le traité de Lis-
bonne, à une voix près.

D epuis le 17 janvier,
une nouvelle équipe
est la tête de l’asso-

ciation Miss Saint-Barth. Sa
présidente est désormais
Maryse Berry-Chinon. Ex
Miss Martinique, Maryse
Berry-Chinon avait présidé le
jury de l’élection de Miss
Saint-Barth lors des deux pre-
mières éditions. Tandis
qu’Inès Bouchaut-Choisy est
aujourd’hui la vice présidente
de l’association, Nathalie
Gumbs en est la secrétaire,
Kathleen Blanchard la tréso-
rière. Cette nouvelle équipe
est chargée de l’élection de
Miss Saint-Barth 2014-2015.
Une élection dont la date a été
fixée au samedi 9 août, lord
d’une soirée organisée une
fois encore sur les quais. Le
concours est d’ores et déjà
lancé, la sélection des candi-
dates étant ouverte. Ces der-
nières sont invitées à se faire
connaître par téléphone : au
06 90 56 59 59 (Maryse), au
06 90 30 26 63 (Nathalie), ou
au 06 90 51 51 36 (Kathleen).
Par mail, à l’adresse
stbarth.prestigeservices@gma
il.com. Ou en déposant leur
candidature au Comité du
tourisme (CTTSB). «Il n’est
pas nécessaire d’avoir un
book. Une simple copie de
pièce d’identité est deman-
dée», indique Maryse Berry-
Chinon. Une pièce d’identité
renseigne en effet sur l’âge et
la taille. Or il est demandé

aux candidates d’avoir entre
18 et 24 ans et de mesurer
1,70m au minimum. Les
tatouages – discrets – sont
désormais acceptés. A
Saint-Barth, ces cri-
tères présentent
une petite dif-
ficulté, les
filles de
cet âge
é t a n t
s o u -
vent sco-
larisées hors de
l’île. «Il faut aussi
attendre leur
r e t o u r » ,

explique la présidente de l’as-
sociation. Au mois de juillet,
les candidates retenues pour
participer à l’élection devront
 participer aux répétitions à la
capitainerie. Des répétitions
du spectacle du 9 août et une
préparation au défilé. L’orga-
nisation de cette soirée
d’élection a été confiée à Sté-
phane Lanson, ancien prési-
dent et fondateur de l’associa-
tion Miss Saint-Barth. Bien
qu’ayant transmis le flambeau
à Maryse Berry-Chinon, Sté-

phane a accepté de s’occuper
de cette soirée, pour transmet-
tre son expérience à l’équipe
en place. Cette soirée du 9
août prend déjà forme, avec la
participation attendue de la
chanteuse martiniquaise Njie
et de l’école de danse de Mal-
laury. En présence également
de Christiane de Lillio, prési-
dente de Miss Prestige Natio-
nal. Et de Marie-Laure Cornu,
Miss Prestige National 2014,
entre autres invités. 

Tribune : européennes

«Abstentionnistes : le message véhiculé
par ces élections, c’est le notre !»

Confié à une nouvelle équipe, 
le concours de Miss Saint-Barth
est déjà ouvert

Saint-Martin 

Bouygues travaillera 
avec les locaux
Chargé de la construction
de la nouvelle centrale
EDF de Saint-Martin,
Bouygues  Energies &
Services s’est engagé à
faire travailler les entre-
prises de la partie fran-
çaise. Lors d’une réunion
avec l’association des pro-
fessionnels du BTP saint-
martinois, la Collectivité
voisine, la préfecture et
EDF, mardi 20 mai, ces
interlocuteurs sont parve-
nus à un accord. Il prévoit
notamment que le marché
des transports de déchets
issus du chantier, initiale-
ment attribué à des entre-
prises de la partie hollan-
daise, sera finalement
attribué à des sociétés –
quatre- de la partie fran-
çaise. De plus, ces déchets
devront impérativement
être éliminés à l’écosite de
Grand Cayes. Tandis que
les déchets de béton seront
concassés et revalorisés

sur un autre site de la par-
tie française.  Le chantier
de la construction de la
nouvelle centrale EDF qui
doit prendre place à Galis-
bay, a été attribué à la
filiale du groupe
Bouygues. Sur ce chantier,
d’un montant de 43 mil-
lions d’euros, Bouygues
Energies & Services a fait
appel à la société Volker,
qui dispose d’une antenne
à Sint Maarten. Et qui
avait initialement sous
traité le marché de l’éva-
cuation des remblais à des
entreprises de la partie
hollandaise. Protestant
contre le fait de ne pas
profiter d’un marché en
partie française, confié à
un groupe tricolore, les
entrepreneurs saint-marti-
nois avaient manifesté leur
colère en bloquant l’accès
du site au niveau du rond
point d’Agrément, jeudi
15 mai. 

12 élèves de la classe de
seconde rattachée au collège
Mireille Choisy ont réalisé
un voyage en Guadeloupe,
du 14 au dimanche 18 mai.
Ils étaient accompagnés de
leur professeur principal,
Leïla Nazzal, ainsi que
d'Aurélie Dudeffant et d'Ar-
naud Pierre, respectivement
leurs professeurs de lettres
et d'histoire géographie. Un

voyage avec, bien sur, des
visées pédagogiques. Et
notamment à leur pro-
gramme la visite de plu-
sieurs lycées. Celui de
Pointe Noire, où les élèves
ont logé. Mais aussi le lycée
polyvalent Georges Nicolo
et le lycée Gerville Réache,
à Basse-Terre. Ou encore
des sorties culturelles, au
théâtre, au cinéma, ou pour

assister à l’exposition
Winan'Art au Pavillon de la
ville de Pointe-à-Pitre. Et
des moments de détentes,
avec de l’accrobranche au
Parc Naturel des Mamelles.
Au préalable, les élèves
avaient procédé eux-mêmes
à la recherche de fonds. Par-
venant à récolter 5800 euros. 

La chanteuse martiniquaise Njie sera une 
des invitées de la soirée d’élection de 
Miss Saint-Barth 2014-2015, samedi 9 août. 

Voyage en Guadeloupe des
élèves de la classe de seconde 
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L a 13e édition du Festi-
val du Théâtre de
Saint-Barthélemy s’est

achevée en beauté, le specta-
cle d’Antoine Duléry ayant
fait salle comble et ravi les
spectateurs, vendredi 23 et
samedi 24 mai. Le lendemain,
en guise de clôture, une table
ronde était organisée au Théâ-
tre du Paradis. Une table
ronde ouverte au public sur
«les enjeux du festival», à
laquelle participaient les
artistes invités, autour de
Nadège Emmanuelian, direc-
trice artistique de SB Artists.
L’occasion, une fois le souf-
flet – à peine – retombé, de
mettre en lumière les cou-
lisses du festival. Et de faire
part des difficultés auxquelles
se heurtent ses organisateurs,
autrement dit l’association SB
Artists et ses bénévoles. 
Pour rappel, ce festival, qui
offre la seule possibilité ou

presque de voir du spectacle
vivant à Saint-Barthélemy, est
né en 2001. «De la demande
d’un petit groupe de per-
sonnes qui voulaient voir plus
de théâtre», se souvient
Nadège Emmanuelian. Cette
dernière avait créé SB Artists
trois ans plus tôt. Dès le
départ, l’association a pro-
posé des cours pour les
enfants et pour les adultes.
Avec l’organisation de spec-
tacles pour donner forme au
travail accompli pendant l’an-
née. «On a joué dans des vil-
las, sur la plage de l’Eden
Rock, au Manapany», se rap-
pelle Nadège Emmanuelian. 

L’organisation d’un festival
consistait à passer à l’étape
supérieure, explique-t-elle.
Les premières éditions se
déroulent dans des locaux de
fortune. «Dans une boite de
nuit, à la galerie Bagdad (où

ont pris place depuis Les Arti-
sans), à la capitainerie»,
raconte Nadège. «D’un lieu à
l’autre, il fallait transporter les
projecteurs et les chaises pour
le public», poursuit-elle. 

Le festival est fragile
13 ans après, pour voir les
spectacles, le public monte
les marches tendues de rouge
du Théâtre du Paradis. Et au
sein de l’ancienne salle
paroissiale, désormais, où
tout a été fait pour accueillir
les artistes dans les meil-
leures conditions. Notam-
ment grâce au travail de
régisseur réalisé par Guil-
laume Parra. Depuis sept ans,
prenant congé des meilleures
structures parisiennes pour
lesquelles il travaille –
l’Opéra de Paris, le Théâtre
du Rond Point, notamment –
Guillaume Parra vient prêter

main forte au moment du
festival. Bénévolement. Tout
comme Samuel Gutman,
venu cette année faire profi-
ter SB Artists de ses talents
d’ingénieur du son. Au sein
de SB Artists, «personne
n’est rémunéré», rappelle
Nadège Emmanuelian. «Ni
pour l’organisation du festi-
val, ni pendant, ni après»,
résume-t-elle. Et les artistes
invités à se produire ne le
sont pas non plus. «Ils sont
certes transportés, logés,
nourris, mais ne touchent
aucun cachet», précise
Nadège Emmanuelian. Ce
rappel, lors de la table ronde,
dimanche, en a surpris plus
d’un dans le public. Dans ces
conditions, «bien sûr le festi-
val est fragile», a reconnu
Nadège Emmanuelian. Il
n’est pas toujours facile
d’obtenir d’un artiste de se
produire gratuitement. 

Quand bien même, au fil des
années, l’équipe de SB
Artists, notamment grâce à
Aïda Daghari et Nouritza
Emmanuelian, qui jouent les
têtes chercheuses, est parvenu
à convaincre des figures de la
scène de faire leurs valises
pour Saint-Barth. Sophia
Aram, Arthur Jugnot, Grand
Corps Malade, Jean-Claude
Dreyfus, entre autres. Des
artistes susceptibles de plaire
et de faire venir un public
nombreux. 

Même si chaque édition, le
Festival de Théâtre de Saint-
Barthélemy s’applique aussi à
faire des propositions un peu
plus risquées. Comme, cette
année, l’excellent Yves Marc,
qui vient du mime et du théâ-
tre d’objet. «Dès le départ,
l’objectif du festival était de
faire de l’éducation, en
somme. De montrer d’autres
formes de théâtre, de casser
l’image ennuyeuse qui lui est
souvent associée. Et qui ne se

limite pas non plus au boule-
vard, explique Nadège
Emmanuelian. Surtout, je
voulais que les plus jeunes ici
aient d’autres images que
celles de la télé ou des jeux
vidéos». 

Immanquablement, pour que
tout cela continue, les ques-
tions d’argent ont été abor-
dées lors de la table ronde,
dimanche. «Bien sur que l’on
fait payer les places. Ce serait
impossible autrement», fait
valoir Nadège. Sans quoi,
outre ses recettes, SB Artists
s’appuie sur la subvention de
la Collectivité. 15.000 euros,
pour l’ensemble de ses activi-
tés. A savoir, le festival mis à
part, de nombreux ateliers.
Dont, pour la première fois
cette année, un atelier théâtre
en créole, qui a donné lieu au
spectacle Raconte moi Saint-
Barth. Et fait monter sur
scène des natifs de l’île. Cela
suppose un énorme travail
fourni bénévolement. 

«Mais au bout d’un moment,
les énergies s’épuisent»,
constate Nadège Emmanue-
lian. Le même constat est fait
dans d’autres associations
sur l’île. A Saint-Barth, l’of-
fre culturelle relève en effet
presque exclusivement du
secteur associatif et du béné-
volat. Est-ce normal ? Cela-
peut-il durer encore long-
temps ? Ou trouver l’argent
pour rémunérer ce travail ?
Dans une enveloppe
publique, avec un effort
demandé à la Collectivité ?
Dans une enveloppe privée,
avec un développement du
mécénat, comme cela se fait
aux Etats-Unis ? Et le public,
il dirait quoi s’il était privé
du festival ?    

Si Saint-Barth était privée de son festival
de théâtre tous publics ? 

Une table ronde sur les enjeux du Festival de Théâ-
tre de Saint-Barth était organisée en guise de clô-
ture, dimanche 25 mai. L’occasion de mettre en
lumière les coulisses du festival. Et de faire part des
difficultés auxquelles se heurtent ses organisa-
teurs, autrement dit l’association SB Artists et ses
bénévoles

Le Théâtre du Paradis 
est un lieu ouvert
Depuis deux ans, la Collectivité a confié l’ancienne salle
paroissiale, rebaptisée Théâtre du Paradis, en gestion à
l’association SB Artists, par convention. Sans quoi l’asso-
ciation a commencé à investir la salle pour ses activités sur
scène, il y a maintenant cinq ans. Comme le prévoit la
convention, «la salle est ouverte à tout le monde», rappelle
Nadège Emmanuelian. Il faut pour cela en faire la
demande au gestionnaire, qui est donc SB Artists. Et bien
sur, pour pouvoir disposer de la salle, il ne faut pas qu’une
autre association l’occupe déjà au même moment. Pour sa
part, SB Artists revendique de pouvoir disposer de la salle
de la fin avril à la mi juin. «Pour pouvoir préparer le festi-
val et répéter les spectacles de fin d’année, comme ceux
proposés cette semaine et la semaine prochaine», explique
Nadège Emmanuelian, directrice artistique de SB Artists.  

SB Artists propose encore du théâtre cette
semaine avec le spectacle des élèves du groupe
2 de l’atelier adulte. Intitulé Sur les planches, il
s’agit d’une adaptation libre du texte de Jean-
Paul Alègre. Ce jeudi 29, puis vendredi 30 et
samedi 31 mai, à 20h, au Théâtre du Paradis. 10
euros. Une partie des recettes sera versée au
Lions Club pour ses œuvres à Madagascar.
Réservations par téléphone au 06 90 64 15 41. 
Dimanche 1er juin, à 15h, place au spectacle
des élèves de l’atelier enfant. De même que
dimanche 8 juin, même heure. 
Entrée libre. Et les 5, 6 et 7 juin, place au spec-
tacle des élèves du groupe 1 de l’atelier adulte,
A mon âge, je me cache encore pour fumer,
texte de l’auteure d’origine algérienne Rayhana.
10 euros.

Encore du théâtre cette semaine 

Grand Corps Malade, sur le
plateau de l’Ajoe, lors de
l’édition 2009.

Le spectacle d’Antoine Duléry lors de l’édition 2014 du Festival de Théâtre, samedi 24 mai.
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I l y aura du beau monde sur
la pelouse du stade de
Saint-Jean ce samedi 25

mai. Et probablement du
public dans les tribunes pour
assister, dans le cadre de la
Palm Cup Saint-Barth, à la
rencontre opposant la sélection
Saint-Barth à une équipe d’ex
pros réunis autour de Youri

Djorkaeff. Et non des moin-
dres, avec la présence attendue
de Christophe Dugarry, lui
aussi champion du monde en
1998 et d’Europe en 2000, les
anciens Lyonnais multi cham-
pions de France Anthony
Réveillere, Chris, Peguy
Luyindula, ou encore Habib
Beye, qui a porté le maillot de

l’OM avec lequel il a été fina-
liste de l’Europa League en
2004. Et celui du RC Stras-
bourg, avec lequel il a rem-
porté la Coupe de France en
2001. Pour les joueurs de
Saint-Barth, sélectionnés par
Francky Martin au sein des
cinq clubs qui ont disputé le
championnat de l’île cette sai-

son, il s’agira de leur
deuxième sortie. L’équipe de
Saint-Barth, entrainée par
André Pedrajas l’a emporté 5 à
1 lors de son premier match
face au RSMA de Guade-
loupe, samedi 17 mai. La Palm
Cup Saint-Barth est un événe-
ment organisé par Youri Djor-
kaeff, en collaboration avec
Alexandre Daniel, en et Marty
Touré. 
Samedi 31 mai, 20h, 
au stade de Saint-Jean. 
Entrée gratuite.

Pour sa 2e sortie, samedi 31 mai au stade de Saint-Jean, la sélection Saint-Barth aura fort à faire face à une équipe d’ex professionnels et non des moindres, réu-
nis par Youri Djorkaeff. 

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

La sélection de Saint Barth

Dernière minute

Diego Simeone 
à Saint-Barth samedi 
Diego Pablo Simeone, l’entraîneur de l’Atlético
Madrid, défait samedi dernier en finale de la Ligue des
Champions, mais champion d’Espagne en titre, sera lui
aussi à Saint-Barth, samedi 31 mai, dans le cadre de la
Palm Cup (voir ci-dessous), assure Marty Touré, co-
organisateur de l’événement. 

Football : 

Palm Cup : match de gala ce samedi 
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Challenge des U13 
ce week-end 

Organisé par l’école de football de l’AJOE, en collaboration
avec la Collectivité et la fédération (FFF),  la 1e édition du
Saint-Barth Challenge des – de 13 ans (U13) se déroulera ce
vendredi 30 et samedi 31, mai au stade de Saint-Jean. Cinq
équipes disputeront cette 1e édition : la Guadeloupe, la Marti-
nique, Saint-Martin, Sint-Maarten et bien évidemment les U 13
de l’école de foot de l’AJOE. Les matchs se dérouleront sur les
deux jours, de 10h à 18h. 

Parcours sportif 

Alice et Bernard en finale

nationale 
Le challenge régional de la qualité s'est déroulé vendredi 23
mai au stade de Sainte-Rose, en Guadeloupe. Engagés dans le
parcours sportif des sapeurs pompiers, Alice Questel et Bernard
Gendrey, se sont qualifiés, terminant respectivement 1e et 4e.
Ils feront partie de l'équipe Antilles Guyane qui ira défendre les
couleurs de la région à la finale nationale. Elle se déroulera à
Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, le 21 juin.

Rugby

Les Barras s’inclinent 
en demi-finale 
Les Barracudas ont finalement fait le déplacement à Saint-Fran-
çois, en Guadeloupe, samedi 24 mai. Pour y affronter l’OSS
971 de Sainte-Anne, en demi-finale du championnat de rugby.

Les joueurs de Saint-Barth se sont malheureusement inclinés
31-0, un score sévère qui ne reflète pas vraiment la physiono-
mie du match, les Barras n’ayant pas tant démérité. «On a réa-
lisé une première mi-temps plutôt bonne, avant de prendre un
essai casquette», explique Paul Bessieres. «Ensuite ont a du mal
a se remettre dans le match et ont perd des joueurs clés sur bles-
sures. Du coup, on déjoue», poursuit le capitaine des Bleu et
Blanc. Dans l’autre demi-finale, le champion en titre, le BRUC,
est venu à bout des Archiballs sur leur terrain, à Saint-Martin.
Les joueurs des Abymes l’ont emporté 20-11. La finale oppo-
sant l’OSS 971 et le BRUC  se déroulera samedi 7 juin.   

Voile

Grand succès de la Mini-
Bucket

Samedi 24 et dimanche 25 mai, la 6e édition de la Mini-Bucket
était organisée par le Saint-Barth Yacht Club (SBYC). Le plan
d’eau de Saint-Barth a séduit les voileux des iles voisines, avec la
présence de plusieurs délégations de Sint Maarten, Saint-Martin,
Anguilla, mais aussi des Etats-Unis. Une trentaine d’Optimist et
15 dériveurs se sont confrontés sur le plan d’eau, au large des
ilets, devant Public et Corossol. Avec des conditions météo
idéales au rendez-vous. Et pour la première fois cette année, une
initiative du SBYC consistant à mettre à disposition du matériel
neuf pour permettre à un plus grand nombre d’adeptes de partici-
per.  Huit manches ont été validées sur les deux jours.

Classements :  
Dans la catégorie Optilene en troisième position Lev Pignet, en
seconde Tristan Gréaux qui rate la 1ere place pour un point.
C’est Matéo Guy qui l’emporte.
En Optimist, pour cette édition 2014, vingt coureurs se sont
affrontés avec la meme envie, remporter le fameux “Mini-
Bucket”. Le podium est le suivant: 3ème Katie Caputo de
Saint-Martin, 2e Alice Pru du SBYC, et la victoire revenait à
l’indétrônable Luc Bacon du Sint-Maarten Yacht Club.
En Laser Standart, c’est Thomas Maccow d’Anguilla qui
prend la troisième place. François De Corlieu du SBYC termine
2ème. La victoire revient à Rhone Findlay du Sint-Maarten
Yacht Club qui avait terminé 2e l’année dernière.

Captain Oliver’s Regatta :
Maelia l’emporte
Quinze voiliers étaient engagés dans l’édition 2014 de la Cap-
tain Oliver’s Regatta, samedi 24 et dimanche 25 mai. Répartis
en deux classes Racing et Cruising. Avec trois équipages Saint-
Barth au départ de la marina d’Oyster Pond. Dans la catégorie
Cruising l’équipage de Maelia, propriété de Raphael Magras,
n’est pas venu pour rien. Se classant premier des 7 voiliers
engagés. Speedy Nemo, de Raymond Magras, a terminé 4e.
Tandis qu’en Racing, où 8 bateaux étaient engagés, la victoire
est revenue au Melges 24 Budget Marine Gill, skippé par
Andréa Scarabelli. 

Natation

Lucas Autefault brille 
à Pointe-à-Pitre : 

Dimanche 25 Mai, quatre nageurs du Saint-Barth Natation
(SBN) ont participé  à la 3e et dernière étape du Natathlon natio-
nal. Une compétition organisée à la piscine de Pointe-à-Pitre. 
Résultats des nageurs de Saint-Barth : 
Lucas AUTEFAULT : 1er place sur 800mNL en 10mn 55sec
59, 3ème place  sur 50mNL en 30sec.94, 4ème du 50m pap en
35sec 55. 
Lukas OUTIL : 2ème du 50mNL en 31sec 25, 5ème du
400mNL en 5mn15sec.07, 9ème du 50mBrasse en 46sec 38. 
Marion FABER : 5ème du 50m brasse en 47sec16, 6ème du
50m Dos en 39sec 43, 7ème du 50m pap en 41sec 76. 
Floryne FABER : 7ème du 50m dos en 41sec 33, 8ème du
50m brasse en 49sec 18, 9ème du 50m pap en 41sec 88.

BEACH TENNIS

Le Ouanalao Beach Club organise son dernier tournoi FFT
de BeachTennis de la saison samedi 31 mai à partir de 17h
sur le site de la plaine des jeux à Saint-Jean. Ce tournoi est
ouvert à tous les licenciés FFT. Les catégories engagées: dou-
ble homme, dame et mixte. Inscription avant vendredi 30
mai. 10€par joueurs. Restauration et buvette sur place. Ren-
seignement et inscription au 0690.75.14.32 ou
obc971@gmail.com

TOURNOI DE BEACH TENNIS ASCCO
Le samedi 7 juin 2014 aura lieu le dernier tournoi de Beach
tennis de la saison 
- Pour les jeunes rendez-vous à 16h30
2 catégories les 8-11 ans et les 12-14 ans : 5 euros/enfant
- Pour les adultes 10 euros/pers
*Pour les doubles messieurs et dames rendez-vous à 18h30 
*Pour les doubles mixtes rendez-vous à 19h30 
*Les joueurs du double messieurs et les joueuses du double
dames pourront également participer au double mixte
Buvette et snack sur place. - Infos au 06 90 433 133

FOOTBALL
Le Football Club de l'ASCCO prépare la prochaine saison.
Pour cela, le club recherche des dirigeants passionnées et
dévouer pour structurer une équipe qui évoluerait dans le
prochain championnat de Saint-Barth et pourquoi pas l’em-
mener sur la plus haute marche du podium. Toute personnes
intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat au
0590.27.61.07 ou téléphoner à Vianney Blanchard au
0690.587.925.

Photos Xavier Guillemassy

Photos Xavier Guillemassy
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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

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto,                                          Automobiles,
Bonnes Affaires,                      Animaux, 
Demande d’emploi,                Offre d’emploi, 
Demande de location,            Nautisme, 
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 

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

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

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

ARRÊTÉ PORTANT
SUR LA PARCELLE AI 129 
SISE À SAINT-JEAN
Il est constaté que la parcelle cadastrée
AI 129 – lieudit Saint-Jean – pour
laquelle les impôts fonciers ne sont pas
mis en recouvrement, est sans proprié-
taire connu et satisfait aux conditions du
2° de l’article L. 1123-1 du Code géné-
ral de la propriété des personnes
publiques relatif aux biens sans maîtres. 
Le présent arrêté sera publié dans un des
journaux locaux, ainsi qu’au recueil des
actes administratifs de la Collectivité. Il
sera en outre, affiché en Collectivité
jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois
mentionné à l’article 3 du présent arrêté.
A compter de l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité pré-
vues à l’article 2, le propriétaire dispose
d’un délai de 6 mois pour se faire
connaître. A défaut, le bien sera pré-
sumé sans maître.
Le présent arrêté est notifié au représen-
tant de l’Etat et s’il y a lieu au dernier
domicile et résidence du dernier proprié-
taire connu.
Dans un délai de deux mois à compter
de sa publication ou de sa notification,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Saint-Barthélemy.
Le Président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Le Président, certifie sous sa responsa-
bilité le caractère exécutoire du présent
arrêté.
Fait à Saint-Barthélemy, 
Le 21 mai 2014
Le Président, 
Bruno MAGRAS

SERVICE DES ACTIONS SOCIALES
La Collectivité de Saint Barthélémy
informe ses usagers : 
L’Accueil du Service des Actions
Sociales sera exceptionnellement fermé
le Vendredi 30 Mai 2014. 

CHIKUNGUNYA
Depuis le 23 décembre 2013, la surveil-
lance hebdomadaire a permis de recen-
ser 510 cas cliniquement évocateurs de
Chikungunya et le nombre de cas, vus
en médecine de ville, au cours de la
semaine écoulée était de 8.
Dans ce cadre, et comme depuis plu-
sieurs semaines, une décroissance
importante du nombre de cas évocateurs
a été observée à Saint-Barthélemy, le
comité de gestion, réuni le 22 mai 2014,
après proposition du comité d’experts, a
décidé de sortir de la phase d’épidémie.
Pour autant, et afin d’éviter une nou-
velle propagation du virus et limiter le
risque d’évolution vers une nouvelle
situation épidémique, il convient de
poursuivre les efforts de prévention et
de lutte contre le moustique Aedes
Aegypti, vecteur de la dengue et du chi-
kungunya.
En outre, il est prévu la reprise ponc-
tuelle du programme de pulvérisations
sur l’île dans le cadre et en complément
des actions d’ores et déjà entreprises par
les services de l’ARS en matière de pré-
vention et de vigilance sanitaires. Ce
programme ponctuel, sous la forme
d’une pulvérisation par semaine, s’ac-
compagnera d’une surveillance continue
sur le terrain.

SÉANCES DE PULVÉRISATION
SPATIALE D’INSECTICIDE
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité de l’île de SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les moustiques,

des séances de pulvérisation spatiale
d’insecticide à la deltaméthrine auront
lieu dans les secteurs de
Saint Jean et Lorient : le vendredi 30
mai 2014 en fin d’après midi 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du traite-
ment.
L’ARS vous rappelle que les mesures de
prévention basées sur la destruction
mécanique des gîtes larvaires dévelop-
pées à l’échelle individuelle ou collec-
tive demeurent les plus efficaces pour
limiter l’extension de la dengue.

ELECTION DES MEMBRES
DE LA C.E.M. : CHOISISSEZ
VOS REPRÉSENTANTS
Afin d’établir la liste des électeurs, et
suite à la constitution de la commission
électorale en vue de l’élection des
futurs membres de la chambre, la
C.E.M. informe ses ressortissants qu’ils
ont jusqu’au 13 juin 2014 pour fournir :
- un extrait d’immatriculation récent et
à jour ;
- un questionnaire à remplir, soumis
par courriel, également téléchargeable
(site internet : www.cem-stbarth.com
ou FB : Cem de Saint-Barthélemy), et
disponible à l’accueil (rue du Roi
Oscar II à Gustavia – Tél :
0590.27.12.55) ; ce dernier pourra être
retourné par mail (cemsbh@orange.fr)
ou télécopie (0590.51.91.18), déposé
dans la boite aux lettres ou directement
remis à l’accueil.
Attention : les personnes morales
devront impérativement remplir ce
questionnaire afin de désigner leur
représentant.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
La Collectivité et le Collège Mireille
Choisy ont le plaisir de vous annoncer
l’ouverture prochaine de leur antenne
VAE (validation des acquis de l’expé-
rience) sur l’île de St Barthélemy. Vous
souhaitez faire valider votre expérience
professionnelle par un diplôme ? Ins-
crivez-vous à notre réunion d’informa-
tion qui se déroulera le Vendredi 30
Mai à 10h00 au collège sur www.fran-
cevae.fr 

ASSOCIATION SOLIDARITÉ
ST BARTH / HAÏTI
Récupération : Si vous avez des ordina-
teurs portables en bon état de marche
dont vous ne vous servez plus, nous
souhaitons les récupérer afin de leur
offrir une seconde vie dans des écoles
dans le besoin en Haïti. Merci de votre
générosité. Contacter Père Kaze
Eugène au : 0690 – 559058,
ciel72001@yahoo.fr  ou  Josette
Gréaux  0690 – 398179 

CENTRE AÉRÉ
L'AJOE organise un centre aéré du 7
juillet au 15 août pour les enfants de 6
à 12 ans. Les inscriptions commence-
ront début juin (jours et heures précisés
ultérieurement). Inscriptions à la
semaine (du lundi au vendredi) : 60
euros sans repas (8h-12h et 14h-17h) et
120 euros avec repas (8h-17h).

DÉGUSTATION DE WINE TAS-
TERS OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of St Barth
organise une dégustation samedi 31
mai de 19h à 21h sur le thème  "Rui-
nart", un tasting de Champagne, au res-
taurant La Plage. Plus d’information
sur la page facebook Wine tasters of St
Barth

DANCE MEETING
AFROLATIN’MOVE
L’association AFROLATIN'MOVE de
Saint Martin organise du 5 au 8 juin,
une rencontre pour les danseurs et dan-
seuses passionnés de danses latines et
afro-caraibeennes.  Plus de détail sur le
programme sur Facebook.
Réservation auprès de Jean Marc :
0690538382 ou 
Aurélie : 0690546880

REMERCIEMENTS : 
Suite au voyage du 14 au 18 mai, en
Guadeloupe, de 12 élèves de seconde du
collège Mireille Choisy, les élèves tien-
nent à remercier : Madame la Principale
Annick Solvar ; Les professeurs organi-
sateurs : Leïla Nazzal, Aurélie Dudef-
fant et Arnaud Pierre; Les collègues :
Bérangère Massot, Fabienne Rouvelou,
Amandine Baron, Isabelle Ventura, Pas-
cale Awwad, Marylène Lanarre, Anne-
Lise Finot, Eddie Popotte et Annick
Bonneau pour leur aide au vide grenier ;
Nicole Gréaux ; La gestionnaire du col-
lège Camille Magras et son assistante
Sophie ; Les secrétaires : Claudia Sta-
nislas et Ketty Dorvilma ; Les agents de
service du collège : Rodolphe Albina et
Jacqueline Mayer ; Luis Cano, élève de
3ème A pour son aide au vide grenier ;
Philippe Rossoni et Elan Voyages ;
Marché U, Yvette Gréaux et Marie ; Le
Journal de Saint-Barth, le News, Radio
Transat, Radio Saint-Barth et le Saint-
Barth Magazine ; La Voilerie et
Caraïbes Enseigne ; La Croix Rouge ;
L’APEL , Sylvie Aubin et Sylvie Miceli
; Les lycées de Pointe Noire, Gerville
Réache et Georges Nicolo ; La popula-
tion qui a bien joué le jeu lors de notre
vide grenier en nous offrant des tas
d’objets, de vêtements et de vaisselle. ;
Et nos nombreux et généreux donateurs
: Michel Cifreo et Yousfi Zouleïka ;
Tom Shop ; Toit et moi ; Didier Bensa ;
Xavier David ; Aïlana ; Hôtel L'isle de
France ; Pharmacie de Gustavia ; 97133
Collection ; Sea Memory ; Sarl Garage
de l'étoile ; Lurin Menuiserie ; Laurent
Effel ; TAM'S ; Biki Barth ; Couleurs
des îles ; Kasa' shoes ; Agnès Bidact ;
Bamboo St Barth ; Vaval Boutique ; Bar
de L'oubli ; Linen ; Borges Almerinda ;
Com'ci Com'ça ; Lili ; Anonyme ; Jean-
Pierre Hennequet ; Baron Amandine ;
André Berry ; Loan Bousquet ; Aurélie
Dudéffant ; Fabienne Rouvelou ;
Charles Romney ; Saint Barth Stock
Exchange Valérie Le Blanc ; Le
Royaume des Enfants – Claudette
Gréaux ; De Sousa Daniel Construction
; Les Mouettes- Coralie Gumbs ; Guber
Fred ; Da Silva Peixoto Silena ; Celia
Rosadas ; Dias Domingos ; Aurora Cris-
tina Macedo Almeida ; Lions Club ;
Ripcurl ; Da Silva Eugénie (Epicerie
Sainte Hélène) ; Hélène Frédéric (Para-
pharmacie Saint-Barth Beauté Santé) ;
François Anton ; Alexandra Lenoir ;
Dominique Rougeron ; Aurélie Dudef-
fant ; Leïla Nazzal ; Dorvilma Katia ;
Cécile Tinghir Sarl Mademoiselle Hor-
tense ; Miranda Chovet Sarl Alizés
Food ;

CIRCULATION
• A compter du mardi 27 mai 2014
jusqu’au vendredi 6 juin 2014, la circu-
lation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur une portion de la
voie n°54 à Lurin. Le stationnement au
droit des travaux sur le réseau électrique
sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.



ANNONCES LÉGALESJSB- 30 mai 2014 - n°1080 12

Aux termes d'une délibération en date du 30 avril 2014 l'as-
socié unique de la société "G.M.", société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 €, sise Hôtel Tom Beach, Baie de
Saint Jean, 97133 St Barthélemy, inscrite au RCS de Basse-
Terre TMC sous le numéro 505 119 321, a nommé Madame
HUMBERT Virginie, demeurant Lot La Plantation n°3, Saint-
Jean, 97012 Saint-Barthélemy, en qualité de Gérante non
associée, pour une durée illimitée, à compter du 30 avril
2014, en remplacement de Monsieur Gilles MAGNAN,
démissionnaire.

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT
et Thierry COLLANGES, notaires associés 
à SAINT- MARTIN et SAINT- BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Renaud HERBERT, le 14 mai
2014, il a été constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSON-
NELLE
DENOMINATION : TONY
OBJET : En France, dans les départements, Territoires Collectivi-
tés d'Outre-mer et à l'étranger : 
Activité de marchand de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis;
promotion de toutes opérations immobilières; construction,
reconstruction, rénovation, lotissement, aménagement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis; revente de tous biens ainsi
acquis, lotis, construits ou rénovés, en totalité ou par lots ou
fractions; gestion ou location de tous biens mobiliers ou immo-
biliers - Prise d’intérêts et la participation, directe ou indirecte,
dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer par tous
moyens, création de sociétés, apports, souscriptions d’actions,
obligations ou autres titres, acquisition de tous droits sociaux,
fusion, alliance et par tous autres moyens et sous toutes autres
formes - Prestation de services - Décoration d'intérieur - Conseil
pour les affaires, la direction et l'animation. Le tout directement
ou indirectement.
DUREE : 99 ans
SIEGE SOCIAL : Résidence Le Rocher Appartement n°4,
Public, 97133 SAINT BARTHELEMY. 
CAPITAL : 2 000,00 Euros divisé en 200 actions d'une valeur
nominale de 10 Euros.
APPORTS : en numéraire
PRESIDENT : M. Jean-Christophe PERRIO demeurant à
NANTES (44000) 31 rue du Coteau. 
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis, 
Maître Renaud HERBERT

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS COURANTS FORTS ET

ORGANES DE SÉCURITÉ DE LA PISTE

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction de l’Aéroport Gustave III
Collectivité de  SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques 
Collectivité de  SAINT-BARTHELEMY
ATTRIBUTAIRE : ADE – Lorient – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 30 144,00 €/an.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 Mai 2014.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

CONSTRUCTION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT
ENTRE L’ŒUF ET LA TOURMENTE    

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Antilles Géotechnique
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques 
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  ALCO BTP
Lurin – Route de Gouverneur – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché – Variante Paroi Berlinoise : 277 490,00€
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 Mai 2014.
Le Président , Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONSTRUCTION D’UN LOCAL TECHNIQUE NRO
A LORIENT 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 

Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  

• N° 01 : Terrassement – gros œuvre – dallage – traite-
ment termites
LAPLACE BATIMENT : 110 110,00 €
• N° 03 : Menuiseries extérieures et intérieures – serrurerie
NOUVELLE AVM : 17 882,00 €
• N° 04 : Électricité – courant fort – climatisation
EC DISTRIBUTION : 33 260,00 €

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  26 Mai 2014.
Le Président , Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

CONSTRUCTION  D’UN  LOCAL  TECHNIQUE POUR
LA BRIGADE VERTE A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  

• Lot n° 01 : Démolition – Gros Oeuvre
SAS ALCO BTP
Lurin – Route Gouverneur - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 168 900,00 €.
• Lot n° 03 : Menuiseries aluminiums
SARL NOUVELLE AVM
Rond Point de l’Anse des Cayes 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
Montant du marché  : 17 693,00 €.
• Lot n° 04 : Plomberie - Sanitaires
SARL ERD SAINT-BARTH
Villa Norine – Morne Tourterelle
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 21 490,00 €.
• Lot n° 05 : Courant fort  
SARL NORD ELEKTRON
Saint-Jean Carénage – BP 62 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 35 873,00 €.
• Lot n° 06 : Carrelage/faïence
SARL ARC SAINT-BARTH
Saint-Jean – Les Mangliers - B.P. 1038
97012 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché : 7 800,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  26 Mai 2014
Le Président , Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE 
RUES DES DINZEY, JEANNE D’ARC, SCHOELCHER ET

FALHBERG A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  Entreprise BATIBARTH
Les Mangliers – Saint-Jean  – 97133 SAINT-BARTHELEMY
Montant du marché  : 232 553,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 26 Mai 2014.
Le Président , Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS
RUE ADRIEN QUESTEL À GUSTAVIA

MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
BIOS ARCHITECTURE
Anse des Cayes - 97133 SAINT BARTHELEMY 
Tel : 06.90.41.77.79

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 : 
Missions de contrôle technique pour la construction de quatre
logements d’une chambre dans un bâtiment de type R+1  :

• mission relative à la solidité des ouvrages et des élé-
ments d’équipement indissociables
• mission relative à la sécurité des personnes dans les
constructions applicable aux ERP
• mission relative à la protection parasismique
•mission relative à l’accessibilité des constructions aux per-
sonnes handicapées

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI:
Lieu du chantier : Rue Adrien QUESTEL à Gustavia
Travaux prévus sur une durée d’environ 10 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction de quatre logements d’une chambre chacun des-
tiné aux instituteurs. Chantier prévu de démarrer en juillet
2014. Coût estimatif du projet : 600.000 € (plans disponibles
à la direction des services techniques sur demande)
Marché de travaux en plusieurs lots :

• Lot n°1 : Fondations spéciales
• Lot n°2 : Gros œuvre
• Lot n°3 : Courants forts
• Lot n°4 : Courants faibles
• Lot n°5 : Plomberie 
• Lot n°6 : Charpente
• Lot n°7 : Couverture
• Lot n°8 : peinture
• Lot n° 9 : menuiseries aluminium / serrurerie
• Lot n°10 : cloisons sèches
• Lot n°11 : carrelage
• Lot n° 12 :  menuiseries bois
• Lot n°13 : Climatisation

6 - DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION :
Dès réception de l’ordre de service et démarrage du chantier

7 - VARIANTES : Possibilité de proposer des missions complé-
mentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
16 juin 2014 à 12 h.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,
b) 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 de dématérialisation « achat public » à
l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_JxIZIlGAF4 

11 – 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 presta-
tions similaires)

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 :
• Adaptabilité aux contraintes (40 %)
• Prix des prestations globales (60 %)

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
professionnelles.
• une fiche de renseignements précisant le niveau technique
des personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37  - Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Fabrice GREAUX   TEL 0690417779

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 28 MAI 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 
RUE ADRIEN QUESTEL À GUSTAVIA

MISSION SPS

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
BIOS ARCHITECTURE
Anse des Cayes - 97133 SAINT BARTHELEMY 
Tel : 06.90.41.77.79

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 : 
Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protec-
tion de la santé pour l’opération présentée à l’article 5, une
visite par semaine sur les 8 premiers mois et deux visites par
mois sur les 2 derniers mois du chantier.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Lieu du chantier : Rue Adrien QUESTEL à Gustavia
Travaux prévus sur une durée d’environ 10 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction de quatre logements d’une chambre chacun des-
tiné aux instituteurs. Chantier prévu de démarrer en juillet
2014. Coût estimatif du projet : 600.000 € (plans disponibles
à la direction des services techniques sur demande)
Marché de travaux en plusieurs lots :

• Lot n°1 : Fondations spéciales
• Lot n°2 : Gros œuvre
• Lot n°3 : Courants forts
• Lot n°4 : Courants faibles
• Lot n°5 : Plomberie 
• Lot n°6 : Charpente
• Lot n°7 : Couverture
• Lot n°8 : peinture
• Lot n° 9 : menuiseries aluminium / serrurerie
• Lot n°10 : cloisons sèches
• Lot n°11 : carrelage
• Lot n° 12 :  menuiseries bois
• Lot n°13 : Climatisation

6 - DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION :
Le chantier est prévu de commencer durant l’été 2014.

7 – VARIANTES : Sans objet.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
16 juin 2014 à 12 h.

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
a)  par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,
b) 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 de dématérialisation « achat public » à
l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014__807GXYMnW 

11 – 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 presta-
tions similaires)

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 :
• Adaptabilité aux contraintes (40 %)
• Prix des prestations globales (60 %)

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
professionnelles.
• une fiche de renseignements précisant le niveau technique
des personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Fabrice GREAUX   TEL 0690417779

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 28 MAI 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS, 
RUE ADRIEN QUESTEL

A GUSTAVIA

Marché passé en application de l’article 28 
du Code des Marchés Publics

MAPA, marché selon procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
HOTEL DE LA COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre :
BIOS ARCHITECTE
Anse des cayes - 97133 SAINT BARTHELEMY

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
La présente consultation concerne les lots suivants non encore
attribués :
• Lot n°2 : Gros œuvre
• Lot n°6 : Charpente
• Lot n°7 : Couverture
• Lot n°10 : cloisons sèches
• Lot n°11 : carrelage

• Lot n° 12 : menuiseries bois
• Lot n°13 : climatisation

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de quatre logements d’une chambre rue Adrien
QUESTEL à Gustavia sur la parcelle AL 142.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Gustavia. Chantier prévu de commencer dès l’été 2014.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction d’un bâtiment de type R+1 comportant 4 loge-
ments d’une chambre.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 10mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux.

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 16 juin 2014 à 12 h  

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,
b) 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

c) sur la plateforme de dématérialisation « achat public » à
l’adresse suivante : 

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_5T8xCw029k 

11 - 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 presta-
tions similaires)

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 :
• Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (30%)
• Prix des prestations globales (70 %)

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
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 travaux
• Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
• Un mémoire de présentation générale de l’organisation
du chantier
• Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.
• Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Fabrice GREAUX
Tél : 0690.41.77.79 - Fax : 05.90.97.51.12

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 28 mai 2014

Le Président, Bruno MAGRAS
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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

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2010 – 16 500 km  et 19
500 km - Boite automatique -
Couleur gris - CT OK - Très
bien entretenue. Prix :
11.000€. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spéciali-
sés dans le cuisine thaïlan-
daise :  Connaissance de la
langue thaïlandaise indispen-
sable : le salarié sera amené à
s’exprimer verbalement et par

écrit en thaïlandais, CDD Sur-
croit de 11 mois, Durée heb-
domadaire de travail : 35
heures avec possibilité
d’heures supplémentaires,
Début du contrat : Dès que
possible, Expérience exigée,
Salaire à négocier en fonction
de l’expérience profession-
nelle. Les candidatures pour-
ront être envoyées à l’adresse
mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

1080-Le Centre Hospitalier de
Bruyn, recherche un(e) phar-
macien(ne) pour assurer un
remplacement à mi-temps à
la Pharmacie de l’Hôpital
pour la période du mardi 1er
juillet au vendredi 22 août
2014 inclus. Merci de contac-
ter la Direction de l’Hôpital au
05.90.51.19.58 ou la Pharma-
cie (Mme HARRIS) au
06.90.84.07.63. 

1080- L’Agence Territoriale de
l’Environnement, recrute en
CDD de 1 an renouvelable à
partir du 01 juillet 2014. Inti-
tulé : Garde haute-mer
(groupe C de la Convention
Collective de l’Animation).

Définition des missions : - Sur-
veillance et mission de police
de la nature dans les eaux ter-
ritoriales de Saint-Barthélemy -
Participation à l’entretien des
équipements, aux suivis natu-
ralistes et aux premiers soins
de la faune sauvage - Accueil
et sensibilisation des usagers
à la réglementation de la
réserve. Qualités requises :
Esprit d’initiative et motivation
pour la protection de la nature
; Aptitude au travail en équipe
et à la modulation des
horaires ; Capacité organisa-
tionnelle ; Aptitude rédaction-
nelle ; Compétences : Permis
hauturier et expérience mari-
time - Anglais courant - Per-
mis B - Connaissance du ter-
rain et des milieux tropicaux -
Maîtrise de l’outil informatique
- Niveau de plongée (option-
nel) Rémunération mensuelle
: 2344,16 euros brut (Coeffi-
cient 280). Les candidatures
devront être envoyées à :
Agence Territoriale de l’Envi-
ronnement - BP 683 Gustavia
97099 St Barth Cédex ou
managernaturestbarth@gmail
.com

Marché U recherche 2 ELS
pour le rayon fruits et légumes
et 2 vendeurs (ses) pour les
rayons traditionnels. Per-
sonnes motivées et sérieuse,
postes à l'année à pourvoir de
suite. Cv à l'accueil du maga-
sin ou par mail: 
julie.chevreul@systeme-u.fr

1081-La collectivité recherche
une maison deux chambres
pour héberger un de ses
agents à partir du 1er juillet.
Merci de contacter la Direc-
tion des Services Techniques
au 0690 74 18 78.

A Louer un garage/espace
de stockage à Gustavia – Sur-
face d’environ 16 m² – dispo-
nible immédiatement. Prix :
600 euros par mois. Contac-
ter Ici et La : 0590-27-78-78.

1080-Location à l’année, Mari-
got, proche du Guanahani,
libre le 25 juin 2014. Produit
unique et rare à St Barth.
Villa/appartement à 5 mn à
pied de la plage, vue mer
avec piscine privée + bunga-
low indépendant de 20m2 +
petit jardin + parking (+/-
150m2; 2/3 chambres). Refait
à neuf, style loft moderne en
blanc et inox. Pas de coloca-
tion. Loyer : 4000 €. Tel : 06
90 22 83 67

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments: societe97@gmail.com
Droit au bail à céder - Bou-
tique « Donalé » à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois Prix: 270 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m². Prix
: 870 000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel apparte-
ment de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port, 2
chambres, parking souterrain
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'informations
auprès de WimcoSbh Immo-
bilier, 0590 51 07 51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
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 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
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 cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel 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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de réno-
vation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

Automobiles L

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit poursui-
vre ses études 
à partir de la rentrée pro-
chaine 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
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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
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: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme.
Pourquoi pas ? Travail-Argent: Bonne période pour prendre
des contacts ou nouer des alliances qui vous seront utiles. Un
déplacement ou un voyage d'affaires sera très bénéfique
pour vous. Santé: Les défenses naturelles de votre organisme
seront affaiblies. Vitaminez-vous. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: L'amour illuminera votre vie. Pour les amoureux de
fraîche date, l'euphorie sera au menu. Travail-Argent: Vous
aurez la possibilité de concrétiser certains de vos projets pro-
fessionnels grâce à votre détermination et à une certaine
chance. Sachez en tirer parti. Santé: Vous serez dans une
forme excellente. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous serez amené à remanier profondément votre
échelle de valeurs. C'est le moment : les changements sont
favorisés. Travail-Argent: Vous avez l'impression d'avoir les
mains liées, et vous ne pouvez pas mener vos affaires
comme bon vous semble. Ce n'est pas une raison pour bais-
ser les bras. Santé: Tout va bien, malgré le stress. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous réussirez à vous partager équitablement entre
votre vie professionnelle et votre vie privée. Bref, tout le
monde sera content. Travail-Argent: La période semble favo-
rable aux projets professionnels de toutes natures, y compris
les projets d'association. Santé: Tension intérieure assez
forte. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre charme en hausse sera d'une rare efficacité.
Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Travail-Argent:
Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne pre-
nez aucune initiative hasardeuse. Excellente période pour
commencer ou reprendre des études. Santé: Vitalité excep-
tionnelle. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: De belles heures en perspective pour cette semaine.
La joie de vivre revient en force. Travail-Argent: Il est temps
de régler vos dettes ou de récupérer l'argent que l'on vous
doit. Santé: Vous allez de mieux en mieux. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Climat serein et harmonieux dans votre vie de couple.
Vous serez heureux et détendu. Les coeurs libres pourraient
vivre une belle histoire. Travail-Argent: Les efforts que vous
avez fournis ces derniers temps, porteront leurs fruits. Vos
compétences et vos mérites seront reconnus et appréciés.
Santé: Bonne résistance physique malgré les virus ambiants. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains mem-
bres éloignés de la famille. Les astres favoriseront la communi-
cation. Travail-Argent: Vous serez apprécié pour vos compé-
tences et votre dévouement. Il faudra faire des efforts pour
équilibrer votre budget. Santé: Vous manquez de souplesse. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: L'animation sera au rendez-vous dans votre vie conju-
gale. Vous serez plein de fougue à l'égard de votre parte-
naire. Travail-Argent: Attention aux dépenses inconsidérées
effectuées. Le climat astral favorise la prise de contacts. Santé:
Bonne vitalité, mais un peu trop de nervosité. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous n'avez besoin de rien si ce n'est de rester auprès
de vos proches. Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses.
Ne vous laissez pas envahir par les dossiers. Sachez en refu-
ser certains que vous pourrez déléguer à d'autres personnes
compétentes. Santé: Une petite déprime passagère qui dispa-
raîtra rapidement. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Période harmonieuse promise à tout le signe. C'est le
bon moment pour séduire. Travail-Argent: Une amélioration
de vos gains est tout à fait possible. Soit vous bénéficierez
d'une augmentation dans votre travail, soit vous obtiendrez
une gratification. Santé: Gare aux ennuis digestifs, mangez
plus léger et tout ira mieux. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
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 les dossiers en cours.
Santé: Prenez soin de vous, surtout si les autres oublient de le
faire ! 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr
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dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




