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Elections sénatoriales 
dimanche 

Tessa Thyssen sur le podium, 
la France championne d’Europe 

Interview de Michel Magras et Benoit
Chauvin, les deux candidats en lice. P.5

Les activités périscolaires
prennent forme

Eurosurf Junior

P.6

Pour la plupart des classes, les formules des ateliers sont établies.
Celle des CE1 et CE2 sera finalisée cette semaine. P.12
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Poursuite de la grève 
à Air France 
Démarré le 15 septembre, le mouvement de grève des pilotes
d’Air France devait se poursuivre. Au moins ce jeudi 25 sep-
tembre, la direction de la compagnie ayant elle-même annoncé
qu’un peu moins de la moitié des vols (47%) seraient assurés.
Soit grosso modo la même proportion que mardi et mercredi,
où respectivement 48% et 46% des vols ont été maintenus. Tan-
dis que le préavis de grève du SNPL, premier syndicat des
pilotes d’Air France, avait été étendu jusqu’à mardi 30 septem-
bre. Celui déposé par la 2e organisation représentative, le
SPAF, courrait jusqu’à ce vendredi. Mais c’était avant l’an-
nonce faite mercredi soir du retrait du projet de filiale low cost
du groupe à l’échelle européenne, Transavia Europe. Une
annonce faite cette fois par le PDG du groupe, Alexandre de
Juniac. Quand quelques heures plus tôt, la même annonce faite
par le ministre des transports du gouvernement, Alain Vidalies,
n’avait pas suffi à convaincre les grévistes. Cette annonce avait
d’ailleurs été démentie quelques heures plus tard par des cadres
de la compagnie aérienne. Alexandre de Juniac a-t-il été
contraint de lâcher du lest, pour stopper un conflit qui dépassait
en longueur celui de 1998 ? Avec une perte sèche estimée à 200
millions d’euros. Pour rappel, les pilotes en grève s’opposaient
aux projets de développement low cost du groupe Air France-
KLM. Via deux filiales, Transavia France, et Transavia Europe.
Redoutant que les contrats passés au sein de ces compagnies,
moins-disant socialement, ne servent d’étalon à l’avenir à l’en-
semble du groupe. 

Le Paris Saint-Martin maintenu ce jeudi

Selon Air France, la rotation Paris Saint-Martin et retour devait
être assurée ce jeudi 25 septembre. Mais il était encore trop tôt
pour se prononcer sur le maintien de celle de samedi. Samedi
19 septembre et lundi 22 septembre, les deux rotations assurées
par la compagnie ont été annulées pour cause de grève. Si,
depuis le début du conflit, la liaison Paris Pointe-à-Pitre avait
subi des perturbations, celle avec Saint-Martin, à raison de trois
rotations hebdomadaires, était restée épargnée, jusqu’à la
semaine dernière. Jeudi 18 septembre, un premier Saint-Martin
Paris a été annulé. Pour des raisons techniques, selon la compa-
gnie, qui a fait décoller l’appareil samedi. Depuis, la liaison a
été rattrapée par la grève. Et Air France est confronté au casse-
tête du «transbooking» des passagers en partance. A peu près
170 par avion. Qu’il faut placer sur un autre vol, ou convaincre
de patienter. Sauf à devoir les rembourser intégralement. 

CEM : dépôt des candidatures
entre le 6 et le 17 octobre 

Le 22 novembre prochain
auront lieu les élections à la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM). Dans
cette perspective, le dépôt des
listes de candidats est ouvert,
dans les locaux de la CEM, du
lundi 6 octobre, à 8h30, au
vendredi 17 octobre, à midi.
Pour rappel, l’enjeu de ces
élections est de désigner les 14
membres qui siègeront à la
CEM, pour les cinq ans à

venir. 14 membres – soit deux de plus que dans la précédente
équipe - répartis en six collèges. Avec 5 sièges pour le collège
services commerciaux ; 3 sièges pour le collège métiers et arti-
sanats ; 3 sièges pour le collège commerce ; 1 siège pour le col-
lège industrie ; 1 siège pour le collège professions libérales
règlementées ; 1 siège, enfin, pour le nouveau collège profes-
sions libérales assimilées. Pour être éligible, il faut être inscrit
sur la liste électorale, rendue publique début août. Justifier de
l’exercice de l’activité pour laquelle on se présente, à Saint-
Barth, depuis au moins deux ans. Pour les dirigeants de société,
être inscrit en qualité de représentant de personnes morales -
gérant, par exemple  - et justifier exercer cette fonction depuis
deux ans, dans la même entreprise ou non, à condition qu’elle
soit immatriculée à Saint-Barth. A condition également de ne
pas être frappé d’une interdiction ou déchéance. Ni faillite per-
sonnelles depuis quinze ans, ni redressement, liquidation judi-
ciaire ou banqueroute, entre autres facteurs d’inéligibilité. Les
candidats doivent figurer sur une liste de prétendants. Cette liste
doit réunir autant de candidats que de sièges requis par collèges.
Plus un suppléant dans chaque collège. Autrement dit, pour
constituer une liste, il faut 20 candidats. Entre autres formalités,
lors du dépôt de liste, chaque candidat devra notamment attester
du paiement de la CFAE au 31 décembre dernier. Et produire
un extrait d’immatriculation de 3 mois. 

L’IFRECOR alerte sur
le réchauffement climatique 
Depuis trois ans, l’Initiative française pour les récifs coralliens
(IFRECOR) organise un concours. Ouvert aux élus d’outre-mer,
ce concours vise à encourager et récompenser les initiatives
publiques pour la protection et la gestion durable des récifs, des
herbiers et des mangroves. Chaque année, les lauréats récompen-
sés dans les différentes catégories se voient remettre une palme,
dans les locaux du ministère des outre-mers. Cette année, l’IFRE-
COR a décidé de sensibiliser en particulier aux effets du change-
ment climatique. Alors que s’est ouvert mardi 23 septembre, à
New York, un sommet de l’ONU réunissant une centaine de
chefs d’Etats sur le sujet. Et dans la perspective de la conférence
Paris Climat 2015, qui réunira 190 pays en novembre de l’année
prochaine. Ce cycle de négociations est destiné à parvenir à un
nouvel accord sur la limitation des gaz à effet de serre. Pour évi-
ter un réchauffement climatique supérieur à 2°C sur l’ensemble
de la planète, depuis le début de l’ère industrielle.  Cette année, le
jury de portera donc «une attention particulière aux projets répon-
dant aux défis posés par le réchauffement climatique», indique
l’IFRECOR. Précisant que les élus peuvent s’inscrire (ou faire
concourir leurs satellites, comme l’agence de l’environnement à
Saint-Barth), jusqu’au 16 novembre. Et présenter leurs projets
dans l’une ou les deux catégories suivantes : «protection, valori-
sation et restauration» des récifs coralliens, herbiers et man-
groves. Et «sensibilisation et éducation». La remise des palmes
aux lauréats aura lieu le 24 novembre, en présence de la ministre
des outre-mers, George Pau-Langevin.    

Pour la diversité 
dans la fonction publique
La préfecture déléguée à Saint-Martin rappelle que l’allocation
pour la diversité dans la fonction publique peut aussi être deman-
dée dans les îles du Nord. A Saint-Martin comme à Saint-Barth.
Pour rappel, cette allocation vise à varier les profils intégrant la
fonction publique. Qu’il s’agisse de la fonction publique d’Etat,
territoriale, ou hospitalière. D’un montant de 2000 euros, versée
en plusieurs fois dans l’année, elle apporte un soutien financier à
ceux qui préparent les concours de catégorie A ou B. A condition
d’être titulaire des diplômes requis : de niveau bac+3 au moins,
pour les concours de catégorie A. De niveau bac au moins, pour
les concours de catégorie B. Et surtout, de ne pas dépasser les
plafonds de ressource, à savoir 33.100 euros au cours de l’année
passée. Les dossiers de demande sont à télécharger sur le site de
la préfecture à l’adresse : www.saint-barth-saint-
martin.pref.gouv.fr . Ils devront être retournés par courrier à la
préfecture de Guadeloupe, à l’adresse SGAR, rue Lardenoy,
97.100 Basse-Terre. Ce vendredi 26 septembre au plus tard. 

Don des parents d’élèves 
de Lorient à l’hôpital

En juin, l'association des parents d'élèves (APEL) de l’école
Saint-Joseph remettait à l'hôpital de Bruyn un oxymètre avec
adaptateur, pour adultes et enfants. La remise de ce matériel a été
officialisée, jeudi 18 septembre, en présence du directeur de l'hô-
pital, Hervé Magott et de la cadre de santé, Danielle Renard. Une
action rendue possible grâce à la générosité des parents d'élèves
de l'école Saint-Joseph. Et de tous les participants au concert de
solidarité, organisé le 21 mars dernier. L'APEL Saint-Joseph tient
à les remercier une fois encore. 

Faits divers 

Une voiture percutée
par un rocher à Camaruche
Spectaculaire accident que celui survenu dimanche 21 septem-
bre. Mais heureusement sans gravité. Vers minuit et demi, un

véhicule circulant sur une servitude perpendiculaire à la montée
de Camaruche a été percuté à l’arrière par un rocher, décroché
du morne. Le jeune homme, seul au volant, s’en est sorti sain et
sauf. Mais par la fenêtre de sa voiture, le choc l’ayant projetée
contre un muret. Il lui reste à expliquer cela à son assureur. 

Justice

Prison ferme pour 
les cambrioleurs
Jugés en comparution immédiate, vendredi 12 septembre, les
deux cambrioleurs qui ont sévi en différents points de l’île, à
la fin août, ont écopé de peines de prison. Six mois ferme et
six mois de sursis avec mise à l’épreuve, pour le premier.
Quatre mois ferme et huit mois de sursis avec mise à
l’épreuve, pour le second. Et obligation de soins pour tous les
deux, consommateurs de crack. Jugés en comparution immé-
diate pour leurs délits commis en flagrance, les deux prévenus
font l’objet d’une autre convocation en justice, pour les faits
de cambriolage avoués aux gendarmes lors de leur garde-à-
vue. Leur convocation devant le tribunal correctionnel de
Basse-Terre a été reportée au mois d’octobre. 

Saint-Martin : 

L’opération «Déposez 
vos armes» renouvelée

Conjointement avec les autorités de Sint Maarten, la préfec-
ture à Saint-Martin et le parquet ont décidé de renouveler
l’opération «Déposez vos armes». Une opération pendant
laquelle les détenteurs d’armes sans permis sont invités à les
rendre dans les locaux de la gendarmerie. Sans risquer les
poursuites pénales normalement prévues pour la détention
d’arme illégale. Cette opération est destinée à enrayer les vio-
lences avec armes, alors que l’ile voisine connait une recru-
descence des vols à main armée, ces dernières semaines. Pour
le faire savoir, le préfet délégué, Philippe Chopin, et le procu-
reur de Basse-Terre, Samuel Finielz, doivent tenir une confé-
rence de presse au Fort Louis, à Marigot, ce vendredi 26 sep-
tembre. Y participeront également le ministre de la justice de
Sint Maarten, Denis Richardson. Ainsi que Taco Stein, procu-
reur général de la partie hollandaise de l’île. 
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A la suite du départ du
Lieutenant Govi, en
début d’année, plu-

sieurs chefs de centre se sont
succédés en intérim à la tête
de la caserne des pompiers, à
Saint-Jean. Jusqu’à la prise
de poste sur notre île du lieu-
tenant Dominique Cavatore,
début septembre. Désormais
le chef du centre de première
intervention (CPI), il avait
lui-même assuré l’intérim, du
17 décembre au 20 janvier

derniers. Sa prise de poste
devrait être officialisée par
une cérémonie de remise de
drapeau, le mois prochain.
Agé de 60 ans, le lieutenant
Cavatore a de la bouteille. 40
ans de carrière chez les pom-
piers à son actif, passés dans
sept départements différents.
Et quantité de casernes. Il
vient de l’état-major du Ser-
vice départemental d’incen-
die et de secours (SDIS) de
Guadeloupe, où il était

chargé de la prévention.
Autrement dit, de l’instruc-
tion des permis de construire,
pour le compte des diffé-
rentes commissions de sécu-
rité. Car le lieutenant Cava-
tore, titulaire d’une forma-
tion spécialisée, est officier
préventionniste.

C’est notamment ce qui a
motivé sa venue à Saint-Bar-
thélemy. Il pourra ainsi, sur
place, instruire les demandes.

Et renseigner promoteurs et
particuliers, sur les obliga-
tions posées par la réglemen-
tation incendie. Quand
jusqu’à présent, il fallait
envoyer les dossiers en Gua-
deloupe. Ou qu’il se déplace
sur notre île. Autre mission
qui lui est confiée, la réorga-
nisation du service au centre
de première intervention. Et
ce dans la perspective d’une
nouvelle caserne à Saint-
Barth, incluant le service de
sauvetage et de lutte contre
les incendies des aéronefs
(SSLIA) de l’aéroport. 

Adjoint au chef de centre
Un projet de nouvelle caserne
fréquemment évoqué par le
président de la Collectivité,
ces derniers jours. La réorga-
nisation du service a déjà
commencé puisque le nou-
veau chef de centre, depuis
son arrivée, a imposé aux
sapeurs volontaires une garde
de jour au minimum. Pour
assurer une permanence à la
caserne d’au moins quatre
pompiers, de jour comme de
nuit. Afin de «garantir le
départ 1 minute après l’ap-
pel», explique le lieutenant
Cavatore. 4 pompiers au
minimum, cela veut dire 3
d’entre eux près à partir en
intervention. Et le 4e qui peut
continuer à traiter les appels.
Pour réorienter, si besoin,
ceux partis en intervention.
Ou mobiliser d’autres pom-
piers. «C’est nécessaire en
haute saison, où l’activité
augmente et les appels sont
plus nombreux», observe le
lieutenant Cavatore. Jusqu’à
présent, en cas de départ
d’une équipe, les appels sui-
vants au 18 aboutissaient à
Saint-Martin. Difficile d’in-

tervenir rapidement dans ces
conditions. Une garde de jour
au minimum, c’est aussi pour
que les volontaires participent
plus à la vie de la caserne,
explique Dominique Cava-
tore. Car «le jour, on fait l’in-
ventaire du matériel, on suit
des formations, il y a plus
d’interventions», développe-t-
il. Son projet est de motiver
les effectifs. Et de les étoffer.
La quinzaine de candidatures
spontanées reçues au centre
pourraient aboutir à une
dizaine de nouvelles recrues
volontaires, d’ici janvier.
L’accent sera mis sur la for-
mation. Et il y aura aussi des
passages de grade, laisse
espérer le lieutenant. Ce der-
nier devrait pouvoir compter
prochainement sur les ser-
vices d’un adjoint au chef de
centre. Tandis que deux
autres recrues sont attendues
chez les professionnels. Au
total, les effectifs seraient
portés à une dizaine de
sapeurs professionnels et une
vingtaine de volontaires. Pour
rendre le meilleur service aux
usagers. 

«Garantir le départ des pompiers 
1 minute après l’appel» Après plusieurs mois d’intérim, le centre de première intervention (CPI) de

Saint-Barth a trouvé son chef avec le lieutenant Dominique Cavatore. En poste
depuis début septembre, il a déjà réorganisé le service pour assurer à la
caserne une permanence d’au moins quatre pompiers, de jour comme de nuit. 

Le lieutenant Dominique
Cavatore. 
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C e dimanche 28 sep-
tembre sont organi-
sées les élections

sénatoriales. Un scrutin des-
tiné à renouveler le Sénat
pour moitié ou presque. 178
sièges sont en jeu, sur les
348 sièges que compte la
haute Assemblée. Pour rap-

pel, les élections sénatoriales
sont au suffrage universel
indirect. Sont appelés à voter
dimanche – ils ont même
l’obligation de le faire- les
«grands électeurs». Autre-
ment dit des élus. A savoir,
dans chaque circonscription,
le député et le sénateur lui-

même, l’ensemble des
conseillers généraux, des
conseillers régionaux. Et sur-
tout, des délégués des
conseillers municipaux, qui
représentent 95% du corps
électoral. A Saint-Barth,
c’est plus simple. Le collège
électoral y est constitué des

19 élus au Conseil territorial.
Sans oublier le député des
îles du Nord, Daniel Gibbs.
Et le sénateur sortant, Michel
Magras, candidat à sa réélec-
tion. A noter que ce dernier,
siégeant également au
Conseil territorial, y sera
suppléé. Une récente loi a

quelque peu modifié les
modalités d’élection des
sénateurs. A Saint-Barth,
étant donné qu’un seul siège
est en jeu, le mode de scrutin
est resté majoritaire, à deux
tours. Dimanche, il faudra
simplement obtenir une
majorité de voix, soit 11
voix, pour siéger sur les
bancs du Sénat pour les six
années à venir. Soit jusqu’en
2020. Lors de ce scrutin,
Michel Magras peut d’abord
compter sur sa voix en tant
que sénateur. Sur celle du
député Daniel Gibbs, affilié
lui aussi à l’UMP. Ainsi que
sur les 16 voix de la majorité
au Conseil territorial, à
laquelle Michel Magras
appartient lui aussi. Soit 18
voix sur 22, au moins. Large-
ment de quoi assurer sa
réélection. Et même s’épar-
gner un 2e tour de scrutin, le

premier tour étant organisé
de 8h30 à 11h. «Le groupe
majoritaire au Conseil terri-
torial a considéré que j’étais
le candidat naturel et légi-
time, puisqu’aucune autre
candidature que la mienne
n’a été proposée», indique
Michel Magras. De son côté,
Benoit Chauvin peut compter
sur sa voix et celle de sa
colistière au Conseil territo-
rial, Bettina Cointre. Que
votera Maxime Desouches,
élu Saint-Barth en Mouve-
ment ? Quoi qu’il en soit,
Benoit Chauvin est cepen-
dant bien décidé à «montrer
que le travail de parlemen-
taire me passionne» (voir
plus lion l’ITW des deux
candidats). Autrement dit,
cette candidature est une
manière de prendre date,
pour l’avenir. 

Dimanche 28 septembre sont organisées les élec-
tions sénatoriales. Des élections au suffrage indi-
rect pour renouveler pour moitié le Sénat. Dont le
siège de Saint-Barthélemy, remis en jeu. Deux can-
didats sont en lice pour le conquérir : Michel
Magras, sénateur sortant, conseiller exécutif, vice
président de la Collectivité. Et Benoit Chauvin,
conseiller exécutif.   

Elections sénatoriales ce dimanche 

À la faveur de ces élections,
dimanche 28 septembre, les
sénateurs UMP et apparentés,

ainsi que leurs collègues centristes,
devraient obtenir la majorité. Faisant
ainsi retourner le Sénat dans le giron de
la droite. Et mettant un terme à une
courte parenthèse, ouverte il y a trois
ans, qui a vu la gauche majoritaire dans
la haute Assemblée, pour la première
fois de son histoire. Grâce aux décon-
venues successives de l’UMP aux élec-
tions locales, sous le mandat de Nicolas
Sarkozy, la gauche était en effet parve-
nue à obtenir 128 sièges pour le PS et
apparentés. 21 pour les communistes.
19 pour les radicaux de gauche (RDSE)

et 10 pour les écologistes. Soit une
courte majorité, de 6 sièges, face à 130
élus UMP, et 31 élus centristes (UDI).
Tandis que l’actuel hémicycle comptait
encore 5 élus non inscrits. Dimanche, la
gauche devrait connaître un retour de
bâton après sa cuisante défaite aux
élections municipales, en mars, un
nombre record de municipalités ayant
basculé à droite. Car les délégués des
conseillers municipaux représentent
95% du collège électoral des sénateurs,
élus par des élus locaux. Pour nombre
d’entre eux, ces conseillers municipaux
ont changé de couleur. A droite, plu-
sieurs candidats sont déjà sur les rangs
pour la présidence du Sénat, qui se

jouera le 1er octobre. Afin de prendre la
place de Jean-Pierre Bel, actuel prési-
dent PS de la haute Assemblée. Outre
Nathalie Goulet, sénatrice UDI de
l’Orne, trois prétendants UMP sont en
lice. Gérard Larcher, sénateur des Yve-
lines, qui a déjà présidé le Sénat de 2008
à 2011. L’ancien premier ministre Jean-
Pierre Raffarin, sénateur de la Vienne.
Et Philippe Marini, sénateur de l’Oise. A
noter que pour la première fois, le FN
pourrait compter un élu au Palais du
Luxembourg, dimanche soir. Le parti de
Marine Le Pen a quelques chances dans
le Var, le Vaucluse ou les Bouches-du-
Rhône. Même si ce mode de suffrage,
indirect, lui est défavorable. 

La droite devrait récupérer le Sénat 

A l’UMP, trois candidats à la présidence du Sénat sont en lice : Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, qui
a déjà présidé le Sénat de 2008 à 2011. L’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, sénateur de la
Vienne. Et Philippe Marini, sénateur de l’Oise. 

L e détail de l’emploi de
la réserve parlemen-
taire des sénateurs a

été rendu public, vendredi 19
septembre. (Sous la forme de
deux documents pdf. à télé-
charger sur le site de Bercy,
à l’adresse www.perfor-
m a n c e -
publique.budget.gouv.fr,
sous l’onglet autres docu-
ments annexés au Projet de
loi de règlement (PLR) :
Sénat : subventions aux col-
lectivités locales, autres sub-
ventions). A l’instar de leurs
collègues députés, les séna-
teurs disposent en effet d’une
enveloppe provisionnée sur
le budget de l’Etat. Cette
«réserve parlementaire» est
destinée à des subventions de
soutien aux investissements
de proximité des collectivités
locales (la réfection du clo-
cher de l’église, plutôt que la
réalisation d’un tronçon
d’autoroute). Ou le soutien à
des activités d’associations.
Dans la foulée des lois sur la
transparence de la vie
publique, en janvier, l’As-
semblée nationale avait
publié pour la première fois
le détail de ces subventions
pour l’année 2013. Révélant
ainsi comment les députés
avaient utilisé les 90 millions
d’euros dont ils disposaient

l’an dernier, au titre de la
réserve (voir JSB n° 1064).
Quelques mois plus tard, et à
quelques jours des élections
sénatoriales, Bercy s’est
chargé de faire de même,
pour le compte du Sénat.
Révélant le détail de l’em-
ploi de l’enveloppe dont dis-
posaient les sénateurs l’an
dernier. Cette enveloppe est
moindre. 53,7 millions d’eu-
ros leur ont été alloués,
répartis par groupes parle-
mentaires, chargés de distri-
buer ensuite entre les séna-
teurs. Avec des montants qui
peuvent varier selon que
l’élu est président de com-
mission, impliqué dans ces
commissions, ou simplement
assidu au Sénat. Ainsi,
Michel Magras, en tant que
sénateur de Saint-Barthé-
lemy, disposait de 90.000
euros l’an dernier. Sur cette
enveloppe, Michel Magras a
accordé une subvention de
30.000 euros pour l’édition
2013 du SB Jam Festival.
30.000 euros pour Saint-
Barth MultiHulls, organisa-
teur de la Saint-Barth Cata
Cup. Et 30.000 euros, enfin,
pour le Saint-Barth Tennis
Club, afin d’organiser ses
différents tournois. Dont
l’Open de Saint-Barth et le
Kid’s Trophy. 

Michel Magras 
a distribué 90.000 euros
de réserve parlementaire



Quel est le sens de votre can-
didature à l’élection sénato-
riale ? 
Michel Magras : Compte
tenu de notre statut, il faut
reconnaître que l’intervention
du législateur à Saint-Barthé-
lemy n’est pas la même que
pour une autre collectivité.
Néanmoins, en tant que séna-
teur de Saint-Barthélemy, veil-
ler au respect de notre statut
particulier, éviter que l’Etat
n’empiète sur les compétences
qui nous ont été transférées,
adapter aux réalités locales
celles qui nous sont applica-
bles et faire valoir les intérêts
de notre population locale,
sont des missions qui sont au
cœur du travail parlementaire. 

A quel groupe politique êtes
vous d’ores et déjà affilié ou
avec lequel vous siégerez?   
Depuis 2008 je suis membre du
groupe UMP du Sénat. Je pré-

cise que n’étant pas un
militant de parti poli-
tique, je n’ai de carte
dans aucun parti.
Pour autant, je suis
très fier et satisfait
d’appartenir à ce
groupe qui a tou-
jours soutenu mes

propositions de lois
et mes amendements,

accompagné mes engage-
ments et qui m’a toujours
accordé une très grande
confiance. Il m’est à ce titre
arrivé à plusieurs reprises d’ex-
primer la position du groupe
sur un texte. La cohésion du
groupe est de plus très forte
mais dans le respect de la
liberté de parole des uns et des
autres. Enfin, je m’inscris ainsi
en parfaite cohérence avec la
majorité du conseil territorial et
de la population locale.

Etes-vous porteur d’un texte
de loi concernant Saint-Barth
? Sans quoi, quelle proposi-
tion de loi escomptez-vous
prioritairement déposer ? 
J’ai deux propositions de lois,
déjà déposées, qui devraient

être débattues cet automne.
L’une porte sur la création
d’une caisse sociale de pré-
voyance. L’autre vise à ajuster
notre loi organique.

Quels sont les prochains textes
de loi examinés au Parlement
qui selon vous présentent les
enjeux les plus forts, méritent
toute l’attention ? 
Avant l’été, j’ai travaillé sur la
question de la compétence de
la collectivité en matière d’ac-
cès au travail des étrangers.
Elle appelle une clarification de
la répartition des compétences
entre l’Etat et la collectivité qui
relève du texte à venir relatif à
l’entrée et au séjour des étran-
gers à Saint-Barthélemy. Par
ailleurs, la semaine dernière, la
ministre des outre-mer a pré-
senté en conseil des ministres
un projet de loi de ratification
de l’ordonnance fixant les
sanctions pénales du code de
l’environnement. Mais si l’on
se place du point de vue de
l’enjeu, la loi de finances est
sans conteste le texte qui mérite
le plus d’attention. Chaque pro-
jet de loi de finances peut en
effet offrir l’occasion d’intro-
duire une discussion sur la
DGC, même s’il ne donne pas
nécessairement lieu à un amen-
dement.

Quel est le sens de votre
candidature à l’élection
sénatoriale ? 
Benoit Chauvin : La mis-
sion de parlementaire me
passionne depuis longtemps.
Je suis candidat au Sénat
pour y défendre les spécifici-
tés de Saint-Barthélemy et,
comme tout sénateur, pour
participer à l’élaboration de
la loi. Par ailleurs, et je l’ai
déjà dit publiquement, il est
très difficile, pour ne pas
dire impossible, d'exercer en
même temps et correctement
un mandat de parlementaire
et un mandat exécutif local.
Par conséquent, si je suis élu
sénateur, je m’engage à me
consacrer uniquement à ce

mandat et démissionnerai du
conseil exécutif. Pour per-
mettre à un autre élu de s’y
consacrer entièrement.

A quel groupe politique êtes
vous d’ores et déjà affilié ou
avec lequel vous siégerez?  
Chacun connait mes convic-
tions environnementales et
démocrates, que j’ai portées
lors de chaque scrutin. Je
suis en contact avec un cer-
tain nombre d'élus, de diffé-
rents groupes, mais pour
autant, je ne suis affilié
aujourd’hui à aucun groupe
politique en particulier.

Etes-vous porteur d’un
texte de loi concernant
Saint-Barth ? Sans quoi,
quelle proposition de loi
escomptez-vous prioritaire-
ment déposer ?
Deux textes ont été déposés
récemment concernant
Saint-Barthélemy, l’un
visant à apporter des modifi-
cations à la loi organique,
l’autre à permettre le trans-
fert de la compétence en
matière sociale. Si les élus
me choisissent, je relaierai
ces textes, dans la continuité
de l’action de mon prédéces-
seur. Au-delà de ces textes,
ma priorité sera aussi

d’aboutir à la signature de la
convention fiscale, que nous
attendons toujours -en parti-
culier les fonctionnaires et
retraités- et à laquelle nous
avons volontairement
renoncé, lorsque la question
a été débattue au Sénat puis
à l’Assemblée nationale,
début 2011.

Quels sont les prochains
textes de loi examinés au
Parlement qui selon vous
présentent les enjeux les
plus forts, méritent toute
l’attention ?
A très court terme, il y a la
ratification de l’ordonnance
instaurant les sanctions
pénales en matière d’envi-
ronnement, qui devrait être
une formalité. Un peu plus
tard, le débat portera sur un
point important : le projet de
loi de Finances 2015, qui
comportera un article instau-
rant le montant de la DGC
due pour l’année prochaine.
Cet article est un pas de plus
vers l’acceptation du paie-
ment perpétuel de la DGC.
Et donc un texte sur lequel il
faudra être à la fois vigilant
et ferme.
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Benoit Chauvin

«Défendre les spécificités 
de Saint-Barthélemy»

Michel Magras 

«Faire valoir les intérêts 
de notre population» 
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Rallye

Joindre et supporter 
les «Ti Gazelles»

Elles sont quatre femmes de Saint-Barth, associées à quatre par-
tenaires de métropole. A vouloir participer au Rallye Aïcha des
Gazelles, au Maroc. Le seul rallye raid 100% féminin dont la
25e édition se déroulera du 20 mars au 4 avril prochains. En
4x4, ou en quad. Ces quatre femmes sont Laurence Belloeil
(déjà deux participations à son actif), Hélène Bernier, Ghislayne
Chapuis et Fanny Marchesi. Leur nom, les Ti Gazelles de saint-
Barth. Pour participer, elles doivent réunir 180.000 euros pour
leurs quatre équipages. L’inscription coûtant près de 15.000
euros par équipage. Ce à quoi il faut notamment ajouter la loca-
tion des véhicules. Et le transfert depuis Paris jusqu’au Maroc.
Pour les épauler dans leur aventure, les «Ti Gazelles» cherchent
des partenaires. Leur promettant un maximum de visibilité grâce
aux retombées médiatiques de la compétition. Les contacter par
mail, à l’adresse lestigazelles.sbh97@yahoo.fr. Ou par télé-
phone, au 06 90 41 94 13. 

Journée portes ouvertes
aux Galops des Iles

Dimanche 21 septembre, le ranch du Gouverneur a ouvert ses
portes à l'occasion de la Journée Nationale du Cheval. L’asso-
ciation Galops des Iles se faisant un plaisir d'accueillir grands et
petits pour leur mettre le pied à l’étrier. A l’occasion de séances
d’initiation gratuites, ou de balades en poney. 

Les Foulées de la rentrée 
Le club Avenir Sportif Club de Saint Martin organise la 13ème
Edition des Foulées de la rentrée, le Dimanche 28 Septembre
2014 à 7 heures.
Cette course pédestre est ouverte à tous à partir de 13 ans:
femmes et  hommes, licenciés et non licenciés. Les inscriptions
se feront le Samedi 27 Septembre 2014 de 15 heures à 18
heures à la salle Omnisport de Galisbay. La participation est
fixée à 5€ ou 7$.
Parcours : Départ salle omnisport de Galisbay – Marina fort
Louis – Front de mer – Boulevard de France – Giratoire du
cimetière – Giratoire de l’office du tourisme – Rue du Président
Kennedy – Low Town – Giratoire de Bellevue – Rue de Hol-
lande – Giratoire d’Agrément, arrivée salle Omnisports.
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la course hors stade en compétition de moins de trois mois sera
demandé aux participants.
Pour tout contact : Patrick TRIVAL  0690 75 16 85.
Email : patricksport_971@orange.fr  

L ’équipe de France a
une nouvelle fois fait
main basse sur l’Euro-

surf Junior. Une compétition
organisée cette année à Sao
Miguel, aux Açores, du 13 au
21 septembre. Avec 11 de ses
compétiteurs placés en finale,
la France a été couronnée
pour la 10e fois championne
d’Europe - la neuvième
consécutive - devant l’Es-
pagne et le Portugal. Et ce
grâce à une moisson de
médailles françaises: quatre
d’or, deux d’argent et trois de
bronze. Tim Bisso (U18),
Léo-Paul Etienne (U16),
Marco Mignot (U14), sans
oublier Ben Carpentier, en
longboard, ont décroché le
titre continental. 
A noter que cette saison, le
Guadeloupéen Léo-Paul
Etienne avait déjà remporté
le titre mondial en cadet.
Réalisant ainsi un doublet

inédit et historique. En U18,
Nelson Cloarec, le surfeur de
Capbreton, capitaine de
l’équipe de France, est monté
sur la 2e marche du podium,
derrière Tim Bisso. Tandis
que le Saint-Martinois
Titouan Boyer a obtenu le
bronze en U16. Tout comme
Milo Delage, en bodyboard
(U16).

Lors de cet EuroJunior, les
filles ont été moins en réus-
site. La seule médaille, en
bronze, est revenue à notre
championne, Tessa Thyssen,
licenciée au Reefer Surf
Club, à l’Ajoe. Pourtant,
Tessa et Kim Véteau fai-
saient figures de favorites en
U18, au départ de la compéti-
tion. Vice championne du
monde ISA et tête de série
n°1, la Guadeloupéenne s’est
tout de même fait sortir en
finale des repêchages. Quant

à Tessa, seule Française en
finale, elle a un peu déjoué.
A contre temps, elle a laissé
s'échapper l'anglo-portugaise
Keshya Eyre et l'Espagnol
Ariana Ochoa. 

Après cet EuroJunior, à l’ins-
tar de ses camarades bleuets,
Tessa Thyssen s’est envolée
pour les Canaries. Pour y dis-
puter la quatrième et dernière
étape du circuit européen
ASP Pro Junior, jusqu’à ce
dimanche. Avec une chance
de titre, pour Tessa, vain-
queur de l’étape portugaise.
Elle arrive aux Canaries avec
300 pts d’avance sur Kim

Véteau. A noter que cette
épreuve permettra aussi de
déterminer les qualifiés pour
la finale mondiale ASP Pro
Junior. Elle se déroulera du
25 octobre au 2 novembre, à
Ericeira, au Portugal. 

Le classement par nations
1ere France, 2e Espagne, 3e
Portugal, 4e Maroc, 5e
Irlande, 6e Channel Islands,
7e Allemagne, 8e Pays de
Galles, 9e Belgique, 10e
Angleterre.

Photos © Fédération Fran-
çaise de Surf

Surf : 

Tessa Thyssen sur le podium,
la France championne 
d’Europe Junior

En plaçant 11 surfeurs en finale de leurs catégo-
ries, dont Tessa Thyssen (U18), licenciée à l’Ajoe,
l’équipe de France a remporté aux Açores son 10e
titre de champion d’Europe Junior. 
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Football : Coupe de France, 3e tour

Forfait de Marie-Galante, 
les Diables Rouges qualifiés
Loués soient les billets d’avion trop chers ! Pour la première
fois engagés en Coupe de France, les Diables Rouges ont
encore franchi un tour, sans chausser une seule fois les cram-
pons. L’adversaire qui devait leur être opposé à Saint-Barth au
3e tour, samedi 27 septembre, l’Amical de Marie-Galante, a lui
aussi déclaré forfait. Pour des raisons budgétaires, faute de pou-
voir assumer financièrement le déplacement et l’hébergement
de l’équipe à Saint-Barth. Tout comme les clubs de Petit-Bourg
et Vieux-Habitants, lors des tours précédents. Car le règlement
de la Coupe de France est particulier sur ce point. Il oblige les
clubs à assumer seuls leurs déplacements. Quand, d’habitude,
les clubs visiteurs sont hébergés gracieusement sur notre île.
Lors du 2e tour, vendredi 12 septembre, le club de Marie-
Galante, qui évolue en Division d’Honneur (DH), avait pour-
tant balayé le FC Saint-Claude, 5-0. Au tour suivant, les Dia-
bles Rouges seront opposés au vainqueur de la rencontre Etoile
de l’Ouest de Pointe-Noire vs l’Etoile de Morne à l’Eau, dispu-
tée ce samedi. Ces deux clubs évoluent respectivement en pro-
motion d’honneur (PH) et DH. En tant que petit poucet, les
Diables Rouges sont donc assurés de recevoir une fois encore.
Et de voir leur adversaire déclarer forfait ? 

Philip Cabal réélu président
du Comité territorial 

Le bureau du Comité territorial de football a été renouvelé à l’oc-
casion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue
mardi 16 septembre, au stade de Saint-Jean. Président en exercice
depuis deux ans, et bien que démissionnaire, Philip Cabal a été
reconduit à la tête du Comité, faute d’une autre candidature pour
prendre la relève. Il sera soutenu dans ses fonctions par deux
vice-présidents : Hugo Hocquard et Carlos Pinheiro ; deux tréso-
riers Jocari Bapin et Zouhir Boubakeur ; ainsi que deux secré-
taires, Aimé Delval et Christina Goncalves. A noter que le début
de la saison de football organisée par le Comité territorial débu-

tera le vendredi 17 octobre. Avec la 3e édition du trophée José
Da Silva. Autre information donnée à l’occasion de cette AG
extraordinaire, mardi, les trois premiers du championnat de Saint-
Barth écoulé disputeront un championnat inter-iles, avec leurs
homologues de Sint Maarten et Saint-Eustache. Les trois clubs
concernés sont FC Ouanalao, ASPSB et Arawak. Les rencontres
avec Saint-Eustache se joueront à Sint Maarten. 

Vélo : 

Pierre-Marie Majorel
à la hauteur, dans les Alpes

Pierre-Marie Majorel était au départ de la 4e Haute Route Alpes,
une compétition cycliste ultra distance, disputée entre Genève et
Nice. Et à l’arrivée, le président du CESC a terminé à une belle
42e place, sur 500 participants (7e dans sa catégorie des 49-59
ans). Pierre-Marie Majorel a été à la hauteur des 19 cols répartis
sur les 904 km de parcours. Dont les mythiques cols de la Made-
leine, du Glandon, de l’Alpes d’Huez, ou encore du Ventoux. Un
parcours avec 21.400m de dénivelé positif, avalé en sept jours.
Pour une arrivée sur la célèbre promenade des Anglais, à Nice.
«J'ai voulu à la fois fêter l'année de mes 50 ans de façon origi-
nale. Et vivre un moment hors du temps, où la gestion de l'effort
est primordiale», se réjouissait Pierre-Marie Majorel. «C'est une
véritable aventure humaine collective, où l'on va jusqu'au bout de
ce que l'on peut donner physiquement et émotionnellement. Et
cela au milieu de paysages à couper le souffle», poursuivait-il. 

Voile :

Les champions du Monde
Billy Besson et Marie Riou 
à la Cata Cup
La 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup commence à se profiler
à l’horizon. Organisée du 19 au 23 novembre prochains, la plus
fun des courses de F18 a fait le plein cette année encore. Avec 60
équipages inscrits depuis déjà belle lurette. Et la participation,
pour la première fois, du duo Billy Besson et Marie Riou. Un duo
couronné pour la 2e année consécutive par le titre mondial en
Nacra 17, lors des championnats ISAF, à Santander, en Espagne.
Un peu plus tôt cette saison, Billy Besson et Marie Riou, qui pré-
parent déjà les Jeux Olympiques, dans deux ans, avaient décro-

ché une 3e place lors des championnats d’Europe. Et une victoire
sur la Sailing World Cup de Palma, en avril. Leur présence
pimentera d’autant le plateau de la Cata Cup, toujours très relevé. 

Championnats du monde ISAF : 

Maëlle Guilbaud 42e 
dans le grand bain 

Lors des champion-
nats du monde Junior,
l’an dernier, Maëlle
Guilbaud avait décro-
ché le bronze. Cette
année, la véliplan-
chiste du CNSB plon-
geait dans le grand
bain en RS :X. Partici-
pant pour la première
fois aux championnats
du Monde ISAF
(Sénior) disputés à
Santander, du 12 au

21 septembre. Maëlle a terminé à une honorable 42e place sur
62 participants. Le titre mondial est revenu à la Française
Charline Picon, devant l’Espagnole Marina Alabau et l’Israé-
lienne Maayan Davidovich.  

Athlé : 

Vincent Cantatore boucle
l’Ironman de Vichy
Dimanche 31 août, était organisé l’Ironman de Vichy. Une
compétition réunissant plus de 1500 athlètes, dont Vincent
Cantatore, du Saint-Barth Triathlon. Bien décidé à avaler les
3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 de course à pied,
prévus par ce format. Organisé par un ancien triathlète profes-
sionnel, Gaël Mainard, l’Ironman de Vichy est réputé exi-
geant. Notamment pour ses 3,8 km de nage à contre-courant
et son parcours à vélo dans les montagnes d'Auvergne. Sous le
dossard 300, Vincent Cantatore est venu à bout de l’épreuve.
Se classant 477e au général, avec un temps de 12h, 31mn et
37sec. (Natation : 1h, 31mn, 22sec, vélo : 6h 03mn, course à
pied : 4h, 36mn, 13sec). Un grand coup de chapeau à lui. Christian Cagan (responsable vétérans), Daniel Brin (commis-

sion de discipline), Carlos Pinheiro (vice-président et école de
football), Christina Goncalves (secrétaire), Laurent Néves (res-
ponsable vétérans), Hugo Hocquard (vice-président et responsa-
ble vétérans), Philip Cabal (président), Aimé Delval (secrétaire),
Zouhir Boubakeur (trésorier), Hervé Vasseur (responsable fémi-
nine), Dimitri Lédée (responsable école de football).        
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ALLOCATION DIVERSITÉ
La préfecture informe que les étudiants et/ou
demandeurs d'emploi pouvant justifier du bac-
calauréat ou d’un diplôme de l’enseignement
supérieur leur permettant de passer des
concours de catégorie A ou B de la fonction
publique (État, territoriale ou hospitalière),
peuvent bénéficier de l’allocation diversité, ins-
taurée par l’arrêté du 5 juillet 2007 relatif au
régime des allocations pour la diversité dans la
fonction publique.
Conditions : Après sélection et sous réserve de
satisfaire aux conditions de ressources et de
mérite fixées par la réglementation. Les res-
sources des allocataires ne doivent pas dépas-
ser un plafond de référence de 33 100 €,
conformément à l'arrêté du 6 août 2013 fixant
le plafond des ressources relatif aux bourses du
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Montant de l’aide : 2 000 euros, versé en 2 ou 3
fois sur 2014 et 2015.
Procédure à suivre : Les dossiers de demande
peuvent être téléchargés sur le site de la Pré-
fecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Mar-
tin www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr
Ils devront être retournés complets en préfec-
ture de Guadeloupe, par courrier postal, à
l’adresse : Préfecture de la région Guadeloupe,
SGAR, rue Lardenoy, 97100 Basse-Terre.
La clôture des dépôts est fixée au vendredi 26
septembre 2014 , dernier délai le cachet de la
poste faisant foi
Engagement du candidat : Le candidat retenu
s'engage à participer aux exercices de tutorat
qui pourront lui être proposés durant l’année
scolaire. Il s'engage également à s'inscrire à
des concours et à s'y présenter, et enfin à tenir
l'administration informée des résultats obte-
nus.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au numéro : 0590 38 65 19

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de
l’île de SAINT-BARTHELEMY vous infor-
ment, que dans le cadre de la lutte renforcée
contre les moustiques, des séances de pulvéri-
sation spatiale d’insecticide à la deltaméthrine
aura lieu Jeudi 25 septembre 2014 en fin
d’après midi, dans les secteurs de Colombier –
Flamand : 
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenêtres
lors du passage du véhicule, pour une plus
grande efficacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures de pré-
vention basées sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires développées à l’échelle indi-
viduelle ou collective demeurent les plus effi-
caces pour limiter l’extension de la dengue.
Eviter les piqûres de moustiques en se proté-
geant à l’aide de moustiquaires et en utilisant
des crèmes et des lotions répulsives,

COURS DE CRÉOLE
Pou li, maké é palé kréyòl…(pour lire, écrire et
parler créole) Latilyé Kréyòl - dont l'objectif
est de promouvoir la langue et la culture créole
- organise une réunion d'information le mer-
credi 1er octobre 2014 à 18h, au collège
Mireille Choisy (salle 21). Nous vous attendons
nombreux afin d'organiser au mieux cette nou-
velle saison qui devrait débuter en novembre
avec au programme : cours de créole gratuits
(base lexicale française) dispensés par Mme
Annick Solvar-Désirée - principale du Collège
- ateliers littérature, poésie, musique..., cause-
ries en créole, etc... Rejoignez notre groupe
"Latilyé Kréyòl" - Facebook Lapointe EN
Mouvement - Cell : 0690.711.006

SERVICE URBANISME
DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité informe les
administrés, que le Service Urbanisme, y com-
pris le guichet de dépôt des dossiers, sera
fermé au public du 1er septembre au 30 sep-
tembre 2014 inclus pour mise à jour, mise à
niveau et archivage des dossiers gérés par le
service. En conséquence et pendant cette

période, il est demandé aux pétitionnaire de ne
pas déposer de permis de construire de lotir, de
démolir, de certificat d'urbanisme, de déclara-
tion de travaux ainsi que de tout autre dossier
d'urbanisme soumis à examen. De même, les
dossiers transmis par voie postale, seront enre-
gistrés par le service à compter du 1er octobre
2014.
Le président remercie chacun pour sa compré-
hension et sa coopération face à la gêne occa-
sionnée mais visant à optimiser les prestations
d'urbanisme rendues aux administrés.

CIRCULATION
• Pour cause de travaux de réfection routière,
jusqu'au vendredi l0 octobre 2014 inclus, la cir-
culation et le stationnement de tous les véhi-
cules seront interdits : 
- sur une portion de la rue des Dinzey com-
prise entre la rue Schoelcher et la rue Jeanne
d'Arc,
- sur une portion de la rue Jeanne d'Arc com-
prise entre la rue Samuel Fahlberg et la rue
des Dinzey,
- sur une portion de la rue Schoelcher com-
prise entre la rue Samuel Fahlberg et la rue
des Dinzey.
Un chemin piétonnier sera aménagé pour l'ac-
cès des riverains. L'accès à la station d'épura-
tion se fera par la zone chantier.
La circulation se fera en double sens sur la rue
des Dinzey, sur sa portion comprise entre la
rue Victor Hugo et la rue Jeanne d'Arc.

• A compter du lundi 22 septembre 2014
jusqu'au samedi 27 septembre 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une portion de la voie n°60
Les Hauts de St-Jean. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur la portion concernée
par les travaux sur le réseau électrique.
Une signalisation réglementaire sera mise en
place et entretenue par l'entreprise chargée des
travaux, pendant toute la durée du chantier.

• A compter du Lundi 15 septembre 2014
jusqu’au vendredi 10 octobre 2014 inclus, la
circulation et le stationnement de tous les véhi-
cules seront interdits sur une portion de la rue
Jeanne d’Arc comprise entre le passage pié-
tonnier qui relie les rues Jeanne d’Arc et Victor
Schœlcher et la rue Augustin Cagan, sauf pour
les riverains où la circulation se fera en double
sens, pour cause de travaux sur le réseau assai-
nissement.
Pendant toute la durée des travaux, une dévia-
tion sera mise en place par les rues des Marins,
du Père Irénée de Bruyn et Stephen Atwater.
- La portion de la rue des Marins comprise
entre la Rue Jeanne d’Arc et la rue Victor
Schœlcher sera en sens unique, dans le sens de
la montée,
-  La portion de la rue Stephen Atwater com-
prise entre la rue du Père Irénée de Bruyn et la
rue de la Presqu’Île sera unique dans le sens de
la descente, 
Une signalisation réglementaire sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la durée du chantier.

• Jusqu’au vendredi 3 octobre 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, au droit des travaux sur le
réseau de fibre optique, sur les rues du Roi
Oscar II, de la Presqu’île, Augustin Cagan, des
Marins, des Normands, de la Plage, de l’Eglise,
Jeanne d’Arc, Victor Schoelcher, à Gustavia,
- les voies n°38 et n°46 à Saint-Jean, 
- la voie n°67 à Lorient,
- la voie n°209 entre Gustavia et Lorient.
Le stationnement sera interdit au niveau du
chantier.

• Jusqu’au lundi 15 décembre 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une portion de la voie n°210
comprise entre la Tourmente et l’Œuf, pour
cause de travaux sur le réseau routier. Le sta-
tionnement des véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les travaux. Pendant

toute la durée des travaux, des itinéraires
conseillés seront mis en place pour les quar-
tiers suivants :
- Par Public et Corossol pour Colombier et Fla-
mands,
- Par Lurin pour Gustavia à partir des carre-
fours de Lorient et Saint-Jean.
Des signalisations réglementaires seront mises
en place et entretenues par les entreprises
chargées des travaux, pendant toute la durée
des chantiers.

Sports
FOOT JEUNE
Les inscriptions du FOOT commence le
samedi 20 septembre 2014 et auront lieu tous
les mercredis et samedis de 16h à 18h. Les
documents d'inscriptions sont disponibles lors
des permanences où sur le Facebook de
l'AJOE. Les entraînements commenceront à
partir du 13 octobre. Les horaires des entraine-
ments seront : 
U9, U8, U7 (2006, 2007, 2008) Lundi & Jeudi :
17h30-19h
U11 (2004, 2005) U13 (2002, 2003) Mardi :
17h30-19h30 & Vendredi : 17h30-19h
U15 (2000, 2001) Lundi : 17h30-19h30 Jeudi :
17h30-19h

ESPRIT ATHLÉTISME SAINT BARTH
"L'EASB Athlétisme vous informe d'une réu-
nion et de son assemblée générale, ce vendredi
26/09 à 18h au stade Saint-Jean.�Les remises et
réceptions des dossiers d’inscriptions à l'athlé-
tisme auront ensuite lieu du 17h30 du 29 sep-
tembre au 3 octobre inclus, à 17h30 au stade.
Les cours d’entraînements reprennent le mardi
7 Octobre à 17h pour les plus jeunes et à 18h30
pour les enfants nés en 2003 et avant.
Les feuilles d'inscription sont disponibles par
internet, sur demande à :
"athlesbh@gmail.com",  un certificat médical
de moins de 3 mois est demandé et seuls les
dossiers complets seront inscrits aux entraine-
ments."

BEACH TENNIS

Le SBTC organise  samedi 27 septembre une
animation gratuite Beach Tennis enfant, de
15h à 17h. Initiation / perfectionnement. 
Information section Beach Tennis du SBTC
Vincent 0690 66 06 04

SPÉCIAL DOUBLE AU SBTC
Le SBTC organise dimanche 12 octobre à 15h,
une animation spéciale double!
Beach tennis, paddle, ping pong, tennis
Par équipes mixtes de 6 joueurs. Tirage au sort
suivant les niveaux. Inscription 10€ avec buf-
fet vers 19h. Quiz santé/sport, cocktail santé
bien être, lots, musique
Inscription avant le jeudi 9 Octobre sur place
ou 0590 277 981

� 
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

Monsieur Charles TURBÉ, "Dong", 

survenu le 10 septembre 2014, son épouse,
son fils, Sandro remercient de tout cœur
celles et ceux qui les ont soutenus et assis-
tés de près ou de loin dans cette doulou-
reuse épreuve.
Merci aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Bruyn, au docteur Stéphane
Chareyre, au personnel de l'HAD, à la
Collectivité.
Merci à la Chorale, au curé, Josette,
Nicole et Yvette
Merci à Jean-Marie, aux fossoyeurs, 
Et surtout un merci particulier à Johanna
et à sa fille.
"Qui un soir, à la tombée de la nuit, n'a pas
croisé "Dong", la ligne lancée au fil de
l'eau, assis sur le bord des quais attendant
patiemment que les poissons viennent
s'accrocher à son hameçon ?
Un soir de septembre comme le vieux péli-
can lassé d'un long voyage dans les brouil-
lards du soir "Dong" a entendu résonner
pour la dernière fois la "corne" de lambi
qui a retenti juste pour lui. Il s'en est allé
pour reposer en paix auprès de tous ceux
qu'il a aimés et connus ici-bas.
Désormais, tes souffrances sont finies.
Une vie nouvelle commence pour toi…"

� 
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 

Mademoiselle Martine BLANCHARD, 

survenu le 17 septembre 2014, son père,
Pierre Blanchard, ses frères, Léonard et
Christian ainsi que sa famille, et la
famille Cassin remercient la Collectivité
de Saint-Barthélemy, Nicole et Roland
Gréaux, Josette, Yvette, le père Blan-
chard, 
la police territoriale, Faustin et son
équipe, Caroline, Jean-Marie, Rose-
Hélène, 
la chorale.
Notre reconnaissance s'adresse au per-
sonnel de Bethany-Home (à Saint-Mar-
tin) ainsi qu'au personnel de Kahma,
Elise Loimon (en Guadeloupe) qui l'ont
soigné jusqu'au bout
Merci à ses amis d'enfance qui sont venus
l'accompagner jusqu'à sa dernière
demeure. 
A vous tous et toutes, merci. Si quelqu'un
a été oublié, nous nous en excusons.
"Martine telle la feuille d'automne empor-
tée par le vent, sans faire de bruit, tu es
partie pour un monde meilleur.
Ce n'est pas un adieu Martine, ce n'est
qu'un au revoir.
Les années passeront, mais dans nos
cœurs ton souvenir demeurera."
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Maître Nadia MAILLARD
Avocat au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia B.P. 613 
97099 SAINT-BARTHELEMY

Spica Consulting
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : Merlette – 97133 Saint-Barthélemy

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé du 30 août 2014, il
a été constitué, sous la dénomination « Spica Consulting »,
une société par actions simplifiée ayant pour objet en
France métropolitaine et d’outre-mer et à l’étranger : 
- Le conseil en technologie et en formation,
- Le conseil en organisation et système d’information,
- Le conseil en gestion des risques,
- La recherche, les études, la conception et la commerciali-
sation de logiciels et/ou de progiciels,
- Les prestations de services s’y rapportant et/ou la forma-
tion.

Siège-social: Merlette - 97133 SAINT BARTHELEMY
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital social : 5 000 euros divisé en 500 actions de 10
euros.
Président : Julien MAILLARD, demeurant à Merlette - 97133
SAINT BARTHELEMY.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés tenu au tribunal de commerce de Basse-Terre
(Guadeloupe).

Pour avis, le Président.

SARL ADVANTAGE
Capital: 10000€

Les Ficus - Camaruche
97133 St Barthélemy

RCS Basse-Terre 441.874.864

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes de l’AGE du 01/08/2014, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation.

M. Vincent CLOQUELL, demeurant Les Ficus – Camaruche,
97133 St Barthélemy, a démissionné de ses fonctions de
Gérant et a été nommé Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à Les Ficus - Camaruche,
97133 St Barthélemy, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, ainsi que les actes et documents
relatifs à la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du TGI de Basse-Terre.
Mention sera faite au RCS Basse-Terre.
Pour avis

SARL BISEAU FOU
Siège Social : Bureau n° 6 CAM de Marigot

97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 484 115 977

Suivant acte SSP en date du 22/08/2014, enregistré à la
Recette des Impôts BASSE-TERRE  le 08/09/2014 borde-
reau n° 2014/379 case 4, la SARL BISEAU FOU domici-
liée Bureau n° 6, CAM de Marigot 97133 SAINT BARTHE-
LEMY immatriculée au R.C.S. de BASSE-TERRE 484 115
977 a cédé à M. Philippe Louis Marcel BOSIO demeurant
Route de Camaruche, Lieudit Lorient, 97133 SAINT BAR-
THELEMY immatriculé au RCS de BASSE TERRE sous le n°
450 842 026, un fonds de commerce d’encadrement et
de décoration sous enseigne BISEAU FOU exploité Bureau
n° 6, CAM de Marigot 97133 SAINT BARTHELEMY
moyennant le prix de  SOIXANTE MILLE EUROS. La date
de l’entrée en jouissance a été fixée au 1er septembre
2014. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours suivant la dernière en date des publications
légales au lieu d’exploitation du fonds pour la validité et
pour la correspondance chez Maître Stéphanie BRIN-
GAND-VALORA, avocat, demeurant Les Galeries du Com-
merce, Saint Jean, BP 1379 – 97133 SAINT BARTHE-
LEMY.

Pour avis - Dépôt RCS BASSE-TERRE

SARL LUGU GARDEN`S
SIRET : 79341793200019

Suite à la démission de la cogérance de Ludovic Chollet,
l'assemblée générale ordinaire a nommé en qualité de
gérant à compter du 16/04/2014
Mr Rooney Justin, Flamands Saint-Barthélemy. 

Pour avis 

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise pour la fourniture et la pose d’un
groupe électrogène de secours destiné au local NRO
de Lorient d’une puissance estimée à 30KVA.

Date limite de réception des offres : Lundi 6 octobre 2014
à 16h

Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.

Pour tout renseignement, merci de contacter les Services
Techniques Territoriaux au 05.90.29.80.37 (Tél) –
05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !



1103-Vends Térios Blanc -
Année Novembre 2010 - auto-
matique – 31000km Prix :
10.500€ Tél. : 0690 547 440
- 0690 318 181

1097- Cherche femme de
chambre pour villa privée,
possibilité poste à l’année,
anglais obligatoire. Tél. :
0690.51.59.95

1097- Restaurant recherche
un aide cuisine, connaissant
la cuisine vietnamienne, par-
lant et écrivant le vietnamien
et répondant aux conditions
suivantes :  fonction : aide cui-
sine, parlant et écrivant vietna-
mien ; Contrat : CDD du
01/01/2015 au 30/11/2015 ;
Expérience exigée. Envoyer
CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

Ici et La recherche un/une
chef de produit. Bilingue
Anglais/Français.Permis B
exigé. Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

Ici et La recherche un/une
agent de réservation. Bilingue
Anglais/Français. Permis B
exigé. Envoyer CV à 
marketing@icietlavillas.com

Le groupe Carole’s Places
recherche personnes habi-
tant sur l’île de St Barth.
Travail de nuit: Une responsa-
ble de caisse confirmée.
Une responsable de boutique
bilingue FR/ANG. Un éco-
nome avec expérience.
Travail de jour: Un/une comp-
table. Une secrétaire adminis-
trative polyvalente bilingue
FR/ANG. Un économe. Une
responsable de boutique
bilingue FR/ANG.
Contrat à l’année. Plein
temps.Merci d’envoyer CV à
carole.gsbh@gmail.com

Dans le cadre du renforce-
ment de notre équipe
ventes/transactions immobi-
lières, Wimco recherche
négociateur/trice trilingue,
maitrise parfaite de la législa-
tion immobilière, 10 ans d'ex-
périence professionnelle mini-
mum et connaissance de l'ile.
Candidature pas sérieuse
s'abstenir. 
Envoyer CV par email a 
cmenard@wimco.com

1097- Couple avec enfants
recherche maison 3 cham-
bres. Sérieuses références.
Etudie toutes proposition. Tél.
: 0690 30 25 14

1097- Couple américain
cherche une maison à louer
du 1 novembre 2014 au 1
mai 2015, 2 ou 3 chambres,
piscine, vue mer. Loyer maxi-
mum 4500 Euros par mois,
charges comprises. Etudie
toute proposition. Contact : 
atasteofnantucket
@comcast.net

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Belle-
vue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

1098- A louer Cause départ
en retraite Concordia St Mar-
tin. 13 chambres et Studios à
exploiter en locations meu-
blées. Bail Précaire 18  Mois.
Loyer mensuel 3.400€ +
434€ Charges
Dépot de Garantie 14.000€
(non négociable)
Tel: 0590.87.77.13 

1098- A Louer Cause départ
en retraite Petit Hotel Concor-
dia St Martin
Parfait Etat. Libre de Suite
Bail précaire 18 Mois. Loyer
Mensuel 4.500€ + 656€
Charges. Dépôt de garantie
22.000€ (non négociable)
Tel: 0590.87.77.13

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m². Prix
: 870.000€.
Contacter Ici et La : 
estate@icietlavillas.com

1104- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

1098-Agent immobilier
cherche terrain constructible.
Contacter Yves Bourel au
0690 49 86 94 ou par email
ybrealty@orange.fr

1099- Agence s’abstenir –
particulier cherche à acheter
pour défiscalisation, petit
local neuf bureau avec sani-
taire environ 20 m². Télé-
phone : 0690 77 56 70

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

1097- Spéciale Rentrée sco-
laire : Saint Martin (Concor-
dia prés des écoles) A VEN-
DRE 13 Studios de 17 m2
meublés/climatisés/Wifi/Ca
nal Sat. idéal pour étudiant
immeuble sécurisé bénéfi-
ciant des services de l'hôtel

Domotel. PRIX UNITAIRE à
partir de 38.000€, Possibi-
lité crédit Vendeur, forte ren-
tabilité locative pour gestion
confié à l'hôtel.
Libre et disponible immédia-
tement. Tél: 05.90.87.77.13
domoteldirection@orange.fr

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année.
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement, Petite Saline,

double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles 
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

� 
AVIS DE DÉCÈS

Mme Frédérique Picher, sa
femme, Laure, sa fille
Orion, son fils, Benjamin,
son neveu ont la douleur et
le regret de vous faire part
du décès de Brice Picher, le
31 août 2014, à La
Rochelle, des suites d’une
longue maladie. Un der-
nier hommage lui sera
rendu le dimanche 28 sep-
tembre, à partir de 16h, à
l’Anse des Lézards. 
Ni fleur ni couronne. 
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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 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
Camy Sophie 05.90.27.87.28
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

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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Naturopathie : Bordaries Fanny 06.90.09.97.10
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Bordaries Fanny 06 90 71.36.15

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
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que
vous aimez. Pour ce faire, vous leur proposerez une activité
commune. Travail-Argent: Des projets soudains pourraient
vous stimuler, vous obliger à vous dépasser. Vous bénéficiez
de bonnes conditions pour montrer ce dont vous êtes capable.
Profitez-en. Santé: Estomac fragile. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié évolue
vers un mode de relations plus tendre. Travail-Argent: Vous
aurez envie de vous détendre et de vous reposer, mais cela ne
sera pas possible, vous commencerez à être débordé et vous
devrez travailler sans relâche. Santé: Excellente résistance
physique. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous entraînerez votre partenaire dans un tourbillon
d'activités. Célibataire, vous serez très courtisé. Travail-Argent:
Au lieu de vous lancer tête baissée dans d'audacieux projets,
prenez le temps d'établir une vraie stratégie professionnelle.
Santé: Tout va bien dans ce domaine. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous n'avez pas l'intention de changer une tactique
qui gagne ! Travail-Argent: Toutes les démarches que vous
entreprendrez devraient bientôt avoir des retombées béné-
fiques. Financièrement, n'oubliez pas que votre porte-monnaie
a un fond. Santé: Troubles du sommeil possibles. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: En couple, vous pourriez envisager d'acquérir la mai-
son de vos rêves ou de vous offrir le voyage dont vous aviez
envie. Travail-Argent: Vous vous concentrez sur l'exploitation
de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou morales.
Santé: Bonne, malgré quelques troubles psychosomatiques. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Les amours des célibataires seront favorisées. Veillez à
ne pas trop vous laisser emporter par votre imagination, qui
pourra vous jouer des tours pendables ! Travail-Argent: Orien-
tez-vous vers les entreprises à moyen et long terme plutôt que
vers les actions ponctuelles. Santé: Un organisme qui tourne
bien rond. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Votre partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret
ou encore un peu trop expansif à son goût. Travail-Argent:
Vous aurez sans doute une occasion d'améliorer vos revenus,
mais il vous faudra rester discret si vous voulez en profiter.
Vous recevrez de beaux encouragements professionnels.
Santé: Prenez soin de vos pieds. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Ce n'est pas le moment de provoquer la jalousie de
votre partenaire car vos relations pourraient s'envenimer
sérieusement. Travail-Argent: Cultivez le réalisme et l'objecti-
vité ! Vous parviendrez alors à consolider votre position pro-
fessionnelle. Santé: Votre organisme luttera efficacement
contre les attaques microbiennes. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires pourront tenter leur chance avec de
bons espoirs de réussite. Travail-Argent: La carrière, les projets
sont toujours animés. Jouez gagnant. Santé: L'organisme,
moins stressé, retrouve son calme. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se
montrer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est
pas le moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de
vous faire oublier. Santé: N'abusez pas des excitants, vous
êtes déjà bien énervé. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: C'est en famille que seront vécus les moments les plus
tendres. Célibataire, lors d'une soirée, vous pourriez croiser le
regard d'une personne qui va compter pour vous. Travail-
Argent: Belle semaine au cours de laquelle votre énergie vous
permet d'être reconnu dans votre travail. Santé: Protégez votre
peau. Pensez à l'hydrater tous les jours. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Cette période devrait vous permettre de vous rappro-
cher de votre conjoint ou partenaire. Nombre d'entre vous
sortiront d'une période délicate. Travail-Argent: Vous devriez
bénéficier d'une intuition exceptionnelle qui vous mettra sur la
voie du succès dans le domaine professionnel. Santé: tonus
superbe.
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D émarrées il y a quinze
jours, les activités
périscolaires mises en

place par la Collectivité pren-
nent forme. «Les formules du
lundi après-midi, pour les
CM1-CM2, et du mardi, pour
les CE1-CE2, ne devraient
plus bouger», indique Frédéric
Dupuy, chargé de chapeauter
les activités périscolaires pour
la Collectivité. «Pour les CP et
grande sections, le jeudi après-
midi, on devrait finaliser le
programme cette semaine»,
précise-t-il. C’est pourquoi
«j’ai promis aux parents

d’élèves qu’ils auraient les
plannings en main à la fin du
mois», rappelle-t-il. Autrement
dit cette semaine. Des plan-
nings qui seront également
affichés à l’école primaire.
Comme dit l’adage, c’est au
pied du mur que l’on voit le
maçon. Et c’est seulement à
l’usage que des aménagements
nécessaires sont apparus.
Ainsi, pour les CP et grandes
sections, les jeudis. «Au
départ, comme pour les plus
grands, trois activités par
après-midi étaient prévues»,
détaille Frédéric Dupuy.

«Mais c’est trop. Pour leur
concentration, notamment,
c’est préférable de ne faire que
deux ateliers», explique-t-il. 

Des atliers à Public
Pour rappel, les élèves qui
dépendent de l’école primaire
(cours élémentaires, cours
moyens, CP et grandes sec-
tions de la maternelle), se
voient proposer un atelier éveil
musical, avec Ombeline Collin
; faïence, avec Johanna Astrie
; anglais, avec Brandy Scanlon
; détente-relaxation, avec
Cécile Lucot ; taekwondo ;

avec Eric Gréaux ; création de
BD, avec Rémy-Laurent Kraft
; jeux sportifs et motricité,
avec Alan Dagorn ; arts plas-
tiques, avec Jean-Pierre Balla-
gny (uniquement pour les
cours moyens) ; sans oublier
un atelier d’aide aux devoirs et
d’apprentissage différent, avec
Gildas Cuess, enseignant à

l’école primaire. Autre chan-
gement apporté en cours de
route, des ateliers ont pris
place dans les locaux de
l’ASP, à Public. C’est le cas
des arts plastiques et de la
détente-relaxation. Les élèves,
comme lorsqu’ils se rendent
au stade ou à la bibliothèque, y
sont transportés en bus. Pour

rappel encore, les ateliers
démarrent à 13h, lors de
l’après midi dédié au périsco-
laire, différent selon les
classes. Un premier change-
ment d’atelier se fait à 13h45.
Un deuxième à 14h35. Avant
de terminer à 15h25. A 15h15,
si l’atelier est réalisé à l’exté-
rieur de l’école. Pour que les
parents puissent récupérer
leurs enfants comme d’habi-
tude, à 15h30. Durant les tran-
sitions, les animateurs et ani-
matrices de la garderie sont
chargés de conduire les
enfants. A la maternelle, les
enfants ne quittent pas l’école
pour les activités. Pratiquées à
raison de deux ateliers seule-
ment dans l’après-midi. Avec,
au programme, du théâtre, de
l’éveil musical, de la relaxa-
tion-détente, et de l’anglais. 

Les activités périscolaires prennent forme

1- Atelier détente-relaxation,
avec Cécile Lucot 
2- Atelier éveil musical, avec
Ombeline Collin
3- Atelier faïence, avec
Johanna Astrie
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