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Les écoles publiques et le collège
fermés aux élèves ce mercredi

Michel
Magras 
réélu 
sénateur

Tessa Thyssen 
championne d’Europe
Junior !

Michel Magras a été réélu séna-
teur dès le premier tour de scrutin
dimanche 28 septembre. P.2

Une semaine après son podium avec les Bleuets lors de l’Eurosurf, la surfeuse de l’AJOE
a décroché le titre ASP Pro Junior, samedi 27 septembre, aux Canaries.  P7

P.4
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S ans surprise, Michel
Magras a été réélu
sénateur de Saint-

Barthélemy, dimanche 28
septembre. Vice-président de

la Collectivité, membre de
son conseil exécutif, Michel
Magras appartient à la majo-
rité au Conseil territorial,
forte de 16 élus sur 19. Pour

cette élection, il pouvait donc
légitimement compter sur ces
16 voix Saint-Barth d’Abord.
Sans oublier la sienne, en
tant que sénateur. Et celle du

député de Saint-Barth et
Saint-Martin, Daniel Gibbs,
lui aussi affilié à l’UMP. Soit
18 voix, au moins, sur 21.
Une petite surprise réside

cependant dans le nombre de
voix récoltées par le sénateur
sortant dimanche. 15, sur 19
suffrages exprimés. Car deux
votes nuls ont été comptabili-
sés. Tandis que son adver-
saire, Benoit Chauvin, élu
Tous Pour Saint-Barth au
Conseil territorial, a récolté 4
voix. Ce dernier pouvait
compter, au mieux, sur 3
voix. La sienne, celle de sa
colistière Bettina Cointre. Et
celle de Maxime Desouches,
autre élu d’opposition au
Conseil territorial, à condi-
tion qu’il la lui accorde.
Maxime Desouches a préféré
voter pour le sénateur sortant
(voir encadré). Ce sont donc
deux élus Saint-Barth
d’Abord qui ont apporté leur
voix à Benoit Chauvin. Si on

ajoute les deux votes nuls,
quatre d’entre eux ont fait
défaut à leur camp lors de
cette élection. Une petite
révolution ? Il n’empêche,
Michel Magras continuera de
siéger sur les bancs du Palais
du Luxembourg, à Paris,
pour les six ans à venir. Soit
jusqu’en 2020. Et toujours
dans les rangs de l’UMP,
alors que le Sénat vient de
revenir à la droite (voir page
3). Le sénateur de Saint-Bar-
thélemy appartient donc de
nouveau à la majorité au sein
de la Haute Assemblée. La
suppléante de Michel Magras
est Elodie Laplace, conseil-
lère territoriale au sein de la
majorité, et vice présidente
du Comité du tourisme
(CTTSB). 

Michel Magras réélu sénateur 

Michel Magras a été réélu sénateur dès le premier
tour de scrutin dimanche 28 septembre. Sur les 19
suffrages exprimés, tandis que le collège électoral
en comptait 21, Michel Magras a récolté 15 voix.
Contre 4 pour son adversaire, Benoit Chauvin.
Autrement dit, plusieurs élus Saint-Barth d’Abord
ont fait défaut à leur camp lors de cette élection.  

Ils ont dit
BENOIT CHAUVIN
«FAIRE BOUGER LES LIGNES» 
«Je tiens à féliciter Michel pour son élection. Je sais
qu’il aura à cœur de défendre au mieux les intérêts
de Saint-Barthélemy au Sénat. Le résultat de cette
élection est pour moi une bonne surprise. Cela mon-
tre que notre façon de faire de la politique peut faire
bouger les lignes. Quant au retour à droite du Sénat,
à mon sens, cela ne change pas grand-chose. Car
l’Assemblée nationale, où la gauche est majoritaire,
a le dernier mot. Le fait que Michel Magras appar-
tienne de nouveau à la majorité au Sénat peut certes
favoriser l’examen des textes concernant Saint-
Barth. Mais rien ne garantit que cet examen soit
prioritaire, car la majorité aura probablement bien
d’autres propositions de loi à défendre». 

MAXIME DESOUCHES
«PAS DE SUSPENSE, 
MAIS UNE SURPRISE»
«Vu la composition  du corps électoral, il n’y avait
pas vraiment de suspense dans cette élection. La
surprise vient des 4 voix manquantes du groupe
majoritaire à la candidature de Michel Magras. Je
suis néanmoins satisfait que Michel puisse conti-
nuer son travail au Sénat. Grâce à lui, certains des
dossiers que j’avais initiés sur l’île ont pu trouver un
aboutissement au niveau du gouvernement ou du
Parlement. Je pense au dossier de la Française Des
Jeux, qui rapporte près de 400 000 euros par an à la
Collectivité, aux sanctions pénales en matière d’ur-
banisme, au classement hôtelier, à la création des
Centre de Formalité des Entreprises, ou encore, la
tenue du Registre du commerce et des sociétés
(RCS). Michel a pu faire reconnaître notre Chambre économique multiprofessionnelle
(CEM) au niveau national. Il reste néanmoins du travail à accomplir. Par exemple,
obtenir enfin les sanctions pénales pour l’environnement et notre fiscalité, relancer le
dossier de la convention fiscale, alors que Saint-Barth, de ce point de vue là, est moins
bien traitée que le Qatar ou le Maroc. Il est vrai que Michel ne s’est vu confier le dos-
sier par le président que bien trop tard, pour pouvoir faire quelque chose. Il est toute-
fois heureux qu’il ait pu obtenir une modification de la loi organique, en 2010, pour
que Saint-Barthélemy puisse encaisser la plus-value immobilière générée sur son terri-
toire. Mais il reste bien sur le problème de la DGC.»

Guillaume Arnell sénateur 
de Saint-Martin 

G uillaume Arnell a été
élu dimanche sénateur
de Saint-Martin. Au 2e

tour de scrutin, le premier
n’ayant pas suffi à départager
les sept candidats en lice chez
nos voisins. Membre de la
majorité Rassemblement Res-
ponsabilité Réussite (RRR) au
Conseil territorial, vice prési-
dent de la Collectivité, Guil-
laume Arnell s’est engagé à
siéger au Sénat sur les bancs de
la gauche. Lui offrant, à
l’échelle nationale, une de ses
prises lors de ces élections
sénatoriales. Le siège de séna-
teur de Saint-Martin était pré-
cédemment occupé par Louis-
Constant Fleming, membre de
l’UMP, jusqu’à sa démission
du Sénat en décembre dernier.
Pour prendre sa place, sept can-

didats étaient donc sur les
rangs. Dont quatre élus sié-
geant au Conseil territorial.
Dominique Aubert, élue de
l’opposition conduite par
Daniel Gibbs. Ainsi que trois
membres de la majorité, pas
moins : Alain Gros-Desor-
meaux et René-Jean Duret,
outre Guillaume Arnell. Le pré-
sident du Conseil économique
social et culturel (CESC) de
Saint-Martin, Georges Gumbs,
Patricia Chance-Duzant et
Boniface Hodge, faisaient éga-
lement figures de candidats. Au
premier tour, Guillaume Arnell
a récolté 7 voix sur 24, étant
donné la composition du col-
lège électoral à Saint-Martin :
les 23 membres du Conseil ter-
ritorial, plus le député de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy,

Daniel Gibbs, appelé à voter
deux fois dimanche. Le même
nombre de voix s’est porté sur
la candidature d’Alain Gros-
Desormeaux, soutenu par Alain
Richardson, leader du RRR et
éphémère président de la Col-
lectivité voisine. Tandis que
Dominique Aubert faisait le
plein dans son camp, avec 6
voix.  René-Jean Duret en a
récoltées 2, et Patricia Chance-
Duzant 1. Zéro, pour Georges
Gumbs, tout comme Boniface
Hodge. Faute de majorité abso-
lue, un 2e tour a été organisé.
Lors duquel Guillaume Arnell
a fini par s’imposer. Récoltant
11 voix, contre 8 pour Alain
Gros-Desormeaux. Et 4 pour
Dominique Aubert. Un vote
blanc a été comptabilisé aux
deux tours de scrutin. 

Guillaume Arnell s’est
engagé à siéger au Sénat
sur les bancs de la gauche
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«Avant tout, j’adresse mes remer-
ciements chaleureux aux grands
électeurs qui m’ont renouvelé leur
confiance. Qu’ils ne doutent pas
que je mesure l’honneur qui m’est
fait et que je conduirai mon mandat
avec la même implication, la même
transparence et un engagement tout
aussi entier que le précédent. Je
continuerai à travailler en étroite
collaboration avec le Conseil terri-
torial, en étant force de proposition
et relai de la Collectivité au sein de
la Haute Assemblée. 
Je veux par ailleurs saluer la
démarche et les résultats de Benoît
Chauvin. Sa candidature a en effet
été présentée avec dignité et, en
démocrate et républicain, je tiens à
le relever.
J’ai bien noté qu’au moins trois
collègues (quatre, ndlr.) du groupe
majoritaire auquel j’appartiens au
Conseil territorial se sont claire-
ment exprimés contre ma candida-
ture. Je ne m’y attendais pas. 
C’est une sanction qui fait d’autant
plus mal qu’elle s’exprime avec le
sourire, sans qu’à aucun moment
durant les 6 dernières années cette
opposition ne se soit le moindre-
ment manifestée. 

Je sais que dorénavant le tiers du
Conseil territorial est opposé à ma
politique. Je le regrette profondé-
ment et je saurai en tirer les consé-
quences le moment venu.
Ainsi, ce deuxième mandat s’ouvre
dans une Haute Assemblée recon-
quise par la droite. Je m’en réjouis
même si l’arrivée de deux séna-
teurs issus des rangs du Front
National assombrit un peu les
résultats de ce scrutin. En dispo-
sant d’une quinzaine de sièges
d’avance, la droite bénéficie d’une
majorité cohérente et suffisamment
confortable pour pouvoir s’expri-
mer d’une même voix, bien que le
groupe UMP ne dispose pas à lui
seul de la majorité absolue.
Le Sénat devrait dès lors pouvoir
jouer pleinement son rôle de
contrepouvoir car il faut dire
qu’avec une majorité de gauche
composite et fluctuante, depuis
2012, il a davantage exercé une
fonction de blocage que de contre-
pouvoir. 
Désormais, la distinction est claire

: la majorité sénatoriale est dans
l’opposition gouvernementale. Ce
n’est donc plus la majorité gouver-
nementale qui s’oppose à elle-
même. Le Sénat devrait, dans ces
conditions, être - paradoxalement -
en meilleure position de dialogue
avec le gouvernement, puisqu’il
dispose des moyens de ne pas subir
sa volonté. En ayant la possibilité,
par exemple, de décider des sujets
qu’il souhaite mettre à l’ordre du
jour. Certes, l’Assemblée nationale
dispose du dernier mot en cas de
désaccord avec le Sénat sur un
texte. Mais le gouvernement aurait
tout intérêt à une «coexistence
pacifique» avec le Sénat, afin
d’éviter le risque de ralentissement
systématique des textes que la pro-
cédure parlementaire lui autorise-
rait. Cette configuration devrait
donc obliger le gouvernement et la
Haute Assemblée à composer, je le
souhaite vivement pour le pays. 
D’ailleurs, je suis convaincu que
l’image cacophonique donnée par
la précédente majorité a contribué
à décrédibiliser le Sénat. Il devra
donc affirmer ses positions mais en
veillant surtout à ne pas tomber
dans l’écueil du blocage systéma-

tique qui ne ferait qu’entamer
davantage sa crédibilité. C’est un
enjeu de taille face auquel le nou-
veau président du Sénat aura un
rôle moteur à jouer. 
Enfin, cette nouvelle majorité n’est
pas sans intérêt direct pour Saint-
Barthélemy. En premier lieu, elle
autorise à avoir bon espoir de voir
adopter, au moins par le Sénat, les
deux propositions de loi que j’ai
déposées en mai dernier. Le projet
de création d’une caisse de pré-
voyance sociale est une question
politique, au-delà de ses considéra-
tions techniques. Aussi, si le Sénat
adoptait ce texte, ce serait à la fois
l’ouverture du débat sur le sujet et
une prise de position. Son adoption
par la majorité à laquelle j’appar-
tiens me conforterait naturellement
pour la suite. Il en va de même
pour la dimension législative de la
DGC. Que la majorité du Sénat soit
à droite n’est pas une garantie
qu’une solution sera trouvée, mais
c’est un atout politique indéniable
pour Saint-Barthélemy.»

L e Sénat est retourné
dans le giron de la
droite à la faveur

des élections organisées
dimanche 28 septembre.
Fermant une parenthèse,
ouverte il y a trois ans, qui
avait vu pour la première
fois de son histoire, la
gauche majoritaire dans la
Haute Assemblée. Sur les
178 sièges remis en jeu
(179 avec une élection
partielle), l’UMP a enre-
gistré un gain de 15
sièges, le solde entre ses
victoires et ses défaites
rencontrées dimanche.
Tandis que les centristes
de l’UDI ont remporté 10
nouveaux sièges. Ce n’est
d’ailleurs qu’avec leurs
concours que la droite dis-
posera d’une majorité
absolue au Palais du
Luxembourg. Avec 150
sièges pour l’UMP et ses
apparentés et 40 sièges
pour les centristes, soit
190 au total, cette majorité
est de 15 sièges. Tandis
que la gauche ne compte
plus que 156 sénateurs. Et
que le Sénat voit l’entrée
de deux élus FN, une pre-
mière pour le parti conduit
par Marine Le Pen. Ses

candidats Stéphane Ravier
et David Rachline ont été
élus, respectivement dans
les Bouches-du-Rhône et
dans le Var. Mercredi 1er
octobre, Gérard Larcher,
sénateur des Yvelines, a

été élu à la présidence du
Sénat. La veille, il était
sorti vainqueur de la pri-
maire organisée au sein du
groupe UMP, face à l’an-
cien premier ministre
Jean-Pierre Raffarin, séna-

teur de la Vienne, et Phi-
lippe Marini, sénateur de
l’Oise. Pour rappel,
Gérard Larcher avait déjà
présidé le Sénat, de 2008 à
2011. 

Le Sénat retourne à droite, 
le FN y fait son entrée 

DGC : l’Etat compte sur près de 
5,8 millions d’euros l’an prochain

Michel Magras

«Un atout politique 
indéniable pour
Saint-Barthélemy»

P our son budget
2015, l’Etat
compte sur la

Dotation globale de com-
pensation (DGC). Dans
l’un de ses articles
(DB36), le projet de loi de
finance, présenté mercredi
1er octobre en conseil des
ministres, ajuste même la
somme due en théorie par
la Collectivité depuis
2011. Non plus 5,6 mil-
lions d’euros, mais près
de 5,8 millions d’euros
(très exactement
5.773.449 euros). 
Cette inscription en loi de
finance, pour fixer le
montant de la DGC, nor-
malement prévue par la
loi organique, est une pre-
mière. Du moins depuis la
loi de finance rectificative
pour 2008, qui avait pour
la première fois arrêté le
montant de la DGC.
Autrement dit, résolu à
percevoir la DGC, l’Etat
s’applique désormais dans
la forme.  Pour rappel,
depuis décembre 2012, la

Collectivité s’est certes vu
réclamer, en deux vagues,
les sommes dues au titre
de la DGC pour les
années 2008 à 2011. Car
non seulement les
sommes n’avaient pas été
fixées dans le budget de
l’Etat. Mais les titres de
perception n’avaient pas
même été émis dans les
temps. Tout en provision-
nant les sommes récla-
mées (plus de 35 millions
d’euros), la Collectivité a
intenté des recours devant
la justice administrative.
Ce qui a bloqué leur
recouvrement jusqu’à pré-
sent. Saisi pour avis, jeudi
18 septembre, le conseil
exécutif de la Collectivité
a décidé de «prendre
acte» de ce projet d’arti-
cle concernant la DGC. Et
de donner un «avis défa-
vorable» à la réévaluation
des sommes dues. 
Dans sa délibération, le
conseil exécutif réaffirme
son «opposition» à la part
de la DGC prévue au pro-

fit du département Guade-
loupe (2,9 millions d’eu-
ros). Expliquant que cela
revient à faire financer
par la Collectivité la prise
en charge par la Guade-
loupe d’une «population
virtuelle», celle de notre
île, dont la Guadeloupe
n’a plus la charge. En
somme, la Collectivité
paierait deux fois pour ses
compétences. Le conseil
exécutif rappelle enfin
son «souhait d’une solu-
tion d’ensemble respec-
tueuse à la fois de l’auto-
nomie de la Collectivité
et du principe de contri-
bution aux charges
publiques». 
Une délibération prise à
la majorité, moins la voix
de Benoit Chauvin. Ce
dernier estime que la Col-
lectivité n’aurait pas dû
«prendre acte», si elle
voulait vraiment contester
ce prélèvement. Aupara-
vant, le conseil exécutif
avait rappelé qu’une mis-
sion de l’Inspection géné-

rale de l’administration
(IGA) avait été conduite à
ce sujet, en décembre de
l’année dernière. Pour
entendre les doléances de
la Collectivité. Mais les
conclusions de cette mis-
sion ne lui ont toujours
pas été communiquées. 

De plus, la Collectivité a
des «doutes» sur le mon-
tant de la DGC qui lui est
désormais réclamé, près
de 5,8 millions d’euros,
compte tenu des varia-
tions annuelles de la
«dotation globale de fonc-
tionnement depuis 2012».
«La DGC est normale-
ment indexée sur cette
dotation de l’Etat aux col-
lectivités locales (que ne
touche pas Saint-Barth).
Dès lors que cette dota-
tion de l’Etat est en
baisse, on a du mal à
comprendre que les
sommes qui nous sont
réclamées augmentent»,
explique-t-on à la Collec-
tivité.    

«J’ai bien noté qu’au moins trois collègues du groupe
majoritaire auquel j’appartiens au Conseil territorial
se sont clairement exprimés contre ma candidature.

Je ne m’y attendais pas.» 

Avec le retour du Sénat dans le giron de la droite, Michel
Magras, affilié à l’UMP, fera de nouveau partie de la majorité
au sein de la Haute Assemblée. Cette nouvelle donne est un
plus pour Saint-Barthélemy, explique le sénateur réélu.
Notamment pour l’adoption des deux propositions de loi qu’il
a déposées en début d’année. Avec, pour objectif, doter notre
île d’un régime de sécurité sociale autonome. Et la réforme du
statut de la Collectivité. 

Retrouvez votre journal sur internet www.journaldesaintbarth.com
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En Bref
L’épidémie de chikungunya 
Une vingtaine de cas par semaine 
Sur notre île, la transmission du virus du chikungunya se
poursuit au rythme d’une vingtaine de cas hebdomadaires.
Respectivement 22 et 18 nouveaux cas ont été recensés lors
des deux dernières semaines, indique le dernier bilan de la
Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) Antilles
Guyane. Soit le rythme d’une «transmission modérée», selon
les experts. Au total, 985 cas de chikungunya ont été diagnos-
tiqués sur notre île depuis le mois de décembre, l’an dernier.
A Saint-Martin aussi, les experts continuent de parler d’une
«transmission modérée» du virus. Avec respectivement 51 et
31 nouveaux cas lors des deux dernières semaines. Chez nos
voisins, 4170 cas de chikungunya ont été diagnostiqués. Le
virus y a indirectement causé trois décès. 

1200 cas hebdomadaires en Martinique
La Martinique, en revanche, ne parvient pas à enrayer l’épidé-
mie. Elle progresse toujours grosso modo au rythme de 1200
nouveaux cas hebdomadaires en moyenne. La transmission du
virus avait pourtant ralenti pendant l’été. Mais cette tendance
à la baisse s’est arrêtée, rapporte le dernier bilan de la CIRE
Antilles Guyane. Au total, 64.250 cas évocateurs ont été diag-
nostiqués en médecine de ville depuis le début de l’épidémie.
Le virus du chikungunya ayant été indirectement à l’origine
de 27 décès à l’hôpital. Ainsi que 29 décès à domicile ou en
maison de retraite. Soit 56 victimes. En Guadeloupe, le
rythme de transmission est désormais moins élevé. De l’ordre
de 790 nouveaux cas diagnostiqués en dernière semaine, il
reste cependant, comme en Martinique, celui d’une «épidémie
généralisée», rappellent les experts. Au total, 78.120 cas évo-
cateurs ont été diagnostiqués en médecine de ville. 10 décès
attribués au chikungunya ont été recensés à l’hôpital, dont un
directement lié au virus. 39 décès indirectement liés au virus
ont été recensés à domicile ou en maison de retraite. Soit 49
victimes. En Guyane, avec respectivement 245 et 362 nou-
veaux cas rapportés lors des deux dernières semaines, désor-
mais 3268 personnes ont été diagnostiqués avec le virus du
«chik». Au sens où l’entendent les experts, le stade de l’épidé-
mie n’y est cependant toujours pas atteint. 

CEM : la date des élections
repoussée
La date des élections à la Chambre économique multiprofes-
sionnelle (CEM) a été repoussée au samedi 6 décembre. Ces
élections étaient jusqu’à présent programmées au 22 novem-
bre. Mais il reste encore à faire approuver par le Conseil terri-
torial la liste définitive des électeurs révisée. Et les statuts de
la CEM imposent que le dépôt des listes de candidats soit réa-
lisé au début du mois suivant. La fenêtre pour le dépôt des
listes de candidats a donc été décalée elle aussi. Elle sera
ouverte du samedi 1er au vendredi 10 novembre, à midi. Les
locaux de la CEM étant habituellement fermés le week-end,
une permanence y sera tenue le samedi et le dimanche. Pour
rappel, l’enjeu de ces élections est de désigner les 14 membres
qui siègeront à la CEM, pour les cinq ans à venir. 

Réflexion sur le socle commun :
les écoles (publiques) 
fermées mercredi 
Le rectorat a programmé ce mercredi 8 octobre la demi jour-
née de réflexion sur le socle commun, dans l’ensemble de
l’académie. Une journée de réflexion demandée aux seuls per-
sonnels de l’éducation nationale. Par conséquent, les élèves
des écoles maternelle et primaire de Gustavia, de même que
ceux du collège Mireille Choisy, n’auront pas classe mercredi.
Ils ne retourneront en classe que vendredi prochain, les écoles
et le collège étant également fermés jeudi 9 octobre, pour
commémorer l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy
(voir plus ci-dessous). Pour rappel, le socle commun de
connaissance est l’ensemble des fondamentaux censés être
maitrisés par les élèves, à différentes étapes de la scolarité.
Englobant cette demi journée de réflexion dans chaque acadé-
mie, une consultation nationale a été lancée à ce sujet. Notam-
ment par le biais d’un espace numérique dédié, à l’adresse :
educsol.education.fr/consultations.2014-2015, sur lequel le
grand public peut lui aussi contribuer.   

Commémoration de
l’abolition de l’esclavage, 
qui ferme ? 

Jeudi 9 octobre est jour de commémora-
tion de la fin de l’esclavage à Saint-Bar-
thélemy. Ce jour là, toutes les écoles
seront fermées, publiques ou privées, de
la maternelle au collège. La Collectivité
fermera également ses portes. Tout
comme, parmi les banques, la Bred et la
BNP. Tandis que, au contraire, la
BDAF, la BFC, ou encore le Crédit
Agricole, resteront ouverts au public. Ce
sera également le cas de la Poste, qui
restera ouverte. 

Fin du conflit à Air France 
Malgré la fin du mouvement de grève des pilotes d’Air
France, dimanche 28 septembre, le retour à la normale a tout
de même pris du temps. Les vols déjà annulés dimanche puis
lundi, avant l’annonce de la fin du conflit, sont bel et bien res-
tés au sol. Mardi, le trafic était toujours perturbé. Car «les
avions ayant été immobilisés plusieurs jours, des vérifications
obligatoires sont nécessaires avant une reprise de l’activité», a
expliqué la compagnie. Ces perturbations ont cessé de toucher
la liaison avec Saint-Martin. Ce jeudi 2 octobre, le Paris -
Saint-Martin et retour était confirmé. 

George Pau-Langevin pré-
sente un budget outre-mer
en légère hausse
Mercredi 1er octobre, le projet de budget 2015 a été présenté
en conseil des ministres, avant que ne démarre son examen
parlementaire. George Pau-Langevin, ministre des outre-mer,
s’est chargée de détailler l’enveloppe réservée à nos territoires
ultramarins. Et cette année encore, la mission outre-mer
échappe au coup de rabot sur la dépense publique qui affecte
presque toutes les autres missions de l’Etat. C’est en tous cas
ce qu’a affirmé George Pau-Langevin, brandissant un budget
outre-mer d’un peu plus de 2 milliards d’euros, en hausse de
0,3% sur un an. D’ici 2017, la progression des crédits sera
même de 4,7%, a avancé la ministre. Précisant que le soutien
à l’emploi, via les exonérations de charges consenties aux
entreprises ultramarines, était le premier poste de dépense de
son ministère. 

France

Les professions libérales 
en colère 
Mardi 30 septembre, les
pharmaciens, huissiers,
médecins, notaires,
notamment, étaient appe-
lés à se mobiliser par
l’Union nationale des
professions libérales
(UNAPL). Avec pour
mot d’ordre une «jour-
née sans professionnels
libéraux». Et ce pour
protester contre le projet
de réforme des profes-
sions réglementées
porté par le gouverne-
ment. Mardi, les seuls
professionnels de santé, médecins, dentistes, pharmaciens, biolo-
gistes, ont manifesté à Paris devant le Sénat, puis devant le minis-
tère de l’économie. Tandis que le Conseil supérieur du notariat
(CSN) avait également appelé toutes les études à fermer leurs
portes. Sur notre île, les notaires ont suivi le mouvement, fermant
leurs études au publique (voir l’entretien avec le président de la
Chambre des Notaires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin : Renaud Herbert, page 5). Les pharmacies, en
revanche, sont restées ouvertes. Les professions libérales sont
remontées contre le projet de loi «pour la croissance», porté au
départ par l’ancien ministre de l’économie, Arnaud Montebourg.
Un projet qui consiste à déréguler les différents secteurs d’acti-
vité des professions libérales, 37 étant concernées, l’ouverture à
la concurrence étant censée faire baisser les prix. Afin de «resti-

tuer l’équivalent de 6 milliards d’euros de pouvoir d’achat aux
Français», avait estimé Arnaud Montebourg. Il en irait ainsi, par
exemple, de la libéralisation du marché du médicament. Les
pharmacies ne seraient plus les seules à vendre des médicaments
sans ordonnance. Sachant que les pharmaciens protestaient aussi
contre la possible ouverture du capital des sociétés d’exercice
libéral (SEL) et l’arrivée d’actionnaires non pharmaciens dans
leurs officines. Redoutant l’entrée de groupes financiers dénatu-
rant leur vocation de service public. Les professionnels de santé
protestaient également contre la suppression des numérus clausus
qui limitant le nombre d’étudiants en médecine, en pharmacie, en
chirurgie dentaire ou en kiné.  

Coup de rabot sur 
les prestations familiales
Dans son projet de loi de financement de la Sécu, le gouverne-
ment s’est donné pour objectif de faire des économies. Dont 700
millions d’euros économisés sur la seule branche famille, mise à
contribution. Notamment par une division par trois de la prime à
la naissance, de 903 euros à 308 euros, à compter du deuxième
enfant. Une mesure qui doit permettre d’économiser 250 millions
d’euros, selon le texte présenté lundi 29 septembre par Marisol
Touraine, la ministre des affaires sociales. Autre coupe, celle pré-
vue dans les aides à l’emploi de nounou ou d’assistante mater-
nelle, pour les 20% de familles les plus aisées. Ou encore, le
décalage dans le temps de la majoration d’allocations familiales
quand les enfants grandissent. A partir de 16 ans, et non plus de
14 ans. Dans ce cadre est également prévue une réforme du
congé parental. Au nom de l’égalité homme femme, la réforme
proposée obligerait à partager ce congé à égalité entre père et
mère, pour pouvoir en bénéficier en totalité. Une mesure d’éco-
nomie qui ne dit pas son nom, dès lors que les hommes sont
jusqu’à présent très peu enclins à prendre un congé parental (4%
des demandes). Le gouvernement espère ramener l’an prochain à
13,4 milliards d’euros le déficit de la Sécurité sociale. Cette
année, le dérapage des comptes de la Sécu devrait porter le défi-
cit à 15,4 milliards d’euros. 

Faits divers

Violence avec un couteau 
de cuisine
Les gendarmes sont intervenus dans la nuit de samedi à
dimanche 28 septembre, pour interpeller l’auteur de faits de
violence. Cet homme de 34 ans, résident de l’île, a commencé
par faire un esclandre dans un restaurant de Gustavia, parce
qu’on refusait de lui servir de l’alcool au comptoir. Refoulé une
première fois, il est revenu à la charge, vers une heure du matin.
Essuyant un nouveau refus, il a alors jeté des assiettes sur des
clients. Surtout, il s’est saisi d’un couteau de cuisine déposé sur
le comptoir. Avec ce couteau sorti pour la découpe d’un gâteau
d’anniversaire, il a menacé l’assemblée. Prenant à partie deux
personnes en particulier, leur pointant le couteau sous la gorge.
Ayant pris la fuite, les gendarmes l’ont interpellé alors qu’il
était attablé dans un autre restaurant, à Saint-Jean. Placé en
garde-à-vue, puis remis en liberté, il est convoqué devant le tri-
bunal correctionnel, à Saint-Martin, jeudi 9 octobre. 

Courrier

Activités périscolaires : 
des parents d’élèves satisfaits
«Nos enfants ont repris le chemin de l’école depuis mainte-
nant trois bonnes semaines. Et les nouveaux rythmes sco-
laires semblent très bien se passer pour la plupart d’entre
eux.
Nous voulions remercier vivement la Collectivité et le Ser-
vices des Ecoles pour l’organisation et la mise en place des
activités périscolaires offertes à nos enfants. Ils pourront
ainsi découvrir de nombreuses activités culturelles et spor-
tives. Et ce à titre gratuit. Ce qui, rappelons-le, n’est pas le
cas dans toutes les communes de France…
La réforme nous inquiétait beaucoup puisque nous n’avions
que très peu, voire pas du tout, d’informations jusqu’à la ren-
trée. Nous avons donc été très agréablement surpris du résul-
tat du travail de la Collectivité. Et nous tenions à remercier
tous ceux qui de près ou de loin ont aidé à mettre sur pied
toutes ces activités pour nos enfants. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier aussi
l’équipe de la garderie du soir qui prend le relais après
l’école. Nos enfants passent d’excellents moments à créer,
découvrir des histoires et de nouveaux jeux. Merci.»   

Des parents d’élèves de l’école primaire et maternelle
de Gustavia
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Pourquoi vous opposez-vous
à ce projet de réforme ? 
Renaud Herbert : Beaucoup
de choses nous heurtent, mais
surtout trois choses. Pour
commencer, il faut peut-être
dire un mot sur la méthode
employée. Sur la base d’un
rapport de l’Inspection géné-
rale des finances, autrement
dit de hauts fonctionnaires de
Bercy, les notaires, comme
les autres professions régle-
mentées, se sont tout à coup
fait traiter de profiteurs, de
rentiers. Sans qu’à aucun
moment nous n’ayons été
consultés. Le 18 septembre, la

concertation que nous deman-
dions a enfin démarré, avec
une première réunion organi-
sée au ministère de la justice,
avec le nouveau ministre de
l’économie, Emmanuel
Macron. Au fil de ces entre-
tiens, plusieurs points contes-
tés ont déjà été abandonnés. 

Quels griefs restent-ils ? 
D’abord je voudrais dire que
la profession des notaires est
prête à évoluer. Le notariat
français se réforme continuel-
lement et est un partenaire
loyal de l’Etat. Mais nous
sommes attachés à préserver

deux points fondamentaux
menacés. Sauf à provoquer
une véritable révolution, un
changement de système du
droit dans notre pays. Je ne
crois pas qu’un tel change-
ment serait favorable à nos
concitoyens, bien au
contraire. Ces deux points
fondamentaux concernent
l’installation des notaires et la
réforme des tarifs. A ce sujet,
le gouvernement souhaite la
libre installation sur le terri-
toire. Et la suppression de la
proportionnalité du tarif,
c’est-à-dire son caractère
redistributif. Mais pour bien
comprendre pourquoi ce n’est
pas souhaitable, il faut expli-
quer ce qu’est un notaire,
pourquoi il est nécessaire. 

Alors qu’est-ce qu’un
notaire ? 
Un notaire a pour particularité
d’être à la fois une profession
libérale et un délégataire
d’une mission de service
public. Il produit des actes au
nom de l’Etat, qui lui a confié
son sceau. C’est pourquoi le
garde des sceaux est notre
ministre de tutelle, c’est d’ail-

leurs lui qui nomme les
notaires, par arrêté. Parmi ses
multiples obligations liées à
cela – la sécurité juridique et
financière des transactions, la
collecte des droits d’enregis-
trement, entre autre - le
notaire est chargé d’établir
des actes authentiques. Car
ces actes authentifiés ont
deux vertus. L’une, proba-
toire, c’est-à-dire qu’un acte
notarié fait foi avec une force
maximale. La seconde, c’est
qu’il a force exécutoire, exac-
tement comme le jugement
d’un tribunal. Il importe
qu’une convention entre les
parties soit authentifiée, en
bonne et due forme. Car si
elle n’est pas prouvée, elle
n’est pas exécutoire. Aux
Etats-Unis, où il n’y a pas de
notaires, que constate-t-on ?
Un acte de vente sur trois
donne lieu à contestation
devant le tribunal. En France,
la proportion est de 1 sur
1000. A la place des notaires,
le juge et l’avocat sont omni-
présents. Est-ce plus écono-
mique ? 

Pourquoi vous opposez-vous

à la forfaitisation des tarifs ? 
Parce qu’elle entrainerait la
suppression du caractère
redistributif du tarif. L’argu-
ment invoqué, notamment en
matière d’immobilier, est que
notre rémunération dépend du
prix de la transaction. Plus les
prix sont élevés, plus nous
touchons de l’argent. Mais
d’abord, il faut peut-être
reconnaître que les prix de
l’immobilier n’augmentent
plus, en bien des endroits en
France. Mais au contraire
diminuent. Et surtout, si notre
tarif est proportionnel aux
valeurs exprimées dans les
actes, c’est pour permettre de
couvrir le coût de production
des actes les moins onéreux.
Il faut savoir qu’entre 50 et
60% des actes des offices sont
produits à perte. Ces tarifs
sont fixés par le gouverne-
ment. 73 euros, par exemple,
pour un acte de notoriété.
Dans notre office, ici, à Saint-
Barth, en tenant compte de
nos charges - loyer, masse
salariale, et autre - j’ai calculé
que chaque acte produit nous
coûtait 2500 euros ! Hors
rémunération du notaire !

Aujourd’hui le riche paie
pour le pauvre, demain, ce ne
serait plus cas. Le tarif de ces
petits actes augmenterait. 

Et la libre installation ? 
Actuellement, rien ne limite
le nombre de notaires. Le
Conseil supérieur du notariat
est tout à fait favorable à ce
que les effectifs de la profes-
sion augmentent. Multiplions
les formations, les concours.
Mais le nombre d’offices
notariaux, lui, est arrêté tous
les cinq ans, territoire par ter-
ritoire. Pour décider, là d’une
création, là d’une suppres-
sion, en fonction des besoins.
Le jour où l’on décide la
liberté d’installation, il y a le
lendemain une quarantaine
d’études à Saint-Barth. Et
plus une seule en Ardèche.
Voulons-nous des déserts
notariaux, comme il y a des
déserts médicaux ? Pour résu-
mer, et je crois que c’est vala-
ble pour toute les professions
touchées par la réforme, si
elles sont réglementées, c’est
pour la protection du consom-
mateur, pas pour celle du pro-
fessionnel. 

L e RSI devrait tenir
sa prochaine perma-
nence sur notre île

début novembre. Les dates
exactes restent encore à
préciser. La Caisse du
Régime social des indépen-
dants tiendrait ainsi à moi-
tié seulement l’un de ses
engagements pris en juin
dernier, vis-à-vis de ses
ressortissants à Saint-
Barth. Lesquels se débat-
tent, non seulement avec
les dysfonctionnements
propres au RSI dans toute
la France. Mais en plus
avec l’impossibilité d’avoir
un interlocuteur sur place.
Parmi les engagements pris
par le RSI figurait donc
l’instauration d’une perma-
nence mensuelle sur notre

île. Du 8 au 12 septembre,
une première permanence a
été tenue, dans les locaux
de la Collectivité. Pour
recevoir les ressortissants
dont les demandes étaient
en souffrance. «91 per-
sonnes ont été reçues»,
indique Alain Jeanville,
directeur régional du RSI.
«Cela montre qu’il y avait
une vraie attente», recon-
naît-il. «Les dossiers sont
en cours d’instruction. Les
réponses seront adressées
aux ressortissants», précise
Alain Jeanville. Pour le
directeur régional du RSI,
la récolte de ces dossiers a
eu valeur d’audit des pro-
blèmes rencontrés à Saint-
Barth. Cet audit était une
autre promesse formulée

par les cadres du RSI lors
de leur visite sur notre île,
en juin, à la demande de la
Chambre économique mul-
tiprofessionnelle (CEM).
Autre engagement pris
alors, la mise en place
d’une boite mail dédiée aux
ressortissants de l’île. 
A l’adresse stbarth@
antillesguyane.rsi.fr. «C’est
chose faite, tout comme
l’engagement pris d’appor-
ter aux affiliés une réponse
dans les sept jours», ajoute
Alain Jeanville. Du moins
concernant les demandes
les plus courantes. Les
demandes de radiation ou
d’affiliation, par exemple.
Le directeur du RSI
Antilles Guyane s’était
également engagé à faire
profiter Saint-Barth de la
plateforme téléphonique en
cours d’installation à
l’échelle de la région.
L’échéance, «fin 2014», est
encore devant. Tout
comme est en cours de
négociation la mise à dis-
position d’un agent de la
Collectivité, qui serait

chargé d’un accueil sur
notre île pour le compte du
RSI. Comme c’est déjà le
cas pour la Sécu (CGSS).
«Cet agent traiterait les
demandes de premier
niveau. Comme celles liées
au recouvrement, qui
occupe 80% de notre
accueil», précise Alain
Jeanville. Les autres
demandes seraient traitées
dans le cadre de la visite
mensuelle de l’agent du
RSI. Là encore, comme le
fait la Sécu. Un autre enga-
gement du RSI consistait à
organiser un forum sur
notre île. Lors duquel serait
présentée l’offre globale de
service du régime social
des indépendants. Et qui
offrirait une fois encore
l’occasion de rencontrer les
ressortissants. Initialement
promis pour septembre, ce
forum devrait finalement se
tenir lors de la première
quinzaine de novembre.
Avec la présence espérée
de Gérard Quévillon, prési-
dent de la Caisse nationale
du RSI.  

Q uels moyens de locomo-
tion utilisez-vous ? Auto,
deux roues, quad, véhi-

cules utilitaires ? Eprouvez-vous
des difficultés à stationner ? Etes-
vous favorable à un service de
navettes, entre Gustavia et Saint-
Jean ? 
L’association Saint-Barth Envi-
ronnement pose ces questions, et
d’autres, sur les moyens de
transport. Sous forme d’un son-
dage, distribué en différents
points de l’île, ou en ligne, à
l’adresse http://www.saintbar-
thenvironnement.fr/. L’associa-
tion d’Alexandre Guitard et
Benoit Chauvin, élu Tous Pour
Saint-Barth, avait déjà réalisé un
sondage, il y a quelques années.
Sur l’intérêt d’un transport en
commun. 
Une très large majorité de répon-
dants (86%) s’étaient alors dits
favorables à la mise en place
d’un tel service à Saint-Barth.
Près des deux tiers (63%) répon-
dant qu’ils l’emprunteraient régu-
lièrement ou ponctuellement. A
noter qu’à l’époque, concernant
les moyens de résoudre les diffi-
cultés de stationnement, seuls
17% des sondés s’étaient dits
favorables à l’instauration de par-

kings payant. Tandis qu’il faudra
bientôt délier sa bourse pour sta-
tionner sur le parking de la Répu-
blique, à Gustavia. Au Conseil
territorial, Benoit Chauvin est
partisan de la mise en place d’un
transport en commun par la Col-
lectivité. Demandant, lors de
chaque débat d’orientation bud-
gétaire, le financement de ce
projet. Sans succès jusqu’à pré-
sent.
A ce sujet, Saint-Barth Environ-
nement a donc souhaité à nou-
veau sonder les attentes de la
population. Et voir comment elles
ont évolué entre temps. En
matière de transport en commun,
la question posée aujourd’hui est
d’abord celle d’un service de
navettes entre Saint-Jean et Gus-
tavia. Comme la Collectivité le
fait déjà lors du carnaval, par
exemple. «Quel prix seriez-vous
prêt à payer pour un abonne-
ment» ? Mais aussi, «souhaite-
riez-vous qu’un service de trans-
port en commun plus étendu soit
mis en place», est-il encore
demandé. Dans cette question des
transports, l’association Saint-
Barth Environnement voit en
effet un «enjeu collectif. Pour une
meilleure qualité de vie et une
meilleure image de l’île».    

«La profession des notaires est réglementée
dans l’intérêt des consommateurs» 

Pour protester contre la réforme des professions réglementées, les offices notariaux ont à nouveau fermé
leurs portes, mardi 30 septembre. Le président de la Chambre des Notaires de Guadeloupe, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, Renaud Herbert, explique pourquoi.  

Prochaine permanence du RSI 
en novembre 

Comment vous 
déplacez-vous ? 

Renaud Herbert,
président de la
Chambre des
Notaires
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D epuis le 1er octobre2014, Segeco, dis-tributeur exclusifd'Heineken, a inondé lesbars et supermarchés de lanouvelle collection de bou-teilles «City Edition», audesign minimaliste et iné-dit . Chaque bouteille debière Heineken porte ainsile nom d’une des 10

grandes villes mondiale quiont marqué son développe-ment international etappuyé sa notoriété. Ams-terdam, bien sûr, là où touta commencé en 1864, NewYork où Heineken arrive 3jours après la fin de la Pro-hibition, mais aussi Singa-pour, Shanghai, Londres,Berlin, Rio de Janeiro, etc. 

Avec son édition limitée"City", Heineken, et son dis-tributeur, organisent un jeuavec à la clef, un voyage de72h à New York tout com-pris. Ce sera une aventurepas comme les autres, danslaquelle les trésors cachésde New York, répondant àla norme Heineken, afin de

créer une expérience inou-bliable. Le gagnant "Aventu-rier" pourra découvrir desendroits que jamais aucuntouriste voit - et où la moi-tié des habitants n'aura pasentendu parler. Il connaîtraun tourbillon d'aventures. Ilva ressentir le pouls de laNew York, découvrir le côtécaché. Et bien que leurvisite durera 72h, il va sesentir comme s'il y a vécupendant des années.Ce nouveau packaging,cache également sous sacapsule un code unique quipermettra aux consomma-teurs (majeurs) en allantsur le sitewww.heineken.com/ope-nyourcity de participer autirage au sort qui désignerale vainqueur (choisir SaintBarths dans la liste despays déroulant).Le jeu se déroulera égale-ment dans les établisse-ments partenaires (LePiment, Le Bouchon, Sayo-lita, Gustav, La Cantina, LeSelect, Le Bar de l'Oubli,Jojo Burger). En effet; deslots surprises (casqueaudio, glacière, verre col-

lector, etc.) sont égalementà gagner instantanémentgrâce l'étiquette détachabledu sous-bock Heineken. Lesbouteilles City Edition de25 cl sont également dispo-nibles dans les supermar-
chés par pack de 6, (MarchéU, AMC, Superette de l'Aéro-port, l'Oasis).
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer
avec modération.

Jeu «Open your City»
Un voyage à New York à gagner avec Heineken et Segeco 

HISTORIQUE
L’histoire de Heineken commence en 1864 à Amster-
dam, quand Gerard Adriaan Heineken, à peine âgé de 22
ans, acquiert la brasserie ‘‘De Hooiberg’’. L’histoire se
poursuit en 1931 avec Henry Pierre Heineken qui se
lance à la conquête d’un nouveau continent et s’associe
avec des partenaires locaux, à Singapour. Heineken
devient ainsi la première marque européenne de bière
implantée en Asie. Deux ans après, en 1933 Heineken
fait partie des premiers brasseurs européens de retour
aux États-Unis.  La conquête internationale continue au
XXè siècle. Heineken s’installe au Brésil en 1983. Ce suc-
cès s’étend vite à l’Argentine où la bouteille Heineken
connaît un vif succès dans son format 1 litre. La bouteille
verte s’installe définitivement en Extrême Orient en
1988, après avoir été vendue dans un premier temps
comme une bière d’importation essentiellement dans
les aéroports internationaux, notamment à Shanghai.   

CHIFFRES CLÉS
• Placées verticalement, 1 an de production de bouteilles
Heineken = 32 fois le tour de la Terre
• La bière Heineken a fêté ses 140 ans d’histoire en 2014
• Un développement international dans plus de 170 pays
• A chaque seconde, 13.000 bouteilles sont consommées
dans le monde entier
• 1 seule recette unique, qui n’a jamais changé depuis
1886

*Edition limitée «City Edition» disponible en supermarchés et dans les bars, selon répartition
aléatoire dans les packs. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  A consommer avec
modération.

J eudi 25 septembre, un
colloque sur le tourisme
en outre-mer était orga-

nisé à l’Assemblée nationale.
A l’initiative de Daniel Gibbs,
député de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, et du président
de la Fédération des entre-
prises d’outre-mer (FEDOM),
Jean-Pierre Philibert. Pour
poser, notamment, les ques-
tions suivantes : «Quelles sont
les solutions pour re-doper un
secteur économique malade» ?
«La crise du tourisme outre-
mer est-elle strictement liée à
un manque de moyens ou de
répartition budgétaire mal

adaptée aux besoins du sec-
teur» ? Ou encore, «quel rôle
les professionnels du tourisme
attendent-ils aujourd’hui  de
leurs partenaires économiques
et institutionnels» ? Pour y
répondre, Daniel Gibbs et
Jean-Pierre Philibert avaient
invité de nombreux interlocu-
teurs à prendre part à deux
tables rondes. L’une, consa-
crée aux «solutions
concrètes», pour «faire face
aux problèmes structurels du
tourisme ultramarin». La
seconde, pour aborder de
«nouvelles stratégies de déve-
loppement commercial» et

«une ouverture à de nouveaux
marchés». Comme l’a rappelé
George Pau-Langevin, invitée
à ce colloque, le tourisme est
en panne dans les territoires
français d’outre-mer. Depuis
cinq ans au moins. Alors
même que le secteur est «en
pleine expansion» à l’échelle
mondiale, a souligné la minis-
tre des outre-mer. La Répu-
blique dominicaine, Hawaï,
Cuba ou l’île Maurice, pour ne
citer que quelques exemples,
attirent toujours plus de visi-
teurs. Ce n’est pas le cas de la
Réunion, de la Guadeloupe, ou
de la Martinique, dont la fré-

quentation est en berne. D’au-
tant que la clientèle, à 80%,
demeure franco-française.
Pourtant, l’outre-mer français
dispose «d’atouts incompara-
bles», a fait valoir George
Pau-Langevin: notamment un
patrimoine naturel et histo-
rique remarquable, des normes
sanitaires et de sécurité aux
standards européens. Alors ?
Pour comprendre ce qui
cloche, la Cour des comptes
s’était chargée d’un diagnos-
tic, dans un rapport très cri-
tique rendu en février. Esti-
mant que les réglementations
plus souples ou le coût du tra-
vail moins élevé, dans les
autres pays, n’expliquaient
pas tout. 

Selon la Cour des comptes, les
mauvaises performances de
l’outre-mer français en matière
de tourisme sont aussi imputa-
bles à des infrastructures ina-
daptées, concernant l’héberge-
ment hôtelier ou le transport
aérien. Mais aussi, à cause de
stratégies de promotion
«approximatives». Et d’une
action publique globalement
«inefficace». Pointant en parti-
culier des dispositifs de défis-
calisation très couteux (le rap-

port de la Cour des comptes ne
portait pas sur les collectivités
de Saint-Barth et Saint-Mar-
tin). Ce diagnostic méritait-il
d’être affiné ? Reste surtout à
connaître le détail des «solu-
tions concrètes» formulées
lors de ce nouveau colloque,
organisé à l’Assemblée natio-
nale. Moins de deux mois
après les 3e Rencontres parle-
mentaires sur le tourisme, qui
ne portaient certes pas exclu-
sivement sur l’outre-mer.
Moins d’un an après les
Assises du tourisme, qui
avaient été déclinées dans
toutes les collectivités. Un
conseil de promotion du tou-
risme avait même suivi ces
assises, avec pour objectif la
détermination d’une stratégie
pour le secteur, à l’horizon
2020. 

Au chapitre des annonces,
jeudi 25 septembre, la ministre
des outre-mer a d’ailleurs indi-
qué qu’un conseil de promo-
tion du tourisme exclusive-
ment dédié aux outre-mer
serait bientôt organisé. Autre
annonce faite par la ministre,
celle de la signature prochaine
d’une convention entre le
ministère des outre-mer et

Atout France. Pour mieux pro-
mouvoir les destinations ultra-
marines. Sans quoi, George
Pau-Langevin a rappelé les
efforts consentis par le gouver-
nement en faveur des profes-
sionnels de l’outre-mer, avec
l’instauration d’un crédit d’im-
pôt compétitivité emploi
(CICE) renforcé à 9%. Au lieu
de 6%, en métropole. Ajoutant
que ses services travaillaient
sur la faisabilité d’un CICE
«super renforcé» dans le tou-
risme. En attendant, «cette
mesure simple, lisible de dimi-
nution du coût du travail,
bénéficiera à un spectre large
d’entreprises et de rémunéra-
tions», a vanté George Pau-
Langevin. «Il s’agit là d’une
mesure concrète. Prenons
l’exemple d’une entreprise
dont les rémunérations versées
aux salariés jusqu’à 2,5 SMIC
sont de 260.000 euros : l’avan-
tage fiscal lié au CICE sera de
15.600 euros. Outre-mer, il
atteindra 23.400 euros», a
développé la ministre. A l’ex-
ception, toutefois, de Saint-
Barth et Saint-Martin. Dispo-
sant de leur propre fiscalité,
nos deux collectivités demeu-
rent exclues du bénéfice de
cette mesure. 

Comment redynamiser le tourisme outre-mer ? 

Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, prononçant le mot de bienvenue.

Publi-rédactionnel

A l’initiative du député Daniel Gibbs et du patron de la FEDOM, Jean-Pierre Phili-
bert, un colloque sur le tourisme en outre-mer était organisé à l’Assemblée
nationale, jeudi 25 septembre. Pour savoir comment re-doper un secteur
malade, dans des territoires français qui ne manquent pourtant pas d’atouts. 
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Coupe de France de Football

Les Diables Rouges joueront
l’US Baie-Mahault
Après trois forfaits
de leurs adver-
saires (l’Eclair de
Petit-Bourg, la
Jeunesse sportive
de Vieux-Habi-
tants et l’Amical
de Marie-Galante),
les Diables Rouges
vont enfin pouvoir
s’exprimer lors du
4e tour de la
Coupe de France.
Pour cette rencon-
tre, prévue elle
aussi à Saint-Barth,
les Diables Rouges rencontreront l’US Baie-Mahault, actuel 8e
du classement Division d’Honneur (DH), en Guadeloupe. Et
cette fois-ci, le déplacement des joueurs guadeloupéens ne fait
aucun doute. Le président de l’US Baie-Mahault, Robert Flavien
Poldasse, a même déjà fait une première visite sur notre île, mer-
credi 1er octobre. Pour rencontrer le président des Diables
Rouges, Hervé Vasseurs. Et préparer la rencontre. La date de
cette rencontre, prévue soit le 11 ou le 18 octobre, devait être
arrêtée mercredi soir. Pour rappel, en 1998, l’US Baie-Mahault
était sorti vainqueur de l’épreuve en zone Guadeloupe.
N’échouant, qu’au tour suivant, face à Dijon. Le club qui évo-
luait en deuxième division l’avait emporté 2-1. 

Ironman

Loïc Lapèze relève le défi 
à Hawaï
Le 11 octobre, à Kona dans l’archipel d’Hawaï, se déroulera le
World Championship Ironman. Entouré des meilleurs athlètes de
la discipline, notre champion local, Loïc Lapeze sera au départ,
avec l’intention de bien figurer, après une année passée à se pré-
parer pour cette épreuve mythique. Le triathlète de Saint-Barth
est déjà à Hawaï, afin de s’adapter au décalage horaire et d’opti-
miser sa préparation.

P lus rien n’arrête
Tessa. Une semaine
après sa médaille de

bronze avec les Bleuets lors
de l’Eurosurf, disputé aux
Açores, la surfeuse licenciée
au Reefer Surf Club, de
l’AJOE, a décroché le titre
ASP Pro Junior, samedi 27
septembre. Un titre de cham-
pionne d’Europe Junior rem-
porté à la faveur de la qua-
trième et dernière étape du
tour, à Lanzarote, aux Cana-
ries, où elle s’est imposée.
Enregistrant une deuxième
victoire après celle obtenue à
Espinho, au Portugal. «Je
suis tellement heureuse en ce
moment», exultait Tessa
après son titre, remporté
devant sa coéquipière chez
les Bleuets, la Guadelou-
péenne Kim Véteau. «J'ai eu
tellement de pression dans
cette compétition, j'avais
vraiment peur que tout
s'écroule à la dernière
minute. Je suis contente de
gagner ici aujourd'hui», pour-

suivait-elle. Au cours de la
saison, Tessa a maintenu un
rythme exceptionnel, avec
une troisième place à Sope-
lana, en Espagne, et une cin-
quième place à Hossegor,
dans les Landes. 
Championne de France en
titre, désormais championne

d’Europe, Tessa Thyssen a
maintenant la finale mondiale
ASP Pro Junior en ligne de
mire, sa performance sur le
circuit européen lui ayant
permis de se qualifier. Cette
finale mondiale de l’ASP Pro
Junior démarrera dans trois
semaines. Elle se déroulera

du 25 octobre au 2 novem-
bre, à Ericeira, au Portugal.
Chez les garçons, le Portu-
gais Vasco Ribeiro a décro-
ché le titre européen. Devant
les Français Tim Bisso et
Tom Cloarec. Tous trois
seront aussi de la partie pour
la finale mondiale.

Hervé Vasseurs, président des Diables
Rouges en compagnie du président de l’US
Baie-Mahault, Robert Flavien Poldasse.

Surf : 

Tessa Thyssen championne
d’Europe Junior !

Une semaine après 
son podium avec les
Bleuets lors de
l’Eurosurf, la surfeuse
de l’AJOE a décroché le
titre ASP Pro Junior,
samedi 27 septembre,
aux Canaries.  

Tessa Thyssen et la Portu-
gaise Teresa Bonvalot, 2e
de l’étape aux Canaries.
© ASP / Gines Diaz 

Avec des peintures neuves et la pose d’un revêtement de sol
en tartan bleu (agglomérat d'amiante, de plastique et de
caoutchouc) autour du bassin de 25 mètres, la piscine ter-
ritoriale à Saint-Jean a réouvert ses portes aux nageurs ce
lundi après un mois de fermeture. 
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DÉLIMITATION
DU PÉRIMÈTRE DE LA
ZONE 30 DE GUSTAVIA
Il est instauré une Zone 30 à
Gustavia - Saint-Barthélemy.
Les limites de cette zone sont
définies comme suit par l’in-
tersection de la rue des Nor-
mands et de la voie 54 en
direction de Lurin, par l’inter-
section de la rue Auguste
Nyman et de la voie 210
devant le Dispensaire et par
la jonction de la rue de la
République et la voie 209 à la
hauteur de la poissonnerie.
Les rues citées ci-dessus for-
mant la limite de la zone, font
partie de la zone.
Un plan délimitant le  péri-
mètre de la zone 30 dans l’ag-
glomération est annexé au
présent arrêté.
Le double sens cycliste dans
les rues à sens unique ne s’ap-
plique pas dans la zone 30
définie à l’article 1.
Les aménagements suivants
sont notamment réalisés : La
signalisation verticale et hori-
zontale, les passages piétons,
les trottoirs, passages ou acco-
tement réservés aux piétons.

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du
Conseil Exécutif aura lieu
jeudi 2 octobre 2014  à 9h00
en Salle du Conseil à l'Hôtel
de la collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'ar-
ticle LO 6222-14 du code

général des collectivités terri-
toriales, les réunions du
Conseil Exécutif ne sont pas
publiques.

ALLOCATION DIVERSITÉ
La Préfecture informe que le
délai, fixé au vendredi 26 sep-
tembre 2014, pour déposer les
dossiers de demande d’alloca-
tion pour la diversité dans la
fonction publique est pro-
longé jusqu’au lundi 13 octo-
bre 2014 .
Pour rappel, les dossiers de
demande peuvent être télé-
chargés sur le site de la Pré-
fecture de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin.
www.saint-barth-saint-mar-
tin.pref.gouv.fr/Actualites/LA
-UNE/Allocation-diversite-
campagne-2014-2015
Ils doivent être adressés par
voie postale à l’adresse : 
Préfecture de la région Gua-
deloupe - SGAR 
rue Lardenoy 
97100 Basse-Terre
Renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au
numéro : 0590 38 65 19

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté
informe ses usagers de la
réouverture du Broyeur le
JEUDI 02 octobre 2014. Afin
de permettre un fonctionne-
ment optimal du broyeur, les
apports sont limités à 1
CAMION PAR JOUR POUR
TOUTE ENTREPRISE ET

PARTICULIER.
Nous rappelons que les jours
de fermeture du broyeur sont
les lundi et vendredi.
Pour rappel les déchets accep-
tés au broyeur sont : Les
ordures ménagères ; Les bois
et végétaux de la taille de 1.20
mètre MAXIMUM ; Les
matelas ; Les plastiques ; Les
encombrants

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
pulvérisation spatiale d’insec-
ticide à la deltaméthrine
auront lieu dans les secteurs
suivants : Lorient – Saint
Jean : le Jeudi 02 Octobre
2014 en fin d’après midi 
Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du pas-
sage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du trai-
tement.
L’ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées
sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires dévelop-
pées à l’échelle individuelle
ou collective demeurent les
plus efficaces pour limiter
l’extension de la dengue.

VIDE GRENIER
En vue d'un éventuel vide
grenier organisé en date du
Dimanche 16 Novembre 2014

dans l'enceinte de l'école
Saint Joseph à Lorient.
L'Apel St Joseph est à votre
disposition pour tous rensei-
gnements et inscriptions par
e-mail apel-st-joseph-
sbh@orange.fr ou auprès de
Fabienne au 0690 56 62 04.

ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE DU
QUARTIER DE PUBLIC
L’Association pour la Sauve-
garde du quartier de Public a
le plaisir de vous informer de
sa réouverture à compter du 4
Octobre 2014. 
Au programme : 
- Le Mercredi de 13h à 16h,
une permanence sera mise en
place pour accéder à des ate-
liers lectures, travaux
manuels ou activités diverses.
- Le Mercredi à partir de 19h,
gym une semaine sur deux
- Le Jeudi à partir de 17h30,
scrabble
- Le Vendredi à partir de 19h,
gym une semaine sur deux
- Le Samedi de 14h à 16h, tra-
vaux manuels, ping-pong,
baby-foot, jeux de société,
activités diverses avec les
enfants.
- Le Dimanche à partir de 6h,
sports divers annoncés une
semaine à l’avance.
- Le Dimanche à partir de
14h, jeux de sociétés, jeux de
cartes, scrabble, dominos
pour le plaisir de se retrouver.
Des informations seront dif-
fusées sur la page Facebook
de l’association.
Vous êtes tous les bienvenus à
ce renouveau de l’ASP - N’hé-
sitez pas à venir nous rejoin-
dre

CIRCULATIONS
• Jusqu'au samedi 4 octobre
2014 inclus, la circulation et
le stationnement de tous les
véhicules seront interdits sur
une portion de la rue du
Général de Gaulle comprise
entre la rue de la France et la
rue la Fayette à Gustavia,
pour cause de travaux sur le
réseau assainissement.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l'entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

• Pour cause de travaux de
réfection routière, jusqu'au
vendredi l0 octobre 2014
inclus, la circulation et le sta-
tionnement de tous les véhi-
cules seront interdits : 
- sur une portion de la rue des
Dinzey comprise entre la rue
Schoelcher et la rue Jeanne
d'Arc,
- sur une portion de la rue
Jeanne d'Arc comprise entre
la rue Samuel Fahlberg et la
rue des Dinzey,
- sur une portion de la rue
Schoelcher comprise entre la
rue Samuel Fahlberg et la rue
des Dinzey.
Un chemin piétonnier sera
aménagé pour l'accès des
riverains. L'accès à la station
d'épuration se fera par la
zone chantier.
La circulation se fera en dou-

ble 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 15 sep-
tembre 2014 jusqu’au ven-
dredi 10 octobre 2014 inclus,
la circulation et le stationne-
ment de tous les véhicules
seront interdits sur une por-
tion de la rue Jeanne d’Arc
comprise entre le passage pié-
tonnier qui relie les rues
Jeanne d’Arc et Victor Schœl-
cher et la rue Augustin
Cagan, sauf pour les riverains
où la circulation se fera en
double sens, pour cause de
travaux sur le réseau assainis-
sement.
Pendant toute la durée des
travaux, une déviation 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 Ste-
phen Atwater comprise 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 réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.

• Jusqu’au lundi 15 décembre
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une por-
tion de la voie n°210 comprise
entre la Tourmente et l’Œuf,
pour cause de travaux sur le
réseau routier. Le stationne-
ment des véhicules sera inter-
dit sur la portion concernée
par les travaux. Pendant
toute la durée des travaux,
des itinéraires conseillés
seront mis en place pour les
quartiers suivants :
- Par Public et Corossol pour
Colombier et Flamands,
- Par Lurin pour Gustavia à
partir des carrefours de
Lorient et Saint-Jean.
Des signalisations réglemen-
taires seront mises en place et
entretenues par les entre-
prises chargées des travaux,
pendant toute la durée des
chantiers.

Sports
STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauve-
teurs de la piscine territoriale
Jean-Marc et Olivier organi-
sent pendant les vacances de

la Toussaint deux semaines
de stages natation (apprentis-
sage et de  perfectionnement)
pour les enfants de 4 ans et
plus. Les dates : du lundi 20
au vendredi 24 octobre et du
mardi 27 au vendredi 31 octo-
bre. Horaire de 8h30 à 11h45.
Choisissez vos ou Votre
semaine.  Programme : 1
cours d’une heure de natation
(apprentissage et perfection-
nement) /super jeux organisés
(relais, water polo, chasse aux
trésors, radeau gonflable  etc)
jeux libres (matériel pédago-
gique pour tout âges). Prévoir
: Crème solaire, Serviette et
Lycra, bonnet pour les che-
veux longs. Le goûter est
fourni par la piscine (pain au
chocolat ou croissant et un
petit jus) Prix sympa pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. Inscrivez vos
enfants rapidement. Rensei-
gnement et inscription : 0590
27 60 96

FOOT JEUNE
Les inscriptions du FOOT
commence le samedi 20 sep-
tembre 2014 et auront lieu
tous les mercredis et samedis
de 16h à 18h. Les documents
d'inscriptions sont disponi-
bles lors des permanences où
sur le Facebook de l'AJOE.
Les entraînements commen-
ceront 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

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

TENNIS
Le SBTC vous informe que
les cours collectifs pour les
adultes démarrent par
groupe de 3 ou 4 personnes
tout niveau le soir. L’équipe
du SBTC vous attend !
Renseignements sur place à
la plaine des jeux ou au 0590
27 79 81
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ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

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

La collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche une
entreprise de climatisation pour un contrat de
maintenance de la climatisation/VMC/Désenfu-
mage de l’ensemble du complexe immobilier de l’EHPAD,
rue du Père Iréné de Bruyn à Gustavia.
Matériel installé : Mitsubishi. 
- Le contrat a une durée d’un an renouvelable trois fois pour
une durée similaire.
- Les prestations sont à commencer immédiatement.
- Les plans des installations sont disponibles à la Direction des
Services Techniques sur demande au 0590 29 80 37.
- La date limite de remise des offres est le 17 octobre 2014 à
12 h.
- Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
Mme Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
0590 29 80 37 (Tél) – 0590 29 87 77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY.

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

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

La Collectivité de SAINT BARTHELEMY recherche une
entreprise de génie civil pour la réalisation d’un
mur de soutènement et d’un parking sur la parcelle
AE 99 à Colombier.
- Date limite de réception des offres : vendredi 17 octobre à
12 h
- Le dossier de consultation est à retirer au Secrétariat des Ser-
vices Techniques.
- Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
M. Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77
(Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

AVIS DE CONSTITUTION

C   ART
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 7, rue de la Colline, BP 126, Gustavia, 

97133 Saint Barthélemy

Par acte SSP en date du 9 septembre 2014 à Saint Barthé-
lemy est constituée la société suivante :
Forme : société par actions simplifiée
Objet : la création, l’exposition et la commercialisation de
toute œuvre d’art sur tous supports et sous toutes formes, en
ce compris du prêt-à-porter, des accessoires de mode, des
meubles, ou toute autre sorte de création artistique, seule ou
en partenariat avec toute société, industrie, galerie, ou autre
; l’organisation d’évènements artistiques de toute nature ; la
création, la promotion et la commercialisation de produc-
tions audiovisuelles, littéraires ou autre en rapport avec l’art
; la gestion des droits d’auteurs se rapportant aux activités
ci-dessus ;
Dénomination : C   ART
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Siège social : 7, rue de la Colline, BP 126, Gustavia, 97133
Saint Barthélemy
Capital social : 1.000 €
Président : Christian CHARRIERE, demeurant Immeuble
Gréaux, App 7, Gustavia, 97133 Saint Barthélemy
Conditions d'accès aux assemblées : chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives personnellement
ou par un mandataire de son choix 
Droits de vote aux assemblées : chaque action donne droit à
une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle repré-
sente
Cession d'actions : les cessions d'actions sont soumises au
droit de préemption et de sortie conjointe proportionnelle des

associés, à l'exception des cessions entre associés, ascen-
dants et descendants qui sont libres, ainsi qu’à l’agrément du
Président
La présente société sera immatriculée au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le Président

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

PUBLICATION LÉGALE 

MEDIUM
Société à responsabilité limitée au capital social de €10.000

Siège social : rue Couturier, Gustavia, 
97133 Saint Barthélemy

487 794 901 RCS Basse-Terre

Aux termes des décisions de l’associé unique en date du 15
septembre 2014, l’associé unique de la société a :
- décidé de transférer le siège social de la Société, à compter
de ce jour, précédemment situé «rue Couturier, Gustavia,
97133 Saint Barthélemy» à «rue Général de Gaulle, 97133
Saint Barthélemy» et de modifier corrélativement l’article 4
des statuts ;
- pris acte de la démission de Monsieur Fergus McCAFFREY
de ses fonctions de gérant de la société et décider de nommer
en qualité de nouveau gérant à compter de ce jour, et pour
une durée d’un an expirant à l’issue des décisions des asso-
ciés statuant sur les comptes de l’exercice social à clore le 31
août 2015, Madame Aline SCHIMBERLE, demeurant Maison
Daniel AUBIN, Grand Cul de Sac, 97133 Saint Barthélemy ;
l’article 13 des statuts a été modifié corrélativement.

Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

PUBLICATION LÉGALE

FERGUS McCAFFREY
Société à responsabilité limitée au capital de 1.425.000 €
Siège social : Rue du Général de Gaulle – Gustavia 

97133 Saint Barthélemy
RCS de Basse-Terre 499 992 774

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 15 septembre 2014, les associés de la
société ont décidé de modifier, à compter de cette date, l’ob-
jet social de la société. En conséquence l’article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
« La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
Toutes activités relatives à l'achat, la vente, l'import-export
d'œuvres d'art sous toutes leurs formes et sur tous supports
(peintures, sculptures ou autres), contemporaines ou
anciennes et de toutes origines ;
L'organisation d'évènements artistiques de toute nature ;
L'achat, la vente, l'édition, la publication ou la diffusion de
toute revue ou magazine, de tout site Internet, catalogue, bro-
chure ou tout autre support médiatique, en vue de la promo-
tion d'œuvres artistiques, d’évènements organisés par la
Société et/ou de galeries d'art exploitées par la Société ;
L'achat et la vente de tout objet ou produit destiné à décorer,
agrémenter ou donner une ambiance aux galeries d'art
exploitées par la Société et/ou aux expositions et évènements
organisées par elle ;
La participation à tout évènement artistique, tout programme
audiovisuel, toute publication entrant dans les activités habi-
tuelles de la Société ;
La participation de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet et relatives à la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements,
sociétés, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous pro-
cédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ;
Généralement, la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pou-
vant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. »
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHES PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

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 !



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

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

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

REMERCIEMENTS

Suite au décès de
Monsieur Solaure Gréaux, 

survenu le 13 septembre
2014 sa maman, Berna-
dette, ses frères José et
Ricard, sa sœur, Martine,
sa belle-sœur, son beau-
frère ainsi que ses neveux,
remercient tous ceux et
celles qui les ont soutenus
dans cette douloureuse
épreuve.
Merci au père Blanchard,
aux sœurs, à la Chorale,
Eddy, Rose Helène et
Josette, Nicole, Yvette.
Merci au personnel et aux
médecins de l'hôpital de
Bruyn ; 
Merci à Cécile, Calixte, et
Jean-Marie, les fossoyeurs,
la police territoriale et
Charles.
"Repose en paix Solaure.
Tu resteras dans 
nos cœurs"

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

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson 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

11

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous êtes occupé par trop de personnes et de choses
à la fois... Vous n'êtes pas assez disponible pour votre parte-
naire. Travail-Argent: Vous subirez de fortes pressions de la
part de vos supérieurs. Vos nerfs seront à fleur de peau.
Santé: Petits troubles dermatologiques à traiter sans attendre. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui par-
tage votre vie ! Travail-Argent: La chance sera à vos côtés si
vous savez ouvrir les yeux. Santé: N'imposez pas d'efforts
excessifs à votre organisme. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous aurez de très bons contacts avec votre entou-
rage. Vous serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui
vous métamorphoseront. Travail-Argent: Voici un secteur dans
lequel vous pourrez avancer sans risquer les faux pas. Vous
pourriez être mis en vedette sans l'avoir vraiment désiré.
Santé: Un jogging matinal vous ferait le plus grand bien. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ne refusez pas le dialogue ! Si vous préférez fuir au
lieu d'aborder avec votre partenaire les problèmes qui vous
opposent, la situation ne fera qu'empirer. Travail-Argent: Des
rencontres non programmées dans votre agenda pourtant
bien rempli, ont toutes les chances de vous apporter un plus.
Santé: Votre dynamisme vous étonnera ! 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous allez vivre une très belle semaine, marquée par
l'épanouissement. Vous vous décidez sans doute à diriger
votre vie privée selon vos désirs ! Travail-Argent: Bon passage
professionnel. Un entretien pourrait se conclure par un avan-
tage financier. Santé: Période de grand dynamisme. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes de votre foyer et
vous exigerez que vos proches vous obéissent au doigt et à
l'oeil. Travail-Argent: Quelques obstacles se dresseront sur
votre route, mais vous pourrez les surmonter à force de téna-
cité. Alors, ne vous découragez pas. Santé: Votre organisme
luttera activement contre les agressions microbiennes. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Vous
serez attentionnés et chaleureux. On vous trouvera même Tra-
vail-Argent: Manipuler les gens est une des activités dans
laquelle vous excellez et vous serez impitoyable si votre intérêt
personnel est en jeu. Santé: Vous faites de gros efforts pour
manger moins. Bravo ! 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous apprenez petit à petit à
maîtriser vos pulsions. Travail-Argent: Vous êtes sur la bonne
voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez l'énergie et la
combativité nécessaires pour résoudre certaines difficultés.
Santé: Manque de sommeil. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre vie sentimentale est harmonieuse. L'entente
familiale est parfaite. Travail-Argent: Une période de conti-
nuité dans les relations qui marquent votre itinéraire profes-
sionnel. Ce qui vous amènera d'ailleurs à faire le point et à
prendre du recul par rapport à d'autres personnes de votre
entourage. Santé: Fatigue possible. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous profitez du climat d'insouciance qui règne
autour de vous. C'est la joie de vivre, qu'elles que soient les
préoccupations. Travail-Argent: Vous jouerez à fond la carte
de la diplomatie, passant beaucoup de temps à cultiver les
relations utiles. Santé: Prenez des vitamines naturelles.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au monde
et vos relations retrouveront une normalité. Travail-Argent:
Fiez-vous à votre instinct, il ne vous a pas trahi jusqu'ici.
Santé: Excellent tonus.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si vous êtes célibataire, vous aurez des chances de
faire une rencontre prometteuse. Pour les autres, votre vie de
couple sera au beau fixe. Travail-Argent: Si vous travaillez en
équipe respectez le rythme de chacun. Santé: Des nuits écour-
tées peuvent perturber votre équilibre. Ne faites pas d'excès.

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19




