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Que coûterait 
notre propre Sécu ?
Dans la perspective de la création d’une caisse de prévoyance sur notre île, le CESC a commandé 
une mission pour connaître les chiffres des cotisations et dépenses sociales de notre population.  P.4

Octobre Rose

Le cancer du sein parlons-en !

La maison Choisy 
préservée 

La préfète de Guadeloupe a
validé la décision de l’architecte

des bâtiments de France 
opposée à la démolition. P.6
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En Bref
Visite des professionnels 
de la croisière 

Vendredi, une délé-
gation d’une centaine
de professionnels de
la croisière est atten-
due sur notre île, à
l’invitation de la Col-
lectivité et du Comité
du tourisme
(CTTSB). L’objectif
de cette visite est de
promouvoir la desti-
nation auprès de ces

professionnels. Non «pas pour augmenter le nombre de bateaux
arrivant à Saint-Barthélemy, mais pour consolider l’existant»,
explique Elodie Laplace, conseillère territoriale et vice présidente
du CTTSB. Cette semaine se déroulait en effet à Saint-Martin la
21e conférence annuelle de la Florida Caribbean Cruise Associa-
tion (FCCA). Une des plus importantes manifestations mondiales
pour réunir les professionnels de la croisière : compagnies, tour
opérateurs, agents maritimes. Un millier d’entre eux ont investi le
port de Pointe Blanche, à Philipsburg, en partie hollandaise,
lundi. Pour plusieurs jours d’échanges sur les tendances et oppor-
tunités du secteur, jusqu’à ce jeudi 9 octobre. Avec une cérémo-
nie de clôture qui devait se tenir en partie française, à Marigot. 

Doper la compétitivité 
des entreprises de la Caraïbe
Un forum réunissant les pays et territoires d’outre-mer (PTOM)
de la Caraïbe était organisé à Sint Maarten, jeudi 2 et vendredi 3
octobre. A l’initiative, notamment, de Diana Pearl Hendrickson-
Fleming, ex-responsable du tourisme pour le gouvernement de la
partie hollandaise, désormais consultante. Ce forum était orga-

nisé dans le cadre du programme COSME (Caribbean Overseas
small et medium enterprises). Un programme destiné, comme
son nom l’indique, à développer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises (PME) des PTOM de la région. Et validé
en avril dernier par l’Union européenne. Dès lors, ce programme
COSME a pu bénéficier d’une «enveloppe de 15 millions d’eu-
ros, dégagée sur le 10e fonds européens de développement
(FED)», indique Pascal Peuchot. Le monsieur numérique de la
Collectivité est désormais également chargé de la coopération
régionale. A ce titre, il faisait donc partie de la délégation qui est
allée représenter notre île, devenue PTOM il y a bientôt trois ans.
Aux côtés d’Elodie Laplace, élue représentant la Collectivité à
l’association des pays et territoires d’outre-mer (OCTA). Et de
Nadège Carti-Sinnan, directrice de la Chambre économique mul-
tiprofessionnelle (CEM). Chaque territoire convié à cette réunion
était ainsi représenté au moins par un membre de son gouverne-
ment, pour le secteur public, et un responsable de sa chambre
économique, pour le secteur privé. Les objectifs de ce pro-
gramme COSME sont multiples, explique Pascal Peuchot. Eta-
blir une stratégie de développement économique pour les PME.
Renforcer la coopération régionale entre elles. Enfin, les aider à
la diversification de leurs activités, pour ne pas dépendre de la
seule industrie du tourisme. Les invités ont été accueillis par la
premier ministre Sarah Wescott-Williams. Cette dernière a pro-
fité de ce rendez-vous pour remercier Saint-Barthélemy de son
soutien. Permettant que Sint Maarten soit retenu comme l’auto-
rité de gestion du 11e FED, auquel peuvent prétendre les PTOM. 

Deux nouveaux magistrats au
tribunal administratif 
Deux nouveaux magistrats viennent de rejoindre les tribunaux
administratifs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Basse-Terre.
Il s’agit d’Olivier Guiserix, en poste depuis le 1er septembre, il
préside désormais la première chambre du tribunal administratif.
Olivier Guiserix était jusqu’à présent vice-président au tribunal
administratif d’Amiens, dans la Somme. Il avait auparavant
exercé les fonctions de conseiller dans les tribunaux administra-
tifs de plusieurs départements d’outre-mer. Olivier Guiserix
connaît bien l’administration, notamment pour avoir également
exercé en qualité d’inspecteur du trésor, d’administrateur territo-

rial, ou encore de chargé de mission au ministère des affaires
étrangères. Le 1er juillet, le tribunal administratif avait reçu le
renfort d’Alberto Amadori, nommé conseiller. Grâce à ces deux
nouvelles recrues, la juridiction que préside Denis Besle s’appuie
désormais sur les services de neuf magistrats. 

55 élèves abonnés à la biblio-
thèque grâce au Rotary 
Pour encourager à la lecture, le Rotary Club de Saint-Barthélemy
avait lancé une action. Elle consistait à offrir une carte d’abonne-
ment à la bibliothèque territoriale à un maximum d’écoliers sur
notre île. Une initiative prise dans le cadre de la journée mondiale
de l’Unesco en faveur de l’alphabétisation, le 8 septembre der-
nier. A ce jour, cette action a bénéficié à 55 élèves, qui disposent
désormais d’un abonnement. Bonne lecture !

Saint-Martin

Rencontres de la Sécurité 
Jusqu’à ce samedi 11 octobre sont organisées un peu partout en
France les Rencontres de la Sécurité. Une manifestation destinée
à faciliter le rapprochement entre la population et les différents
acteurs de la sécurité, police, gendarmerie, pompiers, sécurité
civile et agents des préfectures. Pour contribuer au «respect
mutuel que chacun mérite», selon le mot du ministre de l’inté-
rieur, Bernard Cazeneuve. Et peut-être, même, susciter des voca-
tions. Cette manifestation, toujours pas déclinée sur notre île,
l’est en revanche à Saint-Martin. Elle prévoit des interventions
dans les différents établissements scolaires de l’île, pour y mener
des actions de sensibilisation et de prévention. Sur la délinquance
routière, le porte du casque, les dangers des stupéfiants, par
exemple. Et la traditionnelle présentation, samedi, sur le front de
mer de Marigot, des activités des différents acteurs de la sécurité.
Avec, par exemple, une présentation des pistolets à impulsion
électrique Taser, ou des performances des chiens «stups», pour la
gendarmerie et la police territoriale. Une démonstration de sauve-
tage de la SNSM. Ou encore une explication des missions de la
police aux frontières (PAF).
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Nouvelles règles pour débarquer à Princess Juliana 
avec son animal de compagnie 

D epuis samedi 4 octobre, les
autorités de Sint Maarten ont
instauré une nouvelle règle-

mentation pour l’importation des ani-
maux de compagnie (chiens, chats et
furets). Des règles valables à l’aéroport
Princess Juliana. Leurs propriétaires
doivent désormais  remplir un formu-
laire pour autorisation. A envoyer, au
plus tard, quatre jours avant le départ.
Par mail, à l’adresse llv@sintmaarten-
gov.org. A ceci près que ce formulaire
est pour l’instant introuvable sur le site
internet de l’aéroport. Et que les ser-
vices de la plateforme de Sint Maarten
se renvoient la balle à ce sujet, décou-
vrant eux aussi la réglementation. 
En attendant, les compagnies aériennes
jouent le jeu. Air Caraïbes, du moins,
qui a prévenu ses clients sur son site
internet, où il est possible de téléchar-
ger le formulaire (à l’adresse www.air-
caraibes.com, onglet Préparez votre
voyage> Animaux). Tandis qu’Air
France avertit ses clients par mails et
leur adresse le document. Surtout, la
nouvelle réglementation mise en place

impose quantité de conditions nou-
velles pour autoriser l’importation.
Outre le vaccin contre la rage, partout
exigé pour le transport des animaux, il
s’agit d’attester désormais d’une demi
douzaine d’autres vaccins, contre la
maladie de Carré (distemper), les lep-
tospiroses, pour les chiens, par exem-
ple. Ou la leucémie féline, pour les
chats. Mais aussi, il faudrait prouver
que l’animal transporté n’est pas infesté
de parasites internes, par un examen
des selles par flottaison. Qu’il n’est pas
infesté de puces, ce pourquoi est
demandé un traitement entre 24h et 48h
avant le départ. Ou encore, qu’il ne
souffre pas de maladies de peau. 

Ces nouvelles obligations imposées à
Sint Maarten sont plus strictes que dans
«n’importe quel autre pays du monde»,
observe le docteur Benjamin Kaiser,
vétérinaire sur notre île. Pour se rendre
en France, comme ailleurs en Europe, il
faut simplement présenter le passeport
de l’animal. Attester d’un vaccin contre
la rage un mois avant le départ. Et que

l’animal soit identifié par une puce,
rappelle-t-il. Ces derniers jours, le vété-
rinaire a reçu des appels de voyageurs
soucieux de se mettre en règle. Et un
peu perdus. Cette nouvelle réglementa-
tion n’est «pas très claire», reconnait le
docteur Kaiser. Par exemple, faudra-t-il
attester des vaccins en anglais ou en
néerlandais, ou dans les deux langues ?
Le document est ambigu également sur
ce point. Cependant, «si cette règle-
mentation impose des vaccinations qui
ne sont pas exigées pour le transport
ailleurs, nombre des propriétaires
d’animaux sont probablement déjà à
jour de ces vaccins», observe le vétéri-
naire. Peut-être aussi que les douaniers
finiront par faire le tri. Entre ce qui est
demandé en théorie, et ce qui sera réel-
lement exigé pour importer son animal.
Jusqu’à présent, aucun problème posé
par un animal maintenu en quarantaine
n’a été rapporté. A noter que la nou-
velle réglementation interdit également
l’importation à Sint Maarten de chiens
d’Amérique du Sud ou d’Amérique
centrale. 

P our la 21e année consécu-
tive est renouvelée ce
mois-ci la campagne

Octobre rose de lutte contre le
cancer du sein. Une campagne
organisée par l'association «Le
Cancer du Sein, Parlons-en !»,
destinée à faire reculer ce cancer,
qui affecte en moyenne une
femme sur huit. Notamment

grâce à des informations mises en
ligne, sur le site cancerdusein.org.
Jusqu’ au 15 novembre, ce site
offre par exemple la possibilité de
poser ses questions directement à
un médecin cancérologue. Le
principal enjeu ce cette opération
est d’inciter les femmes à procé-
der à un dépistage du cancer du
sein le plus tôt possible. 

Le cancer du sein,
parlons-en ! 

Le formulaire pour autorisation d’importation d’animal à remplir désormais.
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Q uelles sont les
dépenses de santé
réalisées par la

population de notre île ? A
hauteur de combien
cotise-t-elle exactement ?
Pour faire toute la lumière
sur ces questions, le
Conseil économique
social et culturel (CESC) a
confié une mission à un
spécialiste en la matière,
Claude Bigot, ancien
directeur de l’Ecole natio-
nale supérieure de la Sécu-
rité sociale. 

En octobre 2012, les
cadres de la caisse de
Guadeloupe de la Sécu
(CGSS), dont dépend tou-
jours Saint-Barth, étaient
venus sur notre île avec un
rapport sous le bras. Pro-
duit par l’ORSAG (Obser-
vatoire régional de la santé
de Guadeloupe), ce rap-
port avait montré que
Saint-Barthélemy était lar-
gement contributeur de la
Sécu. Autrement dit, que
sa population cotisait bien
plus (32,3 millions d’euros
en 2011), qu’elle ne
dépensait (8,2 millions
d’euros pris en charge par
la CGSS de Guadeloupe,

dont 5,1 millions d’euros
de dépenses de santé).
Encore ces chiffres ne
tenaient pas compte des
dépenses réalisées ailleurs
qu’à Saint-Barth. A Saint-
Martin, en Guadeloupe,
ou en métropole, par
exemple. Et tout de même
prises en charge par la
Sécu. Plus ou moins à la
louche, le directeur de la
CGSS avait alors estimé
que pour les prendre en
compte, il fallait multiplié
par deux le montant des
dépenses. Il n’empêche,
notre île restait largement
contributrice. 

Cette certitude a grande-
ment motivé les élus à
franchir le pas. Pour doter
Saint-Barth de sa propre
caisse de prévoyance
sociale. A l’instar de
toutes les autres collectivi-
tés d’outre-mer : Saint-
Pierre-et-Miquelon, la
Nouvelle Calédonie, la
Polynésie, Saint-Martin
excepté. C’est pourquoi, le
27 avril dernier, Michel
Magras a déposé au Sénat
une proposition de loi,
afin de doter Saint-Barth
de son propre régime de

prévoyance. Qui ferait
office sur notre île, non
seulement de caisse de
Sécurité sociale (maladie,
retraite, famille, accidents
du travail, dépendance),
mais aussi de régime d’as-
surance chômage. Avec
les mêmes garanties que
les régimes nationaux. La
Collectivité n’ayant pas la
compétence – sociale –
pour légiférer dans ces
domaines, elle ne peut
décider de ses propres
règles d’indemnisation de
toutes façons. Mais au
moins, Saint-Barth aurait
une autonomie de gestion
en la matière. Ses propres
comptes, la connaissance
exacte des entrées et des
sorties, et un service entiè-
rement rendu sur place.
Pour que ce projet
devienne réalité, encore
faut-il à Michel Magras
convaincre la majorité de
ses collègues parlemen-
taires. Mais il faut aussi
s’assurer de la viabilité
financière d’une telle
entreprise. C’est le sens de
la mission confiée à
Claude Bigot. Ce dernier,
présent sur notre île cette
semaine, explique vouloir

«compléter» les chiffres
fournis par l’ORSAG, il y
a deux ans, avec des don-
nées plus récentes. Mais
aussi avec les dépenses
réalisées par le Régime
social des indépendants
(RSI), pour les personnes
à leur compte. De même
que les données liées à
l’assurance chômage.

Pour cela, Claude Bigot
recommande que «Michel
Magras en fasse la
demande, en qualité de
sénateur». Et qu’il ques-
tionne officiellement les
ministres concernés par
les différents régimes
d’assurance - celui des
affaires sociales pour la
Sécu, celui du travail pour
l’assurance chômage - au
sujet des chiffres des trois
dernières années. 

Selon Claude Bigot, les
logiciels de la Sécu, par
exemple, lui permettent
d’identifier toutes les
dépenses d’un assuré de
Saint-Barth, via son
numéro de matricule. Quel
que soit le lieu où elles ont
été réalisées, sur notre île
ou ailleurs.

Savoir ce que nous coûtons réellement à la Sécu  
Dans la perspective de la création d’une caisse de prévoyance sociale sur notre île, le CESC a confié à l’ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure de la
Sécurité sociale, Claude Bigot, la mission de faire la lumière sur les chiffres des cotisations et des dépenses de notre population. 

Claude Bigot en convient, la création
d’une caisse de prévoyance sociale est
un «très gros chantier». Aux enjeux
financiers colossaux. A titre d’indica-
tion, en 2013, l’ensemble des régimes
de base obligatoires de la Sécu en
France ont ventilé 470 milliards d’eu-
ros de dépenses. Soit à peu près
l’équivalent du budget de l’Etat. A
Saint-Barth, une caisse de pré-
voyance destinée à couvrir tous les
risques brasserait probablement des
dizaines de millions d’euros. La prin-
cipale question est : ce régime d’assu-
rance autonome sur notre île serait-il
viable ? C’est pour se faire une idée
plus précise de la réponse que l’an-
cien directeur de l’Ecole nationale
supérieure de la Sécurité sociale s’est
vu confier une mission par le CESC.
Claude Bigot a auparavant réalisé
des missions d’audit et de conseil,
pour le compte de la Caisse de pré-
voyance sociale de Polynésie. Pour
celle de la Nouvelle-Calédonie. Mais
aussi pour celle de Saint-Pierre-et-
Miquelon, les autres collectivités
d’outre-mer, à l’exception de Saint-
Martin, étant déjà dotées de leurs
propres régimes. Claude Bigot en sait
quelque chose, ces régimes connais-
sent des fortunes diverses. A Saint-
Pierre-et-Miquelon, l’anéantissement
de la pêche et l’absence d’activité ont
immanquablement conduit les
comptes dans le rouge, explique-t-il.
Mais la caractéristique du régime de
Saint-Pierre-et-Miquelon est que son

déficit est pris en charge par le
régime national de la Sécurité sociale.
En Nouvelle-Calédonie, les comptes
se maintiennent à la faveur du cours
du nickel, le territoire étant riche de
ce minerai. Mais la caisse de Polyné-
sie est en train d’épuiser toutes ses
réserves, rapporte Claude Bigot. A
cause d’une progressive destruction
de l’emploi salarié dans l’archipel.
Créer une caisse de sécurité sociale
est un gros risque. Mais pour Claude
Bigot, le projet de doter Saint-Barth
de sa propre caisse n’a pas été lancé à
la légère. «La principale force de
Saint-Barthélemy, c’est sa bonne
santé économique», souligne-t-il.
Notre île a en effet deux caractéris-
tiques favorables. Un fort taux d’acti-
vité, avec une surreprésentation des
actifs dans la population (on vient de
l’extérieur à Saint-Barth pour travail-
ler, ce qui gonfle sa population d’ac-
tifs). En 2010, ce taux d’activité sur
notre île était ainsi de 86,8% de la
population. Contre 70,3% en métro-
pole, et 63,1% en Guadeloupe. Et un
faible taux de chômage, moins de 5%
de la population active en moyenne.
Or les cotisations qui alimentent les
régimes de prévoyance sont assises
sur l’activité. Tant que l’activité éco-
nomique perdurera, les comptes
seront dans le vert. Qu’en sera-t-il à
plus long terme, tandis qu’influeront
de plus en plus le vieillissement de la
population et le coût de la dépen-
dance ?   

D ans le cadre de la nouvelle
convention de l’assurance chô-
mage, adoptée en mai dernier

par les partenaires sociaux, de nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur le
1er octobre. Elles concernent, notam-
ment, les droits rechargeable. Sur un
marché du travail où alternent de plus
en plus les périodes d’emploi et les
périodes de chômage, du fait des CDD
et de l’intérim, ces nouveaux droits per-
mettent de conserver son reliquat d’in-
demnités, en cas de reprise temporaire

d’activité. Et même de recharger ses
droits à l’indemnisation d’autant de
jours travaillés, à condition d’avoir
retravaillé au moins 150h (un mois).
Autre nouvelle disposition entrée en
vigueur, la simplification du cumul de
versement de l’allocation chômage et du
salaire. Dans la mesure où le cumul des
deux ne dépasse pas le salaire antérieur
à la perte d’emploi. Par la suppression
des seuils, le cumul emploi allocation
est assurément supérieur à la seule allo-
cation. Si le salarié accepte un emploi

bien moins rémunéré que le précédent,
l’allocation chômage compense l’écart
salarial. Enfin, chaque indemnisation
chômage est désormais calculée indé-
pendamment, même si les employeurs
sont différents. Cela conduit à un ren-
forcement des droits à indemnisation
des salariés ayant plusieurs emplois. Le
nouveau calcul prend en compte désor-
mais l’ensemble des salaires perçus, non
seulement pour le montant de l’alloca-
tion, mais aussi pour la durée de l’in-
demnisation.

Indemnisation du chômage, ce qui a changé 
au 1er octobre 

«La principale force de Saint-Barth, 
c’est sa bonne santé économique»

L’ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure de la Sécurité 
sociale, Claude Bigot, a été missionné par le CESC.

Congé parental : prestation partagée 
entre le père et la mère 

Le congé parental est modifié pour les enfants nés ou
adoptés depuis le 1er octobre. En application de la loi du
4 août pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes, le congé parental d'éducation est modifié afin
d'inciter les pères à participer à la vie de famille. Pour
un premier enfant, la durée de la prestation versée
pourra désormais être allongée de six mois si le
deuxième parent, le père, prend le congé parental. Pour
les enfants suivants, deux ans et demi seront alloués au
premier parent, les six mois supplémentaires n'étant ver-
sés là encore que si c'est l'autre parent qui bénéficie du
congé parental.  
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S ituée en fond de rade,
la maison Choisy
continuera de faire par-

tie du paysage de Gustavia.
Cette bâtisse typique du passé
suédois de l’île était menacée
de destruction. Elle a dû son
salut à quelques personnes fer-
mement attachées au patri-
moine de Saint-Barthélemy.
Dans le plus grand secret, ils
ont livré une bataille, qu’ils
ont fini par emporter. 

Cette victoire a été scellée
avec la décision rendue le 9
septembre par la préfète de
Guadeloupe, Marcelle Pierrot.
Déboutant la Collectivité de
son recours. Lui demandant de
se soumettre à l’avis de l’ar-
chitecte des bâtiments de
France, favorable à la préser-
vation de la maison Choisy. Et
défavorable à un projet de
construction qui devait la rem-
placer. Ce projet est celui d’y
construire à la place une petite
structure d’hébergement, un
atelier d’artiste, et une galerie.
Confié à l’architecte, Malin
Kirscher, à Saint-Barth, et à

l’agence californienne Mass
Studio, il est porté par une
anonyme société du nom de
Ranelagh Investments LTD.
Tandis que nul n’ignore que
depuis 2010, Roman Abra-
movitch est le nouveau pro-
priétaire des lieux. Et que sa
compagne, Dasha Zhukova,
est très investie dans l’art
contemporain. 

Pour réaliser ce projet, le péti-
tionnaire avait souhaité démo-
lir la maison Choisy et la
bâtisse attenante, sur la droite
vue du port. Pour les rempla-
cer par une seule construc-
tion. Plus grande, un peu plus
haute, et plus large vers la rue
des Dinzey, à l’arrière. Mais
pour accorder le permis de
construire, la Collectivité
devait au préalable solliciter
l’avis de l’architecte des bâti-
ments de France. En vertu
d’une disposition du code
national du patrimoine desti-
née à préserver les abords des
monuments historiques. Car
la maison Choisy se trouve en
effet à moins de 500m de plu-

sieurs des quelques bâtiments
de Saint-Barthélemy inscrits :
l’église catholique, son clo-
cher et son presbytère, le clo-
cher suédois, ou encore le
Brigantin. Le 19 mai, l’archi-
tecte des bâtiments de France,
Hélène de Kergariou, rendait
un avis négatif. S’opposant à
ce que disparaisse du paysage
de l’île «la dernière maison
suédoise de ce type». «Il
existe encore ailleurs des mai-
sons suédoises tout en pierre,
ou en pierre et en bois,
comme le Brigantin»,
explique Hélène de Kerga-
riou. «Mais celle-ci est la
seule entièrement en bois,
avec ses essentes et son
encorbellement caractéris-
tiques», justifie-t-elle. 

Construite au 19e siècle, la
maison Choisy appartenait elle
aussi aux Dinzey, illustre
famille de l’époque suédoise.
Elle doit son nom à Michel et
Mireille Choisy qui en firent
l’acquisition en 1941. Elle a
un temps servi d’école,
Mireille Choisy - qui a donné

son nom au collège de Gusta-
via - y ayant ouvert une classe.
Tandis que la petite bâtisse
attenante abritait un atelier de
menuiserie. Au mois de juillet,
souhaitant passer outre l’avis
de l’architecte des bâtiments
de France, la Collectivité a
saisi d’un recours la préfète de
Région – Marcelle Pierrot –
comme le veut la procédure.
Pour rendre sa décision, la pré-
fète de Guadeloupe a alors
réuni la section de recours de
la Commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS)
de Saint-Barthélemy, mise en
place à la fin de l’été (voir plus
loin). A la majorité, cette com-
mission des recours a conseillé
de suivre l’avis de l’architecte
des bâtiments de France. Et la
préfète a décidé de se ranger à
cet avis. Dès lors, pour réaliser
ce projet de petit hôtel et de
galerie d’art, les architectes
sont maintenant bien inspirés
de suivre les recommandations
de leur confrère des bâtiments
de France, qui se trouve égale-
ment être le conservateur
régional des monuments histo-

riques. A savoir, «conserver
l’enveloppe de la maison
Choisy», préconise Hélène de
Kergariou. Qu’elle puisse se
distinguer de la nouvelle
construction attenante, sur la
gauche, pour laquelle Hélène
de Kergariou recommande

justement un style plus
contemporain. Comme depuis
la rue des Dinzey, à l’arrière.
Autrement dit, que la maison
Choisy fasse toujours partie
du paysage de Gustavia à
l’avenir. 

Pour pouvoir y construire à la place une galerie d’art, la maison Choisy située en fond de rade risquait la
démolition. L’architecte des bâtiments de France s’y est opposé. Contestée par la Collectivité, cette déci-
sion de préserver ce bâtiment typique de l’époque suédoise s’est finalement imposée. 

FAIRE SAUTER LE VERROU DES 500M

Dans l’une de ses deux propositions de loi déposées au Sénat,
en début d’année, Michel Magras a notamment demandé
une modification du code national du patrimoine. Pour y
inscrire un titre concernant Saint-Barthélemy. Afin d’écarter
l’applicabilité sur notre île des dispositions relatives aux sec-
teurs sauvegardés et sites protégés. En clair, pour faire sauter
le verrou des 500m, qui oblige la Collectivité à solliciter l’avis
de l’architecte des bâtiments de France, dans le périmètre
des monuments classés ou inscrits. Pour rappel, notre île ne
compte que sept bâtiments inscrits aux monuments histo-
riques. En mai de l’année dernière, consulté sur une réforme
du code du patrimoine, le conseil exécutif de la Collectivité
avait déjà demandé au gouvernement cette possibilité. «Il ne
s’agirait pas de proscrire cette règle, mais de l’adapter à
Saint-Barth», pour tenir compte du relief et de la petite taille
de l’île, avait expliqué un peu plus tard l’élue chargée de la
culture, Micheline Jacques (JSB n°1035).

A SAINT-BARTH, UNE CRPS 
UN PEU PARTICULIÈRE

Le recours de la Collectivité contre l’avis de l’architecte des
bâtiments de France a dépêché la constitution de la commis-
sion régionale du patrimoine et des sites (CRPS) de Saint-
Barthélemy, à la fin de l’été. Du moins, ce recours l’a rendue
nécessaire. Conformément au code du patrimoine, le rôle de
cette CRPS est de se prononcer sur les demandes de classe-
ment ou d’inscription d’un bâtiment aux monuments histo-
riques. Ou sur les préconisations de l’architecte des bâtiments
de France, dans le périmètre de ces sites. Au sein de la CRPS
de Saint-Barth siègent, outre le directeur des affaires cultu-
relles de Guadeloupe, ou son suppléant, trois élus au Conseil
territorial : le président Bruno Magras, Michel Magras et
Micheline Jacques. En qualité de personnalités qualifiées , les
architectes François Pécard et Nathalie Ruffin, la directrice
des archives territoriales de Saint-Martin, Stéphanie Dar-
gaud. Ou encore, l’ancien vice président de la Collectivité
Yves Gréaux, de même que Rosemond Gréaux, fins connais-
seurs de la culture de l’île. Et en qualité de représentants
d’associations, Hélène Bernier (Saint-Barth Essentiel), et Lisa
Beronius-Magras (Saint-Barth Heritage). Au sein de cette
CRPS, une section est spécialement chargée d’examiner les
recours, comme celui formé par la Collectivité. Ne siègent
plus au sein de cette section que le directeur des affaires cul-
turelles et le conservateur des antiquités et objets d’art, ou
leurs suppléants. Les architectes François Pécard et Nathalie
Rufin. En qualité de représentante d’association, Lisa Bero-
nius-Magras. Sans oublier les élus, Bruno Magras, Michel
Magras et Micheline Jacques. A Saint-Barth, la CRPS a donc
pour particularité que pour examiner les éventuels recours de
la Collectivité, la section prévue pour cela compte dans ses
rangs trois de ses représentants. Ont-ils voté contre ? 

Chic, du théâtre ! Grâce à
l’association SB Artists, le
Théâtre du Paradis accueille
Nouveau Héros, un specta-
cle de la compagnie fran-
chement, tu, écrit et mis en
scène par Nicolas Kerszen-
baum. Et interprété par Ber-
trand Barré. Pour une repré-
sentation unique, vendredi

17 octobre, à 20h 30. En
douze tableaux, Nouveau
Héros retrace l’histoire
d’Hercule, fils de Jupiter,
roi des dieux. Et d’Alcmène
ouvrière chez Kodak. Né en
1973, en banlieue pari-
sienne, Hercule a passé le
cap de la quarantaine. Cette
figure de la virilité – un

homme, un vrai – est quittée
par sa femme, Mégara (le
Hercule de la mythologie
gréco-romaine a massacré
sa femme et ses enfants).
Sur intervention de Junon,
reine des dieux, Hercule, à
son corps défendant, expéri-
mente ce que c’est que vivre
avec l’autre sexe. En cette

période de tapage autour de
la théorie du genre, ce spec-
tacle bienvenu interroge la
relation masculin - féminin
et les rapports de domina-
tion entre hommes et
femmes. A ne pas manquer. 

Nouveau Héros. Compa-
gnie franchement, tu. Texte
et mise en scène de Nicolas
Kerszenbaum, avec Ber-
trand Barré. Durée : 50mn.
Vendredi 17 octobre, à 20h
30. Tarif : 20 euros. Ren-
seignements et réservations
au 06 90 64 15 41. 

La maison Choisy sera préservée 

Théâtre 
A Hercule les 12 travaux, à sa femme les travaux ménagers

Vendredi 17 octobre, le Théâtre du Paradis accueille Nouveau Héros. Ce spectacle de la compagnie franchement, tu, inspiré du
mythe d’Hercule, pose la question du genre. Ça fait quoi d’être un homme ou d’être une femme ? 
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Après-midi portes ouvertes
au stade, ce samedi
Pour découvrir le stade de Saint-Jean et ses multiples activités,
un après-midi portes ouvertes est organisé ce samedi 11 octo-
bre, de 13h à 16h. Une initiative prise conjointement par le ser-
vice des sports de la Collectivité, l’AJOE, l’école de Rugby des
Barracudas, et l’association Esprit Athlé St-Barth. Lors de cet
après-midi sportif d’accès gratuit, les jeunes – impérativement
accompagnés de leurs parents - pourront rencontrer les associa-
tions animant la vie du stade. Et leurs éducateurs qui encadrent
les enfants dans la pratique du football, du rugby, ou encore, de
l’athlétisme. 

Et initiation au hockey 
subaquatique, à 18h
L’association de hockey subaquatique de Saint-Barth organise
une session de découverte et d’initiation gratuite à la discipline,
samedi 11 octobre. A partir de 18h, à la piscine territoriale. En
avril de l’année dernière, les hockeyeurs (subaquatiques) de
Saint-Barth s’étaient illustrés lors du tournoi de la ville de Qué-
bec. En nombre insuffisant pour constituer une équipe, ils
avaient été versés dans deux équipes du cru. Qui ont accédé
toutes les deux en finale, terminant sur les 2e et 3e marches du
podium. En avril prochain, l’association espère pouvoir
envoyer une équipe complète. Soit 12 joueurs, six en jeu, six
remplaçants. Etant du hockey, le but est de faire progresser un
palet pour l’envoyer dans les buts adverses. Mais en apnée, au
fon de la piscine. «C’est un vrai sport d’équipe, et très ludique»,
fait valoir Greg Libeau, un des responsables de l’association.
Contacter l’association au 06 90 82 90 68. 

Catamaran : F 18 : 

Championnat de Saint-Barth :
les frères Laplace 
remportent la 1e régate

En avant-goût de la Saint-Barth Cata Cup, qui se déroulera du
19 au 23 novembre prochain, la première régate du champion-
nat de Saint-Barth de F18 s’est déroulée samedi 4 octobre sur le
plan d’eau entre Saint-Jean, Flamands et Colombier. Pas beau-
coup de vent, 9 à 10 petits nœuds seulement, une mer plate et

un parcours type raid emmenant les six équipages concurrents
derrière les ilets Toc Vert, Frégate, Bonhomme et Bœuf. Avec
un retour devant Flamand, pour ce premier rendez-vous de la
saison. Au terme de deux bonnes heures de course, l’équipage
des frères Laplace, Turenne et Patrick, l’a emporté devant celui
de Markku Harmala/ Jean-Noël Lédée. Les vainqueurs du
championnat 2013-2014, Jeff Lédée/Vincent Jordil ont com-
plété le podium. La 2e régate du championnat se déroulera
samedi 8 novembre.
Classement: 
1er Turenne/Patrick Laplace, 2e Markku Harmala/Jean-Noël
Lédée, 3e Jeff Lédée/Vincent Jordil, 4e Yan Van den Haute/
Sylvie Pollien, 5e Thierry Lhinares/Thierry Berry, 6e Anthony
Magras/ Robert Tual.

Windsurf 

Coupe du monde de slalom :
Antoine Questel 12e à Sylt

Il y avait peu de vent pour la 5e et avant dernière étape de la
Coupe du monde de slalom, disputée à Sylt, en Allemagne, clô-
turée dimanche 5 octobre. En slalom, l’étape s’est jouée sur une
seule manche. Elle a été remportée par l’Israélien Arnon
Degan, qui a signé la première victoire de sa carrière. Devant le
Marseillais Cyril Moussilmani et le Saint-Martinois Julien
Quentel. Antoine Albeau n’a pas fait mieux qu’une 9e place. Et
Antoine Questel a terminé 12e. Au classement général, Cyril
Moussilmani a repris les commandes à la faveur de cette 5e
étape. Il émarge devant Antoine Albeau, de quelques points
seulement, ce qui promet une belle finale lors de la dernière
étape organisée à La Torche, en Bretagne, du 18 au 26 octobre.
Un autre Français, Pierre Mortefon, complète le podium au
classement provisoire. Antoine Questel est 17e. A Sylt, la
coupe du monde de freestyle a livré son verdict. Vainqueur de
cette étape allemande, la dernière de la saison, le Vénézuélien
Jose «Gollito» Estredo a décroché une sixième couronne mon-
diale. Chez les femmes, la championne d’Aruba, Sarah-Quita
Offringa, a fait encore mieux, en emportant son septième titre. 

Réouverture au SBYC

Ça y est le Saint Barth Yacht Club reprend du service. La réou-
verture c’est fait  lundi 6 octobre pour le début des inscriptions et
le mercredi 8 octobre pour le début des cours. Au programme :
Le mercredi après midi de 14h à 16h30 : les cours Optimist com-
pétition et perfectionnement (pour les enfants avec un certain
niveau de pratique et qui s’oriente vers l’initiation à la régate à
partir de 7 ans) ainsi que l’UNSS en RS Féva en fonction de la
reprise avec le Collège. Le Samedi matin de 9h à 11h30 Otpimist
avec initiation à partir de 7 ans pour les enfants qui ont envie de
découvrir ou redécouvrir la voile. L’après midi de 14h à 16h30,
Optimist compétition et perfectionnement ainsi qu’un groupe en
RS Feva (sur des bateaux neufs) pour les plus âgés à partir de 11
ans pour une découverte de la voile et un apprentissage de la
régate. Le SBYC invite aussi les adultes à venir apprendre la
voile, un nouveau support le RS Venture sera à disposition rapi-
dement pour apprendre la voile en famille, à plusieurs adultes ou
simplement des sorties voiles entre amis ! La possibilité d’un
cours adulte une fois ou plus par semaine est envisagé, n’hésitez
pas à venir nous faire part de vos envies ! Vous pouvez nous
contacter par mail au sbyc@wanadoo.fr ainsi qu'au
0590.27.70.41.  

Rectificatif 

Pas d’amiante à la piscine
territoriale !
Contrairement à ce que nous avons écrit la semaine dernière,
le nouveau revêtement de sol de la piscine territoriale ne
contient absolument pas d’amiante. Ce revêtement, le Resica
Granul EPDM 60, très résistant à l’usure et aux intempéries,
est spécialement destiné à la réalisation de pistes d’athlé-
tisme, d’aires de jeux pour enfants, comme tous revêtements
recevant un trafic piéton. Nous prions les responsables de la
piscine territoriale, les usagers, ainsi que l’entreprise chargée
de la réalisation de ces travaux, d’accepter nos excuses.  

©PWA John Carter 2014

Donatien Valot entouré de Jean-Paul Berry et Simon Favaud,
moniteurs au SBYC.
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CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et post natale auront lieu
le jeudi 16 octobre 2014 au
dispensaire. Prendre rendez
vous en téléphonant au 0590
27 60 27

PRÉFECTURE
A compter de ce jour, l’accueil
des usagers pour le service des
naturalisations se fera selon les
horaires suivants : 
• Pour le retrait des demandes
d’acquisition de la nationalité
française et la liste des pièces à
fournir : les lundi et mercredi
de 8h30 à 10h. ou possibilité
de télécharger les couments
avec la notice d’information
sur le site internet de la préfec-
ture : www.saint-barth-saint-
martin.pref.gouv.fr
• pour le dépôt des dossiers
complets : les jeudi et vendredi
de 8h30 à 10h. Il faut, au préa-
lable, prendre rendez-vous en
contactant le service des natu-
ralisations au 0590 29 09 21 les
jeudi et dendredi de 8h30 à
10h.

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 prolongé
jusqu’au lundi 13 octobre
2014.

Pour rappel, les dossiers de
demande peuvent être télé-
chargés sur le site de la Préfec-
ture 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 Guade-
loupe - 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 qu’il sera
fermé le JEUDI 09 OCTO-
BRE 2014.
Le ramassage des ordures
ménagères et de la collecte
sélective ne sera pas assuré ce
jour. Il est formellement inter-
dit de déposer vos déchets sur
le bord des routes les jours
fériés.
Une permanence est prévue de
8h00 à 11h00 au Service de
Propreté, seront acceptés uni-
quement les déchets ménagers,
les déchets issus de la collecte
sélective et le carton.
Le dépôt de tout autre déchet
est formellement interdit.
Merci de votre compréhension

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 Jeudi 09 Octobre
2014 en fin d’après midi dans
les secteurs de Saline – Grand
fond : 
Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du pas-
sage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du trai-
tement.

MOUILLAGE DANS LA
BAIE DE GRAND CUL-DE-
SAC
L’Agence Territoriale de l’En-
vironnement invite les proprié-
taires de mouillages à affecta-
tion temporaire privative dans
la baie de Grand Cul de Sac à
matérialiser en surface leur
emplacement par une bouée
de couleur blanche. Nous rap-
pelons aux propriétaires que le
numéro d’immatriculation du
navire doit être renseigné sur
chaque bouée, comme stipuler
dans l’arrêté n°2010-127P. A
compter du 1er novembre, les
bouées sans numéro d’imma-
triculation seront considérées
comme épave et pourront être
retirées par nos agents. 

VIDE GRENIER
En vue d'un éventuel vide gre-
nier 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 renseignements et
inscriptions par e-mail apel-st-
joseph-sbh@orange.fr ou
auprès de Fabienne au 0690 56
62 04.

CIRCULATION
• L’article 1 de l’arrêté n°2014-
170(P) règlementant la circu-
lation sur une portion des
voies n° 91 et 94 à Vitet pour
cause de travaux sur le réseau
électrique est prorogé jusqu’au
vendredi 17 octobre 2014
inclus. Il n’est rien changé aux
autres articles de l’arrêté sus-
mentionné.
• A compter du lundi 06 octo-
bre 2014 jusqu’au vendredi 24
octobre 2014 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur
une portion des voies n° 101 et
211 à Grand-Fond, au droit
des travaux sur le réseau élec-
trique. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les tra-
vaux.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
• A compter du mardi 07 octo-
bre 2014 jusqu’au vendredi 10
octobre 2014 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur
une portion de la voie n° 209
entre Lorient et Camaruche,
au droit des travaux sur le
réseau électrique. Le stationne-
ment des véhicules sera inter-
dit sur la portion concernée
par les travaux.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
• A compter du mercredi 08
octobre 20l4 jusqu'au vendredi
10 octobre 2014 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules
se fera par demi chaussée sur
une portion de la voie n° 57
entre St-Jean et Salines, au
droit des travaux sur le réseau
routier. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les tra-
vaux.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l'entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
• A compter du lundi 13 octo-
bre 2014 jusqu’au lundi 15
décembre 2014 inclus le sta-
tionnement de tous les véhi-
cules sera interdit au droit du
carrefour des voies n° 9 et 27 à
Corossol pour cause de tra-
vaux sur le réseau routier :
sur la voie n° 27, dans le sens
de la montée, sur le côté droit
de la chaussée, 20ml avant et
40ml après le carrefour,
sur la voie n° 9, dans le sens de
la montée, en partant du car-
refour sur le côté droit de la
chaussée, sur 50 ml.
Il n’est rien changé aux autres
articles de l’arrêté susmen-
tionné.

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 portion
de la voie n°210 comprise entre
la Tourmente et l’Œuf, pour
cause de travaux sur le réseau
routier. Le stationnement des
véhicules sera interdit sur la
portion concernée par les tra-
vaux. 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 entreprises
chargées des travaux, pendant
toute la durée des chantiers.
• A compter du lundi 13 octo-
bre 2014 jusqu’au lundi 20
octobre 2014 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur
une portion de la voie n°212
au droit du croisement avec la
voie n°22 à Anse des Cayes. Le
stationnement des véhicules
sera interdit sur la portion
concernée par les travaux sur
le réseau électrique.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera mise
en place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux,
pendant toute la durée du
chantier.

Sports
PORTES OUVERTES
Le service des sports de la Col-
lectivité en collaboration avec
l’AJOE, l’école de Rugby des
Barracudas, et l’association
Esprit Athlé St Barth, organi-
sent un après midi portes
ouvertes le samedi 11 octobre
au stade de St Jean. 
Un après midi sportif d’accès
gratuit durant lequel les jeunes
pourront rencontrer de façon
ludique les associations ani-
mant la vie du stade, et décou-
vrir les activités qu’elles pro-
posent de façon régulière à
l’année. 
Des éducateurs seront pré-
sents pour encadrer les
enfants, entre 13h et 16h sur
différentes disciplines telles
que le football, le rugby ou
encore l’athlétisme, en propo-
sant des ateliers d’initiation et
de découverte. 
Nous rappelons toutefois que
durant cet après midi, les
enfants demeurent sous la res-
ponsabilité de leurs parents
qui sont les bienvenus égale-
ment. 
Nous vous attendons nom-
breux !

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 disponibles
lors des permanences où sur le
Facebook de l'AJOE. Les
entraînements commenceront
à partir du 13 octobre. Les
horaires des entraînements
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 suivant les niveaux. Ins-
cription 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 ! Rensei-
gnements sur place à la plaine
des jeux ou au 0590 27 79 81

STAGE DE MER
Greg organise pendant les
vacances de la Toussaint, du
Lundi 20 au Vendredi 25
Octobre et du Lundi 28 au
Vendredi 31 octobre, un Stage
de mer. Animation sur le sable
et dans l’eau (Chasse au trésor,
concours de châteaux de sable,
jeux de piste, …). De 8h à 12h
avec goûter inclus. Places limi-
tées, Inscriptions au 06 90 82
90 68

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 (apprentissage
et de  perfectionnement) pour
les enfants de 4 ans et plus.
Les dates : du lundi 20 au ven-
dredi 24 octobre et du mardi
27 au vendredi 31 octobre.
Horaire de 8h30 à 11h45.
Choisissez vos ou Votre
semaine.  Programme : 1 cours
d’une heure de natation
(apprentissage et perfectionne-
ment) /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
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AVIS   D’ATTRIBUTION   DE   MARCHÉ 

CONTRAT D’ENTRETIEN DU STADE ET 
DES VESTIAIRES DU BEACH VOLLEY ET DU DOJO 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ :  
M. BRIN Jacques
Terre Neuve - Route des Flamands
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant : 2 450,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 03 octobre 2014
Le Président 
Bruno MAGRAS 

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT,
et Thierry COLLANGES 

notaires associés à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Maître Renaud HERBERT du
26 septembre 2014, il a été constituée une société présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : ZION INVESTISSEMENTS
OBJET : La société a pour objet : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
DUREE : 50 ans
SIEGE SOCIAL : Le Tamarin- Salines - 97133 SAINT BARTHE-
LEMY
CAPITAL : 1000, Euros divisés en 100 parts de 10 euros.
APPORTS : en numéraire.
GERANCE : Monsieur Bruno BENISEAU
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis
Le notaire

AVIS DE CONSTITUTION

Date de création : 1er octobre 2014
Raison sociale: B-A-D FWI
Forme: SAS
Capital: 1200 Euros
Siege Social: Chez da Silva, Anse des Cayes, 97133 Saint
Barthélemy
Object: vente d’articles destinés à l’équipement, l’hygiène et
l’habillement de la personne (vêtements, chaussures, bijoux,
parfums et accessoires de mode). Représentation et distribu-
tion de marques de vêtements, chaussures, bijoux, parfums et

accessoires de mode.
Durée : 99 ans
Président: Diana Lopes Gomes, demeurant à Chez da Silva,
Anse des Cayes, 97133 Saint-Barthélemy
Immatriculation au R.C.S. de Basse-Terre

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

Immeuble La Source, rue de St Thomas - Gustavia B.P. 613 
97133 SAINT-BARTHELEMY

Tél : 05.90.27.93.82

SCARLETT
SCI au capital de 1 000,00 euros

Représentée par 100 parts de 10,00 euros
Siège Social : Villa Dodo, Petite Saline,

97133 SAINT-BARTHELEMY
R.C.S Basse Terre 800 548 455 -  N° de gestion 2014 D 20

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 26 septembre 2014, l’associée unique de la SCI
SCARLETT a décidé de la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à compter de cette date.
Cette transformation entraîne la publication des mentions sui-
vantes :

Forme
• Ancienne mention : Société civile immobilière
• Nouvelle mention : Société à Responsabilité Limitée

La dénomination de la société, son capital, son siège, sa
durée, et la date de clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Objet social :
- L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 
- Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles d’en favoriser le
développement.
- Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales
et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;
Administration
Gérant maintenu : 
Madame Corine NYSSENS ARSLANIAN épouse PARISH
Née le 23 juillet 1955 à AARTSELAR (BELGIQUE)
De nationalité américaine
Demeurant à Villa Dodo - Petite Saline – 97133 SAINT-BAR-
THELEMY

Mention sera faite au RCS de BASSE-TERRE.
Pour avis, la gérante

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 !
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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
Madame Marie-Lucina
Blanchard née Lédée, 

survenu le 22 septembre
2014, ses enfants, ses beaux
fils, et sa belle fille remer-
cient de tout cœur celles et
ceux qui les ont soutenus et
assistés de près ou de loin
dans cette douloureuse
épreuve.
Merci aux médecins, au
personnel de l'hôpital de
Bruyn et au docteur Gilles
Alayrangues.
Merci à la chorale, aux
sœurs, à Josette, Renée
Lise, Nicole, Yvette  et
Roland.
Merci à Jean-Marie et
aux fossoyeurs.
Et surtout un merci 
particulier à Rolande 
et à sa fille Joanne.

1103-Vends Térios Blanc -
début 2009 - peinture neuve
71000km Prix : 7000€ Tél. :
0690 547 440 

1099-Femme indépendante
propose ses services
(ménage, repas, courses, …)
auprès des personnes âgées.
Tél. : 0690 31 81 56

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

1100- St Barth Services
recrute Agent CDD du 1er
Nov 2014 au 31 mai 2015.
Poste  : Concierge Yacht- rela-
tions client et fournisseurs sur
l'ile - facturation. Connais-
sance informatiques  logiciels
de base Word - Excel - Permis
B - très bon relationnel - Dis-
ponibilité. Langues : Anglais
parle, lu, écrit couramment.
Envoyer cv et lettre de motiva-
tion à 
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590275681

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

1099- Couple avec enfants
recherche maison 3 cham-
bres. Sérieuses références.
Etudie toutes proposition. Tél.
: 0690 30 25 14

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 négo-
ciable) 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

1099-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

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 

URGENT CHERCHE
FAMILLE
ADOPTIVE ...
Après une maltraitance,
coups de pieds, bâtons,
coups de cailloux, ne
mange pas à ma faim et
j'en passe, j' ai décidé de
m'enfuir pour me laisser la
chance de trouver une
famille aimante qui a plus
l'habitude de se servir de ses mains pour des caresses que
les poings ! 
Donc voilà je m'appelle FIRE, je suis un peu grand mais très
affectueux, très obéissant (pas besoin de me cogner). 
Si vous avez un grand coeur aimant les animaux et un petit
bout de jardin vous ferez mon bonheur ! 
Vous pouvez joindre Lisou Smile sur FB ou chez les vétéri-
naires. Je suis logé dans un petit appart en attendant
donc URGENT svp MERCI pour votre aide à tous !
Vous pouvez appeler au 0690 591 511 qui transmettra 
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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 redoutiez une confrontation avec votre parte-
naire. Vous ne pourrez pas l'éviter. Travail-Argent: Vous aimez
ce que vous faites, et vous le faites bien. Côté finances, évitez
les dépenses excessives. Santé: Prenez garde aux courants
d'air. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Soyez plus tolérants envers vos proches. La gestion du
budget familial sera un sujet de disputes avec le partenaire.
Travail-Argent: Acceptez les critiques constructives. Elles pour-
raient vous aider à concrétiser vos projets de création. Santé:
Votre peau sera fragilisée. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos rapports conjugaux s'améliorent considérable-
ment ces jours-ci. Ce sera dû à un regain d'affection spon-
tané. Travail-Argent: Beaucoup de choses positives viendront à
vous par l'intermédiaire de vos relations. Santé: Bonne forme
physique. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froideur, entre
quiétude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soi-
gneusement les propositions que l'on vous fera. Ne vous
lancez pas tête baissée et demandez conseil auprès de vos
proches. Santé: Un peu de surmenage, prenez le temps de
vous reposer. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent: Il
vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Santé: Ménagez-vous un peu plus.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Il y a de l'orage dans le ciel de vos amours. Il faut dire
que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé Travail-Argent:
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez pas
vos collègues de travail comme des adversaires ou bonjour
l'ambiance ! Santé: Dépensez-vous physiquement. Il serait
bon de vous oxygéner. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les célibataires se satisferont fort bien d'amourettes
passagères. En couple, l'ambiance est légère. Travail-Argent:
Soyez prudent dans vos rapports avec vos supérieurs hiérar-
chiques, l'heure ne sera pas à la compréhension et au laisser-
vivre. Santé: Excellente résistance physique et morale. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Douces romances et tendres câlins en perspective
avec votre bien-aimé(e). Profitez-en bien. Travail-Argent: Vous
devriez bénéficier de circonstances favorables, vous garantis-
sant une bonne autonomie. Santé: Bonne énergie physique et
nerveuse. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vos efforts pour ramener le calme dans votre foyer
porteront leurs fruits. Travail-Argent: Gardez-vous de baisser
les bras face aux obstacles ! Vous obtiendrez l'appui de per-
sonnes influentes pour vos projets. Santé: Belle énergie. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre susceptibilité exacerbée vous poussera à pren-
dre pour des attaques personnelles les remarques émises par
votre partenaire. Travail-Argent: La vie professionnelle est sous
tension. Ne prenez aucune décision hâtive. Santé: Pourquoi
ne pas pratiquer la relaxation ? 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Prenez garde aux beaux-parleurs, ils sont parfois
aussi creux que leurs paroles sont pleines. Si vous ne voulez
pas être déçu(e) une fois encore, épargnez-vous ce genre de
discours. Travail-Argent: Une personne influente dans votre
entreprise vous prendra sous son aile et vous aidera à gravir
les échelons. Attention cependant, il est possible que vous
soyez redevable de cette aide précieuse mais un peu empoi-
sonnée, à un moment ou à un autre. Santé: Hausse de moral 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre par-
tenaire. Travail-Argent: Un travail d'équipe ne vous séduira
guère et cette sorte de dépendance vous rendra nerveux.
Santé: C'est peut-être le moment de faire vérifier votre vue. 

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




