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Entretien avec Thierry Balzame,
président du CESC

Les 15 membres du Conseil économique social et
culturel (CESC), organe consultatif de la Collecti-
vité, ont été installés jeudi 20 juin. 

Le nouveau CESC
a commencé à travailler 

Epreuves du Brevet
cette fin de semaine Les résultats seront

connus le 5 juillet.
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Epreuves du brevet
jusqu’à vendredi

Les 17 élèves de la filière d’enseignement professionnel ont
démarré les épreuves du brevet mercredi 26 juin. 

Quelque 103 élèves de 3e du collège Mireille Choisy sont
appelés à plancher sur les épreuves du Diplôme national du
brevet, le «brevet des collèges», cette semaine. Ce jeudi 27 et
vendredi 28 juin, pour les 86 élèves de la filière d’enseigne-
ment général. Depuis mercredi, et jusqu’à vendredi égale-
ment, pour les 17 élèves de l’option professionnelle. Hier, ces
derniers ont déjà passé leurs épreuves d’arts plastiques
(photo), de langues et de physique/chimie. Et l’ensemble des
3e avait passé l’épreuve, orale, d’histoire des arts, il y a
quinze jours. A noter que cette année encore, l’encadrement
du collège Mireille Choisy a accordé dans le passage des
épreuves un tiers de temps supplémentaire aux élèves atteints
de dyslexie. Les résultats du brevet seront connus le 5 juillet. 

Excursion à Saba des élèves
du Collège. 

Pour la sixième année consécutive, les élèves de 5e du collège
Mireille Choisy ont suivi tout au long de l’année scolaire,
dans la cadre de leur programme, l’Itinéraire de découverte
proposé par la Réserve naturelle marine avec leur professeur
de Sciences de la vie et de la Terre (SVT). Un enseignement
destiné à leur apporter des connaissances sur l’environnement
de Saint-Barth, sa faune, sa flore. Avec, comme travail de fin
d’année, un exposé à réaliser. 25 élèves ont été récompensé de
leurs travaux par un séjour à Saba, samedi et dimanche 23
juin. Au programme, deux jours de randonnées à la décou-
verte de la faune et de la flore voisine, accompagnés par les
gardes de la Réserve de Saint-Barthélemy et leurs homologues
du Parc national marin de Saba. Et l’occasion de rencontrer
leurs camarades élèves du même âge à Saba. Avec la perspec-
tive de leur rendre la pareille en les invitant sur notre île à
l’automne prochain. 

Les deux plaisanciers 
à destination de Saint-Barth
toujours disparus
Deux plaisanciers, Jean-Louis Cassin, 64 ans, et Daniel Judes,
61 ans, sont partis le 9 juin dernier de Terre-de-Haut, aux
Saintes. A bord d’un voilier de 11m blanc et bordeaux, de
type Arpege, baptisé Sam. Les deux hommes projetaient de se
rendre à Saint-Barth pour un retour aux Saintes aux alentours
du 16 juin. C’est seulement après cette date que leurs proches

se sont inquiétés de leur disparition. Renseignement pris à la
capitainerie du port, à Saint-Barth, leur bateau n’y est jamais
arrivé. Etant donné les conditions météo favorables, ils
auraient pourtant dû y débarquer rapidement. Leur bateau
aurait été aperçu pour la dernière fois au niveau de Pointe-
Noire, en Guadeloupe. Une enquête pour disparition inquié-
tante a été confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-
Claude. Dans leurs missions de reconnaissances quotidiennes,
les avions des garde-côtes ou des douanes n’ont trouvé nulle
trace du navire en perdition, indique le CROSS Antilles
Guyane. Faute de savoir la direction prise par le navire, il est
impossible de lancer des recherches à tel ou tel endroit. Le
CROSS précise «qu’à raison de deux nœuds de dérive, le
bateau peut se trouver aujourd’hui dans un rayon de 700 km.
En Jamaïque comme en République dominicaine. S’il flotte
toujours». Contact a été pris avec les ports et consulats des
tous les pays du Bassin caribéen, jusqu’à présent sans succès.
De même qu’un message d’alerte, avec le signalement du
navire disparu, est actuellement envoyé à tous les bateaux de
commerce croisant autour de l’Arc antillais. 

Retour du cinéma le
dimanche à l’église anglicane
Alléluia ! Le cinéma le dimanche fait son retour à l’église
anglicane. Avec des films d’auteurs francophones (sous-titrés
en anglais) projetés sur un téléviseur grand écran. Et gratuite-
ment ! Reprise des séances ce dimanche, à 19h (film 30mn
après). Avec Monsieur Lazhar, film dramatique du Québécois
Philippe Falardeau, réalisé avec sensibilité et humour et qui a
récolté une moisson de prix internationaux. Puis, dimanche 7
juillet : Joueuse, film franco-allemand de Caroline Bottaro.
Dimanche 14 juillet, De battre mon cœur s’est arrêté, de
Jacques Audiard. Dimanche 27 juillet : Thérèse Desqueyroux,
de Claude Miller, avec Audrey Tautou. Dimanche 28 juillet :
Être et Avoir, de Nicolas Philibert, le documentaire sur un ins-
tituteur et sa classe dans une petite commune d’Auvergne.
Maintes fois primé lui aussi. 

Saint-Barth Handicap 
prépare une campagne 
de sensibilisation
Après quelques années d’existence, l’association Saint-Barth
Handicap, que préside Romy Magras, veut jouer pleinement
son rôle. Au départ, la création de cette association répondait
à un besoin de la Collectivité. Avoir des interlocuteurs pour
siéger à la Commission consultative d’accessibilité, sollicitée
pour les permis de construire des établissements recevant du
public (ERP). De même que la Commission des droits à l’au-
tonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui délivre,
notamment, le fameux macaron que l’on place sous son pare-
brise pour indiquer que l’on a le droit de siéger sur les places
réservées aux handicapées. Le respect de ces places handica-
pés sur l’île (sur le parking de la République au niveau
d’AMC, devant la Poste, sur le parking de la Collectivité, au
rond-point de la villa Créole, sur le parking du Marché U ou
celui de l’Oasis), préoccupe l’association Saint-Barth Handi-
cap. Ou plutôt l’irrespect de ces places, par des conducteurs
peu scrupuleux. Obligeant les personnes à mobilité réduite à
de longs détours. Ne serait-ce que pour pouvoir sortir de la
voiture et déplier leur fauteuil roulant, ce qui demande un
grand débattement. Pour interpeller la population de l’île sur
cette question, l’association, qui tenait son assemblée générale
mercredi 13 juin, projette une campagne de sensibilisation.
«Par voie de presse, d’affichage, de messages à la radio. Et
pourquoi pas un spot télé», envisage Romy Magras. 

Une aide aux franciliens 
qui perdent un parent 
en outre-mer
Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté, jeudi 20 juin, une
mesure destinée aux Franciliens modestes. Ces personnes, tou-
chées par le deuil d'un proche parent enterré en outre-mer, pour-
ront bénéficier d'une réduction pour leur billet d'avion. Cette aide
régionale sera ouverte sous condition de ressources (sur la base
du quotient familial) à l'occasion de la mort d'un membre de la
famille (parents, grands-parents, enfants ou petits-enfants) pour
prendre en charge la moitié du prix du billet. Certaines compa-
gnies aériennes, notamment Air Caraïbes, Air France et Corsair –
qui desservent les Antilles, ont accepté de participer à la mesure
en proposant une offre tarifaire spécifique en cas de deuil.  

Contrôles de gendarmerie 
aux abords du stade
Des usagers de la Plaine des jeux de Saint-Jean - en particulier
des parents soucieux de la sécurité de leurs enfants - s’étaient
plaints des conduites à risques en deux roues aux abords du
stade. Sur réquisition du procureur de la République, les gen-
darmes ont donc effectué des contrôles dans ce secteur, jeudi
20 juin, en fin d’après-midi. Une quarantaine de véhicules ont
été contrôlés. Avec une moisson d’infractions verbalisées:
plaques ou feus arrières non conformes, absence de rétrovi-
seurs, pneus lisses ou encore des défauts de port de ceinture.
«Ces contrôles seront renouvelés prochainement», fait savoir
la gendarmerie. 

Rectificatif : 
Le vice-président du Rotary Club de Saint-Barthélemy pour
l’année à venir n’est pas Nils Dufau, comme nous l’avons
écrit par erreur dans notre précédente édition. Mais bien sûr,
Denis Dufau. Toutes nos excuses à tous les deux. 

Saint-Martin

L’épidémie de dengue fait 
une 1e victime
Une première personne est décédé à cause de l’épidémie de
dengue qui sévit à Saint-Martin - comme à Saint-Barthélemy -
depuis le début de l’année. Le patient, résidant à Saint-Martin,
s’est présenté à l’hôpital de Concordia au début du mois. Il a
été pris en charge avec un tableau clinique typique de dengue
qui s’est rapidement dégradé jusqu’à entraîner son décès cinq
jours plus tard, malgré son transfert dans un service spécialisé.
Les analyses et l’expertise effectuée depuis confirment que le
décès est directement imputable à la dengue, précise l’Agence
régionale de santé. L’ARS rappelle les recommandations de
protection contre les piqûres de moustiques, ainsi que les
mesures d’élimination des gîtes larvaires : éliminer les eaux
stagnantes et autres gîtes de moustiques à l’intérieur et autour
de la maison ; vérifier les gouttières, chenaux, regards et ava-
loirs d’eau pluviale ; utiliser une moustiquaire même durant la
journée en cas d’exposition, en particulier pour les très jeunes
enfants, ou les personnes présentant un ou plusieurs facteurs
de risque ; porter dans la mesure du possible, des vêtements
longs en cas d’exposition à l’extérieur ; consulter son médecin
traitant en cas d’apparition de fièvre brutale, de maux de tête,
nausées, vomissements, douleurs articulaires ou musculaires,
d’éruption cutanée ; éviter en cas de fièvre la prise d’aspirine
ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, respecter les doses
maximales de paracétamol.

L’un des deux auteurs 
de l’agression de Concordia
en prison
L’un des deux auteurs de l’agression de Serge Salvado a été
interpellé. Jugé en comparution immédiate, mercredi 19 juin,
il a été condamné à deux ans de prison ferme, avec mandat de
dépôt. Il a été écroué à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Le 29
mai dernier, deux individus avaient tenté de voler le scooter
de l’ancien chef des renseignements généraux à Saint-Martin,
alors qu’il déjeunait dans un restaurant de Concordia. Serge
Salvado ayant tenté d’empêcher le vol, l’un des deux indivi-
dus avait sorti une arme et fait feu. Blessant le policier à la
clavicule. Un coup de feu qui aurait pu être mortel si l’os
n’avait pas dévié la balle. L’homme interpellé par les gen-
darmes, grâce à son ADN retrouvé sur le collier de la victime,
n’est pas l’auteur du coup de feu. Son casier judiciaire était
vierge jusqu’à présent, même s’il avait déjà été entendu par
les gendarmes par le passé. Notamment pour des faits de vols
et de violence, sans que son implication ait pu être prouvée.
Lors de la perquisition effectuée à son domicile, les gen-
darmes ont retrouvé 1500 dollars en liquide et une balance de
pesée. Synonymes de deal. A l’audience du tribunal correc-
tionnel, le vice-procureur, Flavien Noailles, a requis contre lui
une peine de cinq ans de prison ferme. Etant donné son casier
vierge, le tribunal l’a condamné à deux ans. Le prévenu n’a
pas livré l’identité de l’auteur du coup de feu, affirmant qu’il
s’agissait d’un Jamaïcain rencontré «trois jours avant». Des
explications qui n’ont pas convaincu le procureur. L’auteur du
coup de feu est toujours en fuite. L’enquête de la brigade de
recherche de la gendarmerie de Saint-Martin se poursuit. 

©Julien Le Quelles, Patrick Rivière
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L es nouveaux membres
du CESC ont achevé
mercredi soir leur pre-

mière réunion depuis leur
installation officielle, jeudi
20 juin. Une réunion vouée
pour partie au travail qui
incombe à cet organe satel-
lite de la Collectivité, prévu
par la loi organique pour
conseiller les élus. Et pour
partie encore à régler une
dernière fois les rouages.
Notamment pour les huit
nouveaux membres qui
découvrent l’institution :
Hélène Bernier, Pascale
Minarro-Baudouin, Rudi
Laplace, Antoine Querrard,
Xavier Pignet, Didier

Gréaux, Pierre-Marie Majo-
rel et Lucien Finaud (voir
plus loin la liste complète
des conseillers). Lors de
l’installation du CESC, à
l’hôtel de la Collectivité, le
président Bruno Magras a
d’ailleurs salué ce renouvel-
lement. Félicitant les plus
jeunes pour leur implication
dans les affaires de Saint-
Barthélemy. Avant lui, le
président sortant du CESC,
Jean-Marc Gréaux, avait pris
la parole le premier. Pour
rappeler le bilan réalisé lors
du mandat écoulé. Et pour
indiquer quelles sont, selon
lui, les questions qui appel-
lent impérativement une

réponse à l’avenir. D’abord,
celle, épineuse, de la Dota-
tion globale de compensa-
tion (DGC), due en théorie
par la Collectivité à l’Etat à
hauteur de 5,6 millions d’eu-
ros chaque année. A plus
long terme, il importe de
«réfléchir au moyen d’obte-
nir la compétence sociale.
Pour que Saint-Barth ait sa
propre sécurité sociale», a
estimé Jean-Marc Gréaux.
Pour allouer à Saint-Barthé-
lemy les excédents versés à
la Caisse générale de sécu-
rité sociale (CGSS) de Gua-
deloupe. Ou lever les incerti-
tudes sur une éventuelle
fusion de l’impôt sur le

revenu avec la CSG-CRDS.
Egalement présent, le préfet,
Philippe Chopin, a rappelé
que le Conseil économique
social et culturel n’était pas
une enceinte politique. Fai-
sant confiance aux conseil-
lers pour trouver le juste
milieu entre «une force
d’opposition et des béni oui-
oui». Le préfet délégué a
également indiqué qu’il se
réservait la possibilité de sai-
sir le CESC pour avis,
comme il l’avait fait savoir
au CESC de Saint-Martin,
en début de semaine. Après
quoi il a été procédé à l’élec-
tion du nouveau bureau de
l’institution, à commencer

par son président, conformé-
ment à l’ordre du jour. 

A l’appel des candidatures
au siège de président du
CESC, Thierry Balzame,
représentant les professions
libérales, a été le seul à lever
la main. Il a donc logique-
ment été élu. Obtenant 12
voix sur 13, deux conseillers
(sur 15) n’ayant pu prendre
part à l’installation jeudi 20
juin. Remerciant les conseil-
lers pour leur confiance
accordée, Thierry Balzame a
ensuite suggéré la composi-
tion d’un bureau, soumis au
vote à bulletin secret. Aux
postes de vice-président,
Antoine Querrard, au nom
de la génération montante
des Saint-Barth et Pierre-
Marie Majorel, en tant que
personnalité qualifiée (au
titre de l’économie). Pascale
Minarro-Baudouin, seule
femme du bureau, secrétaire.
Et Jackson Questel comme
trésorier, poste qu’il occu-
pait déjà lors du précédent
mandat. La proposition de
cette équipe par Thierry Bal-
zame a eu pour effet de dis-
suader d’autres candidatures
aux postes de vice-prési-
dents. Seule Hélène Bernier
s’est présentée comme can-
didate au poste de trésorier ?
. Sans succès. Tous les noms
proposés par Thierry Bal-
zame composent donc le
nouveau bureau du CESC.
Après la première réunion
de travail mercredi soir, le
Conseil devrait être saisi
pour avis dans les prochains
jours à propos du budget
supplémentaire de la Collec-

Thierry Balzame, 
bio express
Âgé de 53 ans, originaire de
Toulouse, arrivé à Saint-Barth
en 1992. Thierry Balzame a
suivi, au sein du Comité de
Liaison Economique, l’évolu-
tion du statut de l’île. Il est un
des rédacteurs du code des
contributions de Saint-Barthé-
lemy. Représentant les pro-
fessions libérales au sein du
collège économique, vice-
président du CESC lors du
précédent mandat.

Vous avez été élu président
du CESC. Pourquoi avoir
brigué ce siège ? 
Thierry Balzame : J’avais pris
beaucoup de plaisir ces cinq
dernières années à travailler
pour le Conseil et, outre les
avis rendus à la demande la
Collectivité, nous avons lancé
des chantiers d’importance
dont certains ne sont pas
encore achevés. C’est parce
que je me sentais responsable
de leur aboutissement que j’ai
proposé aux conseillers de me
confier la tâche de conduire et
d’animer le Conseil pendant
encore quelques années.

Quelle est votre conception
du rôle du CESC. En quoi
peut-il être utile aux élus et
à la population de Saint-
Barthélemy ? 
S’agissant d’une institution
nouvelle, le Conseil a dû
«prendre sa place» au sein de
l’organisation de la Collecti-

vité. Malgré ses spécificités
par rapports aux Conseils
économiques et sociaux
nationaux, le CESC de Saint-
Barthélemy reste une assem-
blée à fonction consultative,
optionnelle, ou obligatoire,
dans le cadre du processus
législatif local. Le CESC doit
éclairer la décision du Conseil
territorial, l’informer sur les
dysfonctionnements consta-
tés. Mais le CESC doit égale-
ment anticiper sur les déci-
sions à prendre et «imaginer
l’avenir» pour aider le
Conseil territorial à mieux le
maîtriser.

Que pensez-vous de l’équipe
formée par les 15 membres
du nouveau CESC.
Est-elle représentative
de Saint-Barthélemy ?
La force du CESC tient à la
richesse de son éclectisme.
Constitué de personnalités
issues de l’ensemble des

milieux professionnels,
sociaux ou culturels, les dis-
cussions au sein du conseil,
où chacun informe en même
temps qu’il apprend, permet-
tent d’obtenir une vision
générale des questions étu-
diées. L’arrivée de nouveaux
représentants du tissu social
au sein du conseil, je pense
notamment aux retraités, per-
met d’intégrer un nouvel
angle de réflexion.

Votre prédécesseur, 
Jean-Marc Gréaux, a jugé
prioritaires les dossiers de 
la DGC et de la compétence
sociale, notamment pour
régler la question de
la CSG/CRDS.
C’est aussi votre avis ? 
La question de la dotation
globale est en effet un pro-
blème capital pour l’avenir de
notre île. Le Conseil territo-
rial en a fait lui-même une
priorité. Mais le CESC ne

pourra intervenir sur ce point,
sauf si une mission précise lui
est confiée, que comme la
«mouche du coche», jusqu’à
ce que ce dossier soit effecti-
vement révisé.
Concernant les prélèvements
sociaux, qui doivent être
considérés comme un impôt
déguisé, s’agissant d’une
question dont la compétence
n’a pas été déléguée à la Col-
lectivité, l’angle d’attaque est
plus étroit. Le CESC doit
continuer à travailler sur cette
question pour offrir au
Conseil territorial une façon
de contourner la difficulté
posée par ce prélèvement qui
nous est imposé au mépris de
notre compétence fiscale. 

Quels autres dossiers 
souhaitez-vous étudier? 
Outre les avis rendus tout au
long de l’année sur demande
du Conseil territorial, le
CESC travaille également sur

l’opportunité d’offrir aux rési-
dents de Saint-Barthélemy un
système d’assurance sociale
autonome, c’était aussi le sou-
hait de Jean-Marc Gréaux,
permettant d’éviter les écueils
dus à notre isolement. Et au
final, de bénéficier d’une ges-
tion indépendante du système
général.
Le CESC travaille également
sur les «métiers nouveaux»
pour offrir aux jeunes des
débouchés sur l’île. Mais
aussi pour tenter de s’émanci-
per, pour une petite part, de la
mono activité touristique. Le
CESC devra également, je
pense, ouvrir des chantiers sur
la formation et la culture.
Enfin, je suis sûr que les nou-
veaux conseillers ne manque-
ront pas de faire remonter de
la base de nouveaux sujets
promettant un riche avenir de
réflexion à notre assemblée.

Le nouveau CESC a commencé à travailler 
Les membres du Conseil économique social et culturel (CESC), organe consultatif de la Collectivité, ont été installés jeudi 20 juin. Thierry Balzame, seul candidat
en lice, a été élu président.  

LE BUREAU
• Président : Thierry Balzame
• Vice-présidents : 
Antoine Querrard 
et Pierre-Marie Majorel
• Secrétaire :
Pascale Minarro-Baudouin
• Trésorier : Jackson Questel

COMPOSITION
DU CESC
Personnalités qualifiées
- Jean-Pierre Ballagny, culture
- Christian Audebert, métiers de
la mer
- Pierre-Marie Majorel,
économie

Collège économique
- Antoine Querrard, Comité de
liaison économique
- Bertrand Labouerie, Chambre
économique multiprofession-
nelle (CEM)
- Didier Gréaux, l’Association
des commerçants de Saint-Bar-
thélemy
- Eric Plasse, syndicat interpro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment
- Pascale Minarro, Association
des hôtels et villas
- Xavier Pignet, Association des
restaurateurs
- Thierry Balzame, professions
libérales

Collège social et culturel
- Rudi Laplace, AJOE
- Jackson Questel, associations
de quartiers 
- Hélène Bernier, défense de
l’environnement
- Lucien Finaud, Association des
retraités
- Denis Dufau, ASBAS

«Le CESC doit imaginer l’avenir de Saint-Barthélemy»
Thierry Balzame, seul candidat en lice, a été élu président du Conseil économique social et culturel (CESC), jeudi 20 juin. Il explique sa
conception de l’institution. 

Le nouveau CESC a été installé en présence du président de la Collectivité et du préfet délégué.
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GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

A u lendemain de l’af-
faire Cahuzac, après
que l’ancien ministre

du budget a reconnu détenir
des comptes occultes à
l’étranger, fraudant ainsi le
fisc dont il était le patron, le
gouvernement a promis des
projets de loi sur la transpa-
rence de la vie publique et
sur la lutte contre la fraude
fiscale. Ces projets de loi ont
été approuvés en première
lecture par les députés, mardi
25 juin. Concernant la trans-
parence, les deux projets de
loi votés à ce sujet - orga-
nique et ordinaire – imposent
l’obligation de déclarations
de patrimoine et d’intérêts
aux parlementaires, députés
et sénateurs. Ainsi qu’à
quelque 7000 élus et hauts
fonctionnaires nommés en
conseil des ministres. 

Il s’agit notamment des
membres du gouvernement,
des maires de villes de plus
de 20.000 habitants, des
maires adjoints de celles de
plus de 100.000 habitants,
des présidents de conseil
général, régional ou d’inter-
communalité, des parlemen-
taires européens, des mem-
bres des cabinets ministé-
riels,  ou encore des diri-
geants des entreprises
publiques.

Cette obligation s’impose
également aux présidents
d’une assemblée territoriale
d’outre-mer ou aux prési-
dents élus d’un exécutif
d’outre-mer. A ce sujet, ces
deux textes précisent qu’ils
sont «applicables de plein
droit» à Saint-Barthélemy,
comme à Saint-Martin ou
Saint-Pierre-et-Miquelon. A
Saint-Barth, ces obligations
s’imposeraient donc, selon
des modalités diverses, au
sénateur, au député des îles
du Nord, au président de la
Collectivité, ainsi qu’au pré-

fet délégué. A tous, ces pro-
jets de loi imposent l’obliga-
tion de transmettre à une
Haute Autorité de la transpa-
rence de la vie publique,
nouvellement créée, une
déclaration de patrimoine,
ainsi qu’une déclaration
d’intérêts. 
Cette Haute Autorité sera
composée de six magistrats
et de quatre «personnalités
qualifiées», choisies par
l’Assemblée nationale et le
Sénat, élus pour six ans.
Cette autorité indépendante
aura la charge d’examiner
les déclarations de patri-
moine et celles d’intérêts,
dans lesquelles devront être
mentionnées les activités
professionnelles des intéres-
sés, mais aussi de leurs
conjoints, enfants et parents.
Jusqu’à cinq ans avant leur
entrée en fonction. A charge
pour la Haute Autorité, en
cas de doute, de saisir l’ad-
ministration fiscale dans les
60 jours suivant la déclara-
tion. Cette Haute Autorité
pourra à tout moment être
saisie par des citoyens qui
soupçonnent une fraude, des
«lanceurs d’alerte», qui
bénéficieront d’une protec-
tion juridique (voir encadré). 

C’est dans la communication
au public de ces déclarations
de patrimoines et d’intérêts
que les modalités divergent.
En qualité de hauts fonction-
naires, les déclarations des
préfets, celle du préfet délé-
gué à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, par exemple,
resteront discrétionnaires.
Pour les élus, après la grogne
de nombreux parlementaires,
défendus notamment par le
président de l’Assemblée
nationale, Claude Bartolone,
le compromis suivant a été
arrêté. Leurs déclarations de
patrimoine seront consulta-
bles en préfecture, sur
demande, par un électeur. En

aucun cas, elles ne devront
être publiées, notamment
dans la presse, sous peine
d’un an de prison et de
45.000 euros d’amende. 

Les déclarations d’intérêts,
en revanche, seront publiées
sur internet. En cas de décla-
ration mensongère, l’élu ris-
querait cinq ans de prison et
75.000 euros d’amende. Ces
mesures sont prévues pour
s’appliquer dans les deux
mois après l’entrée en fonc-
tion des personnes visées.
Pour les élus et fonction-
naires déjà en poste, elles
s’appliqueraient aussitôt
après la désignation du prési-
dent de la Haute Autorité qui
permettra l’entrée en vigueur
de ces dispositifs. D’ici là,
ces textes doivent encore
être examinés par les séna-
teurs pour permettre leurs
adoptions. 
Ces mesures sur la transpa-

rence ne surgissent pas ex
nihilo. De semblables obli-
gations de déclarations de
patrimoine existent déjà dans
de nombreux autres pays. Et
comme le rappelle le séna-
teur de Saint-Barthélemy,
Michel Magras, dans sa tri-
bune (voir ci-contre), le per-
sonnel politique, et notam-
ment les parlementaires,
étaient déjà soumis, en
France, à de nombreuses
obligations en la matière.
Depuis la loi du 11 mars
1988, les députés doivent
déjà déclarer leur patri-
moine. Et depuis 1995, ces
déclarations sont déposées
auprès de la commission
pour la transparence finan-
cière de la vie politique. Ces
mesures n’ont pas empêché
l’affaire Cahuzac de ternir
un peu plus l’image de la
classe politique. Ces nou-
velles mesures y parvien-
draient-elles ? 

Le sénateur, le député, le président
de la Collectivité seraient soumis 
aux obligations de transparence
Les députés ont approuvé, mardi 25 juin, les projets de loi sur la transparence de la vie publique décidés
en réaction à l’affaire Cahuzac. A Saint-Barth,  l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts s’im-
poserait aux deux parlementaires de l’île. De même qu’au président de la Collectivité. 

LES LANCEURS D’ALERTE
Les députés ont adopté une mesure protégeant les lanceurs
d'alerte signalant des conflits d'intérêt. Cet article du projet
de loi sur la transparence de la vie publique devait être
complété par une mesure analogue pour les lanceurs
d'alerte en matière fiscale, dans le cadre du projet de loi
contre la fraude. Aux termes de l'article 17, «aucune per-
sonne ne peut ni être écartée d'une procédure de recrute-
ment ou de l'accès à un stage ou à une période de forma-
tion professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte»
pour «avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son
employeur, à une association de lutte contre la corruption
ou aux autorités judiciaires ou administratives des faits
relatifs à une situation de conflit d' intérêts» dont «elle
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions». De
nombreux élus, de droite, mais aussi de gauche, se sont
indignés du fait que cette mesure représentait ni plus ni
moins qu’une incitation à la délation. Le ministre des rela-
tions avec le parlement, Alain Vidalies, chargé du projet, a
répondu que la protection des lanceurs d'alerte allait dans
le sens des recommandations du Conseil de l'Europe et de
l'OCDE. Sachant que ce projet de loisur la transparence de
la vie publique prévoit également que le lanceur d'alerte
pourra être sanctionné. S'il a agi «de mauvaise foi ou avec
l'intention de nuire», ou encore en connaissant l'inexacti-
tude des faits qu'il a dénoncés.

Important vol de
matériel de pêche
à Public
Un bateau de pêche au gros au carénage
dans une entreprise de Public a été vic-
time d’un vol par effraction dans la nuit
de mardi à mercredi 26 juin. Selon les
gendarmes, «le préjudice est impor-
tant». Près d’une trentaine de cannes à
pêche au gros ont été dérobées, de
même que des leurres ou des moulinets,
dont certains coutent plusieurs cen-
taines d’euros l’unité. Toute personne

susceptible d’apporter un éclairage sur
ce vol est invitée à prendre contact avec
la gendarmerie. 

Tentative ratée de
cambriolage à EDF
Deux individus qui ont tenté de cam-
brioler trois Algeco sur le site de la cen-
trale EDF de Public ont manqué leur
coup. Les deux hommes, âgés de 36 et
30 ans, ouvriers dans le bâtiment,
escomptaient dérober dans la nuit de
samedi à dimanche 23 juin du matériel

informatique : une imprimante, des
ordinateurs portables, finalement
retrouvés à proximité des lieux. Mais
l’un des deux cambrioleurs a été empê-
ché et retenu par le personnel de la cen-
trale encore présent sur place. Tandis
que le second a été identifié par son
téléphone portable tombé dans sa fuite.
Tous les deux ont été entendus par les
gendarmes et ont reconnu les faits. Ils
sont convoqués à l’audience du tribunal
correctionnel, le 3 octobre prochain. Ils
devront également répondre de faits de
dégradation ayant vidé plusieurs extinc-
teurs à l’intérieur des Algeco.  

Faits divers
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I l convient de rappeler
d’emblée, que la déclara-
tion de patrimoine n’est pas

une nouveauté. Dès leur élec-
tion en effet, et à la fin de leur
mandat,  les parlementaires,
mais aussi les conseillers terri-
toriaux de Saint-Barthélemy,
transmettent une déclaration de
patrimoine à la Commission
nationale pour la transparence
financière de la vie politique,
composée de magistrats, dont le
vice-président du Conseil
d’Etat, le premier président de
la cour de cassation et celui de
la cour des comptes, membres
de droits. 
Egalement, les parlementaires
remettent déjà une déclaration
d’intérêt et d’activités visant à
évaluer individuellement les
risques de conflits d’intérêts
dans l’exercice de leur fonction.
Cette déclaration permet de
s’assurer que les élus ne votent
pas des décisions visant à les
favoriser et/ou ne profitent pas
de leur fonction pour s’enrichir
directement ou indirectement.
Ainsi, les projets de loi orga-
nique et de loi ordinaire rela-
tives à la transparence de la vie
publique déclinent essentielle-
ment les modalités de mise en
œuvre des déclarations, des
contrôles et des sanctions ainsi
que leurs portées. Ils créent en

outre, une Haute Autorité pour
la transparence de la vie
publique, en remplacement de
la Commission nationale et en
élargissement l’obligation de
transmission de patrimoine à
certaines fonctions ou postes,
tels que les préfets.
Enfin, les dispositions applica-
bles aux députés qui viennent
d’être adoptées à l’Assemblée
nationale devraient l’être dans
les mêmes termes aux sénateurs.
Il ne s’agit pas donc d’un texte
révolutionnaire sur le fond.
C’est néanmoins, la méthode
tout autant que l’opportunité
même de ces textes qui appel-
lent un commentaire
En effet, «rénover» la vie poli-
tique devrait avant tout viser à
recréer un lien de confiance - il
faut le reconnaître, bien ébréché
- entre l’électorat et ses repré-
sentants. Or, à bien y regarder,
le dispositif proposé par le gou-
vernement accrédite, au
contraire, l’idée d’un manque
de clarté et de l’existence de
conflits d’intérêts en politique.
La déclaration d’intérêts et
d’activités qui vise à lister de
manière exhaustive l’ensemble
des activités professionnelles,
des participations financières
dans des organismes privés,
publics, des sociétés, et même
bénévoles dans des associa-

tions, n’a de sens qu’à deux
conditions : que le risque de
conflit d’intérêt soit réellement
évalué dès le début du mandat
par la Haute Autorité et que
l’élu en soit directement
informé (par eux) afin de lui
permettre de prendre en amont
les dispositions et les précau-
tions qui s’imposent (soit en
abandonnant certaines activités,
soit en ne participant pas à cer-
tains débats et certains votes,
soit en démissionnant de son
poste d’élu).
Je crois aussi, qu’il faut parfois
avoir le courage de ne pas être
d’accord avec les sondages.
Non que je sois contre la trans-
parence mais encore faut-il
qu’elle apporte la bonne
réponse à la bonne question. 
Qu’a fait le Président de la
République ? Il a réagi dans la
précipitation à l’émotion susci-
tée par la découverte des
comptes cachés de son minis-
tre du budget. Mais, en annon-
çant des mesures touchant
l’ensemble des élus à partir du
cas isolé d’un homme, il a jeté
l’opprobre sur l’ensemble des
élus politiques. Car, par défini-
tion, sachant que l’on ne
déclare pas ce que l’on veut
cacher, le cas Cahuzac ne
posait pas la question de la
transparence de la vie poli-

tique, ou de manière margi-
nale. C’est pourquoi, lier les
deux, revient à admettre impli-
citement que les élus ont tous
quelque chose à cacher. Je
m’inscris en faux contre cette
idée.
Surtout, ces textes prolongent le
processus de dévalorisation de
la responsabilité politique initié
par le Président de la Répu-
blique. En diminuant son
salaire et celui des ministres, il
s’est, certes, inscrit dans le sens
du vent de l’opinion publique.
Mais il a envoyé deux mes-
sages. 
Le premier accrédite l’idée que
les politiques sont trop bien
rémunérés et, comme on l’en-
tend souvent : «s’en mettent
plein les poches». Autrement
dit, si on diminue, c’est qu’il y
en avait trop. Ce faisant, cette
diminution de rémunération qui
se veut vertueuse a mécanique-
ment exercé un effet grossissant
sur ceux des élus qui n’ont pas
procédé à la même diminution,
le «perçu» devenant alors un
«trop perçu» aux yeux de l’opi-
nion. L’autre message dévalo-
rise purement et simplement la
responsabilité politique. Car le
salaire n’est jamais que le reflet
de la valeur de la responsabilité.
Si le premier diminue, alors la
seconde aussi. 

Deux éléments indiquent
notamment que l’axe choisi
pour la rénovation de la vie
politique n’est pas le bon.
D’abord, la courbe de popula-
rité du couple exécutif n’a pas
été inversée, ensuite, le Front
national n’a jamais été aussi
haut. En témoignent ses résul-
tats lors des récentes législa-
tives partielles. 
La méthode n’est pas davantage
la bonne. Le Président de la
République avait annoncé, lors
d’une conférence de presse
exceptionnelle, une lutte «impi-
toyable» contre tous les conflits
d’intérêts ainsi que la publica-
tion et le contrôle des patri-
moines des ministres et des par-
lementaires. Tout élu condamné
pour corruption serait inéligible
à vie. Or, la publication des
patrimoines a fait débat dans les
rangs de sa majorité. Pour finir,
les députés – de  la majorité -
ont adopté un dispositif de
compromis : les déclarations
seront consultables mais non
«divulgables». Donc non
publiables. Quant à l’inéligibi-
lité à vie, elle devient une peine
d’inéligibilité de dix ans.
Le sentiment de recul est ainsi
d’autant plus fort que le sym-
bole d’une allocution du prési-
dent de la République l’est lui-
même selon le principe qui veut

que la parole présidentielle est
rare. 
Pour finir, ces textes auront
entretenu dans l’opinion l’idée
que les politiques protègent
leurs intérêts. Or, la force du
contrat républicain passe par
l’autorité des politiques qui
elle-même passe par leur crédi-
bilité.
Je considère donc que rendre
accessible à tous, les patri-
moines des élus ne suffit pas en
soi pour rénover la vie poli-
tique. Connaître le détail de leur
patrimoine n’apporte pas grand
chose, en réalité. La véritable
information est comment les
ont-ils acquis. Cela doit, à mon
sens, demeurer le travail de
magistrats.
A titre personnel, que la Haute
Autorité s’assure que pendant la
durée de mon mandat, il n’y a
pas eu d’enrichissement person-
nel injustifié me paraît normal.
Mais j’affirme que la déclara-
tion de patrimoine ne traduit en
rien, ni la légitimité à exercer
un mandat, ni la probité d’un
élu. Ainsi, je considère que
l’obligation qui m’est faite de
rendre accessible à tous, le
détail de tout ce que je gagne, la
liste de tout ce que je possède,
de toutes mes économies, de ce
que possède ma famille est une
violation de ma vie privée.

«Ces mesures apportent-elles la bonne réponse à la bonne question ?» 
Nous avons sollicité l’avis du sénateur de Saint-Barthélemy sur le projet de loi sur la transparence de la vie publique. Michel Magras s’apprête à examiner au Sénat
ce texte qui le concerne en tant que parlementaire. 
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La Collectivité a retenu l’entreprise
Solutech pour étendre la fibre
optique de Gustavia à Lorient. Un
chantier qui consiste uniquement à
faire passer la fibre, les fourreaux
ayant déjà été posés par la Collecti-
vité. Il ne sera donc pas nécessaire
de casser de nouveau les routes. Le
chantier devrait démarrer à la rentrée
pour une extension achevée à la fin
de l’année, si tout va bien, indique la
Collectivité. Car cette extension de
la fibre optique à Lorient demande
également la construction d’un local
technique sur le terre-plein à côté du
cimetière. Plus précisément, il s’agit
d’une salle de dégroupage où arri-
vera la fibre optique et dans laquelle
les opérateurs placeront leurs équi-
pements. Ce local, tout comme la
fibre, sera loué par la Collectivité
aux opérateurs. 
L’enjeu de la pose de cette fibre
optique est l’amélioration du débit
internet à Saint-Barthélemy. A tout
le moins sur la partie au vent de
l’île. Le chantier confié à la société
Solutech revient donc, par cette
extension, à raccorder Lorient au
câble sous marin Global Caribean
Network (GCN), déployé entre la
Guadeloupe et Puerto Rico. Et qui
raccorde déjà Gustavia à Saint-Mar-

tin. «L’extension de la fibre optique
jusqu’à Lorient permettra aux opéra-
teurs de dégrouper pour leurs clients
de la partie au vent de l’île»,
explique Pascal Peuchot, chargé de
l’aménagement numérique à la Col-
lectivité (Pour l’instant, seul Dau-
phin Telecom est concerné). Car
pour offrir des offres internet ADSL
dans ce secteur, il fallait jusqu’à pré-
sent s’appuyer sur le réseau cuivre
de France Telecom/Orange. Or le
problème du cuivre est qu’il résiste
mal à la corrosion, surtout a proxi-
mité de la mer, comme à Saint-
Barth. Et au-delà d’une certaine dis-
tance, la connexion, instable, peut se
perdre. Les internautes des secteurs
de Vitet ou Devet en savent quelque
chose. Mais étendre la fibre jusqu’à
Lorient, cela ne veut pas dire amener
la fibre jusqu’à l’abonné, loin s’en
faut. Entre le nœud de raccordement
(NRA) de Lorient et les abonnés, la
liaison restera par ADSL mais avec
un réseau de cuivre réduit d’autant.
«La pose de la fibre optique jusqu’à
Lorient permet seulement, pour
l’instant, d’améliorer l’offre
ADSL», décrypte Pascal Peuchot.
Ce qui laisse tout de même espérer
une meilleure connexion. Un meil-
leur débit et moins de coupures. 

Solutech retenu pour
poser la fibre optique 
L’entreprise Solutech a été choisie pour faire passer la fibre
optique entre Gustavia et Lorient. Un raccordement qui pourrait
être achevé d’ici la fin de l’année. Mais pas encore synonyme de
Très haut Débit sur l’île. Explications. 

Pascal Peuchot a été chargé par la
Collectivité du schéma directeur
d’aménagement numérique de
Saint-Barthélemy. En clair, d’arrêter
la solution pour que le Très Haut
Débit (THD) soit une réalité sur
l’île. Par THD, on considère un
débit supérieur à 30 Mbit/s, la barre
placée par l’Arcep, l’autorité de
régulation du secteur en France.
Pour trouver cette solution, il faut
plancher sur des questions tech-
niques, juridiques et d’argent. C’est
ce à quoi s’emploie Pascal Peuchot
depuis son recrutement par la Col-
lectivité, en juillet de l’année der-
nière. Le schéma directeur confié à
Pascal Peuchot devrait être rendu à
la rentrée. L’enjeu de ce schéma
étant de rapprocher la fibre au plus
près de l’abonné. Car plus courte est
la distance cuivre, meilleur est le
débit internet. 

Trois scénarios émergent. «Ou plu-
tôt deux», corrige le Monsieur
numérique de la Collectivité. Le
premier : se contenter de rapprocher
la fibre de l’abonné. Depuis Gusta-
via ou le NRA de Lorient, soit
jusqu’au sous répartiteurs, une dou-
zaine d’armoires de rue disséminées
sur toute l’île, soit aux points de dis-
tributions, sortes de sous réparti-
teurs, qui alimentent chacun une
dizaine d’abonnés. Evidemment,
plus la fibre est proche, plus cela
coute cher. Le deuxième scénario

est à proprement parler ce que l’on
appelle le FTTH (Pour Fiber to the
home, fibre optique jusqu’au domi-
cile) dans le jargon du métier. Il
consiste à raccorder jusqu’à
l’abonné. «Un vaste chantier, com-
parable à l’électrification de l’île»,
observe Pascal Peuchot. «Mais ces
deux scénarios peuvent être vus
comme les deux étapes successives
d’un seul», fait-il remarquer.
Sachant que dans le même temps, la
Collectivité peut bénéficier pour son
extension de réseau des finance-
ments pour l’outre-mer promis par
Victorin Lurel et Fleur Pellerin lors
de la journée nationale du numé-
rique, le 31 mai dernier. Entre 50 et
60% de l’enveloppe, indique Pascal
Peuchot, qui a participé à cette jour-
née. Pour arrêter les choix de la Col-
lectivité, Pascal Peuchot travaille en
concertation avec les opérateurs.
Car ce sont eux qui supporteront le
coût du raccordement bien évidem-

ment répercuté dans leurs tarifs aux
abonnés. A eux de dire si l’une ou
l’autre des options leur paraît viable
économiquement. 
D’autant qu’une hypothèque sub-
siste toujours pour offrir le Très
Haut Débit sur l’île. Le cout élevé,
pour ne pas dire prohibitif, du câble
sous martin raccordant Saint-Barth
à Saint-Martin et au reste du «world
wide web». Daniel Gibbs s’en est
d’ailleurs inquiété dans une question
écrite adressée à Victorin Lurel à
l’Assemblée nationale, la semaine
dernière. Le Très Haut Débit ne
peut pas actuellement être proposé à
la population des Antilles «à des
prix raisonnables» tant que «le prix
de revient d'un service de 100
Mbit/s est de plus 110€ par mois
pour un abonné », a interpellé le
député des îles du Nord «Ce qui le
rend évidemment invendable par les
opérateurs de proximité »a souligné
Daniel Gibbs. 

Quel scénario pour le Très haut
Débit à Saint-Barthélemy? 

MEDIASERV RACHETÉ PAR CANAL +
Depuis des années, Canal Plus hésitait à se lancer dans l'accès internet,
afin d'imiter son homologue britannique BSkyB. Mais la chaîne cryptée,
filiale de Vivendi, n'avait jamais franchi le pas. 
C'est désormais chose faite. Selon France Antilles, l’information a été
dévoilée devant le comité d’entreprise de Mediaserv. Canal Plus devien-
drait l’actionnaire principal (à hauteur de 51%) du second fournisseur
d'accès internet des Dom Tom, derrière Orange. Certains affirment
même que le rachat pourrait être officialisé ce jeudi 27 juin. 
Le nouvel ensemble pourra ainsi proposer des offres triple play, combi-
nant téléphone, télévision et internet.
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L e Comité du tourisme
est satisfait de cette
première. Pour la pre-

mière fois, samedi 22 juin, le
CTTSB a joué la carte à
grande échelle du shopping
touristique, un secteur en
plein essor, pour dynamiser
la basse saison sur l’île. Pas
moins d’une centaine de
femmes d’affaires, invitées
dans le cadre du «Women
with a purpose global sum-
mit» organisé par Valerie
Norman-Gammon, à Saint-
Martin et Sint Maarten, ont
débarqué à Saint-Barth pour
faire leurs achats. En concer-
tation avec les commerçants
de Gustavia et de Saint-Jean,
leur parcours avait été balisé
par le CTTSB.

A leur arrivée, ces femmes,
accompagnées de leurs
maris, pour certaines, ont été
réparties en groupes, guidés
chacun par une hôtesse du
CTTSB. Avec comme points
de chute trois buffets cock-
tails, l’un entre le Carré d’Or
et la Cour Vendôme, un
deuxième à la galerie Gréaux
et le troisième à la boutique

M’Bolo, rue Charles de
Gaulle, pour réguler le flux
dans les boutiques. Avec à
chaque fois l’opportunité
offerte de rencontrer les
quelque 128 femmes chefs
d’entreprises de Saint-Bar-
thélemy conviées par le
Comité du tourisme pour
l’occasion. Femme de média,
à la tête de la société Ame-
thyst Entertainment, organi-
satrice de l’événement à
Saint-Martin, qui prévoyait
donc une journée d’em-
plettes, après une journée à
Anguilla, Valerie Norman-
Gammon était dernièrement
venue à Saint-Barthélemy
vanter les mérites du shop-
ping touristique et du tou-
risme d’affaire, lors des
assises du tourisme organi-
sées par le CTTSB, en
décembre dernier. 

Valerie Norman-Gammon
fréquente notre île depuis
une dizaine d’années. «Mais
des îles avec des plages
superbes et du soleil, il y en a
plein. Une destination qui
veut se démarquer doit pro-
poser quelque chose en

plus», expliquait-elle lors du
déjeuner au Do Brazil,
samedi. Parmi ses multiples
activités, Valerie Norman-
Gammon fait également pro-
fession de conseil aux offices
du tourisme. Celui de Saint-
Martin, notamment, depuis
quelques années. Quant aux
sommets qu’elle organise,
comme celui à Saint-Martin
et Sint Maarten, elle en justi-
fie l’intérêt ainsi : «les
hommes font des affaires en
jouant au golf.  Les femmes
en allant au Spa ou en faisant
les boutiques», plaisante-t-
elle. Les commerçants de
l’île qui se sont prêtés au jeu
samedi en ont-ils fait de
bonnes, eux ? 

De toutes façons, l’intérêt de
cette opération relevait aussi
de la communication et du
marketing, explique le
CTTSB. Si elles sont repar-
ties satisfaites, ces femmes,
qui ont toute un important
réseau, se feront les «meil-
leures ambassadrices de
Saint-Barthélemy». A noter
que nombre d’entre elles
connaissaient déjà la destina-

tion. Et cette expérience,
samedi, a également permis
de poser un jalon pour drai-
ner à l’avenir le tourisme
d’affaire, secteur lui aussi
très lucratif. Durant la basse
saison touristique, le CTTSB
souhaite en effet «développer
l’accueil des réunions, sémi-
naires et incentives».
Quelques unes des femmes
invitées samedi ont d’ailleurs
«visité des hôtels et villas de
Saint-Barth dans la perspec-
tive d’y organiser un sémi-
naire l’an prochain», fait
savoir le CTTSB.

Valerie Norman-Gammon,
organisatrice du “Women
with a purpose global sum-
mit”, entourée de plusieurs
participantes (ci-dessous).

Président du CTTSB et vice-
président de la Collectivité,
Nils Dufau, a salué les invi-
tées lors du déjeuner au Do

Brazil (en bas).

© Gérald Tessier

Tourisme d’affaire, shopping touristique : 
un premier jalon est posé
Invitées dans le cadre du sommet «Women with a purpose», une centaine de femmes d’affaire sont venues faire du shopping sur l’île, samedi 22 juin. 
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RÉUNION CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécutif
aura lieu le vendredi 28 juin 2013 en salle du
Conseil à l'Hôtel de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO 6222-14
du code général du des collectivités territo-
riales, les réunions du Conseil Exécutif ne
sont pas publiques.

SÉANCE DE VACCINATION
L'Equipe de vaccination de Saint Martin et
Saint Barthélemy, vous informe que pour le
mois de juillet 2013, la vaccination gratuite
des enfants de + de 6 ans et des adultes, aura
lieu lundi 9 juillet 2013 de 10h à 12h30 et de
13h30 à 15h30 au Dispensaire de  Gustavia.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et postnatale et
la consultation de gynécologie auront lieu le
jeudi 27 Juin 2013. 
Veuillez prendre rendez vous en téléphonant
au 0590 27 60 27

SERVICE DES ACTIONS SOCIALES
DE LA COLLECTIVITÉ
Le Président de la Collectivité vous informe
qu'en raison d'une formation informatique, le
Service des Actions Sociales de la Collectivité
sera fermé au public le jeudi 27 juin toute la
journée. Par ailleurs, le personnel du Service
des Actions Sociales sera en formation du
jeudi 27 juin20l3 au mardi 9 juillet 2013
inclus. Durant cette période, l'accueil du ser-
vice sera assuré mais la réception du public
par les travailleurs sociaux pourrait être per-
turbée. Nous vous remercions de votre com-
préhension.

KERMESSE DE L'ASSOCIATION
BOUT'CHOU
Le samedi 29 juin 2013 l'Association
Bout'chou organise à partir de 11h à l'école
primaire de Gustavia une kermesse. Au pro-
gramme : Paëlla à emporter : 12€ (vente en
faveur de l'association "Un espoir pour Lou-
cas", Vente divers (vêtements, livres, jeux col-
liers, maquillage enfants et adultes château
gonflable, Vente de gâteaux galettes quiches
sorbets coco et l'après-midi Pêche à la ligne,
Course en sacs, Quilles, Les formes et les cou-
leurs, Course à l'œuf , Accroche la queue de
l’âne, Chaises musicales, des enveloppes sur-
prises, paniers surprises…  Côté animations :
Danses With Kim, Intervention de l'école pri-
maire de Gustavia,  Clown et de nombreuses
autres surprises !!!

CIRCULATION
A compter du lundi 1er juillet jusqu'au ven-
dredi 05 juillet 2013 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par demi chaussée
au carrefour dit "Les quatre chemins" à Fla-
mands pour cause de travaux sur le réseau
des eaux pluviales.

“VERY BAD TRIP 3” À L'AJOE
CE VENDREDI
L’Ajoe vous invite à la projection du film Very
Bad Trip 3 le vendredi 28 juin 2013 à 19h50
sur le plateau de l'AJOE. 
Tarifs: 6 euros (12 ans et plus) 4 euros (moins
de 12 ans)
Synopsis :
Deux ans ont
passé. Phil
(Bradley Coo-
per), Stu (Ed
Helms) et
Doug (Justin
Bartha)
mènent des
existences
tranquilles et
heureuses. Ils
ont fait dispa-
raître leurs tatouages et se sont rachetés une
conduite. Aux dernières nouvelles, Leslie
Chow (Ken Jeong), qui attirait les catas-
trophes, a échoué dans une prison en Thaï-
lande : depuis qu'il n'est plus dans le secteur,
nos trois lascars ont - presque - oublié leurs
folles virées nocturnes à travers les quartiers
sordides de Las Vegas, à moitié shootés, et le
jour où ils se sont fait kidnapper, tirer dessus
et prendre en chasse par une bande de dange-
reux dealers à Bangkok...�Le seul de la Meute
à ne pas avoir trouvé son équilibre est Alan
(Zach Galifianakis). Se cherchant toujours, la
brebis galeuse du groupe a arrêté les médocs
et donné libre cours à ses impulsions, ce qui,
dans son cas, revient à ne reculer devant rien
et à ne se fixer aucune limite... Jusqu'à ce qu'il
traverse une crise douloureuse et qu'il se
mette en quête du soutien dont il a besoin.�Et
qui mieux que ses trois meilleurs copains
pourraient l'aider à s'engager dans la bonne
voie ? Cette fois, il n'y a pas de mariage, ni de
fête d'enterrement de vie de garçon. Qu'est-
ce-qui pourrait donc bien dégénérer ? Mais
quand la Meute s'en mêle, il faut être prêt à
tout ! Et pour boucler la boucle, la petite
bande doit retourner là où tout a commencé :
à Las Vegas...

COMMUNIQUÉS
Saint-Martin :

Bouygues remporte 
le chantier de 
la centrale EDF
Le groupe Bouygues a annoncé vendredi 21
juin la signature d’un contrat avec EDF pour la
construction d’une nouvelle centrale de trois
moteurs thermiques à Saint-Martin. Ce contrat
porte sur les études, la fourniture, le transport et
la mise en service de cette centrale d'une puis-
sance de 25 mégawatts, extension de la centrale
existante, a précisé Bouygues Energies et Ser-
vices dans un communiqué. La nouvelle cen-
trale sera équipée de trois moteurs diesel du
sud-coréen Hyundai, fonctionnant au fuel
domestique et pesant chacun 175 tonnes. Selon
EDF, les nouveaux moteurs seront «plus per-
formants et respecteront les seuils d’émissions
en  disposant si nécessaire d’un système de
dénitrification des fumées. Ils permettront une
progression des performances industrielles et
une amélioration de la sûreté de fonctionne-
ment en respectant les contraintes environne-
mentales». Bouygues prévoit d'obtenir le per-
mis de construire dans un délai maximum de
six mois. La construction durerait ensuite pen-
dant deux ans. 

Jean-Marc Ayrault 
en Martinique et Gua-
deloupe
Jean-Marc Ayrault, le premier ministre, a
entamé mercredi 26 juin une visite de trois
jours en Martinique et en Guadeloupe. Pour
réaffirmer la présence de l’Etat et répondre aux
inquiétudes sur ces deux territoires confrontés à
un chômage endémique et à une insécurité
croissante. Ainsi, depuis le début de l’année,
pas moins de 21 homicides ont ensanglanté la
Guadeloupe, qui fait face également à une
recrudescence des braquages. Accompagné
notamment de Michel Sapin, ministre du tra-
vail, et de Victorin Lurel, ministre des outre-

mer, Jean-Marc Ayrault a choisi de débuter sa
visite par Fort-de-France, où était célébré mer-
credi le centenaire de la naissance d’Aimé
Césaire. En Martinique comme en Guadeloupe,
à partir de ce jeudi après-midi, le premier
ministre fera la promotion des «emplois d’ave-
nir», censés lutter contre le chômage. Jean-
Marc Ayrault est également attendu sur la
question de la défiscalisation, dont les milieux
économiques souhaitent vivement le maintien.
Sans quoi, le président de l'Association des
chambres de commerce et d'industrie des
Outre-mer (ACCIOM) l’a mis en garde. «En
comparaison, la grave crise sociale de 2009 ne
serait rien», a averti Jean-Paul Le Pelletier.

Majoration de 
la contribution 
chômage 
pour les CDD
Parmi les dispositions de la réforme du marché
du travail impulsée par la loi dite de sécurisation
de l’emploi, adoptée au printemps, la taxation
des contrats courts doit entrer en vigueur à partir
du 1er juillet. Cette taxation accrue des contrats
courts prévoit une majoration de la contribution
chômage des employeurs. Les montants passent
à 7% pour les contrats d’une durée inférieure à
un mois (+ 3 points); à 5,5 % pour les contrats
d’une durée comprise entre 1 et 3 mois (+ 1,5
point); à 4,5 % pour les CDD d’usage d’une
durée inférieure à 3 mois, conclus dans certains
secteurs (+ 0,5 point). Toutefois, les contrats sai-
sonniers sont exemptés de cette hausse des
contributions. Tout comme les CDD en cas de
remplacement, les contrats conclus avec des
employés de maison ou l’intérim, pour lesquels
le taux de la contribution reste à 4%. À noter
qu’en compensation de cette taxation accrue, les
entreprises bénéficieront d’une exonération de la
contribution chômage en cas d’embauche en
CDI d’un jeune de moins de 26 ans. Cette exo-
nération n’est pas automatique. Les employeurs
devront en faire la demande.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Réussite du premier
SBH Sals’Addict
Présenté par  Ti Ouana Salsa, et les asso-
ciations de Saint-Martin Afro Latin’ Move,
Salsa Caliente et Oualichi Social Dance,
en collaboration avec le restaurant Thi-
widi et le First, les Salseros y salseras se
sont retrouvés les 21, 22 et 23 juin, pour
un week end "SBH Sals'Addict Party".
Avec au programme 11 heures de cours
(salsa cubaine, bachata, salsa portori-
caine, lady style, shine... ) et deux soirées.
Ce week end s’est terminé, dimanche, par
une superbe Beach Party.

La fête de la musique en images
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Voile : 

Alan Strok s’impose en Optimist,
Benoit Meesemaecker en Laser

Samedi 22 juin se déroulaient les finales des Championnats de voile légère
organisés par le Saint Barth Yacht Club (SBYC). En Optimist, Erel Largitte a
créé la surprise en remportant cette dernière régate devant les leaders Mathéo
Magras et Alan Strok. Une relative contre-performance pour ce dernier qui ne
l’a pas empêché de remporter le championnat sur l’ensemble de la saison.
Longtemps en tête du classement provisoire, Mathéo Magras termine à la 2e
place, à seulement 1 point du leader. En 3e position et 1e féminine, on retrouve
Alice Pru. Fort heureusement, Alice avait assez de point d’avance sur ses pour-
suivants pour ne pas dégringoler au classement malgré son absence ce samedi.
A noter la très belle progression de Jean-Baptiste Aubin, 4e au général et 1er
benjamin, au terme d’une toute première année dans ce groupe. Fort de ses 14
ans, Alan Strok courra l’année prochaine en Laser. Une série qui a également
connu la conclusion de son championnat, samedi dernier. Sans surprise, Benoit
Meesemaecker s’est une nouvelle fois imposé. Devant Rhone Finlay, de Sint-
Maarten, vainqueur chez les jeunes. Tout comme lui, le groupe de jeunes enca-
drés tout au long de l’année par Simon Favaud, est venu bousculer le classe-
ment Senior. Hervé Brin (2e de la catégorie Jeune) a pris la 4e place derrière
François De Corlieu. Cindy Brin (3e Jeune) termine 6e au général et 1ère fémi-
nine. Cindy s’envolera la saison prochaine pour la Guadeloupe où elle suivra un
double cursus sport étude au Centre d’excellence régional de la Ligue de Voile.

Habitable : duel garçons filles 
en clôture
Seuls deux bateaux étaient engagés pour la finale du Championnat de voile
habitable organisé par le Saint-Barth Yacht Club (SBYC) dimanche 23 juin.
Pour rallumer la guerre des sexes entre les garçons sur Hip Hop et les filles sur
Albacor IV. Avec au programme un parcours Gustavia-Pain de Sucre-Four-
chue-Pain de Sucre et retour. Verdict ? Une journée terminée par une remise
des prix au SBYC, suivie d’un BBQ. Le Saint-Barth Yacht Club espère que ce
Championnat habitable séduira plus de bateaux la saison prochaine. Diffusion
sur Carib In TV, sur Canal Sat (31), et la TNT (41).

Initiation au Match Racing.

Organisé par Lil’E St-Barth Sailing
School, un stage d’initiation au Match
Racing s’est déroulé du 17 au 22 juin
sous la houlette de Claire Leroy, cham-
pionne du monde de la spécialité en
2007 et 2008. «La double championne
du monde a accepté de nous livrer ses
précieux secrets», se réjouit Mowgli
Fox, moniteur de Lil’E St-Barth Sai-
ling School. «Sur l'eau nous avons tous
passé un très bon moment. Nous avons
découvert des astuces de placement et
surtout à quels moments les utiliser», précise-t-il. «Le soir, nous nous retrou-
vions pour de nombreux apports théoriques autour d'un repas improvisé», pour-
suit Mowgli Fox. De l’expérience acquise en Match Racing qui permettra de
participer aux évènements organisés à Saint-Martin. «Et pourquoi pas de déve-
lopper la discipline sur Saint-Barth», espère Mowgli Fox.

Windsurf :

Antoine Questel remporte 
le Raid des Mégalithes 

FRA 99 a eu le meilleur sur près d’une centaine de coureurs de toute la France,
lors du Raid des Mégalithes, samedi et dimanche 23 juin. Au terme des cinq
manches disputées en baie de Quiberon, Antoine Questel s’est imposé devant le
vétéran Patrice Belbeoch. Tandis que Delphine Cousin l'emportait chez les
femmes (16e au général). Samedi, avec un vent entre 18 et 20 nœuds, trois
manches ont été courues et Antoine Questel a raflé toutes les victoires de la
journée. Le lendemain, dans des conditions météo plus musclées, avec un vent
de 20-25 nœuds et une mer bien formée, le licencié au Saint-Barth Yacht Club
(SBYC) a concédé une des deux manches du jour à Patrice Belbeoch. Alexan-
dre Cousin complète le podium. A noter l’honorable 19e place d’Arnaud
Daniel. 

Natathlon :

Thomas Cavacas
vainqueur chez 
les benjamin
Dimanche 23  juin se déroulaient en
Guadeloupe, comme partout en France,
les finales régionales du natathlon en
catégorie Benjamin. Avec en compéti-
tion deux nageurs du Saint Barth Nata-
tion : Thomas Cavacas et Mathys
Laplace. Et six épreuves au programme,
du 400m nage libre au 50m, en passant
par le 200m 4 nages. A ce concours de
polyvalence, les nageurs de Jean-Marc
Outil ont gagné quatre courses sur six. Une pour Mathys, qui s’est imposé sur le
50m dos et s’est classé 2e du 50m nage libre, 4e du 400m nage libre, 5e du 50m
brasse, 6e du 50m papillon. Et trois pour Thomas. Vainqueur sur le 50m brasse,
200m 4 nages et le 50m nage libre, il s’est classé 2e du 50m papillon, 5e du
50m dos et 7e du 400m nage libre. Lui permettant de l’emporter au classement
général. Ayant été disqualifié sur le 200m 4 nages, Mathys Laplace est resté au
pied du podium.  

Fête aux Galops des Iles
Sur le thème du cirque, le ranch de Gouverneur était à la fête, dimanche 23 juin.
Avec des animations pour petits et grands dès 10 heures du matin : des balades
à poney et à cheval, des initiations à la voltige à cheval, du tir à l’arc avec les
Francs Archers de Saint Barth, du trampoline et une tombola. Une partie de la
recette de la journée a été reversée à l’association «Un Espoir pour Loucas»
pour aider les parents du petit Loucas à supporter le coût des soins de l’infirmité
motrice cérébrale dont leur enfant est atteint. Le centre équestre Galops des Iles
remercie tous les participants et les bénévoles pour le succès et la réussite de
cette journée.

RÉUNION VOLLEY BALL &
BEACH VOLLEY
Réunion au bureau de l’Ajoe à
Lorient, samedi 29 juin à 14h.
Thèmes : prochaine saison, for-
mation des jeunes, rencontre
inter-îles. Contact 0690 32 30
79. Votre présence sera la bien-
venue.

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en collabo-
ration avec le CNSB, oragnise
des stages d’été de planche à
voile et catamaran à partir du 8
juillet et ce jusqu'à fin août de 9
à 12h. Ces stages ouverts pour
les enfants à partir de 7 ans sont
encadrés par Jean-Michel moni-
teur diplômé d’état. Informa-
tions auprès de Jean-Michel
plage de St-Jean ou au 0690 61
80 81

TERRAIN TENNIS ASCCO
Nous vous informons qu’il est
possible de réserver le terrain de
tennis de l’Ascco à Colombier
jusqu’au 8 juillet 2013 de 6h à
21h tous les jours. Réservations
du court au 0690 58.79.25. 

STAGES DE TENNIS
MULTISPORTS
Amandine et Franck, brevetés
d'Etat Tennis Encadrés, organi-
sent à partir du lundi 15 juillet,
du lundi au vendredi de 9 à 12h,
des stages de tennis et Multi-
sports, pour les enfants de 6 à
12 ans. Raquettes et balles four-
nies. Tarifs 100 euros la
semaine. Renseignements et ins-
criptions au 06 90 433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de la
piscine territoriale de St Jean
organisent pendant les vacances
d’été Juillet et Aout, 9 semaines
de stages natation d’apprentis-
sage et de perfectionnement en
natation pour les enfants de 4
ans et plus tous les matins de
8h30 à 11h45. Programme : 1
cours d’une heure de natation
(apprentissage et perfectionne-
ment), super jeux organisés
(relais, water polo, chasse aux
trésors, Radeau gonflable), jeux
libres (matériel pédagogique
pour tout âges)
Prévoir : Crème solaire, Ser-
viette et Lycra, bonnet pour les
cheveux longs. Le goûter est
fourni par la piscine (pain au
chocolat ou croissant et 1 petit
jus). Prix sympa pour familles
nombreuses ou plusieurs
semaines. Inscrivez vos enfants
rapidement. Renseignement et
inscription : 0590 27 60 96

TENNIS
Suite à l’annonce de la Collecti-
vité de refaire tous les terrains,
le Saint Barth Tennis Club
(SBTC) vous informe que le
club jusqu’au 8 septembre
inclus. Tous les membres du
club ainsi que les contrats de
sponsoring seront décalés de la
durée des travaux. Au mois
d’Aout du lundi au vendredi de
16h à 19h30 la réception sera
ouverte pour toutes les inscrip-
tions à l’école de tennis ainsi
que pour les renouvèlements
d’abonnement.

COMMUNIQUÉS

Podium Optimist : Mathéo Magras (2°) et Alan Strok 
Podium Laser : Benoit Meesemaecker (1er) et Rhone Finlay, (Sint-Maarten). 

Claire Leroy et Mowgli Fox



ANNONCES LÉGALESJSB- 27 juin 2013  - 1033 13

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

CONSTRUCTION DE DORTOIRS 
ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN A LA PLAINE DES

JEUX DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’ŒUVRE/OPC : PVDB Architecture

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE  DU MARCHÉ :  
• Lot n° 10 : Revêtement sols et murs
SARL ALCO BTP 
Gouverneur, 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché : 131 326,00 €

• Lot n° 13 : Revêtement sols et murs
SARL CLIM’ACTION  
Saint-Jean – B.P. 1169 
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Montant du marché : 45 298,40 €

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 25 juin 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS 

MARCHÉS PASSÉS SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE 
(art. 28 du CMP).

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de peinture afin de procéder à la réfection
des peintures extérieures de l’école primaire de Gustavia
Les travaux seront à réaliser impérativement en juillet et août
2013.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat des Ser-
vices Techniques de la Collectivité.
Date limite de réception des offres :
le lundi 08 juillet 2013 à 16h.

- La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une
entreprise de peinture afin de procéder à la réfection
des peintures extérieures du bâtiment de la trésorerie de
Gustavia
Date prévue des travaux : août/septembre 2013
Délais : 1 mois à compter de l'ordre de service. 
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat des Ser-
vices Techniques de la Collectivité.
Date limite de réception des offres : le mercredi 24 juillet
2013 à 12h.

Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie
OLIVAUD, 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

SCI NAMINA
capital 762.25 €

siège social: villa Quénétier – Colombier 
97133 Saint Barthélemy

RCS Basse-Terre 391.000.734

Une AGE en date du 2 Janvier 2013 a décidée la clôture et
la radiation de la société et mis fin au mandat du liquida-
teur
Le dépôt des actes sera effectué au Greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis le liquidateur

S.C.I. NAMINA
capital 762.25 €

siège social: villa Quénétier – Colombier
97133 Saint Barthélemy

RCS Basse-Terre 391.000.734

Une AGE en date du 2 Janvier 2013 a décidée de nommer
Madame Nicole Brulat en qualité de liquidateur de la
société.
L'assemblée a mis fin au fonctions de la gérance.
Le dépôt des actes sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis le liquidateur 

NANDINA
SCI au capital de 10.000 €.

Siège social: Domaine du levant à Petit Cul de Sac
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 440.051.746

Suivant une AGE en date du 20 Février 2013, il a été
décidé le transfert du siège social à l'adresse suivante:
La COCOTERAIE Domaine du levant à Petit cul de sac
(97133) Saint-Barthélemy
pour avis le gérant 

RVA INVEST 
Société à responsabilité limitée au capital de 1500 euros

Siège social : VITET - CHEZ SCI ALDREY 
97133 ST BARTHELEMY 

538 429 911 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 16 Mai 2013, la
collectivité des associés a pris acte de la démission de
Madame Audrey PAIN à compter de ce jour et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement ; Monsieur Régis
PAIN, demeurera seul et unique gérant de la société. 
Pour avis, La Gérance

FITH
SARL au Capital de  7.622 €

Siège social: Les Ficus Camaruche(97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 478.332.984

Suivant une AGE en date du 12 Juin 2013, les associés ont
décidé de nommer Monsieur Maurice PELLAS en qualité de
gérant en remplacement de Monsieur Vincent CLOQUELL
démissionnaire
Pour avis le gérant

FITH
SARL au Capital de 7.622 €

Siège social: les Ficus - Camaruche 
(97133) Saint-Barthélemy

RCS Basse-Terre 478.332.984

Suivant une AGE en date du 12 Juin 2013 les associés ont
décidé d'ajouter à l'objet social, l'activité suivante; l'acquisi-
tion, la propriété, de tous terrains et immeubles, la construc-
tion, l'administration et la gestion, ainsi que l'exploitation
par bail ou autrement.
La formalité sera effectuée au Greffe du tribunal de com-
merce de Basse-Terre
Pour avis le gérant

TRANSFORMATION SARL EN SAS 
ET AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en
date du 26 Avril 2013, les associés de la SARL i-deal au
capital de 7 500 € ayant son siège social : 2, Rue du Roi
Oscar 2 Gustavia Saint Barthelemy RCS Basse-Terre TMC
481 767 499 (N° gestion 2005 B 172) ont décidé de
transformer la SARL i-deal en Société par actions simplifiée.
Selon l'article 15 des statuts, chaque actionnaire peut parti-
ciper aux assemblées, chaque action donne droit à une
voix.
Les cessions d'actions sont régies par les règles d'agréments
prévues à l'article 10 des statuts. Simultanément, il a été
procédé à : 
- la nomination de son Président, Mr David DUSSOL,
demeurant Anse des Cayes 97133 Saint Barthelemy
Pour avis, 
Le Président

DEESSE
«Société en liquidation»

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros

Siège social : Angle de la Rue du centenaire 
et de la Rue du bord de mer

97133 GUSTAVIA SAINT BARTHELEMY (GUADELOUPE)
428 640 023 RCS BASSE TERRE

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement en date du 31 mai 2013, il
résulte que :
Les associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame Dominique MAUREL
demeurant 8 rue des Marins, GUSTAVIA 97133 SAINT
BARTHELEMY et déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liquidation à comp-
ter du 31 mai 2013

Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tri-
bunal de commerce de Basse Terre.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.

VIE DES SOCIÉTÉSMARCHÉS PUBLICS

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

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

1032- Vous rech un comp-
table confirmé, en charge
également de l’administra-
tif et de la gestion finan-
cière, bulletins de paie,

gestion adm du personnel,
déclaration et contrôle des
charges sociales des sala-
riés et dirigeants. Besoin
de restructurer l’organisa-
tion administrative de votre
entreprise. Exp profession-
nell, sens des responsabili-
tés, et respect du secret
prof, esprit d’équipe. Cell. :
6090 41 95 65

La Réserve Naturelle vend
son bateau! Contender 25
pieds, 1999, 2x150
Yamaha 4 tps 2400h.
Essai possible. 25.000 € à
déb. 0590 27 88 18 ou
managernaturestbarth@
gmail.com

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement rénovée
dans un style contempo-
rain. Elle bénéficie d’une
vue magnifique et impre-
nable sur l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-Sac
dans un très beau jardin
tropical.  Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Françoise, résidente
depuis 10 ans, en CDI,
recherche petite kaz ou
studio n'importe où sur l'île
et étudie toute proposition.
Cell : 0690.711.006 - Bx :
0590.27.12.55

1036- Couple américain
recherche maison 2 ou 3
chambres avec vue de
préf.  De Janvier à Mai
2014.  Budget maximum
4500€/mois. Merci de
nous contacter Kathy:
0690 777 007 ou 001 781
640 1850 ou
stbart3@gmail.com.

1032-Loue à long terme
ou saisonnière, villa meu-
blée de 3 chambres à cou-

cher, piscine, vue sur la
mer, grand jardin, 3800
e u r o s / m o i s ,
villagaiac@aol.com

1033-A louer à Gustavia
appartement séjour et une
chambre. Tél. : 0590 29
71 74. Agence s'abstenir.

1033-A louer à Saint-Jean
grande villa, séjour, salle à
manger, 3 chambres,
3sdb, avec piscine. Tél. :
0590 29 71 74. Agence
s'abstenir.

1035-A LOUER: SITE
COMMERCIAL EXCEP-
TIONNEL Rez de Chaus-
sée à Gustavia à l'angle
des rues près de LA
POSTE. 25O M² (2,692
SF) Utilisable y compris un
grand bureau privé. 
516-242-0143 /
hpb12@verizon.net

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 Georges Hippolyte Blanchard,
survenu le 16 juin 2013 à l'âge de 84 ans, sa femme, ses
enfants, ses petits-enfants, ses arrières petits-enfants, ses
belles filles et ses beaux fils, remercient de tout cœur ceux
et celles qui les ont soutenus et assistés dans ces moments
difficiles.
Un grand merci pour son aide, à Nini qui s'est occupé de
lui avec dévouement et amour jusqu'au bout.
A ses infirmières, ses kinés, à Renée-Lise, Josette, les
sœurs de la paroisse pour les prières et au père Augustin, 
Angèle et la Collectivité, au personnel de l'hôpital, 
à Jean-Marie Laplace et Calix et Gérard.
Aux fossoyeurs Faustin, Jérôme et José
A vous toutes et tous, à ceux qui ont pu être oubliés
Merci pour les fleurs et les paroles réconfortantes et
encourageantes.

Papa,
Tu aimais la vie, tu peux être fière de toi,
Un grand merci pour, ce que tu fus, ce que tu laisses, ce que
tu nous as appris comme valeurs. 
Ta vie, tu l'as bien remplie.
Repose en paix
Nous t'aimons.

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

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

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       



HOROSCOPEJSB- 27 juin 2013  - 1033
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R
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TOUT DOUX
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: N'étant pas prêt à vous remettre en question, vous êtes
exigeant avec tous ceux que vous aimez et qui vous aiment.
Travail-Argent: C'est le moment idéal pour mettre les bouchées
doubles sans vous attarder sur les détails. Beaucoup de travail
en perspective. Santé: Attention à ne pas vous coucher trop
tard, pensez surtout au lendemain...
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous mettrez beaucoup de bonne humeur dans votre
vie familiale et vous saurez aussi convaincre vos proches de ne
pas rester inactifs. Travail-Argent: Vous traînez les pieds pour
aller au bureau. Vous avez envie de vous débarrasser de votre
travail comme d'une corvée. Reprenez-vous, vous n'êtes plus en
vacances ! Santé: Maux de dos.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous refusez les contraintes familiales, ce qui risque de
créer un climat plutôt tendu et les disputes vont apparaître. Tra-
vail-Argent: Vous vous attaquerez courageusement aux tâches
de la semaine en émaillant vos activités d'une pointe d'humour
et de bonne volonté. Santé: écoutez les besoins de votre corps.
Il saura vous suggérer ce qui est bon pour vous.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ne cherchez pas trop loin un partenaire qui souvent est
à proximité ; ouvrez l'oeil et regardez autour de vous. Travail-
Argent: Plus perfectionniste et travailleur que jamais, vous pour-
rez mettre la dernière touche à un ambitieux projet. Votre situa-
tion financière s'améliorera. Santé: Ménagez vos articulations.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit parfois d'une
petite mise au point pour tout arranger et ce sera même l'har-
monie retrouvée. Travail-Argent: Pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout seul, d'autant plus qu'il est très
onéreux. Santé: Bonne période pour entreprendre un traitement
contre les troubles circulatoires.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Soumis à des influences planétaires explosives, vous ne
serez pas à prendre avec des pincettes. Et votre partenaire sera
le premier à faire les frais de votre mauvaise humeur. Travail-
Argent: Des contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez
bien du mal à garder votre calme, et votre gentillesse légen-
daire. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: L'étranger est à l'honneur dans votre vie relationnelle,
tant sentimentale qu'amicale. Soit vous rencontrerez une per-
sonne étrangère, soit c'est vous qui envisagerez un voyage. Tra-
vail-Argent: Vous envisagez de transformer votre façon de tra-
vailler ou vos tâches elles-mêmes. Santé: Attention aux ennuis
respiratoires ! Protégez votre gorge.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous aurez de très bons contacts avec votre entourage.
Vous serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous méta-
morphoseront. Travail-Argent: Voici un secteur dans lequel vous
pourrez avancer sans risquer les faux pas. Vous pourriez être
mis en vedette sans l'avoir vraiment désiré. Santé: Un jogging
matinal vous ferait le plus grand bien.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Il y a de l'orage dans l'air dans le ciel de vos amours. Il
faut dire que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé.
Modérez-vous. 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.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le climat sentimental sera à la fois explosif et tendre.
Un vrai feu d'artifice ! Vous aimerez avec fougue et passion.
Travail-Argent: Vous pourrez réussir une opération financière
de premier ordre qui fera des envieux. Vous pourrez réaliser
des gains appréciables. Santé: Ce sera le bon moment pour éli-
miner les toxines.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: il faut cette semaine, privilégier toutes les formes d'ami-
tié amoureuse. Travail-Argent: Certains pourraient s'apercevoir
que des promesses de gratification n'étaient qu'un rêve. Santé:
Ménagez-vous.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre parte-
naire. Travail-Argent: Certains de vos projets seront retardés.
Gardez quand même votre calme. Vous pourrez consolider
votre position mais gare aux erreurs de jugements. Santé: Dimi-
nution des troubles dermatologiques.




