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La surfeuse du Reefer Surf Club a décroché son
premier titre national. Lors des championnats de
France qui se déroulent jusqu’à dimanche, en
Vendée, Tessa s’est imposée chez les moins de
18 ans. 

La carte d’
urbanisme

ANNULÉE
Le tribunal administratif a
décidé de l’annulation de la
carte d’urbanisme de Saint-Bar-
thélemy, mercredi 23 octobre. 
Et maintenant ?

Surf : Tessa Thyssen championne
de France espoirs

Récital 
de Flamenco
samedi

Concert ce samedi,
au Théâtre du 
Paradis, du 
guitariste Antonio
«Kiko» Ruiz. 
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Les représentants
de l’Artisanat attendus 
à Saint-Barth

Saint-Barth s’apprête à accueillir, mercredi 30 et jeudi 31
octobre, la conférence permanente des Chambres de métiers et
de l’artisanat (CMA) des Antilles et de Guyane, l’association
des CMA de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, incluant
la CCISM de Saint-Martin. A laquelle la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy a
officiellement adhéré en début d’année. Avec, à l’ordre du
jour de cette réunion, l’opportunité pour les Chambres de
métiers et de l’artisanat «d’offrir sur internet une vitrine à
l’export pour les artisans, dans chacun des territoires de la
région», indique Séverine Bourlier, directrice de la CEM. A
cette réunion participeront exceptionnellement le président de
l’Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l’arti-
sanat (APCMA), Alain Griset. De même que son directeur
général, François Moutot. Tous deux seront à Saint-Barth
pour inaugurer officiellement les compétences de Chambres
de métiers pleinement accordées à la CEM, par convention
signée avec l’Etat, en octobre de l’année dernière. Compé-
tences exercées par la CEM depuis le mois d’avril, après avoir
récupéré de la CMA de Guadeloupe les dossiers concernant
les artisans de Saint-Barthélemy. 

Se former grâce à la CEM
Parmi les multiples missions de la Chambre économique mul-
tiprofessionnelle (CEM) à l’adresse des entreprises de l’île
figure l’organisation de cessions de formations. Cette
semaine, jusqu’à ce vendredi 26 octobre, est par exemple
organisée une cession de formation à la licence d’entrepre-
neurs de spectacles. Indispensable aux responsables d’établis-
sements – bars, hôtels, restaurants – qui organisent «au moins
six événements dans l’année», indique Christine Mery, res-
ponsable des formations à la CEM. Une formation destinée à
«sensibiliser à la sécurité des lieux lorsque l’on reçoit du
public autour d’un événement culturel», explique Christine
Mery. Studieux, les participants plancheront sur un QCM,
vendredi, pour obtenir leurs licences.  Autre formation figu-
rant bientôt à l’agenda, celle de «préparation à l’habilitation
électrique». Les 13 et 14 novembre prochains pour les person-
nels non électriciens. Les 13, 14 et 15 novembre pour les  per-
sonnels électriciens. On entend par personnel non électricien
«les personnes effectuant de petites interventions d’ordre élec-
trique (remplacement de fusibles, de lampes, nettoyage...) ou
des travaux non électriques (peinture, maçonnerie, élagage à
proximité de conducteur ou de locaux électriques...), agents
d'entretien ou de nettoyage, gardiens d'immeubles ou de vil-
las, maintenance de villa», rappelle la CEM. Depuis le 1er
juillet 2011, l'habilitation électrique n’est plus seulement
recommandée mais exigée  pour tous les travailleurs qui inter-
viennent sur des installations électriques ou au voisinage de
celles-ci. Les travailleurs déjà habilités bénéficient d’un recy-
clage. A noter que ces cessions “habilitation électrique” sont
les dernières de l’année. Enfin, une formation au permis d’ex-
ploitation des débits de boisson est programmée du 18 au 20
novembre. Là encore, cette formation est désormais obliga-
toire pour obtenir sa licence d’exploitation de la part de la
Collectivité. «Pour tous les gérants et/ou exploitants de débits
de boissons, y compris les restaurants», précise la CEM. Ren-
seignements et inscriptions (nombre de places limité) auprès
du Service Formation de la CEM au 05 90 27 12 55

140g d’herbe lors 
d’un contrôle routier
Trois opérations de lutte contre la délinquance routière ont été
menées par les gendarmes ces derniers jours. La première, dans
la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre. La deuxième
mardi dans l’après-midi. Dans la soirée de mardi pour la der-
nière. Les gendarmes de la brigade de Saint-Barthélemy, épau-
lés par leurs collègues de la brigade motorisée de Saint-Martin,
ont procédé en tout à 125 contrôles. Permettant de relever
notamment les infractions suivantes :  trois conduites sous l'em-
pire d'un état alcoolique, présentant un taux délictuel (supérieur
à 0,4 mg/litre d'air expiré). Quatre conduites sous l'empire d'un
état alcoolique, présentant un taux contraventionnel (compris
entre 0,25 et 0,39 mg/litre d'air expiré). Ainsi qu’une moisson
d’infractions pour défauts de contrôle technique, de port de
ceinture de sécurité, de casque, ou pour faire usage du télé-
phone au volant. Dans la nuit de samedi à dimanche, les gen-
darmes ont également contrôlé le conducteur d’un deux roues
en possession de 140 grammes d'herbe de cannabis. L'intéressé
a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel
de Saint-Martin, le 5 décembre.

Le Festival de Musique 
débutera mi janvier 
La 30e édition du Festival de Musique de Saint-Barth se dérou-
lera du 14 janvier au 3 février. Si l’équipe de Frances DeBroff
s’affaire encore à peaufiner la programmation, certains artistes
ont déjà pris rendez-vous. C’est par exemple le cas de Steven
Mercurio, habitué du festival, qui officiera à la baguette. De
même que Jean-Luc Tingaud, lui aussi à la direction. Ou encore
Brian Reagin, Alex Klein, Brian Lewis. Le pianiste Phillip
Bush, associé au flûtiste Robert Langevin pour un récital. Ou
les jazzmen Roland Guérin, Dereck Douget, Sean Ardoin et le
John Ellis Band, le Festival de Musique de Saint-Barth, basé
sur le classique, faisant aussi la part belle au swing.  

Saint-Martin

Manuel Valls pose un lapin 
Les spécialistes appellent cela l’«agenda setting». La capacité
d’un acteur, d’un groupe - la presse - à dicter l’agenda des poli-
tiques. Sous la pression de «l’affaire Leonarda», du prénom de
cette collégienne d’origine kosovare expulsée après avoir été
interpellée lors d’un voyage scolaire, Manuel Valls a annulé sa
visite prévue à Saint-Martin. Le ministre de l’intérieur y était
attendu vendredi 18 octobre au soir et le lendemain samedi, au
terme d’un déplacement aux Antilles démarré mercredi 16
octobre en Martinique. Puis jeudi et vendredi en Guadeloupe.
Entre temps, quelques milliers de lycéens étaient descendus
dans les rues de Paris pour protester contre les expulsions d’en-
fants scolarisés en France. Et de nombreuses voix, à gauche,
s’étaient déjà indignées de la méthode employée par la police
pour procéder à cette reconduite à la frontière, la famille de
Leonarda ayant été déboutée de sa demande de droit d’asile.
C’est donc pour recevoir le rapport commandé à l’inspection
générale de l’administration (IGA) sur les modalités de cet éloi-
gnement que Manuel Valls a préféré écourter son déplacement
aux Antilles. Quitte à renoncer à se rendre à Saint-Martin, où
un 7e homicide avait été perpétré, dimanche 13 octobre, à
Quartier d’Orléans. La brigade de recherche de la gendarmerie
de Saint-Martin, à qui a été confiée l’enquête, a depuis inter-
pellé l’auteur présumé (voir ci-dessous). C’est vendredi matin
que le ministère de l’intérieur a annoncé le retour à Paris de
Manuel Valls. Ce dernier a donc pu recevoir, en main propre, le
rapport de l’IGA qui a conclu que les policiers n’avaient com-
mis aucune faute. François Hollande, le président de la Répu-
blique, a ensuite publiquement annoncé, samedi, que la collé-
gienne, bien qu’expulsée dans les règles, pouvait «revenir en
France». A Saint-Martin, vendredi soir, Manuel Valls devait
rencontrer les élus. Ces derniers ont fait contre mauvaise for-
tune bon cœur. Car le ministre de l’intérieur a assuré qu’il vien-
drait à Saint-Martin dans les meilleurs délais. «C’est avec une
réelle déception que j’ai eu connaissance, par le préfet délégué
Philippe Chopin, de l’annulation de la venue du ministre de
l’intérieur. Déception, puisque nous attendions beaucoup de
cette rencontre, tant la situation de Saint-Martin en termes de
délinquance et d’insécurité mérite une attention exceptionnelle
de la part du gouvernement. Mais également compréhension,
dans la mesure où les impondérables de la vie politique malmè-
nent régulièrement l’agenda des élus», a déclaré Aline Hanson,
présidente de la Collectivité voisine. Le ton était également
mesuré de la part des deux parlementaires de l’île. Il s’agit
d’une «annulation sur fond de crise politique nationale dont il
ne m’appartient pas ici de commenter les tenants, et qui pour-

rait être perçue comme un ‘camouflet’ imposé aux Saint-Marti-
nois», a estimé Daniel Gibbs. «Si la visite de M. Valls était,
certes, particulièrement attendue à Saint-Martin, je veux croire
que le ministre a pleinement conscience de nos problématiques
et de nos urgences», a tempéré le député des îles du Nord. Tan-
dis que le sénateur Louis-Constant Fleming a regretté que
«même de courte durée, et même en n’osant plus espérer de
réponse immédiate à nos problématiques, cette visite revêtait à
mon sens un caractère positif». Samedi dernier, Manuel Valls
devait inaugurer les locaux de la police aux frontières (PAF) et
assister à des opérations de contrôles coordonnés dans le quar-
tier de Sandy Ground. Ces deux rendez-vous ont finalement été
honorés par le directeur général de la police nationale, Claude
Baland. 

Arrestation du meurtrier 
présumé de Quartier 
d'Orléans
L’auteur présumé du meurtre commis le 13 octobre, à Quartier
d'Orléans, a fini par se rendre aux gendarmes. Samedi dernier,
il s’est présenté de lui-même à la gendarmerie. Il a été immé-
diatement placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de
recherches de Saint-Martin, à qui l’enquête avait été confiée.
Les gendarmes l’avaient de toutes façons formellement identi-
fié. Dimanche 13 octobre, à proximité du car-wash de Quartier
d'Orléans, une dispute éclatait entre trois hommes. L’auteur
présumé faisait feu à plusieurs reprises. Tuant un jeune homme
de 23 ans et blessant grièvement une seconde personne atteinte
aux jambes. Avant de prendre la fuite dans un véhicule en
direction de la partie hollandaise de l'île. Lundi 21 octobre, à
l'issue de sa garde à vue, il a été présenté devant le procureur de
la République de Pointe-à-Pitre puis mis en examen. Et placé
en détention provisoire à la maison d'arrêt de Basse-Terre, dans
l'attente de son jugement.

Dotation : le recours 
de la COM devant
le Conseil d’Etat
C’est ce jeudi 24 octobre que le Conseil d’Etat doit examiner le
recours de la Collectivité de Saint-Martin contre l’arrêté du 22
avril 2011 fixant le montant des charges et le droit à compensa-
tion des compétences transférées à la collectivité voisine. Le
calcul de la commission d’évaluation des charges avait abouti à
ce que la Collectivité de Saint-Martin doive, elle aussi, payer à
l’Etat chaque année une dotation globale de compensation
(DGC) négative. D’un montant bien moindre (moins de
700.000 euros), toutefois, que celle réclamée à la Collectivité
de Saint-Barthélemy (5,6 millions d’euros). 

France : 

Pas de «clause de
conscience» pour les maires
opposés au mariage gay
Le Conseil constitutionnel a rendu, vendredi 18 octobre, sa
décision en réponse à la question prioritaire de constitutionna-
lité (QPC) déposée par un collectif de maires opposés à la
réforme du mariage pour tous. Les sages ont estimé que «le
législateur n’a pas porté atteinte à leur liberté de conscience».
En conséquence de quoi les maires - à Saint-Barth, les élus de
la Collectivité - en tant qu’officiers d’état civil, ne peuvent met-
tre en avant une «clause de confiance» pour refuser de célébrer
un mariage entre deux personnes de même sexe.

Les députés s’attaquent 
au budget de la Sécu 
Après s’être attelés au budget de l’Etat, les députés s’attaquent
au projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Avec
pour objectif de ramener le déficit de la Sécu à 13 milliards
d'euros, contre 16,5 milliards estimés pour l'année 2013. Le
projet de loi, dont l’examen doit durer jusqu'au 29 octobre, pré-
voit 4,4 milliards d'euros de mesures d'économie et 4,2 mil-
liards d'euros de nouvelles recettes. Notamment en harmonisant
la taxation de l’épargne, des plus-values et intérêts des produits
de placement. Ou en baissant le plafond du quotient familial,
mesure comptabilisée en recettes, censée produire à elle seule 1
milliard d’euros. 

De gauche à droite : François Moutot, directeur général de
l’APCMA. Et son président, Alain Griset. 
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L es élus au Conseil terri-
torial vont devoir à
nouveau s’atteler à

l’élaboration de la carte d’ur-
banisme, le document régis-
sant l’occupation du sol de
Saint-Barthélemy. Mercredi
23 octobre, dans son jugement
mis en délibéré, le tribunal
administratif a en effet décidé
l’annulation de la carte d’urba-
nisme. En censurant les deux
délibérations du Conseil terri-
torial qui lui ont donné nais-
sance. Celle du 24 février
2012, par laquelle les élus
avaient adopté la carte. Celle
du 17 septembre 2012, qui
l’avait modifiée, pour y appor-
ter les retouches appelées par
la préfecture dans le cadre de
son contrôle de légalité des
actes de la  Collectivité.

Sans surprise, mercredi, la pré-
sidente du tribunal administra-

tif de Saint-Barthélemy, Sylvie
Favier, a suivi les conclusions
du rapporteur public, Brigitte
Pater, qui avait demandé l’an-
nulation de la carte à l’au-
dience du jeudi 10 octobre.
Après l’adoption de la carte,
l’année dernière, le tribunal
administratif avait, bien sûr,
été saisi d’un nombre considé-
rable de recours. 33, exacte-
ment, de la part de proprié-
taires de parcelles s’estimant
lésés par le découpage opéré
au sein de la carte entre zones
constructibles et inconstructi-
bles, la zone verte. Ces pro-
priétaires demandant au tribu-
nal l’annulation de la carte et
surtout la requalification de
leurs  terrains déclarés incons-
tructibles. 

A la lecture du jugement du
tribunal, les services de la Col-
lectivité seront peut-être tentés

de s’inscrire à des cours de
dessin. Car le tribunal a
d’abord sanctionné le docu-
ment graphique mis à disposi-
tion du public. La grande
carte, d’un mètre sur un mètre,
exposée dans le hall de la Col-
lectivité. «Imprécis», voire illi-
sible, a jugé le tribunal.
«Impossible de connaître le
zonage précis des parcelles», à
cause de l’épaisseur du trait.
Tandis que les numéros des
parcelles ne sont «pas tous
respectés». De même, le tribu-
nal a considéré que «la
légende des couleurs des
zones résidentielles, urbaines
et naturelles, ne correspondait
pas exactement aux couleurs
utilisées dans le document
graphique, rendant équivoque
la lecture de ce document». Or
étant donné l’importance de
l’enjeu pour les propriétaires
des parcelles, «la mise à dis-

position d’un document trop
imprécis constitue une irrégu-
larité de la procédure». Qui à
elle seule justifie l’annulation
de la carte, a estimé le tribu-
nal. 

Autre vice de forme majeur,
à même de justifier à lui seul
l’annulation de la carte, le
défaut d’information des
membres du Conseil territo-
rial, processus pourtant prévu
à l’article 24 du code de l’ur-
banisme. A tous les élus
devaient être soumis les avis
et observations formulés
pendant la phase de prépara-
tion de la carte, ainsi qu’un
rapport qui en fait la syn-
thèse, prévoit le code. Or
attaquée sur ce point, la Col-
lectivité a été bien en peine
de prouver que leur avait été
transmis ce rapport de syn-
thèse. L’enjeu étant pourtant
que les élus aient une infor-
mation suffisante leur per-
mettant d’adopter le docu-
ment d’occupation du sol en
connaissance de cause. 

De plus, le tribunal a reproché
à la Collectivité de n’avoir pas
établi dans la carte la liste des
espaces terrestres et marins
remarquables, alors que cette
obligation était elle aussi pré-
vue par le code de l’urba-
nisme. Autrement dit, le tribu-
nal administratif a reproché à
la Collectivité de n’avoir pas
appliqué ses propres règles. 

Enfin, autre principal grief
sanctionné par le tribunal dans
son jugement mercredi, l’ap-
position sur le document gra-
phique, la carte mise à dispo-
sition du public, d’une zone
de prévention des risques
naturels (la zone rouge), que
rien ne justifiait. D’abord
parce que le code de l’urba-
nisme ne le prévoyait pas.
Parce que la définition de ces
zones à contraintes spéci-
fiques en matière de préven-
tion des risques ne s’appuie
sur aucun rapport ou étude
versés au débat. Et qu’en plus,
les différents types de gra-
phisme concernant ces zones

rouges ne renseignent en rien
sur la nature du risque signalé
ou son intensité, a constaté le
tribunal. La justice adminis-
trative a également sanctionné
des vices secondaires. Ainsi,
les dispositions du règlement
d’urbanisme relatives à l’obli-
gation de prévoir dans une
construction des places de
parking sur le terrain d’as-
siette contreviennent au code
d’urbanisme. En son article
17, le code n’exige pas une
telle limitation, prévoyant
également la possibilité de
construire «dans l’environne-
ment immédiat» du terrain.
Pour ces différentes raisons, le
tribunal administratif a donc
décidé d’annuler la carte d’ur-
banisme. En revanche, le tri-
bunal n’a pas fait droit aux
demandes de reclassement des
terrains en zone constructible,
comme le demandaient les
requérants. Estimant qu’un tel
classement ne pouvait résulter
que de l’adoption par la Col-
lectivité d’une nouvelle carte. 

Le tribunal administratif a décidé de l’annulation de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, mercredi 23 octobre. La justice administrative a principalement
sanctionné la mise à disposition du public d’un document trop imprécis, un défaut d’information du Conseil territorial, la définition d’une zone de prévention des
risques naturels - la zone rouge sur la carte - que rien ne justifiait. Présidente de la commission d’urbanisme, Karine Miot-Richard observe que les fondamentaux
de la carte, son zonage, son règlement, ne sont pas remis en cause. La vice-présidente de la Collectivité espère ainsi produire un nouveau document d’ici un an.
Au contraire, les élus Tous Pour Saint-Barth entendent profiter de l’occasion pour réformer en profondeur les règles d’urbanisme à Saint-Barthélemy.  

La carte d’urbanisme annulée par le tribunal
administratif

A près l’annulation de la
carte d’urbanisme par
le tribunal administra-

tif, c’est le retour à la case
départ pour le Conseil territo-
rial. Les élus vont devoir, une
fois encore, s’atteler à la
rédaction de la carte d’urba-
nisme. Et, pour cela, reprendre
la procédure prévue par le
code de l’urbanisme. Pour
commencer, «il faut une déli-
bération du Conseil territorial
pour décider de l’élaboration
d’une nouvelle carte», indique
Karine Miot-Richard, vice-
présidente de la Collectivité et
présidente de la commission
d’urbanisme. Il faudra ensuite,
une fois encore, procéder à la
consultation du public. Et
apporter, enfin, d’éventuelles
modifications demandées par
la préfecture dans le cadre de
son contrôle de légalité. «Mais
ce processus peut aller vite»,
estime Karine Miot Richard.
Selon qui une nouvelle carte
pourrait voir le jour «d’ici un
an, dans le courant de l’année
2014». D’autant que les points
sanctionnés par le tribunal cor-
respondent à des «vices de
forme» auxquels il est «facile
de remédier», observe Karine
Miot-Richard. Tout le reste
(zonage, règlement), «paraît
bon». «La plus grosse partie
du travail est déjà fait. On ne
mettra pas quatre ans à appor-
ter les corrections néces-
saires», fait-elle valoir.  D’ici
là, que se passe-t-il ? En l’ab-
sence de carte d’urbanisme

opposable aux tiers, quelles
sont les règles de constructibi-
lité ? «C’est le règlement
national d’urbanisme qui s’ap-
plique», répond Karine Miot-
Richard. Oui, mais concernant
les zones constructibles ou non
constructibles, précisément
prévues par la carte d’urba-
nisme ? Si demain, le proprié-
taire d’une parcelle veut faire
construire dans ce qui relevait
de la zone verte ? «On peut
toujours prononcer un sursis à
statuer sur une demande de
permis de construire», indique
la vice-présidente de la Collec-
tivité. «Ce qui nous offre deux
ans, le temps d’élaborer une
nouvelle carte», précise-t-elle.
Les services d’urbanisme de la
Collectivité procéderaient
ainsi à une «double instruc-
tion». Sur la base du RNU.
Sur la base de la philosophie
qui avait inspiré la carte d’ur-
banisme. Chaque fois qu’un
permis s’en écarterait, la Col-
lectivité jouerait la carte du
«sursis à statuer». «Ce n’est
pas parce que la carte a été
annulée que l’on va autoriser
demain des immeubles de cinq
étages», résume Karine Miot-
Richard. Qui ajoute, «l’annu-
lation ne rend pas non plus
caducs les permis accordés
sous l’égide de la carte».
L’élue de la majorité veut
croire que cette décision du tri-
bunal ne fera pas trop de
vagues. Ce n’est pas l’avis de
Maitre Céline Carsalade, le
conseil de quelques uns des

propriétaires qui ont été au tri-
bunal. Selon elle, cette annula-
tion était «prévisible». Et
l’avocate pronostique de nou-
veaux recours, sur la base de la
jurisprudence. «L'annulation
d'un plan local d'urbanisme
(PLU) n'entraîne pas l'annula-
tion des permis de construire
délivrés et qui sont devenus
définitifs avant cette annula-
tion», convient-elle. Mais ce
n’est «pas le cas des permis de
construire qui ne sont pas
devenus définitifs (délai de
deux mois non purgés ou fai-
sant l'objet de recours)».
«La jurisprudence considère
que le requérant qui se fonde
sur l'annulation d'un PLU peut
obtenir l'annulation d'un per-
mis non définitif», considère-t-
elle. Elus Tous Pour Saint-
Barth, Benoit Chauvin et Bet-
tina Cointre voient dans cette
annulation « une bonne occa-
sion de faire un certain nom-
bre de modifications» aux
règles d’urbanisme. Par exem-
ple, revenir sur l’autorisation
de construire sur 100% des
parcelles en zone urbaine. A
Corossol, les conséquences de
cette possibilité sont « déjà
néfastes», estime Bettina
Cointre. «Les maisons y sont
aujourd’hui trop proches les
unes des autres», déplore-t-
elle. «Le président ne cesse de
dire que l’île n’est pas extensi-
ble et qu’il faut mettre des
limites. C’est l’occasion de le
faire», argumente Bettina
Cointre.    

Et maintenant ? 
En l’absence de carte, quelles
sont les règles ? 
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Publi-rédactionnel «UN MARDI AU BRESIL» c’est LA soirée thématiquedu Christopher St Barth.

Cette saison encore, le Chef Lucas Leonardi, vous fait découvrir ou redécou-vrir quelques-unes des plus savoureusesrecettes de son pays. Tous lesmardis soir au restaurant Mangopour mieux retranscrire la cha-leureuse ambiance du Brésil, leChef vous fera voyager le tempsd’un dîner gourmand, auxsaveurs rythmées par la musiquelive de Soley & Caravan Style.Le reste de la semaine au dîner,c’est une carte plus variée, que cejeune Chef à l’accent brésilien,vous propose de déguster.

Toujours en quête de nouvelles saveurs, ilpuise son inspiration en Amérique du sud,mais aussi en Asie où il a acquis l’expé-rience de cuisines simples mais riches endécouvertes. Cette saison, au restaurant Taïno, c’est surune carte audacieuse que le Chef LucasLeonardi appose sa signature. Les produitslocaux sont revisités, la cuisine est raffinée,parfois épicée et à chaque fois exécutéeavec beaucoup de passion. Pour le plusgrand plaisir de notre palais. 

«A l'occasion de la publication
du décret 2013-878 concernant
les sanctions pénales en matière
d'environnement, le constat
d'échec du processus d'adoption
des sanctions pénales, est una-
nime.

Mais cela va encore plus loin!
N'oublions pas que l'environne-
ment n'est pas la seule compé-
tence transférée en attente de
décret de la part du gouverne-
ment. En effet, pour mémoire,
notre code des contributions est
adopté pour la première fois le
16 novembre 2007 et le premier
projet de sanctions pénales est
pris le 25 septembre 2007 (déli-
bération 2007-006 CT).

Or, 6 ans après, force est de
constater : toujours pas de
décret!

La seule disposition prise par le
gouvernement concerne le délit
de fraude fiscale prévue par l’ar-
ticle L711-19 du code monétaire

et financier, qui a été introduit
dans notre code des contribu-
tions par la délibération 2012-
002 CT, à l’article 163 du code
des contributions.

Cependant, les articles 13 bis,
125, 158, 164, 176, 189 du code
des contributions de Saint Bar-
thélemy ont des règles et des
sanctions pénales particulières,
qui ne peuvent pas toutes tomber
sous le coup de la qualification
du délit de «fraude fiscale» et de
ses sanctions pénales en
 découlant.

Si je suis, sans en reconnaître la
pertinence, le raisonnement de
Michel Magras dans son initia-
tive personnelle de reprendre une
délibération pour les sanctions
pénales en matière d'environne-
ment, sur cette base, le Conseil
territorial aurait dû aussi repren-
dre une délibération concernant
les sanctions pénales en matière
de fiscalité locale.

Or, plus de 18 mois après le
renouvellement du Conseil terri-
torial, qui était le principal argu-
ment avancé, rappelons-le, cela
n'a toujours pas été fait.

Oubli? Manque de suivi? Incom-
pétence? Qu'importe! Les consé-
quences pour la Collectivité font
qu'elle est, dans ce domaine
aussi, incapable de défendre ses
règles.

Que fait le gouvernement? Est-
ce que, là aussi, la délibération
du Conseil territorial «n'est pas
arrivée dans les services chargés
de la rédaction du décret»? La
population et les élus de Saint-
Barthélemy sont en droit d'avoir
un minimum d'explication sur
ces cafouillages à répétition, et
surtout, comment on envisage de
les éviter à l'avenir...

Le plus rageant, c’est qu’un pro-
jet de loi ordinaire adopté le 17
octobre 2013 portant diverses
dispositions relatives aux outre-

mers, a prévu de pouvoir régler
par ordonnance le dossier des
sanctions pénales pour l’environ-
nement. Malheureusement, il
semble que le volet des sanctions
pénales de notre code des contri-
butions n’y figure pas ! – Encore
un oubli?

Il faut espérer que le projet de loi
organique de «toilettage»
annoncé (mais pour quand ?)
permettra de résoudre ce pro-
blème absurde d'adoption de
sanctions pénales par une collec-
tivité d'outre-mer.

Cette affaire de sanctions
pénales reste un véritable handi-
cap pour la Collectivité et il
serait temps que le représentant
de l'Etat et les élus de la Collec-
tivité puissent résoudre ce pro-
blème de traitement lors d'une
réunion, qui devient plus qu'ur-
gente.

Le Conseil
d’Etat annule 
la taxe sur les
câbles aériens 

L e Conseil d’Etat a annulé, mercredi
16 octobre, la taxe sur les câbles
aériens que le Conseil territorial avait

instituée par délibération du 24 février l’an
dernier. Une taxe de 2 euros par mètre
linéaire de câble aérien, destinée à inciter
les opérateurs (EDF et Orange) à enfouir
leurs réseaux. Pour éviter de disgracieux fils
pendus dans le paysage de Saint-Barth.
Exposés, qui plus est, à la menace des
cyclones. Ne l’entendant pas de cette
oreille, les deux opérateurs avaient intenté
un recours devant le Conseil d’Etat. Dans
leurs décisions, les plus hauts juges admi-
nistratifs ont bien reconnu la compétence de
la Collectivité en matière d’impôt ou d’en-
vironnement. Mais le Conseil d’Etat a sanc-
tionné l’imprécision du système échafaudé
par le Conseil territorial. Estimant que la
Collectivité devait «déterminer de manière
complète et suffisamment précise (l’)
assiette, (le) taux ainsi que (les) modalités
de recouvrement» de cette taxe. En ce qui
concerne le recouvrement, ne sont précisés
dans la délibération attaquée «ni l'autorité
chargée du recouvrement de la taxe ni si
celle-ci est recouvrée par voie de rôle émis
par l'administration ou par versement spon-
tané» des opérateurs, a sanctionné le
Conseil d’Etat. 

Tribune

«Code des contributions - Sanctions pénales
Toujours pas de décret à l'horizon... 
Et une occasion de manquée ....»
Conseiller territorial Saint-Barth En Mouvement, Maxime Desouches rappelle que les sanctions pénales ne font pas
seulement défaut au code de l’environnement de Saint-Barthélemy. C’est aussi le cas du code des contributions, pour-
tant adopté par le Conseil territorial, il y a… six ans. 
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U n premier avion de St
Barth Commuter
affrété par Air

Caraïbes a atterri à l’aéroport
Gustave III, samedi 19 octo-
bre, peu après 17 heures.
Débarquant des passagers
ayant embarqué à Paris-Orly,
avec un transit par Princess
Juliana, à Sint Maarten. Avec
un seul et même billet,
acheté auprès de la compa-
gnie Air Caraïbes. Confor-
mément à l’accord d’affrète-
ment conclu entre la compa-
gnie, propriété du groupe
Dubreuil et la compagnie
basée à Saint-Barth, que pré-
side Bruno Magras. Ce der-
nier, ainsi que Richard
DeGryse, directeur délégué
d’Air Caraïbes, étaient côte à
côte dans le salon de l’aéro-
port, pour honorer cet accord
de partenariat signé samedi. 
Grâce à cet accord, Air
Caraïbes ajoute une corde à
son arc en proposant une liai-
son hebdomadaire entre
Saint-Barth et Paris-Orly, le
samedi. Le vol entre Saint-
Barth et Saint-Martin se fait
donc à bord d’un Cessna
Grand Caravan de St Barth
Commuter. Le Saint-Martin -
Paris se fait à bord d’un Air-
bus A330-200 d’Air
Caraïbes. Cet accord offre

aux passagers «plus de flexi-
bilité et de facilité dans l’or-
ganisation de leur voyage.
Avec un seul enregistrement
des bagages, un seul interlo-
cuteur», vante Olivier Cham-
pagne, responsable des
ventes d’Air Caraïbes. «Et
l’offre est aussi plus intéres-
sante sur le plan tarifaire.
L’association des deux bil-
lets offre un meilleur tarif
que s’ils étaient pris séparé-
ment», assure-t-il. Pendant la
haute saison touristique, du
19 décembre au 29 mars, une
seconde liaison sera ouverte,
le jeudi. 
Samedi, Richard DeGryse a
indiqué réfléchir de longue
date à ce partenariat avec St
Barth Commuter. «Une
entreprise bien gérée, notam-
ment sur le plan de la sécu-
rité. J’ai toute confiance pour
lui confier mes passagers»,
expliquait Richard DeGryse.
Ce dernier a également indi-
qué envisager d’autres parte-
nariats avec St Barth Com-
muter. Jusqu’en juin de cette
année, Air Caraïbes desser-
vait Saint-Barth au départ de
Pointe-à-Pitre, en Guade-
loupe, grâce à un accord de
partenariat avec Air Antilles
Express, principalement en
partage de code. 

V endredi 18 octobre,
Nils Dufau, président
du Comité de tou-

risme de Saint-Barth, et vice-
président de la Collectivité, a
sorti son stylo pour signer le
renouvellement du partena-
riat entre le CTTSB et Air
France. Un partenariat grâce
auquel, depuis quatre ans, la
compagnie aérienne met à
disposition du CTTSB des

billets d’avions. Pour l’orga-
nisation de ses voyages de
presse ou de familiarisation
des voyagistes avec la desti-
nation Saint-Barth. Pour
signer la convention, qui
renouvelle ce partenariat
pendant 12 mois, Christian
Lahccen, manager général
d’Air France KLM dans la
région, de même que Julien
Lechat et Christian Oberlé,

responsables commerciaux
de la compagnie, étaient pré-
sents à l’hôtel de la Collecti-
vité, vendredi. Air France a à
y gagner, expliquait Chris-
tian Oberlé. Faire la promo-
tion de la destination ne peut
qu’encourager «les visiteurs
à venir à Saint-Barth. Et ils
le feront peut-être à bord de
nos avions», espère le cadre
d’Air France. 

Le partenariat entre Air Caraïbes et 
St Barth Commuter a démarré

Le CTTSB renouvelle 
son partenariat avec Air France

Un premier avion de St Barth Commuter affrété par
Air Caraïbes a atterri à l’aéroport Gustave III,
samedi 19 octobre, conformément à l’accord passé
entre les deux compagnies. 
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Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

L es 3e Rencontres
jeunes et patrimoine
de l’Outre-mer organi-

sées par la Fondation du
patrimoine se déroulent du
26 octobre au 3 novembre.
La première édition, en 2011,
avait eu lieu à Saint-Barth.
La 2e, l’an dernier, en Marti-
nique. Cette année, la déléga-
tion de Guyane recevra celles
de Saint-Martin, de Guade-
loupe et de Martinique. Sans
oublier leurs camarades de
Saint-Barthélemy. 

Une petite dizaine d’élèves
du collège Mireille Choisy
sont du voyage. Accompa-
gnés par Hélène Bernier,
déléguée pays de la Fonda-
tion du patrimoine, Annick
Solvar, principale du collège
et Cécile Klein, prof de phy-
sique-chimie, qui anime le
club patrimoine du collège.
Depuis le début de l’année,
les élèves membres du club
ont multiplié les séances en

classe et les sorties sur le ter-
rain, à la rencontre des pro-
fessionnels. Avec quatre
domaines d’activités : l’ar-
chitecture, la pêche, la van-
nerie, ou encore le maraî-
chage. En Guyane, les élèves
du collège Mireille Choisy
échangeront au sujet de la
«transmission du savoir-
faire», le thème de ces ren-
contres cette année. «Chaque
île a ses propres traditions en
matière de pêche, d’agricul-
ture, par exemple. 

L’objectif de ces rencontres
est que ces jeunes, après
avoir découvert pendant l’an-
née les métiers du patrimoine
sur leur territoire, découvrent
ce qui se pratique ailleurs»,
explique Hélène Bernier. Au
programme de cette semaine
figure ainsi la présentation
d’initiatives mises en place
dans les différents territoires
pour la sauvegarde des
savoir-faire. Mais aussi une

visite des îles du Salut. La
découverte du centre spatial,
à Kourou, d’où sont lancées
les fusées Ariane. Ou encore
la remontée en pirogue du
Maroni. Sans oublier un
repas au centre amérindien
Kalawachi. 

Ce n’est qu’en 2015, qu’au-
ront lieu les 4e Rencontres
jeunes et patrimoine de l’Ou-
tre-mer. La Fondation du

patrimoine a décidé de
réduire la voilure en organi-
sant désormais cette manifes-
tation tous les deux ans. A
noter également que les
élèves du collège Mireille
Choisy rééditeront leur pré-
sentation sur Saint-Barth à
l’occasion de la semaine du
patrimoine organisée par la
Collectivité. Le mercredi 27
novembre, au musée
 territorial. 

Les dates des 
Journées du Patrimoine 
de Saint-Barthélemy arrêtées 
La deuxième édition des Journées du Patrimoine de Saint-
Barthélemy se déroulera du 27 novembre au 1er décembre.
Organisées par la Collectivité, avec le concours de plusieurs
associations, ces journées mettront, à l’instar des Journées
européennes du patrimoine, l’accent sur le patrimoine bâti de
l’île, au travers de différents ateliers et de visites. De plus, un
concours de photos, anciennes et actuelles, est d’ores et déjà
prévu sur le thème de l’évolution de la construction. Ce
concours photos serait ouvert du 1er au 18 novembre. 

Troisièmes Rencontres jeunes 
et patrimoine de l’Outre-mer
Une dizaine d’élèves du collège participent, à partir de samedi, en Guyane, aux 3e Rencontres jeunes et
patrimoine de l’Outre-mer. Avec pour thème, cet année, «la transmission du savoir-faire».   
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L ’AJOE a eu la bonne
idée d’organiser un
Festival de cinéma des

vacances de la Toussaint. Sur
son plateau, à Lorient. Avec
encore trois films à l’affiche :
Players, un film policier amé-
ricain de Brad Furman, avec
Justin Timberlake, Gemma
Arterton et Ben Afleck. Ce
jeudi 24 octobre, à 19h50.
Planes, film d’animation pro-
duit par les DisneyToon Stu-
dios, réalisé par l’équipe de
Cars. Vendredi 25 octobre à
19h20. Et Prisoners, un autre
film policier américain réalisé
par Denis Villeneuve, avec
Hugh Jackman, Jake Gyllen-
haal. Samedi 26 octobre, à
19h50. Mardi soir, le festival a
commencé avec Eyjafjallajö-
kull, comédie d’Alexandre
Coffre avec Valérie Bonneton

et Dany Boon. Tarifs : 4 euros
pour les moins de 12 ans

et 6 euros pour les
plus de 12 ans. Les
spectateurs qui
auront payé pour
trois séances se ver-
ront offrir l’entrée
du quatrième film.

Une initiative desti-
née à proposer des

activités en période de
vacances, des films pour tous
les goûts (ou presque) et per-
mettre de faire découvrir les
nouveaux équipements à ceux
qui ne les connaissent pas
encore», explique Bettina
Cointre, vice-présidente de
l’AJOE.
Pour rappel, au début de l’an-

née, le ciné club de l’AJOE
s’est en effet offert du son
Dolby Digital 5.1 dans les
enceintes. Et un projecteur
numérique, permettant juste-

ment de raccourcir les délais
de distributions des films, tan-
dis que les anciennes bobines
arrivaient auparavant à Saint-
Barth en fin de parcours.
Bravo, donc, aux bénévoles de
l’AJOE qui se sont mobilisés
cette semaine. «Car il faut au
moins huit personnes pour
faire tourner le cinéma»,
indique Bettina Cointre.
«Deux pour la projection, sans
oublier l’installation des
enceintes, des chaises, la tenue
du bar… C’est pour cela qu’il
est difficile de proposer plus
souvent des films», explique
Bettina Cointre. Depuis l’équi-
pement en numérique, l’AJOE
a vu arriver de nouveaux béné-
voles pour organiser les
séances. D’autant qu’il n’est
pas nécessaire d’être membre
de l’association pour venir
prêter main forte, à partir de
19 heures. 

De longue date, le Comité du
tourisme de Saint-Barthélemy
(CTTSB) caresse le projet
d’organier à Saint-Barth un
festival dédié à la gastrono-
mie, l’art de la table étant un
des ingrédients de la recette
du succès de la destination.
En guise de mise en bouche,
avant la tenue d’un festival de
ce type à partir de l’année
prochaine, le CTTSB orga-
nise, les 9, 10 et 11 novembre
prochains, un événement bap-

tisé «Taste of Saint-Barth».
La préparation de ce projet,
organisé avec le concours de
l’Association des Restaura-
teurs et l’Association des
Hôtels et Villas de Saint-Bar-
thélemy, est encore sur le feu.
Mais dès à présent, il est pos-
sible de dire que ce rendez-
vous comportera trois soirées
gastronomiques proposées
par quatre chefs étoilés venus
de France et de Suède. Ils
officieront en cuisine des éta-

blissements hôteliers parte-
naires, en coordination avec
les chefs attitrés de ces éta-
blissements. «Des déjeuners,
des animations, des rencon-
tres, seront également organi-
sés le midi en plusieurs
endroits de l’île», promet le
CTTSB. Enfin, un cocktail
sur le parvis de la Collecti-
vité, jour du Pitéa Day, per-
mettra de rencontrer ces
chefs, dont deux d’entre eux,
donc, doivent venir de Suède.

Un festival pour les papilles 
Du 9 au 11 novembre, le CTTSB et l’Association des restaurateurs de Saint-Bar-
thélemy organisent un événement gastronomique réunissant plusieurs chefs
étoilés de France et de Suède. 

Est-ce que tu viens au cinéma pour les vacances ? 
Trois films encore à l’affiche jusqu’à samedi 26 octobre. L’équipe de l’AJOE s’est démenée pour proposer du cinéma pendant les vacances de la Toussaint. 

PLAYERS

Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en
ligne pour payer ses frais de scolarité.
Lorsqu'il se retrouve ruiné, persuadé d'avoir
été arnaqué, il décide de s'envoler pour le
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan
Block, le créateur du site. Ivan prend Richie
sous son aile et l'amène à intégrer son busi-
ness. Sentant grandir le danger et réalisant les
ambitions démesurées de son boss, Richie va
tenter de renverser la donne en sa faveur.
Durée 1 h32. Jeudi 24 octobre, à 19h50. 

PLANES (à partir de 6 ans)

Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traite-

ments agricoles sur les récoltes, le petit avion
de ferme Dusty se prend à rêver qu’il pourrait
voler en compétition au milieu des avions les
plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a
pas vraiment le gabarit d’un champion, et en
plus, il est sujet au vertige ! Comme il n’est
pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à
Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à
se qualifier lors des éliminatoires du Grand
Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son
terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre.
Et c’est au-dessus du monde de CARS, avec
l’aide d’une hilarante flottille de casse-cou
volants venus des quatre coins de la planète,
que Dusty va déployer ses ailes pour relever,
sous les yeux des spectateurs du monde entier,
le plus grand défi de sa vie...
Durée 1 h32. Vendredi 25 octobre à 19h20. 

PRISONERS (interdit aux moins de 12 ans)

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6
ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le sus-
pect numéro 1 est rapidement arrêté mais est
relâché quelques jours plus tard faute de
preuves, entraînant la fureur de Keller. Aveu-
glé par sa douleur, le père dévasté se lance
alors dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus. De son côté,
Loki essaie de trouver des indices pour arrêter
le coupable avant que Keller ne commette l’ir-
réparable… Les jours passent et les chances
de retrouver les fillettes s’amenuisent…
Durée 2 h33. Samedi 26 octobre, à 19h50

Synopsis 
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I l revient. Et c’est donc un
nouveau concert excep-
tionnel proposé à Saint-

Barth. Samedi 26 octobre, le
guitariste Antonio «Kiko»
Ruiz, maître du flamenco, se
produira au Théâtre du Para-
dis (ancienne salle parois-
siale). Accompagné, sur
scène, de son fils Rafael, au
cajón. De sa fille Eloïse et de
son épouse, Elisabeth, à la
danse flamenca. Kiko Ruiz
était venu pour la première
fois l’an dernier, en novem-
bre, donner un récital mémo-
rable. Car Kiko Ruiz joue

dans la cour des grands. Né à
Toulouse, d’origine anda-
louse, il a été formé à l’école
du Sévillan Manolo Sanlucar.
Et Kiko Ruiz entretient depuis
la flamme du toque, dévelop-
pant sa propre partition. En la
nourrissant d’influences
venues du jazz, ou des
musiques sud américaines. Sa
venue à Saint-Barth est donc
un privilège. Il est dû à sa
sœur, Manuela, résidente de
l’île. «Manue», qui à l’AS-
CCO, propose des cours de
flamenco, le baile, la danse.
C’est à sa demande que

«Kiko» est venu l’an dernier.
Joint alors qu’il était en tour-
née au Vietnam, Kiko Ruiz
nous a assuré être ravi de
revenir. «J'ai gardé un super
souvenir de la dernière fois.
Le public est à l'écoute et
réceptif. J'ai ressenti un bon
feeling», confiait-il. Et, c’est
une première à Saint-Barth,
Kiko Ruiz jouera donc sur
scène en famille. «C’est la
première fois que j'invite mes
enfants et mon épouse offi-
ciellement à un concert avec
un vrai public. Car jusque là,
nous avons surtout joué entre
amis, ou en famille, à la mai-
son», explique Kiko Ruiz.
Elisabeth, sa femme, anime le
stage de danse proposé par
l’ASCCO. Tandis que les
danseuses de l’ASCCO clôtu-
reront sur scène le spectacle,
samedi 26 octobre, en
deuxième partie. «Il y aura
des percussions, de la danse,
de nouveaux morceaux et
autres surprises. Car je tenais
à présenter quelque chose de

différent pour cette deuxième
prestation», indique Kiko
Ruiz. Lors de son premier
concert à Saint-Barth, il avait
interprété plusieurs composi-
tions de son dernier album,
Compaseando. Depuis, il a
encore fait du chemin. Se
frottant au répertoire arabo-
andalou aux côtés du percus-
sionniste Ali Alaoui. Ou for-
mant un trio de guitares en
compagnie de Bernardo San-
doval et Serge Lopez, avec
lesquels il était dernièrement
en tournée, jusqu’au Vietnam.
Ce nouveau concert à Saint-
Barth promet une belle soirée.
A ne pas manquer.  

Concert de Antonio «Kiko»
Ruiz. Samedi 26 octobre,
Théâtre du Paradis
(ancienne salle paroissiale).
20 euros. 
Renseignements et réserva-
tions au 06 90 61 14 03. Bil-
lets à retirer à la Rôtisserie
de Saint-Jean ou au St-
Barth Café. 

Depuis 18 ans cette année,
Saint-Barth Harmony, l’école
de musique Suzuki fondée par
Frances Debroff, initie des
générations d’enfants sur l’île
– mais aussi des adultes – à la
musique, grâce à la célèbre
méthode. Celle développée au
milieu du XXe siècle par Shi-
nichi Suzuki. Grâce à une
méthode révolutionnaire.
Basée sur l’écoute, et non sur
l’apprentissage du solfège.
Comme le font tous les enfants
du monde entier, apprenant
leur langue maternelle avant
même de savoir lire. La
méthode Suzuki permet et
demande de commencer très
tôt, même si ce n’est pas obli-
gatoire. Il est ainsi possible de
démarrer à trois ans. Ce fut le
cas d’Ombeline Collin. Elle
est aujourd’hui violoniste pro-
fessionnelle, après être passée
par le conservatoire. A l’aise,
aussi bien en classique, qu’en
rock, ou en musique celtique.
C’est à elle qu’a fait appel
Abigail Leese, présidente de
Saint-Barth Harmony, pour
initier à la méthode Suzuki
cette année. A la demande

d’«Abi» Leese, Ombeline Col-
lin est déjà venue à Saint-
Barth pour y animer un stage,
au mois de mai. «Cela s’était
très bien passé. Les enfants
avaient adoré», se félicite Abi-
gail Leese. 
Cet automne, Ombeline Collin
animera donc un stage pour les
membres de Saint-Barth Har-
mony. Les après-midi, du
lundi 28 octobre au vendredi
1er novembre. Avec un
concert en perspective,
dimanche 3 novembre. Et pour
faire découvrir l’apprentissage
du violon dans la joie, grâce à
la pédagogie Suzuki, un atelier
découverte est proposé, gratui-
tement, lundi 28 octobre au
matin. A partir de 9 h, dans les
locaux de Saint-Barth Har-
mony. A Colombier, sous le
local de Radio St-Barth. Pour
les petits et grands qui se mon-
treront séduits par la méthode
– les débutants, donc - un
stage est également pro-
grammé. Du lundi 28 octobre
au vendredi 1er novembre, les
matinées.
Renseignements et réservation
au 06 90 59 09 31.

Maître du flamenco,
Kiko Ruiz en concert
ce samedi
Concert, samedi 26 octobre, au Théâtre du Paradis,
du guitariste Antonio «Kiko» Ruiz. Accompagné pour
la première fois sur scène de son fils aux percus-
sions. De sa fille et de son épouse à la danse. A ne
pas manquer. 

Saint-Barth Harmony, les joies
de la méthode Suzuki  
Cette année, le stage de musique organisé par Saint-
Barth Harmony est animé par la violoniste Ombeline
Collin, qui a démarré, elle aussi, avec la célèbre
méthode. Un atelier découverte est proposé gratuite-
ment, lundi 28 octobre. 
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C ette année, c’est au
tour de Tessa Thyssen.
La surfeuse licenciée

au Reefer Surf Club de
l’AJOE a décroché son pre-
mier titre national en l’empor-
tant dans la catégorie ondines
espoirs, lors des championnats
de France de surf qui se dérou-

lent jusqu’à dimanche, à Bréti-
gnolles-Sur-Mer, en Vendée.
Dans des conditions autom-
nales et sur des vagues d’un
bon mètre cinquante, Tessa
Thyssen a pris le meilleur en
finale des moins de 18 ans,
lundi 21 octobre. Lui permet-
tant de s’imposer devant Lucie

Milochau et Mathilde Gomez.
Nina Reynal, autre surfeuse de
Saint-Barth engagée avec les
moins de 18 ans cette année,
est sortie en demi-finale. Tessa
ramène ainsi un nouveau tro-
phée au Reefer Surf Club,
après celui remporté l’an der-
nier par Nina Reynal chez les

moins de 14 ans. Tessa Thys-
sen l’a rejointe, ainsi que
Mario Lédée, couronné en
junior, et Dimitri Ouvré (open
et junior), au rang des surfeurs
de l’île montés sur la plus
haute marche du podium fran-
çais. Signe de la bonne forme
de la surfeuse de Saint-Barth,
qui s’entraîne en Guadeloupe,
Tessa Thyssen a terminé à la
4e place de la catégorie open,
dimanche. «J’étais très stres-
sée avant la finale. Depuis
toutes ces années, je m’entraî-
nais très fort pour y arriver. Je
ne réalise pas encore. Je sais
que je dois encore m’entraîner
pour progresser. Je fais qua-
trième en open, je remporte le
titre espoirs aujourd'hui.
C’était mon année», s’enthou-
siasmait Tessa après la finale

des moins de
18 ans lundi.
La veille, la
c a t é g o r i e
reine chez
les filles a
été dominée
par la Réu-
n i o n n a i s e
J o h a n n e
Defay, un
cran au des-
sus, preuve
qu’elle a
mérité sa
qualification

pour le circuit mondial WCT.
Dans des conditions musclées,
avec un vent à plus de 25
nœuds et un courant très fort,
Tessa Thyssen n’a pas eu une
vraie vague à se mettre sous la
planche. Tandis que Nina
Reynal, pour la première fois
en open cette année, a été sor-
tie en demi-finale. Chez les
garçons, les finales de l’open
ont également eu lieu
dimanche dernier. Le Réu-
nionnais Jorgann Couzinet
s’est imposé devant Edouard
Delpero et Tristan Guilbaud.
Permettant à La Réunion de
réaliser un joli doublé. Eliot
Ivarra, autre surfeur de Saint-
Barth engagé dans ces cham-
pionnats de France, s’est
incliné au 3e tour de l’open.
Egalement engagé en juniors,
Eliot Ivarra devait faire son
quart de finale mercredi après
midi. Sous réserve, étant
donné les conditions météo
proches de la tempête sur la
Vendée, avec un très fort cou-
rant à l’eau. Moniteur du Ree-
fer Surf Club, David Blan-
chard, qui assiste à ces cham-
pionnats de France, à Bréti-
gnolles-Sur-Mer, croit en ses
chances. «Si Eliot arrive à
prendre de bonnes vagues, il
peut faire quelque chose»,
espérait David Blanchard
 mercredi.  

L es meilleurs mon-
diaux de la disci-
pline sont attendus à

Saint-Barth pour la pre-
mière édition du «Tom
Caruso Beach Tennis in
Paradise». Un tournoi de
«beach» affilié à la fédéra-
tion internationale de tennis
(ITF), doté de 5000 euros
de prix. Organisé du ven-
dredi 1er au dimanche 3
novembre par le Ouanalao
Beach Club et le Karibean
Beach Tennis, de Saint-
Martin. Un tournoi ouvert à
tous en double hommes,
femmes et mixtes, les ins-
criptions étant clôturées ce
vendredi 25 octobre (voir
les conditions ci-dessous).
Auquel participeront notamment
le numéro un mondial, l’Italien
Alessandro Calbucci, associé à
l’Américain Marc Bonfigli (28e
mondial). Une autre redoutable
paire formée par deux autres Ita-
liens : Lucas Cramarossa (9e
mondial) et  Paolo Tronci (15e
mondial). Une autre paire formée
par le champion de France en
titre et numéro 21 mondial, le
Réunionnais Patrice Bang, asso-
cié au Martiniquais Rodolphe

Boyeldieu. Tandis que chez les
femmes, la numéro 1 française et
membre du Karibean Beach Ten-
nis, Julie Labrit, sera associée à
Maria Buuts (12e joueuse mon-
dial). Têtes de séries, les quatre
premières paires ne pourront se
rencontrer avant les demi-finales.
Cette première édition, Laurent
Delaval, organisateur et lui-
même 51e joueur français, aurait
préféré la tenir sur la plage de
Saint-Jean. Avec des images
fabuleuses garanties par les eaux
turquoise. Ce sera finalement sur

les terrains de beach de la
Plaine des Jeux. «Ce n’est
pas grave», relativise-t-il.
«L’objectif est de faire une
bonne première édition. Et
d’envisager ensuite une
seconde édition, préparée
plus tôt, avec encore plus de
joueurs», espère Laurent
Delaval. Qu’à cela ne tienne.
Ce week-end prochain pro-
met déjà du sport et du spec-
tacle. Et pour faire venir du
monde à la discipline, le
Ouanalao Beach Club orga-
nise, jeudi 31 octobre, un
après-midi découverte, gra-
tuit, à la Plaine des Jeux, à
partir de midi. 

1e édition du Tom Caruso
Beach Tennis in Paradise.
Tournoi de beach tennis ITF,
G2, en double hommes,
femmes et mixtes. Ouvert à
tous (70 euros + 10 euros pour
le double mixte, couvrant les
frais des petits déjeuners, des
deux repas de midi, du dîner le
samedi soir et des soirées d’ou-
verture et de clôture). Rensei-
gnements et inscriptions au 06
90 75 14 32 ou sur le site
www.kbt971.fr 

L a Gustavialoppet, organisée par la
Collectivité et l’ASBAS, dimanche
10 novembre, dans le cadre du Pitea

Day, va connaître quelques modifications
cette année. La principale est l’ouverture
d’une deuxième course, sur 5 km, qui
conduira les participants jusqu’à l’hôtel de
la Collectivité, au départ du stade de Saint-
Jean. Avec une boucle par la Villa Créole.
Tandis que les participants à la Course des
As (le 10 km), feront en plus, eux, une
boucle entre l’hôtel de la Collectivité et la
Tourmente. «Lors de l'édition précédente,
nous avons enregistré plus de 350 mar-
cheurs», explique Michel Laplace, coorga-
nisateur de la manifestation. «Certains
d’entre eux étaient manifestement tentés
par l'aventure. Mais ils n'osaient pas se
lancer par crainte de la distance. C'est donc
une perche tendue à tous ceux qui veulent
franchir le pas en douceur», développe-t-il.
Les marcheurs partiront les premiers, à
6h30. Puis ce sera le tour des concurrents
du 5km, à 6h55, suivis par ceux du 10km,
à 7h. Pour éviter la surchauffe des orga-
nismes, les départs ont été avancés d’une
demi-heure par rapport à l’année dernière.
Autre innovation, afin de combler l’attente
entre l'arrivée du dernier coureur et la pro-
clamation des résultats, pour éviter que
tout le monde ne déserte la zone d’arrivée,
«un petit-déjeuner leur sera proposé sur le
site», ajoute Michel Laplace : «C'est pour
cette raison qu'une participation de 5 euros
sera demandée aux marcheurs cette
année». Enfin, «pour plus de convivialité»,
la «pasta party», la veille au soir, se dérou-

lera sur le parvis du Wall House, au lieu de
la cantine scolaire. Pour s’inscrire, il faut
présenter une licence ou un certificat
médical de moins d’un an. Et s’acquitter
de 20 euros donnant droit au dossard, au
repas du samedi soir et au petit-déjeuner.
Les inscriptions sont ouvertes à partir de
ce lundi 28 octobre à l'accueil de l'hôtel de
la Collectivite, jusqu’au vendredi 8
novembre. Ou par voie électronique  sur le
site www.sport-timing-caraibes.com (paie-
ment en ligne sécurisé). A condition
d’avoir 18 ans révolus pour le 10km, 16
ans pour le 5km. La veille, samedi 9
novembre, auront eu lieu les Foulées des
Ti Moun, pour les plus jeunes (inscription
gratuite). 

Surf 

Tessa Thyssen championne de France espoirs

Une course de 5km 
et d’autres nouveautés 
pour la Gustavialoppet 

LA GRILLE DES PRIX

La Course des As (le 10km) prévoit des
prix pour les plus rapides. Chez les
hommes, comme chez les femmes, ils
seront récompensés comme suit. 

Hommes Femmes
1         600,00 € 600 €
2         400,00 € 400 €
3         300,00 € 300 €
4         200,00 € 200 €
5          150,00 € 150 €
6          130,00 €
7          110,00 €
8         90,00 €
9          70,00 €
10          50,00 €

Le gratin mondial 
du Beach Tennis à Saint-Barth 
Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre se déroulera à la Plaine des Jeux de Saint-
Jean la 1e édition du «Tom Caruso Beach Tennis in Paradise». Un tournoi de beach
tennis en double, hommes, femmes, mixtes. Auquel a été convié le gratin mondial de
la discipline et ouvert à tous. 

Maria Buuts
(12e joueuse mondial)

La surfeuse du Reefer Surf Club 
a décroché son premier titre national.
Lors des championnats de France qui
se déroulent jusqu’à dimanche, en
Vendée, Tessa Thyssen s’est imposée
chez les moins de
18 ans. Elle a également terminé
4e de la catégorie reine, l’open.
Mercredi 23 octobre, Eliot

Ivarra était toujours en
course en junior. 
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Planche à voile RS:X

Maëlle à la lutte aux champion-
nats du monde espoirs
Depuis dimanche et jusqu’à samedi 26 octobre se déroulent en
Italie les championnats du monde de planche à voile RS : X,
espoirs. Avec une planchiste de Saint-Barth, Maëlle Guilbaud,
figurant parmi les huit membres de l’équipe de France. Et après
deux jours de course, mardi, Maëlle Guilbaud émergeait à la qua-
trième place du classement, meilleure française. Les choses
avaient pourtant mal commencé pour la véliplanchiste formée au
CNSB. Lors de la première manche, lundi, dans un vent de 10-15
nœuds très instable, Maëlle était contrainte à l’abandon à cause
de la casse d’un bout de harnais. Mais dès la 2e manche, Maëlle
Guilbaud faisait très fort pour terminer à la 2e place. 

Planche à voile slalom

Dernière étape 
du championnat de France
Le départ de la dernière étape du championnat de France de sla-
lom, à Loctudy, dans le Finistère, était programmé mercredi 23
octobre. Mais faute de vent, aucune manche n’a pu être courue
hier. Les conditions météo apparaissaient plus propices, ce jeudi,
pour lancer l’épreuve dans laquelle est engagée Antoine Questel.
Avant cette dernière étape, le véliplanchiste de Saint-Barth émar-
geait à la 2e place au classement général, derrière le Saint-Marti-
nois Julien Quentel. Mais Antoine Questel peut encore revenir et
espérer décrocher un deuxième titre national consécutif en sla-
lom, après celui remporté l’an dernier. Chez les femmes, le ver-
dict est déjà tombé avant même cette dernière étape, Delphine
Cousin ayant été couronnée championne de France.  

Voile légère :

1e régate du championnat 
de Saint-Barth
Samedi 19 octobre a démarré au Saint-Barth Yacht Club (SBYC)

le championnat de Saint-Barth de voile légère. Avec de bonnes
conditions de vent pour permettre la victoire en Optimist de Pru
Alice, devant Mayer Lorenzo et Larregain Mathieu. En Laser, le
Saint-Martinois Findlay Rhone s’est imposé devant Patrick Ber-
nier et François Decorlieu. La prochaine régate est programmée
samedi 30 novembre. 

Etienne Jaeger boucle 
la Saint Tropez Classic

Etienne Jaeger était cette année
au départ de la Saint Tropez
Classic, dimanche 20 octobre.
Une course de 16km à partir
du célèbre café Senequier et
retour sur la place des Lices,
après un détour par les rues de
la ville, deux montées à la
Citadelle ainsi qu'un passage
par la plage des Canoubiers.
Abdelhakim Zilali a franchi le
premier la ligne d’arrivée,
après 52'15", soit une moyenne
de 18,37km/h. Etienne, quant à
lui, a bouclé son tour en
1h22'05", se classant 292e sur
722 au classement général. Et
21e sur 60 participants en V3.
Bien content d’avoir amélioré
son temps et son classement

des deux dernières années.

Football
Résultats du Trophée Da Silva 
du week-end dernier
Arawak B 8 - 0 Diablesses Rouges
Diables Rouges 0 - 4 Arawak A
Young Stars 0 - 2 FC Ouanalao

Revoir la Cata Cup sur ‘In TV
L’Homme et la mer, le film de 52mn réalisé par Philippe Bales-
trazzi lors de l’édition 2012 de la Saint-Barth Cata Cup, sera
diffusé sur Carib’In TV. La 1e première diffusion est program-
mée ce vendredi 25 octobre, à 20h. Cinq rediffusions suivront :
dimanche 27 octobre, à 19h30 ; jeudi 31 octobre, à 12h30 ; ven-
dredi 1er novembre, à 16h30 ; lundi 11 novembre, à 16h30 ;
samedi 16 novembre, à 20h. Coproduit par Canal +, L’Homme
et la mer avait été diffusé dernièrement sur Planète + Thalassa,
samedi 12 octobre, à 23h55. 

Tennis
Coupe d’Halloween du SBTC
13/14 ans Garçons
Chassaigne M.SBTC/Laborde M.SBTC 6/4 2/6 6/4
Bernier L. SBTC/Riccobon L. SBTC 4/6 6/2 6/3
Chassaigne M. SBTC/Bernier L. SBTC 6/4 5/7 6/4
Chassaigne M. SBTC/Riccobon L. SBTC 7/5 6/2
Riccobon L. SBTC/Laborde M. SBTC 6/3 6/3
13/14 ans Garçons
Paul Tolede C. ASCCO/Alves Gomes L. SBTC 5/7 7/5 6/3
Halgand K. SBTC/Hutterer A. TCISM 6/0 6/1
15/16 ans Garçons
Paul Tolede C. ASCCO/Chassaigne M.SBTC 6/2 6/2
10ans Garçons
Gershome C. TCISM/Liege K. SBTC 5/0 5/0
Gershome C. TCISM/Ballestero A. SBTC 5/0 5/0
Ballestero A. SBTC/Liege K. SBTC  5/2 5/0
Khalfaoui W. TCISM/Diebolt M. SBTC 5/0 5/2
Khalfaoui W. TCISM/Raffeneau SBTC 5/1 5/2
12 ans Garçons
Hutterer A. TCISM/Canivet N. SBTC 6/2 6/3
Gershome C. TCISM/Ballestero A. SBTC 6/0 6/3
Laborde M. SBTC/ Briand M. SBTC  6/0 6/1
15/16 ans Filles
Marchand A. SBTC/Chovet J. SBTC 6/4 6/4 6/4
Sauvage C. SBTC/Marchand A. SBTC 6/3 6/2
17/18 ans Filles
Marchand A.SBTC/Chovet J.SBTC 4/6 6/4 6/4
Marcel L. SBTC /Mulero J. ASCCO 6/2 6/4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GALOPS DES ÎLES
L’association Galops des Iles invite tous ses
adhérents à participer à l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’Association Galops des
Iles, qui aura lieu Samedi 26 octobre 2013 à
17H au centre équestre de Gouverneur. Ordre
du jour : Emargement liste des présences –
Remise des pouvoirs - Approbation des
comptes 2012 – Modification du règlement
intérieur – Accord sur la diffusion du listing
des adhérents – Planning de l’année – Point
sur les travaux. Il est précisé que si le quorum
n’est pas atteint, soit un quart des membres
ayant droit de vote, une nouvelle assemblée se
tiendra dans l’heure sur convocation du Prési-
dent. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter : asso-galopsdesiles@orange.fr .

Vacances de la Toussaint

PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay, en collaboration avec le
CNSB, organise un stage de planche à voile du
lundi au vendredi de 9h à 12h (du 28 oct. au
1er novembre). Ce stage encadré par Jean-
Michel moniteur diplômé d’état est ouvert
pour les enfants à partir de 7 ans ayant eu au
préalable une séance individuelle d'initiation.
Informations auprès de Jean-Michel plage de
St-Jean ou au 0690 61 80 81

STAGE DE TENNIS
• L'Ascco organise pendant les vacances de la
Toussaint, 1 semaine de stage de tennis et mul-
tisports, encadré par Amandine & Franck,
pour les enfants de 6-12 ans. De 9h à 12h, du
lundi 28 octobre au samedi 2 novembre. Tarifs
: 100 euros les 5 jours. Raquettes et balles four-
nies. Inscriptions au 06 90 433 133 (Aman-
dine)
• Le SBTC organise un stage enfant du 28
Octobre au 1er Novembre inclus de 9h à 12h 

Tarifs : 100 euros goûter inclus.
Inscription au SBTC du lundi au samedi
16h30-20h.

BASKET
Pendant les vacances de la Toussaint, Damien
organise des stages de Basket pour les filles et
les garçons de 9h à 12h du lundi au samedi à
l'école primaire de Gustavia. Tarif 15€ la
matinée. Les enfants qui souhaitent faire stage
de Basket l'après midi de 15h à 17h30 peuvent
s'inscrire par téléphone. Inscriptions au 0690
39 86 22

STAGE DE NATATION
Pendant les vacances de la Toussaint, les maî-
tres nageurs sauveteurs Jean-Marc et Olivier
de la piscine territoriale organisent 1 semaine
de stage (apprentissage et de  perfectionne-
ment) pour les enfants de 4 ans et plus tous les
matins de 8h30 à 11h45. Programme : du lundi
28 au jeudi 31 octobre. En marge des stages,
super jeux organisés (relais, water polo, chasse
aux trésors, etc. …) jeux libres (matériel péda-
gogique pour tous âges). Prévoir : crème
solaire, serviette et lycra et bonnet pour les
cheveux longs. Le goûter est fourni par la pis-
cine. Inscription au 0590.27.60.96.

STAGES DE VOILE
Il reste des places pour les stages de voile des
Vacances de la Toussaint.
Semaine 2 du lundi 28 au jeudi 31. Pour tout
renseignement, contactez le sbyc@wanadoo.fr
ou 05 90 27 70 41

STAGE MER
Les Pirates sont de retour... du Lundi 28 octo-
bre au Vendredi 1er Novembre. 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. Attention
places limitées. Inscription auprès de Greg 
au 06 90 82 90 68.

COMMUNIQUÉS



� Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

� Une distribution dans tous
les points touristiques

� Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

� Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

� Télchargeable intégralement
chaque semaine sur le site 
www.stbarthweekly.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou 05 90 27 65 19

stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 
journalsbh@wanadoo.frWEEKLY

St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Saison 11
dès le 7 novembre 2013



COMMUNIQUÉSJSB- 24 octobre 2013  - 1049 16

L'ASSOCIATION DES
CONSOMMATEURS ET
USAGERS DE ST BARTH
L'Association des consomma-
teurs et usagers de St Barth
A.C.U a le plaisir de vous
annoncer une réunion extraor-
dinaire ce samedi 26 octobre
2013 , de 17h a 19h salle
Météo (station météorologique
de Gustavia). L'ordre du jour :
Election des membres d'hon-
neur, bilan des actions de l'an-
née écoulée, cotisations des
nouveaux adhérents, élection
du nouveau bureau

INVITATION AUX AGE 
ET AGO DE
ST BARTH ESSENTIEL
L’association St Barth Essen-
tiel invite tous ses membres à
bien vouloir participer à l’As-
semblée générale extraordi-
naire (AGE), suivie d’une
Assemblée générale ordi-
naire(AGO), qui se tiendront
mercredi 6 novembre 2013 à
17h au siège social de l’asso-
ciation, chez Mme Hélène
Bernier à Grand Cul de Sac à
17h.
Ordre du jour de l’AGE :
Adoption du projet de modifi-
cation des statuts
Ordre du jour de l’AGO :
Adoption du projet de règle-
ment intérieur, élection du
nouveau bureau.
Nous vous rappelons que seuls
les membres à jour de leur
cotisation pourront participer
au vote.

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation
pré et postnatale auront lieu le
jeudi 31 Octobre 2013. Pren-
dre rendez-vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27.

AIDE À LA FORMATION
EXTÉRIEURE
Le Service Vie Scolaire, Jeu-
nesse et Formations de la Col-
lectivité informe les étudiants
concernés que le dossier de
demande d’aide à la formation
initiale à l’extérieur pour l’an-
née scolaire 2013-2014 est dis-
ponible sur le site internet de
la Collectivité www.comst-
barth.fr. Nous vous invitons à
le télécharger dans l’"Espace
administrés" - formulaires de
la Collectivité – onglet forma-
tion ou à le retirer au service.
L'étudiant ou son représentant
légal devra se présenter au
bureau du service muni des
pièces suivantes : le formulaire
dûment complété, photocopie
d'une pièce d'identité de l'étu-
diant, photocopie d'une pièce
d'identité du (des) représen-
tant(s) légal (aux) – certificat
de scolarité de l'étudiant ou
photocopie de la carte étu-
diante pour l'année scolaire
2013-2014 - Relevé d'identité
bancaire de l'étudiant (ou de
son représentant légal s'il est
mineur) - un justificatif de
domicile de moins de six mois
(facture Edf, eau, France télé-
com, etc…). La date limite de
dépôt des dossiers est fixée au
jeudi 31 octobre à 12h. Tout

dossier reçu après cette date ne
sera pas pris en considération. 
Pour d’éventuels renseigne-
ments, merci de bien vouloir
contacter le Service Vie Sco-
laire, Jeunesse et Formation au
05 90 29 80 40.

PROGRAMME
DES FORMATIONS
DE LA CEM
Le service formation profes-
sionnelle de la CEM vous
informe des prochaines forma-
tions à venir
Formation initiale des Mem-
bres CHSCT : du lundi 28 au
mercredi 30 octobre 
Ces formations se déroulent
dans les locaux de la C.E.M. et
sont limitées à 12 personnes
Pour toute information, vous
pouvez contactez le service
formation professionnelle de
la  C.E.M. au 05.90.27.12.55
ou par mail formation-
cemsbh@orange.fr

FORMATION HYGIÈNE &
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
EN RESTAURATION COM-
MERCIALE
La législation française a ren-
forcé les obligations en
matière d’hygiène alimentaire
en instituant une nouvelle for-
mation obligatoire à compter
du 1er octobre 2012 (Décret
N° 2011-731 du 24 juin 2011 -
JORF N° 0147 du 26 juin
2011 ) et impose aux établisse-
ments de restauration commer-
ciale relevant des secteurs
d’activité suivants : restaura-
tion traditionnelle, cafétérias et
autres libres services, restaura-
tion de type rapide (c'est-à-dire
proposant des plats destinés à
une consommation immé-
diate), d’avoir dans leur effec-
tif au moins une personne pou-
vant justifier de cette nouvelle
formation.
A cet effet, la C.E.M organi-
sera une session de formation
« HARRC » (d’une durée de
14 heures) du 4 au 5 novembre
2013.
Pour tout renseignement,
contacter le service formation
professionnelle au
0590.27.12.55 ou par mail :
formation-cemsbh@orange.fr

FORMATION «PERMIS
D’EXPLOITATION D’UN
DÉBIT DE BOISSON»
La formation au «Permis d’ex-
ploitation» est réglementaire et
obligatoire depuis 2007
(Décret n°2007-911 du 15 mai
2007 - Art. 1 JORF 16 mai
2007) pour tous les gérants
et/ou exploitants de débits de
boissons, y compris les restau-
rants.
A cet effet, le service forma-
tion de la CEM organise du 18
au 20 novembre 2013 une ses-
sion de formation.
Pour tout renseignement,
contacter le Service Formation
professionnelle au
0590.27.12.55 ou formation-
cemsbh@orange.fr
Pour rappel : l’obtention d’une
Licence IV (ou inférieure)
nécessite le « Permis d’exploi-
tation », être capable et avoir

la nationalité française ou de
l’Union Européenne.

DERNIÈRE SESSION DE
FORMATION « PRÉPARA-
TION À L’HABILITATION
ÉLECTRIQUE » 2013
Depuis le 1er juillet 2011, l'ha-
bilitation électrique est passée
du statut de recommandé à
celui d'obligatoire pour tous
les travailleurs qui intervien-
nent sur des installations élec-
triques ou au voisinage de
celles-ci. Les travailleurs déjà
habilités bénéficient d’un recy-
clage.
La C.E.M. propose ses der-
nières sessions 2013 pour les «
habilitations électriques », qui
se dérouleront dans ses locaux
sis rue du Roi Oscar II à Gus-
tavia :
• «Personnel non électricien
(*)» : les 13 et 14 novembre
2013
(*) Pour rappel, s’entend par
personnel non électricien : les
personnes effectuant de petites
interventions d’ordre élec-
trique (remplacement de fusi-
bles, de lampes, nettoyage...)
ou des travaux non électriques
(peinture, maçonnerie, élagage
à proximité de conducteur ou
de locaux électriques...),
agents d'entretien ou de net-
toyage, gardiens d'immeubles
ou de villas, maintenance de
villa…
• «Personnel électricien» : les
13, 14 & 15 novembre 2013
Une vérification tous les 3 ans
en moyenne des niveaux d’ha-
bilitation est recommandée par
la CNAMTS. Par ailleurs, un
recyclage est à prévoir à
chaque changement d’affecta-
tion
Information sur les habilita-
tions et inscriptions (nombre
de places limité) auprès du
Service Formation de la
C.E.M. (Christine) :
0590.27.12.55

VIDE GRENIER
Encore quelques places dispo-
nibles pour le vide grenier
organisé par L'APEL Saint-
Joseph de Lorient. Clôture des
inscriptions le 18 octobre.
Alors appelez vite Fabienne au
0690 56 62 04

CROIX ROUGE
L'Equipe Croix Rouge,
informe toute la population de
St Barthélemy qu'exception-
nellement le samedi  26 octo-
bre 2013 la vestiboutique,
ouvrira ses portes à 10 heures
15. Nous vous attendons,
nombreux au 34 rue de la Paix
à Gustavia.

FESTIVAL DE CINÉMA
DE L'AJOE
Toute l’équipe de l’AJOE est
heureuse de vous proposer le
Festival de cinéma des
vacances de la Toussaint. Au
programme : 
- PLAYERS le jeudi 24 octo-
bre à 19h50  
- PLANES le vendredi 25
octobre à 19h20
- PRISONERS le samedi 26
octobre à 19h50
Tarifs : 4 euros pour les moins

de 12 ans et 6 euros pour les
plus de 12 ans. Une carte du
festival sera distribuée à l’oc-
casion du 1er film (EYJAF-
JALLAJÖKULL). Pour les
amoureux du cinéma qui
auront assisté aux trois pre-
mières projections, l’entrée
pour le 4ème film sera gra-
tuite. Bon festival, Bons films.
PLAYERS

Richie, étudiant à Princeton,
joue au poker en ligne pour
payer ses frais de scolarité.
Lorsqu'il se retrouve ruiné,
persuadé d'avoir été arnaqué, il
décide de s'envoler pour le
Costa Rica afin de retrouver la
trace d'Ivan Block, le créateur
du site. Ivan prend Richie sous
son aile et l'amène à intégrer
son business. Sentant grandir
le danger et réalisant les ambi-
tions démesurées de son boss,
Richie va tenter de renverser la
donne en sa faveur.

PLANES 
(à partir de 6 ans)

Chaque jour, alors qu’il pulvé-
rise des traitements agricoles
sur les récoltes, le petit avion
de ferme Dusty se prend à
rêver qu’il pourrait voler en
compétition au milieu des
avions les plus rapides au
monde. Seulement voilà, il n’a
pas vraiment le gabarit d’un
champion, et en plus, il est
sujet au vertige ! Comme il
n’est pas du genre à renoncer,
Dusty fait appel à Skipper, un
as de l’aéronavale, pour l’aider
à se qualifier lors des élimina-
toires du Grand Rallye du
Tour du Ciel et ainsi défier sur
son terrain Ripslinger, le
redoutable tenant du titre. Et
c’est au-dessus du monde de
CARS, avec l’aide d’une hila-
rante flottille de casse-cou
volants venus des quatre coins
de la planète, que Dusty va
déployer ses ailes pour relever,
sous les yeux des spectateurs
du monde entier, le plus grand
défi de sa vie...

PRISONERS 
(interdit aux moins de 12 ans)
Dans la banlieue de Boston,
deux fillettes de 6 ans, Anna et

Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kid-
napping suite au témoignage
de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapide-
ment arrêté mais est relâché
quelques jours plus tard faute
de preuves, entraînant la fureur
de Keller. Aveuglé par sa dou-
leur, le père dévasté se lance
alors dans une course contre la
montre pour retrouver les
enfants disparus. De son côté,
Loki essaie de trouver des
indices pour arrêter le coupa-
ble avant que Keller ne com-
mette l’irréparable… Les jours
passent et les chances de
retrouver les fillettes s’ame-
nuisent…

ADC TEXAS HOLD'EM
TOURNAMENT
L'association Lézard des
Cayes organise les samedi 09
et dimanche 10 Novembre
2013 le ADC Texas Hold'em
Tournament. Le premier prix
du tournoi de poker recevra un
bon d'achat de 1100 euros
chez les commerçants de l'île.
Pour les inscriptions au tour-
noi de poker, contactez Peggy
au 0690 38 89 40
Entrez dans l'histoire de l'ADC
Texas Hold'em Tournament en
gravant votre nom sur la coupe
qui sera remise en jeu chaque
année."

CIRCULATION
Pour cause de travaux d'en-
fouissement de divers réseaux 
- Jusqu’au samedi 30 novem-
bre 2013 inclus, la circulation
et le stationnement de tous les
véhicules seront interdits sur la
portion de la rue Jeanne d’Arc
comprise entre le parking de la
Poste et la rue des Marins. 
- Jusqu’au samedi 26 octobre
2013 inclus, la circulation et le
stationnement de tous les véhi-
cules seront interdits sur la
portion de la rue des Marins,
comprise entre la rue Schoel-

cher et la rue Jeanne d’Arc, y
compris au niveau du carre-
four avec la rue Jeanne d’Arc.
Pour les véhicules se rendant
au secteur de la Pointe, une
déviation sera mise en place : 
- Du samedi 19 octobre 2013
jusqu’au samedi 26 octobre
2013 inclus : par la rue du Père
Iréné de Bruyn, puis la rue
Atwater. Le sens de circula-
tion sera alors inversé sur la
rue Atwater entre la rue du
Père Iréné de Bruyn et la rue
de la Presqu’Île.
- Du lundi 28 octobre 2013
jusqu’au samedi 30 novembre
2013 inclus : par la rue du Père
Iréné de Bruyn, puis la rue des
Marins.
- A compter du lundi 28 octo-
bre 2013 jusqu’au samedi 14
décembre 2013 inclus, la cir-
culation et le stationnement de
tous les véhicules, sauf rive-
rains, seront interdits sur la
portion de la rue Atwater com-
prise entre la rue Jeanne d’Arc
et la rue de la Presqu’Ile.
Une signalisation réglemen-
taire, à l’aide de panneaux,
sera mise en place et 
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

- A compter du lundi 21 octo-
bre 2013 jusqu’au lundi 28
octobre 2013 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée, sur une
portion de la voie n°60 au
Haut de Saint-Jean, au droit
des travaux sur le réseau élec-
trique. Le stationnement au
droit des travaux sera interdit.
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.

- A compter du jeudi 24 octo-
bre 2013 jusqu’au mardi 12
novembre 2013 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules
se fera en demi-chaussée, sur
une portion de la voie n°210
comprise entre le dispensaire
et la Tourmente pour cause de
travaux sur le réseau télécom. 
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.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE D’UN VÉHICULE 
DE TYPE VSAV POUR LES POMPIERS 

DE SAINT BARTHÉLEMY
Marché de fourniture passé en procédure adaptée MAPA

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
BP113
97098 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05.90.29.80.37/ Fax 05.90.29.87.77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché de fourniture passé en procédure adaptée conformé-
ment aux articles 28 et suivants du code des marchés publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Acquisition d’un véhicule VSAV, véhicule de secours et d’assis-
tance aux victimes pour les pompiers de la collectivité de
SAINT BARTHELEMY.

4 - LIEU DE LIVRAISON : 
Caserne des pompiers, St Jean, Collectivité de SAINT BARTHE-
LEMY (97133)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché consiste en la livraison d’un véhicule près à
l’emploi tout équipé pour le secours et l’assistance aux victimes.

6 - DELAIS DE FOURNITURE :
Les délais de fournitures, de transport et livraison sont à préci-
ser par le fournisseur lors de la remise de son offre et serviront
de base contractuelle. 

7 - VARIANTES / OPTIONS
Les variantes sont acceptées et options sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le 12 novembre 2013 à 12h00, heure locale

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

10 - RETRAIT DES DOSSIERS : 
Le dossier de consultation peut être obtenu de la façon sui-
vante:
- Demande écrite par fax au 0590298777 ou par email
dst@comstbarth.fr ou par courrier envoyé à l’adresse suivante :
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

ou 
- retrait directement à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux La pointe Gustavia
- soit retrait direct sur la plateforme de dématérialisation « achat
public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_SUJBUE4qIS

11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- soit déposée sur la plateforme de dématérialisation « achat
public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2013_SUJBUE4qIS

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières 

- Références professionnelles (références pour des fournitures
similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
précisant notamment les capacités et caractéristiques du
véhicule et de son équipement 
- Délais de livraison (10 %)
- Prix des prestations globales (45 %)
- Garanties apportées par le fournisseur (5 %)

14 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, un dossier comprenant les
pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des fournitures similaires de
moins de 5 ans.
- Un dossier complet présentant les caractéristiques du maté-
riel proposé et les garanties associées et les équipements
annexes 

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE = EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT :   Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements Administratifs :

Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 05.90 29 80 37 - Fax : 05.90 29 87 77

Renseignements techniques :
Clémenceau MAGRAS, 
Cellule sécurité civile
Tél : 05.90 29.80.40 - Port : 0690.72.05.42

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 18 octobre 2013

Le Président
Bruno MAGRAS

Acquisition d’un véhicule 
pour la brigade verte de la collectivité 

de SAINT BARTHELEMY
La collectivité souhaite acquérir un véhicule neuf de type
camion benne pour le service de la brigade verte de la collecti-
vité de St Barthélemy. Le camion devra avoir une double
cabine permettant le transport d’au minimum 5 personnes. Il
devra nécessiter un permis B. Le camion, 4x4 si possible, aura
obligatoirement une benne basculante. Un traitement anticorro-
sion est à inclure. Le revendeur devra s’acquitter des formalités
administratives pour la délivrance de la carte grise. Les options
et les délais de livraison devront être précisés dans l’offre. 
L’offre est à déposer ou envoyer à la Direction des Services
Techniques, Collectivité de SAINT ABRTHELEMY BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY, tél 0590.29.80.37 / Fax :
0590.29.87.77
Pour tout renseignement, merci de contacter Sophie OLIVAUD,
Directrice des services techniques, au 05.90.29.80.37.
Date limite de réception des offres : 8 novembre 2013 à 12h

Acquisition d’un scooter pour
la collectivité de SAINT BARTHELEMY

La collectivité souhaite acquérir un scooter neuf de puissance
50 cm3 pour un agent des services techniques de la collectivité
de St Barthélemy (pas de permis requis). Le revendeur devra
s’acquitter des formalités administratives pour la délivrance de
la carte grise. Les options et les délais de livraison devront être
précisés dans l’offre. 
L’offre est à déposer ou envoyer à la Direction des Services
Techniques, Collectivité de SAINT ABRTHELEMY BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY, tel 0590.29.80.37 / Fax :
0590.29.87.77

Pour tout renseignement, merci de contacter Sophie OLIVAUD,
Directrice des services techniques, au 05.90.29.80.37.
Date limite de réception des offres : 8 novembre 2013 à 12h

Suivant une AGE en date du 9 décembre 2012, il a été décidé
les modifications suivantes: Transformation de la SARL en SAS,
nomination de Monsieur CLOQUELL Vincent en qualité de Prési-
dent du Conseil d'administration, Modification de la dénomina-
tion sociale qui devient ENGENEERING & CONSULTING NET-
WORK, modification de l'objet social qui devient: l’activité de
franchise et de courtage économique et financière, la mise à
disposition de réseaux de recherche de clientèle et l’aide au
développement international.
Pour avis.

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 : 0590 27 93 82

BLUE
S.A.S au capital de 40 000 euros

Représentée par 4 000 actions de 10 euros
Siège social : Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE: B 440 960 474

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21 octobre 2013
La société BLUE, SAS au capital de 40 000,00 euros, ayant
son siège social Grand Cul de Sac Hôtel Le SERENO, 97133
SAINT BARTHELEMY, 440 960 474 RCS de Basse-Terre,
a confié en location-gérance à : 
La société HORIZON ST BARTH, SARL au capital de 1000
euros, ayant son siège social Vitet, 97133 SAINT BARTHE-
LEMY, 490 537 305 RCS de Basse-Terre, 
sa branche d’activité « Restauration, Bar » de son fonds de
commerce, sis et exploité Grand Cul de Sac, Hôtel Le Sereno,
97133 SAINT BARTHELEMY.
La présente location-gérance est consentie et acceptée pour une
durée de 5 ans à compter du 25/10/2013 pour se terminer le
24/10/2018, renouvelable par tacite reconduction.
Pour avis,
Le président

LES COURANTS FAIBLES SARL
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : La Grande Savane, 97133 ST BARTHELEMY 

394076020 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'une délibération en date du 11 Octobre 2013,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 19 Juillet 2013 la dénomination sociale LES COU-
RANTS FAIBLES SARL par LES COURANTS FAIBLES et de modi-
fier en conséquence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS, 
Le Président

TOM'S TIME OUT 
Société à responsabilité limitée
au capital de 7622.45 euros
Siège social : Gustavia

97133 SAINT BARTHELEMY 
398 809 020 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 30/09/2013, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des associés de la SARL a
décidé l’adjonction de l’activité de location de voitures, motos,
scooters, quads sans chauffeur ainsi que l’achat et la vente de
voitures, cycles, motocycles et toutes activités connexes s’y rap-
portant ; en conséquence l’article 2 des statuts a été modifié.
Pour avis,
La Gérance

AVIS MODIFICATIF D’INSERTION 

Par suite d’une erreur matérielle commise dans l’avis paru au
sein du n°1048 du 17.10.2013 concernant la Société Le
SERENO, 
il y a lieu de lire : Monsieur Francisco Javier VILA PALLI.
Le reste de l’annonce demeure inchangé.
Pour avis

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIETES

ANNONCES LÉGALES



A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
CT OK, 49 300Km, boite
auto. Excellent état intérieur
et extérieur. Véhicule très
bien entretenu.
Prix : 9 000 euros.
Contacter Ici et La : 0590-
27-78-78.

A vendre Quad 330 Polarys
TBE 1500€ Penus neufs
Tél. : 0690 73 55 15

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia – disponi-
ble au 1er Novembre 2013.
Prix : 600 euros par mois.
Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

Le Groupe Carole’s Places
recherche une collabora-
trice bilingue Anglais pour
poste à responsabilité com-

merciale. Poste à pourvoir
des le 1er novembre. Merci
envoyer CV et photos à
carole.gsbh@gmail.com 
De préférence personne
habitant déjà St Barth.

1051- Rech. Poste de
comptable. Expérience et
prise en charge de l’ensem-
ble des opérations compta-
bles jusqu’au bilan, gestion
des paies, et de l’adminis-
tration du personnel, éta-
blissement des déclarations
sociales, gestion adminis-
trative et financière. Sens
des responsabilités, auto-
nome, organisé, respect du
secret prof. 
Tél. :0690 41 95 65

1052-Homme à tous faire et
de confiance gère votre
bien immobilier durant votre
absence à St-Barthelemy.

Gestion locative saisonnière
ou annuel (accueil, états
des lieux...). Intendance
(Conciergerie, ménage, jar-
dinage, gestion visites inter-
venants extérieurs,
contrôles divers, gestion
automobile et ar tisans,
boite à lettres, ...). N'hésitez
pas à me contacter à votre
service au 06 90 70 53 52

AV Anse des Cayes, Maison
familiale récente, proximité
plage. 4 Ch, 3 Sdb, Séjour,
Patio, Jardin, Terrain de 400
m², Parking 3 places. Prix :
1 275 000€. Contacter Ici
et La : 0590 27 78 78

A vendre, très bel apparte-
ment de 2 chambres situé
dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec
une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil.
Cette copropriété bénéficie
d’une piscine commune et
se trouve dans l’un des
quartiers les plus recher-
chés 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 trois
chambres avec salles de
bains, terrasse avec piscine
et ajoupa et d’un logement
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 trois
chambres située en hauteur
dans un lotissement à Petite
Saline avec une double-vue
sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
sont situées dans des bun-
galows sur dif férents
niveaux préservant ainsi l’in-
timité des occupants.
Potentiel de rénovation
important. Prix : 3,550,000
US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1052-Couple avec deux
enfants recherche petit ter-
rain constructible sur l'ile à
petit prix n'importe quel
secteur n'hesitez pas a me
contacter si vous avez un
bien à me proposer au 06
90 70 53 52

Automobiles

PETITES ANNONCES 18JSB- 24 octobre 2013  - 1049

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

Ne pouvant répondre
individuellement à cha-
cun, mais très touchés par
les marques d’affection, 
de sympathie et de récon-
fort témoignées à notre
famille lors du décès 
de Madame 
Annoncia LAPLACE 
survenu le 16 octobre
2013, ses enfants, petits-
enfants, arrière petits-
enfants, ses belles filles et
beau fils et toute la famille
vous expriment leurs sin-
cères remerciements et
profonde reconnaissance.

� 

Une pensée particulière
pour Serge Mazeiro 
qui nous a quittés 
mercredi 16 octobre.
Ses Amis

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Jean-François Magras 
survenu le 25 septembre 2013 à l'âge de 41 ans, 
son épouse, ses enfants, ses parents, sa sœur et ses frères, ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses nièces et neveux, ses cousins
et petits-cousins ainsi que sa belle-mère tiennent à remercier
tous ceux qui leur ont témoigné leur sympathie.
Leurs remerciements s'adressent tout particulièrement au
docteur Chareyre, au personnel de l'hôpital de Bruyn, La
Meynard, La Pitié Salpétrière et de l'Institut Gustave Roussy,
au Président de la Collectivité Bruno Magras et à l'ensemble
du personnel de la Collectivité de Saint-Barthélemy, au séna-
teur Michel Magras, à Nicole Gréaux, à l'équipe de SB Com-
muter, au Père Kaze, aux religieuses, au groupe de prière, à
la chorale et Eddy Galvani, à Christiane Gréaux, Josette
Gréaux, Angèle Peter, Renée-Lise, Virginie, Magali et Ray-
mond, Jean-Marie Laplace et Faustin Blanchard, Jean-
Claude et Vincent Gumbs, la communauté scolaire du col-
lège Mireille Choisy, l'école Sainte-Marie ainsi qu'à tous ceux
qui, nombreux, se sont associés à leur douleur.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES
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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 
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dans cette page 
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TOUT DOUX
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous vivrez une période pleine de bonheur, de ten-
dresse et de douceur. Carnet rose pour beaucoup. Travail-
Argent: Votre vie professionnelle sera favorisée. Votre chance
sera au maximum si vous occupez un emploi salarié ou si vous
êtes fonctionnaire. Santé: Vous repousserez sans difficulté
microbes et virus de tout bord. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos relations conjugales deviendront plus intenses. Vous
filerez le parfait amour avec votre conjoint ou partenaire. Tra-
vail-Argent: Un voyage, un déplacement ou un déménagement
pourrait être la clé qui vous permettrait de résoudre vos pro-
blèmes professionnels. Santé: Endurance exceptionnelle. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: à agresser votre entourage, comme vous le faites vous
allez vous retrouver seul. Vous êtes désagréable avec tout le
monde. Reprenez-vous avant de tout gâcher. Travail-Argent: La
charge qui pesait sur vos épaules ces derniers mois s'allège peu
à peu. Même si en réalité vous n'avez pas moins de travail.
Santé: vous êtes fatigué.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
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 risque de faire place à une réelle agressivité. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous pourrez organiser vos relations sentimentales
comme vous l'entendez. Quelques problèmes domestiques peu-
vent surgir, mais vous les solutionnerez. Travail-Argent: Si vous
devez traiter des affaires délicates, attendez un peu, méfiez-
vous des projets réalisés à la va-vite. Demandez conseil à des
spécialistes. Santé: La tension est à surveiller. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est pas
aussi rose que vous le pensiez. Ne désespérez pas. Travail-
Argent: Vous suivez vos impulsions sans demander conseil.
Cette attitude insouciante pourrait vous causer quelques ennuis.
Santé: Vous risquez de finir la semaine épuisé. Ménagez-vous. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront empreints de
douceur et de tendresse. Travail-Argent: Votre créativité sera à
son apogée. Vous réaliserez de brillantes performances. Dans
le domaine financier, évitez d'effectuer d'importantes transac-
tions financières. Santé: Votre santé est un atout important pour
concrétiser vos désirs, ne la négligez pas. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vos amours pourraient subir des fluctuations. Vous
devrez contrôler vos impulsions, qui risquent d'être vives. Tra-
vail-Argent: Si vos conditions de travail vous semblent intena-
bles, discutez-en avec votre patron. Le dialogue sera la meil-
leure voie à prendre. Santé: Vous êtes électrique et sentez le
besoin de vous détendre, de souffler un peu. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Pas de grands bouleversements dans la vie affective
des célibataires, mais ils ont de bons moments. Les couples, eux
auront droit à des moments inoubliables. Travail-Argent: Vous
chercherez à établir de bonnes relations avec votre entourage
professionnel. Santé: Vous retrouverez tout votre allant. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Au programme de la semaine, de la passion, encore
de la passion. Même si vous êtes marié depuis longtemps, vous
constaterez que votre partenaire vous fait toujours autant d'effet
Travail-Argent: Vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives
hardies. Votre audace se révélera payante aussi bien dans le
domaine professionnel que matériel. Santé: Dynamisme en
hausse. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous susciterez l'admiration de vos proches, en particu-
lier de votre partenaire, tant vous saurez régler efficacement de
délicats problèmes familiaux et assumer de lourdes responsabi-
lités. Travail-Argent: D'importantes responsabilités vous seront
confiées. Cependant, attention aux imprudences. N'allez pas
trop vite. Santé: Ménagez vous des moments de pauses. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous pourriez avoir subitement l'envie de faire le pre-
mier pas. Travail-Argent: Il sera peut-être nécessaire de mener
d'âpres discussions si vous voulez que vos projets soient accep-
tés. Tenez bon. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 




