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Chikungunya :
Confirmation de 8 cas
positifs à St-Barth
Les données actuellement disponibles auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) font
état «de huit cas confirmés de
Chikungunya à Saint-Barthélemy», fait savoir un communiqué de presse transmis aux
rédactions le 31 décembre 2013.

L’année 2013
dans le rétroviseur
Retrouvez tous les événements de l’année écoulée concernant Saint-Barthélemy dans
notre rétrospective. Page 5

New Year’s Eve Regatta 2013

«Symmetry»
le plus rapide
autour de l'île
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Chikungunya : Confirmation
de huit cas positifs
à Saint-Barthélemy
LES SYMPTÔMES
DU CHIKUNGUNYA

es données actuellement disponibles
auprès de l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
font état «de huit cas
confirmés de Chikungunya à
Saint-Barthélemy», fait
savoir un communiqué de
presse transmis aux rédactions le 31 décembre 2013.
Cette information fait suite à
la détection de cas suspects
de Chikungunya à SaintBarth lors du Comité de gestion du 23 décembre 2013.
Toutefois «aucune forme
grave de chikungunya» n’a
encore été recensée sur l’île.
L’ARS a programmé une
série d’actions de pulvérisation (voir ci-dessous) dans
les différentes zones de l’île
et indique que celles-ci s’intensifieront dans les jours à
venir.
«Comme précédemment indiqué, au regard des épidémies
de dengue et de chikungunya
qui touchent l’île de SaintMartin, il demeure impérieux

L

de poursuivre les actions de
surveillance épidémiologique
et entomologique et de lutte
contre le moustique «aedes
aegypti», seul vecteur de ces
virus. La Collectivité de
Saint-Barthélemy et l'ARS
mènent actuellement et poursuivront des opérations de
sensibilisation et de communication.»
La Délégation territoriale de
l’ARS à Saint-Martin et à
Saint-Barthélemy et la préfecture demeurent à la disposition de tous les professionnels (entreprises, hôtels,
gestionnaires d’immeubles,
etc.) pour les informer des
mesures à prendre pour lutter contre le développement
de moustiques.
Pour tout renseignement :
Contacter l’ARS,
Service de Lutte Anti-Vectorielle (05.90.27.96.94 ou
05.90. 27.16.18) et
Suivi Epidémiologique
(05.90.27.16.17)

Série d’actions de pulvérisation
L'Agence de Santé (ARS) et la Collectivité de l'île de SaintBarthélemy vous informent, que dans le cadre de la lutte renforcée contre les moustiques, des séances de pulvérisation
spatiale d'insecticide à la deltaméthrine auront lieu dans les
secteurs suivants :
- Saint-Jean, Lorient, Saline : les jeudis 2 et 9 janvier 2014, à
l'aube et en fin d'après-midi ;
- Grand Fond, Toiny, Petit et Grand Cul de Sac : les vendredis 3 et 10 janvier 2014 à l'aube et en fin d'après-midi ;
- Marigot, Pointe-Milou, Vitet et Camaruche : les lundis 6 et
13 janvier 2014 à l'aube et en fin d'après-midi.
- Gustavia, Lurin, Public et Corossol : Le mardi 7 janvier
2014, à l'aube et en fin d'après-midi ;
- Colombier, Flamand, et Anse des Cayes : le mercredi 8 janvier 2014 à l'aube et en fin d'après-midi ;
Il est recommandé d'ouvrir portes et fenêtres lors du passage
du véhicule, pour une plus grand efficacité du traitement.

LUTTE ANTI-VECTORIELLE SUR LES CHANTIERS
Le Président de la Collectivité rappelle à tous les entrepreneurs leur importante responsabilité dans la lutte anti-vectorielle et la nécessité d'éliminer, ou de rendre inopérants,
tous les gîtes larvaires générés par leurs chantiers. Peuvent
constituer des gîtes potentiels : tous récipients, les cavités
pouvant contenir de l’eau (citernes en construction), outils
tels que les brouettes, gouttières et autres tuyaux.
La Police Territoriale a reçu pour mission de vérifier
chaque chantier et d'émettre des procès-verbaux à l'encontre des chefs d'entreprise qui auraient négligé de prendre
les précautions qui s'imposent. Pour tout renseignement ou
conseil, contactez l'ARS au 05 90 27 82 21.
Le Président du conseil territorial, Bruno Magras.

L’ARS rappelle que la maladie
se manifeste en moyenne 4 à 7
jours après la piqûre infectante.
Par l’apparition soudaine d’une
fièvre élevée (supérieure à
38,5°C). Associée à des maux
de têtes ainsi qu’à d’importantes douleurs musculaires et
articulaires touchant les extrémités des membres (poignets,
chevilles, phalanges). Il n’y a
pas de traitement curatif du
virus, ni vaccin. L’ARS recommande, en cas de suspicion, de
faire appel sans délai à son
médecin traitant. «Inutile de se
rendre à l’hôpital», observe
Patrice Richard, directeur de
l’ARS de Guadeloupe. «C’est
seulement si le médecin traitant
le juge nécessaire que le malade
sera orienté vers les urgences»,
précise-t-il. Le plan de gestion
de l’épidémie mis en place prévoit également des informations aux professionnels de
santé – médecins, pharmaciens
– pour les aider dans leur prise
en charge des patients.

CONSIGNES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION
À SUIVRE CONTRE LES
VIRUS DE LA DENGUE ET
DU CHIKUNGUNYA
L'ARS vous rappelle que les
mesures de prévention basées
sur la destruction mécanique
des gîtes larvaires, développées
à l'échelle individuelle ou collective demeurent les plus efficaces
pour limiter l'extension de la
dengue.
- Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il faut
détruire les larves ainsi que les
gîtes potentiels de reproduction
des moustiques autour et dans
l’habitat : en faisant contrôler
vos citernes, en supprimant les
soucoupes sous les pots de fleurs
et en vidant au moins une fois
par semaine tous les récipients
contenant de l’eau stagnante :
vase, détritus, gouttières….
- Se protéger des piqûres de
moustiques en portant des vêtements longs, en utilisant des
répulsifs cutanés (en respectant
les précautions d’emploi, en particulier chez l’enfant et la
femme enceinte) ; en utilisant
des moustiquaires même pendant la sieste pour l’adulte et
pour l’enfant (y compris le nouveau-né et le nourrisson).
- Evitez de prendre de l’aspirine
et consultez votre médecin en
cas de fièvre et de douleurs articulaires (le médecin de garde est
joignable au 05.90.87.71.54.)
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«Le port de Gustavia a fait le plein»
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. La météo fut clémente en cette fin
d’année avec l’équipe du port qui n’a pas
chômé afin de satisfaire au mieux une très
grande partie des plus beaux bateaux du
monde qui ont jeté l’ancre à Saint Barthélémy.
Quand le temps est de la partie et prévisible,
le port de Gustavia rayonne et a le vent en
poupe.
Pour la nuit de la Saint Sylvestre, la capitainerie a recensé : 316 bateaux (de passage et
abonnés), une hausse par rapport à 2012, qui
a inversé un début décembre timide et qui
avait du mal à démarrer.
Cette année, la capitainerie a renoué avec la
tradition et a pu mettre une dizaine de
bateaux au port de commerce et ce, dès le 30

décembre.
Une grande différence cette année sur le
plan d’eau, a été le nombre d’unités comprises entre 60m et 75m qui était de 21 en
2012 et est passé à 43 en 2013.
Pour cette année 2013, la capitainerie à
répertorié : 6299 entrées de navires (6507 en
2012) soit une baisse de : - 3.30%
Le nombre de personnes sur ces navires
ayant fréquenté le port a été de : 40 909 (42
934 en 2012).
L’ensemble du personnel de la capitainerie,
satisfait du bon déroulement de cette fin
d’année en profite pour souhaiter à l’ensemble des usagers du port, une bonne et heureuse année 2014.
Ernest BRIN
Directeur du PortResponsable de la Sûreté Portuaire

Caroline Cléquin en lice à l’élection
de Miss Prestige National

Dimanche 12 janvier, au
Lido, à Paris, seront couronnées Miss Prestige
National 2014 et ses dauphines. Un concours auquel

participe Caroline Cléquin, élue 1e dauphine de
Miss Saint-Barth, en août
2012. L’élection à SaintBarth ayant lieu tous les
deux ans, faute de candidates en nombre suffisant,
Miss Saint-Barth, Alizée
Delemazure, était la
candidate de notre
île pour l’élection
de Miss Prestige
National 2013.
Cette fois ci, c’est
donc au tour de
Caroline. L’élection a
déjà commencé dès lors
que le public est appelé à
départager les candidates
lui aussi. En votant, par
SMS, depuis lundi 16
décembre. «Caroline et
moi-même comptons sur
vous tous pour la soutenir
et la porter aussi haut que
moi», explique Tiffany

Lédée, Miss Saint-Barth
2010. «Pour cela, tout le
monde doit voter autant de
fois qu'il le souhaite», rappelle Tiffany.

Comment voter ?
Depuis lundi 16 décembre, il est possible de voter
par SMS pour la candidate de son choix afin
d’élire Miss Prestige
National 2014.
Pour voter pour Caroline
Cléquin, il faut envoyer
par SMS, au 97 123
(depuis Saint-Barth,
Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique ou la
Guyane «MISS» + le n°
30, celui de Caroline
(0,50€ TTC par SMS +
prix d'un SMS). Ou au 71
037 depuis la métropole.

Démission du sénateur
de Saint-Martin
Le sénateur Louis-Constant Fleming (UMP), 65 ans, a déclaré publiquement le vendredi 27 décembre dernier vouloir mettre un terme à son mandat de sénateur de Saint-Martin, huit mois avant la fin de sa mandature prévue en septembre 2014.
ette annonce a été faite lors d’une
conférence de presse donnée à l’hôtel
Beach Plaza à Marigot. M. Fleming
a indiqué que sa démission prenait effet au 31
décembre 2013, en raison de motifs personnels d’une part et politiques d’autre part.
«Je souffre d’arthrose et les allers-retours à
répétition entre Saint-Martin et la métropole
me sont de plus en plus pénibles», a-t-il
déclaré. Indiquant par ailleurs qu’il souhaitait
«pouvoir davantage se consacrer à sa mère
âgée.» Il a également évoqué «les contraintes
imposées par la loi dite «de transparence de la
vie publique» qui entrera en application le 1er
février 2014. » (…) «Lorsque je fus élu Président de la COM et Président de la Semsamar, j’ai déclaré la situation de mon patrimoine auprès de la Commission pour la
Transparence Financière de la Vie Politique,
tant au début qu’à la fin de mon mandat. Élu
Sénateur en septembre 2008, j’ai de nouveau
déclaré ma situation patrimoniale auprès de la
même Commission. Et, au moment où je
mets fin à mon mandat de sénateur, je vais
bien entendu établir une nouvelle et énième
déclaration de ma situation de patrimoine à
ladite Commission. J’ai donc toujours scrupuleusement respecté la loi en vigueur et je

C

continue de la respecter.
Mais, comme beaucoup d’autres sénateurs, je
me suis opposé à la nouvelle loi adoptée le 11
octobre 2013. D’une part parce que cette loi
n’a pas d’autre objet que de tenter de couvrir
le scandale provoqué par l’affaire Cahuzac.
D’autre part parce qu’il est inacceptable de
changer, pendant leurs mandats en cours, les
règles imposées aux parlementaires et, pire
encore, de modifier ces règles huit mois avant
la fin légale d’un mandat. Enfin, parce que
j’estime ne pas avoir le droit d’exposer publiquement ma mère âgée de 97 ans, ni mes
enfants et mes petits-enfants, avec lesquels je
partage des intérêts patrimoniaux.
Je respecte les règles démocratiques et républicaines, mais j’attends en retour que la
République respecte ma vie privée, ma vie
familiale et ma liberté. »
M. Fleming a par ailleurs longuement évoqué
la situation actuelle de l’île de St-Martin. «Un
troisième motif d’ordre politique, sans doute
le plus déterminant, fonde ma décision. Il
s’agit de l’évolution de la situation à SaintMartin au cours de ces dernières années.
Depuis 2008, j’ai de plus en plus le sentiment
de poursuivre au Sénat des efforts désormais
aussi vains qu’inutiles.»
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Repères

Ce qui change au 1er janvier 2014
Retrouvez les principaux changements au 1er janvier 2014 : salaire minimum de croissance, revenu de solidarité active, allocations de solidarité spécifique, retraites
complémentaires, contribution pour l’aide juridique, saisies sur rémunérations, frais bancaires, TVA, tarifs du courrier, courses des taxis, carte nationale d’identité,
permis de chasser, travailleurs Bulgares et Roumains, code de déontologie de la police et de la gendarmerie...
Salaire minimum de croissance

Le salaire minimum de croissance
(Smic) doit être revalorisé de 1,1 % à
compter du 1er janvier 2014. C’est
ce qu’indique un décret publié au
Journal
officiel
du
vendredi 20 décembre 2013.
Le nouveau montant horaire brut
sera porté à 9,53 euros au
1er janvier 2014 (contre 9,43 euros
au 1er janvier 2013), soit
1 445,38 euros bruts mensuels sur la
base de la durée légale de 35 heures
hebdomadaires
(contre
1 430,22 euros bruts, précédemment). Le Smic avait été revalorisé
de 0,3 % au 1er janvier 2013.
Le Smic correspond à un salaire
horaire en-dessous duquel, légalement, aucun salarié de plus de 18 ans
ne doit être payé quelle que soit la
forme de sa rémunération (au temps,
au rendement, à la tâche, à la pièce, à
la commission ou au pourboire...).

Revenu de solidarité active

Le revenu de solidarité active (RSA)
est revalorisé de 1,3 % au
1er janvier 2014. C’est ce que prévoit un décret publié au Journal officiel du dimanche 29 décembre 2013.
Le montant forfaitaire mensuel du

RSA pour une personne seule sans
enfant par exemple passe à
499,31 euros à compter du 1er janvier 2014 (contre 492,90 euros
depuis le 1er septembre 2013), le
montant du RSA variant selon la
composition et les ressources du
foyer du demandeur.
À noter : pour les personnes sans
revenu d’activité, le RSA prend la
forme d’un revenu minimum garanti
égal à un montant forfaitaire (RSA
socle). Par contre, si le bénéficiaire
du RSA et/ou son conjoint travaillent
mais que les ressources du foyer sont
inférieures à un niveau minimum
garanti, le RSA prend la forme d’un
complément de revenu (RSA chapeau ou RSA d’activité).

Allocations temporaire d’attente,
de solidarité spécifique,
équivalent retraite et transitoire
de solidarité

À compter des allocations dues au
titre du mois de janvier 2014, l’allocation temporaire d’attente (Ata),
l’allocation de solidarité spécifique
(ASS), l’allocation équivalent
retraite (AER) et l’allocation transitoire de solidarité (ATS) sont revalorisées.

Le montant journalier de l’Ata est
désormais de 11,35 euros, celui de
l’ASS est de 16,11 euros (avec une
majoration fixée à 7,01 euros) tandis
que celui de l’AER et de l’ATS
s’élève à 34,78 euros.
Ces nouveaux montants ont été fixés
par un décret publié au Journal officiel du dimanche 29 décembre 2013.

Retraites complémentaires

À partir de janvier 2014, les retraites
complémentaires de l’Association
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et de
l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des
cadres (Agirc) seront versées chaque
mois (et non plus chaque trimestre).
Le dernier virement trimestriel sur le
compte bancaire est donc celui d’octobre 2013. À compter de janvier 2014, les retraites complémentaires seront versées chaque mois, le
premier jour ouvré du mois. Ces
nouvelles modalités doivent se mettre en place automatiquement, les
retraités n’ayant aucune démarche
particulière à accomplir. Ce changement n’a aucun impact sur le montant global des retraites complémentaires.
La mensualisation avait été décidée

par les partenaires sociaux (accord
du 18 mars 2011) à la suite de la loi
de 2010 réformant les retraites.

Contribution pour l’aide
juridique

La contribution pour l’aide juridique
d’un montant de 35 euros est supprimée à compter du 1er janvier 2014
(décret publié au Journal officiel du
lundi 30 décembre 2013).
En place depuis le 1er octobre 2011,
cette contribution était due par les
personnes engageant notamment une
action en justice pour un problème
civil, commercial, prud’homal,
social ou rural, devant une juridiction judiciaire. C’était également le
cas devant une juridiction administrative comme, par exemple, le tribunal administratif.
Un décret publié au Journal officiel
du 29 septembre 2011 avait fixé les
modalités de mise en œuvre de cette
contribution, à la suite de l’article 54
de la loi de finances rectificative du
29 juillet 2011 instituant ce droit de
timbre de 35 euros.

Saisies sur rémunérations

À compter du 1er janvier 2014, de
nouveaux barèmes s’appliquent en

Spécificités ultramarines
Attention, certaines annonces présentées ne concernent pas l’Outre-mer
(prix du tabac,...).
S’agissant du salaire minimum, les
départements d’Outre-mer (hors
Mayotte), ainsi que Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon verront bien le SMIC passer de 9,43 à 9,53 euros brut de
l’heure. A Mayotte en revanche, le
SMIG brut horaire est revalorisé à
7,11 euros de l’heure, soit une hausse
de 2,2%.
Concernant le Revenu de solidarité
active (RSA), la revalorisation à 499
euros pour une personne seule
concerne l’ensemble des DOM et des
COM à l’exception de la Polynésie, de
la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et
Futuna et de Mayotte. A Mayotte justement, le RSA pour une personne
seule est porté à 249,66 euros.
Pour ce qui est de la TVA applicable à
La Réunion, en Martinique et en
Guadeloupe, les taux demeurent
inchangés : 2,10% pour le taux réduit
et 8,50% pour le taux normal.
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Ce qui change au 1er janvier 2014 (suite)
matière de saisies sur rémunérations.
Ces saisies permettent à un
créancier disposant d’un titre
exécutoire (jugement, acte
notarié) de récupérer les
sommes dues par un débiteur
par l’intermédiaire de son
employeur qui procèdera à une
retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.
La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles
(sauf remboursement de frais
et allocations pour charge de
famille) des 12 mois précédant
la notification de la saisie. La
proportion dans laquelle les
sommes dues sont saisissables
est fixée par un décret publié
au Journal officiel du samedi
21 décembre 2013 :
- 1/20 sur la tranche inférieure ou égale à
3 700 euros,
- 1/10 sur la tranche supérieure à 3 700 euros et inférieure ou égale à
7 240 euros,
- 1/5 sur la tranche supérieure à 7 240 euros et inférieure ou égale à
10 800 euros,
- 1/4 sur la tranche supérieure à 10 800 euros et inférieure ou égale à
14 340 euros,
- 1/3 sur la tranche supérieure à 14 340 euros et inférieure ou égale à

17 890 euros,
- 2/3 sur la tranche supérieure à 17 890 euros et inférieure ou égale à
21 490 euros,
- la totalité sur la tranche
supérieure à 21 490 euros.
Ces seuils sont augmentés de
1 400 euros par an et par personne à charge sur présentation des justificatifs. Les personnes à charge sont le
conjoint ou le concubin, les
enfants à charge et l’ascendant
dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire
du RSA et qui habitent avec le
débiteur.

Frais bancaires

Pour les particuliers, les frais
bancaires pour incident de
paiement seront plafonnés à
compter du 1er janvier 2014.
L’article 52 de la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires avait prévu de
plafonner les commissions
d’intervention bancaires afin
de limiter les frais acquittés
par les clients de banques lors
des dépassements de découvert autorisés, le décret
n° 2013-931 du 17 octobre 2013 fixe les plafonds de
ces frais.
- Pour tous les clients, les frais
ne pourront pas excéder
8 euros par opération et 80

euros par mois,
- Pour les personnes en situation de fragilité financière
(souscrivant une offre adaptée
de nature à limiter les incidents de paiement), le plafond
est fixé à 4 euros par opération
et 20 euros par mois.

TVA

À partir du 1er janvier 2014,
les taux de TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) vont être modifiés, selon l’article 68 de la 3e
loi de finances rectificative
pour 2012 (publiée au Journal
officiel le 30 décembre 2012) :
- le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens
et des prestations de service,
passera de 19,6 % à 20 % ;
- le taux intermédiaire, qui
concerne notamment la restauration, la vente de produits alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements
anciens, sera relevé de 7 % à
10 % ;
- le taux applicable en Corse
passera de 8 % à 10 %.
Il était également prévu que le
taux réduit soit abaissé de 5,5
% à 5 %, cette modification
vient d’être annulée par un
vote en première lecture de
l’Assemblée nationale (article
6 bis du projet de loi de
finances pour 2014 adopté le
22 octobre 2013).

Si ce vote devait être confirmé
par celui du Sénat, le taux
réduit, applicable aux produits
considérés comme de première nécessité (produits alimentaires, boissons sans
alcool, cantine scolaire et énergie), resterait fixé à 5,5 %.
Par ailleurs, le taux de TVA
applicable aux droits d’entrée
dans les cinémas passerait de 7
% à 5,5 % (et 2,1 % en Corse),
comme pour le spectacle
vivant (théâtre, concert,
cirque). Cette modification
figure à l’article 7 du projet de
loi de finances pour 2014
adopté par l’Assemblée
nationale.

Carte nationale d’identité

À compter du 1er janvier
2014, la durée de validité des
cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à
15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les
CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables
10 ans. Un décret vient en
effet d’être publié en ce sens
au Journal officiel du vendredi
20 décembre 2013.
Cet allongement de 5 ans
concernera à la fois :
- les nouvelles CNI délivrées à partir du
1er janvier 2014,
- les CNI délivrées entre le
2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n’impliquera aucune
démarche particulière de la
part des usagers, la date de
validité inscrite sur le titre
n’étant pas modifiée.
À noter : pour ceux qui souhaiteront voyager avec une
CNI dont la date initiale de
validité sera dépassée, il sera
possible de télécharger prochainement sur le site du
ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur un document leur permettant de justifier de cette
mesure auprès des autorités
étrangères concernées.

Permis de chasser

Un décret du 5 juin 2013
modifie, à compter du 1er janvier 2014, les règles concernant l’examen du permis de
chasser. Un arrêté publié au
Journal
officiel
du
jeudi 31 octobre 2013 précise
les nouvelles modalités de cet
examen (inscription, formation, passage et contenu de
l’examen).
Les deux épreuves se dérouleront en une séance d’examen
unique, regroupant questions
théoriques et exercices pratiques. Les questions théoriques doivent permettre de
vérifier notamment les
connaissances sur les espèces
sauvages et leurs milieux, les
armes et les munitions, la
réglementation et la protection
de la nature. Les exercices pratiques se passent en extérieur

sur un site spécialement aménagé afin de vérifier l’aptitude
à manipuler des armes de
chasse (avec des munitions
fictives et réelles) et de juger
des réflexes.

Un autre arrêté publié au Journal
officiel
du
jeudi 31 octobre 2013 détaille
les caractéristiques techniques
des installations de formation
et d’examen pour la délivrance
du permis de chasser. Le terrain concerné doit comprendre
une aire de stationnement pour
les véhicules des personnes
fréquentant les installations,
un local pour s’abriter en cas
d’intempérie et un équipement
sanitaire. Une zone minimale
de sécurité de 200 mètres dans
le sens du tir à plat est à respecter en face des zones de tir
à cartouches à grenaille et à
balle plastique sauf s’il existe
un moyen de protection
efficace.

Code de déontologie
de la police et
de la gendarmerie

À compter du 1er janvier
2014, le nouveau code de
déontologie de la police nationale et de la gendarmerie
nationale entre en vigueur.
C’est ce que précise notamment un décret publié au Journal
officiel
du
vendredi 6 décembre 2013.
Devoirs du policier
et du gendarme
Ce code définit d’abord les
devoirs du policier et du gendarme : secret professionnel,
devoir de discrétion, probité,
discernement, impartialité,
dignité et non cumul d’activité.
Relation avec la population
et respect des libertés
- Le policier ou le gendarme
est au service de la population. C’est pourquoi, il est
respectueux de la dignité des
personnes et préfère l’usage
du vouvoiement.
- Lorsque la loi l’autorise à
procéder à un contrôle
d’identité, il ne se fonde sur
aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il
dispose d’un signalement
précis motivant le contrôle.
La palpation de sécurité qui
ne revêt pas un caractère systématique a pour finalité de
vérifier que la personne
contrôlée n’est pas porteuse
d’un objet dangereux pour
elle-même ou pour autrui,
cette palpation étant pratiquée à l’abri du regard du
public chaque fois que les
circonstances le permettent.
- Toute personne appréhendée
est préservée de toute forme
de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu sauf lorsque
cela s’avère indispensable
pour les nécessités de l’enquête. Par ailleurs, l’utilisation du port des menottes ou
des entraves n’est justifiée

que lorsque la personne
appréhendée est considérée
soit comme dangereuse pour
autrui ou pour elle-même,
soit comme susceptible de
tenter de s’enfuir.
- Le policier ou le gendarme
emploie la force dans le
cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la
gravité de la menace, selon
le cas.
Les règles déontologiques
énoncées dans ce code procèdent de la Constitution, des
traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit et des
lois et règlements de la République.

Travailleurs Bulgares
et Roumains

Les travailleurs Bulgares et
Roumains bénéficient de la
même liberté de circulation
que les autres travailleurs
européens.

Taxe sur les salaires

Les associations non soumises
à l’impôt sur les sociétés verront l’abattement concernant
la taxe sur les salaires passer
de 6 002 à 20 000 euros à partir du 1er janvier 2014.
Cette mesure fait suite à l’article 67 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
La taxe sur les salaires est due
sur les salaires versés et la
valeur des avantages en nature
consentis aux salariés. L’assiette de cette taxe correspond
à l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.

TATOUAGES

À compter du 1er janvier
2014, certains colorants ne
pourront plus entrer dans la
composition des produits de
tatouage. C’est ce que prévoit
notamment un décret publié au
Journal
officiel
du
13 mars 2013.
Ces colorants interdits sont listés en annexe d’un arrêté du
6 février 2001 (colonnes
2 et 4). Les colorants (bleu,
vert, orange, rouge...) présents
en colonnes 2 et 4 sont :
- soit admis pour tous les produits cosmétiques à l’exception des produits destinés à
être appliqués à proximité
des yeux,
- soit admis uniquement pour
les produits cosmétiques
destinés à n’entrer qu’en
bref contact avec la peau.
Selon l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), le
produit de tatouage se définit
comme une substance ou préparation colorante destinée,
par effraction cutanée, à créer
une marque sur les parties
superficielles du corps
humain.
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Rétrospective 2013
Comme chaque année, le Journal de Saint-Barth vous propose une rétrospective de l’année écoulée. Retour sur les faits et personnes qui ont marqué 2013.
28 janvier

Janvier
4 janvier

Un avion se crashe sans faire
de victimes

Février

Les élus créent l’Agence terri- 12 février
toriale de l’environnement
Quel carnaval !
Lors de la réunion du conseil territorial, lundi 28 janvier, les
élus ont donné naissance à l’Agence territoriale de l’environnement. Ce nouveau satellite de la Collectivité a compétence sur
l’ensemble de l’île et englobe la Réserve naturelle marine, dont
le périmètre ne change pas. Son entrée en vigueur sera effective
au mois de mai.

Sports

L’année 2013 a commencé par une frayeur pour l’élève et le
pilote d’un avion d’instruction qui s’est écrasé dans la phase
d’approche finale de l’aéroport de Saint-Barthélemy, dans les
épineux à côté de La Tourmente. Sans faire de victimes, heureusement. Les deux hommes à bord ont cependant été blessés.
Le pilote instructeur a dû être évacué au CHU de Pointe-à-Pitre.

Soirée Mozart au Festival
de Musique de Saint-Barth

Après deux soirées en compagnie
des danseurs du ballet de l’Opéra
de Paris, dont Alice Renavand,
première danseuse, la musique
reprend ses droits au sein du Festival organisé par Frances et Jill
DeBroff. Dès le mardi 13 janvier,
avec une soirée dédiée à Mozart, à
l’église catholique de Gustavia.

Voile : C’est “Visione” qui a une nouvelle fois inscrit son nom
au trophée pour sa deuxième participation a la New Year’s
Eve Regatta disputée le 31 décembre 2012. Le maxi boat a
bouclé le tour de l’île en 1h 40mn 15sec. Insuffisant pour battre son propre record établi en 2004, en 1h 32mn 07 sec.
Automobile :
Les concurrents de l’édition 2013 du Dakar sont
arrivés dimanche 20
janvier à Santiago du
Chili. 43e place pour
l’équipage FrancoSaint-Barth Pascal
Gambillon/ Bruno Miot
engagé dans la catégorie
auto, une nouvelle fois dominée par Stéphane Péterhansel.
Surf :
Les espoirs ont brillé lors de la 2e édition du Volcom Surf
Contest dimanche 20 janvier sur le spot de l’Anse des Cayes.
Nina Reynal s’est imposée chez les ondines. Elliot Ivarra en
longboard. Tous deux licenciés au Reefers Surf Club de l’Ajoe.

Mardi Gras, c’est le point d’orgue de la saison du carnaval avec
le traditionnel défilé costumé dans les rues de Gustavia.

Mars
13 mars

Dengue : Saint-Barth en phase
de vigilance

Alors qu’une épidémie de dengue sévit déjà à Saint-Martin
depuis la fin du mois de janvier, le nombre de cas suspects à
Saint-Barthélemy dépasse pour la première fois les normales
de saison selon le bulletin épidémiologique de la CIRE
Antilles Guyane du 13 mars. La dengue, qui atteint le stade de
l’épidémie, va perturber la vie de l’île tout au long de l’année
ou presque.
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Sports

28 mars

Sports

Planche à voile : Antoine Questel maître chez lui. Le natif de
l’île et champion de France de slalom a remporté la 2e édition de la Saint-Barth Fun Cup en remportant 4 des 5
manches disputées vendredi 1er et samedi 2 février.

La justice censure la réglementation des parkings de l’aéroport

Mars 2013

Février 2013

Début mars, les élus de la majorité venaient d’adopter une nouvelle réglementation des parkings de l’aéroport, limitant le stationnement des aéronefs la nuit. Estimant que cette réglementation était prise contre elle, la compagnie Tradewind Aviation saisit en référé le tribunal administratif, qui lui donne gain de cause
le 28 mars. La réglementation des parkings de l’aéroport est suspendue. La Collectivité, condamnée à verser 5000 euros à la
compagnie, a 15 jours pour faire appel. Ce qu’elle fera.

Avril
15 avril

Les livres et la lecture en fête !

Triathlon : Dimanche 3 février,
Loïc Lapèze a obtenu son billet pour
les prochains championnats du
monde d’Ironman half (70.3) qui se
dérouleront en septembre prochain à
Las Vegas. L’Ironman est le nom
donné au triathlon très longue distance. Le «half», c’est donc la moitié de la très longue distance, soit
70,3 miles ou 113 km. C’est-à-dire
1,9km à la nage, 90 km en vélo et
21,1 km à la course à pied (un semi
marathon tout de même).

Tennis : Au tournoi de tennis M&M, trois victoires pour le
SBTC. L’ASCCO fait également bonne figure.

Taekwondo : Champion du monde, double champion d’Europe et dix fois champion de France, Mickael Meloul était
l’invité d’Eric Greaux, entraîneur du club de taekwondo de
Saint-Barth. Le champion a rendu visite aux adeptes de cet
art martial.

Lundi 15 avril démarre
la 8e édition du Festival du Livre de SaintBarthélemy, organisé
par l’association Saint
B’Art. Avec, jusqu’au
23 avril, la présence de
plusieurs invités illustres. Dont les auteurs
Pierre Bailly, Rascal et
Fabien Vehlmann, versés dans la BD et l’illustration. Un régal
pour les élèves des
écoles de l’île qui recevront leur visite. Autre invitée de marque
de cette 8e édition du Festival du Livre, la comédienne, auteure
et réalisatrice Géraldine Danon. Elle est venue (en voisine) présenter les livres nés du périple autour du monde par les pôles,
effectué avec son mari Philippe Poupon et leurs enfants, à bord
du voilier Fleur Australe. Et l’académicien Jean-Marie Rouart.
L’auteur de Napoléon ou la Destinée (Gallimard), son dernier
ouvrage, a donné une conférence sur ce thème à l’Espace Météo
Caraïbe, mardi 23 avril, date de la Journée Mondiale du Livre.
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Voile : Toujours spectaculaire, la 33e édition de la Heineken
Regatta s’est déroulée
autour de Saint-Martin du 1er au 3 mars.
L’X34 “Maëlia” propriété de Raphaël
Magras termine 1er de
la classe 7. D’autres voiliers de Saint-Barth étaient présents.
On peut citer “Albacor IV”, “Speedy Nemo” et “LilE SaintBarth”.
Taekwondo : La 20 édition de l’Open de Taekwondo de
Puerto-Rico s’est déroulé les 9 et 10 mars. Parmi les dizaines
de pays et iles présentes, Saint-Barth y était. Le club local
décroche 4 médailes d’or avec Andrew et Kaya Forzon et
Jade Seinturier et Lukas Chaulet.
Voile : Du 10 au 16 mars à Oman, s’est déroulée l’édition
2013 de la Mussanah Race Week. Deux cents compétiteurs
représentant 27 nations différentes et répartis en cinq classes
(F18, Optimist, RSX, 4.7, Laser Radial et Standard). L’équipage Jeff Lédée/Vincent Jordil termine 4e en F18.
Voile : Avec trente-six
voiliers répartis en quatre
classes : Class J, Gazelles,
Demoiselles et Grandes
Dames, la Saint Barth
Bucket a été l’attraction
du week-end pascal. C’est
le schooner “Adela” inscrit parmi les Demoiselles
des Mers qui, pour sa
quatrième participation
cette année, remporte la
18e édition de la SaintBarth Bucket.
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La dengue atteint
le stade de l’épidémie

Réuni jeudi 11 avril sous la présidence du préfet
délégué à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de
Nicole Gréaux, vice-présidente de la Collectivité, le
comité de gestion de lutte contre la dengue décide
du passage en alerte épidémie. Dès lors que près
d’une dizaine de cas sont désormais confirmés par
semaine. Les agents de la lutte anti vectorielle de
l’Agence régionale de santé (ARS) et de la Collectivité procèdent à une première pulvérisation d’antimoustiques dans les différents quartiers de l’île. En
près de 10 mois, plus de 410 personnes à SaintBarth contracteront le virus, indirectement à l’origine d’un décès au cours de l’été.
19 avril

Tradewind :
le Conseil d’Etat annule
l’ordonnance du tribunal
administratif

Rebondissement dans le contentieux entre Tradewind Aviation et la Collectivité au sujet de la réglementation des parkings de l’aéroport. Le 19 avril, le
Conseil d’Etat, saisi en appel par la Collectivité,
annule l’ordonnance rendue quelques jours plus tôt
par le tribunal administratif de Saint-Barthélemy.
Ordonnance qui avait censuré la réglementation des
parkings adoptée par les élus de la majorité. Le
Conseil d’Etat ne juge pas l’affaire au fond. Il
estime cependant qu’il n’y avait pas urgence à ce
que le tribunal administratif se prononce en référé,
la survie de la compagnie aérienne n’étant pas en
jeu. En mai, Tradewind Aviation intentera un nouveau recours en justice contre la Collectivité. Au
fond, pour que le tribunal administratif se prononce
sur la légalité de la réglementation des parkings
adoptée par le Conseil territorial. Réglementation
que les élus de la majorité finiront par retirer lors de
la réunion du Conseil territorial du 28 juin.

2e mort sur les routes en
moins de 48 heures

Vif émoi après le décès au petit matin, samedi 20
avril, d’un jeune homme circulant en scooter. Sans
casque, il a perdu le contrôle de son deux roues. Cet
accident mortel est le second en moins de 48 heures
après celui survenu le 18 avril au soir. Peu après
19h, un homme à moto est décédé après avoir percuté un véhicule à la sortie du virage de CoupeGorge. Un troisième accident de la route mortel sera
déploré à peine quelques semaines après.
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Jean-Claude Dreyfus
met le feu aux planches

Rugby : Les Barracudas meilleure
équipe de rugby des Antilles-Guyane.
En s’imposant 17-6 face au Stade
Cayennais, les Barras ont soulevés le
1er avril, le bouclier du trophée des
champions Antilles-Guyane.

L’association SB Artist n’a pas démérité non plus
avec cette belle édition du Festival de Théâtre de
Saint-Barthélemy, du 16 au 25 mai. Avec quatre
talentueux artistes sur les planches : Mira Simova,
Olivier Soler et Cédric Chapuis et l’immense JeanClaude Dreyfus. Une vraie chance de découvrir à
Saint-Barth son spectacle Dreyfus – Devos, les 20
et 21 mai. Cette édition du Festival de Théâtre de
Saint-Barthélemy, la 12e, s’est déroulée non pas à la
salle de spectacle de Gustavia. Mais au Théâtre du
Paradis - le nouveau nom des lieux - officiellement
inauguré le 16 mai par le président de la Collectivité. Un nouveau nom, et surtout des aménagements
opérés les mois précédents, qui ont rendu l’unique
salle de Saint-Barth plus propice aux arts de la
scène.

Tennis : Kid’s Trophy: Un niveau
élevé. Pari réussi pour Yves Lacoste,
directeur sportif du Saint Barth Tennis
Club et son staff. «Même avec la chaleur qui régnait sur les courts, on a eu
droit à de belles rencontres d’un niveau
élevé de jeu.

3e décès après
un accident de la route

Le vendredi 24 mai, le jeune homme victime d’un
accident de deux roues quelques jours plus tôt
décède au CHU de Pointe-à-Pitre, où il avait été
évacué dans un état critique. Ce décès est le troisième après un accident de la route à Saint-Barth en
à peine cinq semaines. Les gendarmes, mais aussi
des associations – dont La Pointe en Mouvement –
appellent à une «prise de conscience» en défilant
dans la rue.

Juin

Visite du ministre
Victorin Lurel

Place au cinéma !

Du 25 au 30 avril,
cette année encore, et
pour la 18e saison
(déjà !), l’équipe du
Saint-Barth Film Festival a offert la possibilité de découvrir sur
l’île des pépites du 7e
art. Et de rencontrer
des professionnels du
cinéma. Cette édition
2013 est un bon cru.
Avec la projection,
notamment, d’Elefante Blanco, de l’Argentin Pablo
Trapero. Et d’Après Lucie, du Mexicain Michel
Franco. Deux films présentés l’année précédente à
Cannes, dans la sélection Un Certain Regard. D’autres films sont à l’affiche, comme 7 jours à la
Havane, recueil de sept courts-métrages confiés à
autant de réalisateurs talentueux. Le 25 avril, le
Saint-Barth Film Festival débute par la projection
du documentaire L’Autre Saint-Barth, que le grand
reporter Alexandre Fronty, disparu en mars, venait
juste de terminer. Cette édition du festival du film
de Saint-Barth lui est dédiée.

Voile : Avant le briefing jeudi 28 mars
en fin d’après-midi, sur le quai Général
de Gaulle, l’organisation de la St Barth
Bucket a remis un chèque d’un montant
de 18.000 euros au Saint-Barth Yacht
Club pour lui permettre l’achat de
bateaux pour l’école de voile.

Sports

Voile : Cette fois-ci, les organisateurs
des Voiles de Saint-Barth pensent bel et
bien tenir la formule. Au terme d’une
semaine de régates qui ont réuni 61
bateaux et près de 800 marins, du 8 au
13 avril, «je ne lis dans mes mails que
des retours positifs», se réjouit François
Tolède, directeur de l’organisation.
Pour l’édition 2013, du vent, du soleil et
du plaisir, en mer comme à terre, étaient
au rendez-vous.
Football : Le FC Ouanalao champion
dès sa première année. Pour sa 1ere
année d’existence, le FC Ouanalao a
remporté son 1er titre en prenant l’avantage sur les Young Stars, samedi 13
avril.

Voile : Soixante-et-un participants pour
la cinquième édition de la Mini Bucket
organisée par le SBYC qui s’est déroulée les 11 et 12 mai sur le plan d’eau au
large des Petits Saints et le Pain de
Sucre. C’est dire si l’événement prend
de l’ampleur et fait partie des rencontres
majeures de la région pour les jeunes de
Saint-Martin, Sint-Marteen, Anguilla et
Saint-Barthélemy.
Natation : Au Meeting espoirs Arena
de Poitiers, Lukas Outil décroche six
médailles d’or.

Planche à voile : La première étape de
la coupe du monde du circuit professionnel PWA (Professional windsurfers
association), s’est déroulée du 4 au 10
mai en Corée du Sud à Ulsan sur le spot
de Jinha Beach. Antoine Questel, champion de France de slalom 2012, se
classe à la 7e place.

Voile : Six bateaux de Saint-Barth ont
pris part à la 9e édition de la Captain
Oliver’s Regatta, les 18 et 19 mai. C’est
le voilier de Saint-Barth “Maelia” skipper par Rudy Magras qui remportait
cette édition.
Equitation : Les bons résultats des cinq
premières manches ont permis à Dorian
Blanchard de décrocher le titre de
champion de Guadeloupe.

Rugby : Pas de septième titre pour les
Barracudas. Samedi 25 mai, le XV de
Saint-Barth s’est incliné 17 à 12 en
finale du championnat de Guadeloupe
face au Bruc, le club des Abymes.
Rugby : Trophée Christian Perez. Les
Barras U13 sur la 3e marche du
podium. Bravo à eux!

Natation : Charlotte Backovic s’est
imposée sur 100m nage libre en
1’00”24, devenant championne de Guadeloupe. Elle a décroché deux médailles
d’argent sur 50m papillon en 31”27 et
sur 200m nage libre en 2’13”35.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Mardi 4 juin, Victorin Lurel effectue sa première
visite à Saint-Barth en tant que ministre des outremer. Après avoir déjà visité les 11 autres territoires
ultramarins. Le ton de l’échange avec Bruno
Magras est crispé. Le ministre rappelle que pour
l’Etat, les arriérés de la Dotation globale de compensation (DGC) réclamée à la Collectivité courent
toujours. La Collectivité en aura la preuve en recevant le mois suivant de nouveaux titres de perception en plus de ceux déjà émis en décembre 2012.
Victorin Lurel ouvre une porte de sortie en évoquant la possibilité d’un autre calcul que celui opéré
par la commission d’évaluation des charges, en
2007. Pour cela, une mission de l’inspection générale de l’administration (IGA) se rendra à SaintBarth en décembre. Le ministre annonce aussi la
possibilité de retoucher la loi organique.
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Installation du nouveau CESC

Les 15 nouveaux membres du Conseil économique social et culturel (CESC), organe consultatif de la Collectivité, sont installés
le jeudi 20 juin. Certains étaient déjà de la première équipe.
D’autres non. Thierry Balzame, seul candidat en lice, a été élu
président. Antoine Querrard et Pierre-Marie Majorel, vice-présidents ; Pascale Minarro-Baudouin, secrétaire ; Jackson Questel,
trésorier ; Jean-Pierre Ballagny, Christian Audebert, Bertrand
Labouerie, Didier Gréaux, Eric Plasse, Xavier Pignet, Rudi
Laplace, Hélène Bernier, Lucien Finaud et Denis Dufau complètent le CESC.

Le CTTSB tente le tourisme
d’affaire

Le Comité du tourisme de Saint-Barthélemy tente une expérience
de shopping touristique à grande échelle en profitant de la réunion à Saint-Martin, du «Women with a Purpose Global Summit». Le 22 juin, une centaine de ces femmes d’affaires débarquent à Saint-Barth pour faire chauffer leurs cartes bleues. Ou
simplement découvrir la destination. Le CTTSB se félicite d’un
premier jalon posé dans ce secteur – le tourisme d’affaire – en
plein essor.

RÉTROSPECTIVE 2013

5e édition des St Barth
Summer Sessions

Du 3 au 15 août, les St Barth Summer Sessions, organisées par
l’association St Barth Rocks, ont électrisé les soirées de l’île.
Avec pas moins de 40 concerts programmés dans 17 hôtels, bars
et restaurants partenaires. Grâce à la venue de près d’une vingtaine d’artistes : Stefan Biniak, Eleanor Dubinsky, Eitch, Josh
Fobare, Liz Fohl, Greta Karen, Project K-Paz, Adam Lasher,
Ryan Faraday, Bob Moses, Veronica Nunes & Ricardo Vogt,
Florian Paetzold, Aberto Pra Balanco, Paul Randolph, The Stereo
Lights, Robb Tito et Andy Vargas. Une programmation que les
organisateurs ont voulue électro-acoustique.

Juillet

Le SB Jam Musik Festival
ouvre les festivités

Pour sa 8e édition, le SB Jam Musik Festival prend ses quartiers
en juillet, du 12 au 14. La recette du cocktail ne change pas.
100% musiques caribéennes. Avec cette année la jeune gloire du
reggae, Gyptian, E. Sy Kennenga, Dominik Coco, Claudette
Peters, Bamboolaz, accompagnés de Princess Lover, et JeanMichel Cabrimol, comme artistes invités.

LVMH s’empare
de l’Isle de France

Août

5e édition du St Barth Family
Festival
La 5e édition du St Barth Family Festival, organisée par Carole
Gruson, démarre vendredi 2 août par une «Fluo Party», au Yacht
Club. Et, jusqu’au 24 août, des soirées cabaret, des DJ et de la
musique live au Ti St Barth, au Yacht Club et au First.

Football : Pari tenu ! La première édition du St-Barth Football
Challenge, initiative de la nouvelle équipe en place au Comité
territorial de football depuis un an, a tenu toutes ses promesses.
Ce sont les Juniors Stars de Saint-Martin qui remportent cette
1ere édition en s’imposant face aux Young Stars 3-0.

Volcano Trial : Loic Lapeze a terminé l’édition 2013 du Volcano Trail à la 4e place ex-æquo. Engagé dans l’épreuve Grand
Raid, le coureur de Saint-Barth a avalé les 55 km autour de la
Soufrière en 9h 11’59’’.

Monseigneur Riocreux, évêque de Guadeloupe, était invité à
l’occasion de la Saint-Barthélemy, fête patronale. Le traditionnel discours du président de la Collectivité à l’occasion de la
Saint-Barthélemy, cette année, était assombri par la DGC.
Quelques semaines plus tôt, la Collectivité venait de recevoir
trois nouveaux titres de perception, en plus de ceux déjà émis
par l’Etat en décembre dernier. La note réclamée à Saint-Barth,
correspondant aux années 2008 à 2010, s’élevant à 22,4 millions d’euros.

Les 50 ans de la Saint-Louis

En 1963 avait été posée la statue de Saint-Louis qui trône sur le
rocher de Corossol. Cette année-là, après la messe au pied du
rocher et la bénédiction des marins, les habitants du quartier
avaient improvisé une fête. Ce dimanche 25 août 2013, c’était
donc les 50 ans de la Saint-Louis, la fête du quartier de Corossol, organisée par l’ALC. Avec toute une journée d’animations
sur le Pont de la jeunesse et la plage de Corossol.

Septembre

Découverte des monuments
de l’île

Coup de théâtre dans l’hôtellerie à Saint-Barth avec l’annonce
faite par la division Hotel Management du groupe LVMH, mercredi 31 juillet, du rachat du Saint-Barth Isle de France. Un
rachat de la totalité des parts de l’hôtel situé à Flamands, au nez
et à la barbe du groupe Oetker, entré au capital de l’hôtel en août
2012. Et qui avait signé un contrat de gestion de 15 ans avec les
propriétaires, AJ Capital Partners et les Vere Nicoll, pour l’exploitation de l’établissement. Le groupe Oetker a surenchéri, en
vain. Preuve que l’ Isle de France, et plus généralement SaintBarth, attise toujours les convoitises.

Surf : L’équipe de France s’est classée 4e des mondiaux ISA
au Nicaragua en juin dernier. Avec dans ses rangs deux licenciés au Reefer Surf Club de l’Ajoe : Eliott Ivarra, et Tessa
Thyssen (11e chez les moins de 16 ans).

Sports

Fête patronale du 24 août

La Bibliothèque Saint-Joseph
fête ses 20 ans

Le 30 juin, les bénévoles de la Bibliothèque Saint-Joseph, à
Lorient, ouvrent le champagne avec un peu d’avance. Pour fêter
20 ans d’actions en faveur de la culture. C’est en effet le 14 juillet
1993 que l’Association Culturelle et Théâtrale (ACT), a ouvert à
Lorient la Bibliothèque Saint-Joseph.
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Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, les
14 et 15 septembre, l’association St Barth Essentiel propose
de (re)découvrir les bâtiments
remarquables de Saint-Barthélemy. Notamment les sept inscrits aux monuments historiques. La Maison Dinzey, à
Gustavia, autrement appelé Le
Brigantin, la batterie suédoise
du Fort Gustave, le clocher de
l’église de Lorient, le clocher
suédois, l’église catholique de
Gustavia, la Maison des Gouverneurs et le presbytère catholique de Gustavia.

6 septembre

DGC : recours devant
le Conseil constitutionnel

Contestant le montant de la dotation globale de compensation
(DGC), de 5,6 millions d’euros par an, qui lui est réclamée par
l’Etat, la Collectivité dépose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), début septembre. La réponse du Conseil
constitutionnel est attendue dans le courant du premier semestre
2014. Un recours contre la DGC est également pendant devant
le Conseil d’Etat.

Kitesurf :
• Un nouveau record de la traversée en kitesurf entre SaintBarth et Saint-Martin a été établi en 39 mn, lundi 10 juin. Plus
exactement, ce record a été obtenu en kitefoil, par Maxime
Nocher, champion du monde en titre de la discipline.
• Passionné de kitesurf, amputé du bras gauche après un accident de la circulation, il y a deux ans, Serge Occhipinti s’était
fixé un challenge baptisé «Défi Kite Caraïbes MartiniqueSaint-Martin». Autrement dit rallier en kitesurf Saint-Martin
depuis la Martinique. Défi réussi! Bravo à lui.
Voile :
• Samedi 22 juin se déroulaient les finales des Championnats
de voile légère organisés par le Saint Barth Yacht Club. Les
champions sont : Alan Strok en Optimist et Benoit Meesemaecker.
• Organisé par Lil’E St-Barth Sailing School, un stage d’initiation au Match Racing s’est déroulé du 17 au 22 juin sous la
houlette de Claire Leroy, championne du monde de la spécialité en 2007 et 2008.

Tennis : Paul Colin s’illustre lors
de deux tournois en France. Du
haut de ses neuf ans, il était convié
par la Fédération Française de
Tennis, toujours à la recherche de
jeunes prodiges. Paul licencié au
Saint-Barth Tennis Club, n’a pas
déçu. Il a d’abord remporté haut la
main le tournoi inter régional de
Dijon, puis il a participé au championnat de France inter ligue au
sein de l’équipe de Guadeloupe.

Planche à voile : Antoine Questel a remporté la troisième
édition des Oceania de Windsurf, qui se déroulaient du 11 au
16 juillet, à Raiatea, en Polynésie.

Natation : Au championnat de France minimes, Charlotte
Backovic en bronze sur le 50m nage libre.
Planche à voile :
• Les Bleuets, autrement dit les
espoirs de la planche à voile,
avaient rendez-vous du 5 au 9 août
à Tavira, au Sud du Portugal, pour
les championnats d’Europe Jeunes
Eurosaf. Et au sein de la sélection
tricolore figurait Maëlle Guilbaud,
originaire de Saint-Barth. Maëlle
terminait 2è de ces championnats.
• Maëlle Guilbaud s’est adjugée le titre national Espoirs sur
Fire Race 120, à Narbonne.

Surf : Quatre vingt compétiteurs avaient rendez-vous pour
les championnats de Guadeloupe de surf, les 21 et 22 septembre, sur le spot du Moule. Les jeunes de Saint-Barth sont
revenus avec deux podiums. Dont le titre de vice-champion
de Guadeloupe de Noé Lédée, en benjamins. Et la troisième
place d’Alban Chovet, chez les cadets.
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Octobre

La carte d’urbanisme annulée

Coup de tonnerre avec l’annulation de la carte d’urbanisme de
Saint-Barthélemy, par le tribunal administratif, mercredi 23
octobre. Saisie d’une trentaine de recours de propriétaires de
parcelles s’estimant lésés par leur classement en zone inconstructible, 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. Le Conseil territorial doit donc s’atteler, une nouvelle fois, à l’élaboration de ce document d’occupation du sol.

Les compétences de la CEM
inaugurées

Saint-Barth accueillait, les 30 et 31 octobre, la 5e édition de la
Conférence permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) des Antilles et de la Guyane, à laquelle a adhéré la
Chambre économique multiprofessionnelle (CEM). A cette
occasion, le président de l’APCMA, Alain Griset, et son directeur général, François Moutot, sont venus inaugurer les fonctions pleinement exercées par la CEM depuis la signature de la
convention avec l’Etat, en octobre de l’année dernière.

Novembre
9 novembre

Saint-Barth, une question
de goûts

Jamais à court d’une initiative, du 9 au 11 novembre, le CTTSB a
organisé l'édition préparatoire de Taste of Saint-Barth. Un festival
gastronomique destiné à promouvoir la destination comme valeur
sûre des arts de la table. Et la venue, dès cette année, de quatre
chefs d’exception, accueillis par quatre établissements. Martial

RÉTROSPECTIVE 2013
Enguehard, auréolé du titre de Meilleur Ouvrier de France depuis
1991 au restaurant La Case de l’Isle, de l'hôtel Isle de France.
Jean-Jacques Noguier, étoilé au Michelin, au restaurant Taïno, au
Christopher. Daniel Berlin, dont le restaurant vient tout juste
d’être couronné meilleur table de Suède, au restaurant Le Gaïac,
au Toiny. Amandine Chaignot, Bocuse de Bronze 2012,
aujourd’hui à la tête des cuisines du Raphaël, à Paris, restaurant
Le Sereno, à l’hôtel Le Sereno. Rendez-vous est déjà pris l’année
prochaine pour une seconde édition. Ou plutôt pour la véritable
première du festival Taste of Saint-Barth, la manifestation de
cette année ayant été conçue comme un galop d’essai.

Décembre

Le patrimoine bâti à l’honneur

Pour la 2e édition des journées du patrimoine de Saint-Barthélemy, la Collectivité s’est appuyée sur le concours des associations. L’ASBAS, Saint-Barth Essentiel, Saint-Barth Heritage et
St. Barth Architectes pour mettre à l’honneur le patrimoine bâti
de l’île, du 27 novembre au 1er décembre. Avec, ce premier
dimanche du mois, une très instructive visite dans les rues de
Gustavia.

Première épidémie
de chikungunya aux Antilles

Alors que les îles du Nord sont encore sous le coup d’une épidémie de dengue, qui a causé trois décès, une épidémie de chikungunya est déclarée à Saint-Martin – une première aux
Antilles, et même dans toute la zone Amérique – avec la
confirmation le 5 décembre de deux cas autochtones. Le 19
décembre, le 2e bulletin de la CIRE Antilles Guyane dédié à
cette épidémie rapportait 26 cas confirmés et un nombre de
cas suspects, plus d’une centaine, en forte hausse. Le virus
avait déjà été introduit en Martinique où deux cas autochtones
ont été confirmés. De même qu’en Guyane. Les données
actuellement disponibles auprès de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) font état «de huit cas confirmés de Chickungunya à Saint-Barthélemy » aux le 31 décembre 2013.
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Planche à voile: 7e, c’est le classement auquel le rider de
Saint-Barth Antoine Questel a terminé la coupe du monde
PWA, en Allemagne. Réalisant son objectif de figurer parmi
les 10 meilleurs mondiaux cette saison.

Sports

Surf : Tessa Thyssen surfeuse du Reefer Surf Club de
l’AJOE a décroché son premier titre national, lors des championnats de France qui se sont déroulés en Vendée, Tessa
Thyssen s’est imposée chez les moins de 18 ans. Elle a également terminé 4e de la catégorie reine, l’open.

Planche à voile :
• Antoine Questel s’est emparé du titre national en slalom
pour la deuxième année consécutive, lors de la dernière étape
du championnat de France qui se déroulait à la Torche du 23
au 27 octobre. Ayant ravi sur le fil la 1ère place détenue par
le Saint-Martinois Julien Quentel.
• Maëlle Guilbaud, FRA 551, originaire de Saint-Barth et
licenciée au SN Sablais est montée sur la 3ème marche du
podium lors du championnat du monde jeune de planche à
voile RS : X.

Beach-Tennis : Plus de 100 joueurs et joueuses, dont les
meilleurs mondiaux de la discipline, s’étaient donné rendezvous à Saint-Barth, les 1er, 2 et 3 novembre, pour la première
édition du Tom Caruso Beach Tennis in Paradise.

Gustavialoppet : Et de trois pour le Martiniquais Claude
Nohilé. Déjà vainqueur en 2011 et 2012, Claude Nohilé s’est
une nouvelle fois imposé sur le 10 km «course des AS». Bouclant le parcours en 32mn 42sec, devant le Guadeloupéen
Patrice Darius et le 1er résident de Saint-Barth, José Mendes
De Carvalho. L’Américaine Brandy Scanlon s’impose chez
les dames.
Triathlon : Loïc Lapeze enlève le format sprint. Dimanche
17 novembre, le club Saint-Barth Triathlon a organisé la 3e
édition de l’épreuve en format sprint : 750m de natation,
20km600 de vélo et 15km de course à pied. 90 triathlètes,
dont 17 de Saint-Martin et Sint Maarten, avaient répondu à
l’appel.
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ANNONCES LÉGALES

ANNONCES LÉGALES
VIE DES SOCIÉTÉS
SARL SYMED
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : Anse des Cayes - BP 438
97 097 SAINT-BARTHELEMYCEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT BARTHELEMY du 16 décembre 2013, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL SYMED,
Enseigne : SYMED
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée,
Siège social : Anse des Cayes BP 438
97097 SAINT-BARTHELEMY CEDEX,
Objet social : L’import-export, l’achat, la
vente en gros, demi-gros et détail, le
négoce de tous matériels électriques et de
plomberie-sanitaire en général, toutes activités spécialisées de design en découlant
directement ou indirectement et toutes opérations industrielles ou commerciales s’y rattachant directement ou indirectement ;

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 1 000 Euros,
Gérance : Madame Myriam GIROUD BERTHIER, associée majoritaire, demeurant
Anse des Cayes BP 438 97097 SAINT
BARTHELEMY CEDEX, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre.

RÉTROSPECTIVE 2013
Saint-Barth Cata Cup : Franck Cammas et
Matthieu Vandame (Hôtel Guanahani 2) ont
remporté cette édition 2013 de la Saint-Barth
Cata Cup. Devant Darren Bundock et Jeroen
Van Leeuwen (Hôtel Guanahani 1) et Emmanuel et Vincent Boulogne (Allianz Saint-Barth
Assurances 1). Le champion de la course au
large, Franck Cammas, était le parrain de cette
6e édition. © Pierrick Contin

Sports
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Voile : Benoit Meesemaecker a signé sa
meilleure performance au Championnat du
Monde de Laser Master en terminant à la 4e
place, à Oman. Le nouveau président du
Saint-Barth Yacht Club (SBYC) était
engagé en classe Master (45 -55 ans) lors
des mondiaux qui se sont déroulés du 27
novembre au 7 décembre.

La Gérance
SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES,
Renaud HERBERT et Thierry COLLANGES»
notaires associés
ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS RECTIFICATIF
Concernant l'annonce de transfert de siège
parue dans le Journal de St Barth n° 1058
du 27/12/2013, il convient de lire : "EURL
QUESTEL-HOTEL dont le siège est à SAINT
BARTHELEMY (97133), Lot Reyan, Petite
Saline".
Pour Avis
Me Thierry COLLANGES

Taekwondo
: Pour sa première participation aux
championnats seniors
de région
ProvenceAlpes-Côte
d’Azur, qui
se
sont
déroulés les
16 et 17
novembre, à
Toulon, Mailis Fébrissy, née à Saint-Barth, a
décroché le titre de vice championne en -57
kg. Elle s’est qualifiée ainsi pour les championnats de France, qui auront lieu les 8 et 9
février prochains, à Lyon.

Natation : Charlotte Backovic s’est illustrée lors de sa
première participation aux
championnats de France
Elite (toutes catégories), du
5 au 8 décembre, à Dijon.
En bassin de 25m, Charlotte
a battu trois records de Guadeloupe et s’est offert une médaille d’argent,
grimpant sur la 2e marche du podium des
14/18 ans sur 50m dos.

Natation : Lors de la coupe de Noël organisée par le Saint-Barth Natation le 15 décembre, Charlotte Backovic a battu son propre
record de Guadeloupe sur 100m dos en 1’
06” 58.

Football : La deuxième édition du Trophée
José Da Silva a été remporté comme en
2012 par le FC Ouanalao.

COMMUNIQUÉS
AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des Navires,
CARON Marie, Station Maritime des Iles du
Nord vous informe qu’une permanence des
services est prévue le vendredi 10 janvier 2014.
Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant, ou en envoyant un fax au : 05 90 27 57
58. (le matin entre 8 h et midi) ou par e-mail :
affmarcom@orange.fr
Le Délégué au Service, I.MAGRAS

SERVICE DE PROPRETÉ
Suite à un problème technique, le Service de
Propreté se trouve dans l’obligation de fermer
l’accès aux déchets destinés à la presse à ferraille, jusqu’à nouvel ordre.
Produits interdits : Véhicule Hors D’usage,
Diverses Ferrailles, Aluminium Industriel...
Merci de votre compréhension

CONSULTATIONS
La consultation de gynécologie et la consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi
9 janvier 2014 au dispensaire. Prendre rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 27

REMERCIEMENTS DU CTTSB
Le Comité du Tourisme, dans le cadre de
son événement du "Village de Noël" sou-

haite remercier l'ensemble des participants
pour la réussite de cette nouvelle édition 2013.
Nous remercions pour leur générosité tous nos
partenaires et sponsors! Bob Labrosse, Philippe Cabale, Patrick, Barthloc, Funny Day's,
Tom Shop, le Marché U, Jojo Supermarché,
Tom Food, Le Royaume des Enfants, Joupi,
Petit Bateau, La Librairie BARNES, l'équipe
de la Capitainerie, le Bateau Helios et tout son
équipage, les Services Techniques, La Collectivité de St-Barthélemy, Ass Bout d'Chou, les
danseuses de l'ALC, les danseuses de Danse
with Kim, les Majorettes, le groupe Folklorique et tous ceux qui ont participé de prés ou
de loin à la réussite du Village de Noël.
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POURQUOI PAYER PLUS CHER ?

A/R Résident : 44€*
*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !
Internet : voy12.com

Tél :

ROSEMOND GRÉAUX
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«Symmetry» le plus rapide
autour de l'île

05 90 87 10 68

Les Petites Annonces
Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste)
à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste :
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

10€ pour 2 parutions

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

PAR

New Year’s Eve Regatta 2013

ls appellent ça une parade.
C’est aussi un défilé de
bateaux de toutes tailles
confondues qui naviguent
autour de l'île le 31 décembre
dernier jour de l’année. L’édition 2013 a été bénie, avec un
temps parfait, un ciel ensoleillé et des vents constants de
20 nœuds.
«C'était une belle journée sur
l’eau» explique Mark Del
Giudice, responsable de la
marina à Forty 1° North à
Newport, RI, qui vient à
Saint-Barth chaque année
pour organiser la course,
comme il l'a fait depuis sa
création il y a 18 ans au côté
du Saint-Barth Yacht Club et
du Port de Gustavia.
Ce 31 décembre 2013, il y
avait 14 bateaux sur la ligne
de départ : «Magic Carpet»
de Axel Jouany et «Speedy
Nemo» de Raymond
Magras, deux bateaux
locaux qui sont des habitués,
«Noa- Noa» , le plus petit de
la flotte avec ses 21 pieds,
trois Swans— 53' «Puffy»,
56' «White Rhino», et 46’
«Milanto», «Cielo», un 66’
sloop , et deux 34 pieds,
«Lola» et «Alpha». Frits Bus
«Team Island Water
World» venu de Sint -Maarten sur son Melges 24, et
aussi le match racing de
Mowgli Fox «Boost'n'Sail»
et un autre Melges 24, également de Sint -Maarten, le 60'
«Nix». «Lone Fox», le 65'
ketch classique construit en
1957, basé à Saint-Barth

I

Pour les rubriques suivantes :

SPORTS

20€ pour 2 parutions

Offres de location, Fonds de commerce, Immobilier,
Terrains, Offres de services

était skippé par Lloyd
Thornberg, vainqueur du
New Year’s Eve Parade en
2011 sur son 66' catamaran ,
«Phaedo». «Cela était un
défi pour moi, d’être à la
barre de Lone Fox. Nous
avons eu une belle journée.
Peut-être un peu trop de vent
pour «Lone Fox» qui
navigue mieux dans des
vents avoisinant les 15
nœuds», soulignait Lloyd à
son arrivée au port de
Gustavia.
Le plus grand bateau de la
flotte était le 96 ' Frers Yacht
d' Abbott Brown , «Symmetry», skippé par l’Australien
Ross Kleiman. «Symmetry» a
eu le meilleur temps sur le
tour de l'île : 2 heures, 1
minute, 18 secondes. Le
record de 2004 de 1 heure, 32
minutes, 7 secondes détenu
par «Visione» est encore à
battre! Les prix ont été remis
sur le quai à 17 heures, après
la course, avec un verre de
champagne pour le coup d'envoi des festivités du réveillon
du Nouvel An sur le quai.

Speedy Nemo

A bord de Lone Fox, ketch classique de 65' skippé par Lloyd
Thornberg, vainqueur du New Year’s Eve Parade en 2011

Classement de la New
Year’s Eve Regatta 2013

1er Symmetry, 2e Nix,
3e White Rhino, 4e Puffy,
5e Cielo, 6e Boots N Sail,
7e Milanto, 8e Speedy Nemo,
9e Lone Fox, 10e Lola,
11e Majic Carpet, 12e Alpha,
13e Noa-Noa, Team Island
Water World.

Abbot Brown propriétaire de Symmetry et son skipper Ross
Kleiman, vainqueur de la New Year's Eve Regatta 2103
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PETITES ANNONCES
Automobiles
1060-A vendre –Jeep Wrangler 1989 en bon état. 79 000
km. Climatisée. Contrôle technique ok. 5900€ Tel 0690 58
67 25

La C.E.M. recherche, pour
pourvoir au poste de Direction générale : Homme ou
femme, de formation supérieure, spécialisé en droit des
affaires et possédant une
bonne connaissance du secteur public et/ou consulaire et
des règles qui le régissent ;
complétée de réelles compétences, notamment dans le
domaine juridique et du
management d'équipes pluridisciplinaires. A pourvoir :
Rapidement Contact : C.E.M
de Saint-Barthélemy Mr le
Président Régis PAIN - 10 rue
du Roi Oscar II – Gustavia –
97133 St Barthélemy. Modalités pour postuler : Votre candidature (Cv, lettre de motivation et prétentions) sera
adressée de préférence par
mail à : présidencecemsbh@orange.fr
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
1059-A vendre Gustavia, rue

Location - Gestion - Vente

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

de la Colline, Maison 155m2
– 3 chambres, 2sdb
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46
Gustavia - Très belle résidence
contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, a vendre bel appartement de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port, 2
ch, parking souterrain - 2 voitures, ascenseur. €2,500,000
WIMCOsbh REAL ESTATE, +
590-590-51-07- 51 or
realestate@wimco.com
Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa. E
3,180,000. Plus d'informations auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou
realestate@wimco.com.
Sur la Route de Gouverneur Lurin, terrain d'exception de
39 000 m2, se jetant dans
l'océan, bénéficiant de fabuleux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informations auprès de WimcoSbh
Immobilier, bureaux en face
de l'aéroport, ou 0590 51 07
51 ou realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
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✝

AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame Gréaux Anne-Marie
survenu le 23 décembre 2013, ses enfants, ses petits-enfants,
ses belles-filles et son beau-fils tiennent à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui les ont accompagnés dans
cette douloureuse épreuve.
Merci au médecin de garde, aux pompiers pour leur intervention, aux infirmières Corinne et Laurence toujours présentes, à Yvette, Nicole, Josette, Rose-Hélène, Betty, Micheline, Marianne, Caroline et Clothilde qui nous ont accompagnés dans les prières. A Blanchard Faustin, à Lédée
Jérôme, à Jean-Marie, Calixte, au Père Cazé et aux Soeurs.
Merci à Raymonde pour sa présence de tout instant, à Polo,
à Francius, à la Police Territoriale et à toutes les personnes
que l'on aurait pu oublier qui nous ont entourés de marques
d'affection et de fleurs. Nous sommes sûrs que notre
maman, Gréaux Anne-Marie, que vous avez accompagnée
pour son départ, a autant que nous, de là où elle est, aimé
votre amicale assistance et votre précieux soutien.
Nous vous en remercions chaleureusement.
La famille GREAUX
sur les hauteurs de Gustavia
avec une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil,
avec une piscine commune
et se trouve dans l’un des
quartiers les plus recherchés
de l’île. Prix : 1,990,000 €.
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec 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 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grandfond. Les chambres sont
situées dans des bungalows
sur différents niveaux préservant ainsi l’intimité des occupants. Potentiel de rénovation
important.
Prix : 3,550,000 US$.
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05
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HOROSCOPE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous établirez un climat douillet dans votre foyer et
votre partenaire admirera votre aptitude à régler habilement de
délicats problèmes familiaux. Travail-Argent: Vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel et
financier. Tout se présentera dans de bonnes conditions. Santé:
Vous débordez d'entrain, de gaieté et d'optimisme.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des décisions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le terrain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Profitez du week-end pour discuter longuement de certains problèmes familiaux qui vous opposent à votre partenaire.
Travail-Argent: Vous pourrez vous organiser comme vous le
souhaitez au lieu de subir des pressions extérieures. Pas étonnant que vous vous sentiez libéré d'un grand poids. Dans le
domaine matériel, vous effectuez de fructueuses transactions.
Santé: Tonus

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous éprouverez une irrésistible attirance physique
pour une personne. Mais vous ne tarderez pas à vous découvrir
aussi de nombreuses affinités. Travail-Argent: Vous aurez intérêt
à rester vigilant et à surveiller de près ce qui se passe dans le
domaine financier. Santé: Prudence au volant.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Une semaine qui devrait être propice aux rencontres
amicales ou amoureuses, tout est possible. Travail-Argent: Le
hasard pourrait devenir votre meilleur allié. Ne négligez pas les
retombées possibles et soyez à l'affût des occasions intéressantes. Santé: Vous avez de l'énergie à revendre et vous dégagez un charme irrésistible.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos
efforts pour éviter les tensions et faire souffler un bel esprit de
famille dans votre foyer. Travail-Argent: Vous vous montrerez
très efficace, surtout si vous exercez un métier indépendant. En
effet, le travail en équipe vous posera quelques problèmes.
Santé: Quel tonus ! Faites quelques exercices sportifs et ce dès
le matin.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est pas
aussi rose que vous le pensiez. Ne désespérez pas. TravailArgent: 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.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Les liens sentimentaux sont épanouis grâce à une communication idyllique. Mais les relations en famille pourraient
poser problème. Travail-Argent: L'expansion est présente, mais
rien ne sera facile. Le climat professionnel est toujours propice
aux malentendus, attention aux paroles imprudentes. Santé:
Détente et grand bol d'air sont conseillés.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vie à deux presque idéale ! Vous engagerez un dialogue serein et effectuerez des ajustements nécessaires pour
favoriser la stabilité de votre couple. Travail-Argent: Des opportunités vont bientôt se présenter. Inutile, donc, de prendre des
décisions hâtives et prématurées. Santé: Il n'y aura rien de
grave à redouter.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Une semaine contrastée avec risque de climat déplaisant en famille, pour les natifs du début du signe. Pour les
autres, la complicité avec le partenaire primera. Travail-Argent:
Vous pourriez trouver un environnement favorable pour mener
à bien les tâches qui vous incombent. Vous pourrez en tirer certains avantages. Santé: Votre estomac sera capricieux.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous avez envie de vous retrouver seul et vous délaissez vos amis de plus en plus. Attention, l'amitié est un lien précieux qu'il faut savoir conserver. Travail-Argent: Un choix se
profile pour vous à l'horizon. Mais vos désirs ne sont pas très
clairs et vous n'osez pas faire le grand saut. Santé: Une parfaite
résistance à la fatigue.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous pleurnichez, vous vous plaignez de votre sort.
Faites un effort d'objectivité et vous verrez que tout n'est pas si
noir, au contraire. Travail-Argent: Vous saurez caresser vos
interlocuteurs dans le sens du poil et vous doserez justement vos
effets. Ce seront de précieux atouts. Santé: Prenez le temps de
faire enfin quelque chose pour vous.

NUMÉROS UTILES
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CROIX ROUGE
06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER)
05.96.70.92.92
GENDARMERIE
05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES
05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE
05.90.27.66.66
HÔPITAL
05.90.27.60.35
POMPIERS
18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE
15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ
05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
06.90.33.12.75
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés
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

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane
Frappier Gervais Odile
Husson Bernard
Husson Chantal
Mazue-Naffah Sophie
Tiberghien Yann Eugène
Weil Edgar
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien
Acuponcteur : Chareyre Stéphane
Gériatre : Frappier Gervais Odile

05.90.27.64.27
05.90.29.10.04
05.90.27.66.84
05.90.27.66.84
05.90.27.15.04
05.90.29.71.01
05.90.27.62.40
05.90.29.71.01
05.90.27.64.27
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
Gardette Romain
Mangel Marc
Maze Marie-Laurence
Redon Dimitri
Rousson Perrine
Vergniault Pascal
Seguillon Jean-Louis

05.90.27.87.31
05.90.51.98.11
05.90.27.73.48
05.90.27.65.95
05.90.27.87.28
05.90.51.98.11
05.90.29.86.08
05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ

A VOTRE SERVICE

GARAGE HENRI GREAUX
CARROSSERIE - ÉCHAPPEMENT
A M O RT I S S E U R

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE

MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou
cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr
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A.U.D.R.A.
Chiropracteur: Klein Gérard
Diététicien : Aurélie Beal
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie
05.90.27.67.55
Baud Sébastien
Benoit Hélène
Bro Alice
Cardon Isabelle
Cousin Dominique
Febrissy Gréaux Corinne
Macone Matthias
Melinand Cécile
Rillot Brigitte
05.90.27.72.49
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine
Bertin Guylène
06.90.35.94.96
Baud Céline
06.90.58.57.82
Créteur Nicolas
06.90.302.705
Daniel Arnaud Marie
Godfrin Frédéric
Jourdan Véronique
Klein Gérard
Pastourel Delphine
06.90.65.76.35
Plasse Pauline
06.90.37.22.32
Maingard Bernadette
Marchesseau Christophe
Serveau Jean-Michel
06.90.88.66.61
Sorrentino Jean Christophe
Van Hove Frédéric
Wormser Nicolas
Orthophoniste : Bouyer Christine
Ostéopathe :
Chilah Yasmine
Grevin Stephanie
Vezzoso Brian
Wormser Nicolas
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique
Psychologue :
Ardil-Brinster Monique
Bodin Vanessa
Chard-Hutchinson Aline
Djukanovic Elisabeth
Psychothérapeute M.Laure Penot
Elyse Rouaud
Laetitia Santarelli
Sophrologue
Morgane Bertin-Denis
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia
Island Pharmacie à St-Jean
LABORATOIRE D’ANALYSES :
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie
Kaiser Alexandre
Kaiser Benjamin
Maille Jean-Claude

05.90.29.27.65
06.90.64.87.40
06.90.47.49.10
06.90.62.28.29
06.90.37.08.22
06.90.41.88.27
06.90.48.42.33
06.90.62.90.10
06.90.37.29.05
06.90.59.81.67
06.90.88.26.53
06.90.37.27.42
06.90.49.87.29
05.90.87.20.09
05.90.27.81.32
05.90.27.67.86
05.90.27.67.86
06.90.53.44.88
05.90.27.67.86
05.90.29.72.42
06.90.64.87.40
05.90.27.67.86
05.90.27.81.32
05.90.27.81.32
05.90.29.48.10
06.90.27.35.03
06.90.71.53.57
05.90.27.76.37
05.90.27.67.86
05.90.27.88.29
06 90 73 39 32
06 90 71.36.15
06.90.26.36.15
05.90.27.67.86
05.90.29.24.26
05.90.51.14.40
06.90.62.34.38
06.90.71.05.31
05.90.29.62.11
05.90.52.00.55
06.90.50.94.16
05.90.51.11.69
06.90.26.35.92
05.90.27.66.61
05.90.27.61.82
05.90.29.02.12
05.90.29.75.02
05.90.52.05.32
05.90.27.89.72
05.90.27.90.91
05.90.27.90.91
05.90.27.89.72

