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Ouverture du Village de Noël 
ce samedi sur les quais

Epidémie 
de chikungunya 
à Saint-Martin 
10 cas de chikungunya à Saint-
Martin ont été confirmés depuis la
semaine dernière, tandis que qua-
tre autres cas étaient jugés pro-
bables. D’après analyse, le virus
circule à Saint-Martin depuis déjà
neuf semaines au départ d’un
foyer à Oyster Pond. 

Ag2r La Mondiale : 
Jean Le Cam et Gildas Mahé
premiers inscrits
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Réunion du Conseil territo-
rial le 20 décembre
Avant la fin de l’année, les élus sont appelés à une nouvelle
réunion du Conseil territorial, vendredi 20 décembre. Avec,
figurant à l’ordre du jour, au chapitre des affaires foncières et
patrimoniales, la régularisation de cessions gratuites à Lurin
dans le cadre de travaux de voirie. Au chapitre des affaires
administratives, la demande de création d’une caisse générale
de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et d’une caisse de
base du RSI ; la réactualisation des règles d’éligibilité au
dégrèvement accordé sur les factures d’eau potable en cas de
fuite. Au chapitre des affaires juridiques et fiscales, la valida-
tion du règlement de la déchetterie ; la révision des statuts de
la Chambre économique multiprofessionnelle (CEM) ; la
modification du règlement territorial d’aide sociale concer-
nant l’aide aux vacances et les attributions de prestations en
fonction du quotient familial ; un amendement au code des
contributions concernant la CFAE ; des propositions de modi-
fication du Code général des collectivités territoriales. Au
chapitre des affaires budgétaires et financières, enfin, les auto-
risations à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement au budget 2013 ; l’actualisation du régime indemni-
taire; une nouvelle décision modificative budgétaire.  

EDF: les deux nouveaux
moteurs à l’épreuve
Deux coupures généralisées du courant sur l’île ont eu lieu
vendredi 6 et samedi 7 décembre. La première, de 58mn,
comme la seconde, de 26mn, sont dues à des incidents sur les
deux nouveaux moteurs qui alimentent la centrale. Ces deux
moteurs, de 7,8 MW chacun, en marche depuis le mois d’oc-
tobre, sont les seuls à tourner en ce moment, explique-t-on à
la centrale EDF de Public. «Ces moteurs sont certes rodés.
Mais des pannes de mise en route peuvent encore logiquement
survenir», explique Laurent Formery, directeur de la centrale
de Public. Il faut savoir que c’est en raison des procédures de
sécurité, très strictes, qu’un incident mineur sur un moteur –
une panne sur un capteur de survitesse, cette fois ci- provoque

son arrêt. Et la coupure générale, un seul moteur ne pouvant
supporter la charge, indique Laurent Formery. «Nous présen-
tons nos excuses pour la gêne occasionnée. Tout le personnel
fait le maximum pour ne pas que cela se produise», ajoute-t-il.

Réunion des PTOM
à Bruxelles

Mardi 4 décembre se déroulait à Bruxelles la 12e conférence
ministérielle de l’OCTA (l’association des Pays et territoires
d’Outre-mer (PTOM)). La Collectivité de Saint-Barthélemy y
était représentée par Elodie Blanchard, représentante du
Conseil territorial à l’OCTA. De même que par les vice-prési-
dents de la Collectivité Michel Magras – également sénateur -
et Nils Dufau. Cette réunion était suivie, les 5 et 6 décembre,
par le 12e forum entre l’Union européenne et les PTOM qui
lui sont associés. Ce qui est le cas de Saint-Barth depuis bien-
tôt deux ans. A cette occasion a été présentée la nouvelle déci-
sion d’association outre-mer (DAO), le contrat passé entre
l’UE et les PTOM, de 2014 à 2020. Avec, à la clé, deux enve-
loppes budgétaires. L’une, territoriale, dans laquelle Saint-
Barth ne pourra pas piocher, dès lors que son niveau de PIB
est jugé trop élevé. En revanche, «Saint-Barth pourrait bénéfi-
cier de la seconde enveloppe, dédiée aux projets régionaux»,
indique Elodie Blanchard. Cette enveloppe, d’une centaine de

millions d’euros, est à partager entre les différents PTOM,
mais aussi les régions ultrapériphériques (RUP) à l’instar de
Saint-Martin. «Des projets présentés par la Collectivité pour-
raient être éligibles en matière d’environnement, d’énergie
propre, de développement durable», espère Elodie Blanchard. 

24 heures à vélo 
pour le Téléthon 
Pour encourager les dons au Téléthon, les pompiers et les gen-
darmes de Saint-Barthélemy ont payé de leurs personnes en se
relayant sur des vélos pendant 24 heures. De vendredi 6 à
samedi 7 décembre, 19h, quai du Général de Gaulle. Des
vélos étaient à disposition de toute personne désireuse de les
accompagner. Le président Bruno Magras, de même que
Benoit Chauvin, Cécile Tiberghien, ou encore Jean-Marie
Danet, membres du conseil territorial, se sont prêtés au jeu.
Au niveau national, les promesses de dons pour cette 27e édi-
tion du Téléthon ont atteint 78 341 598 euros. Un montant en
baisse d’environ 3 millions d’euros par rapport à 2012. 
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Saint-Barth au salon ILTM

Cette année encore, Saint-Barth était représentée au salon Inter-
national Luxury Travel Market (ILTM), dédié au tourisme de
luxe, qui s’est déroulé à Cannes, du 2 au 5 décembre. Le comité
du tourisme (CTTSB) et les responsables des hôtels se sont
côtoyés pour rencontrer les voyagistes et tour opérateurs. «Avec
encore de nouveaux interlocuteurs cette année, indique Inès Bou-
chaut Choisy, directrice du CTTSB. Avec des voyagistes du Bré-
sil, mais aussi d’Ukraine, de Russie, ou de Suisse», notamment.
La tendance du moment, en particulier chez la clientèle des pays
de l’Est, réserver en plus de son hébergement «des services de
conciergerie», pour une prise en charge totale pendant le séjour,
indique Inès Bouchaut Choisy. 

5e édition du Marché de Noël 
La 5e édition du Marché de Noël organisé par le Comité du
tourisme (CTTSB) se déroulera quai du Général de Gaulle.
Du 14 au 21 décembre, une demi-douzaine de stands y pren-
dront place. Les animations démarreront ce samedi, à partir de
17h, jusqu’à 21h. Dimanche 15 décembre, place à la parade
de Noël. Les élèves des différentes écoles de l’île ont été invi-
tés par le CTTSB à défiler habillés de rouge et blanc. A 17h.
Le Père Noël est attendu. Une invitation a également été
adressée aux enfants pour qu’ils participent à l’atelier récréatif

programmé mercredi 18 décembre. Le Marché de Noël sera
également animé par des concerts. 

Inscription sur les listes élec-
torales pour les européennes
Les élections européennes seront organisées en France le 25
mai. Et la veille, samedi 24 mai, à Saint-Barth, comme dans
les autres territoires d’outre-mer à l’ouest de la métropole.
Pour pouvoir participer à ce scrutin, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription sur les listes est automatique
pour les jeunes de 18 ans. Sinon, pour les nouveaux arrivants
sur l’île, par exemple, il faut s’inscrire auprès du service
d’état civil de la Collectivité. Jusqu’au 31 décembre, dernier
délai. Il faut pour cela produire une pièce d’identité et un jus-
tificatif de domicile. Les ressortissants européens peuvent
bien sûr voter eux aussi. A ce sujet, le service de l’état civil
rappelle une petite subtilité qui a son importance. Près de 200
ressortissants européens ayant participé au scrutin lors des
élections territoriales, l’an dernier, n’avaient pas pris la peine
de s’inscrire, en plus, sur la liste complémentaire européenne.
«S’ils veulent voter lors des européennes, ils doivent venir
faire les démarches d’inscription sur cette liste», indique
Patrick Gréaux, responsable du service des élections. Tous les
nouveaux inscrits à Saint-Barth recevront leur carte d’élec-
teur, au mois d’avril au plus tard. 

Saint-Martin 

6 armes récupérées dans
le cadre de la campagne  
Du 7 octobre au 17 novembre, toute personne qui détenait une
arme à feu – même illégalement – était appelée à la remettre
dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Martin. Sans
risque de poursuites judiciaires, dans le cadre d’une campagne
organisée par la préfecture et le parquet, pour enrayer les vio-
lences par balles sur l’île voisine. Au total, seulement 6 armes
à feu ont été déposées de la sorte, a indiqué la préfecture la
semaine dernière. «Si le bilan de cette campagne inédite à

Saint-Martin paraît insuffisant (…), pour autant, elle a permis,
grâce notamment à l’action des acteurs locaux (collectivité,
comités de quartiers, associations) que l’ensemble de la popu-
lation prenne conscience du phénomène», a estimé la préfec-
ture dans un communiqué. D’autant que cette campagne a
également servi à ce que des personnes viennent se renseigner
sur les évolutions récentes de la législation sur la détention
d’armes, répondaient les gendarmes à ce sujet. Cette fenêtre
refermée, place, désormais, à une phase de répression, a fait
savoir le parquet. Par le renforcement de contrôles dédiés à la
lutte contre la détention illégale d’armes. Sachant que toute
personne détenant illégalement une arme à feu sera déférée en
comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, a
encore indiqué le vice-procureur à Saint-Martin. 

Le Gladan à Saint-Barth 
Le HMS Gladan, navire école de la marine suédoise, a fait
escale à Saint-Barth. Le Gladan s’est amarré quai du Wall
House, jeudi 5 décembre. Avant de repartir, le week end der-
nier, pour les Bahamas, puis la Floride. La dernière visite à
Saint-Barthélemy de ce bâtiment remontait à 1954. 
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Epidémie de chikungunya à Saint-Martin, 
une première aux Antilles 
10 cas de chikungunya à Saint-Martin ont été confirmés depuis la semaine dernière, tandis que quatre autres cas étaient jugés probables. D’après analyse, le virus
circule à Saint-Martin depuis déjà neuf semaines au départ d’un foyer à Oyster Pond. Le stade épidémique est atteint dans la mesure où toutes les personnes
identifiées comme porteurs du virus ne sont pas celles qui l’ont importé. Une situation inédite dans la Caraïbe- et même dans toute la zone Amérique, selon l’Insti-
tut national de veille sanitaire (INVS). Le moustique vecteur du virus, Aedes Aegypti, est également le vecteur du virus de la dengue. Des lors, les principales
mesures pour combattre l’épidémie sont les mêmes que pour la dengue, rappellent les autorités sanitaires. A savoir, éliminer toute rétention d’eau susceptible de
servir de gîte larvaire pour ces moustiques. Et se protéger – autant que possible – des piqûres.   

Après un baroud d’honneur
au début du mois de

novembre, probablement dû à
un biais dans la collecte de
données, la fin de l’épidémie
de dengue à Saint-Barth se
confirme. C’est ce que rap-
porte le dernier bulletin du
bureau régional de l’Institut
national de veille sanitaire
(INVS). Les deux dernières
semaines de novembre, res-
pectivement 9 et 8 cas ont été
enregistrés. Des valeurs en-
dessous du seuil épidémique.
Même chose en ce qui

concerne le nombre de cas
confirmés. Seulement quatre,
puis un cas, ont été biologi-
quement confirmés lors des
deux dernières semaines de
novembre. Des valeurs là
encore considérées comme
normales. Au total, 916 per-
sonnes ont contracté le virus
de la dengue depuis le début
de l’épidémie à Saint-Barthé-
lemy. 39 personnes ont dû être
hospitalisées. Un décès a été
déploré cet été. A Saint-Mar-
tin, en revanche, le nombre de
cas évocateurs de dengue, bien

qu’en baisse, reste synonyme
d’épidémie. C’est également
ce qu’indique le nombre de
cas confirmés, 38 lors de la
dernière semaine de novem-
bre. Une valeur bien au-delà
du seuil épidémique. Surtout,
sur l’île voisine, où plus de
1130 personnes ont contracté
le virus de la dengue, une
deuxième personne est décé-
dée au mois de novembre. Un
décès directement dû à une
forme sévère de la dengue,
rapporte l’INVS.  

LES SYMPTÔMES DU CHIKUNGUNYA

Alors qu’il existe plusieurs virus de la dengue, il n’en existe
qu’un seul pour le chikungunya. Ses symptômes ressemblent
fortement à ceux de la dengue. A savoir, de fortes fièvres sou-
daines, une fatigue importante, parfois des éruptions cuta-
nées, la maladie apparaissant entre 4 et 7 jours après la piqûre
du moustique infectant. Ce qui distingue le chikungunya, c’est
l’apparition de douleurs articulaires localisées aux extrémités
des membres : les mains, les pieds, et leurs articulations. «Ces
douleurs peuvent être intenses et très incapacitantes. Avec des
articulations complètement bloquées», explique le docteur
Sylvie Cassadou. «Ces douleurs peuvent durer longtemps.
Plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C’est pourquoi le
chikungunya a un impact fort sur le plan sanitaire et sur le
plan social», développe-t-elle. Notamment par les nombreux
arrêts de travail que provoque l’épidémie. Si en proportion, il
y a moins de formes sévères que pour la dengue, tout dépend
du nombre de personnes contaminées. «Si ce nombre est
important, il faut s’attendre à des formes sévères, à des per-
sonnes hospitalisées», indique le docteur Cassadou.   

Dengue : la fin de l’épidémie à Saint-Barth se confirme

Un deuxième décès à Saint-Martin

Selon le premier bulle-
tin de l’Institut natio-
nal de veille sanitaire

(INVS) consacré à l’épidé-
mie de chikungunya à Saint-
Martin, publié mercredi 11
décembre, 10 cas ont été bio-
logiquement confirmés après
analyses confiées au Centre
national de référence (CNR)
des arbovirus, de Marseille.
Une personne a dû être hos-
pitalisée. Quatre autres cas
sont jugés probables. 
La semaine dernière, une
quarantaine de cas suspects
ont été recensés. Ce nombre
de cas suspects n’était que de
10 la semaine précédente.
Entre 50 et 80 cas évocateurs
auraient déjà été recensés par
les médecins généralistes
depuis le mois d’octobre. 
Car d’après analyse, le virus
circulerait à Saint-Martin
depuis maintenant neuf
semaines. Ce n’est que jeudi
5 décembre que les experts
du CNR de Marseille ont

biologiquement confirmé
deux premiers cas. Ces résul-
tats ont été communiqués le
lendemain à Saint-Martin.
Lors de la réunion du comité
de gestion des épidémies, en
présence du directeur de
l’Agence régionale de santé
(ARS) de Guadeloupe. Lors
de cette réunion a été décidé
le passage en phase 3 du
PSAGE, propre aux situa-
tions d’épidémie. Si le préfet
délégué, Philippe Chopin,
s’est appliqué à rassurer la
population, la situation est
tout de même inédite. 
Cette épidémie serait tout
simplement la première
recensée dans la région. «Et
même dans toute la zone
Amérique», confie le docteur
Cassadou, médecin épidé-
miologiste du bureau régio-
nal de l’INVS. Car toutes les
personnes identifiées comme
porteurs du virus ne sont pas
celles qui l’auraient importé
de régions où le chikungunya

est endémique. Par exemple,
l’Inde, l’Indonésie, où des
épidémies de chikungunya
ont récemment sévi. Ou
encore la Réunion, où l’épi-
démie de 2006, qui avait
affecté 35% de la population
et causé de nombreux décès,
reste dans toutes les
mémoires.
«Les personnes contaminées
à Saint-Martin n’ont effectué
aucun voyage ces quinze der-
niers jours», explique le doc-
teur Cassadou. Elles ont
donc été contaminées par une
autre personne – le fameux
«cas index», comme l’appel-
lent les épidémiologistes –
qui aurait ramené le virus.
D’où ? Difficile de le savoir.
Car ce «cas index» reste pour
l’instant introuvable. 

Foyer actif 
à Oyster Pond
C’est ce qui change avec la
situation observée en 2006.

Alors que l’épidémie de chi-
kungunya sévissait à la Réu-
nion, «il y avait eu des cas
recensés aux Antilles, déve-
loppe le docteur Cassadou : 2
en Guadeloupe, 1 à Saint-
Martin, 3 en Martinique, 3 en
Guyane», énumère-t-elle.
Mais aucun de ces cas n’était
autochtone. Tous avaient
ramené le virus de l’Océan
indien. 
C’est à Oyster Pond  que le
foyer actif de l’épidémie à
Saint-Martin est clairement
identifié. Mais plusieurs cas
sont désormais signalés dans
d’autres quartiers. A Sandy
Ground, Marigot, Agrément,
Quartier d’Orléans. Depuis
maintenant plus d’un mois,
des habitants d’Oyster Pond
se plaignaient d’un mal
étrange. Les médecins ont
d’abord suspecté de nou-
veaux cas de dengue dès lors
qu’une épidémie sévit à
Saint-Martin depuis janvier.
Car le virus du chikungunya
s’apparente grandement à la
dengue. Il est transmis par le
même moustique, le fameux

Aedes Aegypti. Et ses symp-
tômes sont également iden-
tiques en de nombreux points
(voir encadré). Mais ce qui
change d’avec la dengue,
c’est que la population des
Antilles «n’est pas du tout
immunisée contre ce virus»,
rappelle le docteur Sylvie
Cassadou. «Les personnes
non immunisées n’ont pas
d’anticorps contre le virus.
C’est un facteur d’épidémie
supplémentaire», ajoute-t-elle. 
Autre facteur de risque de
propagation du virus, «la
période des fêtes, où les
échanges entre familles,
entre amis», se multiplient
dans les îles du Nord. Dès
lors, entre autres mesures à
prendre (voir encadré), «le
premier message à faire pas-
ser, c’est lutter contre les
moustiques, rappelle l’épidé-
miologiste. En éliminant
toute rétention d’eau autour
de son habitation. C’est
comme cela que l’on dimi-
nuera le risque d’arrivée du
virus à Saint-Barth», assure-
t-elle.    

LES MESURES
À PRENDRE
Un comité de gestion de
l’épidémie s’est réuni à
Saint-Martin vendredi 6
décembre. Ce comité s’est
également réuni à Saint-
Barthélemy, lundi. En pré-
sence du préfet délégué,
Philippe Chopin, de Nicole
Gréaux, vice-présidente de
la Collectivité, et du délégué
territorial de l’ARS, Pascal
Godefroy. Le communiqué
de la préfecture publié après
la réunion indique que
seront menées à Saint-Bar-
thélemy des opérations de
sensibilisation et de commu-
nication. Et des pulvérisa-
tions d’insecticides. Mer-
credi, les agents chargés de
la lutte anti vectorielle à
Saint-Barth n’avaient toute-
fois reçu aucune consigne
quant à une pulvérisation
dans tel ou tel quartier de
l’île. Le vecteur du virus, le
moustique Aedes Aegypti,
étant le même que celui de
la dengue, les mesures que
tout un chacun doit prendre
sont les mêmes. Eliminer
toute rétention d’eau au voi-
sinage de son habitation. Et
se protéger –autant que pos-
sible – des moustiques. En
utilisant des répulsifs, en
portant des vêtements
longs. En cas de contamina-
tion, il importe que le
malade «reste à l’abri d’une
moustiquaire», rappelle le
docteur Sylvie Cassadou.
Car il peut à son tour trans-
mettre le virus s’il vient à
être piqué. «Et il faut aussi
penser à s’hydrater, ajoute le
docteur Cassadou. En
buvant à la fois des boissons
sucrées et des boissons
salées – des bouillons. 
C’est important.» 
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J eudi 5 décembre, pour la
première fois à Saint-
Barth, tous les ensei-

gnants de l’école primaire de
Gustavia ont fait grève. Pour
protester contre la réforme des
rythmes scolaires décrétée en
début d’année par le ministre de
l’éducation nationale, Vincent
Peillon. Cette réforme consiste
à diminuer la journée de classe
en lissant la semaine avec une
demi journée d’école supplé-
mentaire. A Saint-Barth, en
échange de trois heures de cours
les mercredis, les élèves de
maternelle et de primaire cesse-
raient la classe plus tôt les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. 14h 45
au lieu de 15h 30. C’est en tous
cas ce qui a été proposé lors
d’un conseil d’école extraordi-
naire, le 26 novembre. Sans
recevoir l’approbation des
représentants des parents
d’élèves – sept sur huit se sont
abstenus.  Et après la classe,
comment sera organisé le temps
d’activités dégagé par la
réforme, ont-ils interrogé?
Selon la réforme imaginée par
Vincent Peillon, il appartient
aux collectivités – et donc à la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy – d’organiser ce temps

périscolaire. En mobilisant tous
les moyens et les acteurs néces-
saires pour proposer, autant que
possible, autre chose que de la
garderie aux élèves. Nicole
Gréaux, vice-présidente de la
Collectivité, est chargée d’éla-
borer ce projet éducatif territo-
rial. Une réunion devrait être
organisée d’ici le mois de jan-
vier. Avec le concours du recto-
rat. Et de l’ensemble des acteurs
éducatifs locaux. Responsables
d’associations familiales, spor-
tives ou culturelles, bénévoles
ou non, en fonction des moyens
financiers à disposition de la
Collectivité. L’idéal serait de
mobiliser un maximum de
monde pour proposer des activi-
tés aux enfants. «Cela revient
seulement à mettre en synergie
ce qui existe déjà. Il y a déjà du
périscolaire à Saint-Barth, avec
une multitude d’activités propo-
sées aux enfants sur l’île»,
dédramatise Annick Solvar,
principale du collège Mireille
Choisy et représentante du rec-
teur à Saint-Barthélemy. Le
ministère de l’éducation a prévu
en effet de s’appuyer sur l’offre
périscolaire existante, c’est un
des principes de la réforme de
Vincent Peillon. Avec quels

moyens ? La Collectivité ne
sera pas tenue de tout assumer
toute seule, explique Annick
Solvar. Le ministère a d’abord
prévu une enveloppe pour met-
tre en place sa réforme. Mais les
collectivités peuvent également
se tourner pour cela vers d’au-
tres guichets. D’autres minis-
tères, celui de la jeunesse et des
sports, les Caisses d’allocations
familiales. C’est justement un
des buts de ce projet éducatif
territorial que d’identifier et de
mobiliser les ressources finan-
cières disponibles. Autre écueil,
certes, le tissu associatif fait
beaucoup pour les enfants à
Saint-Barth. Mais avec la
réforme, il s’agira de le mobili-
ser plus tôt. Comment faire à
l’heure (au milieu de l’après
midi) où la plupart des béné-
voles des associations travail-
lent ? Enfin, autre difficulté pro-
pre à Saint-Barth, le transport.
Pour que les élèves puissent
faire du violon, du tir à l’arc ou
du théâtre, il faut pouvoir les y
emmener ? Alors que cette
question du transport pose déjà
problème sur l’île. «La grosse
difficulté sera le déplacement
des élèves», anticipe Annick
Solvar.   

Ecole : comment répondre aux inquiétudes ? 
La réforme des rythmes scolaires doit entrer en vigueur à la rentrée 2014. Cette réforme consiste à lisser le temps scolaire sur une demi journée supplémentaire,
le mercredi. Les autres jours de la semaine, elle dégage du temps pour des activités éducatives, culturelles ou sportives. Pour organiser ce temps périscolaire, la
Collectivité doit produire un projet éducatif territorial.

Et à Lorient, comment font-ils ? 
Dès cette année, l’école Saint-Joseph,
à Lorient, a adopté la réforme des
rythmes scolaires. En faisant classe 3
heures le mercredi. Et en réduisant la
journée de classe de 45 mn les lundi,
mardi, jeudi et vendredi. L’école de
Lorient a franchi le pas d’autant plus
facilement que l’année dernière, le
mercredi était déjà mis à profit pour
dispenser l’aide personnalisée aux
élèves. Le pli était donc déjà pris.
Aujourd’hui, au lieu de terminer la
pose méridienne à 13h15, les élèves de
Saint-Joseph la terminent à 13h30. Et
l’après-midi, ils finissent la classe à
15h, au lieu de 15h 30. Pour suivre la
réforme, la directrice de l’école,
Marie-Claire Christophe, a dû faire
preuve d’imagination pour mettre en
place des activités périscolaires pen-
dant cette demi-heure de libre. «Du
sport, de la capoeira (à partir des CP,
deux fois par semaine), des activités
d’arts-plastiques, du chant choral»,
détaille Marie-Claire Christophe. Des
enseignants de l’école, sur du temps
rémunéré, ont accepté d’animer les
ateliers chants ou arts-plastiques.
Pour la capoeira, ils ont préféré
confier la tâche à une association de
l’île. Mais seulement 20 à 30 élèves

participent à ces activités périscolaires
le soir. Ceux qui restaient déjà à la
garderie, pour qui les tarifs n’ont pas
augmenté pour autant, précise Marie-
Claire Christophe. Ils sont plus nom-
breux le mercredi, entre 40 et 50,
ajoute la directrice. Avec la mise en
place de la réforme des rythmes sco-
laires, les parents de l’école Saint-
Joseph ont préféré venir chercher
leurs enfants plus tôt dans l’après-
midi. 
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Pourquoi refusez-vous les
compteurs ? 
Raoul Danet : On nous parle
de mettre un terme aux abus.
Que je sache, il existe une
commission de discipline dont
la composition a été arrêtée en
août de cette année. A quoi
sert cette commission si ce
n’est à sanctionner ces abus,
lorsqu’ils sont constatés ?
Notre priorité est de lutter
contre les taxis clandestins. A
ce sujet, il faut savoir qu’un
élu membre de la commission
transport ne s’interdit même
pas de mettre à disposition des

clients de l’établissement pour
lequel il travaille des véhicules
conduits par les employés de
ce même établissement. En
toute illégalité dès lors que ni
l’établissement ni ses
employés n’ont le droit de se
livrer à cette activité. A ma
connaissance, c’est aussi le cas
d’un représentant du Comité
du tourisme (CTTSB) qui a
déjà mis à disposition ses véhi-
cules avec chauffeurs pour les
fêtes de fin d’année. Là
encore, sans en avoir le droit.
On nous dit également que le
compteur nous permettra

d’être différencié des taxis
clandestins. Le lumineux
TAXI sur le toit des véhicules
n’est-il pas suffisant ?
Essaient-ils de nous faire com-
prendre qu’ils ne feront rien
contre ces individus et qu’ils
les laisseront agir de la sorte
en toute impunité ? 

Oui mais pourquoi refuser les
compteurs. Qu’avez-vous à
craindre ? 
Les arguments qui nous ont
été donnés ne sont pas crédi-
bles. Je trouve irresponsable
de la part des élus d’adopter ce
système alors qu’aucune étude
n’a prouvé son utilité, son effi-
cacité, étant donné la spécifi-
cité de notre île. 

Quel est le risque 
pour vous ? 
Une perte de chiffre d’affaires.
Alors que d’année en année,
déjà, le chiffre d’affaires des
artisans taxis de Saint-Barthé-
lemy ne cesse de diminuer…
Dès lors qu’aucune étude n’a
été faite, rien ne nous dit que
l’on ne sera pas perdant. Que
l’on nous prouve le contraire
pour commencer. Notre

inquiétude est légitime.

Les élus assurent que le tarif
au kilomètre qui sera retenu
permettra aux artisans taxis
d’être gagnant..
Sur quoi se basent-ils ? Nous
n’avons aucune garantie. Ce
sont les clients qui risquent de
ne pas être gagnants. Et les
taxis avec eux. Jusqu’à pré-
sent, nous avons toujours été
arrangeants sur le temps d’at-
tente par exemple, quand il y a
une dizaine de minutes d’at-
tente du client, on lui facture
tout de même le tarif prévu par
la grille. Là, le compteur aura
déjà tourné. Et lorsqu’ils pren-
nent un taxi pour aller quelque
part, les clients nous deman-
dent le prix de la course avant
de monter à bord. On pouvait
le leur donner. Là, ce sera
impossible. Quant à la nou-
velle grille proposée par les
élus (jusqu’à la mise en place
des compteurs, ndlr.), il sera
impossible, avec un compteur,
de faire coller les prix à ceux
prévus par cette grille. Pour
une course, il y a d’autres
paramètres à prendre en
compte que la distance. L’état

des routes, la circulation, les
déviations…

Que demandez-vous alors ? 
L’utilisation définitive de la
grille tarifaire telle qu’elle a
été adoptée dans la nouvelle
réglementation et la suppres-
sion définitive du compteur
horokilométrique. Nous
demandons également l’ouver-
ture d’une enquête sur le trans-
port clandestin de personnes à
Saint-Barthélemy. Que des
sanctions soient prises à l’en-
contre des personnes mais
également des établissements
(hôtels, agences immobilières,
conciergeries…) faisant tra-
vailler ces chauffeurs illégale-
ment.

«Le chiffre d’affaires des artisans taxis 
ne cesse de diminuer»
Raoul Danet, président de l’ADAT (association des artisans taxis) de Saint-Barthélemy

COMBIEN DE TAXIS
À SAINT-BARTH ? 
38 licences ont été accor-
dées par la Collectivité.
Jusqu’à présent, 33 arti-
sans taxi étaient en acti-
vité. Avec le départ de
deux artisans taxi à la
retraite, sept licences
seront disponibles. Les
sept candidats ayant
réussi leurs examens, le
mois dernier, obtiendront
donc tous une licence. Il y
aura bientôt 38 chauffeurs
de taxis en activité. 

CE QUE CHANGE LA DÉLIBÉRATION DES ÉLUS

Outre le taximètre dans les véhicules, la délibération prise
par les élus, vendredi 29 novembre, autorise la vente des
licences. De même que leur location, pour une durée de six
mois maximum. Les élus ont également fixé une nouvelle
grille tarifaire en attendant l’installation des taximètres,
d’ici le 2e trimestre prochain. Avec cette nouvelle grille, le
prix de certaines courses a augmenté. C’est le cas, par
exemple, des trajets entre Gustavia et l’aéroport de Saint-
Jean, dont le prix passe de 10 à 15 euros. 
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L a construction bat son
plein sur l’île si l’on en
croit les nombreux

mails reçus par la Chambre
économique multiprofession-
nelle (CEM). Les auteurs de
ces mails se plaignent des
nuisances sonores provo-
quées par les brise-roches
hydrauliques (BRH) et autres
marteaux-piqueurs. 
Au mépris, parfois, de la
réglementation arrêtée qui
limite strictement l’utilisation
des ces engins très bruyants.
«Cela dure toute la journée,
même entre midi et deux», se
désespère ainsi le riverain
d’un chantier. 
A tel point que la CEM a
jugé bon de faire un rappel à
la réglementation, prise par
arrêté du président de la Col-
lectivité, en décembre 2008.
Une réglementation consulta-
ble sur le site de la Collecti-
vité. Ou sur la page Facebook
de la CEM (Cem de Saint-
Barthélemy). Que les rive-

rains au bord de la crise de
nerfs se rassurent, la trêve
des confiseurs est proche.
L’utilisation de BRH et mar-
teaux-piqueurs pneumatiques
ou électriques est en effet
totalement interdite sur l’en-
semble de l’île entre le 20

décembre et le 5 janvier. A
Gustavia, cette interdiction
est prolongée du 15 décem-
bre au 15 janvier. Sans quoi
l’usage de ces engins est éga-
lement réglementé le reste de
la saison touristique. Du 15
décembre au 31 mars, leur

usage est autorisé, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Et le samedi de
9h à 12h. «Hors saison», ou
plutôt en basse saison touris-
tique,  l’usage de ces engins
est autorisé dès 7h du matin
jusqu’à midi. Et de 14h à
18h. Le samedi, leur usage
est également autorisé dès 7h
jusqu’à midi.

La CEM en a profité pour
rappeler également les
heures limites de fermeture
des restaurants, bars et boîtes
de nuit, à Saint-Barthélemy.
Notamment pour informer de
nouveaux responsables d’éta-

blissement qui souhaitaient
connaître la réglementation
en vigueur. En saison touris-
tique, du 1er décembre au 30
avril et du 1er juillet au 30
août, les heures limites de
fermeture sont les suivantes :
pour les restaurants, 1 heure
du matin du lundi au ven-
dredi ; 3heures du matin les
samedi et dimanche. Pour les
bars, 1 heure du matin du
lundi au samedi ; 2h du
matin les dimanche et jours
fériés. Pour les discothèques
et cabarets, 4 heures du
matin du lundi au vendredi ;
6 heures du matin les samedi,
dimanche et jours fériés. 

Hors saison, du 1er mai au
30 juin et du 31 août au 30
novembre, les heures limites
de fermeture sont les sui-
vantes : pour les restaurants,
1 heure du matin du lundi au
vendredi ; 3 heures du matin
les samedis et dimanches. 

Pour les bars, 23h du
dimanche au jeudi ; minuit
les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés. Pour
les discothèques et cabarets,
2 heures du matin du lundi au
vendredi ; 4 heures du matin
les samedis, dimanches et
jours fériés. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Rappel des jours et horaires où les marteaux piqueur sont autorisés

P our être immatriculés
au Répertoire des
Métiers, les artisans

doivent avoir suivi le stage
de préparation à l’installa-
tion. Un stage qui permet de
se familiariser avec les
enjeux propres à la pérennité
de leur entreprise, les solu-
tions de financement, les
possibilités de formation
continue. La Chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM) de Saint-Bar-
thélemy en organise tous les
mois, en faisant venir des
formateurs de l’extérieur. Au
terme de ce stage, il faut pré-
senter une attestation de
suivi. C’est une obligation
prévue par une loi déjà
ancienne (1982).
Jusqu’à présent, conciliante
avec des artisans très pris sur

l’île par leurs activités, la
CEM leur accordait une
petite faveur. Elle permettait
leur immatriculation avant
même qu’ils n’aient effectué
ce stage de préparation. Dans
la mesure où ils s’enga-
geaient à le suivre ensuite.
En s’inscrivant à une pro-
chaine cession. 
«Mais il y a régulièrement
des abus à ce niveau»,
regrette Séverine Bourlier,
directrice de la CEM. Une
fois inscrits, certains artisans
disparaissent dans la nature».
Le formateur appelé pour
animer le stage fait face à
des chaises vides. «Il n’y a
pas de raison que la CEM
paie pour une cession de for-
mation de 12 personnes si au
final il n’y en a que 9 qui
viennent», fait valoir Séve-

rine Bourlier. La Chambre
économique multiprofession-
nelle a donc décidé de cesser
cette faveur accordée sur
l’île. A compter du 1er jan-
vier, le suivi de ce stage de
préparation à l’installation
sera bien un préalable obli-
gatoire à l’immatriculation.
Comme la loi le prévoit sur
tout le territoire français. 
Une fois la formation termi-
née, la CEM délivre une
attestation de suivi qu’il fau-
dra produire pour être imma-
triculé. En cas d’empêche-
ment après inscription à un
stage, il faut en informer la
CEM au moins cinq jours
avant le démarrage de la ses-
sion. Auquel cas une nou-
velle date de session sera
proposée, moyennant 70
euros de frais administratifs.  

Artisans : le stage de préparation
à l’installation est obligatoire 
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L ’Autorité de la concur-
rence avait jugé favo-
rablement le projet

d’agrandissement du Marché
U. Projet finalement rejeté
par la commission nationale
d’aménagement commercial
(CNAC) dans sa décision du
27 novembre. 
Pour quelles raisons la
CNAC, saisie de trois
recours, a-t-elle rejeté le pro-
jet d’agrandissement du Mar-
ché U déposé par les SAS
Sobadis et SAS Jusama ? La
CNAC doit encore le préci-
ser. Car quelques jours aupa-
ravant, le 7 novembre, l’Au-
torité de la concurrence avait
donc rendu un avis favorable. 

L’Autorité de la concurrence
avait été saisie, le 10 avril,
par le préfet délégué, Phi-
lippe Chopin. Pour se pro-
noncer «sur l’impact concur-
rentiel et les enjeux qui
découlent du projet en cause.
Aussi bien en termes d’em-
plois que de positionnement
dominant». Le préfet délégué
préside la commission terri-
toriale d’aménagement com-
mercial (CTAC). A deux
reprises, la CTAC venait de

refuser le projet d’agrandis-
sement du Marché U. Une
première fois, le 12 décem-
bre 2012. Une seconde, le 22
mars 2013. Après quoi les
porteurs du projet (la famille
Chevreul) ont fait une nou-
velle demande, le 8 juillet.
Sur la base d’un projet modi-
fié, la surface de vente sup-
plémentaire ayant été revue
légèrement à la baisse. 

Le 2 août, la commission ter-
ritoriale d’aménagement
commercial approuvait ce
projet. Une décision attaquée
par les recours formés par les
élus Tous Pour Saint-Barth
(Bettina Cointre et Benoit
Chauvin), Robert Lédée. Et
celui exercé conjointement
par l’association En Toute
Franchise île de Saint-Bar-
thélemy, la SARL les P’tits
Bassins, l’entreprise en nom
personnel Jean-Pierre
Magras et la SARL Jojo
Supermarché. L’élue Bettina
Cointre contestant, par exem-
ple, un projet «démesuré sur
le plan commercial, car il
pourrait sur le papier répon-
dre à l’ensemble des besoins
des consommateurs». Ou
encore, contraire à la «pro-

tection du consommateur»,
comme la conseillère territo-
riale s’en est expliquée dans
une tribune (JSB n°1041). Ce
n’est pas l’avis de l’Autorité
de la concurrence. L’Autorité
relève que le projet d’agran-
dissement du Marché U
ferait certes passer sa part
dans les surfaces de vente de
l’île de 40% à 61,2%. 
Toutefois, cet accroissement
se ferait non au travers du
rachat d’un concurrent.
«Mais par la réalisation d’un
investissement pérenne, sus-
ceptible de profiter aux
consommateurs, tant grâce
aux nouveaux services qu’il
leur procure, que par la pres-
sion concurrentielle supplé-
mentaire qu’il exerce sur les
magasins concurrents»,
remarque l’Autorité. 

+30% de population 
en 10 ans
Autre constat fait par l’Auto-
rité pour justifier sa décision
: la population de l’île a pro-
gressé de 30% en 10 ans.
Alors que les surfaces com-
merciales sont «restées rela-
tivement stables depuis
1992». 

Une pression qui se retrouve
dans le chiffre d’affaires du
Marché U : «+83% entre
2010 et 2012». «A surface
commerciale constante»,
souligne l’Autorité. Le
magasin actuel aurait un ren-
dement au m2 «supérieur de
60% à la moyenne natio-
nale». Et les «pics d’af-
fluence en saison touristique
poseraient des problèmes de
sécurité». 
L’Autorité de la concurrence
relève également à ce sujet
que près de 60% de la sur-
face supplémentaire prévue
dans le projet est consacrée à

la mise aux normes de la cir-
culation en magasin. Et à
l’élargissement de la zone de
caisses et d’accueil. 23% de
la surface en plus serait
consacrée à la diversification
de l’offre alimentaire. 18% à
la commercialisation de pro-
duits non alimentaires
comme les produits net-
toyants et d’hygiène, les ali-
ments animaliers, le bazar et
la presse. 
Pour justifier son avis, l’Au-
torité rappelle qu’elle ne peut
«s’immiscer qu’avec beau-
coup de prudence dans les
opérations de croissance

interne». Pour ne pas «brider
l’expansion des entreprises
les plus efficaces». L’ac-
croissement de l’offre étant
sensiblement réduite, l’ex-
tension projetée est moins
susceptible de dissuader de
nouveaux entrants sur le
marché. D’autant que, «de
l’aveu même des enseignes
concurrentes», le Marché U,
tel qu’il existe déjà, les a
obligés à se moderniser. Et à
renégocier les prix auprès de
leurs fournisseurs, rappelle
l’Autorité de la concurrence. 

Projet Marché U : l’Autorité de la concurrence
avait rendu un avis favorable

En images

Jeudi 5 décembre a été commémorée la fin des combats en Afrique du Nord. Trois gerbes ont été
déposées au pied du monument aux morts de Gustavia. Au nom de la fédération des Anciens
Combattants de Saint-Barthélemy, de la Collectivité, et de l’Etat. Une délégation de l’antenne
territoriale de la Croix Rouge était également présente. ©Laurence Couic 

Commémoration fin des combats 
en Afrique du Nord 

Les enfants de l'Ecole Elémentaire de Gustavia (Classe de Madame Lucienne Bussy) qui ont
déposé la lettre pour le Père Noël dans la boîte aux lettres de la Poste de Gustavia

Retrouvez chaque semaine votre journal 
sur

www.journaldesaintbarth.com
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MARCHÉ DE NOËL
DE L'ÉCOLE MATERNELLE
Le marché de Noël de l'école mater-
nelle aura lieu le samedi 14 octobre
dans la cour de l'école élémentaire à
partir de 15h. Au programme :
Exposition de travaux d'enfants sur
le thème de Michka (sous le préau).
Vente d'objets de Noël (réalisés par
vos enfants (calendriers, photo-
phores, cartes, boîtes, marque-
pages...); Stand de maquillage ; Vente
de jouets d'occasion ; Vente de bijoux
; Buvette ; Arrivée du Père Noël à
16h30. Le tiers du bénéfice de cette
journée sera versé à l'association
"Action contre la faim").

SPECTACLE À LA PAROISSE
Dans le cadre de la fête de Noël, la
catéchèse invite la paroisse, vendredi
13 Décembre 2013 à 18h à l'Eglise de
Lorient à un petit spectacle, compre-
nant l'Angélus chanté, Prière d’ou-
verture par le Père Kaze, et de plu-
sieurs scènettes. Toute l’équipe des
catéchistes vous souhaite un Joyeux
et merveilleux Noël.

RÉUNION SUR LE TERRAIN
DE PROXIMITÉ DE FLAMANDS
Vu les conditions météorologiques de
ce week-end, la réunion de quartier
relative à l'avenir du terrain de
proximité de Flamands,  program-
mée le Samedi 07 Décembre 2013 à
16h 00 n'a pu avoir lieu, elle le sera
ultérieurement. Une prochaine date
vous sera communiquée au début du
mois de Janvier 2014.

SERVICE DE PROPRETÉ
• Le service de propreté informe ses
usagers de la fermeture temporaire
du broyeur à partir du mardi 10
décembre 2013 jusqu’au mardi 17
décembre 2013. L’accès au site sera
exclusivement réservé au dépôt des
déchets ménagers et des déchets
issus du tri sélectif. Seront également
autorises les ferrailles, épaves, huiles,
batteries, déchets électroniques et
électriques, ainsi que les végétaux en
sac UNIQUEMENT. Tous les autres
produits tels que : cartons, palettes,
bois, végétaux, plastiques destinés au
broyeur seront refusés. L’équipe du
service de propreté compte sur le
civisme de tous pour respecter ces
conditions d'accès au site et vous
remercie de votre compréhension.
• Le Service de Propreté vous
informe de la reprise des pneus

usagés à compter du lundi 9
décembre 2013. Les pneus sont des
produits payants que vous pouvez
désormais déposer directement au
service à Public, pendant les
horaires d’ouverture.

FERMETURE DU BUREAU
CHARGÉ DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe ses administrés que le
bureau (rue du Roi Oscar II) chargé
de l'encaissement de la CFAE sera
fermé jusqu'au vendredi 3 janvier
2014 inclus. Le service financier de la
Collectivité assurera la continuité du
service durant cette période.

GROUPE DES MAMANS
DE SAINT-BARTH
• En raison des conditions météo du
week-end end dernier le groupe des
Mamans de Saint Barth a reporté la
photo des bébés de l'année 2013 à
dimanche 15 décembre au Parc de
Saint Jean à 16h.
• Le Lions Club et Le groupe Les
Mamans de Saint Barth vous infor-
ment que le calendrier des Enfants
de Saint Barth 2014 est disponible au
prix de 15€ dans les points de vente
suivant: Joupi, Comme Ci Comme
Ça au centre Vaval, La Station Ser-
vice de L'aéroport, L'Entrepôt des
Lézards, L'épicerie Saint Hélène, La
Case aux Livres, Petit Bateau, Alma
Puériculture. L'intégralité des
recettes sera reversée à l'hôpital De
Bruyn pour acheter du Matériel
Pédiatrique. Une idée sympa pour
un cadeau de noël. 
Nous vous remercions par avance
pour votre participation !

LA REINE DES NEIGES
À L'AJOE, CE SAMEDI
L'AJOE vous invite à la projection
du film d'animation "La Reine des
Neiges" le samedi 14 décembre 2013
à 19 h 20 sur le plateau de l'AJOE à
Lorient. Tarifs 6 euros (12 ans et
plus)  4 euros (moins de 12 ans)

CIRCULATION
• Jusqu’au samedi 14/12/13 inclus,
le tronçon de la rue de la Plage com-
pris entre la rue des Normands et
l’accès à la plage de Grands Galets,
sera fermé, pour cause de travaux, à
la circulation routière sauf pour les
riverains. Le stationnement sera éga-
lement interdit sur cette portion de

voie. Un accès piétons sera matéria-
lisé sur place pour les baigneurs et
pour les clients du restaurant.
Des travaux de terrassement seront
réalisés sur la plage, côté Ecole
Maternelle en vue de l’atterrissement
du câble. Cette partie de la plage sera
interdite aux plagistes et baigneurs
de jour comme de nuit. 
• Compte tenu de l'atterrissement du
câble sous-marin, la plage de Shell
Beach sera fermée partiellement sur
sa partie droite, du lundi 9 décembre
au samedi 14 décembre 2013, pour
cause de travaux. 
Le président compte sur le civisme
de chacun et vous remercie de votre
compréhension.
• A compter du lundi 09 décembre
jusqu'au vendredi 13 décembre 2013
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules sera interdite sur la portion de
la rue Fahlberg comprise entre la
Rue Jeanne d'Arc et la Rue Schoel-
cher, pour cause de travaux sur le
réseau assainissement.
Le sens de circulation sera inversé
sur la Rue Jeanne d'Arc sur sa por-
tion comprise entre la Rue Fahlberg
et la Rue des Dinzey afin de permet-
tre, notamment, l'accès à l'hôpital.
La circulation sera interdite, sauf
riverains, sur la portion de la Rue
Schoelcher comprise entre la Rue des
Marins et la Rue Fahlberg. Cette
portion sera à double sens pour les
riverains. Pour les autres véhicules
venant du secteur de la Pointe, une
déviation sera mise en place par la
Rue des Marins.
Des signalisations réglementaires
seront mises en place et entretenues
par les entreprises chargées des tra-
vaux pendant toute la durée des
chantier.s

REMERCIEMENTS
L’Amicale de l’Ecole Maternelle de
Gustavia souhaite remercier tous les
sponsors qui ont contribué à la réus-
site de son premier loto :
Island Optic, Loulou’s Marine, Le
Cellier du gouverneur, L’épicerie de
Corossol, Super Drive, From St
Barth with love, Le Galop des îles, Le
Goût du Vin, Bloomy, La Vie en
Rose, Le Royaume des enfants,
Wanda coiffure, A vos marques, La
ligne St Barth , Ségéco, Dauphin
Télécom, AMC, La pharmacie de
Gustavia, Méli-Mélo, Fabienne Miot,
Petit Bateau, Goldfinger, Pédro le
pêcheur, Radio St Barth, Tropik FM,

le Journal de Saint Barth, Le Mana-
pany, La Cantina, Le Diamant, Le
Do Brazil, Le Gustav’, La Crêperie,
Les Bananiers, l’Îsle de France, Le
Sereno, L’Eden Rock, Le Lion’s Club
ainsi que les parents, les ATSEM et
les enseignants.

NOËL AU TIR À L'ARC
Le club  des Francs Archers de Saint-
Barth invite tous ses adhérents à
venir fêter Noël samedi 14 décembre
à partir de 14h30 sur leur pas de tir à
Saint-Jean. Un goûter leur sera
offert et des tas de petits cadeaux
seront à gagner. Renseignements au
0690.49.44.63.

COUPE DE NOËL DE JUDO
Dans le cadre de la Coupe de Noël
de Judo qui se déroulera le samedi
14 décembre 2014, le Judo Club St-
Barth, le Service Territorial des
Sports, le Comité Régional Olym-
pique de la Guadeloupe s'associent
afin de rendre hommage à Nelson
Mandela à 18h00 (minute de silence).
Rendez-vous de 17h30 à 19h30 pour
les démonstrations de Judo, Jujitsu,
Kata, Combats des jeunes judokas.
Venez encourager les enfants et
apprécier leur progression. Toutes les
personnes qui aiment le sport en
général sont les bienvenues. 

Patrick Perron d'Arc, 
Président du Judo Club St-Barth

VOLLEY BALL
Pour tous les amoureux du volley,
l'Ajoe vous informe de la reprise du
Volley Ball 6X6 sur le plateau de
l'Ajoe à Lorient le mercredi de 19 h à
21 h. Renseignements sur place aux
heures des entraînements. 

AGE DE L'ASSOCIATION
GALOPS DES ILES
L’association Galops des Iles invite
tous ses adhérents à participer à l’As-
semblée Générale Extraordinaire de
l’Association Galops des Iles, Mer-
credi 18 décembre  2013 à 18h30 au
centre équestre de Gouverneur.
Ordre du jour : Emargement liste des
présences – Remise des pouvoirs –
Election du nouveau bureau.
Il est précisé que si le quorum n’est
pas atteint, soit un quart des mem-
bres ayant droit de vote, une nouvelle
assemblée se tiendra dans l’heure sur
convocation du Président. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter : 
asso-galopsdesiles@orange.fr 

AGO DU SBYC
Nous avons le plaisir de vous inviter
à participer à l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de notre associa-
tion qui se tiendra le jeudi 12 décem-
bre 2013 à 18h00 au siège social de
l’association à Public.
L’ordre du jour sera le suivant : Rap-
port moral du Président, Rapport
d’activité, Rapport financier du Tré-
sorier, Approbation des comptes,
Election du nouveau bureau, Présen-
tation des projets pour la saison
2013-2014, Questions diverses.
Les membres qui souhaitent présen-
ter leur candidature doivent se mani-
fester dès maintenant.
Conformément aux dispositions de
l'article 12 des statuts, vous avez la
possibilité de consulter les docu-
ments nécessaires à votre informa-
tion, qui sont à votre disposition au
siège social de notre association. Par
ailleurs, nous vous rappelons que, si
vous êtes dans l'impossibilité de par-
ticiper à cette Assemblée Générale,
vous pouvez vous faire représenter
par un autre membre de l'association
muni d'un pouvoir régulier. 

FOOTBALL : TROPHÉE JOSÉ
DA SILVA
Les matchs de la 9e journée reportés
pour cause d’intempéries se déroule-
ront comme suit.
- Vendredi 13 décembre à 21h :
Young Stars vs Diables Rouges.
- Dimanche 15 décembre à 19h :
Ouanalao vs Arawak B.
- Mardi 17 décembre à 20h30 : 
Arawak A vs Diablesses Rouges.

Stages de vacances de fin
d'année
STAGE DE VOILE
Durant les vacances de Noël, le
Saint-Barth Yacht Club organise un
stage de voile, les 23, 24, 26, 27 et 28
décembre, au programme: Groupes
Jardin des mers, Optimist et Laser.
Renseignements et inscriptions au
0590.27.70.41. 

BASKET
Pendant les vacances de NOEL,
Damien organise des stages de Bas-
ket du lundi au samedi de 9h à 12h
pour les filles et les garçons à l école
primaire de Gustavia. Tarif 15€ la
matinée. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Damien au 0690 39
86 22.  Suivez le Basket en photos sur
Facebook : stbarthbasketclub 

COMMUNIQUÉS

Samedi soir 7 décembre dans la salle de la capitainerie, petits et grands s’étaient donné rendez-vous
pour le traditionnel bingo de l’école des Barracudas de fin d’année. Pour le déplacement à l’extérieur
des jeunes Barras la somme de 1200 euros a été récoltée. L’école de rugby des Barracudas remercie les
généreux donateurs pour les prix et les lots .

Amélie Mauresmo était de passage à Saint-Barth, en novembre. La championne, numéro 1
mondial en 2004 et 2006, a rendu visite au Saint-Barth Tennis Club (SBTC). Amélie Mau-
resmo était accompagnée de Loïc Courteau, actuel coach de Julien Benneteau et de Pau-
line Parmentier numéro 3 française. 

Le bingo de l’écolede rugby des Barras

A guichet fermé ! Amélie Mauresmo au SBTC
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L a Collectivité et son
partenaire organisateur
de la Transat Ag2r La

Mondiale ont signé leur
contrat de partenariat, samedi
7 décembre. Michel Magras,
sénateur de Saint-Barthélemy
et vice-président de la Col-
lectivité a posé sa signature.
Le directeur Général délégué
d’Ag2r La Mondiale, Yvon
Breton, a fait de même, dans
le cadre du Salon Nautique
de Paris, Porte de Versailles.
Cette 12e édition de la
Transat Ag2r La Mondiale
partira le 6 avril de Concar-
neau. L’arrivée des premiers
concurrents est attendue à
Saint-Barth, à partir du 24
avril, au terme d’un parcours
de 3890 milles marins. Avec
une marque de parcours à
respecter, au nord de la
Palma, aux Canaries. 
Cette édition 2014 de la célè-
bre transat en double sur
monotype Figaro a déjà enre-
gistré, vendredi, l’inscription
de Jean Le Cam et Gildas
Mahé. Jean Le Cam a déjà
remporté l’Ag2r La Mon-

diale. C’était en 1994, lors de
la 2e édition. Il était associé
à Roland Jourdain et les deux
hommes l’avaient emporté
sur les 2e avec la plus petite
marge d’avance de l’histoire
de la transat : 63 secondes à
peine sur leurs poursuivants,
Bertrand de Broc et Marc
Guillemot. «Si c’est possible,
je ferai le doublé», s’est
enthousiasmé vendredi Jean
Le Cam. Ce sera la première
course - ou presque - à
laquelle il participera avec
Gildas Mahé, de 16 ans son
cadet. Les deux hommes ont
été réunis par leur sponsor,
Interface Concept. «On ne se
connaît pas avant le départ,
on va se découvrir en mer», a
résumé Jean Le Cam. 
Autre duo de poids attendu à
cette 12e édition, Gildas
Morvan et Charly Dalin,
vainqueurs en 2012 sur Cer-
cle Vert. Présent au Salon
Nautique de Paris, leur spon-
sor a confirmé leur présence
l’an prochain. Enfin, égale-
ment présent dans les allées
du Salon Nautique, Michel

Desjoyeaux faisait part de
son envie de participer de
nouveau à l’Ag2r La Mon-
diale. Pourquoi pas avec
Jacques Caraës, pour recons-
tituer le duo vainqueur en
1992, lors de la première édi-
tion. 

Election de 6 duos 
de légende
Ag2r La Mondiale a montré
son attachement à la célèbre
transat ralliant Saint-Barth.
En invitant les visiteurs du
Salon Nautique de Paris,
Porte de Versailles, à décou-
vrir une exposition consacrée
aux duos vainqueurs, depuis
1992. Pavillon 1 – stand
1M39, jusqu’au 15 décembre. 
De plus, à l’occasion de cette
12e édition, Ag2r La Mon-
diale a décidé d’élire six
duos de légende parmi ces
équipages d’exception. Que
l’on se souvienne de ceux
formés par les frères Philippe
et Luc Poupon en 1996. Yves
Fauconnier et sa fille Karine,
en 1998. Des duos 100%
féminins comme celui formé

par Jeanne Grégoire et
Samantha Davies, en 2004.
Ou de ceux dans lequel avait
pointé le bout de son nez un
jeune loup de mer alors.
Devenu légende de la voile
par la suite, à l’instar de
Michel Desjoyeaux, Franck

Cammas, Jean Le Cam. Et
bien d’autres encore. D’ici la
fin du mois de décembre, un
jury composé de personnali-
tés de la voile et de journa-
listes spécialistes (le sénateur
Michel Magras en fait partie)
a la délicate mission de sélec-

tionner ces duos d'exception.
Ces 6 duos de légende seront
soumis au vote du public, dès
la fin du mois de février, sur
la page officielle Facebook
de la Transat 
«transat.ag2rlamondiale».

Ag2r La Mondiale : le contrat signé avec
la Collectivité, les premiers concurrents inscrits 
L’édition 2014 de la transat Ag2r La Mondiale peut déjà s’enorgueillir de la parti-
cipation de Jean Le Cam, vainqueur en 1994. Il sera associé à Gildas Mahé, sur
Interface Concept. 

Au salon nautique de Paris, Xavier Calvarin, adjoint au maire de Concarneau, Yves Breton, direc-
teur général délégué Ag2r-La Mondiale, Michel Magras, sénateur de Saint-Barthélemy et vice-pré-
sident de la Collectivité et Pierre Bojic, directeur général de Pen Duick. © Alexis Courcoux

Amélie Mauresmo au SBTC



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 12 décembre 2013  - 1056 12

6e édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth

Le Martiniquais Jérémy
Euphrasie s’impose 
chez les hommes

Organisée par le Saint-Barth Tennis Club (SBTC), la 6e édition
de l’Open de Tennis de Saint-Barth, qui avait débuté le 25
novembre sur les courts de la plaine de Saint-Jean, s’est terminée
dimanche 8 décembre par la finale du simple hommes. Le jeune
Martiniquais Jérémy Euphrasie s’est imposé face à Victor Girat
7/6-6/4 de métropole. En simple femmes, la finale fut tout aussi

serrée entre Sandrine Gueyraud et Mélanie Delannoy. Cette der-
nière avait le dernier mot et s’imposait sur le score de 6/4-6/3. En
double hommes, la paire Pinet/Gastaldi venait à bout du duo
Pereira/Spielberger, en 2 sets : 6/4-6/3. A signaler que Simon
Spielberger était le plus jeune joueur de l’Open. En finale vété-
rans simple, il aura fallu 3 sets entre Yann Tiberghien et Rosario
Miceli pour se départager. Yann sortait victorieux en 6/7-6/2-7/5.
Le directeur sportif du SBTC, Yves Lacoste, s’est félicité de cette
très belle quinzaine, malgré les intempéries et coupures d’électri-
cité qui ont perturbé cette édition. La 7e édition de l’Open de
Tennis de Saint-Barth est d’ores et déjà programmée, du 3 au 15
aout 2014.     

Résultats des différentes finales
Simple hommes : Jérémy Euphrasie- Victor Girat 7/6-6/4. Sim-
ple femmes : Mélanie Delannoy- Sandrine Gueyraud 6/4-6/3.
Double hommes : Aurélien Pinet/Frédéric Gastaldi- Pedro
Pereira/Simon Spielberger 6/4-6/3. Simple vétérans : Yann
Tiberghien- Rosario Miceli 6/7-6/2-7/5. Consolante simple
hommes : Frédéric Gastaldi- Emmanuel Motte 6/0-6/2.

Natation : 

Charlotte Backovic sur 
le podium des championnats
de France Elite 
Charlotte Backovic s’est illustrée lors de sa première participa-
tion aux championnats de France Elite (toutes catégorie), 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. Avec un temps de 30sec 04. Les résultats de Charlotte :
100m dos : 52e en 1.07.58 (nouveau record de Guadeloupe).
200m nage libre : 70e  en 2.09.20 (nouveau record de Guade-
loupe). 50m nage libre : 63e en 27.91. 100m nage libre : 68e en
59.97. 100m 4 nages : 64e en 1.09.32. Charlotte retrouvera son
équipe du Saint-Barth Natation pour la Coupe de Noël, à la pis-
cine territoriale de Saint-Jean, dimanche 15 décembre.

Double sortie du
St-Barth Natation aux Abymes

Sept nageurs du Saint-Barth Natation ont participé à deux com-
pétitions aux Abymes, en Guadeloupe. Samedi 7 décembre, ils
ont débuté sous la pluie le Mémorial Jérôme Beppo, avec des
courses de 50m et 100m. Le lendemain, ils participaient à leur
première compétition régionale sur des distances de 200 m à
1500 m. 
Résultats des nageurs de Saint-Barth : 
Catégorie minimes  
- Mathis Dussaule: 100m NL : 4e en 1.03.31, 200m NL :1er en
2.18.55, 800m NL :4e en 10.22.19, 1500m NL :8e en 20.44.18,
100m Dos :3e en 1.12.31, 200mDos :3e en 2.35.35.
- Thomas Cavacas: 100m NL :3e en 1.02.16, 200mNL :2e en
2.19.69, 800m NL :8e en 10.51.45, 100m Brasse :2e en 1.24.37,
200mBrasse :1er en 3.04.36, 200m4Nages :3e en 2.40.71,
400m4Nages : 3e en 5.42.71.
- Andréa Cano: 200m Dos :8e en 3.17.16, 200mNL :6e en
2.27.58, 800m NL :10e en 13.04.51, 50m Brasse :2e en 41.48,
100mBrasse :4e en 1.33.49, 200m Brasse :5e en 3.26.41,
200m4Nages :10e en 3.20.57.
Catégorie benjamins 
- Lukas Outil : 100m NL :2e en 1.11.98, 200mNL :2e en
2.38.66, 800m NL :4e en 11.31.23, 50m Pap :2e en 38.20, 200m
Dos :3e en 3.07.72.
- Lucas Autefault: 100m NL :5e en 1.13.31, 200mNL :4e en
2.44.63, 800m NL 5e en 12.00.15, 1500m NL 3e en 22.36.37,
100m Pap :1er en 1.32.14, 200m Dos :4e 3.07.87.
- Kaya Forson: 100m NL :4e en 1.14.15, 200mNL :3e en
2.52.57, 800m NL :9e en 12.13.21, 50m Pap :8e en 40.27,
200mBrasse :6e en 3.46.06, 200m4Nages :6e en 3.11.59,
200mDos :3e en 3.14.83.
- Nais Frulio: 100m NL : 12e en 1.18.53, 200mNL :6e en
3.01.56, 800m NL : 16e en 13.07.05, 100m Dos :1ère en 1.28.77,
200m Dos :2e en 3.13.17, 200m4Nages :14e en 3.23.51, 200m
Brasse :8e en 3.57.68.

Rugby 

Les Barracudas reprennent 
le championnat samedi
La saison 2013/2014 des Barracudas reprend ce samedi 14
décembre. A 19h, au stade de Saint-Jean. Pour affronter, en pre-

mier match du championnat de Guadeloupe, l’OSS971, équipe
de Sainte Anne. Entraînés par le tandem Fabien Maurel et Fran-
çois Marque, les protégés du président Bertin veulent démarrer
leur saison par une victoire. «L'équipe est soudée autour de 39
licenciés qui s'entraînent deux fois par semaine. Quelques blessés
sont à déplorer mais l'effectif reste de qualité. Nul doute que les
nouveaux arrivants auront à cœur de faire leurs preuves», parie
François Marque. Champions de Guadeloupe à six reprises, les
Barracudas ont soulevé pour la première fois le trophée de cham-
pions Antilles-Guyane, en 2013. A noter que les moins de quinze
ans, entraînés par Richard Martin, joueront contre leurs homo-
logues de l'Union de Saint Martin, en lever de rideau, à 18h.

Championnat de voile légère : 

Matéo Liège, Mathieu Larre-
gain et Rhône Finlay devant

La 2e manche du Championnat de voile légère du Saint-Barth
Yacht Club s’est déroulée samedi 30 novembre. Dans des condi-
tions difficiles, avec un vent fort, une houle bien formée et sous
la pluie. Ces éléments n’ont pas altéré pour autant la motivation
des 21 compétiteurs répartis en 3 groupes : 7 concurrents en
Laser, 9 concurrents en Optimist Compétiton et 5 concurrents
dans le nouveau groupe Optilène. Dans cette série Optilène, c’est
Matéo Liège (1-2-1) qui l’emporte après 3 courses devant Lucca
Riccobon (2-1-2) et Killian Guillemassy (4-3-3). Dans le groupe
Compétition, la régularité de Mathieu Larregain (2-1-2) a payé. Il
l’emporte d’un petit point devant Alice Pru (1-2-3). Jean-Baptiste
Aubin prend la troisième place (4-3-4). Dans le groupe Laser, en
l’absence de Benoit Meesemacker - qui participe au Champion-
nat du Monde de Laser Master à Oman - Rhône Finlay n’a laissé
aucune chance à ses adversaires. Remportant les 3 courses du
jour. Devant Stéphane Crozatier très régulier et Yanis Brin. Jeudi
5 décembre, le Saint Barth Yacht Club accueillait une délégation
de Island Water World venu en force pour coller les stickers sur
les coques des flottes Optilène et RS Feva, un moyen de visuali-
ser au quotidien l’implication de la marque au côté du Club dans
le développement de la voile à St Barth. Rendez-vous samedi 21
décembre pour la voile légère et dimanche 22 décembre pour la
reprise du championnat voile habitable. 

Les résultats 
Optilène
1er Mathieu Larregain (2,1,2 > 5 points)
2ème Alice Pru (1,2,3 > 6 points)
3ème Killian Guillemassy (4,3,3 > 10 points)
Opti-Compet
1er Mathieu Larregain (2,1,2 > 5 points)
2ème Alice Pru (1,2,3 > 6 points)
3ème Jean-Baptiste Aubin (4,3,4 > 11 points)
Laser
1er Rhone Findlay (1,1,1 > 3 points) Standard
2ème Stéphane Crozatier (2,2,2 > 6 points) Standard
3ème Yanis Brin (3,3,4 > 10 points) Laser 4,7

Amorti du droit de 
Jérémy Euphrasie 
au cours de la finale
simple hommes

Les finalilstes du double hommes : Simon Spielberger/Pedro
Pereira et Aurélien Pinet/Frédéric Gastaldi.

Les finalistes du simple vétérans Yann Tiberghien- Rosario Miceli 



CONSTITUTION D’UNE SAS 
Forme juridique : SAS
Dénomination : NB PRODUCTION
Capital : 3 000 € (libéré pour 3 000€ ) divisé en 300
actions
Siège social : Chez Mr OMORE, VILLA LES SALAMANDRES
– VITET - 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : Création, développement, commercialisation publi-
citaire sur tous supports. Action et conseil en communica-
tion, organisations d’évènements.
Président : Monsieur Nicolas BENAC, demeurant chez Mr
OMORE Hervé, Villa les Salamandres, Vitet, 97133 SAINT
BARTHELEMY
Directeur général : Monsieur Hervé OMORE, demeurant
Villa les Salamandres, Vitet, 97133 SAINT BARTHELEMY
Commissaire aux comptes : NA
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au
RCS
La société sera immatriculée au RCS de Basse Terre

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 15/01/2013 à St
Barthélemy, il a été institué la société suivante:
Entreprise à Responsabilité Limitée
ENGENERING & CONSULTING TRAFFIC
SIEGE: Les Ficus-Camaruche-97133 St Barthélemy
OBJET: Commercialisation d'ingénierie de signalisation rou-
tière, étude de projet, exécution de "project management
construction"
DUREE: 90 années à compter de son immatriculation au
RCS
CAPITAL: 12800€
GERANCE: Vincent CLOQUELL, demeurant Les Ficus -
Camaruche, 97133 St Barthélemy, durée illimitée
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis, 
le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 15/01/2013 à St
Barthélemy, il a été institué la société suivante:
Entreprise à Responsabilité Limitée
FREE WAY SECURITY
SIEGE: Les Ficus-Camaruche-97133 St Barthélemy
OBJET: Commercialisation d'ingénierie de signalisation rou-
tière, étude de projet, exécution de "project management
construction"
DUREE: 90 années à compter de son immatriculation au
RCS
CAPITAL: 12800€
GERANCE: Vincent CLOQUELL, demeurant Les Ficus-Cama-
ruche, 97133 St Barthélemy, durée illimitée
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis,le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 15/01/2013 à St
Barthélemy, il a été institué la société suivante:
Entreprise à Responsabilité Limitée
INTERNATIONAL SIGNAL NETWORK
SIEGE: Les Ficus-Camaruche-97133 St Barthélemy
OBJET: Commercialisation d'ingénierie de signalisation rou-
tière, étude de projet, exécution de "project management
construction"
DUREE: 90 années à compter de son immatriculation au
RCS
CAPITAL: 12800€
GERANCE: Vincent CLOQUELL, demeurant Les Ficus -
Camaruche, 97133 St Barthélemy, durée illimitée
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du
29/08/2013 d'une société : 
Dénomination Sociale : SARL B.A.H.
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : ACGEP - Lorient - BP 1223 - 97133 Saint-Bar-
thélemy
Début activité : Dès inscription au R.S.C. de Basse-Terre
Objet de la société : Soins esthétiques. Achats, Ventes tous
produits cosmétiques diététique et tous accessoires et parure
de la mode. Ainsi qu'import Export tous commerces.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre.
Capital : 8000 euros
Gérance : Sandrine BALTZ demeurant à Saint-Jean Caré-
nage – 97133 Saint Barthélemy
La gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 03/12/2013 enregis-
tré à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le
10/12/2013, il a été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : H.C.R CONSULTING
Siège Social : H.I.E.H Rce les Alizées Petit Cul de sac
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : activité de consultant et conseil en
management et exploitation des hôtels, cafés, restaurants et
bars ainsi que la commercialisation de matériels et mar-
chandises se rapportant à cette activité.
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social :     1.500 Euros
Gérante : Monsieur Pierre-Michel COULOS
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

AVIS D’ATTRIBUTION 
PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

POUR LA CONSTRUCTION 
D’UN LOCAL POUR LES POMPIERS
DE L’AÉROPORT DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques 
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ : Groupement : 
EURL Xavier DAVID SARL ATELIER DE SAINT-BARTHÉLEMY
Saint-Jean ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
97133 Saint-Barthélemy Lorient – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 45 500,00 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 10 Décembre 2013

Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
AMÉNAGEMENT 

D’UN PARKING PAYANT AU NIVEAU 
DU GRAND PARKING DE L’AÉROPORT      

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques 
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHÉ :  Groupement 
SOLUTECH.NET NICO’S TRUCKING
Saint-Jean – Les Mangliers Lorient
97133 SAINT-BARTHÉLEMY 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché :250 373,79 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 10 Décembre 2013.

Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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ANNONCES LÉGALES

Sandra STATKIEWICZ 
expert-comptable et gérante de la sarl INTEGRALE 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture 
de sa société d'expertise comptable 
située à Gustavia, rue Jeanne d'Arc 

Centre Commercial de l'Entrepont, Local n°2 

Inscrite à L'Ordre des Experts-comptables 
de Guadeloupe

Rue Jeanne d’Arc - Gustavia - Tél : 05 90 27 66 01

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !



A vendre Térios, Année
2006, gris clair métallisé,
Contrôle technique OK, 49
300Km, boite automatique.
Excellent état intérieur et
extérieur. Véhicule très bien
entretenu. Prix : 7 500 €.
Contacter Ici et La : 
0590-27-78-78.

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

1058-Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000 euros 
Tél. : 0690 54 74 40

1057-Contender35 Express
2011 toutes options Yam
300HP 390H – 150.000
euros à débattre 
Tél. : 0690 71.65.70 ou
ivolina@wanadoo.fr

Ici et La recherche un/une
Chef de produit. Anglais
Exigé. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78

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
de la Colline, Maison
155m2 – 3 chambres, 2sdb
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46

1057-Vends Duplex Marigot
SXM Front de mer 75m2
Prix 200.000 euros. Tél. :
0690 56 29 28

Villa CIO - Style contempo-
rain, composée de deux
chambres + pièce à déve-
lopper en bureau ou salle
de gym, avec une vue
imprenable sur Petit Cul de
Sac. 2.350.000€. Informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ADL - Située a flanc de
colline à Saint-Jean, une
propriété composée de 3
chambres / bungalows
séparés et prives.
2.275.000€. Informations
auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

Villa ULU - Située dans les
hauteurs de Saint-Jean, une
propriété de 2 chambres,
avec vue exceptionnelle sur
la baie de Saint Jean.
Calme et privée.
2.100.000€. Informations
auprès de WimcoSbh
Immobilier 0590 51 07 51
ou villasales@wimco.com.

(Pelican) - ST-MARTIN : Par-
ticulier vend maison avec
jardin de 520m2, sur les
hauteurs de Concordia.
Belles prestations. Proche
commerces, écoles, col-
lèges et lycée. 100m2 hab.,
3 chs, 2 sdb, 2WC, vaste
séjour avec cuisine ind. Mai-
son clôturée. Citerne. Por-
tail. 2 parking. Aucun frais ni
charges de copropriété.
288.000 euros.
Tél. : 0690 22 61 61 
(agence s'abstenir).

1058-Echange contre ter-
rain à bâtir, 2 appartements
mitoyens en pleine propriété
récents, tout équipé meu-
blés à Cupecoy, St Maarten
dans résidence de standing
sécurisée avec piscine, jar-
din et parkings intérieurs,
compteurs individuels
eau/électricité. Valeur de
l'échange 400.000$. 
Tél. : 06 90 77 56 70

AV, très bel appartement de
2 ch situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle
vue sur le port et le coucher
de soleil, avec une piscine
commune et se trouve dans
l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. 
Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3 ch
avec sdb, terrasse avec pis-
cine et ajoupa et d’un loge-
ment avec entrée privative
de deux chambres, terrasse
couverte et jardin. Très bon
potentiel locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la
baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bunga-
lows 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

Automobiles
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

� 
La Principale et le person-
nel du Collège Mireille
CHOISY présentent leurs
condoléances attristées à
Monsieur Olivier
GREAUX pour le décès
de son père. Toute la com-
munauté scolaire est priée
de l’accompagner dans ces
moments difficiles. 



HOROSCOPEJSB- 12 décembre 2013  - 1056
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

SANTÉ
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GARAGE HENRI GREAUX

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

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Les relations avec le partenaire deviennent plus
sereines. Même si l'on dépend toujours un peu de ses humeurs,
si l'on est, en quelque sorte, dans l'attente de son bon vouloir.
Travail-Argent: Vous pourrez prendre des contacts très utiles.
Mais ne gaspillez pas votre énergie en disputes stériles avec vos
collègues. Santé: Endurance et dynamisme.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être
une période idéale, surtout pour le premier décan. Travail-
Argent: Des changements de dernière minute risquent de boule-
verser vos plans, ce que vous n'apprécierez pas tellement. On
s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé: Un excès de
fatigue vous rend particulièrement vulnérable. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Si vous pensez que l'amour de votre partenaire vous
est totalement acquis, vous risquez d'être surpris. Travail-
Argent: Terminé les paroles en l'air et les projets fumeux, vous
vous attelez au travail avec des objectifs précis et l'intention de
les atteindre rapidement. Santé: Vous pourriez subir une baisse
de tonus physique et moral. 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos fréquents changements d'humeur ont parfois du
bon. Ainsi, vous serez chaleureux et passionné à l'égard de
votre partenaire. Travail-Argent: Des changements positifs se
profilent à l'horizon. Vous devrez tenir compte d'idées, de
concepts nouveaux. Vous serez peut-être amené à envisager un
nouveau job. Santé: Mangez plus léger. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Des conflits d'autorité vous opposeront à vos enfants.
Cependant les relations avec votre partenaire seront au beau
fixe. Travail-Argent: Sachez organiser et planifier votre travail et
vous réaliserez d'excellentes performances dans ce domaine.
Bonnes transactions en perspective dans le secteur financier.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Priorité à votre vie familiale. Vous vous arrangerez
pour consacrer le plus de temps possible à ceux que vous
aimez et vous ressererez ainsi les liens affectifs. Travail-Argent:
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considerez pas vos
collègues de travail comme des adversaires ou bonjour l'am-
biance ! Santé: Dépensez-vous physiquement. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vos relations amoureuses s'assagissent et s'approfon-
dissent. Vous pourriez même envisager de concrétiser une rela-
tion qui vous tient à coeur. Travail-Argent: évitez de program-
mer d'importants rendez-vous. Vous n'êtes pas assez conscien-
cieux, vous pensez à tout sauf à votre travail. Santé: Vous vous
sentez en perte de vitesse. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Si vous êtes célibataire, vous aurez des chances de
faire une rencontre prometteuse. Pour les autres, votre vie de
couple sera au beau fixe. Travail-Argent: Si vous travaillez en
équipe respectez le rythme de chacun. Tout le monde n'a pas
votre résistance. Santé: Des nuits écourtées peuvent perturber
votre équilibre. Ne faites pas d'excès. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous traversez une période d'incertitude, un désir de
changer de peau ou un besoin de changer de partenaire Tra-
vail-Argent: Vous vous imposerez une discipline rigoureuse
pour satisfaire votre besoin de progresser, de vous élever pro-
fessionnellement. Santé: Gardez votre calme et votre sérénité,
quelle que soit la situation. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et c'est
votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre coeur est
déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillonner. Travail-
Argent: Vous afficherez un esprit de compétition très aiguisé et
vous vous acquitterez avec succès d'une mission délicate. Santé:
Diminution des maux de gorge. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Un sentiment amical pourrait se transformer en un
quelque chose de plus tendre. Beaucoup de natifs stabilisent
leurs liens amoureux, surtout ceux du 1er décan. Travail-
Argent: Ces journées peuvent être très favorables à la réussite,
au statut social de certains natifs en particulier ceux du 3e
décan. Santé: Bon tonus, mais il faudrait surveiller votre poids. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous allez vivre une très belle période, marquée par
l'épanouissement. Vous vous décidez sans doute à diriger votre
vie privée selon vos désirs, il était temps ! Travail-Argent: Bons
passages professionnels. Un entretien pourrait se conclure, en
particulier, par un avantage financier. Santé: Période de grand
dynamisme. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr




