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La protection du port contre 
la houle sera mise à l’étude

Les élus ont adopté le schéma 
directeur d’aménagement numérique.
Pour que tout le monde ait accès à
internet à très haut débit, le choix a
été fait de la fibre optique. Son
déploiement sur la totalité de l’île
serait achevé en 2020. 

Internet à très haut débit 

Demain, 
tous connectés
à la fibre 

Des barrières plage
de Saint-Jean ?
La Direction de la sécurité de l’aviation civile a
demandé que soit sécurisé le prolongement de
la piste de l’aéroport, à Saint-Jean, pour éviter
les accidents. 

Surf : 
Le Grom Search 
(sous réserve)
ce week-end
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Mardi Gras : tous à la parade !
A 15h, mardi 4 mars, débutera le défilé de la parade de Mardi
Gras. Finalement, sept groupes défileront dans les rues de Gus-
tavia, indique le comité d’organisation du carnaval. Dont les
cinq groupes suivants : The Youngz, La Pointe en Mouvement,
l’Ajoe, le Nikki Beach et Amazonia, un groupe créé par une
quinzaine de danseuses. Ces groupes auront jusqu’à 14h au plus
tard pour se mettre en place sur le Port de Commerce. Sur le
parcours, ils devront respecter six arrêts, de trois minutes cha-
cun, aux endroits suivants : devant la pharmacie de Gustavia, la
cour Vendôme, Le Sélect, La Cantina, l’église anglicane et la
poste. Le défilé ne marquant pas d’arrêt lors de la boucle autour
de la Pointe. «Pour le bon fonctionnement de la parade», le
Comité du carnaval, appelle à ne pas garer son véhicule sur le
parcours du défilé : les rues de la République, du Bord de Mer,
Samuel Fahlberg, et Jeanne d’Arc. «La zone bleue restera
active», précise le Comité d’organisation. L’accès à Gustavia
sera fermé à la circulation à partir de midi (voir plus loin). Au
niveau du port de commerce, mais aussi en provenance de
Lurin. D’autant qu’un service de navettes sera proposé entre
Saint-Jean et Gustavia, de 13h à 21h. Au départ des parkings de
la plage, des galeries du commerce, et du Marché U. Pour faci-
liter l’accès des véhicules de secours à l’hôpital, les rues du Roi
Oscar II, des Dinzey, de l’église et Lubin Brin ne devront pas
être obstruées par du stationnement sauvage. 

La tourmente ne sera pas fermée à partir de midi
Ce n’est pas la Tourmente, mais les rues de Gustavia, qui seront
fermées aux automobilistes à partir de midi, contrairement à ce
que nous avons indiqué dans le précédent numéro du Journal de
Saint-Barth. 

Changer de regard 
sur le handicap
Du 10 au 16 mars sera organisée dans toute la France la
semaine nationale des personnes handicapées physiques. Dans
ce cadre, l’association Saint-Barth Handicap, en partenariat
avec le Rotary, le Lions Club et le collège Mireille Choisy,
organise une manifestation afin de sensibiliser le public sur la

situation du handicap. «Changeons notre regard» est en effet le
thème central de cette semaine. Les associations et les person-
nels qui œuvrent dans ce domaine seront présents pour rencon-
trer le public. Et leur apporter les informations nécessaires à la
prise en compte des personnes porteuses de handicap. Avec
trois temps forts. Jeudi 13 mars sera réalisée une action à
l’adresse des scolaires avec le SESSAD (Services d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile). Le lendemain, vendredi, sera
organisée à la capitainerie une conférence sur le « Dys » (dys-
lexie, dyspraxie…). Et le samedi, place à une matinée dédiée à
une exposition, des jeux et bien d’autres activités .

Françoise Gréaux, 
femme de
l’année
Le Lyceum Club de Saint-
Barthélemy a décidé de
consacrer Françoise Gréaux
femme de l’année 2014. Le
diplôme sera remis à l’au-
teure de La Petite Sardine et
le Vieux Pélican et La Belle
Histoire de Dorsie, à l’occa-
sion d’une cérémonie orga-
nisée à la capitainerie, en
présence de Bruno Magras.
Samedi 8 mars, à 17h. 

Concours photos 
de Saint-Barth Essentiel 
Pour la 4e année consécutive, l’association Saint-Barth Essen-
tiel organise un concours photos ouvert à tous. Avec pour
thème, cette fois-ci : «Patrimoine culturel et patrimoine naturel
de Saint-Barthélemy, des relations intimement liées». Une
déclinaison du thème «Patrimoine culturel, patrimoine naturel»,
des Journées Européennes du Patrimoine 2014, qui se tiendront

en septembre prochain. Ce concours photos souhaite montrer
«comment les patrimoines naturel et culturel interagissent pour
former un paysage culturel, composé d’œuvres  conjuguées de
l'être humain et de la nature, exprimant une longue et intime
relation de la population avec son environnement». Les partici-
pant sont également invités à s'intéresser aux techniques et
savoir-faire traditionnels, qui relèvent du patrimoine immaté-
riel, «qui s'exercent dans un environnement naturel ou avec son
concours». Pour participer, il faut envoyer un mail à l’adresse
stbarthessentiel@yahoo.fr, pour recevoir le règlement du
concours, ainsi que le bulletin de participation, à retourner com-
plété et signé. Chaque participant doit remettre au bureau de
l’association une ou plusieurs photographies (trois au maxi-
mum) accompagnée(s) d'une légende obligatoire, expliquant le
choix du participant. Si vous avez une difficulté à la rédiger,
n'hésitez pas à contacter l'association qui vous aidera à la for-
muler. ATTENTION: La légende fait partie intégrante du
concours. Une pénalité sera appliquée en son absence. Les pho-
tos sont à envoyer au plus tard le 30 avril 2014. Par mail, à
l’adresse stbarthessentiel@yahoo.fr. Par la poste à : Association
St Barth Essentiel, BP 1032, 97012 Saint-Barthélemy cedex. Il
est également possible de les déposer au Comité du tourisme
(CTTSB), à Gustavia, aux heures d'ouverture. 

Janvier a été un peu plus sec 
L’année a démarré avec un mois de janvier un peu plus avare
en pluies que d’habitude, selon les données recueillies par Yan-
nick Gréaux et Lucien Louis, de l’Espace Météo Caraïbes.
40,2mm de précipitations ont été enregistrés, une valeur légère-
ment inférieure à la normale, soit 52,8mm. «Après le mois de
décembre, affichant une pluviométrie légèrement supérieure à
la normale, ce premier mois de l’année est en accord avec la cli-
matologie de transition vers la saison sèche», rappellent Yan-
nick Gréaux et Lucien Louis. Du côté du mercure, la tempéra-
ture moyenne a été de 26°C, proche de la normale, qui est de
25,8°C. La température la plus basse a été de 21,3°C, le 14. La
plus haute de 30,2°C. Toujours selon les données de l’Espace
Météo Caraïbes, un flux de vent de secteur Est-Nord-Est,
modéré à fort, a soufflé sur l’ensemble du mois. En valeur maxi
instantanée, le vent a atteint 77 km/h, le 10 janvier, au point de
mesure de Gustavia.
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D ans le week-end, la
baie de Saint-Jean a
connu une petite

poussée de fièvre. Dans le
prolongement de la piste de
l’aéroport, comme en
témoigne l’éruption de petits
boutons rouges sur le plan
d’eau. Il s’agit de lignes de
bouées reliées entre elles.
Posées sur 150m, dans l’axe
de la piste. Par les services
de la Collectivité, samedi 22
février. Tout comme les bar-
rières grillagées qui empê-
chent désormais d’escalader
la Tourmente, ces aménage-
ments ont été apportés pour
répondre aux demandes de
l’Aviation civile. Suite à l’in-
cident survenu à la Tour-
mente, le 24 janvier. 

Ce jour là, alors qu’il se tient
en contrebas de la croix du
jubilé, un photographe est
projeté au sol après avoir été
frôlé par la roue d’un avion,
en phase finale d’approche.
Comme il se doit, l’incident
a été signalé au Bureau d’en-
quêtes et d’analyses (BEA).

Ce qui lui a rappelé de mau-
vais souvenirs. Notamment
l’accident survenu en août
2008, aux dépens d’un tou-
riste américain. Se tenant,
lui, plage de Saint-Jean, dans
l’axe de la piste, ce touriste
avait été violemment frappé
par la roue d’un avion au
décollage. Grièvement
blessé, il avait dû être éva-
cué. Le BEA avait alors,
déjà, formulé des recomman-
dations concernant la sécuri-
sation des abords de la piste
à Saint-Barth. Ces derniers
jours, la direction de la sécu-
rité de l’aviation civile a
donc demandé par courrier à
l’aéroport Gustave III, «ins-
tamment», que soient mises
en place des mesures
pérennes de protection et de
surveillance de la zone. Pour
empêcher les intrusions. Et
qu’en attendant, soient prises
des «mesures conserva-
toires». C’est à dire tempo-
raires, mais urgentes. 
Parmi les mesures retenues
par la Collectivité, exploitant
de l’aéroport de Saint-Barth,

figurent donc ces nouvelles
lignes de bouées. Sur 150m,
conformément à un arrêté
préfectoral d’interdiction de
la navigation datant de…
1982.  Quant à la sécurisa-
tion de la plage, sur une
bande de 60m de large dans
l’axe de la piste, la Collecti-
vité envisage la pose, jusque
dans l’eau, de deux petits
filets de 1m de hauteur, de
part et d’autre. Pour matéria-
liser l’interdiction de péné-
trer dans l’axe. 

«Est-ce que ces barrières de
protection resteront comme
mesures pérennes ? Peut-on
simplement sécuriser le site
par des caméras de surveil-
lance et des détecteurs de
présence ?» interroge Fabrice
Danet, le directeur de l’aéro-
port. En début de semaine,
les deux lignes de bouées ont
été décrochées et retrouvées
sur la plage. 

«La décision d’aménager un
«prolongement dégagé» à
l’extrémité de la piste de
l’aéroport sur la plage de
Saint-Jean et de mettre en
place un moyen de surveil-
lance permanent dans cette
zone vient d’être prise par la
Collectivité. A la demande
de la Direction de la Sécurité
de l’Aviation Civile, pour
empêcher la présence de tout
obstacle lors du décollage et
de l’atterrissage des avions. 
Cette décision fait suite à
l’analyse des nombreux évé-
nements reportés relatifs à la
présence d’individus à l’ex-
trémité de la piste sur la
plage. Associée aux recom-
mandations du Bureau d’En-
quêtes et d’Analyses (BEA),
après un accident récent.
Pour estimer l’importance de
la non-conformité de la
bande de piste de l’aéroport
sur la plage, les autorités ont
combiné deux critères : la
fréquence du risque et la gra-
vité des conséquences en cas
d’accident causé par la pré-
sence d’individus. Cette ana-
lyse a conclu à la nécessité
de mettre en place, dans le
meilleur délai, une protection
matérielle, associée à un
moyen de surveillance per-
manent dans le prolongement
de la piste. Pour s’assurer
que pour chaque mouvement
d’avion, aucun obstacle ne se
trouve dans les servitudes de
l’aéroport. 
Le prolongement dégagé de
la piste est un critère difficile
à vérifier par le seul pilote.
Tandis que l’agent AFIS ne
voit pas la plage de sa posi-
tion à la tour de contrôle. Il
ne peut donc pas aider le
pilote dans sa prise de déci-
sion. Or les restrictions
actuelles d’accès à la plage
pour les piétons ne permet-
tent pas de garantir que le

prolongement dégagé sera
effectivement libre de toute
présence. Et les seuls pan-
neaux d’informations quant
au danger de proximité de
l’aérodrome ne sont pas effi-
caces. De nombreux exem-
ples à travers des films ou
des photos montrent que la
plage est fréquemment occu-
pée par des personnes qui
passent ou qui stationnent
dans la trouée d’envol et
d’atterrissage, parfois juste-
ment dans le but d’observer
de près les avions. De même,
la zone sur l’eau reste fré-
quemment utilisée par les
plaisanciers. 
Il faut savoir que les intru-
sions détectées dans le pro-
longement de la piste condui-
sent toujours à des limita-
tions d’exploitation de l’aé-
roport (fermeture de la piste,
mise en attente des avions,
interventions de pompiers et
de gendarmes) afin de faire
évacuer les piétons ou éven-
tuellement les engins nau-
tiques. Un questionnaire dif-
fusé en octobre 2012 aux
usagers de plateforme souli-
gnait la gêne que représente
la présence de personnes sur
la plage, lors d’un décollage
ou d’un atterrissage. 
La piste de Saint-Barthélemy
est en effet unique en son
genre. C’est un «altiport» au
niveau de la mer, avec une
longueur limitée au mini-
mum, incluant une pente des-
cendante vers la mer. Il y a
également des contraintes
météorologiques telles que
des vents défavorables et
celles liées à la température
au décollage, les limitations
de charge étant calculées par
rapport aux conditions
météorologiques (vent, tem-
pérature, pression, état de la
piste…). 

En matière d’infrastructures
aéroportuaires, il n’est pas
toujours possible d’adapter
les aérodromes aux textes
ayant désormais une partie
réglementaire plus forte.
Même les aérodromes clas-
sés «à usage restreint» -
comme à Saint-Barthélemy -
en raison de leur géométrie
inhabituelle, accueillant du
trafic commercial internatio-
nal, ne peuvent déroger éter-
nellement aux normes de
sécurité exigées. Pour per-
mettre une exploitation de
l’aérodrome avec un niveau
de sécurité acceptable et sans
pénalisation commerciale
trop importante. Nous
devons donc nous y adapter
en concertation avec l’Avia-
tion Civile, dans un contexte
de trafic en hausse et mieux
réparti. 
C’est pourquoi en mer, un
balisage rénové a d'ores et
déjà été installé. Les bouées
matérialisant le prolonge-
ment de la piste sur une lon-
gueur de 150m ont été reliées
entre elles, de telle sorte que
l'intrusion d'engins nautiques
dans le prolongement de la
piste soit dissuadée.  Sur la
plage, à titre conservatoire,
va être mise en place dans les
jours prochains une clôture
légère d'une hauteur d'un
mètre environ, faite de pote-
lets et filets. Cette clôture
sera implantée jusqu'à la
limite supérieure du flot de
part et d'autre de l’axe de la
piste, sur une largeur de 60
m. Enfin, l'Arrêté de Police
du Préfet intègrerait le pro-
longement dégagé de la piste
dans la délimitation du péri-
mètre de l’aérodrome. De la
sorte, les contraventions
applicables aux intrusions
sur la piste lui seraient éten-
dues.»

TRIBUNE

«L’aéroport ne peut déroger éternelle-
ment aux normes de sécurité»
Directeur de l’aéroport Gustave III, Fabrice Danet rappelle les exigences qui
motivent la protection et la surveillance de l’axe de la piste. 

Comment sécuriser le prolongement de la piste de l’aéroport ?
La Direction de la sécurité de l’aviation civile a
demandé que soit sécurisé le prolongement de la
piste de l’aéroport, à Saint-Jean, pour éviter les
accidents. 

Samedi 22 février, la Collectivité a posé de
nouvelles lignes de bouées sur 150m, dans
l’axe de la piste.
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A l’ordre du jour du
conseil territorial,
vendredi 21 février,

figurait également le débat
d’orientation budgétaire
(DOB). Pour déterminer, à
quelques semaines du vote
du budget primitif, en mars,
les investissements que les
élus souhaitent voir entre-
pris cette année. D’autant
que pour investir, la Collec-

tivité peut s’appuyer sur les
résultats d’une année 2013
«particulièrement dyna-
mique», comme le souligne
le document remis aux élus.
Car les recettes de la Col-
lectivité, l’an dernier, ont
été exceptionnelles. Pro-
gressant de près de 40%,
pour atteindre 67,8 millions
d’euros (voir plus loin). Les
recettes ont été notamment

tirées par les droits de muta-
tion et la taxe sur la plus-
value immobilière. Grâce à
un marché immobilier qui a
donc retrouvé de la vigueur.
Boosté, bien évidemment,
par la vente du Saint-Barth
Isle de France au groupe
LVMH, l’été dernier. Mais,
ces recettes étant «excep-
tionnelles», «il ne serait pas
prudent d’y adosser dans le

budget des dépenses struc-
turelles», explique Patrice
Drilhole, directeur financier
de la Collectivité.  «Le pré-
sident est très vigilant là-
dessus», précise-t-il. Autre
garde-fou, la volonté affir-
mée de la Collectivité de ne
faire appel, autant que pos-
sible, qu’à des entreprises
locales. Inutile, donc, de
programmer quantité de
dépenses que ces entreprises
ne seraient pas capables
d’absorber seules de toutes
façons. Dès lors, le prési-
dent escomptait program-
mer cette année quelque 45
millions d’euros d’investis-
sement. Que faire de ces
sommes ? C’était l’enjeu
principal du débat vendredi. 

Alors que l’EHPAD et le
centre d’accueil pour spor-
tifs devraient être bientôt
livrés, Bruno Magras a indi-
qué que la Collectivité
poursuivrait ses travaux sur
les réseaux. A commencer
par les routes, mais aussi
l’extension du réseau d’as-
sainissement, celui d’eau
potable, ou la fibre optique.
La construction de la
morgue à Saint-Jean démar-
rera cette année. Comme les
quatre logements prévus à
Gustavia. De même qu’est
prévue la reconstruction de
l’ancienne mairie. Où
seraient hébergés le service
de la circulation routière et
le service des étrangers de
la Collectivité. 

Le président a appelé d’au-
tres opérations nouvelles.
Ainsi, la réalisation d’un
centre administratif à
Lorient, à la place de l’an-
cien dortoir. Pour faciliter
les formalités de la popula-
tion du vent de l’île. Et pour
accueillit les locaux d’un
guichet de la Sécu et du RSI
à Saint-Barth, si la demande

de la Collectivité aboutis-
sait. Ou encore, la construc-
tion d’un local pour les
pompiers de l’aéroport.
Concernant le port de plai-
sance, évincé des priorités
l’an dernier, une étude sur
les moyens de le protéger
contre la houle est prévue
cette année, a assuré Bruno
Magras. De même que sera
étudiée la faisabilité d’une
nouvelle gare maritime.
Michel Magras, ou encore
Jean-Marie Danet, ont sou-
ligné lors du débat l’ur-
gence des besoins du port
de plaisance. Dont «les
équipements sont saturés»,
a plaidé le sénateur. Jean-
Marie Danet ayant
demandé, par ailleurs, que
soit améliorée l’accessibilité
aux handicapés des bâti-
ments de la Collectivité. Ou
que le port de commerce
soit pourvu des places de
parking nécessaires. 

Restructuration 
du musée
Elue responsable de la cul-
ture, Micheline Jacques a
souhaité la création d’un
pôle culturel. Il se verrait
confier les missions de l’in-
ventaire général du patri-
moine de Saint-Barth et
d’un service des archives
«digne de ce nom». A court
terme, Micheline Jacques a
promis cette année la
restructuration du musée
territorial, «en l’ouvrant à
l’art contemporain». Avant
d’évoquer la question d’une
salle polyvalente, dédiée à
la culture. Soit par «la
modification de l’ancienne
salle paroissiale et actuel
Théâtre du Paradis, ou la
création d’une nouvelle
salle». 

Bruno Magras se disant
«d’accord pour se pencher
sérieusement sur la
construction d’une salle à la
hauteur de l’image de Saint-
Barth». Elu Saint-Barth
Pour Tous, Benoit Chauvin
a demandé que soit mis de
l’argent pour sonder les
besoins de la population en
matière de petite enfance. Et
que soit étudiée la faisabi-
lité de la création d’une
crèche sur l’île. De même
qu’un système de navettes
entre Saint-Jean et Gusta-
via. «Je le propose à chaque
«DOB », peut être qu’un
jour ça va passer», a-t-il iro-
nisé. Maxime Desouches,
élu Saint-Barth en Mouve-
ment, appelant pour sa part
une mise à jour du cadastre,
entre autres propositions
formulées par le Conseil
territorial.  

La Collectivité dispose de 45 millions d’euros.
Pour faire quoi ? 
Lors du débat d’orientation budgétaire, les élus étaient appelés à déterminer les investissements que la Collectivité peut se permettre cette année. Grâce,
notamment, à une forte progression des recettes l’an dernier. Le président a accepté de programmer des études sur la  protection du port contre la houle et la
réfection de la gare maritime. 

POUR LE CESC, 
IL FAUT FAIRE PLUS
POUR LA CULTURE

En préambule du débat d’orien-
tation budgétaire, le président a
lu l’avis du Conseil économique
social et culturel (CESC) de
Saint-Barthélemy, consulté au
préalable comme il se doit. Dans
l’ensemble, le CESC délivre à la
Collectivité un satisfecit (lire
l’avis du CESC en page 5). Sur la
forme, les conseillers estiment
que certaines observations for-
mulées par le CESC l’an dernier
ont été prises en compte. Permet-
tant une meilleure présentation
du débat d’orientation budgé-
taire. Sur le fond, le CESC
approuve que ce débat soit
abordé alors que les sommes dues
en théorie par la Collectivité au
titre de la DGC en 2008, 2009,
2010 et 2011, ont été provision-
nées. A hauteur de 23 millions
d’euros, l’an dernier. «Permettant
une lecture réelle de la situation
la plus défavorable», approuve le
CESC. La situation financière de
la Collectivité serait en effet
encore meilleure si ses recours
pour s’exonérer en partie de la
DGC, devant le Conseil constitu-
tionnel, notamment, parvenaient
à aboutir. Le CESC applaudit à
cette bonne santé financière.
Synonyme d’absence de dette, de
maîtrise des charges et de refus
d’augmenter la fiscalité. Le
CESC exprime cependant des
réserves. Estimant que les projets
d’investissements de la Collecti-
vité devraient être hiérarchisés en
fonction de leurs priorités. Sur-
tout, le CESC déplore que la Col-
lectivité, malgré sa bonne santé,
«semble sacrifier une offre de ser-
vices sur laquelle la population
est en droit de compter». A
savoir, «un accompagnement cul-
turel, qui ne soit plus basé sim-
plement sur de l’événementiel et
du bénévolat associatif». Autre-
ment dit, le CESC souhaite que
la Collectivité engage une poli-
tique culturelle à Saint-Barthé-
lemy. Enfin, le CESC appelle à la
vigilance face aux possibles déra-
pages des coûts de l’EHPAD. La
Collectivité ayant prévu entre
150.000 et 350.000 euros de
dépenses nouvelles pour son
fonctionnement de septembre à
décembre 2014. Vendredi, Bruno
Magras a rappelé au CESC que
le budget de l’EHPAD serait bâti
par l’hôpital, non par la Collecti-
vité. Même si son service social
sera mis à contribution pour
aider les patients n’ayant pas les
moyens d’assumer seuls le coût
de l’hébergement.  Dans sa
réponse, le président a également
soulevé la question d’une aire
d’entrepôts de matériel pour les
entreprises, comme elles l’ont
demandé. «C’est évident qu’il
faut y réfléchir», a estimé Bruno
Magras. 

 

Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2014

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2014

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12  ou 11 Times New Roman ou Calibri
et devra être adressé à l’association avant le vendredi 21 mars 2014 en pièce jointe par email  à
 concoursdenouvelles@ymail.com et accompagné d’une copie papier de la nouvelle et du bulletin
d’inscription dûment rempli et signé, adressés à l’adresse postale suivante : Association Saint-B’Art
– Concours de Nouvelles 2014 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.
Je soussignée
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
lecture du palmarès et la remise des prix le Dimanche 06 Avril 2014 lors de la
clôture du Festival du livre.
Le seul fait d’adresser une nouvelle implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la
phrase suivante : «Il était une fois un idiot qui eut l’idée singulière d’inventer… »
Le lauréat du concours recevra un IPAD AIR 16 GB WIFI Ecran Retina, le deuxième un E
 READER Sony Wifi, le troisième un bon d’achat de 100 € et du 4ème au dernier un bon
d’achat de 30 € dans la librairie «La Case aux Livres, valable  jusqu’au 30 juin 2014. Les
précédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne pour-
ront en aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis s’ils
sont premiers nominés.

�

Le président a accepté de programmer des études sur la  protection du port contre la houle et la réfection de la gare mari-
time. ©CTTSB Laurent Benoit
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PV DE L’AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL & CULTUREL 
SUR LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉRATAIRES 2014

RENDU LORS DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 17 FÉVRIER 2014
«Le rapport de présentation en vue du débat sur les
orientations budgétaires nous a été remis le 23 janvier
2014 pour avis à remettre à la Collectivité dans le délai
d'un mois. 

L'assemblée générale ayant été réunie ce jour, nous
vous prions de trouver notre avis ci-dessous.

En préambule, nous constatons avec plaisir qu’un cer-
tain nombre de nos observations émises sur notre avis
de l’an dernier ont été prises en compte. Notamment
concernant la présentation synthétique qui permet de
déterminer rapidement le point sur les projets réalisés
et ceux qui sont planifiés.

Sur le fond :
1 – Nous notons avec satisfaction que l’incidence du
paiement de la Dotation Globale de Compensation a
été intégrée permettant une lecture réelle de la situation
la plus défavorable.

2 – Nous avons bien noté la situation financière saine,
les possibilités de financement des investissements
sans faire appel à l’emprunt, la maîtrise des charges,
et l’absence actuelle de désir de revoir la fiscalité lo-
cale pour les recettes de fonctionnement, ce dont les
élus ne peuvent que se féliciter.

3 – Par contre, il semble que les orientations de la po-
litique budgétaire apparaissent mal définies voire in-
complètes.

En effet,
En matière d’investissement, le rapport se contente de
lister un certain nombre d’opérations devant être mises
en oeuvre (dont certaines n’apparaissent pas pour la
première fois) sans que l’ordre des priorités soit clai-
rement apparent.
Ainsi, la lecture de cette liste ne permet pas de définir
une politique en matière de gestion des entreprises de
construction (installation, gestion des déchets) pour-
tant grosses consommatrices de matières premières et
générant des revenus importants pour la Collectivité
(droit de quai) et la fourniture de nombreux emplois.

En matière culturelle, l’excellente santé financière de
la Collectivité devrait opportunément l’engager, tant
auprès des jeunes que des moins jeunes, résidents ou
non résidents, à leur offrir les moyens d’un accompa-
gnement culturel qui ne soit plus basé simplement sur
de l’événementiel et du bénévolat associatif.

Par ailleurs en matière de fonctionnement, l’annonce
d’une augmentation de 200.000 Euros de dépenses
nouvelles pour quatre mois de fonctionnement de
l’EHPAD ne permet en aucune manière de visualiser

l’impact réel du coût de fonctionnement de cet établis-
sement pour les années à venir. Lorsque l’on constate
que le budget de nombreuses communes métropoli-
taines a été affecté gravement par ce type d’établisse-
ment, il nous paraîtrait très important que les élus
puissent avoir une vision sur plusieurs années des mo-
dalités de financement de son fonctionnement.

En conclusion, nous ne pouvons que nous satisfaire,
dans le cadre du Débat sur les Orientations Budgé-
taires, de constater votre bonne administration des
 finances de la Collectivité.

Cependant, nous regrettons l’absence de visibilité sur
les objectifs budgétaires à long terme, et le CESC res-
tera attentif sur la maîtrise du budget de fonctionne-
ment de l’EHPAD, alors même que la politique de la
Collectivité, semble sacrifier une offre de services sur
lesquels la population est en droit de compter. »

Nombre de votants : 11
Nombre de suffrages exprimés : 11
Nombre de votes positifs : 11
Nombre de votes négatifs : 0
Nombre d’abstentions : 0

Cet avis est adopté à la majorité des suffrages
 exprimés.

L’acquisition à titre gratuit
de la parcelle AV 678, à
Vitet.
Le renouvellement des
représentants du Conseil
territorial au Conseil des
rivages.  Benoit Chauvin et
Andy Laplace ont été recon-
duits. De même que leurs
suppléants : Michel Magras
et Jean-Marie Danet. 

Le renouvellement des
représentants du conseil exé-
cutif au sein de la commis-
sion consultative d’évalua-
tion des charges. Evaluation
des charges dont dépend le
montant de la dotation glo-
bale de compensation
(DGC), réclamée par l’Etat à
la Collectivité. En tant que
président de la Collectivité,
Bruno Magras y est membre
de droit. Son frère, Michel,
avait été désigné par le
Conseil territorial en 2008. Il
a été reconduit vendredi.
Une réunion de la commis-
sion consultative est d’ail-
leurs prévue ce vendredi 28
février, a indiqué Michel
Magras lors de la séance.  

La création d’un comité de
protection de la marque

territoriale et la désigna-
tion des représentants du
Conseil territorial au sein
de ce comité. 
Pour que Saint-Barthélemy
communique sous «une
seule et même bannière», la
Collectivité et le Comité du
tourisme (CTTSB) ont
décidé de se doter d’une
marque de territoire. Cette
marque de territoire, qui
sous forme d’un logo,
affirme un positionnement le
plus clairement identifiable
par la clientèle, sera officiel-
lement dévoilée en mars, a
rappelé vendredi Nils Dufau,
vice_président de la Collec-
tivité et président du
CTTSB. Pour protéger cette
marque, les élus ont
approuvé la création d’un
comité, spécialement chargé
de cette mission. Nils Dufau
intègrera ce comité en tant
que président du CTTSB. Y
siègeront également Bruno
Magras en qualité de prési-
dent de la Collectivité, ou
son représentant. Ainsi que
trois autre membres du
Conseil territorial : Marie-
Angèle Aubin, Elodie
Laplace, et Juliette Gréaux,
désignéEs vendredi. De
même qu’un représentant de

la Chambre économique
multiprofessionnelle (CEM).
Et du Conseil économique
social et culturel (CESC) de
Saint-Barthélemy. «Il est
important de garder la maî-
trise de notre image», a justi-
fié Nils Dufau. «Car parfois,
à notre insu, on essaie d’uti-
liser le mot ou l’image de
Saint-Barth», a-t-il fait
valoir. Ce comité sera donc
pareillement chargé de veil-
ler à la protection des mots
«Saint-Barthélemy» et
«Saint-Barth». Et toutes
leurs déclinaisons, comme
«St Barts» ou encore «St
Bart». Pour éviter leur utili-
sation abusive par des entre-
preneurs indélicats. «Si
demain quelqu’un prenait
l’envie de vendre du papier
toilette Saint-Barth», plai-
sante à moitié Nils Dufau.
Pour assurer cette veille, il a
été fait appel à un cabinet
spécialisé dans la propriété
intellectuelle : Germain &
Moreau. «C’est lui qui sera
chargé d’alerter la Collecti-
vité en cas d’utilisation de
l’image de Saint-Barth à
notre insu», explique Nils
Dufau. Alerté, le comité de
protection de la marque sera
alors chargé de rendre son

avis, favorable ou non, à
cette utilisation. Avis trans-
mis au conseil exécutif de la
Collectivité pour l’éclairer
dans sa décision. Le conseil
exécutif pouvant éventuelle-
ment décider d’un recours en
justice pour faire cesser cette
utilisation. Ou demander
réparation. 

Retouches de l’aide ména-
gère aux personnes âgées et
aux personnes handicapées
Les élus ont approuvé des
aménagements au règle-
ment d’aide sociale concer-
nant l’aide ménagère aux
personnes âgées et aux per-
sonnes handicapées. Pour
augmenter le nombre
d’heures autorisées par
mois. Jusqu’à 40 heures, si
l’état de santé ou la situa-
tion d’isolement le justifie.
Et pour préciser les condi-
tions de résidence sur le ter-
ritoire pour en bénéficier.
Les personnes de nationa-
lité étrangère devront ainsi
justifier d’une résidence
ininterrompue sur le terri-
toire français depuis 15 ans
avant l’âge de 70 ans. 

Suite page 6

P our investir, la Collecti-
vité peut s’appuyer sur
les résultats d’une année

2013 «particulièrement dyna-
mique», comme le souligne le
document remis aux élus. Si le
détail des comptes l’an dernier
reste à produire, les services de
la Collectivité connaissent déjà
les tendances, sans risque de se
tromper. Et ces tendances sont
bonnes. Pour ne pas dire excep-
tionnelles. 
D’abord, comme Bruno Magras
s’en est félicité lors de la réunion
du conseil, parce que la Collecti-
vité a su maîtriser ses dépenses.
En 2013, les dépenses de fonc-
tionnement n’ont progressé que
de 2,5%. Si bien que la Collecti-
vité peut compter cette année
pour ses investissements sur près
de 40 millions d’euros reportés
de l’exercice précédent.
L’an dernier, ce report était de
37 millions d’euros. Autrement
dit, le fonds de roulement dont
dispose la Collectivité progresse
un peu. Et ce malgré une provi-
sion record l’an dernier de près
de 23 millions d’euros. Corres-
pondant à la dotation globale de
compensation (DGC) réclamée
par l’Etat en 2008, 2009, 2010 et
2011. Au cas où les recours
intentés par la Collectivité
échoueraient. 
Car dans le même temps, «les
recettes ont explosé», pour

reprendre les termes de Bruno
Magras vendredi. Les recettes de
fonctionnement ont progressé de
40%. Soit 19 millions d’euros en
plus, pour atteindre près de 68
millions d’euros. Cette envolée
étant principalement due à une
hausse des droits de mutation et
de la taxe sur les plus-values.
Preuve que le marché immobi-
lier sur l’île a retrouvé de la
vigueur. Il a bien évidemment
été boosté par la vente de l’hôtel
Saint-Barth Isle de France au
groupe LVMH, l’été dernier.
Cette seule vente, au titre de la
taxe sur la plus value immobi-
lière (de 20%), «a rapporté 8
millions d’euros à la Collecti-
vité», indique Patrice Drilhole, le
directeur financier. Pour l’anec-
dote, la plus value réalisée sur
cette opération par les vendeurs
serait donc de l’ordre de 40 mil-
lions d’euros. 

L’an dernier, les recettes de la
Collectivité ont également pro-
fité d’une hausse de la percep-
tion des droits de quai. 12 mil-
lions d’euros ont été encaissés à
ce titre, soit un million d’euros
de plus qu’en 2012. Et le produit
de la taxe de séjour a également
progressé, notamment grâce à
une amélioration de son recou-
vrement. Une hausse de près de
20%, pour atteindre 4,9 millions
d’euros. 

Les autres décisions 
du Conseil territorial 

Forte progression des recettes 
de la Collectivité l’an dernier
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Qu'est-ce que
la poliomyélite
et POURQUOI
EST-CE QUE 
LE ROTARY
CLUB
combat pour
l'éliminer?
Maladie hautement infectieuse,
la poliomyélite entraîne une
paralysie et est parfois fatale.
Comme il n'y a pas de remède,
la meilleure protection est la
prévention. Pour à peine 60
cents le prix du vaccin, un
enfant peut être protégé contre
cette maladie invalidante pour
la vie.  Après un investisse-
ment international de plus de 9
milliards de dollars, et l'enga-
gement de plus de 200 pays et
de 20 millions de volontaires,
la poliomyélite pourrait deve-
nir la première maladie
humaine du 21e siècle à être
éradiquée.

Le message aux dirigeants du
monde est clair : appuyer sur la
touche finale pour parvenir à
l’éradiquer dès maintenant,
alors que le but n'a jamais été
aussi proche, ou alors faire
face aux conséquences poten-
tielles d'une nouvelle pandé-
mie de poliomyélite qui pour-
rait handicaper des millions
d'enfants en moins d'une
décennie.

Depuis 1985, le Rotary a versé
près de 1,2 milliard de dollars
et passé d'innombrables heures
de bénévolat à la protection de
plus de deux milliards d'en-
fants dans 122 pays. La mala-
die reste endémique dans trois
pays - l'Afghanistan, le Nigeria
et le Pakistan -- bien que d'au-
tres pays courent le risque de
cas importés.

Les derniers cas identifiés dans
la zone des Caraïbes étaient en
Haïti/République dominicaine
en 1991. Avant une vaccina-
tion des îles de la Caraïbe, les
cas estimés en Amérique
latine/Caraïbes dans les années
1970 s’élevaient à 15 000 et 1
750 décès par an.

A St Barth, le Club Rotary tra-
vaille à lever des fonds pour la
campagne du Rotary afin d’en
« finir avec la polio maintenant
». Rejoignez les Rotariens et
aidez à éradiquer la poliomyé-
lite dans notre vie. Aujourd’hui
avec les voyages à travers le
monde, la poliomyélite peut
être facilement transmise à tra-
vers les frontières, dans le
monde entier, comme cela s'est
déjà produit avec de nouvelles
flambées dans plusieurs
régions du monde.

Si vous souhaitez en apprendre
davantage sur le Rotary, veuil-
lez nous contacter au  notre
page Facebook:  Rotary Club
Isle de St. Barthelemy.

U n long débat a animé le
conseil territorial ven-
dredi. Au sujet de savoir

si la Collectivité devait oui ou
non accorder sur ses terrains une
servitude de passage pour des-
servir une parcelle propriété de
la SCI MJP. Terrain sur lequel
était projetée l’implantation d’un
Super U. Sachant que la com-
mission nationale d’aménage-
ment commercial (CNAC), en
novembre, s’est opposée à ce
projet. Et que la demande de
permis de construire, par la
suite, a été refusée par la Collec-
tivité. Cette parcelle, comme les
autres avoisinantes, est issue de
la succession d’Hippolyte
Lédée. Par rapport à la route le
long de l’aéroport, elle est située
derrière une parcelle propriété
aujourd’hui de Guy Turbé. Et
une parcelle propriété de Robert
Lédée, la plus proche de la
route. Entre ces parcelles et le
Marché U et ses parkings, deux
autres parcelles sont désormais
la propriété de la Collectivité. 

Attribuer cette servitude est
d’abord une question de prin-
cipe, a plaidé Bruno Magras,
vendredi. «Peut-on refuser une
servitude due aux propriétaires
de la parcelle, alors que la Col-
lectivité l’a accordée à la par-
celle voisine, possédée par Guy
Turbé ?» a questionné le prési-

dent de la Collectivité. C’est
aussi «une question d’aménage-
ment du territoire», a ajouté
Michel Magras. Demandant que
soit évacué le débat sur le super-
marché, «aujourd’hui clos».
Selon le vice-président de la
Collectivité et sénateur, l’enjeu
est de desservir toute ces par-
celles le plus judicieusement.
D’autant, qu’à terme, est envisa-
gée la relocalisation du collège
dans ce secteur, a rappelé
Michel Magras. 
D’où l’utilité de cette servitude.
De 10m de large, elle serait
assise sur les terrains de la Col-
lectivité sur une largeur de  6m.
Et sur une largeur de 4m sur les
terrains privés. Avec l’objectif, à
terme, d’en faire une voie
publique, indiquent les services
de la Collectivité. Pour ne pas
que le débat s’éternise, Bruno
Magras a dénoncé «une volonté
de confusion». Avant de se ren-
dre compte que lui et les autres
membres du Conseil territorial
n’avaient pas les mêmes plans
entre les mains. 

La délibération a tout de même
été adoptée. Moins les voix des
élus Tous Pour Saint-Barth –
Benoit Chauvin et Bettina Coin-
tre - qui ont voté contre. Moins
les voix également de Jean-
Marie Danet et de Xavier Lédée,
qui se sont abstenus.

L ors de la seule
deuxième semaine de
février, 330 cas évoca-

teurs de chikungunya ont été
enregistrés à Saint-Martin,
rapporte le dernier bilan de la
Cellule interrégionale d’épi-
démiologie (CIRE) Antilles
Guyane, publié vendredi 21
février (voir encadré). C’est
presque autant que le nombre
de cas évocateurs recensés à

Saint-Barth depuis le début
de l’épidémie. 350, toujours
selon la CIRE. Mais sur
notre île aussi, la transmis-
sion du virus accélère. Avec
82 nouveaux cas en une
semaine. Au total, 121 per-
sonnes sont passées par les
urgences de l’hôpital de
Bruyn. A raison de 15 par
semaine en moyenne.
Aucune hospitalisation de

plus de 24 heures pour cause
de chikungunya n’a été rap-
portée cependant. Face à
l’épidémie, les autorités
recommandent désormais de
ne plus prescrire systémati-
quement de prise de sang
pour confirmation par ana-
lyses biologiques. Pour ne
pas saturer inutilement la
chaîne de confirmation, dès
lors que le diagnostic des

généralistes est bien établi. 
Le virus progresse fortement
aussi en Martinique, qui
compte désormais plus de
3000 cas évocateurs. Le
nombre de nouveaux cas
détectés en une semaine s’est
accru de 50%. 5 formes
sévères ont été enregistrées.
Deux concernaient des per-
sonnes âgées de plus de 75
ans. Une un nouveau-né. En
Guadeloupe, la progression
du virus est plus faible. Et les
autorités n’y parlent toujours
pas d’épidémie, mais de

chaînes de transmission
locales du virus, bien que
1380 cas évocateurs aient été
recensés. La circulation du
virus est principalement
concentrée autour d’un foyer
à Baie-Mahault. Tandis que
la côte sous le vent et les îles
proches restent épargnées.
En Guyane, la transmission
du virus a commencé, 2 cas
autochtones ayant été identi-
fiés lors de la 2e semaine de
février. Ils s’ajoutent à 5 cas
importés de Martinique ou de
Saint-Martin. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Servitude accordée
à Saint-Jean

Chikungunya : l’épidémie s’emballe à Saint-Martin 
Sur l’île voisine, le nombre de cas évocateurs de «chik», désormais de 1780, a progressé de 330 en une semaine. A Saint-Barth, 350
cas ont été recensés depuis le début de l’épidémie. 

A Saint-Martin :
330 nouveaux cas 
en une semaine
Depuis plusieurs semaines déjà, la situation à Saint-Martin
est celle d’une «épidémie généralisée». Et selon le dernier
bilan de la CIRE Antilles Guyane, publié vendredi 21
février, le rythme de transmission du virus progresse encore.
1780 cas évocateurs de chikungunya ont été recensés depuis
le début de l’épidémie, en novembre. Pour la seule
deuxième semaine de février, 330 nouveaux cas évocateurs
ont été enregistrés. La semaine précédente, le nombre de
nouveaux cas de «chik» était de 190. La progression est
donc de 70%, calcule la CIRE Antilles Guyane. Au total,
283 personnes sont passées par les urgences à cause du
virus, à un rythme de 34 par semaine en moyenne. 22
patients ont dû être hospitalisés plus de 24 heures. Dont 9
enfants, l’un d’entre eux ayant présenté une forme sévère de
la maladie, tandis que 5 cas restent en attente de classe-
ment. Chez les adultes, seule une forme sévère de la mala-
die a été identifiée à ce jour. Elle a causé – indirectement –
le décès d’une personne âgée.

Les autres décisions du Conseil 
Montant de la participation finan-
cière accordée au tiers digne de
confiance
En cas de maltraitance à mineur, le
juge des enfants peut d’autorité
confier temporairement le mineur
concerné à un autre membre de la
famille, voire à une personne proche
qui ne serait pas nécessairement un
parent. Cette personne désignée
devient alors «le tiers digne de
confiance», chargée d’assurer l’édu-
cation et l’entretien du mineur. Per-
mettant d’éviter le placement en cen-
tre ou en famille d’accueil. Les
dépenses résultant de ce placement,
en partie du moins, incombent à la
Collectivité, qui assume le rôle d’aide
sociale d’un département. Vendredi,
les élus ont donc arrêté les montants à
verser. Ainsi que les modalités de
prises en charge en pareil cas. «Ces
situations existent aussi à Saint-
Barth», a assuré Nicole Gréaux,
vice_présidente de la Collectivité. Le
montant versé par la Collectivité a été
fixé à 375 euros par mois. Et 280
euros supplémentaires à partir du 2e
enfant accueilli. Avec majoration
possible si la situation sociale et
financière le justifie. 

Modification du règlement de publi-
cité 
Les élus ont adopté un amendement
au code de l’environnement pour
revenir sur le règlement de publicité.
Et ce afin de limiter la taille des let-
tres pour la publicité des établisse-
ments. Cette taille était jusqu’à pré-
sent limitée à 40 cm. «Mais des abus

ont été constatés sur le port», a fait
valoir Micheline Jacques. Proposition
a donc été faite aux élus de limiter
dorénavant cette taille à 20 cm.  En
donnant deux ans aux établissements
pour s’y conformer. Une proposition
adoptée sans les voix des élus Tous
Pour Saint-Barth, Bettina Cointre et
Benoit Chauvin. 

Deux amendements aux  statuts de la
CEM
Les élus ont approuvé deux amende-
ments aux statuts de la Chambre éco-
nomique multiprofessionnelle (CEM)
adoptés en décembre dernier. L’un,
proposé par Karine Miot Richard, vise
à assouplir les conditions d’éligibilité
lors du renouvellement à venir des ins-
tances de la CEM. Cette éligibilité aux
fonctions des membres de la CEM
n’était réservée qu’aux électeurs ins-
crits en qualité de représentants de per-
sonnes morales, et qui justifiaient exer-
cer cette fonction depuis au moins
deux ans dans l’entreprise». Excluant,
de fait, les personnes ayant changé
d’entreprise au cours des deux der-
nières années. La nouvelle rédaction
des statuts visE à les inclure. En élar-
gissant l’éligibilité aux personnes
ayant exercé cette fonction depuis
deux ans, dans l’entreprise ou dans
toute autre entreprise immatriculée à
Saint-Barth exerçant «une activité
similaire». Le second amendement,
proposé par Maxime Desouches, vise à
inscrire dans le champ des attributions
de la CEM, celles qui lui sont confé-
rées par la Collectivité via son Conseil
territorial ou son conseil exécutif. 
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Le Forum des métiers
en images
Une cinquantaine de professionnels étaient invités à présenter leurs
activités aux élèves, lors du Forum des métiers organisé mercredi 26
février, au collège Mireille Choisy. 



L ’objectif est que,
demain, et même le
plus tôt possible, tout

le monde à Saint-Barth puisse
avoir accès à internet à très
haut débit (THD). Selon l’au-
torité de régulation du sec-
teur, l’Arcep, le très haut
débit est synonyme d’une
capacité supérieure à 30
Mbit/s. Outre les commodités
offertes à chacun dans son
utilisation d’internet, l’enjeu
est aussi économique. Le pré-
sident de la Collectivité en est
convaincu. Si des visiteurs
peuvent bénéficier à Saint-
Barth d’une meilleure
connexion, pour traiter leurs
affaires à distance, par exem-
ple, ils ne manqueront pas de
prolonger leur séjour. Au
bénéfice des professionnels
du tourisme. Et de toute l’île
qui en vit indirectement. De
même que le THD permettrait
de développer sur l’île des
offres de services par visio-
conférences. Des formations à
distance, ou la télémédecine,
notamment. Sans oublier la
vidéosurveillance. 

Pour atteindre cet objectif, la
Collectivité a décidé, en sep-
tembre 2012, de lancer son
schéma directeur territorial
d’aménagement numérique
(SDTAN). Ce schéma direc-
teur a été adopté par les élus
lors de la réunion du Conseil
territorial, vendredi 21
février. A l’unanimité. Pour
fournir le très haut débit, le
choix technologique retenu

est celui de la fibre optique.
Quant au calendrier, le
déploiement intégral de la
fibre sur l’île est projeté entre
2015 et 2020. A cette date, la
fibre est censée être tirée sur
tout le réseau, soit quelque
120 km environ, pour permet-
tre la connexion de tous les
habitants. Il leur appartiendra,
cependant, de procéder à leur
raccordement final au réseau,
s’ils le souhaitent. En en fai-
sant la demande à leur opéra-
teur. L’élaboration de ce
schéma directeur d’aménage-
ment numérique a été confiée
à Pascal Peuchot, spéciale-
ment recruté par la Collecti-
vité. Ce juriste de formation,
passionné de nouvelles tech-
nologies, était auparavant
chargé de la même mission
pour le compte de la commu-
nauté d’agglomération Tou-
lon Provence Méditerranée,
dans le Var. Pascal Peuchot
supervise actuellement les tra-
vaux d’extension de la fibre
optique entre Gustavia, par où
Saint-Barth est connectée au
réseau mondial, via le câble
Global Caribbean Network
(GCN), et Lorient. 

Les fourreaux ayant été instal-
lés, la pose de la fibre est pré-
vue pour ce premier semestre.
Vraisemblablement au mois
d’avril. Tandis qu’il restera à
construire le nœud de raccor-
dement optique (NRO), qui
servira de répartiteur, à
Lorient. D’ici septembre. Car
la Collectivité n’a pas attendu

l’adoption de son schéma
directeur pour démarrer le
déploiement de la fibre. Cette
extension entre Gustavia et
Lorient a pour but, dans un
premier temps, d’améliorer la
connexion ADSL des abon-
nés du vent de l’île. En rédui-
sant d’autant le réseau de cui-
vre, qui souffre d’un faible
débit. Cette année est prévue
aussi la création d’un nœud
de raccordement optique
(NRO) dans les sous-sols de
l’EHPAD, à Gustavia. Et la
connexion par fibre optique
de tous les bâtiments de la
Collectivité entre eux, à partir
de ce NRO. «L’hôtel de la
Collectivité, le collège, ou
encore la capitainerie», énu-
mère Pascal Peuchot. Ce qui
ne veut pas dire pour autant
que ces bâtiments bénéficie-
ront de l’internet à très haut
débit cette année. Car cette
connexion servira dans un
premier temps aux usages
internes de la Collectivité, à la
mise en réseau des ordina-
teurs de ces bâtiments, pour
procéder aux sauvegardes, par
exemple. C’est dans ces pro-
chains mois également que
sera réalisé l’appel d’offres
permettant de retenir le ou les
prestataires chargés de
construire l’intégralité du
réseau fibre optique. «Dès la
fin de l’année prochaine, on
pourrait procéder aux pre-
miers raccordements en fibre
jusqu’à l’abonné», espère
Pascal Peuchot. 
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Demain, tous connectés à la fibre optique

Les élus ont adopté le schéma directeur d’aménagement numérique de Saint-Barthélemy. Pour que tout le
monde ait accès à internet à très haut débit (THD), le choix a été fait de la fibre optique. Son déploiement sur
la totalité de l’île serait achevé en 2020. 

1-Le réseau fibre optique intégralement déployé en 2020.
2- Les cables sous-marins par lesquels Saint-Barth est reliée au réseau.

3- La connection des différentes îles des Antilles.

1
2

3
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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

Pour les rubriques suivantes :         10€ pour 2 parutions 
Moto, Automobiles, Bonnes Affaires, Animaux,  
Demande d’emploi,  Offre d’emploi, Demande de location, 
Nautisme, Voiliers
Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier, 
Terrains, Offres de services 

Les Petites Annonces

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

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !F audra-t-il dans certains
quartiers attendre
2020 ? Alors que les

premiers raccordés à la fibre
surferont déjà sur internet à
très haut débit depuis cinq
ans? «En attendant le
déploiement intégral du
réseau, il est prévu une mon-
tée en débit. En améliorant le
réseau cuivre», assure Pascal
Peuchot, chargé de l’aména-
gement numérique à la Col-
lectivité. «Car le président
souhaite aller le plus vite
possible», ajoute-t-il.  Toute-
fois, cette solution, transi-
toire, «ne peut s’appliquer
qu’à certains quartiers, selon
les critères de l’Arcep »,
explique Pascal Peuchot. Ces
quartiers éligibles sont Fla-
mand, Grand Cul-de-sac,
Petit Cul-de-Sac et Toiny.
Dès lors que le débit constaté
y est faible. Et que leur dis-
tance aux répartiteurs de
Gustavia ou Lorient est la
plus longue. Pour procéder à
cette montée en débit, de la
fibre sera tirée entre les
répartiteurs et les sous répar-
titeurs dans ces quartiers.

Pour alimenter leurs abon-
nés, les opérateurs pourront
se brancher directement sur
ces armoires de sous-réparti-
tion, comme ils le font nor-
malement sur un répartiteur.
Le raccordement depuis ces
armoires, jusqu’à l’abonné,
restant en cuivre. Pour des-

servir Flamand depuis Gusta-
via, «France Telecom devrait
être en mesure de mettre ses
fourreaux à disposition de la
Collectivité», indique Pascal
Peuchot. Mais impossible de
faire de même pour Grand
Cul-de-sac, Petit Cul-de-Sac
et Toiny, les fourreaux de

France Télécom étant satu-
rés. La Collectivité devra
donc ouvrir les routes, sur
près de 4km, pour poser la
fibre vers ces quartiers. Dans
un cas comme dans l’autre,
«peut-être dès 2015»,
indique Pascal Peuchot.  

En attendant 2020, une montée en débit
est prévue

AMÉLIORATION DU DÉBIT INTERNET
À SALINE

En attendant la fibre optique, les résidents de
Saline pourront bénéficier dès cette année d’une
amélioration de leur connexion internet par
ADSL (réseau cuivre). Car «Orange, avec la col-
laboration de la Collectivité, a décidé de réamé-
nager la boucle cuivre», indique Pascal Peuchot.
En clair, le raccordement des riverains de Saline
ne se fera plus à partir du nœud de raccordement
des abonnés (NRA) de Gustavia. Mais à partir de
celui de Lorient. Avantage, le réseau nécessaire
est moins long. 1km, au lieu de 4km. Le débit
internet, qui souffre d’un affaiblissement propor-
tionnel à la longueur des lignes sur le réseau cui-
vre, en sera amélioré. Le fourreau est déjà posé.
C’est celui de la Collectivité, mis à disposition
d’Orange. 

Déployer la fibre optique à
Saint-Barth coûte cher. Et
même plus cher qu’ailleurs.
«150 euros du km environ», cal-
cule Pascal Peuchot. Quand la
pose en France coûte entre 20 et
50 euros du km», rapporte le
chargé des questions numé-
riques à la Collectivité. Pour
poser les 120 km de fibre néces-
saires au déploiement total à
Saint-Barth, il en coûtera donc
20 millions d’euros, avec la
création des locaux techniques
et des nœuds de raccordements
optiques (NRO). A Gustavia, à
Lorient, un troisième étant
prévu à Saint-Jean. Les coûts

sont principalement induits par
les travaux de génie civil, plus
chers à Saint-Barth qu’ailleurs.
«Parce que les routes sont en
béton, les entreprises plus
petites, le travail moins méca-
nisé», observe Pascal Peuchot.
Pour boucler son financement,
la Collectivité pouvait deman-
der une enveloppe au Fonds
national pour la société numé-
rique (FSN). La Collectivité
peut prétendre à une aide de «4
millions d’euros», affirme Pas-
cal Peuchot. La demande
devrait être adressée dans les
semaines qui viennent.  

P our se connecter à
internet à très haut
débit (THD), il existe

une autre technologie,
mobile : la 4G. Comme la
3G, elle suppose de se
connecter avec un appareil
mobile, téléphone portable
ou clé USB, pour offrir un
débit supérieur à 30 Mbit/s.

Le gouvernement et l’Auto-
rité de régulation des com-
munications électroniques et
des postes (Arcep) s’apprê-
tent justement à lancer les
procédures d’attribution des
autorisations 4G en outre-
mer. A La Réunion, Mayotte,
en Guadeloupe, Martinique,
Guyane, à Saint-Martin et

Saint-Barthélemy. Pour cha-
cun de ces territoires, la
consultation publique menée
par le gouvernement et l’Ar-
cep, du 17 juillet au 30 sep-
tembre dernier, a fait appa-
raître que les besoins de tous
les acteurs ne pouvaient être
tous satisfaits avec les fré-
quences disponibles. Il est

donc nécessaire de lancer des
procédures de sélection. Les
appels à candidature doivent
être lancés d’ici le mois de
juin. Pour desservir Saint-
Barth, quatre opérateurs peu-
vent y prétendre : Dauphin
Telecom, Orange, Digicel, et
UTS.  

Un chantier de 20 millions d’euros

Attribution des autorisations 
pour la 4G outre-mer

Les quartiers de Flamands et de Toiny et Grand Cul-de-Sac vont bénéficier d’un dispositif tem-
poraire en attendant 2020.
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Le Carnaval 
des enfants

Pour la grande parade de Mardi Gras, 
rendez-vous le 4 mars, à partir de15h, 
dans les rues de Gustavia .

Les enfants des école Saint-Joseph et Sainte-Marie ont défilé
dans les rues de Gustavia, mardi 25 février.
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A L’ATTENTION
DES APICULTEURS
L’association St Barth Essentiel a été
contactée ces derniers jours au sujet
des pulvérisations insecticides de
Deltaméthrine utilisée dans la lutte
contre les moustiques adultes por-
teurs du chikungunya. Cet insecti-
cide, utilisé couramment dans la lutte
contre ce virus, est cependant connu
pour ses effets toxiques sur les
abeilles et autres insectes. Et de fait,
un apiculteur à qui nous avons posé
la question, nous a indiqué avoir
perdu la quasi totalité de ses abeilles
butineuses (soit 25 à 30% de la
ruche) depuis le début des pulvérisa-
tions.
Si vous possédez des ruches, nous
vous recommandons vivement de
contacter l’ARS (Agence Régionale
de Santé) au 0590 27 82 21 de façon
à limiter l’impact des traitements en
évitant notamment de pulvériser à
proximité des ruches. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez également
nous joindre par mail à 
stbarthessentiel@yahoo.fr

PULVÉRISATION SPATIALE
D’INSECTICIDE
L’Agence de Santé (ARS) et la Col-
lectivité de l’île de SAINT-BAR-
THELEMY 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:
- Gustavia, Lurin,   Public : Le jeudi
27 février 2014 en fin d’après-midi ;
- Corossol, Colombier, Flamand : le
vendredi 28 février 2014 en fin
d’après-midi;
- Anse des Cayes, St-Jean : le lundi 3
mars 2014 en fin d’après midi ;
- Lorient, Saline : le mardi 4 mars
2014 en fin d’après-midi ;
- Grand Fond, Toiny, Grand et Petit
Cul de Sac : le mercredi 5 mars 2014
en fin d’après-midi.
- Marigot, Pointe Milou, Vitet,
Camaruche : le jeudi 6 mars 2014 en
fin d’après-midi 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule,
pour une plus grande efficacité du
traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures
de prévention basées sur la destruc-
tion mécanique des gîtes larvaires
développées à l’échelle individuelle
ou collective demeurent les plus effi-
caces pour limiter l’extension de la
dengue.

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gynéco
et la consultation pré et post natale
auront lieu le jeudi 13 mars au dis-
pensaire. Prendre rendez vous en télé-
phonant au  590 27 60 27

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL
Il est porté à la connaissance des
jeunes Français, garçons et filles,
domiciliés dans la collectivité, qu’ils
doivent se faire recenser après avoir
atteint l’âge de 16 ans à l’hôtel de la
collectivité «bureau de l’État Civil »
munis de leur pièce d’identité, du
livret de famille des parents, et d’un
justificatif de domicile récent afin
d’être convoqués par le Centre du
Service National de la Guadeloupe à
la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).
Une attestation de recensement leur
sera remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable pour éta-

blir un dossier de candidature à un
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, etc).
En cas d’empêchement ou d’absence,
les parents sont habilités à remplir les
formalités à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes qui
n’ont pas effectué cette démarche
volontaire, qu’ils seront inscrits d’of-
fice sur la liste des non recensés de
leur commune de naissance à l’âge de
18 ans.

DÉBOULÉ DE CARNAVAL DE
LA POINTE EN MOUVEMENT
L'association La Pointe en Mouve-
ment déboulera au son des tambours
à peau dans les rues de Gustavia ce
samedi 1er mars. Rendez-vous à 18h
au local - rue de la Paix à Gustavia
(au-dessus de la CEM) - pour un
départ à 19h00 précises. Rejoignez
notre page Facebook Lapointe en
Mouvement.
Et pour ceux qui souhaitent nous sou-
tenir, les tee-shirts de l'association
sont en vente à l'épicerie de Corossol,
chez Loulou's Marine à Gustavia,
chez Zolpan à St-Jean au prix de 18€.

PROGRAMME DES DÉFILÉS
DE L'ASSOCIATION
THE YOUNGZ
- Samedi 1er Mars 2014: Défilé des
Collégiens/Étudiants (en Rouge
Jaune Vert) départ à 18h30 au restau-
rant le ThiWiDi à la Pointe Gustavia.
- Dimanche 2 Mars 2014: Défilé en
Militaire (en tenue Militaire) départ à
18h30 au restaurant le ThiWiDi à la
Pointe Gustavia.
- Lundi 3 Mars 2014: Défilé en
Pyjama départ à 19h00 au restaurant
le ThiWiDi à la Pointe Gustavia.
- Mardi 4 Mars 2014 : Mardi-Gras
départ à 15h.
- Mercredi 5 Mars 2014 : Brûlé
Vaval (en Noir & Blanc) départ à 19h
du Sélect.
Nous vous attendons tous nombreux
pour les derniers défilés de cette sai-
son Carnavalesque 2014.

ATELIER CARNAVAL
L’ALC  propose un atelier à thème ce
samedi 1er mars 2014 de 15h à 17h :
Venez créer vos masques et vous
faire maquiller à l’occasion du Carna-
val ! L’atelier sera suivi d’un défilé
en musique qui partira du local de
l’association à 17h jusqu'à la plage et
prendra fin à 18h. Les inscriptions se
font par mail : alc97133@gmail.com
ou par téléphone : 0690 71 96 77 ou
0690.67.18.19

ST BARTH HANDICAP
Samedi 8 mars, sur la plage de
Public, la délégation Territoriale
Croix-Rouge de St-Barthélemy en
association avec le Rotary Club
remettra officiellement à l’association
«St-Barth Handicap» deux fauteuils
hippocampes plage et quatre vélos
aquabike,  pour permettre à nos amis
handicapés de profiter des bienfaits
des bains de mer à St-Barth. Ce maté-
riel ayant déjà été utilisé pendant l’été
2013. Cette remise officielle mettra
en valeur l’intérêt du partenariat de
deux grandes associations pour réali-
ser ensemble de belles actions. Venez
nombreux, ce sera un encouragement
pour le futur.

COMMUNIQUÉ DU
DIRECTEUR DU PORT
Le directeur du port de Gustavia,

suite à de nombreuses doléances
émises par des habitants de Gustavia
comme par des propriétaires de
bateaux visiteurs voisins, sur des soi-
rées privées organisées dans la nuit
du 21 au 22 février à bord de 2 Motor
Yachts amarrés au Quai Général de
Gaulle ayant engendré de fortes  nui-
sances sonores et ce jusqu’au matin
alors que les informations  leur ont
été communiquées sur ce type d’évé-
nements, n’ont pas cru bon demander
une autorisation auprès de la capitai-
nerie. Ces navires ont été priés de
quitter le quai le jour même et d’aller
au mouillage.  
Le directeur du port et l’ensemble du
personnel de la capitainerie restent
vigilants quant à la qualité de service
et d’accueil offerte à nos visiteurs
mais aussi à la quiétude des habitants
de Gustavia.

4È CONCOURS PHOTO
DE ST BARTH ESSENTIEL
L'association St Barth Essentiel a le
plaisir d'annoncer le lancement de
son quatrième concours photo sur le
thème "Patrimoine culturel, patri-
moine naturel de Saint-Barthélemy,
des relations intimement liées".
Dérivé du thème "Patrimoine cultu-
rel, patrimoine naturel" des Journées
Européennes du Patrimoine 2014 qui
se tiendront en septembre prochain, le
concours a comme objectif de mon-
trer comment patrimoine naturel et
patrimoine culturel interagissent pour
former un paysage culturel, un patri-
moine mixte composé d’oeuvres
conjuguées de l'être humain et de la
nature, exprimant une longue et
intime relation de la population avec
son environnement. 
Ce thème ouvre de larges horizons
aux photographes.
On pense spontanément à certains
paysages que l'activité humaine pas-
sée a profondément marqués. Mais le
thème ne se limite pas à cela. 
Il intègre également tout le petit patri-
moine urbain ou rural qui a pris place
dans notre environnement (chapelles,
citernes, fours...); les "objets de
nature" ou les "monuments culturels"
comme d'éventuels abris sculptés ou
"humanisés" ou  certaines arbres
remarquables, témoins d'événements
importants de la communauté ou à
l'histoire légendaire ou dont la dimen-
sion ou la forme est exceptionnelle.
Le participant peut également s'inté-
resser aux techniques et savoir-faire
traditionnels (patrimoine culturel
immatériel) qui s'exercent dans un
environnement naturel ou avec son
concours. On pense également à tous
les vestiges historiques, les sites ins-
crits où la nature a repris ses droits. 
Pour participer : 
- Envoyer un mail à stbarthessen-
tiel@yahoo.fr qui vous adressera le
règlement du concours ainsi que le
bulletin de participation à retourner
complété et signé.
- Chaque participant doit remettre au
bureau de l’association une ou plu-
sieurs photographies (avec un maxi-
mum de trois) accompagnée d'une
légende obligatoire expliquant le
choix du participant. Si vous avez
une difficulté à la rédiger, n'hésitez
pas à contacter l'association qui vous
aidera à la formuler. ATTENTION:
La légende fait partie intégrante du
concours. Une pénalité sera appliquée
en son absence.
- Toutes les techniques de photogra-
phie sont acceptées, argentiques
comme numériques (en format Jpeg

de bonne qualité), en noir et blanc ou
en couleur. Les photographies retou-
chées ne seront en revanche pas
acceptées. 
- Les participants doivent envoyer
leurs photos légendées accompagnées
du bulletin de participation au plus
tard le 30 avril 2014 par les moyens
suivants : par mail à stbarthessen-
tiel@yahoo.fr ou en les déposant au
Comité territorial du tourisme à Gus-
tavia aux heures d'ouverture ou par la
poste à : Association St Barth Essen-
tiel, BP 1032, 97012 Saint-Barthé-
lemy cedex
Information et contacts 
Par mail à stbarthessentiel@yahoo.fr
Par téléphone auprès de la présidente
Hélène Bernier 0690 63 46 09 
ou de la secrétaire générale Pierrette
Guiraute 0690 63 60 47

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations vous informe que les ins-
criptions scolaires pour la rentrée de
septembre 2014 aux écoles Mater-
nelle et Élémentaire de Gustavia
auront lieu jusqu'au vendredi 28
février 2014 en accueil libre, les
lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi matin de 7h30 à 12h
Les inscriptions en classe de petite
section concernent les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 décembre
2011. Les parents doivent se présen-
ter au bureau munis des pièces sui-
vantes: 2 photos d’identité récentes
de l’enfant ; Le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obligatoires
à jour ; Le livret de famille ou un
extrait d’acte de naissance de l’enfant
Une pièce d’identité des parents et de
l’enfant ; Un justificatif de domicile
de moins de six mois (facture EDF,
eau, France Télécom, etc.)  ; Un certi-
ficat de radiation (pour les inscrip-
tions en classes élémentaires).
Merci de bien vouloir vous munir des
photocopies lisibles des documents
demandés ainsi que des originaux.
Pour toute information complémen-
taire, veuillez prendre contact par
téléphone avec le service au 0590 29
80 40. 

TAXE D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS 2014
Le ramassage des déchets est assuré
du lundi au samedi. Cette charge est
entièrement supportée par la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy. La
taxe d’élimination des déchets per-
met de financer le traitement et
l’élimination des déchets.
Les montants de la taxe d’élimina-
tion des déchets ménagers et d’acti-
vités ont été révisés par délibération
du Conseil Territorial le 3 mai 2013
(2013-038 CT, disponible sur le site
internet www.comstbarth.fr  / page
: actes de la Collectivité) conformé-
ment à l’article 140 du code des
Contributions actuellement en
vigueur.  Le montant de la taxe
d’élimination des déchets ménagers
est de 105 euros par an et par loge-
ment. Les producteurs de déchets
d’activités de soins à risques infec-
tieux (DASRI) sont aussi assujettis
à la TED. Le montant de la taxe
d’élimination des déchets d’activi-
tés varie selon l’activité exercée et
la surface exploitée.
Toute personne et/ou entreprise
assujettie à la taxe doivent s’en
acquitter avant le 30 juin 2014.
Conformément au code des contri-
butions actuellement en vigueur,
tout retard dans le paiement de tout

ou partie de cette taxe entraînera
une majoration de 10% de la taxe
normalement due.

TAXE AUTOMOBILE 2014
Les détenteurs d’un véhicule ont
jusqu’au 31 mars pour s’acquitter
de la Taxe automobile. Après quoi
une majoration de 80% sera appli-
quée aux retardataires. La taxe
automobile peut toujours être réglée
au service de la circulation routière
de la Collectivité, situé au dessus de
la police territoriale. Mais, depuis le
mercredi 15 janvier, le paiement en
ligne est possible. 24h sur 24, 7
jours sur 7, sur la page d’accueil du
site de la Collectivité (www.comst-
barth.fr), où est également proposé
un guide d’utilisation à consulter,
pour savoir comment s’y prendre.
Pour régler, il faut se doter de sa
carte grise et d’une carte bancaire.
Le paiement par internet est même
obligatoire pour les propriétaires de
plus de 10 véhicules : entreprises,
concessionnaires, loueurs. En
revanche, le règlement pour toute
émission d’un certificat d’immatri-
culation (carte grise) – pour un
véhicule neuf, une mutation, un
duplicata – continue d’être exigible
au bureau du service circulation
routière de la Collectivité. 

CFAE
La Collectivité de St-Barthélemy
informe les administrés que la
Contribution Forfaitaire Annuelle
des Entreprises (CFAE) doit être
réglée avant le 31 mars 2014. 
Les responsables des entreprises
ainsi que les détenteurs de Sociétés
Civiles Immobilières sont invités à
se rapprocher du service dédié à la
CFAE (Mme Laplace, 1er étage de
la Trésorerie – 05.90 29 05 49 / du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30)
munis d'un justificatif de déclara-
tion de début d'activité. L'imprimé
nécessaire à la déclaration est en
ligne sur le site de la Collectivité
(comstbarth.fr) ou peut être remis
sur place. A compter du 1er avril
2014, une majoration de 80% sera
appliquée.
Toutes les entreprises créées entre
le 1er janvier et le 30 septembre
2014, devront s’acquitter du mon-
tant de la part forfaitaire de la
contribution soit 300 euros dans les
30 jours suivant la date du début de
l'activité déclarée auprès du centre
de formalités des entreprises (CFE)
compétent. Dans le cas contraire
une majoration de 80% sera appli-
quée.
En cas d’empêchement, il est possi-
ble de s’acquitter de la CFAE par
envoi postal, le chèque à l'ordre du
Trésor Public doit être alors accom-
pagné du bordereau de déclaration à
télécharger sur le site de la Collecti-
vité. De même, une boîte à lettres
spéciale "CFAE" est installée à l'ex-
térieur des locaux de la Trésorerie,
Rue du Roi Oscar II à Gustavia.

DÉGUSTATION DE WINE
TASTERS OF ST BARTH
L’association Wine Tasters of St
Barth organise une dégustation
samedi 1er mars de 19h à 21h sur le
thème  "Blind Tasting de Cham-
pagne", au restaurant La Plage. Plus
d’information sur la page facebook
Wine tasters of St Barth



Beach Tennis

A vos raquettes 
ce week-end!
Organisé par le Ouanalao Beach Club, un tour-
noi de beach tennis homologué est organisé ce
samedi sur les terrains de Saint-Jean (à coté de
la piscine territoriale). Coup d’envoi 17h. Au
programme : Doubles hommes, dames et
mixte. 8 équipes masculines (2 de Saint-Mar-
tin et 6 de Saint-Barth) et 8 féminines (2 Saint-
Martin et 6 Saint-Barth) sont inscrites à ce
jour. Il faut être licencié à la Fédération Fran-
çaise de Tennis pour participer. 

Voile

Windsurf : du vent
pour la 6e manche 
La 6e manche du championnat de windsurf
organisé par le CNSB se déroulait ce week-
end. Avec, le samedi, des conditions un peu
radicales, qui n’ont motivé que trois concur-
rents, la régate se transformant en entraÏne-
ment. Mais le lendemain dimanche les partici-
pants étaient plus nombreux. Le matin, les plus
jeunes ont tiré de longs bords en dehors du
lagon, rendu impraticable par les lignes de
bouées dans l’axe de la piste de l’aéroport. Pith
Cabal-Tabart s’est imposé en remportant trois
manches sur cinq. Suivi de Tom Aubin, qui a
remporté les deux autres manches, et Lucca
Riccobon. Les adultes ont pris le relai l’après-
midi, avec le renfort de Jean-Marc Peyronnet,
Alain Montauzou, Thierry Travers et Bruno
Fournier. Antoine Questel s’est imposé sans

surprise. Devant JC L’Hermite et Pierrick
Guilbaud. 

Classement KIDS avec 6 manches validées et
1 discard : 1er, Lucca Riccobon, 10 points. 2e,
Tom Aubin, 11 points. 3e, Pith Cabal-Tabart,
13 points.

Classement SENIORS, après 8 manches et 2
discards : 1er, Jean-Marc Peyronnet, 11 points.
2e, Pierrick Guilbaud, 17 points. 3e, JC L’Her-
mite, 22 points. 

37 bateaux 
enregistrés pour 
la Bucket 2014
Comme de coutume la Saint-Barth Bucket se
déroulera la dernière semaine de mars. Du
jeudi 27 au dimanche 30 mars. A ce jour, 37
bateaux sont d’ores et déjà inscrits à cette
manifestation réservée aux voiliers de plus de
100 pieds. Parmi eux, Adela, le Dykstra NA
Schooner de 55m, construit par Pendennis,
vainqueur de l’an dernier. Mesurant 66m, le
plus grand voilier de la flotte sera Hetairos.
Suivi du Perini Navi Seahawk, long de 58m.
La Bucket sera divisée en quatre classes : Les
Gazelles des Mers, les Elégantes des Mers, les
Mademoiselles des Mers et les Grandes
Dames des Mers. Mais pas de Class J dom-
mage pour le spectacle. Chaque année, l’orga-
nisation de la Bucket fait un don important à
un projet ou à une association de Saint-Barth.
Pour cette édition, c’est l’école Saint-Joseph, à
Lorient, qui devrait être gratifiée d’un don.
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C ette année, la cara-
vane du Rip Curl
Grom Search a prévu

de poser ses valises à Saint-
Barth ce week-end, pour sa
première étape. Le Grom
Search est un tour sponsorisé
par la célèbre marque, des-
tiné à détecter les futurs
grands noms de la discipline.
Et réservé aux moins de 16
ans. A Saint-Barth, les candi-
dats ne manquent pas. Pro-
blème, Rip Curl n’était pas
sûr de voir débarquer à

temps ses valises
sur notre île,
samedi. «Le
container attendu
au départ samedi
matin, avec toute
la logistique, la
signalétique, les
lots pour les
gamins, est
annoncé avec
du retard par le
transporteur»,
explique Serge
Gréaux. «Est-
ce qu’il arri-
vera dans
l’après-midi ?
A quelle
heure ?»
M e r c r e d i

soir, le responsable de Rip
Curl Saint-Barth se rongeait
toujours les ongles à ce sujet.
Car les compétiteurs venus
de Martinique, de Guade-
loupe, ou de Saint-Martin,
eux, seront bien présents au
rendez-vous. «Quoi qu’il en
soit, il y aura une compéti-
tion à Saint-Barth ce week-
end», rassure David Blan-
chard, du Reefer Surf Club.
Grom Search ou non. «Si le
Grom n’avait pas lieu, on a
demandé à la fédération que

les points obtenus lors de la
compétition ce week-end
soient pris en compte au
niveau national. La fédé est
d’accord», assure Serge
Gréaux. «Pour que les
gamins ne soient pas venus
pour rien», ajoute-t-il. Sans
quoi, les inscriptions à
l’étape de Saint-Barth du
Grom Search étaient
ouvertes jusqu’à mercredi.
Responsable du Rip Curl
GromSearch pour la France,
Olivier Martinez est attendu
ce samedi. La caravane du
Grom Search, cette année,
fera également escale pour la
première fois en Hollande et
en Italie. En plus de ses tra-
ditionnels rendez-vous en
Espagne, au Portugal ou en
France. Dans les Landes, en
mai, en Bretagne, en juin, au
Pays Basque, en juillet. Avec
une finale européenne pro-
grammée lors des vacances
scolaires de la Toussaint. Le
vainqueur chez les garçons,
comme chez les filles, aura
l’honneur de se mesurer aux
meilleurs surfeurs des autres
régions où le GromSearch
est organisé : le Brésil,
l’Australie, les Etats-Unis.  

Le Rip Curl Grom Search
(sous réserve) ce week-end

Surf

Cinq membres de l’Ajoe finalistes 
en Guadeloupe

Les 22 et 23 février se dérou-
lait sur le spot de Bananier, à
Capesterre, en Guadeloupe,
la 3e coupe de la Guade-
loupe. Le Reefer Surf Club
de l’Ajoe, était présent en
nombre avec 16 compétiteurs
à l’assaut d’un beach-break
plutôt difficile. Cinq mem-
bres de l’Ajoe sont tout de
même parvenus en finale.
Outre Nanook Ballerin, qui a
réussi un coup double en se
classant 2e en minime et 4e
de l’ open,  Louca Clément,
3e en cadet ; Thomas Lédée,
3e en benjamin ; Noé Lédée,
2e en benjamin ; Arthur
Lions 4e en benjamin. Tan-
dis que Hennequin Liam en
benjamin,  Tao Palla en

minime, Eddy Marty en
cadet,  Paul Lacaze en cadet

et Alban Chovet en cadet,
ont atteint les demi-finales. 
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Ironman 

Loïc Lapèze se qualifie 
au Panama

Six membres du Saint-Barth Triathlon ont préféré consacrer la
Saint-Valentin à leur sport favori plutôt qu’à un tête à tête, le
14 février. Maryline Chailleux, Sophie Beaufils-Lédée, Jean
Marc Outil, Pierre Harris, Stéphane Lenoir et Loïc Lapèze. Il
est vrai que le rendez-vous qui les attendait était au Panama,
pour les Championnats d’Amérique Latine d’Ironman 70.3. 
Une épreuve qui réunissait plus de 900 participants, venant des
quatre coins de la planète. Tous les représentants de Saint-Barth
ont franchi la ligne d’arrivée. Loïc Lapèze a fait encore mieux en
se hissant sur la 2e marche du podium dans sa catégorie (25-29
ans). Terminant 25e au général, avec un temps de  4h 14mn 46sec.
Grâce à cette performance, Loïc a décroché son billet pour les
championnats du monde de «half». Pierre Haris, en  4h 46mn
47sec,  s’est classé 7e  de sa catégorie (45-49 ans) et 107e au géné-
ral. Stéphane Lenoir, en 4h 48mn 11sec, s’est classé 22e de sa
catégorie (35-39 ans) et 112e au général. Jean-Marc Outil, en
5h24mn43sec, s’est classé 29e de sa catégorie (45-49 ans), et 338e
au général. Sophie Beaufils-Lédée, en 6h 45mn 42sec, s’est clas-
sée 18e de sa catégorie (40-44 ans), 121e chez les femmes, et 704e
au général. Maryline Chailleux, en 6h 35mn 20sec, s’est classée
16e de sa catégorie (40-44 ans),  116e chez les femmes et 685e au
général.

Football

L’école de l’Ajoe se régale 
en amical 

Samedi 22 février, les U 7-8-9 et 11, de l’école de l’AJOE, rece-
vaient leurs homologues du FC United et des Juniors Stars dans le
cadre d’un tournoi amical. Avec plus de cent joueurs présents au
stade de Saint-Jean. L’occasion pour les jeunes de saint-Barth de
monter à leurs entraîneurs,
Mickael Lédée, Aimé Del-
val, Guillaume Marguerite,
Roméo Stakelborough et
Eric Auffret, les progrès
réalisés depuis le début de
saison. Le 22 mars, les U13
et U15 se déplaceront à
Saint-Martin, pour y ren-
contrer la Juventus. Le 29
mars, ce sera au tour des U9
et U11 de se déplacer pour
rencontrer l’équipe Takers
Risc, de Sint-Maarten.

FC Ouanalao et Arawak 
leaders ex-eaquo
Vendredi 21 et samedi 22 février se déroulait la 4e journée du
championnat de Saint-Barth de football. Vendredi soir, les Young
Stars se sont imposés face à l’ASPSB, 3-1. Le lendemain, les Ara-
wak sont venus à bout des Diables Rouges, 2-1. Le FC Ouanalao
et Arawak se partagent le fauteuil de leader avec 10 pts. Le FC
Oualata possédant cependant un meilleur goal-average. 
Classement
1er FC Ouanalao 10pts (3 matchs joués), 2e Arawak 10pts (3
matchs joués), 3e  Diables Rouges 8pts (4 matchs joués), 4e
Young Stars 7pts (3 matchs joués), 5e ASPSB 3pts (3 matchs
joués).
Calendrier
- Vendredi 7 mars, à 21h: FC Ouanalao vs Young Stars. 
- Samedi 8 mars, à 20h : ASPSB vs Arawak.

Jujitsu Brésilien 

Stages réussi avec 2 invités 
du Costa Rica

Avec le concours de Mélissa Bardfield, du Team Renzo Gracie, de
Sint-Maarten, l’association Saint-Barth Jujitsu a eu le privilège
d’accueillir deux jujitsukas du Costa Rica pour un stage d’un
niveau technique relevé. Fernando Moya, professeur de Jujitsu
Brésilien et compétiteur international. Et un de ses élèves, Diego
Fonseca Artavia. Prochain rendez-vous le mois prochain au stage
annuel de Jujitsu Brésilien des Iles du Nord à Saint-Martin. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter Nicolas au 06 90 35 73
22

Pétanque

Concours de la Saint-Valentin
Organisé par l’Amicale des Boulistes de Saint-Barth, un concours
de pétanque en double s’est déroulé samedi 15 février. A l’Espace

Gambier, à l’occasion de la Saint-Valentin. Dix-neuf doublettes
étaient engagées. Avec la participation de trois jeunes qui n’ont
pas démérité. Raphaël terminait 6ème avec son grand père tandis
que Mattéo et Lina prenaient chacun la 10ème et 12ème place, en
jouant avec leur père respectif. Résultats : 1er  Mireille et Brice,
2ème   Emilie et Christophe, 3ème Alexandra et Eric, 4ème   Blan-
dine et Jérôme.
L’Amicale des Boulistes de Saint-Barth remercie tous les partici-
pants, Eric pour sa précieuse aide et surtout un grand merci aux
sponsors : L’Eden Rock, Le Rackam Rouge, Pipiri Palace, Meat &
Patatoes, Black Ginger, Bagatelle St Barth, Le Jardin, Le Piment,
Thi'widi, Chez Eddys, Le Bouchon, Jojo Burger, Le Régal, Le Dia-
mand, Le Hideaway, Les Bananiers, La Cantina, au Grain de Sel,
La Cave Du Port Franc, Le Marché aux Fleurs, Le 97133, Le
News, Tropik Fm,  Radio St Barth et Le Journal de Saint Barth.

ORGANISATION DE LA
ST-BARTH BUCKET 2014  
Comme chaque année le Saint-Barth Yacht Club prend
part à l'organisation de la Saint-Barth Bucket. Dans ce
cadre, le SBYC a l'habitude de faire participer ses membres
à l'organisation de l'événement. Cette année la volonté de
l'organisation est d'impliquer nos bénévoles au même titre
que les Américains  en les inscrivant au dispositif complet
et en les équipant des couleurs de la régate. Pour cela nous
avons besoin de personnes motivées sur l'eau ou à terre du
28 au 30 mars de 9h à 17h. Cela peut être uniquement cer-
tains jours ou mieux pour la totalité de l'événement ce qui
est grandement préféré. Le SBYC vous invite donc à vous
rapprocher du club de voile pour plus d'information et nous
donner vos coordonnées si vous êtes intéressés. Tel
0590.27.70.41.

LA SAINT MARTINOISE,
Le 8 mars 2014, à l'occasion de la Journée de la Femme, se
tiendra la 2ème édition de "La Saint Martinoise", course
100% féminine organisée par l'Avenir Sportif Club de
Saint-Martin. Cet événement qui se veut avant tout sportif
et festif, est  ouvert à toutes, coureuses et marcheuses,
aguerries et non aguerries, habituées du bitume ou novices,
en individuel ou en équipe mère-fille, à partir de 12 ans. 
L'objectif étant de se mobiliser toutes ensemble pour la
santé, le bien-être et la forme! Pour tous renseignements,
merci de contacter Magali Jasaron 06 90 31 59 03

Stage des vacances de Carnaval

STAGE D'ÉQUITATION
Le Centre Equestre «GALOPS DES ILES» vous informe
que les stages des vacances de Carnaval auront lieu
jusqu’au vendredi 7 mars 2014, excepté le mardi 4 mars
après-midi en raison du défilé du CARNAVAL
L’accueil des enfants se fera :
- En demi-journée de 9h à 12h ou de 14h à 17h (tarif de 30
€uros pour les adhérents (forfait 5 jours 140 €uros),  39
€uros pour les non-adhérents (forfait 5 jours 180 €uros)
-  Ou en journée complète de 9h à 12h et de 14h à 17h, tarif
60 €uros pour les adhérents, (forfait 5 jours 250 €uros), 78
€uros pour les non-adhérents. (forfait 5 jours 375 €uros
Pour les inscriptions, appeler Virginie au 0690.39.87.01. 

STAGE DE TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club a le plaisir d’organiser un stage
pour les enfants à partir de 5 ans pendant les vacances sco-
laires du lundi 3 Mars au vendredi 7 Mars de 9h à 12h
100€ goûter inclus. Inscription à l’accueil du SBTC du
lundi au vendredi 16h30-19h30 ou au 059027 79 81

STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Olivier de la piscine territoriale organisent
pendant les vacances de Carnaval 8 jours de stage de nata-
tion. Apprentissage et perfectionnement pour les enfants de
4 ans et plus.
du lundi 3 au Vendredi 7 Mars de 8h30 a 11h45. Prévoir :
crème solaire, serviette et lycra et bonnet pour les cheveux
longs. Le goûter est fourni par la piscine. Inscriptions au
05.90.27.60.96.

BASKET
Pendant les vacances de Carnaval, Damien organise des
stages de Basket pour les filles et les garçons du lundi au
samedi de 9h à 12h à l'école primaire de Gustavia. Tarif
15€ la matinée. Renseignements et inscriptions auprès
de Damien 0690 39 86 22.

STAGE DE MER
Greg organise pendant les vacances de Carnaval, du Mer-
credi 26 Février au Vendredi 7 Mars, un Stage de mer. Ani-
mation sur le sable et dans l’eau (Chasse au trésor, concours
de châteaux de sable, jeux de piste, …). De 8h à 12h avec
goûter inclus. Places limitées, Inscriptions au 06 90 82 90 68

STAGE VOILE CARNAVAL
Le club de voile SBYC organise pendant les vacances de
carnaval des stages de voile.
Les stages pour les Optimists et Jardin des Mers auront lieu
le matin de 9h à 11h30 et l'après midi pour les RS Feva et
Optimists compétition. Les stages auront lieu du lundi au
samedi avec une pause pour mardi gras pour que vous
puissiez profiter du carnaval!
Vous pouvez nous contacter au 0590.27.70.41.
De plus, le SBYC, en partenariat avec les bateaux habita-
bles de Saint Barth, organise Dimanche 2 Mars la "Carnival
Sailing Regatta". Régate déguisée avec un barbecue à
Colombier et plein de fun! Régate ouverte à tous, briefing
samedi 1er mars. Plus d'informations au 0590.27.70.41.
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• Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

• Une distribution dans tous
les points touristiques

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

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

• Une page immobilier pour une
grande visibilité de vos annonces

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

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

stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
du Journal de Saint-Barth 
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Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître 

auprès de nos visiteurs
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LE SELECT
SARL au capital de 7622,45 euros

Siège social : Rue de la France, Gustavia 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
RCS Basse Terre 340 498 054

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’une délibération en date du 19 février 2014,
l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé de
nommer:
- Monsieur Roméo STAKELBOROUGH, demeurant à Saint-Bar-
thélemy (97133) Colombier, Grande- Roche, en qualité de
cogérant de la société LE SELECT.
- Monsieur Fabien EMMANUEL, demeurant à Saint-Barthélemy
(97133) Gustavia, Rue de l’église, en qualité de cogérant de
la société LE SELECT.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.
La gérance

CGVF
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

Siège social : Lieudit Zing - Colombier - 
97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 08 février 2014, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CGVF
Siège social : Lieudit Zing, Colombier, 97133 ST BARTHE-
LEMY
Objet social : l’exercice de la profession d’architecte et d’urba-
niste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes mis-
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 7 500 euros
Gérance : Madame Carole GALY, demeurant Lieudit Zing,
Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY et Madame Valérie
FRAYSSE, demeurant chez A. Giraud, Lorient, 97133 SAINT
BARTHELEMY
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

Maître Michel CIFFREO, notaire associé au sein de 
La «SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, 

Notaires associés»
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Monsieur Bruno MAGRAS, demeurant à SAINT-BARTHELEMY
(Antilles Françaises), Colombier, 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Colombier, cadastré section AD numéro 30 pour une
contenance de 3a 30ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable proprié-
taire, d’une manière paisible, publique, non équivoque, conti-
nue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette parution en
la SCP Alain SIMORRE et Michel CIFFREO, Notaires associés
à BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur Cabre, avec
bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles Françaises),
Rue de la République, Gustavia.
Pour avis, Le Notaire

La SELARL CELINE CARSALADE, société d'avocat, représentée
par Maître CELINE CARSALADE

Avocat à la Cour

AVIS DE RENOUVELLEMENT 
D’UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 21 février
2014, fait à Saint-Barthélemy, le contrat de location-gérance
enregistré au centre des impôts de Basse-Terre sous le numéro
2007/347 case n°4, conclu entre les consorts QUERRARD et
Monsieur MAURIN et portant sur le fonds de commerce de Res-
taurant-Bar dénommé le « SANTA FE », a été renouvelé pour
une période de 6 mois à compter du 28 février 2014.
Le contrat est en cours d’enregistrement au centre des impôts

de Basse-Terre et au registre du commerce et des sociétés.

TALENT BOOKING & MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : Marigot, Lotissement 18 La Pointe Milou

97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 20 novembre 2013, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : TALENT BOOKING & MANAGEMENT
Sigle : T.B.M.
Siège social : Marigot, Lotissement 18 La Pointe Milou, 97133
ST BARTHELEMY
Objet social : - La Production, la Publication, la Fabrication, la
Reproduction, la Distribution et l’Edition de toute Œuvre Musi-
cale sur tous supports phonographiques connus ou à découvrir;
- la régie publicitaire sur toutes formes connues et/ou à décou-
vrir,
- le booking de DJ,
- la Production, la Réalisation, la Conception, l’Edition de tout
film court et/ou moyen métrage, de toute œuvre audiovisuelle
et/ou Multimédia, sur tout type de supports (pellicules, CD-I,
CD-ROM, bandes, électronique, informatique, etc.);
- le Merchandising,
- l'Edition sous toutes ses formes, sur tous supports, notamment
le livre, dans le domaine de l'audiovisuel ou de la télévision, le
dessin et de tout visuel ou graphisme ; le Merchandising,
- l'étude, le conseil en Production (Multimédia, Musique,
Cinéma, Télévision, etc.), et la Gestion d'Affaires ; le secréta-
riat d'artistes,
- l'organisation de manifestations artistiques et/ou commer-
ciales servant à faire connaître les produits et/ou prestations
de la société ou de tiers,
- la distribution et la vente notamment de tous produits via un
câble opérateur et sur tout réseau on line et/ou Off line (Inter-
net),
- la création de sites INTERNET,
- la production de jeux vidéos.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Arnaud CHARVET, 203 rue du Temple, 75003
PARIS
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE D’UN VÉHICULE DE TYPE VSAV
POUR LES POMPIERS DE SAINT BARTHÉLEMY

Marché de fourniture passé en procédure adaptée MAPA

ANNONCE LEGALE

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

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

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

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

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

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

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

Décomposition en lots
- Lot 1 : fourniture du châssis.
- Lot 2 : aménagement médical.

6 - DELAIS DE FOURNITURE :
Les délais de fournitures (hors livraison) sont fixés à 90 jours à
compter de la date de démarrage indiquée dans l’ordre de ser-
vice pour le lot 1 et 2. Le délai de livraison est de 1 mois à
compter de la date de réception du véhicule.

7 - VARIANTES / OPTIONS : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le 31 Mars 2014 à 12h00, heure locale.

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

10 - RETRAIT DES DOSSIERS : 
Le dossier de consultation peut être obtenu de la façon sui-
vante:
- Demande écrite par fax au 0590 29 87 77 ou par email
dst@comstbarth.fr ou par courrier envoyé à l’adresse suivante :
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

- Retrait directement à l’hôtel de la Collectivité, Direction des
Services Techniques Territoriaux - La pointe Gustavia.
Retrait direct sur la plateforme de dématérialisation « achat
public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_twCB38ybos 

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

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

- soit déposée sur la plateforme de dématérialisation « achat
public » à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_twCB38ybos

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières 
- Références professionnelles (références pour des fournitures
similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Détaillés dans le règlement de consultation.

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

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE = EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
- Renseignements Administratifs : Stéphane CROZATIER,
Adjoint Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 05.90 29 80 37 - Fax : 05.90 29 87 77
- Renseignements techniques : Clémenceau MAGRAS, 
Cellule sécurité civile
Tél : 05.90 29.80.40 - Port : 0690.72.05.42

19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 21 Février 2014

Le Président Pouvoir Adjudicateur, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA VOIRIE 
RUES DES DINZEY, JEANNE D’ARC, SCHŒLCHER 

ET FAHLBERG À GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon la procédure adapté conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection d’une partie
de la voirie rues des Dinzey, Jeanne d’Arc, Schœlcher et Fahl-
berg à Gustavia - Île de Saint Barthélemy.
Les travaux sont regroupés en lot unique

4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia - Saint Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour caractéristique la réfection
et l’aménagement de la voirie dans le quartier de Gustavia,
en créant des espaces de stationnement et de circulation des

piétons.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 
Travaux prévus à compter de juin 2014 pour une durée de 3
mois hors période de préparation fixée à 1.5 mois.

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 21 Mars 2014 à 12h00.

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

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

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

- déposées sur la plateforme achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PC
SLID=CSL_2014_ypFSoTCnYx 

11- CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12- CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

13- JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES

ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI
2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
- Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
- Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 20 Février 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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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

1065- A vendre, Chevrolet
AVEO, année 2006,
13100km, CT OK, Prix :
4000€ . Tél: 06.90.57.83.53

1065- Av Térios Blanche
année Novembre 2010.
12000€ Tél.: 06 90 54 74 40

A vendre voiture : NISSAN
JUKE – 13 000 km – Boite
semi-automatique – Première
main  - Date de mise en cir-
culation le 01/10/2011 –
Couleur gris – Excellent état
– Très bien entretenue.
Prix : 15 500€
Contacter Ici et La : 
0590-27-78-78.

1065-A vendre Mako 6,5
mètres + remorque 20x90
Evinrude – TBEG – Prix
14.000€ -Tél.:0590 27 70 55

Recherche à plein temps
secrétaire/comptable expéri-
mentée ayant connaissance
du social. Poste à pourvoir
dès le 1er Mars. Contact :
carole.gsbh@gmail.com

1067-JH, 20 ans, Rigoureux,
motivé et souriant, recherche
emploi ou extra. Plusieurs
expériences : agent polyva-
lent à l'aéroport, nettoyage
de climatisation. Permis B,

anglais Parlé / écrit. N'hésitez
pas à me téléphoner pour
plus d'information au 0690
71 88 92 ou 
blazix-971@hotmail.com 

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments :
societe97@gmail.com

A Louer 1 garage d’environ
16 m² à Gustavia, rue de la
Paix – disponible immédiate-
ment. Prix : 600 euros par
mois. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1071-Echange / Vend : Beau
mas provençal avec 5 cham-
bres, piscine sur terrain de
5500m2 paysagé à Gassin
(Var), 5km de St Tropez,

contre maison de standing à
Saint- Barthélemy 3 cham-
bres, piscine vue mer
Contact 0690 56 30 35 ou
0607 68 65 32

1066-A vendre maison Gus-
tavia, rue de la Colline, 3
pièces mezzanine, 2 sdb,
Patio, Spa Terrasse Total Par-
celle 156m2 – Prix
1.400.000 euros. Tél. : 0690
59 72 46

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel appar-
tement 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'informa-
tions 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 fabu-

leux couchers de soleil.
Vendu avec un permit de
construire. Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Immobilier, 0590 51 07 51 ou
realestate@wimco.com

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

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

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline
avec une double-vue sur la

baie de Lorient et Grand-
fond. Les chambres sont
situées dans des bungalows
sur différents niveaux préser-
vant ainsi l’intimité des occu-
pants. Potentiel de rénova-
tion impor tant. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles � 
AVIS 

DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Marcel
Raymond BERNIER, sur-
venu le 17 février 2014, sa
famille tient à remercier la
Direction et tout  le person-
nel de santé de la maison
de retraite « Béthany Home
» et de « l’Hôpital Robert
de Bruyn », pour leur gen-
tillesse, leur dévouement,
les soins et la qualité de vie
apportés à Marcel Ray-
mond tout au long de son
séjour.
Au Père Kaze, aux reli-
gieuses, à la chorale, à tous
ceux et celles, qui par leurs
présences, leurs fleurs et
leurs pensées ont voulu
témoigner leur soutien ou
leur affection, du fond du
cœur, nous vous disons
MERCI.
«Le malheur de t'avoir
perdu n'effacera jamais le
bonheur de t'avoir connu».Votre enfant ou celui

d'un(e) ami(e) doit 
poursuivre ses études 
à partir de la rentrée 
prochaine 2014/2015.
Je rentre moi même sur
Toulouse et sa région pour
les études de mes propres
enfants (1 fille et 1 garçon)
de 14 et 16  ans.
Si vous êtes à la recherche
d'une famille d'accueil.
Contactez moi par mail
pour toutes informations à
: accueilsbh97@gmail.com

Sur les hauteurs de Marigot avec une vue de rêve, cette villa de style
contemporain se compose de 2 cottages  et  comprend une  piscine,
trois chambres et une superbe terrasse panoramique.

2 850 000€.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Villa SGA

WINAIR AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE
ONBOARD & ONLINE (www.winairdestinations.com)

ayant désormais des vols vers St Barthélemy, Curaçao, San Juan
Porto Rico, Santo Domingo, Guadeloupe, Dominique, Tortola,

St Kitts, Nevis, Sint Maarten, Anguilla, Statia, Saba
cherche UNE RÉGIE PUBLICITAIRE ou

UN AGENT DE PUBLICITÉ INDÉPENDANT
pour vendre des publicités sur Saint Barthélemy et Saint Martin 

à paraître dans le prochain magazine 
Merci d'appeler l'éditeur Emile Cukier 

au + 1721. 527. 5111 ou 0690 10 44 89 ou envoyer un émail 
à winairinflightmagazine@gmail.com
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

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

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
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

19

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: Si vous adoptez une attitude trop intransigeante envers
votre partenaire, l'harmonie qui régnait dans votre vie affective
cédera la place à un climat de tension. Travail-Argent: Ne
soyez pas trop défaitiste, même si vos efforts tardent à porter
leurs fruits. Avec un peu de patience et de persévérance, vous
arriverez à vos fins plus rapidement que prévu. Santé: Fébrilité.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Quelques remous agiteront votre vie affective. Mais
rassurez-vous, vous serez bientôt sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Travail-Argent: Vous aurez certainement à
faire face à de nouvelles occupations. Pas de stress inutile, gar-
dez votre concentration et tout ira pour le mieux. Santé: Vous
êtes en beauté et votre forme fait des envieux. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Misez plutôt sur la tendresse et soyez plus présent dans
votre foyer. Travail-Argent: Que ce soit auprès de votre patron,
d'un client ou de votre banquier, allez-y sans complexe, avec la
ferme détermination de sortir de chez lui avec une augmenta-
tion, un contrat, un chèque ou l'assurance d'un crédit. Santé:
Vous avez du punch. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Soumis à des influences planétaires explosives, vous ne
serez pas à prendre avec des pincettes. Et votre partenaire sera
le premier à faire les frais de votre mauvaise humeur. Travail-
Argent: Des contretemps risquent de vous retarder. Vous aurez
bien du mal à garder votre calme, et votre gentillesse légen-
daire risque de faire place à une réelle agressivité. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous
n'aurez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à
votre famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien
déterminé et vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supé-
rieurs apprécieront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la
forme à condition de faire quelques exercices. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vos efforts pour ramener le calme dans votre foyer por-
teront leurs fruits. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Tra-
vail-Argent: Gardez-vous de baisser les bras face aux obsta-
cles! Vous obtiendrez l'appui de personnes influentes qui pour-
ront vous aider à réaliser vos projets. Santé: Belle énergie. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez
heureux, et votre partenaire n'en sera pas mécontent non plus.
Travail-Argent: Ne vous attendez pas à gagner le gros lot au
Loto, mais vous pouvez tout de même avoir une bonne surprise.
Santé: Vous serez au mieux de votre forme. Faites attention à
votre alimentation. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous êtes occupé par trop de personnes et de choses à
la fois... Vous n'êtes pas assez disponible pour votre partenaire
qui réclame aussi votre attention. Travail-Argent: Vous subirez
de fortes pressions de la part de vos supérieurs. Vos nerfs seront
à fleur de peau. Santé: Petits troubles dermatologiques à traiter
sans attendre.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations
sentimentales et familiales. Cela risque de surprendre certaines
personnes de votre entourage. Travail-Argent: Vous aurez de
bonnes opportunités à saisir dans le domaine professionnel.
Tout se présentera dans de bonnes conditions. Santé: Votre ner-
vosité pourrait vous jouer des tours. Relaxez-vous 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le calme revient à la maison. Il suffit parfois d'une
petite mise au point pour tout arranger et ce sera même l'har-
monie retrouvée. Travail-Argent: Pensez au financement de
votre projet. Il ne se fera pas tout seul, d'autant plus qu'il est très
onéreux. Santé: Bonne période pour entreprendre un traitement
contre les troubles circulatoires. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: C'est une période sentimentale plutôt calme qui s'an-
nonce. Avec quelques exceptions cependant notamment pour
les natifs du 1er décan. Travail-Argent: Attention à un passage
professionnel délicat. Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas
négliger. Un incident pourrait avoir des conséquences irrépara-
bles. Santé: C'est toujours la forme, mais n'en abusez pas. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous mènerez une vie sociale brillante et vous entraîne-
rez votre partenaire dans un tourbillon. Célibataire, vous serez
entouré d'une cour d'amoureux. Travail-Argent: Au lieu de vous
lancer tête baissée dans d'audacieux projets, prenez le temps
d'établir une stratégie professionnelle. Ainsi vous prendrez
moins de risque. Santé: Tout va bien dans ce domaine. 
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