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Il y a un siècle, Saint-Barth
appelée à la guerre

CEM : 
qui peut voter ? 
Comment devenir
candidat ? 

La fête des quartiers du vent en images

La liste des représentants pouvant
participer à l’élection des membres
de la Chambre économique multipro-
fessionnelle (CEM) a été publiée. 
P.4

La Collectivité prépare une exposi-
tion sur 14-18, à partir du mois de
novembre, au musée territorial. 
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En Bref
L’épidémie
de chikungunya
Circulation plus active du virus
Lors de la deuxième quinzaine de juillet, le
virus du chikungunya a repris du poil de la
bête sur notre île, rapporte la Cellule interré-
gionale d’épidémiologie (CIRE) Antilles
Guyane. Cependant, le nombre de nouveaux
cas évocateurs en dernière semaine, 34, est
inférieur à celui enregistré lors de la semaine
précédente, 49. Au total, 800 personnes dés-
ormais, ont été infectées par le virus depuis le
début de l’épidémie sur notre île. Tandis qu’à
Saint-Martin, foyer de départ de la propaga-
tion du chikungunya, en novembre dernier, la
transmission du virus reste modérée. Avec
respectivement 45 puis 61 nouveaux cas
recensés lors des deux dernières semaines de
juillet, selon la CIRE Antilles Guyane. Chez
nos voisins, 3760 personnes ont été infectées
par le virus, indirectement à l’origine de 3
décès. 

L’épidémie ralentit en Guadeloupe et en
Martinique 
En Guadeloupe, le nombre de nouveaux cas
hebdomadaire a nettement diminué depuis un
mois. Respectivement  3800 et 3200 cas ont
été enregistrés lors des deux dernières
semaines de juillet, rapporte la CIRE Antilles
Guyane. Au total, 69.740 personnes ont été
affectées par le virus du chikungunya en Gua-
deloupe, où 7 personnes sont décédées à l’hô-
pital à cause du virus. Indirectement pour six
d’entre elles, tandis que le virus est directe-
ment à l’origine du 7e décès. Dans le même

temps, la CIRE indique que 16 certificats de
décès pour cause du virus ont été établis pour
des personnes qui se sont éteintes à leur
domicile ou en maison de retraite. Ce qui
porte à 23 le nombre de personnes décédées à
cause du virus. En Martinique, l’épidémie
décélère également. Avec respectivement
1750 puis 2040 nouveaux cas enregistrés lors
des deux dernière semaines de juillet, rap-
porte la CIRE. Au total, 52.560 personnes ont
été infectées par le virus depuis le début de
l’épidémie. 19 personnes y sont décédées à
l’hôpital à cause du virus, tandis que 16 décès
pour cause de chikungunya ont été comptabi-
lisés à domicile ou dans les maisons de
retraite. Ce qui porte à 35 le nombre de per-
sonnes décédées à cause du virus. En Guyane,
avec 1194 cas, la situation reste cependant
celle d’une transmission du virus modérée,
indique la CIRE. Au total, sur l’ensemble de
la zone Caraïbe et Amériques concernée par
le virus, les données compilées par la CIRE
évaluent à 354.000 le nombre de cas de chi-
kungunya, territoires français mis à part. 

Conseil territorial
jeudi 14 août
Les élus sont convoqués à une réunion du
Conseil territorial, jeudi 14 août. Avec, figu-
rant à l’ordre du jour, cinq points figurant au
chapitre des affaires administratives : l’orga-
nisation de la garderie périscolaire et sa déno-
mination, le règlement d’aide à la formation
professionnelle, la création des commissions
administratives paritaires, la fixation du nom-
bre de représentants du personnel du comité
technique, la délégation au président pour
l’acception des dons et legs au bénéfice de la
Collectivité. 

Nouveau préfet
en Martinique
La Martinique a un nouveau représentant de
l’Etat. En conseil des ministres, mercredi 30
juillet, Fabrice Rigoulet-Roze a été nommé pré-
fet. Il remplace Laurent Prevost, en poste à
Fort-de-France depuis 2011, qui a rejoint le
ministère de l’intérieur. Fabrice Rigoulet-Roze,
46 ans, était jusqu’ici directeur de cabinet de la
ministre de l’outre-mer, George Pau-Langevin.
La préfecture de Martinique a autorité sur les
opérations de l’Etat en mer dans les Antilles, y
compris dans les îles du Nord. 

Journée de défense 
et de citoyenneté 
mercredi 
Ce mercredi 13 août, une Journée de défense et
de citoyenneté est organisée par le Centre du
service national (CSN) de Guadeloupe. Au res-
taurant scolaire de Gustavia, à partir de 8h. Sont
convoqués à cette journée filles et garçons qui
ont procédé à leur recensement l’année der-
nière. Anciennement nommée journée d’appel
de préparation à la défense (JAPD), la Journée
de défense et de citoyenneté vise à sensibiliser
les jeunes au civisme et surtout à leur présenter
la défense nationale. Notamment les différentes
formes d’engagement : le volontariat pour l’in-
sertion, le service civique, le volontariat dans les
armées, la réserve opérationnelle, la réserve
citoyenne. Ou encore les métiers civils et mili-
taires de la défense. 

Concours de chant
aux fêtes de Gustavia

Cette année encore, l’orga-
nisation de la fête de Gus-
tavia, les 16 et 17 août, a
été confiée à l’association
The Youngz. Durant deux
jours, les organisateurs ont
prévu de multiples
réjouissances –de multi-
ples jeux et concours, un
bal– et à nouveau, un
concours. L’an dernier, il

s’agissait d’un concours de danse, les candi-
dats devant produire la meilleure chorégraphie.
Cette année, il s’agit d’un concours de chant,
intitulé «The Voice Of The Caribbean». Inscrip-
tions par téléphone au 06 90 76 04 17 ou par
mail, à theyoungz.ass@gmail.com . A noter
qu’au terme de la journée de dimanche sera
organisée une présélection des candidates à
l’élection de Miss Saint-Barth 2015. Manifesta-
tion suivie d’un concert de la chanteuse guade-
loupéenne Njie. 

Copa : 5 rotations par
semaine en décembre 
Copa Airlines a annoncé que ses rotations entre
Panama City et Sint Maarten passeraient de 2 à
4 par semaines. Et jusqu’à 5 par semaine en
haute saison, à partir de décembre. Ce renforce-
ment de la desserte est justifié par une très forte
hausse du trafic, a indiqué la compagnie pana-
méenne. De janvier à mai 2014, le nombre de
passagers transportés, 6031, a progressé de
162% par rapport à la même période l’an der-
nier (2034 passagers). Avec même une hausse
de 175% des voyageurs en provenance du Bré-
sil. Copa Airlines a donc jugé payante la cam-
pagne de promotion de la destination menée
conjointement par les offices du tourisme de
Saint-Martin, Sint Maarten et Anguilla, à
l’adresse des marchés d’Amérique du Sud.
Campagne à laquelle le Comité du tourisme de
Saint-Barth n’a pas participé. Copa Airlines

avait fait de cet effort de communication une
condition à la poursuite de sa desserte de Saint-
Martin, depuis son hub au Panama. Quand aux
premiers temps de la liaison, ouverte en 2010,
les avions peinaient à se remplir. 

Bilan météo

Mois de juillet 
a été très sec
Juillet a été particulièrement sec selon les don-
nées collectées par l’Espace Météo Caraïbes.
«A notre point de mesure de Gustavia, nous
avons recueilli un total de 24,2mm de précipita-
tion, une valeur très en dessous de la normale,
soit 74,1mm», indiquent Yannick Gréaux et
Lucien Louis, de l’Espace Météo. «Ce cumul de
pluie place ce mois de juillet 2014 au deuxième
rang des mois de juillet les plus secs pour notre
station, selon nos données datant de 1959», pré-
cisent-ils. Comme au mois de juin, le record de
sècheresse n’a été évité que grâce aux quelques
précipitations tombées à la toute fin du mois.
Au total, pour les mois de juin et juillet, pour-
tant le début de la saison humide, le déficit de
pluie atteint les 66%, alertent les deux hommes. 
Du côté du mercure, les températures ont été
supérieures à la moyenne le mois dernier.  La
moyenne des températures maximales, de
31,8°C, a été bien supérieure à la normale.  Le
thermomètre a grimpé jusqu’à 33,2°C, le 13. Il
est descendu à 24,4°C, le  15. La température
moyenne du mois, de 29°C, a donc été supé-
rieure à la normale, soit 28,5°C.
Quant au vent, établi principalement au secteur
Est à Est-Sud-Est, il a soufflé de manière faible
à modéré sur toute la période. Au point de
mesure de Gustavia, le vent maxi instantané a
atteint 75 km/h, le 5 juillet, dans la nuit.

600kg de cocaïne
interceptés à Curaçao
Un chargement de 600kg de cocaïne a été inter-
cepté par les douanes de Curaçao, mercredi 30
juillet. Découvert dans un container, ce charge-
ment devait être embarqué à destination de Sint
Maarten, ont indiqué les inspecteurs des
douanes. Ces derniers ont expliqué avoir eu la
puce à l’oreille, dès lors que la valeur déclarée
de la marchandise dans le container était anor-
malement faible, comparée aux frais engagés
pour son transport. Après inspection, la mar-
chandise a été découverte dans un comparti-
ment dissimulé par un faux mur. Sa valeur à la
revente est estimée à plus de 3 millions d’euros. 

Radio Transat reprise
en main
Un nouvel actionnaire a pris le contrôle de
Radio Transat. Il s’agit de Marc Laufer, via sa
société She Three, elle même entité du groupe
de NewsCo Group, dont il est le dirigeant. Dans
le monde des médias français, Marc Laufer est
un homme qui monte, à l’échelle nationale.
Homme de radio, il a été un des principaux
cadres de NRJ, Radio Nostalgie, puis au sein du
groupe NextRadioTV (RMC, BFM, BFMTV).
Mar Laufer a constitué son propre groupe,
NewsCo, en commençant par racheter des let-
tres spécialisées. Et encore, dernièrement, les
publications 01 Net et 01 Business. Proche de
Patrick Drahi, nouvel actionnaire majoritaire de
Libération, Marc Laufer a été choisi il y a
quelques semaines pour représenter ses intérêts
au sein du journal. Quant à Radio Transat, qui
émet à Saint-Martin, Saint-Barth, mais aussi en
Guadeloupe et Martinique, Marc Laufer a expli-
qué avoir trouvé en elle une bonne affaire dans
la région. Espérant développer bientôt son
audience et ses résultats. Thomas Krider, qui
conserve des parts, restera directeur des pro-
grammes de la station (95.5 FM/103.1FM à
Saint-Barth). 
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Q uels sont les besoins
des entreprises en
matière de formation

professionnelle ? En juin, la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) a
sondé ses ressortissants par
mails. Plus précisément ceux
travaillant dans les secteurs
du BTP et du tourisme, pre-
miers pourvoyeurs d’activité
sur l’île. «Les principales
demandes exprimées l’ont été
dans trois domaines», indique
Christine Mery, chargée des
formations à la CEM : la
sécurité et le respect des
normes, la gestion et les res-
sources humaines, la bureau-
tique d’entreprise. En matière
de sécurité, la CEM proposait
déjà dans son catalogue des
formations de sauveteur-
secouriste du travail (SST), à
la prévention du risque incen-

die et à l’évacuation de lieux,
à l’habilitation électrique,
entre autres. Ou encore à
l’hygiène alimentaire en res-
tauration commerciale. Des
formations souvent obliga-
toires, comme c’est le cas de
cette dernière. Donc deman-
dées. «Concernant la forma-
tion à l’hygiène alimentaire,
nous proposons trois à quatre
sessions par an. Elles sont
généralement bien suivies»,
rapporte Christine Mery.
«Toutes ces formations
seront reconduites à la ren-
trée», assure-t-elle. En
matière de gestion, pour
répondre à la demande, la
CEM s’apprête à étoffer son
catalogue. Pour proposer des
formations dans ce domaine à
la rentrée. «On a trouvé des
formateurs, indique Christine
Mery. Ils pourront répondre

aux besoins des entreprises
en matière de comptabilité,
de droit social. Pour leur faire
connaître leurs obligations,
comment travailler en bonne
collaboration avec leurs sala-
riés». Seront également pro-
posées des formations en
bureautique d’entreprise, sur
Word, Excel et PowerPoint,
par exemple. De même que la
CEM a prévu des formations
d’anglais axées sur le tou-
risme. «Pour des groupes,
inter ou intra entreprises. Ce
ne seront pas des cours indi-
viduels», précise la chargée
des formations à la Chambre
économique. Enfin pour pou-
voir proposer plus régulière-
ment, et à moindre coût, des
formations au certificat d’ap-
titude à la conduite en sécu-
rité (CACES), exigé pour les
conducteurs d’engins, la
CEM a entrepris de former
un testeur à Saint-Barth, pour
le passage des examens. Pour
rappel, des financements de
ces formations sont possibles,
notamment par le biais d’un
Organisme paritaire collec-
teur agréé (OPCA), ouvrant
au droit individuel à la for-
mation (DIF). 
Renseignements auprès de la
CEM, à l’adresse mail 
formation-cemsbh@orange.fr 

L e processus de renou-
vellement des instances
de la CEM a avancé,

avec la publication de la liste
électorale. Depuis vendredi
1er août, cette liste est consul-
table dans les locaux de la
CEM, rue du Roi Oscar II, à
Gustavia. Ou à la Collectivité.
«Pendant une durée de dix
jours ouvrables, soit jusqu’au
jeudi 14 août», indique
Nadège Carti-Sinnan, direc-

trice de la CEM. Chaque
représentant est invité à véri-
fier qu’il est bien inscrit sur la
liste électorale. Car seules les
personnes y figurant pourront
prendre part à l’élection des
nouveaux membres de la
CEM. Si la date exacte reste à
valider, l’élection devrait
vraisemblablement avoir lieu
à la fin novembre. Car les sta-
tuts de la Chambre écono-
mique imposent un délai

incompressible de trois mois,
après l’expiration du délai de
recours. Au terme de la
consultation de la liste rendue
publique vendredi, les per-
sonnes contestant sa composi-
tion disposent en effet d’un
délai de 10 jours, pour former
un recours. Ce qui porte à la
fin août l’expiration de ce
délai. 

Pour rappel, l’enjeu de ces
élections est de désigner les
14 membres qui siègeront à la
CEM, pour les cinq ans à
venir. 14 membres – soit deux
de plus que dans la précé-
dente équipe - répartis en six
collèges, comme l’a souhaité
la commission électorale.
Avec 5 sièges pour le collège
services commerciaux ; 3
sièges pour le collège métiers
et artisanats ; 3 sièges pour le
collège commerce ; 1 siège
pour le collège industrie ; 1
siège pour le collège profes-
sions libérales règlementées ;
1 siège, enfin, pour le nou-
veau collège professions libé-

rales assimilées. S’il était
besoin de le rappeler, encore,
la CEM, satellite de la Collec-
tivité, est un organe consu-
laire. Il fait office, sur notre
île, à la fois de Chambre de
métiers et de l’artisanat, de
Chambre de commerce et
d’industrie et de Chambre
d’agriculture. Outre son rôle
de centre de formalités des
entreprises (CFE), la CEM est
un centre de ressources et de
formations pour les entrepre-
neurs et les personnes travail-
lant à leur compte. Ses élus
les représenteront, dans cha-
cun de leurs secteurs d’acti-
vité respectifs. 

Pour être éligible, dans le but
de siéger à la CEM, il faut être
inscrit sur la liste électorale.
Justifier de l’exercice de l’ac-
tivité pour laquelle on se pré-
sente, à Saint-Barth, depuis au
moins deux ans. Pour les diri-
geants de société, être inscrit
en qualité de représentant de
personnes morales - gérant,
par exemple  - et justifier

exercer cette fonction depuis
deux ans, dans la même entre-
prise ou non, à condition
qu’elle soit immatriculée à
Saint-Barth. A condition éga-
lement de ne pas être frappé
d’une interdiction ou
déchéance. Ni faillite person-
nelles depuis quinze ans, ni
redressement, liquidation judi-
ciaire ou banqueroute, entre
autres facteurs d’inéligibilité.
Les candidats doivent figurer
sur une liste de prétendants.
Cette liste doit réunir autant
de candidats que de sièges
requis par collèges. Plus un
suppléant dans chaque col-
lège. Autrement dit, pour
constituer une liste, il faut 20
candidats. «Les membres de
la CEM ne sont pas rémuné-
rés. On ne se présente pas par
intérêt», rappelle au passage
Nadège Carti-Sinnan, direc-
trice de la Chambre écono-
mique. «Il faut être motivé,
actif, avoir des idées, des pro-
jets. Et travailler pour les réa-
liser», recommande-t-elle.
Entre autres formalités, lors

du dépôt de liste, chaque can-
didat devra notamment attes-
ter du paiement de la CFAE,
au 31 décembre dernier. Et
produire un extrait d’immatri-
culation de moins de 3 mois.
Les statuts de la CEM pré-
voient également que les
dépôts de candidature devront
se faire entre le 1er et le 10e
jour du mois précédent celui
de la date de scrutin. C’est
donc vraisemblablement d’ici
début octobre, au plus tard,
que les candidatures devront
être arrêtées. En 2008, les
élections avaient départagé
deux listes : Union pour les
professionnels de Saint-Barth
et Ensemble, maîtrisons l’ave-
nir économique de Saint-Bar-
thélemy», sur laquelle figurait
Régis Pain, actuel président de
la CEM. Ce dernier ne devrait
pas se représenter. 
Une liste de candidats est
actuellement en cours de
constitution. Y-a-t-il une
chance de voir une deuxième
liste se présenter devant les
électeurs ? 

La Cem ajuste son offre 
de formations aux besoins 
des entreprises

Elections à la CEM : qui peut voter ? 
Comment devenir candidat ? 

La liste des représentants pouvant participer à l’élection des membres de la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) a été publiée. Cette liste est consultable dans les locaux de la CEM, ou à la Collecti-
vité, jusqu’au 14 août. Selon les statuts de la CEM, les élections ne peuvent se tenir que trois mois après un
délai supplémentaire pour les recours. Soit pas avant la fin novembre. 
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En raison de l’évolution de la
législation nationale en matière
de soldes, à partir de 2015, les
soldes seront réparties sur 2
périodes de 6 semaines, en
conséquence il n’y aura plus de
soldes flottantes. 
Afin que la Préfecture déléguée
de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin puisse fixer de nou-
velles dates, la C.E.M, Cham-
bre Economique Multiprofes-
sionnelle de Saint-Barthélemy,

lance une consultation des
commerçants, afin que les nou-
velles périodes de soldes soient
déterminées. 
Solution proposée : ajouter la
6ème semaine avant ou après
les périodes existantes.
Périodes de soldes actuelles :
Soldes d’hiver : 5 semaines,  à
compter du 1er samedi du mois
de MAI à 8h00, 
Soldes d’été : 5 semaines, à
compter du 2ème samedi du

mois d’OCTOBRE à 8h00,
Soldes flottantes : période de 2
semaines ou de 2 périodes
d’une semaine, dont les dates
sont librement choisies par le
commerçant. 

Les réponses sont attendues à
cemsbh@orange.fr, sous la
dénomination sociale et le
numéro SIRET de chaque
entreprise.    

La CEM.
L a première perma-

nence du RSI à
Saint-Barthélemy

aura lieu à la rentrée. «Lors
de la première semaine de
septembre», indique-t-on à
la Chambre économique
mu l t i p r o f e s s i o n n e l l e
(CEM), qui vend la mèche.
Car le RSI n’a pas encore
communiqué sur le sujet.
Avec cette permanence, le
RSI tiendrait l’une des
multiples promesses for-
mulées par ses principaux
cadres, pour remédier aux
disfonctionnements consta-
tés à Saint-Barth. Le 11
juin dernier, à la demande
de la CEM, Gérard Qué-
villon, président de la
caisse nationale du RSI,
Patrice Maudens, son
directeur délégué au
réseau, Claude Jaar, le pré-
sident de la caisse régio-
nale Antilles Guyane, et
son nouveau directeur
régional, Alain Jeanville,

entre autres, avaient fait le
déplacement sur notre île.
Pour y prendre la mesure
du désarroi des assurés.
Ces derniers, artisans, com-
merçants, professions libé-
rales ou chefs d’entre-
prises, rencontrent nombre
de difficultés à se faire affi-
lier par le RSI, quand ils ne
sont pas au contraire affi-
liés à tort. Et subissent éga-
lement des problèmes d’ac-
cès aux soins, faute de
s’être vu délivré leur carte
vitale, par exemple. Ou des
problèmes de prise en
charge, lorsque les soins
sont nécessaires ailleurs
que sur notre île. Des pro-
blèmes d’autant plus inso-
lubles que le RSI n’a aucun
guichet à Saint-Barth. Et
qu’on ne répond pas tou-
jours au téléphone en Gua-
deloupe. Pour y remédier,
les cadres du RSI avaient
donc pris un certain nom-
bre d’engagements. Dont

celui d’instaurer une per-
manence, mensuelle,
comme l’a demandée la
CEM. Il reste encore à
arrêter les horaires et les
modalités de cette perma-
nence, qui pourrait prendre
place à côté de l’antenne de
la préfecture, à Gustavia.
Où se tiennent déjà les per-
manences de la Sécu ou
des Urssaf. 

Une permanence du RSI 
à la rentrée 

Le Président du Conseil Territo-
rial informe les électeurs de la
Chambre Economique Multi-
professionnelle (CEM) du dépôt
de la liste électorale dans le
cadre de l’élection des membres
de la CEM.
Il rappelle que, conformément à
l’article 52.4 des statuts de la
CEM, ladite liste est consultable
pour une durée de 10 jours, à
compter du vendredi 1er août
2014 à l’Hôtel de la Collecti-
vité, ainsi qu’au siège de la
CEM.
Il est par ailleurs indiqué, tou-
jours en vertu de l’article 52.4
des statuts de la CEM, que «
Tout électeur est autorisé à
prendre communication des
listes électorales et à en prendre

copie à ses frais auprès de la
CEM. 
Tout usage commercial de la
liste électorale établie pour les
élections est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la 5ème classe.
Pendant la période de publicité
de la liste électorale, toute per-
sonne peut saisir la commission
électorale aux fins de réclamer
l’inscription ou la radiation d’un
électeur omis ou indûment ins-
crit, ou son inscription dans un
autre collège que celui auquel il
appartient.
La décision de la commission
intervient dans un délai de dix
jours. Elle peut être contestée
devant le tribunal d'instance. 
Le tribunal d'instance est com-

pétent pour statuer jusqu'au jour
du scrutin. 
Le même droit est ouvert au
Président du Conseil Territorial
ou au représentant de l’Etat. 
Les recours sont formés dans les
conditions prévues aux 2° et 3°
de l'article L. 25 et aux articles
L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code
électoral.
Au plus tard le premier jour du
mois précédant celui de la date
de clôture du scrutin et sans pré-
judice des contestations en ins-
tance devant le tribunal d’ins-
tance, le Conseil Territorial
arrête la liste générale des élec-
teurs, après avoir vérifié qu'il a
été procédé à toutes les rectifi-
cations ordonnées. »
Le Président, Bruno MAGRAS

PÔLE EMPLOI
A OUVERT
UN GUICHET

Depuis maintenant un
mois, l’antenne de Pôle
emploi à Saint-Martin
assure des permanences
sur notre île. Deux jours
par semaines, les lundis
après-midi et mardis
matin, sans rendez-vous,
à l’hôtel de la 
Collectivité. 

Election de la CEM

Soldes : 

La législation change en 2015. Commerçants de
Saint-Barth cela vous concerne.
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D imanche 3 août, les
présidents français et
allemands, François

Hollande et Joachim Gauck
ont commémoré sur le site du
Hartmannswillerkopf, dans le
Haut-Rhin, le début du conflit

entre les deux pays, lors de la
première guerre mondiale.
C’est en effet le 3 août 1914
que l’Allemagne déclarait la
guerre à la France, précipitant
le conflit. Deux jours plus tôt,
le 1er août 1914, le Kaiser

Guillaume II venait de décla-
rer la guerre à la Russie, qui
avait auparavant appelé à la
mobilisation contre l’Au-
triche-Hongrie. Ce même 1er
août, en France, alliée de la
Russie, le gouvernement

décrétait la mobilisation géné-
rale. A 16 heures, à Paris. Dès
le lendemain, cet ordre de
mobilisation était transmis
jusqu’à Saint-Barth. Par télé-
gramme envoyé par le gou-
verneur de la Guadeloupe,
Emile Merwart, au maire de
Saint-Barthélemy, alors Louis
Déravin (voir le document ci-
contre). Sont «immédiate-
ment convoqués» par le
ministère de la guerre les
réservistes des classes 1900 à
1911, autrement dit nés entre
1880 et 1891. Tenus de cesser
toute activité, ces hommes
durent se présenter à la
caserne d’infanterie de
Pointe-à-Pitre, en Guade-
loupe, deux jours plus tard.

Avec l’enlisement du conflit,
toujours plus gourmand en
vies humaines, la mobilisa-
tion exigera d’appeler ensuite
des hommes plus jeunes ou
plus âgés. 
Combien sont-ils ceux de
Saint-Barth, à avoir été appe-
lés sous les drapeaux, pour
servir cet effort de guerre sans
pareil ? Une quarantaine
d’hommes? Une cinquan-
taine, ayant dû subitement
délaisser leur barque de
pêche, le travail de la terre, ou
un bureau à la mairie ? C’est
ce que s’efforce actuellement
de déterminer avec certitude
Elise Magras, responsable du
service des archives de la
Collectivité. La Collectivité

projette en effet l’organisation
d’une exposition commémo-
rative, au musée territorial, en
leur honneur (voir ci-des-
sous). Alors que partout en
France et plus généralement
en Europe, chez les anciens
belligérants, des manifesta-
tions sont organisées pour
célébrer ce centenaire. A côté
de l’hôtel de la Collectivité, le
monument aux Morts de Gus-
tavia est gravé de cinq noms.
Pour ces cinq là, Joseph
Querrard, Antoine Querrard,
Claude Aubin, Guillaume
Falson, Joseph Magras, leur
engagement dans le conflit
n’a malheureusement laissé
aucun doute. 

Il y a un siècle, Saint-Barth appelée à la guerre

Télégramme du gouverneur de la Guadeloupe Emile Merwart, adressé au
maire de Saint-Barthélemy, Louis Déravin, le 2 août 1914, transmettant l’or-
dre de mobilisation générale du ministère de la guerre.

«Affichez et publiez immédiatement à son de caisse avis suivant : ordre de mobilisation. Par
ordre du gouvernement de la République sont immédiatement convoqués – 1° les réservistes
de l’armée active des classes 1900 à 1911. 2° les hommes de l’armée territoriale. Ils doivent se
rendre le mardi 4 août à Pointe-à-Pitre et se présenter à la caserne d’infanterie porteurs de
leur livret. 
Ne sont pas convoqués par le présent ordre les soldats réformés des classes 1912 et 1915.» 

Une exposition pour 
commémorer ceux de 14-18
La Collectivité prépare une exposition, à partir du mois de novembre, pour rendre
hommage aux Saint-Barth engagés dans la première guerre mondiale. Mais aussi
pour rendre compte du conflit vu d’ici. 

A lors que depuis le
début de l’année se
multiplient en France

les manifestations et ouvrages
célébrant le centenaire de la
première guerre mondiale, la
Collectivité a prévu elle aussi
une exposition, au musée ter-
ritorial. Cette exposition
démarrerait le 11 novembre,
date de l’armistice de 1918,
pour une durée de trois mois.
Avec pour intitulé «La
guerre 14-18 vue d’ici»,
indique Elise Magras, respon-
sable du service des archives
de la Collectivité, à qui a été
confiée la préparation. Car
l’objectif est non seulement
de rendre hommage aux
hommes de Saint-Barthélemy
engagés dans le conflit, à
commencer par les cinq d’en-
tre eux «Morts pour la
France». Mais aussi de mon-
trer comment la guerre «a été
vécue et vue de notre île, avec
le concours des descendants
des engagés dans ce conflit»,
explique Elise Magras. C’est
pour contribuer à alimenter

cette exposition qu’un appel a
été lancé, à toute personne
disposant de documents, ou
simplement de souvenirs, sur
l’engagement d’un de ses
aïeux. Ou même sur les
conséquences de ce conflit à
Saint-Barthélemy à cette
époque. Peut-être que nombre
de Saint-Barth ont encore
dans leurs malles, le sachant
ou non, des photos, carnets,
lettres, qui en attestent. Ces
personnes sont invitées à se
rapprocher du service des
archives de la Collectivité (05
90 29 69 88 –
elise.magras@comstbarth.fr )
ou du musée territorial (05 90
29 71 55 –
eddy.galvani@comstbarth.fr).
Avec le plus grand soin, ces
documents seront scannés. Et
«aussitôt remis à leurs pro-
priétaires», assure Elise
Magras. Ils pourront même
repartir «avec une copie dont
ils pourront bénéficier eux
aussi», ajoute-t-elle. Sans
quoi, les archives commu-
nales de Saint-Barthélemy

contiennent déjà de nombreux
documents qui attestent de
l’engagement de tel ou tel
dans le conflit, indique Elise
Magras. Notamment les allo-
cations délivrées par la com-
mune, aux familles des
hommes sous les drapeaux.
Pour l’instant, le nombre de
Saint-Barth engagés est éva-
lué à une cinquantaine. 48
hommes, des classes 1897 à
1918, dont les destins doivent
être établis «avec certitude»,
insiste Elise Magras. Des
documents de la commune
avancent bien l’identité de
ceux qui ont été convoqués.
Mais ont-ils été mobilisés
pour autant, à moins d’être
réformés ? Ont-ils forcément
été envoyés au front, des
troupes ayant été cantonnées
dans les Antilles ? Pour le
déterminer, il s’agit de mettre
la main sur leurs fiches matri-
cules, espère la responsable
des archives de la Collecti-
vité. Pour cela, les archives
départementales, en Guade-
loupe, seront prochainement
consultées. Elise Magras
espère également le concours
de l’Office national des
anciens combattants et vic-
times de guerre. Pour la com-
mémoration du centenaire,
l’ONACVG a d’ailleurs éla-
boré une exposition. Sous
forme d’une vingtaine de pan-
neaux, elle présente les diffé-
rents aspects du conflit, sur le
front et à l’arrière. La Collec-
tivité a demandé la présenta-
tion de cette exposition à
Saint-Barth. Au musée terri-
torial, elle serait agrémentée
d’un volet sur le conflit vu et
vécu à Saint-Barthélemy. Un
troisième volet étant tout par-
ticulièrement consacré aux
destins des hommes de Saint-
Barth sous les drapeaux.  
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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

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :       10€ pour 2 parutions 
Moto, Auto, 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 

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

«Faire les meilleurs choix, 
en toute connaissance de cause,
pour l’avenir de notre île» 

«L’importance du tourisme pour le déve-
loppement de Saint-Barthélemy n’est plus
à démontrer. Désormais, notre défi quoti-
dien est de préserver ces acquis et de veil-
ler à l’attractivité de notre destination,
dans un contexte concurrentiel exacerbé.
Organiser l’offre, stimuler la demande sur
des marchés émetteurs judicieux, animer
la saison touristique, optimiser notre outil
pour répondre à nos impératifs écono-
miques, telles sont les différentes mis-
sions conduites par le Comité du tou-
risme, avec le concours des socio-profes-
sionnels.

Prendre la mesure du tourisme
La maitrise du développement touristique
nécessite de mesurer le plus précisément
possible les différents indicateurs : l’offre
avec les capacités d’accueil, les taux d’oc-
cupation et leur répartition sur l’année, les
évolutions d’une année sur l’autre des
arrivées, le profil des touristes, etc. Autant
de données, tantôt d’ordre quantitatif, tan-
tôt qualitatif, indispensables. Pour l’heure,
force est de reconnaitre que nous rencon-
trons quelques insuffisances statistiques
qui ne nous permettent pas d’obtenir le
niveau de précision souhaité. Par exem-
ple, il est toujours délicat de dire exacte-
ment combien de touristes sont accueillis
annuellement. Les données de l’IEDOM
surévaluent la réalité : 321.000 touristes -
faute de discernement dans la nature des
flux-, tandis que d’autres estimations
avancent des résultats qui oscilleraient
entre 70.000, 100.000, voire 140.000 tou-
ristes. 

En l’état actuel, pour contourner le déficit
d’informations, nous procédons par spé-
culations et réajustons les résultats à
mesure que les chiffres se précisent. Plu-
sieurs questions restent en suspens pour le
moment, comme la fréquence des dépla-
cements des Saint-Barth, combien de rési-
dents de l’île empruntent l’aéroport
chaque année ? Quelles sont les parts res-
pectives des travailleurs saisonniers et des
employés faisant des navettes depuis
Saint-Martin ? Autant de flux qui doivent
être identifiés distinctement, pour situer le
véritable niveau des arrivées touristiques.  

La construction de l’observatoire du
tourisme 
C’est dans ce contexte, et à la demande
des socio-professionnels, que le besoin de
construire notre propre observatoire du
tourisme s’est imposé lors des premières
Assises du tourisme de Saint-Barthélemy,
en décembre 2012. 
Le Comité du tourisme (CTTSB) conduit
ce nouveau chantier de l’observatoire du
tourisme. L’objectif est de construire un
outil original, adapté à nos réalités et
enjeux. Il doit prendre la mesure du tou-
risme, cerner au mieux ce secteur d’acti-
vité, ses impacts sur le territoire et notre
économie. 
L’observatoire du tourisme est conçu
comme une plate-forme de travail colla-
boratif. Sa richesse repose sur la qualité
des informations collectées à partir des-
quelles nous allons développer des ana-
lyses, proposer des simulations à la carte
et des réflexions prospectives. Il doit être
le radar du tourisme à Saint-Barthélemy et
devenir un précieux outil d’aide à la déci-
sion. 
Cet observatoire du tourisme, que nous
construisons collectivement, a l’ambition
d’être plus qu’un classique observatoire.
Certes, l’un de ses premiers objets reste
évidemment de contribuer à optimiser les
performances du tourisme. Mais au-delà,
il doit également veiller à l’attractivité du
territoire et plus largement de la qualité de

vie à Saint-Barthélemy. 
Appréhender la complexité du fait
touristique pour consolider l’attracti-
vité de Saint-Barthélemy
Il ne faut pas appréhender le secteur tou-
ristique avec légèreté. Les décisions ne
peuvent pas relever d’humeur du moment.
L’industrie touristique est complexe. Les
acquis actuels sont le fruit d’une accumu-
lation d’expériences et d’heureuses initia-
tives, qui ont révolutionné notre confort
de vie en l’espace de quelques années.
Nous avons la responsabilité de cet héri-
tage qu’il faut consolider et pérenniser
pour construire l’avenir de Saint-Barthé-
lemy, sur des bases solides et  durables. 
N’oublions pas la complexité des logiques
économiques du monde actuel, la poli-
tique d’une destination touristique comme
Saint-Barthélemy ne peut pas se contenter
de répondre à une demande. Ce n’est pas
l’existence de telle ou telle demande tou-
ristique qui va décider de la constitution
de notre offre. Cette époque qui caractéri-
sait les balbutiements du tourisme avec
ses premiers tâtonnements est révolue.
Notre démarche touristique est réfléchie et
volontaire. 
Certes, comme d’aucuns, nous sommes
sensibles au «risque de saturation» de
l’île, aux désagréments générés ponctuel-
lement par ce tourisme qui fait la richesse
de notre destination. C’est pourquoi la
Collectivité a engagé une réflexion sur la
gestion du territoire de Saint-Barthélemy,
le suivi des flux et des consommations
touristiques, avec la définition d’indica-
teurs pertinents, dans le cadre de la
construction de l’observatoire du tou-
risme. 
Conscient des contraintes physiques de
notre petit territoire insulaire, il ne faut
pas moins considérer l’existence de rudes
concurrences internationales qui com-
mencent dans notre voisinage immédiat.
Au-delà du simple secteur touristique, il
s’agit, tous ensembles, de faire les meil-
leurs choix, en toute connaissance de
cause, pour l’avenir de notre île.» 

Vice président de la Collectivité, président du Comité du tourisme
(CTTSB), Nils Dufau explique le rôle de l’observatoire du tourisme mis
en place par le CTTSB, avec le concours des socioprofessionnels. 

COMMUNIQUÉS

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ (JDC)
Liste des jeunes convoqués par le Centre
du Service National pour la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) du mer-
credi 13 août 2014 à 8h00 au Restaurant
scolaire de Gustavia : 
AZEDE Milena - BALAYN Mathilda
Marie Vanille - BARNAUD Adrien
Canto Gaspard - BARRERE Alexia
Laura Kim-Lou - BLAIN Ophelie Aure-
lie Nathalie - BOEUF Mowgli Michel
- BRIN Diego Romain Charles - BRIN
Noemie Marie Virginia - CAZE Marie
Stéphanie Valérie - CHEPY Leila Marie -
CHOVET Alban - DABAT Bryan Chris-
tian - DARPHIN Amandine Cassandre -
DUDOUIT Mathis Guy Jean - DURIN
Gabriel Jammino Dominique -
FEBRISSY Mailis Vania Henriette -
GABREL Oceane - GAUDIER Loren
Suhey - GEHIN Thibault Claude Didier
- GREAUX Bertrand Remy - GREAUX
Ronald Louis-Christophe - GUINET
Edouard - GUMBS Audrey Stephanie

Aimee - GUMBS William Pierre Ray-
mond - HUGEL Anthony - LADIRE
Yoan Alexis - LAINE Sim Chantia -
LARGITTE Jeanne Ginette Suzanne -
LEDEE Adrien - LEDUC Thomas -
LENIAU Mathias Michel - MAGRAS
Cheyenne Montana - MAXOR Mehdy
Guy Fabrice - MICELI Luca Domenico
Mario - OLIVIER Thomas Vincent Leon
Joseph - PHILIPPON Margaux Apolline
Romane - QUESTEL Gabriella Anne -
QUESTEL Kim Kévin - QUESTEL
Ophélie Soraya - QUESTEL Paul Jean-
Pierre - RAPHET Maxime Damien -
RIBOT Mélissane Francess -
RICHARDSON Regis Henri Etienne -
SOARES Vincent Anthonny - TESSE-
REAU Jonas Elie - VAQUIER Calisse - 

LA CAF
La Caf informe ses allocataires de la mise
en place d’un horaire de vacances dans
ses centres d’accueil et d’activités sociales
pour les mois de Juillet et Août 2014. 
- Pour l’accueil prestations : Le centre de

Saint Martin sera ouvert au public du
lundi au vendredi de 7h30 à 13h30. 
- Les permanences sociales se feront uni-
quement sur rendez-vous. 
A compter du 1er Septembre 2014, les
structures d’accueil et d’activités sociales
reprendront leur fonctionnement normal
aux heures habituelles de service. 
La CAF rappelle que le public dispose
d’un accès à l’information 7jours /7 et
24h/24 en utilisant : le site Internet ; le
serveur vocal téléphonique :
0810.25.97.10 (coût d’un appel local
depuis un poste fixe). 

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi vous informe de la reprise
hebdomadaire des permanences à Saint
Barthélémy les Lundis et Mardis à
l’Hôtel de la Collectivité selon l’organi-
sation suivante : Réception sur convo-
cation le Lundi matin. Réception du
public sans rendez-vous le Lundi après-
midi de 13h30 à17h et le Mardi matin
de 8h à 12h
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CONSULTATION
La prochaine consultation gynéco et
la consultation  pré et post natale
auront lieu le jeudi 28 Août 2014 au
dispensaire. Prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27. 

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES SE POURSUIT
Cet été, la compagnie de gendarmerie
de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
associée à police territoriale, a recon-
duit l’opération «tranquillité
vacances». Une opération qui se
poursuit jusqu’à la fin du mois
d’août. D’abord destinée à la lutte
contre les cambriolages, elle permet,
en son absence, de demander la sur-
veillance de son domicile, de son
commerce ou de son entreprise, de la
part des gendarmes et des policiers
territoriaux, au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Pour bénéfi-
cier de ce service, il faut s’inscrire
auprès de la brigade de gendarmerie
de Saint-Barthélémy, au fort Oscar, à
Gustavia. Au plus tard trois jours
avant son départ. Des conseils sur la
sécurisation des lieux sont également
prodigués par les gendarmes. Les
personnes ayant demandé ce service
sont invitées à prévenir «en cas de
retour inopiné. Ou de modification de
la date ou de la durée de leurs
congés». Renseignements par télé-
phone au 05 90 27 11 70.

CIRCULATIONS
• Jusqu’au vendredi 22 août 2014
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée, sur
une portion de la voie n°01 à Colom-

bier, pour cause de travaux sur le
réseau électrique. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit.
• Jusqu’au lundi 11 août 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée, pour cause de
travaux sur le réseau électrique, sur
une portion des voies n°91 et 94 à
Devet. Le stationnement au droit des
travaux sera interdit.
• Jusqu’au samedi 20 septembre 2014
inclus, la circulation et le stationne-
ment de tous les véhicules seront
interdites, sur une portion de la rue
Jeanne d’Arc comprise entre la rue
Samuel Fahlberg et la rue Des Din-
zey à Gustavia, pour cause de travaux
de réfection routière.
• Jusqu’au vendredi 15 août 2014
inclus, pour cause de travaux sur le
réseau assainissement la circulation
de tous les véhicules 
- sera interdite à la circulation sur la
rue de l’Eglise, sauf riverain,
- sera en double sens, sur une portion
de la rue de Normands comprise
entre la rue Victor Hugo et la rue de
la Plage,
- sera en double sens, sur la rue de la
Plage. Le stationnement sera interdit
sur l’ensemble de la zone pendant la
durée des travaux.
• Jusqu’au mardi 12 août 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée, sur différentes
portions des voies n°1 et 210 à
Colombier pour cause de travaux de
réfection routière. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit.
• Jusqu’au samedi 30 août 2014
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en demi-chaussée, sur
les rues du Père Irénée de Bruyn, de

la Colline, des Marins, Stephen
Atwater, Victor Schoelcher, Jeanne
d’Arc, Augustin Cagan, de la
Presqu’île, de Piteå, Lubin Brin, des
Normands, du Père Robert Dugon, de
l’Eglise, Des Dinzey, Adrien Questel,
Samuel Fahlberg, Victor Hugo et de
la Plage à Gustavia, au droit des tra-
vaux sur le réseau de fibre optique. 
Des signalisations réglementaires
seront mises en place et entretenue
par les entreprises chargées des tra-
vaux pendant toute la durée des chan-
tiers.

Sports
BEACH TENNIS

Le Saint-Barth Tennis Club organise
vendredi 8 aout à partir de 18 h sur
les terrains de beach volley à Saint-
Jean  un tournoi de beach, pour
adultes et enfants de plus de 12 ans.
Les 32 premiers joueurs inscrits parti-

ciperont. La participation sera de 10
euros avec une boisson comprise et
les raquettes et balles seront fournies.
Beaucoup de lots à gagner et pas seu-
lement pour les gagnants. Boissons et
sandwichs sur place et ambiance
musicale garantie. Informations et
inscriptions: 0690 67.42.30 ou par
mail à joansoler@hotmail.fr

COURS D’AQUAGYM
ET D’AQUABIKE
Cours collectif en milieu aquatique,
travail musculaire sans traumatisme
articulaire, gainage du corps et drai-
nage des jambes.
Aquagym : lundi (bras et jambes) et
jeudi (abdo /fessiers)  12h20 à 13h05.
Mardi (abdo/fessiers) et vendredi
(bras et jambes) 17h15 à18h.
Aquabike : Lundi et jeudi de 17h15
a 18h05. Mercredi et Samedi de
12h20 à 13h05. 
Renseignement et réservations 05.90
27.60.96.

STAGES DE VOILE
• Le Carib Water Play organise en
août des stages de planche à voile,
catamaran, kayak et stand up paddle.
Chaque semaine, du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h. Renseignements
et inscriptions 
06 90 61 80 81, ou sur place.  
• Le SBYC a le plaisir de vous propo-
ser des stages de voile, cet été. Les
stages sont ouvert dès 5 ans, en jardin
des mer, le matin de 9h à 11h. De 7 à
12 ans, en Optimist initiation ou per-
fectionnement. Puis, au-delà,  en RS
Feva, les après-midi de 14h à 16h30.
Le club de voile invite aussi les
adultes à venir naviguer et s'initier à

la voile, que ce soit en cours particu-
lier ou en location, sur catamaran ou
dériveur. Du lundi au samedi, de 9h à
17h et exceptionnellement le
dimanche. Pour les aventuriers venez
aussi découvrir le plan d'eau de Gus-
tavia, les espaces protégés de la
réserve naturelle et les épaves en
kayak ou paddle pour une petite sor-
tie snorkeling! 
Renseignements au 05 90 27 70 41
ou SBYC@wanadoo.fr ou Facebook.

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs sauveteurs de la
piscine territoriale, Jean-Marc et Oli-
vier organisent, durant les vacances
d’été, des stages d’apprentissage et de
perfectionnement pour les enfants, à
partir de 4 ans. Horaires : de 8h30 à
11h45. Prix sympas pour les familles.
Prévoir crème solaire, serviette, lycra
et bonnet pour les cheveux long. Le
goûter est fourni. Renseignements et
inscriptions au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis Club orga-
nise des stages pour les enfants tous
niveaux, durant l’été. Du lundi au
vendredi, de 9h à 12h. Tarifs : 100�
la semaine ou 20€ la matinée (goûter
inclus). Inscriptions à l’accueil, du
lundi au samedi, de 16h30 à 20h, au
05 90 27 79 81.
• Encadrés par Amandine & Franck,
l'Ascco organise des stages de tennis
et multisports, pour les enfants de 6 à
12 ans, tous les matin de 9h à 12h.
Tarifs 100 euros les 5 jours.
Raquettes et balles fournies. Inscrip-
tions au 06 90 433 133 (Amandine)
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Organisée par le  Saint-Barth Tennis Club
(SBTC), la 7e édition de l’Open de Tennis de
Saint-Barth, qui a débuté dimanche 3 aout, bat
son plein. «Cette 7e édition se passe à merveille.
Les joueurs et joueuses engagés dans la compé-
tition fournissent un beau spectacle, dans une
ambiance conviviale», se réjouit Yves Lacoste,
directeur sportif du SBTC. A noter la présence
dans cette édition, du champion du monde de
football 98 Christophe Dugarry, qui joue en
double hommes. Les choses sérieuses débute-
ront en début de semaine prochaine, avec les
quarts de finales. Jusqu’au vendredi 15 aout,
date de la finale du simple hommes, suivie de la
remise des prix.

Dans le grand bain des
championnats de
France 16 ans et plus,

organisés du 19 au 25 juillet à
Pierrelatte, dans la Drôme,
Charlotte Backovic a fait fort.
Sur le 50m dos, la nageuse du
Saint-Barth Natation, née en
1998, a remporté sa finale en
31.06, signant la meilleure
performance pour son âge.
Parmi les cadettes (16-17
ans), son chrono est le 3e
meilleur de France. Juste der-
rière ceux de Laurine
Del’Homme, du Club des
Nageurs de Paris (30.35), et
Pauline Albert, du CNS St-
Estève (30.69), toutes les

deux nées en 1997. Tandis
que Mathilde Cini (âgée de
20 ans), a survolé la finale et
décroché le titre en 28.92,
après avoir déjà remporté le
100m dos, deux jours plus
tôt, en 1:03.30. Sur cette
épreuve, Charlotte Backovic
a terminé sa finale en 4e posi-
tion, en 1:07.88, soit un nou-
veau record de Guadeloupe et
la 8e meilleure performance
pour son âge. En 50m nage
libre, en 27.85, Charlotte
Backovic s’est classée 7e
chez les cadettes. Et 10e en
100m nage libre (59.48).
Depuis deux ans, la jeune
nageuse de Saint Barth s’en-

traine au Pôle de Guade-
loupe, sous les conseils de
Didier Icheck. Et Charlotte
ne cesse de progresser. Au
point de figurer parmi les
jeunes nageurs français ins-
crits sur la liste Olympique
Tokyo 2020. Un programme
de détection destiné à faire
émerger des talents et des
chances de médailles trico-
lores. Dans ce cadre, Char-
lotte participera à deux
regroupements élites, en
métropole. Le premier doit
avoir lieu à Font-Romeu,
dans les Pyrénées orientales,
pendant les vacances de la
Toussaint. 

Antoine Questel a terminé à la
19e place la 3e étape de la
Coupe du Monde de slalom
PWA. Cette épreuve, disputée
sur l’île de Fuerteventura, dans
les Canaries, du 25 juillet au 2
août, a été remportée par le
Français Antoine Albeau.
Cocorico, le podium de cette

3e étape est 100% tricolore,
avec les Marseillais Cyril
Moussilmani et Pascal Toselli,
respectivement 2e et 3e. Et au
pied du podium, on trouve un
autre Français, en la personne
de Pierre Mortefon. Sur les
cinq jours de courses, seule-
ment huit manches ont été dis-

putées, avec de 15 à 25 nœuds
de vent. Des conditions plutôt
légères pour la destination
réputée pour ses rafales, sur-
tout en cette période de l’an-
née. Après une 24e place lors
de la première étape, sur la
Costa Brava, et une 13e place
à Gran Canaria, il y a un mois,
Antoine émarge désormais
21e du classement général. Un
classement dominé par Cyril
Moussilmani, devant Pierre
Mortefon et l’Italien Matteo
Iachino. Avec encore quatre
étapes de Coupe du Monde,
d’ici la fin de l’année, dont la
prochaine débutera en Tur-
quie, le 26 août, Antoine
espère encore tenir son objec-
tif. A savoir figurer dans le top
10 mondial. 

L’association Saint-Barth
Jujitsu organise samedi 9 aout
de 14h à 18h au dojo de
Saint-Jean un stage de Jiu-
Jitsu Brésilien. Ce stage va se
dérouler sous la houlette de
Patrick Bittan, le plus haut
gradé Français et le 4e dans le
Jiu-Jitsu Brésilien. Le thème

de ce stage : Maîtrisez la
demi-garde. Pour infor-
mations complémen-
taires vous pouvez vous

rapprocher de Nicolas Har-
mange au 0690.35.73.22.

L’Open de Tennis bat son plein

Windsurf : Coupe du Monde de slalom

Antoine Questel 19e aux Canaries

Stage de Jiu-Jitsu

Tous en kimono, 
ce samedi !

LE JIU-JITSU, C’EST QUOI ?
Le Jiu-Jitsu Brésilien dont l'école principale est le Gra-
cie Jiu-Jitsu, est un art martial brésilien dérivé de tech-
niques de Judo et de Ju-Jitsu importées du Japon au
Brésil par Mitsuyo Maéda vers 1920, puis développé par

la famille Gracie. C'est un art martial jeune et en permanente
évolution. Bien que peu médiatisé en Europe, il est réputé au
Brésil, aux États-Unis et au Japon. Le Jiu-jitsu brésilien est
une lutte en prédominance au sol se pratiquant traditionnel-
lement avec un keikogi (souvent improprement appelé
kimono). Chaque technique de finalisation se termine soit par
un étranglement soit par une clef articulaire (nuque, épaule,
coude, poignet, hanche, genou, cheville), ou une compression
musculaire (mollet, biceps,..). 

Natation : Championnats de France 16 ans et plus

Charlotte Backovic 3e 
chez les cadettes

Christophe
Dugarry
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La fête des Quartiers du vent a été ponctuée, dimanché 3 août, par la messe de béné-
dictions des marins, Et par la traditionnelle procession de la vierge Marie vers la
mer, plage de Lorient.

Photos : Rosemond Gréaux
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉALISATION D’UN RELEVÉ 
TOPOGRAPHIQUE POUR 

LA RÉFECTION ET L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DE LA VOIE N°211 

ENTRE TOINY ET GRAND FOND
La procédure de consultation utilisée est le MAPA, 

en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics (CMP).

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 procédure adapté conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Au sens de l’article 5 du CMP, la Collectivité procède à une
consultation pour l'établissement de prestations topogra-
phiques.
Prestation de service, relative à la mise en œuvre d’un plan
d’alignement pour l’aménagement d’espaces publics paysa-
gés de voiries et de réseaux divers pour la route n° 211
entre Grand Fond et Toiny.

4 - DELAI et LIEU D’EXECUTION : 
Ile de Saint Barthélemy – Voie n°211
Prestation prévue à compter de novembre 2014 pour une
durée de 1 mois pour la partie relevée topographique et 10
mois pour la partie alignement et division parcellaire

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché, doit permettre la mise en place des
études pour la modification de la voirie entre Grand Fond et
Toiny. 

6 – DEMARRAGE DES PRESTATIONS :
Le démarrage des prestations se fera par OS prescrivant de
les commencer 

7 – VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le lundi 15 septembre à 16h00.

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

10 – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de
la Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par
fax : 05-90-29-87-77 ou sur la plateforme de dématérialisa-
tion achatpublic.com, à l’adresse : https://www.achatpu-
blic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_y
z4nnhJu5M

11 - 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

Sur la plateforme achatpublic.com à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2014_yz4nnhJu5M

12 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Voir règlement de consultation

13 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
Voir règlement de consultation

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE : EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES :
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

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 04 août 2014

Le Président
Pouvoir Adjudicateur
Bruno MAGRAS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PAS-
SANT LE MARCHE
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
B.P.113 
GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY

UNITE MONETAIRE
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le mar-
ché : EURO

MODE DE PASSATION
Marché de Maitrise d’Œuvre infrastructure sans concours,
passé en procédure adaptée en application des articles
26-II-2 et 28 du Code des Marchés Publics.

OBJET DU MARCHE
Maitrise d'œuvre POUR LA REFECTION
ET L’AMENAGEMENT PAYSAGE DE LA
VOIE 211 ENTRE TOINY ET GRAND
FOND

- Nomenclature CPV : 71300000-1  ingénierie

- Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux :
4.000.000 € HT (valeur juillet 2014), comprenant les
travaux et les équipements spécifiques. 

- Domaine fonctionnel : Infrastructure
- Contenu de la mission tranche ferme : Mission de base
Infrastructure jusqu’à l’élément ACT.

- Contenu de la mission tranche conditionnelle : du DET
jusqu’au AOR

- Lieu d'exécution : Saint Barthélemy.
- Calendrier prévisionnel : 

Durée de réalisation des études : 10 mois 
Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois

MODALITES D'OBTENTION DU DOSSIER 
- Le dossier de consultation sera mis à disposition des
entreprises par écrit et par voie électronique. 

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- Le dossier peut également être téléchargé sur le site
https://www.achatpublic.com, à l’adresse
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail
.do?PCSLID=CSL_2014_uKfhOwkjdt

MODES DE DEVOLUTION
- Marché de Maîtrise d'œuvre :

. Répartition des lots : lot unique 

. Répartition des tranches : Sans objet
- Marché de Travaux :

Le marché de travaux sera passé en lots séparés. 

DATE PREVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MARCHE
Novembre 2014

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Voir règlement de la consultation
Les offres seront transmises par les voies habituelles au for-
mat papier. Elles pourront également faire l'objet d'une
transmission par voie électronique 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2014_uKfhOwkjdt

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le lundi 15 septembre à 16h00 précises

JUSTIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR
1. Pièces à caractère administratif

Un volet  administratif contenant :
- Une lettre de candidature établie sur un imprimé
DC1 complétée et signée. L’imprimé DC1 est disponi-
ble sur le site du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr,
thème «Marchés Publics», rubrique «formulaires à
télécharger»), complété. La dernière version doit être
utilisée.
- un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé
DC2 disponible sur le site du MINEFI :
http://www.minefe.gouv.fr « thème : Marchés
Publics», rubrique formulaires à télécharger »), com-
plété. La dernière version doit être utilisée.
- certificats et attestations des administrations compta-
bles et organismes chargés de l’assiette et du recou-
vrement des impôts et de ses cotisations, ou copie de
l’état annuel (NOTI 2) des certificats précités.

*Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du
jugement prononcé à cet effet (article 44-1 du Code des
marchés publics).
* Nom et qualité de la personne habilitée pour engager
le candidat
* Chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaires concer-
nant les fournitures, services ou travaux auxquels se
réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers
exercices.

Si le candidat entend se prévaloir des capacités profes-

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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sionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs
opérateurs économiques, quelque soit la nature juri-
dique du lien existant entre ces opérateurs et lui, il pro-
duit, pour chacun d'eux, les mêmes documents que ceux
qui sont exigés de lui par la personne publique. 

Un volet technique contenant les pièces justificatives des
capacités adaptées au projet, et notamment :

• Description de l’équipe projet qui réalisera la mis-
sion de maîtise d’œuvre :

- indication des titres d’études (CV des personnes
responsable projet), 
- experience professionnelle et compétences particu-
lières du candidat, et notamment des responsables
envisagés pour la prestation, 

• Description de la méthode de travail et référence :
- Le soumissionnaire décrira l’approche et la
méthode pour mettre en œuvre le projet,
- notamment sur les aspects d’échances avec l’en-
semble des acteurs, afin d’obtenir l’adésion et la
validation du projet. Par ailleurs, la liste des princi-
pales missions de maîtrise d’œuvre d’infrastructure
et aménagement paysager effectuées (maximum 5)
pour des opérations d’importances ou de com-
plexité équivalente en détaillant pour chacune
d’elles le nom du maitre d’ouvrage, l’importance et
la complexité de l’opération, l’année de sa réalisa-
tion, la mission effectuée. Chaque référence sera
présentée sous forme d’une page de format A4
maximum. 

• les moyens en matériels et logiciels affectés à cette
opération,

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours

DUREE DU MARCHE : 10 mois

CRITERES D'ATTRIBUTION

L'appréciation de l'offre se fera au vu du prix et du mémoire
technique transmis tel que décrit à l'article 3 et 4 du présent
règlement de consultation.

FORME JURIDIQUE
Suivant l’article 2-2-4 du présent règlement de consultation

INSTANCE EN CHARGE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Basse-Terre – Allée Maurice
Micaux – 97100 BASSE-TERRE 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renseignements administratifs : 

Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la 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

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCUR-
RENCE : Le 31 juillet 2014

Le Président Pouvoir Adjudicateur
Bruno MAGRAS

Changement de siège social de la société SARL Caraibes
Agents, Siret: 498-420-462-00018, 20 Res les Canelles,
Convenance, 97122 Baie Mahault, sera suivant la décision
du 04/08/2014 de son gérant, domicilié à Villa La Vallée,
Petit Cul de Sac, 97133 Saint Barthelemy

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la SAS «LORIANCITY»,

au capital de 3000 euros, en date du 30.06.2014
Suivant les statuts, enregistrés le 03.07.2014 au Service
des Impôts de BASSE TERRE sous la référence 2014/281
Case n°1.
Siège social : Chez Jean Paul NEMEGYEI – VILLA WALL -
SAINT JEAN CARENAGE, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : La Société a pour objet, en France, dans les dépar-
tements, territoires et collectivités d’Outre Mer et à l'étran-
ger : la construction, l’achat, la vente, la location de tous
bâtiments, locaux, ateliers, villas, terrains…
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE

Président : Jean Paul NEMEGYEI, demeurant à VILLA WALL -
SAINT JEAN CARENAGE – 97133 SAINT BARTHELEMY,
nommé pour une durée indéterminée.

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

PUBLICATION LÉGALE

FREECOM
Société à responsabilité limitée 
au capital social de 8.000 €

Siège social : Résidence les Créolines – Grand Fond, 
97133 Saint Barthélemy

490 545 589 RCS Basse-Terre

Aux termes de l’acte sous seing privé des associés en date
du 4 août 2014, le siège social de la société a été trans-
féré, à compter de ce jour, de « Résidence les Créolines –
Grand Fond, 97133 Saint Barthélemy» à « Villa Surf View,
Toiny, 97133 Saint Barthélemy ».
L’article 5 a été modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

Agréable villa dans une copropriété tranquille à proximité de Gusta-
via et St Jean. Séjour, cuisine, 1 chambre avec salle de bains 
et dressing, bureau, terrasse avec piscine et place de  parking privée.

1 300 000€.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Villa DLV
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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

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Belle-
vue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), compre-
nant 1 grand lit + canapé lit,
machine à laver, sèche linge,
réfrigérateur, four, micro-ondes,
cafetière, TV et internet. Par-
king sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27 23
60 / 0590 29 02 16

1091- A louer à St Martin 2 stu-
dios. Idéal pour étudiants, près
du centre ville (Lieu dit le Pirate
à Marigot). A 10 minutes à pied
du Voyager. Près de toutes les
commodités. Studios de 35m2,
cuisine équipée, climatisé, TV
(canal +), vue mer, ascenseur,
Gardiennage. 1er studio 2°
étage, disponible maintenant :
750€/mois TTC  - 2è studio
(RDC pieds dans le sable) dis-
ponible au 1er octobre 2014 :
850€/mois TTC. Contact Gon-
zague Delvas : 0690 58 85 00

Ici et La recherche un chauf-
feur. Bilingue Anglais / Fran-
çais. Permis B exigé. 
Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

Votre Marché U recrute pour la
rentrée, postes pour la haute
saison et CDI à la clé: 2
hôtesses de caisses et 3
employés libre service. Per-
sonnes sérieuses et motivées
pour un rythme soutenu. Dépo-
sez CV à l'accueil ou julie.che-
vreul@systeme-u.fr

Ici et La recherche un/une
agent de réservation. Bilingue
Anglais / Français. Permis B
exigé. Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

1095-Recherche un assistant
manager avec 10 ans d'expé-
rience dans la restauration, par-
faitement bilingue (parlé, écrit)
CDD à partir du 1er novembre.
Connaissances obligatoire en
informatiques et en gestion.
Tél. : 0690 22 23 72.

1094-Armateur recherche pour
St Barthélémy deux personnels
expérimentés titulaires d’un
RYA Yachmaster Offshore com-
mercial , parlant français,
anglais, portuguais, et espa-
gnol pour poste de capitaine.
Durée du contrat CDD de
novembre à fin aout, entre
2000 et 2500€ pour 39H.
Envoyez vos candidatures par
email avec CV et lettre de moti-
vation à : candidature-
stbarth@orange.fr

1096-- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et com-
merces. Prix 850.000 euros
ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

AV, appartement rénové, 1
chambre à St Jean : 530 000
Euros, Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com  

A vendre, appartement de plus
de 100m2, 2 chambres, situé

sur le port de Gustavia, don-
nant une vue imprenable sur
magnifique yachts : 
1 890 000Euros,
Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

AV villa à Saint-Jean devant être
rénové, 2 ch., vue époustou-
flante sur mer : 2 300 000
Euros, Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

AV appartement au Colony
Club à Gustavia – Surface de
45m². Prix : 1 300 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle résidence
contemporaine. proche plage,
commerces, récente, à vendre
bel appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine donnant
sur une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souterrain
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.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers de
soleil.  Vendu avec un permis
de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 

0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
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 quar-
tiers 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 com-
pose d'une villa de 3 ch avec
sdb, terrasse avec piscine et
ajoupa et d’un logement avec
entrée privative de deux cham-
bres, terrasse couverte et jardin.
Très bon potentiel locatif à l'an-
née. 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 lotis-
sement, Petite Saline, double-
vue sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
situées dans des bungalows.
Potentiel de rénovation impor-
tant. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet – Vue

mer – Surface de 680m². Prix :
870 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

1087-A vendre, par agent
immobilier, terrain constructible
de 1000 m2, vue mer, à Cul de
Sac. Contacter Yves Bourel au
06 90 49 86 94.

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Madame Lucina Lédée est décédée le 02 août 2014 à l’âge de
93 ans.
Vous avez été très nombreux à nous manifester votre affec-
tion, votre amitié et votre soutien.
Nous, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, vous
remercions  pour toute la sympathie que vous nous avez
témoignée à cette occasion et qui nous a aidés à traverser cette
douloureuse épreuve avec courage et optimisme.
«Leur bonheur durera autant que leur postérité et leurs des-
cendants forment un bel héritage qui durera toujours ». (Ben
Sirac, à propos des ainés).

� AVIS DE REMERCIEMENTS
Suite au décès de Madame
Marie-Julienne Gréaux, survenu
le 20 juillet 2014, son époux, ses
enfants, ses petits enfants, et
arrières-petits enfants, tiennent à
remercier tous ceux qui de près
comme de loin, les ont soutenus
dans cette douloureuse épreuve,
pour l'envoie des fleurs.
Merci à tout le personnel de l'hô-
pital de Bruyn, aux docteurs
Gilles, Amid, et Jérome, aux
infirmières, aux aides soignantes;
Merci à Marilyn, Nadine, Noëlle, Lydia, Yvette pour les
livrets, Josette, René-Lise ;
Merci au père Belneau, sœur Marie Jérôme, la chorale ;
Merci à la Collectivité de Saint Barthélemy, Jean-Marie,
Calixte, aux fossoyeurs ;
Repose en paix, Maman
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
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

15

GARAGE HENRI GREAUX
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bon-
heur. Célibataire, une surprise est possible. Travail-Argent: On
vous demandera beaucoup mais vous risquez de ne pas rece-
voir autant en retour. Santé: Votre énergie sera fluctuante. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence.
Passion et conflits sont au rendez-vous avec votre partenaire.
Mais le climat sera plus doux en fin de semaine. Travail-
Argent: Votre expérience vous sortira sans grandes difficultés
d'une situation plutôt embrouillée. Santé: Adoptez une meil-
leure hygiène de vie. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous aurez du mal à vous investir dans une relation
qui pourtant, avait plutôt bien commencé. Travail-Argent: Vous
saurez séduire vos interlocuteurs et vous montrer convaincant.
Votre charme et votre vivacité d'esprit viendront à bout des
plus réticents. Santé: Vous vous laisserez aller à la gourman-
dise. Tant pis pour les conséquences !

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous aurez la possibilité de consolider grandement
des liens affectifs déjà existants. Travail-Argent: Vous allez
sans doute multiplier les contacts. Ils peuvent aboutir à une col-
laboration, une association, qui se révélerait très favorable à
vos intérêts dans les mois à venir. Santé: Attention le stress
vous guette. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: De vieux souvenirs pourraient resurgir en créant un
peu d'inquiètude. Ne tombez pas dans le piège ! Changez-
vous les idées. Travail-Argent: Vous êtes un battant et vous le
démontrerez une fois de plus. Santé: évitez de prendre des
risques inutiles, surtout sur la route. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Avec un petit effort et beaucoup de conciliation, vous
arriverez peu à peu à renouer le dialogue. Travail-Argent: La
communication devrait résoudre des questions restées en sus-
pens et permettre un nouveau départ. Santé: Belle vitalité. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Si vous adoptez une attitude intransigeante envers
votre partenaire, l'harmonie qui régnait dans votre vie affec-
tive 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 rapidement. Santé: Fébrilité. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre coeur est à prendre ? Il ne le restera pas long-
temps. Pour les autres, le ciel amoureux sera sans nuage ! Tra-
vail-Argent: Inutile de vous agiter excessivement pour voir les
fruits de votre travail vous tomber entre les bras. Voilà qui vous
convient parfaitement. Santé: Eliminer les toxines. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Le climat familial sera chaleureux. Vous risquez de
changer brutalement d'humeur et vos proches pourraient souf-
frir de votre brusque froideur. Travail-Argent: Efficace, dyna-
mique, vous travaillerez vite et bien. Vous réussirez à vous
adapter aux circonstances. Santé: Troubles dermatologiques. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ferez preuve d'altruisme. Vous saurez donner
plus que vous ne recevez. Travail-Argent: Même si vos résul-
tats sont excellents, à force de rester dans votre coin, vous ris-
quez de mettre un frein à votre ascension professionnelle.
Santé: évitez les excès alimentaires. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Une ambiance de tendresse et de séduction est favo-
rable à tous. Le début du signe en profite avec des projets.
Travail-Argent: Prudence ! Vous risquez de vous laisser
influencer par des personnes peu fiables qui chercheront à se
servir de vous. Santé: Vous êtes tonifiant et votre bonne
humeur sera communicative. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous serez un vrai coeur d'artichaut, vous tomberez
amoureux toutes les cinq minutes ! Travail-Argent: Les choses
se calment ; vous n'aurez plus comme ces derniers temps,
l'impression d'effectuer une course d'obstacles. Santé: Vous
serez tonique. 

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

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




