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Toute la biodiversité
de l’île

Windsurf : Championnats de France Espoirs

Maëlle Guilbaud conserve
son titre P.7

L’Agence territoriale de l’environnement est chargée
de réaliser la carte terrestre de Saint-Barthélemy. Un
document notamment destiné à éclairer les futures
décisions en matière d’urbanisme.   P.4

Visite du recteur 
pour la rentrée

Stephan Martens, 
le recteur de l’acadé-
mie de Guadeloupe,
était attendu ce jeudi
4 septembre. P.3
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En Bref
L’épidémie de chikungunya 
10% de la popula-
tion infectée 
Sur notre île, le seuil
de 10% de la popula-
tion infectée par le
virus du «chik» est en
passe d’être atteint.
Au 24 août, 900 cas
évocateurs avaient été
observés par les
médecins généralistes
depuis le mois de
décembre de l’année
dernière, rapporte le
dernier bilan de la
Cellule interrégionale
d ’ é p i d é m i o l o g i e
(CIRE) Antilles
Guyane. Toutefois,
la transmission du virus se
poursuit à un rythme modéré. Une vingtaine de nouveaux cas
ont été diagnostiqués en moyenne, lors des 2e et 3e semaines
d’août, selon la CIRE. Chez nos voisins saint-martinois aussi,
le virus se transmet toujours à un rythme modéré. De l’ordre
d’une cinquantaine de nouveaux cas par semaine en moyenne.
Au total, 3990 personnes ont été infectées par le chikungunya
à Saint-Martin, foyer de départ de l’épidémie. Le virus y a
indirectement causé trois décès. 

L’épidémie progresse en Martinique
Durant le mois d’août, la progression du virus a connu une
nouvelle accélération en Martinique. Avec 1540 puis 1980
nouveaux cas lors des 2e et 3e semaines. L’épidémie avait
pourtant décéléré de manière continue depuis le mois de juin.
Au total, 59.440 personnes ont été diagnostiquées comme por-
teurs du virus depuis le début de l’épidémie. 19 décès ont été
indirectement attribués au chikungunya parmi les patients
hospitalisés. 

75.400 cas en Guadeloupe
En Guadeloupe, la transmission du virus s’est stabilisée à un
rythme nettement plus faible depuis le début de l’été. 1121
puis 1278 nouveaux cas ont tout de même été enregistrés lors
des 2e et 3e semaines du mois d’août. Au total, 75.400 per-
sonnes ont été diagnostiquées comme porteurs du virus depuis
le début de l’épidémie. Neuf décès ont été attribués au chikun-
gunya parmi les personnes hospitalisées. Un étant directement
lié au virus, les huit autres l’ayant été indirectement. 

Nette progression en Guyane
Avec 370 nouveaux cas lors de la 3e semaine d’août, la trans-
mission du virus a nettement progressé en Guyane, indique le
dernier bilan de la CIRE. Au total, 2206 cas de chikungunya
ont été confirmés par analyses biologiques. Aucun décès n’a
été répertorié à ce jour. La majorité des cas de «chik» reste
recensée à Cayenne. Des foyers actifs sont également identi-
fiés à Rémire, Macouria et Matoury, précise la CIRE. La
situation en Guyane demeure cependant celle d’une transmis-
sion modérée du virus, selon les experts. 

Permanence du RSI 
à l’hôtel de la Collectivité
Le Régime social des indépendants (RSI) tiendra une perma-
nence sur notre île, la semaine prochaine. Du lundi 8 au ven-
dredi 12 septembre, à l’hôtel de la Collectivité. Le nouveau
directeur régional du RSI, Alain Jeanville, tient ainsi sa pro-
messe formulée lors de la réunion organisée à Saint-Barth au
mois de juin, à l’initiative de la CEM. Les assurés qui se
débattent avec les dysfonctionnements chroniques du RSI
pourront ainsi avoir un interlocuteur sur place, pour lui faire
part de leurs difficultés. Des difficultés administratives, en
matière de gestion des comptes, quand des ressortissants ont
le plus grand mal à se faire affilier, tandis que d’autres sont
affiliés à torts. Des difficultés concernant l’accès aux soins,
surtout. Notamment pour leur prise en charge lorsque ils sont
réalisés ailleurs que sur notre île. 
Les assurés sont invités à se présenter à l’hôtel de la Collecti-
vité, à partir de 9h. Ou à prendre contact avec Chantal Viras-
samy, responsable du RSI pour la Guadeloupe et les îles du
Nord (chantal.virassamy@antilles.guyane.rsi.fr). 

Le parking de Saint-Jean 
s’apprête à ouvrir

Le parking de la Collectivité face à l’aéroport, à Saint-Jean,
s’apprête à ouvrir. Pour rappel, la première heure de station-
nement sera gratuite, sur ce
parking de plus d’une cen-
taine de places. Certaines
étant prévues en outre pour
les loueurs de véhicules qui
peuvent souscrire un abon-
nement mensuel de 150
euros par place. Pour les
particuliers, les tarifs
démarreront à 2 euros pour
une à deux heures de sta-
tionnement. Et 20 euros
pour un à deux jours. Le
paiement pourra s’effectuer
par carte bancaire ou en en
espèces. Gare à ne pas per-
dre votre ticket, il vous en
coûterait 30 euros. 

Terrain de proximité 
de Flamand : tolérance 
préconisée 
Une réunion entre riverains du quartier de Flamand était orga-
nisée à l’hôtel de la Collectivité, vendredi 29 août. Pour s’en-
tendre sur les usages du terrain de proximité. Lieu de rassem-
blement et de loisirs bienvenus dans le quartier, pour les uns.
Sources de nuisances, pour d’autres. Vendredi, une trentaine
de personnes avaient répondu présent à l’invitation à cette
réunion. Une très large majorité d’entre eux, utilisateurs de ce
terrain ou riverains, se sont dit satisfaits de cet équipement.
Notamment pour y jouer au foot, deux soirs par semaine, les
mardis et jeudis. Selon les personnes se plaignant du terrain,
cette activité est la principale source de nuisances. Le jeu sou-
levant de la poussière. Les joueurs ne se privant pas de faire
du bruit et d’écouter de la musique. D’autant que le terrain de
proximité de Flamand est aussi le lieu de rendez-vous de
joueurs d’autres quartiers de l’île. D’où également des pro-
blèmes de stationnement, le petit parking de la Collectivité
face au terrain étant saturé. Présente à cette réunion, ainsi que
six autres élus, Cécile Tiberghien, présidente de la commis-
sion des sports, a rappelé que la plaine des jeux de Saint-Jean
était de nouveau ouverte aux usagers le soir, de 19h à 21h.
Mais que tous les créneaux étaient déjà occupés par les diffé-
rents clubs et associations sportives. Participant lui aussi à la
réunion, Michel Magras a invité tout un chacun à faire preuve
de «tolérance» et de respect mutuel. Demandant aux utilisa-
teurs du terrain de ne pas oublier «qu’il y a des gens qui habi-
tent autour». Et à ces derniers de penser aussi «qu’il y a des
jeunes» et «qu’il faut bien que jeunesse se passe».  

L’Hôtel de Flamand reposera
en partie sur un terrain 
appartenant à Bruno Magras 
L’hôtel d’une quarantaine de chambres prévu pour être
construit à Flamand, au niveau des «quatre chemins», repo-
sera en partie sur un terrain appartenant à Bruno Magras. Plus
exactement, ce sont le parking et la laverie de l’hôtel, qui
prendront place sur la parcelle AE 1727, propriété du prési-
dent de la Collectivité. Le permis de construire sur cette par-
celle, attribué le 5 juin dernier à la SCI Bucefalus, prévoit
notamment l’aménagement d’un parking de 64 places, sur
trois niveaux. De même que l’accès des livraisons de l’hôtel,
qui doit être construit, lui, sur la parcelle immatriculée AE

202 au cadastre, située de l’autre côté de la servitude de pas-
sage. Pour permettre la communication entre l’hôtel et ses
dépendances de part et d’autre de la servitude, un passage
souterrain de huit mètres de large doit être construit. Jeudi 14
août, le conseil exécutif de la Collectivité a accordé le permis
de construire l’hôtel à la SCI Bucefalus, dont le gérant est le
Vénézuélien Luis Oberto.  

Emmanuel Effantin,
chef de cabinet du préfet

La préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a accueilli
cette semaine dans son équipe un nouveau chef de cabinet. Il
s’agit d’Emmanuel Effantin, au service de l’Etat depuis 13
ans. Il vient de la préfecture de Savoie, où il officiait comme
chef du service interministériel de défense et de la protection
civile. Emmanuel Effantin remplace au cabinet de Philippe
Chopin, le préfet délégué, Mathieu Doligez, ce dernier ayant
été nommé secrétaire général de la préfecture. Le Fort Louis,
à Marigot, pourra compter sur les services d’une autre recrue.
Marie-Hélène Coutant, qui est désormais la chef du service de
la protection des populations et de la cohésion sociale. 

Quelle est la richesse 
de Saint-Barthélemy? 

Mardi 9 septembre, sera présenté à l’hôtel de la Collectivité le
rapport annuel de l’Iedom. Un rapport qui porte habituelle-
ment sur l’année précédente (2013), élaboré par l’agence de
Guadeloupe de l’Institut d’émission des départements d’outre-
mer (Iedom). Et d’abord destiné à s’assurer de la stabilité
financière des banques de la place (l’Iedom est le relais de la
Banque de France en outre-mer). Mais ce rapport offre chaque
année l’occasion de compiler les différentes données sur l’ac-
tivité à Saint-Barthélemy. Qu’il s’agisse de la fréquentation
du port, de l’aéroport, du produit de la taxe de séjour, de la
consommation de ciment, ou de la délivrance de permis de
construire, par exemple. Permettant, autant que possible, de
prendre le pouls de l’économie de l’île. Ainsi, l’an dernier,
l’Iedom avait estimé que l’activité à Saint-Barth avait conso-
lidé sa reprise en 2012, après quelques années de trou d’air.
Mais somme toute, pour évaluer la richesse produite à Saint-
Barthélemy, les données manquent. Ce qui fait que la dernière
estimation du PIB (produit intérieur brut) de Saint-Barth
remontait à 2005. Et sur la foi de données datant de… 1999.
Pour actualiser la mesure de la richesse, en octobre dernier,
l’Iedom avait dépêché sur notre île plusieurs chargés d’études
de son siège à Paris, ainsi que de son antenne de Guadeloupe.
Dans le cadre des Comptes économiques rapides de l’Outre-
mer (Cerom), ils ont travaillé en association avec l’Insee et
l’Agence française de développement (AFD), pour parvenir à
réactualiser le chiffre du PIB. «Ce chiffre sera communiqué
mardi avec le rapport, de même que les données sur lesquelles
nous nous sommes appuyés», indique Jean-Marie Paugam,
directeur de l’antenne de Guadeloupe de l’Iedom. 

LES TARIFS DU PARKING
DE SAINT-JEAN
- 1ère heure gratuite.
- De 1h à 2h : 2 €
- De 2h à 3h : 4 €
- De 3h à 4h : 6 €
- De 4h à 5h : 8 €
- De 5h à 24h : 10 €
- De 1 à 2 jours : 20 €
- De 2 à 3 jours : 25 €
- De 3 à 4 jours : 30 €
- De 4 à 7 jours : 50 €
- De 7 à 14 jours : 80 €
- De 14 à 30 jours : 150 €.
Abonnement pour les loueurs
de voitures : 150 €/place/mois.

Jean-Marie
Paugam, 
directeur de
l’antenne de
Guadeloupe 
de l’Iedom
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EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, pour contribuer au fonctionnement des centrales thermiques
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy recrute :

� 2 Chargés (e) de Surveillance et d'Intervention pour Saint-Martin.

� 2 Chargés (e) de Surveillance et d'Intervention pour Saint-Barthélemy.

Vous serez chargé (e) d’assurer la surveillance des installations et de réaliser des tests pério-
diques nécessaires à leur bon fonctionnement. Rigoureux et méthodique dans l’application
des consignes, vous effectuerez des rondes de surveillance afin de détecter les incidents ou
anomalies de fonctionnement. Vous devrez également effectuer des manœuvres pour assurer
le bon fonctionnement des installations de production d’électricité du site tout en respectant
les règles de sécurité. 
Votre capacité à communiquer avec les agents de maintenance sur les dysfonctionnements
sera appréciée. 
Vous travaillerez en roulements services continus (3 X 8h) et serez amené à effectuer des rem-
placements en cas d’absence d’un Chargé de Surveillance d’une autre équipe. 
Ce poste conviendrait à un (e) titulaire d'un BAC PRO Electrotechnique, BAC STI, BAC PRO
MEI, CAP ou BEP mécanique ou électrotechnique avec expérience.
Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) est souhaitée et le permis de
conduire B nécessaire.

Poste à pourvoir au plus tard le 1er Décembre 2014.

Merci d'adresser votre candidature : lettre de motivation + CV + Diplôme + Photo par mail à
l'adresse suivante : christelle.perrichot@adecco.fr

Date de limite de réception des candidatures : le 5/09/2014.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut particulièrement s’inscrire dans la cadre de l’accord
quadriennal pour l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 25 Février 2009 par EDF. 

CHARGE DE SURVEILLANCE & D'INTERVENTION (RONDIER) H/F 
POUR SAINT-BARTHELEMY & SAINT-MARTIN

«Ce chiffre devra être interprété avec les pré-
cautions d’usage, étant donné la marge d’erreur
de l’estimation», prévient Jean-Marie Paugam.
Pour connaître le détail de la méthode utilisée
par ces experts, il faudra cependant attendre
«une publication ultérieure», confie-t-il. 

Visite du recteur 
ce jeudi 
Stephan Martens, le recteur de l’académie de
Guadeloupe, dont dépend Saint-Barth, devait
être présent sur notre île, ce jeudi 4 septembre,
pour une réunion de rentrée. Avec, au pro-
gramme, une rencontre avec les élus, les
équipes pédagogiques et les représentants de
parents d’élèves, de 9h30 à 10h30, à la Collec-
tivité. Puis pour remettre les palmes acadé-
miques à Rolland Gréaux, principal adjoint du
collège Mireille Choisy, à la retraite depuis
deux ans. Stephan Martens se rendra ensuite
au collège, à 11h30. Pour y rencontrer les nou-
veaux enseignants sur l’île, ceux du collège
comme leurs collègues du premier degré
(maternelle et primaire). 

Le droit de quai 
en «léger repli» 
Bruno Magras l’avait indiqué lors de son allo-
cution du 24 août. Lors du premier semestre, la
Collectivité a enregistré un «léger repli» sur la
perception du droit de quai. «Cela nous invite
à la prudence», avait ajouté le président. Effec-
tivement, sur les six premiers mois de l’année,
la régie du droit de quai a encaissé 6 millions
d’euros, contre 6,15 millions d’euros à la
même époque l’an dernier, confirme-t-on à la
Régie principale de la Collectivité. Si le repli
n’est que léger, «c’est la première fois depuis
plusieurs années que la tendance s’est inver-
sée. Et que l’on n’observe pas d’augmentation
des recettes», constate-t-on à la Collectivité,
invitant cependant à la nuance : «attendons les
chiffres sur l’ensemble de l’année, pour voir
s’il y a un vrai recul».    

Saint-Barth Harmony
ouvre ses portes 
mercredi 
L'école de musique Saint-Barth Harmony
organise une séance portes ouvertes, ce mer-
credi 10 septembre, à partir de 12h. Dans ses
locaux à Colombier (situés sous Radio St-
Barth). L'association propose cette année
encore des cours de violon, avec Ombeline

Collin, qui enseigne selon la pédagogie
Suzuki. Grâce à cette méthode, Saint-Barth
Harmony peut accueillir les enfants à partir de
trois ans, en cours individuels ou en groupes.
Ombeline Collin proposera également cette
année des ateliers de musique celtique. Plutôt
destinés à des adultes sachant déjà jouer, ces
ateliers de musique celtique sont ouverts à tous
les instruments. Renseignements au 06 90 66
15 91, au 06 90 59 89 71 ou au 05 90 29 16 49.

Action du Rotary en
faveur de la lecture 
Dans le cadre de la journée mondiale de
l’Unesco en faveur de l’alphabétisation, lundi
8 septembre, le Rotary Club de Saint-Barth a
souhaité conduire une action sur notre île. Pour
inciter les jeunes à la lecture, le club service a
décidé d’offrir une carte de bibliothèque gra-
tuitement à tous les écoliers de l’île qui se pré-
senteront à la bibliothèque territoriale, à Gusta-
via. Entre le lundi 8 et le samedi 13 septembre,
le nombre de cartes offertes étant toutefois
limité. Pour rappel, la bibliothèque située au
dessus du musée du Wall House, est ouverte
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, les lundis, jeu-
dis et vendredis. De 8h à 12h et de 14h à 16h,
les mercredis. De 9h à 11h, les samedis. Fer-
meture au public les mardis. 

Animation pour les personnes âgées 

Dimanche 31 août, une réception pour les personnes âgées était organisée à l’initiative de la com-
mission culture, fêtes et cérémonies, du Conseil territorial. La réception, au restaurant scolaire
Anse Caraïbes, était notamment animée par un bingo, organisé cette année encore par le Lions
Club de Saint-Barth. Permettant de gagner de nombreux lots, offerts par la Collectivité. le bingo a
été suivi d’un déjeuner puis d’un concert des Jolly Boys, venus de Saint-Martin. 
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E n juin, les élus ont pro-
cédé à des retouches
du code de l’urba-

nisme. Notamment pour sécu-
riser le processus d’élaboration
d’une nouvelle carte, la précé-
dente ayant été annulée par le
tribunal administratif, à l’au-
tomne dernier. Une des
mesures adoptée par les élus
visait par exemple à mieux
définir la délimitation des
espaces naturels à protéger.
Pour cela, le Conseil territorial
pourra s’appuyer sur la carte
écologique terrestre en cours
d’élaboration par l’Agence ter-
ritoriale de l’environnement.
Avec bon espoir de produire
ce document d’ici la fin de
l’année. Justement pour s’ins-
crire dans le calendrier d’éla-
boration du document d’urba-
nisme. 

Cette carte terrestre, associée à
la carte des habitats marins,
élaborée il y a deux ans par la
Réserve naturelle sur la bande
côtière autour de l’île, «for-
mera la carte écologique de
Saint-Barthélemy», explique
Franciane Le Quellec, direc-

trice de l’Agence de l’environ-
nement. «Elle servira pour
illustrer la biodiversité de l’île
et les menaces qui pèsent sur
elle», développe Franciane Le
Quellec. Concrètement, une
carte écologique est un docu-
ment qui compile différentes
couches. Dédiées à la géolo-
gie, à la flore, à la faune, aux
espèces protégées, ou aux
mesures de gestion. Elle per-
met ainsi d’éclairer la déci-
sion. En disant «attention, il y
a ici un réservoir de biodiver-
sité. Là, cette ravine sert de
corridor pour des espèces»,
détaille la directrice de
l’Agence de l’environnement.
Ou encore, «la mangrove de
l’étang de Saint-Jean, par
exemple, sert d’habitat pour
l’iguane des petites Antilles,
une espèce menacée», rappelle
Franciane Le Quellec. La carte
permettra d’identifier les sites
naturels remarquables. L’ab-
sence ou la présence d’es-
pèces. 

Ainsi, il sera possible de dres-
ser une liste des espèces en
danger de disparition, selon les

critères de l’Union internatio-
nale pour la conservation de la
nature (UICN), adaptée à la
petite taille de notre île. On
sait déjà que «des espèces sont
considérées en danger critique
à Saint-Barth», indique Fran-
ciane Le Quellec : la tortue
luth, la tortue imbriquée, les
coraux cornes d’élan ou de
cerf. Si le danger d’extinction
est moindre, d’autres espèces
sont menacées. Comme le
gaïac, l’iguane des petites
Antilles, ou cette petite cou-
leuvre nommée couresse dans
la Caraïbe. 

Pour cette liste, l’Agence de
l’environnement peut s’ap-
puyer sur l’inventaire de la
flore conduit depuis trois ans à
l’initiative de l’association
Saint-Barth Essentiel. Un
inventaire mené sur le terrain
par le botaniste Claude Sastre,
professeur honoraire au
Muséum d’Histoire Naturelle,
qui a arpenté mornes et plages
de Saint-Barth à de multiples
reprises. Dans le cadre d’une
convention, en mai, Hélène
Bernier, la présidente de Saint-

Barth Essentiel, a remis cet
inventaire à l’Agence de l’en-
vironnement (voir encadré).
«Le travail de Saint-Barth
Essentiel mené sur la flore va
nous aider à établir ces cri-
tères», avance Franciane Le
Quellec. Sans quoi, l’équipe
de l’Agence de l’environne-

ment s’est attelée elle aussi à
un inventaire, de la faune. Elle
a été aidée dans cette tache par
plusieurs experts, membres du
conseil scientifique de
l’Agence, à l’instar de Michel
Breuil, professeur rattaché au
Muséum d’Histoire Naturelle,
Claude Bouchon, de l’Univer-

sité Antilles-Guyane, ou
encore le naturaliste Gilles
Leblond. Les résultats de cet
inventaire ont été mis en ligne
l’an dernier. Ils sont toujours
consultables via la page Face-
book de la Réserve. 

Une carte, pour illustrer la biodiversité 
de notre île
L’Agence territoriale de l’environnement est chargée de réaliser la carte écologique terrestre de Saint-Barthélemy. Un document notamment destiné à éclairer les
futures décisions en matière d’urbanisme. Cette carte sera alimentée en partie par l’inventaire de la flore conduit par Saint-Barth Essentiel.   

D e sa propre initiative,
l’association Saint-
Barth Essentiel a

entrepris il y a trois ans un
inventaire de la faune et de la
flore de Saint-Barthélemy.
Pour cela, à son invitation,
d’éminents spécialistes sont
venus arpenter mornes et
plages de notre île. 
L’entomologiste Léonide
Celini, par exemple, a recensé
termites et fourmis. 
Cofondateur de l’Institut
caribéen pour la nature et la
culture, qu’il préside, Patrick
Maréchal s’est chargé des
araignées. Tandis que le bota-
niste Claude Sastre, spécia-
liste des plantes des Antilles,
s’est vu confier tout l’inven-
taire de la flore de Saint-
Barth. Bénéficiant lui aussi
dans son travail de l’aide des
bénévoles de l’association. 
Présidente de Saint-Barth
Essentiel, Hélène Bernier a
souhaité confier les résultats

de cet inventaire à l’Agence
territoriale de l’environne-
ment. C’est chose faite,
depuis qu’une convention a
été signée, au mois de mai.
«Le travail de Saint-Barth
Essentiel est important, car il
s’agit d’un inventaire de ter-
rain», approuve Franciane Le
Quellec, directrice de
l’Agence de l’environnement.
Car pour alimenter la carte
terrestre, on ne peut s’ap-
puyer uniquement sur des
ressources bibliographiques.
Le professeur Sastre doit
d’ailleurs revenir à Saint-
Barth, au mois d’octobre.
Pour poursuivre cet inven-
taire, qui n’est pas terminé.
Notamment à cause des diffi-
cultés d’accéder à certaines
propriétés privées. C’est
pourquoi les élus ont récem-
ment amendé le code de l’en-
vironnement, afin d’autoriser
des agents missionnés à se
rendre sur les terrains pour ce

genre d’opération. 
Ainsi, lors de sa prochaine
visite, Claude Sastre sera mis-
sionné par l’Agence de l’envi-
ronnement. Concrètement,
l’inventaire remis par Saint-
Barth Essentiel prend la
forme d’une carte de localisa-
tion, l’île ayant été divisée en
secteurs pour les besoins des
recherches. D’un tableau
Excel, recensant près de 400
espèces. Indiquant notam-
ment leurs noms communs à
Saint-Barth et le numéro de
collection renvoyant à l’her-
bier réalisé en parallèle à l’in-
ventaire. Cet herbier, hébergé
dans le local de l’association à
côté du dispensaire, abrité en
permanence par la climatisa-
tion, est consultable par les
élèves des écoles de l’île, rap-
pelle Hélène Bernier. La pré-
sidente de l’association sou-
haiterait qu’il soit maintenu à
l’abri dans une salle de
conservation plus appropriée. 

L’inventaire de la flore de Saint-Barth Essentiel
confié à l’Agence de l’environnement
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Le comité de l’Association Le Corossol, organisateur de la fête de la St Louis, tiens à vous remercier et vous témoigner notre gratitude, pour
vôtre soutien et contribution à l’organisation du 51ème anniversaire de la fête de St-Louis 2014, en effet ce concours régulier et très apprécié,
nous est indispensable pour la bonne réussite de cette journée de convivialité et d’amusement.
En espérant vous retrouver l’année prochaine, pour que cette fête traditionnelle puisse se maintenir dans le temps et reste un des rendez vous
de l’été.
Chers partenaires, chers donateurs, chers sponsors, chers bénévoles, nous vous prions de croire en nos remerciements les plus sincères et en
l’expression de nos cordiales salutations.

Pour le Comité, Le Président, BERNIER J 

Collectivité de Saint-Barthélemy ; Moto Racing ;
St Barth Sailor ; Ouanalao Environnement ; Tra-
dewind Aviation ; St-Barth Electronique ; Ca-
raïbes Médical Services ; Bijouterie Vineuil ; GDM
; Fabienne Miot Création ; Itec Services ; Les Arti-
sans ; Guanahani Hôtel & Spa ; A Vos Marques ;
Alma ; Hot Look Sunglasses ; Le Royaume Des
Enfants ; Corossol.info ; Sarl Plasse ; Allianz Agnès
Magras ; Société Sapa ; Sarl Eden Rock ; SMTA ;
Mr et Mme Serge Gothland ; Hookipa Surf Shop
; La Ligne de St-Barth ; Lorient Coiffure ; Goldfin-
ger ; 2 Swedes Sarl ;  Au Régal ; La Vie En Rose ;
Drugstore des Caraïbes ; Les Courants Faibles ;
Petit Bateau ; Oceane Laplace ; St-Barth Santé
Beauté ; Mr et Mme Alex Laplace ; Elod’ine ; Lou-
lou’s Marine ; Boutique Couleur des Iles ; Bou-
tique Chamade ; Boutique Poupette ; Salon de

Coiffure Bertrand ; Boutique Easy Light ; Salon
La Savane – Rassat Fanny ; Nord Elektron ; Aé-
rosnack Chez Joe ; Terra-Mandarine ; L’Orientale
Boutique ; The Hideaway ; M. et Mme Bernier
Guy ; Le Shipchandler du Port Franc ; Ocean
Must ; Le Select ; Great Bay Express ; Institut Na-
ture et Beauté ; Côté Port ; Meat & Patatoes ; Bou-
tique Rene Derhy ; Pharmacie de L’Aéroport ; Le
Petit Deauville ; La Boca Loca ; Pipiri Palace ;
Eddy's Restaurant ; Privilège Boutique ; Un Di-
manche à La Mer ; M. Christopher Cartwright ;
Quiksilver Boutique ; Boulangerie Choisy ; Blue
Gecko Studio ; Boutique Asibi ; Tom Shop ; Tropic
Vidéos ; Vaval Boutique ; Chez Béranger ; Com’çi,
Com’ça ; A.S.B. et AMC ; Pharmacie de Gustavia ;
Melissa Magras ; M. et Mme Felix Joe ; Cinéma
Caraibes ; La Petite Colombe ; Marché U ; St-Barth

Cleaning Pool ; Winair ; Saint Barth Commuter ;
La Saintoise ; Le Repaire ; Le Grain de Sel ; L’Esprit
Salines ; La Creperie ; Les Mouettes ; Papeterie
 Générale ; Restaurant Le Jardin ; Segeco ; Ets
Greaux Florville ; Tom Food ; Ets Ledee Hyppolite
; COB Caraïbes ; Nikki Beach ; L’Entracte ; MG
Couture ; Bloomy ; Boutique Gems ; Crazy Fetes
; M et Mme Bernier Edouard ; Inter Ocean Mu-
seum ; JCG Reparations ; Librairie Barnes ; Me-
nuiserie de Public ; L’Atelier du Mahogany ;
United Of St Barth ; La Maison des Plantes ; West
Indies Sails ; St Barth Securité Privée ; Transport
Brin Adolphe ; St Barth Sun Light ; Caraïbes Clea-
ning ; Daniel et Rody ; Cyril et William ;  Tropik
Fm ;  DJ Vince ; S’Control ; Caribean Discovery ;
No Limit ; Le Journal de St-Barth ; Les Donateurs
Anonymes. 

ASSOCIATION LE COROSSOL
REMERCIEMENTS ST LOUIS 2014

LISTE DES SPONSORS ET DONATEURS de la SAINT-LOUIS 2014

18 scientifiques ou experts forment
à ce jour le conseil scientifique de
l’Agence territoriale de l’environ-
nement. Un conseil ouvert, pour
intégrer autant que possible toutes
les personnes détentrices de savoirs
relatifs à l’environnement de Saint-
Barth. Pour éclairer le conseil d’ad-
ministration de l’agence sur les pro-
grammes de recherche mis en
œuvre. Ainsi, les scientifiques solli-
cités par Saint-Barth Essentiel pour
réaliser l’inventaire de la faune et
de la flore de l’île, le botaniste
Claude Sastre, ou les entomolo-

gistes Patrick Maréchal et Léonide
Celini, font partie de ce conseil.
Tout comme Anne Breuil, autre
spécialiste de la flore des Antilles,
l’ornithologue Anthony Levesque,
ou les spécialistes de l’écologie
marine Martin de Graaf ou Debo-
rah Brosnan, entre autres. 
L’Agence de l’environnement s’est
appliquée à solliciter «tous les
scientifiques qui ont déjà travaillé
sur Saint-Barthélemy. Du moins
ceux portés à notre connaissance»,
explique Franciane Le Quellec,
directrice de l’Agence. «Nous

étions déjà en contact avec nombre
d’entre eux dans le cadre de colla-
boration avec la Réserve naturelle»,
précise Franciane Le Quellec.
«D’autres ont pris les devants et
nous ont contactés», ajoute-t-elle. 
Ces experts peuvent également être
consultés ponctuellement sur des
autorisations à délivrer par la Col-
lectivité. L’autorisation demandée
de rejeter des eaux traitées dans un
étang de la part d’un établissement,
par exemple. Auquel cas ces
experts peuvent formuler aussi des
recommandations.   

L es membres du comité
consultatif de l’Agence terri-
toriale de l’environnement

sont conviés à une réunion, mer-
credi 10 septembre, à l’hôtel de la
Collectivité. Pour une modification
probable des règles au sein de la
Réserve naturelle, indique Fran-
ciane Le Quellec, directrice de
l’Agence territoriale de l’environ-
nement, qui englobe désormais la
Réserve. Pour rappel, outre des élus
et des représentants des administra-
tions et des établissements publics
concernés, le comité consultatif de
la Réserve réunit des représentants
des usagers. Qu’il s’agisse des
pêcheurs, des plongeurs, des repré-
sentants des activités profession-

nelles de plaisance, à voile ou à
moteur. Ou encore des hôteliers. Il
s’agira de «confirmer des disposi-
tions déjà envisagées l’an dernier»,
explique Franciane Le Quellec. Au
sein du périmètre renforcé de la
Réserve - la zone rouge – la régle-
mentation ne devrait pas bouger.
Dans la zone jaune, en revanche, il
sera question de resserrer les bou-
lons, en matière de pêche profes-
sionnelle ou de loisir. L’Agence de
l’environnement a eu connaissance
d’abus de la part de pêcheurs ama-
teurs qui s’amarreraient la nuit dans
la Réserve, sur ses propres bouées,
pour y pêcher le colas. Alors que
cette pêche est autorisée unique-
ment à la dérive, ou depuis le

rivage. Une façon d’éviter ce pro-
blème «serait d’interdire la pêche la
nuit dans la Réserve», envisage la
directrice de l’Agence de l’environ-
nement. Concernant la pêche pro-
fessionnelle, des études récentes
ont montré que la disparition des
récifs coralliens était accélérée par
la surpêche des poissons perroquet.
L’idée serait alors d’interdire la
pêche de certaines espèces de per-
roquet. Ou encore, concernant le
burgot, de limiter leur pêche en
période de reproduction. En
revanche, concernant les plongeurs,
il s’agirait au contraire de desserrer
un peu la vis, en portant l’autorisa-
tion de 13 à 15 personnes par
bateaux. 

Vers un durcissement des règles 
de pêche dans la Réserve

Un conseil scientifique riche en savoirs 

Lors de la réunion du
Conseil territorial, jeudi 14
août, les élus ont amendé
le règlement de la garde-
rie périscolaire. Notam-
ment pour remplacer son
nom par celui d’«Accueil
de loisir sans héberge-
ment». Et pour identifier
comme deuxième site, en
plus de l’école primaire de
Gustavia, celui de l’école
maternelle, où ses élèves
resteront pour la garderie,
innovation cette année.
Les horaires restent de 7h
à 7h50 (gratuit), et de
15h30 à 18h (payant), les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis. Les mercredis
également, le service sera également
assuré de 7h à 7h50. Les parents
d’élèves étaient d’ailleurs conviés à
une réunion à ce sujet, mercredi 3 sep-
tembre. 

Les élus ont également décidé de
doter la Collectivité de commissions
administratives paritaires (CAP)
pour chacune des catégories de ces
agents. Les CAP sont les instances de
représentation et de dialogue social au
sein de la fonction publique. Pour
répondre aux obligations imposées
par le même décret, a été arrêtée la

composition du Comité technique de
la Collectivité, instance de concerta-
tion chargée d’examiner les questions
relatives à l’organisation et au fonc-
tionnement de ses services. Y siège-
ront quatre représentants du person-
nel, ainsi que quatre suppléants. Aux
côtés de quatre élus, avec quatre sup-
pléants eux-aussi. 

Enfin, les élus ont accepté de donner
délégation au président, pendant la
durée de son mandat, d’accepter les
dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions, ni de charges. Et notam-
ment les cessions gratuites de terrains
au profit de la Collectivité. 

Conseil territorial du 14 août 

Les élèves de maternelle
auront la garderie 
dans leur école 
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I l y a trois ans, le 2 sep-
tembre 2011, était inaugu-
rée à Delmas 31, dans la

banlieue de Port-au-Prince, en
Haïti, l’école financée et
construite grâce à l’élan de
solidarité porté par l’associa-
tion BayKout MenHaiti
(BKMH). Une association
réunissant des professionnels
de la construction de Saint-
Barth. Qu’il agisse d’archi-
tectes, d’artisans, d’ingé-
nieurs, à l’instar de son prési-
dent, Adrien Gaume, maître
d’œuvre au cabinet Xavier
David. Avec le concours des
clubs services Lions et Rotary
et de l’antenne de la Croix
Rouge de Saint-Barth. 

Cet élan de solidarité avait été
suscité par le tremblement de
terre ravageant Haïti, le 12
janvier 2010. Il avait causé la
mort de plus de 230.000 per-
sonnes. Et dévasté un pays
déjà parmi les plus pauvres du
monde. 

A Delmas 31, la construction
de cette école, en bois, selon
des techniques éprouvées,
avait démarré quelques mois
après la catastrophe. Grâce à
l’investissement sans faille
d’une cinquantaine de béné-
voles, qui s’étaient relayés sur
place. Et grâce aussi à la
généreuse enveloppe allouée
par la Collectivité (200.000

euros). Sans oublier les dons
de nombreux particuliers. 

Depuis son inauguration,
l’école confiée à la Congréga-
tion des sœurs de Saint-Paul
de Chartres, a accueilli chaque
année près de 650 élèves,
répartis dans 16 classes. «Ce
projet, hors des circuits clas-
siques des ONG, a été un suc-
cès à plusieurs niveaux», se
souvient avec plaisir Adrien
Gaume, président de BKMH.
«La réactivité d’abord, les tra-
vaux ayant commencé quatre
mois après le séisme. Alors
que beaucoup de projets
d’ONG internationales pei-
naient à démarrer. Nous nous
sommes immédiatement
mobilisés, pour répondre à
l'appel à l'aide de sœur Jeanne
Maurice, religieuse de l'ordre
de Saint-Paul de Chartres,
ancienne institutrice à Saint-
Barth», rappelle-t-il. Souli-
gnant également «la rapidité
d’exécution du chantier», dont
a fait preuve BKMH. «Il n’a
fallu qu’un an pour piloter à
distance la construction d’un
ensemble de structures en bois
traditionnelles, d’une surface
de 500m2. Avec citerne, toi-
lettes et fosse septique. Une
gageure, au vu des multiples
difficultés d’approvisionne-
ment», rappelle Adrien
Gaume. «La volonté de bien
faire et d’importer un savoir

faire local propre à Saint-Bar-
thélemy ont permis de créer un
projet différent des autres
constructions de l’architecture
d’urgence», rend-il
aujourd’hui hommage, au nom
de l’association. «Nous avons
eu dès le début la volonté de
donner aux élèves de l'école
un cadre agréable pour leur
scolarité», explique-t-il. «Les
élégantes structures
construites, dans la tradition
caribéenne, répondent aux
normes antisismiques
aujourd’hui en vigueur. 
«D’autant que les sœurs entre-
tiennent ces bâtiments à mer-

veille». Néanmoins, «des tra-
vaux de maintenance hors de
leurs moyens ont été néces-
saires», indique le président de
BKMH. «La Collectivité a
financé ces travaux à hauteur
de 4500 euros, auxquels se
sont ajoutés plusieurs dons de
particuliers fidèles au projet»,
remercie-t-il. 

Pour continuer à venir en aide
à Haïti, et entretenir cet élan
positif, BKMH projette la réa-
lisation de deux autres chan-
tiers. Un projet de moindre
envergure, cependant. Notam-
ment parce qu’il s’agit de

reconstruire deux écoles de
plus petite taille, dans deux
villages reculés du nord du
pays. Cressac et Verneuil,
nichés dans les montagnes
autour de Gros Morne, et plus
difficiles d’accès. Chacune de
ces écoles abrite environ 200
élèves. «Dans les deux cas,
les bâtiments nécessitent de
grosses rénovations. Des pans
de toiture et de murs sont
grandement endommagés.
L'association envisage égale-
ment de leur faire parvenir
des fournitures scolaires»,
indique Adrien Gaume.
BKMH a donc entrepris une

nouvelle collecte de fonds. Le
club service Kiwanis de Cau-
debec-en-Caux, près de
Rouen, grâce à son président,
Yann Eveillard, a de nouveau
répondu à l’appel. Allouant
déjà 1500 euros pour ces tra-
vaux. Les personnes souhai-
tant s’impliquer elles aussi
sont invitées à prendre
contact avec l’association
BKMH. Par téléphone, au 06
90 58  06 ou au 06 90 49 23
64. Ou par mail, à l’adresse
bkmhaiti@gmail.com

BKMH reste solidaire d’Haïti
Le 2 septembre 2011 était inaugurée dans la banlieue
de Port-au-Prince, en Haïti, l’école financée et
construite grâce à l’élan de solidarité porté par
BKMH. Trois ans après, l’association reste solidaire
du pays encore marqué par le tremblement de terre
de 2010. BKMH projette la reconstruction de deux
écoles, dans des villages reculés du Nord. 

A ppelés aux urnes, ven-
dredi 29 août, les élec-
teurs de Sint Maarten

ont d’abord voté pour le United
People’s Party (UP). La liste
conduite par Theo Heyliger a
obtenu 6156 voix sur plus de
14.000 suffrages exprimés
(69,5% de participation). Ce qui
lui a donné droit à 7 sièges sur
15 dans la prochaine assemblée,

appelée à siéger pendant quatre
ans. Néanmoins, l’UP restera
dans l’opposition. Les trois
autres formations envoyant des
représentants au Parlement de
Sint-Maarten ayant décidé de
faire alliance pour constituer
une majorité. La Nationale
Alliance, qui a remporté quatre
sièges, l’United St. Maarten
Party (deux sièges) et le Demo-

cratic Party (deux sièges) ont
signé samedi matin une déclara-
tion d’intention, afin de travail-
ler ensemble. Depuis lundi, les
discussions se poursuivre pour
former le gouvernement qui
succèdera à celui de la premier
ministre Sarah Wescott-Wil-
liams. Cette dernière a été
réélue sur la liste du DP. 

Elèves de l’école Arty Moune, à Lallue, autre banlieue de Port-au-Prince. Crédit photos : Julie Berlizon. Les élèves de l’écoles de la Congrégation Saint-Paul de Chartres

Elections à Sint Maarten : 

Tractations pour un gouvernement de coalition 

Les classes de l’école construite
par BKMH, à Delmas 31, dans la
banlieue de Port-au-Prince
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A ntoine Questel a ter-
miné la 4e étape de la
Coupe du Monde de

slalom PWA en Turquie à la
14e place. Antoine a un
temps espéré intégrer le top
10, son objectif, avant de
concéder trois places le der-
nier jour. Il émarge désor-
mais à la 20e place du clas-
sement général avant d’abor-

der l’étape allemande, à Sylt.
En Turquie, sur le plan d’eau
d’Alacati, le Saint-Martinois
Julien Quentel s’est imposé
devant deux autres Français :
l’inusable Antoine Albeau et
Pascal Toselli. A la faveur de
cette étape turque, Antoine
Albeau a repris la tête du
classement général, devant
les Marseillais Cyril Mous-

silmani et Pascal Toselli. A
noter qu’un autre Français,
Pierre Mortefon, occupe la
4e place du classement géné-
ral au pied du podium. Dou-
ble champion de France de
slalom, Antoine Questel aura
fort à faire pour conserver
son titre cette année. 

M aëlle Guilbaud a
décroché l’or pour
la deuxième année

consécutive lors des cham-
pionnats de France Espoirs
Extrême Glisse qui se sont
achevés vendredi 29 août,
près de Narbonne. En R120,
la windsurfeuse qui a fait ses
classes à Saint-Barth, licen-
ciée au SN Sablais, a totale-
ment dominé les débats.
Maëlle a remporté pas moins
de 15 victoire sur 18 courses !
Tandis que Clidane Humeau
et Lucie Hervoche ont com-
plété le podium. Maëlle Guil-
baud a désormais les yeux
tournés vers Santander, en
Espagne. S’y dérouleront, à
partir du 13 septembre, les
championnats du monde de
RS : X, pour lesquels elle
s’est qualifiée avec les
séniors. 
Chez les garçons, lors de ces
championnats de France
Espoirs, la victoire en R120
est revenue au Hyérois
Damien Arnoux, en tête à l'is-
sue des phases de qualifica-
tions. Vendredi, il a remporté
quatre des cinq courses dispu-
tées. Reléguant, cinq points
derrière, Pierre Macquaert,

2e, devant Louis Rigaut, sur
la 3e marche du podium.
Champion de France l’an der-
nier en R120, le Calédonien

Nicolas Goyard s’est adjugé
le titre cette année en For-
mule 31. Devant Yann
Dupont et Antonin Lefèvre. 

Windsurf : Championnats de France Espoirs

Maëlle Guilbaud
conserve son titre 
en Fire Race 120 L ’élite tricolore du tir à

l’arc était réunie à
Dijon, samedi 30 et

dimanche 31 août, pour le
championnat de France Fédé-
ral (50m). Parmi les 800
compétiteurs, cinq d’entre
eux étaient envoyés par la
ligue de Guadeloupe. Dont
quatre Francs Archers de
Saint-Barthélemy. Chez les
femmes, dans la catégorie

senior femme arc à poulies,
Sandrine Martinez a manqué
le podium de quelques
flèches seulement, terminant
à la 8e place, soit quatre de
moins que son classement
national cette saison. Dans la
catégorie senior arc classique,
Aminata Bory a terminé à la
9e place. Tout comme Natha-
lie Gracia, en catégorie vété-
ran arc classique. Chez les

hommes, en senior arc clas-
sique, Romain Prosdocimi
s’est classé 31e. «Nous
sommes très satisfaits de ces
championnats de France où,
si ce n’est Sandrine, nous
avons tous augmenté notre
classement national», s’est
réjoui Romain Prosdocimi,
trésorier des Francs Archers. 

Tir à l’arc : championnat de France Fédéral (50m)

Trois Francs Archers dans
les 10 meilleurs Français 

Windsurf : Coupe du Monde PWA

Antoine Questel 14e

en Turquie

1er  passage de
ceinture noire de
Taekwondo 
En juin dernier, la ligue de Taek-
wondo de Saint-Barthélemy a orga-
nisé son premier passage de grade
de ceinture noire.  Yvon Le Bonniec
a obtenu sa 1e Dan validée par la
Fédération Française.

En photo : Eric Gréaux, professeur
au club de taekwondo de Saint-
Barth et Yvon Le Bonniec.
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MISE EN PLACE DES NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES :
Dans le cadre de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, une réu-
nion d’information pour tous les
parents des écoles maternelle et pri-
maire de Gustavia aura lieu le vendredi
5 septembre 2014 à 17h30 au restaurant
scolaire à Gustavia. 
La présence de tous les parents est
indispensable.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations informe les parents dont les
enfants utilisent le service de restaura-
tion scolaire des écoles maternelle et
primaire de Gustavia le mercredi, qui
doivent venir récupérer leurs enfants
avant 13h précise aucune surveillance
ne sera assurée après 13h ils seront sous
votre entière responsabilité.
Pour la sécurité de vos enfants nous
comptons sur votre collaboration.

RÉUNIONS DE RENTRÉE
DU COLLÈGE
La Principale du Collège Mireille
CHOISY  informe les parents d’élèves
que les réunions de rentrée sont prévues
comme suit :
- Vendredi 5 septembre à 17h00 :
parents des élèves de 6ème
- Lundi 8 septembre à 16h30  pour les
parents des élèves de 3ème et à 17h30
pour les parents des élèves de 2nde.
- Mardi 9 septembre à 16h30 : parents
des élèves de 4ème
- Jeudi 11 septembre à 16h30 : parents
des élèves de 5ème. 

COMMUNIQUÉ DE L'ÉCOLE
MATERNELLE
Cette année, les horaires de l'école
maternelle seront les suivants :
- Lundi, mardi, vendredi : 8h-11h30 et
13h-15h30, cantiniers : 8h-15h30
- Mercredi : 8h-11h, cantiniers : 8h-12h
- Jeudi : 8h-11h cantiniers 8h-12h avec
les activités périscolaires et la cantine :
8h-15h30
Attention : les activités périscolaires du
jeudi après –midi ne débuteront que le
jeudi 11 septembre.
Le jeudi 4 septembre, vous devrez venir
chercher votre enfant à 11h ou à 12h
s'ils déjeunent à la cantine

SERVICE URBANISME
DE LA COLLECTIVITÉ
Le président de la Collectivité informe
les administrés, que le Service Urba-
nisme, y compris le guichet de dépôt
des dossiers, sera fermé au public du
1er septembre au 30 septembre 2014
inclus pour mise à jour, mise à niveau et
archivage des dossiers gérés par le ser-
vice.
En conséquence et pendant cette
période, il est demandé aux pétition-
naire de ne pas déposer de permis de
construire de lotir, de démolir, de certifi-
cat d'urbanisme, de déclaration de tra-
vaux ainsi que de tout autre dossier
d'urbanisme soumis à examen. De
même, les dossiers transmis par voie
postale, seront enregistrés par le service
à compter du 1er octobre 2014.
Le président remercie chacun pour sa
compréhension et sa coopération face à
la gêne occasionnée mais visant à opti-
miser les prestations d'urbanisme ren-
dues aux administrés.

PORTES OUVERTES
SAINT BARTH HARMONY
"L'école de musique Saint-Barth Har-
mony propose une journée portes
ouvertes le mercredi 10 septembre à

partir de 12h dans sa salle à Colombier
(sous Radio St-Barth).
L'association propose cette année des
cours de violon avec Ombeline Colin
qui enseigne selon la pédagogie Suzuki.
Elle pourra accueillir les enfants à par-
tir de trois ans avec des cours indivi-
duels et des cours de groupe. Ombeline
Colin proposera également des ateliers
de musique celtique, plus destinés à des
adultes sachant déjà jouer et ouverts à
tous les instruments. Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez joindre le
0690 661591, 0690 598971 ou 0590
291649.

WEEK END DE PRÉ-RENTRÉE
DE TI OUANA SALSA
L'association Ti Ouana Salsa organise
un week-end de pré-rentrée samedi 13
et dimanche 14 septembre 2014, avec
Eddie en salsa et Elouan en rock.
Retrouvez  le programme sur la page
facebook : Ti Ouana Salsa ou par mail à
tiouanasalsa@gmail.com

INTERDICTION DE STATIONNE-
MENTS APPLICABLES LORS DES
ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité publique, le
Président de la Collectivité informe la
population que, lors de déclenchements
d’éventuelles alertes cycloniques
Rouges Iles du Nord à Saint Barthé-
lemy,
Le stationnement des véhicules de
toutes catégories sera interdit sur toutes
les aires publiques de stationnement en
périphérie de la rade de Gustavia en
raison de la forte houle générée,
Et aussi, sur le terrain non aménagé
situé en face de l’aérogare de Saint
Jean, à proximité du supermarché.
Cette mesure d’interdiction de station-
nement s’appliquera dès la publication
des alertes cycloniques Rouges îles du
Nord et produira ses effets jusqu’à la
levée.
Un recensement systématique sera éta-
bli sur les sites concernés, pour les véhi-
cules dont les propriétaires n’auront
pas respecté ces dispositions, et ce,
après le déclenchement de l’Alerte
Rouge île du Nord, en cas de recours.

CIRCULATION
- À compter du mercredi 3 septembre
2014 jusqu’au vendredi 19 décembre
2014 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera en demi-chaussée sur
différentes portions de la voie n°209
comprise entre Lorient et Marigot, au
droit des travaux sur le réseau télécom.
Le stationnement au droit des travaux
sera interdit.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.

- A compter du mardi 2 septembre 2014
jusqu’au lundi 15 décembre 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se
fera en demi-chaussée sur différentes
portions de la voie n°209 comprise entre
Marigot et Petit Cul de Sac, au droit
des travaux sur le réseau de fibre
optique. Le stationnement sera interdit
au niveau du chantier.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.

- Jusqu'au samedi 20 septembre 2014
inclus, la circulation de tous les véhi-
cules se fera en alternance sur une por-
tion de la voie n°01 à Colombier pour
cause de travaux sur le réseau élec-
trique, comprise entre le point de vue et

l'accès à la plage de Colombier. Le sta-
tionnement sera interdit sur l'ensemble
de la zone concernée par les travaux.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l'entre-
prise chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

- A compter du mercredi 27 août 2014
jusqu’au mercredi 10 septembre 2014
inclus, pour cause de travaux sur le
réseau assainissement, la circulation de
tous les véhicules 
- sera en double sens, sur une portion de
la rue Jeanne d’Arc comprise entre la
rue Augustin Cagan et la rue Stephen
Atwater, le stationnement sera interdit,
- sera interdite sur la rue Augustin
Cagan, sauf pour les riverains où la cir-
culation se fera en double sens,
- sera en sens unique, sur une portion
de la rue Stephen Atwater comprise
entre la rue de la Presqu’Ile et la rue
Victor Schœlcher, dans le sens la rue de
Victor Schœlcher vers la rue de la
Presqu’Ile.
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux pendant toute
la durée du chantier.

Sports
TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise,
mercredi 10 et samedi 13 septembre,
deux après-midi portes ouvertes "Initia-
tion et Animations", de 14h à 17h sur
les courts de la plaine des Jeux de
Saint-Jean. Plus d'information au 0590
27 79 81 ou au stbarthtc@orange.fr

TAEKWONDO
L'école de Taekwondo de Saint-Barthé-
lemy vous informe de la reprise de ses
activités à partir du lundi 8 septembre
2014, selon le planning suivant : 
Lundi et jeudi : 18h - 19h : section
jeunes compétiteurs et 19h - 20h30 :
section adultes et adolescents 
Mardi et vendredi: 17h30 - 18h30 : sec-
tion jeunes pratiquants 
Mercredi : 16h30 - 17h30 : section baby
taekwondo de 3 à 4 ans  et 17h30 -
18h30 : section enfants de 5 à 6 ans 
Pour tout renseignements, contacter les
0690 22 89 49 ou 0690 63 06 80
Page facebook : Taekwondo Mudo St
Barthélemy 

ECOLE DE RUGBY
Pour tous les licenciés, reprise des
entraînements de l'école de rugby,
samedi 13 septembre 2014 de 16h à 18h.
«Tu as entre 6 et 17 ans, tu aimerais
essayer le Rugby, alors n'hésites pas et
viens nous rejoindre tous les samedis de
septembre et octobre de 16h à 18h au
stade de Saint Jean ... Nos éducateurs
seront là pour te faire découvrir ce
sport.»

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Avis aux associations et à leurs res-
ponsables! La rentrée approche, pour
les écoliers et collégiens, comme pour
vous. Le Journal de Saint-Barth pré-
pare, pour le mois de septembre, un
dossier pour présenter le rôle et les
activités de toutes les associations de
l'île. Si vous êtes président d'une
association, pour la faire connaître et
présenter ses activités, nous vous
invitons à nous transmettre vos coor-
données et votre secteur d'activité. 
A l'adresse suivante: 
journalsbh@wanadoo.fr .

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 !
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AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA 

CONSTRUCTION  DE 4 LOGEMENTS 
RUE ADRIEN QUESTEL A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : BIOS ARCHITECTURE
ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHÉS :  

Lot n° 03 : Courants Forts
SARL NORD ÉLEKTRON
Saint-Jean Carénage – BP 62
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché :  44 284,45 €.

Lot n° 05 : Plomberie
SARL ERD SAINT-BARTH
Villa Norine – Route des Tourterelles
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 59 642,00 €.

Lot n° 08 : Peinture
DAVIAU YANN PEINTURE
Marigot – La Casa Blanca
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 57 515,38 €.

Lot n° 13 : Climatisation 
CLIM’ACTION
Ensemble Les Sables – Saint-Jean – BP 1169
97015 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 11 965,50 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 02/09/2014.

Le Président 
Bruno MAGRAS 

AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MARCHÉ 

CONSTRUCTION D’UN LOCAL
TECHNIQUE NRO A LORIENT 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  

N° 06 : Système sécurité incendie
DVS SERVICES : 35 876,59 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 02 Septembre 2014.

Le Président 
Bruno MAGRAS

SELAS Pierre KIRSCHER 
Société d’Avocats au Barreau de la Guadeloupe

RCS Basse-Terre  n° 753 807 908
Immeuble La Source, rue Chanzy - Gustavia B.P. 613 

97099 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

BP SBH
SAS au capital de 1 500,00 euros

Représentée par 100 actions de 15 euros
Siège social : C/o Monsieur GREAUX Samuel,

Colombier, 97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 septembre
2014, il a été constitué, sous la dénomination sociale «BP
SBH» et pour enseigne commerciale «BURGER PALACE», une
société par actions simplifiée ayant pour objet en France
métropolitaine et d’outre-mer et à l’étranger: 
- la fabrication de plats pour consommation immédiate à
emporter ou à livrer ;
- la restauration rapide et la livraison à domicile de tous pro-
duits alimentaires et de boissons alcooliques de catégorie 1 et
2 exclusivement ; 
Le siège-social est fixé : C/o Monsieur GREAUX Samuel,
Colombier - 97133 SAINT-BARTHELEMY
La durée de la société est de 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf
prorogation ou dissolution anticipée.
Le capital social est fixé à la somme de 1 500 euros ; il est
divisé en 100 actions de 15 euros chacune, qui ont été attri-

buées aux associés en proportion de leurs apports.
Le président de la société est Monsieur Samuel GREAUX,
demeurant : Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY
Le directeur général de la société est Monsieur Sébastien
AUBE, demeurant : Corossol, 97133 SAINT BARTHELEMY
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés tenu au tribunal de commerce de Basse-Terre (Guade-
loupe).
Pour avis, le président.

RICOUR-BRUNIER, 
Notaire & Associés

Saint-Jean - Saint Barthélemy (97133)
Tel : 0590 52 92 83 - Fax : 0590 27 20 74

ricour-brunier@notaires.fr

Aux termes d'un acte reçu par Me Sylvie RICOUR-BRUNIER le
29 Aout  2014, il a été constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : FLAMANDS LOFT
Forme : société civile immobilière
Capital : 1.200.000  euros
Siège : SAINT BARTHELEMY (97133), Flamands.
Objet social : l'acquisition par voie d'achat ou d 'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et
droits immobiliers.
Durée : 99 années à compter de l'immatriculation au R.C.S.
Apport en numéraire  : par Mme Solange Monique GREAUX,
épouse de Monsieur Eric RIOUAL, demeurant à SAINT BAR-
THELEMY (97133) Anse de Flamands, née à SAINT BARTHE-
LEMY (97133) le 7 janvier 1944, la somme de : 1 000 euros.
Apport en nature : par M. Nicolas Jean Antoine RIOUAL,
demeurant à SAINT-BARTHELEMY (97133)  Flamands, Né à
SAINT MARTIN (97150) le 18 février 1986, d'un terrain à
bâtir situé à SAINT-BARTHELEMY - Flamands, cadastré section
AE / N°1414/12a 33ca. Evalué : 1.199.000€.
Gérance : M. Nicolas Jean Antoine RIOUAL est désigné en
qualité de premier gérant pour une durée illimitée.
Parts sociales : clause d'agrément des cessionnaires des parts
sociales par les associés réunis en assemblée générale.
La société sera immatriculée au RCS de BASSE-TERRE
Pour Avis, Le Notaire

SARL HISTOIRE D'EAU WI
RCS DE BASSE TERRE 514 060 177

L'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2014, a :
-  Validée la cession de 250 parts sociales de Monsieur Thierry
LIEGE à Madame Madeleine CHEDEAU, et modifiée l'article 7
des statuts
- Nommée en qualité de co-gérante Madame Madeleine CHE-
DEAU, demeurant à 115 Anse Margot - 97150 Saint Martin,
en remplacement de Monsieur Thierry LIEGE démissionnaire le
28/07/2014, et modifiée l'article 12 des statuts,
-  Décidée de transférer le siège social à C/O Hugues BACHE-
LOT - Villa Samba - Merlette - 97133 Saint Barthelemy, et
modifiée de l'article 4 des statuts
Pour avis et mention

SBAFIWAI  
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par actions simplifiée 
Au capital de 45 000 euros 

Siège social : C/O COB – Les Galeries du Commerces - 
Saint-Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY  

488 515 859

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 1er Juillet 2014,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 45 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex-
ception de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Monsieur Jérôme PATROUIX, gérant, a cessé ses fonctions du

fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Monsieur Jérôme PATROUIX 
Demeurant Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY 
Pour avis, Le Président 

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia JACQUES, Renaud HERBERT et
Thierry COLLANGES, 

notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE PARTAGE 
ET CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’un acte reçu par Maître Renaud HERBERT  le 27
juin 2014, enregistré au S.I.E de BASSE TERRE le 23 juillet
2014, Bord n° 2014/ 313 Case n°1,  et en cours de publica-
tion au service de la publicité foncière de BASSE TERRE, les
associés de la SCI « FABNIC », au capital de 15 244,90 €,
dont le siège est SAINT-BARTHELEMY (97133), C/o M. Pierre
CHOISY, Rue du Général de Gaulle, Gustavia, immatriculée
au RCS de BASSE TERRE sous le n° 350 138 202, ont pro-
cédé au partage des biens dépendant du patrimoine de la
SCI.
Ils ont approuvé les comptes de la liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et prononcé la clôture de liquida-
tion.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis,
Maître Renaud HERBERT.

SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT-BARTHELEMY
SIBARTH

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 152.449 euros

Siège Social : Maison Suédoise – 37, rue Samuel Fahlberg -
Gustavia

97133 SAINT-BARTHELEMY
RCS Basse-Terre 304 877 327

Aux termes des décisions de la gérance en date du 1er sep-
tembre, il a été décidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 152.449 euros à 1.250.000 euros et de modifier la
dénomination sociale de la SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT-
BARTHELEMY en SIBARTH. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Basse-
Terre.

Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

AVIS DE CONSTITUTION
AU REGAL

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : Lieu-dit Corossol, 97133 Saint Barthélemy

Par acte SSP en date du 13 août 2014 à Saint Barthélemy est
constituée la société suivante :
Forme : société par actions simplifiée
Objet : l’exploitation de tous commerces de bar, restauration
sur place et/ou à emporter ainsi que de tous commerces de
prêt-à-porter et accessoires ; l'importation et la vente de tous
produits alimentaires naturels ou transformés ; l'organisation
de soirées privées ou évènementielles 

Dénomination : Au Régal
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Siège social : Lieu-dit Corossol, 97133 Saint Barthélemy
Capital social : 1.000 €
Président : Mickaël GREAUX, demeurant Terre-Neuve, 97133
Saint Barthélemy
Vice-Président : Florence MATIGNON, demeurant Terre-
Neuve, 97133 Saint Barthélemy
Conditions d'accès aux assemblées : chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives personnellement ou par
un mandataire de son choix 
Droits de vote aux assemblées : chaque action donne droit à
une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle repré-
sente
Cession d'actions : les cessions d'actions sont soumises au
droit de préemption et de sortie conjointe proportionnelle des
associés, à l'exception des cessions entre associés, ascendants
et descendants qui sont libres, ainsi qu’à l’agrément du Prési-
dent
La présente société sera immatriculée au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le Président

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



1097- Restaurant recherche
un aide cuisine, connaissant
la cuisine vietnamienne, par-
lant et écrivant le vietnamien
et répondant aux conditions
suivantes :  fonction : aide
cuisine, parlant et écrivant
vietnamien ; Contrat : CDD
du 01/01/2015 au
30/11/2015 ; Expérience
exigée. Envoyer CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

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

Ici et La recherche un/une
agent de réservation.
Bilingue Anglais/Français.
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 moti-
vées pour un rythme sou-
tenu. Déposez CV à l'accueil
ou envoyez le à : 
julie.chevreul@systeme-u.fr

1095- Recherche un assis-
tant manager avec 10 ans
d'expérience dans la restau-
ration, parfaitement bilingue
(parlé, écrit) CDD à partir du
1er novembre. Connais-
sances obligatoire en infor-
matiques et en gestion. Tél.
: 0690 22 23 72.

1094- Armateur recherche
pour St Bar thélémy deux
personnels expérimentés
titulaires d’un RYA Yachmas-
ter Offshore commercial ,
parlant français, anglais, por-
tuguais, et espagnol pour
poste de capitaine. Durée
du contrat CDD de novem-
bre à fin aout, entre 2000 et
2500€ pour 39H. Envoyez
vos candidatures par email

avec CV et lettre de motiva-
tion à : 
c a nd i d a t u r e - s t b a r t h@
orange.fr

Le groupe Carole’s Places
recherche personnes habi-
tant sur l’île de St Barth.
Travail de nuit: Une respon-
sable de caisse confirmée.
Une responsable de bou-
tique bilingue FR/ANG. Un
économe avec expérience.
Travail de jour: Un/une
comptable. Une secrétaire
administrative polyvalente
bilingue FR/ANG. Un éco-
nome. Une responsable de
boutique bilingue FR/ANG.
Contrat à l ’année. Plein
temps.
Merci d’envoyer CV à
carole.gsbh@gmail.com

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Bel-

levue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), com-
prenant 1 grand lit + canapé
lit, machine à laver, sèche
linge, réfrigérateur, four,
micro-ondes, cafetière, TV et
internet. Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27
23 60 / 0590 29 02 16

Recherche maison 3 cham-
bres pour couple avec
enfants. Sérieuses réfé-
rences. Etudie toutes propo-
sition. Tél. : 0690 30 25 14

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870.000€.
Contacter Ici et La : 
estate@icietlavillas.com

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia –
Sur face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

1097-Spéciale Rentrée sco-
laire : Saint Martin (Concor-
dia prés des écoles) A VEN-
DRE 13 Studios de 17 m2
meublés/climatisés/Wifi/Ca
nal Sat. idéal pour étudiant
immeuble sécurisé bénéfi-
ciant des services de l'hôtel
Domotel. PRIX UNITAIRE à
partir de 38.000€, Possibi-
lité crédit Vendeur, forte ren-
tabilité locative pour gestion

confié à l'hôtel.
Libre et disponible immédia-
tement. TEL: 05.90.87.77.13
domoteldirection@orange.fr

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

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 chambres, parking souter-
rain 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 cou-
chers 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 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, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans des
bungalows. Potentiel de
rénovation important. Prix :
3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05
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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

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,                                          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 

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       

Le Docteur Bernard HUSSON
vous informe de l'arrêt de son activité professionnelle prenant effet

le 1er septembre 2014.
Les visites pour renouvellement de traitement des personnes âgées
seront assurées une dernière fois, ce qui sera l'occasion de se dire au
revoir. Je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont honoré de leur
confiance pendant toutes ces années et qui pour beaucoup sont
 devenus bien plus que des patients : ils se reconnaîtront...
Ceux qui le souhaitent pourront reporter cette confiance sur mon
épouse, le docteur Chantal Husson qui assure ma succession. Les au-
tres pourront récupérer leur dossier médical quand ils le souhaiteront.
Belle et longue vie à tous.

Fanny BORDARIESa le plaisir de vous annoncer son installation en tantque NATUROPATHE et OSTÉOPATHE
Diplômée du CENA, école Robert Masson, Paris

CIDO, Centre International d’Ostéopathie, Saint ÉtienneImmeuble BNP, rue du bord de Mer, Gustavia
Tél. : 0690 09 97 10

Reçoit sur rendez-vous au cabinet ou à domicile
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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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Naturopathie : Bordaries Fanny 06.90.09.97.10
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Bordaries Fanny 06 90 71.36.15

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
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86
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
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches.
Faites preuve d'un peu plus de souplesse avec votre entou-
rage. Travail-Argent: Attendez un peu pour traiter des affaires
délicates ou encore pour présenter des projets qui vous tien-
nent à coeur. Ce n'est pas la bonne période. Santé: Vous
bénéficiez d'une excellente résistance physique.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous aimez taquiner votre partenaire. Attention à
force de jouer avec le feu, on se brûle. Travail-Argent: Vous
ferez preuve de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches
professionnelles. Cette attitude sera remarquée par vos supé-
rieurs. Santé: Un mal de dos persistant pourrait vous gêner. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront empreints de
douceur et de tendresse. Travail-Argent: Votre créativité sera à
son apogée. Vous réaliserez de brillantes performances.
Santé: Votre santé est importante, ne la négligez pas. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: L'ambiance sera à la sérénité. Sachez profiter de ces
moments privilégiés. Vous vous rendrez compte que vous pou-
vez entièrement compter sur votre partenaire. Travail-Argent: Il
faudra compter avec les perspectives économiques qui vous
touchent. Ne comptez pas trop sur la chance pour arranger
les choses. Santé: Faiblesse hépatique. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance
mutuelle sous-tendront la passion. Travail-Argent: Soyez très
prudent dans vos dépenses si vous voulez éviter des surprises
désagréables ; vous risquez, en effet, de vous laisser entraîner
à vivre au-dessus de vos moyens. Santé: Prenez du temps
pour vous. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie
excessive. Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce
moment, de tout excès. Travail-Argent: Les contacts sont peut-
être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit pas vous
inquiéter. Il se passe des choses en coulisses. Santé: Détente
indispensable. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat de l'ensemble de votre existence se calme
après les tempêtes passées. Beaucoup pourraient vivre actuel-
lement un beau passage d'amitié amoureuse. Travail-Argent:
La patience est conseillée car la plupart des événements de ces
secteurs vous échappent encore. Santé: Passage de fatigue
pour les natifs du 1er décan. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous sortirez le grand jeu de la séduction à votre par-
tenaire. Célibataire, une amitié, peut-être plus, vous réchauf-
fera le coeur. Travail-Argent: Un joli passage pour la vie pro-
fessionnelle. De plus, les partenaires, les associés sont attentifs.
Santé: Excellente. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Seuls les natifs de la fin du signe bénéficient encore
d'un climat de tendresse et de compréhension avec les
proches. Travail-Argent: Excellentes perspectives ! Vous serez
en constante progression. Il est vrai qu'à vos qualités de bat-
tant s'ajouteront des talents de diplomates. Vous serez appré-
cié dans votre entourage professionnel. Santé: Belle énergie. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Ne cherchez pas à dominer votre partenaire. Sachez
tenir compte de son point de vue et accepter ses conseils. Tra-
vail-Argent: Les circonstances vous permettront de mettre vos
compétences et vos qualités professionnelles en valeur. Santé:
La tension artérielle est à surveiller. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre sensibilité à fleur de peau risque, une fois de
plus, de vous poser des problèmes. Essayez d'être moins sus-
ceptible et vous verrez les choses autrement. Travail-Argent:
Ce n'est pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Pour
parvenir à vos fins, il faut, au contraire, louvoyer et faire
preuve de tact et de diplomatie. Santé: énergie à revendre. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre moral grimpera en flèche et les relations avec
vos proches évolueront très favorablement. Travail-Argent:
Vous rencontrerez quelques obstacles, mais vous défendrez
vos idées avec force et conviction. Santé: Imposez-vous une
discipline alimentaire plus stricte. 

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
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E lles sont huit. Quatre
femmes de Saint-
Barth et quatre autres

de métropole, à vouloir parti-
ciper ensemble à la 25e édi-
tion du Rallye Aïcha des
Gazelles, au Maroc. Le seul
rallye raid 100% féminin au
monde, qui se déroulera l’an
prochain du 20 mars au 4
avril. Ces huit femmes – Lau-
rence Belloeil, Carole Dujar-
din, Hélène Bernier, Stépha-
nie Leperck, Ghislayne Cha-
puy, alias «Lilou», et Marie-
Madeleine «Made» Brajon (la
maman de Laurence), Fanny

Marchesi et Cindy Ferreira -
ont décidé de s’engager sous
une bannière commune : «les
Ti Gazelles de Saint-Barth». 
Parmi elles, Laurence, Made
et Carole se sont déjà frottées
à l’aventure. A deux reprises,
pour Laurence. Une première
fois, en 4x4, associée à sa
maman «Made», lors de l’édi-
tion 2012. Une seconde fois
cette année, déjà avec sa cou-
sine, Carole, en quad. Les
deux femmes avaient assuré
une 5e place dans la catégorie
quad/buggy/moto (21e au
classement général, sur 160

équipages). Pour les autres, ce
sera une première. Bien que
motarde à la ville (elle habite
Lille), Stéphanie a décidé de
relever le défi en 4x4, avec
Hélène Bernier. «J’ai envie de
vivre des émotions fortes, de
connaître l’aventure»,
explique-t-elle enthousiaste à
l’idée de participer. 
Pour cela, les futures concur-
rentes devront suivre deux
stages de navigation et de
pilotage (ces stages sont obli-
gatoires pour les concurrentes
dont c’est la première partici-
pation). Et réunir les fonds

nécessaires. 14.800 euros par
équipage comme frais d’ins-
cription au rallye. Donnant
droit aux bivouacs, à une
assistance mécanique et sani-
taire. Tandis que les concur-
rentes doivent prendre à leur
charge «le transfert depuis
Paris jusqu’au Maroc. Ainsi
que les deux stages», précise
Fanny Marchesi. Sans
oublier, bien sur, la location
des véhicules. «Soit prés de
180.000 euros nécessaires
pour les besoins des quatre
équipages», a calculé Fanny,
qui travaille dans un cabinet
comptable sur notre île. 

Pour les soutenir dans cette
aventure, les «Ti Gazelles»
lancent donc un appel auprès
de partenaires. «Plusieurs éta-
blissements ou entreprises sur
l’île nous ont déjà confirmé
leur soutien», indique Fanny.
«Nous souhaitons associer
autant de monde que possible
à cette aventure», poursuit-
elle. Aux côtés de Cindy,
Fanny a fait elle aussi le choix
de courir en 4x4. Lilou et
Made s’élanceront en buggy.
Tandis que Laurence et

Carole repartiront en quad
(chacune le sien). 

Faisant valoir une autre vision
de la compétition automobile,
le Rallye des Gazelles ne
demande pas d’être la plus
rapide. En hors piste, l’enjeu
est de naviguer (sans GPS),
en avalant non pas un mini-
mum de temps, mais un mini-
mum de km, entre les points
de contrôle de passage. Car
les organisateurs de ce rallye
raid ont la fibre écolo. Prô-
nant le respect des popula-
tions locales et de l’environ-
nement. Notamment en com-
pensant les émissions de CO2
liées à la course, grâce au pro-
gramme Action Carbone, de
la Fondation GoodPlanet,
créée par Yann Arthus-Ber-
trand. Ce dernier est parte-
naire de l’événement. La
démarche n’a pu que plaire à
Hélène Bernier, présidente de
l’association Saint-Barth
Essentiel. Les organisateurs
du rallye ont également déve-
loppé un programme caritatif,
par le biais de l’association
Cœur de Gazelle. Pour amé-
liorer l’accès aux soins des

habitants de régions reculées,
au Maroc. Pour aider à la
construction d’école ou à la
lutte contre l’analphabétisme.
Ou encore, épauler des
femmes seules dans leur
insertion professionnelle. Les
«Ti Gazelles» de Saint-Barth
comptent en outre associer à
leur aventure des élèves de
Saint-Barthélemy. Ceux du
collège Mireille Choisy du
moins, dans le cadre d’un
projet pédagogique conduit
par Lilou, qui y est ensei-
gnante. «Cette aventure
offrira à nos partenaires un
maximum de visibilité»,
assure Hélène Bernier. Bien
suivi, le Rallye des Gazelles
offre en effet de nombreuses
retombées médiatiques. 1258,
comptabilisées en France
pour l’édition 2014. Que ce
soit sous forme d’articles de
presse, de reportages télé ou
radio, de mises en ligne sur
internet. D’autant que ce ral-
lye, qui réunit de multiples
nationalités parmi les concur-
rentes, est suivi aussi à
l’étranger. 

Des gazelles qui ne demandent qu’à courir
Elles sont quatre femmes de Saint-Barth, faisant la paire avec quatre femmes de
métropole, à vouloir participer l’an prochain à la 25e édition du Rallye Aïcha des
Gazelles, au Maroc. Le seul rallye raid 100% féminin. Pour cela, les «Ti Gazelles»
veulent associer un maximum partenaires à leur aventure. Même des hommes. 


