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Collectivité

«Pas d’investissement
majeur cette année»

Les élus ont voté le budget de la
Collectivité sur la base de recettes
un peu moins bonnes l’an dernier et
de charges toujours en hausse. P.4

Les «Voiles» 
promettent du spectacle P.8
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En bref 
Une Agence française pour 
la biodiversité 
Le projet de loi sur la biodiversité porté par Ségolène Royal pré-
voit la création d’une Agence française pour la biodiversité
(AFB). Un organisme destiné à une meilleure protection des
espaces naturels, de leur faune et de leur flore, en France et dans
ses outre-mers. Et qui regroupera les organismes existants : l'Of-
fice national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema), l'Atelier
technique des espaces naturels, l'Agence des aires marines proté-
gées et les Parcs nationaux de France. Soulignant que 80 % de la
biodiversité française se situe outre-mer, les élus ultramarins se
sont battus pour qu'une place plus importante soit accordée au
sein de l’AFB à nos territoires. Pour cela, le nombre de membres
du conseil d'administration de cette agence est passé de 39 à 44.
En attribuant ces cinq sièges supplémentaires à des représentants
de chacun des cinq «bassins écosystémiques ultramarins». Après
l’adoption de ce projet de loi mardi 24 mars par les députés,
Georges Pau-Langevin, la ministre, a d’ailleurs salué cette «avan-
cée significative pour les outre-mers». 

Téléphonie : à quand la 4G ? 
A quand la 4G à Saint-Barth et Saint-Martin ? Député des îles du
Nord, Daniel Gibbs a posé la question à l’Assemblée au secré-
taire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, jeudi 26 mars.
«Parce qu'il est un facteur d'égalité des chances et d'égalité
sociale, parce qu'il est l'un des piliers du développement écono-
mique de nos îles, l'aménagement numérique des deux collectivi-
tés de ma circonscription est un dossier qui me tient particulière-
ment à cœur», a justifié Daniel Gibbs. A ce sujet, «les habitants
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demeurent dans l'attente
de la procédure d'attribution des licences 4G dans leurs terri-
toires», a rappelé Daniel Gibbs à l’Assemblée. La 4G étant, pour
rappel, la 4e génération de standards pour la téléphonie mobile
permettant le très haut débit (THD). Soit des débits théorique-

ment supérieurs à 100Mb/s. «Pouvez-vous me renseigner, mon-
sieur le secrétaire d'État, sur le calendrier de publication du décret
?», a interrogé Daniel Gibbs. «Il me semble nécessaire d'insister
sur plusieurs points auprès des différents opérateurs. Afin de les
inviter à mutualiser leurs infrastructures pour éviter de multiplier
les sites inesthétiques sur des îles à vocation touristique», a
notamment recommandé le député (UMP) des îles du Nord. «La
couverture numérique en réseaux à très haut débit fixes et
mobiles est un levier d'égalité et de compétitivité pour tous nos
territoires, ce qui est tout particulièrement vrai dans les outre-
mers», a reconnu Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé
des relations avec le Parlement. «Au sujet de la procédure d'attri-
bution des licences 4G, le Gouvernement a fait part en 2014 au
régulateur, l'Autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes (ARCEP), de ses priorités politiques et
notamment de la nécessité de contribuer à la lutte contre la vie
chère outre-mer. Sur cette base, l'ARCEP a élaboré au cours des
derniers mois les règles d'attributions des licences permettant le
déploiement de la 4G outre-mer. Et rendu début mars son avis
sur le projet de décret fixant les redevances des fréquences utili-
sées par les opérateurs mobiles ultramarins», a rappelé Jean-
Marie Le Guen. «Les collectivités, conformément à la loi, doi-
vent maintenant être saisies pour avis. Une fois ces consultations
achevées, nous devrions être en mesure d'attribuer les nouvelles
fréquences dans les tout prochains mois», a indiqué Jean-Marie
Le Guen.

Récital 
de piano 
à l’église 
anglicane 
Amoureux du piano, un récital
est programmé ce lundi 6 avril à
l’église anglicane. Un récital
donné par Pablo Esquivel, élève
à la Julliard School, de New
York. A 19h. Entrée libre. 

L’expo Jasper
Johns 
prolongée
Ce n’est pas tous les jours que le
Musée territorial expose des
œuvres de Jasper Johns. Dès lors,
prévue pour se terminer samedi
28 mars, l’exposition des gra-
vures du maître organisée par
l’association Saint-Barth Isle
d’Art est prolongée jusqu’à la
fin avril. Entrée libre. 

Théâtre : Raconte moi Saint-
Barth revient (début mai)
Raconte Moi Saint-Barth, le spectacle sur la mémoire de l’île
écrit et joué (en créole) par des acteurs 100% pure souche,
revient. Au Théâtre du Paradis (ancienne salle paroissiale), les
vendredi 1 et 2 mai, à 18h 30. Et le dimanche 3 mai (en matinée),
à 16h. Un spectacle proposé par SB Artists, mis en scène par
Nadège Emmanuelian. 10 euros. Places à retirer au théâtre à par-
tir du 13 avril, du lundi au jeudi, de 17h à 20h.

Justice 

Prison ferme pour menace 
de mort sur les agents de
la Réserve 
Lors de l’audience correctionnelle à juge unique sur notre île,
jeudi 26 mars, devait comparaitre un homme, natif de l’île,
accusé d’avoir proféré des menaces de mort sur les personnels de
la Réserve naturelle. Le prévenu ne s’est toutefois pas présenté à
l’audience, ni même fait représenter. Le tribunal est tout de
même revenu sur ces faits, qui remontaient au 4 février. Après

Merci de confirmer votre présence, en contactant le bureau administratif par mail : 
admissions@carib-international.net ou par téléphone au 00 1 721 545 38 71

vous invite à 

ÉCOLE PRIVÉE CANADIENNE À SINT MAARTEN
niveaux : secondaire : 7e - 12e année
www.carib-international.net

- Discuter avec l'administration scolaire concernant notre programme d'éducation
- Explorer les choix d'études post-secondaires avec la conseillère d'orientation
- Rencontrer les enseignants et participer à une visite du campus (piscine, laboratoire, bi-
bliothèque, auditorium)
- Visiter notre maison d'hébergement pour les étudiants du secondaire

Nous suggérons aux familles de Saint-Barthélemy de prendre 
le "Great Bay Express" à 8h15 de Gustavia en direction de Philipsburg.

Un TAXI GRATUIT vous conduira de Philipsburg à Cupecoy
Le taxi déposera les familles vers 12h à Marigot ou à Philipsburg.

SA JOURNÉE PORTE OUVERTE ET INSCRIPTIONS
SAMEDI 11 AVRIL 2015 de 9H30 à 12H

CIA enseigne sous le curriculum de l'Ontario, Canada :
http://www.edu.gov.on.ca/eng/secondary.html

Les étudiants qui participeront à la journée porte ouverte auront 
UN RABAIS DE 20% SUR LES FRAIS D'INSCRIPTION.
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avoir été verbalisé pour pêche illégale dans le périmètre de la
Réserve, le prévenu a débarqué ce matin là dans les locaux de
l’Agence territoriale de l’environnement. Passablement alcoolisé,
il a pris à partie le chef du secteur marin de l’Agence ainsi que sa
directrice. Les menaçant de mort, en représailles à la verbalisa-
tion dont il avait écopé. Instable, le prévenu s’était déjà vu repro-
cher des faits de violence et de dégradations par le passé. Après
une première verbalisation pour chasse illicite dans la Réserve, à
Fourchue, il avait une première fois menacé les personnels de
l’agence. Le procureur s’y est montré sensible, en rappelant la
difficulté pour l’Agence de l’environnement d’exercer sa mis-
sion. Requérant pour cela quatre mois de prison ferme, «parce
qu’il est inadmissible d’en venir à des menaces après une verbali-
sation». Le tribunal l’a suivi en partie en condamnant le prévenu
à trois mois de prison ferme. Et en reconnaissant la constitution
de partie civile, avec 2500 euros de dommages-intérêts à la clé.   

Bonne action du Early Act

Les jeunes rotariens de l’école primaire de Gustavia ont réalisé
une bonne action, vendredi 27 mars. Sous l’œil de leurs ainés du
Rotary Club de Saint-Barthélemy, les membres du Early Act ont
remis à leurs camarades d’école des lots de jeux – cartes, mika-
dos, - destinés à jouer (plus) calmement lors des récréations.
Une action menée avec le concours de l’association des parents
d’élèves (Apel) de l’école primaire. A cette occasion, Jeanne
Belzic, qui préside le Early Act, a invité ses camarades d’école à
rejoindre le club service pour s’investir dans ses actions. Notam-
ment, à l’échelle de l’île, des visites prévues à l’EHPAD Louis
Vialenc.  

Pollen remis à l’eau

Le 13 octobre denier, l’ouragan Gonzalo frappait les îles du Nord
par surprise. Envoyant 42 bateaux du mouillage de Saint-Barth
au tapis. Et parmi eux, le voilier Pollen, qui avait fini par se fra-
casser en fond de rade, au niveau de l’église anglicane. Après
l’avoir renfloué, avec l’aide d’autres plaisanciers et de profes-
sionnels du port, les propriétaires de Pollen, Edwige et Mika,
avaient entrepris de le restaurer sur la plage de Public. Ces répa-
rations terminées, Pollen a été remis à l’eau, samedi 28 mars.
Grâce aux nombreuses personnes venues donner un coup de
main. Notamment Thierry Périé, de BatiBarth, qui a tracté le
bateau. Mais aussi les services de la Collectivité, le révérend
Charles Vere Nicol et Philip Trangmar, de l’église anglicane, la
famille Meynier et tous les résidents au mouillage, qu’Edwige et
Mika remercient.

France 

Bonus de 10.000 euros
pour l’achat de véhicules
électriques 
Depuis mercredi 1er avril, un bonus allant jusqu’à 10.000 euros
sera distribué pour l’achat d’un véhicule électrique. Et de 6500
euros pour un véhicule hybride rechargeable, à condition de met-
tre à la casse un véhicule diesel antérieur à 2001. 

A la faveur du 2e tour
des élections départe-
mentales organisées

dimanche en métropole et
dans les départements d’ou-
tre-mer (Guyane et Marti-
nique exceptées), la carte de
France des départements a
viré du rose au bleu. 28 dépar-
tements ayant basculé à
droite, conformément au
choix des électeurs. Dont les
«fiefs» de plusieurs personna-
lités socialistes. A commencer
par la Corrèze, terre d’élec-
tion de François Hollande,
remportée par l’UMP. Mais
aussi l’Essonne, où Manuel
Valls fut député et maire. Les
Bouches-du-Rhône, où Jean-
Noël Guérini a été sorti. La
Seine-Maritime, habituel pré
carré de Laurent Fabius. Tout
comme le Nord, celui de Mar-
tine Aubry. Au total, la droite
(UMP-UDI), qui contrôlait 40
départements avant l’élection,
en détient désormais 67 sur
101. Soit près de deux sur
trois. La gauche n’en contrôle
plus que 35. Tandis que le
FN, qui a remporté 47 can-
tons, et compte 62 élus,
échoue à remporter un dépar-
tement. Le parti conduit par
Marine Le Pen a tout de
même enregistré un nombre

de suffrages record, pour ce
scrutin. Avec 22,4% des voix
pour le FN dimanche. Pour sa
part, l’UMP a bénéficié de
26% des suffrages exprimés
lors de ce second tour. Elle
compte désormais 1032
conseillers. Après la bérézina
des municipales, l’an dernier,
puis la défaite des euro-
péennes, cette élection inter-
médiaire a donné lieu à une
nouvelle correction, pour la
gauche. Au contraire, Nicolas
Sarkozy, le président de
l’UMP, a pu légitimement
crier victoire, dimanche.

«L’espoir renaît pour la
France. L’alternance est en
marche, rien ne l’arrêtera», a
lancé l’ancien chef de l’Etat.
Ses rivaux dans la course à la
présidentielle l’ont cependant
invité à ne pas «tirer la cou-
verture à soi», selon le mot de
Bruno Le Maire, rapporté par
Le Monde. Ce succès est
d’abord celui des candidats
UMP «engagés sur le ter-
rain», a estimé François
Fillon. Alain Juppé revendi-
quant également le succès de
la stratégie d’alliance avec les
centristes.  

La gauche lourdement défaite 
lors des départementales
A la faveur des élections départementales dont le 2e tour était organisé
dimanche, la droite UMP-UDI contrôle désormais 67 départements sur 101. Soit
près de deux sur trois. 

EN GUADELOUPE, 
QUI PRÉSIDERA LE DÉPARTEMENT ? 
La gauche reste largement majoritaire en Guadeloupe, après
ces élections. Le PS et apparentés ont raflé 26 sièges au
Conseil départemental. La Guadeloupe unie, socialisme et réa-
lités (GUSR), la formation de Jacques Gillot, le président sor-
tant, lui même réélu au Gosier, en empoche 12. Tandis que la
droite n’en a obtenu que quatre. Notamment grâce à la victoire
de Laurent Bernier (UMP), réélu à Saint-François. Dimanche
soir, Jacques Gillot faisait part de son souhait de briguer une
nouvelle fois la présidence, dont l’élection au sein des nou-
velles assemblées devait avoir lieu ce jeudi 2 avril. Forte du
nombre de sièges remportés, la fédération du PS de Guade-
loupe entendait bien, elle aussi, présenter une candidature à la
présidence. Vraisemblablement celle de Josette Borel-Lincer-
tain, qui a assuré l’intérim à la tête de la région, lors du passage
de Victorin Lurel au ministère des outre-mers. 

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post natale et la consultation
de gynécologie auront lieu le jeudi 9 Avril 2015 au dispensaire.
Prendre rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 27

COMMUNIQUÉ DE LA C.E.M.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-Barthélemy
a le plaisir d’informer les artisans que leurs cartes profession-
nelles sont actuellement délivrées par la poste. En cas de non
réception, elle vous invite à vous rapprocher de ses services du
mardi au jeudi de 13h30 à 15h30.  Tél : 0590.27.12.55 - Cour-
riel : rm-cemsbh@orange.fr

COURS DE GWO KA*
La Pointe en Mouvement propose des cours de Gwo Ka (tam-
bour guadeloupéen) les samedis après-midi, au local de l’asso-
ciation à Gustavia – rue de la Paix. Le premier cours est prévu
le samedi 18 avril 2015 : pour les enfants (à partir de 6 ans) de
16h à 16h45 et les adultes de 17h à 18h. Renseignements au
0690.629.828 ou 0690.711.006 Facebook : LA POINTE EN
MOUVEMENT  lapointeenmouvement@yahoo.fr
* Le Gwo Ka combine le chant, la danse et les 7 rythmes joués
aux tambours, mais c’est avant tout l’élément emblématique
de l'identité guadeloupéenne, inscrit depuis le 26/11/2014 sur
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Le
Gwo Ka se joue généralement avec 3 tambours (voire plus) : 2
«boulat» (plus gros et son grave) qui soutiennent le rythme en
continu et 1 « makè » (plus petit et son aigu) qui improvise et
joue les solos.

COMMUNIQUÉS
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L ors de la réunion du Conseil
territorial, mardi 31 mars,
les élus ont voté le budget

de la Collectivité. Comme le prési-
dent Bruno Magras l’a rappelé en
préambule, «les recettes de la Col-
lectivité sont fluctuantes». Notam-
ment parce qu’elles sont largement
tributaires de la taxe sur la plus-
value immobilière. 

Or dans le même temps, les
charges de fonctionnement aug-
mentent toujours. Principalement
du fait de la masse salariale de la
Collectivité. Et des dépenses de
prestations induites par chaque
nouvel équipement (station d’épu-
ration, morgue, etc.), a encore rap-
pelé le président. 

Dans ce contexte, la Collectivité
alterne ainsi les années fastes,
lorsqu’elle a touché le pactole sur
une grosse opération immobilière.
Ce fut dernièrement le cas en
2009, avec la vente de la propriété
de Gouverneur. Ou en 2013, avec
la vente du Saint-Barth Isle de
France. Et les années qui le sont
moins, comme l’an dernier. Car les
recettes de 2014, à savoir 51,4 mil-
lions d’euros, dont 46,5 millions
produits par la fiscalité, ont été à
peine moins bonne qu’espérée.
Quand bien même ces prévisions
de recettes avaient été «pru-
dentes», conformément au souhait
de Bruno Magras exprimé chaque
année. 

Que l’on se rassure, cependant. A
Saint-Barth, on est encore très loin
de parler de vaches maigres. D’au-
tant qu’il ne faut pas l’oublier, 17
millions d’euros ont encore été
provisionnés l’an dernier au titre
de la DGC réclamée par l’Etat.

Mais pour bâtir ce budget (primi-
tif) 2015 de la Collectivité, les élus
n’ont pu compter que sur 6,2 mil-
lions d’euros reportés de l’exercice
précédent. A comparer avec les 37
millions d’euros engrangés en
2013. Dans ces conditions, il faut
«commencer à regarder comment
mieux maitriser les dépenses. Et
comment mieux recouvrer les
recettes», a recommandé Bruno
Magras. 

Surtout,  «il n’y aura pas d’inves-
tissement majeur lancé cette
année», a prévenu le président.
Expliquant vouloir poursuivre bien
sûr «les travaux en cours», «le sou-
tènement de la route entre l’œuf et
Colombier, la pose de la fibre
optique, le réaménagement des
anciens dortoirs de Lorient. De
même que la Collectivité procè-
dera encore à des achats de terrains
pour sa réserve, a encore indiqué le
président. Tandis que des études
pourront être conduites pour envi-
sager des travaux futurs. Mais «les
gros projets seront plutôt lancés en
2016», a précisé Bruno Magras. 

Dès lors, ceux qui espéraient un
lifting du port de plaisance et de la
gare maritime cette année en
seront probablement encore pour
leurs frais. A ce sujet, Bruno
Magras a consenti à inscrire au
budget 1,65 million d’euros pour
le port. Avertissant aussitôt que
ces crédits ouverts ne signifiaient
pas pour autant qu’ils allaient être
exécutés. Pour preuve, lors de
l’exercice précédent, 1,4 million
d’euros avaient été déjà provision-
nés pour le port. Et seulement
243.000 euros ont été dépensés
(voir encadré). D’ailleurs, Bruno
Magras a été on ne peut plus clair

en affirmant : «je ne raserai pas la
gare maritime». Aucun des élus
qui avaient appelé une reconstruc-
tion de la gare lors du débat
d’orientations budgétaires ne s’est
opposé au président sur ce point
,mardi. Au total, ce budget primitif
prévoit de ventiler cette année près
de 53 millions d’euros en fonction-
nement. Et plus de 63 millions
d’euros en investissement. Soit
116,9 millions d’euros au total,
même si certaines lignes des sec-
tions de fonctionnement et d’in-
vestissement se recoupent. Il a

finalement été voté sans les voix
des trois élus d’opposition, Benoit
Chauvin et Bettina Cointre,
comme Maxime Desouches, qui se
sont abstenus. Les élus ont certes
débattu de l’achat pour 250.000
euros des sculptures présentées
autour de l’hôtel de  la Collecti-
vité. Ou des gratifications attri-
buées aux sportifs de haut niveau,
que Maxime Desouches a jugé
«trop faibles». Sans quoi les prin-
cipaux choix budgétaires de la
Collectivité n’ont pas été discutés. 

Budget : «il n’y aura pas d’investissement
majeur cette année»

Mardi 31 mars, les élus ont
voté le budget de la Collecti-
vité. Sur la base de recettes
un peu moins bonnes l’an
dernier et de charges tou-
jours en hausse. 

Que prévoit le budget
cette année? 
Au chapitre des recettes fiscales, les ser-
vices de la Collectivité ont tablé cette
année sur 46,2 millions d’euros de ren-
trées. Pour rappel, 46,5 millions d’euros
de recettes fiscales ont été encaissés l’an
dernier. Alors que 49 millions avaient été
espérés. Cependant, l’année pourrait
avoir favorablement commencé pour la
Collectivité, avec la vente de l’hôtel Le
Toiny, il y a quelques semaines. Probable-
ment synonyme de plus-value immobi-
lière. En tous les cas, pour bâtir ce budget,
il s’agissait  de faire face à des charges de
fonctionnement de la Collectivité toujours
en hausse. Notamment du fait de sa
masse salariale, qui devrait progresser de
6% cette année. Essentiellement sur la
base de l’avancement des agents territo-
riaux. De même, l’EHPAD, certes géré
par l’hôpital, mais abondé par la Collecti-
vité. C’est un poste de dépenses à surveil-
ler de près, a rappelé Bruno Magras, le
président, mardi. Ou encore, maintenant
que tous les arriérés de la Dotation glo-
bale de compensation (DGC) ont été pro-
visionnés, 5,8 millions d’euros l’ont encore
été cette année, au titre de la DGC récla-
mée par l’Etat en 2015. Lors du débat
d’orientations budgétaires, Bruno Magras
avait déjà indiqué ne pas avoir reçu en
janvier le titre de perception, comme la loi
le prévoit pourtant. En revanche, ce titre
de recette de l’Etat a bien été inscrit en loi
de finance. Une première depuis 2008. Il
s’agissait donc de se préparer à le payer.
Concernant les investissements de la Col-
lectivité, 37,4 millions d’euros ont été ins-
crits dans ce budget. Dont 10,3 millions
d’euros encore destinés à l’achat de fon-
cier. Cette constitution d’une réserve fon-
cière revenant, année après année, à être
le principal investissement de la Collecti-
vité. Sans quoi 26 millions d’euros ont été
provisionnés pour les travaux. Principale-
ment la poursuite de ceux en cours. Ainsi,
à elle seule, la réfection du réseau routier
accaparera 20% de l’enveloppe, avec 4
millions d’euros inscrits au budget. A ce
sujet, le président a indiqué que le soutè-
nement de la route entre l’œuf et Colom-
bier sera réalisé cette année. Autres chan-
tiers en cours, ou sur le point d’être ache-
vés, la pose de la fibre optique, pour
laquelle 2 millions d’euros ont été provi-
sionnés. Le réseau d’assainissement de
Gustavia (1 million d’euros). La construc-
tion d’un parking pour l’EHPAD (1,8 mil-
lion d’euros), des logements à Gustavia
(500.000 euros), du centre administratif
de Lorient (500.000 euros). Sans oublier
500.000 euros inscrits pour la réfection de
l’ancienne mairie. Pour le port, 1,6 million
d’euros de crédits ont également été
ouverts. Mais comme le président de la
Collectivité l’a souligné, «le budget peut
bouger» en cours d’année. Sachant que le
vote d’un budget supplémentaire est jus-
tement prévu pour cela, dans quelques
mois. Sur ces sommes, des études pour-
ront également être financées, pour envi-
sager de nouveaux travaux à l’avenir. Car
dans un contexte budgétaire plus
contraint, «il n’y aura pas d’investisse-
ment majeur cette année», a prévenu
Bruno Magras. 

LE PORT N’EST DÉCIDÉMENT PAS UNE PRIORITÉ

Lors du débat d’orientations budgétaires, nombreux avaient été les
élus à demander une prise en compte des intérêts du port. Certains
appelant non pas une simple réfection de la gare maritime, mais une
reconstruction. De même qu’un dispositif de protection de la rade
contre la houle. Ceux qui espéraient voir ces travaux réalisés cette
année risquent encore d’en être pour leurs frais. Dans ce budget
2015, 1,6 million d’euros ont certes été inscrits au titre des opérations
portuaires. Dont 1 million d’euros pour des abris protégeant des
intempéries les marchandises dépotées sur le port de commerce, a
détaillé Bruno Magras mardi. De même que, au port de plaisance,
150.000 euros pour la halle aux poissons, pour la rendre ouverte de
tous les côtés, et 300.000 euros pour des sanitaires. Sans oublier
200.000 euros pour la sempiternelle étude contre la houle (promise
chaque année). Mais le président ne s’est pas montré très déterminé à
réaliser ces dépenses. Précisant immédiatement à ce sujet que «le
budget peut bouger». Ajoutant on ne peut plus clairement : «je ne
raserai pas la gare maritime». Sans qu’aucun élu ne s’y oppose. Ou
ne fasse valoir un projet pour le port de plaisance. Que le budget
puisse bouger en cours d’année, le port permet justement de s’en ren-
dre compte. L’an dernier, 1,4 million d’euros de crédits avaient déjà
été «ouverts» au titre des opérations portuaires. Or la quasi totalité
de ces crédits ont été annulés. Avec seulement 243.000€ de dépenses
exécutées. Et le reste à réaliser. A titre de comparaison, 1,2 million
d’euros de crédits avaient été promis à l’aéroport l’an dernier. Seule-
ment 582.000 euros ont été annulés. 503.000 euros ayant été dépen-
sés. Sans oublier le reste à réaliser. Mieux, pour ses équipements spor-
tifs, la Collectivité a bel et bien dépensé plus de 2 millions d’euros
l’an dernier. Soit 10 fois plus que pour son port. Cependant, mardi,
Bruno Magras a indiqué que des aménagements seraient tout de
même apportés à la gare maritime cette année.    
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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
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Offres de services 

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 !

LE TAÏWANA A BÉNÉFICIÉ D’UNE REMISE GRACIEUSE SUR 275.000 EUROS D’IMPAYÉS

L’hôtel Taïwana a bénéficié d’une remise gracieuse des majorations redevables pour des impayés au titre de la taxe de séjour. Ces
impayés s’élèveraient à 275.000 euros. Cette remise lui a été accordée par le conseil exécutif de la Collectivité, lors de sa réunion
du 15 janvier. Pour ne pas mettre en péril «la situation financière de l’établissement», a justifié la délibération adoptée par les
élus. Pour rappel, d’un montant de 5%, la taxe de séjour est redevable sur les nuitées à Saint-Barthélemy. Encaissée par l’héber-
geur, elle doit être reversée à la Collectivité. Ces 275.000 euros de taxes correspondraient donc à un chiffre d’affaires de 5,5 mil-
lions d’euros. Sans nommer l’établissement, le sujet a été évoqué lors de l’examen du budget, mardi. Le président, Bruno
Magras, indiquant qu’un échelonnement des paiements avait également été accordé à l’hôtel. 

E n marge du budget ont
également été votées,
mardi, les dotations et

subventions aux organismes
publics et associations. Des
sommes importantes, notam-
ment pour financer les satel-
lites de la Collectivité. Ainsi,
780.000 euros iront cette
année au Comité du tourisme
(CTTSB). De même que
437.000 euros pour l’Agence
territoriale de l’environne-
ment. 299.500 euros pour la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM). Ou
encore 105.000 euros pour le
Conseil économique social et
culturel (CESC). En lieu et
place d’un département, la
Collectivité finance aussi
l’équipement du collège, pour
lequel 110.000 euros ont été
accordés. De plus, la Collecti-
vité va allouer cette année
371.600 euros à l’OGEC, qui
gère l’école Sainte-Marie, à
Colombier. Et 324.500 euros
à l’OGES de l’école Saint-
Joseph, à Lorient. Enfin, pour
le scolaire, des enveloppes
sont accordées aux différentes
amicales et associations de
parents d’élèves. La Collecti-
vité cofinance aussi les garde-
ries Zandolis et Mam Tendre
Eveil, à hauteur de 8000 euros
chacune. 

Et bien sûr, les associations.
Dans le domaine sportif, les
principaux bénéficiaires cette
année sont l’AJOE, qui rece-
vra 29.000 euros. Notamment
pour le paiement d’un éduca-

teur de foot. De même que
l’ASCCO, à hauteur de
13.500 euros. Le Saint-Barth
Tennis Club (SBTC), à qui
24.600 euros ont été promis,
notamment au titre d’une aide
à l’emploi. Le Comité territo-
rial de football, qui touchera
11.500 euros. Ou les Barracu-
das, qui se partageront 18.000
euros entre le club et l’école
de rugby. Sans oublier le
Saint-Barth Yacht Club,
auquel la plus grosse enve-
loppe, 100.500 euros, sera
accordée (dont une aide à
l’emploi là encore). 

Par ce biais la Collectivité
apporte également son
concours à l’organisation
d’événements. 18.000 euros,
par exemple, pour la Saint-
Barth Cata Cup. Ou 10.000
euros pour la Fun Cup. 

En matière culturelle, l’AJOE
touche encore un chèque, de
10.350 euros. Tout comme
l’ASCCO, de 2000 euros. Ou
l’ALC, autre association de
quartier, subventionnée à hau-
teur de 8850 euros. Mais les
principaux bénéficiaires sont
les organisateurs d’événe-
ments. Le Festival de
Musique comme le SB Jam
Festival ont pu chacun comp-
ter sur 35.000 euros cette
année. Organisatrice du Festi-
val de Théâtre, l’association
SB Artist obtiendra 18.000
euros. 15.000 euros ont été
accordés à Ciné Saint-Barth,
qui organise, très prochaine-

ment, le Festival du Film. Ou
encore 12.500 euros à Saint-
B’Art, à l’initiative du Festi-
val du Livre. 10.000 euros ont

également été promis au
Comité du carnaval, entre
autres associations aidées. 

Les subventions aux associations 
et satellites de la Collectivité 

LES GRATIFICATIONS AUX SPORTIFS DE HAUT
NIVEAU

Pour aider les sportifs de l’île évoluant à haut niveau à obte-
nir des résultats, la Collectivité alloue des gratifications.
3000 euros ont ainsi été accordés à Antoine Questel, qui
prendra part une nouvelle fois cette saison à la coupe du
monde de windsurf (PWA) et au championnat de France.
De même que 1500 euros à Dimitri Ouvré, pour la première
fois cette année sur le circuit qualificatif (QS), l’antichambre
de l’élite mondiale du surf. Tout comme Tessa Thyssen chez
les filles, à qui 3000 euros ont été accordés. 3000 euros ont
été alloués également à Maëlle Guilbaud, double cham-
pionne de France en titre (Espoirs) en planche à voile R120.
2000 euros ont été attribués à la judokate Maïlys Febrissy,
qui participe aux championnats de France. 3000 euros à
Nina Reynal championne de surf U14 en 2012, qui évolue
depuis en équipe de France. Ou encore 3000 euros pour Paul
Colin, jeune prodige du tennis. Et 800 euros pour Thomas
Lédée, gloire montante du surf. Ces gratifications ont suscité
le débat, mardi, Maxime Desouches les jugeant «trop fai-
bles». L’élu proposant de les augmenter ou de les indexer sur
les résultats de ces sportifs. Sans succès. Lors du Conseil ter-
ritorial, les élus ont également reconduit le dispositif d’aide
financière aux déplacements sportifs ou culturels. 30.000
euros ayant été provisionnés à ce titre, 3000 euros par disci-
pline pouvant être sollicités. 

Pour bâtir ce budget,
outre les recettes atten-
dues cette année, les

élus n’ont pu s’appuyer que
sur 6,2 millions d’euros
reportés de l’exercice précé-
dent. A comparer avec les 37
millions d’euros dégagés sur
l’exercice 2013. Une année
boostée notamment par la
vente du Saint-Barth Isle de
France au groupe LVMH,
apportant à elle seule 8 mil-
lions d’euros de taxe sur la
plus-value immobilière. Cette
année là, la taxe «sur la publi-
cité foncière» avait rapporté à
elle seule 28,7 millions d’eu-
ros. Preuve que les recettes de
la Collectivité sont vraiment
«fluctuantes», cette taxe n’a
plus rapporté l’an dernier que
15,9 millions d’euros. Une
variation de près du simple au

double. En 2013, le droit de
quai avait permis d’encaisser
12,3 millions d’euros. L’an
dernier, il s’est légèrement
tassé à 12,1 millions d’euros.
Ont également baissé le pro-
duit de la taxe sur les carbu-
rants, ramené à 2,7 millions
d’euros, contre 2,9 millions
en 2013. Tout comme la
CFAE, dont le produit est
descendu à 1,5 million d’eu-
ros, contre 4,4 millions l’an-
née précédente. En revanche,
la taxe de séjour est restée
bien orientée. C’est en tout
cas ce qu’assure Nils Dufau,
vice-président de la Collecti-
vité chargé du tourisme.
Certes, 5,33 millions d’euros
ont été perçus à ce titre l’an
dernier. Contre 5,43 millions
en 2013. Il s’agit d’une baisse
en trompe-l’œil, due à un

biais comptable, explique
Nils Dufau. Dès lors que les
sommes versées avant
novembre 2013 l’étaient
directement à la trésorerie. Et
qu’elles sont depuis versées à
la régie de la Collectivité. Or
«les sommes enregistrées
dans la comptabilité en jan-
vier 2013 englobent des
déclarations de novembre,
décembre et même octobre
2012», indique Michel
Laplace, régisseur principal
de la Collectivité. Les
sommes véritablement encais-
sées en 2013 au titre de la
taxe de séjour s’élèvent à 5
millions d’euros, soutient-il.
Par conséquent, «le produit de
la taxe a augmenté de 8% l’an
dernier», souligne Nils Dufau.
Quoi qu’il en soit, le président
Bruno Magras a observé

mardi qu’il faudrait peut-être
«faire entrer le loup dans la
bergerie» - comprendre plus
de contrôle sur le recouvre-
ment – pour que la Collecti-
vité touche les recettes aux-
quelles elle peut prétendre.
«Le régime fiscal de la Col-
lectivité suppose que les gens
aient l’honnêteté de payer», a
développé Bruno Magras au
sujet des recettes. Quant au
chapitre des dépenses, pour
rappel également, 17 millions
d’euros avaient été provision-
nés l’an dernier au titre des
arriérés de la DGC réclamés
par l’Etat. Sachant que la Col-
lectivité conteste toujours la
légalité de ces titres devant la
justice administrative. Et
qu’elle n’aura plus à payer,
désormais, que 5,8 millions
d’euros par an. 

2014 n’a pas été une année faste. 
Et pourtant…



ACTUALITÉSJSB- 2  avril 2015 - n°1124 6

J eudi 26 mars était orga-
nisée la journée Télé-
santé. Un forum à

l’échelle de toute la France, et
même au-delà (Algérie, Tuni-
sie, Maroc), pour échanger les
retours d’expériences sur la
télémédecine. Pour rappel, la
télémédecine offre la possibi-
lité de bénéficier de l’exper-
tise d’un médecin, à distance,
grâce aux nouvelles technolo-
gies de l’information et de la
communication. Notamment
l’internet à très haut débit, qui
permet de transporter des
images et du son, pour des
visioconférences. Cette jour-

née Télésanté, jeudi, consis-
tait justement en une visio-
conférence, à laquelle
l’équipe de l’hôpital de Bruyn
a pris part. Son directeur,
Hervé Magott, figurait parmi
les intervenants. Pour expli-
quer l’intérêt tout particulier
de la télémédecine sur une île
comme la nôtre. Dans un
contexte de «double insula-
rité», a rappelé Hervé Magott.
«La télémédecine permet
d’éviter les pertes de chances
pour les patients, surtout
concernant les AVC», résu-
mait-il un peu plus tard. «En
cas d’accident vasculaire

cérébral, il faut réagir très
vite», appuie le docteur
Bruno Dorenlot, urgentiste à
l’hôpital. «Si possible en
moins de quatre heures», pré-
cise-t-il. Pour cela, il faut
bénéficier du diagnostic d’un
neurologue. Qui seul pourra
ordonner ou non de pratiquer
une thrombolyse, «pour dis-
soudre le caillot de sang, si
nécessaire», explique l’urgen-
tiste. Or sur notre île, le neu-
rologue le plus proche est à
200km, en Guadeloupe. C’est
pour réduire cette distance
qu’a été imaginé un réseau de
télémédecine reliant l’hôpital

de Saint-Barth et celui de
Saint-Martin, le centre d’ima-
geries médicales et de radio-
logie des docteurs Bartoli, et
le CHU de Pointe-à-Pitre.
Pour bénéficier de l’expertise
au CHU des médecins du ser-
vice de neurologie du profes-
seur Annie Lannuzel, qui est
d’ailleurs intervenue elle
aussi, jeudi. Ce réseau de télé-
médecine, permettant de dés-

enclaver l’hôpital de Bruyn et
de rompre l’isolement de
Saint-Barth, a été installé il y
a trois ans déjà. Mais pour
pouvoir en bénéficier à l’hô-
pital de Bruyn, «il faut encore
élaborer avec le CHU de
Pointe-à-Pitre un protocole
organisationnel, des plan-
nings. Pour être sûr d’avoir
un médecin de l’autre côté de
la caméra si nécessaire»,

indique Hervé Magott. «Cela
prend du temps», reconnaît-il.
De plus, les médecins urgen-
tistes doivent encore suivre
une formation spéciale. Pour
pouvoir pratiquer les throm-
bolyses, même sous le cou-
vert d’un neurologue,
explique encore le directeur
de l’hôpital. 

L’hôpital de Bruyn connecté 
lors de la journée Télésanté

Lors de cette journée Télé-
santé, jeudi 26 mars, à peu
près tous les usages de la
télémédecine ont été évo-
qués. Et parmi eux le pro-
gramme Domoplaies. Un
programme destiné, comme
son nom l’indique, à permet-
tre un meilleur traitement
des plaies, en particulier
chroniques, et des problèmes
de cicatrisation. A distance.
Grâce à l’expertise de spé-
cialistes en la matière,
comme le docteur Luc Teot,
chirurgien au CHU de
Montpellier, qui est inter-
venu à ce sujet. Spécialistes
qu’il est possible de consulter
grâce à un système de mise
en réseau. Aboutissant
jusqu’au lit du patient, avec
son concours. Grâce aux
tablettes ou smartphones
capables de prendre des
images, que manipulent les
infirmières. Baptisée Cate-
plaies, une déclinaison de ce

programme est sur le point
de voir le jour dans les îles
du Nord. A l’initiative du
docteur Huidi Tchero, chi-
rurgien à l’hôpital Louis-
Constant Fleming, à Saint-
Martin. Dans le cadre du
Réseau de chirurgie et de
cicatrisation (R2C). Membre
du bureau de R2C dans les
îles du Nord, Philippe Ger-
vais explique en quoi
consiste ce programme.
Concrètement, «un centre
expert à l’hôpital de Saint-
Martin, où officiera une
infirmière coordinatrice, per-
mettra de mettre en relation
les infirmières auprès des
patients et les médecins spé-
cialistes des plaies et de la
cicatrisation. Où qu’ils se
trouvent, au CHU de Mont-
pellier, par exemple, pour le
docteur Teot», détaille Phi-
lippe Gervais. «Ce type de
prise en charge ne se ferait
qu’avec le concours du

patient et du médecin trai-
tant», précise-t-il. «Cela
apportera un vrai plus pour
le traitement des plaies chro-
niques, dans le cas des diabé-
tiques, par exemple. Pour
faire les pansements, réduire
la durée de ces plaies, les
rendre moins douloureuses»,
assure-t-il. «Même si jusqu’à
présent les infirmières fai-
saient au mieux», reconnaît
Philippe Gervais. Ce projet
Cateplaies, prévu pour
démarrer dans les îles du
Nord, avant d’être étendu, a
reçu l’aval de l’Agence régio-
nale de santé (ARS). Il a été
reconnu comme «projet
pilote», indique encore Phi-
lippe Gervais. La mise en
service de ce réseau Cate-
plaies est espérée pour ce
mois d’avril. Avec un pre-
mier objectif, de suivre de la
sorte une cinquantaine de
patients dans les neuf pro-
chains mois.        

Cateplaies : la télémédecine pour favoriser la cicatrisation  

REMERCIEMENTS
Le collectif Association Saint Barth Handicap,
Lions Club, Rotary Club, SESSAD et le col-
lège Mireille Choisy vous remercie de votre
participation au pique nique et de vos géné-
reux dons. Grâce à vous, les enfants concernés
par le handicap pourront bénéficier d'une sor-
tie. Merci à A Vos Marques, Agirep, Ailana, As
View Of Saint Barth, Bijouterie Miot, Bijoute-
rie Vineuil, Bloomy, Bosco Yacht, Carambole,
Cedric Informatique, Com ci Com ça, Comp-
toir Suisse, Couleur Provence, Créage, Crêpe-
rie, Cut Color, Diminutif, Eden Rock,
Elo'dine Lingerie, Form Fitness, Goldfinger,
Great Bay, Home Technologie, Hookipa,
Hotel Le Christopher, Island Flavors, Island
Optic, Le Bouchon, Le Diamant, Le Goût Du

Vin, Le Guanahani, Le Royaume Des
Enfants, L'Entrepôt, Ligne de Saint Barth,
Lorient Coiffure, Loulou's Marine, La Maison
Des Plantes, O'Corail, Optic 2000, Orange,
Papeterie Barnes, Papeterie Générale, Pépi-
nière Du Vent, Pharmacie Aéroport, Pharma-
cie Ville, Privilège, René Derhy, Saint Barth
Commuter, Spa de L'Oasis, Tendances, CMS,
Selarl Gardette Rousson, Master Ski Pilou,
Laboratoire Sbh, Jojo, Marché U, Tom Shop,
Emma, Mikaela Cellerier, Muguette, Gdm,
Chez Béranger, L'Oriental, Jean Paul Berry,
Johana Questel, Les Parents d'élèves du col-
lège Mireille Choisy, Au Régal, Chantal, Tom
Food, Yohan Chinon, Tropik FM, sans
oublier les anonymes. 

COMMUNIQUÉS

Au centre : Hervé Magott, directeur de l’hôpital de Bruyn.
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Tennis : 

A vos raquettes pour 
le Saint-Barth Kid’s Trophy 
Organisée par le SBTC, la 7e édition du Saint-Barth Kid’s Tro-
phy se déroulera du 6 au 10 avril, sur les courts de tennis de la
plaine des jeux de Saint-Jean. Comme chaque année, de nom-
breuses délégations ont été invitées. Seront présentes une déléga-
tion d’Anguilla, de Guadeloupe, de Martinique, de Saint-Martin,
de Paris. De même que, bien sûr, les joueurs de Saint-Barth. Ce
tournoi homologué réunissant garçons et filles de 5 à 18 ans. Il
sera placé sous la responsabilité du juge arbitre Roger Borel de la
Ligue régionale de la Guadeloupe. Le droit d’engagement est de
12 euros. Une licence et un certificat médical sont obligatoires.
La date limite d’inscription est le vendredi 3 avril. Renseigne-
ments au 05 90 27 79 81.   

Surf : circuit qualificatif

Tessa Thyssen 14e 
après la Nouvelle-Zélande

Après un début de saison en demi-teinte sur le circuit qualificatif
(l’antichambre de l’élite mondiale), Tessa Thyssen a enfin donné
la mesure de son talent, lors de l’étape néozélandaise, du 26 au
29 mars. Tessa parvenant pour la première fois à ce niveau à se
hisser dans le dernier carré, en demi-finale. A Taranaki, Tessa a

enquillé sept séries pour grimper sur la 3e marche du podium.
Parvenant à éjecter des filles mieux classées qu’elle. L’Améri-
caine Tia Blanco, en 8e, ou l’Australienne Bronte Macaulay, en
quart. Tessa ne s’est inclinée qu’en demi, face à l’Hawaïenne
Coco Ho. Elle même vaincue en finale par l’Australienne Keely
Andrew, qui a remporté l’épreuve. Grâce à cette performance, la
surfeuse licenciée au Reefer Surf Club a grimpé d’un coup à la
14e place du classement (sachant que les 6 premières intégreront
le championship tour (CT) – l’élite – l’an prochain). Pour Tessa,
comme les autres filles engagées sur le circuit qualificatif, le pro-
chain rendez-vous est programmé du 15 au 21 juin, au Mexique. 

Surf : championnat de Guadeloupe

Noé Lédée remporte le titre
en benjamin
Le championnat de la Guadeloupe de surf a vu son dénouement

ce week-end des 28 et 29 mars. En benjamins, dominateurs tout
au long de la saison, les frères Lédée et Liam Hennequin sont
logiquement montés sur le podium, au terme de ces finales, orga-
nisées sur le spot du Moule. Noé Lédée remportant le titre de
champion de Guadeloupe. Le Reefer Surf Club, de l’AJOE,
s’était déplacé en nombre. Avec, outre les benjamins, Alban
Chovet, en junior, monté sur la 3e marche du podium. Nanook
Ballerin monté sur la 2e et couronné vice-champion de Guade-
loupe, en cadet. Tandis qu’Eddy Marty a terminé 8e dans cette

catégorie. Dans laquelle Arthur Herbst,  Michael Levagueresse et
Djavan Audebert ont échoué avant les phases finales. A noter
également la 7e place d’Arthur Lions, en minime. Chez les
ondines, Talitha Dib, Malou Tremoulet et Jade Lafaurie, ont été
éliminées en séries

Danse : 

18 danseurs qualifiés 
pour le concours national

Samedi 28 mars était organisé pour la 4e fois sur notre île le
concours régional de danse, ouvert aux danseurs et danseuses de
Saint-Barth et Saint-Martin. Un concours qualificatif pour le pro-
chain concours national de danse qui aura lieu du 13 au 16 mai
prochains, à Montpellier. Un jury, formé d'Evelyne Boissolles, de
la Confédération nationale de danse (CND) Aquitaine, d'Olivier
Costes, lui aussi membre de la CND, ainsi que de Lydia Deshau-
teurs, présidente de la fédération régionale de danse de la Guade-
loupe, et directrice de l'académie de danse et du centre de forma-
tion Deshauteurs, était chargé de départager les candidats. Pré-
sentés par plusieurs écoles de Saint-Barth - le studio de l'Ajoe,
l’école de Cécile Coudreau, ou encore Danse with Kim – mais
aussi de Saint-Martin – Temps Danse. Au final, 19 danseurs ont
obtenu leur billet pour l’épreuve nationale, à Montpellier. Dont
15 danseurs des écoles de Saint-Barth. Très exactement 17 dan-
seuses : Léa Agnel, Mia Ballestrazzi, Lola Baudens, Valentine
Devaux, Mahana  Domain, Léna Duffaut, Joséphine Dussaules,
Lucie Gourmel, Pauline Herbert, Lolie Jacquin-Bouchard, Alexia
Lattuca, Alizée Leman, Priscilla Martinez-Lesse, Juliette Miyet,
Leila Rondeau, Alice Secher, Ysée Soubeste. Et un danseur :
Achille Laurent. Bravo à eux tous !

L’Half Ironman de San Juan, à Porto Rico,
était organisé le week-end des 21 et 22 mars.
Avec au programme 1,9km de natation, 90km
de vélo et 21 km de course à pied. Quinze
membres du Saint-Barth Triathlon étaient au
départ de cette compétition. Finalement rem-
portée par le Brésilien Igor Amorelli, en 3h
54mn 56sec. Et chez les femmes, par l’Améri-
caine Sarah Haskins, en 4h 21mn 31sec. 
Résultats des triathlètes de Saint-Barth 
Catégorie 30/34 
- Cédric MARIA : 63è en 5h51’17   
Catégorie 40/44
- Stéphane LENOIR : 11è en 4H50.19, 
- J- Christophe BONO : 107è en 5h50.18, 

- Frédéric DUPUY : 130è en 6h03’53            
- Marilyne CHAILLEUX : 38è en 6H39.10 
Catégorie 45/49
- Jean Marc OUTIL : 6è en 4h51’18 
- Pierre HARRIS :  16è  en 5h02’50 
- Gilles REYNAL : 17è en 5h03’34
- Sophie LEDEE : 28è  en 7h12’12   
Catégorie 50/54
- Frédéric BISCHOFF en 7h21’04 
 Catégorie 55/59 
- Patrick JANNOTTA : 13è en 5h48’56 
- A-Christine CALVEL  : 4è en 6h00’31, 
Xavier Lédée, Fred Van Hove et Vincent Can-
tatore ont abandonné pour problèmes tech-
niques. 

©Alain Blanchard

La finale du tournoi Antilles-
Guyane de rugby à 7 s’est dérou-
lée samedi 28 mars au stade Bas
du Fort, à Gosier. En U16, la
sélection de Guadeloupe 1 s’est
imposée 31-7, face à la Guyane.
Elle comptait dans ses rangs
deux joueurs des Barracudas,
qui ont donc remporté le tournoi. 

Rugby : Tournoi Antilles-Guyane de rugby à 7 (U 16)

Deux Barras dans la sélection gagnante

Half Ironman de Porto-Rico

Des triathlètes de Saint-Barth étaient présents

© WSL
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L e spectacle devrait être
de nouveau au rendez-
vous sur l’eau pour les

Voiles de Saint-Barth. Du 13
au 18 avril prochains, cette 6e
édition réunira au moins «78
bateaux et 1200 marins»,
avance François Tolède, coor-
ganisateur de l’événement. Et
le plateau cette année s’an-
nonce encore plus relevé.
«Avec des bateaux exception-
nels», et de vrais bijoux de
technologie, indique encore
François Tolède. Visant
notamment les bateaux de la
classe Maxi tout récemment
sortis des chantiers. A l’instar
de Comanche, superbe 100
pieds dessiné par Guillaume
Verdier – VPLP, dont ce sera
une des premières régates.
Tout comme Rambler 88, lui
aussi lancé à la fin de l’année
dernière. Ce «match entre
Comanche et Rambler s’an-
nonce particulièrement intéres-
sant», pronostique François
Tolède. Sans quoi, la classe
maxi rassemblera 10 bateaux
au total, de 63 à 100 pieds. Et
parmi eux, des fidèles des
Voiles de Saint-Barth. Comme
le Maxi 72 Bella Mente, pré-
sent pour la deuxième année
consécutive. Ou encore le
Swan 80 Selene, de Wendy
Schmidt. Tout comme les
néerlandais d’Aragon et le
Baltic 78 Lupa Of London.
Pour rappel, les bateaux enga-
gés aux Voiles de Saint-Barth
sont répartis en cinq catégo-
ries. Outre les maxis figurent
les spinnakers, les non spinna-
kers, les Melges 24 et les mul-
ticoques. Dans cette dernière
catégorie également on retrou-
vera de vrais bateaux de

course. Comme Phaedo 3,
l’ancien trimaran Mod70 de
Michel Desjoyeaux, alors bap-
tisé Foncia, parmi les neuf
multicoques en compétition.
Pour permettre à ces bateaux
d’exprimer leur potentiel, les
organisateurs réfléchissent à
tenir «un parcours entre Saint-
Barth et Tintamarre, et
retour», indique François
Tolède. «Si les conditions
météo le permettent.»  Dans la
classe spinnaker, près d’une
cinquantaine de bateaux seront
au départ. Avec, là aussi, de
nombreux habitués. Qu’il
s’agisse des locaux Maelia,
Albacor IV ou Puffy, le Swan
53 de James Blakemore. Mais
aussi des compétiteurs venus
de Guadeloupe, de Martinique,
ou d’ailleurs. Et de nombreux
nouveaux bateaux engagés.
Tandis que près d’une dizaine
de bateaux devraient prendre
le départ dans la classe non
spinnaker. Les organisateurs
se sont d’ailleurs amusés à cal-
culer la distance bout à bout de
tous ces voiliers : 3791 pieds,
soit 1,148km. Cette édition
2015 se déroulera sous le par-
rainage de deux marins
accomplis. A savoir Loïck
Peyron, le dernier vainqueur
de la Route du Rhum, et en un
temps record, élu pour cela
marin de l’année 2014. Et
Terry Hutchinson, qui avait
été couronné lui aussi marin
de l’année, outre-Atlantique,
après sa victoire au champion-
nat du monde des TP52, il y a
cinq ans. Terry Hutchinson,
qui a participé par ailleurs à
plusieurs Coupes de l’Ame-
rica. Enfin, les Voiles de
Saint-Barth feront de nouveau

œuvre de charité, cette année.
Toujours en faveur de l’Insti-
tut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM) du professeur
Gérard Saillant. Pour financer
les recherches contre les mala-
dies neurodégénératives, les
contributions sont bienvenues
via le site de l’ICM
(www.icm-institute.org). 

78 bateaux et plus de 1000 marins sont attendus pour la 6e édition des Voiles de Saint-Barth, du
13 au 18 avril. Le match s’annonce particulièrement passionnant dans la classe Maxi, avec des
bateaux tout récemment sortis des chantiers. 

Dans la classe Maxi, le match promet, en particulier entre Rambler 88 et Comanche (à droite), tous les deux lan-
cés fin 2014. Photos : Onne Van Der Wal  et Daniel Forster

LE VILLAGE
DE COURSE OUVERT
PLUS LONGTEMPS

A terre, le village de course
de cette 6e édition des
Voiles sera ouvert plus tôt.
Dès le samedi 11 avril, soit
deux jours avant la cérémo-
nie d’ouverture, prévue
lundi 13. Et dont le specta-
cle a été confié à Carole
Gruson et ses danseuses de
pole dance, suivi d’un
concert. Une animation
musicale étant également
proposée par la suite tous
les soirs de la semaine sur le
village. Jusqu’à la remise
des prix, samedi 18, elle
aussi suivie d’un show
cabaret et pole dance, puis
d’un concert. Invité par la
BDAF, Patrick Poivre d’Ar-
vor interviewera, sur le vil-
lage, le grand marin Loïck
Peyron, parrain de cette
édition des Voiles de Saint-
Barth. Cette année encore,
«le village sera ouvert à
tous», rappelle François
Tolède, coorganisateur.
«Toute la population est
invitée à participer à cet
événement», ajoute-t-il.    

Les Voiles de Saint-Barth promettent encore 
du spectacle









ANNONCE MARCHE PUBLIC À PROCEDURE ADAPTEE
------------------------

HOPITAL DE BRUYN

ACHATS ET LIVRAISONS DE MATÉRIEL À USAGE
UNIQUE, DE PRODUITS D’HYGIÈNE, 
DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
Marché passé en application de l’article 28 

du Code des Marchés Publics

1- Dénomination de l’organisme qui passe le marché
Hôpital de Bruyn
BP 53 - 97098 Saint-Barthélemy cedex
2- Procédure de passation
Marché de fournitures passé selon la procédure adaptée confor-
mément à l’article 28 du Code des Marchés Publics
3- Objet du marché
Achat et livraison de matériel à usage unique, de produits d’hy-
giène, de nettoyage et de désinfection pour l’hôpital de Bruyn et
l’EHPAD Louis Vialenc
4- Lieu de livraison 
Hôpital de Bruyn 
Rue Irénée de Bruyn
97133 Saint-Barthélemy
5- Durée du marché : Marché passé pour 1 an 
6- Allotissement
Le présent marché est alloti en 5 lots : 

- Lot 1 : couches adultes
- Lot 2 : matériel à usage unique
- Lot 3 : produits d’hygiène
- Lot 4 : matériel de nettoyage 
- Lot 5 : produits de désinfection

7- Date limite du dépôt des offres
Le jeudi 30 avril 2015 à midi
8- Procédure d’envoi ou de dépôt des offres
Les offres peuvent être remises directement au Secrétariat de
Direction de l’hôpital de Bruyn, rue Irénée de Bruyn à Gustavia
(Saint-Barthélemy), contre récépissé aux heures suivantes:
Du lundi au vendredi de 8H à 13H et de 14h à 16H
Par courrier, les plis devront être expédiés en recommandé avec
avis de réception à : 
Hôpital de Bruyn, Monsieur le Directeur, BP 53, 97098 Saint-
Barthélemy cedex
9-  Renseignements administratifs et techniques
Madame AUBIN Véronique, Service Achats
Hôpital de Bruyn - BP 53 - 97098 Saint-Barthélemy
Tél. 05 90 51 19 55 fax 05 90 52 04 47 mail :
achats@chsaintbarth.fr 
19- Date d’envoi aux publications : Le 30 mars 2015
Le Directeur Adjoint, Hervé MAGOTT

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉALISATION DE LA VOIRIE, MISE EN ŒUVRE DU
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT, DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC,

ET DES RÉSEAUX DIVERS DE LA RUE DE BRUYN 
À GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

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

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113  Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent appel d’offres a pour objet de mettre en place l’en-
semble des réseaux sec de l’assainissement et de l’adduction de
l’AEP. L’ensemble de la voirie sera restructurée et réorganisée,
dans une partie de la rue De Bruyn à Gustavia.
Les travaux sont regroupés en lot unique
4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia Saint Barthélemy.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 

Le présent appel d’offres a pour caractéristique de déployer le
réseau d’assainissement ainsi que la requalification  de l’éclai-
rage public, de l’ensemble des réseaux sec et de l’adduction
d’eau potable. Cette zone de la rue De Bruyn est constituée d’un
glacis rocheux dense. Le sable de concassage de verre issu du
service de propreté devra être mis en œuvre pour ce projet.
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais exécutions démarrent à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 
Les travaux sont inscrits dans un calendrier prévisionnel, avec
une date indicative qui serait arrêtée pour le mois de juillet
2015. La une durée prévisionnelle est de 6 mois hors période
de préparation fixée à 1.5 mois.
7 - VARIANTES :  Les variantes ne sont pas acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 07 mai 2015 à 12h00.
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire
10 - PROCEDURE DE RETRAIT DES DOSSIERS : 
Le dossier est disponible auprès des Services Techniques de la
Collectivité de Saint Barthélemy, sur demande écrite par fax :
05-90-29-87-77, par email dst@comstbarth.fr ou téléchargeable
sur la plateforme de dématérialisation achat public à l’adresse : 
https://saint-
barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2015_M-rO03H0Oy
11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
a) par voie postale en recommandé avec accusé de réception,
b) 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
c) déposées sur la plateforme de dématérialisation achat public
à l’adresse : https://saint-
barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2015_M-rO03H0Oy
12 – CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
• Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’af-
faires)
• Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)
13 – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Se référer au règlement de consultation.
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 – UNITE MONETAIRE : EURO 
16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 30 mars 2015

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marché passé selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de peinture pour la rénovation des peintures exté-
rieures du bâtiment du CESC à Gustavia
Date limite de réception des offres : Jeudi 30 Avril  2015 à 12
heures.
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la Direc-
tion des Services Techniques de la Collectivité.
Visite possible sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Sophie
OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marché passé selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de peinture pour la rénovation des peintures exté-
rieures et intérieures du bâtiment du club de tennis à Saint Jean.
Date limite de réception des offres : Jeudi 30 Avril  2015 à 12
heures
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la Direc-

tion des Services Techniques de la Collectivité.
Visite possible sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Sophie
OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marché passé selon la procédure adaptée (art. 28 du CMP).

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise de peinture pour la rénovation des peintures exté-
rieures du bâtiment du dispensaire et du local DASRI à Gustavia
Date limite de réception des offres : Jeudi 30 Avril  2015 à 12
heures
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la Direc-
tion des Services Techniques de la Collectivité.
Visite possible sur rendez-vous.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Sophie
OLIVAUD, Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

OFFICE NOTARIAL "G. MOUIAL, N. JACQUES, R. HERBERT et
T. COLLANGES, Notaires associés" Villa Créole - Saint-Jean 

97133  ST BARTHELEMY 

AVIS
Sur requête expresse de :
Madame BERNIER Marie Elsie épouse QUESTEL, née à SAINT-
BARTHELEMY le 16 septembre 1937,
Monsieur Jean Florville BERNIER, née à SAINT BARTHELEMY le
21 août 1939,
Madame Florence Raymonde BERNIER épouse BERNIER,  née à
SAINT BARTHELEMY le 15 avril 1942,
Madame Marie Alberta BERNIER, née à SAINT BARTHELEMY le
13 août 1944, 
Madame Marie Louise Rolande BERNIER, née à SAINT BARTHE-
LEMY le 22 juillet 1946,
Madame Françoise Anne Marie BERNIER, née à SAINT BAR-
THELEMY le 06 juillet 1959,
Monsieur Norbert Louis BERNIER, née à SAINT BARTHELEMY le
08 novembre 1960

Sera constaté au profit de leurs parents : 
Monsieur Jean Joseph Léonel BERNIER, né à SAINT-BARTHE-
LEMY le 03 février 1910 et de son épouse Madame Marie Ani-
cia GUMBS, née à SAINT BARTHELEMY le 25 mars 1918.
Aujourd'hui tous deux décédés.
Le droit de propriété résultant de la prescription trentenaire.

Cette prescription concerne  des biens immobiliers sis sur le terri-
toire de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY, lieudit "Coros-
sol", figurant au cadastre rénové de ladite Collectivité section
AK numéros 45 et 67 pour une contenance respective de 1000
m² et 288 m².

Toute personne entendant faire valoir un droit sur ce bien est invi-
tée à en faire la déclaration écrite en l'Office Notarial ci-dessus
avant le 20 avril 2015, date à partir de laquelle les requérants
envisagent de signer l'acte authentique qui constatera cette pres-
cription.
POUR AVIS, Me Renaud HERBERT

AVIS  DE  MODIFICATIONS
Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 23 mars
2015, de la SASU « SAINT BARTH SAILING » au capital de 1
000 Euros, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n°
494 218 340, il a été décidé :
1) De nommer à compter du 23/03/15, en qualité de nouveau
président et pour une durée indéterminée : M. Mark MITCHELL,
demeurant à BOCA RATON (FLORIDE- USA) 647 Osprey Point
Circle, EN REMPLACEMENT de M. Arnaud GRANDCLERC,
démissionnaire à compter du même jour.
2) De transférer le siège social de ladite société initialement fixé
à Anse des Cayes, 97133 SAINT BARTHELEMY à : lieudit
"Lorient", 97133 SAINT-BARTHELEMY
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS

AVIS  DE  MODIFICATIONS
Aux termes de décisions suite au PV d'AGE en date du
28/02/2015, de la SAS VERTDECO MULTISERVICES au capi-
tal de 1000 Euros, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous

MARCHÉS PUBLICS

AVIS

VIE DES SOCIÉTÉS
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le n°801 965 195, il a été décidé :
De transférer le siège social de ladite société
initialement fixé à Devet, 97133 SAINT BAR-
THELEMY à : ANSE DES FLAMANDS, 97133
SAINT-BARTHELEMY
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour Avis

SHANAVA
Société à responsabilité limitée transformée 

en société par actions simplifiée 
Au capital de 7 500 euros
Siège social : Island Optic,

12, rue de la République, Gustavia -
97133 ST BARTHELEMY

532942851 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du 18
mars 2015, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de com-
merce, 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
7500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de l'ins-
cription 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 au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société.
Madame Stéphanie PEREZ, gérante, 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 : Madame Sté-
phanie PEREZ, demeurant Grand Carénage
Villa n° 35, Pointe Milou 97133 ST BARTHE-
LEMY
Pour avis, Le Président

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date
à SAINT BARTHELEMY du 11 mars 2015, il a
été constitué une Société présentant les carac-
téristiques suivantes: 
Dénomination : LA BOULANGERIE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Siège social : Domaine du Levant – Petit Cul
de Sac – 97133 – Saint Barthelemy.
La Société a pour objet : La création, l’exploita-
tion, la gestion, la prise en location gérance de
tous fonds de commerce de restauration, grill,
vente à emporter de tous produits alimentaires,
traiteur, bar, brasserie, organisation de buffets
et cocktails, fabrication et vente de pains, vien-
noiseries, pâtisseries, confiseries et chocolats.
Durée de la Société : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital: 2.500 euros divisé en 2.500 parts
sociales intégralement libérées.
Gérants de la Société : - Monsieur Didier
PIGNET, Demeurant à Domaine du Levant –
Petit Cul de Sac – 97133 – Saint Barthelemy.
Et - Monsieur Patrick VIEL, Demeurant à Morne
Tourterelles - Saint-Jean – 97133 – SAINT-BAR-
THELEMY
La Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE.

ANNONCES LÉGALES

Villa de 3 chambres avec piscine construite de plain-pied 
dans un environnement privé.

1 950 000€.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Villa CLH



1125-Boucherie St Jean
recherche un charcutier, bou-
cher, façonneur. Déposer
votre cv + lettre de motivation
à la boucherie à Saint Jean

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

1125-Recherche Gouvernante
indépendante pour une Villa
à Flamands louée à la
semaine (toute l'année) envi-
ron 12 heures par semaine.
Doit être en règle et parler
anglais. Merci d'envoyer un
mail à Camille à
cltstbarts@outlook.com 

Marché U recrute 2
hotes/sses de caisse pour mi
avril et 3 ELS à temps plein
des le 1e avril. Recherche
pour cet été également des
contrats saisonniers de juin à
fin septembre. 
Envoyer CV par mail 
julie.chevreul@systeme-u.fr 
ou déposer à l'accueil 

Urgent couple recherche
case vide avec terrain à louer
à l’année Loyer Raisonnable
Tél. : 0690 72 85 38

Villa 3 chambres, 3 SDB,
Pointe Milou -  à louer Juin,
Juillet, Aout, Septembre. Vue
mer, piscine, Jacuzzi, patios,
jardin, calme et très privé.
Internet, Wifi, TV, DVD.
Femme de ménage, mainte-
nance, piscinier, jardinier. 3
semaines minimum, $3,950
par semaine, 4 pers. maxi-
mum. (Dépôt de garantie
$500). Si plus de 3 semaines,
$2,950 par semaine, 4 pers.
maximum. (Dépôt de garantie
$1,000).
jhverrechia@gmail.com - 
Tel 0590291686 

1126- Cherche à acheter un
appartement 1 chambre ou
grand studio avec jolie vue.
Prix raisonnable. Faire propo-
sition avec photo par mail à
mariechristinemoulin33@
gmail.com 

Route de Gouverneur - Lurin,
terrain d'exception de 39 000
m2, se jetant dans l'océan,
fabuleux couchers de soleil.

avec un permis de construire.
Informations auprès de Wim-
coSbh Immobilier, en face de
l'aéroport, ou au 0590-51-07-
51 ou realestate@wimco.com

1121- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Emplacement
idéal profession liberale,
bureau... Prix 850.000 euros.
Tél (Métropole) 06.19.12.37.64

Urgent: Recherche terrain
constructible pour client
sérieux budget: 1.800.000
Euros Avalon St Barth Real
Estate 05 90 87 30 80
contact@stbarth-villa.com

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

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 90m². Prix :
1.590.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

Gustavia – très belle rési-
dence contemporaine…
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel apparte-
ment de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port, 2

chambres, parking souterrain
- 2 voitures, ascenseur.
2,500,000€. 
WIMCOsbh Real Estate,
+ 590-590-51-07- 51  
or realestate@wimco.com

Pointe Milou -  Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
2,900,000€.  Plus d'informa-
tions auprès de WimcoSbh
Real Estate, bureaux en face
de l'aéroport, ouvert tous les
jours, 0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

A vendre, appartement d'une
chambre situé dans une rési-
dence sur les hauteurs de St.
Jean. Il bénéficie d'une vue
magnifique sur la baie en
contrebas et la résidence
possède une très grande pis-
cine commune. 
Prix : 600.000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre, appartement
confortable d'une chambre,
entièrement climatisé situé à
Gustavia. Il dispose d'une
petite terrasse qui offre une
très jolie vue sur le port. La
résidence propose une pis-
cine commune. Les restau-
rants et la plage de Shell
Beach sont accessibles à
pied. Prix : 1 400 000 €. 

St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de
trois chambres située à Petit
Cul-de-Sac avec une jolie vue
mer. La qualité des matériaux,
l'élégance de la décoration, le
jardin fleuri et la tranquillité
des environs complètent les
atouts de la villa.
Prix : 1 950 000 €. 
St. Barth Properties 

Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

1126-Couple américain sur
l'île depuis 20 ans cherche à
louer à partir de mai ou juin
2015, pour une durée d'un
an, villa ou appartement 2
chambres, Meublé ou non. 
Contact :
davidsonflee@yahoo.com ou
0590 27 99 26

PETITES ANNONCES 14JSB- 2  avril 2015 - n°1124

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 

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

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

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

!       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       !       
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
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 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
Camy Sophie 05.90.27.87.28
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
AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Activité Physique Adaptée & Santé: 

Ventura Isabelle 06 90 26 84 70
Onier Christian 06 90 38 25 34 

Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Philippon Thomas 06.90.29.11.01

Diététicien : Beal Aurélie 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 05.90.87.18.77
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 05.90.87.18.77
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
Gréaux Dominique 06 90 67 30 50
Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Luu Céline 06 90 48.48.17
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
Vandenhove Anne Lise 06.90.37.70.27
Vonblon Valérie 06.90.27.13.71

Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11
Ranchin Prune 06.90.35.63.86

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 Chiapello Eliana 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

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

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie
excessive. Préservez votre vie sentimentale de tout excès. Tra-
vail-Argent: Les contacts sont peut-être un peu difficiles ou blo-
qués, mais cela ne doit pas vous inquiéter. Il se passe des
choses en coulisses. Santé: Détente indispensable. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre relation sentimentale sera très agréable. Il
règnera au sein de votre foyer une excellente harmonie. Tra-
vail-Argent: Vous pourrez nouer des alliances utiles et obtenir
l'appui de personnes influentes. Cependant, soyez patient et
ne croyez pas que vos projets se réaliseront du jour au lende-
main. Santé: La fatigue n'aura pas de prise sur vous. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Ardent et passionné, vous manifesterez votre amour
avec beaucoup de fougue. Toutefois, veillez à ne pas trop
étouffer votre partenaire. Travail-Argent: Vous poursuivrez sur
votre lancée, évitant allègrement les obstacles. Vous arriverez
ainsi à aller au bout de vos projets. Santé: Bon dynamisme, le
sport au grand air vous fait beaucoup de bien. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: L'heure est toujours aux plaisirs dans la vie person-
nelle. Célibataire, un attachement durable est envisageable.
Travail-Argent: Les amis, les protecteurs sont très bien dispo-
sés. La carrière, les projets sont toujours animés. Jouez
gagnant. Santé: L'organisme retrouve son calme. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Semaine un petit peu maussade pour vos rapports
sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-
Argent: Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et
conviction. Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances,
n'essayez pas de faire du forcing. Sachez contourner les obs-
tacles. Santé: Baisse d'énergie, couchez-vous plus tôt. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Si vous êtes en couple, vous aurez bien du mal à
résister à la tentation d'une petite aventure discrète. Travail-
Argent: Vous ferez en sorte de maîtriser vos dépenses. Votre
activité professionnelle ne vous apportera pas les satisfactions
attendues. Santé: Vous vous sentez en excellente forme et vous
aurez tendance à abuser de vos forces.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Votre pouvoir de séduction sera à son apogée. Et c'est
votre partenaire qui en profitera ! En effet, si votre coeur est
déjà pris, vous n'aurez aucune envie de papillonner. Travail-
Argent: Vous afficherez un esprit de compétition très aiguisé et
vous vous acquitterez avec succès d'une mission délicate.
Santé: Diminution des maux de gorge. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez avoir subitement l'envie de faire le tri
dans vos relations ou d'élargir votre cercle d'amis. Travail-
Argent: Il sera peut-être nécessaire de mener d'âpres discus-
sions si vous voulez que vos projets soient acceptés. Tenez
bon. Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous saurez mettre en valeur les facettes les plus atta-
chantes de votre personnalité. Travail-Argent: Dépêchez-vous
de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets.
Santé: N'abusez pas des pâtisseries 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous êtes occupé par trop de personnes et de choses
à la fois... Vous n'êtes pas assez disponible pour votre parte-
naire. Travail-Argent: Vous subirez de fortes pressions de la
part de vos supérieurs. Vos nerfs seront à fleur de peau.
Santé: Petits troubles dermatologiques à traiter sans attendre. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de charmer et de
séduire. Mais ne comptez pas sur votre partenaire pour se
montrer compréhensif à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est
pas le moment de vous faire remarquer, mais plutôt celui de
vous faire oublier. Alors restez dans votre coin et faites-vous
tout petit Santé: N'abusez pas des excitants, vous êtes déjà
bien énervé. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous tenterez d'apporter de l'originalité dans vos
relations sentimentales et familiales, ce qui sera fortement
apprécié par les membres de votre famille. Travail-Argent:
Brillant et dynamique, vous galvaniserez vos collègues et vous
leur communiquerez votre esprit de compétition. Santé: Très
bonne vitalité. 

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




