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DE SAINT-BARTH

Budget : 
la Collectivité 
respire

16 millions d’euros sont venus abonder le budget supplémentaire 2012. Ils permettent de
poursuivre les chantiers de l’île et de respecter les engagements pris. Mais si l’hypo-
thèque de la Dotation globale de compensation (DGC) n’est pas levée, cette bouffée d’air
frais pourrait être la dernière. Lire page 2.

RETROUVEZ VOS JEUX D’ÉTÉ
Pendant tout l’été, retrouvez notre page jeux avec le mot mystère, les mots fléchés,

sudoku... Moment de détente assuré. 

Carte de suivi des cyclones, procédures d’alertes,
numéros utiles, notre cahier Spécial Cyclone 
à l’intérieur du journal vous rappelle toutes les
consignes et mesures à prendre en cas
de phénomène cyclonique.

Spécial Cyclone
Pour tout savoir 
sur les procédures d’alertes
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Les élus ont adopté
le budget supplé-
mentaire 2012 de

la Collectivité lors du
conseil territorial qui s’est
tenu vendredi 29 juin.
Moins les voix de Benoit
Chauvin et Bettina Cointre,
qui se sont abstenus. Et
celle de Maxime Des-
ouches, qui a voté contre,
faute d’avoir vu adopté son
amendement demandant de
redistribuer la ligne de cré-
dit prévue pour la Dotation
globale de compensation
(DGC), en décembre. Le
budget supplémentaire per-
met d’ajuster le budget pri-
mitif, adopté à la fin de
l’année dernière, en inté-
grant les résultats de l’exer-
cice précédent. Et cette
année encore, l’exercice
précédent a été largement
excédentaire. En mars, lors
de la campagne des élec-

tions territoriales, Bruno
Magras avait assuré que cet
excédent, dégagé par le
compte administratif 2011,
serait de 16 millions d’eu-
ros. Le président de la Col-
lectivité n’a pas menti. Le
report des exercices passés
permet en effet d’abonder le
budget supplémentaire 2012
de 16,5 millions d’euros. 

A quoi va servir cet argent
frais ? 1,8 millions d’euros
de crédits vont d’abord être
alloués au fonctionnement
de la Collectivité. Et répon-
dre, pour commencer, aux
demandes des satellites qui
n’avaient pu être satisfaites
lors du vote du budget pri-
mitif. Vendredi, le Comité
territorial du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB)
a obtenu 240.000 euros qui
s’ajoutent aux 500.000
euros qui lui ont été alloués

en décembre dernier. Idem,
pour la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), qui a reçu les
167.000 euros qui n’avaient
pas pu lui être attribués
alors. En revanche, l’asso-
ciation Grenat, qui gère la
Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy, a obtenu
21.000 euros pour la réalisa-
tion d’une cartographie des
fonds marins autour de l’île,
afin de mieux cibler leur
protection. C’est moins que
les 50.000 euros demandés.
Par ailleurs, 200.000 euros
seront alloués à l’Agence
française de développement
(AFD) et une subvention
d’équilibre de 152.000
euros a été accordée à l’hô-
pital de Bruyn, confronté à
une baisse des enveloppes
que lui délivre l’Etat. Le
reste des crédits est affecté
soit à des dépenses comme

le transport ou la restaura-
tion scolaire, dont les coûts
augmentent, la masse sala-
riale de la Collectivité, qui
progresse avec l’âge de ses
agents, ou à des dotations
diverses. Dont celle pour
l’association Miss Saint-
Barth, qui décroche 35.000
euros pour élire la plus belle
fille de Saint-Barthélemy. 

Restent donc 14,7 millions
d’euros qui vont pouvoir
financer des investisse-
ments. 4 millions d’euros
vont servir à la réfection du
réseau routier, le plus gros
poste de dépenses. 3,8 mil-
lions d’euros vont financer
la poursuite du chantier du
port de commerce. 2 mil-
lions d’euros vont financer
la poursuite du chantier de
l’Etablissement d’héberge-
ment pour les personnes

âgées dépendantes
(EHPAD). Un million d’eu-
ros va servir à la construc-
tion d’hébergements pour
les sportifs à la plaine des
jeux de Saint-Jean. Un mil-
lion d’euros sera également
consacré à l’achat de ter-
rains pour la réalisation
d’une halte garderie ou la
construction de logements
pour parer à des éventuels
besoins publics, de la part
du collège, par exemple.
360.000 euros vont complé-
ter l’enveloppe destinée à la
construction d’une morgue.
Et 300.000 euros seront
alloués au chantier de la
pose de la fibre optique
entre Gustavia et Lorient.
Enfin, 150.000 euros sont
prévus pour l’amélioration
du réseau d’assainissement.

Les chiffres, c’est bien connu,
donnent matière à interpréta-
tions. Pour Benoit Chauvin,
conseiller exécutif élu sur la
liste Tous Pour Saint-Barth, la
tendance n’est pas bonne.
D’abord parce que, selon lui, le
report de l’année 2011 au bud-
get supplémentaire 2012 n’est
pas si mirifique que cela. Sur
les 16,5 millions d’euros déga-
gés de l’exercice précédent,
12,5 millions proviennent en
réalité des excédents réalisés
les années antérieures à 2011.
«Donc, l’an dernier, 4 millions
d’euros seulement ont été déga-
gés», considère le conseiller
exécutif d’opposition. «Et cela
sans payer la Dotation globale
de compensation (DGC) due à
l’Etat, de 5,6 millions d’euros»,
appuie-t-il. «Si nous l’avions
payée, le solde de l’année 2011
serait même en déficit.» A la
décharge des élus aux com-
mandes de la Collectivité, il
faut dire que les restes à réali-
ser en 2011, c’est à dire les tra-
vaux engagés mais non manda-
tés, ont absorbé 16 millions
d’euros sur les excédents de
l’an dernier. Autrement dit, il a
fallu régler la facture des prin-
cipaux chantiers engagés l’an-

née dernière : principalement
l’EHPAD, à hauteur de plus de
6 millions d’euros, la voirie,
pour 4 millions d’euros, ou la
station d’épuration, à hauteur
de 2,5 millions d’euros. 

De plus, souligne Benoit Chau-
vin, la tendance des élus de la
majorité était jusqu’à présent
de sous-estimer les recettes lors
du vote du budget primitif.
Pour voir apparaître de larges
excédents lors du vote du
compte administratif et du bud-
get supplémentaire. C’est ce
qui a encore été fait l’an der-
nier. Ainsi, le budget primitif
2011 tablait sur 32 millions
d’euros de recettes de fonction-
nement. Au final, dans le
compte administratif 2011,
elles apparaissent aujourd’hui à
hauteur de 40,9 millions d’eu-
ros. «En revanche, au budget
primitif 2012, les recettes n’ont
pas été sous-estimées», pointe
Benoit Chauvin. «De toutes
façons, il n’y avait pas le choix
pour pouvoir présenter un bud-
get excédentaire en décembre.
Ainsi, on a gonflé à 10 millions
d’euros les recettes des droits
de quai, alors que d’habitude,
pour estimer ces recettes, on

reprenait le chiffre de l’année
précédente». Pour l’élu Tous
Pour Saint-Barth, le budget pri-
mitif cette année a été «plus
objectif». Par conséquent, «les
excédents d’une année sur l’au-
tre vont se réduire comme peau
de chagrin. Le prochain budget
supplémentaire sera beaucoup
plus serré», promet-il. 

Les élus de la majorité ne font
pas la même lecture. «Notre
gestion est celle, prudente, d’un
bon père de famille. Faute de
connaître à l’avance nos
recettes, nous préférons ne pas
anticiper les dépenses» a plaidé
Bruno Magras vendredi. La
majorité peut ainsi se targuer
d’avoir été, l’an dernier, plus
prudente encore que l’année
précédente. Comme le rappelle
le document soumis aux élus
lors du conseil territorial, l’ex-
cédent qui apparaît au compte
administratif  2011 a été supé-
rieur de 1,1 million d’euros à
celui dégagé un an auparavant.
Même si cet excédent a été lar-
gement mangé par les restes à
réaliser de l’an dernier, comme
expliqué plus haut. Quant au
budget 2012, il faut rappeler
que les élus de la majorité y ont

inscrit 8,4 millions d’euros au
titre de la Dotation globale de
compensation. Soit une fois et
demie son montant, au cas où
l’Etat demanderait non seule-
ment à être payé cette année,
mais également que commence
le remboursement des sommes
dues pour les années anté-
rieures. «Une démarche de pré-
caution», avait également justi-
fié Bruno Magras en décembre. 

Aujourd’hui, toute la question
est de savoir si l’Etat va oui ou
non exiger les sommes dues au
titre de la DGC. Si, finalement,
l’Etat renonce à cette dotation,
la Collectivité serait cette année
en réalité plus riche de 8,4 mil-
lions d’euros. Si, au contraire,
l’Etat réclame les sommes dues
depuis 2007, la dette accumu-
lée, de 28 millions d’euros, fera
que les prochains budgets de la
Collectivité seront effective-
ment ric-rac. Pour lever ces
incertitudes, mercredi 11 juil-
let, une réunion avec le préfet
de Guadeloupe, Amaury de
Saint-Quentin, et le préfet délé-
gué dans les îles du Nord, Phi-
lippe Chopin, est prévue à
Saint-Barthélemy avec le prési-
dent de la Collectivité. 

Une place à quai
pour David Ray
David Ray, le propriétaire de la villa qui surplombe
l’hôtel de la Collectivité, sait désormais où amarrer
son bateau. Le 18 mai dernier, le conseil exécutif a en
effet autorisé le président de la Collectivité à signer
avec lui un contrat d’occupation du plan d’eau por-
tuaire à des fins non commerciales. Cette décision a
été adoptée à la majorité du conseil exécutif, Benoit
Chauvin, élu de l’opposition, ayant voté contre. Le
quai de la Collectivité restera public. Mais David Ray
pourra y amarrer prioritairement, sur 15 mètres de
concession, un ou plusieurs bateaux, en payant le
loyer en vigueur pour s’abriter dans le port de Gusta-
via. Ce contrat d’occupation est le 11e à réserver, à
des fins commerciales ou non, une portion de la rade
- certains de ces contrats sont adossés à un quai privé.
Savoir où amarrer son bateau, en revanche, reste une
préoccupation pour les quelque 170 personnes qui
émargent sur la liste d’attente pour obtenir une place
à quai. Pour mémoire, démarrée en juillet 2011, l’ex-
tension du quai au bout du secteur de La Pointe avait
été attaquée au tribunal par David Ray qui avait
engagé des poursuites contre la Collectivité et les
entreprises chargées des travaux. Le propriétaire de la
villa estimait que le chantier empiétait sur sa propriété
et l’avait dégradée par conséquent. A l’audience cor-
rectionnelle du 8 décembre dernier, David Ray, par la
voix de son conseil, Maître Emmanuel Jacques,
s’était finalement désisté de ses poursuites contre la
Collectivité. Lors d’une nouvelle audience correction-
nelle, le 26 janvier, David Ray s’était également
désisté de ses poursuites contre les entreprises char-
gées des travaux. 

Les bons comptes des années passées
donnent de l’air au budget 2012

LES AUTRES DÉCISIONS PRISES LORS DU CONSEIL TERRITORIAL

L’ABSENCE D’UNE ÉLUE
REMARQUÉE
Cécile Tiberghien, élue en 6e
position sur la liste Saint-Barth
d’Abord, était absente de l’as-
semblée, vendredi 29 juin,
pour le deuxième conseil terri-
torial consécutif. Aux élus,
Cécile Tiberghien a indiqué
avoir dû prendre congé pour
une durée de six mois, à comp-
ter de juin, pour raisons fami-
liales. Elle ne retrouverait donc
le conseil territorial qu’à la fin
de l’année. Néanmoins, Cécile
Tiberghien, qui préside notam-
ment la commission des sports,
continue de prendre part aux
affaires de la Collectivité, via
des échanges de mails. Et elle a
donné une procuration de vote
à Karine Miot-Richard. 
Vendredi, Benoit Chauvin,
conseiller exécutif d’opposi-
tion, a pris la parole pour
dénoncer cette absence, dès
lors que Cécile Tiberghien n’a
pas pour autant renoncer à son
indemnité mensuelle d’élue, de
1900 euros (brute). Benoit
Chauvin avait déjà soulevé ce
problème lors des deux précé-
dents conseils territoriaux.
Bruno Magras a objecté que
cette question n’était pas à l’or-
dre du jour du conseil. Et pour
qu’elle soit débattue lors d’un
prochain conseil territorial, il a
demandé à Benoit Chauvin de
lui en faire la demande par
écrit. 

Comment se portent les finances de la Collectivité? 

De nombreux autres points figuraient à l’or-
dre du jour du conseil territorial vendredi. A
l’unanimité, les élus ont été d’accord pour
revoter les sanctions pénales prévues par le
code de l’environnement de Saint-Barthé-
lemy, afin de relancer le processus, après le
changement de gouvernement, qui doit
aboutir à la publication d’un décret pour que
ces sanctions deviennent effectives. Les élus
ont également débattu de l’intérêt d’équiper
les taxis de Saint-Barthélemy d’un compteur
horokilométrique pour la tarification des tra-

jets. Mais la décision a été repoussée à dans
un an. Le temps jugé nécessaire pour que des
personnes soient agréées sur l’île pour le
contrôle de ces compteurs et pour faire de la
pédagogie auprès des chauffeurs de taxis.
Quant à la décision d’abaisser le plafond de
l’aide à l’équipement d’un chauffe eau
solaire, de 2000 à 1000 euros, proposée au
vote, elle a été reportée à la fin de l’année.
Les élus de la commission environnement le
souhaitaient afin d’avoir un recul suffisant
pour juger de ce dispositif. 



Retraite à

pour les personnes ayant
commencé à travailler tôt
Retraite : les personnes qui
ont commencé à travailler tôt,
avant 20 ans, et ayant cotisé
au moins pendant 41 ans
pourront de nouveau faire
valoir leurs droits à la retraite
dès 60 ans, sans attendre l’âge
légal, progressivement
repoussé à 62 ans par la
réforme de 2010. Le décret
d’application abaissant l’âge
de départ en retraite a été
publié mardi 3 juillet. Il pré-
voit en outre que deux trimes-
tres de chômage indemnisé et
deux trimestres supplémen-
taires au titre de la maternité
pourront être retenus comme
trimestres «réputés cotisés»
pour pouvoir bénéficier de ce
dispositif «carrière longue».
Ces mesures s’appliqueront à
partir du 1er novembre 2012.
Pour les financer, les cotisa-

tions d’assurance vieillesse, à
la charge des salariés comme
des employeurs, seront cha-
cune augmentées de 0,25
points au 1er janvier 2016.  

la hausse du SMIC et
des allocations chômages
Le taux horaire du SMIC a été
revalorisé de 2% au 1er juillet
2012. Cette augmentation se
décompose comme suit : 1,4%
au titre de l’inflation interve-
nue depuis la précédente reva-
lorisation et 0,6% au titre d’un
«coup de pouce» supplémen-
taire. Le montant du salaire
minimum de croissance est
porté à 9,40 euros l'heure soit
1.425,67 euros bruts mensuels
sur la base de la durée légale
du travail de 35 heures hebdo-
madaires. Cette hausse du
SMIC correspond à un gain
net mensuel de 21,50 euros.
Le niveau du «coup du pouce»
supplémentaire est le plus

important depuis 1997. 
Au 1er juillet également, Les
allocations chômages, revalo-
risées pour répondre à l’infla-
tion, ont augmenté de 2%.
L’an dernier, la hausse des
allocations, de 1,5%, avait été
inférieure à la hausse des prix. 

de prélèvements sociaux
sur les revenus du capital
Au 1er juillet, les prélève-
ments sociaux sur les reve-
nus du capital ont augmenté
de 2 points et sont passés de
13,5% à 15,5%. Sont concer-
nés par cette hausse les reve-
nus fonciers, les plus values
de cessions de valeurs mobi-
lières, les rentes viagères à
titre onéreux, les fonds en
euros des contrats d’assu-
rance vie, les livrets ban-
caires, les comptes à terme,
les comptes et plans
d’épargne logement. 
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Le changement de
majorité à la tête du
pays s’est déjà tra-

duit par des mesures nou-
velles, qui affectent différentes
catégories de la population. Y
compris à Saint-Barthélemy.
Pour certaines de ces mesures,
le gouvernement n’a pas
attendu que les parlementaires
démarrent leurs travaux. Il a
préféré agir par décret, pour
ramener l’âge légal de départ
en retraite à 60 ans pour ceux
qui ont travaillé tôt, par exem-
ple (voir ci-contre). D’autres
mesures, qui concernent la fis-
calité, sont inscrites dans le
budget rectificatif, qui a été
examiné en conseil des minis-
tres, mercredi 4 juillet. L’une
de ces mesures affecte le coût
du travail. Le budget rectifica-
tif prévoit de supprimer les
allègements sociaux sur les
heures supplémentaires, desti-
nées à permettre de «travailler
plus pour gagner plus», selon
la formule chère à Nicolas
Sarkozy. Le gouvernement de
Jean-Marc Ayrault juge que
ces exonérations sont un
«frein à l’embauche», particu-
lièrement néfaste en période
de fort chômage. La défiscali-
sation des heures supplémen-
taires est également dans le
collimateur du gouvernement.
Mais il préfère attendre le vote
du budget 2013, à l’automne
prochain, pour y mettre un
terme. En année pleine, la sup-
pression de ces exonérations
fiscales et sociales permettrait
de ramener quelque 3 mil-
liards d’euros dans les caisses
de l’Etat. Toutefois, la sup-
pression de ces dispositifs ne
concerne pas les entreprises de
moins de 20 salariés, qui
continueront à bénéficier de
ces exonérations. Et pour

compenser le manque à
gagner pour les salariés, le
gouvernement projette d’aug-
menter le taux de majoration
des «heures sup’», actuelle-
ment fixé à 25% (sauf accord
collectif prévoyant un taux dif-
férent, mais qui ne peut être
inférieur à 10%). 

Le budget rectificatif serait
également l’occasion pour le
gouvernement d’instaurer une
contribution exceptionnelle
sur la fortune au titre de l’an-
née 2012. Cette contribution
est destinée à revenir sur l’al-
lègement de l’impôt sur la for-
tune (ISF) consentie par le
précédent gouvernement. Pour
compenser l’abandon du bou-
clier fiscal, en 2011, le seuil
d’entrée dans l’ISF avait été
porté à 1,3 millions d’euros de
patrimoine et le taux réduit à
0,25% jusqu’à 3 millions
d’euro, puis 0,5% au-delà. Le
nouvel exécutif prévoit de
revenir aux tranches qui exis-
taient avant cette réforme : à
savoir 1% entre 2,5 et 4 mil-
lions d’euros ; 1,3% entre 4 et
7,6 millions d’euros ; 1,65%
entre 7,6 et 16,5 millions d’eu-
ros et 1,8% au delà de 16,5
millions d’euros. A priori, le
gouvernement ne devrait pas
ramener le seuil d’entrée dans
l’ISF à 800.000 euros. Et c’est
à partir de ce niveau seulement
que devraient être taxés à
0,75% les patrimoines relevant
de la première tranche, entre
1,3 et 2,5 millions d’euros.
Soit un taux effectif pour cette
tranche de 0,55%. La gauche
espère ainsi remettre la main
sur 2,3 milliards d’euros par
an. Mais une nouvelle réforme
de l’ISF n’a pas été jugée pos-
sible dès cette année. Le gou-
vernement fait donc le choix,

temporairement, d’une contri-
bution exceptionnelle. Son
montant devrait être égal au
différentiel de taux entre les
barèmes avant et après la
réforme de 2011. Le projet de
loi de finances rectificative
contient également des
mesures pour revenir sur les
allègements de droits de suc-
cession  décidés en 2007.
L'abattement personnel sur les
successions et les donations en
ligne directe sera ramené à
100.000 euros. En 2012, cette
mesure ne rapporterait que
140 millions d'euros, puis
atteindrait 1,2 milliards d'euros
en 2013. selon Bercy, 88% des
héritages resteront exonérés,
contre 95% aujourd'hui. Enfin,
le budget rectificatif prévoit
une taxe de 3% sur les divi-
dendes  distribués, le relève-
ment à 40% des contributions
sociales sur les stocks-options
et les actions gratuites, et
l'augmentation du forfait
social sur la participation et
l'intéressement, qui passe de
8% à 20%. Les députés com-
menceront l'examen du budget
rectificatif le 16 juillet. Il doit
être adopté d'ici la fin du mois. 

La baisse du salaire du
président de la République
Le budget rectificatif qui sera
examiné par les députés à par-
tir du 11 juillet prévoit une
diminution de 30% du traite-
ment du président de la Répu-
blique et de celui du premier
ministre. 

Fiscalité, SMIC, heures supplémentaires,
retraite : ce qui change avec la gauche

60
ans

15,5%
2%

Daniel Gibbs intègre la commission des lois
A l’Assemblée nationale, Daniel Gibbs,
juriste de formation, souhaitait intégrer la
commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de
la République (la «commission des lois»).
Son vœu a été exaucé. Le député de Saint-
Martin et de Saint-Barthélemy travaillera
ainsi aux côtés de Patrick Devedjian, Eric
Ciotti, Roger-Gérard Schwartzenberg,
Nathalie Kosciusko-Morizet ou encore
Daniel Vaillant, entre autres membres de
cette commission présidée par le socialiste

Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère.
La commission des lois est compétente pour
ce qui relève des lois constitutionnelles, des
lois organiques, du Règlement, du droit élec-
toral, des libertés publiques, de la sécurité,
de la sécurité civile, du droit administratif,
de la fonction publique, de l’organisation
judiciaire, du droit civil, commercial et
pénal, des pétitions, de l’administration
générale et territoriale de l’État et des collec-
tivités territoriales.

30%

Séisme : modéré, mais largement ressenti
Une secousse sismique d’origine tectonique a
été largement ressentie à Saint-Barthélemy
mercredi en fin d’après-midi avec un fort
grondement et des vibrations pendant une
dizaine de secondes. Cette secousse émanait
du séisme de magnitude 4,7 sur l’échelle de
Richter- survenu à 17h29 (heure locale), dont
l’épicentre a été localisé par les stations de
l’USGS, l’Institut d'études géologiques des
États-Unis, à 35 km au nord−est de
Saint−Martin, à 81 km de profondeur (soit
une distance hypocentrale d’environ 88 km)

soit à 18.27° de latitude nord et 62.83° de lon-
gitude ouest. L’Observatoire Volcanologique
et Sismologique de Guadeloupe qui a rapide-
ment émis un rapport préliminaire de séisme,
a classé l’intensité de la secousse au niveau II
sur l’échelle de Rossi-Forel, correspondant à
une accélération du sol de 1,9 milli gé dans les
zones concernées les plus proches. «Suivant le
type de sols, les intensités peuvent cependant
avoir atteint localement l’intensité III−IV (fai-
blement ressentie)», précise encore le rapport..
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

LapIn
aux 

pruneaux

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

Le CTTSB porte le projet de
créer et de déposer une
marque de territoire pour
Saint-Barthélemy. En quoi
la création d’une marque
«Saint-Barth» servirait les
intérêts de l’île et de ses pro-
fessionnels du tourisme ?  
La destination Saint-Barthé-
lemy a fait le choix d’un

positionnement haut de
gamme et cultive une réputa-
tion qui s’appuie sur une
offre touristique d’excel-
lence. Une notoriété, que
l’on nous envie, mais qui
doit être consolidée et péren-
nisée. Saint-Barth doit proté-
ger et surtout valoriser les
éléments forts de son identité

– gastronomie, patrimoine
culturel,  ses plages, son art
de vivre, ses créateurs, etc. -
qui contribuent à son image.
Proposer la création d’une
marque de territoire, c’est
adopter une stratégie d’at-
tractivité globale qui valorise
ces spécificités et nous posi-
tionne clairement sur le mar-
ché mondial.  

Les professionnels du tou-
risme sont conviés à la réu-
nion publique vendredi.
Quel rôle ont-ils à jouer ? 
Il faut tout d’abord rappeler
qu’une marque de territoire
se différencie d’une marque
commerciale. C’est une
démarche partagée qui
entend associer toutes les
forces de l’île, à la fois éco-
nomiques, touristiques, asso-
ciatives, culturelles et insti-
tutionnelles. Elle permettra à
tous de mieux se faire
connaître et de mieux pro-
mouvoir son activité.  Nous
sommes tous unis autour
d’un même objectif : œuvrer
au développement de l’éco-
nomie touristique de notre

île selon les critères que nous
nous sommes fixés.

Le CTTSB travaille égale-
ment à la création d’un
observatoire du tourisme ?
Quel type d’informations
permettrait-il d’obtenir et en
quoi sont-elles nécessaires ? 
L’économie de Saint-Barthé-
lemy dépend principalement
du tourisme. Un observatoire
permettra de mesurer les
indicateurs de ce secteur
d’activité. Tous les acteurs
du tourisme de l’île, dont
nous sommes, ont à cœur de
mieux connaître notre clien-
tèle et le marché touristique
qui est complexe et ne cesse
d’évoluer. Etudier et diffuser
ces données en partenariat
avec les acteurs locaux et les
services institutionnels
(ports, aéroports, Insee, etc )
nous permettra d’affiner l’of-
fre existante et d’adapter
nos  stratégies d’accueil.
C’est un outil précieux pour
optimiser nos actions de pro-
motion et  nos actions de
marketing à l’international.

Une réunion d’information,
vendredi 6 juillet, salle de la
capitainerie, a été program-
mée par le CTTSB pour
répondre à ces deux ques-
tions. Sont conviés à cette
réunion les professionnels du
tourisme de l’île, de même
que tous ceux que le sujet
intéresse. Le comité du tou-
risme a invité comme inter-
venants Pierre Herrero, pré-
sident de K Consulting, et
Hughes Pouzet, juriste du
cabinet Germain et Moreau,
spécialisé en dépôt de
marques et en propriété
intellectuelle. Ces deux
experts ont déjà conduit des
dépôts de marques de terri-
toires pour des collectivités.
Doter Saint-Barthélemy
d’une marque, «Saint-
Barth», pour lui permettre de
soigner son image, le
CTTSB y réfléchit depuis
plusieurs mois. Lors de son
audit de Saint-Barthélemy,
réalisé l’an dernier, le cabi-
net Algoé avait retenu l’idée
et en avait fait une de ses

recommandations pour le
développement harmonieux
de l’île. «Le positionnement
de l’île, c’est le luxe allié à
l’authenticité. Plus que tout
autre facteur, c’est cette
image qui attire nos visi-
teurs», observe Nils Dufau,
vice-président de la Collecti-
vité chargé du tourisme.
«C’est important de veiller à
ce que cette image d’excel-
lence soit bien véhiculée.
Qu’elle ne soit pas ternie ou
piratée», recommande-t-il.
«Tout le monde y a intérêt.
A commencer par les profes-
sionnels de l’hôtellerie qui
reçoivent les visiteurs.» Pour
cela, il faudra déposer la
marque «Saint-Barth» à
l’Institut national de la pro-
priété industriel (INPI). La
Collectivité en serait le pro-
priétaire et gestionnaire,
selon des modalités qui res-
tent à préciser. «Car
aujourd’hui, nous en
sommes encore au stade de
la réflexion», précise Inès
Bouchaut-Choisy, directrice

du CTTSB. «La question est
de savoir est-ce que cela pré-
sente un intérêt ? Il reviendra
aux élus de prendre la déci-
sion en connaissance de
cause», explique-t-elle. C’est
pour alimenter cette
réflexion que Pierre Herrero
et Hughes Pouzet ont été
conviés vendredi, forts de

leurs expertises sur les plans
technique et juridique. «Ils
indiqueront comment s’y
prendre», résume  Inès Bou-
chaut-Choisy. 

Réunion d’information,
Salle de la capitainerie, 
vendredi 6 juillet, 18h30

Comment gérer l’image de Saint-Barth ? 
Qui sont nos visiteurs ? 

UN OBSERVATOIRE DU TOURISME

Sébastien Cron, dirigeant de ForwardKeys, société qui
gère les logiciels d’émission de billets d’avion, interviendra
également vendredi. Le CTTSB a passé un accord avec
cette société pour obtenir des informations sur l’origine
des visiteurs de l’île. Car le second objet de la réunion
publique est la création d’un observatoire du tourisme. Le
souci du comité du tourisme est de récolter un maximum
d’informations sur nos visiteurs, afin de mieux cibler les
opérations de promotion et de communication. «Et de
savoir ce que nous ont rapporté celles que l’on mène
depuis des années», ajoute Inès Bouchaut-Choisy. Pour
obtenir des données, le CTTSB mise également sur son
partenariat avec American Express qui lui fournit des
informations sur ses clients. Et depuis décembre, des ques-
tionnaires de satisfaction sont distribués aux visiteurs.
Vendredi, un premier compte rendu de ces opérations sera
donné. 

«Saint-Barthélemy doit valoriser 
les éléments forts de son identité»

Inès Bouchaut-Choisy, directrice du Comité territorial du
tourisme de Saint-Barthélemy (CTTSB)

Une réunion publique est organisée par le CTTSB, ce
 vendredi 6 juillet, sur le thème des marques de territoire.
Deux experts, un consultant et un juriste, qui ont 
accompagné des collectivités et des offices de tourisme
dans une démarche identique, expliqueront comment lever
les obstacles juridiques et techniques pour que soit créée
une marque «Saint-Barth». Inès Bouchaut-Choisy expose
les bénéfices que Saint-Barthélemy pourrait en retirer. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Un bal est organisé samedi 7 juillet en faveur
de l’association Un Espoir pour Loucas. Agé
de huit ans, ce jeune garçon né à Saint-Barth
souffre d’une infirmité motrice cérébrale
(IMC) qui paralyse chacun de ses gestes. Ses
parents, Olivia et Acacio, ont fondé cette asso-
ciation pour récolter les fonds nécessaires à
l’opération que doit subir Loucas, le 17 juillet
prochain, en Espagne. Cette opération, prati-
quée par le docteur Igor Nazarov, dont la tech-
nique chirurgicale est spécialement destinée à
vaincre les IMC, est très couteuse. Et elle n’est
pas remboursée par la sécurité sociale. En
outre, Loucas devra ensuite effectuer de la
rééducation dans une clinique de Miami, là
encore afin de bénéficier de soins spéciale-
ment adaptés à cette infirmité. Pour offrir ces
soins à Loucas, ses parents font appel à la
générosité de tout un chacun. Et ils ont décidé
de faire de cette quête de fonds une fête.
Samedi, les festivités démarreront vers 17
heures, à l’école Saint-Joseph de Lorient, avec
un grand loto et de nombreux cadeaux à
gagner. Et à 20 heures, il suffira de se déplacer
sur le plateau de l’AJOE, qui jouxte l’école,

pour danser l le temps d’un bal. S Control, Les
Romantiques, Frem Fire, ou encore Dj
Thierry, assureront l’ambiance. 

Les défenseurs de la
cause environne-
mentale ont la pas-

sion du recensement. Combien
y a-t-il de tortues à Saint-Bar-
thélemy ? La question est
posée par France Arnaudo,
alias «Mme tortue». La trucu-
lente présidente de l’associa-
tion SOS Carapace vient de
confier à un  jeune spécialiste,
Thibaud Lafon, le soin de pro-
céder à un comptage des indi-
vidus sur l’île. Depuis quinze
jours, Thibaud arpente les
mornes, de Grand Fond à
Lurin, à l’heure où les tortues
vont boire. Pratiquant une
petite encoche sur la dossière
de chaque bête passée entre
ses mains, pour ne pas la
compter deux fois. Saint-Bar-
thélemy est presque exclusive-
ment peuplée de tortues char-
bonnières, qui doivent leur
nom à leur couleur sombre.
Avec ce recensement, Thibaud
Lafon espère glaner quelques
données sur leur morphologie,

leur habitat, et leur faculté
d’adaptation. Car les tortues
charbonnières sont originaires
de milieux tropicaux humides.
Elles pullulent dans la forêt
amazonienne, au nord du
Pérou, au Brésil, en Guyane,
où elles font le triple de la
taille de leurs sœurs de Saint-
Barthélemy. Les tortues char-
bonnières ont vraisemblable-
ment colonisé les Antilles
après avoir dérivé sur des
branchages ou des radeaux de
toutes sortes. Or Saint-Barthé-
lemy est une île sèche. Et
pourtant, les tortues charbon-
nières s’y sont acclimatées au
point que l’on en rencontre
énormément. Trop, protestent
les jardiniers du dimanche qui
découvrent la laitue de leur
potager régulièrement attaquée
par les bêtes à carapace. Au
contraire, lorsqu’il était venu à
Saint-Barthélemy, il y a deux
ans, Bernard Devaux, grand
défenseur de la cause et prési-
dent de l’association Soptom,

avait jugé que c’était «une
grande chance d’avoir autant
de tortues charbonnières si
loin de leur milieu d’origine».
D’autant que, paraît-il, il n’en
reste plus beaucoup sur les îles
voisines à force de finir en
colombo.  «Comme il y a de
moins en moins de cabris à
Saint-Barthélemy, et que les
gens ont de plus en plus de
plantes dans leurs jardins, elles
ont de quoi manger. Mais en
réalité, elles ne prolifèrent pas
tant que ça», estime France
Arnaudo. «La sécheresse est
quand même un problème
pour elles. Sans compter les
voitures qui les écrasent. Si on
en voit beaucoup, c’est parce
que la mode est à faire des
murs qui ressemblent à des
murailles de Chine. Et que les
tortues doivent faire des kilo-
mètres pour trouver un pas-
sage». Enfin de compte, ce
sont les murs ou les tortues qui
pullulent à Saint-Barthélemy? 

Figure de Saint-Bar-
thélemy, héraut de
la Suède sous nos

latitudes, Marius Stakelbo-
rough voit ses mérites recon-
nus. Samedi, le fondateur du
Sélect et membre d’honneur
de l’Association Saint-Barth
des amis de la Suède
(ASBAS) va être élevé au
rang d'Officier première
classe dans l’Ordre royal de
l’Etoile polaire, l’équivalent
suédois de la légion d’hon-
neur. Le roi de Suède en per-
sonne, Carl XVI Gustaf, en a
décidé le 20 février dernier.
A l’occasion d’une cérémo-
nie au Brigantin, Marius

Saint-Barthélemy, 
ses tortues charbonnières, 
ses «murailles de Chine»

Un bal de l’espoir 
pour Loucas

Tortue charbonnière «Muraille de Chine»

A Marius, la Suède
reconnaissante

«Qui ne décline jamais», la
devise de l’Ordre royal de
l’Etoile polaire.

recevra la croix d'or à huit
pointes, émaillée de blanc,
avec au centre un médaillon
d'azur qui porte l’étoile
entourée de la devise : Nescit
occasum («qui ne décline
jamais»). Dantes Magras,
consul honoraire de Suède à
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin, est chargé de la lui
remettre. Ce n’est que jus-
tice, estime Dantes Magras
: «Marius est un grand
sage. Il a fait tellement de

choses pour la Suède que
l’on peut considérer que
c’est grâce à lui que la
mémoire suédoise a perduré
à Saint-Barthélemy». Marius
Stakelborough était déjà
membre de l’Ordre royal de
l’Etoile polaire. Tout comme
deux autres Saint-Barth illus-
tres, Daniel Blanchard et
Jean Magras. La cérémonie,
samedi, se déroulera en pré-
sence de différentes person-
nalités. 

Marius Stakelborough a fêté ses 89 ans le 5 juin dernier, au
Sélect.
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La cérémonie de passation
de pouvoir du Lions Club
de Saint-Barthélemy s’est
déroulée samedi 30 juin au
restaurant du Wall House,
à Gustavia. Jean-Jacques
Rigaud a été nommé prési-
dent et s’est vu remettre la
médaille symbolique des
mains de Stéphane Caubel,
son prédécesseur, en
présence de Michel
Magras, sénateur de Saint-
Barthélemy, de Félicien
Maccow, ex-gouverneur du
district 63 en Haïti, et de
François Tressieres, récem-
ment porté à la tête du
Rotary Club. Au préalable,
Stéphane Caubel avait
dressé un bilan de l’année
écoulée, soulignant les
actions conduites en Haïti,

et rendant hommage à
toutes celles et ceux qui se
sont investis dans ces
œuvres de solidarité, la
Collectivité en particulier.
Prenant la parole à son
tour, Jean-Jacques Rigaud
a indiqué les objectifs du
Club pour l’année à venir
et a insisté sur la nécessité
de poursuivre les actions
engagées, avant de présen-
ter le nouveau bureau. Il
est désormais composé par
Amande Hahn, secrétaire,
assistée de Christian Sallé,
Stéphane Caubel, trésorier
et Ernest Brin, chef du pro-
tocole. La soirée s’est pro-
longée autour d’un dîner,
dans une ambiance musi-
cale des plus conviviales.

Un pot était organisé jeudi
28 juin au restaurant sco-
laire de l’Anse Caraïbes
pour célébrer le départ en
retraite de Roland Gréaux,
principal adjoint du collège
Mireille Choisy depuis dix
ans. Roland Gréaux avait
intégré le collège Mireille
Choisy en 1979 comme
professeur d’histoire-géo-
graphie. En 2000, il était

devenu Conseiller princi-
pal d’éducation (CPE).
Jeudi, Christian Lédée,
l’ancien principal du col-
lège Mireille Choisy,
aujourd’hui remplacé par
Annick Solvar, a rendu
hommage à un «collabora-
teur rigoureux et responsa-
ble», qui se caractérisait
par «son engagement
social fort et sa capacité

d’écoute, notamment des
plus jeunes». Roland
Gréaux aura désormais tout
le loisir de s’adonner à ses
nombreuses passions, la
voile traditionnelle, la
pêche, l’animation cultu-
relle ou le sport. Sans
oublier son engagement
politique et son implication
au sein de la paroisse de
Saint-Barthélemy. 

Il n’y a pas qu’à Corossol que les déchets débordent.
Riverain de Saline, Didier Laplace a écrit au Journal de
Saint-Barth pour faire part de son exaspération de décou-
vrir au petit matin la plage reine de Saint-Barthélemy
régulièrement souillée par des déchets de toutes sortes. En
particulier par les reliefs des pique-niques et des beuveries
de fêtards noctambules. «Ayant accès plus facilement par
une route  privée en faisant sauter les cadenas, des indivi-
dus peu soucieux laissent leurs déchets alors qu’une
 poubelle est à leur disposition à l’entrée de la plage ! Ou
bien encore des tas de mégots parsemés un peu partout
tous les jours alors que des cendriers sont à leur disposi-
tion», s’insurge Didier Laplace. Plus grave, certains sem-
blent confondre les alentours de Saline avec une annexe
de la déchetterie pour se débarrasser d’objets hors
d’usage, et même de batteries, comme le montrent les
photos ci-contre.

Coup de gueule d’un riverain de Saline

Jean-Jacques Rigaud, nouveau président 
du Lions Club de Saint-Barthélemy.

Roland Gréaux prend sa retraite

Le nouveau bureau du Lions Club de Saint Barthélemy

FERMETURE DE LA
PRESSE À FERRAILLE
Depuis vendredi 29 juin, suite à
une panne mécanique, le Ser-
vice de propreté  se trouve dans
l’obligation de fermer le site
aux déchets destinés à la presse
à ferrailles tels que les véhicules
hors d’usage, les ferrailles
diverses, l’aluminium indus-
triel. Et ce pour une durée de
15 à 21 jours. 

CONSULTATIONS
La prochaine consultation pré
et postnatale et la consultation
de gynécologie auront lieu le
jeudi 26 Juillet, de 10h à 12h.
Prendre rendez vous en télé-
phonant au 05 90 27 60 27

ATELIERS LOISIRS
SENIORS
Le Service des actions sani-
taires, sociales et de solidarité
proposera une après-midi jeux
de société à tous les séniors,
jeudi 5 juillet. Cet après-midi se
déroulera à la capitainerie de
Gustavia, de 16 à 18heures.
N'hésitez pas à venir partager
ce moment de convivialité, une
surprise vous attend ! Rensei-
gnements au 05 90 29 89 79

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
Liste des jeunes convoqués par
le Centre du Service National
pour la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC ex JAPD) du
mercredi 11 juillet 2012 au Res-
taurant scolaire de Gustavia à
8h45.
AUBIN Sarah; BARBIEUX
Victor ; BLANCHARD Tara;
BLANCHE Jean-Claude ;
BŒUF Fidji; BOISROBERT
Yoann ; BORDEUX Mahina;
BOSC Gabriel ; BOUCHER
Mathilde; BOUSQUET Anaïs ;
BOUSSEAU Bastien; BRIN
Alexandre, Amadeus ; BRIN
Elsa; BRIN Jessy ; BRIN Jorge,
Alberto; BRIN Marina ; CHO-
QUET Florian; CLEQUIN
Caroline, Océane ; D’AYGUES-
VIVES DE MALARET Igor;
EXELLENT Alix ; FER-
NANDES PEREIRA Sébastien;
GRÉAUX Nicolas ; GRÉAUX
Sidonie; GUINET Clémentine ;
GUMBS Jean Noël; GUMBS
Romario ; HAMARD Quentin;
JOICHIM Catherine ; JOSSET
Lara; LÉDÉE Alexandre ;
LÉDÉE Julie; MAES Tymie ;
MAGRAS Estevan; MAGRAS
Julien ; MAGRAS Séverine;
MAXOR Malik ; MIOT Marie;
OESAN Ianis ; PERIE Nicolas;
PINEAU Sabrina ; QUESTEL
Renaud; QUESTEL Xavier ;
ROSSONI Gladys; THOMAS
Alexandre ; THOMAS Lucas;
TOUCET Marine
Pour toute information complé-
mentaire, merci de bien vouloir
contacter le service
de l’état civil au 05 90 29 80 43
ou 05 90 29 80 45. 

CIRCULATION
Depuis jeudi 28 juin, le double
sens de la portion de route situé
entre le parking des droits de
quai du port de commerce
jusqu’à la hauteur de la halle
aux poissons est rétabli comme
à son origine. 

COMMUNIQUÉS
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LES BARRACUDAS, PETITS ET
GRANDS, REÇUS EN CHAMPIONS
À LA COLLECTIVITÉ
Pour célébrer leur 6e titre de champions de
Guadeloupe de rugby, les Barras ont été reçus
à l’hôtel de la Collectivité, lundi 2 juillet. 
Les séniors avaient emmenés avec eux les
jeunes de l’école rugby, qui ont soulevé cette
année trois trophées du challenge Christian
Perez. Ceux des moins de 7 ans, des moins de
11 ans et celui de la meilleure école de rugby. 

FIN DES ÉPREUVES DU BREVET
Les élèves de 3e du collège Mireille
Choisy ont planché pour la dernière
épreuve du brevet, vendredi 29 juin.
Les résultats du brevet seront connus
entre le 8 et le 11 juillet. 

VIVA ESPAÑA
La Roja, vainqueure de l’Euro 2012

avec la manière, avait des suppor-
teurs à Saint-Barthélemy. Réunis au
Glacier, ils ont exulté après la finale

remportée 4-0 contre l’Italie,
dimanche 1er juillet.  
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Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

CENTRE DE LOISIRS
LES ZANDOLIS
L'association «Les zandolis»
accueille les enfants de 3 à 11
ans en centre de loisirs du 06
au 31 juillet, du lundi au ven-
dredi de 8h à 18h. Vous pou-
vez retirer le dossier d'inscrip-
tion sur le site les-zandolis.fr.
Renseignements au 06 90 46
45 72 ou par mail à l’adresse :
asso.zandolis@gmail.com. Les
places sont limitées. 

NATATION
Les maîtres nageurs sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier, de

la piscine territoriale de Saint-
Jean organisent des stages de
natation (apprentissage et de
perfectionnement) pour les
enfants de 4ans et plus. Du
lundi au vendredi, de 8h30 à
11h45. Tarifs : 75 € la
semaine (6 jours) ou 16 € la
matinée. Tarif réduit pour
familles nombreuses ou plu-
sieurs semaines. 
Informations : 05 90 27 60 96

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club
(SBYC) propose des stages de
voile sur Optimist et  RS Feva

pour les enfants de 7 à 16 ans
ainsi qu’une nouveauté : «Le
Jardin des Mers», un stage
ouvert au plus petits de 5 à 7
ans. Renseignements complé-
mentaire au 05 90 27 70 41 et
inscriptions sur place à l’école
de voile, à Public.

EQUITATION
Le centre équestre Galops des
Iles propose des stages d’été.
L’accueil des enfants se fera
soit en ½ journée, de 9h à 12h
(tarif : 26 € pour les adhé-
rents, 32€ pour les non adhé-
rents), soit en journée com-

plète, de 9h à 12h et de 14h à
17h (tarif : 42€ pour les adhé-
rents, 54 € pour les non adhé-
rents). Renseignements auprès
d’Aurélie au 06 90 39 87 01

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis Club
(SBTC) organise durant tout
l'été, (juillet et août), des
stages enfants du lundi au
vendredi de 9h à 12h, goûter
inclus. Tarif :100€ la
semaine. Fiche d'inscription
à retirer à l'accueil du SBTC
tous les jours entre 16h30 et
20h.

STAGES D’ÉTÉ

Quinze jours après la Marlow
Regatta, une autre régate sur
monotype de 7,50m s’est
déroulée sur le lagon de
Saint-Martin, samedi 30 juin.
Une régate réservée aux
femmes baptisée en toute
logique Ladies Regatta. Un
équipage de Saint-Barthé-
lemy était au départ, composé
de Sophie Olivaud, Sophie
Lédée et Hélène Guilbaud,
sur Saur Saint-Barth. Le trio
a terminé la course aux anges
avec une place de premier ex-
aequo, dès sa première parti-
cipation. Et ce malgré des
conditions très délicates,
comme le rapporte Sophie

Olivaud : «Le vent tournait
sans arrêt et passait de la
pétole à de violentes rafales,
nous obligeant à nous adapter
sans cesse». L’équipage de
Saint-barth a assuré dès les
trois premières manches,
s’adjugeant la 1ère, la 2e puis
de nouveau la 1ère place.
Avant de céder un peu de ter-
rain dans les deux dernières
manches, terminées à la 3e
place. «On a déchiré notre
voile et on a rencontré un
problème sur notre dérive.
Cette troisième place nous a
volé notre victoire. On fera
mieux la prochaine fois»,
promet Sophie Olivaud. 

Du 30 juin au 1er juillet s’est
déroulé à Torrevieja, en
Espagne, la 18e édition de la
Coupe de la Comen. Dans le
bassin se sont mesurés des
nageurs de différentes nations
européennes, dont la France,
mais aussi d’Israël, du Liban,
de Turquie ou d’Algérie. Et
au sein de la sélection fran-
çaise, dans la catégorie
minime figurait Charlotte
Backovic, nageuse du Saint-
Barth Natation, dont s’était la
première participation à la
Comen. Charlotte, qui a dés-

ormais l’expérience des ren-
dez-vous internationaux, ne
s’est pas laissé intimidée. Elle
s’est classée 13e du 100 m
nage libre avec un temps de
1’00’’75. Et sur le relais 4 x
100 m nage libre, la nageuse
de Saint-Barth s’est surpas-
sée, signant un chrono de
1’00’’11 sur sa course, per-
mettant aux Françaises de
monter sur la troisième
marche du podium. Jean-
Marc Outil, coach du Saint-
Barth Natation, a le sourire :
«Bravo à notre nageuse qui

poursuit sa préparation
au Pole Espoir d’An-
tibes sous la houlette
de Régis Gautier,
ancien nageur de
Saint-Barth, il y a dix
ans déjà». Avec 11
médailles, deux en or,
deux en argent, sept en
bronze, l’équipe de
France s’est adjugée la troi-
sième place lors de cette édi-
tion 2012 de la Comen, der-
rière l’Italie et l’Espagne.
Dans le détail, les garçons ont
fini 2e, les filles 4e. Charlotte

Backovic doit maintenant
rejoindre l’équipe de Guade-
loupe, à Amiens, pour le
championnat de France
Minime qui se déroulera du
18 au 22 juillet. 

Le verdict rendu par le comité
territorial de football, accor-
dant le titre de champion à
l’Amical, après les décisions
de sanctions prises par la com-
mission de discipline, mardi
26 juin, ne fait pas l’unani-
mité. Samedi dernier était pro-
grammé au stade de Saint-
Jean le dernier match du
championnat entre les Young
Stars et l’AJL. Les deux
équipes, qui ont vu s’envoler
leurs espoirs de titre avec la
décision de la commission de

discipline, ont préféré refuser
de fouler le terrain, déclarant
forfait. Et lors de la remise des
trophées prévue ensuite, les
deux équipes ont décliné les
coupes qui leur étaient desti-
nées. Une troisième équipe,
l’ASSCO, a fait de même.
Sollicités par le Journal de
Saint-Barth, les responsables
de ces trois équipes n’ont pas
souhaité réagir. En revanche,
samedi soir, l’Amical a
accepté le trophée du cham-
pion de Saint-Barthélemy qui

lui a été remis par Xavier
Lédée, conseiller territorial
membre de la commission des
sports, en présence de Jean-
Marie Magras, président du
comité territorial de football et
de son vice président, Yves
Lacoste. Les Diables Rouges,
qui ont terminé le champion-
nat à la 5e place, ont égale-
ment accepté leur trophée.
Cette saison, les cinq équipes
de Saint-Barthélemy étaient
également engagées en Divi-
sion Excellence et en Coupe

des îles du Nord, avec des for-
mations de Saint-Martin et
Sint-Maarten. Dans ces com-
pétitions inter îles, les Young
Stars ont particulièrement
brillé, allant jusqu’en finale de
la Coupe des îles du Nord et
terminant 2e de la division
Excellence. Dans cette com-
pétition, les Young Stars ont
récolté les trophées de meil-
leur buteur, pour Bruno Da
Silva, de meilleur joueur, pour
Mickael Lacom, le gardien, et
d’équipe la plus fair-play. 

Coupe de la Comen :

Charlotte Backovic en bronze
avec le relais 4x100m

Football : l’AJL, l’ASCCO et les Young Stars
boudent la remise des prix

Ladies Regatta, l’équipage de Saint-Barth 
aux anges
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981-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs. Prix 990€
avec matelas. tél. :
069054.74.40

982-AV Chevrolet Spark
cause départ 3000€ à
débattre 
Tél. : 0690 51 73 92

982- St Bar th Services
recrute :Recherche pour un
CDI à partir du 2 juillet 2012
un(e) agent� de réservation
voyages. Département
réservations – billetterie et
organisation de voyages.
Vous effectuez les réserva-
tions, suivez les dossiers,
accueillez la clientèle de
luxe, conseillez et vendez
les billets. Vous travaillez sur
logiciels spécifiques. Sens
de l’organisation, langues
anglais très bon niveau –
connaissance du système
de résa. Amadeus. Expé-
rience exigée minimum de
4 ans. Merci de transmettre
lettre de motivation et CV
par email à emploi@stbarth-
services.com ou par Fax
0590275681

972- St Barth Electronique
rech pour son magasin des
Galeries du Commerce un
vendeur ayant une bonne
connaissance dans les pro-
duits électronique grand
public. Adresser cv et photo
à sbe@sbh.fr ou déposer
les sous pli fermé au comp-
toir.

982-Pers sérieuse, Accueil
étudiants (4 à 6 étudiants)
pour la rentrée scolaire
2012 sur St Martin Pension
Complète 550 €/ mois/
enfants. Contacter le 0690
11 09 70 email :
moon_blue04@yahoo.com

A louer garage pour
stockage à Gustavia à 600
€ par mois. Contact agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

976-Pour vos amis ou votre
famille de passage, loue à la
journée, au week-end ou à
la semaine,  chambre chez
l’habitant, indépendante
avec salle de bain et toilette.  
casabambio@hotmail.fr

982- Maison à vendre à Biè-
vres (91570) dans un village
protégé à 10km de Paris
maison de 85m2 de 5
pièces sur terrain de 200m2
exposé sud-ouest. Chau-
dière Gaz, parking privé.

RDC : entrée, séjour avec
cheminée ouvert sur jardin,
cuisine aménagé, bureau,
WC avec lave main. 1er ét. :
3 ch, salle d’eau avec WC.
Combles pour rangements,
Agence s’abstenir. Prix
399.000€. Tél. : 06 75 59
37 12 ou 06 86 93 36 79

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa 2 ch située
sur les hauteurs de Grand
Cul-de-Sac avec une magni-
fique vue sur le lagon en
contrebas. Prix très intéres-
sant. 

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

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

981- AV au Canada, jolie
petite maison familiale 3 ch,
nichée au coeur de la Gas-
pésie, Québec. Elle est
située au centre d'un petit
village chaleureux à proxi-
mité de tous les services.
Prix. : 70.000€. Information: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

Automobiles

MCD INVEST. SARL
SARL capital 213.885 €

siège social les Ficus-Camaruche (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 404.215.691

suivant délibération d'une AGE en date du 1er Juillet 2012,
il a été décidé de nommer Monsieur Vincent CLOQUELL en
qualité de co gérant demeurant à Saint-Barthélemy (97133)
Les Ficus-Camaruche pour une durée non limitée
pour avis le gérant
Monsieur Vincent CLOQUELL
Gérant Mandataire 
Quartier de Camaruche (Maison les Ficus)
97133 ILE DE SAINT-BARTHELEMY
E-mail: vincent.cloquell@wanadoo.fr
Tel: 0590 27 97 60 - Fax: 0590 27 97 60

VERS ANCE CONSEIL SARL 
SARL capital 8.000 €

Siège social: les Ficus-Camaruche (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 444.630.339

suivant délibération d'une AGE en date du 1er Juillet 2012,
il a été décidé de nommer Monsieur Vincent CLOQUELL en
qualité de co-gérant demeurant à Saint-Barthélemy Les Ficus-
Camaruche (97133) pour une durée non limitée; 
pour avis le gérant

CYLLENE SAS
SAS au capital de 7.622 €

Les Ficus-Camaruche 97133 Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 482.496.759

Suivant délibération d'une AGE en date du 2 Juillet 2012, il
a été décidé de nommer Monsieur Christian Huygues DES-
POINTES en qualité de co président demeurant à Château
Paille le Vauclin (97280) pour une durée non limitée
pour avis le co président.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



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 05.90.27.66.13
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
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
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
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

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
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
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 05.90.27.81.32
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de cou-
ple. Et vous regrettez déjà, les flambées de la passion. Travail-
Argent: Les contacts, les voyages la communication, les études
sont favorisés. Certaines démarches peuvent aboutir à une col-
laboration sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes. Santé:
Ne vous exposez pas trop au soleil.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que
votre partenaire. Mais vous devez prendre, ensemble, des déci-
sions concernant votre vie familiale. Travail-Argent: Vous aurez
l'occasion de prouver votre efficacité et détermination sur le ter-
rain. Exploitez à fond cette opportunité. Santé: Vous avez enfin
décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre travail pourrait exiger tant d'efforts que vous n'au-
rez ni le temps ni l'esprit à consacrer à vos amours ou à votre
famille. Réagissez vite. Travail-Argent: Vous êtes bien déterminé
et vous donnez le meilleur de vous-même. Vos supérieurs appré-
cieront ces qualités. Santé: Vous retrouverez la forme à condi-
tion de faire quelques exercices.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous prendrez peut-être beaucoup de plaisir à jouer
avec le coeur et les nerfs de votre partenaire. Travail-Argent: Un
contrat, un accord ou une association peut être remis en cause.
Santé: Vous vous dépensez sans compter, mais pensez à vous
ménager tout de même.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-
aimé(e). Que votre amour soit tout nouveau ou moins récent,
vous vivrez d'intenses moments. Travail-Argent: Prendre des ini-
tiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pourrez
mener votre projet à son terme. Santé: Recrudescence des trou-
bles d'origine allergique.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre parte-
naire. Travail-Argent: Un travail d'équipe ne vous séduira guère
et cette sorte de dépendance vous rendra nerveux. Malheureu-
sement, vous n'avez pas le choix et vous devrez prendre en
compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C'est peut-être le
moment de faire vérifier votre vue.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ce sera le moment de vous donner du mal pour recon-
quérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récom-
pensés. Travail-Argent: Vous réussirez à faire accepter vos sug-
gestions, même si elles sont jugées trop audacieuses. L'avenir
vous donnera raison. Santé: Un peu de fatigue risque de se
faire sentir.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Votre charme sera à son apogée, et vous ne vous prive-
rez pas d'en user et d'en abuser. Travail-Argent: Vous croulez
sous les dossiers et les décisions à prendre, mais rien n'entra-
vera votre envie de réussir. Profitez, vous bénéficiez d'une
période où tout vous sourit. Santé: Vous êtes tonique et infatiga-
ble. Plus vous en faites et plus vous avez la forme.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui partage
votre vie et vous parviendrez à entretenir un climat de passion
au sein de votre couple. Travail-Argent: La chance sera à vos
côtés si vous savez ouvrir les yeux. Santé: N'imposez pas d'ef-
forts excessifs à votre organisme.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous vous rendrez compte à quel point vous êtes capa-
ble de vous attacher à quelqu'un. Bien malgré vous, vous vous
sentirez prisonnier des sentiments que vous éprouvez. Travail-
Argent: La vie quotidienne sera sans histoire. Vous assumerez
tranquillement vos tâches. Santé: Vitalité et dynamisme au pro-
gramme.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Essayez de mieux comprendre votre partenaire : il est
possible qu'il se sente aussi seul que vous. Travail-Argent: Vos
initiatives seront bien accueillies par votre entourage. Ce sera le
moment de prendre des décisions financières ou d'investir dans
des achats utiles. Santé: Vous aurez un peu de mal à vous
détendre.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos sentiments vous feront vivre les mêmes impressions
que si vous étiez sur des montagnes russes ! Les mêmes peurs
aussi. Travail-Argent: Si vous envisagez d'investir en achetant
un appartement ou en faisant construire une maison, vous serez
inspiré et vous réussirez sûrement une très bonne affaire. Santé:
évitez de manger entre les repas.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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DE LA SAISON CYCLONIQUE 2012
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saint-Barthélemy

62°50’ W

17°54’ N

NoTes

NoTes

VOUS AVEZ UN PROBLÈME 
POUR ÉVACUER VOS DÉCHÊTS ?

COMPOSEZ LE
05.90.27.96.25

CARAÏBES CLEANING
se fera un plaisir de faire de son mieux

pour vous être agréable

DURANT LE CYCLONE : 
� Il est impératif : 
- de couper le disjoncteur en cas d’infiltration
d’eau ou d’inondation

- d’isoler son installation du réseau edF en
cas d’alimentation par groupe électrogène 
 (mettre le disjoncteur sur position 0)

APRÈS LE CYCLONE : 
� Il est formellement 
interdit de  toucher 
aux câbles  électriques
(edF, France Télécom...). 
si un câble vous gêne, 
avertissez  l’organisme
concerné.

EDF informe sa clientèle ...
Tél. : 05 90 29 80 81

Alberto,       Beryl,          Chris,          Derby,         Ernesto,    
Florence,     Gordon,       Hélène,       Isaac,           Joyce,       Kirk, 
Leslie,          Michael,      Nadine,       Oscar,          Patty,        Rafael,
Sandy,         Tony,           Valérie,       William

Noms des cycloNes 2012
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système d’alerte et mesures à Prendre 

� pC cellule sécurité civile de la collectivité à l’espace météo:
05 90 29 70 66 ou 05 90 87 99 99 - Fax : 05 90 29 71 86
� pompiers : 18 ou 05 90 27 62 31
� préfecture st Barth : 05 90 27 63 28
� Hôpital : 05 90 27 60 35
� Gendarmerie : 05 90 27 11 70
� dispensaire : 05 90 27 60 27
� Hôtel de la Collectivité : 05 90 29 80 40
� Cross Antilles Guyane - sauvetage en mer : 05 96 70 92 92 
� edF : 05 90 29 80 81
� régie des eaux : 05 90 27 64 88
� Météo France répondeur : 08 92 68 08 08 
� Médecin de garde 15 ou 05 90 90 13 13
� radio saint-Barth: 05 90 27 74 74 ou 05 90 27 75 93
� radio Transat : 05 90 27 60 62. A st-Martin: 05 90 27 55 55
� radio Tropik FM : 05 90 87 13 68 

� radio saint-Barth : 98.7 et 103.7 mhz et 100.7 mhz à st-Martin
� radio Transat : 100.3 mhz et 106.1 mhz
� radio sun FM : 106.9 mhz
� rFO Guadeloupe : 88.5 mhz et 88.9 mhz à saint-Martin
� Tropik FM : 97,5 mhz et 104,9 mhz

en Français
� préfecture Guadeloupe : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
� Météo France: www.meteo.gp
� sXM Cyclone : “www.sxmcyclone.com”, un site élaboré 
par des amateurs passionnés de météo.
� Météo Tropicale : “www.meteotropicale.com”, une mine
d’informations qui regroupe de multiples liens, sites, 
bulletins météo, cartes concernant l’actualité cyclonique. 

en anglais
� National Hurricane Center: L’organisme chargé par
 l’Organisation Météorologique Mondiale de la surveillance et
de la  diffusion des messages cycloniques officiels dans la zone
de  l’Atlantique Nord. http//: www.nhc.noaa.gov/ 
� Facile d’accès, le site Intellicast propose des tracking des
phénomènes cycloniques très compréhensibles. 
http//: www.intellicast.com

sites internet

pour tous ceux qui s’estiment en danger dans leurs 
habitations ou sur leur bateau. pensez à amener vos 
provisions et vos moyens de couchage. Fonctionnels 
dès le déclenchement de la pré-alerte.
� Corossol : Local ALC 
resp.:  Jocelyn Bernier � 06 90 55 20 82
� Lorient : ecole saint-Joseph (salle du réfectoire) 
resp.:Alfred Brin � 06 9041 84 97
� Gustavia : ecole primaire (classe 8 au rez-de-chaussée) 
resp.:  Karine Barnes � 06 90 83 77 24
� Abris sûr destiné aux  personnes grabataires : Contacter le
pC au 05 90 29 70 66 ou 0590 87 99 99 qui vous indiquera
le lieu et tous les renseignements utiles.

� saint-Jean : Caserne des pompiers. Fonctionne dans
toutes les phases d’alerte. � 05 90 27 62 31 / 18
� Lorient : rez de chaussée de l’école saint-Joseph.
Ouvert à la phase de mise en oeuvre des secours.
� Colombier : rez de chaussée école Alcide Terac Ouvert
à la phase de mise en oeuvre des secours.
� Gustavia: dispensaire. Ouvert à la phase de mise en
oeuvre des secours.
� Hôpital de Gustavia : Fonctionne dans toutes les phases
d’alerte. � 05 90 27 60 35

abris sûrs

aPrès le Passage du cyclone
� Ne consommez jamais l'eau de la citerne, ni l'eau du
réseau de distribution. des informations à ce sujet seront
diffusées par les radios et les journaux. en attendant, utili-
sez l'eau   minérale potable mise en réserve. 
� en cas d'urgence, si vous ne disposez pas d'eau potable en
 bouteille, deux solutions : 

� faire bouillir l'eau pendant 10 minutes puis la
"battre" pour la réoxygéner.

� ajouter 3 gouttes d'eau de Javel reconstituée par litre
d'eau que vous aurez filtrée au préalable, agiter et laisser
reposer au moins 30 minutes.
� en cas de coupure prolongée d'énergie  électrique, ne
consommez pas les aliments restés trop longtemps au
 réfrigérateur ou au congélateur. 

numéros utiles

Postes de secours

� onde troPicale : ciel couvert et pluies faibles à
 modérées pendant plusieurs heures. Aucun dégât.
� déPression troPicale : le vent maximum sur une
minute reste inférieur à 63 km/h, pluies abondantes.
Dégâts : inondations possibles, éboulements impor-
tants, dangers pour la marine de pêche et de plaisance.
� temPête troPicale : vents maximums sur une
minute compris entre 63 et 118 km/h, rafales souvent
violentes, forte houle et marée de tempête modérée.
Dégâts : inondations probables, éboulements, glisse-
ments de terrain, quelques dégâts dûs au vent, danger
pour les embarcations en mer.
� ouragan : vents maximums sur une minute dépas-
sant 118 km/h, violentes rafales, pluies intenses et vio-
lentes, marée cyclonique notable, houle puissante.
Dégâts : importance croissante des dégâts dûs au vent
avec l’intensité du cyclone, danger extrême pour les
navires en mer.

echelle des Perturbations
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Vigilance grise : restez Prudent!
Cette phase intervient généralement après le passage du  cyclone.
elle peut également être déclenchée à la suite de la vigilance rouge,
quand le risque de voir le centre du cyclone passer sur les îles du
Nord s’est finalement éloigné. 

Mesures à preNdre : tenez vous informé de la situation météo
et des conséquences du passage du phénomène sur l’île. soyez pru-
dent en sortant de l’endroit où vous étiez et essayez d’établir un bilan
des dégâts. eloignez-vous des points bas, des cours d’eau et des
pentes abruptes. Consolidez et réparez votre habitation sans prendre
de risque. dégagez les alentours et déblayez les abords. Ne touchez
pas aux fils électriques ou téléphoniques tombés à terre. Assistez vos
voisins, prévenez les secours si besoin. Ne gênez pas les équipes de
secours et évitez les déplacements inutiles. N’encombrez pas le réseau
téléphonique sauf urgence. Ne franchissez pas les ravines ou fossés
submergés. Vérifiez la qualité de l’eau avant de la consommer. 

Vigilance Violette : conFinez Vous !
INTERDICTION TOTALE DE CIRCULER sous couvert d’un
arrêté, préfectoral ou de la Collectivité, effectif également pen-
dant la vigilance grise, sauf pour les secours.

Le cyclone est à proximité immédiate des îles du Nord. 

Mesures à preNdre : restez à l’abri et ne sortez sous
aucun prétexte. Terminez la consolidation des portes et fenêtres.
eloignez vous des ouvertures pour éviter les  projections de verre
en cas de bris. réfugiez-vous si  possible dans la pièce la plus
sûre de votre habitation.  préparez-vous à subir des coupures
d’électricité et d’eau potable. N’utilisez le téléphone qu’en cas
absolu de nécessité. restez informé des conditions météo et res-
pectez les consignes des autorités. Quelle que soit la situation,
restez calme, ne paniquez pas et attendez impérativement les
consignes des autorités avant de changer de posture.

PROCÉDURE D’ALERTE
INCHANGÉE
développé par Météo France, un système d’alerte météo
indique par une couleur le niveau de dangerosité d’un
phénomène naturel qui, aux, Antilles peut être constitué
par un cyclone, de fortes précipitations, des vents vio-
lents, ou une mer dangereuse.
La couleur jaune «soyez attentifs» appelle à la vigilance
d’un danger imprécis ou dont les effets sont limités.
L’orange invite lui à la préparation face à un danger
 probable prévu à courte ou moyenne échéance.
Le niveau rouge appelle à la protection face à un danger
très probable et effets importants (moins de 18 heures
généralement).
Tenant compte du risque cyclonique, deux couleurs sup-
plémentaires ont été ajoutées à ce système d’alerte en
place depuis 2007:
- le violet qui correspond à la phase de confinement de
l’alerte cyclonique
- et une phase d’alerte grise qui appelle à la prudence
après le passage de l’ouragan et englobe, pêle-mêle, la
phase d’intervention des secours et la levée de l’alerte.
à chaque niveau et à chaque risque, des mesures indivi-
duelles à respecter.
L’alerte est déclenchée par la préfecture des Iles du Nord,
en concertation avec le directeur régional Météo France
Guadeloupe. elle est coordonnée à saint-Barth par la
cellule sécurité civile de la Collectivité pilotée par Clé-
menceau Magras. son pC installé à l’espace Météo
Caraïbes peut être joint à toutes les phases de l’alerte au
0590 87 99 99.

pour savoir si l’île est exposée à un risque particulier, ren-
dez-vous sur la page d’accueil du site Internet de Météo
France Guadeloupe*. en cas d’exposition à un danger, elle
est représentée dans la couleur correspondant au niveau de
l’alerte. Il suffit alors de cliquer dessus pour connaître les
mesures individuelles à prendre qui sont par ailleurs très
largement diffusées par les radios. Quand aucun danger ne
menace votre île, celle-ci apparaît alors en vert.
* http://www.meteo.gp/

Vigilance jaune : soyez attentiF!
Cette étape, déclenchée très en amont du phénomène (cela peut
être 4 jours avant), permet d’attirer l’attention de la population sur
le passage d’un phénomène météo, en l’espèce d’un cyclone, qui
pourrait concerner les îles du Nord. A cette phase, le danger est
alors imprécis ou ses effets sont limités.

Mesures à preNdre : soyez vigilants. Tenez-vous informé
de l’évolution du phénomène en consultant les  bulletins de
Météo France diffusés sur les radios ou sur le site Internet
http://www.meteo.gp/. Vérifiez les réserves nécessaires (ali-
ments, eau, bougies) et l’état de votre poste radio. Ne prenez pas
la mer pour une longue période sans obligation particulière. 

VIGILANCE ORANGE :  PRÉPAREZ-VOUS !
Cette étape est en général déclenchée dans les 24 à 36 heures
avant l’arrivée de vents forts, quand le risque existe qu’un
cyclone passe à moins de 110 km des îles du Nord. 

MESURES À PRENDRE : prenez connaissance des bulle-
tins météo et des consignes (site Internet de Météo France
Guadeloupe, radio, TV…). Préparez votre habitation (protec-
tion des ouvertures, mise à l’abri et hors d’eau des objets).
Protégez vos embarcations nautiques. Effectuez les derniers
achats pour acquérir une autonomie de plusieurs jours et
faites le plein de votre véhicule. 

Vigilance rouge : Protégez-Vous !
AUCUN OCCUPANT NE DOIT RESTER À BORD DES
BATEAUX SE TROUVANT AUX ABORDS DU PORT.

Le risque est alors très fort que le centre du cyclone passe à
moins de 110 km des îles du nord. Elle est généralement
déclenchée 6 à 8 heures avant les vents forts.
Fermeture progressive de toutes les entreprises sauf les services
concernés par le PSSC.

MESURES À PRENDRE : restez informé des conditions
météo et respectez les consignes des autorités. Rejoignez
votre habitation ou un abri prévu pour votre  protection.
 Évitez tout déplacement. Retirez ou arrimez tout objet pou-
vant se transformer en projectile. Protégez votre habitation.
Fermez toutes les issues. Rentrez les animaux. Préparez la
pièce la plus sûre de votre habitation pour vous accueillir
durant le passage du cyclone. Fréquences radio
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