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Fort de son partenariat avec
American Express, le comité
territorial du tourisme de
Saint-Barthélemy (CTTSB)
dispose d’informations sur la
clientèle de l’industrie du tou-
risme. Des informations inté-
gralement anonymes mais qui
permettent tout de même au
CTTSB de savoir, notam-
ment, d’où viennent nos visi-
teurs, quelles sont leurs pra-
tiques de consommations,
afin de mieux cerner leurs
attentes. Un aperçu des infor-
mations fournies dans le
cadre de ce partenariat a été
donné lors de la réunion
publique organisée à la capi-
tainerie, vendredi 6 juillet.
Quelque 23.000 détenteurs
d’une carte American
Express ont effectué un
séjour à Saint-Barthélemy
l’an dernier. Ils ont été légè-
rement moins nombreux que
l’année précédente (-6%).
Mais heureusement, ils ont
dépensé plus (+ 15%).  Les
chiffres fournis par Amex
permettent de voir comment
s’est rythmée cette évolution
au fil des mois. Les dépenses
de ces visiteurs ont fait un
bond de 32% sur un an en
mars, qui est le mois de la
Bucket. Elles ont également
progressé de 17% sur un an
en avril, de 23% en mai, de
28% en juin, de 23% en juil-
let, de 19% en août. Peut être

faut-il y voir la preuve que les
différents événements organi-
sés sur la période, des Voiles
de Saint-Barth au Saint-Barth
Shopping Festival, ont réussi
à stimuler l’activité (mesurée
aux dépenses des visiteurs).
Sans surprise, en septembre,
la saison est au point mort
comme en témoigne une évo-
lution de l’activité quasi
nulle. Le mois d’octobre
2011 a enregistré une nou-
velle hausse des dépenses des
clients d’Amex de 32% sur
un an. Mais ces derniers, en
revanche, ont refermé leur
porte-monnaie à la fin de
l’année, avec une baisse des
dépenses de 11% en novem-
bre et de 14% en décembre. 

Nos visiteurs sont avant tout
des américains. Mais parmi
les clients d’American
Express venus à Saint-Bar-

thélemy, les américains sont
désormais moins de la moitié.
Les autres visiteurs viennent
de France (38%, dont 24% de
métropole. 10% de Guade-
loupe, 4% de Martinique). Et
ensuite, les principaux pays
d’origine sont le Brésil (7%),
le Royaume-Uni (6%), et
l’Italie (4%). Dans le détail,
les touristes américains vien-
nent surtout de New York,
qui représente 39% du contin-
gent. Suivent Boston (6%),
Philadelphie (4%), Miami et
Fort Lauderdale (4%) et Los
Angeles (3,8%). Même si le
bas de ce classement est
contredit par celui fourni par
la société ForwardKeys, selon
qui Washington et Chicago
détrônent Los Angeles et Phi-
ladelphie. En moyenne, les
visiteurs à Saint-Barthélemy
clients d’American Express,
quelle que soit leur origine ou

la durée de leur séjour,
dépensent 2700 dollars pour
se loger, 400 dollars pour
louer une voiture, 380  dollars
au restaurant, 375 dollars
pour faire des emplettes dans
les magasins de vêtements ou
encore 192 dollars dans les
supermarchés. Cette liste de
dépenses n’est pas exhaus-
tive, y manquent les dépenses
courantes ou le paiement
d’activités de toutes sortes, le
CTTSB n’ayant pas souhaité
intégralement la divulguer. 

A la lumière de ces statis-
tiques, les professionnels du
tourisme se réjouiront tout de
même d’accueillir à l’avenir
des New-Yorkais, qui dépen-
sent plus que la moyenne :
3200 dollars pour se loger,
470 dollars au restaurant, 450
dollars pour une voiture, 390
dollars pour les vêtements. Le
visiteur brésilien est bon
client lui aussi, qui laisse
3700 dollars pour se loger,
460 dollars dans les magasins
de vêtements, ou 360 dollars
au restaurant. Le Français,
lui, a peut être moins les
moyens ou aborde l’île d’une
autre manière. Il dépense seu-
lement 2400 dollars pour se
loger, 290 dollars pour s’ha-
biller, 280 dollars au restau-
rant et laisse plus d’argent,
200 dollars, au supermarché. 

Dis-moi qui nous
fréquente, je saurai
quelle cible viser.

Tel pourrait être, en subs-
tance, l’adage qui préside à la
constitution de l’observatoire
appelé par le Comité territo-
rial du tourisme de Saint-Bar-
thélemy (CTTSB). Le souhait
du CTTSB est de glaner un
maximum d’informations sur
nos visiteurs. «Pour mieux
gérer nos opérations de pro-
motion de la destination
Saint-Barthélemy, pour ne
pas partir à l’aventure sur cer-
taines cibles», explique Inès
Bouchaut-Choisy, directrice
du CTTSB. Comme la plupart
des visiteurs transitent par
l’aéroport Princess Juliana, à
Sint Maarten, avant de fouler
le sol de l’île, le CTTSB juge
nécessaire d’alimenter cet
observatoire par des informa-
tions obtenues dans le cadre
de la coopération des îles du
Nord qui réunirait Saint-Bar-
thélemy, Saint-Martin, Sint
Maarten, Anguilla, Saba, et
Saint-Eustache dans le cadre
de l’OTANC (JSB n°977).
Cette coopération inter-îles a
déjà permis d’obtenir de l’aé-

roport Princess Juliana la
refonte des cartes d’immigra-
tion que remplissent les visi-
teurs à leur arrivée. Les nou-
velles cartes, plus précises,
offrent désormais des rensei-
gnements sur l’origine et la
destination finale des visi-
teurs, sur leurs modes d’hé-
bergement, le nom des éta-
blissements s’il s’agit d’un
hôtel. Des informations que le
CTTSB peut consulter à loi-
sir. 

Pour alimenter cet observa-
toire, le comité du tourisme
de Saint-Barthélemy dispose
déjà d’autres sources d’infor-
mations, précieuses. La
société ForwardKeys exploite
les données des principaux
systèmes de réservation infor-
matique de billets d’avion,
tels que Amadeus, Sabre ou
Travelport. Ces systèmes dits
GDS sont utilisés par pas
moins de 150.000 agences de
voyage dans le monde.
Chaque fois qu’à Sao Paulo, à
Boston, à Paris ou ailleurs, un
billet d’avion est émis pour
Saint-Barthélemy, Forward-
Keys le sait. Même chose si
ce billet est annulé. Or For-

wardKeys propose de faire
profiter le CTTSB de ses don-
nées. Son directeur commer-
cial et marketing, Sébastien
Cron, était présent à la réu-
nion publique organisée à la
capitainerie, vendredi 6 juil-
let, pour donner un aperçu des
possibilités offertes. «Prenons

un exemple», propose Inès
Bouchaut-Choisy. «Si un
nouvel événement comme
l’éruption du volcan islandais
il y a deux ans vient paralyser
le trafic aérien, nous saurons
en direct combien de billets
seront annulés. Et quel sera
impact sur le tourisme à

Saint-Barthélemy », explique-
t-elle. «Si on constate une
baisse des émissions de billets
dans tel ou tel pays, voire
dans telle ou telle ville, nous
pourrons agir directement, à
bon escient, auprès des agents
de voyage concernés. Renfor-
cer notre présence sur place

ou nos opérations de commu-
nication ». Ces informations
permettent un pilotage fin des
opérations marketing. « Cela
nous permet également de
voir ce que nous ont rapporté
les opérations déjà mises en
place depuis quelques
années», poursuit la directrice
du CTTSB. Autres informa-
tions dont dispose le comité
du tourisme, celles obtenues
dans le cadre du partenariat
avec American Express, qui
consent à communiquer les
données concernant les
dépenses de ses clients. Enfin,
depuis décembre, un ques-
tionnaire de satisfaction est
distribué aux visiteurs, à l’aé-
roport ou à la gare maritime
(voir ci-contre).  «Nous sou-
haiterions que les hôteliers
s’associent à cette démarche
et acceptent de soumettre ces
questionnaires à quelques uns
de leurs clients », indique Inès
Bouchaut-Choisy. Pour ana-
lyser et exploiter au mieux
ces données, le CTTSB pro-
jette de faire appel, encore
une fois, au professeur Olivier
Dehorne, spécialiste du tou-
risme à l’Université des
Antilles et de la Guyane. 

Depuis le mois de décembre
dernier, deux hôtesses du
Comité du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB) s’em-
ploient à soumettre aux visi-
teurs un questionnaire de
satisfaction, distribué à l’aé-
roport et à la gare maritime.
Sur les quelque 1600 ques-
tionnaires prévus pour cette
première année, le CTTSB
en a dépouillé 360. Quels
sont leurs enseignements ?
Parmi les touristes interrogés,
plus d’un tiers, 138 sont déjà
venus au moins à une reprise.
Vraisemblablement, Saint-
Barthélemy doit bénéficier
d’une image de destination
idéale pour la romance, car
plus de la moitié des visiteurs
(54%) viennent en couple.
25% viennent en famille,
10% entre amis et à peine
plus de 10% viennent seuls.
Un élément très rassurant est
que l’immense majorité d’en-
tre eux repartent satisfaits de
leurs séjours, à plus de 95%.
Les plus nombreux sont les
très satisfaits (53%). 44% des
visiteurs ont jugé leur séjour
«assez satisfaisant». Neuf
personnes seulement ont
répondu avoir été peu satis-
faites. Un grincheux a
déclaré n’avoir été satisfait
en rien. Appelé à mesurer sa
satisfaction sur une échelle
de 0 à  5, ce dernier s’est abs-
tenu, toutefois, de mettre la
plus mauvaise note, qui n’a

récolté aucun suffrage.
Moins de 1% des sondés a
répondu 1. 4% des sondés
ont répondu 2. 23% des son-
dés ont répondu 3, 56% d’en-
tre eux ont répondu 4 et 15%
des visiteurs ont manifeste-
ment atteint le nirvana lors
de leurs séjours puisqu’ils
ont répondu 5. 

Mais le questionnaire de
satisfaction permet égale-
ment de déceler des lacunes.
Ainsi, seule une poignée de
visiteurs a effectué une
excursion sur l’île. Et à peine
20% d’entre eux ont utilisé le
site internet du CTTSB. Les
touristes, invités à le faire,
ont aussi pu faire part de
leurs remarques désagréa-
bles. Au hit parade des
reproches figurent le manque
de signalisation pour les
aiguiller, l’engorgement rou-
tier et les difficultés à se
garer, ou la propreté des
plages, plus tout à fait imma-
culées. En revanche, au cha-
pitre des satisfactions, outre
celles déjà mentionnées, les
visiteurs éprouvent à Saint-
Barthélemy un fort sentiment
de sécurité. Si leur réponse
ne mange pas de pain, 86%
des personnes interrogées ont
indiqué envisager de revenir.
Et 90% se sont dit prêtes à
recommander la destination à
leur entourage pour de pro-
chaines vacances. 

Des touristes très 
majoritairement satisfaits 

D’où viennent-ils, 
comment dépensent-ils leur argent?

Mieux connaître nos visiteurs, 
la clé d’une industrie touristique prospère

De gauche à droite : Nils Dufau, vice-président de la Collectivité chargé du tourisme, Hugues
Pouzet, du cabinet Germain et Moreau, Sébastien Cron, de la société ForwardKeys, Ines Bou-
chaut-Choisy, directrice du CTTSB et Pierre Herrero du cabinet K Consulting, lors de la réu-
nion publique d’information, le 6 juillet à la capitainerie.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’Association des Agences
Immobilières de Saint-Bar-
thélemy (A.A.I.S.B.) sou-
haite fédérer les profession-
nels de l’île. Son président, 
Patrick Catalan, répond à
nos questions.

L'A.A.I.S.B, qu'est ce que
c'est ?  
Patrick Catalan : L'Asso-
ciation des Agences Immobi-
lières de Saint Barthélemy
est une jeune association qui
a été créée par la volonté de
ses neuf membres actuels:
Avalon, Ici et La, Marla,
Missimo, Remax Saint
Barth, Saint Barth Properties,
Saint Barth Vip, Sibarth

location, et Sibarth transac-
tion. Cette association est
ouverte à d'autres membres
et milite justement pour que
d'autres agences immobi-
lières la rejoignent, à condi-
tion de respecter des valeurs
communes et des critères
d'adhésion.

Quels sont les objectifs
de cette association ? 
Promouvoir l’île de Saint-
Barthélemy, son offre touris-
tique haut de gamme, amé-
liorer la qualité de l’héberge-
ment des visiteurs, renforcer
le professionnalisme des
agents immobiliers, défendre
les intérêts de nos clients en

mettant nos compétences à
leurs services, leur garantir
que leurs biens seront ven-
dus, ou gérés par nous, de
façon  professionnelle sont
autant d’objectifs que nous
poursuivons. Pour cela, tous
les membres de l’association
s’engagent à respecter une
déontologie et si besoin,
nous aurons recours à des
formations professionnelles.
Car nous voulons que les
propriétaires comprennent
cette association comme un
gage de qualité. Parmi les
professionnels de l'immobi-
lier, nous voulons devenir
une référence en matière de
professionnalisme et de

règles à respecter. Pour la
Collectivité, nous voulons
devenir un partenaire de
choix dans l'économie de
l'ile, et des choix que celle-ci
sera amenée à faire.

Justement, quel poids pèse
le secteur immobilier dans
l’économie de l’île ? 
On peut considérer que l'im-
mobilier est le premier sec-
teur économique de Saint-
Barthélemy. Si l’on prend en
compte ses retombées
directes, les revenus induits
par la location et la vente des
villas, des terrains, les reve-
nus procurés à la Collectivité
via les taxes de séjours, les

taxes sur les plus values, les
droits d'enregistrement. Et
indirectement, le secteur
immobilier profite à tous les
autres secteurs économiques
de l'île: les locations de voi-
tures, la restauration, le com-
merce. Et l’entretien des vil-
las fait travailler quantité de
métiers, dans la construction,
le jardinage, l’entretien des
piscines et des climatisations,
le ménage, etc. 

Quelles actions escomptez-
vous mener ? 
Grâce à la diversité et au
nombre de nos membres,
nous allons pouvoir récolter
quantité de renseignements

sur nos activités et mettre en
place une base de données.
Nous pourrons donc faire des
études très précises sur des
secteurs qui intéressent l'éco-
nomie de l'ile. Nous pourrons
également faire des cam-
pagnes de promotion ciblées
en fonction des clients qui
s'intéressent à Saint Barthé-
lemy. Par ailleurs, nous
comptons sensibiliser les
professionnels de l’île sur la
législation en vigueur.
Comme vous le voyez,
l'étendue de nos actions peut
être très vaste, et ces résultats
peuvent bénéficier au plus
grand nombre.

Après avoir prêté
serment devant le
premier président

de la cour d’appel de Basse
Terre, le 26 mars dernier,
François Tressieres est devenu
conciliateur de justice à Saint-
Barthélemy. Par ailleurs secré-
taire général du Conseil écono-
mique social et culturel
(CESC), François Tressieres,
expert près la cour d’appel de
Lyon, il y a quelques années,
présentait les conditions
requises, à savoir une expé-
rience d’au moins trois ans
dans le milieu judiciaire. Toute
personne en conflit avec une
autre personne physique ou
morale peut faire appel au
conciliateur de justice pour ce
qui relève des affaires civiles,
si elle juge préférable d’obtenir
un accord à l’amiable et s’évi-
ter ainsi un procès. «La justice
peut être longue à rendre et
coûteuse», rappelle François

Tressieres. Et les frais engagés
pour aller devant les tribunaux
sont parfois disproportionnés
au regard du préjudice subi. Le
recours au conciliateur, en
revanche, est gratuit – ce der-
nier est bénévole. Et la solu-
tion qu’il propose est immé-
diate. En outre, «cela n’a rien
de contraignant», souligne
François Tressieres. «Si on
entame une conciliation et
qu’elle ne permet pas d’abou-
tir, on peut toujours abandon-
ner et aller au procès », pré-
cise-t-il.  Le conciliateur peut
intervenir dans de multiples
affaires : les problème de
mitoyenneté, les conflit entre
propriétaire et locataire, les
conflits opposant un consom-
mateur à un professionnel, les
problème de copropriété, les
querelles de voisinage, la
contestation d’une facture, etc.
. «Tous les petits litiges qui
empoisonnent le quotidien»,
résume François Tressieres. En

revanche, le conciliateur n’est
pas compétent pour ce qui
relève de la justice des affaires
familiales, la garde des enfants
ou les questions de pensions
alimentaires, par exemple. Il
ne l’est pas plus pour les
conflits entre employeurs et
salariés, qui relèvent des
Prud’hommes. Enfin, en cas
de litige avec une administra-
tion publique, c’est au média-
teur de la Collectivité qu’il
convient de faire appel. Le
conciliateur n’est pas un juge.
«Ce qu’il arrête, c’est la
volonté des parties. Pas la
sienne. Toutefois, il veille à ce
que l’accord soit équilibré, que
personne ne soit lésé»,
explique François Tressieres.
Les deux parties s’engagent
par une convention à régler le
litige, en versant telle somme,
ou à réparer la clôture, etc. Si
besoin, ils peuvent demander à
ce que le juge donne force exé-
cutoire à cet accord. Dans ce

cas, si une des parties ne res-
pecte pas l’accord, l’autre peut
l’y contraindre en faisant inter-
venir un huissier par exemple.
Le conciliateur de justice de
Saint-Barthélemy reçoit dans
les locaux de la Chambre éco-
nomique multiprofessionnelle
(CEM). Au préalable, il faut
prendre rendez-vous avec lui.
Par téléphone au standard de
la Collectivité, le 0590 29 80
40 ; par mail à l’adresse
 conciliateurcivilsbh@gmail.com
ou à l’adresse postale : M.
François Tressieres Concilia-
teur de justice CEM-CESC,
rue du Roi Oscar II, 97133
Saint-Barthélemy. 
Le  médiateur de la
 Collectivité, Jean Belotti,
est  également joignable
en appelant le 
standard de la
 Collectivité. 

Un conciliateur de justice pour régler les litiges
hors du tribunal

14 JUILLET
La fête nationale sera célébrée samedi 14
juillet dès 11h par un dépôt de gerbes au
monument aux morts, suivi du traditionnel
vin d'honneur à l’hôtel de la Collectivité. A
20h,  feu d’artifice et bal sur les quais de
Gustavia. Avec Frems Fire et S Control.

PRÉPARATION
DE LA FÊTE PATRONALE
Micheline Jacques, conseillère exécutive,
présidente de la commission culture fêtes et
cérémonies invite l'ensemble des associa-
tions culturelles et sportives qui souhaitent
s'investir dans l'organisation de la fête du 24
août à une réunion qui se déroulera le mer-
credi 18 juillet à 17 heures, au restaurant
scolaire Anse Caraïbes, à Gustavia.

GRATIFICATION DES ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS
Le Conseil exécutif a souhaité récompenser
les jeunes étudiants diplômés au cours de
l’année scolaire 2011-2012 et issus du sys-

tème éducatif local. Ce dispositif consiste en
l’organisation d’une cérémonie de gratifica-
tion au cours de laquelle les étudiants admis
recevront des élus un Prix d’Honneur. Elle
se déroulera le vendredi 27 juillet en soirée
sur le parvis de l’hôtel de la Collectivité.
Nous vous invitons à vous rapprocher du
service des écoles de la Collectivité muni du
relevé de notes afin de procéder à votre ins-
cription au plus tard le vendredi 20 juillet
2012. Aucune inscription ne sera prise par
téléphone ou par télécopie. Sont concernés
les étudiants admis au BEP, CAP, BAC,
BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, Doc-
torat, Diplôme Européen, Canadien,
concours et tout autre examen de l’ensei-
gnement supérieur. La Collectivité, par ses
gratifications veut témoigner toute sa recon-
naissance aux nouveaux diplômés qui
constituent la force vive de notre île.
Horaires d’ouverture du bureau du service
des écoles : 
Lundi, Mardi de 7h30 à 12h et de 13h30 à
17h. Mercredi : fermé au public. Jeudi, Ven-
dredi de 7h30 à 12h.

COMMUNIQUÉS

«Renforcer le professionnalisme des agents immobiliers»
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Nils Saclier, directeur de
programme adjoint des
véhicules électriques
Renault Twizy. 

Le Journal de Saint-Barth :
Le concessionnaire FBM
souhaite distribuer à Saint-
Barthélemy des véhicules
électriques Renault Twizy.
Etes-vous en passe de trou-
ver un accord ? 
Nils Saclier : L’arrivée de
Twizy à Saint Barthélemy
est en bonne voie, mais la
mise en place d’une com-
mercialisation d’un véhicule
sur des destinations plus
éloignées nécessite toujours
un peu d’organisation.

Pourquoi n’est-il pas possi-
ble de procéder à Saint-
Barthélemy à la location
des batteries au lithium

comme Renault le propose
en métropole ? 
Encore une fois, il n’est pas
toujours possible d’appli-
quer les conditions de com-
mercialisation de la métro-
pole aux territoires plus éloi-
gnés. Mais nous allons met-
tre en place la meilleure
solution dans le cas particu-
lier de Saint-Barthélemy.

Quels sont les avantages de
ce véhicule ? Pour quel type
d’usage et de clientèle a-t-il
été conçu ? 
Twizy est pratique, agile,
écologique. Son design est à
nul autre pareil, et il offre un
véritable plaisir de conduite.
Sa clientèle est multiple et
variée : les utilisateurs de
scooter, les cadres pressés,
mais aussi les familles qui
cherchent une solution de

mobilité supplémentaire et
sûre, en particulier pour les
plus jeunes. Les sociétés,
les actifs urbains, les
seniors,  les auto-partageurs,
l’utilisation touristique…
sans oublier tous ceux qui
voient en Twizy un objet
emblématique, à la fois
moderne, utile et respec-
tueux de l’environnement.

Renault le destine-t-il éga-
lement à une utilisation
dans les îles comme Saint-
Barthélemy ? En quoi ce
véhicule s’y prêterait-il ? 
Twizy est un produit parti-
culièrement bien adapté à un
environnement du type de
celui de Saint Barthélemy.
Sa taille, son look, sa robus-
tesse, sa simplicité, sa faci-
lité de recharge, tout en fait
la solution idéale sur les îles.

Depuis plusieurs
mois, le garage et
concessionnaire

FBM bataille pour distribuer
à Saint-Barthélemy les der-
niers nés des véhicules élec-
triques Renault : la Twizy
75, qui se conduit avec un
permis et sa cadette, la
Twizy 45, en référence à la
vitesse à laquelle elle cul-
mine, qui se conduit sans
permis. «Ces véhicules ont
beaucoup de qualités et sont
très adaptés à Saint-Barthé-
lemy», s’émerveille Bruno
Miot, amoureux des automo-
biles et patron de FBM. «Ils
sont faciles à garer, non pol-
luants», énumère-t-il. Sur-
tout, ces véhicules utilisent
des batteries de dernière
génération, au lithium. Elles
offrent suffisamment d’auto-
nomie pour rouler 80 km
même en attaquant les côtes
de Saint-Barthélemy. Bruno
Miot, qui en fait l’expérience
tous les jours à bord d’un
exemplaire de la marque,
peut l’assurer. Et ces batte-
ries mettent moins de temps
à se recharger : moins de
quatre heures, contre le dou-
ble pour les voitures élec-

triques GEM (Matra) que
FBM commercialise par ail-
leurs. Certes, la Twizy n’a
pas de coffre. Et elle oblige

le passager à se tenir derrière
le conducteur, comme sur un
deux-roues. Mais cette posi-
tion se justifie par la pré-

sence des airbags. Car la
Twizy est une voiture passée
aux crash-tests qui joue la
carte de la sécurité. Bruno

Miot, a découvert ce véhi-
cule Renault au salon de
l’Automobile de Paris il y a
quelques années, alors qu’il

n’était qu’au stade du proto-
type. Coup de foudre. Sur le
conseil d’un haut cadre de
Renault, en villégiature à
Saint-Barthélemy, il écrit à
Carlos Goshn en personne, le
PDG du groupe, pour
demander à le distribuer. Le
courrier fait mouche. Il y a
quelques mois, des représen-
tants de Renault en Guade-
loupe prennent contact avec
lui. Seulement, ce projet
butte sur un problème. Les
batteries au lithium coutent
très cher. En métropole, la
solution de Renault est de
vendre le véhicule, aux alen-
tours de 7500 euros, et de
louer les batteries, en fonc-
tion de la durée de location et
du nombre de kilomètres par-
courus. Or étendre jusqu’à
Saint-Barthélemy la logis-
tique de ces locations n’est
pas sans difficultés. Une
solution pour les contourner
pourrait être de vendre les
batteries si Renault offrait
une bonne garantie, au moins
trois ans, espère Bruno Miot.
Pour pouvoir distribuer la
Twizy à partir du mois de
novembre. 

FBM souhaite distribuer à Saint-Barth le véhicule
électrique Renault Twizy 

«L’arrivée de Twizy est en bonne voie»

RAPPEL DE LA PROCÉDURE
D’INSCRIPTION AU PÔLE EMPLOI
À SAINT-BARTHÉLEMY
Pour s'inscrire au Pôle emploi à Saint-Barthé-
lemy, il faut au préalable se pré-inscrire
auprès de la plateforme Pôle emploi en télé-
phonant au 39 49. Il faut ensuite se présenter
à l'accueil du service social de la Collectivité
muni d'une pièce d'identité (C.N.I, passeport,
titre de séjour pour les étrangers) pour com-
pléter un formulaire d’identification. Un for-
mulaire de demande d'allocations sera remis à
cette occasion. Un manquement à cette procé-
dure engendrerait un retard conséquent du

versement des allocations. Pour tout rensei-
gnement supplémentaire, s’adresser au service
des actions sanitaires, sociales et de solidarité
au 05 90 29 89 79

PROJECTION D’UN FILM DE 1988
St Barth Essentiel vous invite, dimanche 15
juillet à 19h à la salle de la capitainerie de
Gustavia, à la projection d'un film sur Saint-
Barthélemy réalisé en 1988. Les personnes
âgées sont invitées à prendre contact avec
Hélène, si besoin un bus sera mis à disposition
pour venir les chercher et les ramener. La
remise des prix du concours photo sur le
patrimoine aura lieu à cette occasion.

COMMUNIQUÉS



Pour reprendre les
termes d’une célèbre
campagne de pré-

vention routière, le gilet de
sauvetage, c’est orange, c’est
moche, ça ne va avec rien,
mais ça peut vous sauver la
vie. Afin d’inciter à porter un
gilet de sauvetage en toutes

 circonstances,
la Société nationale des sau-
veteurs en mer (SNSM) a
tout de même lancé sa propre
campagne. Ses visuels mon-
trent des personnages à un
moment clé de leurs exis-
tences - mariage, naissance
d’un enfant - affublés d’un
gilet orange. Ce jour J, «sans
lui, il (elle) ne serait pas là»,

justifie le slogan. La
SNSM a décidé de
cette campagne après
avoir fait le constat
suivant : par beau
temps, moins d’une
personne sur deux
sortie sur l’eau porte
son gilet de sauve-
tage. Et par mauvais
temps, plus de 30%
des personnes inter-
rogées ne le portent
pas systématique-
ment, a rapporté
une enquête. Les
personnes interro-
gées prétextent
l’inconfort, à
48%, le fait
qu’elles n’en
voient pas l’uti-
lité, à 37%, ou

encore le poids des gilets,
leurs esthétiques, leurs coûts,
etc. «Le problème, c’est
qu’en cas de pépin, au
moment de chercher son
gilet, il peut être déjà trop
tard», observe Ingénu
Magras, patron de la SNSM
à Saint-Barthélemy. «Surtout
si les gilets sont rangés dans
un coffre. Si je suis assommé

et que je tombe à l’eau, avec
mon gilet, j’ai une chance de
survivre. Mais si je ne l’ai
pas, je coule à pic», pointe-t-
il. Le gilet orange, les volon-
taires de la SNSM le portent
sur les épaules à chaque sor-
tie, quelle que soit la météo.
«D’autant qu’aujourd’hui,
les gilets gonflables qui se

percutent sont très peu
encombrants», fait remarquer
Ingénu Magras. Selon la
SNSM, près de 400 per-
sonnes périssent chaque
année au large des côtes. Si
ce chiffre reste globalement
stable, il masque une baisse
du nombre d’accidents qui
frappent les professionnels,

compensée par une hausse
alarmante des accidents liés à
la baignade et à la plaisance.
La mer a en effet de plus en
plus d’adeptes. C’est pour
limiter autant que possible le
nombre de drames que la
SNSM recommande de por-
ter le gilet en permanence. 

Le mois de juin a été particu-
lièrement sec avec des préci-
pitations bien inférieures à la
normale selon les données
fournies par Yannick Gréaux
et Lucien Louis, de l’Espace
Météo Caraïbes. 

Alors que la
moyenne des
précipitations
au mois de
juin se situe à
55,6 mm,

20,7 mm ont été enregistrés le
mois dernier, ce qui en fait le
5e mois le plus sec depuis que
les données sont collectées,
en 1959. «Un déficit de plu-
viométrie exceptionnel» a été
observé  depuis le 21 mai où
aucune précipitation signifi-
cative n’a été relevée souli-
gnent les météorologues. Sur
la période allant du 21 mai au
29 juin, on a recueilli un total
de 11,2 mm. Ainsi, juin 2012
aurait pu être le mois le plus
sec jamais observé par l’Es-
pace Météo Caraïbes depuis
1959 et battre le record de
l’année 2000, s’il n’était
tombé 14 mm de précipita-
tions en toute fin de mois. 

En plus
d’avoir été
sec, le mois
de juin a été
chaud, avec
des tempéra-

tures supérieures à la
moyenne. Les températures
minimales, de 26,3°C en
moyenne, ont dépassé la nor-
male qui est de 25,7°C. Les
températures maximales, de
32,1°C  en moyenne, ont
dépassé la normale qui est de
31,2°C. La température la
plus chaude a été de 33,1°C le
17. La plus basse a été de
24,9°C le 28 . La température
moyenne a été de 29,2°C, ce
qui est bien supérieure à la
normale, soit 28,4°C. La tem-
pérature maximale de la jour-
née a dépassé les 32°C 19
jours dans le mois, alors que
la moyenne est de 8.

L’Espace Météo Caraïbes
explique cette anomalie
chaude par le fait que les
ondes tropicales qui ont tra-
versé l’Arc antillais étaient de
faible intensité, ce qui a per-
mis un ensoleillement plus
important. Par ailleurs, les

épisodes de brumes de sable
ont été bien plus marqués que
d’ordinaire, ce qui a aug-
menté la sensation de chaleur.
Légèrement en dessous des
normales durant les premiers
mois  de cette année, la tem-
pérature de la mer a com-
mencé à se réchauffer depuis
la fin du mois de mai pour
atteindre des valeurs proches
ou légèrement au dessus des
normales de saison.

Au mois de
juin, avec une
dominante au
secteur Est-
Sud-Est, le

vent a soufflé en valeur
modérée. En valeur maxi ins-
tantanée, il a atteint les
19,3m/s, soit 70 km/h durant
la matinée du 19. Selon les
modèles de prévision clima-
tique pour les trois prochains
mois de l’Espace Météo
Caraïbes, les températures
devraient être supérieures aux
normales de saison. Une ten-
dance vers la normale ou un
léger déficit est probable en
terme de précipitation.

C’est orange, c’est moche, 
mais ça peut vous sauver la vie

L’île a eu chaud et soif en juin

Les sauveteurs en mer de
la station de Saint-Bar-
thélemy de la SNSM ont
effectué une nouvelle
sortie, jeudi 14 juin, pour
porter secours à un cata-
maran échoué sur un des
îlets au nord-est de
Saint-Barthélemy. Le
catamaran, qui appartient
à une société de charter
de Saint-Martin, d’où il
était parti à l’aube, faisait
route vers Antigua pour
aller chercher de nou-
veaux clients. Pour
gagner du temps, il est
passé au vent de Saint-
Barthélemy mais il a
heurté un rocher de l’îlet
Toc Vers, déchirant ses
deux flotteurs et provo-
quant une voie d’eau sur le flotteur tribord. Les
deux skippers revenaient la veille au soir des
îles Vierges américaines et paressaient visible-
ment surmenés. L’un d’entre eux dormait en
cabine au moment de l’accident. Le catamaran,

pris en charge par la SNSM de Saint-Barthé-
lemy, a été remorqué au port de Gustavia où
des plongeurs ont colmaté la brèche autant que
possible. Puis il a été reconduit à Saint-Martin
par deux zodiacs, avec une pompe à son bord. 

Remorquage d’un catamaran échoué
sur l’îlet Toc Vers
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Très bien
Océane Eva BOUHIER ; 
Mailou Marine BOURDINO ;
Benjamin Edouard Pascal GROC ;
Arthur Michel Bernard MULERO ; 

Bien
Naima Laura BAGEA ; 
Mowgli Michel BŒUF ; Noemi Marie
Virginia BRIN ; Marie Stéphanie
Valérie CAZE ; Mathilde CHARLO-
PIN ; Maeva Annicia Anne-Rose
GEORGES ; Bertrand Remy
GREAUX ; Audrey Stéphanie Aimée
GUMBS ; Ronan Xavier William
GUMBS ; Audrey Marie Lisa PETER
; Kim Kevin QUESTEL ; Melissane
Francess RIBOT ; Kenza Maeva STE-
PHANT ;

Assez Bien
Dorian Chrysostome Remy BLAN-
CHARD ; Samuel Jonathan BOU-
CHER ; Hervé Vitalis BRIN ; Jona-
than Alexis COGNON ; Cristiano
Emanuel DA SILVA MAIA ; Joana
Patricia DA SILVA RIBEIRO ; Xavier
FORMERY ; Coline Louis Mary
GABORIT ; Alexis Manuel GANCE ;
Manon Murielle Paulette GEORGES ;
Eleni Anne Rose GREAUX ; Ronald
Louis Christophe GREAUX ; Marine
Celina GREAUX ; William Pierre

Raymond GUMBS ; Axel Claude
Mario IMBERDIS ; Wendy Marion
Laury JOSSET ; Yoan Alexis
LADIRE ; Thomas LEDUC ; 
Sara Cristiana LEITE OLIVEIRA ;
Ollo LOUIS ; Manon Sabine Valérie
MIOT ; Barbara Daniela NEIVA
DUARTE ; Nuno Miguel PEREIRA
GOMES ; Sam THAMAS ; 

Admis 
Catarina ABREU MEIRA ; 
Valentin Bernard Joel BIZARD ;
Doriane Nadège BLANCHARD ;
Rayan BOUAZZAOUI ; Helyo Joyce
René Jeremy BRIN ; Diego Romain
Charles BRIN ; Tristan Killian
CAGAN ; Diyana CARTY ; 
Amandine Cassandre DARPHIN ;
Loan GILBERT ; Keicha Désirée
HUGHES ; Gaelle Laury Elisabeth
JACQUA ; Manon Annie Eliette
LOPEZ ; Miguel Angelo MARQUES
DA SILVA ; Eddi-Manuel MAXIME ;
Mehdy Guy Fabrice MAXOR ; 
Davis Alexandre MAXOR ; 
Steven MEUNIER ; Julien Louis
Remy OLIVE ; Hugo PETIT ; 
Ophélie Soraya QUESTEL ; 
Régis Henri Etienne RICHARDSON ;
Jonas Elie TESSEREAU ; 
Oceane VU.

Près de 800.000 candidats au
Brevet (DNB : Diplôme National
du Brevet) se sont présentés aux
examens qui ont lieu les 28 et 29
juin dernier. A Saint-Barthélemy,
81 élèves étaient inscrits. 65
d’entre eux ont été admis et 16
ont échoué. Soit un taux de réus-
site, de 80,25%, un peu inférieur
à celui enregistré les deux années
précédentes. Pour mémoire, le
taux de réussite au DNB à Saint-
Barthélemy avait été de 82,5%
l’an dernier et de 82,6% en 2010.
Toutefois, le taux de réussite au

Brevet des collèges à Saint-Bar-
thélemy est dans la moyenne
nationale, qui dépasse les 80%
cette année encore. Dans le
détail, parmi les élèves qui ont
planché dans les salles du collège
Mireille Choisy les 28 et 29 juin,
4 élèves ont décroché la mention
Très bien grâce à une moyenne
supérieure à 16/20, 13 ont obtenu
la mention Bien grâce à une
moyenne comprise entre 14 et
16/20 et 24 élèves ont obtenu la
mention Assez bien grâce à une
moyenne comprise entre 12 et

14/20. Le Diplôme National du
Brevet est le premier examen
officiel passé par les élèves de
troisième. Il permet d’évaluer les
connaissances et compétences
acquises à la fin du collège mais
n’a aucune réelle valeur pour la
poursuite des études. Les élèves
pouvant continuer leur scolarité
même sans l’avoir. Contraire-
ment au bac, il n’existe pas
d’oral de rattrapage pour les can-
didats ayant échoué de peu au
brevet. 

Brevet des collèges : 
Saint-Barthélemy dans la moyenne nationale

LES LAURÉATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2012
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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 téléphonant au 05 90 27 60 27

PERMANENCE DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa perma-
nence le mardi 31 juillet à la Collectivité
de Saint-Barthélemy : de 10h45 à 12h et 
de 13h30 à 16h. Renseignements au 0590 29
02 25

CENTRE DE LOISIRS DE L’AJOE
Le centre de Loisirs de l'AJOE ouvre ses
portes aux enfants à partir de 6 ans du lundi
16 juillet au vendredi 17 août. L’AJOE pro-
pose une première formule : journée sans
repas : tarif sans gouters : 60 €, tarif avec gou-
ters : 75 €. Et une seconde : journée avec
repas : tarif sans gouters : 120 €, tarif avec
gouters : 135 €. Plus 16 € d'adhésion. Inscrip-
tions à l'AJOE dans le bureau du fond mer-
credi et samedi après-midi de 14h à 16h.

FÊTE DES QUARTIERS DU VENT
Dans le cadre de la fête des quartiers du vent
qui se tiendra du vendredi 3 au dimanche 5
août, des billets de loterie sont en vente au
prix de 10 euros dans vos points de vente
habituels. De nombreux prix sont à gagner
dont : une voiture (1er prix), deux aller-retour
Saint-Barth/Saint-Thomas (2e prix), une télé-
vision écran-plat (3e prix). 

CROSS DU VENT MÉMORIAL NANOU
Dans le cadre de la fête des quartiers du vent,
le cross du vent memorial Nanou se déroulera
le samedi 4 août sur un parcours de près de
10km. Inscription gratuite le vendredi 3 aout
à partir de 18h sur le plateau de l'AJOE
Départ des marcheurs donné à 6h. Départ des
coureurs donné à 6h30

ELECTION DE MISS ST-BARTH
L‘association Miss St-Barth organise la
deuxième  élection depuis sa création. Cette
élection est prévue le samedi 11 août. Le délai
d’inscription pour la pré – sélection  est le sui-
vant : du 18 avril au 20 juillet inclus. Toutes
les jeunes filles intéressées, sont priées de reti-
rer un bulletin d’inscription au bureau du
Comité du Tourisme de St-Barthélemy,  à
Gustavia. En prévision de la participation de
Miss St-Barth à l’élection de «Miss Prestige
National » - et conformément aux critères de
cette élection, les candidates  à la pré–sélec-
tion devront :
1- Êtres nées entre le 01/11/89 et le 01/11/95 ;
2- Ne pas être mariée où divorcée et sans
enfants ;  3- Posséder une bonne culture géné-
rale ; 4- Ne pas avoir de piercing, ni de
tatouage (seuls les tatouages discrets et pou-
vant être cachés seront tolérés) ;  5- justifier
d’un domicile à St Barthélemy ; 6- remettre
une copie de la carte d’identité ; 7- Taille
Minimum = 1,70 m Toisé.
Vos contacts pour information : Comité du
Tourisme de St-Barthélemy : 05 90 27 87 27
Le Président de l'association "Miss St Barth" :
0590 27 65 69 ou 0690 35 10 46

COMMUNIQUÉS

Les Américains de passage à Saint-Barthélemy ont passé la soirée du 4 juillet la
main sur le coeur, chez Andy, pour célébrer l’«Independance Day», fête nationale
des Etats-Unis.

Les pompiers sont intervenus pour éteindre un
feu de boucan qui a ravagé une parcelle de
Marigot, mardi 10 juillet.

Marius Stakelborough a reçu
des mains de Dantes Magras,
consul honoraire de Suède, la
médaille de l’Ordre royal de
l’Etoile polaire, après avoir
été élevé au rang d’Officier
première classe par le roi de
Suède. La cérémonie a eu lieu
au Brigantin, samedi 7 juillet.
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De passage à Saint
Barth ou fidèle au
poste durant l’été,
vous aspirez à une
remise en forme
globale et efficace.
Le Yoga Challenge
organisé dans le
cadre de la 4e édi-
tion du Saint Barth
YOGA Summer
Camp, animé par
Diana Bourel, est
fait pour vous. Cen-
tré autour du yoga et
de la méditation, le
programme multi-
disciplinaire que
propose Diana Bou-
rel vise à optimiser
votre potentiel per-
sonnel, qu’il soit
physique ou spiri-
tuel. Intense et com-
plet, ce programme
offre une trentaine
d’heures d’activités
par semaine, à l’intérieur ou
en plein air, que l’on peut
choisir à la carte. Le Yoga
Challenge comporte ainsi
des marches dynamiques,
pour travailler l’endurance et
profiter ainsi du relief de

l’île, des séances de yoga en
salle ou dans l’eau, pour
favoriser la circulation, amé-
liorer l’équilibre et les pos-
tures du corps. Chaque
semaine est couronnée par
une session d’exercices de

pranayama (contrôle
du souffle), de
kriyas (exercices
énergétiques qui
permettent d’élimi-
ner les toxines accu-
mulées), de saluta-
tions au soleil et de
méditations, sur la
plage de Saline. Ce
programme, souple,
peut donc être suivi
dans son intégralité,
ou bien au cours,
selon la disponibi-
lité de chacun. Pour
bénéficier du Yoga
Challenge sans
avoir à se préoccu-
per de son héberge-
ment, Diana a conçu
une formule Camp
plus hôtel, avec
laquelle vous n’au-
rez qu’à vous laisser
guider. 

Saint-Barth Summer Camp
Yoga Challenge, jusqu’au 5
août. Informations et ins-
criptions par téléphone au
06 90 49 99 21. Ou par mail
: diana.bourel@mac.com

� Lundi, mercredi, vendredi
-7-7h30 : Méditation matinale / sur le deck de
l’Espace météo Caraïbes, on commence la
journée en douceur, un recueillement
- 8-9h : Wake Up : les postures de yoga et les
salutations solaires sont associées à un travail
complémentaire qui favorise la mobilisation
articulaire et fortifie le corps. Idéal pour réveil-
ler corps et esprit.
- 13h-14h30 : Yoga dynamique : un travail en
profondeur qui permet d’appréhender avec
précision les postures du yoga et leurs bien-
faits.
- 18h30 - 20h : Yoga zen : un programme
mêlant postures restauratrices et techniques de
respiration et d’éveil pour maîtriser les émo-
tions et stabiliser le mental. La clé d’une bonne
nuit de sommeil.

� Mardi et jeudi 
- 7-7h30 Pranayama : sur le deck l’Espace
météo Caraïbes, on étudie la science du prana,
énergie vitale et son lien  avec le souffle
- 8-9h : Aquavit : Saint-Jean et Shell Beach
deviennent les lieux privilégiés pour travailler
endurance, équilibre. Des mouvements prati-
qués dans l’eau pour assouplir les muscles,
lubrifier les articulations et améliorer la circu-
lation.
- 12-13h : Asana clinic : travail en détail des
postures pour bien les comprendre.
- 13-14h30 : Challenge : un travail yogique
pour assouplir les muscles, améliorer la force
axiale et la stabilité de la colonne vertébrale.
-18h30-20h : Yoga Flow. Un cours de vinyasa
qui fait danser l’énergie dans le corps

� Samedi
7-9h : marche dynamique en groupe
9h30-10h30 : yoga dans l’eau, aérobic
11-12h30 : postures et travail d’intégration au
studio

� Dimanche
7-9h : Pranayama, kriyas, salutations solaires
et méditation sur la plage de Saline
16h30-18h : Pratique personnelle supervisée
par Diana

LE PROGRAMME ST BARTH SUMMER CAMP – YOGA CHALLENGE

Publi-rédactionnelSt Barth Summer Camp – Yoga Challenge

Profitez de l’été pour développer
votre potentiel personnel

Diana Bourel thérapeute 
de l’harmonie et du bien être
Thérapeute transpersonnel et professeur
de yoga diplômé de plusieurs écoles, Diana
Bourel enseigne depuis plus de 15 ans. Son
travail a fait l’objet de divers articles parus
dans la presse internationale, notamment
the London Times, Tatler, Fit Yoga, Town
& Country, etc. Diana est également à
l’origine de la création du programme
«Mind, Body and spirit» qu’elle a dirigé
pendant plusieurs années à l’hôtel Cap
Juluca, sur l’île voisine d’Anguilla.
Aujourd’hui, elle partage son temps entre
Saint Barthélemy et Montréal, quand elle
ne sillonne pas le globe. Consultante, elle
anime en effet des ateliers de remise en
forme et développement personnel au sein
d’hôtels & spa de luxe à travers le monde
et notamment au Chiva-Som et l’Hôtel
Kamalaya en Thaïlande. 
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Paëlla

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ

À RÉSERVER !

Une quinzaine de jeunes
joueurs de tennis de l’AS-
CCO âgés de 10 à 14 ans ont
séjourné à Narbonne, dans
l‘Aude, du 16 juin au 2 juil-
let, accompagnés de Franck
Massol et Amandine Brenne
leurs entraineurs. Cette tour-
née a dominante sportive
avait pour but d’allier com-
pétitions, découverte de la
région et vacances. «L'objec-
tif de cette action est de
palier le manque de compéti-

tions dans nos îles», explique
Franck Massol. «Tout a été
mis en œuvre pour permettre
à nos jeunes compétiteurs de
faire un maximum de matchs
officiels en deux semaines,
en choisissant des tournois
dont le niveau est particuliè-
rement relevé.» Les attentes
des entraîneurs de l’ASCCO
ont été dépassées, notam-
ment au niveau des résultats.
Les quinze jeunes de Saint-
Barthélemy ont disputé pas

moins de cent soixante-dix
matchs. «Au final, nous
comptons  deux finalistes,
cinq demi-finalistes et sept
quart de finalistes», se
réjouit Franck Masso qui a
relevé «beaucoup de vic-
toires sur des joueurs bien
mieux classés». De plus,
pour privilégier la notion de
plaisir et de cohésion de
groupe, même en période de
compétition, les jeunes qui
ont séjourné à Narbonne ont

pu se détendre au travers de
diverses animations (cinéma,
bowling, réserve africaine de
Sigean, cité médiévale de
Carcassonne). Les résultats
et photos du séjour sont visi-
bles sur la page Facebook
ASSCO tennis. «Un grand
merci à la Collectivité et à
tous nos sponsors et encore
bravo à tous nos joueurs
pour leurs performances»,
applaudit Frank Massol. 

CENTRE DE LOISIRS
LES ZANDOLIS
L'association «Les zando-
lis» accueille les enfants de
3 à 11 ans en centre de loi-
sirs du 06 au 31 juillet, du
lundi au vendredi de 8h à
18h. Vous pouvez retirer le
dossier d'inscription sur le
site les-zandolis.fr. Rensei-
gnements 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 (appren-
tissage et de perfectionne-
ment) 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 plusieurs
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 nou-
veauté : «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 adhérents, 32€ pour les
non adhérents), soit en
journée complète, de 9h à
12h et de 14h à 17h (tarif :
42€ pour les adhérents, 54
€ pour les non adhérents).
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 reti-
rer à l'accueil du SBTC
tous les jours entre 16h30
et 20h.

- Stage d’été tennis et mul-
tisports pour filles et gar-
çons de 6 à 12 ans encadré
par Amandine et Franck,
moniteurs à l’ASCCO.
Raquettes et balles four-
nies. Tarif 100€ la
semaine. Calendrier : 16
au 20 juillet, 23 au 27 juil-
let, 30 juillet au 3 aout, 6
au 10 aout et 13 au 17
aout. Renseignements et
inscriptions au 06 90 43 31
33    

STAGES D’ÉTÉ

Les jeunes de la section tennis de l’ASSCO
engrangent de l’expérience à Narbonne 

Un coureur de Saint-Barth était au départ du Cross du Mont
Blanc qui s’est déroulé le 30 juin. Ce cross s’inscrivait dans le
cadre d’un week-end de compétitions avec également au pro-
gramme un marathon, un km vertical, et un 10 km. Classé en
VT3, l’infatigable Etienne Jaeger a avalé les 23 km du cross et
ses 1400 mètres de dénivelé positif en 3h 59m et 47s, terminant
à la 15° place dans sa classe et à la 920e place au général. Le
Cross a été remporté par le Néo-Zélandais, Jonathan Wyatt, en
1h 54m et 42s. Le Marathon a été remporté, par le catalan Kilian
Jornet, spécialiste de la course en montagne, en 3h 38m et 24s. 

Etienne Jaeger au Cross 
du Mont Blanc
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 12 janvier 2012, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ISLAND AND PARADISE
Siège social : Grandes Salines, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : Gestion d'une résidence hôtelière avec table
d'hôte - activité de conciergerie 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 7600 euros
Gérance : Mme Maryse BERRY, demeurant à Salines, 97133
SAINT BARTHELEMY 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13/06/2011 enregistré à
la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 02/07/2012, il a été
constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : GLYCINE-SBH
Siège Social : Case à Tipère, Dans le Fond, Colombier -
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Prestations de service en entretien de villa (jardi-
nage, repassage, nettoyage) 
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 1.000 Euros
Gérante : Melle Solveig ESPINASSOU
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Le 03 mai 2012, par acte Sous Seing Privé, a été créé une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL 
Nom commercial : ISLAND SPIRIT DESIGNER 
Sigle : « I.S D »
Objet :  les activités principales d’architecture d’intérieur,
décoration d’intérieur, design ainsi que les activités d’import
export en fournitures d’ameublement, textiles, meubles, objets
décoration et tout matériau en rapport avec l’activité de
consulting et concept d’agencement, architecture d’intérieur,
ameublement, décoration de lieux ainsi que les activités secon-
daires d’exécution de tous travaux à façon, de fabrication de
meubles, meublant et autres activités manufacturières  ainsi
que les activités d’entretien, en rapport avec les dites activités
et l’objet principal
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Chez Mme BALDINO Patricia
CUL DE SAC - 97133 SAINT BARTHELEMY (Guadeloupe)
CAPITAL : 4000 € divisé en 100 parts de 40 € chacune
APPORTS : numéraire et nature
GERANCE : Mme BALDINO Patricia -architecte d’intérieur-
Cul de  Sac - 97133 SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe)
IMMATRICULATION au RCS BASSE TERRE.
Pour avis, La gérante

AYA.G 
Société à responsabilité limitée au capital de 5000,00 euros
Siège social: C/o COB - Les Galeries du Commerce,Saint Jean 

97133 SAINT BARTHELEMY 
539 902 429 RCS BASSE TERRE  

Aux termes d'une délibération en date du 20 Avril 2012, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée AYA.G  a décidé de transférer le siège
social de C/o COB - Les Galeries du Commerce - Saint Jean,
97133 SAINT BARTHELEMY  à la Rue du Roi Oscar II - Gusta-
via - 97133 SAINT BARTHELEMY  à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1. IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉLÉGANTE
Collectivité de Saint Barthélémy
Hôtel de la Collectivité
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY
2. CADRE DE LA CONSULTATION
Procédure ouverte de délégation du service public d’assainis-
sement collectif, conformément aux articles L.1411-1 à

L.1411-18 du code général des collectivités territoriales et à la
jurisprudence Corsica Ferries du Conseil d’Etat.
3. OBJET ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA
CONVENTION ENVISAGÉE
Le futur contrat de délégation du service public, de type affer-
mage, sera conclu du 1er novembre 2012 (ou à sa date de
notification si celle-ci est postérieure) jusqu’au 31 décembre
2020, soit une durée maximale de huit ans et deux mois.
L’assainissement collectif est en cours de déploiement. Parallè-
lement à la création de la station d’épuration, confiée à un
constructeur par un Marché Public de Travaux, la desserte des
habitations s’étend progressivement avec la pose d’un réseau
de collecte gravitaire. A ce jour, aucune habitation, restaurant
ou hôtel n’est raccordé sur le réseau collectif. Les réseaux de
Gustavia représentent environ 50 % du réseau global prévu
sur le bourg.
La gestion du service, en cours de création, débutera réelle-
ment avec la mise en service de la station d’épuration, qui
sera suivie des phases d’essais et épreuves usuelles avant sa
réception définitive et son intégration pleine au patrimoine de
la collectivité.
Le futur contrat de délégation concernera l’ensemble des
ouvrages d’assainissement collectif de la Collectivité. Il inté-
grera progressivement les ouvrages restant à construire, avec
une formalisation par procès-verbal d’intégration propre à
chaque infrastructure.
Les caractéristiques des prestations que devra assurer l’entre-
prise fermière seront principalement les suivantes : 

- Les relations du service avec les abonnés (optimisation de
l’accueil des usagers, la nécessaire transparence et lisibi-
lité des flux financiers…) ;

- Le fonctionnement, la surveillance, l’entretien et la mainte-
nance des installations du service ;

- Les travaux de réparation des canalisations ;
- Le renouvellement des matériels tournants, des accessoires
hydrauliques, des équipements électromécaniques des ins-
tallations et des branchements ;

- La tenue à jour des plans et de l’inventaire technique des
immobilisations ;

- La fourniture à la Collectivité de conseils, avis et mises en
garde sur toutes les questions intéressant la bonne marche
de l’exploitation et sa qualité globale.

Le délégataire sera rémunéré directement par la perception
auprès des abonnés des redevances correspondant au service
rendu. De plus, il percevra gratuitement pour le compte de la
collectivité, une part du prix qu’il lui reversera dans les délais
fixés par le contrat.
En option, les candidats devront chiffrer l’exploitation du ser-
vice d’assainissement collectif dans l’hypothèse où la durée
contractuelle serait portée à 12 ans et deux mois.
4. RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 
À PRODUIRE
Les pièces justificatives à produire par les candidats pour les
candidatures et les offres sont indiquées dans le Règlement de
la Consultation
5. CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
Sur la base du dossier de candidature remis, les candidats
seront sélectionnés au regard de leurs garanties profession-
nelles et financières, de leur aptitude à assurer l’égalité des
usagers devant le service public ainsi que la continuité de
celui-ci et de leur respect de l’obligation d’emploi des travail-
leurs handicapés.
6. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les critères de jugement des offres sont précisés dans le règle-
ment de consultation remis aux candidats sélectionnés à l’issue
de l’analyse des candidatures.
7. OBTENTION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION
Le dossier de consultation peut être obtenu après simple
demande effectuée à l’adresse suivante :

Collectivité de Saint Barthélémy
Hôtel de la Collectivité - Direction des Services Techniques
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

La demande de dossier de consultation pourra également être
faite par courrier électronique à l’adresse suivante : sophie.oli-
vaud@comstbarth.fr ou par télécopie au  05.90.29.87.77
Le dossier sera également disponible sur la plateforme sui-
vante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_ItECZMi3wf
8. REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
Les candidats peuvent choisir entre : 
a) l’envoi par voie postale en recommandé avec accusé de

réception
Adresse :  Collectivité de Saint Barthélémy
Hôtel de la Collectivité - Direction des Services Techniques
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-

vices Techniques Territoriaux contre récépissé,
Horaires d’ouverture au public Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le mercredi de 7h30 à 12h.

Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention «Appel d’offres : DSP Assainissement Col-
lectif - Ne pas ouvrir en dehors de la Commission d’Appel
d’Offres»,

c) par voie électronique sur la plateforme suivante : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do
?PCSLID=CSL_2012_ItECZMi3wf

Les modalités détaillées de remise des candidatures et des
offres selon le mode de transmission sont précisées dans le
règlement de la consultation.
Les offres et candidatures devront être remises avant le 17
Août 2012

11h00  –  heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées  par courrier ou déposées contre récépissés.

17h00 – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation.

Toute offre déposée après cette date sera considérée comme
irrégulière par le pouvoir adjudicateur.
L’ensemble des pièces fournies par les candidats sera obliga-
toirement rédigé en langue française et présenté en Euros.
9. INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS

Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
Quartier d’Orléans - Allée Maurice Micaux
97109 Basse-Terre Cedex
Téléphone: 0590 81 45 38 - Télécopie: 0590 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

10. VOIES DE RECOURS
Les référés précontractuels contre la procédure initiée par le
pouvoir adjudicateur peuvent être introduits dans les condi-
tions prévues à l’article L.551-1 du code de justice administra-
tive, pendant toute la procédure de passation du contrat
jusqu’à sa signature.
Après la signature, le contrat pourra faire l’objet d’un référé
contractuel dans les conditions définies aux articles L. 551-13
à L. 551-23 du code de justice administrative dans un délai
d’un mois à compter de la signature du contrat si l'avis d'attri-
bution est publié ou de six mois à compter de la signature en
cas de défaut de publication de cet avis.
Après signature, le contrat conclu pourra faire l’objet d’un
recours de pleine juridiction par tout concurrent évincé. Ce
recours devra être introduit dans un délai maximum de 2 mois
à compter de la publicité qui sera faite de la signature du
contrat. Le cas échéant ce recours pourra être assorti d’un
référé suspension (article L.521-1 du code de justice adminis-
trative).
Les actes administratifs du pouvoir adjudicateur en lien avec la
présente procédure peuvent également faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir tendant à leur annulation dans
les conditions prévues par l’article R.421-1 du code de justice
administrative. Chaque recours devra être introduit dans un
délai maximum de 2 mois à compter de la notification ou de
la publication de l’acte attaqué. Le cas échéant chaque
recours peut être assorti d’un référé suspension (article L.521-1
du code de justice administrative).
11. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats pour-
ront adresser leur demande, exclusivement par écrit et avant le
4 août 2012, à 12h00 (Heure Saint-Barthélemy), à contacter :

Collectivité de Saint Barthélémy
Mme Sophie OLIVAUD
Hôtel de la Collectivité - Direction des Services Techniques
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

E-Mail : sophie.olivaud@comstbarth.fr
12. DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 09 Juillet 2012
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
CONSTRUCTION D’UN PARKING A SAINT-JEAN 

(2ème TRANCHE)
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : SARL Architectonique
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
Lot n° 01 : Voiries et aménagements

NICO’S TRUCKING
Lorient - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 352 692,65 €.

Lot n° 03 : Peinture
CHATO PEINTURE 
BP 205 - 97096 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché : 2 900,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 10 Juillet 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Votre partenaire pourrait vous
trouver un peu indiscret ou encore un peu
trop expansif à son goût.
Travail-Argent: Vous aurez sans doute

une occasion d'améliorer vos revenus, mais il vous faudra
rester extrêmement discret si vous voulez en profiter. Vous
recevrez de beaux encouragements. 
Santé: Prenez soin de vos pieds. 

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous devrez attendre encore un
peu avant de voir votre relation amoureuse
prendre un tour plus passionnel. 
Travail-Argent: Vous aurez l'avantage

d'une audace exceptionnelle. Vous aurez envie de bouger,
d'aller de l'avant, de créer, de vous faire remarquer. 
Santé: Vous bénéficiez en ce moment d'une protection
extraordinaire. 

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ferez une rencontre surpre-
nante, insolite. Cela vous déstabilisera
quelque peu mais aboutira à une relation
positive. 

Travail-Argent: Si vous pensez que la voie choisie n'est
pas la bonne, n'hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt
que de vous enliser.
Santé: Belle vitalité qui devrait durer. 

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous ne reculerez devant rien
pour conquérir ou reconquérir celui ou celle
que vous aimez. 
Travail-Argent: Vous prendez un peu de
recul dans ce domaine. Cela vous permettra

de préparer vos démarches, vos rendez-vous. Vous examine-
rez avec soin les détails de vos affaires. 
Santé: Vous saurez vous relaxer. 

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre
une belle histoire d'amitié qui pourrait se
transformer, plus tard, en histoire d'amour. 
Travail-Argent: Vous aurez l'opportunité

de mettre en valeur votre esprit créatif. Vos idées novatrices
seront appréciées à leur juste valeur. 
Santé: Vous aurez le sommeil léger. 

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: L'heure est toujours aux plaisirs
dans la vie personnelle. Les célibataires
pourront tenter leur chance avec de bons
espoirs de réussite. Un attachement durable

est envisageable.
Travail-Argent: Les amis, les protecteurs sont très bien dis-
posés. La carrière, les projets sont toujours animés. Jouez
gagnant. 
Santé: L'organisme, moins stressé, retrouve son calme. 

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: A force de vouloir l'absolu en
amour, vous allez finir par ne récolter que du
vent et vous retrouver seul. Accordez à ceux
que vous aimez le droit à la différence. 

Travail-Argent: Vous saurez vous fixer des objectifs précis, et
vous gagnerez en efficacité. Dans le domaine matériel, le
moment est favorable pour effectuer d'importantes transactions. 
Santé: Excellente. 

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Si vous savez préserver votre inti-
mité, ce devrait être une période idéale,
surtout pour le premier décan. 
Travail-Argent:: Des changements de

dernière minute risquent de bouleverser vos plans, ce que
vous n'apprécierez pas tellement. On s'agite en effet beau-
coup autour de vous. 
Santé: Un excès de fatigue vous rend particulièrement vul-
nérable. 

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous rêvez de partir en voyage.
Parlez-en à votre partenaire. Si vous êtes
célibataire, ce pourrait être l'occasion de
faire une rencontre. 

Travail-Argent: Vous aurez peut-être à vous battre comme
un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne battrez pas en
retraite facilement. 
Santé: Votre vitalité fera des envieux. 

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vos remarques pourraient blesser
l'un de vos proches. Evitez de parler inutile-
ment. Soyez plus souple dans vos propos. 
Travail-Argent: Attendez un peu pour trai-

ter des affaires délicates ou encore pour présenter des projets
qui vous tiennent à coeur. Ce n'est pas la bonne semaine. 
Santé: Vous bénéficiez d'une excellente résistance physique. 

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Si vous devez prendre d'impor-
tantes décisions au sujet de votre vie fami-
liale, n'attendez pas ! 
Travail-Argent: Méfiez-vous du piège de

la dispersion. A force de vouloir entreprendre trop de projets
en même temps, vous risquez fort de n'en mener aucun à
bon port. Sur le plan matériel, misez à fond sur la sécurité. 
Santé: Bonne endurance. 

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous vivez des moments de joie liés
à une amitié ou un amour récemment noué. 
Travail-Argent: Vous traversez une
période d'intense activité, qui peut vous

permettre d'accroître votre réseau de relations, car vous êtes
plus stratège. Sur le plan financier, les placements à long
terme seront favorisés. 
Santé: légère chute d'énergie.

L’équipe enseignante, les élèves 
et l’association de parents 

de l’ÉCOLE PRIMAIRE DE GUSTAVIA
tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont
contribués au succès de leur kermesse et de leur
spectacle de fin d’année du samedi 2 juin dernier.

Merci à : La Collectivité de Saint-Barthélemy et les services
 techniques ; A vos marques ; ALMA Quincaillerie ; AMC ; Belle
& Zen ; CCPF ; Diamond Genesis ; Elodine ; Euro Gourmet ;
 Fabienne Miot ; Goldfinger ; Il était une fois ; JOJO ; Le Journal
de Saint Barth ; La Case aux livres ; La Papeterie Générale ; La
Petite Colombe ; La Pharmacie de Gustavia ; Laurent Eiffel ;
L’équipe du Port de Gustavia ; Le bazar de GDM ; Le Cellier du
Gouverneur ; Le Do Brazil ; Le Manapany ; Le Marché de l'Oa-
sis; Le News ; Le Royaume des Enfants ; Libraire Barnes ; Hôtel
Isle de France ; L'Orientale ; Marché U ; Mascara boutique ;
Mono Shop ; Nature & Beauté ; Petit Bateau ; Privilège ; Ralph
Lauren; Renato Nucci ; Restaurant les Bananiers ; Segeco; Tropic
FM ; Villa Victoria.

Sans oublier : les enseignants pour l’animation des jeux, les
parents pour les délicieux gâteaux et les mamans couturières
pour la réalisation des costumes du spectacle, Sophia Toucet
et Sandra Jan pour la mise en place du spectacle et les cho-
régraphies, l’ensemble des bénévoles et tout particulièrement
Zouzou.
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996- A LOUER : Local
situé à Gustavia, à l'angle
des rues près de La Poste
et la banque B.D.A.F.,
représentant 250 m²
(2892 sf) y compris un
large bureau. (00 1) 516
242 0143 ou par mail
hpb12@verizon.net

982-Pers sérieuse, Accueil
étudiants (4 à 6 étudiants)
pour la rentrée scolaire
2012 sur St Martin Pen-
sion 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

986-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

983-JF sérieuse cherche
heures de ménage ou de
repassage le matin. Tél. :
0690 57 58 26

983- St Barth Electronique
rech pour son magasin
des Galeries du Com-

merce un vendeur ayant
une bonne connaissance
dans les produits électro-
nique grand public. Adres-
ser cv et photo à
sbe@sbh.fr ou déposer les
sous pli fermé au comptoir.

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’an-
née. 
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

magnifique vue sur le
lagon en contrebas. Prix
très intéressant. 
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

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

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

TARIfS                     1 an                          6 mois

Guadeloupe        125€    �               69 €     �

Martinique         125€    �               69 €     �

Métropole           125€    �               69 €     �

Europe (CEE)     168€    �               92 €     �

U.S.A.                 168€    �               92 €     �

Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”

Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr



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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A VOTRE SERVICEJSB - 12 juillet 2012 - n°983

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.

Solution du précédent numéro.

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 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

RÉFÉRENCEZ-VOUS
dans cette page  

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19




