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ST-MARTIN : UNE FUSILLADE
LORS D’UNE FÊTE POPULAIRE
FAIT UN MORT

CONSEIL TERRITORIAL

LE PROJET D’UNE SALLE DE JEUX
À GUSTAVIA REFAIT SURFACE

LAMINI-BUCKET, 
CINQUIÈME ÉDITION,
C’EST CE WEEK-END !
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Projet d’un casino
avec des tables de jeux
traditionnels
Le projet d’un casino avec
des tables de jeux de hasard
traditionnels se précise.  L’in-
formation a été donnée aux
élus du conseil territorial par
le président de la Collectivité.
La société SB Ventures, por-
teur du projet, aurait «entre-
pris une démarche auprès du
ministère de l’Intérieur» a
indiqué Bruno Magras. Ce
dernier se dit favorable à «un
cercle de jeux» et opposé à
l’implantation du modèle des
casinos avec bandits man-
chots qui foisonnent sur la
partie hollandaise de l’île de
Saint-Martin toute proche. 
«Le jeu se pratique clandesti-
nement à St-Barthélemy» a
affirmé M. Magras, objectant
que l’existence d’une telle
salle «serait une source de
revenus importante» pour la
Com (Collectivité outre-mer)
et «une manière efficace de
contrôler ce qui s’y passe».
Une vision que ne partage pas
Benoit Chauvin. L’élu du
groupe «St-Barth pour tous» a
exprimé ses craintes de voir
l’image de St-Barthélemy,
déjà associée à celle «d’un
paradis fiscal», être à nouveau
écornée par l’existence d’une
maison de jeux. Et de rappeler
l’affaire du Wagram, ce cer-
cle de jeux huppé des

Champs-Elysées à Paris, qui a
été fermé en 2011 pour extor-
sion et blanchiment d’argent
avec en toile de fond un gang
de voyous corse. «La question
ne se pose pas actuellement et
nous serons saisis par le
ministère de l’Intérieur,  pour
en délibérer le moment venu»
a fait remarquer le premier
magistrat. Le projet du futur
casino de St-Barthélemy est
prévu, rue de la République
(près du bar restaurant Le
Repaire) en plein cœur de
Gustavia, non loin du Carré
d’Or et de ses boutiques
chics. Il devrait également
comprendre, comme le veut la
réglementation française, un
restaurant. 

La procédure 
de classement 
des hôtels modifiée
Le classement des hôtels sera
désormais effectué, en colla-
boration avec Atout France
(l’agence nationale de déve-
loppement touristique), et par
un organisme certificateur
indépendant et agréé. Cette
modification, adoptée à l’una-
nimité, dans la procédure
d’attribution des étoiles aux
établissements hôteliers de
l’île intervient après le constat
d’un certain nombre de dys-
fonctionnements, a expliqué
Maxime Desouches (Saint-

Barth en mouvement). Ce ne
sera donc plus une commis-
sion locale qui attribuera, ou
pas, les étoiles tant convoi-
tées. Désormais  le classe-
ment interviendra sur la base
de critères similaires à ceux
utilisés au niveau du territoire
national. Un avantage indé-
niable pour les principaux
concernés qui sont ainsi assu-
rés d’un classement leur per-
mettant une reconnaissance à
l’international. Six hôtels sont
en attente de classement ;
ceux ayant déjà obtenu leurs
étoiles «les gardent», a toute-
fois précisé M. Desouches.

L’Etat cède les étangs 
de Grande Saline et 
de St-Jean à la COM
La Collectivité de St-Barthé-
lemy a eu gain de cause face
au Conservatoire du littoral
pour la cession de deux
espaces naturels sensibles, les
étangs de Grande Saline et de
St-Jean. C’est ce qu’ont fait
savoir Bruno Magras et son
frère Michel, lors de la der-
nière séance du Conseil terri-
torial. «Deux demandes
étaient sur la table», a souli-
gné le 2ème vice président
Michel Magras.   «Nous
avions dit que nous ne souhai-
tions pas que ce soit le
Conservatoire du littoral qui
possède  des terrains ici et

nous avons plaidé en faveur
de la Com», a t-il réaffirmé.
Cette demande (délibération
2013-023 CT du 15 mars
2013) avait déjà été présentée
au préfet de région,  Marcelle
Pierrot, lors de sa première
visite officielle, le 23 février
dernier.  Elle a été vraisem-
blablement entendue lors du
déplacement des élus en Gua-
deloupe. Bruno Magras a
manifesté sa satisfaction face
à cette cession à titre gratuit
qui sera prochainement offi-
cialisée. Et fait savoir que «le
projet d’une maison du sel» -
et «pourquoi pas d’une piste
de jogging» - allait pouvoir
être réactivé. 

Maintien de la délibération
sur les conditions 
de stationnement 
des avions …
La délibération prise le 15
mars 2013 (délibération
2013-029 CT)  relative aux
conditions d’utilisation des
aires de stationnement de
l’aéroport Gustave III a été
maintenue. La Collectivité
ayant eu gain de cause (notre
édition du 25 avril 2013) en
appel auprès du conseil
d’Etat, de la décision du tri-
bunal administratif, favora-
ble, dans un premier temps, à
la société Tradewind aviation
(notre édition du
04/04/2013). La fameuse
délibération, adoptée par les
élus (seul Maxime Desouches
a voté contre; Benoit Chauvin
et Bettina Cointre s’étant abs-
tenus), limite le stationne-
ment  des appareils commer-
ciaux «non basés à St-Barthé-
lemy» et pouvant stationner
la nuit sur le tarmac st-barth.

…et annulation de celle
sur les taxes de 
stationnement
En revanche, la délibération
(conseil territorial du 15 mars
dernier 2013),  instaurant de
nouvelles taxes de stationne-
ment a été retirée. « Car il
n’y a pas eu de consultation
», a indiqué Nicole Gréaux.
La première vice-présidente
était chargée de présider la
séance pour les deux délibé-
rations relatives à l’aéroport
Gustav III; le président
Bruno Magras ayant dû quit-
ter la salle.  M. Magras en sa
qualité de premier magistrat
est le gestionnaire de l’aéro-
port, mais il est également le
propriétaire de la compagnie
aérienne locale St-Barth
Commuter basée justement
sur cette plate-forme. 

Conseil territorial 

St-Barth réfléchit à l’ouverture 
d’une salle de jeux de hasard
Un projet de salle de jeux, la hausse annoncée de la taxe des ordures ménagères,  ou encore la nouvelle procédure de classement des hôtels : l’ordre du jour de la
séance du conseil territorial n’a pas manqué de susciter le débat au sein des élus.

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES : 
LE RAPPORT D’OBSERVATIONS 2011 
POUR ST-BARTHÉLEMY EST PARU

La chambre régionale des comptes a rendu son rapport
d’observations sur la gestion de la Collectivité de Saint-
Barthélemy  pour l’année 2011. Des observations dont cer-
taines ont été évoquées lors du dernier conseil territorial.
La publicité de ce rapport devrait être faite dès la fin de
cette semaine, avec la mise en ligne sur Internet de ce pré-
cieux document sur lequel nous reviendrons en détail dans
notre prochaine édition. 

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT : 
NOUVELLE ÉLECTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le conseil territorial a procédé à une nouvelle élection, à bul-
letin secret cette fois, des membres du conseil d’administra-
tion (CA) de la toute nouvelle Agence territoriale de l’envi-
ronnement. Et retiré la délibération (n° 2013-027 CT) du 15
mars dernier contestée par l’association St-Barth Essentiel.
«Nous n’avions pas le souhait d’écarter cette association, a
fait savoir Benoit Chauvin, puisque nous avions demandé à
ce que les intéressés fassent une demande». Le conseil a donc
désigné Eric Mignot pour St-Barth Environnement et Michel
Chevaly pour Saint-Barth Essentiel en qualité de représen-
tants d’associations oeuvrant pour l’environnement. L’an-
cien maire de St-Barthélemy, Daniel Blanchard (élu à l’una-
nimité), Mickaël Lédée (17 voix), paysagiste passionné,  et
Jean-Claude Maille (10 voix), vétérinaire et membre de Gre-
nat, association qui gère la Réserve naturelle de St-Barth,
ont été élus en qualité de personnes qualifiées. 

HAUSSE DE LA TAXE
SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

La taxe d’élimination des déchets ménagers  passe de 88 à
105 euros par habitation. Une augmentation de 19,32% qua-
lifiée de raisonnable par Bruno Magras qui souligne que le
tarif déboursé par les ménages était inchangé depuis 2008.
«Il faut rappeler aux habitants que l’élimination des déchets
coûte quatre millions d’euros par an à la Collectivité, qui ne
perçoit en retour que 2 millions d’euros de recettes.» Ce
nouveau tarif sera appliqué à compter de 2014.  Les majora-
tions concernant les autres classes de déchets ou d’activités
seront alignées sur cette hausse. Seule exception, l’élimina-
tion des huiles usagées dont le tarif (0, 50 euro/litre) reste
inchangé.  

Excuses au pêcheur Patrick Laplace
Suite à la parution d'un article
intitulé "Le Conseil exécutif a
autorisé des travaux dans le
domaine de la Réserve" dans
le Journal de Saint Barth
n°1025, nous tenons à présen-
ter nos excuses à Monsieur
Patrick Laplace, pour les pro-
pos qui lui ont été attribués à
tort. De mauvaises informa-
tions nous ont par erreur été

transmises, et elles n’émanent
en aucun cas de Monsieur
Patrick Laplace. Au contraire,
Monsieur Laplace a toujours
été un défenseur de la
Réserve Naturelle de Saint-
Barthélemy, dont il est un des
membres créateurs. Pour
preuve, et malgré la loi lui
autorisant un corps mort dans
la baie de Marigot, héritage

familial depuis trois généra-
tions, Monsieur Laplace a
préféré, pour montrer l'exem-
ple, ne plus l'utiliser.
Nous présentons encore une
fois nos excuses à ce pêcheur,
ardent protecteur de son île et
de sa profession, pour le pré-
judice subi.

Le projet du futur casino de St-Barthélemy
est prévu, rue de la République 

(près du bar restaurant Le Repaire)
en plein cœur de Gustavia
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La pré-plainte en ligne
sur Internet est un dispo-
sitif destiné à améliorer
l’accueil de victimes d’in-
fractions. Il permet un
signalement immédiat des
faits commis, tout en
réduisant, par la prise de
rendez-vous, le délai d’at-
tente lors du dépôt de
plainte dans les locaux de
la gendarmerie. 
Pour des raisons d’effica-
cité et des impératifs
d’enquête, ce dispositif
est réservé aux atteintes
contre les biens dont la
victime ne connaît pas le
ou les auteurs des faits
(vols, dégradations,
escroqueries, etc).
Les situations d’urgence
qui nécessitent une inter-
vention immédiate des services de police ou
de gendarmerie ne doivent pas passer par la
pré-plainte en ligne. Sont également exclues
de ce dispositif les plaintes contre personnes
connues ou dénommées, car elles peuvent
justifier un traitement immédiat et une inter-
pellation rapide de l’auteur.

Comment s’y prendre
La démarche est simple et innovante :
- Connectez au site Internet (www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr); 
- choisir sur une carte la brigade de gendar-
merie qui vous concerne; 

- et renseignez un formu-
laire guidé comportant des
rubriques obligatoires.
La victime sera rapide-
ment contactée par les ser-
vices de gendarmerie pour
convenir d'un rendez-vous
et être informée des pièces
à fournir. Attention, la
pré-plainte en ligne ne dis-
pense pas de venir dans
une brigade de gendarme-
rie. Le dépôt de plainte
devient juridiquement
valable après contact avec
un officier ou un agent de
police judiciaire et signa-
ture du procès-verbal.

Informations pratiques
En toutes circonstances,
les victimes doivent veiller
à la préservation des traces

et indices afin qu'ils demeurent exploitables
par les enquêteurs, en évitant tout contact ou
déplacement.
Permettant de réduire les délais d’attente lors
du dépôt de plainte par un système de rendez-
vous, la pré-plainte en ligne représente une
avancée dans la simplification des démarches
administratives, aussi bien pour les usagers
que pour les personnels de la gendarmerie.
Si l’auteur de la pré-plainte ne vient pas au
rendez-vous qu’il a choisi ou qui lui est pro-
posé, les données nominatives sont automati-
quement effacées 30 jours après la réception
de la déclaration.

L’hôpital de St-Barthélemy
va enfin disposer de son scan-
ner. La nouvelle était attendue
depuis longtemps.  Elle a été
annoncée vendredi lors de la
séance publique  du conseil
territorial. « La direction de
l’Agence régionale de santé a
accepté l’installation » de
l’appareil a fait savoir le pré-
sident Magras.  Dès réception

du courriel de l’agence de
santé,  l’association Le
Fémur, qui a collecté les
fonds, procédera à son acqui-
sition.
Cette décision met fin à une
longue attente liée d’une part
à la recherche de finance-
ments pour acheter cet équi-
pement lourd et d’autre part à
une procédure dérogatoire

pour obtenir le droit de possé-
der  un tel appareil, malgré
une population inférieure à 90
000 habitants.  Un groupe-
ment de coopération sanitaire
composé du centre hospitalier
De Bruyn, de la Com St-Barth
et du cabinet de radiologie
Bartoli a également été créé
pour l’exploitation du futur
scanner. 

Conseil territorial (suite)

Santé : bientôt un scanner à St-Barthélemy

Fusillade à St-Martin :

un mort et 7 blessés
lors du  «Fish Day»
L’enquête menée par la compagnie de gendar-
merie de St-Martin est toujours en cours. Et
hier mardi, le bilan de la fusillade, intervenue
dimanche soir lors de la fête du poisson ou «
Fish Day », faisait toujours état d’un mort, un
homme de 20 ans, et de 7 blessés, dont deux
grièvement. L’un d’eux a fait l’objet d’une
évacuation sanitaire, lundi matin ,vers l’hôpital
de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Selon un
communiqué transmis par la préfecture de St-
Martin, trois personnes étaient encore hospita-
lisées à l’hôpital de Marigot en ce début de
semaine. Mais leur pronostic vital n’était pas
engagé. 
La fusillade est survenue dimanche vers 19 h
45 alors que le site du débarcadère de Cul-de-
Sac accueillait encore une foule de badauds.
Un appel à témoin a été lancé par la brigade de
recherches (BR) de la gendarmerie de St Mar-
tin, chargée de l'enquête : toute personne sus-
ceptible d'apporter un témoignage utile aux
investigations est priée de prendre contact avec
la BR de St Martin, - en téléphonant au « 17 »
ou au « 05 90 52 30 10 » ou en se présentant à
la brigade de gendarmerie. L'identité des
témoins souhaitant conserver l'anonymat sera
préservée. Une cellule d’urgence médico-psy-
chologique  est également à la disposition de
tous les blessés psychiques qui ont été
confrontés à cette situation d'urgence collec-
tive. Pour cela ; il suffi de contacter le standard
de l’hôpital (téléphone 05 90 52 25 25) qui
réorientera les demandes vers les praticiens
désignés.

Moto contre voiture :
un blessé grave 
Un accident de la route a fait un blessé grave
samedi. Il était aux  environs de 19 h 30  quand
une collision a eu lieu entre une moto et une
voiture, sur la route de St-Jean. Selon les pre-
miers éléments de l’enquête menée par la gen-

darmerie,  le véhicule de tourisme quittait un
stationnement pour emprunter la route princi-
pale. C’est à ce moment que le motard, qui cir-
culait sur la voie opposée, a entrepris une
manœuvre de dépassement.  La collision a été
inévitable. Le motard a été évacué au centre
hospitalier de St-Martin. Ses jours ne sont pas
en danger  mais il  souffre de multiples frac-
tures. Il s’agit du troisième accident de la route
impliquant un deux-roues et les services de
gendarmerie lancent un appel à la prudence et
au respect des limitations de vitesse et des
règles élémentaires du code de la route.

Colloque pour 
la gestion durable 
de la pêche 
La Réserve Naturelle et la Collectivité de
Saint-Barthélemy organisent un colloque pour
une gestion durable de la pêche et des res-
sources marines dans les îles du Nord de la
Caraïbe.  Ce colloque s’adresse aux départe-
ments et comités des pêches, aux gestionnaires
d’espaces marins et littoraux et aux représen-
tants officiels des îles concernées (St Barth,
Anguilla, Antigua, St Kitts & Nevis, Antilles
Françaises, St Maarten, St Eustache).  L’idée
est d’échanger et de partager nos visions en
terme de gouvernance, de techniques de suivi
et des moyens de contrôle des ressources
marines. 
En marge des séances de travail réservées aux
participants seront organisées des conférences
grand public à la salle de la Capitainerie du
Port de Gustavia.  Au programme :
- Dimanche 12 mai 2013, 18h30 : Conférence
Grand public – sanctuaire AGOA par  Nadège
Gandilhon, Agence des Aires Marines Proté-
gées en charge du sanctuaire AGOA. ;
- Lundi 13 mai 2013, 18h30: Les requins de
la Caraïbe depuis C. Colomb par Rachel T.
Graham, directrice du Programme caribéen sur
les requins et raies.
- Mardi 14 mai 2013, 18h30: Le poisson-lion
par Nicolas Diaz, Comité des pêches, Guade-
loupe.

Victimes de vol : la pré-plainte
en ligne opérationnelle 

En bref



ACTUALITÉSJSB- 8 mai 2013  - 1026 4 COMMUNIQUÉS

Le rendez-vous est à ne pas man-
quer. La transatlantique effectuée
en 2010 sur le bateau
www.MemoireStBarth.com pour
l’AG2R est une aventure nau-
tique conduite avec un double
objectif. Soutenir l’effort de St-
Barthélemy qui accueille la
transat AG2R  depuis plus de 21
ans. Une histoire nautique que
Richard Lédée aimerait bien voir
se poursuivre entre St-Barthé-
lemy et les organisateurs de
l’AG2R.
Mais aussi pour faire avancer un
dossier d’importance, celui de
l’accès aux documents de l’his-
toire de St-Barthélemy, conser-
vés aux archives d’Aix-en-
Provence. « Ces documents ne
sont plus accessibles à la consul-
tation; il faudrait donc que la
Collectivité puisse consacrer un
budget à leur numérisation ».
Afin que les informations qu’ils
contiennent puissent être à nou-
veau à la disposition des cher-
cheurs, des férus d’histoire, et de
tout un chacun. Car Richard
Lédée fait partie de ceux qui font
avancer Saint-Barthélemy. Marin
de premier ordre et agitateur de
l’ordre établi, il est  connu
comme un trublion génial. Grâce

au travail  de mémoire qu’il a
entrepris depuis plusieurs années
au travers du Comité de Liaison
et d’Application des Sources
Historiques (CLASH) sur l’his-
toire méconnue de Saint-Barthé-
lemy, son île natale lui doit beau-
coup.  Les travaux de recherches
historiques du CLASH, dont il
est le créateur, a permis notam-
ment que soit reconnue une date
de commémoration d’abolition
de l’esclavage conforme à l’his-
toire de l’île (cf. Journal de St-
Barth n° 995 du 09/10/2012) .
Elle a été fixée au 9 octobre, au
lieu du 27 mai, date officielle
d’abolition de l’esclavage pour la
Guadeloupe.  Entre journal de
bord et rappels historiques, le
film de Lédée et Lebas tisse une
histoire singulière, celle qui a
toujours noué les insulaires avec
la mer.

«Une course, une île, des his-
toires : Transat AG2R Concar-
neau St-Barth 2010» : 
projections du film le vendredi
10 mai à 18h45, salle du Para-
dis, rue de l’Eglise à Gustavia et
aussi le samedi 11 mai à 18
heures, au St-Barth Yacht Club,
plage de Public.

NOTE AUX USAGERS
DU PORT DE COMMERCE
Suite à certaines difficultés rencontrées sur le
contrôle des sorties de marchandises du port de
commerce, la direction du port de Gustavia et la
direction du Service de la douane et droit de quai
informent tous les usagers qu'à compter du 1er
juin 2013, l'accès au port de commerce pour récu-
pération de marchandises ainsi que la sortie se
feront selon les procédures suivantes : 
• Toute personne privée ou société recevant des
marchandises par conteneur, doit présenter au
bureau des agents de sécurité avant d'accéder sur
le port, un "Bon d'enlèvement de marchandises"
délivré par le transporteur, l'agent maritime ou le
commissionnaire de transport et ce, accompagné
du cachet du service de la Douane et droit de quai
attestant le paiement de la taxe sur les importa-
tions de marchandises.
• Tout transporteur professionnel routier mandaté
pour récupérer de la marchandise pour le compte
d'un tiers, doit justifier sa demande d'accès au port
par un "Bon d'enlèvement de marchandises", sur
lequel doit apparaître clairement : 
- le nom du destinataire de la marchandise
- le nom du transporteur,
- la nature de la marchandise
- la date
Le transporteur devra s'assurer auprès du service
de la Douane et droit de quai que le règlement de
la taxe sur les importations de marchandises a bien
été effectué par le destinataire. Le document pré-
senté à l'entrée du port sera conservé par les agents
de sécurité et remis ultérieurement au service de la
Douane et droit de quai pour contrôle à posteriori.
• Toute société ayant un accord de paiement dif-
féré ou de mensualisation avec le service de la
Douane et droit de quai et dont la marchandise est
récupérée par son personnel devra s'assurer que
toutes les déclarations ont bien été effectuées au
service de la Douane et droit de quai avant accès
sur site pour l'enlèvement de ladite marchandise.
• Avant chaque sortie de marchandises, un 2ème
contrôle sera effectué
• La présente a pour objectif de réguler et fluidifier
les différents flux; en conséquence toute personne
ou société ne voulant pas se conformer à ces règles
se verra refuser l'accès au port de commerce.
Le directeur du service de la Douane et Droit de
Quai, Eric Gréaux
Le directeur du Port, Ernest Brin

RESPECT DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ
Le Règlement Local de Publicité est en vigueur
depuis le 2 mai 2003. Il a été complété par l’arrêté
du président de la collectivité,  N° 2009 – 072 du 4
août 2009 et codifié dans le code de l’environne-
ment de la collectivité.
L’objectif fondamental de ce RLP est d’éviter les
agressions de l’environnement qui porteraient un
lourd préjudice à notre qualité de vie et à l’image
de la destination touristique.
Il fixe la procédure et les normes à respecter et pré-
voit entre autre, qu’aucun panneau, enseigne et
pré-enseigne ne peut être installé sur le domaine
public ou privé sans une autorisation écrite préala-
ble.
De nombreux dispositifs installés récemment sont
en infraction.
La collectivité rappelle donc à la population l’obli-
gation de respecter ce règlement.
Par conséquent, toute personne physique ou
morale ayant installé sur le territoire de la collecti-
vité, un dispositif publicitaire sans autorisation, est
invitée à se rapprocher de la police territoriale afin
de régulariser sa situation.
Un délai de 15 jours à compter de la parution de
ce communiqué est accordé.
Passé ce délai, la collectivité appliquera la procé-
dure coercitive prévue par les règlements en
vigueur.
Les contrevenants encourent une condamnation à
une astreinte administrative de 81,10 euros par
jour et par infraction, de même qu’une peine
d’amende variable selon l’infraction
(38 euros, 750 euros ou 3750 euros)
Un contrôle sera effectué par les services compé-
tents de la collectivité qui procéderont alors à l’en-
lèvement de tous les dispositifs en infraction, aux
frais des contrevenants. 

Ag2r-La Mondiale  : une course 
transatlantique pour mémoire
« Une course, une île, des histoires » :  le film racontant la course transatlantique du duo Richard Lédée et Chris-
tophe Lebas  sera projeté à deux reprises cette fin de semaine. 

Le 21 mars ainsi que le 11 avril
dernier, les élèves de la classe
de seconde du collège Mireille-
Choisy se sont rendus à la Ligne
St-Barth à Lorient dans le cadre
de l’enseignement d’exploration
« Méthodes et pratiques scienti-
fiques ». Les élèves ont décou-
vert les locaux de la Ligne St-
Barth, créée en 1983 par Hervé
Brin, qui comprennent la partie
fabrication, conditionnement et
stockage ainsi qu’une boutique.
Grâce aux employés, ils ont
découvert le procédé de fabrica-
tion  des cosmétiques de la
Ligne St- Barth et la mise en fla-
cons. Ils se sont vêtus de la
tenue réglementaire : blouse,
charlotte, chaussons et masque
et ont testé les différents postes
de travail de l’entreprise. Les
élèves ont ainsi pu se faire une
idée de l’univers de l’entreprise.
Et cette visite a donné à certains

des idées pour leur orientation.
Le collège remercie Liza-Marie
Blanchard et toute l’équipe de la
Ligne St-Barth pour l’accueil
qu’ils leur ont réservé.

Sortie pédagogique de la classe de seconde 
à la Ligne St-Barth 
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

LE COMITÉ D’ENTREPRISE
D’EDF DES DOM EN VISITE
À ST-BARTHÉLEMY
Un groupe de 150 personnes du
Comité d’entreprise d’EDF des
départements outre-mer a choisi de
venir visiter St-Barthélemy. Il est
attendu ce jeudi 9 mai sur l’île pour
une journée de découverte touris-
tique, avec un tour de l’île et des
parcours de découvertes indivi-
duels. Ces 150 personnes rallieront
St-Barth par le ferry et repartiront
par la dernière rotation de l’après-
midi. Informations et renseigne-
ments : Comité territorial du tou-
risme de St-Barthélemy, téléphone:
05 90 27 87 27 - Fax: 05 90 27 74 47
-  info@saintbarth-tourisme.com 

RÉUNION DES GROUPES
DE CARNAVAL
La Commission culture, fêtes et
cérémonies de la Com St-Barth
informe les responsables des
groupes de carnaval, ainsi que
toutes les personnes intéressées par
l’organisation du carnaval, qu’une
réunion se tiendra le vendredi 10
Mai 2013 à 17 heures à l’Hôtel de
la Collectivité. Des décisions
importantes seront prises, il en va
de la pérennité du carnaval.

PERMANENCE DE LA CAISSE
DE SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse
générale de Sécurité Sociale de la
Guadeloupe se tiendra du mardi
14 au vendredi 24 mai 2013, à l'an-
tenne de Saint Barthélemy, selon
l'horaire suivant : 7h30 à 12h.
Veuillez vous présenter muni de
votre pièce d'identité et de votre
carte Vitale.

CONSULTATION
La prochaine consultation de gyné-
cologie et la consultation pré et
post-natale auront lieu le jeudi 16
mai 2013. Rendez-vous en télépho-
nant au 05 90 27 60 27.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le service de propreté de St-Barth
informe ses usagers qu’il sera
fermé le mercredi 8 et jeudi 9 mai
2013 ainsi que le lundi 20 mai
2013. Une permanence est prévue
de 8 à 11 heures au service de pro-
preté.  Il est formellement interdit
de déposer vos déchets sur le bord
des routes les jours fériés. Seront
acceptés uniquement les déchets
ménagers et les déchets issus de la
collecte sélective. Le dépôt de tout
autre déchet est formellement
interdit. Merci de votre compré-
hension. 

VENTE AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION
«UN ESPOIR POUR LOU-
CAS» 
La Croix-Rouge, antenne Saint-
Barthélemy, organise le samedi 11
mai, une vente exceptionnelle à la
vesti-boutique au profit de l'asso-
ciation "Un espoir pour Loucas".
Une action destinée à venir en aide
à la famille du petit Loucas dont la
deuxième opération, est prévue en
juillet à Barcelone (Espagne). La
Croix-Rouge ouvrira ses portes de
9 h à 12 h, rue de la Paix à Gusta-
via. Vous y trouverez  "4 vêtements
et /ou jouets pour 6 euros". Merci à
tous d'avance de votre présence et
du soutien que vous témoignerez à
cette famille.

Selon le bilan météo du mois écoulé, réa-
lisé par Yannick Gréaux et Lucien Louis,
animateurs à l‘Espace Météo Caraïbes,
les températures inférieures à la
moyenne saisonnière et les précipitations
peu abondantes témoignent d’une saison
sèche bien marquée, mais pas exception-
nelle.

Des précipitations
moyennes
Quelque 38,7 mm d’eau sont

tombés lors du mois écoulé,
une valeur en-dessous de la

normale saisonnière, soit 62,4 millimètres
(mm) Avril 2013 se situe malgré tout dans
la tranche moyenne, selon nos données qui
remontent à 54 ans (soit 1959). Depuis le
début de l’année, il est tombé un total de
161,6 mm, une valeur bien inférieure à la
moyenne annuelle de 210,6 mm. Ce déficit
de cumul des précipitations témoigne d’une
saison sèche bien marquée, mais non
exceptionnelle.

Températures basses 
La moyenne des tempéra-

tures minimales a été de
24,1°C, valeur conforme à la

normale.
La moyenne des températures maximales
est de 28,9 °C, valeur bien inférieure à la
norme soit 29,8°C. La température la plus
chaude a été de 31,0 °C le dimanche 14
avril dernier, et la plus basse est de 22,7°C
le mercredi 17. La température moyenne du
mois qui est de 26,5 °C est  inférieure à la
normale soit 26,9°C.

Mer et vent
La température de l’océan
est proche des normales cli-
matiques, et devrait le rester
selon nos modèles de prévi-

sion pour le mois de mai. Les alizés ont
soufflé modérément sur toute la période. En
valeur maxi instantanée, il ont atteint à Gus-
tavia les 76 km/h  le samedi 20 avril en
début de matinée.

Prévisions saisonnières  
Selon nos modèles de prévision dynamique,
pour les trois prochains mois aucun scéna-
rio privilégié  n’est retenu pour les cumuls
de précipitations. Toutefois, un modèle de
prévision statistique tend vers des précipita-
tions et des températures légèrement supé-
rieures aux normales de saison. 

Bilan météo 

Avril 2013 : un mois légèrement
frais et peu arrosé 

Le St-Barth tennis club
(SBTC) a participé au
championnat individuel
de Guadeloupe, du 3 au
5 Mai 2013. Et les
jeunes ont réalisé de
belles performances.
Caya Cagan et
Adryan Ballestero
(catégorie 7/8ans) finis-
sent à la 3ème place.
Julie Hodge (catégorie
13/14ans) n’a pas démé-
rité et a perdu, en quart
de finale, dans un match
très accroché (6/3 7/6).
Paul Colin a offert une superbe prestation
et devient vice-champion de Guadeloupe
en catégorie 10 ans ; il a perdu en finale
(5/3 2/5 5/3).
Grâce à cette excellente performance, Paul
participera à un tournoi inter-régional,

supervisé par la Fédéra-
tion française de tennis, à
Dijon en France, du 14 au
19 juin prochain. Et il
sera également présent au
championnat de France
par équipe qui se tien-
dront à Blois à partir du
23 juillet, où il sera
accompagné de Fred
Campargue et Aurélien
Pinet entraîneurs de la
ligue de Guadeloupe. Le
SBTC est  très content du
travail effectué par Pedro
Pereira le coach de Paul,

et très heureux des résultats obtenus après
4 ans de travail acharné : "C’est une vérita-
ble fierté qu’un de nos enfants participe au
championnat de France par équipe." 
Remerciements : le SBTC tient à remercier
la Collectivité de St-Barthélémy.

Un chèque d’un montant
de 2098,84 euros à été
remis à l'association "Un
Espoir pour Loucas". Ce
don a été rendu possible
grâce à une «soirée des
solidarités» organisée le
19 mars dernier par
l’Apel de l'école Saint-
Joseph de Lorient.  Lou-
cas est un jeune garçon,
âgé de huit ans qui souf-
fre, depuis sa naissance,
d’une infirmité motrice
cérébrale (IMC) qui raidit
en permanence ses mus-
cles. Cette infirmité lui
interdit de marcher, de se
tenir longtemps seul debout, de même que
la plupart des gestes de la vie courante que
font les petits garçons de son âge. Il doit
subir plusieurs opérations, suivies de
périodes de rééducations, à l’étranger. La
prochaine est prévue durant l’été 2013 à

Barcelone dans une clinique où intervient
l’un des rares chirurgiens spécialisés. 
Les parents de Loucas remercient la direc-
trice, l'A.p.e.l, les enseignants, le person-
nel, les parents, tous les élèves, et ceux qui
leur ont offert un si beau spectacle.

L’école St-Joseph  remet un chèque 
à l’association « Un espoir pour Loucas »

Tennis : belles performances des jeunes
du SBTC
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La Mini-Bucket est initialement
organisée lors de la prestigieuse
régate, la « Saint Barth Bucket »,
sur une journée et une seule série
à l’initiative de sa marraine
Chantal De Rosny. Cette régate
s'est ouverte en 2012 à quatre
séries différentes : Optimist,
Laser, RS Feva et catamarans de
sport. Cinquante-quatre concur-
rents venus d'Anguilla, Saint-
Martin, Sint-Maarten et bien sûr
Saint-Barth s'étaient retrouvés
pour deux jours de compétition et
de pur plaisir. En 2013, c’est tout
naturellement que le sponsor
Camper & Nicholson confirme
son engagement auprès du Saint
Barth Yacht Club (SBYC) en
prenant sous ses couleurs la série
RS Feva, série soutenue égale-
ment par Saint-Barth Evasion. Il
faut rappeler que c’est la compa-
gnie Camper & Nicholson qui a

offert la flotte des 12 RS Feva au
SBYC en 2009. En plus d’être un
bateau de régate intéressant, ce
dériveur double permet à l’école
de voile d’accueillir chaque
année les élèves du collège, de la
5e à la seconde. 
Fidèle à sa pratique sportive,
Benoit Meesemaecker confirme
l’intérêt de St-Barth Properties
pour la voile et particulièrement
la série Laser. On attend une
belle bagarre sur l’eau entre ce
dernier, Fritz Bus et le jeune
Rhône Findlay de Sint-Maarten
en laser Standard. La série Opti-
mist accueillera cette année les
plus avertis sous un groupe
«compétition». On y retrouve les
jeunes Mathéo Magras, Alice Pru
et Alan Strok qui se bagarrent
pour le podium du championnat
local. La nouveauté en 2013
vient de la série «Optilène»

ouverte aux plus jeunes sur des
parcours un peu plus simples.
Ces deux séries porteront haut les
couleurs du Bar de l’Oubli. Habi-
tués de la baie de Saint-Jean, les
pratiquants du catamaran n’ont
qu’un saut à faire pour venir
régater sous le vent de l’île. On
n’attend pas moins de huit F18
prêts à en découdre sous les cou-
leurs de FBM Automobile. L’or-
ganisation, qui reçoit cette année
le soutien de Island Water World
pour l’équipement des compéti-
teurs sur l’eau, prévoient des par-
cours construits (entre bouées) de
longueurs différentes en fonction
de chaque série. Ils se déroule-
ront au large de Pain de Sucre. 
Remerciements à : Caraibes
Enseignes, Capes, La Cave du
Port Franc, Le Petit Marché,
ASB, Saint-Barth Sailor et le
Centre Nautique de Saint-Barth.

La Mini-Bucket, c’est ce week-end !
Le Saint Barth Yacht Club organise les 11 et 12mai la 5ème édition de la Mini-Bucket

LE PROGRAMME

� Samedi 11 mai: 
9-11h : inscriptions
au club de voile (il
reste encore des
places) ;  11h30 :
déjeuner ; 
13h : 1er signal
d'avertissement ; 
18h : apéritif au club
et projection du film
MémoireStBarth.co
m, Une course, une
île, des histoires.
19h : Barbecue au
Club, suivi d'une
animation musicale 

� Dimanche 12 mai: 
10h : 1er signal
d'avertissement ; 
15h : déjeuner ; 
16h : remise des prix. 

Organisée par Alexis Andrews,
un photographe d’Antigua, en
étroite collaboration avec le
port de Gustavia, Daniel Blan-
chard président du club
Unesco de Saint-Barth et le
Comité territorial du tourisme
de Saint-Barthélemy (CTTSB),
cette manifestation nautique
réunissait cette année neuf par-
ticipants, principalement des
Carriacou Sloops (du nom de
l’île où ces chaloupes de col-

portage étaient construites) res-
taurés par des aficionados. Le
départ de la première régate
était donné samedi 4mai, vers
10 h 30. Les sloops et les goé-
lettes en lice quittaient Gusta-
via embarquant de nombreux
marins locaux.
La première régate consistait
en un parcours Gustavia, Baril
du Boeuf, Pointe de Gouver-
neur avec une arrivée à Shell
Beach. Elle s’est déroulée dans

des conditions météorolo-
giques idéales avec un vent
soufflant entre 10 et 12 nœuds
d’Est-Sud-Est et une mer peu
agitée. «Summer Cloud» pre-
nait le meilleur départ, suivi, à
quelques longueurs, du reste de
la flotte. Skippé par son pro-
priétaire Charles Hambleton,
«Summer Cloud» allait faire la
course en tête et coupait le pre-
mier la ligne d’arrivée devant
Shell Beach. Le soir, marins et

amis se retrouvaient sur le quai
Général de Gaulle, où était
monté un marché artisanal.
Des produits exotiques, fruits,
épices et légumes chargés et
transportés à bord des bateaux
venus des autres îles de la
Caraïbe. Même esprit fun race
lors de la seconde et dernière
journée de course dimanche,
marquée pas des conditions
météo semblables à la pre-
mière journée : vent entre 10 et
12 nœuds, dans une mer peu
agitée. La régate se disputait
dans un triangle entre Gusta-
via, Fourchue et Colombier.
Comme pour la première
course samedi, «Summer
Cloud», trustait la tête de
course et comme la veille il
coupait le premier la ligne
d’arrivée à la Pointe Nord de
Colombier. En fin de matinée,
les équipages se retrouvaient à
la plage de Colombier pour
une pause pique-nique avant
de prendre, vers 16 heures, la
direction du port de Gustavia.
La remise des prix animée par
Alexis Andrews avait lieu
début de soirée dimanche au
quai Général de Gaulle en pré-
sence du président du CTTSB
Nils Dufau et d’Inès Bouchaut-
Choisy, des élus, d' Ernest Brin
directeur du port de Gustavia,

et Daniel Blanchard, président
du club Unesco de Saint-Barth.
Chaque équipage se voyait
remettre un prix. La 5e édition
de la West Indies Regatta s’est

clôturée sur les notes de la
musique des Romantiques qui
ont fait danser le tout St-Barth
dimanche soir sur les quais. 

Aragon en compagnie d’Alexis Andrews,
organisateurs de cette édition. Les propriétaires de la goélette Jambalaya

Les enfants des écoles primaires ont eu la possibilité de visiter
vendredi les sloops et les goélettes amarés au quai d’honneur.

Summer Cloud, le sloop d’Angtigua, a
remporté les deux courses de la 5° édition
de la West Indies Regatta

West Indies Regatta 2013

Deux jours de régate pour la tradition et le fun
Hommage aux bateaux traditionnels qui assuraient le colportage des marchandises d’île en île dans les années 50-60. La 5ème édition de la West Indies Regatta se
déroulait du 2 au 5 mai 2013. 

La 10° édition du Champion-
nat de St-Barth d'Echecs, tro-
phée CFN Amex, aura lieu du
10 au 12 mai à l'hôtel Guana-
hani and Spa. Jef Follner,
Alfred Brin et Dal Tucker,
primés en 2012, se dispute-
ront à nouveau le podium. Un
petit avantage semble se des-
siner pour Jef qui vient de
remporter son 2° match face à
Dal, samedi dernier à l'Iso-
letta (10 - 5). Côté féminin,
Michèle Marquaire sera pré-
sente pour défendre son titre,
face à sa fille Natacha et Lau-
rence Couic. Il est encore
temps de s'inscrire au
0690551214. Des prix seront
offerts par CFN Amex, la
boutique Casarina, Yellow
Submarine et Le Petit Deau-
ville. Sponsors : Hôtel Guana-

hani and Spa et Avis.

Une première au Christo-
pher
Le 18 mai, SB Echecs organi-
sera le premier tournoi par
équipes de 2 joueurs au Chris-
topher. Le principe : un
joueur expérimenté sera asso-
cié à un débutant. Quand vous
capturerez une pièce à votre
adversaire, vous la donnerez à
votre partenaire.
Quand vous recevrez une
pièce de votre partenaire,
vous aurez le choix entre
jouer un coup normal ou pla-
cer la pièce reçue.
Une partie se gagne par mat
ou au temps.
Date limite d'inscription : le
12 mai après le championnat
au 0690551214

Echecs

10° championnat de St-Barth
au Guanahani & Spa
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Tournoi de Sixte du 1er mai 2013
Le Football Club Diables Rouges tient à remer-
cier les sponsors qui ont permis cet événement : 
La Collectivité de Saint-Barthélemy, le service des
sports, Le Comité Territorial de Football de Saint-
Barthélemy, La Direction de l’aéroport, Trade-
wind Aviation, Winair, Air Antilles Express, Saint
Barth Commuter, Saint Barth Trading, Turbé Car
Rental, Hertz, Goldfinger, Saint Barth Shells,
L’institut Nature et Beauté, L'hôtel Isle de France,
L’institut Les Embruns, Privilège, Alma, Meubles
Arts et Déco, La Bijouterie NG Création, Le Petit
Marché, M’Bolo, La Pharmacie de Gustavia, Côté
Port, La Rôtisserie, Batibarth, Agirep, Kikuyu,
L’Ajoe (Cinéma), L’aero-snack Chez Joe, Sayolita,
Maya’s To Go, Ideal, La Crêperie, Meli-Melo, La
Cave du Port Franc, Jocari Fantastic Nails, Chez
Ginette, Sindbad, Le Goût du Vin, Exotic, Stone
Age, Wall House Restaurant, La Case aux Livres,

Bloomy, La Vie en Rose, Chamade Boutique, Ea-
syway, Germain Lédée, L’hôtel du P'tit Morne,
Hyppolite Lédée, Napkins Services, Air France,
Denis Gumbs, Gumbs Car Rental, Serial Cleaner,
Loulou’s Marine, Saint Barth Avery Wear, Priman-
tilles, Sea Air Services, les anonymes, ainsi que
tous ceux que nous aurions pu oublier 

Un grand Merci à Maxime du supermarché
 Marché U sans qui cet événement n'aurait pu
commencer. 

Les Diablesses Rouges, équipe féminines du FC
les Diables Rouges, remercient tous ceux et celles
qui leur ont permis d'aller rencontrer prochaine-
ment les équipes féminines sur le territoire de la
Guadeloupe.

Le secrétaire général, Aimé Delval

• 2 billets d’avion au choix pour Porto Rico, St Thomas ou Anguilla avec Tradewind Aviation gagnés par
Vania Aubin (billet n°245)
• 2 billets d’avion au choix sur les lignes de WINAIR gagnés par Tiffany Gréaux (billet n°16)
• 1 Billet (A/R) St Barth / Pointe à Pitre avec Air Antilles Express gagné par Julie Peris (Billet n°103)
• 1 Billet (A/R) St Barth / Grand Case ou Juliana avec St Barth Commuter gagné par Victoria Criglio 
(Billet n°526)
• 1 Téléphone portable Motorola d’une valeur de 540 € avec St Barth Trading (lot déjà retiré)
• 1 Location de voiture cat A d’une valeur de 180€ avec Turbé Car Rental, gagnée par Mathieu Jean (Bil-
let n°44)
• 1 location d'un cabriolet pour un weekend avec Hertz, gagnée par Mr Ismaël (Billet n°327)
• 1 coffret femme parfum + lait de chez Goldfinger, gagné par Malia Cassin (Billet n°178)
• 1 collier femme d’une valeur de 100€ de chez St Barth Shells, gagné par Florian Laplace (Billet n°469)
• 1 modelage du corps chez l’Institut Nature et Beauté, gagné par Frédéric de Sainte Preuve (Billet n°374)
• 1 massage à l'hôtel Isle de France gagné par Sam Maalem (Billet n°141)
• 1 soin du visage chez l’Institut les Embruns gagné par Melle Calypso (Billet n°451)
• 1 lot de deux parfums chez Privilège, gagé par Nicole Marconato (Billet n°434)
• 1 collier femme d’une valeur de 100€ de la Bijouterie NG Création, gagné par Mr Louis (Billet n°42)
• 1 set de table de chez Alma, gagné par Manon Gréaux (Billet n°354)
• 1 chèque cadeau de 70€ de Meubles Art et Déco, gagné par Mr Jorge (Billet n°454)
• 1 chèque cadeau de 70€ de Meubles Art et Déco, gagné par Frédérique Questel (Billet n°111)
• 2 Vases de la Vie en Rose, gagnés par Sandrine Esmingaud (lot déjà retiré)

Résultats de la loteRie 
Les lots sont à retirer auprès d'Aimé Delval au 0690 61 36 69 sur présentation du billet gagnant.

Le centre nautique de Saint-Barth a organisé
mercredi 1er mai  Le Tour 2013. Ouvert initia-
lement aux planches à voile uniquement, cette
compétition accueille aujourd’hui une série
catamarans, lasers et kites. Le concept est très
simple : battre un nouveau record autour de
l’ile. Cette 10ème édition a rassemblé sept com-
pétiteurs en laser, dont le jeune Rhone Findlay
de Sint-Maarten, trois jeunes pratiquants du
Saint-Barth Yacht Club, sept équipages en cata-
marans  - tous locaux -, sept véliplanchistes
dont le jeune Achille Sécher de St-Martin, une
féminine, et un seul kiteur Enguerrand Espinas-
sou. Le vent de Nord-Est soufflant de 13 à 17
nœuds et la houle moyenne ont permis à tous
de se faire plaisir autour de l’île et l’on a noté

aucune casse. En Laser, c’est Benoit Meese-
maecker qui l’emporte d’une petite minute
devant Fritz Bus de Sint-Maarten en bouclant
son tour en 2h38mn. Le premier jeune, Rhone
Findlay se classe 4e en 2 h 51mn. En Catama-
ran de sport, les meilleurs locaux restent l’équi-
page Jeff Lédée et Vincent Jordil. Ils réalisent
leur tour en 1 h 28mn soit 4minutes de plus que
leur précédent record. 
En planche à voile, c’est le St-Martinois Jean-
Marc Peyronnet qui l’emporte en 1 h 38mn loin
du record établi en 2003 par son compatriote
Ricardi Maricel en 1 h 14mn. Un seul record
est tombé, celui du tour en kite réalisé par
Enguerrand Espinassou en 1h40 soit 10 mn de
mieux que l’année passée. Il empoche ainsi la
«prime record» offerte par le club organisateur.
L’événement perdure depuis déjà 10 ans grâce
à l’implication et au soutien de partenaires et
d’associations qui se reconnaîtront et aussi
grâce aux bénévoles (sécurité, comité de
course, pointeurs et photographe) sur mer
comme a terre. Le Centre Nautique vous donne
rendez-vous l’année prochaine, Jeudi 1er mai
2014 pour une nouvelle journée de record !

Organisé par l’équipe fémi-
nine des Diablesses Rouges et
des Barras, le tournoi de Sixte
du 1er mai s’est déroulé au
stade de Saint-Jean. Il a ras-
semblé dix-neuf équipes ce
qui représente plus de deux
cents joueurs. Les spectateurs
étaient également très nom-
breux profitant de la fête du
Travail pour suivre cette com-
pétition. Celle-ci a débuté vers
7h15 pour se terminer vers
18h30 par la remise des prix.
Après tirage au sort, les éli-
minatoires se sont déroulés
entre 8 et 13 heures. Il fallait
être en pleine forme, vu la
chaleur qui régnait ce jour-là
sur le terrain. Les féminines
engagées dans le tournoi ont

fait montre de cou-
rage en affrontant
leurs adversaires
masculins. L’am-
biance ne manquait
pas et l’organisation
était parfaitement
bien gérée. Après
une pause déjeuner,
le tournoi a repris vers 15
heures avec les huitièmes de
finale en présence de specta-
teurs de plus en plus nom-
breux. Les quarts et demi-
finales se déroulaient en fin
d’après-midi, suivies à 17h30
de la finale entre FC Ouana-
lao et Arawaks. Du très beau
jeu dans cette finale qui
voyait la victoire du FC Oua-
nalao au tir au but (5-4). Sui-

vait dans la foulée la remise
des prix
Remerciements: Les organisa-
teurs remercient la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy, les
joueurs et joueuses, les arbi-
tres, tous les sponsors qui ont
contribué a l’organisation de
ce tournoi du 1er mai. Sans
oublier les bénévoles qui ont
aidé à la parfaite organisation
de la journée. 

Football : beau succès 
du tournoi de Sixte 

Parcours sportif du Sapeur Pompier

Le week-end du 4 et 5
mai sur les terrains de
beach volley de la
plaine des jeux à
Saint-Jean se sont
déroulés les derniers
matchs de beach ten-
nis qualificatifs pour la
phase finale régionale.
C’est l’association
KBT qui était organi-
sateur la manifesta-
tion.   En double
femmes, la paire
Mariangela Dalla Longa/Véronique Goinet,
remportait leur match en dominant celle com-
posée de Cécile Essier/Jessica Gréaux. Elles
représenteront donc Saint-Barth lors de la
phase finale qui aura lieu en Guadeloupe le 26
mai prochain. Il en est de même en double

hommes pour la paire Vincent Ikni/ Laurent
Delaval vainqueur de Christophe Fouineau et
Paul Roblin.
Remerciements : L’association KBT remercie
tous ses sponsors pour leur aide ainsi que la
Collectivité et tous les participants.   

La finale régionale Antilles-Guyane du Chal-
lenge de la qualité s’est déroulée le 4 mai der-
nier au stade Pierre Aliker en Martinique.
Bonne performance des deux pompiers de
Saint-Barth en la personne d’Alice Questel et
Bernard Gendrey qui décrochent ainsi leur bil-
let pour la finale nationale. Tous deux se sont
donc qualifiés et seront présents le 6 juillet pro-
chain au stade de Baie-Mahault en Guade-
loupe. Lors de cette finale régionale Antilles-
Guyane, Alice Questel termine le parcours
féminin senior en  2 minutes 02  seconde et
Bernard Gendrey celui de  vétéran masculin
en 1minute 30 secondes

Alice Questel et Bernard Gendrey qualifiés pour la finale nationale

Championnat de Guadeloupe de Beach Tennis 2013

Des Saint-Barth en finale 

Conditions météo au top pour le Tour 2013 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

PRESTATION D’AMENAGEMENT 
D’UNE CUISINE ET D’UNE BUANDERIE 

COMMUNES A L’EHPAD ET A L’HOPITAL 
DE SAINT BARTHELEMY

LOT N° 1 : Equipements de cuisine
LOT N° 2 : Equipements de buanderie

Marché d’appel d’offres ouvert, conformément à l’article 33,
57 et suivants du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

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

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

Maître d’œuvre :
TECSOL ANTILLES
11Lotissement Marian
97122 BAIE MAHAULT
Tel : 05 90 32 52 00 / Fax : 05 90 32 52 50

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux articles 33, 57 et sui-
vants du Code des Marchés Publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Dans le cadre de la construction d’un établissement hospita-
lier pour personnes âgées dépendantes, le présent marché
concerne l’aménagement de la cuisine et de la buanderie,
communes à l’EHPAD et à l’hôpital jouxtant l’EHPAD. Le mar-
ché est scindé en deux lots : 
Lot n°1 : Equipements de la cuisine
Lot n°2 : Equipement de la buanderie

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue du Père de Bruyn, à Gustavia

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le projet global consiste en la construction d’un ensemble
immobilier sur une parcelle de 2.860 m², comprenant au rez-
de-chaussée, des salles annexes à l’hôpital, un parking et des
locaux techniques, au niveau supérieur un étage réservé à un
E.H.P.A.D, établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes, et sur deux niveaux partiels au-dessus 8 loge-
ments de fonction. 
Les travaux sont en cours de réalisation depuis septembre
2010 et le chantier est prévu d’être réceptionné fin 2013.
Le présent marché porte uniquement sur l’aménagement de la
cuisine et de la buanderie, les lots liés à la construction,
notamment électricité, plomberie, climatisation VMC étant
déjà attribué.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 4 mois à compter de l’OS prescrivant
de les commencer. 

7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées. L’entreprise peut proposer des
équipements qu’elle jugerait adaptés au projet et répondant
aux besoins.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 19 juin 2013 à 12 h.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse: Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

- déposées sur la plateforme de dématérialisation «achat
public» à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_Y1bCmcsIJN

Les offres déposées ou envoyées doivent être présentées dans
une enveloppe cachetée avec la mention «Appel d’offres :
Construction d’un EHPAD Lot Gros œuvre. Ne pas ouvrir en
dehors de la commission d’appel d’offres»

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(25%)
- Adaptabilité aux contraintes, tant de chantier, de délais,
que d’agencement de salle (25 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et

organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du

chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps

imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux. 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Etat au titre des fonds
exceptionnels d’investissements. Le reste pris sur fonds pro-
pres

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
:
Renseignements Administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques : TECSOL Antilles, Maître d’œu-
vre
Tél : 0590 32 52 00 - Fax : 0590 32 52 50
Email : tecsol.guad@wanadoo.fr

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 2 mai 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DES COURTS DE TENNIS
A SAINT JEAN

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

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

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de 4 courts de tennis et d’un court d’entrainement
en béton poreux et réfection de la clôture

4 - LIEU D’EXECUTION : St Jean Saint Barthélemy (97133)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Réfection des terrains de tennis. Solution de base : réfection à
l’identique en béton poreux ; Solution(s) variante(s) : selon
choix technique de l’entreprise. Les solutions variantes doivent
obligatoirement présenter des surfaces de jeux plus souples
que le béton poreux.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais d’exécution des travaux comme définis au CCAP
doivent permettre une réouverture des courts au plus tard au
16 septembre 2013

7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées mais elles doivent présenter des
surfaces plus souples que le béton poreux

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 31 mai 2013 à 12 h.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

ou 
- sur la plateforme de dématérialisation achat public,
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_6nI9iMeH89

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires réalisation de terrains de tennis extérieurs
en  climat chaud similaire à celui e SAINT BARTHELEMY)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(30%)

- Adaptabilité aux contraintes (10%)

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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- Prix des prestations globales (50%)
- Délais (10%)

La collectivité se réserve le droit de choisir une solution de
base ou une solution variante en fonction des avantages et
inconvénients entre la meilleure solution de base proposée et
la meilleure solution variante proposée.

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises devront présenter en même temps que leur
offre:

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et

organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et décennale pour toutes
garanties professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale des solutions tech-

niques avec description de la méthodologie, présentation
des techniques et revêtement pour les solutions variantes

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai
en fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et
 planning

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
:
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le jeudi 2 mai 2013

Le Président, 
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

FOURNITURE ET POSE DE PARE BALLONS
AU STADE DE SAINT JEAN

MAPA, procédure adaptée
Marché de travaux

ANNONCE LEGALE

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

Conducteur d’opération:
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77
Email : dst@comstbarth.fr

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113, Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément

à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique, 

3 - OBJET DU MARCHE : 
Fourniture et la pose de 265 ml environ de pare ballons, au-
dessus d’une clôture existante autour du stade de St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Stade de St Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Pare ballons avec poteaux de 6 m de haut, et filets à poser
au-dessus d’une clôture existante constituée d’un mur en béton
armé surélevé par du grillage ou une palissade en bois.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais devront être précisés par les entreprises, ce délai
devra distinguer le délai de fourniture du matériel et le délai
de travaux proprement dit. Les travaux devront être réalisés si
possible pendant les vacances scolaires d’été.

7 - VARIANTES
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 31 mai 2013 à 12 h.

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

10 - PROCEDURE DE RETRAIT DU DOSSIER : 
Le dossier, comprenant un cahier technique et un plan peut
être retiré :
- Sur demande écrite auprès de la direction des services tech-
niques soit par fax ou par email 
- Soit retiré directement aux bureaux de la direction des ser-
vices techniques pendant les horaires de bureaux
- Soit directement sur la plateforme de dématérialisation achat
public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_r3x14JcD9_

11 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

12 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

13 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant
la pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(20%)

- Adaptabilité aux contraintes (10 %)
- Prix des prestations globales (60 %)
- Délais (10 %)

14 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et

organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties
professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour

l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du

chantier et un mémoire technique présentant le type de clô-
ture proposée avec les dispositions techniques, descrip-
tions et matériaux notamment

- Un délai, comprenant le délai de fourniture et le délai des
travaux

- Une précision sur les garanties apportées

15 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

16 - UNITE MONETAIRE : EURO 

17 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

18 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
:
Renseignements administratifs et techniques: 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 3 mai 2013

Le Président,
Bruno MAGRAS

CONSTRUCTION CHARPENTE DESIGN 
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 31 Pointe MILOU - Grand Carénage 

97133 SAINT BARTHELEMY 
443 998 182 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 1er mars 2013, la
collectivité des associés a pris acte de la démission de
Madame Véronique PAIN  à compter du 1er mars 2013 et a
décidé de ne pas procéder à son remplacement ; Madame
Alexandra LENOIR demeurant seule et unique gérante. 
Pour avis, La Gérance

SCP « Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES
et Renaud HERBERT, notaires associés » 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY

AVIS 

Concernant la SARL FUCCI, angle des Rues de la France et
du Général de Gaulle, Gustavia, 97133 SAINT BARTHE-
LEMY RCS Basse Terre 487 838 955
Aux termes d'une AGE en date du 30/04/2013 les associés
ont décidé l’extension de l’objet social suivante : Vente,
achat, location, gestion, commercialisation et affrètement de
bateaux et navires destinés au transport de marchandises ou
de passagers à titre commercial ou de plaisance ; la construc-
tion pour son compte ou le compte de tiers de tous navires et
bateaux ; l'activité de commissionnaire de transport maritime
ou fluvial. Et plus généralement toutes activités liées directe-
ment ou indirectement au transport, au commerce, maritime
ou fluvial, national ou international de toute nature qu'elles
soient.
L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis
Le Notaire

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine
avec possibilité d’heures
supplémentaires, Début
du contrat : De préfé-
rence le 1er juin 2013,
Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés
dans le cuisine thaïlan-
daise : Connaissance de
la langue thaïlandaise
indispensable (écrit et
oral),  CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémen-
taires, Début du contrat :
De préférence le 1er juin
2013,  Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
Les candidatures peu-

vent être envoyées à
l’adresse mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

Marche U recrute un/e
employé/e fruits et
légumes avec expérience
et un/e hôtesse de
caisse. Personne non
motivée, merci de s'abs-
tenir. Déposer CV et lettre
de motivation à l'accueil
du magasin ou à
l'adresse suivante : 
marcheu.saintbar the-
lemy.accueil@systeme-u.fr

1028- AV Offshore 38
Pieds, 425 CV X2 IB Mer-
cruiser ZD. Révision OK
TB Etat. Visible à Lorient.
Tél : 06.90.41.87.34

995-Vds matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles,
tronçonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'au-
tres outillages poste à
soudure, compresseur,
perceuse à colonne... au
détail ou le tout 15.000€. 

Tél: 0690 54 50 58.

1027-Direct propriétaire,
Marigot, proche du Gua-
nahani. Produit unique et
rare à Saint Barth. Villa
appartement à 5 minutes
à pied de la plage, vue
mer avec piscine privée +
bungalow indépendant +
petit jardin  + parking
(2/3 chambres Shon
150m2 / Shob 300m2)
Refait à neuf, style loft
moderne en blanc et
inox. Prix et visite sur
demande. 
Agences s'abstenir 
Tél. : 0690.88 08 01

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement réno-
vée dans un style
contemporain. Elle béné-
ficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-
Sac dans un très beau
jardin tropical.  Prix inté-
ressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3
ch avec piscine située sur
les hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur dif-
férents niveaux. parfait
état. St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Recherchons pour nos
clients  des logements en
location à l’année : appar-
tements, villas 2, 3 pièces
et plus. Choisissez la
sécurité pour louer votre
bien en nous contactant
au 05 90 87 30 80 ou
contact@stbarth-villa.com 

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

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau du
Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) à St-Jean
avant le mardi 17h ou par la poste : Journal de Saint Barth - BP 602 -

97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :        10€ pour 2 parutions 
Bonnes Affaires, Moto, Automobiles, Animaux, Demande
d’emploi, Offre d’emploi, Demande de location, Nautisme,
Voiliers

Pour les rubriques suivantes :        20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier,
Terrains, Offres de services 



HOROSCOPEJSB- 8 mai 2013  - 1026

CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

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

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 - Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
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rédaction Rosemond Gréaux
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sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Douces romances et tendres câlins avec votre bien-
aimé(e) en perspective. Profitez-en bien. Travail-Argent: Vous
devriez bénéficier de circonstances favorables, vous garantis-
sant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos talents
personnels. Santé: Bonne énergie physique et nerveuse. 
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Tendresse et séduction sont au programme pour tous
les natifs. Mais ce sera le premier décan qui en profitera le
plus. Travail-Argent: Une étape dynamique s'annonce. Le
moment est bien choisi pour mettre en route un nouveau projet
ou se faire épauler par des protecteurs influents. Santé: Belle
période de tonus. 
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos
relations avec votre partenaire. Prenez du recul. Travail-
Argent: Vous ferez preuve de précision, et d'une organisation
sans faille. Vous bouclerez rapidement vos dossiers et passerez
à autre chose. Santé: Prenez soin de vous, surtout si les autres
oublient de le faire ! 
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Certains natifs, en particulier ceux du premier décan,
peuvent ressentir un certain vague à l'âme. Mais, le climat
affectif leur redonnera vite la joie de vivre. Travail-Argent: Des
projets d'envergure, des aspirations d'ordre religieux, théra-
peutique ou philosophique vous occupent. Un désir de dépas-
sement, de perfectionnement vous anime. Santé: Il faut concen-
trer vos forces. 
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos relations sentimentales seront compliquées, surtout
pour les 1er décan. Essayez de garder votre lucidité et votre
calme. Travail-Argent: Dans peu de temps, le secteur professio-
nel va s'animer mais, pour l'instant, c'est le calme qui règne.
Profitez-en pour faire une mise au point. Santé: Quelques
petits soucis vous ont perturbé, reprenez vite votre souffle. 
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Tous vos contacts sont marqués par une énergie exces-
sive. Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce
moment, de tout excès de langage. Travail-Argent: Les contacts
sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne doit

pas vous inquiéter. Il se passe des choses dans les coulisses et
elles vous sont favorables. Santé: Détente indispensable. 
BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Votre vie affective sera plutôt terne ces prochains
jours. Sauf pour les célibataires qui pourraient faire une belle
rencontre. Travail-Argent: Vous serez inspiré et entreprenant.
Vous pourrez compter sur l'appui de vos collègues de travail
pour réaliser les projets que vous avez imaginés. Santé: Le
moral se porte aussi bien que le physique. 
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Même si quelques petits accrochages se produisent
avec vos proches, ils ne porteront pas à conséquence. Travail-
Argent: Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles
professionnels. Santé: Vous gérerez efficacement votre capital
énergie. 
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Les célibataires pourront tenter leur chance avec de
bons espoirs de réussite. Travail-Argent: La carrière, les projets
sont toujours animés. Jouez gagnant. Santé: L'organisme,
moins stressé, retrouve son calme. 
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui
fera brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent: Il
vous sera difficile de venir à bout de toutes les résistances.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. 
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
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 appré-
ciées à leur juste valeur Santé: Vous aurez le sommeil léger. 
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Il y a de l'orage dans le ciel de vos amours. Il faut dire
que vous n'êtes pas très tendre avec l'être aimé Travail-Argent:
Votre esprit de compétition est exacerbé. Ne considérez pas
vos collègues de travail comme des adversaires ou bonjour
l'ambiance ! Santé: Dépensez-vous physiquement. Il serait bon
de vous oxygéner. 




