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Ce week-end, il sera possible de voir Saint-Barth
à l’écran, avec le film Villes des îles de la Caraïbe
projeté samedi à l’Ajoe. Ou sur les planches, 
avec la reprise de Raconte moi Saint-Barth !, au
théâtre du Paradis.
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La métropole concernée
Alors que le dernier bilan de l’Institut national
de veille sanitaire (INVS) rapporte désormais
plus de 115.000 cas dans les seuls territoires
français des Antilles, l’épidémie de chikungu-
nya commence à faire sérieusement parler
d’elle en métropole. A la faveur de nombreux
articles de presse, notamment. Parce que le
nombre de cas importés augmente semaine
après semaine, depuis les grandes vacances qui
multiplient les échanges de population avec les
Antilles. Selon l’INVS, au moins 174 cas de
chikungunya ont été confirmés par analyse bio-
logique au sein de l’Hexagone. Principalement
en Provence-Alpes Côte d’Azur, région la plus
touchée, avec 54 cas. Le déplacement éclair en
Guadeloupe et en Martinique de Marisol Tou-
raine, la ministre de la santé, la semaine der-
nière, a également mis en lumière l’épidémie.
Directement ou le plus souvent indirectement à
l’origine de désormais 39 décès : 3 à Saint-Mar-
tin, 13 en Martinique et 7 en Guadeloupe, rap-
portés par les hôpitaux. Tandis que la médecine
de ville a de son côté recensé 16 autres décès.
«Nous sommes à un moment clé de cette épidé-
mie : nous avons les moyens de la limiter. La
meilleure solution est de se protéger et d’éviter
la propagation», a affirmé Marisol Touraine lors
de sa visite. Des spécialistes estiment cependant
que le pic de l’épidémie est «encore devant».
C’est le cas par exemple d’Harold Noël, épidé-
miologiste de l’INVS interviewé par Le Monde,
daté du 17 juillet. «Dans la Caraïbe, la saison
des pluies arrive et risque de multiplier les
points d’eau stagnante propices à la proliféra-

tion d’Aedes aegypti (le moustique vecteur du
virus). Il y a donc un fort potentiel d’aggrava-
tion», observe-t-il. Si le risque en métropole est
selon lui limité, l’épidémiologiste alerte sur le
risque «très élevé» d’une épidémie d’impor-
tance sur le continent américain. «On voit
aujourd’hui les premiers cas autochtones en
Amérique centrale. Début juillet, nous avons
identifié les premiers malades au Salvador et au
Costa Rica», indique Harold Noël. «Aux Etats-
Unis, nos homologues commencent à s’inquié-
ter de l'arrivée du virus dans le nord du conti-
nent. D’autant plus que des moustiques vecteurs
y sont largement présents : Aedes aegypti est
implanté en Floride et Aedes albopictus s’est
largement diffusé en Amérique du Nord. A
New York notamment, où quelques cas autoch-
tones de dengue ont d'ailleurs été découverts
voilà quelques années. Il y a donc un fond de
vulnérabilité de ce territoire à ce genre d’épidé-
mie», développe-t-il. 

Premiers cas autochtones 
en Floride 
Les autorités fédérales américaines ont juste-
ment annoncé, la semaine dernière, que deux
premiers cas autochtones de chikungunya
avaient été diagnostiqués en Floride. Ce qui
signifie le début de la transmission locale du
virus dans cet Etat américain. Tandis que le
nombre de cas importés aux Etats-Unis aug-
mente à grande vitesse. Au moins 80 cas
importés par des personnes de retour de la
Caraïbe sont désormais recensés dans une quin-
zaine d’Etats américains, jusque dans le

Nebraska et en Californie. Les principaux tou-
chés étant la Floride et la Virginie. 

730 cas à Saint-Barth 
Sur notre île, le dernier bilan de la CIRE
Antilles Guyane, le bureau régional de l’INVS,
rapporte au 13 juillet 730 cas de chikungunya
depuis le début de l’épidémie. Dont 48 nou-
veaux cas lors des 15 derniers jours (les bilans
de la CIRE ont adopté un rythme bimensuel).
«La tendance est stable», tempèrent cependant
les épidémiologistes. Précisant que la reprise de
la circulation du virus observée en juin ne s’est
pas confirmée ces dernière semaines. Ce qui
justifie le maintien de notre île en phase 2 du
plan d’alerte de surveillance et de gestion des
épidémies (Psage), synonyme de transmission
modérée. 

Transmission également 
modérée à Saint-Martin 
La transmission du virus reste modérée égale-
ment à Saint-Martin, toujours en phase 2 du
Psage. Le nombre de nouveaux cas évocateurs
est de l’ordre de 50 à 60 par semaine. Depuis la
fin novembre, 3660 personnes ont été infectées
par le virus sur l’île voisine, foyer de départ de
l’épidémie. 

Plus de 15% de la population tou-
chée en Guadeloupe
En Guadeloupe, la tendance est stable depuis
mi-juin, observe le dernier bilan de la CIRE
Antilles Guyane. Ce qui veut tout de même
dire que l’épidémie progresse encore au rythme

de plus de 5000 nouveaux cas par semaine.
5626 en dernière semaine, selon le bilan de la
CIRE. Au total, 63.000 personnes ont été infec-
tées par le virus. Rapporté aux 405.000 Guade-
loupéens, cela représente une incidence de
15,5% de la population touchée par le chikun-
gunya. Et fait de la Guadeloupe le territoire
français le plus affecté par l’épidémie. 

Près de 49.000 cas 
en Martinique
Avec 2710 et 2740 cas rapportés lors des deux
dernières semaines, la tendance est en légère
baisse en Martinique, rapporte la CIRE Antilles
Guyane dans son dernier bilan. Au total, depuis
le début de l’épidémie, 48.940 cas évocateurs
ont tout de même été recensés. Les communes
de Sainte-Marie, du Robert, et de Trinité, au
Nord, ainsi que celles de Rivière-Pilote et du
Marin, au sud de l’île, connaissant les inci-
dences les plus élevées. L’épidémie étant en
Martinique, comme en Guadeloupe, considérée
comme généralisée, synonyme de niveau 3 du
Psage. 

Forte propagation du virus
en Guyane
L’accélération de la transmission du virus se
poursuit en Guyane. Avec près de 160 nou-
veaux cas lors de la première semaine de juil-
let, la progression avoisine les 50%, indique le
dernier bilan de la CIRE. Au total, 881 cas de
chikungunya y ont été recensés depuis le début
de l’épidémie. Les incidences les plus élevées
sont observées à Macouria et à Cayenne. 

Les élus étaient convoqués à
une réunion du Conseil terri-
torial, vendredi 18 juillet.
Avec neuf points à l’ordre du
jour. Au chapitre des affaires
foncières et patrimoniales, a
été décidée la cession gratuite
à la Collectivité de la parcelle
cadastrée AH 659, à Fla-
mands, dans le prolongement
de la route qui dessert les pro-
priétés de Merlette. 

Réévaluations des taxes 
au port de commerce
Etait également soumise aux
élus une réévaluation des
taxes et redevances applica-
bles aux usagers du port de
commerce. Comme Michel
Magras l’a précisé d’emblée,
vendredi, il ne s’agissait en
aucun cas de «toucher au
droit de quai». Les taxes
concernent les navires au port
de commerce, le stationne-
ment des containers, le net-
toyage. Des taxes qui
n’avaient pas été modifiés
depuis huit ans, a rappelé
Michel Magras. Depuis, la
Collectivité a récemment pro-
cédé à la réfection et à l’ex-

tension des quais, pour 5 mil-
lions d’euros. Les élus ont
donc décidé de porter les
montants de la taxe d’entrée,
de sortie et de stationnement
des navires, de 0,09 euro/m3
à 0,10 euro/m3. Concernant le
droit d’occupation du
domaine public pour les
conteneurs, les tarifs ont éga-
lement été modifiés (voir
tableau ci-dessous).
Enfin, en ce qui concerne les
éléments de conditionnement
(palettes, emballages, …) des
marchandises transportées par
conteneurs les tarifs sont dés-
ormais les suivants : Pour les
conteneurs de 20 pieds : 75
euros par conteneur. Pour les
conteneurs de 40 pieds : 150
euros par conteneur. 

Les élus ont également validé
vendredi la modification des
horaires des écoles appelée
par la réforme des rythmes
scolaires, applicable à la ren-
trée à l’école maternelle et à
l’école primaire de Gustavia.
Une modification entérinée
par le rectorat, il y a quelques
semaines. Pour rappel, le

principe de la réforme
consiste à étaler le temps sco-
laire sur neuf demi journées,
en faisant classe le mercredi
matin. Sur le temps dégagé
les après-midi, la réforme pré-
voit de proposer des activités
périscolaires dont l’organisa-
tion incombe désormais aux
collectivités locales. Comme
l’a autorisé le nouveau minis-
tre de l’éducation nationale,
Vincent Peillon, à Saint-
Barth, le choix a été fait de
regrouper les activités péris-
colaires sur un après-midi.
Mais pas pour tous les élèves
en même temps. Ces activités
périscolaires, qui restent à
organiser, seront proposées
les lundis, pour les élèves de
CM1 et CM2, les mardis,
pour les élèves de CE1 et
CE2, les jeudis, pour les
élèves de CP et ceux de
maternelles. A la rentrée, les
nouveaux horaires seront
ainsi, le matin, de 8h à 11h30,
du lundi au vendredi. Sauf
quand les élèves ont des acti-
vités périscolaires l’après-
midi. Auquel cas, ces seuls
élèves termineront le matin à
11h ce jour-là. Les après
midi, les horaires seront de
13h à 15h30, activités péris-
colaires ou non. 

Délégation de service public
pour la production d’eau
potable
Vendredi, les élus ont validé
une gestion du service de pro-
duction d'eau potable sous
forme de délégation de ser-
vice public, à partir du 1er

janvier de l’année prochaine.
Pour une durée de neuf ans,
de type concession. La pro-
duction d’eau potable sur l’île
est actuellement confiée à
l’UCDEM, tandis que la dis-
tribution relève de la SAUR. 

La validation des collèges
de la CEM
Dans la perspective des élec-
tions renouvelant les ins-
tances de la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle
(CEM), les élus étaient appe-
lés à valider les collèges et
leurs poids, tels que proposés
par la commission électorale.
En fonction du nombre de
ressortissants sur l’île, la
commission électorale a
prévu de créer deux sièges
supplémentaires. Soit «14
sièges au lieu de 12», a rap-
pelé vendredi Karine Miot-
Richard, vice présidente de la
Collectivité. Ces 14 élus à la
CEM seront répartis en six
collèges, pourvus du nombre
de sièges suivants : 1 siège
pour le collège industrie. 5
sièges pour le collège services
commerciaux. 3 sièges pour
le collège métiers et artisa-
nats. 3 sièges pour le collège
commerce. 1 siège pour le
collège professions libérales
règlementées. 1 siège, enfin,
pour le nouveau collège pro-
fessions libérales assimilées.
Questionnée par Bruno
Magras, Karine Miot-Richard
a indiqué que les élections
pour choisir les représentants
à la CEM auront lieu «d’ici
novembre».   

L’EHPAD baptisé en souve-
nir du bon docteur Vialenc 
Depuis quelques années déjà,
les élus caressaient le souhait
de donner à l’Etablissement
d’hébergement des personnes
âgées dépendantes (EHPAD),
qui doit être livré en début
d’année prochaine, le nom de
Louis Vialenc. Du nom du
docteur Vialenc, qui pendant
20 ans, après son arrivée sur
l’île, en 1937, y a été le seul
médecin. Arpentant sans
relâche les mornes, parfois à
dos de mule ou à cheval, pour
aller visiter les malades. Né à
Pointe-à-Pitre, au début du
siècle dernier, le docteur Via-
lenc était décédé en 1988,
après avoir fini ses jours en
région parisienne. L’EHPAD
portera donc son nom. Après
avoir débattu sur la meilleure
formulation à trouver, les élus
se sont mis d’accord sur
«Résidence Docteur Louis
Vialenc». En son hommage. 

Figurait encore à l’ordre du
jour du Conseil territorial la
modification de la composi-
tion de la Commission des
droits et de l’autonomie des
personnes handicapées
(CDAPH). Cette commission,
chargée notamment de déli-
vrer le fameux macaron pour
le stationnement des per-
sonnes handicapées, sera
 désormais composée de trois
élus, au lieu de deux, pre-
mière nouveauté. D’un repré-
sentant de l’Education natio-
nale, d’un représentant de

l’Etat. Autre nouveauté, d’un
représentant de l’Agencé
régionale de santé (ARS).
D’un représentant de la
Caisse d’allocations fami-
liales (CAF), quatre sièges
revenants aux représentants
d’associations de personnes
handicapées, au lieu de deux,
dans la précédente mouture.
Tandis qu’un gestionnaire
d’établissement pour per-
sonne handicapée devra éga-
lement y siéger. Vendredi, les
élus ont désigné Nicole
Gréaux, Micheline Jacques et
Corine Febrissy, pour y repré-
senter le Conseil territorial.
De même que Jean-Marie
Danet, en tant que suppléant. 

De même, Corine Febrissy a
été désignée vendredi pour
représenter la Collectivité au
sein de la Conférence de la
Santé et de l’Autonomie,
nouvellement instituée par
l’ARS. Ainsi que Nicole
Gréaux, en tant que sup-
pléante. 

Enfin, les élus ont adopté une
décision modificative bud-
gétaire, la deuxième de l’an-
née. Pour ajouter près de
110.000 euros en dépenses de
fonctionnement, destinés à la
CEM. Et provisionner plus
d’un million d’euros en inves-
tissements, principalement
pour des travaux de parkings
et sur l’EHPAD. Les deux
élus Tous Pour Saint-Barth se
sont abstenus. 

Les décisions prises lors du Conseil territorial 

Type de
conteneur 

Montant pour les 
7 premiers jours

Montant au delà 
du  7e jours

10 pieds 7 €/jour 15 €/jour

20 pieds 13 €/jour 25 €/jour

40 pieds 20 €/jour 45 €/jour

DROIT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR LES CONTENEURS

L’épidémie de chikungunya 
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En Bref
Raconte moi
Saint-Barth!,
ce week-end
Raconte moi Saint-Barth!, le
spectacle en créole sur la
mémoire de Saint-Barth, pro-
posé par SB Artists, revient
sur les planches du Théâtre
du Paradis (ancienne salle
paroissiale). Ce samedi 26
juillet à 19h et dimanche 27
à 16h. Entrée : 10 euros.
Après le succès des trois pre-

mières représentations, en mai, un nouveau rendez-vous
avait été promis cet été. SB Artists a ouvert à l’automne dernier
un atelier auquel ont participé une vingtaine de natifs de l’île,
qui se sont prêtés au jeu. Avec le concours de Nadège Emma-
nuelian, ils ont écrit eux-mêmes des saynètes, pour faire revivre
cette époque. Ces saynètes, ils les interprètent  sur scène. En
créole, donc, mais aussi en patois. Pour que le public qui ne
parle que le français puisse suivre, le fil conducteur lui est
quand même expliqué dans la langue de Molière. 

Nouveau patron 
des gendarmes en outre-mer
Actuel commandant de la gendarmerie d’outre-mer, Serge Cail-
let doit laisser sa place au 1er septembre, à Bertrand Soubelet.
Ce Saint-Cyrien de 55 ans, général de corps d’armée, était
depuis deux ans directeur des opérations et de l’emploi, à la
direction générale de la gendarmerie nationale. Il deviendra
donc le patron des gendarmes d’outre-mer. Il avait déjà été chef
d’état-major au commandement de la gendarmerie de Marti-
nique, en 2002. 

Saint-Martin

La mission parlementaire
a rendu son rapport 
La commission des lois de l’Assemblée nationale a autorisé,
mercredi 16 juillet, la publication du rapport de la mission d’in-
formation parlementaire sur la Collectivité voisine. Cette mis-
sion d’information, à l’initiative de Daniel Gibbs, député des
îles du Nord et membre de la commission des lois, visait à faire
le bilan du cadre institutionnel dans lequel évolue la Collecti-
vité de Saint-Martin, depuis son institution en 2007. Avec pour
particularité propre à nos voisins la coexistence avec la partie
hollandaise de l’île, au statut européen (Sint Maarten est un
PTOM aux yeux de Bruxelles, tandis que Saint-Martin est une
région ultrapériphérique (RUP)), à la monnaie, au droit, ou
encore aux régimes de protection sociale différents. L’objectif
de ce rapport de Daniel Gibbs, cosigné avec son collègue
député de l’Aisne, René Dosière (apparenté PS), était d’identi-
fier d’éventuels freins au développement de Saint-Martin, pour
atténuer ses difficultés. Qui ont notamment pour conséquence
de plonger les comptes de la Collectivité voisine dans le rouge.
Selon les rapporteurs, ces difficultés d’ordre économique et
social ne remettent pas en cause pour autant le statut de collecti-
vité d’outre-mer acquis en 2007, en même temps que Saint-
Barth. Néanmoins, pour améliorer les choses, le rapport for-
mule plusieurs propositions – 32, exactement. Parmi elles, l’or-
ganisation de la collecte et de la publication de données statis-
tiques propres à Saint-Martin. L’amélioration de la collabora-
tion entre l’Etat et la Collectivité dans le domaine fiscal.
Notamment par la conclusion d’une nouvelle convention d’ob-
jectifs et de gestion en la matière. L’actualisation du cadastre
comme du fichier des entreprises et des particuliers, «dans les
meilleurs délais». Ou encore, «la mise à niveau» des outils
informatiques nécessaires à la gestion des opérations d’assiette,
de recouvrement et de contrôle des impositions, mission restée
de la compétence de l’Etat, auquel la Collectivité reproche de
ne pas mettre les moyens suffisants. Au chapitre des relations
entre l’Etat et la Collectivité, la question de la DGC n’est pas
oubliée. Le rapport recommande, «sous réserve de l’arrêt du tri-
bunal administratif», de réexaminer l’évaluation et la compen-
sation des charges transférées à la Collectivité voisine. Il
demande en outre d’établir une véritable stratégie de dévelop-

pement pour Saint-Martin. Notamment par «une réflexion glo-
bale» sur sa fiscalité et l’évaluation de l’efficacité des disposi-
tifs de défiscalisation. Le rapport propose de réfléchir égale-
ment  à l’opportunité d’adopter le statut de PTOM, d’ici 2018.
Il demande encore de «bâtir un véritable partenariat de co-déve-
loppement» avec Sint Maarten. Plusieurs propositions du rap-
port ciblent en particulier la délinquance. Elles appellent notam-
ment à l’élaboration d’un plan de lutte propre à l’île voisine, qui
connaît un taux d’homicide record en France. A étoffer le tribu-
nal d’instance ou à créer à Saint-Martin une maison d’arrêt,
dotée d’une antenne du service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) de Guadeloupe.   

France

Les députés approuvent
la réforme territoriale 
Le projet de loi de réforme territoriale a été adopté par les dépu-
tés, mercredi 23 juillet, par 261 voix contre 205. L'Assemblée a
modifié la carte des régions, ramenant leur nombre de 22 à 13,
à compter du 1er janvier 2016. La carte remodelée rattache
ainsi le Poitou-Charentes à l'entité Limousin-Aquitaine, la
Picardie au Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne à
l'Alsace et à la Lorraine. Le Sénat, qui a adopté le texte en pre-
mière lecture le 5 juillet après l'avoir vidé de sa substance,
l'examinera en seconde lecture à l'automne, le gouvernement
espérant faire voter définitivement sa réforme avant la fin de
l'année. De même, la région Languedoc Roussillon est mariée à
la région Midi-Pyrénées. Les régions Alsace, Lorraine, et
Champagne, ne font plus qu’une. Tout comme les régions
Bourgogne et Franche-Comté, les régions Nord Pas-de-Calais
et Picardie, ou les régions Auvergne et Rhône-Alpes. La région
Centre reste seule, alors qu'elle devait être initialement ratta-
chée à Poitou-Charentes. De même, les Pays de la Loire et la
Bretagne restent deux régions distinctes. Le périmètre des
régions île de France, PACA, ou Corse, est lui aussi inchangé.
Le Sénat, doit encore examiner le texte en seconde lecture, à
l'automne. Le gouvernement espère faire voter définitivement
sa réforme avant la fin de l'année. Ce projet de loi prévoit aussi
le report des élections régionales et départementales, initiale-
ment prévues au printemps prochain, à décembre 2015.
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«Tout le monde s’accorde sur
le fait que le tourisme est le
principal secteur économique
de l’île, celui qui  guide et
dynamise l’ensemble des
autres secteurs. Nous faisons
partie de ceux, de plus en plus
nombreux, qui estiment que
l’île approche de la saturation.
Que le nombre de personnes
sur l’île au plus fort de la sai-
son dépasse la capacité des
infrastructures publiques
(réseau routier, déchets, élec-
tricité, eau potable, aéro-
port,…), que l’environnement
doit être préservé pour que
l’île reste encore attractive.
Nous estimons que les capaci-
tés d’accueil sont aujourd’hui
suffisantes, et que l’enjeu est
aujourd’hui de renforcer l’ac-
cueil hors saison, plutôt que
d’augmenter encore le nombre
d’hôtels ou de villas.

Puisque les élus examinent de
nouveau la carte d’urbanisme,
nous avons essayé d’appréhen-
der de manière quantifiée cette
opinion, en répondant à la
question suivante : il y-a-t-il
aujourd’hui trop d’hôtels et de

villas pour accueillir les tou-
ristes ? En l’absence de don-
nées exactes, nous ne pouvons
répondre à cette question
qu’en estimant le nombre de
visiteurs d’une part, et les
capacités d’accueil d’autre
part.

Le nombre de touristes 
à Saint-Barthélemy.
D’après l’IEDOM, 321.000
passagers ont fréquenté l’île en
2012, contre un minimum de
281.000 passagers en 2010, au
plus fort du creux consécutif à
la crise de 2008. Si cette don-
née peut s’avérer un indicateur
de la tendance touristique, en
aucun cas il ne correspond à la
réalité : qui peut raisonnable-
ment imaginer que 900 per-
sonnes en moyenne arrivent à
Saint-Barthélemy chaque jour
de l’année ?

En réalité, de ces 321.000 pas-
sagers, il y en a déjà 169.000
qui sont arrivé par le port,
répartis comme suit :
- 46.500 croisiéristes, qui débar-
quent à Gustavia et restent au
plus une journée sur l’île.

- 40.400 plaisanciers, qui res-
tent un à plusieurs jours sur
l’île, mais sont pour la très
grande majorité hébergés sur
leur bateau ou leur yacht.
- 81.700 en provenance des
ferries, qui regroupent pêle-
mêle voyageurs locaux, per-
sonnes venant travailler sur
l’île et touristes qui ont préféré
le bateau à l’avion pour la der-
nière partie de leur  trajet.

Aux données portuaires, l’IE-
DOM additionne 152.800 pas-
sagers passant par l’aéroport,
pour obtenir le total de
321.000 visiteurs. Or les don-
nées de l’aéroport comptabili-
sent aussi bien les entrées que
les sorties. Si on part du prin-
cipe que toute personne qui
prend l’avion dans un sens à
l’aller l’emprunte dans l’autre
sens au retour, on peut donc
estimer le trafic annuel de pas-
sagers entrant sur le territoire à
76.400. Ce qui fait déjà méca-
niquement 76.400 personnes
de moins et un total de
245.000 visiteurs !

Essayons maintenant d’esti-

mer le nombre de touristes
hébergés en structure d’hé-
bergement commerciale,
qu’ils viennent par avion ou
par ferry.

Si on suppose que chaque
habitant de Saint-Barthélemy
prend l’avion en moyenne une
fois par an, qu’on y ajoute les
saisonniers, le trafic lié aux
familles et amis des résidents
qui seront logés chez l’habi-
tant, et le trafic lié aux proprié-
taires de villas qui viennent
chez eux, on peut estimer que
1/3 du trafic par avion est du
trafic «local». Et 2/3 du trafic
«touristique», soit 50.000 per-
sonnes par an environ.

Si on suppose que 20% du tra-
fic ferry est constitué de tou-
ristes, cela nous donne le chif-
fre de 16.000 personnes.
Au total, on arrive donc à 65 à
70.000 personnes qui viennent
chaque année sur l’île pour y
séjourner en tant que visiteur,
dans un hôtel ou une villa, soit
tout de même 200 personnes
par jour. Ces hypothèses sont
d’ailleurs probablement plus
optimistes que la réalité.
Avec l’hypothèse d’une durée
de séjour de 5 nuits, cela nous
donne une estimation de la
demande à 340 000 nuits-
hommes par an.

Les capacités 
d’hébergement
La capacité d’accueil hôtelière
est de 550 chambres. Soit sur
une année un potentiel de
350.000 nuitées, si on tient
compte de 45 jours de ferme-
ture en saison cyclonique.

En recoupant différentes
sources, on a estimé à 400 le
nombre de villas sur l’île pro-
posées à la location. Soit 800
chambres, représentant 60%
de l’offre d’hébergement, et
un total d’environ 500.000
nuitées si on tient compte de
deux mois de fermeture tech-
nique.

Au total, la capacité d’accueil
touristique peut être estimée à
850.000 nuitées par an. Certes,
cette capacité est peut-être sur-
estimée. Car elle ne tient pas
compte de l’usage personnel
des villas par leur propriétaire,
ni des fermetures en basse sai-
son, ni du fait que toutes les
chambres des villas ne sont
pas nécessairement louées.
Pour autant, c’est un bon indi-
cateur de la capacité potentiel-
lement mobilisable rapide-
ment, si la demande venait à
croître.

Le taux d’occupation
Avec ces hypothèses, on en
déduit que le taux d’occupa-
tion moyen des capacités d’hé-
bergement payantes est de
40% (=340.000/850.000). Si
on distingue entre hôtels et vil-
las, on peut estimer que ce
résultat est la combinaison
d’un taux d’occupation d’envi-
ron 55-60% pour les hôtels et
de 25-30% pour les villas.

Qu’en déduire ?
La première remarque est de
rappeler que ces résultats ne
sont que des ordres de gran-
deur. Ils restent à confirmer et
à affiner, notamment avec

l’aide des professionnels du
tourisme. Pour autant, ils sont
suffisamment robustes pour en
tirer des conclusions globales,
exploitables de suite.

La principale de ces conclu-
sions est de confirmer que les
capacités d’accueil, hôte-
lières, et encore davantage en
villas, sont aujourd’hui suffi-
santes pour répondre à la
demande. S’il est important
de les améliorer en perma-
nence sur le plan qualitatif, il
est inutile, si ce n’est contre-
productif, d’en accroître le
nombre. Créer de nouvelles
capacités d’hébergement, qui
probablement seront utilisées
essentiellement en très haute
saison, renforcerait ainsi la
pression sur les infrastruc-
tures au plus fort de l’activité,
et contribuerait à ce que l’en-
semble de la filière touristique
soit davantage fragilisée éco-
nomiquement en basse saison.

Ces chiffres viennent concrè-
tement conforter notre opinion
selon laquelle il faut faire une
pause, comme nous l’avions
déjà indiqué dans le journal de
la COM (« notre vœu pour
2013 : appuyons sur pause ») :
- une pause sur la construction
de villas de haut standing.
- une pause sur la création de
capacité d’accueil hôtelière.
Et, bien entendu, nous essaie-
rons de faire valoir ce point de
vue lors de la modification de
la carte d’urbanisme.»

Benoît Chauvin
Bettina Cointre

www.touspoursaintbarth.fr

«Une pause sur la construction de villas de haut standing, 
une pause sur la construction d’hôtels !»
Elu Tous pour Saint-Barth, membre du conseil exécutif de la Collectivité, Benoit Chauvin estime à 70.000 au plus le nombre de visiteurs touristiques sur notre île,
chaque année. Selon lui, la capacité d’hébergement en hôtels et villas, qu’il évalue à 850.000 nuitées par an, est déjà largement suffisante. Augmenter cette capa-
cité aggraverait la saturation de l’île lors du pic de haute saison. Et fragiliserait l’ensemble de la filière le reste de l’année. 

A vec 175.918 mouve-
ments de passagers
enregistrés lors du

premier semestre, la gare
maritime a connu une hausse
du trafic, selon les chiffres
fournis par la direction du
port. Lors des six premiers
mois de l’année, le trafic ferry
avec Saint-Martin a atteint
nouveau record. Avec 92.416
mouvements de passagers, la
hausse est de 4,58% (soit
4048 mouvements de passa-
gers de plus que l’an dernier
sur la même période, indique
le port. 

Dans le détail, 46.133 per-
sonnes ont embarqué à la gare

maritime (+ 4,65 %). 46 283
personnes y ont débarqué
(+4,52%.). 

Dans le même temps, le nom-
bre de croisiéristes ayant
foulé le quai de la République
a connue une forte hausse par
rapport à l’an dernier
(+37,53%). 83.502 mouve-
ments de passagers ont été
enregistrés (arrivées et
départs confondus), selon les
chiffres de la direction du
port. Soit très exactement
41.751 croisiéristes venus
visiter Saint-Barthélemy lors
du premier semestre. Avec
133 escales, principalement
réparties de janvier à mars, les

paquebots ont été nettement
plus nombreux que l’an
passé. 12 escales en plus ont
été comptabilisées rien qu’en
en janvier, le port n’ayant pas
trop souffert de perturbations
dues à la houle cet hiver. 
En revanche, l’activité de
plaisance a connu un recul au
premier semestre, rapporte la
direction du port. Avec 3693
escales de navires de plai-
sance enregistrées, la diminu-
tion a été de 7%. Moins d’es-
cales, moins de personnes. Le
nombre de passagers sur ces
navires (24.385), a lui aussi
connu une baisse, de 6,34%,
précisent les chiffres fournis
par le port. 

Le trafic en hausse 
à la gare maritime
Au premier semestre, le trafic ferry entre les îles a atteint un nouveau record.
Tandis que le nombre de croisiéristes débarqués est en forte hausse par rap-
port à l’année dernière. L’activité de plaisance, elle, est en recul. 
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L
es prix du
concours
p h o t o

organisé par
Saint Barth
Essentiel sur le
thème «patri-
moine naturel,
patrimoine cul-
turel, des rela-
tions intime-
ment liées», ont été attribués. Auteur
d’une photo d’une case Saint-Barth
typique, bordée de feuilles de lataniers,
Bruno Dreyer a remporté le premier
prix. A savoir un aller retour Saint-
Barth / Porto Rico ou Saint-Barth /
Saint-Thomas, sur un vol Tradewind.
Grâce à son cliché du fromager qui

surplombe la rade de Gustavia, à côté
de l’Espace Météo Caraïbe, Manuel
Dos Santos a remporté le 2e prix, une
session de perfectionnement avec le
photographe Jean-Philippe Piter. Le
3e prix, un agrandissement format
A1 offert par Centre Alizés, a récom-
pensé Vanessa Thuillier, auteure
d’une autre photo de case, fondue
dans la végétation. Le prix du public
(100 euros), récompensant la photo
ayant reçu le plus de «j’aime» sur la

page Face-
book de
Saint-Barth
Essentiel,
est allé à
Véronique
L a p l a c e ,
dont la
photo a
reçu 200

suffrages. Ces prix leur seront remis
dans le courant du mois d’août, indi-
quent les organisateurs. Les 23 photos
retenues par le jury avant l’attribution
des prix seront exposées au musée ter-
ritorial, du 28 juillet au 20 septembre,
dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine. 

S amedi, vous n’aurez pas
besoin d’attacher votre cein-
ture pour partir en voyage.

Grace au documentaire Villes des
îles de la Caraïbe, du réalisateur
martiniquais Patrick Baucelin. Ce
long métrage de 70mn est projeté
gratuitement à l’Ajoe, à 20h, à l’ini-
tiative de Ciné Saint-Barth. L’asso-
ciation, qui organise le Festival du
Film de Saint-Barth, tous les mois
d’avril, avait déjà invité Patrick
Baucelin dans ce cadre, l’an dernier.
Le réalisateur était venu avec deux
pellicules sous le bras. Deux docu-
mentaires intitulés Les secrets des
forteresses de la Caraïbe, et Le cos-
tume traditionnel, de l’esclavage à
la Gran’robe. Réalisateur et produc-
teur, Patrick Baucelin s’attache dans
ses films à mettre en valeur l’his-
toire, la culture et le patrimoine.
Non seulement de la Martinique,
mais de toute la Caraïbe. «Pour faire
découvrir ou redécouvrir les îles
voisines que l’on ne connait pas,
alors que nous sommes caribéen,
revendique-t-il. Il n’est pas normal

que nous n’ayons pas plus
d’échanges entre les îles. Que ce soit
culturel, touristique, ou autre». Pour
ce documentaire, Patrick Baucelin a
écumé toutes les îles du bassin cari-
béen, sans exception. Des néerlan-
daises «ABC» (Aruba, Bonnaire,
Curaçao), au début de l’arc antillais.
Jusqu’à Cuba, et sa flamboyante La
Havane, dans les grandes Antilles.
Le réalisateur a tourné aux Ber-
mudes, à la Jamaïque, aux Bahamas,
aux îles Caïmans (voir la liste des
îles ci-contre). Sans oublier Gusta-
via, notre chef-lieu, à Saint-Barth.
Les villes de ces îles sont toutes
«différentes, par leur architecture,
leur musique, leur cuisine, leur cul-
ture», observe Patrick Baucelin.
Même si Gustavia, de par «sa forme
en sabot de cheval, ses ruelles, res-
semble un peu à St George's, capi-
tale de l’île de La Grenade», estime-
t-il. Sur notre île, le réalisateur était
venu tourner ses images il y a deux
ans, déjà. Grâce à des financements
européens, son projet d’éditer un
DVD du film gratuit pour les écoles,
les bibliothèques, les offices de tou-
risme de toute la Caraïbe, ayant
convaincu. 
Villes des îles de la Caraïbe, de
Patrick Baucelin,  A l’AJOE,
samedi 26 juillet, 20h
Entrée gratuite. 

Des îles, des villes 
Villes des Iles de la Caraïbe, documentaire du réalisateur martini-
quais Patrick Baucelin, est projeté à l’Ajoe, ce samedi 26 juillet, à
l’initiative de l’association Ciné Saint-Barth. L’occasion de décou-
vrir toutes les «capitales» de la région sans exception. Et de voir
Gustavia à l’écran. 

DES ÎLES ET UNE TRENTAINE
DE VILLES

Le film Villes des îles part à la
découverte des villes suivantes : The
Valley à Anguilla, Saint-John’s pour
Antigua et Barbuda. Oranjestad
pour Aruba, Nassau pour les Baha-
mas, Bridgetown pour la Barbade,
Hamilton pour les Bermudes, Kra-
lendjik pour Bonnaire, Georgetown
pour les îles Caïmans, La Havane à
Cuba, Willemstad à Curaçao,
Roseau à La Dominique, Santo
Domingo en République domini-
caine, St George’s à La Grenade,
Port-au-Prince en Haïti, Kingston à
La Jamaïque, Plymouth à Montser-
rat, San Juan à Porto-Rico, The
Bottom à Saba, Basse-Terre pour
Saint-Kitts et Nevis, Kingstown
pour St Vincent et les Grenadines,
Castries à St-Lucie, Oranjestad à St-
Eustache, Philipsburg, pour Sint
Maarten, Port of Spain pour Trini-
dad-et-Tobago, Cockburn Town
pour les îles Turks et Caiques, Road
Town pour les îles Vierges britan-
niques, Charlotte Amalie pour les
îles Vierges américaines, et Fort-de-
France, en Martinique, Basse-Terre,
en Guadeloupe, Marigot, à Saint-
Martin, sans oublier Gustavia, à
Saint-Barth, pour les îles françaises. 

Concours photo Saint-Barth Essentiel : 

Les prix attribués 
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Saint-Barth Family Festival : J-12 !

�Vendredi 1er août 
- Dj Vince à partir de 23h @ Yacht Club
� Samedi 2 août 
- Dj Outkast à partir de 23h @ Yacht Club
� Dimanche 3 août
- DJ Franck N & Benjamin Stephan de 14h
à 19h @ Do Brazil
- Dj's Léo Lanvin (NRJ) & Tristan Casara à
partir de 1h @ The First
� Mardi 5 août
OUVERTURE DU ST BARTH FAMILY
FESTIVAL 
� Du 5 au 9 août
5 jours de Live Music, tous les soirs à partir
de 20h30 @ The First
- Live Bands (Manu Lanvin & Friends) et
exposition d’Olivia Lerolle 
- DJ's from 1am until 4am 
� Mercredi 6 août
- VenusExperience Lulu Bazterrica 
& German Vecino de 17h à 19h 
@Do Brazil
� Vendredi 8 août
- Manu Lanvin, Live Acoustic, de 17h à 19h
@Do Brazil
- Grand Opening The famous White Party
by Carole, à partir de 20h @ Ti St Barth
- Dj Jairo à partir de 23h @ Yacht Club
� Samedi 9 août
- Welcome To Woodstock ! Dress code :
Hippie Chic, from 8pm @ Ti St Barth
- Dj Moody Mike à partir de 23h @ Yacht
Club
� Dimanche 10 août : Full Moon Party with

Dress Code : White
- DJ Léo Lanvin & Tristan Casara from
3pm to 5pm, @ Do Brazil
- Manu Lanvin, Live Acoustic, de 17h à 19h,
@ Do Brazil
- Full Moon Party, with Tristan Casara &
Léo Lanvin @ The First
� Mardi 12 août
- Lanvin Family Show live dinner showcase
by Manu Lanvin after dinner by DJ Léo
Lanvin, from 8pm @ Ti St Barth
� Mercredi 13 août
- Marcus Levy / Chris Schoorman  / Fabrice
Fardelli de 17h à 19h @ Do Brazil
� Jeudi 14 août
- Studio 54, à partir de 20h @ Ti St Barth
- Dj Blaze, à partir de 23h @ Yacht Club
� Vendredi 15 août
- Festival Closing week-end with surprise
guests, from 8pm @ Ti St Barth
- Dj Franck H, from 11pm @ Yacht Club
� Samedi 16 août
- Festival Closing week-end with surprise
guests, from 8pm @ Ti St Barth
- Dj Jairo, from 11pm @ Yacht Club
� Dimanche 17 août
- Sunset de clôture du Festival avec l’équipe
de rêve du Ti St Barth (Carole G. / Franck
N  / Dexual & the dancers), de 15h à 19h @
Do Brazil.
- Woodstock Black Sunday, Closing festival
with Dexual & Guests . Dress code flower
power, @ The First

D e la scène du First à
celle du Ti Saint
Barth, en passant par

le Yacht Club et le Do Brazil,
le Saint-Barth Family Festival
donne rendez-vous à ses
inconditionnels du 5 au 17

août prochains.
Pendant 12 jours,
de nombreux
artistes, groupes et
DJ s’y produiront
tour à tour. Pour
célébrer la
musique de jour
comme de nuit.
Après un prélude
des festivités
servi par diffé-
rents DJ les 1er,
2 et 3 août (au
First, au Yacht
Club et au Do
Brazil), c’est au
First que le coup
d’envoi sera
donné le 5 août.

Une soirée où les
groupes live se succéderont
sur  scène de 20h30 à 1 heure
du matin. Avant de laisser
place à une dizaine de DJ,
jusqu’à 4 heures.
Au programme du Saint-
Barth Family Festival cette

année, on retrouve Manu
Lanvin. La participation de
Manu n’était pas passée ina-
perçue lors de la dernière édi-
tion du festival. Son talent
incontestable de guitariste et
les morceaux blues rock sur
lesquels il balade son grain
de voix délicieusement
éraillé, en ont conquis plus
d’un. Du blues, aussi, avec
Marcus Levy. Formé notam-
ment aux côtés du Lost Wan-
dering Blues and Jazz Band,
groupe de musiciens de rues
de New-York, cet auteur,
compositeur et interprète a
déjà vu plusieurs de ses titres
diffusés sur les radios scandi-
naves. Autre belle découverte
cette année, l'univers de
VenusMusicExperience, que
composent la voix douce et
entraînante de Lulu Bazter-
rica et la guitare sèche de
German Vecino. Chris
Schoorman fait également
partie des artistes présents au

festival. Arrivé à Saint-Bar-
thélemy en 2013, le chanteur-
guitariste, dont l'inspiration
est influencée par le groupe
Pearl Jam, se produit en duo
dans des villas ou sur des
yachts. La Pop rock de Mr
President -groupe formé par
Stéphane Cano, Jessica Carpe
et Hillroy - déjà bien connue
et appréciée par un grand
nombre, s'invite également
sur la scène du festival,
accompagnée du Power Trio
(Gianfranco Segatto, Lee
Hardesty et Leo Richardson).
Au nombre des nombreux DJ
invités au Saint-Barth Family

Festival, Tristan Casara qui
se positionne parmi les plus
impressionnants du moment,
notamment grâce à ses sur-
prenants remix au keytar.
Egalement l'electro deep et la
house de Léo Lanvin, DJ
officiel du festival de Cannes,
et dont l'émission matinale
explose l'audience chaque
week-end sur NRJ. Ou
encore, du show, avec DJ
Jairo. Sans oublier le son hip
hop, house progressive,
dance, soca et Latin de DJ
Blaze, connu par les auditeurs
des «NRJ master mix». Les
DJ Outkast et Moody Mike

nous feront aussi l'honneur de
participer à l'événement. Tout
comme DJ Vince, que l'on
retrouve régulièrement der-
rière les platines de nom-
breuses soirées à Saint-Barth.
Coûtumier sur notre île des
soirées au Yacht Club lors des
fêtes de fin d’année, le DJ
New-Yorkais Claudius
Raphaël sera aussi de la partie.

Le compte à rebours a com-
mencé. Patience, et rendez-
vous le 1er août, pour un
avant-goût du Saint-Barth
Family Festival...

A.B.B

Ses inconditionnels l’attendent chaque été, le Saint-Barth Family Festival leur donne rendez-vous du 5 au 17 août, pour célébrer la musique durant 12 jours.
Groupes et DJ se produiront tour à tour au First, au Yacht Club, au Ti Saint-Barth et au Do Brazil.

Gianfranco Segatto
Jessica 
Carpe

Léo 
Lanvin

Tristan 
Casara

DJ 
Outkast

Programme du St Barth Family Festival
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exé-
cutif aura lieu jeudi 24 juillet 2014 à
9h00 en Salle du Conseil à l'Hôtel de la
Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article LO 6222-
14 du Code général des collectivités terri-
toriales, les réunions du Conseil Exécutif
ne sont pas publiques.

CONSULTATION
La prochaine consultation pré et post
natale et la consultation de gynécologie
auront lieu le jeudi 24 juillet au dispen-
saire. Prendre rendez vous en téléphonant
au 0590 27 60 27

PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi vous informe de la reprise
hebdomadaire des permanences à Saint
Barthélémy les Lundis et Mardis à l’Hôtel
de la Collectivité selon l’organisation sui-
vante : Réception sur convocation le
Lundi matin. Réception du public sans
rendez-vous le Lundi après-midi de
13h30 à17h et le Mardi matin de 8h à
12h.

LA CAF
La Caf informe ses allocataires de la mise
en place d’un horaire de vacances dans
ses centres d’accueil et d’activités sociales
pour les mois de Juillet et Août 2014. 
- Pour l’accueil prestations : Le centre de
Saint Martin sera ouvert au public du
lundi au vendredi de 7h30 à 13h30. 
- Les permanences sociales se feront uni-
quement sur rendez-vous. 
A compter du 1er Septembre 2014, les
structures d’accueil et d’activités sociales
reprendront leur fonctionnement normal
aux heures habituelles de service. 
La CAF rappelle que le public dispose
d’un accès à l’information 7jours /7 et
24h/24 en utilisant : le site Internet
www.caf.fr ;  le serveur vocal télépho-
nique : 0810.25.97.10 (coût d’un appel
local depuis un poste fixe). 

THÉÂTRE CRÉOLE
"Raconte moi St Barth !" Samedi 26 Juil-
let à 19h et Dimanche 27 Juillet à 16h.
Entrée 10euros (spectacle en créole -
résumé traduit en français). Réservations
au 0690 641 541

PULÉVRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la Collecti-
vité de l’île de SAINT-BARTHELEMY
vous informent, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les moustiques, des
séances de pulvérisation spatiale d’insec-
ticide à la deltaméthrine auront lieu Jeudi
24 juillet 2014 en fin d’après midi dans
les secteurs suivants: Marigot - Grand et
petit Cul de Sac 
Il est recommandé d’ouvrir portes et fenê-
tres lors du passage du véhicule, pour une
plus grande efficacité du traitement.
L’ARS vous rappelle que les mesures de
prévention basées sur la destruction méca-
nique des gîtes larvaires développées à
l’échelle individuelle ou collective
demeurent les plus efficaces pour limiter
l’extension de la dengue.

SERVICE DE PROPRETÉ
• En raison de travaux sur la plateforme
où se situe la presse à pneus, nous
sommes dans l’obligation de fermer la
filière pendant la durée des travaux.
Les pneus seront de nouveaux acceptés au
service dès la fin des travaux, un commu-
niqué vous informera de la date d’ouver-
ture de la filière.
L’équipe du Service de Propreté compte
sur le civisme de tous pour respecter ces
conditions d’accès au site et vous remer-
cie de votre compréhension.

NOTE AUX USAGERS
Nous vous informons que la station
Marine du Port de commerce sera ouverte
du Lundi au vendredi de 6h00 à 12h00 et
le samedi de 7h30 à 11h00 pour la
semaine 30.La Direction du Port de Gus-
tavia s’excuse de ce changement et vous
remercie de votre compréhension.

Le Directeur Du Port.

LA GRANDE GUERRE
Le 03 août 2014 marquera les 100 ans de
l’engagement de la France dans ce qui
sera dénommé «LA GRANDE
GUERRE» - 1ère guerre mondiale
1914/1918. A près de 8000 kms, petite
commune de France, notre île de Saint-
Barthélemy a vécu, elle aussi, au rythme
du souffle de nos armées.
Pour mieux écrire ce pan de mémoire de
notre histoire, nous vous invitons à parta-
ger vos connaissances, vos souvenirs et
ceux racontés par ceux qui l’ont vécu. 
Dans le cadre de cette commémoration du
centenaire de la Première Guerre mon-
diale, nous vous invitons à apporter docu-
ments et objets datant de cette période
afin de les numériser et de les partager
ensuite dans l’exposition envisagée, avec
les services territoriaux du Musée  et des
Archives, par la commission territoriale
de la culture de Saint-Barthélemy  et en :
« La Grande Guerre : 14/18 vu d’ici»
Durant les journées du 28, 29, 30 et 31
juillet 2014 de 10h à 15 h et de 16 h à 19h
vous pourrez déposer au Musée territorial
Rue de Piteå et assister (éventuellement)
à la numérisation de vos documents par
petits groupes ou visiter une exposition
durant la reproduction en atelier.
Le moment est essentiel pour redonner,
par cette exposition,  vie aux soldats, fils
de notre île, qui se sont engagés dans cette
bataille qui fut l’une des plus meurtrières
de l’histoire de France,  et en respect pour
ceux qui ont combattu pour le sauvegarde
de la démocratie.

COLLOQUE DE L'ASSOCIATION
BUTTERFLY
Le 5ème colloque de l'association BUT-
TERFLY in St. Barthélemy aura lieu du 4
au 8 aout à Gustavia dans la salle de la
capitainerie. Les conférences commence-
ront tous les soirs à 20h. Les conférences
sont gratuites et pour assister aux ateliers,
il suffit d'être membre de l'association.
Les intervenants sont :  Odile Chabrillac,
naturopathe et psychothérapeute, Marie
Laure Teyssedre Psychothérapeute et Guy
Corneau, Psychanalyste. Plus d'informa-
tion sur les: www.butterflyistb.com ou au
0611836836

CIRCULATIONS
• Jusqu'au lundi 15 septembre 2014
inclus, entre 18h et 6h du matin, la circu-
lation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur différentes portions du
réseau routier pour cause de travaux de
réfection de la signalétique horizontale.
Le stationnement sera interdit sur la por-
tion concernée par les travaux. 
• Jusqu’au samedi 26 juillet 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée sur une portion de la
rue de la Paix à Gustavia, au droit des tra-
vaux sur le réseau télécom. Le stationne-
ment sera interdit au niveau du chantier.
• Jusqu’au samedi 2 août 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera en
sens unique sur une portion de la voie
n°210 comprise entre le dispensaire et la
Tourmente, dans le sens Gustavia vers la
Tourmente, sauf pour les riverains, pour
cause de travaux sur le réseau télécom. Le
stationnement au droit des travaux sera
interdit.
• Jusqu’au mercredi 13 août 2014, la cir-
culation de tous les véhicules se fera en

demi-chaussée, sur une portion de la voie
n°01 à Colombier,pour cause de travaux
sur le réseau électrique. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit. 
• À compter du vendredi 25 juillet 2014
jusqu’au mardi 25 novembre 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée sur différentes portions
de la voie n°209 comprise entre Marigot
et Grand Cul de Sac, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le stationnement
au droit des travaux sera interdit. 
Des signalisations réglementaires à l’aide
de feux seront mises en place et entrete-
nues par les entreprises chargées des tra-
vaux pendant toute la durée des chantiers.

Sports
HORAIRES D’ÉTÉ
DU STADE TERRITORIAL
Le service des sports de la Collectivité
territoriale informe la population et les
utilisateurs du stade qu’à compter du
lundi 7 juillet 2014, le stade sera ouvert au
public de 6h à 19h. Pour tous renseigne-
ments, nous vous invitons à vous rappro-
cher du service des sports de la Collecti-
vité.La Présidente de la Commission des
sports, Cécile Tiberghien

STAGES DE VOILE
• Le Carib Water Play organise en juillet
et en août des stages de planche à voile,
catamaran, kayak et stand up paddle.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, de
9h à 12h. Le 1er stage débutera lundi 7
juillet. Renseignements et inscriptions 06
90 61 80 81, ou sur place.  
• Le Saint Barth Yacht Club a le plaisir de
vous proposer des stages de voile, cet été.
Du 7 juillet à la fin août. Les stages sont
ouvert dès 5 ans, en jardin des mer, le
matin de 9h à 11h. De 7 à 12 ans, en Opti-
mist initiation ou perfectionnement. Puis,
au-delà,  en RS Feva, les après-midi de
14h à 16h30. Le club de voile invite aussi
les adultes à venir naviguer et s'initier à la
voile, que ce soit en cours particulier ou
en location, sur catamaran ou dériveur.
Du lundi au samedi, de 9h à 17h et excep-
tionnellement le dimanche. Pour les aven-
turiers venez aussi découvrir le plan d'eau
de Gustavia, les espaces protégés de la
réserve naturelle et les épaves en kayak ou
paddle pour une petite sortie snorkeling! 
Renseignements au 05 90 27 70 41 ou
SBYC@wanadoo.fr. 
ou Facebook.

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauveteurs de la pis-
cine territoriale, Jean-Marc et Olivier
organisent, durant les vacances d’été, neuf
semaines de stages d’apprentissage et de
perfectionnement pour les enfants, à partir
de 4 ans. Horaires : de 8h30 à 11h45. Prix
sympas pour les familles. Programme : 1
heure de natation, jeux organisés et libres.
Prévoir crème solaire, serviette, lycra et
bonnet pour les cheveux long. Le goûter
est fourni. Renseignements et inscriptions
au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis Club organise des
stages pour les enfants tous niveaux,
durant l’été. Du lundi au vendredi, de 9h à
12h. Tarifs : 100€ la semaine ou 20€ la
matinée (goûter inclus). Inscriptions à
l’accueil, du lundi au samedi, de 16h30 à
20h, au 05 90 27 79 81.
• Encadrés par Amandine & Franck, l'As-
cco organise des stages de tennis et multi-
sports, pour les enfants de 6 à 12 ans, tous
les matin de 9h à 12h. Tarifs 100 euros les
5 jours. Raquettes et balles fournies
Inscriptions au 06 90 433 133 (Aman-
dine)

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

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,  Fonds de commerce, Immobilier,
Terrains, Offres de services 
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AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA 

MISE EN ŒUVRE D’ARMOIRES TÉLÉCOM DE TYPE
NRA-MED ET DE LEUR LIEN DE COLLECTE 

A SAINT-BARTHÉLEMY

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE :  Direction des Services Techniques 
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  

SAS LES COURANTS FAIBLES 
Public – 97133 SAINT-BARTHELEMY
- Lot n° 01 Mise en oeuvre des armoires 
NRA-MED : 188 620,00 €.
- Lot n° 02 : Mise en œuvre des liens 
de Collecte : 108 500,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 17 Juillet 2014.
Le Président, Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN DU STADE ET DES VESTIAIRES
DU BEACH VOLLEY ET DU DOJO À ST JEAN

MAPA, procédure adaptée
Marché de prestations de services

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 de prestations de services

3 - OBJET DU MARCHE : 
Contrat d’entretien du stade et des vestiaires du terrain de
beach-volley et du dojo au niveau de la plaine des jeux à
Saint Jean

4 - LIEU D’EXECUTION : Plaine des jeux à St Jean.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Marché de prestations pour l’ouverture quotidienne et le net-
toyage quotidien des locaux précités avec prise en charge des
menus travaux d’entretien

6 - DELAIS D’EXECUTION / DUREE DU CONTRAT :
Les prestations sont à commencer au mieux au 1er septembre
2014 ou à compter de la date de démarrage notifiée par
ordre de service.
Durée du marché : un an renouvelable trois fois pour une
durée similaire d’un an

7 – VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le jeudi 14 août à 12 h.

9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire.
Profil entreprise ou prestataire spécialisé dans l’entretien et le
nettoyage de locaux

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 le site de dématérialisation www.achat
public.com à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_aP0T09VYJU

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 (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

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 (Noti
2) des certificats précités.

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

- 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.

- Une note technique expliquant l’organisation des presta-
tions et les moyens mis en œuvre pour assurer les presta-
tions tous les jours de l’année

- Liste du matériel affecté au marché
- Un mémoire de présentation générale de l’entreprise ou du

groupement ou du prestataire

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE = EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 – DOSSIER A RETIRER
- Dossier à retirer auprès de la Direction des services tech-
niques, Hôtel de la Collectivité, la Pointe 97133 SAINT BAR-
THELEMY
- Après demande écrite faxée au 05.90.29.87.77 ou par
email dst@comstbarth.fr
- Sur le site de dématérialisation : www.achat public.com à
l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_aP0T09VYJU

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

Visite possible des sites sur rendez vous

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le mercredi 23 juillet 2014

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS MODIFICATIF
AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE L’EHPAD

Marché de conception/réalisation

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 
La date limite de réception des offres est reportée au jeudi 14
août 2014 (12h00)
DATE  D’ENVOI  DU PRÉSENT AVIS : 23 juillet 2014.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du 16/06/2014 à St Bar-
thélemy, il a été institué la société suivante:
FORME: Société par actions simplifiée
DENOMINATION: S & D EVENT'S
SIEGE: 7 rue Stephen Atwater - Gustavia, 97133 St Barthé-
lemy
OBJET: L'organisation d'évènements en tout genre, spectacle,
mariage, anniversaire, baptême, soirée, fête, etc.
DUREE: 99 années à compter de son immatriculation au RCS
CAPITAL: 1000 euros
PRESIDENT: Dora LOUIS, demeurant 7 rue Stephen Atwater -
Gustavia, 97133 St Barthélemy, pour une durée indéterminée,
IMMATRICULATION: au RCS de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

ALOHA  
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : Gustavia - 97133 Saint Barthelemy

Siret : 454.054.628

L’assemblée Générale extraordinaire du 2 avril 2013, a
nommé en qualité  de gérant Monsieur Richard IMRIE, demeu-
rant Anse des Lézard, 97133 Saint Barthélemy en remplace-
ment  de Madame Alexandra Labre à compter du 02 avril
2013.
Suivant la même assemblée a décide le transfert du siège
social Passage de la Crémaillère, Gustavia 97133 Saint Bar-
thélemy à compter du 2 avril 2013
Pour avis, le gérant 

AVIS DE MODIFICATION STATUTAIRE

SARL ABL
Société à responsabilité limitée

au capital de  7500 € divisé en 500 parts
Siège social : CAM N°4 MARIGOT, 97133 Saint Barthélemy

RCS 441 458 148 00042 à Basse Terre 

L’A.G.E. du 30 AVRIL 2014 a modifié les statuts de la société
comme suit :
a) La cession de 250 parts numérotées de 1 à 250 détenues
par la SARL AMHOSIS à Mr  Philippe VIEILLARD
b) La cession de 150 parts numérotées de  251 à 400 déte-
nues par la SARL AMHOSIS à Mr Jean-Jacques RIGAUD
c) La cession de 100 parts sociales numérotées de 401 à 500
détenues par Mme Elisa BALLY à Mr Jean Jacques RIGAUD
d) Modification dans l’objet social
Travaux d’imprimerie et rédaction de magasines
Modifications enregistrées au RCS de Basse Terre le
28/05/2014

AVIS DE MODIFICATION STATUTAIRE

SARL AMHOSIS
Société à responsabilité limitée

au capital de  7700 € divisé en 100 parts
Siège social : CAM N°4 MARIGOT, 97133 Saint Barthélemy

RCS 441 044 666 00028 à Basse Terre 

L’A .G.E. du 30 avril 2014 a modifié les statuts de la société
comme suit :
A) La cession de 50 parts numérotées de 51 à 100 détenues
par Mr RIGAUD à Mr  Philippe VIEILLARD
B ) Modification dans l’objet social
Travaux d’imprimerie et rédaction de magasines
Modifications enregistrées au RCS de Basse Terre le
28/05/2014

MARCHÉS PUBLICS

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

Votre hebdomadaire, Le
Journal de Saint Bar th
recherche un appartement
1 chambre avec un Loyer
raisonnable. Sér ieuses
références. Merci de laisser
vos coordonnées au
05.90.27.65.19

1097- St Mar tin, à louer
très beau studio climatisé à
Bellevue (Près du cardio-
logue, radiologue, occu-
liste), comprenant 1 grand
lit + canapé lit, machine à
laver, sèche linge, réfrigéra-
teur, four, micro-ondes,
cafetière, TV et internet.
Parking sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690
27 23 60 / 0590 29 02 16

URGENT votre Marché U
recrute des employé(e)s
expérimenté(e)s et
sérieu(ses)x pour son
rayon charcuterie et fro-
mage coupe. Poste à pour-
voir de suite. 
Merci de déposer votre
candidature avec CV et let-
tre de motivation à l’accueil

du magasin ou par email à
julie.chevreul@systeme-u.fr 

1094-Armateur recherche
pour St Barthélémy deux
personnels expérimentés
titulaires d’un RYA Yach-
master Offshore commer-
cial , parlant français,
anglais, por tuguais, et
espagnol pour poste de
capitaine.
Durée du contrat CDD de
novembre à fin aout, entre
2000 et 2500€ pour 39H.
Envoyez vos candidatures
par email avec CV et lettre
de motivation à : candida-
ture-stbarth@orange.fr

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

A vendre, appar tement
rénové, 1 chambre à St
Jean : 530 000Euros, 
Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com  

A vendre, appartement de
plus de 100m2, 2 cham-
bres, situé sur le port de
Gustavia, donnant une vue
imprenable sur magnifique
yachts : 1 890 000Euros,
Avalon Real Estate 

05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

A vendre villa à Saint-Jean
devant être rénové, 2 ch.,
vue époustouflante sur mer
: 2 300 000Euros, 
Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

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

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.
proche plage, commerces,
récente, à vendre bel
appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine don-
nant sur une terrasse vue
sur le port, 2 chambres,
parking souterrain ascen-
seur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres
avec piscine, très ensoleil-
lée, vue spectaculaire et
imprenable. Proche hôtel
avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouver-
neur - Lurin, terrain d'ex-
ception de 39000 m2, se
jetant dans l'océan, fabu-
leux couchers de soleil.

Vendu avec un permis de
construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement
de 2 ch situé dans une
résidence sur les hauteurs
de Gustavia avec une très
belle vue sur le port et le
coucher de soleil, avec une
piscine commune et se
trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés
de l’île. Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se
compose d'une villa de 3
ch avec sdb, terrasse avec
piscine et ajoupa et d’un
logement avec entrée pri-
vative de deux chambres,
terrasse couverte et jardin.
Très bon potentiel locatif à
l'année. Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un
lotissement, Petite Saline,
double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les
chambres situées dans

des bungalows. Potentiel
de rénovation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet –
Vue mer – Sur face de
680m². Prix : 870 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

1087-A vendre, par agent
immobilier, terrain
constructible de 1000 m2,
vue mer, à Cul de Sac.
Contacter Yves Bourel au
06 90 49 86 94.

Urgent, nous cherchons de
sérieux clients pour la loca-
tion et la vente,
Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

d

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à St-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

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

Pour les rubriques suivantes :      20€ pour 2 parutions
Offres de location,                  Fonds de commerce, 
Immobilier,                                Terrains, 
Offres de services 
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HOROSCOPEJSB- 24 juillet 2014 - n°1088

SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

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

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous serez amené à remanier votre échelle de
valeurs. C'est le bon moment, les changements sont favora-
bles. Travail-Argent: Vous traversez une période d'intense acti-
vité qui peut vous permettre d'accroître votre réseau de rela-
tions. Santé: Vous ressentez une certaine nervosité.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Il n'est pas souhaitable de fréquenter des gens qui
passent leur temps à vous critiquer ! Travail-Argent: Il serait
temps de faire quelques économies Santé: Votre tonus est en
baisse. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous vous montrez très exigeant à l'égard de votre
entourage. Il en résulte de fréquentes disputes. Travail-Argent:
Vos idées originales, sans être avant-gardistes seront aussi
approuvées par les esprits conservateurs. Santé: Méfiez-vous
des grosses chaleurs. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos préjugés vous desservent. Ouvrez-vous au monde
et vos relations retrouveront une normalité à condition que
vous arrêtiez de tout remettre en question. Travail-Argent:
Fiez-vous à votre instinct, il ne vous a pas trahi jusqu'ici. La
période s'annonce passionnante. Santé: Excellent tonus. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos sentiments vous feront vivre les mêmes impres-
sions que si vous étiez sur des montagnes russes ! Les mêmes
peurs aussi. Travail-Argent: Si vous envisagez d'investir en
achetant un appartement ou en faisant construire une maison,
vous serez inspiré et vous réussirez sûrement une très bonne
affaire. Santé: évitez de manger entre les repas. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Pour beaucoup d'entre vous, cette période marquera
le début d'une grande passion. Travail-Argent: Vous pourriez
vous voir offrir une belle situation ou un avancement apprécia-
ble. Santé: Offrez-vous de bonnes nuits de sommeil. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Les relations avec le conjoint, le partenaire s'arran-
gent. On retrouve le chemin du dialogue. Des sentiments plus

forts consolident le couple. Travail-Argent: Soyez prêt à
exploiter à fond des opportunités exceptionnelles, notamment
si vous êtes du 2e décan. Votre vie professionnelle risque d'en
être bouleversée. Santé: Bien-être. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Il y aura du nouveau ou une évolution heureuse et
inattendue de votre vie à deux actuelle. Travail-Argent: Sur-
prise ! Il est possible que vous obteniez des résultats bien supé-
rieurs à ceux que vous envisagiez. Vous n'allez pas vous en
plaindre. Santé: Votre gourmandise vous entraîne vers des
excès. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Belle période sur le plan conjugal. Vous aurez de pro-
fondes satisfactions sentimentales et vos voeux les plus chers
auront de fortes chances d'être exaucés. Travail-Argent: la
réussite sera à vous surtout si vous savez vous orienter vers les
secteurs modernes. Santé: Un peu de fatigue physique. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous éprouverez un sentiment de frustration, et vous
pourriez reprocher à votre partenaire de ne faire aucun effort
pour vous comprendre. Travail-Argent: Vous vous lancez dans
des entreprises, peut-être totalement nouvelles pour vous. Vous
ne manquerez ni de courage, ni d'audace. Par contre, évitez
vos pulsions de dépenses inutiles. Santé: Troubles gastriques
possibles. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Les affaires de coeur prendront une place importante.
Vous serez particulièrement disponible, souriant et décon-
tracté. Travail-Argent: Vous avez beaucoup de travail, des
devoirs et responsabilités à assumer. Santé: Vous allez bien et
le prouvez : vous êtes efficace dans tout ce que vous entrepre-
nez. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous ressentirez le besoin de vous isoler. Vous aurez
envie de rester chez vous. Vos proches comprendront-ils votre
comportement ? Travail-Argent: Vous ne serez guère pas-
sionné par votre travail. La semaine risque de vous paraître
longue. Santé: Vous pourriez souffrir de problèmes de diges-
tion. Essayez de vous relaxer. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19
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M aëlle Guilbaud ne cesse de
progresser. L’an dernier,
la véliplanchiste de Saint-

Barth avait terminé à la 3e place les
championnats d’Europe de RS : X
en junior. Cette année, elle a grimpé
d’une marche, terminant 2e de
l’open junior, lors des champion-
nats d’Europe organisés à Cesme,
en Turquie, du 28 juin au 5 juillet.
La victoire est allée à l’Israélienne
Shahar Tibi, que Maëlle, 3 points
derrière, aurait peut-être pu délogée
si la Medal Race avait été disputée

le dernier jour. Ce qui n’a pas été le
cas, à cause d’un vent trop fort
soufflant sur le plan d’eau. Qu’à
cela ne tienne, Maëlle Guilbaud
poursuit son ascension. Et elle pré-
pare au mieux ses prochains ren-
dez-vous. Les championnats de
France Espoir Glisse en RS-X, et
Extrême Glisse en slalom, en août.
Sans oublier le championnat du
Monde Jeune, fin octobre, à Herz-
liya, en Israël. Maëlle compte bien
ramener d'autres médailles. Entre
temps, la véliplanchiste  figurera

parmi les six Françaises sélection-
nées en sénior pour la Coupe du
Monde RS : X organisée à Santan-
der, en Espagne, en septembre.
L’année prochaine, Maëlle, qui aura
19 ans, courra en effet chez les
sénior. En Turquie, la victoire est
allée au Polonais Piotr Myszka tan-
dis que la Française Charline Picon
s’est imposée chez les femmes. Un
autre Polonais, Radoslaw Fur-
manski, a remporté l’open chez les
jeunes. 

7e Open de Tennis de Saint-Barth : 
à vos raquettes !
La 7e édition de l’Open de Tennis de Saint-Barth débutera dimanche 3
aout, sur les courts de tennis de la plaine de Saint-Jean. Elle se terminera
vendredi 15 aout, par la finale homme, suivie de la remise des prix. Cette
année encore, pour relever le niveau du tournoi, le Saint-Barth Tennis
Club (SBTC) a invité des joueuses et joueurs d’expériences et bien
classés,  de France, Guadeloupe et Martinique. Les catégories représen-
tées seront: simple hommes et dames et double hommes, mixte et jeunes.
Ce tournoi étant homologué, les joueuses et joueurs voulant participer
devront obligatoirement être licenciés à un club et présenter un certificat
médical. Inscriptions avant le 30 juillet. En ligne stbarthtennisclub.com,
ou sur place, au SBTC. Du lundi au samedi, de 16h30 à 20h.

Le SBTC sur la cote Landaise

Du 21 juin au 12 juillet, séjournant à Vieux-Boucau, dans les Landes,
neuf joueurs du Saint-Barth Tennis Club (SBTC) ont participé à plusieurs
tournois. Ceux de Saint-Martin de Seignanx, Saint-Paul-lès-Dax, Moliet
et Hossegor (le plus grand tournoi jeune de France). Soit un total de cent
dix-huit matchs disputés en 20 jours par les protégés d’Yves Lacoste,
directeur sportif du SBTC, qui les accompagnaient. 

Windsurf 

En junior, Maëlle Guilbaud décroche 
l’argent au championnat d’Europe RS:X

En pleine ascension,
la véliplanchiste de
Saint-Barth a ter-
miné à la 2e place 
le championnat
d’Europe RS: X
organisé en Turquie.
Maëlle fait partie
des six françaises
qui participeront
à la Coupe du
Monde sénior orga-
nisée en Espagne, 
en septembre.  


