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Parés pour 
la saison 
cyclonique ? 

L’organisation des secours en cas de cyclones 
a été arrêtée lors de la réunion de mise en œuvre du plan
Orsec, jeudi 12 juin. Le code couleur des alertes, jaune,
orange, rouge, violet, gris, reste inchangé. 

Chikungunya : un nouveau foyer
identifié à Colombier

Coupe de France 
de surf 
Tessa Thyssen
remporte 
la 3e étape



L’épidémie de chikungunya

Foyer de transmission
du virus à Colombier
Le nombre de cas évocateurs du virus est
reparti à la hausse sur notre île. Le dernier
bilan de la Cellule interrégionale d’épidémio-
logie (CIRE) Antilles Guyane rapporte 30 nou-
veaux cas en dernière semaine. Un chiffre
inférieur aux pics enregistrés cet hiver, avec
jusqu’à 80 cas par semaine. Mais supérieur à
la moyenne de 10 nouveaux cas hebdoma-
daires qui avait convaincu les autorités de
signaler la fin de l’épidémie à Saint-Barth. La
transmission du virus est notamment alimentée
par un nouveau foyer, identifié à Colombier.
Au total, désormais 570 personnes ont été
affectées par le virus du chikungunya sur notre
île. Chez nos voisins de Saint-Martin, la trans-
mission du virus reste stable. L’épidémie y a
tout de même affecté 3380 personnes à ce jour,
soit près de 10% de la population. Et indirecte-
ment causé 3 décès. 

Situation  «préoccupante»en Guadeloupe
En Guadeloupe, confrontée à un emballement
de l’épidémie depuis plusieurs semaines, la
situation est désormais jugée «préoccupante». A
tel point que les autorités ont jugé bon de tenir
une conférence de presse, vendredi 13 juin, à
laquelle ont participé les présidents du Conseil
régional et du Conseil général, la préfète, ainsi
que le directeur de l’Agence régionale de santé
(ARS). La transmission du virus, en accéléra-
tion constante, se fait désormais au rythme de
6.600 nouveaux cas enregistrés en dernière
semaine, selon la CIRE Antilles Guyane. 35.000
personnes ont été affectées par le «chik» depuis
le début de l’épidémie. «Les moustiques sont
devenus résistants aux insecticides que nous uti-
lisons», a expliqué vendredi la préfète, Marcelle
Pierrot. La préfète a annoncé qu’une «cellule

de crise» remplacerait la «cellule de suivi» du
chikungunya déjà mise en place. Cette cellule de
crise se réunira toutes les semaines. Tandis que
le comité de gestion de l’épidémie se réunira
tous les quinze jours, au lieu d’une fois par
mois. Sur le terrain, une «brigade anti-chik» est
appelée à faire du porte-à-porte pour expliquer
et inciter à la destruction des gites à moustiques. 

Pas d’amélioration 
en Martinique

La situation ne s’améliore pas non plus en Mar-
tinique où le virus se transmet au rythme de
3260 nouveaux cas par semaines, selon la CIRE
Antilles Guyane. Ce nombre, en augmentation
de 26%, est le plus élevé depuis le début de
l’épidémie. 35.000 personnes également ont été
affectées par le virus en Martinique, où l’ARS a
rapporté 9 décès liés à l’épidémie, indirectement
pour 8 d’entre eux, le dernier étant en cours de
classement. Le virus progresse également en
Guyane, qui compte désormais 318 cas confir-
més par analyses biologiques. Les deux tiers
étant localisés à Cayenne. 

République Dominicaine : 52.000 cas

Le virus continue de se transmettre dans les
autres territoires touchés. Tout particulièrement
en République dominicaine, ou pas moins de
52.976 cas évocateurs ont été recensés, rapporte
le dernier bilan de la CIRE Antilles Guyane. A
Haïti, 11.802 cas évocateurs ont été recensés. Et
le chikungunya gagne encore de nouveaux terri-
toires. Des cas de chikungunya sont désormais
identifiés en Guyane britannique, au Costa Rica,
ou aux Etats-Unis. Des cas de chikungunya,
importés des Caraïbes, ont été identifiés dans
l’état de Virginie. En France, où un premier cas
importé a été identifié dans les Pyrénées orien-
tales, il y a quinze jours, près d’une cinquantaine
de cas sont désormais recensés. Pour la plupart,
ramené par des voyageurs de retour des Antilles. 

Préfecture :
départ d’Afif Lazrak
La préfecture déléguée à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy enregistre un départ, ce jeudi 19
juin. Celui d’Afif Lazrak, son secrétaire général.
Afif Lazrak intègre la «préfectorale», ayant été
nommé sous préfet d’arrondissement à Gour-
don, dans le Lot.  Il était arrivé en août 2011 au
Fort Louis, à Marigot, en provenance de Nou-
velle-Calédonie. «J’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler à l’accompagnement de la Collectivité
de Saint-Barthélemy avec Bruno Magras et
Michel Magras», confie-t-il. «Notamment sur le
dossier de la DGC et la mission de l’inspection
générale de l’administration (IGA) à ce sujet»,
poursuit Afif Lazrak. Son successeur au secréta-
riat général de la préfecture déléguée n’a pas
encore été nommé. 

Concours d’affiche
conduites à risques
La remise des prix du concours d’affiche orga-
nisé par le Lions Club de Saint-Barth et l’asso-
ciation Avenir Plus a lieu ce vendredi 20 juin.
Au collège Mireille Choisy, aux alentours de
10h 30. Ce concours sur le thème des conduites
à risque était ouvert aux jeunes de 11 à 20 ans.
«Pour les sensibiliser en particulier aux dangers
de la route, à l’approche des grandes vacances»,
explique Jean-Pierre Ballagny, responsable du
concours.  De belles récompenses étaient en jeu.
Le vainqueur, qui aura le plus séduit le jury par
son respect du thème, son originalité, sa qualité
d’exécution, ou sa force de percussion, se verra
remettre un chèque de 1000 euros. Le deuxième
recevra une tablette, des liseuses figurent égale-
ment parmi les prix. Les affiches des candidats
resteront exposées dans l’enceinte du collège. 

Concoursphoto
St-BarthEssentiel

Le jury du concours photo Saint-Barth Essentiel
s’est réuni mardi 10 juin. Les membres du jury
ont présélectionné 23 photos, avant de départa-
ger trois lauréats. L’identité des heureux
gagnants sera dévoilée le mois prochain. Avec,
à la clé, un aller-retour vers Saint-Thomas ou
Porto Rico pour le vainqueur. Un atelier de for-
mation avec le photographe Jean-Philippe Piter
pour le deuxième. Un agrandissement au format
A1 offert pour le troisième. Et sur la page Face-
book de Saint-Barth Essentiel, le prix du Public,
doté de 100 euros, récompensera la photo qui
aura recueilli le plus de «j’aime» parmi les 23
présélectionnées, d’ici le 20 juillet. Le thème de
ce concours photo est «Patrimoine culturel et
patrimoine naturel de Saint-Barthélemy, des
relations intimement liées». Une déclinaison du
thème «Patrimoine culturel, patrimoine natu-
rel», des Journées Européennes du Patrimoine
2014, qui se tiendront en septembre. 

Vide grenier au 
collège samedi 28
Pour contribuer au financement de leur voyage
en Guadeloupe, les élèves du collège Mireille
Choisy avaient organisé un vide grenier, le 30
avril. Les élèves avaient mis en vente des vête-
ments, des chaussures, des bijoux, des livres,
des jouets, de la vaisselle,  des objets de décora-

tion. Récoltés notamment par des dons. Tout
n’ayant pas été écoulé ce jour, le vide grenier
est renouvelé. Samedi 28 juin, dans l’enceinte
du collège, à partir de 9h. Venez nombreux !

Plus que quelques
jours pour payer la
taxe sur les déchets
Il ne reste plus que quelques jours pour s’ac-
quitter de la taxe sur l’élimination des ordures
ménagères. La date limite est fixée au 30 juin.
Sont redevables de cette taxe due à la Collecti-
vité tous les propriétaires de logement (SCI
comprises, bien sur), mais aussi de toutes
entreprises, artisanales, commerces, bureaux,
hôtels, restaurants, bars, ou cabinets médicaux. 

Une nouvelle presse à
ferraille en septembre
Le centre de propreté, à Public, sera équipé
d’une nouvelle presse à ferraille. «Au mois de
septembre», indique Christophe Turbé, direc-
teur du centre. Un équipement qui ne sera pas
du luxe, la presse actuellement en service datant
de 1979. «Les pièces de rechange ne sont plus
disponibles et il fallait les faire fabriquer en cas
de problème. D’où des délais plus longs»,
explique Christophe Turbé. La presse à ferraille
avait fermé début janvier. Elle a rouvert depuis
la mi mai. «Elle devrait tenir jusqu’à fin août»,
espère Christophe Turbé. Les horaires d’ouver-
ture de la presse à ferraille sont les suivants : du
lundi au vendredi de 6h à 11h 45. Le samedi de
6h à 10h 45. Fermée le dimanche.    

Saint-Martin 

Fraude à 
la carte bancaire
Si vous vous rendez à Saint-Martin, attention
avec votre carte bancaire. Une fraude y a déjà
piégé de nombreuses personnes. Cette fraude
s’opérerait par la technique dite du «skim-
ming», hypothèse privilégiée par les gendarmes,
qui ont ouvert une enquête pour escroquerie en
bande organisée. Cette technique consiste à
copier les données d’une carte bancaire, en pira-
tant un distributeur de billet ou un terminal de
paiement, ceux utilisés dans les commerces ou
les restaurants, par exemple. A Saint-Martin,
plusieurs dizaines de personnes auraient été
abusées. Au moins une soixantaine, clientes de
toutes les banques de la place, qui se sont pré-
sentées à la gendarmerie. Car des retraits ont été
opérés sur leurs comptes. Un peu partout dans
le monde, notamment en Amérique du Sud. Ces
retraits sont d’autant plus facilement identifia-
bles, qu’opérés dans une devise étrangère, leur
conversion en euros comporte des chiffres après
la virgule. «Ces personnes sont venues signaler
ces fraudes, comme nous invitons toute autre
personne abusée à faire de même», indique le
commandant Paul Betaille, à la tête de la com-
pagnie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
«Mais elles n’ont pas porté plainte. Car les vic-
times de cette escroquerie, ce sont les banques,
pas les titulaires des comptes», rappelle le com-
mandant Betaille. Le code monétaire et finan-
cier impose en effet aux banques de rembourser
intégralement à leurs clients les sommes fraudu-
leusement retirées.
Selon le commandant Betaille, à ce jour, aucun
résident de Saint-Barth n’est venu signaler des
retraits frauduleux. Mais des personnes sur
notre île pourraient bien avoir été abusées à
Saint-Martin. Il est donc recommandé à chacun
de masquer autant que possible le clavier d’un
distributeur, lorsque l’on forme son code. Pour
éviter qu’il ne soit copié par une caméra minia-
ture dissimulée. Et de vérifier régulièrement ses
relevés bancaires, pour déceler d’éventuels
retraits frauduleux. 
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Attention, sujet sensible. Une
modification de l’arrêté
fixant la liste des documents

et visas exigés pour l’entrée des
étrangers sur les territoires de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy a été
soumise pour avis, en urgence, au
conseil exécutif de la Collectivité, le
22 mai. Et dans sa réponse, le
conseil exécutif a laissé paraître
l’agacement du président de la Col-
lectivité.

Pour ceux qui l’ignorent, un visa
Schengen ne permet pas d’entrer à
Saint-Barth. Depuis deux ans, un
visa spécifique est nécessaire pour
entrer sur le territoire de Saint-Bar-
thélemy. Quand auparavant, il fallait
présenter un visa valable pour tous
les départements français d’Amé-
rique (DFA). La création de cette
vignette propre à Saint-Barth - une
autre est propre à Saint-Martin -
était le sens de l’arrêté pris par les
ministres de l’intérieur, des affaires
étrangères, et de l’outre-mer, le 28
avril 2012. Arrêté qui prévoyait éga-
lement une liste de pays dispensés
de cette obligation pour les courts
séjours. Parmi ces pays, l’Argentine,
le Canada, et bien d’autres. Dont
nombre des voisins des îles du
Nord. Antigua et Barbuda, ou Saint-
Kitts et Nevis, par exemple.

Or dans l’arrêté pris il y a deux ans,
Anguilla, voisine de Saint-Martin,

avait été oubliée. Alors que le précé-
dent arrêté pris en 2009 prévoyait
bien cette dispense pour les Anguil-
lais. La modification soumise pour
avis aux élus de Saint-Barth, comme
à ceux de Saint-Martin, visait donc à
réparer cet oubli. En les dispensant
eux aussi de présenter le visa néces-
saire à l’entrée à Saint-Martin.
«Cette dispense concerne unique-
ment Saint-Martin, pas Saint-
Barth», précise-t-on à la préfecture.

A l’unanimité, le conseil exécutif de
la Collectivité a d’abord déploré
cette saisine en urgence. «Il est
regrettable que l’urgence soir régu-
lièrement invoquée à propos de pro-
jets de texte concernant exclusive-
ment Saint-Barthélemy ou Saint-
Martin», ont protesté les élus dans
leur délibération. Autre reproche, les
visas délivrés par les autorités fran-
çaises pour entrer sur d’autres terri-
toires français que Saint-Barthélemy
«devraient mentionner clairement
leur non validité sur le territoire de
Saint-Barthélemy afin d’éviter tout
malentendu pour les voyageurs de
bonne foi», a encore fait valoir le
conseil exécutif. Car encore une
fois, un visa valable pour Saint-Mar-
tin, par exemple, ne l’est pas pour
Saint-Barth.

Surtout, les élus au conseil exécutif
ont demandé de modifier sur un
autre point l’arrêté fixant la liste des

documents et visas exigés. «Pour
que la délivrance à titre exceptionnel
de visas au point d’entrée de Saint-
Barthélemy (prennent) mieux en
compte les intérêts touristiques et
économiques de l’île», ont plaidé les
élus. Car le problème suivant se
pose toujours. Parmi les pays qui ne
sont pas dispensés de l’obligation de
présenter le visa Saint-Barth, on
trouve le Brésil, la Russie, ou encore
l’Ukraine. Et d’autres pays dont les
ressortissants sont des visiteurs
attendus sur notre île. Bien souvent,
ils ignorent tout de cette obligation.
Et même s’ils la connaissaient, la
vignette nécessaire pour entrer à
Saint-Barth n’est toujours pas dispo-
nible dans le réseau des ambassades
et consulats français. Alors qu’ils
sont à la porte de Saint-Barthélemy,
le préfet est contraint de leur déli-
vrer des laisser-passer. «On reçoit
jusqu’à 10 demande de ce type par
jour», indique-t-on à la préfecture.

La modification demandée par les
élus vise donc à remédier à ce pro-
blème. En donnant aux autorités à
l’entrée à Saint-Barth – aux gen-
darmes ? - la possibilité de délivrer
ce visa. Il faudrait donc identifier les
visiteurs favorables aux «intérêts
touristiques et économiques de
l’île», sachant qu’une simple réser-
vation d’hôtel ou de villa pourrait
suffire. Il reste aux ministères
concernés à donner suite ou non à la

Le président hausse le ton
sur l’entrée à Saint-Barth 

Exercice contre la pollution
marine cette semaine
Que se passerait-il, par exemple, si
un pétrolier de la plateforme de
stockage de nos voisins de Saint-
Eustache laissait s’échapper son
chargement ? Quel serait l’impact sur
nos côtes ? Et surtout, comment
l’éviter ? Ce scénario catastrophe est
celui retenu pour l’exercice de lutte
contre les pollutions marines auquel
vont se livrer les services de l’Etat et
de la Collectivité, mardi 24 et mer-
credi 25 juin. Un exercice destiné à
«entrainer et à éprouver la coordina-
tion de tous les acteurs impliqués
dans la lutte contre la pollution et la
protection de l’environnement», a
indiqué la préfecture dans un com-
muniqué. Autrement dit, il s’agit de
tester la mise en œuvre à Saint-Barth
du plan Polmar. Cet exercice, décliné

en deux journées, comportera une
partie théorique, mardi, à la capitai-
nerie. Pour rappeler l’organisation à
mettre en place et l’utilisation des
matériels de lutte contre la pollution.
Un matériel qui doit être acheminé à
Saint-Barth par le baliseur
Kahouanne, de l’armement des
Phares et des Balises. L’exercice per-
mettra notamment de mesurer le
temps nécessaire au déploiement de
ce matériel acheminé depuis la Gua-
deloupe. Le lendemain, mercredi,
place aux travaux pratiques, en baie
de Public. Cet exercice sera encadré
par les agents de la direction de la
Mer de Guadeloupe et par les experts
de deux centres spécialisés dans les
pollutions marines, le CEREMA et le
CEDRE. 

Dans le cadre d’un exercice POL-
MAR Terre organisé par les ser-
vices de l’Etat en partenariat avec la
Collectivité, une mise en pratique
se déroulera le mercredi 25 juin sur
le plan d’eau du port de Gustavia,
au niveau du port de commerce.
Pour ce faire, des barrages vont être
déployés. Le trafic portuaire risque
d’être perturbé.
Plus d’une trentaine de personnes
vont participer à cet exercice. Afin

d’assurer le bon déroulement de
cette opération et d’assurer la sécu-
rité de tous, il sera important de res-
pecter les consignes de sécurités qui
vous serons données par VHF 12 ce
jour-là.
D’autre part, les services Secrétariat
et Comptabilité du port de Gustavia
seront fermés au public les 24 et 25
Juin. En espérant compter sur la
collaboration de tous.

Communiqués de la Direction du Port 
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La Cour des comptes a
rendu public, jeudi 12 juin,
son rapport sur la santé dans

les départements et collectivités
d’outre-mer. Le premier du genre,
pour passer au scanner les risques
sanitaires auxquels sont confrontés
les quelque 2,7 millions de français
ultramarins. Et surtout, l’organisa-
tion des soins pour y faire face. Son
coût, sa gestion. Comme à son
habitude, la Cour des comptes s’est
appliquée à pointer manquements et
dérives. Et à formuler des recom-
mandations pour y remédier. Alar-
miste, la Cour des comptes estime
même que cet état des lieux est
«préoccupant». 

La situation sanitaire de l’outre-mer
français est marquée par des diffi-
cultés persistantes, observe la Cour,
qui relativise cependant son constat.
La situation sanitaire y est «incom-
parablement meilleure dans tous
ces territoires que dans les pays
alentours», rappelle la Cour. Et un
mouvement de rattrapage avec la
métropole est en cours, mais de

manière contrastée.
C’est vrai pour La
Réunion et les
Antilles. Moins pour
la Guyane et
Mayotte, par exem-
ple. Preuve du déca-
lage qui subsiste, les
taux de mortalité
infantile, «principal
indicateur de l’état
de santé d’une popu-
lation et de l’effica-
cité de son offre de
soin». En la matière,
l’écart avec la
métropole reste
important. En 2012,
le taux de mortalité

infantile était de 3,3 pour 1000 dans
l’hexagone  ; de 16,1 pour 1000 à
Mayotte ; 9,9 pour 1000 en Guade-
loupe ; 8 pour 1000 en Martinique.
Dans ces deux derniers départe-
ments d’outre-mer, le taux de mor-
talité infantile a même sensiblement
augmenté au cours des 12 dernières
années. 

Parmi les données caractéristiques
de l’état de santé outre-mer, figure
l’exposition à des épidémies véhi-
culées par les moustiques. Dont la
dengue et le chikungunya, les
Antilles en savent quelque chose
cette année. Mais aussi des patholo-
gies rares, telles que la leptospirose
ou le rhumatisme articulaire aigu,
courantes dans une partie des outre-
mer. Enfin, ce diagnostic relève que
la progression des maladies chro-
niques est importante et continue.
Au premier rang desquelles le dia-
bète, qui fait des ravages. Sans
oublier des risques environnemen-
taux spécifiques, comme les dégâts
causés par le chlordécone en Gua-

deloupe et en Martinique. Toute-
fois, ce diagnostic gagnerait à être
amélioré, note la Cour. Grâce à
«des données plus complètes,
récentes et homogènes». C’est par-
ticulièrement le cas des collectivités
d’outre-mer, dont Saint-Barth, qui
échappent aux écrans radars des
Observatoires régionaux de santé
(ORS). 

Pour faire face à cette situation
sanitaire, la Cour, relayée sur le ter-
rain par son réseau de chambres
régionales ou territoriales des
comptes, a jugé les systèmes de
santé «à la peine». D’abord, parce
que la prévention y est «insuffi-
sante», constate la Cour. Malgré
des progrès observés, notamment
dans le domaine des vaccinations.
Ensuite, parce que les soins ambu-
latoires – en ville ou en dispensaire
– demeurent inégalement accessi-
bles, on l’imagine aisément en
Guyane ou en Polynésie. Ces
«déserts médicaux» par endroits
aggravent la saturation des
urgences hospitalières. Tandis qu’à
l’hôpital, qui joue dès lors un rôle
central et fait principalement l’objet
du rapport, la gestion est à amélio-
rer. Car cet «hospitalocentrisme»,
selon le mot de la Cour des
comptes,   a un coût. Aggravé en
outre-mer par «des difficultés
graves et récurrentes de gestion,
très rarement sanctionnées». 

Parmi ces dérives, la Cour épingle
des sureffectifs fréquents en ce qui
concerne les personnels non médi-
caux. Constatant que, sous la pres-
sion politique ou syndicale, «l’hôpi-
tal joue le rôle d’amortisseur
social». Tandis que les équipes
médicales, elles, se caractérisent par

une grande instabilité, ce turnover
élevé étant lui aussi très couteux
(voir encadré). Conséquence, les
comptes des hôpitaux d’outre-mer
sont dans le rouge, plus encore
qu’en métropole. Tandis que les
performances médicales et fonction-
nelles de ces établissements ultra-
marins laissent parfois à désirer. Ou,
du moins, s’écartent encore des
standards de métropole, comme le
montrent les réticences en matière
de certification par la Haute Auto-
rité de Santé (HAS). Ou leurs taux
élevés d’infections nosocomiales.
Avec des manques plus particulière-
ment criants en matière de psychia-
trie ou d’offre de soins aux détenus. 

Tandis qu’une autre caractéristique
des outre-mers, la nécessité plus
fréquente de procéder à des évacua-
tions sanitaires, plombe un peu plus
les comptes. Enfin, en matières de
santé, la Cour déplore une absence
de stratégie publique propre à l’en-
semble de l’outre-mer. Certes, l’ac-
tion publique a tout de même pro-
fité de la création des Agences
régionales de santé (ARS). Mais
pour mieux coordonner l’action, la
Cour appelle une planification, sous
forme d’un programme pluriannuel.
Et suggère de profiter pour cela de
la loi de santé publique qui décli-
nera la stratégie nationale de santé
définie l’an dernier. 

La Cour des comptes à constaté que
bien souvent, en outre-mer, le sec-
teur hospitalier fonctionne comme
un «amortisseur social». Avec, pour
conséquence, des recrutements de
personnels non médicaux en suref-
fectif, «sous la pression syndicale ou
politique». «Près de la moitié des
vingt établissements publics de
santé, totalisant une quarantaine de
sites, visités par la Cour, ont fait état
de sureffectifs. Et paraissent impuis-
sants à y remédier», indique le rap-
port publié le 12 juin. Tous les éta-
blissements ne sont donc pas concer-
nés. Dès lors, la Cour a relevé des
écarts, qui vont du simple au double,
en fonction du nombre de journée
d’hospitalisation par agent. La Cour
des comptes a pour cela comparé
des hôpitaux de même taille. Parmi
les hôpitaux locaux, où prédominent
les lits destinés à la population
dépendante, ou pour les soins de
suite et de réadaptation, à l’instar de
l’hôpital de Bruyn, à Saint-Barth, la
palme du sureffectif revient au cen-
tre hospitalier (CH) de Capesterre-
Belle-Eau, en Guadeloupe. Pour ses

76 lits et places en HAD, il mobili-
sait l’an dernier 127 agents, dont dix
cadres. Avec 140 journées d’hospita-
lisation par agent, c’est le ratio le
plus couteux en terme de personnel,
selon la Cour des comptes. La direc-
tion du centre hospitalier s’est défen-
due en pointant la vétusté de l’infra-
structure, plus gourmande en per-
sonnel. A Saint-Barth (9078 habi-
tants), l’hôpital de Bruyn et ses 20
lits, s’appuie sur 28 agents et 4 équi-
valent temps plein (ETP) de généra-
listes. Ramenés au nombre de jour-
nées d’hospitalisation (5305) son
ratio avoisine les 190. A titre de
comparaison encore, pour ses 95 lits,
le centre hospitalier de Saint-Pierre
et Miquelon (6312 habitants) mobili-
sait 211 agents et plus de 15 équiva-
lents temps plein (ETP) médicaux.
Tandis que le moderne hôpital du
François, en Martinique, ne mobili-
sait que 55 agents et 1,87 ETP médi-
caux (plus des médecins libéraux)
pour 55 lits. Et 15.897 journées
d’hospitalisation en 2011. Soit le
ratio record de 289 journées d’hospi-
talisation par agent. Dans le même

temps, les équipes médicales sont
instables, constate la Cour des
comptes. «Ce qui représente un
lourd handicap pour la continuité
des soins», observe-t-elle. L’exemple
le plus frappant est celui de
Mayotte. «Son centre hospitalier
connaît un taux extraordinairement
élevé de rotation des personnels:
jusqu’à 500 médecins y exercent
chaque année, alors qu’ils ne sont
que 190 présents en moyenne», rap-
porte la Cour. Ce sont pour moitié
des remplaçants venus de métro-
pole, avec des contrats inférieurs à
six mois, voire parfois limités à un
mois. «En 2012, il en est résulté une
arrivée et un départ de médecin par
jour ouvrable», rapporte la Cour.
«Les frais de déplacement et de
déménagement y représentent un
montant de 1 233 euros par ETP,
quatre fois plus qu’au CHU de La
Réunion (337 euros par ETP)» ;
indique la Cour. Comme dans d’au-
tres territoires d’outre-mer, les avan-
tages en nature liés aux contrats très
brefs rendent les contrats plus longs
moins attractifs.

En outre-mer, la santé à la peine
Pour la première fois, la Cour des comptes a passé au crible les risques sanitaires dans les départements et collectivités d’outre-mer. 
Et surtout, l’offre de soins pour y faire face. 

Comme à son habitude, la Cour
des comptes à procédé à un cer-
tain nombre de recommanda-
tions pour améliorer l’offre de
santé en outre-mer à moindre
coût. D’abord, selon les magis-
trats de la rue Cambron, pour
mieux allouer moyens et res-
sources, il importe d’affiner le
diagnostic. En améliorant la col-
lecte de données.

La cour suggère la mise en place
d’un tableau de bord au sein des
ministères des affaires sociales,
de la santé et des outre-mer.
Pour mesurer les écarts et enga-
ger les actions pour les corriger.
Ou encore, la création d’une
base de données sur la dépense
de santé dans les outre-mer,
avec le concours notamment des
caisses d’assurance maladie. La
Cour recommande également,
via les Agences régionales de
santé (ARS), de rééquilibrer les

financements en faveur de la
prévention. Mais aussi de déve-
lopper les protocoles de coopé-
ration entre professionnels de
santé. De favoriser les méca-
nismes visant à mieux répartir
l’installation des médecins,
comme les autres professionnels
libéraux de santé (dentistes,
infirmiers, kinés, etc.). 

Dès lors, la Cour recommande
de «recentrer l’hôpital sur les
pathologies les plus lourdes»,
notamment en «développant les
prises en charge alternatives à
l’hospitalisation». Ou encore, de
rendre «plus efficiente» la ges-
tion hospitalière, notamment en
mettant fin aux sureffectifs
constatés. Elle recommande
également de créer un réseau
interministériel composé de
référents «outre-mer» dans
chaque direction et agence sani-
taire concernée.

Les recommandations de la Cour des comptes

La certification de l’hôpital
de Bruyn toujours en cours 

La difficile gestion de la ressource humaine

Dans son rapport, la Cour des
comptes fait  part  des
réserves de la Haute Auto-

rité de Santé (HAS) pour la certifi-
cation de nombre d’hôpitaux
outre-mer. «Sur plusieurs critères,
20% des établissements outre-mer
ont été classés en D (la plus mau-
vaise note, ndlr.), ce qui entraine
des réserves de certification»,
indique la juridiction financière.
«Les établissements de Guyane,
Mayotte,  Saint-Barthélemy et
Saint-Martin ont ainsi été en très
grande difficulté pour être certi-
fiés, avec des réserves majeures»,
rappelle la Cour des comptes.
«Ceux des Antilles, dispersés, sont
handicapés par des manquements
aux normes de construction, anti-
sismiques notamment, et de sécu-
rité incendie», explique-t-elle. Si
la qualité des soins est rarement en
cause, il faut savoir que les hôpi-
taux sont soumis à quantité de

normes, notamment en matière
d’organisation, pour être certifiés.
Ainsi, l’hôpital de Bruyn, à Saint-
Barth, connaît un examen en cours
pour obtenir le niveau de certifica-
tion «V3», délivré par la HAS. En
octobre dernier, des experts médi-
caux, administratifs étaient venus
examinés tous les aspects de l’or-
ganisation de l’hôpital de Bruyn. 

«La procédure de certification est
toujours en cours», indique Hervé
Magott, responsable de la structure
sur notre île. Pour les besoins de
cette certif ication, une contre
visite de ces mêmes experts
devrait avoir lieu à la fin de l’an-
née.  Les réserves de l’HAS
concerneraient   les dossiers des
patients, qui doivent encore être
informatisés. Ainsi que la traçabi-
lité des médicaments. 
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Cette fois, ce serait la
bonne. Présents à
Saint-Barth, mercredi

11 juin, les principaux cadres
du Régime social des indé-
pendants (RSI) se sont enga-
gés à assurer une présence
sur notre île. Et à mettre en
place des moyens pour régler
les problèmes rencontrés par
les assurés relevant de ce
régime  : artisans, commer-
çants et professions libérales.
Gérard Quévillon, président
de la caisse nationale du RSI,
était du déplacement. De
même que  Patrice Maudens,
son directeur délégué au
réseau. Claude Jaar, le prési-
dent de la caisse régionale
Antilles Guyane du RSI. Le
nouveau directeur régional,
Alain Jeanville. Ou encore,
entre autre, Chantal Viras-
samy, responsable du RSI
pour la Guadeloupe et les

îles du Nord. Sans oublier
Marc-Antoine Dubuc, res-
ponsable Antilles - Guyane
de la RAM, gestionnaire de
l’assurance maladie pour le
compte du RSI. Tout ce
monde était invité à la
demande de la Chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle (CEM). Une réunion
réclamée avec insistance par
la CEM, surtout après la
récente visite des cadres du
RSI à Saint-Martin, sans que
personne ne songe à y asso-
cier Saint-Barthélemy. Pour-
tant, sur notre île aussi, les
indépendants continuent de
s’arracher les cheveux avec
le régime censé les assurer.
«En poste depuis octobre
dernier, je comptais bien
visiter chacun des territoires.
Et Saint-Barth comme les
autres», évacue Alain Jean-
ville, le nouveau directeur

régional du RSI, qui a com-
pétence sur la Guyane, la
Martinique, la Guadeloupe et
les îles du Nord. 

Lors de la réunion à la CEM,
mercredi, pour faire le point,
les problèmes avec lesquels
les indépendants se débattent
ont été regroupés en trois
chapitres. Des difficultés
administratives d’abord, en
matière de gestion des
comptes. Tandis que des res-
sortissants ont le plus grand
mal à se faire affilier, d’au-
tres sont affiliés à torts. Et se
voit réclamer des cotisations
indues. Des difficultés d’ac-
cès ou de contacts, ensuite.
Quand les appels télépho-
niques pour tenter d’avoir
des réponses sonnent dans le
vide. Ou que personne ne
répond aux mails. 

Pourtant, il y a deux ans, le
RSI s’était déjà engagé avec

la CEM, par convention, à
offrir à ses ressortissants le
bénéfice d’une boite mail
spécialement dédiée. Une
promesse restée lettre morte.
Le RSI connaît des difficul-
tés partout en France, depuis
la fusion à la hussarde des
trois régimes auxquels les
indépendants avaient aupara-
vant affaire. Mais à Saint-
Barth, comme à Saint-Mar-
tin, en plus, les assurés n’ont
personne à qui s’adresser,
faute de présence physique
sur l’île. Enfin, troisième
groupe de difficultés, les plus
graves, celles concernant
l’accès aux soins. Avec des
ressortissants encore sans
carte vitale. Et des problèmes
de prise en charge lorsque les
soins sont nécessaires ail-
leurs que sur notre île. 

Reconnaissant la réalité de
ces problèmes, les responsa-
bles du RSI ont pris un cer-

tain nombre d’engagements.
«Six», énumère Alain Jean-
ville. D’abord, un audit de la
situation propre à Saint-
Barth sera réalisé par le RSI
lui-même. «Dès le mois de
juillet», promet Alain Jean-
ville. Deuxième engagement,
celui d’être présent à Saint-
Barth. Par une permanence, à
l’instar de celles que réalise
régulièrement la CGSS de
Guadeloupe sur notre île. Un
représentant du RSI viendrait
traiter sur place les pro-
blèmes des affiliés. Tous les
trimestres, avait proposé le
RSI. Tous les mois, a
demandé la CEM. Autre
engagement, la mise en
œuvre effective de la boite
aux lettres dédiée à Saint-
Barth. A l’adresse
stbarth@antillesguyane.rsi.fr.
Ou encore, celui d’apporter
une réponse aux affiliés dans
un délai de sept jours pour
les demandes les plus cou-

rantes – radiation ou affilia-
tion – et d’un mois maxi-
mum pour les cas particu-
liers. Le RSI Antilles
Guyane s’est également
engagé à faire bénéficier
Saint-Barthélemy de la plate-
forme téléphonique qu’il est
en train de mettre en place.
Avec un numéro unique,
opérationnel d’ici la fin de
l’année. 

Enfin, le RSI s’est engagé à
participer à un forum orga-
nisé par la CEM, à Saint-
Barth. «Sur une journée,
pour présenter l’offre global
de service du RSI. Et pour
rencontrer les ressortissants
et traiter les cas particuliers»,
indique le directeur de la
caisse Antilles Guyane. «Ce
forum serait organisé lors de
la deuxième quinzaine de
septembre», précise-t-il. 

Galères des assurés :
Le RSI prend six engagements pour y remédier

A la demande de la Chambre économique multiprofessionnelle (CEM), les principaux cadres du
RSI sont venus à Saint-Barth, mercredi 11 juin.
L’instauration d’une permanence mensuelle sur l’île est un des engagements pris. 

La convention transférant à la
Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) les
compétences de Chambre
d’agriculture a été signée ven-
dredi 13 juin. Une convention
signée par Régis Pain, le pré-
sident de la CEM, Joseph
Nesty, 2e vice président de la
Chambre d’agriculture de
Guadeloupe, Philippe Chopin,
le préfet délégué, et Nicole
Gréaux, vice présidente de la
Collectivité. «Maintenant, la
CEM est véritablement une
chambre de plein exercice», a
applaudit le préfet vendredi.

Grâce à cette convention, la
CEM pourra en effet jouer
son rôle à l’adresse de ses res-
sortissants à Saint-Barth enre-
gistrés au titre de l’agricul-
ture. «23 agriculteurs réperto-
riés à ce jour», a indiqué
Nadège Carti-Sinnan, direc-
trice de la CEM. Précisant que
la quasi totalité d’entre eux
sont des pêcheurs, tributaires
d’une Chambre d’agriculture.
La loi du 23 juillet 2010 avait
attribué à la CEM ces compé-
tences, au même titre que
celles de Chambre de com-
merce et d’industrie ou de

Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat. Mais lors de la signa-
ture de la convention transfé-
rant ces compétences à la
CEM, à l’automne 2012,
celles de Chambre d’agricul-
ture avaient été omises.

Cet oubli est désormais
réparé. «Les ressortissants du
collège agriculture auront la
vie facilitée pour leurs
démarches», se réjouit
Nadège Carti-Sinnan. «Grace
à un guichet et des dossiers
instruits sur place», déve-
loppe-t-elle.   

Chambre d’agriculture :
la convention enfin signée

Retrouvez votre journal sur internet
www.journaldesaintbarth.com
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• Niveau d’alerte jaune : déclenchée 72h à
48 h avant le cyclone. C’est le dernier
moment en quelque sorte pour préparer la
saison cyclonique. Si cela n’a pas déjà été
fait. Ainsi, constituer un stock de nourri-
ture non périssable, d’eau. Ou nettoyer
gouttières et ravines pour permettre la
meilleure évacuation possible des eaux de
pluie. 

• Niveau d’alerte orange : 36h à 24h avant
le cyclone. C’est le moment de préparer
son habitat aux intempéries si cela n’a pas
déjà été fait. De poser les volets, protéger
les baies vitrées, haubaner cases et
auvents. Enlever les encombrants suscepti-
bles d’être soulevés par le vent. De même,
démonter les antennes de télé. Rester à
l’écoute des informations. 

• Niveau d’alerte rouge : de 12h à 6h
avant le cyclone. C’est le moment, IMPE-
RATIVEMENT, de rentrer chez soi ou
dans les abris surs (voir liste et coordon-
nées plus loin). Rester à l’écoute des infor-
mations. 

• Niveau d’alerte violet : c’est l’impact du
cyclone. Ce niveau est activé lorsque les

effets du phénomène commencent à être
ressentis. LES DEPLACEMENTS SONT
STRICTEMENT INTERDITS. Rester
autant que possible à l’écoute des informa-
tions. Autres conseils, couper le courant.
Se tenir éloigné des baies vitrées. 

Niveau d’alerte gris : Après le phénomène.
D’abord éviter tout déplacement inutile pour
ne pas gêner les secours. Néanmoins, s’assu-
rer autant que possible que le voisinage, en
particulier les personnes âgées ou dépen-
dantes, n’ont pas besoin d’aide. Surtout EN
AUCUN CAS toucher les câbles électriques
tombés à terre. Mais les signaler Ne consom-
mer ni l’eau de la citerne ni l’eau du réseau. 

Les consignes associées à chaque niveau
d’alerte sont exposées en détail sur le site de
la préfecture des îles du Nord, sous l’onglet
«actions de l’Etat», puis «sécurité et
défense», puis «sécurité civile», puis
« cyclone ». De même qu’y sont indexés les
sites internet de Météo France et celui du
National Hurricane Center (NHC). Ces
consignes seront intégralement publiées,
comme chaque année, dans le supplément du
Journal de Saint-Barth intitulé le Journal de
la saison cyclonique.  

Parés pour la saison cyclonique 

Jeudi 12 juin s’est tenue à
la Collectivité la réunion
de mise en œuvre du

plan Orsec en cas de cyclone.
Une réunion sous l’autorité de
la vice présidente, Nicole
Gréaux, à laquelle étaient
conviés tous les acteurs
concernés par les mesures à
prendre, avant et après le pas-
sage d’un phénomène sur
notre île. Sur la base des statis-
tiques, qui montrent que le
risque est le plus élevé à cette

période, la saison cyclonique
court en effet de juin à octo-
bre. Chaque année, il convient
donc de se préparer au mieux.
La coordination de cette pré-
paration ayant été confiée cette
année encore à Clémenceau
Magras, responsable de la
Sécurité civile à Saint-Barth.
A l’ordre du jour de la réunion
figurait le rappel des différents
niveaux d’alerte émis par
Météo France. Pas de change-
ment de ce côté là, avec une

échelle du risque qui reste
déclinée en cinq couleurs  :
jaune, orange, rouge, violet,
gris. «La décision de passer en
alerte orange est prise sous
l’autorité du préfet délégué
dans les îles du Nord. En fonc-
tion des données fournies par
Météo France, c’est lui qui
décide», explique Clémenceau
Magras. Il en va de même
pour les niveaux d’alertes sui-
vants  : rouge, violet et gris.
Pour rappel également, alors

que quantités de sites internet
de prévision météo émettent
des alertes en tous genres,
seules font foi les alertes
émises par Météo France. Elles
sont consultables sur internet à
l’adresse www.meteo.gp et
seront relayées dans les médias
(radios et télé locales, notam-
ment). Pour rappel encore, le
niveau d’alerte rouge, déclen-
ché de 6 à 12h avant le passage
d’un phénomène à l’impact
modéré ou assez fort, impose à

tout le monde de rejoindre son
domicile ou un abri sûr (voir
plus loin le détail des différents
niveaux d’alerte et la liste des
abris sûrs). Ce qui suppose
d’avoir au préalable préparé
son domicile au confinement,
notamment par la fermeture
des volets anti cyclone. Des
opérations censées être effec-
tuées au plus tard au déclen-
chement de l’alerte orange,
déclenchée de 24 à 36h avant
le passage du phénomène. Au
niveau rouge, les cellules de
crise sont activées, au sein de
la préfecture de Région, en
Guadeloupe, et de la préfecture
déléguée à Saint-Martin. De
même que le PC crise à Saint-
Barth, qui prendrait place à
l’Espace Météo Caraïbes. Au
niveau d’alerte violet, lors du
passage du phénomène, la
population est tenue de respec-
ter un strict confinement. La
circulation est interdite. Pour
être tenu informé des différents
niveaux d’alerte, il est recom-
mandé de s’équiper d’un tran-
sistor radio, à piles, en cas de
coupures d’électricité. «Dès
que les effets les plus forts du
cyclone ont cessé, la mise en
œuvre des secours com-
mence», indique Clémenceau
Magras. Pour répartir les
secours et évaluer les dégâts
éventuels – éboulements,
câbles électriques tombés au
sol – l’île a été divisée en six
secteurs. Ce n’est qu’au niveau
d’alerte gris que la population
est autorisée à sortir. Sachant
que la circulation peut être fil-
trée et interdite par endroits
pour éviter de gêner les
secours. Un document rappe-
lant ces consignes doit être dis-
tribués dans les boites aux let-
tres, ces prochains jours. De
même, les professionnels ont

été appelés par courrier à se
débarrasser autant que possible
de leurs encombrants. Restau-
rateurs et commerçants ont
reçu pour consignes de retirer
de la vente le contenu de leurs
frigos après une coupure pro-
longée d’électricité. Quitte à
les recongeler pour éviter leur
dégradation. Une broyeuse à
végétaux serait installée à
Saint-Jean pour éliminer les
déchets verts. Surtout, les plai-
sanciers sont invités à faire le
nécessaire pour la prise en
charge de leurs bateaux, qui ne
doivent pas rester au mouillage
en cas de cyclone. 

L’organisation des secours en cas de cyclones a été arrêtée lors de la réunion de mise en œuvre du plan
Orsec, jeudi 12 juin. Le code couleur des alertes, jaune, orange, rouge, violet, gris, reste inchangé. 

Pour éviter les dégâts cau-
sés par les vents violents et
les fortes pluies, il est
recommandé de procéder
aux préparatifs suivant au
début de la saison cyclo-
nique. Nettoyer chenaux et
gouttières, pour permettre
le meilleur écoulement des
eaux. Elaguer les arbres
autour de son domicile,
particulièrement ceux qui
menaceraient un câble élec-
trique. Poser les volets anti-
cyclone, leur fermeture
étant recommandée à par-
tir du niveau d’alerte
orange. Au niveau d’alerte
rouge, l’habitation doit en
effet être prête pour le
confinement. Il est égale-
ment recommandé de se
préparer à rester confiné
plusieurs heures. Et de pré-
voir pour cela de l’eau en
réserve. Des conserves. De
même que des piles et des
bougies, en cas de coupure
d’électricité.  

Préparer son 
habitation 

Rappel des consignes pour les différents 
niveaux d’alerte 

Coordonnées des abris sûrs : 

Corossol : au local de l’ALC. Responsable : Jocelyn Bernier 06 90 55 20 82
Lorient : à l’école Saint-Joseph. Responsable : Alfred Brin 06 90 41 84 97 
Gustavia : à l’école primaire. Responsable : Karine Barnes 06 90 83 77 24

Un autre abri sûr, pour les personnes grabataires,  est prévu à l’église évangélique de Gustavia.
Les personnes désireuses de s’y abriter sont invitées à prendre contact avec le PC, au 05 90 29 70
66, pour connaître les démarches nécessaires. 

Igor
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Le terme cyclone
désigne une zone du
globe où se situe un

centre de basse pression
atmosphérique (inférieur à
1013 hectoPascal - hPa ou
millibar – mb). Il s’agit de
«l’œil», autour duquel le
vent tourne dans le sens
contraire des aiguilles d’une
montre dans l’hémisphère
nord. Et inversement dans
l’hémisphère sud. Pour rap-
pel, un anticyclone désigne
au contraire une zone du
globe où se situe un centre de
haute pression atmosphé-
rique (supérieur à 1013 hPa).
L’usage commun tend à
confondre les termes
cyclones et ouragans. En fait,
les ouragans, du nom Hura-
kan des indiens Caraïbes, -
emprunté semble-t-il aux
Mayas, et leur dieu des tem-
pêtes Hunraken - désignent
les plus violents des
cyclones. Lorsque la force
des vents dépasse les 120
km/h en moyenne. C’est la
force des vents qui permet de
classer un cyclone. Et c’est à
partir d’une force des vents
supérieure à 60 km/h en
moyenne, au stade de la tem-
pête tropicale, que l’on com-
mence à parler de cyclones.
Une tempête tropicale est
donc déjà un phénomène
cyclonique. Pour classer les
ouragans, toujours selon la
force des vents, on utilise
l’échelle de Saffir Simpson
(voir plus loin). On l’aura
compris, un phénomène de
ce type se caractérise tou-
jours par des vents violents,
qui peuvent dépasser les 300

km/h en rafales. Dans notre
région, le record est détenu
par l’ouragan Gustav, en
2008. Lors de son passage
sur Cuba, des rafales de 340
km/h avaient été mesurées. 

Des pluies intenses

Un cyclone tropical se carac-
térise également par des
pluies intenses. Elles attei-
gnent souvent de 80 mm à
120 mm par heure. A titre de
rappel, 1 mm de pluie équi-
vaut à 1 litre d’eau/m2. Des
cumuls exceptionnels sont
relevés. Lors du passage de
Dorothy en 1970, 570 mm de
précipitation avaient été rele-
vés en Martinique, en une
journée, avec des intensités
horaires de 150 mm. En Gua-
deloupe, au passage de Mari-
lyn en 1995, plus de 500 mm
avaient été relevés en douze
heures seulement. A titre de
comparaison, il tombe en
moyenne entre 50 mm et 150
mm de pluie pendant un
mois entier de Carême, la
saison sèche aux Antilles, et
entre 200 mm et 400 mm
pendant un mois d’hiver-
nage, qui correspond à la sai-
son des pluies. 

L’onde de tempête

Enfin, outre une mer rendue
très dangereuse, avec des
creux qui peuvent devenir
gigantesques (jusqu’à 30m
mesurés au milieu de l’At-
lantique nord), un ouragan
génère un phénomène proche
d’un tsunami, que l’on
appelle «l’onde de tempête».

Le danger le plus important
qui en découle est la montée
du niveau de la mer. Un
phénomène de surcote dû à
l’accumulation d’eau pous-
sée par les vents violents
vers la  côte. A laquelle
s’ajoute l’aspiration due à la
pression très faible au centre
de l’ouragan.  Si la surcote
est suffisante, c’est le raz-
de-marée et l’inondation des
zones côtières. Un phéno-
mène particulièrement
accentué dans les fonds des
baies fermées, comme celle
de Baie-Mahault en Guade-
loupe ou celle de Marigot à
Saint-Martin. Dans ces

zones, la surcote peut dépas-
ser les 2 mètres. 

Comment se forme
un cyclone ?

Pour se former, un cyclone
nécessite plusieurs condi-
tions, toutes indispensables.
Un cyclone est avant tout
une machine thermique qui
s’alimente uniquement par
l’énergie thermique de la
mer ou de l’océan sur les-
quels il circule. Une fois sur
la terre, cette machine se
désamorce et le cyclone
meurt. Ou, du moins, il s’af-

faiblit. On peut comparer
l36e cyclone à une toupie
qui tourne sur elle-même
(vitesse, très rapide, de rota-
tion du vent autour du
pivot), tout en se déplaçant
dans une direction donnée, à
une vitesse donnée (vitesse,
plus lente, de déplacement).
Cette mise en rotation des
vents autour de l’œil (le
pivot de la toupie) ne peut se
produire qu’entre les lati-
tudes de 8° à 30° NORD
(Saint-Barthélemy est situé
à 17°N), là où la force de
Coriolis, crée par la rotation
de la Terre, est maximale. Il
faut aussi que la température

superficielle de la mer soit
supérieure à 26°C sur 60m
d’épaisseur. Il faut ensuite
qu’il y ait la superposition
d’une zone de basse pres-
sion au niveau de la mer et
de haute pression en altitude
et que les vents d’altitude,
par rapport aux vents près
de la mer, ne contrarient pas
cette coïncidence  : on dit
que le cisaillement est faible
ou nul. Une fois ces condi-
tions remplies, l’Onde Tro-
picale, qui est de fait le ber-
ceau des cyclones tropicaux,
peut se renforcer rapidement
et passer en phénomène
cyclonique.

Tempêtes, cyclones, ouragans, 
de quel phénomène parle-t-on ?

Voici les appellations retenues par le
National Huricane Center, (NHC)  qui
surveille la mer des Caraïbes, le golfe
du Mexique et la partie tropicale de
l’Océan atlantique. 

La Perturbation tropicale : elle se
traduit par des pluies (ou «grains»), en
général brèves et très venteuses.

L’Onde tropicale : il s’agit d’une
variation locale de pression atmosphé-
rique qui se manifeste par des pluies,
un peu de vent, des orages plus ou
moins violents. Il y a une en moyenne
tous les trois jours durant l’hivernage
soit environ 60 à 80 par an. Depuis
2011, ces Ondes sont numérotées par
le NHC.

La Dépression tropicale : c’est un
renforcement de l’onde tropicale,
donc pluies, orages, vents soutenus
sur une minute inférieur à 63 km/h,
avec un début de rotation des vents
dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre autour d’un centre.
C’est donc le début d’un cyclone. À
ce stade, le phénomène porte un
numéro (1, 2, 3 …).

La Tempête tropicale : c’est le ren-
forcement de la dépression tropicale,
avec des vents soutenus compris entre
63 km/h et 118 km/h en rotation
autour du centre. A ce titre, une tem-
pête tropicale est déjà un cyclone. À
ce stade, le phénomène est nommé  :
Ernesto, Florence…

L’Ouragan : c’est le renforcement de
la tempête tropicale avec des vents
soutenus supérieur à 118 km/h, rotation
franche autour de l’œil. L’Ouragan est
le stade ultime de ces phénomènes
dépressionnaires. Mais il est encore
subdivisé en classes selon la vitesse de
rotation des vents soutenus sur une
minute autour de l’œil, en fonction de
l’échelle de Saffir Simpson. 

• Classe 1 : vents soutenus compris
entre 118 et 153 km/h (dégâts).
• Classe 2 : vents soutenus compris
entre 154 et 177 km/h (gros dégâts).
• Classe 3 : vents soutenus compris
entre 178 et 209 km/h (dégâts très
importants).
• Classe 4 : vents soutenus compris
entre 210 et 249 km/h (catastrophe). 
• Classe 5 : vents soutenus compris
supérieur à 250 km/h (désastre).

Image satellite du cyclone Luis, en 1995
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FIFA World Cup au Brésil du 12 juin au 13 juillet  2014

GAGNEZ 1 BON D’ACHAT DE 20€ TOUS LES JOURS en devinant le VAINQUEUR des matchs ci-dessous (jeu valable jusqu’aux demi-finales)

GAGNEZ
1 ECRAN PLAT

en devinant le
VAINQUEUR
du Mondial 2014.

Pour cela, remplissez

le bulletin disponible 

aux caisses de votre Marché U

et

déposez le dans l’urne 

prévue à cet effet avant le

jeudi 26 juin 2014. 

Le gagnant sera désigné 
par tirage au sort 

le mardi 15 juillet 2014.

(lot à retirer avant le 9 août 2014)

GROUPE A

HUITIÈME 

HUITIÈME 

GROUPE B GROUPE C GROUPE D

GROUPE HGROUPE E GROUPE F GROUPE G

Brésil Croatie Mexique Cameroun Espagne Pays-Bas Chili Australie Colombie Grèce Japon Uruguay Costa Rica Angleterre Italie

Suisse Equateur France Honduras Argentine Bosnie 
Herzegovine

Iran Nigéria Allemagne Portugal Ghana Etats-Unis Belgique Algérie Russie République
de Corée

Côte dʼIvoire

Jeudi 12 Juin à 16h00
Brésil - Croatie

Samedi 28 juin à 12:00
1er du Groupe A / 2° du Groupe B

Résultat
3 / 1

Résultat
...... / ......

Lundi 30 juin à 12:00
1er du Groupe E / 2° du Groupe F

Résultat
...... / ......

Résultat
...... / ......

Lundi 23 Juin à 16h00                      
Croatie - Mexique

Dimanche 15 Juin à 15h00
France - Honduras

Résultat
3 / 0

Résultat
...... / ......

Mercredi 25 Juin à 16h00                
Equateur - France

Samedi 21 Juin à 12h00
Argentine - Iran

Résultat
...... / ......

Résultat
...... / ......

Mercredi 25 Juin à 12h00                
Nigéria - Argentine

Lundi 16 Juin à 12h00
Allemagne - Portugal

Résultat
4 / 0

Résultat
...... / ......

Jeudi 26 Juin à 12h00                      
Portugal - Ghana

Mardi 17 Juin à 12h00
Belgique - Algérie

Résultat
2 / 1

Résultat
...... / ......

Dimanche 22 Juin à 12h00              
Belgique - Russie

Vendredi 13 Juin à 15h00
Espagne - Pays-Bas

Résultat
1 / 5

Résultat
0 / 2

Mercredi 18 Juin à 15h00                
Espagne - Chili

Samedi 14 Juin à 12h00
Colombie - Grèce

Résultat
3 / 0

Résultat
...... / ......

Mardi 24 Juin à 16h00                     
Japon - Colombie

Jeudi 19 Juin à 15h00
Uruguay - Angleterre

Résultat
...... / ......

Résultat
...... / ......

Vendredi 20 Juin à 12h00                
Italie - Costa Rica

HUITIÈME 

HUITIÈME 

Dimanche 29 juin à 12:00
1er du Groupe B / 2° du Groupe A

Résultat
...... / ......

Dimanche 29 juin à 16:00
1er du Groupe D / 2° du Groupe C

Résultat
...... / ......

Mardi 1er juillet à 12:00
1er du Groupe F / 2° du Groupe E

Résultat
...... / ......

Mardi 1er juillet à 16:00
1er du Groupe H / 2° du Groupe G

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE

Samedi 28 juin à 16:00
1er du Groupe C / 2° du Groupe D

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 

Lundi 30 juin à 16:00
1er du Groupe G / 2° du Groupe H

Résultat
...... / ......

HUITIÈME 

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE
Vendredi 4 juillet à 12:00
Match 58

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE

Vendredi 4 juillet à 16:00
Match 57

Mardi 8 juillet à 16:00
Match 61

PETITE FINALE
Samedi 12 juillet à 16:00

Match 63

Résultat
...... / ......

DEMI-FINALE

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE
Samedi 5 juillet à 12:00
Match 60

Résultat
...... / ......

QUART DE FINALE

Samedi 5 juillet à 16:00
Match 59

Mercredi 9 juillet à 16:00
Match 62

FINALE

DIMANCHE 13 JUILLET
À 15H00

HUITIÈME 

DU 27 JUIN AU 13 JUILLET

CONCOURS 
DE DESSIN

sur le thème de la Coupe
du Monde de Football
Pour les enfants de moins de 10 ans

À GAGNEZ
1 GÂTEAU DE BONBONS
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

LES MERCREDIS, VENDREDIS & SAMEDIS

de 16h30 à 18h
avec 
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L’Observatoire du tourisme a démarré 
sa collecte de données

Depuis le début de l’an-
née, l’Observatoire du
tourisme mis en place

par le CTTSB a démarré sa
collecte de données. Glanées
auprès des professionnels, ces
informations renseignent par
exemple sur la capacité d’hé-
bergement des hôteliers. Le
taux d’occupation de leurs
établissements, le nombre de
nuitées. Des données récol-

tées avec leur concours, les
professionnels de l’île étant
invités à alimenter eux-
mêmes le site intranet de
l’observatoire. Un site intra-
net, et non internet, dans la
mesure où ces informations
ne sont pas consultables par
le public. «Chaque profes-
sionnel disposera d’un mot
de passe qui lui permettra
d’alimenter sa fiche»,

explique Olivier Dehoorne,
enseignant chercheur spécia-
lisé sur le tourisme, à qui le
CTTSB a confié le pilotage
de l’observatoire. «Les autres
professionnels n’ont pas
accès non plus aux informa-
tions concernant tel ou tel
établissement», précise Oli-
vier Dehoorne, soucieux de
garantir la confidentialité.
Une confidentialité néces-

saire pour convaincre si pos-
sible tous les professionnels
du tourisme de l’île de jouer
le jeu. Car sur un petit terri-
toire comme Saint-Barth, si
un gros établissement
manque à l’appel, les
moyennes seront considéra-
blement faussées.

Pour parvenir à leur but, Oli-
vier Dehoorne et l’équipe du
CTTSB avec laquelle il tra-
vaille, autour de Fabienne
Gréaux, avancent pas à pas.
Leur but est d’atteindre les
objectifs assignés à l’Observa-
toire du tourisme. Un outil créé
dans la foulée des assises du
tourisme, en décembre 2012,
lors desquelles sa nécessité
avait été évoquée.«L’observa-
toire sert trois objectifs»,
résume Olivier Dehoorne.
«Premièrement, optimiser l’ac-
tivité touristique à Saint-Barth.
En tirer le meilleur revenu pos-
sible, notamment en étalant la
saison tout au long de l’an-
née», développe-t-il. «Deuxiè-
mement, maintenir l’attracti-
vité de la destination, en pre-
nant en compte la concurrence
proche ou lointaine. Enfin,

garantir la qualité de vie à
Saint-Barthélemy, en préve-
nant la saturation, en amélio-
rant la gestion des flux».  Pour
cela, le sondage des profes-
sionnels de l’hébergement –
hôtels et villas - mais aussi des
prestataires de toutes les activi-
tés liées au tourisme a été
entrepris. Les restaurateurs, les
loueurs, etc. Ont également été
glanées des informations sur
l’île elle-même, auprès d’EDF,
de l’UCDEM, ou des diffé-
rents services de la Collecti-
vité. Olivier Dehoorne s’ap-
plique ainsi à connaître le

nombre de véhicules entrant
chaque année à Saint-Barth.
Ou le nombre de permis de
construire délivrés. La
consommation d’eau, d’électri-
cité. Toutes ces informations
feront apparaître des ten-
dances, qui pourront être com-
muniquées. Sur le site internet
dédié aux professionnels eux-
mêmes, d’abord. «Peut-être
dès le mois d’octobre pro-
chain», indique Olivier
Dehoorne. Au public, ensuite.
La publication régulière d’une
note de conjoncture ayant été
évoquée. 

L’Observatoire du tourisme à Saint-Barth a pris la forme d’un site intranet, pour l’instant ouvert aux seuls professionnels du tourisme. 
Ces derniers sont invités à alimenter ce site en données. 

Avec les informations récoltées par l’Observatoire du tourisme
à Saint-Barth, il s’agit grosso modo de répondre à sept ques-
tions, explique Olivier Dehoorne. Quels sont les flux ? Ce qui
veut dire évaluer le nombre de nos visiteurs, mieux cerner
d’où et comment ils viennent. Quelle capacité d’accueil ?
Quelles activités leur sont proposées ? Pour peut-être identifier
des prestations de services qui manquent. Quand dynamiser la
saison ? Que ce soit par l’organisation de nouveaux événe-
ments sur l’île, ou par des actions de promotions ciblées à l’ex-
térieur. Comment maintenir l’attractivité ? Le but étant d’évi-
ter l’asphyxie du territoire. Quels marchés sont porteurs ?
Enfin, la dernière question concerne le CCTSB lui-même. Elle
demande comment organiser au mieux son action en faveur
des professionnels du tourisme sur l’île.  

Sept axes de travail pour l’ObservatoireCarte extraire du site avec la géolocalisation des différents partenaires déjà impliqués 
dans l’Observatoire



Pour la 3e année consécutive, trois cavaliersde l’association Galops des Iles, Axelle For-geur-Paquet, Mathys et Dorian Blanchard,disputaient le critérium de Guadeloupe. Un

critérium qui s’est déroulésur six manches, tout aulong de l’année. Après la vic-toire de Dorian Blanchardl’année dernière, les cava-liers de Saint-Barth ont rem-porté un nouveau titre cetteannée, grâce à Axelle For-geur-Paquet. Elle a terminésur la 1e marche du podiumlors de la finale qui a eu lieuau Domaine de Valom-breuse, les 8 et 9 Juin der-nier. Pour rappel, MarieMiossec avait pour sa partremporté le titre de vice-championne de Guadeloupe,il y a trois ans. C’était la der-nière année de participationaux compétitions dans larégion pour Axelle Forgeur-Paquet, Mathys et DorianBlanchard. Tous les troiss’en vont étudier sous d’au-tres latitudes l’année pro-chaine.A noter que l’annéed’équitation se clôturera parune grande fête de fin d’an-née au centre équestre deGouverneur, le dimanche 22juin. Avec, au programme, lafinale du championnatinterne au centre équestrede Saint-Barth. De nom-breuses animations seront proposées tout aulong de cette journée. Avec notamment desbalades en poney. Entrée gratuite. 

Lors de la 2e étape de la
Coupe de France, la semaine
précédente, à Hossegor, dans
les Landes, Tessa Thyssen
avait manqué la victoire d’un
cheveu. La championne de
France Espoir, licenciée au
Reefer Surf Club de l’AJOE,
s’était finalement inclinée face
à la Saint-Martinoise Maud Le
Car. Mais pour la 3e étape de
la Coupe de France de surf,

qui s’est déroulée les 14 et 15
juin à Mimizan, dans les
Landes, Tessa a résisté
jusqu’au bout de sa finale.
Pour remporter sa première
victoire en Coupe de France,
en Open. La surfeuse de
l’AJOE a montré toute l’éten-
due de son talent malgré des
petites vagues plutôt tech-
niques. Et un vent qui compli-
quait la tâche. Marion Bou-

zigues, vain-
queur de la 1e
étape à Pors
Carn, en Bre-
tagne, termine à
la seconde
place. Elle prend
par la même
occasion la tête
du classement
général devant
Ana Morau et
Tessa Thyssen.
Tandis que la
quatrième étape
de cette coupe
de France est
prévue les 27 et
28 septembre
aux Sables
d’Olonne, en

Vendée. Chez les garçons, en
Open, le Réunionnais Jorgann
Couzinet s’est imposé dans les
Landes. Devant Tom Cloarec
et Pierre-Valentin Laborde.
Classements généraux après 3
étapes  : Open messieurs  : 1er
Ian Fontaine, 2e Tom Cloarec,
3e Gaspard Larsonneur. Open
dames  : 1ere Marion Bou-
zigues, 2e Ana Morau, 3e
Tessa Thyssen.  
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Coupe de France de surf 

Tessa Thyssen remporte la 3e étape
à Mimizan 
Tessa Thyssen, licenciée au  Reefer Surf Club, de l’AJOE, a remporté la troi-
sième étape de la coupe de France de surf qui s’est déroulée les 14 et 15 juin à
Mimizan. Après cette victoire, Tessa pointe à la 3e place au classement général. 

Rugby 
Challenge René Danne : les Barras U11 quatrième

Equitation 

Axelle Forgeur-Paquet enlève le
critérium de Guadeloupe.

Pour leur dernière com-
pétition de la saison, les
U11 Barras étaient en
déplacement au Dia-
mant, en Martinique.
Pour y disputer le Chal-
lenge René Danne.
Vainqueurs en 2013, les
jeunes de Saint-Barth
remettaient en jeu le
bouclier. Après huit
matchs disputés avec
combativité, ils ont ter-
miné 4e du challenge. 

COMMUNIQUÉS SPORTS
STAGES PENDANT LES
VACANCES D’ÉTÉ

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club
organise des stages pour les
enfants tout niveau durant
l’été du lundi au vendredi 9h-
12h. tarifs : 100€ la semaine
ou 20€ la matinée (goûter
inclus). Inscription à l’accueil
du lundi au samedi 16h30-
20h ou par tél 0590 27 79 81.

NATATION
Les maitre nageurs sauve-
teurs Jean-Marc et Olivier de
la piscine territoriale de Saint-
Jean organisent durant les
vacances d’été, 9 semaines de
stage d’apprentissage et de
perfectionnement pour les
enfants a partir de 4ans.

Horaire de 8h30 a 11h45.
Choisissez votre semaine. Prix
sympa pour les familles. Pro-
gramme : 1 heure de natation,
jeux organisés et jeux libres.
Prévoir crème solaire, ser-
viette, lycra et bonnet pour les
cheveux long. Le gouter est
fournis par la piscine (pain au
chocolat ou croissant et 1
petit jus). Renseignement et
inscription au 05 90 27 60 96 

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club à
le plaisir de vous proposer des
stages de voile pour cet été du
7 juillet jusqu’à la fin Aout.
Les stages sont ouvert dès 5
ans en jardin des mer le matin
de 9h à 11h, de 7 à 12 ans en
Optimist initiation ou perfec-
tionnement 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 exceptionnelle-
ment le dimanche. 
Pour les aventuriers venez
aussi découvrir le plan d’eau
de Gustavia, les espaces pro-
tégés de la réserve naturelle et
les épaves en Kayak ou Pad-
dle pour une petite sortie
Snorkelling!
N’hésitez pas à nous contac-
ter au 0590277041 ou par
mail au SBYC@wanadoo.fr,
vous pouvez aussi nous
retrouver sur notre page
Facebook!
Venez nombreux»
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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 !

CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil Exécu-
tif aura lieu jeudi 19 juin 2014 à 9h00 en
Salle du Conseil à l'Hôtel de la collecti-
vité. Pour rappel, en vertu de l'article LO
6222-14 du code général des collectivités
territoriales, les réunions du Conseil Exé-
cutif ne sont pas publiques.

SAISON CYCLONIQUE 2014
Dans le cadre de la saison cyclonique
2014, la population est invitée à prendre
les mesures, afin de sécuriser les habita-
tions et les commerces ainsi que de s’ap-
provisionner en denrées alimentaires et
constituer le stock de matériels néces-
saires pour se protéger.
Pour plus d’informations et de renseigne-
ments sur les mesures préconisées, la
Préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin, vous propose de consulter
les dossiers de consignes à la population
et aux services sur son site Internet
( w w w . s a i n t - b a r t h -
saintmartin.pref.gouv.fr/Les- actions-de-
l-Etat/ Securite-et-Defense/Securite-
civile/Cyclone)

PERMANENCE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse Générale
De Sécurité Sociale de Guadeloupe, se
tiendra du mardi 17 au jeudi 26 juin
2014, à l'antenne de St-Barthélemy (13
rue Lubin BRIN) selon l'horaire suivant :
7H30 à  12H. L'antenne sera fermé le 27
juin 2014. Veuillez vous présenter muni
de votre pièce d'identité et de votre carte
VITALE.

TAXE D’ÉLIMINATION
DES DÉCHETS
Il est rappelé à l’ensemble des proprié-
taires et entreprises que le paiement de la
Taxe d’Élimination des Déchets doit être
effectué au plus tard le 30 juin 2014, der-
nier délai. Le règlement s’effectue au
bureau du Service de Propreté à Public.
Les modes de paiement acceptés :
espèces, carte bancaire et chèque.
Passé la date du 30 juin 2014, les taxes
non réglées feront l’objet d’un titre exé-
cutoire émis par le Trésor Public et le
montant se verra majoré. Pour toute
information, veuillez contacter le Service
de Propreté au 0590 27 66 64.

CENTRE AÉRÉ
L'AJOE vous informe que les perma-
nences pour les inscriptions du camp de
vacances 2014 débuteront le mercredi 4
juin 2014, elles se tiendront les mercredis
et les samedis de 16h à 18h au local de
l'association à Lorient. La fiche d'inscrip-
tion est disponible sur le facebook de
l'AJOE ou directement sur place. Le
camp de vacances aura lieu du 7 juillet
au 15 août 2014 et prévu pour les enfants
de 6 à 12 ans. Le nombre de place est
limité. Information via facebook ou par
téléphone au 0690 640 609"

C.E.M. / JOBS D’ÉTÉ
Les entreprises de Saint-Barthélemy
recrutent, alors si vous avez plus de 16
ans et êtes à la recherche d’un job
d’été… Envoyez-nous votre C.V et lettre
de motivation en précisant vos disponibi-
lités à cemsbh@orange.fr

PULVÉRISATION
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 dans
les secteurs suivants: Colombier- Fla-
mand : le Jeudi 19 juin 2014 en fin

d’après midi Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du passage du
véhicule, pour une plus grande efficacité
du traitement.

INSCRIPTIONS AUX SERVICES
DE RESTAURATION SCOLAIRE, 
RAMASSAGE SCOLAIRE ET
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et For-
mations de la Collectivité informe les
parents d’élèves que les inscriptions aux
services de restauration scolaire, ramas-
sage scolaire et garderie périscolaire pour
l’année scolaire 2014-2015 auront lieu
du mardi 10 juin au lundi 30 juin 2014.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à
ces services, veuillez-vous présenter au
bureau munis des formulaires qui sont
disponibles sur le site de la Collectivité 
www.comstbarth.fr

Important : 
Pour la restauration scolaire, les inscrip-
tions se feront uniquement pour  les
élèves des écoles maternelle et primaire
de Gustavia et des Écoles Sainte Marie et
Saint-Joseph. Pour les élèves du Collège,
elles se feront au mois de septembre
2014, lorsque les emplois du temps
seront connus. Pour la garderie périsco-
laire, les inscriptions concernent les
élèves des écoles maternelle et primaire
de Gustavia de la petite section au CM2.
Pour le ramassage scolaire les inscrip-
tions concernent tous les élèves de la
petite section au collège. Horaires d’ou-
verture du bureau : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 12h et
Lundi de 13h30 à 17h.

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 25. La Direction du Port de
Gustavia s’excuse de ce changement et
vous remercie de votre compréhension.
Le Directeur Du Port.

ASSOCIATION DES PROFESSIONS
LIBÉRALES
Le Président informe les membres de
l’association des professions libérales de
l’île qu’une assemblée générale se tien-
dra le MERCREDI 25 JUIN à 17h à l’es-
pace météo. Tous les adhérents sont invi-
tés à cette réunion ainsi que tous les pro-
fessionnels d’une activité libérale régle-
mentée qui souhaiteraient connaître l’as-
sociation ou y adhérer. L’ordre du jour
principal sera la recomposition du bureau
suite au départ de certains membres.
Pour l’association. Le Président. » 

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Dans le cadre du suivi de la population
de l’Iguane des Petites Antilles, l’Agence
Territoriale de l’Environnement
recherche des bénévoles pour participer à
la première session de captures et mar-
quages qui aura lieu du 17 au 20 juin.
L’iguane des Petites Antilles est une
espèce en danger ayant déjà disparue de
plusieurs îles voisines, ce suivi permet
une collecte de données indispensables
pour pouvoir le protéger. Vous voulez
participer ou vous connaissez des sites où
plusieurs iguanes sont régulièrement pré-
sents, contactez nous au : 0590 27 88 18
ou par mail en écrivant à
infonaturestbarth@gmail.com
Bonne journée !

ARRÊTÉ INSTITUANT DES PLACES
DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES
Il est créé 07 (sept) places de stationne-
ments réservés aux véhicules des
employés du port et des droits de quais

sur «le quai Jeanne d’Arc» à Public. 05
(cinq) pour voitures et 02 (deux)  pour
deux roues. Les six places de stationne-
ment existantes situées sur le petit par-
king au droit du bâtiment portuaire,
seront réservées aux publics se rendant
dans les bureaux des droits de quais et du
port. Tout stationnement de véhicule
hors des emplacements prévus à cet effet,
sera considéré comme gênant et enlevé
par le service de fourrière, sans préjudice
des frais engagés et de poursuites
pénales. Tout stationnement de véhicule
excédant 48h00 sur le même emplace-
ment, sera considéré comme abusif et
enlevé par le service de fourrière, sans
préjudice des frais engagés et de pour-
suites pénales. Un plan du parking est
joint à l’arrêté. La signalisation horizon-
tale et verticale réglementaire, sera mise
en place et entretenue par les services
techniques de la Collectivité. Les dispo-
sitions du présent arrêté annulent et rem-
placent toutes les prescriptions anté-
rieures qui pourraient leur être contradic-
toires. 

LA CHORALE DE BONS CHOEURS
La Chorale de Bons Chœurs recherche
un ou une pianiste, partenaire des cho-
ristes pour permettre, l’apprentissage du
programme 2014. Si notre proposition
vous intéresse, merci de bien vouloir
nous contacter par mail :
cdbchoeur@gmail.com

CIRCULATION
� A compter du lundi 16 juin 2014
jusqu’au vendredi 1er août 2014 inclus,
la circulation de tous les véhicules sera
interdite pour cause de travaux sur le
réseau assainissement à Gustavia
� sur une portion de la rue de la
Presqu’Ile comprise entre la rue Saint-
Thomas et la rue de Piteå,
� sur une portion de la rue de la rue de
Piteå. Le stationnement sera interdit et
considéré comme gênant au niveau du
chantier. Une signalisation réglementaire
à l’aide de panneaux sera mise en place
et entretenue par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la durée du chan-
tier.
� A compter du mardi mercredi 18 juin
2014 jusqu’au vendredi 20 juin 2014
inclus, la circulation de tous les véhicules
se fera en demi-chaussée, sur une portion
des voie n°209 à Saint-Jean, au droit des
travaux. Le stationnement au droit des
travaux sera interdit, pour cause de tra-
vaux sur le réseau télécom.
Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.
� À compter du mardi 17 juin 2014
jusqu’au mardi 1er juillet 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera
en demi-chaussée sur le carrefour de la
rue Victor Schoelcher et de la rue des
Marins à Gustavia, au droit des travaux
sur le réseau télécom. Le stationnement
sera interdit et considéré comme gênant
au niveau du chantier.
Pour les véhicules sortant de l’hôpital,
une déviation sera mise en place par la
rue la rue de la Colline et la rue Samuel
Fahlberg : Pendant toute la période des
travaux, la circulation de tous les véhi-
cules sera en double sens sur une portion
de la rue Samuel Fahlberg, comprise
entre la rue du Père Irénée de Bruyn et la
rue Victor Schoelcher.
� À compter du mardi 17 juin 2014
jusqu’au mardi 24 juin 2014 inclus, la
circulation de tous les véhicules sera
interdite, sauf riverains, sur une portion
de la rue des marins comprise entre la rue
du Père Irénée de Bruyn et la rue Victor
Schoelcher.
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Emmanuel Jacques Almosnino
Avocats - 3 rue Lafayette Gustavia BP 656 

97133 Saint Barthélemy

PUBLICATION LÉGALE

P'TIT BIJOU, L'EMBELLIE
Société Civile Immobilière

Siège social : 
Colombier 97133 Saint Barthélemy

SIREN : 412 926 602

L'assemblée générale des associés en date
du 2 décembre 2013, a unanimement
agréé en qualité de nouveaux associés:
- MICHAEL J. COHEN FAMILY 2011 IRRE-
VOCABLE TRUST en remplacement de Mon-
sieur Michael COHEN,
- SUSAN E. KATZ - COHEN FAMILY 2011
IRREVOCABLE TRUST en remplacement de
Madame Susan Ellen KATZ.
Par actes d'apport enregistrés à la recette
des impôts de non-résidents le 22 mai
2014, Monsieur Michael COHEN a
apporté ses 4.250 parts sociales au trust de
droit des Etats-Unis d'Amérique MICHAEL J.
COHEN FAMILY 2011 IRREVOCABLE
TRUST et Madame Susan Ellen KATZ épouse
COHEN, a apporté ses 4.250 parts
sociales au trust de droit des Etats-Unis
d'Amérique SUSAN E. KATZ - COHEN
FAMILY 2011 IRREVOCABLE TRUST.
Les statuts de la société ont été mis en
conformité.
La gérance de la société reste inchangée.
Pour avis.

SARL NERSUS
Sarl au capital de 7.622,45€

Siège social : rue Sadi Carnot Gustavia
97133 St Barthélemy

RCS Basse Terre n°437 922 594

Aux termes du procès verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 15 Mai 2014 il
résulte que: Nouvelle dénomination sociale
SARL “NERSUS” ancienne dénomination
SARL “LA GAMELLE” Démission du gérant
Mr Burlot Philippe
Nomination nouveau gérant : Mr LOUVET
Jacques
Nouvel objet social : Achat vente design
études techniques management yachts à
voile et à moteur
Cessions des parts de Mr BURLOT Philippe
et de Mme JUCLA Myriam au profit de Mr
Louvet Jacques enregistrées au service des
impôts de Base Terre sous les bordereaux
2014/233 case N°2 Ext 581 et caseN°3
Ext 582.
Mention sera faite au tribunal de commerce
de Basse-Terre 
Le gérant 

Solid Rock Property
SAS au capital de 82.939.045 euros

Siège social : Saint-Jean – Hôtel Eden Rock
97133 Saint-Barthélemy

R.C.S. Basse-Terre : 403 318 264

AVIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des décisions
collectives des actionnaires du 30 avril
2014, il résulte que :Le capital a été aug-
menté pour être porté à 82.939.045 euros
au moyen d'un versement en numéraire de
5.614.641,50 euros.
L'article 6 des statuts a été modifié en consé-
quence.
Ancienne mention : 
Capital social : 77.324.403,50 euros
Nouvelle mention : 
Capital social : 82.939.045 euros
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre
Pour avis, 
Le président

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT D’UN PARKING ET
D’UN JARDIN D’AGREMENT POUR

L’HOPITAL ET L’EHPAD

Prestations de Maîtrise d’oeuvre  MAPA

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 aux articles 28 et 74
du Code des Marchés Publics sur les bases
de la loi MOP

3 - OBJET DU MARCHE : 
Aménagement d’un parking et d’un jardin
d’agrément pour l’EHPAD et l’Hôpital de
3.266 m²

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Parcelles AL 226 et 225 situées derrière
l’hôpital à Gustavia

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations de maîtrise d’œuvre comprenant :
La conception du projet (parking + jardin)
La dépose du permis de construire
La réalisation des marchés de travaux
Le suivi des travaux

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Immédiate dès signature de l’ordre de ser-
vice notifiant le démarrage des prestations.

7 – VARIANTES :
Le maître d’œuvre peut proposer des mis-
sions complémentaires.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
CANDIDATURES ET DES OFFRES : 
Le 27 Juin 2014 à 12 h.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Architecte ou cabinet d’architecture ou de
maîtrise d’œuvre, groupement solidaire de
maîtres d’œuvre, comprenant obligatoire-
ment un architecte et un paysagiste pour
l’aménagement du jardin

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES CANDIDATURES ET PROPOSITION
D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à
envoyer dans une simple enveloppe :
par voie postale en recommandé avec
accusé de réception,
Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.
déposées sur la plateforme de dématériali-

sation « achat public » à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/ge
n/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_C6riuhI
0j4 

11 – CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
architecte DPLG et référence en aménage-
ment paysagère
Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel,
qualifications ou équivalences, chiffre d’af-
faires)
Références professionnelles en suivi de tra-
vaux et conception

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 pondé-
ration suivante :
Capacité technique se rapportant au
mémoire justificatif, (20 %)
Prestation architecturale et paysagiste sur
présentation de projets architecturaux déjà
réalisés (40 %)
Prix des prestations globales (40 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT
AUX CAPACITES ET QUALITES DU CANDI-
DAT : 
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’as-
siette et du recouvrement des impôts et de
ses cotisations (NOTI2), ou copie de l’état
annuel des certificats précités.
attestations d’assurance de RC et décennale
pour toutes garanties professionnelles.
une fiche de renseignements du cabinet
mandataire en cas de groupement compor-
tant la forme et le capital social, l’adresse
du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
Un mémoire de présentation générale se
rapportant à la présente mission
Le marché signé et complété avec notam-
ment le taux de rémunération proposé
Aucune prestation architecture n’est exigée
lors de la remise de l’offre.
14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 – UNITE MONETAIRE : EURO 

16 – MODE DE FINANCEMENT : 
financement propre

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

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 12 juin 2014

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS  D’ATTRIBUTION DE MAPA 

FOURNITURE DE MATÉRIELS 
ET LOGICIELS 

INFORMATIQUES POUR 
LES SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DE

SAINT-BARTHÉLEMY 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Service Informatique

ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHÉS :  

� Lot n° 01 : Acquisition d’unités centrales
ISLAND COMPUTER SARL
Rue du Bord de Mer – Gustavia – BP 455
97097 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX
Montant :  23 866,00 €.

� Lot n° 02 : Acquisition d’écrans d’ordina-
teurs 
ITEC SERVICES 
05 rue de Saint-Thomas
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant : 5 336,00 €.

� Lot n° 03 : Acquisition de licences de logi-
ciels bureautiques
COMSOFT SAS
16/18 Quai de la Loire
75019 PARIS
Montant : 12 584,80 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :
13 juin 2014

Le Président 
Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS MARCHÉS PUBLICS

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

A vendre 2 Daihatsu Térios
de 2010 – 16 500 km  et 19
500 km - Boite automatique -
Couleur gris - CT OK - Très
bien entretenue. Prix :
11.000€. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1084- Recherche 3 Seconds
de cuisine thaïlandais spéciali-
sés dans le cuisine thaïlan-
daise :  Connaissance de la
langue thaïlandaise indispen-
sable : le salarié sera amené à
s’exprimer verbalement et par
écrit en thaïlandais, CDD Sur-
croit de 11 mois, Durée heb-
domadaire de travail : 35
heures avec possibilité
d’heures supplémentaires,
Début du contrat : Dès que
possible, Expérience exigée,
Salaire à négocier en fonction
de l’expérience profession-
nelle. Les candidatures pour-
ront être envoyées à l’adresse
mail : pat.stbarth@orange.fr

1084-Société recherche

homme manuel,  conscien-
cieux, responsable sachant
prendre des initiatives pour
intégrer une bonne équipe !
Permis B - Salaire intéressant 
Poste à pourvoir immédiate-
ment et en CDI, pas sérieux
s’abstenir tel 0690.63.57.40 

1088-Restaurant de prestige
recherche: 1cuisinier spécia-
lisé en cuisine péruvienne
avec une excellente connais-
sance de la préparation des
céviches et tiraditos. Maîtrise
de l' Espagnol obligatoire.
CDD. Logé. Poste disponible
à partir d' Octobre. Envoyer
CV à sbhjob@gmail.com

1088 -Ho te l -Res t au ran t
recherche: 1 chef sushi avec
10ans d' expérience min. Spé-
cialisé dans la préparation de
rolls, maki, sashimi, usuzukuri.
Bonne Maîtrise de l' anglais.
CDD . Logé. Poste disponible
à partir d' Octobre. Envoyer
CV à sbhjob@gmail.com

A Louer un garage/espace
de stockage à Gustavia – Sur-
face d’environ 16 m² – dispo-
nible immédiatement. Prix :
600 euros par mois. Contac-
ter Ici et La : 0590-27-78-78

Vends société - 8 ans d'exis-
tence. Pour tous renseigne-
ments: societe97@gmail.com

Droit au bail à céder - Bou-
tique « Donalé » à Gustavia –
Surface de 45 m² - Loyer de
2500€/mois Prix: 270 000€.
Contacter Ici et La :
es tate@ic iet lav i l las .com

1084- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et
commerces. Prix 850.000
euros ferme. Tel (Métropole)
06 19 12 37 64 

A vendre appartement au
Colony Club à Gustavia – Sur-
face de 45m². Prix :
1.300.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.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 pis-
cine et ajoupa et d’un loge-

ment avec entrée privative de
deux chambres, terrasse cou-
verte et jardin. Très bon poten-
tiel 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 réno-
vation important. 
Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m². Prix
: 870.000€. Contacter Ici et
La : estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle rési-
dence contemporaine.

proche plage, commerces,
récente, à vendre bel apparte-
ment de type T3, 1 vaste
séjour/cuisine donnant sur
une terrasse vue sur le port, 2
chambres, parking souterrain
ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.

Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers de
soleil.  Vendu avec un permis
de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

Automobiles 

Votre enfant ou celui
d'un(e) ami(e) doit pour-
suivre ses études à partir
de la rentrée prochaine
2014/2015.
Je rentre sur Toulouse et sa
région pour les études de
mes propres enfants (1 fille
et 1 garçon) de 14 et 16
ans. Si vous êtes à la
recherche d'une famille
d'accueil. Contactez
accueilsbh97@gmail.com

� AVIS DE DECES

Nous avons le regert d’an-
noncer le décès de M.
Alphonse (Tony) BERTIN
survenu le 11 juin au
Havre à l’âge de 71 ans.
Son épouse Yvelines, son
fils Antoine, ses peities
filles Emile et Léonie 
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SERVICE 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: Ardent et passionné, vous manifesterez votre amour
avec beaucoup de fougue. Toutefois, veillez à ne pas trop
étouffer votre partenaire. Travail-Argent: Vous poursuivrez sur
votre lancée, évitant allègrement les obstacles. Vous arriverez
ainsi à aller au bout de vos projets. Santé: Bon dynamisme, le
sport au grand air vous fait beaucoup de bien. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Très bonne période sentimentale. L'amour, les bons
moments avec les enfants, les plaisirs de la vie sont au pro-
gramme Travail-Argent: Vous prendrez d'excellentes initiatives
et vous abattrez, seul, le travail de deux personnes. Belles
opportunités financières. Santé: Vous vous sentez en très
grande forme mais préservez cette belle énergie. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous n'aurez pas envie de vous laisser mener par le
bout du nez. En fin de mois l'ambiance risque d'être un peu
tendue. Travail-Argent: Vous vous sentez enfin prêt à clore une
affaire importante. Prenez le temps d'équilibrer votre budget.
Santé: Vous risquez de souffrir d'anxiété. Prenez du recul, et
relaxez-vous.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Les relations sentimentales passent au second plan.
On a l'esprit et le coeur ailleurs. C'est le cercle des amis qui
procure épanouissement et joie de vivre. Pourquoi pas ? Travail-
Argent: Les tâches de communication devraient vous absorber.
Vous êtes inspirés et vous pourriez même bénéficier d'intuitions
qui assurent votre autorité. Santé: Vous êtes en forme.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Tout ira pour le mieux dans le secteur de vos amours,
que vous soyez célibataire ou pas. En famille l'ambiance sera
détendue. Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès
de certaines missions. Vous les mènerez si judicieusement que
vous serez très apprécié dans votre milieu professionnel.
Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Votre ciel astrologique se dégage bien. A vous d'en
profiter pour effacer les petits tracas qui auraient pu assombrir
certaines journées. Travail-Argent: Soyez plus diplomate avec
vos collègues et vous pourrez mettre en pratique vos brillantes
idées. Santé: Sous un air serein et tranquille, vous cachez un

état plutôt stressé. Pensez à vous détendre en pratiquant la
natation par exemple.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous sortirez le grand jeu de la séduction à votre par-
tenaire. Célibataire, une amitié, peut-être plus, vous réchauf-
fera le coeur. Travail-Argent: Un joli passage pour la vie pro-
fessionnelle. De plus, les partenaires, les associés sont attentifs.
Santé: Excellente.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Le signe profite toujours de l'influence bénéfique du
conjoint. Pour certains, une grande passion peut être vécue
dans la discrétion, et le secret. Travail-Argent: Un avantage
financier est possible par le biais du secteur professionnel.
Santé: Léger stress vite évacué. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Il faut cette semaine, privilégier toutes les formes
d'amitié amoureuse. Travail-Argent: Certains pourraient
s'apercevoir que des promesses de gratification n'étaient
qu'un rêve. Santé: Ménagez-vous. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Détendu et disponible, vous apprécierez les contacts,
sorties et autres rapports que vous aurez avec l'un ou l'autre.
Le climat sentimental et affectif sera gai et léger. Travail-
Argent: Dans le domaine du travail il en est tout autrement, la
patience ne sera pas votre fort. Vous aurez envie de foncer
droit sur les obstacles au moment, justement, où il faudrait
gagner du temps Santé: Tout va pour le mieux.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre coeur sera débordant de sentiments et vous
n'aurez qu'une envie : exprimer à votre entourage ce bon-
heur intérieur. Travail-Argent: Vous aurez des négociations à
mener, des questions d'organisation à régler, un planning à
respecter, avec le soucis d'accomplir les choses en douceur.
Santé: Profitez de votre forme actuelle pour faire du sport. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si vous pensez que l'amour de votre partenaire vous
est totalement acquis, vous risquez d'être surpris. Travail-
Argent: Terminé les paroles en l'air et les projets fumeux, vous
vous attelez au travail avec des objectifs précis et l'intention de
les atteindre rapidement. Santé: Vous pourriez subir une
baisse de tonus physique et moral. 

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 
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TOUT DOUX

05 90 27 65 19




