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LE JOURNAL
TRAVAUX ROUTIERS 2010

PROGRAMME CHARGÉ,
CIRCULATION PERTURBÉE À PRÉVOIR

14 millions d’euros ont été inscrits au budget 2010 au titre des
travaux routiers et d’aménagement des quartiers. Le point sur
la programmation de ces travaux avec Sophie Olivaud, directrice
des services techniques de la Collectivité. 
En photo le pont de Lorient dont la réfection prévue cette année
ne sera pas sans poser un problème de circulation.

15° ÉDITION DE LA SAINT BARTH BUCKET

39 bateaux attendus, 
record battu

35 l’an passé, ils seront 39 grands voiliers à prendre le départ de
la 15è édition de la Saint Barth Bucket qui se tiendra du 25 au 28
mars prochain. Lire page sports.
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14 millions d’euros ont été
inscrits au budget 2010 au
titre des travaux routiers et
d’aménagement des quartiers.
Le point sur la programma-
tion de ces travaux avec
Sophie Olivaud, directrice
des services techniques de la
Collectivité.

Avec un peu plus de 81,5
millions de dépenses d’inves-
tissement, le budget 2010 de
la Collectivité augure d’une
nouvelle année de grands tra-
vaux, semblable à celle 2009.
14 millions d’euros sont
consacrés aux travaux rou-
tiers, soit 17,17% de cette
grosse enveloppe, marquant
la volonté de la Collectivité
de poursuivre à rythme sou-
tenu la rénovation du réseau
routier. Si l’on ne peut que
s’en réjouir (il en avait bien
besoin), il y a bien sûr un
inconvénient majeur à cette
réfection : son impact sur la
circulation. Un inconvénient
dont a pleinement conscience
la directrice des services
techniques qui assure mettre
tout en oeuvre pour «arriver à
ce que l’île reste circulable».
En raison de l’exiguïté du
réseau routier (50 km environ
en comptant les routes pri-
vées) et de la forte densité de
la circulation (en 2000, il y a
10 ans, la DDE estimait à 15
000, le nombre de passages
quotidiens de voitures devant
l’aéroport) cela relève toute-
fois souvent du casse-tête
chinois…

En ce moment
En ce moment, en attendant
la fin de la haute saison tou-
ristique, la Collectivité pro-
cède à des travaux à Marigot
et dans le bas de la route de
Merlette, dans des zones où la
circulation est moins impor-
tante. Des travaux qui consis-
tent en la pose de fourreaux
qui accueilleront ultérieure-

ment les réseaux téléphone et
électricité et en la réfection de
la chaussée. 

Reprise des travaux
interrompus
A compter de fin avril, les tra-
vaux interrompus au début de
la saison touristique vont
reprendre. 
En l’espèce, les travaux de
réfection de la route des
Hauts de Saint Jean qui des-
cendront jusqu’au carrefour
de Kiki e Mo. 
Le grand chantier de Lurin
fait également partie des tra-
vaux à continuer. Grand
chantier car en plus de l’élar-
gissement et de la réfection
de la chaussée, de la réalisa-
tion de murets en pierre, de
trottoirs et de la pose de four-
reaux, la Collectivité poursuit
la pose d’une canalisation
d’eau destinée à relier au
réseau d’adduction d’eau
potable environ 150 nou-
veaux foyers. «Nous sommes
actuellement en pourparlers
pour acquérir la parcelle de
terrain où se trouve le sur-
presseur de Lurin. L’objectif
est d’y implanter une bâche-
tampon plus importante qui
va permettre de stocker de
l’eau et un surpresseur plus
puissant de façon à pouvoir
relier au réseau les nouveaux
abonnés dès cette année. Ce
que ne permet pas l’installa-
tion actuelle», précise Sophie
Olivaud. 

Nouvelles 
programmations
Aux travaux précités, s’ajou-
tent ceux nouvellement bud-
gétisés. Ils constituent un gros
morceau de la programmation
2010 qui augurent d’une cir-
culation assez perturbée en
basse saison.
✍ Haut de Merlette : d’ici
un mois, des travaux devrait
commencer dans le haut de
Merlette, au dessus d’AVM.

Ces travaux comprendront la
reprise de la chaussée, la pose
d’une canalisation d’eau ainsi
que l’installation d’un nou-
veau transformateur destiné à
améliorer la puissance électri-
que dans le quartier.
✍Villa Créole - Lorient :
gros chantier de réfection de
la chaussée –défoncée- allant
de la Villa Créole jusqu’à
Lorient pour un montant de
travaux estimés à 2 millions
d’euros. Des travaux qui,
outre le traditionnel trio
–chaussée, enfouissement des
réseaux, réalisation de trot-
toirs- et la reprise du virage
de Coupe Gorge pour tenter
de l’adoucir, vont permettre
de poursuivre la pose d’une
canalisation d’alimentation
directe du réservoir de Vitet :
«avec l’augmentation de la
capacité de production d’eau,
on a moins de problème à ali-
menter le quartier en eau.
Néanmoins, en cas de séche-
resse ou de pénurie d’eau, les

habitants de Vitet restent
parmi les derniers à avoir de
l’eau. A terme, cette canalisa-
tion permettra de mieux répar-
tir la distribution en achemi-
nant de l’eau jusqu’au réser-
voir, sans qu’elle soit pompée
au passage». 
✍ Montée de Camaruche :
on en a tous rêvé. Cela devrait
devenir réalité en 2010 : la
montée de Camaruche, parti-
culièrement glissante les jours
de pluie, va être totalement
reprise pour un montant de
travaux estimé à la louche à un
million d’euros. Une réfection
qui devrait débuter aux envi-
rons des pêcheurs de Lorient
et aller… le plus loin possible.
Peut-être jusqu’à l’embranche-
ment de Vitet, si le calendrier
le permet. Dans l’idéal, la col-
lectivité aimerait réaliser un
trottoir, mais ce n’est pas sûr.
Cela dépendra notamment de
la proximité des maisons et du
coût des travaux de soutène-
ment à réaliser. Last but not

least, ces travaux permettront
de passer un nouveau fourreau
téléphone qui permettra de
désengorger la partie au vent
de l’île, aujourd’hui saturée.
✍ Grand Fond - Petite
Saline : pour les résidents de
Grand Fond, la basse saison va
à nouveau rimer avec grande

déviation… Après avoir réa-
lisé le tronçon Col de la Croix
- bas de Grand Fond, la Col-
lectivité va en effet procéder
cette année au tronçon Col de
la Croix - carrefour de Lorient
Saline, qui obligera donc les
résidents à faire à nouveau le
tour par Toiny. Des travaux
longs -6 mois prévus-, coûteux
-2 millions d’euros pour la
première estimation- qui com-
prennent la reprise de la
chaussée, de l’ensemble des
murs de soutènement, la réali-
sation de trottoirs et de murets
en pierre, à l’image de ce qui a
déjà été fait côté Grand Fond.
- Route d’Anse des Cayes : à
la demande des riverains qui
souhaitaient voir des trottoirs
réalisés, l’ancien marché pré-
voyant la réfection de la
chaussée sur la partie haute
d’Anse des Cayes a été
annulé. Il sera relancé en
2010. Il prévoira dont la
reprise de la chaussée avec
pose de fourreaux et réalisa-
tion de trottoirs. «C’est un
marché délicat car il y a beau-
coup de murs de soutènement
à reprendre avec des maisons
souvent à proximité immé-
diate». 
✍Pont de Saint Jean et
Lorient : Sophie Olivaud ne
le cache pas, la réfection de
ces deux ouvrages génèrera
des nuisances, mais elle
entend bien les limiter dans le
temps. 
S’agissant du pont de Saint
Jean, moins d’inquiétude
cependant, dans la mesure où
la circulation pourra être
détournée par l’étang de Saint
Jean durant la durée des tra-
vaux estimé à environ un mois. 
C’est une autre histoire pour le
pont de Lorient dont les tra-
vaux risquent de condamner
l’accès via Camaruche à la
partie au vent de l’île : «le
pont commence à s’écrouler. Il
nous faut donc réaliser les tra-
vaux dans l’année. Nous

allons voir s’il est possible de
réaliser une déviation par la
route de l’Eglise pour limiter
les nuisances». Dans le cas
contraire, il faudra faire le tour
par Grand Fond et ce faisant,
interrompre ou différer les tra-
vaux Col de la Croix - Petite
Saline. 

Peut-être en 2010
Malgré une programmation
chargée, Sophie Olivaud ne
désespère pas de pouvoir réa-
liser d’autres travaux. 
Comme la reprise de la rue
Saint Thomas (face Segeco) à
Gustavia, régulièrement inon-
dée et dont les travaux consis-
teraient à rehausser un peu la
chaussée et à installer un sys-
tème efficace de collecte des
eaux pluviales. 
Ou encore, à la demande de

Jean-Marie Danet, de la
réfection de la chaussée de la
route de Corossol. Possible
également, la réfection du
tronçon Villa Créole – carre-
four des Terrasses de Saint
Jean avec pose d’un réseau de
collecte des eaux pluviales.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Encore un programme chargé
pour les travaux routiers

LA RUE GÉNÉRAL DE
GAULLE PIÉTONNE ?
Le projet de transformer
la rue du général de
Gaulle en zone piétonne
n’est pas nouveau. En
2004 déjà, le principe
semblait acquis, avant
qu’au dernier moment,
un groupe de commer-
çants conduit par Sony
Brin ne change d’avis,
renvoyant le projet à plus
tard. 
C’est-à-dire aujourd’hui
par une Collectivité qui a
à cœur de dynamiser le
centre de Gustavia. Pas
question cependant de
passer en force : une réu-
nion pour rediscuter du
projet et animée par
Sophie Olivaud se tiendra
donc le 17 mars prochain
où les commerçants
seront invités à participer
et donner leur avis. Le
cabinet d’architectes
mandaté par les services
techniques devrait y pré-
senter  des propositions
d’aménagement, en
accord avec le cahier des
charges : une vraie rue
piétonne avec un bel amé-
nagement urbain. Si un
accord est trouvé, les tra-
vaux pourraient com-
mencer en 2010. 

Après avoir réalisé le tronçon Col de
la Croix - bas de Grand Fond, la Col-
lectivité va en effet procéder cette
année au tronçon Col de la Croix -
carrefour de Lorient Saline, 

Le pont de Lorient 
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Une première consulta-
tion des usagers de
l’aéroport s’est tenue

jeudi dernier dans la salle des
délibérations de la Collecti-
vité. Ce nouveau rendez-
vous, initié par le directeur de
l’aéroport Fabrice Danet,
répond à une obligation du
code de l’Aviation civile.
«C’est une réunion impor-
tante qui présente le bilan
d’activité de l’aéroport, et qui
doit permettre de prendre en
compte les intérêts actuels et
futurs des passagers et des
utilisateurs  de la plateforme»,
explique Fabrice Danet. «Les
consultations sont par défini-
tion différentes des négocia-
tions. L’exploitant conserve
son autonomie et sa liberté de
décider des mesures après
avoir pris en compte les infor-
mations obtenues des usagers
lors du processus de consulta-
tion». Sept points étaient à
l’ordre du jour de cette pre-
mière réunion à laquelle
assistait une bonne vingtaine
de personnes. 
Point principal de la réunion
? La revalorisation des taxes
aéroportuaires dont les tarifs
n’ont pas évolué depuis une
dizaine d’années. Une revalo-
risation rendue nécessaire par
la situation budgétaire de l’aé-
roport qu’a exposée le direc-
teur de l’aéroport. Malgré une
augmentation de 15,35% des
recettes liée au rattrapage
dans la perception de rede-
vances dues au titre d’années
antérieures et globalement, à
une meilleure perception des
taxes, celles-ci ne couvrent
toujours pas les dépenses
d’exploitation, plombées par
le financement du PIF (Poste
d’Inspection Filtrage des pas-

sagers et des bagages de
cabine) qui représente à lui
seul 38% du budget de fonc-
tionnement de la plateforme.
Et de fait, aujourd’hui, l’équi-
libre budgétaire est assuré par
une subvention de la Collecti-
vité, exploitant de l’aéroport.
«L’objectif principal recher-
ché est de mettre en concor-
dance les charges avec l’évo-
lution des recettes afin de ten-
dre vers l’équilibre du bud-
get» a rappelé le directeur de

l’aéroport qui, pour ne pas
peser sur le prix du billet
d’avion à l’heure où la fré-
quentation de la plateforme
est en baisse, proposait que la
revalorisation ne touche cette
année que la taxe de station-
nement des avions basés et
non basés. S’agissant des
avions basés, Fabrice Danet
présentait deux options : la
première consistant à relever
simplement le montant de
l’abonnement actuel qui pas-
serait ainsi de 61 euros men-
suels à 120 euros auxquels il
faudrait encore ajouter la taxe
d’atterrissage dont le prix res-
terait inchangé. Deuxième
solution : proposer un abon-
nement englobant un nombre
forfaitaire d’atterrissages cor-
respondant à un niveau d’acti-
vité minimum (fixé à 10 atter-
rissages), auquel se rajoute le
taux de la taxe de stationne-
ment. Un système que privilé-
gierait l’exploitant. S’agissant

des avions non basés, le
directeur proposait que le for-
fait journalier soit tout sim-
plement augmenté du mon-
tant de l’inflation qui n’a
jamais été répercuté depuis
dix ans, et de prendre en
compte les caractéristiques
particulières du stationne-
ment. Ce qui porterait le sta-
tionnement à 12 euros par
jour (contre 4 aujourd’hui),
auquel se rajoute un forfait
jour supplémentaire corres-

pondant à 50% du forfait
journalier. Il appartiendra au
Conseil territorial d’en déci-
der, ainsi que des critères rete-
nus définissant la notion
d’avion basé. 

Reprise en 2012
Avant cela, le directeur de
l’aéroport avait présenté le
bilan de la fréquentation de
l’aéroport en 2009, en chute
de 11,4% en nombre de pas-
sagers par rapport à 2008.
«Une tendance globalement
partagée dans tous les aéro-
ports mondiaux», et qui,
selon IATA (l’Association
internationale du transport
aérien), citée lors de la réu-
nion, risque de se maintenir
en 2010 et 2011 «avec une
reprise attendue pour 2012
après la sortie de crise avec
un taux de croissance annuel
de 5% par an sur cinq ans». 
Durant la réunion, il a égale-
ment été question de la démar-

che d’homologation et de cer-
tification aéroportuaire. Une
certification délivrée pour une
durée de 5 ans rendue obliga-
toire par l’OACI (Organisa-
tion de l’Aviation Civile Inter-
nationale) pour tout aéroport
de plus de 70 000 passagers
accueillant des vols internatio-
naux. Ce qui est le cas de l’aé-
roport de Saint Barth. A cette
occasion, Jacques Mangenot, a
fait un point sur le plan natio-
nal de certification des plate-

formes qui consiste à s’assurer
que toutes les dispositions ont
été prises «pour assurer en
toute sécurité l’aménagement,
le fonctionnement et l’usage
des équipements, biens et ser-
vices aéroportuaires nécessai-
res à la circulation des aéro-
nefs, conformément aux nor-
mes en vigueur». Le délégué
territorial de l’Aviation civile
dans les îles du Nord a expli-
qué que, pour l’heure, la
France certifiait les aéroports
de plus de 250 000 passagers

et que l’obligation s’applique-
rait à Saint Barth «mais vrai-
semblablement pas avant
2015». Il a cependant été
convenu que l’exploitant ten-
drait dès aujourd’hui à appli-
quer les normes en vigueur et
se tiendrait informé des nou-
veaux règlements de façon à
limiter le temps de préparation
de la certification. Dans cette
optique, l’exploitant souhaite
procéder à la rédaction d’un
manuel d’aérodrome qui décrit
les dispositions prises. 

Autres points abordés lors de
cette première réunion de
consultation des usagers, la
nouvelle procédure d’octroi de
titres d’accès pour pénétrer en
zone réservée de l’aéroport
(correspondant à la piste et ses
abords) ; les nouveaux badges
d’accès au parking du person-
nel ; les projets de développe-
ment de la plateforme ; les
conditions de mise en place
d’une fiche d’entrée créée par
le Cttsb ; la mise en œuvre du
Système de Management de la
Sécurité de l’AFIS ou encore
la réorganisation du parking
de l’aviation générale.

Aéroport : Vers une augmentation 
de la taxe de stationnement 

L’AÉROGARE
REPROFILÉE
DANS L’ANNÉE

Construite en 2000, l’aéro-
gare devrait bénéficier
d’un relooking durant
l’année 2010. Une étude
portant sur le réaménage-
ment de certaines zones
ainsi que de la façade du
bâtiment a été confiée en
ce sens à un bureau d’étu-
des. Ce réaménagement a
pour objectif d’améliorer
l’accueil des passagers, et
de redynamiser le site en
une zone d’activités plus
confortable. 

Une première consultation des usagers de l’aéroport
s’est tenue jeudi dernier dans la salle des délibéra-
tions de la Collectivité.

Initiée par le directeur de l’aéroport Fabrice Danet, cette réunion répond à une obligation du
code de l’Aviation civile. En photo en compagnie de son assistante Emilie Magras.
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Cambriolage 
à l’aéroport
Dans la nuit du 1er au 2 mars, plusieurs
individus se sont introduits dans les
locaux du premier étage de l’aéroport.
Pour cela, ils ont escaladé un mur permet-
tant l’accès à un toit côté piste avant de
briser des fenêtres accessibles. Ils ont
«visité» les bureaux de la direction de la
plateforme, les bureaux de deux compa-
gnies aériennes ainsi que le restaurant
L’Aéro Snack. Le butin ? de l’argent, des
chèques non utilisables car déjà libellés et
3 ordinateurs portables. L’enquête de la
gendarmerie est en cours pour identifier
les auteurs. 

De l’eau dans
le fioul
En raison d’une panne de moteur du
Voyager I liée à la présence d’eau dans le
fioul, les liaisons de la navette entre
Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été
légèrement perturbées au cours du week-
end dernier. Elles n’ont néanmoins pas
été interrompues, la compagnie ayant
décidé d’affréter dans l’urgence un autre
navire. Conséquence, il n’y a eu que
deux liaisons quotidiennes au lieu des
trois au programme. Les rotations par le
Voyager I devaient reprendre hier mardi.
En revanche, pas de panique : en dépit
de la rumeur persistante, le Voyager n’a
pas coulé ! Dans l’article consacré à la

dernière réunion du
conseil territorial paru
dans notre précédente édi-
tion, nous relations  le
point 14 de l’ordre du jour
qui visait à démettre le
conseiller exécutif Maxime
Desouches de ses fonctions
auprès de la Chambre éco-
nomique multiprofession-
nelle. Celui-ci nous a fait
parvenir les précisions
publiées ci-dessous : 

«Dans le dernier Journal de
Saint Barth, j’ai constaté
que vous aviez relevé l’in-
tervention du président de la
Collectivité concernant un
placement de 100 000 euros
fait par la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle
et qui, soudainement, sem-
ble poser problème au prési-
dent, et dont la responsabi-
lité m’échoirait.
Je tenais à préciser pour vos
lecteurs que :
- Un placement financier est

possible en vertu des statuts
de la Cem et des attribu-
tions spécifiques du tréso-
rier de la Cem.
- Cette décision est une
décision de l’assemblée
générale des membres de la
Cem du 13 août 2009
- Cette délibération de la
Cem a été transmise à la
Collectivité, qui l’a publiée
sur son site internet dans la
rubrique «Journal officiel»,
il y a plus de 6 mois.
- Le représentant de la
tutelle n’est pas un service
de «contrôle de la légalité»
des décisions de la Cem.
- Les services administratifs
et juridiques de la Collecti-
vité ne se sont inquiétés de
cette délibération que plus
de 6 mois après, évoquée,
comme par hasard pour la
première fois, lors de la
séance du Conseil territorial
du 25 février 2010.
Je rappelle que le rapport du
Président quant au point 14
qui proposait un remplace-

ment du représentant de la
tutelle, ne parlait que du
contenu de mon recours
contre la Collectivité, pas
du placement de 100 000
euros.
En conséquence, vos lec-
teurs comprendront que
cette soudaine intervention
lors du Conseil territorial
n’a pour but que de trouver
un vernis de motivation
vaguement plausible à la
décision du président. Déci-
sion consistant à demander
au Conseil territorial de me
démettre de mes fonctions
de représentant de la tutelle,
en mettant en avant, un fait
secondaire, positif pour les
finances de la Cem et les
finances publiques, qui
n’est pas illégal, qui n’est
pas de ma décision, et qui
n’est en rien de ma respon-
sabilité. En revanche, après
vérification, les services
administratifs n’ont, à ce
jour fait aucune remarque
écrite aux élus de la Cem.

En bref

L’intervention du président Bruno Magras
auprès de la ministre de l’Outre-mer Marie-
Luce Penchard a payé : et de fait, moyennant
présentation d’un justificatif de résidence, les
propriétaires de bateaux résidents de Saint Bar-
thélemy continueront à être exonérés du paie-
ment du droit annuel de francisation et de navi-
gation. Une exonération dont ils bénéficiaient
officiellement depuis le 1er janvier 2008, mais
que la Direction régionale des douanes avait
décidé de supprimer au 1er janvier 2010. 
Dans un communiqué de presse émis jeudi que
nous publions ci-dessous, le président de la Col-
lectivité rappelle que c’est suite à un courrier de
fin 2009 émanant de la direction régionale des
Douanes informant les plaisanciers de l’île de la
suppression à compter du 1er janvier 2010 de
l’exonération du droit annuel de francisation et
de navigation, qu’il était intervenu auprès de
Marie-Luce Penchard afin d’obtenir un report
de cette décision.  «Dans l’attente de l’acces-
sion de Saint-Barthélemy à son statut de PTOM
(Pays et Territoires d’Outre-Mer) de l’Union
Européenne, date à laquelle la Collectivité
deviendra compétente en matière douanière.
Suite à l’intervention de la ministre de l’Outre-
Mer auprès de la direction nationale des Doua-
nes, le directeur régional des Douanes a informé
le président de la Collectivité de la décision de
«maintenir le régime dérogatoire d’exonération,
sous réserve de production d’un justificatif de
résidence à Saint-Barthélemy».
Et de fait, les propriétaires de navires destinatai-
res d’un avis de paiement de la direction régio-

CCoouuppuurree  ggéénnéérraallee
dd’’éélleeccttrriicciittéé  lliiééee  
aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  
aannoorrmmaall  
dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn
L’électricité a été coupée 50 minutes hier
matin sur l’ensemble de l’île. Cette coupure
générale s’est produite à 8h40. L’ensemble
des abonnés a été réalimenté aux environs de
9h30. Renseignements pris auprès de Pascal
Rother qui dirige l’unité de production de
Public, l’origine du problème serait liée à un
défaut sur le réseau haute tension du départ
Tourterelle. Un départ qui aurait logiquement
dû être isolé du reste du réseau, si le disjonc-
teur du départ avait déclenché. Mais bien
qu’il ait moins d’un an, celui-ci n’a pas fonc-
tionné, propageant le défaut sur d’autres
départs qui se sont mis successivement à dis-
joncter pour parvenir au déclenchement du
disjoncteur général à l’origine de la coupure
générale. La réalimentation s’est faite par éta-
pes, à mesure du redémarrage des moteurs. 
«C’est un problème tout à fait exceptionnel
que nous sommes en train d’analyser», nous
expliquait hier Pascal Rother qui, depuis 4
ans qu’il dirige l’unité de production, ne
l’avait encore jamais rencontré. 

Droit annuel de francIsation :
l’exonération est maintenue

nale des Douanes auront simplement à
retourner un justificatif de résidence (fac-
ture d’eau, d’électricité ou de téléphone)
à Saint-Barthélemy pour pouvoir bénéfi-
cier de l’exonération du droit annuel de
francisation et de navigation.
Pour mémoire, le droit annuel de franci-
sation et de navigation n’avait quasiment
jamais été acquitté par les propriétaires de
bateaux de Saint Barth. Jusqu’au 1er jan-
vier 2008, ils ne se rendaient quasiment
jamais en Guadeloupe ou en Martinique,
au risque de voir leurs bateaux saisis.
Avec l’émergence de la Com, une tolé-
rance d’exonération  avait été acceptée
par la direction des Douanes qui avait
finalement décidé de la supprimer au 1er
janvier 2010. En cause, l’article LO
6214-3 de la loi organique portant l’évo-
lution de Saint Barthélemy en Collecti-
vité d’Outre-mer, qui, implicitement,
remet en cause le statut extra douanier de
Saint Barth hérité de la période suédoise.
Un statut dont, si on lit bien l’article, elle
ne bénéficiera à nouveau qu’en cas
d’évolution en Ptom.

100 000 euros placés par la CEM :
les précisions de Maxime Desouches

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Territoriale informe ses
fidèles lecteurs qu’en raison de la mi-
carême, elle sera fermée ce jeudi 11 Mars
2010. La réouverture s’effectuera dès le
vendredi 12 mars à 8h.

NOTE AUX USAGERS
DU PORT DE GUSTAVIA
Il est demandé à tous les propriétaires
d’un corps-mort non balisé (bouée avec le
nom du bateau) de le faire dans les plus
brefs délais. En effet, un nettoyage de la
zone portuaire est prévu à partir du 20
mars 2010 et tout corps-mort non balisé
sera enlevé d’office.

CONFÉRENCE SUR LES CACTUS
L’association Saint Barth Essentiel orga-

nise une conférence-débat sur les cactus.
Elle aura lieu samedi 13 mars à 19h dans
la salle des festivités de la capitainerie.
Elle sera animée par Eric Francius, bota-
niste de l’Inra, spécialiste dans la culture
et la production de plantes grasses, cac-
tées et orchidées. La conférence est gra-
tuite et ouverte à tous.

VIDE GRENIER ET FOIRE CULINAIRE DU
ROTARY DIMANCHE
Ce dimanche 14 mars, le Rotary Club de
Saint Barth organise son traditionnel vide
grenier et la deuxième édition de sa foire
culinaire. Les deux événements se dérou-
leront de 8h30 à 14h sur le quai Charles-
de-Gaulle à Gustavia. Venez faire des
achats intéressants et faire plaisir à vos
papilles en dégustant les spécialités
concoctées. 

Communiqués
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Températures élevées

Quelles conséquences
pour la saison 
cyclonique 2010 ? 
Corollaire inévitable du constat de sécheresse et de
températures élevées, l’inquiétude monte concer-
nant la prochaine saison cyclonique qui démarrera
pour Météo France en juillet prochain et au 1er
juin pour le National Hurricane Center (NHC)
chargé du suivi des cyclones pour l’organisation
météorologique mondiale dans la zone Atlantique
Nord. «La température de l’eau est très élevée dès
les premiers mois de l’année, de 1 à 2 degrés de
plus que la normale», confirmait ainsi Christophe-
Valère Montout à notre collègue du quotidien Le
Pélican. «Vous pouvez en conclure effectivement
un impact plus important des cyclones dans la
zone Caraïbe». 
En décembre dernier, les premières études expli-
quaient qu’après une saison cyclonique 2009 plu-
tôt faible, grâce à la présence d’El Nino, l’année
2010 serait plus conforme à la moyenne de la zone
avec une quinzaine de phénomènes prévus. Les
températures élevées de ce début d’année 2010,
accentuent surtout les effets d’une aggravation des
phénomènes attendus. Ce qui signifie que la pro-
babilité d’avoir des ouragans s’accentue : au
moins 6 phénomènes majeurs devraient se pro-
duire dans la zone caraïbe, selon l’actualisation
mensuelle sur l’occurrence de ces phénomènes,
produite par Météo France. D’autant que grâce à
des modèles complexes appuyés sur les comporte-
ments océaniques et atmosphériques, les projec-
tions sur les prochains mois confirment à nouveau
cette tendance à la chaleur. «Il y a aujourd’hui
75% de certitude que les températures vont conti-
nuer à rester de 1 à 2 degrés plus chaudes que la
normale, selon le climatologue de Météo France,
et que par voie de conséquence, la température de
la mer reste plus élevée également». ML

L’Association Saint Barth
Essentiel organise ce samedi une
conférence–débat sur le thème
des cactus. Botaniste de l’Inra,
spécialiste dans la culture et la
production de plantes grasses,
cactées, et orchidées, Eric Fran-
cius y reviendra sur les conclu-
sions d’une étude qu’il a réalisée
à la demande de la société Easy-
time, dirigée par Hélène Bernier.
Une étude qui s’inscrit dans le
travail plus vaste que lui a confié
le conservatoire botanique des
Antilles françaises portant sur
les menaces pesant sur certaines
cactacées en voie de disparition
aux Antilles françaises et qui
avait pour but d’évaluer les
menaces encourues par quatre
des sept espèces de cactus pré-
sentes sur l’île : Mélocactus
Intortus ou «tête à l’anglais»,
Mammillaria Nivosa ou «cous-
sin de belle-mère», Opuntia
Rubescens ou «raket en arbre» et
enfin, Opuntia Tuna ou «rakèt
fleur rouge». 
L’étude a été menée à Saint
Barth sur deux jours les 28 et
29 novembre 2008 et dans deux
types d’endroits : les îlets
d’une part où le botaniste a
recensé les espèces de cactus
présentes, constaté le niveau
des attaques, leur faculté de
reproduction, la dynamique des
populations... Les sites où les
Mélocactus, Mammillaria et
«rakèt» sont les plus présents

(Grand Fond, St-Jean, Gouver-
neur, Fourchue et Toc Vert...)
afin d’apprécier la progression
des attaques, identifier le para-
site des cierges, et identifier les
nouvelles espèces de cactus
apparues sur ces sites.  

Les premières 
conclusions 
du botaniste
Les premières conclusions du
botaniste Eric Francius : que la

grande diversité des espèces
végétales évoluant à Saint Barth
dans un environnement sujet à
un déficit hydrique plus ou
moins long au cours de l’année,
a développé une grande tolé-
rance à la sécheresse. Que bon
nombre d’espèces de cactées
constituent un patrimoine de
biodiversité botanique d’une
très grande richesse pour l’île.
Sur les 21 km2 de l’île, on
trouve ainsi plus d’une dizaine

d’espèces de cactées sujettes à
des menaces de plus en plus
sérieuses, dont
- Les Mélocactus Intortus ou
«têtes à l’anglais», une espèce
protégée.
- Les Cierges dont les «coussins
de belle-mère» une espèce très
rare, en voie de protection , pré-
sente uniquement à St Barth et
St Martin ; St Barth compre-
nant les plus importantes popu-
lations des Antilles françaises. 
- La famille des Opuntia ou
«Rakèt» : rakèt san pikan, rakèt
à pikan, lyan rakèt, rakèt volan,
rakèt fleur jaune, rakèt en arbre
et rakèt fleur rouge (une espèce
extrêmement rare dans les
Antilles françaises ; Saint
Barth comprenant les plus
importantes populations). 
Et enfin que les quatre espèces
étudiées qui figurent parmi les
plus rares des Antilles françai-
ses sont très menacées. A long
terme, certaines pourront même
être menacées d’extinction si
rien n’est fait. Un programme
visant à sauvegarder ces espè-
ces et leur environnement
devrait néanmoins être mis en
place prochainement par le
conservatoire botanique des
Antilles françaises. Car, selon le
botaniste, «il est très important
de préserver l’environnement
de ces espèces et de les protéger
directement pour assurer leur
survie dans le temps». 

Les cactus, des espèces à protéger
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr

PPAARRTTEENNAAIIRREE
dduu  

Journal de Saint-Barth
eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  

0055  9900  2277  6655  1199  

FERMETURE DES BUREAUX
DE POSTE
Nous informons notre aima-
ble Clientèle que les guichets
des bureaux de Poste de
Gustavia, de Saint Jean et
de Lorient seront fermés le
mercredi 10 mars 2010.
Cette fermeture est liée à un
événement organisationnel
interne à nos services. La
distribution du Courrier
sera assurée normalement ce
jour-là. 
A l’occasion de la Mi-
Carême, les bureaux de
Poste de Gustavia, de Saint
Jean et de Lorient resteront
fermés jeudi 11 mars toute
la journée.

CONFÉRENCE DE LA FÉDÉ-
RATION UMP
Dans le cadre du cycle de
conférences de l’UMP Saint-
Barth, la Fédération UMP
de Saint-Barthélemy orga-
nise une Conférence-débat
sur le thème “Le criminel
récidiviste, qui est responsa-
ble? Que faire?”. Cette
conférence aura lieu ven-
dredi 12 mars à 18h30, salle
de la Capitainerie à Gusta-
via, en présence de Michèle
Bernard-Requin, Magistrat
honoraire, ancienne prési-

dente de la Cour d’Assises
de Paris. Cette réunion
publique, gratuite et ouverte
à tous, sera suivie d’un pot
amical. Plus d’infos sur :
www.umpsaintbarth.org

MODIFICATION DE LA CIR-
CULATION
En raison de travaux sur le
réseau électrique, jusqu’au
vendredi 19 mars inclus, la
circulation de tous les véhi-
cules se fera par demi-
chaussée sur une portion de
la voie N°212 à Anse des
Cayes au droit des travaux.
La circulation des véhicules
de plus de 5,5 tonnes sera
interdite sur la portion
concernée par les travaux,
sauf pour les véhicules de
lutte contre l’incendie. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASBAS
L’assemblée Générale de
l’ASBAS aura lieu mercredi
17 mars à 18h au restaurant
du Wall House. À l’ordre du
jour:
- Bilan financier 2009
- Mise à jour des cotisations
- Présentation des projets
événementiels 2010 à voca-
tion historique et touristique.
Une année exceptionnelle en
événements et actions avec

notamment l’organisation
du 20e anniversaire de la
Gustavialoppet ! Prépara-
tion du Piteå Day et du fes-
tival historique franco-sué-
dois : 3 jours, du 12 au 14
novembre avec le June
Quintet et l’équipe des
“Gustaviens” de Göteborg.
- Mise en place de la com-
munication 
Nils Dufau, Président de
l’ASBAS

RÉUNION DE PERDS PAS
L’NORD
Prochain rendez-vous de
Perds pas l’Nord vendredi
12 mars au restaurant le
Viet-Nam

STAGE DE POTERIE
La Poterie de Marigot pro-
pose un stage de poterie
pour les vacances de Pâques
du 29 mars au 2 avril. Ren-
seignements et inscriptions
au 0590 27 74 19

REMERCIEMENTS
La Direction et l’ensemble
des personnels du collège
Mireille Choisy adressent
leurs plus vifs remercie-
ments à tous les profession-
nels qui ont laissé leurs acti-
vités en ce samedi 27 février
pour consacrer leur matinée

aux jeunes en recherche
pour préparer leur avenir.
Ils remercient particulière-
ment la CEM et son équipe
pour leur dynamisme et leur
disponibilité dans l’organi-
sation du Forum des
Métiers. 
Il est à souhaiter cependant
que lors d’une prochaine édi-
tion, les parents d’élèves et
les élèves profitent davan-
tage d’une telle mobilisation
des professionnels en se ren-
dant au Forum pour mieux
assurer leur orientation.
Encore MERCI à tous.
Le Principal, Christian
Lédée

REMERCIEMENTS DE LA
CROIX-ROUGE
Tous les vêtements d’enfants
et tous les jouets qui ont été
apportés à la Croix-Rouge
pour Haïti ont pu être
envoyés grâce à la coopéra-
tion du Lion’s Club. Les
vêtements d’adultes et autres
objets seront acheminés au
fur et à mesure. La mobilisa-
tion continue. Encore merci
à tous les donateurs pour
leur générosité dans l’opéra-
tion “Aidons les Haïtiens à
survivre”. Pour tous rensei-
gnements complémentaires,
Croix-Rouge 34 rue de la

Communiqués

Le festival du Livre organisé par l’asso-
ciation Saint B’Art, étoffe sa program-
mation. Pour sa troisième édition, l’évé-
nement se déroulera en effet sur huit
jours, du 12 au 20 avril et accueillera pas
moins de cinq auteurs invités, dont le
célèbre journaliste et écrivain Patrick
Poivre d’Arvor. Marqué par un grand
succès l’an passé, le partenariat école-
auteurs est par ailleurs renouvelé pour
2010. Il fera intervenir trois auteurs jeu-
nesse dans les écoles de l’île. En l’es-
pèce Alex Godard, auteur et illustrateur
originaire de Marie-Galante et créateur
de l’album «Maman
Dlo». Carl Norac,
poète et auteur jeu-
nesse qui a déjà
publié une quaran-
taine de livres pour
enfants. Et enfin
Bruno Gazzotti,
auteur de BD, connu pour avoir repris le
dessin de la série «Soda».  Il vient par
ailleurs d’obtenir le prix jeunesse 8-12
ans lors du dernier festival d’Angoulême
pour le premier tome de la série «Seuls».
Au travers d’ateliers d’écriture, de com-
mentaires, d’explications de textes,
ceux-ci devraient animer plus de 25
interventions du lundi 12 au vendredi 16
avril. 
Cette semaine dédiée aux livres et à la
lecture sera ponctuée de divers autres
rendez-vous dont une conférence
samedi 17 avril donnée par Géraldine
Danon et Philippe Poupon. L’actrice et
le navigateur y présenteront «Une fleur
dans les glaces», nominé pour le prix
Nomad’s 2010 qui récompense un récit
de voyage. En l’espèce, il s’agit du

voyage que Géraldine, Philippe et leurs
quatre enfants ont fait à bord de Fleur
Australe et dont le but était de suivre les
traces du Norvégien Roald Admunsen et
de tenter le passage du Nord Ouest qui
relie l’Atlantique et le Pacifique en pas-
sant entre les îles Arctiques du Grand
Nord Canadien.
Le festival connaîtra son point d’orgue
le lendemain matin, dimanche 18 avril,
avec la Bourse d’échange aux livres qui
se tiendra pour la 5è année consécutive.
En parallèle à la bourse auront lieu la
remise des prix du concours de nouvel-

les «Jeunes Plumes»,
ainsi que les séances
de dédicaces des
livres de tous les
auteurs précités, plus
Patrick Poivre d’Ar-
vor. 
C’est un concert

inédit qui clôturera mardi 20 avril cette
troisième édition du festival. Passionné
de musique classique et organisateur
durant plus de 20 ans du festival des
Temps Musicaux de Ramatuelle,
Didier Bensa, le président de l’associa-
tion Saint B’Art, a en effet convaincu
Patrick Poivre d’Arvor et le pianiste
français Jean Philippe Collard de venir
présenter ici, en avant-première, leur
spectacle commun dédié à Frédéric
Chopin, à l’occasion du bicentenaire
de la naissance du compositeur polo-
nais. A travers ce spectacle qui concilie
mots et notes, ces deux amis de longue
date associeront par affinité les Chefs-
d’œuvre de Chopin et 25 poèmes
extraits de l’anthologie Et puis voici
des fleurs de Patrick Poivre d’Arvor

Régionales en Guadeloupe
Quel que soit son
sort, Mme Penchard
“n’aura pas 
d’amertume” 
La ministre de l’Outre-mer, Marie-Luce
Penchard, a affirmé mercredi 3 mars que
quel que soit son sort après les élections
régionales, elle “n’aura pas d’amertume”.
Très critiquée et même pressée de démis-
sionner du gouvernement pour avoir
déclaré lors d’un meeting électoral en
Guadeloupe qu’elle n’avait “envie de ser-
vir qu’une population, la population gua-
deloupéenne”, Mme Penchard, “a fait le
dos rond” et estime qu’”il faut juger les
gens sur les actes”. Numéro deux sur la
liste de la majorité présidentielle en Gua-
deloupe, Mme Penchard qui vit en métro-
pole “depuis 1986”, “aspire à être une
femme politique en Guadeloupe”, où elle
“ira bien sûr se réinstaller”. Elle a décliné
les propositions qu’on lui a faites de
conduire la liste de l’UMP dans l’Essonne
et a précisé qu’elle n’a “jamais eu d’atta-
che” non plus dans les Yvelines, où elle a
travaillé. “Si l’on ne renouvelle pas le per-
sonnel politique, les Yvelines vont passer à
gauche”, a-t-elle prévenu. 
Continuant à faire campagne activement le
week-end en Guadeloupe, la ministre de
l’Outre-mer affirme que le président sor-
tant du conseil régional, Victorin Lurel
(PS), qui brigue un nouveau mandat, fait
essentiellement campagne dans sa circons-
cription de député. Quant au scrutin outre-
mer, où l’UMP ne gère aujourd’hui aucune
région, elle incite à la “prudence” pour la
Guyane, où le maire de Cayenne, Rodol-
phe Alexandre (DVG), investi par l’UMP,
fait figure de “favori”. “Il faut que Rodol-
phe sorte très très haut du premier tour
pour créer une dynamique”, selon elle.
Sentant “une volonté de changer les cho-
ses outre-mer”, elle souligne que la crise
sociale de février 2009 aux Antilles “a
laissé des traces”.  

Festival du livre : 

Patrick Poivre d’Arvor
et un concert de Chopin

pour la 3è édition



❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéticien-
nes, manucures, jardiniers, cuisi-
niers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“ www.st -bar ths .com”  

❑ Présence du St Barth Weekly
sur le site de Wimco
“www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
DANS LE NUMÉRO “SPÉCIAL BUCKET” DU 25 MARS 2010 
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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Afin de faire connaître au
monde entier la tenue de la
première édition des Voiles
de Saint Barth, La Poste va
éditer un Prêt à Poster sup-
portant un des visuels de
cette course nautique qui
se déroulera du 6 au 11
avril prochain. «C’est un
moyen original de commu-
nication qui permet à La
Poste de promouvoir  à son
niveau une manifestation
organisée localement»,
explique Alfred Hamm,
directeur de La Poste de
Saint Barthélemy.
Cette enveloppe pré affran-
chie (au tarif métropole)
sera tirée à 5000 exemplai-
res. Elle sera mise en vente à
compter du 15 mars prochain

dans les trois bureaux de
Poste ainsi que sur le stand
que La Poste tiendra sur le
village de Voiles durant

l’événement «avec timbre à
date philatélique pour mar-
quer l’événement», a précisé
Alfred Hamm. 

C’est une tradition : chaque 8 mars, Journée
internationale de la Femme, le Lyceum Club
désigne sa femme de l’année. En 2010, c’est
Sylvie Millerot alias «Kim» que l’antenne
locale de cette organisation féminine interna-
tionale créée en 1890 au Canada, a choisi. Une
cérémonie d’hommage lui était dédiée lundi
en fin d’après-midi dans la salle des festivités
de la capitainerie. 

A cette occasion, une médaille d’honneur de la
Collectivité lui a été remise par Yves Gréaux,
premier vice-président, tandis que le Lyceum
Club lui décernant son diplôme d’honneur de
femme de l’année. Chantal Puissant du
Lyceum Club puis Yves Gréaux se sont suc-
cédé pour retracer le parcours de cette talen-
tueuse danseuse depuis sa plus jeune enfance
jusqu’à aujourd’hui. Avec corossol.info

Editeur de logiciels de planifi-
cation d’itinéraires et fabricant
de système de navigation GPS
mobiles, TomTom a récem-
ment étendu sa couverture
géographique, ajoutant à son
système la carte des Antilles
françaises. Une cartographie
qui comprend la Guadeloupe,
la Martinique, mais également
les deux îles du Nord, St Bar-
thélemy et St Martin «avec la
couverture totale au niveau
des rues des principales villes
et la présence du réseau des
grands axes routiers pour les
zones rurales», précise le com-
muniqué de presse émis à

cette occasion. Soit 16 000
kilomètres de route, précise le
communiqué.
La carte des Antilles françai-

ses est d’ores et déjà disponi-
ble sur le site
www.tomtom.com au prix de
39,95 euros.

Comme l’an dernier, le championnat de Saint-
Martin d’échecs de parties semi-rapides aura
lieu les 27 et 28 mars à l’hôtel Beach Plaza.
Cadence : 2x30 minutes. Trois parties auront
lieu samedi et trois également dimanche.
Roger Renaud, le champion en titre, sera pré-
sent pour défendre sa couronne. 
Grâce à la première subvention de la collecti-
vité de Saint Martin, il sera possible de distri-
buer des prix cette année.

1er prix : un billet d’avion pour participer au
tournoi de Ste Anne, le plus grand tournoi de la
Guadeloupe (dans la limite de 200 euros)
2e prix : participation à hauteur de 100 euros
sur un billet d’avion pour Ste Anne (12 et 13
juin).
3e prix : un billet de bateau pour une pro-
chaine compétition à St-Barth.
Inscription obligatoire au 06 90 55 12 14

KKiimm,,  ffeemmmmee  ddee  ll’’aannnnééee  22001100 Un prêt-à-poster pour fêter la 
1ère édition des Voiles de Saint Barth

Visuel qui sera imprimé sur l’enveloppe pré affranchie.

Saint Barth dans le système TomTom

Echecs

Championnat de St-Martin fin mars
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Plus de 2500 marins
embarqués sur 237
unités ont participé à la
30è édition de la Hei-
neken Regatta qui s’est
déroulée du 5 au 7
mars dans les eaux de
Sint-Maarten et Saint-
Martin. C’est «Titan
15», le Reichel/Pugh
75 de Tom Hill qui ins-
crivait son nom au pal-
marès 2010 de la Hei-
neken Regatta. Retour
sur l’événement.

Comme l’avaient annoncé les
spécialistes de la météo, les
vents de Sud et même Sud-
Ouest étaient bien au rendez-
vous de l’édition 2010 de la
Heineken Regatta.Des vents
inhabituels à cette période de
l’année. 237 bateaux répartis
dans vingt classes différentes
se sont inscrits, prêts à en
découdre durant trois jours.
C’est la Spinnaker 1, catégorie
reine de la Heineken Regatta,
avec 6 bateaux inscrits, qui
attirait le plus l’attention et
voyait la victoire du bateau
américain «Titan 15». Sur les
régates au programme, il rem-
portait les 1ère, 2è, 3è et 5è
manches et terminait 2è de la

quatrième. Un presque sans
faute ! Il devançait le Sou-
thern Cross canadien «Vela
Veloce» et le Wally 82 «High-
land Fling», basé à Monaco.
Trois bateaux de Saint-Barth
dans la catégorie Spinnaker 6.
Habitué de la Heineken
Regatta, le Dufour 34 «Speedy
Nemo» de Raymond Magras,
présent à bord, faisait partie de
la flotte. Il était skippé par
Markku Härmälä. Le reste de
l’équipage était composé de,

Jules, Roland et Eric Blan-
chard, Michel Magras, Chris-
tophe Turbé, Bertrand Char-
neau et Patrick Bernier. «Les
vents soufflant de Sud à Sud-
Ouest pendant les deux pre-
mières régates n’ont pas été
faciles à gérer», expliquait
Markku. «A bord de Speedy
Nemo, nous avons commis
quelques erreurs sur des choix
d’options, ce qui arrive à tout
le monde. Dimanche, lors de
la dernière régate, il a fait froid

sur tout le parcours et l’équi-
page en a souffert. Nous som-
mes déçus de notre perfor-
mance ( 8è sur 21 en Spinna-
ker 6) par rapport à celle de
l’année dernière où nous
avions terminé deuxième sur
10 bateaux inscrits dans la
catégorie Spinnaker 5. Sympa-
thique et bonne ambiance
comme d’habitude». 
«Ormeau», un Beneteau
Oceanis 473 skippé par son
propriétaire Alain Charlot fai-

sait aussi partie de la flotte de
la Heineken Regatta. «Avec
mes cinq équipiers, nous nous
sommes fait plaisir sur cette
régate», commentait Alain.
«Samedi matin, lors de la pre-
mière manche de la journée,
notre spi est resté bloqué en
tête de mât. Un handicap pour
les autres manches, puisque
nous avons dû naviguer sans
spi samedi après-midi et
dimanche matin. Sur la der-
nière régate dimanche, il a
fait un froid de canard. Au
final, Ormeau se classait 18è
de la catégorie Spinnaker 6,
mais le principal c’est bien de
participer».
Le troisième bateau de Saint-
Barth, «Lil’E» était skippé
par son propriétaire Mowgli
Fox qui nous a livré ses com-
mentaires au retour: «Pre-
mière manche du vendredi :
le tour de Saint-Martin. Après
un départ par vent faible,
nous nous accrochons à nos
adversaires, plus rapides que
nous. A la deuxième bouée,
nous sommes au milieu de la
flotte. S’en suit un long bord
de spi de Cole Bay jusqu’à
Grand Case. Quelques bonnes
sensations au largue. Deux
concurrents nous forcent à
entrer près de la côte. Résultat
: plus de vent pendant d’inter-

minables minutes et nous per-
dons rapidement du terrain.
Nous parvenons finalement à
sortir de cette bulle et enta-
mons une belle remontée de
la flotte. Lil’E se classait 13è
en spinnaker 6. Samedi, deux
manches en banane, en sorte
de parcours olympique, sont
au programme : départ
médiocre, mais nous tenons la
flotte. Bons empannages sous
spi. C’est le plus important
pour ces manœuvres. L’après-
midi dans le chenal d’An-
guilla, Lil’E bat son record en
faisant un surf à 14 nœuds.
Problème de spi en tête de
mât, mais tout rentre dans
l’ordre. 10è place pour l’équi-
page de Lil’E. Dimanche
matin, dernier jour de régate,
le vent est bien établi. Nous
remplaçons le génois par un
foc. Remontée au près sur le
premier bord, puis nous
envoyons le spi à la pointe
d’Anguilla après quelques
difficultés en raison de
l’orientation du vent. Nous
terminons 8è de cette manche
et 9è au classement de la
classe Spinnaker 6. Félicita-
tion à l’équipage mixte de
Lil’E composé de Daniela,
Melissa, Serge et Mike et
aussi à l’assistance de la
course».

Organisée par le West Indies Event
en collaboration avec le Sint-Maar-
ten-Saint-Martin Classic Yacht Club,
et sous la houlette du directeur de
course Mirian Ebbers, directeur de
course de la Heineken Regatta pen-
dant 8 ans, la première édition de la
Sint-Maarten-Saint-Martin Multihull
Regatta s’est déroulée le 27 février
dernier. Saint-Barth était bien repré-
sentée dans la catégorie Beach Cat
avec quatre équipages au départ :
Jeff Lédée/Vincent Jordil, Stéphane
Geoffroy/Turenne Laplace, Thierry
Lhinares/Thierry Berry et Jean Paul
Berry/Steve. Les commentaires de
Jeff sur cette 1ère édition.

«Très bonne organisation et très
bonne ambiance. La course autour de
l’île dans le sens des aiguilles d’une
montre a été un beau spectacle avec
des conditions de vent soufflant
entre 11 et 12 nœuds et une mer
plate, idéale pour naviguer. Coup
double pour Vincent et moi, avec à la
clef la première place au général et
l’équipage le plus rapide sur le par-
cours». 
Le week-end prochain, les quatre
mêmes équipages participeront à la
7è édition de la SXM Challenge qui
se déroulera à Orient Bay avec au
programme du catamaran de sport,
de la planche à voile et du kite surf.

Le 7 mars s’est déroulée sur le spot
de Lorient, la 1ère édition de l’Open
Jojo Burger organisée par le Reefer
Surf de l’Ajoe. 
Toutes les conditions étaient réunies
pour que l’événement soit un beau
spectacle de glisse. Les 63 compéti-
teurs ont été gâtés, avec des vagues

de 2m bien orientées et très jolies
durant tout le temps de l’épreuve.
Trois catégories étaient représentées
: Open, Espoir et Ondine et Body-
Board chez les hommes. La compé-
tition débutait à 9h30 avec les pre-
mières séries et se terminait vers
17h30 par les finales. «Un beau ras-

semblement et belle réussite», com-
mentait David Blanchard du Reefer
Surf Club.
Merci ! Le Reefer Surf Club tient à
remercier ses sponsors, les bénévo-
les, la Collectivité, l’Ajoe et tous
ceux qui ont participé à la manifes-
tation. 

Heineken Regatta 2010 

Titan 15, remporte la 30è édition 

Sint-Maarten-Saint-Martin Multihull Regatta 

L’équipage Jeff /Vincent 
vainqueur de la 1ère édition

Jeff Lédée et Vincent Jordil lors de la première édition de la Sint-Maarten-
Saint-Martin Multihull Régatta. © Didier Rouxel

Open de surf

Une soixantaine de surfeurs à l’eau

© Tom Zinn

RÉSULTATS

❑ EEssppooiirrss : 1er Elliot Ivara, 2è
Titouan Boyer (sxm), 3è Louca
Clément, 4è Mathis Lédée. 

❑ OOnnddiinnee : 1ère Tessa Thyssen,
2è Jessica, 3è Lisa Bosc, 4è Zora.

❑ OOppeenn : 1er Dimitri Ouvré, 2è
Jonas Brin, 3è Mario Lédée, 4è
Johan Androt. 

❑ BBooddyy  BBooaarrdd : 1er Alpha 
Delamotte, 2è Olivier Giraud,
3è Julio Lédée, 4è Sébastien
Mouton.
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“Suite à la réunion technique et d’in-
formation animée par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des
Sports de Guadeloupe qui s’est
déroulée vendredi 26 février 2010, je
tiens à préciser qu’en tant que prési-
dent d’associations sportives, à
aucun moment lors des travaux qui
ont démarré avec trois quarts
d’heure de retard, les responsables
du Ministère n’ont évoqué les aides
aux déplacements des sportifs. En
revanche, le dossier CNDS à quant à
lui été étudié de fond en comble et je
n’ai aucun commentaire à faire. 
Cependant, sachant que St-Barthé-
lemy souffre d’une carence expo-
nentielle en terme d’aide aux billets
d’avion, je demande aux présidents
et présidentes des structures sporti-
ves locales de réfléchir à une action
qui permettrait de faire entendre
notre voix. Car, au regard et à l’ana-
lyse des besoins sur une saison spor-
tive, nous ne pouvons pas gérer nos
projets respectifs avec une aide de
3000 euros. La réflexion commune
oblige à un travail d’approche vers
les institutionnels et les élus afin
qu’émergent des solutions pérennes.
Je pense que nous devons égale-
ment interpeller différents échelons
de l’Etat. 
Car la question qui se pose est :
comment un président de club spor-
tif de St-Barth peut-il budgétiser
une sélection départementale, une
sélection régionale et une qualifica-
tion nationale, sans exploser son
budget de fonctionnement annuel?
Prenons l’exemple d’un week-end
en Guadeloupe pour participer à une
compétition avec 5 Benjamins et 5
Minimes, soit 10 athlètes, accompa-
gnés du coach et du président : si
l’on ajoute 12 billets d’avion à 300
euros de base, l’hébergement au
CREPS, les repas, le bus et la voi-
ture, cette première compétition
revient à 4 500 euros… en man-

geant des sandwichs ! Cela n’est
pas sérieux et respectable. Mes-
sieurs, Mesdames les présidents et
présidentes, cherchez l’erreur. 
En ce qui concerne les sports collec-
tifs la facture est doublée !!! Par ail-
leurs, à aucun moment, les représen-
tants du Ministère n’ont abordé les
aspects de la continuité territoriale
qui est une calamité à St-Barth.
Dans ce contexte géopolitique et
économique de concurrence, l’Eu-
rope ne peut pas nous laisser tom-
ber car nous faisons partie de l’ou-
tre-mer français, nous faisons partie
d’un tout, d’un ensemble en interac-
tion. Nous faisons partie de la
famille supranationale et les politi-
ques sportives doivent prendre en
compte notre double insularité. A cet
égard, comment pouvons nous réa-
gir, nous les acteurs du sport, ceux et
celles qui oeuvrent sur le terrain ?
Comment pouvons-nous devenir une
force de proposition? 
Je lance une idée : demander dans
un premier temps à nos élus, la
création d’une Maison des Sports au
niveau local. Ce serait une première
étape de construction du lien social
et de la cohésion de ce tissu démo-
cratique que génère la pratique spor-
tive dans son ensemble. Ce serait un
lieu d’échanges, d’idées et de for-
mation des hommes et des femmes
qui seront demain, les acteurs de
l’avenir de St- Barth. La stratégie de
la mise en place d’un projet de déve-
loppement d’une politique sportive
passe par la construction des réseaux
d’influence et le ciblage des ressour-
ces humaines sur le territoire. Ceux
et celles qui ont des idées et des
réflexions en terme de concept
d’avenir, peuvent me joindre sur
l’email suivant : ppdasbh@
orange.fr. 
Cordialement vôtre, Patrick Perron
d’Arc, Management Sports 
St-Barth”.

BASKET
Tous les mercredis et
samedis, de 9 à 12 h à
l’école primaire de
Gustavia, Damien
organise des stages de
basket pour les filles et
garçons à partir de 5
ans. Entraînement à
l’école primaire de
Gustavia les mardi et
vendredi soirs. 
Renseignements et ins-
criptions au
0690.39.86.22. 

TOURNOI DE BASKET
Dimanche 14 mars,
rencontre Saint-Barth-
Saint-Martin au col-
lège Mireille Choisy .
A cette occasion, un
barbecue est prévu.
Toute personne sou-
haitant participer à
l’organisation peut
contacter Manu au
0690.64.04.12 ou
Damien au
0690.39.86.22.

ECOLE DE RUGBY
Les moins de 9 ans et
15 ans de l’école de
rugby des Barras se
déplaceront les 13 et
14 mars à Saint-Fran-
çois en Guadeloupe.
Une photocopie du
passeport et 120 euros
sont à ramener à la
piscine territoriale ou
aux éducateurs, le plus
rapidement possible. 

STAGE DE NATATION
Pendant les vacances
de Pâques, deux semai-
nes de stage d’appren-
tissage et de perfec-
tionnement seront
organisées à la piscine
territoriale sous la
direction des éduca-
teurs Jean-Marc et Oli-
vier. Deux stages : Du
lundi 29 mars au
samedi 3 avril et du
mardi 6 au samedi 10
avril. Le goûter est
fourni par la piscine.
Renseignements et ins-
criptions au
0590.27.60.96. 

ECHECS
❑ DDééffii : Le 3° défi
d’échecs se déroulera
ce samedi 13 mars à la
salle des festivités de
La Capitainerie à Gus-
tavia à partir de 8h.
Une affiche intéres-
sante opposera Alfred
Brin, champion de St-
Barth en 2007, qui fait
un retour à la compéti-
tion, au champion
2008, Jef Follner. 
Parties libres possibles
pour tout nouveau
joueur. Renseigne-
ments au
06.90.55.12.14.
❑ TToouurrnnooii  jjeeuunneess  eett
ppaarrttiieess  lliibbrreess dimanche
14 mars à l’école de
Lorient. 

Le secteur de la voile de luxe
ne semble pas connaître de
crise si l’on s’en réfère au pla-
teau de la Saint Barth Bucket
qui cette année encore, bat un
nouveau record. La semaine
dernière, Hank Halsted direc-
teur général de la course, nous
informait ainsi que 39 bateaux
prendraient le départ de l’édi-
tion 2010 programmée du 26
au 28 mars prochain. «Nous
avons reçu 55 demandes, mais
nous avons décidé de limiter à
40 le nombre d’inscrits (ils
étaient 35 l’an passé). Nous
avons en effet pris le parti
d’augmenter graduellement le
nombre de participants de

façon à maîtriser les condi-
tions de sécurité dans lesquel-
les évolue la flotte», explique
Hank Halsted. Cette recherche
de plus grande sécurité a
conduit l’organisation à se
doter d’un directeur de course
choisi parmi les meilleurs. En
l’espèce de Peter Craig, direc-
teur de la société Premiere
Racing Inc. qui organise de
grandes courses océaniques
dont la Volvo race: «c’est un
grand tournant pour la
Bucket», affirme Hank Hals-
ted. «Peter sera en charge de
toute la partie nautique de l’or-
ganisation. Il travaillera en
étroite collaboration avec

Ernest Brin, le directeur du
port et le comité de course afin
que la course soit courue dans
les règles de l’art, selon des
critères professionnels les plus
pointus».
L’esprit fun de la course n’en
disparaîtra pas pour autant :
«nous souhaitons conserver
toute la sportivité de la
Bucket. Il n’est pas question
d’en faire une compétition où
l’on s’affronte dans le sang et
la douleur». C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle de nou-
velles règles qui incluent un
nouveau protocole de sécurité
ont été mises en place : «les
règles traditionnelles prévoient
qu’un voilier doit pouvoir
tourner ou s’arrêter rapide-
ment. Mais cela est bon pour
les petites unités. Certains des
bateaux engagés font plus de
500 tonnes. Il faut donc faire
quelques adaptations pour leur
permettre de participer en

toute sécurité». L’une d’entre
elles prévoit ainsi que 40
mètres devront toujours sépa-
rer les bateaux. Une autre que
les bateaux plus rapides
devront obligatoirement virer
les bouées par le bord exté-
rieur des unités plus lentes. 
Toujours pour garantir la sécu-
rité alors que le nombre de
participants ne cessent d’aug-
menter, l’organisation autorise
le recours à de nouveaux
outils, incluant les communi-
cations VHF entre bateaux
pour leur permettre de diffuser
leurs intentions et ainsi limiter
les risques de collision. Autre
amélioration, le recours au
radar AIS qui identifie la posi-
tion de tous les bateaux, leur
trajectoire et leur vitesse.
Enfin, chaque bateau devra
non seulement avoir son tacti-
cien à bord, mais il devra éga-
lement embarquer un «Mr
sécurité».

Ci-dessous le dernier communiqué de
Richard Lédée qui participera à la 10è édi-
tion de la Transat ag2r-La Mondiale où il
sera embarqué sur le Figaro «www.Memoi-
reStBarth.com».

«Dans la foulée d’un chantier express, le
Figaro «www.MemoireStBarth.com» a été
remis à l’eau et rematé vendredi 5 mars
comme prévu à Port-la-Forêt : dépose du
moteur, révision du système de pompe de bal-
last, peinture des safrans, reprises d’étanchéité
diverses et variées etc., tels auront été les
grands postes de cette dernière quinzaine à

terre ponctuée par la pose d’autocollants déli-
bérément sobres. Sitôt à l’eau, la première sor-
tie aura permis aux co-skippers de valider le
choix de leur garde robe vélique pour la
course; sous grand-voile, du génois au spi
médium jusqu’au retour sous solent dans le
petit rafraîchissant de samedi soir... verdict :
seul un spi médium neuf sera embarqué.
Après quelques réglages indispensables sur
l’électronique et l’informatique embarqués,
l’entraînement a commencé mardi 9 mars
dans une configuration à bord au plus proche
de celle de la transat».
Blog : http://logbook.memoirestbarth.com

Samedi 27 février, la Ligue de Tennis de Guadeloupe organisait un meeting de tennis qui
rassemblait les meilleurs joueurs de tennis de 7 ans du département. Paul Colin du Saint-
Barth Tennis Club y représentait l’île. 
Ce même jour, la Ligue organisait un regroupement au profit d’Haïti avec la présence de
deux anciens joueurs professionnels : Henry Leconte finaliste à Roland Garros en 1988 et
Ronald Hagenor originaire d’Haïti.

Opinion

Patrick Perron d’Arc estime
l’aide au déplacement 
des sportifs insuffisante

Tennis jeunes 
Les meilleurs 7 ans du département rassemblés

Le 33 «www.MemoireStBarth.com» 
de nouveau à l’eau

15è édition de la Saint Barth Bucket

39 bateaux attendus, record battu !

LES CLASSES J EN DUO
Fins, racés, les classes J sont originellement dix grands voi-
liers de course construits entre 1930 et 1937 et qui ont servi
dans trois régates de la Coupe de l’America. Deux répli-
ques s’affronteront lors de la Bucket : Hanuman d’un côté
et Ranger de l’autre, sorti des chantiers en 2004. Un specta-
cle à ne pas manquer.

LA GENDARMERIE
OUVRE SES PORTES
POUR LA BUCKET
Devant le succès rencontré
l’an passé, la gendarmerie a
décidé de renouveler son
opération portes ouvertes
durant l’édition de la
Bucket. Et de fait, diman-
che 28 mars, dernier jour de
la course, le public pourra
se rendre de 9h à 18 heures
sur le toit du Fort Oscar qui
abrite la gendarmerie pour
voir évoluer les maxi voi-
liers qui concourent lors de
la Bucket.
La Snsm y tiendra par ail-
leurs un stand de vente de
boissons non alcoolisées et
de sandwich, ainsi que de
produits siglés à l’insigne
des sauveteurs en mer. Les
bénéfices serviront au finan-
cement de la station Snsm
locale.  
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE LA 
VC N°20 A MERLETTE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre : 
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 adap-
tée conformément à l’article 28 du Code des
Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la VC N° 20 à Merlette soit 320
ml de chaussée en tranche ferme et 230 ml
en tranche conditionnelle

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route territoriale n° 20 à Merlette 
Travaux prévus à compter d’avril 2010 pour
une durée de 4 mois pour la tranche ferme et
3 mois pour la tranche conditionnelle.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfec-
tion de la chaussée VC n° 20 à Merlette ainsi
que la mise en place d’une canalisation d’eau
potable de diamètre 110, de fourreaux EDF,
FT en vue de l’enfouissement des réseaux
aériens.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 4 mois à compter de
l’OS prescrivant de commencer les travaux
pour la tranche ferme et de 3 mois à compter
de l’OS prescrivant l’affermissement de la
tranche conditionnelle. La tranche condition-
nelle pourra être affermie dans la durée de
12 mois à compter de la date de notification
du marché.

7 - VARIANTES
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES: 
Le vendredi 19 mars 2010 à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entrepri-
ses solidaires

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé
de réception ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction
des Services Techniques Territoriaux contre
récépissé.
Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDI-

DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et financiè-
res (moyens en personnel et matériel, qualifi-
cations ou équivalences, chiffre d’affaires)
Références professionnelles (références pour
des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondéra-
tion suivante :
Valeur technique se rapportant au mémoire
justificatif (20 %)
Adaptabilité aux contraintes (20 %)
Prix des prestations globales (60 %)

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

- Lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administrations
comptables et organismes chargés de l’as-
siette et du recouvrement des impôts et de
ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(DC7) des certificats précités.

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

- une fiche de renseignements de l’entreprise
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.

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

- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière de construction, en particu-
lier, et le nombre d’ouvriers pour l’exécu-
tion des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur
le chantier

- Un mémoire de présentation générale de
l’organisation du chantier

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

- Le phasage envisagé pour l’exécution des
travaux et notamment au niveau des ferme-
tures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Finance-
ment propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES 
Renseignements administratifs : Sophie OLI-
VAUD, Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CRO-
ZATIER, Adjoint à la Directrice des Services
Techniques 
Tél : 0590 29 80 37
Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le
03 mars 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE
ADAPTÉE

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP)
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
une entreprise de maçonnerie pour la réalisa-
tion d’un habillage en pierre d’un mur de sou-
tènement à Gustavia (Rue du Père Robert
Dugon)

Date des travaux : avril 2010
Date limite de remise des offres : le 19 mars
2010

Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec Monsieur Stéphane CROZATIER,
Adjoint à la Directrice des Services Techni-
ques, au 05.90.29.80.37

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE
ADAPTÉE

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art. 28 du CMP)
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
une entreprise de maçonnerie pour la réalisa-
tion d’un agrandissement du carrefour de
Corossol vers Colombier.

Date des travaux : avril 2010
Date limite de remise des offres : le 19 mars
2010

Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec Monsieur Stéphane CROZATIER,
Adjoint à la Directrice des Services Techni-
ques, au 05.90.29.80.37

AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

Section I : ENTITE ADJUDICATRICE
I.1. NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’OR-
GANISME ACHETEUR

Nom officiel : Collectivité de Saint-
Barthélemy

Adresse postale : BP 113 Gustavia 97098
SAINT-BARTHELEMY Cedex

Correspondant : Sophie OLIVAUD, Direc-
trice des Services Techniques Territoriaux

Téléphone : 05.90.29.80.37
e-mail :  dst@comstbarth.fr
Fax :  05.90.29.87.77
Adresse internet : 
http://www.comstbarth.fr/

L’entité adjudicatrice n’agit pas pour le
compte d’autres entités adjudicatrices ou
pouvoirs adjudicateurs. 

I.2. ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE DES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES PEU-
VENT ETRE OBTENUES :
La même qu’au point I.1.

I.3. ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES
DOCUMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS : 
La même qu’au point I.1.

I.4.ADRESSE A LAQUELLE LES
OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION
DOIVENT ETRE ENVOYEES :
La même qu’au point I.1.

I.5. TYPE DE POUVOIR DE L’ENTITE ADJUDI-
CATRICE ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S)
Collectivité territoriale
Eau

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION

II.1.1. Type de marché  
Services
Catégorie n° 27

II.1.2. Intitulé attribué au marché par l’entité
adjudicatrice
Marché public pour la gestion du service
public d’eau potable de la Collectivité de
Saint-Barthélemy en application des articles
134 et suivants et 165 et suivants du code
des marchés publics. 

II.1.3. Description/ objet du marché
Le marché a pour objet de confier la gestion
du service public d’eau potable de la Collecti-

vité de Saint-Barthélemy à un tiers dans le
cadre d’un contrat de gérance. Le périmètre
du marché est la distribution publique d’eau
potable sur le territoire de la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Ce périmètre inclut égale-
ment l’adduction et le stockage de l’eau. Le
Gérant prendra en gestion l’ensemble des ins-
tallations du réseau mis à sa disposition,
notamment les équipements publics des bran-
chements, les dispositifs électroniques de télé-
gestion et les ouvrages de refoulement du
réseau. Il assurera aussi l’entretien des équipe-
ments publics qui lui sont remis en gérance.
Enfin, le gérant aura la responsabilité du pré-
lèvement des redevances auprès des usagers.   

II.1.4. Lieu d’exécution des travaux, de
livraison des fournitures ou de prestations des
services : 

- Collectivité de Saint-Barthélemy
- Code NUTS : FR910

II.1.5. L’avis implique : Un marché

II.1.6 Classification CPV : 65111000 

II.1.7. Division en lots : Non  

II.1.8. Des variantes seront-elles prises en
considération : Non   

II.2. QUANTITIE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1. Quantité ou étendue globale : 

- Le périmètre du marché décrit au point
II.1.3 ne comprend pas la station de traite-
ment par dessalement d’eau de mer et la
station de pompage pour le refoulement
de l’eau traitée à la station de traitement et
sa bâche de stockage.

- 3100 clients environ
- 1,5 km de canalisations pour l’adduction
- 49 km pour la distribution et 12 km de
branchements

II.2.2. Options : Non 

II.3. DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXE-
CUTION
Durée : 3 ans à  compter de l’attribution du
marché 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

III.1.1. Cautionnement et garanties exigés
- Garantie à première demande si avance
sollicitée

III.1.2. Modalités essentielles de financement
et de paiement

- délai de paiement 35 jours
- financement : budget propre de la collecti-
vité territoriale

III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs,
ou de prestataires de services attributaire du
marché

Les opérateurs économiques intéressés
peuvent répondre soit en qualité de candi-
dat individuel, soit en qualité de groupe-
ment conjoint ou solidaire. Dans ce dernier
cas, les membres du groupement devront
désigner un mandataire qui sera l’interlo-
cuteur unique. En cas de candidature sous
la forme d’un groupement, l’ensemble des
pièces énumérées dans la rubrique ci-des-
sous devra être fourni par chaque membre
du groupement, à l’exception de la lettre
de candidature. En tout, devront être clai-
rement précisés l’identité, le rôle et eu
égard aux compétences, la complémenta-
rité de chacun des membres du groupe-
ment dans le cadre du projet. Il est interdit
aux candidats de présenter pour le marché
plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de
membres d’un ou plusieurs groupements. 

III.1.4. L’exécution du marché est soumise à
d’autres conditions particulières : Non 

AVIS D’ANNONCES LEGALES
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III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Critères de sélection des candidatures : 

Seront retenus et invités à remettre une
offre les candidats dont le dossier de can-
didature sera complet et dont les éléments
relatifs aux capacités techniques, économi-
ques et professionnelles auront été jugés
suffisants. 
Renseignements concernant la situation
des opérateurs économiques et renseigne-
ments et formalités nécessaires pour l’éva-
luation de la capacité économique, finan-
cière et technique minimale requise en vue
de la sélection des candidats (application
des articles 43,44,45,46,52 et 156 du
code des marchés publics)

III.2.1. Situation personnelle des opérateurs
économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription aux registres du commerce ou de
la profession : 

- extrait KBIS
- copie du ou des jugements prononcés si le
candidat est en redressement judiciaire ;

- déclaration sur l’honneur du candidat justi-
fiant qu’il n’entre dans aucun des cas men-
tionnés à l’article 43 du code des marchés
publics concernant les interdictions de sou-
missionner : 

- déclaration concernant le respect de l’obli-
gation d’emploi mentionnée aux articles
L.5212-1 à L5212-4 du code du travail

- lettre de candidature et d’habilitation du
mandataire par ses co-traitants (DC4)

- DC5
Documents à produire dans tous les cas au
stade de l’attribution du marché : 

- pièces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail;

- attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou docu-
ments équivalents en cas de candidat
étranger ;

- DC 7 ou documents équivalents en cas de
candidat étranger (Etat  annuel des certifi-
cats reçus)

III.2.2. Capacité économique et financière : 
- chiffres d’affaires concernant des presta-
tions similaires à celles objet de la
délégation de service public envisagée au
cours des trois derniers exercices clos
disponibles ; 

- une déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels

- tout autre document lui permettant de faire
la preuve de sa capacité financière

III.2.3. Référence professionnelle et capacité
technique : 
Toutes pièces permettant d’apprécier les
garanties professionnelles et financières de
l’entreprise et l’aptitude à assurer la continuité
du service public et l’égalité des usagers
devant le service public et plus particulière-
ment : 

- un mémoire présentant le candidat, son
savoir-faire en matière d’exploitation du
service en rapport avec l’objet du présent
marché ; 

- références pertinentes du candidat en rap-
port avec l’objet du marché ou tout autre
document démontrant son aptitude à assu-
rer l’exécution du service public en cause ;

- renseignements relatifs à la nature de l’acti-
vité, qualifications professionnelles,
moyens techniques et humains du candidat

III.2.4. Marchés réservés : Non

III.3. CONDITIONS PROPRES AUX MAR-
CHES DE SERVICES
III.3.1. La prestation est réservée à une profes-
sion particulière : Non 

III.3.2. Les personnes morales sont-elles tenues
d’indiquer les noms et les qualifications profes-
sionnelles des membres du personnel chargé
de l’exécution du marché : Non 

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE :
IV.1.1. Type de procédure 

Procédure négociée
Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés ?

Non 
IV.2. CRITERES D’ATTRIBUTION : 
IV.2.1. Critères d’attribution

- Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans l’invitation à présenter une
offre. 

IV.2.2. Une enchère électronique sera effec-
tuée : Non

IV.3 : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMI-
NISTRATIF
IV.3.1. Numéro de référence attribué au dos-
sier par l’entité adjudicatrice : Non
IV.3.2. Publication communautaire relative à
la même consultation

Date d’envoi de l’avis concernant la même
procédure d’achat au Journal officiel de
l’Union Européenne : 5 mars 2010

IV.3.3. Date limite de réception des candida-
tures 

Mercredi 14 avril à 12 h
IV.3.4. Langue pouvant être utilisée : 

Français
IV.3.5 Date prévue pour l’envoi aux candidats
sélectionnés de l’invitation à présenter une
offre  : 16 avril 2010

SECTION V. RENSEIGNEMENTS COM-
PLEMENTAIRES
V.1. S’AGIT-IL D’UN MARCHÉ À CARACTERE
PERIODIQUE ?

Non
V.2. CE MARCHE S’INSCRIT-IL DANS UN
PROJET / PROGRAMME FINANCE PAR LES
FONDS COMMUNAUTAIRES ?

Non
V.3. UNITÉ MONÉTAIRE : L’euro
V.4. PROCEDURES DE RECOURS
V.4.1 Instance chargée des procédures de
recours : 

Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
(Basse-Terre), Quartier d’Orléans, Allée
Maurice Micaux, 97 109 BASSE-TERRE,
FRANCE
Courrier électronique (e-mail) : 
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Téléphone : 05.90.45.81.38 
Fax : 05.90.45.96.70

V.4.2 Organe chargé des procédures de
médiation (le cas échéant)

Comité consultatif interrégional de Paris de
règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics, 29, rue Barbet-de-Jouy,
75700 PARIS, CEDEX 7
Courrier électronique (e-mail) : jean-
louis.chavernac@ile-de-france.pref.gouv.fr
Téléphone : 01 44 42 63 43  
Fax : 01 44 42 63 37 

V.4.3 Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’introduction
des recours : 

Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
(Basse-Terre), Quartier d’Orléans, Allée
Maurice Micaux, 97109 BASSE-TERRE,
FRANCE
Courrier électronique (e-mail) : 
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Téléphone : 05.90.45.81.38 
Fax : 05.90.45.96.70

V.4.4. Autres informations
Les candidats doivent utiliser les formulaires
DC4 (lettre de candidature) et DC5 (déclara-
tion du candidat) pour présenter leur candida-
ture. Ces documents sont disponibles gratuite-
ment sur le site www.minefe.gouv.fr
Condition de remise des candidatures : par
voie postale ou déposer à l’adresse définie au
I.1.1
Condition d’envoi de la lettre d’invitation à
présenter une offre : la lettre d’invitation à pré-
senter une offre sera adressée aux candidats
dont la candidature aura été retenue.
V.4.5 Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 4 mars 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN E.H.P.A.D 
MISSION SPS

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX

BP 113 - GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHELEMY CEDEX

Tel : 05 90 29 80 37- Fax : 05 90 29 87 77
Maître d’oeuvre : 

E.U.R.L Xavier DAVID
B.P. 171

97095 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel : 05.90.29.80.90 
Fax : 05.90.27.76.42

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 adap-
tée conformément à l’article 28 du Code des
Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Mission de coordonnateur en matière de sécu-
rité et de protection de la santé pour l’opéra-
tion présentée à l’article 5, sur la base de
deux visites par mois sur les trois premiers
mois du chantier, une visite par semaine sur
les 18 mois suivants et deux visites par mois
sur les trois derniers mois du chantier.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Lieu du chantier : rue du père de Bruyn, près
de l’hôpital à Gustavia
Travaux prévus sur une durée d’environ 2 ans

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ensemble immobilier sur une parcelle de
2.860 m2 avec un rez-de-chaussée compre-
nant des salles annexes à l’hôpital, un par-
king et des locaux techniques, un niveau supé-
rieur réservé à un E.H.P.A.D, établissement
hospitalier pour personnes âgées dépendan-
tes, et deux niveaux partiels comportant 8
logements de fonction. Estimation du coût glo-
bal des travaux : 11.500.000 €
Marché de travaux en corps d’état séparés
comportant 15 lots. Nombre maximum d’ou-
vriers prévus simultanément sur le chantier :
environ 80

6 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Travaux de terrassement en cours. Début des
travaux de gros oeuvre prévus pour mai
2010

7 - VARIANTES :Sans objet

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES: 18 mars à 17h00 .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entrepri-
ses solidaires

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

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

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et financiè-
res (moyens en personnel et matériel, qualifi-
cations ou équivalences, chiffre d’affaires)
Références professionnelles (références pour
des prestations similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondéra-
tion suivante :
Adaptabilité aux contraintes (20 %)
Prix des prestations globales (80 %)

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

- Lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administrations
comptables et organismes chargés de l’as-
siette et du recouvrement des impôts et de
ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(DC7) des certificats précités.

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

- une fiche de renseignements précisant le
niveau technique des personnes affectées
à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Finance-
ment propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services
Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37
Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Xavier DAVID, Maître d’oeuvre
Tél : 0590 29 80 90 / Fax : 0590 27.76.42

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 4 mars 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

SCP « Gérald MOUIAL, 
Sylvie RICOUR-BRUNIER, Thierry BALZAME,

Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 
Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN 

et ST BARTHELEMY »

AVIS  DE  MODIFICATION

Aux termes d’un acte de cession de parts
sociales reçu par Me Thierry BALZAME en
date du 05/02/2010, les associés de la SCI
«LA FONTAINE» au capital de 24 391,84
Euros, dont le siège est à SAINT-BARTHELEMY
(97133), Colombier, immatriculée au RCS de
BASSE TERRE sous le n° 414 666 438, pren-
nent acte de la décision de  M. Daniel
COUDRE de démissionner de ses fonctions de
co-gérant de ladite SCI à compter du
05/02/2010. Par suite de cette démission,
Mme Irma GREAUX demeurant à SAINT-BAR-
THELEMY (97133), Flamands,  demeure seule
et unique gérante de la société à compter de
cette même date.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.

Pour AVIS.
Le Notaire

AVIS D’ANNONCES LEGALES



866- A vendre 600XT, BEG,
équipé super motard : 2000
euros à débattre. Tél. : 06 90
49 05 18

866- A vendre Scooter
125cc (2008) marque Sym
(Megalo) Parfait état  - Révi-
sions OK 1000 euros Tél. :
06 90 31 83 19

865- A saisir magnifique

HARLEY DAVIDSON V
RODE -  Options - 4200 Kms
-  2007 Bicolore Prix: 12 000
euros - Contact 06 90 22 58
99 Ou 06 90 77 98 87

867-A Vendre Charade. CT
Ok. Vignette Ok. 3000
Euros. 06 90 41 64 50

865- A vendre voiture Seat
Ibiza, 3 portes très bon état
(contrôle technique OK)
boîte manuel, 16 V, 1,4L Prix
5000 euros à débattre
Contact 06 90 40 40 70

865- A vendre Mitsubishi
Pinin, boîte manuelle, pneus
neufs, CT Ok, 4500 euros à
débattre. Tél. : 06 90 81 19
70 ou 05 90 27 74 67

863- US based travel com-
pany wants dynamic, detai-
led person to live and work
in USA for 18 mths under
Training visa. Candidate
must have good knowledge
of English, computer & work
well w/ team. Hotel reserva-
tions experience required.
Send CV to

info@wimco.com

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
€/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78

866- AV Duplex, Zone Fran-
che Basse-Terre, Bureau ou
Logement 135.000 euros -
Tél. 0690 38 99 24 – 0690
47 87 01

866- Unique Oyster Pond -
vends villa T3 grande ter-
rasse avec place pour
bateau au ponton – Tél. :
0690 22 58 99/ 0690 77 98
87

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny, entiè-
rement rénovée dans un
style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magnifi-
que et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble situé sur les hauteurs de
Lurin avec une vue imprena-
ble en direction de Shell
Beach et au loin sur St Mar-
tin. Vendu avec un permis
de construire pour une villa
de deux chambres. Très
bonne opportunité pour
générer des revenus locatifs 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine située
sur les hauteurs de Gd Cul-
de-sac. Elle offre une belle
vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’exten-
sion et de rénovation pour la
réalisation d’une très belle
propriété ; 

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

866- A vendre Terrain de
1703 m2 entre Petit Cul de
Sac et Toiny. Quartier rési-
dentiel et calme. Vue sur
l'océan. Plus de renseigne-
ments sur  www.stbarthsvilla-
rental.com/land-for-sale.php
ou par mail à jen@stbarthsvil-
larental.com

864-Vds terrain avec permis
de construire accordé, situé
au dessus de l’Eden Rock.
Vue splendide sur la baie
de St Jean. Petite construc-
tion existante. Prix 1,5 M€

Tél. : 06 19 12 37 64 (de 8h
à 12h uniquement)

Automobiles
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

CONSTITUTION
L’EXPERT-DIESEL

SARL au Capital de 2.000 €
Siège social: les Ficus-Camaruche

(97133) Saint-Barthélemy
Objet social: l’achat, la vente, la commercialisation,
l’étude de marchés, l’ingénierie, de tout matériel Electro
Diesel et accessoirement l’entretien, la réparation.

Gérant Monsieur Vianney LEDEE demeurant Les Ficus -
Camaruche (97133) Saint-Barthélemy pour une durée
non limitée.

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Basse-Terre

Le gérant.

INTER LOGISTIC
Sarl au capital de 7.622 €

les Ficus - Camaruche (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 392.319.020

suivant délibération d’une AGE du 1er Janvier 2010,
Monsieur CLOQUELL Vincent a été nommé Gérant Man-
dataire en remplacement de Madame Mireille CRESPO
ép. VICTORI démissionnaire, à compter du même jour,
pour une durée non limitée.

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Basse-Terre.

Pour avis le gérant

AVIS D’ANNONCES LEGALES



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 10 mars 2010 - 866

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro




