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Samedi soir, sur le quai général
De Gaulle, en guest-star de la
cinquième édition du SB Jam
Musik Festival, Third World,
groupe jamaïcain de reggae 
s’est produit devant des fans
venus nombreux malgré la pluie. 
Voir page 6.
© Rosemond Gréaux

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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«Cela n’aura échappé à personne, je
suis aujourd’hui assisté pour la pre-
mière fois, d’une « Miss St-Barth »
en la personne de Mademoiselle Tif-
fany LEDEE, brillamment élue le 14
août dernier et qui nous fera l’hon-
neur et la fierté de représenter Saint-
Barthélemy, à l’occasion de l’élection
de Miss France 2011 en décembre
prochain. Surtout que ce sera une
première dans l’histoire de notre île

Je saisis donc l’opportunité qui m’est
offerte pour lui renouveler mes félici-
tations, mais aussi pour remercier
celles et ceux qui ont contribué à l’or-
ganisation de ce concours et à la
réussite de cette belle manifestation.
Je pense en particulier au président
de l’association « Miss St-Barth »
Stéphane LANSON et à son équipe
qui ont fait preuve d’un grand profes-
sionnalisme, ainsi qu’à l’ensemble du
personnel du Comité territorial du
Tourisme qui a mis en évidence sa
grande efficacité.

Chers amis, voilà déjà plus de trois
ans que Saint-Barthélemy est deve-
nue une Collectivité d’Outre-Mer
autonome. Comme le temps passe!

Mais c’est précisément grâce au
temps qui passe, que l’on peut avec
un certain recul, évaluer la portée des
décisions que l’on prend. Et
aujourd’hui force est constater que
notre île se porte bien et que dans de
nombreux domaines, cette évolution
institutionnelle nous a apporté des
avancées significatives. Nous som-
mes désormais, sur un pied d’égalité
avec les autres Collectivités d’Outre-
Mer de la République. Nous n’avons
plus d’échelon intermédiaire, nous
discutons directement avec l’Etat.
Nous avons une prise directe sur la
gestion de nos infrastructures. Le flou
fiscal dans lequel nous étions aupara-
vant a été clarifié. En outre, la codifi-
cation d’un certain nombre de règles
ainsi que leur mise en application,
relèvent de l’autorité locale.

Dans ce cadre, nous continuons à
renforcer les services de la Collecti-
vité, à l’image du recrutement d’un
Attaché Principal qui dès le mois de
septembre, prendra ses fonctions en
tant qu’adjoint à la Direction Géné-
rale des Services, de l’arrivée début
octobre d’un Technicien Supérieur au
service de l’urbanisme et de la
demande de détachement d’un
magistrat que nous avons formulée
auprès du Ministère de la Justice afin
de renforcer le service juridique. 

Avec le même objectif et toujours
dans un souci d’efficacité, nous sou-
haitons également doter nos pom-
piers de moyens renforcés en hom-
mes et en matériels en évoluant vers
la constitution d’un Service Territo-
rial d’Incendie et de Secours, en lieu
et place de notre actuel Centre de
Première Intervention, dont la gestion
est assurée par le SDIS de la Guade-
loupe sous l’autorité du Colonel Gil-
les BAZIR, qui n’ayant pu se dépla-

cer, est aujourd’hui représenté par le
Lieutenant Colonel Jacques ZENON,
que je tiens à remercier pour sa pré-
sence à nos côtés.

Ceci dit, la création de ce STIS, va
indiscutablement nécessiter certaines
adaptations des lois et autres Décrets,
qui régissent le fonctionnement des
SDIS. Le Sénateur et moi avons
d’ailleurs évoqué ce sujet avec le Pré-
sident du Sénat, Gérard Larcher, à
l’occasion de sa venue à Saint-Bar-
thélemy le 22 juillet dernier. 

S’agissant des travaux engagés, à
l’instar de ce qu’elle a fait l’année
dernière, la Collectivité a voulu mar-
quer en 2010, sa volonté d’agir sur
l’activité économique de notre île par
un effort sans précédent d’investisse-
ment public destiné à soutenir l’éco-
nomie locale dans un contexte de
ralentissement, avec la mise en
œuvre d’opérations d’envergure.

Ainsi, les travaux de terrassement du
futur EHPAD (Etablissement d’Hé-
bergement des Personnes Agées
Dépendantes) sont désormais termi-
nés et les travaux de gros œuvre
débuteront en septembre, ce qui
représente à ce jour un investisse-
ment conséquent pour un projet éva-
lué à un montant total de l’ordre de
14 millions d’euros.

De plus, afin de renforcer l’offre de
soins proposée aux habitants de
Saint-Barthélemy, je compte soumet-
tre prochainement aux élus du
Conseil Territorial, une proposition
de participation financière à l’achat
d’un scanner qui serait implanté au
sein de l’Hôpital Irénée de Bruyn, si
bien évidemment, les autorisations
nécessaires nous sont au préalable,
délivrées par les Autorités compéten-
tes.

L’installation d’un tel équipement sur
le territoire de la Collectivité consti-

tuerait une amélioration notable du
service médical offert à nos conci-
toyens, tout en constituant un atout
majeur au regard de la vocation tou-
ristique de notre île.

Ainsi, la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy pourrait cofinancer l’acquisition
de ce scanner, en partenariat avec le
FEMUR, dont je tiens à saluer l’ac-
tion de ses membres et de son Prési-
dent Jo Félix qui, à la tête de cette
association continue à collecter des
dons significatifs en vue de l’implan-
tation de cet équipement.

J’ajoute également que la Collectivité
s’apprête à compléter son offre de
soins au service de tous, en finançant,
en accord avec l’Agence Régionale
de Santé, l’étude d’un projet de mise
en place un service de télémédecine
avec le CHU de Pointe-à-Pitre, voire
avec d’autres établissements hospita-
liers, aux Etats-Unis notamment.

Là encore, une fois opérationnel, ce
service nous offrirait la possibilité de
bénéficier des prestations de soins de
santé à distance et d’échanger de l’in-
formation médicale par le biais des
télécommunications et des technolo-
gies qui permettent la réalisation de
cet exercice de la médecine.

S’agissant de l’assainissement, le
système choisi par la Collectivité,
pour la Station d’Epuration de Petits
Galets, est l’un des plus performants
existant sur le marché avec une tech-
nique de traitement des eaux usées de
type membranaire assurant une filtra-
tion des eaux de l’ordre du micron.

Ce projet, dont les travaux ont été
récemment lancés, prévoit en outre la
construction d’une plate forme de
compostage pour la valorisation des
végétaux et des boues produites par
la station, ainsi que la construction
d’une protection anticyclonique de la

future station de type enrochement
avec une gestion exemplaire des
déblais de chantier provenant de
l’EHPAD. 

Dans le cadre de la politique sportive
de la Collectivité, nous continuons
l’aménagement de la plaine des jeux
de Saint-Jean, à travers notamment la
construction de tribunes pour les ter-
rains de tennis, ainsi que de vestiaires
et de sanitaires pour le beach volley,
le dojo et le terrain de boules. En
outre, nous allons réaliser sur ce site
la construction d’un dortoir en rem-
placement de celui de Lorient.

Je me réjouis ainsi, que la Collecti-
vité dispose d’ores et déjà, d’infra-
structures sportives de qualité au ser-
vice de tous, à l’image de la pelouse
synthétique du terrain de foot et de la
piste d’athlétisme qui l’entoure et qui
font de cet équipement, l’un des plus
beaux des Antilles. 

Cette réalisation, qui était un engage-
ment que j’avais pris vis-à-vis de nos
jeunes, a été tenu, et je tiens pour cela
à remercier très sincèrement M.
Roman ABRAMOVITCH, qui s’est
proposé de financer généreusement
ces nouveaux équipements qui font
aujourd’hui, la joie de tous leurs utili-
sateurs et la fierté des habitants de
notre île.

S’agissant des infrastructures portuai-
res, après la construction du quai du
bord de mer achevée en novembre
dernier, nous poursuivons cette année
avec la construction d’un quai le long
de l’Hôtel de la Collectivité, tout en
prévoyant la création de 24 places de
stationnement pour les petites embar-
cations, ainsi qu’une vingtaine de
places supplémentaires pour le par-
king des véhicules, et l’aménagement
d’une zone de promenade dans la
continuité de celle existante devant le
bâtiment de l’Hôtel de la Collectivité
et le musée du Wall House. 

Dès le mois de septembre vont égale-
ment démarrer les travaux de réhabi-
litation de l’aéroport de Saint Jean,
qui seront répartis en plusieurs pha-
ses.

La première consistera en un réamé-
nagement du rez-de-chaussée de l’aé-
rogare, qui sera suivie de la délocali-
sation des loueurs de voitures sur un
terrain appartenant à la Collectivité et
du réaménagement de l’étage et des
parkings dans un second temps.

En plus de ces opérations « phares »
conduites cette année, nous allons
engager dans un avenir proche, trois
chantiers d’envergure :
- La réfection du port de commerce,
qui a subi les attaques du temps et
des cyclones, à travers la réalisation
de travaux importants, s’agissant
notamment de l’agrandissement du
quai à conteneurs, de la réfection de
palplanches et de la poutre de cou-
ronnement des différents quais, de la
réfection du dallage, de la création
d’un canal en partenariat avec EDF et
la société RUBIS pour sécuriser le
dépotage des pétroliers.
- La réhabilitation de l’ancienne mai-
rie, en partie démolie compte tenu de
sa vétusté, est actuellement en cours
d’analyse. Nous sommes désormais
dans une phase réflexion sur la voca-
tion du futur bâtiment qui devra
conserver son architecture tradition-
nelle
- La mise en place de la vidéosurveil-
lance afin de renforcer la sécurité de
tous. Ainsi, l’installation de ce sys-
tème, relié par fibre optique et doté
de caméras dites « intelligentes »
permettra d’assurer la protection des
installations et bâtiments publics et
de leurs abords, tout en renforçant la
constatation des infractions aux
règles de la circulation, ainsi que la
prévention des atteintes à la sécurité
des personnes et des biens. 
En outre, il est à noter que la mise en
place de caméras de vidéosurveil-
lance a un effet dissuasif important,
qui a été démontré dans toutes les
communes où elles ont été installées.
Ce type d’installation est d’ailleurs
fortement soutenu et encouragé par le
Gouvernement, et il est plébiscité par
les Français au vu des récentes
enquêtes d’opinions, qui révèlent que
67 % des sondés se disent favorables
à la proposition de mettre en place 60
000 caméras de vidéosurveillance
d’ici à 2012.

S’agissant des travaux routiers, ce
sont près de 14 millions d’Euros qui
ont été votés et engagés pour leur
réalisation, contre 9 millions d’Euros
en 2009. Un effort significatif a donc
été conduit par la Collectivité dans ce
domaine, ce qui a permis de finaliser
les travaux des routes de Gouverneur,
Grand Fonds, Lurin, Marigot, de la
VC 19 à Merlette, ainsi que des murs
de soutènement à Salines, Cul de Sac
et Marigot, et du parking de la plage
de Marigot.

Discours de la Saint Barthélemy

Bruno Magras 
Instituée un 15 juillet, la Collectivité d’outre-mer aurait logiquement dû être commémorée ce jour. C’est d’ailleurs le souhait qu’avait émis le conseil
territorial qui, lors du conseil territorial du 12 juin 2009 avait émis le vœu que le 15 juillet soit institué en tant que jour férié local. En raison d’une
trop grande proximité avec la fête nationale du 14 juillet, la demande n’avait pas perdurée. C’est donc le 24 août, jour anniversaire de la Saint
Barthélemy, que la COM est célébrée et l’occasion pour son président de prononcer son discours politique de l’année. Celui 2010 qui dresse les
priorités et les axes de l’action des élus pour l’année à venir est publié ci-dessous.

Le dépôt de gerbes au monument aux morts s’est déroulé en présence de Jacques Simonnet, préfet de Saint Barth et
Saint Martin, du président Bruno Magras, de Miss Saint Barth 2010, Tiffany Lédée, du président de région Victorin
Lurel,  du sénateur Michel Magras, et du conseiller économique social et environnemental Christian Lédée.
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D’autres travaux sont en cours
ou vont démarrer au mois de
septembre, c’est le cas notam-
ment de la route des Hauts de
St Jean, de la VC 20 à Mer-
lette, de la route de St Jean /
Lorient, de la route du col de
la Croix à Grand Fonds /
Petite Saline, de la route
d’Anse des Cayes et de la rue
des Normands à Gustavia.

En accord avec EDF, les tra-
vaux d’enfouissement de
réseaux sont en cours sur le
pourtour de l’étang de St Jean
et à Gouverneur, et nous pro-
cédons à un renforcement des
réseaux à Merlette, Cul de Sac
et Vitet avec la mise en route
de nouveaux postes transfo. 

Afin d’apporter notre contri-
bution à une meilleure maî-
trise de l’énergie, j’ai demandé
à la Direction des Services
Techniques, d’expérimenter
les ampoules à basse consom-
mation sur notre réseau
d’éclairage public. Si le résul-
tat est probant, c’est l’ensem-
ble du réseau qui en sera doté.

De nombreux travaux ont
aussi été réalisés sur le réseau
d’eau potable à Gouverneur et
à Lurin, où la distribution sera
encore améliorée dans les
mois à venir avec la mise en
service d’un nouveau surpres-
seur.

Autre sujet d’importance,
l’élaboration de la carte d’ur-
banisme, dont le projet initial a
été modifié suite aux doléan-
ces et aux observations formu-
lées au moment de la première
mise à disposition du public.
L’analyse de ces observations
a conduit à diverses modifica-
tions du projet de zonage et du
projet de règlement de la carte
d’urbanisme.

En conséquence, il convenait
de tenir une nouvelle fois à la
disposition du public le projet
modifié de la carte d’urba-
nisme, ce que nous avons fait
pendant un délai de 30 jours le
mois dernier. 

Désormais, plus rien ne s’op-
pose à la mise en application
prochaine de la carte dès son
adoption définitive par le
Conseil Territorial. 

Bien évidemment il y aura des
mécontents, mais personne ne
peut nier la nécessité de plani-
fier l’urbanisation de l’île. 

Concilier le développement
économique, la solidarité
sociale et la protection de l’en-
vironnement, tel est l’enjeu sur
lequel repose l’avenir de
Saint-Barthélemy. Il relève de
la responsabilité de chacun de
prendre conscience de cet
impératif qui s’impose à nous
compte tenu de l’étroitesse de

l’île et de la nécessité de pré-
server notre cadre de vie.

Aussi, je souhaiterais que tout
le monde ait à l’esprit que diri-
ger ce n’est pas seulement
interdire, c’est aussi recher-
cher et proposer en parallèle,
des solutions, ce qui n’est pas
toujours chose facile, car
comme l’a écrit le Général de
Gaulle dans ses Mémoires de
guerre « Délibérer est le fait
de plusieurs. Agir est le fait
d’un seul ».

Mesdames, Messieurs, je ne
saurais terminer cette allocu-
tion sans évoquer le dossier de
l’évolution de notre île en
PTOM, Pays et Territoires
d’Outre-Mer de l’Union Euro-
péenne, qui nous permettra
d’être en cohérence avec l’au-
tonomie dont nous disposons
déjà en matière de droit natio-
nal et de pouvoir ainsi adapter
localement le droit européen
dans le cadre des domaines de
compétences qui nous ont été
transférés depuis le 15 juillet
2007.

Ainsi, le Président de la
République, Nicolas
SAKOZY a saisi officielle-
ment le Président du Conseil
Européen, M. VAN ROM-
PUY, le 30 juin dernier, pour
lui demander d’inscrire à l’or-
dre du jour du prochain
Conseil Européen de septem-

bre ou au plus tard d’octobre,
la demande d’évolution statu-
taire de Saint-Barthélemy en
PTOM à compter du 1er jan-
vier 2012. Aux dernières nou-
velles, la Commission Euro-
péenne devrait rendre son
avis courant septembre et le
Conseil Européen devrait
prendre sa décision en Octo-
bre.

Dans son courrier, le Chef de
l’Etat précise notamment, je
le cite, que « cette démarche
a pour objet de conférer à l’île
de Saint-Barthélemy, qui
constitue au sein de la Répu-
blique une Collectivité d’Ou-
tre-Mer dotée de l’autonomie,
un statut européen mieux
adapté à sa situation particu-
lière, au regard notamment de
son éloignement physique de
la métropole, de son écono-

mie insulaire et de petite taille
essentiellement orientée vers
le tourisme, et confrontée à
des difficultés concrètes d’ap-
provisionnement qui rendent
délicate l’application des nor-
mes communautaires de droit
commun. Elle s’inscrit dans
l’évolution régulière de l’île
vers une autonomie grandis-
sante et répond à une
demande exprimée par ses
habitants ». Cela ne saurait
être plus précis.

Chers amis, tous ces propos
ne me font pas oublier, que
nous célébrons aujourd’hui
notre fête patronale et que
l’heure est également aux
réjouissances.

Dans un instant, nous aurons
la chance de mettre à l’hon-
neur nos étudiants, que je

tiens d’ores et déjà à féliciter
pour leur succès bien mérité,
tout en exprimant le regret
que certaines formations
pourtant utiles à l’économie
locale, soient méconnues ou
négligées.

Enfin, je voudrais ici remer-
cier les différentes associations
pour leur contribution dans
l’organisation des fêtes de
quartiers, ainsi que celles et
ceux qui ont apporté leur
concours à la préparation et à
la célébration de la messe des
marins et pour conclure,
j’adresse aux familles récem-
ment endeuillées, à nos per-
sonnes âgées, à nos malades et
handicapés, tous mes vœux de
sympathie, d’encouragement
et de prompt rétablissement.

Bonne fête à toutes et à tous».

Discours de la Saint Barthélemy : Bruno Magras

Sortie de la messe des Marins à l’église Notre Dame de l’Assomption à Gustavia.
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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

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

LE PETIT JARDIN DE L’ÎLE
structure “multi-accueil” pour les enfants âgés de 2 à 6 ans, 
accueille les enfants pendant l’été et toute l’année scolaire

Des activités, culinaire, clown, création (Blue Gecko, Lady Blue
Mosaïc), sorties à la plage, chez les pompiers, atelier expression

danse et détente à la piscine, sont proposées et encadrées
par une équipe très dynamique et très qualifiée
N’hésitez pas à nous contacter pour cet été 

ou pour la rentrée scolaire 2010/2011. 
Inscriptions sur place entre 13h et 17h (sauf lundi et vendredi) ou 

par tél au 0690 67 23 75 (laissez message) ou 
par email au petitjardin@domaccess.com

Dépêchez vous il reste encore des places disponibles !

Les sapeurs-pompiers volontaires du
CPI de St-Barth étaient à l’honneur ce
lundi 23 août. Cinq d’entre eux ont
reçu le grade de Caporal et un sixième
celui de Pharmacien-Capitaine.

Venu de Guadeloupe pour l’occasion, le
Lieutenant Colonel Jacques Zénon, direc-
teur adjoint du Service Départemental
Incendie Secours (Sdis), a mené cette
cérémonie de remise de galons qui s’est
déroulée en présence du Préfet de St-
Barth et St-Martin Jacques Simonnet, du
Président de la Collectivité Bruno
Magras, du Capitaine Cléo Gumbs, Com-
mandant par intérim du groupement des
COM et du Lieutenant Patrick Kawa-
mura, Commandant adjoint du groupe-
ment des COM.
Sur l’invitation du Lieutenant Colonel
Zénon, chaque personnalité a remis ses
galons de Caporal aux sapeurs-pompiers
volontaires Jean-Luc Budon, Renaud Gen-
drey, Domingo Gomez, Michel Gréaux et
Rodrigues Rosey. Pharmacien dans la vie
civile, Frédéric Guix a quant à lui reçu le
grade de Pharmacien-Capitaine.
Le Major Louis Govi, chef du Centre de
Première Intervention de St-Barth, a
ensuite présenté chaque membre de la bri-
gade au Préfet et au Président. Le CPI de
l’île est aujourd’hui composé de 47
sapeurs-pompiers. 42 sont des sapeurs-
pompiers volontaires encadrés par 5
sapeurs-pompiers professionnels. Parmi
ces combattants du feu, 6 femmes, un
pompier professionnel et 5 volontaires
dont 2 infirmières sapeurs-pompiers qui
vont désormais travailler avec le Pharma-
cien-Capitaine Guix.
Dans une courte allocution à l’issue de la
cérémonie, le Président de la Collectivité

puis le Préfet de St-Barth et de St-Martin
ont chacun leur tour félicité les sapeurs-
pompiers, les encourageant pour l’avenir
tout en mettant en avant leur rôle d’assis-
tance, de protection et de maintien des
valeurs fondamentales de la société.
Dans la matinée, le Lieutenant Colonel
Zénon avait été reçu par Bruno Magras à
l’hôtel de la Collectivité afin de mettre à
jour la convention liant le CPI à la COM,

gestionnaire à 100% de la structure, pour
une enveloppe globale de 3 millions d’eu-
ros. Au cours de la réunion, un avenant au
texte définissant les grandes lignes d’ac-
tions pour l’année 2011 a été acté. Autre
thème abordé, l’accompagnement du
SDIS dans la démarche juridique de
mutation du CPI de St-Barth en un Ser-
vice Territorial Incendie Secours.

Cécile Lucot

Remise de galons au CPI de Saint-Barth

Suite au tremblement de terre
qui a dévasté Haïti le 12 jan-
vier 2010, l’architecte Nicolas
Gessat et deux entrepreneurs
de l’île dans le secteur du bâti-
ment, Jean-Dominique Bœuf
et Richard Provost, ont créé le
25 mai 2010 l’association
«Bay Kout Men Haïti», une
dénomination en créole haïtien
signifiant «donne un coup de
main à Haïti».
«Bay Kout Men Haïti» s’est
associée à «l’Alliance», une
nouvelle association créée à
cette occasion et regroupant le
Lions Club, le Rotary et la
Croix Rouge afin de mener à
bien la reconstruction d’une
école rasée par le séisme sur la
propriété de la Congrégation
des sœurs de Saint-Paul de
Chartres dans le quartier de
Delmas 31 à Port-au-Prince.
L’opération consiste à recons-
truire un établissement sco-
laire de 15 classes pour 500

enfants composé de 7 bunga-
lows comprenant des sanitai-
res et une citerne d’eau pota-
ble. L’idée est de reconstruire
rapidement, tout en formant
des jeunes haïtiens et en ache-
tant localement le maximum
de matériaux de construction
afin de supporter l’économie
locale. Ce grand projet à
caractère humanitaire de 160
000 euros est financé par la
Collectivité qui a ouvert une
ligne de 200 000 euros dans le
budget 2010.
Les travaux ont commencé en
juillet, deux équipes de
maçons travaillent actuelle-
ment à la préparation des fon-
dations des bungalows ainsi
qu’à la rénovation et au ren-
forcement du mur d’enceinte
de la propriété.
Le bureau de «Bay Kout Men
Haïti» a prévu de se réunir
début septembre, au retour des
vacances de certains de ses

membres. À l’ordre du jour,
l’organisation d’un voyage à
Haïti à la mi-septembre afin
de mettre en place le logisti-
que nécessaire au lancement
de la construction des murs.
L’association recherche tou-
jours des bénévoles qualifiés
en charpente, menuiserie,
peinture, électricité et plombe-
rie afin de composer des rou-
lements d’équipes d’encadre-
ment de chantier qui passe-
raient chacune une dizaine de

jours sur place.
Nous ne manquerons pas de
rendre compte de l’avance-
ment du chantier dans nos pro-
chaines éditions.

Cécile Lucot

Bay Kout Men Haïti: 

La construction de l’école se poursuit à Delmas

Le Major Louis
Govi a présenté
chaque membre

de la brigade 
au Préfet 

et au Président.
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SAINT-DENIS-DE-LA-REU-
NION, 24 août 2010 (AFP) -
Le secrétaire d’Etat chargé de
la Fonction publique, Georges
Tron, a déclaré mardi lors
d’une visite à l’île de La Réu-
nion qu’il n’avait “aucun pro-
jet” de réforme de la surrému-
nération des fonctionnaires
outre-mer. “En ce qui me
concerne, et je suis formel, il
n’y a aucun projet de cette
nature. Nous ne l’avons ni à
l’esprit, ni dans nos papiers”, a
déclaré le ministre lors d’une
conférence de presse, en
réponse à une question sur

l’éventualité d’une réforme de
la surrémunération dont béné-
ficient les fonctionnaires en
poste Outre-mer. A La Réu-
nion, la majoration de traite-
ment brut des fonctionnaires
est de 53%. En Guadeloupe,
Martinique et Guyane, les
majorations sont de 40%. Le
président du Medef Guade-
loupe, Willy Angele, avait
estimé le 10 août qu’”il faudra
bien un jour poser la question
de la distorsion salariale”, qui
fait qu’il “est dix fois plus
attractif pour un jeune d’aller
travailler dans la fonction

publique que d’essayer de
développer son entreprise”.
Cette déclaration faisait suite à
la publication d’une étude de
l’Institut national de la statisti-
que (Insee) montrant que les
écarts de prix à la consomma-
tion entre les départements
d’outre-mer et la métropole
étaient bien moindres que la
majoration de traitement des
fonctionnaires. Georges Tron
effectue une visite de deux
jours à La Réunion, où il a
notamment prévu de rencon-
trer les syndicats de la fonction
publique d’Etat.

Conforter la clientèle américaine, cœur de cible
de Saint Barth, développer l’émergence de
nouvelles clientèles en provenance d’Améri-
que du sud et d’Europe et désaisonnaliser la
destination en misant sur l’idée du luxe acces-
sible pour valoriser la saison d’été, tels sont les
objectifs de la campagne de relations publiques
et presse qui sera lancée à la rentrée. Elle est le
fruit de la réflexion de Caroline Allain,
ancienne journaliste de France Culture, d’Eu-
rope 1 et du secteur économique, passée à la
«com» au début des années 80 en fondant sa
propre agence de Relations publiques RPCA
(revendue depuis au groupe américain WPP,
leader mondial marketing et publicité) et man-
datée au printemps dernier par le Cttsb pour
développer un plan de promotion de Saint Bar-
thélemy. En préambule à l’élaboration de cette
campagne Caroline Allain a tout d’abord pro-
cédé à une analyse de la situation concurren-
tielle de Saint Barth. 
Et son constat est clair: «Saint Barth est placée
en face d’une nouvelle donne économique
dans laquelle la clientèle américaine s’affiche
en recul et où les
destinations luxe,
donc concurrentiel-
les, qui se sont
considérablement
développées ces
dernières années
affichent de plus en
plus d’agressivité.
Parallèlement, sur
la même période,
de nouveaux mar-
chés ont émergé qui
constituent autant
de nouveaux réser-
voirs pour Saint
Barth», analyse
Caroline Allain. Ces nouveaux marchés quels
sont-ils? L’Amérique du Sud, les pays de l’Est,
mais également, selon la spécialiste, une partie
de la clientèle européenne «traditionnelle»
pour qui Saint Barth, en raison d’un panel d’of-
fre considérable au départ de l’Europe, consti-
tue une destination luxe parmi d‘autres.

Contraintes et atouts
Autre travail d’analyse, celui qui a constitué
à dresser l’inventaire des contraintes et
atouts de la destination, indispensable pour
élaborer ce plan de communication. Au rang
des contraintes, on retrouve selon Caroline
Allain «une image un peu monolithe avec
une notoriété formidable mais réduite à une
image people et grands hôtels. Il faut en sor-
tir pour faire comprendre aux autres clientè-
les que Saint Barth est une destination tou-
ristique à part entière». Autres contraintes, la
méconnaissance du positionnement réel de
Saint Barth et un budget communication
internationale relativement modeste -200
000 euros pour un an- qui ne permet pas le
lancement de campagnes de promotion à
grande échelle. 

Au rang des atouts? Une forte notoriété inter-
nationale, une image haut de gamme pas bling-
bling et «la conjugaison de cinq atouts concen-
trés sur 21 km2 que l‘on ne retrouve dans
aucune autre destination ». A savoir, toujours
selon Caroline Allain, un environnement para-
disiaque, une activité culturelle intense, une
concentration d’événements nautiques de
grande qualité -Bucket, Voiles de saint Barth,
ag2r…-, une offre gastronomique exception-
nelle -près de 80 restaurants-et enfin une offre
art de vivre -shopping, détente…- inattendue
sur une petite île. «Pour reprendre en partie le
concept développé par le Cttsb précédemment,
Saint Barth, c’est «l’art d’être une île… autre-
ment».

Un plan com sur 3 ans
Forte de tous ces constats et pour répondre
aux trois objectifs définis -conforter la clien-
tèle américaine, favoriser l’arrivée de nou-
veaux visiteurs et désaisonnaliser la destina-
tion-, Caroline Allain a récemment proposé
un plan de communication sur 3 ans, adopté

par le Cttsb. Celui s’articule autour d’opéra-
tions de relations publiques qui ont été
confiées à l’agence RPCA (aujourd’hui une
des plus importantes agences de communica-
tion axée sur l’art de vivre) pour la partie
européenne du volet et à Mélanie Brandman
pour la côte Est des Etats unis, sous la direc-
tion de Caroline Allain. Il comprend égale-
ment la mise en œuvre d’un «club des
ambassadeurs», des personnalités ayant
régulièrement accès aux médias et qui sont
tous des passionnés de Saint Barth. «L’idée
est de leur faire glisser un mot positif sur
saint Barth dès qu’ils en ont l’occasion».
Première étape de ce plan? La réalisation d’un
dossier de presse en français et en anglais,
grand format et tiré à 4000 exemplaires qui
décline le concept des cinq atouts auquel sont
liés des tirés-à-part thématiques 
ainsi que des communiqués de presse sur
l‘actualité de l‘île, à raison d‘un par trimestre.
Il sera présenté le 23 septembre prochain à
l’occasion d’une conférence de presse à desti-
nation d’une cinquantaine de journalistes 
français et européens qui se tiendra dans un
hôtel particulier du quai Kennedy à Paris.

RPCA présentera également
un magazine on line «Desti-
nation Saint Barth» qui per-
mettra d’actualiser le lien
tout au long en l’année. Trois
voyages de presse sont égale-
ment prévus avant Noël pour
des journalistes européens et
américains spécialistes du
tourisme, mais également de
la gastronomie ou encore de
la presse féminine afin de
présenter Saint Barth sous un
jour différent.

Conforter la clientèle américaine, développer de nouveaux marchés
 et désaisonnaliser la destination

Les objectifs d’une campagne 
de relations publiques et
presse qui débute à la rentrée

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

PARIS, 23 août 2010 (AFP) - Le gouvernement
a mobilisé 69 militaires en Martinique et en
Guadeloupe pour enrayer l’épidémie de dengue
qui sévit actuellement aux Antilles, la priorité
allant aux écoles des zones géographiques où la
présence de gîtes larvaires est avérée, a-t-on
appris lundi auprès du ministère de l’Outre-mer.
La rentrée scolaire est prévue le 3 septembre aux
Antilles. En Martinique, les forces déployées
lundi sont constituées de 29 militaires du 33ème
RIMA (Régiment d’Infanterie de Marine) et de
neuf militaires du service militaire adapté
(SMA), destiné outre-mer aux jeunes volontaires
de 18 à 25 ans en recherche d’emploi.
En Guadeloupe, il s’agit de 31 militaires du
SMA (25 jeunes volontaires et six cadres). Un
point sera fait mercredi à Matignon sur l’évolu-
tion de l’épidémie de dengue qui sévit depuis
février aux Antilles et a largement dépassé le
précédent pic de 2007. “On n’exclut pas de
monter en puissance la semaine prochaine en

fonction de l’évolution de la situation”, a
déclaré vendredi à l’AFP la ministre de l’Outre-
mer Marie-Luce Penchard.
Selon les statistiques de l’Institut de veille sani-
taire (InVS) et de la cellule inter-régionale
d’épidémiologie (CIRE) Antilles-Guyane, il y a
eu 4.100 nouveaux cas de dengue en Guade-
loupe la première semaine du mois d’août et
3.700 la deuxième semaine. En Martinique, il y
a eu 3.400 nouveaux cas la première semaine et
4.160 la deuxième. Depuis le début de l’épidé-
mie, 33.000 cas ont été dénombrés en Guade-
loupe et 25.600 en Martinique. Il y a eu quatre
décès en Guadeloupe et 13 en Martinique.
La dengue est une maladie infectieuse aiguë qui
peut être provoquée par quatre types de virus
transmis par le moustique Aedes. Il n’existe ni
vaccin ni traitement. Les seuls moyens de com-
battre cette maladie reposent sur la lutte contre
ces insectes et la protection individuelle (mous-
tiquaire, répulsifs...).

Surrémunération des fonctionnaires Outre-mer :
“aucun projet” de réforme (Tron)

Dengue : 69 militaires mobilisés 
en Martinique et en Guadeloupe

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, 19 août
2010 (AFP) - Les élèves de La Réunion, pre-
mière académie à effectuer la rentrée scolaire,
ont repris l'école jeudi dernier, en présence du
ministre de l'Education Luc Chatel, qui a
annoncé la généralisation de l'accompagnement
éducatif dans les écoles élémentaires de l'île.
Quinze jours avant leurs homologues de métro-
pole, 223.000 élèves et 14.700 enseignants font
leur rentrée cette année à La Réunion, selon le
rectorat. "En cette rentrée des classes, nous
avons des engagements financiers nouveaux en
faveur de l'académie", a déclaré Luc Chatel, qui
s'est rendu dans une école primaire rurale de
Sainte-Marie, au lycée Roland-Garros du Tam-
pon et au collège Mahé-de-la-Bourdonnais à

Saint-Denis. Devant la presse, le ministre a
annoncé que l'accompagnement éducatif serait
étendu dès cette année aux 335 écoles élémen-
taires de l'académie. Ce dispositif, appliqué l'an-
née dernière dans 200 établissements, permet
aux élèves de bénéficier de deux heures quoti-
diennes de soutien scolaire ou d'activités cultu-
relles et sportives. Sa généralisation représente
pour l'Education nationale une dépense annuelle
supplémentaire de 142.000 euros, selon le recto-
rat. Le ministre et porte-parole du gouverne-
ment a également annoncé l'ouverture de cinq
nouvelles unités pédagogiques d'intégration
(UPI) pour les élèves handicapés. Les élèves de
Polynésie rentrent aussi jeudi (heure locale) soit
dans la nuit de jeudi à vendredi (heure de Paris).

Rentrée des classes pour 223.000 élèves de la Réunion,
en présence de Luc Chatel 
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Christophe Covini, président
du Saint-Barth Volley-Ball
Club (SBVBC), informe tous
les passionnés de volley-ball
et de beach-volley que le
coup d’envoi des entraîne-
ments de la saison sportive
2010/2011 est donné ! Il
débutera les mardi 7, jeudi 9
et vendredi 10 septembre,
pour les catégories benja-
mins, minimes, cadets,
juniors, seniors et vétérans.

Les entraînements de beach-
volley se feront tous les mar-
dis et jeudis à partir de
18h30 sur le site de Saint
Jean. Ceux du volley-ball
auront lieu sur les plateaux
d’EPS de Gustavia et de
l’AJOE à Lorient (6x6). Afin
de faciliter l’envoi groupé à
la ligue des îles du Nord, il
est demandé de préparer les
dossiers d’inscription au plus
tôt. Ceux-ci comprendront :
une photocopie de la carte
d’identité, un certificat médi-
cal, deux photos d’identité et
quinze euros pour la licence
et l’adhésion au SBVBC.

Chaque semaine, des entraî-
nements complets, physique
et technique, seront propo-
sés. En beach, ils seront
assurés par Véronique
Covini, titulaire du diplôme

d’éducatrice en école de vol-
ley-ball(EEVB) 2010 et bea-
cheuse confirmée. Pour les
6x6, ils seront dispensés par
le jeune Fabrice Ange, joueur
de N3 à Tours, fraîchement
de retour sur l’île. 

De plus, afin de stimuler et
de diversifier les échanges
sportifs avec le Saint-Barth
Tennis Club, le SBVBC met-
tra à disposition une fois par
semaine et ce, dès le mois de
septembre, du matériel de
beach tennis.

Le club reste ouvert à toutes
propositions de personne
compétente et motivée sou-
haitant s’investir dans les
prises en charge d’entraîne-
ments, en vue de pouvoir les
dé-mixer.

D’autre part, l’équipe du
Saint-Barth volley-ball club
se joint à Christophe Covini
pour formuler, spécialement
en cette fin août, toujours
d’aussi fortes pensées à
Claude Magras, son feu pré-
sident.

«La bonne santé du tissu
associatif en général et du
SBVBC en particulier vous
concerne. Prenez-y une part
active en adhérant au club et
en venant nombreux prati-
quer dans la bonne humeur
des sports de sable», conclut
Christophe Covini.

Pour tout renseignement,
contacter Christophe ou
Véronique au 0590 27 52 30.

Reprise des entraînements 
du Saint Barth Volley-Ball Club

Les membres du bureau de Saint Barth Volley-Ball Club

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
• Jusqu’au vendredi 27 août 2010 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une portion de la voie no
209 à Grand Cul-de-Sac, au droit des tra-
vaux de raccordement des réseaux électri-
ques et téléphoniques. Une signalisation
réglementaire à l’aide de feu sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée du
chantier.
• Jusqu’au vendredi 03 septembre 2010
inclus, le stationnement de tous les véhicu-
les sera interdit sur une portion de la voie
n” 68 à Lorient, des deux côtés de la chaus-
sée, au droit des travaux de dévoiement des
réseaux en vue de la reconstruction du pont
de Lorient. Une signalisation réglemen-
taire, sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
• À compter du mercredi 25 août 2010
jusqu’au vendredi 27 août 2010 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur une portion de la voie n°
211 à Grand Fond, entre le Col de la Croix
et Petite Saline. Une signalisation régle-
mentaire, à l’aide de feux, sera mise en
place et entretenue par I’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée du
chantier.

BAIGNADE TEMPORAIREMENT
INTERDITE À GRAND GALET
À compter du mercredi 18 août jusqu’au
dimanche 05 septembre 2010 inclus, la bai-
gnade est interdite dans la baie de Grand
Galet (Shell Beach), à Gustavia pour cause
de travaux de ré ensablement de la plage

SERVICE DE PROPRETÉ
Un arrêt total de l’usine d’incinération
Ouanalao Environnement est prévu dans
les jours à venir.
C’est pourquoi, le Service de Propreté sera
totalement fermé aux déchets combustibles
(cartons et emballages plastiques,  bois
végétaux, même ceux emballés dans des
sacs, copeaux, pneus) qu’ils soient destinés
au broyeur ou à la fosse à partir du samedi
21 août 2010 à 11h jusqu’au
Lundi 20 septembre 2010 à 6h. Seuls les
ordures ménagères et les déchets issus du
tri sélectif seront acceptés ainsi que les fer-
railles, batteries, huiles, DEEE
Tous les déchets combustibles autres que les
ordures ménagères devront être stockés par
les producteurs jusqu’à la remise en mar-
che de l’usine. Aucune dérogation ne sera
accordée. Nous sommes conscients de la
gêne que cela peut occasionner et comptons
sur le civisme de tous pour que cet arrêt
technique se passe dans les meilleures
conditions possibles.

Communiqués de Sports 

NATATION
- Stage d’apprentissage et de perfection-
nement pour les enfants de 4 ans et plus. 
Programme : lundi 30 août, mardi 31
août et mercredi 1er septembre de 8h30 à
11h45. Renseignement et inscription au
0590.27.60.96.  
- Les inscriptions pour les diverses activi-
tés de la piscine territoriale, école de
natation, club Saint Barth Natation, jar-
din aquatique, ti'crevette, aquagym, nata-
tion adulte (masters) se feront à partir du
lundi 06 septembre aux heures d'ouvertu-
res de la piscine. Nouveauté de cette
année : cours  d'aquagym pour les fem-
mes enceintes. Renseignements au 
0590 27 60 96
- Les cours d’aquagym sont suspendus du
mardi 24 août au vendredi 3 septembre
inclus. Reprise des cours lundi 06
septembre

ATHLÉTISME
Patrick Perron d’Arc président  du Saint-
Barth Athlétic Club informe les intéressés
de la discipline, que les entraînements pour
la saison ont débuté au stade de Saint-Jean
et ce, du lundi au samedi de 18h30 et 20h.
Pour l’école d’athlétisme, le club recherche
des entraîneurs hommes ou femmes. Pour
tout contact email à : ppdasbh@orange.fr    

TENNIS
Venez inscrire vos enfants à l’Ecole de Ten-
nis de Saint Jean pour la saison 2010-2011.
Au programme : 
• Mini Tennis à partir de 4 Ans (leçon d’1
heure, 1 ou 2 séances/semaine) 
• Initiation (séance d’1h30)
• Perfectionnement (2 séances d’1h30)
• Entraînement (3 séances d’1h30)
• Un Programme Spécifique TEAM COM-
PETITION (préparation physique + 3
séances d’entraînement) .
Et nos évènements pendant les vacances
scolaire :
• Stages
• Tournois 
• Préparation aux Tournois
Tarifs associatifs pour tous les enfants,
Carte de membre à 5euros /mois de sep-
tembre à juin
Les cours de l’école de Tennis sont encadrés
par deux brevets d’états, Yves LACOSTE
et Stephen ANGOT, et également 
Hermann DUFAY, assistant moniteur 
de tennis.
Toutes les inscriptions seront prises
jusqu’au samedi 11 septembre et les cours
commenceront lundi 13 septembre. 
On vous attend !!! 

Communiqués 8

SSUURR  LLAA  PPLLAAGGEE  DDEE  SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY

Appartement de type 2, 
entièrement équipé 
dans résidence récente, face mer ! 
avec terrasse et piscine ouverte 
sur la plage Prix :360.000€

AFFAIRES !
ORIENT BAY
Villa de 3 chambres avec grande terrasse, 
piscine avec vue, jardin, Prix: 399.000€

DUPLEX LES PIEDS DANS L EAU
A la Baie Nettle, face mer, sur la plage 
dans résidence sécurisée avec jardins, 
piscines et tennis, 
proche tous commerces, Prix: 275.000€

TYPE 2 Prix: 215 000€

LA MARINA ROYALE
Grand Type 2 travaersant rénové, vue lagon,
marina et mer Prix: 110.000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

LOCATIONS À LA SEMAINE
à partir de 400€ la semaine

ENTRE GOLF, LAGON ET MER!

AQUAMARINA
Résidence haut standing, sécurisée 24h/24h,

salle de gym, grande piscine, 
sauna, taxi-boat, etc... 

Superbe appartement traversant 
de 220m2 + terrasses, 

6ème étage avec vue imprenable sur
le lagon, le golf, mer Caraïbe et Atlantique 

avec parking couvert et ponton privé
Entièrement aménagé et meublé désign

(français et italien) 
Frais de notaires réduits 

Prix : US$ 1.680.000

RARE !!
LA BAIE NETTLÉ

Belle villa de plein pied sur le lagon 
avec grandes terrasses, 

piscine sur la plage.
Possibilité de ponton

Prix : 990.000€

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN

Tous nos prix ont été récemment renégociés 
Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

SSPPÉÉCCIIAALL  LLEESS  TTEERRRREESS--BBAASSSSEESS

MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE  TTEERRRRAAIINN
Terrain avec vue lagon et mer

Prix :710.000€
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ACQUISITION DE PLATEAUX REPAS
ISOTHERMES

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’oeuvre :
Service des Actions de Solidarité
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 0590 29 80 40 - Fax: 0590 29 83 98

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

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

3 - OBJET DU MARCHE : 
Achat de 120 plateaux isothermes lavables conçus pour
contenir et transporter des denrées alimentaires, à la fois en
liaison chaude et froide pour le portage de repas à domicile.

4 - LIEU DE LIVRAISON : 
Livraison au restaurant Anse Caraïbes (cantine scolaire) à
Gustavia

5 - CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : 
Aux normes CE
Voir Cahier technique

6 - DELAIS DE LIVRAISON :
Livraison pour le 30 novembre maximum

7 - VARIANTES :
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES:
Le 17 septembre 2010 à 17 h.

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

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

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, contre récépissé.
Adresse : 
Monsieur Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
Service des Actions de Solidarité
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

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

- Garanties et capacités techniques et financières 
- Références professionnelles 

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (20%)
- Délais (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’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(DC7) des certificats précités.

- garanties professionnelles, ci nécessaires.
- une fiche de renseignements du fournisseur mandataire en

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

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

- Un mémoire de présentation générale du produit

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: 
Madame Véronique AUBIN
Responsable du Service des Actions de Solidarité
Tél : 0590 29 80 40 - Fax: 0590 29 83 98

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 23 août 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE LA SIGNALISATION
ROUTIERE HORIZONTALE

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

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection et entretien de la signalisation routière horizontale
sur l’ensemble du territoire de SAINT BARTHELEMY

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Routes territoriales de SAINT BARTHELEMY

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum
ni maximum passé en application de l’article 77 du code
des marchés publics, destiné à la réfection et à l’entretien
de la signalisation routière horizontale au moyen d’une
résine ou produit équivalent compatible avec les normes en
vigueurs en matière de circulation routière.

6 - DUREE DU MARCHE :
4 ans à compter de la signature de l’ordre de service

7 - VARIANTES :
Les variantes sont acceptées, sur présentation d’un justificatif
technique.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 20 septembre 2010 à 17h00.

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

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

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 

Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des 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
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

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

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

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

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

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

- Moyen de l’entreprise (description des moyens humains et
des moyens matériels mis à disposition par l’entreprise
pour le chantier

- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier, portant notamment sur la sécurité, signalisation
temporaire …., description des procédures internes de
contrôle, la sécurité des ouvriers et des usagers de la route,
notamment en cas d’intervention de nuit

- Méthodologie pour la réalisation des travaux : fiches
techniques des produits normes NF2 avec respect des
critères environnementaux

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

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

18 - CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS :
Dossier disponible à la Direction des Services Techniques
Territoriaux de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY, en
retrait direct ou envoi sur demande écrite, éventuellement
faxée au 05.90.29.87.77

19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 23 août 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTRAT DE GÉRANCE 
POUR LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ : Compagnie Guadeloupéenne
de Services Publics 
ZA de Calebassier – 97100 BASSE-TERRE

Montant du marché : 
696 260,00 euros par an, soit la somme 
de 2 088 780,00 euros pour les 3 ans de la durée 
du contrat.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 20 août 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



A vendre MMAANNGGAASS état neuf
:Yakitate!! Ja-pan 1 à 9 :15€ -
XXX Holic 1 à 5 : 8€ - Angel
Heart 14 à 18 : 10€ - Complex 1
et 2 : 4€ - Gals 2 à 5 : 8€ - GTO
1 à 9 : 15€ - Love Hina 1 à 3 & 6
à 9 : 12€ - Vitamin 6 à 10 : 7€ -
Nana 4 à 7-11-15 et 16 : 12€ -
3x3 Eyes 1 et 2 : 3€ - Young
GTO 2 : 1€ - Bleach 2 : 2€ - Pink
Diary 5 : 2€ - M.A.R 2 : 2€ - Elle
et Lui 7 : 1 € - Si intéressé, appe-

ler le 0690 63 60 76 ou le 0690
54 76 24 

891-A vendre Charade année
2005, bon état général – CT OK
– pneus, radiateur et batterie
neufs. 28.000 km Prix 3500
euros Tél. : 06 90 58 67 48

885-AV RAV 4–Modèle 2005–
37.000 km– Vignette + CT OK -
5 portes. Tél.: 0690 77 00 70

891- JF sérieuse cherche heures
de ménage et propose ses servi-
ces pour baby-sitting le soir. Tél :
0690 48 49 42 

887- ICI ET LA recherche un (e)
agent de réservation (confirmé)
parfaitement bilingue : Français
/ Anglais. Permis de conduire
obligatoire. Candidat pas bilin-
gue ou sans aucune expérience
dans la réservation de villas ou
l’hôtellerie s’abstenir. Contact :
0590 27 78 78 ou manage-
ment@icietlavillas.com

890-Sté St Bar th recrute
manoeuvre expérience chapes,
carrelage. infos complémentaires
disponible à Pole Emploi îles du
Nord – CCD 6 mois – salaire
Smig – Urgent pour septembre
Tél. : 06 90 35 44 31

891-L'agence RE/MAX Island
Properties St Barths recherche
une villa 2-3 chambres à la loca-
tion annuelle, à partir de l'au-
tomne 2010, pour un couple et
une enfant de 10 ans. Belles
prestations requises. Merci de
nous contacter à info@remax-
stbarths.com / 0590 29 78 20

885*- Part. loue St Martin appar-
tement 80m2 idéal 2 pers. 2
enfants Baie Orient 50m plage et
pisc. 475 euros / sem eau edf,
linge inclus tel: 0690 67 57 14 

888-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600€/mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

For sale: Apartement with ocean
view, beach access and private
parking on Front Street, Philips-
burg, St. Maarten. 2 bedroom, 2
bath, 3 balconies, fully furnished
with custom kitchen. Price
$535,000, - Please call: +599-
526-3440

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une bou-
tique de prêt à porter et acces-
soires ; St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St

Jean. Elle est composée de trois
bâtiments sur trois niveaux ce
qui la rend idéale pour la location
annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

897- A céder droit au bail - très
bel emplacement - centre com-
mercial Marché U - 100.000
euros à débattre – Tél. : 06 90
36 03 30

888- Vends fonds de commerce
à Gustavia, Bail 3/6/9 bien placé,
Petit loyer, 110.000 euros. 
Tél. : 0690 770 070.

889-Vends Chiots CARLIN pédi-
gré Vacciné. Tél. : 06 90 57 74 74

901- A louer pour la saison ou à
l’année licence IV. (800 euros par

mois). Contactez le propriétaire
au 01 64 45 82 19

890-A VENDRE : vous voulez
construire dans un endroit retiré,
vue océan, facilité réseau eau et
EDF en achetant un terrain à prix
intéressant? Saint Barth Realty
vous propose 800m2 à Dévé.
Prix : 1,1 m euros. Tel: 0590 27
90 46

Animaux�

Demandes 
de locations

Automobiles 

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
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Le 10 août 2010 s’est tourné
la dernière page du livre de
la vie de 
Pierre Emmanuel Laplace. 
Ses enfants Antoine, Ger-
trude, Jean-René, Lucienne
et Viviane, ses quinze petits-
enfants et arrière petits-
enfants, son frère Paul, ses
neveux et nièces remercient
très sincèrement tous ceux
qui l’ont côtoyé et aimé, tous
ceux qui l’ont soutenu
humainement et médicale-
ment durant sa longue mala-
die et tous ceux qui, de loin
ou de près, ont aidé la
famille à traverser cette dou-
loureuse épreuve.
Papa, repose en paix

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Da Soledade Maurice

Par jugement en date du 2 décembre 2009, le Tribunal
Mixte de Commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : Monsieur Da Soledade Mau-
rice, associé des SNC Synco et Gestudo
Appt 12, les suites du Roi Oscar II, 
Gustavia, 97133 Saint Barthélemy
RCS Basse-Terre : 377 534 383 et 344 750 575
Liquidateur : Me Ravise-Bes
Activité : Gestion de copropriétés
Le Greffier

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
André Bonnefond

Par jugement en date du 02 décembre 2009, le Tribunal
Mixte de Commerce de Basse-Terre a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de : Monsieur Bonnefond André
Maison Aubin, Anse des Cayes, 97133 Saint Barthélemy 
RCS Basse-Terre : 377 534 383 et 344 750 575
Liquidateur : Me Ravise-Bes
Activité : Gestion de copropriétés.
Le Greffier

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR
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MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

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




