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La tempête Emily se dirigeait hier sur Haïti et la République Dominicaine après avoir
déversé des trombes d’eau sur la Martinique qui compte un mort. Dans les îles du
Nord, la vigilance cyclone a été levée mais l’alerte jaune pour fortes pluies et orages
est maintenue. 

LA VIGILANCE CYCLONE 
EST LEVÉE

ST-BARTH SUMMER SESSIONS : 

Attention, brochette
de talents !
La 3e édition de St-Barth Summer Ses-
sions se tiendra du 5 au 15 août. Musi-
ciens, chanteurs et DJ’s réputés se 
succèdent pour des concerts live dans 
les meilleures tables de l’île. Lire page 6

Tempête tropicale Emily

Open de Tennis de Saint-Barth 

Coup d’envoi de 
la quatrième édition  !
La quatrième édition de l’Open du Saint-Barth 
Tennis Club débute ce mercredi 3 août et 
se terminera le 14 août, date des rencontres
finales.
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Suite à l’article paru dans notre édi-
tion du mercredi 27 juillet, relative à
la suspension des travaux d’extension
du quai de la collectivité, le Président
Bruno Magras a souhaité apporté les
précisions suivantes : 

“S’appuyant sur l’ordonnance rendue par
le Tribunal Administratif dans le dossier
de prolongement du quai de la Pointe et
en faisant un amalgame à propos d’un
certain nombre d’affaires qui n’ont pas
encore été jugées sur le fond, l’éditoria-
liste du JSB a cru bon s’interroger sur la
manière dont sont prises les décisions de
la Collectivité.  C’est dans l’ordre des
choses !
Cependant, sans entrer dans une polé-
mique stérile, il me semble utile d’appor-
ter aux lecteurs quelques éléments d’in-
formation.   
La rencontre d’un glacis rocheux, ne per-
mettant pas le battage des palplanches, a
conduit le Conseil Exécutif et le Conseil
Territorial à prendre la décision  de pro-
longer le quai jusqu’à la roche à mauves
afin d’ancrer et de sécuriser l’ouvrage
dans sa globalité. 
La Collectivité n’a  pas besoin d’étude
d’impact pour réaliser ce genre de tra-
vaux dans les eaux du Port de Gustavia.
Si au départ, le Code de l’environnement
comportait bien cette exigence pour ce
type d’ouvrage, ce n’est plus le cas
puisqu’il  a été modifié par délibération
N° 2010 -087 -1 CT du 30 décembre
2010. Cependant,  n’ayant  pas été mis à
jour, le Juge Administratif, a été induit
en erreur.
Pour asseoir sa décision, le Juge admi-
nistratif met également en avant  le fait
qu’il n’y a pas eu de délibération du
Conseil Exécutif autorisant les travaux.
Or, comme peut en attester le Service du
Contrôle de légalité de la Préfecture, qui
reçoit obligatoirement copie de l’ordre
du jour des réunions du Conseil Exécu-
tif, ce point figurait bien à l’ordre du jour
de la réunion du 03 février 2011. Le sujet
a bien été  débattu  et l’accord de prolon-
ger le quai  a bien été donné. Mais là
encore, par oubli, la délibération du CE
n’a pas été formalisée et  transmise au
Préfet. 
Partant de là, on peut en effet regretter
que ces lacunes aient conduit le Juge
Administratif à prendre une décision de
suspension des travaux dans l’attente

d’une décision sur le fond.   
Cependant, par delà l’aspect juridique
des choses, ce que les habitants de Saint-
Barthélemy doivent  savoir, c’est que
derrière cette affaire, se cache une
manœuvre visant à faire «chanter» les
élus.
En effet, sous prétexte que les travaux de
la Collectivité dévaloriseraient la maison
de son client, quelques jours avant l’au-
dience, Maître Emmanuel Jacques appe-
lait la Directrice des Services techniques,
pour lui proposer un arrêt des procé-
dures, contre la cession d’une partie du
quai ! 

Au moment où j’écris ces lignes, je n’ai
pas encore reçu le courrier recommandé
du Tribunal Administratif me notifiant sa
décision. Mais chacun comprendra que
l’arrêt des travaux représente un coup
dur pour la Collectivité. Nous sommes
en pleine saison cyclonique et une forte
houle pourrait remettre en cause la tota-
lité de l’ouvrage. ...”

Bruno  MAGRAS
Président de la Collectivité

Dans la tribune publiée ci
dessous, le conseiller d’op-
position Benoît Chauvin
revient sur la décision du
tribunal administratif d’in-
terrompre les travaux d’ex-
tension du quai de la Collec-
tivité. Pas surpris du juge-
ment rendu, l’élu d’opposi-
tion estime, une fois de plus,
avoir été mis devant le fait
accompli.

« Par le Journal de Saint-
Barth du 27 juillet, j'ai appris
que le tribunal administratif
de Saint Barthélemy avait
demandé la suspension immé-
diate des travaux d'extension
du quai de l'hôtel de la Collec-
tivité, sous peine d'astreinte.
Présenté comme devant proté-
ger l'hôtel de la collectivité, ce
quai s'est dans un premier
temps étendu sur la mer, puis
maintenant se prolonge autour
de la Pointe... Ceux qui s'inté-
ressent à ce qui se décide en
conseil territorial, savent que
j'ai toujours voté contre la réa-
lisation de ce quai sans que
soit réalisée au préalable une
étude de son impact sur la
houle dans le port. Lors du
vote initial sur ce quai, en mai
2010, on avait répondu à mes
questions sur la houle que les
conseillers territoriaux
n'étaient pas compétents pour
se prononcer sur les aspects
techniques mais uniquement
sur l'opportunité de réaliser le
projet ou non. Or c'est bien
justement parce que les élus
ne sont pas compétents sur
tous les sujets qu'ils ont
besoin d'être éclairés pour
prendre les bonnes décisions,
surtout pour des sujets com-
plexes. Au final, les aspects

techniques ont été tellement
bien conduits que le projet a
doublé d'envergure et de coût,
le surcoût étant totalement à la
charge de la collectivité, sans
aide de l'Europe, contraire-
ment à la première tranche de
travaux.
Mais ce qui est bien plus
grave dans cette affaire, c'est
l'absence de débat démocra-
tique. Comme sur d'autres
sujets, la commission des tra-
vaux, composée d'élus, qui
devrait examiner les aspects
techniques des projets de la
COM, ne s'est jamais réunie.
C'est donc la Commission
d'Appel d'Offres, dont je fais
également partie, qui a décidé
à la majorité d'autoriser l'ex-
tension du quai jusqu'à la
pointe à mauve. Pour ma part,
j'ai voté contre cette exten-
sion. Et j'ai demandé à ce que
soit mentionné sur l'avis de la
CAO que je dénonçais le fait
que le conseil territorial ait été
privé de son droit de regard, et
que si on avait débattu dès le
départ de l'opportunité d'un
projet d'une telle envergure, le
choix des élus n'aurait peut-
être pas été le même, en tout
cas il aurait été transparent.
Le sujet de l'extension du quai
n'est ensuite jamais revenu en
débat au conseil territorial. Il
aurait mérité de l'être, ne
serait-ce que pour que l'équipe
majoritaire explique publique-
ment le choix qu'elle avait
fait. Indirectement, le projet a
certes été accepté par les élus,
une ligne de 1,914 M€ étant
inscrite en investissement.
Mais combien d'élus l'ont vue
? Et en ce qui me concerne, je
ne peux pas aborder tous les
sujets qu'implique l'adoption

d'un budget, qui plus est
contre lequel j'ai voté.
Sur un tout autre sujet, le
même Journal de Saint-Barth
nous informe que la Collecti-
vité a publié un appel à mar-
ché négocié pour construire
des bâtiments pour les ser-
vices techniques, comprenant
des ateliers et des bureaux
administratifs, sur le terrain
que la collectivité a acquis
près de l'aéroport. Sur le fond,
l'utilité de créer de tels ateliers
est sans doute réelle. A vrai
dire je n'en sais rien, car une
fois de plus la décision a été
prise sans que les élus en aient
été informés. J'ai voté l'achat
dudit terrain, malgré l'investis-
sement que cela représentait
pour le budget de la collecti-
vité, car son emplacement
près de l'aéroport et sa surface
me paraissaient intéressants et
qu'il me semblait dans l'intérêt
de la collectivité de se consti-
tuer une réserve foncière à cet
endroit. Pour autant, j'estime
qu'un tel emplacement doit
être consacré à des activités
en lien avec les activités aéro-
portuaires, ou bien à des acti-
vités qui ne peuvent pas se
faire à d'autres endroits et qui
justifient une position centrale
sur l'île. En tout cas pas à des
bâtiments administratifs et des
ateliers techniques. Pour le
moins, son utilisation doit être
réfléchie et débattue, pour
répondre aux intérêts à long
terme de la collectivité, et non
pas aux premières demandes
qui lui parviennent.
Là encore, les élus vont être
mis devant le fait accompli. »

Benoît Chauvin, 
conseiller territorial 

Tempête Emily 

Martinique : 
un mort électrocuté  
Attendue mercredi en Haïti, la tempête tropi-
cale Emily, qui balaie la Caraïbe, a fait une
victime par électrocution mardi sur l’île de la
Martinique, qui s’est retrouvée les pieds dans
l’eau en raison des fortes pluies.   

Les pompiers ont découvert un homme de 62
ans gisant dans l’eau, une rallonge électrique à
la main, à son domicile du quartier populaire
Volga de Fort-de-France, qui est inondé.   La
Martinique était en vigilance rouge pour fortes
pluies, soumises aux effets périphériques
d’Emily, qui s’éloignait à la mi-journée  ; le
niveau était alors repassé sur l’orange. La pro-
duction locale d’électricité est perturbée par le
passage de la tempête Emily. De fortes précipi-
tations se sont abattus sur l’ensemble de l’île au
relief accidenté, entraînant de nombreuses inon-
dations, notamment sur les routes. Pour autant,
les compagnies aériennes desservant l’île
depuis la métropole (Air France, Corsair et Air
Caraïbes) ont maintenu leurs vols dans les deux
sens. A Fort-de-France, un important glissement
de terrain à Morne Calebasse a entraîné la mise
en place d’un périmètre de sécurité et l’évacua-
tion de ce quartier (une quarantaine de mai-
sons), réputé sensible et déjà en proie à des
mouvements de sols il y a deux mois, selon un
responsable du Codis.
Quelques heures auparavant, Emily a balayé
sans gros dégâts l’archipel guadeloupéen, a-t-on
indiqué à la préfecture. La Guadeloupe est
d’ailleurs repassée en vigilance “jaune” après
quelques heures en orange. C’est maintenant au
tour d’Haïti d’attendre avec anxiété l’arrivée de
la tempête qui devrait atteindre ses côtes par le
sud mercredi soir: des centaines de milliers de
personnes vivent toujours dans des conditions
précaires dans des camps, 18 mois après le
séisme qui a ravagé le pays en janvier 2010.

ILES DU NORD : VIGILANCE CYCLONE LEVÉE
Hier mardi à 17 heures, la vigilance niveau
jaune cyclone était levée dans les îles du Nord.
Ces dernières restent toujours sous surveillance
et sous vigilance jaune pour fortes pluies et
orages. A l’arrière de la tempête tropicale
Emily, St-Martin et St-Barthélemy se trouvent
encore dans une masse d’air humide et instable
dans laquelle circulent de nombreuses averses
localement orageuses. La mer et le vent ne sont
plus directement impactés par la tempête tropi-
cale. Toutefois des averses orageuses menacent
toujours et la mer reste agitée. Le temps ne
devrait pas connaître de réelle amélioration ce
mercredi. 

Avec Météo France Guadeloupe et AFP

«Sur un plan technique, 
l’arrêt des travaux serait 
catastrophique !»

Mise au point de Bruno Magras
Extension du quai de la Collectivité 

« Stopper les travaux d’un ouvrage maritime qui n’a
pas été complètement stabilisé, alors que nous
sommes en pleine saison cyclonique, serait catastro-
phique », s’alarme Sophie Olivaud, responsable des
services techniques de la COM de St-Barthélemy.
Si le tribunal administratif n’a pas encore jugé l’af-
faire sur le fond,  il a toutefois prononcé une ordon-
nance de suspension des travaux de réalisation  du
quai de l’Hôtel de la Collectivité (voir notre précé-
dente édition). Cette décision fait suite à la requête
intentée par le propriétaire de la villa, située en
contrebas du Fort Oscar,  et dont la propriété sur-
plombera le futur quai destiné à accueillir des
bateaux de plaisance. 
Selon lui,  la construction  qui amène le quai sous sa
propriété  n’était pas prévue dans le projet  initial et
serait donc illégale. Le tribunal administratif en
débattra sur le fond, mais, pour l’heure, la décision
des juges de suspendre les travaux  met dans l’em-
barras la Collectivité de St-Barthélémy. Le chantier
est très avancé, mais pas suffisamment pour que
l’ouvrage soit stabilisé.  La COM pourrait alors faire
le choix de poursuivre les travaux et de payer l’as-
treinte de 1000 euros/jour prévue par l’ordonnance
de jugement du 22 juillet dernier.  A suivre donc.

Tribune libre

Benoît Chauvin s’estime mis devant le fait accompli

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Il reste encore beaucoup apprendre
sur la faune et la flore de St-Barthé-
lemy. Mais la biodiversité locale est
aujourd’hui gravement menacée
par l’introduction de l’iguane vert.
Plus gros et plus agressif que son
homologue indigène, celui-ci colo-
nise l’île menaçant de faire dispa-
raître  l’Iguana delicatissima local.
La Réserve naturelle tente de
recréer des sanctuaires de delicatis-
sima à Frégate et Fourchue

L’Iguana delicatissima, plus connu
sous le nom d’iguane des Petites
Antilles, est menacé d’extinction à St-
Barthélemy. Il y a un peu plus de 10
ans pourtant   la population de cette
espèce endémique se portait plutôt
bien… jusqu’à ce qu’une caisse en
provenance d’Amérique centrale ne
laisse échapper son contenu – une
centaine d’Iguanas iguanas ou
iguanes verts - sur le tarmac de l’aéro-
port de Juliana à Sint-Maarten, l’île
voisine.
L’incident remonte au début des
années 2000 et demeure l’hypothèse
la plus probable retenue par le cher-
cheur Michel Breuil, grand spécialiste
des amphibiens et reptiles des Antilles
françaises,  pour dater l’arrivée de
cette espèce invasive à St-Barth.
Importés par les amateurs de «nou-
veaux animaux de compagnies, les
iguanes verts sont ensuite
abandonnés  dans la nature lorsqu’ils

deviennent trop encombrants ». Soit
en raison de leur grande taille, soit
parce qu’ils causent des dégâts impor-
tants : souillures fécales inopportunes
et malodorantes, et dégradations dans
les jardins où ils se nourrissent des
végétaux.

La raison du plus fort
Mais voilà, une fois libéré, l’iguane
vert redevient   le conquérant   qu’il
est naturellement. «Le mâle est plus
imposant que son homologue Iguana
delicatissima : il le chasse donc pour
s’accoupler ensuite avec les
femelles», constate   Michel Breuil.
Ce dernier collabore depuis plusieurs
années  avec la Réserve naturelle afin
de recenser la population des iguanes
de l’île. «L’espèce est particulière-

ment prolifique, la femelle pond
jusqu’à 70 œufs par portée».  Il suffit
donc de quelques accouplements

pour qu’apparaisse une population
d’hybrides à la démographie expo-
nentielle. En outre prévient le Dr
Breuil, «l’iguane n’a pas de prédateur
naturel sur l’île». La présence de
cette même espèce invasive a causé
la disparition d’Iguana delicatissima
aux Saintes et en Grande-Terre. Elle
est en train de disparaître de la Basse-
Terre faute de mesures appropriées
comme leur translocation sur des îlets
dépourvus de l’espèce invasive alors
qu’un Plan national d’action pour
sauver cette espèce a été demandé
par le ministère de l’Environnement
il y a plus de 5 ans.
L’exposition de photographies
«Iguane de St-Barth » est visible
jusqu’à la mi-août à la case de la
Réserve naturelle à Gustavia. 

Biodiversité

Ces espèces exotiques invasives : 
l’Iguana delicatissima menacé par l’iguane vert

FRÉGATE ET FOURCHUE : 
DEUX NOUVELLES
ÎLES SANCTUAIRES
«L’hybridation de l’iguane des
Petites Antilles avec son seul
congénère l’iguane vert est un
facteur déterminant de la raréfac-
tion de l’espèce », précise le Dr
Breuil,  spécialiste des amphi-
biens et reptiles des Antilles fran-
çaises au Muséum national
d’Histoire Naturelle. Aussi la
Réserve naturelle de St-Barthé-
lemy a t-elle mis e œuvre une
véritable opération de sauve-
garde de l’espèce endémique
locale.
Une dizaine d’individus, mâles et
femelles, a été capturée par
l’équipe de la Réserve, épaulée
par les bénévoles du groupe
Iguana delicatissima et  les mem-
bres de  l’association Alsophis. 
Les Iguanas delicatissimas ont
ainsi été transportés sur les îlots
de Frégate et Fourchue, où les
scientifiques espèrent les voir se
reproduire. Ces deux îles, d’où
ils ont complètement disparus,
constituaient autrefois leur habi-
tat naturel.
Un premier recensement, effec-
tué à Saint-Barthélemy par la
Réserve naturelle, fait état d’une
population de 200 Iguanas deli-
catissimas présente sur l’île.

Michel Breuil et le
groupe Iguana
delicatissima ont
recensé et bagué
une population de
200 Iguanas 
delicatissimas 

L’hybride, à gauche, résulte du croisement de l’iguane des Petites Antilles
avec l’iguane commun importé à St-Barthélémy. Invasif et agressif, il est
recherché et capturé par l’équipe de la Réserve naturelle
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Crée par Thierry De Badereau du restau-
rant La Plage, le Saint-Barth Summer Ses-
sions s’ouvre sur une 3e édition, qui débu-
tera le 5 août prochain. Au programme des
concerts live tous les soirs dans de nombreux
établissements de l’île qui accueilleront cette
année des formations musicales, issues du
très renommé Berklee College of Music de
Boston.

Artistes invités

JOSE PADILLA
José Padilla, le légendaire
DJ du Café Del Mar, livre
une musique exquise aux
influences venues des
quatre coins du la planète.
A découvrir ou à
 redécouvrir.

ADAM LASHER
BAND
Adam Lasher est un gui-
tariste chevronné… mais
il est aussi  le neveu de

Carlos Santana ! Son talent lui ont permis de se
distinguer des autres musiciens de Los Angeles
où il se produit régulièrement.

ALEX MERRELL
Découverte au
cours d’événe-
ments très médiati-
sés à Los Angeles
ainsi qu’à l’étran-
ger, DJ Alex Merrell a été très rapidement

reconnue pour être l’une des jeunes DJs avec
un extraordinaire créativité musicale. Elle s’est
produite, par exemple, pour la campagne Tap
Project Radio de l’UNICEF, au Festival de
Cannes et également au Festival international
du film de Toronto. L’une de ses résidences
internationales reste La Plage à St-Barth.

ASHLEY 
RODRIGUEZ TRIO
La chanteuse Ashley
Rodriguez, chan-
teuse et finaliste de
l’American Idol
2010 revient à St-
Barth. Diplôme du Berklee College of Music de
Boston en 2009, elle  vit actuellement à Los
Angeles. Ashley viendra avec sa ‘All Girls
Band’ composée de Liz à la guitare et Ruby au
piano.

TAIS ALVARENGA
Tais, Brésilienne de 23
ans, compositrice,
actrice et chanteuse, est
également diplômée du
Berklee College of
Music de Boston avec
un diplôme en musique
de film. Son mélange de
pop et de folk latine est
à la fois accrocheur et
socialement engagé. Ses

plus grandes influences sont Elis Regina, Sara
Tavares, Chico Buarque, Lenine et Richard
Bona. 

TOM HOWIE
Tom Howie est un guita-
riste compositeur âgé de
22 ans. Il doit son succès
grandissant à sa voix et
son talent pour l’écriture.
C’est un artiste souvent
comparé à Jeff Buckley
and Thom Yorke qui, en
novembre prochain, aura
déjà enregistré son troisième album solo, The
Right and Wrong of Everything. Son succès a
démarré lorsque Tom a été découvert par le
musicien et producteur Ashwin Sood. Ashwin
l’a conduit vers des représentations autour de
Vancouver puis dans le nord des Etats-Unis.
Aujourd’hui, il a été accepté parmi les étudiants
de l’université de musique de Berklee.

JIMMY VALLANCE
A peine 21 ans et Jimmy est
déjà un artiste et producteur
confirmé. Jimmy a partagé
la scène avec de prestigieux
DJs, Paul Van Dyk, Armin
Van Buuren, Sander Van
Doorn, ATB, et Cosmic
Gate… C’est en 2008 qu’ il

fût reconnu, lorsqu’il mixa “Buttons” de Sia’s
sur Chris Lake et Marcus Schulz. Devenu «
Ultra Records », ce mix reçu un support de
toute part, et a même été inclus sur BBC Radio
one dans les Essential Mix de Pete Tong.

JOSH FOBARE
Josh Fobare est un professionnel pianiste, com-
positeur et basé à Boston.
C’est un musicien avide du croisement des
genres, pop, rock, et R&B, mais également à
travers des orchestres classiques internationaux.
Josh fait également parti du groupe, Project K-
Paz, créé par Alvaro Kapaz et ses amis de l’uni-
versité de musique de Berklee.

RYAN FARDY
Inspiré des grandes scènes
blues de Boston, Ryan créé
son propre style : un mixing
blues, rock, funk, R&B,
soul & pop. Il a été très sou-
vent sollicité pour les pre-
mières parties de concert
des legendaires Chaka
Khan, Leon Russell, Edgar Winter, Mountain,
Snoop Dogg, Rick Derringer, Hoobastank, et
bien d’autres. 

ABERTO PRA
BALANCO
TRIO
Aberto Pra
Balanço Trio est
formé de jeunes
musiciens de

São Paulo qui revendique une musique brési-
lienne authentique. Aberto pra Balanço fait son
trio avec Alex Walid (vocal et guitare acous-
tique), Fred da Matta (vocal et guitare éléc-
trique ) et Heloise (percussion).

ALVARO KAPAZ
Alvaro est né à São Paulo,
au Brésil, récompensé du
Berklee Achievement Scho-
larship pour sa profonde
implication à l’université de
musique “Berklee” de Bos-
ton. Il est également le créa-
teur du groupe, Project K-
Paz. Alvaro a développé son propre style, un
mélange de vieux rock/blues avec les nouvelles
tendances jazz/funk. Project K-Paz se compose
de musiciens de plusieurs pays, tous rencontrés

à Berklee, avec cette idée commune de démar-
rer quelque chose de différent, très cosmopolite
et sans réel appartenance géographique.

GUM’S
G r e g o r y
Gumbs, 23 ans,
a pour nom de
scène GUM’S.
Originaire de
Saint-Barthé-
lemy, il a
r é c e m m e n t
signé un contrat
avec le label Sony. Il est maintenant basé à
Paris et se hisse parmi les stars. Son single
‘Don’t Give Up’, parmi les hits du moment, est
distribué dans 9 pays. Le deuxième sera réalisé
en Jamaïque cet été. Et produit par Cutee B (Hit
Maker de Bob Sinclar) qui, dès la première
écoute, a décidé de prendre Grégory en main. 

Troisième édition du St-Barth Summer Sessions

Onze nuits de live et DJ music du 5 au 15 août

PROGRAMME
� Vendredi 5 août : 
- 20h : Hôtel Le Toiny, Restaurant Le
Gaiac - Tom Howie Band
- 21h : La Plage - ShowCase ; Aberto Pra
Balanço / MainBand ; Ry Faraday Band
� Samedi 6 août :
- 19h30 : Hôtel Christopher, Taïno Restau-
rant - Ry Faraday Band
- 20h : Bonito - Aberto Pra Balanço 
- 21h : La Plage - José Padilla, 
� Dimanche 7 août :
- 14h : La Plage - AFTERNOON PARTY,
José Padilla, ‘St Barth goes Ibiza’
- 19h : Do Brazil - Ashley Rodriguez 
- 21h : La Plage - Aberto Pra Balanço
� Lundi 8 août :
- 19h : Hôtel Guanahani, Restaurant
Indigo - Ashley Rodriguez 
- 21h : La Plage - Ry Faraday Band
� Mardi 9 août :
- 19h : Hôtel Guanahani, Restaurant
Indigo - Aberto Pra Balaço
- 21h : V-Lounge - DJ Alex Merrell
- 21h : La Plage - Ashley Rodriguez 
� Mercredi 10 août :
- 19h : Do Brazil - Aberto Pra Balanço
- 20h30 : Tamarin - Adam Lasher Band
- 22h : La Plage - Tom Howie Duo with
Jimmy Vallance (DJ & Acoustic Guitar)
� Jeudi 11 août :
- 19h : La Banane - Tom Howie Duo with
Jimmy Vallance (DJ & Acoustic Guitar)
RESERVATION ONLY
- 21h : La Plage - Adam Lasher Band
� Vendredi 12 août :
- 21h : La Route des Boucaniers - Adam
Lasher Band
- 21h : La Plage - Tais (Brésil) 
� Samedi 13 août :
- 13h : La Gloriette - LUNCH Tom Howie
Band
- 18h : V-Lounge - DJ Alex Merrell
- 20h : Sur les Quais à Gustavia - Project
K-Paz /Adam Lasher Band / Tais / GUMS
- 21h : La Plage  - Tom Howie Duo with
Jimmy Vallance (DJ & Acoustic Guitar)
� Dimanche 14 août :
- 19h : V-Lounge – First Set : 19h-21h :
Josh Fobare, Second Set : 22h – midnight :
Tom Howie Duo with Jimmy Vallance
(DJ & Acoustic Guitar)
- 19h30 : Hôtel Christopher, Taïno Restau-
rant –TAIS (Bresil)
- 21h : La Plage – Adam Lasher Band
� GRAND FINALE Lundi 15 Août :
- 20h : La Plage –  Project K-Paz / Tom
Howie Band / Adam Lasher Band / Tais /
DJ Alex Merrell / DJ Jimmy Vallance
Infoline & reservations : 0690 56 55 42 
Info : www.stbarthrocks.com,
www.stbarthsummersessions.com
*Programme sous réserve de  modification 
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La quatrième édition de l’Open du Saint-
Barth Tennis Club débute aujourd’hui
mercredi 3 août sur les cours du tennis de
la plaine de Saint-Jean. Elles se termine-
ront le 14 août, date des rencontres
finales.

«A deux jours de l’ouverture du tournoi, nous
avons plus d’une centaine de joueurs inscrits :
48 en simple hommes, 14 en simple dames,
26 équipes en double hommes, 12 équipes en
double mixte, 14 joueurs en simple hommes
et 8 en simple vétérans. Pour donner du

piment et hisser le niveau du tournoi, nous
avons invités Olivier Bordelais et Mathieu
Porry de Guadeloupe qui actuellement sont
les deux meilleurs joueurs des îles française
de la Caraïbe. Comme pour les trois précé-
dentes éditions, nous avons mis les petits plats
dans les grands pour que cet événement ten-
nis, soit à la hauteur et ce dans une ambiance
conviviale et dans un bon esprit sportif» com-
mentait Yves Lacoste, directeur sportif au
Saint-Barth Tennis Club.              
Ce tournoi étant homologué, les joueuses et
joueurs, voulant participer devront être obli-

gatoirement licenciés
à un club et aussi pré-
senter un certificat
médical. Le tirage au
sort s’est déroulé hier
mardi au Club House
du SBTC. 

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
APPLICABLES LORS DES ALERTES
CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité publique, la
Collectivité informe la population que lors
des éventuels passages des ouragans et
cyclones sur l’île de Saint-Barthélemy, le
stationnement des véhicules de toutes sortes
sera interdit sur toutes les aires de station-
nement - parkings - bordant la rade de
Gustavia mais aussi sur le terrain non amé-
nagé situé en face de l’aérogare de Saint-
Jean à proximité du supermarché. Cette
mesure d’interdiction de stationnement
s’appliquera dès la publication des alertes
cycloniques et produira ses effets jusqu’à
leur levée.

CONSULTATIONS DE GYNÉCOLOGIE
ET DES NOURISSONS
- La prochaine consultation de gynécologie
et consultation pré et postnatale auront lieu
le jeudi 4 août au dispensaire. Prendre ren-
dez vous en téléphonant au 0590 27 60 27
- La prochaine consultation pour les nour-
rissons aura lieu le mardi 9 août au 
dispensaire. Prendre rendez-vous en
téléphonant le jour même au 0590 27 60 27
entre 7h30 et 8h30.

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy
vous informe qu‘une permanence se tiendra
jusqu’au mardi 9 aout 2011 inclus en
accueil libre aux jours et horaires suivants :
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30.

SUSPENSION DE L’INSTRUCTION
DES DOCUMENTS D’URBANISME
JUSQU’AU 12 AOUT
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les administrés que pendant les
mois de juillet et août 2011, le Service Urba-
nisme fonctionnera avec des effectifs

réduits en raison des congés annuels. En
conséquence, pour la période du 8 juillet au
12 août 2011, les dossiers ne pourront être
instruits et ne pourront être réceptionnés
par le Service. Il est donc demandé de ne
déposer, ni d’expédier par voie postale,
aucun dossier de demande d’utilisation du
sol pendant cette période.

SERVICE PROPRETÉ : 
FERMETURE DE LA PRESSE À FERRAILLE
Suite à une panne mécanique, le Service de
Propreté  se trouve dans l’obligation de fer-
mer, pour une durée indéterminée, le site
aux déchets destinés à la presse à ferraille
tels que : véhicules hors d’usage ; ferrailles
diverses ; aluminium industriel.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
• Considérant l’étroitesse de la voie située
au quartier de Flamands entre l’ancienne
voie départementale 210 au lieu dit «carre-
four des 4 chemins» et l’hôtel «La Baie des
Anges», territoriale sur cent vingt trois
mètres (123) dans sa première partie et
ouverte à la circulation publique dans sa
seconde, la circulation des véhicules s’effec-
tue à double sens sur la voie territoriale
située au quartier de Flamands, de l’an-
cienne voie départementale 210 au lieu dit
«Carrefour des 4 chemins » en direction de
l’hôtel « La Baie des Anges ». Le stationne-
ment y est interdit des deux côtés dans sa
première partie.
• La Collectivité de St-Barthélemy effectue
des travaux sur le réseau des eaux pluviales
sur la voie n°39 à St-Jean. Jusqu’au 8 août
inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée sur une portion de
la voie n°39 à St-Jean, derrière l’étang de
St-Jean. Le stationnement sera interdit sur
cette même portion.
Une signalisation réglementaire à l’aide de
feux, sera mise en place pendant toute la
durée des chantiers.

Les membres du
Bureau du Saint-
Barth Tennis Club :
1er rang : Marie-
Laure Judes (secré-
taire), Sophy Douchet
(secrétaire/accueil),
Delphine Uhart
(vice-présidente); 
2è rang : Daniel Brin
(président), Domi-
nique Brin (tréso-
rière), Yves Lacoste
(directeur sportif). 

Communiqués

Le K’fé Massai reste une
institution sur l’île. Mick
Proust, son propriétaire,
vient de célébrer les dix
ans de son restaurant à
Lorient. Dix années de ren-
contres, d’échanges, de
plaisirs gustatifs et aussi de
soirées prestigieuses,
durant lesquelles il a par-
tagé avec vous sa passion
de la musique et son sens
de la fête !
C’est encore au K’fé
Massai que Mick et ses
deux nouveaux associés, Thomas et Xavier,
se sont rencontrés et ont décidé de pour-
suivre l’aventure ensemble.
Les trois nouveaux complices ont en com-
mun, une passion de la vie, de l’énergie à
revendre et de la créativité à foison !

Xavier
Apres douze années à Moscou, où il tente
l’aventure avec succès dans la production
de vin et de champagnskoe, ainsi que dans
la création d’un restaurant et d’une épice-
rie fine, Xavier décide de s’installer à Saint
Barthélemy, avec son épouse et ses trois
enfants. Saint Barth, une île qu’il connaît
bien pour y avoir passé des vacances en
famille depuis son plus jeune âge.
Il reprend tout d’abord, le Do Brazil en
novembre 2010, puis très récemment la
Route des Boucaniers, qui fait suite à une
belle histoire d’amitié avec Francis Delage.

Mick
Que vous pourrez rencontrer au restaurant
Le K’fé Massaï durant tout le mois d’août
afin de découvrir ou redécouvrir la carte esti-
vale avec sa sélection de vin exceptionnelle
en direct de la Cave du Port Franc. Mick
vous accueillera comme d’habitude avec sa

bonne humeur et son sourire légendaire.
Thomas
Chef de cuisine dont la discrétion est à la
hauteur de son talent !
Après quinze années passées dans les cui-
sines des plus grands restaurants entre la
France et Moscou, où il a reçu de nom-
breuses distinctions, Thomas est un décou-
vreur de saveurs.
Il a toujours su intégrer les valeurs et la cul-
ture des lieux qui l’accueillent avec beau-
coup de justesse et de simplicité.
Aujourd’hui, accompagné d’Inna, son
épouse, il rejoint avec enthousiasme l’aven-
ture du nouveau Massaï.

Selon Xavier, Francis Delage est bien trop
jeune pour prendre sa retraite ! Il n’a pas
encore légué tout son savoir-faire et ses
secrets, alors un accord est conclu : il sera
le quatrième dans l’aventure du nouveau
Massaï !! Francis Delage va aider nos trois
compères à mettre le pied à l’étrier. En
effet, le service traiteur de la Route des
Boucaniers sera délocalisé à Lorient pour
offrir de meilleures prestations.

Le restaurant sera fermé pour travaux, du
1er septembre au 15 octobre 2011.

Publi rédactionnel

Xavier, Mick et Thomas les trois nouveaux complices du Massaï

Open de Tennis de Saint-Barth

Coup d’envoi de la quatrième édition
ce mercredi !

K’fé Massai : l’aventure continue...



SCP "Philippe GILLODES Ariel PASCUAL Marc IWANESKO
Catherine BOURNAZEAU MALAVIALLE"  Notaires associés
21, Avenue Georges Pompidou  TOULOUSE 31506

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ariel PASCUAL Notaire à TOU-
LOUSE, le 28/07/2011, enregistré à TOULOUSE SUD EST, le
28/07/2011 ; 2011/1189 ; n° 1
FORME : Société à Responsabilité Limitée
DENOMINATION SOCIALE : L’ATELIER
OBJET SOCIAL : L’acquisition, la prise en location gérance, la
prise à bail ou en crédit-bail, l’exploitation de fonds de com-
merce et locaux commerciaux dans le secteur de la restaura-
tion et de l’hôtellerie sous toutes leurs formes, la fabrication et
la vente de plats à emporter, l’activité de traiteur, le négoce,
l’importation, l’exportation de tous produits alimentaires et
notamment l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de com-
merce de restaurant à l’Enseigne «L’ESPRIT SALINE», sis à
SAINT BARTHELEMY (97133), Lieudit «Grandes Salines».
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133), SALINE
CAPITAL SOCIAL : DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €)
APPORTS : Entièrement en numéraire
GERANCE : La gérance est confiée à Monsieur Jean-Claude
Dufour, demeurant à Saint - Barthélemy (97133), Maison Gar-
cia Marigot / MontJean.
CLAUSES D'AGREMENT : Pour toute cession de parts, agré-
ment de la collectivité des associés.
IMMATRICULATION: RCS BASSE TERRE

C.F.C
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : PUBLIC - 97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 27/07/2011, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : C.F.C
Siège social : PUBLIC, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : Dans les départements, collectivités et territoires
d’Outre-mer, en France métropolitaine, dans les pays de la
communauté européenne et à l’Etranger, la construction de
maisons individuelles tous corps d'état ainsi que la construction
de bâtiments divers ; la réparation, l'entretien et la prestation
de services dans les domaine de la maintenance de biens
immobiliers et de promotion immobilière …
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 8.000 euros
Gérance : Monsieur José Carlos MOREIRA FERNANDES,
demeurant Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.

Pour avis, La Gérance

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UNE MORGUE 
ET D’UN PARKING A SAINT JEAN

Prestations de Maîtrise d’oeuvre
MAPA

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia

97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA Marché passé selon procédure adapté conformément
aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics sur les
bases de la loi MOP
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’une morgue et d’un parking à St Jean
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Parcelles AI 643, 705, 706, 713 et 644 à St Jean près du
cimetière
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations de maîtrise d’œuvre comprenant :
- La conception du projet (parking + morgue)
- La dépose du permis de construire
- La réalisation des marchés de travaux
- Le suivi des travaux
6 - DELAIS D’EXECUTION :
Immédiate dès signature du marché, le parking devant être réa-
lisé pour novembre 2011
7 - VARIANTES
Le maître d’œuvre peut proposer des missions complémentaires
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES ET DES
OFFRES : Le 16 août 2011 à 17h .
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Architecte ou cabinet d’architecture ou maîtrise d’œuvre, grou-
pement solidaire de maîtres d’œuvre, comprenant obligatoire-
ment un architecte
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES CANDIDA-
TURES ET PROPOSITION D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à envoyer dans une
simple enveloppe :

- 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 :

- architecte DPLG 
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens
en personnel et matériel, qualifications ou équivalences,
chiffre d’affaires)
- Références professionnelles en suivi de travaux et concep-
tion

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 :

- Capacité technique se rapportant au mémoire justificatif,
notamment pour le suivi des travaux (20 %)
- Prestation architecturale sur présentation de projets archi-
tecturaux déjà réalisés (40 %)
- Prix des prestations globales (40 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements du bureau mandataire en cas
de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.
- Références du maître d’œuvre de moins de 5 ans.
- Un mémoire de présentation générale se rapportant à la
présente mission
- Le marché signé et complété avec notamment le taux de
rémunération proposé
- Aucune prestation architecture n’est exigée lors de la
remise de l’offre.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.
15 - UNITE MONETAIRE = EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : Fond européen, Etat et finan-
cement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
ET TECHNIQUES :

Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, Direction des Services Techniques 
Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 27 juillet 2011
Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

PORT DE COMMERCE
TRAVAUX DE REFECTION ET EXTENSION 

DES QUAIS EXISTANTS
Marché d’appel d’offres ouvert conformément 

aux articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’œuvre :
AII Antilles Ingénierie Infrastructures
ZA les Coteaux Sud
97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux articles 33, 57 à 59
du Code des Marchés Publics.
3 - OBJET DU MARCHE : 
Travaux de réfection et extension des quais existants du port de
commerce de Public.
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Public- SAINT BARTHELEMY (97133)
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ces travaux sont rendus nécessaires d’une part par le manque
de surface de stockage de conteneurs et par l’augmentation du
fret maritime et d’autre part suite au diagnostic et études de
 stabilité des ouvrages existants réalisés en Avril 2010.
Les travaux consistent en une extension du linéaire de quai et
de la zone de stockage ainsi qu’en une réfection des dallages
et des accostages et un approfondissement du bassin par
 dragage.
Ces travaux comprennent : 

- l’extension du quai de stockage sur 1320m² avec intégra-
tion d’un dalot pour prise d’eau,
- la réfection du poste Ro-Ro n°1 sur 35ml et la réfection du
dallage de la rampe sur 435m²,
- la réfection des couronnements et du dallage de la gabion-
nade respectivement sur 175ml et 1455m²,
- la régénération des remblais d’assise de la gabionnade et
du poste Ro-Ro n°1,
- le rempiètement de la gabionnade sur 175ml,
- la réalisation d’un caniveau technique EDF et RUBIS sur
215ml,
- le dragage du bassin à -5.00 NGG soit 5660m3,
- la reconstruction du quai de déchargement des semi-
remorques sur 57ml,
- la réfection de 1700m² de dallage existants,
- la protection cathodiques des ouvrages métalliques immer-
gés existants et ouvrages neufs.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai total est fixé à 13 mois maximum.
Le délai  maximum d’exécution des travaux est de 10 mois à
compter de l’Ordre de Service prescrivant de commencer les
travaux, hors délai de la période de préparation de 3 mois
démarrant à la notification du marché.
7 – VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 17 octobre 2011 à 17h00.
9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires. Le

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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mandataire sera l’entreprise de travaux maritimes.
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

Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention «Appel d’offres : Travaux de réfection  et
extension des quais du port de commerce». Ne pas ouvrir en
dehors de la commission d’appel d’offres »
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des 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
(30%)
- Prix des prestations globales (40 %)
- Adaptabilité des travaux à l’exploitation du port (15%)
- Délais (15%)

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 :
- Une lettre de candidature (de type DC1 ou équivalent) attes-
tant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumis-
sionner telles que définies aux articles 8 et 38 de l’ordonnance
du 6 juin 2005 n°2005-649, c’est-à-dire :

* Qu’il n’a pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une
condamnation définitive pour infractions prévues à l’article
8 §1 de l’ordonnance n° 2005-649 du 06 juin 2005,
* Qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, L
8221-3 et -5,  L 8231-1 et L 8241-1 et L 8251-1 du code
du travail ou règles d’effet équivalent pour les candidats
non établis en France conformément à l’article 8 §2 de l’or-
donnance n°2005-649 du 06 juin 2005,
* Qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire, de faillite
personnelle ou procédure équivalente régie par le droit
étranger conformément à l’article 8 §3 de l’ordonnance n°
2005-649 du 06 juin 2005,
* Qu’il a satisfait à l’ensemble des obligations fiscales et
sociales conformément à l’article 8 §4 de l’ordonnance n°
2005-649 du 06 juin 2005.

En cas de groupement, une lettre de candidature unique est
établie pour l’ensemble du groupement et est signée par tous
les membres du groupement.
Chaque candidat ou chaque membre du groupement devra
produire :
- Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie
du ou des jugements prononcés à cet effet et d’apporter la
preuve que l’autorisation de poursuite de son activité couvre la
période correspondant à la durée du présent marché.
- Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur
expérience, capacités professionnelles, techniques et finan-
cières (de type DC2 ou équivalent) :
- Capacités professionnelles : La preuve peut être apportée par
tous moyens et notamment par une liste de références des tra-
vaux similaires réalisés au cours des cinq dernières années, en
précisant le maitre d’ouvrage, le lieu de déroulement des tra-
vaux et le type de prestations effectuées accompagné de certifi-
cats de capacité. Le candidat peut produire les certificats de
qualification ISO, OPQIBI, ….
- Capacités techniques : les moyens humains et matériels dont

dispose le candidat, et notamment par la présentation de CV
de son personnel.
- Capacités financières : déclaration concernant le chiffre d’af-
faire global et le chiffre d’affaire concernant les travaux objet
du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponi-
bles. Les entreprises nouvellement créées qui ne sont pas en
mesure de fournir ces informations peuvent fournir une « décla-
ration appropriée de banque».
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat peut faire préva-
loir les capacités professionnelles, techniques et financières
d’un opérateur économique, quelle que soit la nature juridique
des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, le
candidat doit justifier des capacités de ces opérateurs en pro-
duisant les pièces ci-dessus relatives à ces intervenants. Il devra
également justifier par un engagement écrit du ou des opéra-
teur(s) économique(s) qu’il en disposera pour l’exécution du
marché.
- Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à
engager le candidat.
- Le candidat peut également produire à ce stade les éléments
suivants : ces documents complémentaires seront nécessaires à
l'attribution du marché et exigibles tous les 6 mois pendant la
durée d'exécution de celui-ci.
-  L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
et décennale en cours de validité
- Justification de la régularité de la situation fiscale et sociale :
Soit par la fourniture du NOTI 2 (ancien DC7),
Soit par la fourniture des pièces mentionnées aux articles
D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail et listées
dans le formulaire NOTI 1,
- Une preuve de l’inscription au RCS (NOTI 1).
14 - VALIDITE DES OFFRES : 120 jours.
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Fonds Européens et Contrat de plan Etat/région. Le reste pris
sur fonds propres
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques Territo-
riaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

Renseignements techniques :
AII Antilles Ingénierie Infrastructures
ZA les Coteaux Sud
97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167
Monsieur QUINIOU Jean-Claude
Tél : 06 96 84 11 91 - Tel : 06 45 91 78 61

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le  28 juillet  2011

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS  D’ATTRIBUTION DE MAPA 

AMÉNAGEMENT URBAIN DE 
LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

A GUSTAVIA
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :
Lot n° 02 : effacement des réseaux EDF, France Télécom et
éclairage public.  
Entreprise GÉTÉLEC GUADELOUPE
ZI Rivière des Pères – 97123 BAILLIF
Montant du marché  : 536 815,00 €.
DATE  D’ENVOI DE L’AVIS : 01 Août 2011.
Le Président, Bruno MAGRAS 
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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 

www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

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
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MENU D’ÉTÉ
Dîner du Vendredi 5 août

Foie gras poêlé sur crème de “coco bacon”
et figue rôtie



Conchiglionis de langoustines aux asperges,
coulis de truffes noires



Filet mignon de porc “en pain de pomme de terre”


Tarte au chocolat noir praliné “2011”

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINY

0590 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros

Ouverture des Saint-Barth Summer Sessions avec
Tom Howie’s band en concert à 20h au Restaurant Le Gaïac.



938- Vend Suzuki carry pick-up
de 2009 - plateau protegé
blaxoné, coffre à outillages pneus
neufs, Prix : 8500 €
Tel : 06 90 65 46 82
Mail : mial9730@yahoo.fr

940- A saisir véhicule de société,
entièrement rénové, pneus, radia-
teur, amortisseurs, freins, batterie :
neuf. Contrôle technique OK,
87.000km. Prix : 2 700 € à débat-
tre Tel : 06 90 67 96 66 ou mail :
nicolas@stbarth-villa.com

Recherche jeune fille attentive et
responsable pour s'occuper
d'une petite fille de 4 ans, Jusqu
au 23 août de 13h à minuit. Tous
les jours. Contactez moi au
06.12.84.69.16

940*- Homme 45 ans, bilingue
Anglais. Installé sur l’île depuis
plus de 10 ans. Avec d’impor-
tantes références Relais & Cha-
teaux national et international,
recherche un emploi assistant
maitre d’hôtel ou maître d’hotel.
Etudiera toutes propositions.
Merci d’écrire au Journal qui
transmettra. Journal de Saint
Barth - référence 940-MH - BP
602 - 97098 Saint Barthélemy
cedex ou Fax : 05 90 27 91 60 ou
mail : journalsbh@wanadoo.fr

939- A saisir terrain Lorient 1900
m2 au calme, vue mer imprena-
ble, avec habitation à remettre au
goût du jour 2 ch, piscine+ bun-
galow indépendant + garage.
Possibilité d'extension. Excellent
potentiel. Px réduit à 1.490.000 €.
Barthome Tél. : 0590 27 89 83
ou info@barthome-sbh.com.

939- Maison de 1984 à relooker
env 82 m2 hab. 2 chambres à
l'étage. Possibilité d'extension. Toi-
ture refaite en 1996. Belle vue mer
imprenable. 750.000 € à déb.
Renseignements et visites Bar-
thome Tél 0590 27 89 83.
info@barthome-sbh.com.

A vendre : Lorient - proche plage -
appartement de standing com-
posé de : - en rez de jardin :
salon, cuisine, sdb/WC , terrasse
couverte, jardinet - à l'étage : 1 ch,
sdb/wc, terrasses couvertes,
local laverie. Sup hab : 50m2 +
45m2 terrasses. Emplacements
de parking . PRIX : 695.000 euros
FAI. Contacter L'Agence 05 90 51
07 50 - karine@lagence.com

929- AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aménageable
en chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant, dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'Agence 0590 51 07 50
email : karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 cham-
bres, 2 salles de bain, séjour, cui-
sine équipée, terrasse, vue mer
exceptionnelle. Prix : 800.000
euros. Contact Ici & La : 05 90 27
78 78 – estate@icietlavillas.com

940- AV Villa a rénové bénéficiant

d’une magnifique vue mer, 2
chambres, 2 sdb, piscine. Sur
une terrain de 1000m2 situé à
quelque mètre de la mer. Prix :
1.350.000€ Tel : 06 90 67 96 66
Mail : nicolas@stbarth-villa.com

A vendre 2 appartements d’une
ch chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St. Jean.
Aménagements intérieurs maxi-
misés, Résidence avec  piscine
commune d'où l'on peut appré-
cier la magnifique vue sur la baie
de St Jean. Prix très attractifs. St.
Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, belle propriété située à
Grand Cul de Sac composée de
2 villas. Une villa 3 ch, grande ter-
rasse, piscine. et une villa  située à
l’entrée de la propriété avec salon,
cuisine extérieure, 1 ch et terrasse
avec une petite piscine, idéale
pour loger des invités ou un gar-
dien. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia. Vue
magnifique sur le port. Piscine
grande et commune. A proximité
des restaurants, commerces et
plage de Shell Beach. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

939- Au dernier étage d'une
copropriété avec piscine, apparte-
ment 1 chambre 62m2 en
duplex. Prévoir petits travaux de
décoration. Terrasse. Très belle
vue mer 550.000 € à négocier.
Barthome Tél 0590 27 89 83.
info@barthome-sbh.com.

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

920- Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000€ Tél. :
06 90 77 00 70

Automobiles 

Propriétés 
commerciales
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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
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Salut l’ami Pierrot,
Ce jour-là on se serait arrêté «au Palace» pour te dire bon-
jour et tu aurais dit : «je t’offre un petit coup ?» en ajoutant
que tu venais de trouver un petit Bordeaux dont on allait « te
dire des nouvelles » et puis distraitement comme si cela
n’avait aucune importance, «c’est mon anniversaire». On
aurait trinqué et tu aurais sorti ta vieille bague à tabac pour
t’en rouler une… parce qu’avec les cigarettes roulées tu
fumais moins… On aurait dit des banalités sur le temps qui
passe et les anniversaires qui défilent, en essayant d’être
drôle. Tu aurais machinalement lissé ta moustache et tu
serais parti, juste une minute comme si tu devais surveiller
quelque chose en cuisine ou dire un mot à «ton chef».
Mais tu ne serais pas revenu !
Tu n’en voudras pas à tes amis de n’apprécier que très
moyennement cette dernière facétie !
On t’imagine là-haut avec les yeux rieurs que tu avais après
une bonne blague, mais entre-nous, cette dernière n’est pas
la meilleure ! Et le prochain «petit coup» que l’on boira,
entre copains, même absent, tu seras là comme l’image éter-
nelle de ton regard malicieux !
A la tienne Pierrot !
Ses copains

�
AVIS DE 

REMERCIEMENT

Suite au décès de
Mme LAPLACE née
DANET Marie France,
survenu le 29 juillet nous
tenons à remercier toutes
celles et tous ceux, qui
très nombreux, nous ont
accompagné dans ces
moments difficiles. Une
pensée toute particulière
pour l'équipe du service
d'oncologie médicale du
CHU de Pointe à Pitre,
l'ensemble du personnel
de l'hôpital de Bruyn, son
infirmière à domicile
pour leur dévouement et
leur soutien.
Un très grand merci aux
pères Albert et Robert
Blanchard ainsi qu'au
père René Danet, aux
religieuses, à la chorale, à
Christiane Gréaux, à
Roland, Nicole, Yvette, à
Jean Marie Laplace, à la
police municipale et aux
fossoyeurs.
Tu as enfin trouvé la
paix, après un long et
douloureux combat que
tu as mené avec un cou-
rage qui doit nous servir
d'exemple.
«Toutes les batailles de la
vie nous enseignent
quelque chose, même
celles que nous perdons»

Mon Pierrôt, tu es parti ce mardi 26 juillet,
jour de ton anniversaire.
Tu nous attendais, Pia, Julia et moi pour un
dernier baiser, j’ai roulé tes belles mous-
taches une dernière fois, embrassé tes beaux
yeux bleus, et on t’a laissé t’endormir pour
ton dernier voyage, paisible.
J’espère que tu trouveras de beaux parcours
de golf et de nombreux amis pour trinquer à
la santé de ceux que tu as laissé ici, et surtout
que tu ailles refaire un tour en Uruguay, où je
crois tu y as laissé une partie de ton âme.
Le temps va faire doucement son travail et la
vie reprendra, avec encore des pleurs et beau-
coup de «blues», mais j’espère qu’il y aura
aussi beaucoup de rire et d’amour, c’est
comme ça que tu l’aurais voulu.
Pierrôt tu es resté aux commandes de ton res-
taurant, comme un capitaine à la barre de son
bateau, jusqu’au dernier instant. Donnant
avec un bonheur intense à toutes les per-
sonnes que tu rencontrais, ta sympathie,
légendaire. C’est ainsi que tu aimais vivre :
Partager dans la convivialité, ce que tu appré-
ciais, une bonne table, un bon vin, de bonnes
blagues. 
Mais tu t’es oublié, épuiser, tu n’as pas vu ou
voulu voir le mal qui te rongeait. Il a fini par
te rattraper et t’avaler en entier.
Nous sommes arrivés à St Barth en 92, pour
amener un petit cadeau à un bébé qui s’appe-
lait Mahé. Amoureux de ce cailloux, nous
n’en sommes plus reparti.
Nous y avons fait  notre bout de chemin et
n’avons eu de cesse de rencontrer des gens
merveilleux.
Maintenant je vais reprendre la route, heureu-
sement, pas toutes seules, nos filles sont là et
nos amis aussi. Ensemble nous allons conti-
nuer à avancer, en gardant dans notre cœur
cette manne de souvenirs, pour notre plus
grand bonheur.

L’initiative de ce magnifique hommage, sur
la plage de Shell Beach, nous as montré com-
bien tu étais aimé et apprécier et avons été
très émues de voir les premières photos.
Merci à vous tous de tout notre cœur ,pour
tous les messages de soutien qui nous ont
étaient adressés , tout au long de cette dou-
loureuse épreuve.
Nous allons bientôt rentrer à St Barth, le
cœur bien chargé. Nous souhaiterions revenir
sereines, en paix avec nos souvenirs.
Evoquer encore les circonstances du départ
de Pierre nous serez trop douloureux. Par res-
pect nous vous demandons de rester discrets
et compréhensibles.
Mon Pierrôt je t’aime et tes filles à jamais.
Vingt-sept ans d’amour, ce n’est pas rien, tu
nous manqueras tellement.
Régine, Pia et Julia
«Le malheur de l’avoir perdu, ne doit pas
nous faire oublier, le bonheur de l’avoir
connu»
et Pierrôt aurait pu dire : «L’homme le plus
heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus
grand nombre d’autres» Diderot



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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

Référencez-vous dans cette page
À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

SANTÉ
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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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR

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
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

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
Orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 21 50 07
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 05.90.51.11.69

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






