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TRAGIQUE ACCIDENT 
À GRAND FOND 

Un mort, trois blessés dont deux graves, c’est le bilan du dramatique accident qui s’est
produit sur la route de Grand Fond dans la nuit de samedi à dimanche. Lire page 2.

Le rapport annuel sur la situation économique de Saint Barthélemy en 2010 a été
présenté vendredi à l’hôtel de la Collectivité. Disponible sur le site internet de l’ins-
titution depuis vendredi, ce rapport dépeint une situation contrastée, marquée par
un flux touristique global en recul pour la troisième année consécutive et parallèle-
ment des signes évidents de reprise. Lire page 3.

L’IEDOM A PUBLIÉ SON RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE

Contraste et redressement en 2010

Ophélia, 
une tempête
à surveiller

15è phénomène cyclonique de
la saison, la tempête Ophélia

s’est formée mardi soir en
Atlantique. Sa trajectoire 

prévoit un passage à proxi-
mité des îles du nord dans la

nuit de samedi à dimanche.
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C'est une rentrée bien triste
pour la jeunesse de l’île qui
vient de perdre un des siens.
Après l’accident de scooter
de jeudi dernier (lire enca-
dré) qui a plongé son
conducteur dans le coma, un
terrible drame s’est produit
sur la route de Grand Fond
dans la nuit de samedi à
dimanche. Vers 3h15 la Mini
Cooper conduite par la jeune
Dylan Payne, 21 ans, avec à
son bord trois autres passa-
gers âgés de 16 à 20 ans, a
quitté la route et basculé en
contrebas sur la plage de
galets bordant la mer. Le
conducteur qui a été éjecté a
trouvé la mort, tandis que
deux des passagers, éjectés
également, souffrent
aujourd’hui de blessures
graves, l’un se trouvant dans
un état critique au CHU de
Pointe à Pitre où il a été éva-
cué par l’hélicoptère Dragon
de le Sécurité civile. Le der-
nier occupant resté dans le
véhicule, souffre quant à lui
de blessures superficielles.
C’est lui qui a donné l’alerte.
Une enquête de gendarmerie
est actuellement en cours
pour déterminer dans quelles
circonstances s’est produit
cet accident aussi dramatique

qu’exceptionnel. Si elles sont
relativement nombreuses
parmi les conducteurs de
deux roues, les collisions
mortelles impliquant une
voiture sont en effet très
rares. Le dernier en date
remonte à 2002 quand le
conducteur d’une Smart sor-
tant de boîte de nuit avait
heurté un muret de protec-
tion à l’entrée de Carénage.
Evacué dans un état critique,
il était décédé le lendemain. 
Quoiqu’il en soit, le drame
de Grand Fond porte à deux
le nombre d’accidents mor-
tels de la circulation surve-
nus depuis le début de l’an-
née 2011. On se souvient en
effet que dans la nuit du 19
au 20 janvier, le jeune Mor-
gan Blanchard qui circulait

en scooter, était décédé après
que sa tête ait heurté un trot-
toir rue de la République à
Gustavia. 

Inhumé au cimetière
de Lorient

Le jeune Dylan a été inhumé
mardi après midi au cime-
tière de Lorient à l’issue
d’une cérémonie religieuse à
l’église de Lorient. Une céré-
monie durant laquelle le père
Kaze a exhorté les jeunes à
prendre conscience des dan-
gers de leurs comportements.
Le prêtre évoquait notam-
ment les excès de vitesse sur
des routes qui ne supportent
pas une circulation supé-
rieure à 40 km/h. Profondé-
ment heurté par le drame, le

père Kaze est d’ailleurs à
l’origine d’une marche
blanche en hommage aux
victimes de la route organi-
sée ce dimanche 25 septem-
bre en association avec un
collectif d’associations de
l’île. Les organisateurs
appellent la population à se
munir d’une fleur et à se réu-
nir à 17 heures devant le
stade de Saint Jean. Le cor-
tège se dirigera ensuite vers
le parking de l’aéroport, en
face de la station service où
seront déposées les fleurs.
L’idée de ce rassemblement
est de faire prendre
conscience à tous des dan-
gers de la route qui «n’est
pas un terrain de jeux », rap-
pelle le collectif dans un
communiqué émis mardi. 

Comme vous avez eu l’occa-
sion de le constater, la parution
du Journal de Saint Barth a été
reportée au jeudi 22 septem-
bre. En cause, un incendie
d’origine accidentelle survenu
dans nos locaux des Mangliers
le 16 août dernier. Les
bureaux, le mobilier ainsi que
tout le matériel informatique
du Journal ont été endomma-
gés, expliquant notre impossi-
bilité à reparaître à la date ini-
tialement prévue. 
Si le Journal est reparu, nos
locaux ne sont en revanche pas
encore opérationnels et ne

devraient pas l’être avant mi
octobre. Aussi, nous vous
engageons à ne pas vous
déplacer, mais à nous joindre
par téléphone au 0590 27 65
19, par fax au 05 90 27 91 60
ou bien par mail à 
journalsbh@wanadoo.fr.

L’équipe du Journal de Saint
Barth tient par ailleurs à
remercier tous ceux qui l’ont
aidé pendant et après le sinis-
tre, mais également ses voi-
sins, l’équipe de Solutech,
Charles Querrard, Alain Mora
pour leur précieuse aide et
soutien.

Tragique accident 
à Grand Fond 

Le Journal de Saint Barth renaît
de ses cendres

Accident à Public

Le conducteur du scooter dans le coma
Il était 7h15 jeudi 15 septembre quand s’est produit l’accident. Agé de 23 ans, le
conducteur d’un scooter venant de Colombier est entré en collision avec le véhicule
d’un autre conducteur qui faisait marche arrière pour sortir de chez lui. Le choc a été
violent pour le pilote du scooter, tombé dans le coma où il se trouve encore au
moment où nous écrivons ces lignes. Il a été évacué à l’hôpital de Saint Martin.

La Mini Cooper accidentée.



ACTUALITÉSJSB - 21 septembre 2011 - n°941 3

Les statistiques du mois de
juillet relatives au trafic pas-
sagers commerciaux à l’aéro-
port continuent dans la ten-
dance haussière constatée
depuis le début de l’année.
Après un mois de juin en aug-
mentation de 4,71%, juillet
finit ainsi sur une note posi-
tive de 11 384 passagers
accueillis au cours du mois,
soit une hausse de +4,39% de
plus par rapport à l’an passé. 
C’est le trafic international
qui bénéficie le plus de l’aug-

mentation, enregistrant un
rebond de +6,93%. Le trafic
national (3661 passagers
accueillis) est quasi stable (-
0,08%), marqué par une situa-
tion contrastée. Alors que les
liaisons de et vers Grand Case
croissent de 11,28%, celles
avec l’aéroport de Pointe à
Pitre chutent en effet de 5%. 
Dans sa présentation des sta-
tistiques mensuelles, le direc-
teur de l’aéroport Fabrice
Danet note que «depuis le
début de l'année, le trafic a

progressé de 11,03 % com-
paré à la même période 2010.
Cependant, si l'on observe le
taux de croissance par rapport
à l'année 2008, on est encore
à -8,80%», soit 9680 passa-
gers de moins comparative-
ment à 2008, année qui
marque le début de la crise
financière et économique.

Plus d’informations en ligne
sur le site : 
http://www.comstbarth.fr/
pageLibre00013724.asp

Charles Apanon, directeur
de l’Iedom Guadeloupe et
Eric Moriame, responsable
des études économiques et
du suivi des banques pré-
sentaient vendredi matin à
l’hôtel de la Collectivité  le
rapport annuel sur la
situation économique de
Saint Barthélemy en 2010.
Disponible sur le site inter-
net de l’institution depuis
vendredi, ce rapport
dépeint une situation
contrastée, marquée par
un flux touristique global
en recul pour la troisième
année consécutive et paral-
lèlement des signes évi-
dents de reprise. Précisions
ci- dessous.

Après le ralentissement
observé en 2009 dans ses
deux secteurs clé–tourisme
et travaux publics-,  l’écono-
mie de Saint Barth a montré
l’an dernier des signes de
redressement, estime l’Ie-
dom dans son rapport annuel
sur la situation économique
de Saint Barthélemy en 2010
paru vendredi dernier. Pour
autant, ce redressement reste
contrasté et en retrait de
celui observé plus globale-
ment dans le monde. 
Ainsi, alors que l’OMT
annonçait une augmentation
de 7% du nombre de tou-
ristes dans le monde en
2010, à Saint Barth le flux
touristique global (281 272
visiteurs sur l’année) finit en
recul (-1,3%) pour la troi-
sième année consécutive. Un
chiffre négatif que l’Iedom
relie à l’effondrement de
l’activité de croisière qui a
enregistré une chute de près
de 10 000 passagers (-20,4
%) du fait de l’annulation de
nombreuses escales liée à
une mauvaise météo. 
Dans le détail, à l’aéroport,
même si le trafic internatio-
nal est en hausse, marquant
un retour de la clientèle amé-
ricaine, le nombre de passa-
gers a continué à reculer (-
2%), portant à 23 000 le
nombre de passagers perdus
depuis le début de la crise
fin 2008. Au port, le nombre
de passagers ferrys et yachts
a augmenté de 10% tandis
que celui des croisiéristes a
donc chuté de 20%.

Le BTP renoue 
avec la croissance
En 2010, l’activité du BTP
affichait pour sa part un regain
de dynamisme, en lien avec le

niveau élevé de la commande
publique. L’an passé, la
consommation de ciment a
ainsi augmenté de 8,4% (après
une baisse de -2,3 % en 2009)
et le nombre de permis de
construire délivrés a progressé
de près de 8%, après une dimi-
nution de 14,4% en 2009. Les
droits de quai sont quant à eux
en hausse de 10,4%, après une
chute de 12% en 2009.
Toujours selon l’Iedom, le sec-
teur de l’immobilier n’a pas
connu cette embellie, plombé
par un taux de change euro-
dollar toujours défavorable,
qui maintient à distance la
clientèle américaine. La vente
exceptionnelle de deux biens
immobiliers de grand luxe a
toutefois soutenu les transac-
tions de haut de gamme, note
encore l’institution financière.

L’activité bancaire 
soutenue par les ménages
Si les indicateurs bancaires se
sont révélés positifs en 2010,
l’embellie est liée exclusive-
ment au dynamisme des
ménages qui a soutenu l’acti-
vité des banques en 2010. La
situation des entreprises est,
elle, moins florissante, souli-
gnant une particularité de

Saint Barth : l’absence de
liens (ou la faiblesse de liens)
entre la santé des ménages et
celle des entreprises. Une
particularité que le directeur

de l’Iedom Guadeloupe
estime «probablement liée»
aux revenus locatifs, aux ces-
sion de terrains ou encore au
rapatriement de fonds placés
auparavant à l’extérieur. 
Ainsi, s’agissant des actifs
financiers, si le rebond est
marqué avec une augmenta-
tion de 12,7% (+47,4 mil-
lions d’euros) après une
baisse de 9,5% en 2009, elle
est principalement le fait des
ménages qui représentent
68,9% de l’encours global et
dont les dépôts à vue ont aug-
menté de 38,5% en 2010. A
l’inverse, les dépôts à vue des
entreprises ont chuté de 7,9%
par rapport à 2009.
Un contraste que l’on
retrouve dans la situation de
l’encours des crédits qui
accélère et augmente de 9,1%
(contre +6,4% en 2009) pour
atteindre 177,7 millions d’eu-
ros à la fin 2010. Ainsi, si les
crédits à l’habitat et à la
consommation croissent res-
pectivement de 14,7%, après
une très faible augmentation
en 2009 (+3,7%) et de
35,6%, les crédits aux entre-
prises sont, eux, en perte de
vitesse : après un très fort
développement en 2009

(+124,6%), les crédits d’ex-
ploitation connaissent en
effet et comme en Guade-
loupe, une diminution mar-
quée (-24,7%), tout comme

les crédits d’investissement
qui affichent un recul de 3,8
% après deux années consé-
cutives de hausse, illustrant la
persistance des difficultés
rencontrées par les
 entreprises. 

Rapport de l’Iedom

En 2010, l’économie locale, contrastée, a montré des signes de redressement

Le trafic à l’aéroport poursuit en hausse

2011 : INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE

Les indicateurs à la hausse observés durant le premier
semestre 2011 pouvaient laisser à penser que Saint Barth se
trouvait «dans une trajectoire d’amélioration de la conjonc-
ture», comme le notait le directeur de l’iIedom Guadeloupe
dans le rapport dont la rédaction a été finalisée au mois de
juin : le nombre de passagers à l’aéroport a effectivement
augmenté de 10% et la consommation de ciment, soutenue
par la commande publique maintenue à un niveau élevé, a
cru, de 10%. L’activité bancaire est également restée au beau
fixe, malgré un léger tassement de la croissance des actifs
des ménages : les crédits à l’habitat enregistrent une hausse
de 16% au premier semestre, tandis que les crédits d’équipe-
ment aux entreprises renouent avec la croissance (+5,3%). 
Ce panorama haussier n’est toutefois pas certain de durer
au second semestre, a informé vendredi Charles Apanon.
C’est que depuis le bouclage du rapport, la situation écono-
mique s’est fortement dégradée cet été en liaison avec la
baisse de la note américaine, la crise grecque et les tour-
ments de la zone euro. «Le second semestre est chargé en
aléas qui pourraient impacter le tableau final 2011 pour
Saint Barthélemy», esitme le directeur de l’Iedom Guade-
loupe qui se veut toutefois optimiste: «il faut rester raison-
nable et garder la tête froide. Contrairement à 2008, le
monde n’est pas entré en récession, mais dans un ralentisse-
ment de la croissance qui peut laisser craindre une sortie de
crise plus longue que prévue dans les pays avancés. Même
si Saint Barth n’est pas impacté directement, il est toutefois
fort probable qu’elle le soit indirectement, notamment si la
croissance américaine s’enlise. C’est la raison pour laquelle
la diversification de la clientèle et notamment vers l’Amé-
rique du Sud, continent émergent moins impacté par la
crise, est une bonne chose qui doit s’intensifier», conclue le
directeur de l’Iedom. 

L’intégralité du rapport est disponible gratuitement sur le
site web de l’Iedom à la page 
www.iedom.fr/saint-barthelemy

Eric Moriame, responsable des études économiques et du suivi des banques à L’Iedom, Ludovic
Gréaux représentant de Saint Barthélemy au sein du Comité économique consultative de l’Iedom,
et Charles Apanon, directeur de l’Iedom Guadeloupe, lors de la présentation du rapport annuel
sur la situation économique de Saint Barthélemy en 2010. 
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Dans le cadre de son pro-
gramme de visite aux sta-
tions de sauvetage d’outre-
mer, l'amiral Yves Lagane,
président de la Société natio-
nale de sauvetage en mer
(SNSM), s’est rendu à Saint
Barth vendredi dernier. Cet
ancien militaire qui a effec-
tué une carrière d’une tren-
taine d’années dans la
marine nationale, comman-
dant notamment trois sous
marins, était accompagné du
contre-amiral François Cel-
lerier, inspecteur de la
SNSM pour les Dom. C’est
la première fois depuis sa
nomination en 2005 que le
président de la Snsm se ren-

dait à Saint Barth. 
Le matin, l’amiral Yves
Lagane rencontrait le pre-
mier vice président de la
Collectivité, Yves Gréaux,
avant de retrouver, le soir,
dans la salle des festivités de
la capitainerie, la vingtaine
de bénévoles qui animent la
station locale de sauvetage. 
«Le partenariat avec les col-
lectivités qui participent en
moyenne à 20% du budget
de la Snsm est essentiel.
Celle de Saint Barthélemy a
mené une action importante
en faveur de la station locale
et semble encore déterminée
à maintenir son soutien.
Nous avons ainsi évoqué la

possibilité d’accorder des
locaux à la station dont la
cohésion s’en trouverait ren-
forcée ». S’agissant de la
rencontre des bénévoles
l’amiral Lagane a souligné
son importance, l’estimant
indispensable au «dévelop-
pement du sentiment d’ap-
partenance à un mouvement
national de sauvetage en
mer, d’autant plus dans les
stations d’outre mer, très
éloignées de notre siège
métropolitain» et où le nom-
bre d’opérations de sauve-
tage ne cesse d’augmenter.
«cela n’est pas dû à un nom-
bre d’accidents croissant,
mais plutôt à la reconnais-

sance du travail de nos sta-
tions ultramarines dont la
création reste relativement
récente ». Et d’informer
qu’une cinquième station de
sauvetage devrait voir le
jour en Martinique, au Nord
du département, pour inter-
venir dans le chenal le sépa-
rant l’île de la Dominique.
L’amiral Lagane a égale-
ment indiqué que la Snsm
allait doter la station des
Saintes d’un nouveau canot. 
En conclusion à l’entretien,
Yves Lagane a exhorté les
pêcheurs à se montrer res-
ponsables et solidaires : «ne
pas avoir de radio VHF
branché sur le canal 16, c’est

presque de l’ordre de la
faute. Non seulement vis à
vis de sa propre sécurité,
mais également de celle des
autres. La mer peut en effet
mettre en difficulté les
marins les plus
aguerris. Dans ces condi-
tions, c'est la solidarité entre
gens de mer qui permet de
s'en sortir. Être solidaire veut
dire : avoir une VHF sur le
canal 16 ; regarder autour de
soi pour détecter toute ano-
malie susceptible de devenir
une situation de détresse ;
être prêt à porter secours
dans la mesure de ses possi-
bilités ; savoir donner l'alerte
auprès du CROSS».  

Le président de la Snsm rend visite aux bénévoles
La station de Saint Barth
UNE VINGTAINE
D’OPÉRATIONS
CHAQUE ANNÉE

Créée en 1986, mais bénéficiant
de son propre canot de sauve-
tage que depuis 2005, la station
de sauvetage de Saint Barth
effectue en moyenne une ving-
taine d’opérations durant l’an-
née. En 2010, une année légère-
ment plus calme, les sauveteurs,
tous bénévoles, sont intervenus à
17 reprises, assistant au total
douze bateaux. Au cours de ces
interventions, 15 personnes ont
par ailleurs été secourues. 
Depuis le début de l’année 2011,
ce sont dix opérations qui ont été
menées par l’équipage du Capi-
taine Danet, le canot de sauve-
tage de la station. Cinq avaient
trait au secours d’un bateau en
détresse et trois concernaient des
évacuations sanitaires de nuit.
«Une opération de récupération
d’une personne tombée à la mer
a valu à deux personnes, le
major Govi, commandant la
caserne des pompiers de Saint
Jean et à Ingénu Magras, prési-
dent de la station locale de rece-
voir la médaille du sauvetage »,
en récompenses aux risques pris
pour sauver la victime », a tenu
à préciser le contre-amiral
 Cellerier.



UNIQUE SUR ST BARTH : Glaçons à l’eau pure

DISPONIBLE DANS VOTRE MARCHÉ DE L’OASIS

L’eau destinée à la fabrication des glaçons Pure Ice cuBe

est purifiée par osmose inverse et par un traitement aux UV,

garantissant ainsi la parfaite qualité de vos glaçons

* Supplément de 10€ ou livraison gratuite à partir de 10 sacs.

LivrAiSOn à dOMiCiLe*
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de vos SACS de gLAçOnS
du lundi au samedi de 8h à 12h

pOur tOut renSeigneMentS : 05 90 29 72 46
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€

le sac
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40 m² intérieur + terrasse privative devant magasin.
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COntACtez : oasispro2@gmail.com ou 05 90 29 72 46
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Champagne Canard Duchêne
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S

LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J - TÉL. : 05 90 29 72 46
L’abus d’alccol est dangereux pour la Santé. A consommer avec modération - Dans la limite des stocks disponibles.

0,9
0€
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On le sait, septembre est le
mois où les cyclones et tem-
pêtes sont les plus nombreux
à se former. Celui 2011
n’échappe pas à la règle qui a
déjà vu la naissance de quatre
phénomènes : Katia, Lee,
Maria et Nate. Une nouvelle
tempête, la 15è depuis le
début de la saison, est née
mardi soir. Ophélia, c’est son
nom devrait concerner les îles
du Nord ce week-end. A
l’heure où nous bouclions
hier, elle était située à 1245
miles, soit environ 2000 km  à
l’Est-Sud-Est des Petites
Antilles par 13.0N 43.6W. Les
vents soutenus moyens attei-
gnaient les 95 km/h. Les vents
de force tempête s’étendaient
jusqu’à 280 km du centre,
principalement au Nord du
système. Sa pression au centre
était estimée à 1005 mb. Elle
se déplaçait vers l’Ouest à 26

km/h. Une tendance qui
devrait se poursuivre
aujourd’hui jeudi. Selon la
projection des météorologues
américains du NHC, elle

devrait ensuite progressive-
ment s'orienter vers le nord-
ouest pour atteindre les îles du
Nord dimanche. Ophélia
devrait ensuite se diriger vers

Porto Rico et toucher la pointe
orientale de la République
dominicaine. Il convient de
suivre la progression de ce
système.

Pour améliorer la prévention et
l'information des populations
exposées aux risques naturels, la
Collectivité a souhaité s'équiper
d'un système de diffusion de
messages d'alerte, dont l'objectif
est d'avertir le plus grand nom-
bre dans un laps de temps très
court. Pour cela, la collectivité a
eu recours à la société Cedralis
et à son système Viappel! qui
permet de donner l’alerte par
téléphone (fax, sms, et mails
sont également une possibilité) à
une liste de diffusion préalable-
ment identifiée. 
C’est Clémenceau Magras, res-
ponsable de la cellule Sécurité
civile territoriale qui est en

charge de ce nouveau service.
Derrière son ordinateur, c’est lui
qui prépare les messages et d’un
clic seulement, les adresse aux
250 personnes qui en sont actuel-
lement destinataires. Pour l’ins-
tant, le système, actuellement en
test, est en effet réservé aux
acteurs du plan secours spécia-
lisé cyclone, aux fonctionnaires
territoriaux ainsi bien sûr qu’aux
élus. Il a été utilisé pour la pre-
mière fois le 19 août dernier, lors
du passage de la tempête Irène,
puis récemment lors du passage
de la tempête Maria. On espère
qu’il sera un jour étendu à l’en-
semble de la population.

Annoncé lors d’une conférence de presse fin
mars, la mise en service du troisième bateau
Voyager, «Voyager3 Dreamliner», a été fixé
au mois de décembre, a fait savoir Jean
Claude Latournerie, directeur de la compa-
gnie Voyager la semaine passée. 
«Les travaux avancent comme prévu : les
moteurs ont été installés et la peinture termi-
née ! Restent la pose des foils, les travaux
d’électricité et aménagements intérieurs,
avant la mise à l’eau et les essais prévus en
novembre», a ainsi expliqué M. Latournerie.
«La livraison aux Antilles se fera par cargo,
pour une mise en service entre St Martin et
St Barth en décembre 2011», a t’il ajouté. 
«Voyager 3 Dreamliner» dispose d’une
coque catamaran en aluminium de 28 mètres

avec foils. Conçu pour 210 passagers, la
capacité de ce catamaran de 28 mètres a été
volontairement limité à 150 pour offrir un
maximum de confort aux passagers. 
La compagnie Voyager existe depuis
1995, date à laquelle Voyager 1 a été
mis en service. Depuis cette date, elle
annonce avoir parcouru l'équivalent de
quinze tours du monde et transporté
près d'un million de passagers, faisant
d'elle la premier compagnie de transport
entre les deux îles, devant l'avion dont
elle est de plus en plus concurrente. 

Plus d’infos et de photos sur la page
 Facebook : voyager st barth

Ci-dessous le bilan
météo du mois d’août
réalisé par Yannick
Gréaux, correspon-
dant Météo France
pour les Iles du Nord
à l’Espace Météo
Caraïbes. Un mois
perturbé et pluvieux,
bien au dessus des
moyennes
 saisonnières.

Précipitations 
supérieures aux 
normales saisonnières
184,5 mm de précipitations
ont été enregistrés au cours
du mois d’août. Une
moyenne bien au dessus de
la normale qui est de 106
mm. On a par ailleurs
observé 10 jours de précipi-
tations supérieurs à 5 litres
d’eau par m2, constituant
ainsi un record.  Ce mois
d’août se place au qua-
trième rang des mois d’août
les plus pluvieux selon nos
données enregistrées depuis
1959 ; le record datant de
1988 où il avait été relevé
237,5 litres d’eau par m2. 
Le mois de juillet 2011
avait quant à lui établi un
record avec 213 mm de pré-
cipitations enregistrés au
cours du mois.
Après un début d’année
relativement sec, la période
du mois de mai au mois
d’août 2011 affiche un
totale de précipitation de
596,8 mm. Soit environ
58% de la moyenne
annuelle pour notre station.

Températures 
� La moyenne des tempé-
ratures minimales de
25,8°C relevée au cours
dumois d’août est légère-
ment supérieure à la nor-
male qui est de 25,6°C. La
moyenne des températures
maximales de 30,6°C est en
revanche en dessous de la
normale de 31,1 C pour un
mois d’août. La tempéra-
ture moyenne mensuelle de
28,2°C est quant à elle dans
la norme.
� La température la plus
chaude de 32,4°C a été rele-
vée le 14 août; la plus
basse, 22,7°C, le 23.
� La température de
l’océan est voisine de
29,5°C, ce qui constitue une
anomalie chaude qui devrait
se poursuivre les trois pro-
chains mois. Elle est res-
ponsable des valeurs éle-
vées des minima de tempé-
ratures et d’hygrométrie.

Hygrométrie :
La moyenne des minima
d’humidité 65% est supé-
rieure à la normale, 61,5 %;
celle des maxima, de
87,2%, est elle aussi au des-

sus de la normale qui est de
85,3 %.  
Le mini de 55% a été enre-
gistré les 13; le maxi de
95%, le 21 août.

Vent :  
Prédominance des alizés.
La moyenne de la force du
vent, enregistrée est de 17
km/h, en dessous de la
norme.
Les rafales maximum ont
atteint les 102 km/h  le 21
août en début de matinée,
au passage de la tempête
tropicale Irène.

Faits marquants :

I/ Passage de la tempête
tropicale «Emily» :
Cette tempête tropicale a
pris naissance à proximité
de l’Arc des petites Antilles
dans la journée du lundi 1er
Août. Passée à plus de 300
km au sud de nos îles,
Emily a nécéssité le déclen-
chement de la vigilance
cyclonique jaune pour les
îles de St Barth et St
 Martin.
Les précipitations liées à
cette tempête ont été peu
marquées. Le maximum de
rafale de vent mesuré a été
de 95 km/h. L’houlographe
de la Grande Vigie en Gua-
deloupe a mesuré un maxi-
mum de hauteur de vagues
à 6 m durant la journée
mardi 2 août.

II/ Passage de la tempête
tropicale «Irène» :
Le passage de cette tempête
tropicale à proximité des
îles de St Martin et St Barth
dans la journée du
dimanche 21 août a quant à
ele nécessité un passage en
vigilance rouge cyclonique.
La tempête tropicale Irène,
de faible intensité, est pas-
sée au plus proche de St
Barth à environ 100 km
dans le Sud en fin de mati-
née de dimanche.
Voici quelques données
relevées à cette occasion :
Vent : moyen maxi 72 km/h
; rafale : 102 km/h.
Précipitations totale sur 3
jours à Gustavia : 91,7 mm.
Mer du vent, hachée et forte
avec des creux moyens de
l’ordre de 3,50m.
L’houlographe de la Grande
Vigie en Guadeloupe a
enregistré un maximum de
vague à 5,60m.

Prévisions 
saisonnières :   
Les prévisions pour les trois
prochains mois font appa-
raître une anomalie chaude
des températures sur la
Caraïbe.
Les précipitations devraient
être légèrement supérieures
aux  normales de saison.

Corsairfly s'allie
avec Air Antilles
Express 
pour la desserte 
des Caraïbes 
Corsairfly a signé avec Air Antilles
Express un accord de partenariat com-
mercial afin de proposer à leurs clients
davantage de destinations régionales
dans les Caraïbes, ont-ils annoncé
mardi à l'occasion du salon profession-
nel Top Resa à Paris. 
Et de fait, depuis hier, mercredi 21
septembre, Corsairfly vend des bil-
lets Air Antilles, permettant à ses
clients de se rendre depuis Pointe-à-
Pitre ou Fort-de-France vers Saint-
Martin, Saint-Barthélémy ou Sainte-
Lucie. Corsairfly, filiale du groupe
Nouvelles Frontières (groupe TUI),
assure des vols quotidiens vers la
Guadeloupe et la Martinique. 
Inversement, à partir de 2012, la com-
pagnie régionale Air Antilles va pou-
voir vendre des billets long-courriers
pour Paris. Jusqu'à présent, "nous
souffrions d'un handicap par rapport à
Air France et Air Caraïbes car nous
n'étions pas adossés à un partenaire
local", a déclaré Pascal de Izaguirre,
PDG de Corsairfly. "Nos compagnies,
complémentaires, vont associer leurs
réseaux afin de fidéliser les clients", a
estimé de son côté Eric Koury, action-
naire majoritaire d'Air Antilles
Express. 

Météo

Août, perturbé 
et pluvieux

Ophélia, une quinzième tempête à surveiller

Le nouveau Voyager3 Dreamliner 
opérationnel en décembre

Voyager3 dans les ateliers de CNB au mois de juillet, avant l’étape de la peinture.

La collectivité se dote d’un système d’alerte par téléphone
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Le conseiller d’opposition
Maxime Desouches plaide pour
la création d’un Zone écono-
mique exclusive propre à Saint
Barth. Un espace maritime qui
préserverait la ressource de
la pêche.

«Chéri! Qu'est-ce qu'on mange ce
soir?». Cette question rituelle qui
a généralement le don d'exaspérer
nos épouses, n'est pas anodine. Et
si nous nous projetons dans le
futur de quelques décennies, nous
pourrions bien être les témoins
directs de la disparition de la
diversité dans nos assiettes. En
cause ? notre dépendance au
transport, un des talons d’Achille
de notre modèle économique.  
Ne produisant rien ou presque,
nous devons en effet tout impor-
ter. Or, quel sera l'impact d'un
baril de pétrole à 200, 500, 1000
dollars sur notre flux touristique,
les marchandises que nous impor-
tons pour servir notre clientèle, et
fatalement sur la nourriture que
nous consommons? Ajouter à cela
les chiffres de l'ONU qui pré-
voient une population mondiale
de plus de 10 milliards d'individus
à l'horizon 2030, dans moins de
20 ans, nous pouvons comprendre
l'importance que revêt la question
de l'alimentation dans un futur
proche…
Dans ce contexte, la pêche tradi-
tionnelle est à mon sens vouée à

se développer pour nourrir des
habitants qui n'auront plus forcé-
ment les moyens de payer une
nourriture importée à prix d’or.
Tout du moins s’il reste des zones
de pêche… Car, confronté au
même problème de coût du trans-
port, les pays côtiers n’auront de
cesse de tenter d’exploiter de nou-
velles zones de pêche.
Que pouvons nous faire pour anti-
ciper ce problème et défendre
notre «garde-manger»? Au delà
du maintien et du développement
d'une flotte de pêche en adéqua-
tion avec nos besoins, nous
devons mettre en place le cadre
juridique et conventionnel nous
permettant de gérer notre res-
source. Il nous est en effet possi-
ble de défendre notre Z.E.E.
(Zone Economique Exclusive)
prévue par le droit international de
la mer en décidant, en accord avec
la France, de passer des conven-
tions internationales avec nos voi-
sins caribéens, comme le prévoit
la loi organique (art. LO6251-14). 
La Guadeloupe, à travers la

France, dispose une ZEE qui cou-
vre près de 96 000 km2. Il n’y a
pas de raison que Saint Barth ne
dispose pas d’un tel droit.
Ne perdons plus de temps et
demandons dès maintenant, alors
que la pression n'est pas encore
trop forte, de récupérer un terri-
toire vital pour l'île et la survie de
ses habitants.

2012 est une année électorale
importante qui verra l’organisation
de trois scrutins au cours du premier
semestre. Première de la liste,
l’élection territoriale qui renouvel-
lera le conseil territoriale en place,
devrait avoir lieu courant mars.
Devrait, car les décrets convoquant
les électeurs ne sont toujours pas
parus. La seconde est bien évidem-
ment l’élection présidentielle orga-
nisée le 21 avril (le 22 en métro-
pole) pour le premier tour, le 5 mai
(le 6 en métropole) pour le second
tour. La troisième élection au pro-
gramme de 2012 se déroulera les 9
et 16 juin 2012 (10 et 17 juin en
métropole). Il s’agit des élections
législatives qui, pour la première
fois, verront l’élection du premier
député des Iles du nord, la fonction
ayant été jusque la remplie par le
député de la 4è circonscription de la
Guadeloupe.
Seules les personnes qui se seront
inscrites avant le 31 décembre 2011
sur la liste électoral pourront voter. 

Les Européens admis à voter
à l’élection territoriale

Si les présidentielles et les législa-
tives sont exclusivement ouvertes
aux citoyens français, les ressortis-
sants européens résidant Saint Barth
pourront participer à l’élection terri-
toriale de mars 2012. Comme le
reste des électeurs, pour voter,

ceux-ci doivent être inscrits -ou
s’inscrire avant le 30 décembre
2011- sur une liste électorale dite
complémentaire. 
Last but not least,  tout Européen
remplissant les conditions exigées
peut se porter candidat. Toutefois,
s’il peut siéger au sein du conseil
territorial, il ne pourra  en être ni
président, ni membre du conseil
exécutif. De même, il ne pourra pas
faire partie du collège des électeurs
sénatoriaux. 
Pour connaître les démarches à
effectuer, rapprochez-vous du
bureau des élections de l'hôtel de la
Collectivité.

MARCHE BLANCHE DIMANCHE
«La route n’est pas un terrain de jeux». Une
marche blanche est organisée par un Collectif d’as-
sociations, ce dimanche 25 septembre à 17h en
hommage aux victimes de la route. Rassemble-
ment sur le parking du stade de Saint-Jean muni
d’une fleur qui sera déposée sur le parking de l’aé-
roport, face à la station service de Saint-Jean.
Nous vous attendons nombreux pour rendre hom-
mage aux victimes et soutenir leurs familles.

PERMANENCE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa permanence
mardi 27 septembre à la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. De 8 à 12h et de 13h30 à 16h. Pour plus
d'informations : 05 90 29 02 25.

CONSULTATION DE PMI
La prochaine consultation de PMI du dispen-
saire aura lieu mardi 27 septembre. Pour pren-
dre rendez vous téléphoner au 0590 27 60 27
entre 7h30 et 8h30.

DÉBUT DES SOLDES LE 8 OCTOBRE
La Chambre Economique Multiprofessionnelle
rappelle à l’ensemble des commerçants de Saint-
Barthélemy que la prochaine période de soldes
concernant les îles du Nord, débutera samedi 8
octobre à 8h et se terminera vendredi 11 novembre
à 17h. Pour mémoire et conformément aux dispo-
sitions de l’article 310-3 du Code du Commerce,
aucune solde ne peut intervenir dans le mois qui
précède cette période. Pour plus d’informations :
www.cem-stbarth.com.

FORMATION ANGLAIS COMMERCIAL
Nous vous rappelons que la CEM met en place, à
compter du mois d’octobre 2011, une formation
Anglais commercial. Quelques places sont encore
disponibles. Cette formation visant un public pro-
fessionnel de tous niveaux, se déroulera sur 35
heures, à raison de 2 heures par jour 3 fois par
semaine. Les horaires seront définis conjointement
avec les participants et le formateur, afin de conve-
nir aux disponibilités du plus grand nombre.
Coût de la formation : Cotisant CFAE : 455 euros ;
Non cotisant CFAE : 505 euros. Pour plus d’infor-
mations : www.cem-stbarth.com.

REMERCIEMENTS DU SAINT BARTH
SHOPPING FESTIVAL 2011 
La Chambre Economique Multiprofessionnelle
remercie vivement toutes les boutiques qui ont par-
ticipé à la 2è édition du Saint Barth Shopping Fes-
tival, ainsi que celles qui ont fait leur défilé et leurs
mannequins. La CEM remercie également Mr le
Président de la Collectivité, l’ensemble du person-
nel des Services Techniques, du Port, de la Capitai-
nerie et du CTTSB, Kikuyu, La Vie en Rose, Tro-
pik FM et Radio Saint-Barth, Le News et le Jour-
nal de Saint-Barth, Jackson et l’ensemble des
bénévoles de SB JAM, DJ Thierry et DJ Vince,
Leïla et ses danseurs du groupe Grown Up Stars,
Nourritza et Samantha, Stéphane et André, Lau-
rence, Agnès, Tony et Phil de St-barthvideolive.
Séverine remercie tout particulièrement son
équipe qui a permis que cet évènement se déroule
dans les meilleures conditions et vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine.

EN PRÉVISION DE LA SEMAINE DU GOÛT
Chefs de Saint-Barthélemy, à vos agendas ! La
2è édition de la Journée du Goût, c’est le 14
novembre 2011. Ce rendez vous annuel de la gas-
tronomie se prépare avec chacun de vous. Vous
pouvez vous inscrire dès à présent en nous adres-
sant un e-mail : restaurantsofstbarth@gmail.com

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
• Jusqu'au vendredi 30 septembre 2011 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion de la voie des Hauts de
Saint-Jean au droit des travaux de réfection de la
chaussée. Le stationnement sera interdit sur cette
même portion.
• Jusqu'au vendredi 14 octobre 2011 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie N°210 à Anse
des Cayes au droit du carrefour dit «de l'œuf».
• Jusqu'au vendredi 9 décembre 2011 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie N°209 à
Saint-Jean au droit des travaux de réfection de la
chaussée. Le stationnement sera interdit sur cette
même portion.

Trois élections en 2012

Pour voter, inscrivez vous 
avant le 31 décembre

Opinion

Maxime Desouches 
plaide pour la création d’une ZEE

Sénatoriales le 25 septembre

SAINT BARTH
PAS CONCERNÉ

Les élections sénatoriales
auront bien lieu ce dimanche
25 septembre, mais Saint
Barth n’est pas concerné par
ce scrutin réservé à 72 000
grands électeurs, appelés à
renouveler la moitié des 348
sénateurs. 
Le sénateur de Saint Barthé-
lemy, élu en septembre 2008,
restera à son poste jusqu’à la
prochaine élection sénatoriale
qui renouvellera l’autre moi-
tié du Sénat, prévue en 2014. 
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CIRCULATION
• Jusqu'au vendredi 16
décembre 2011 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules
se fera par demi chaussée sur
une portion de la voie N° 212
à Anse des Cayes, au droit
des travaux de réfection de la
chaussée.
• Jusqu’au jeudi 15 décembre
2011 inclus, en raison de tra-
vaux de réfection de la chaus-
sée de la rue Saint Thomas, la
circulation de tous les véhi-
cules se fera en double sens
dans les rues Atwater et
Piteä, sur la portion comprise
entre la rue de la Presqu’ile et
la rue Schoelcher. La circula-
tion sera également en double
sens sur la rue Schoelcher, sur
la portion comprise entre les
rues Piteä et Atwater.
Le stationnement sera inter-
dit des deux côtés de la
chaussée sur toutes ces por-
tions de rues. 
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux sera mise
en place et entretenue par
l’entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée
des chantier

TRAVAUX À GUSTAVIA
• En raison de travaux sur le
réseau d’eau potable,
jusqu’au mardi 27 septembre
inclus, la circulation de tous
les véhicules sera interdite sur
la voie N° 209 à Gustavia, sur
la route dite « sous le fort »
dans le sens Gustavia –
Public. La sortie de Gustavia

se fera uniquement par al rue
Auguste Nyman.
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux sera mise
en place et entretenue par
l'entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée
du chantier.
• En raison de travaux de
réfection de la chaussée,
jusqu’au vendredi 23 septem-
bre inclus :
- Première phase : la circula-
tion de tous les véhicules est
interdite sur la moitié de la
chaussée de la rue Samuel
Fahlberg sur la portion située
au niveau du carrefour avec
la rue du Général de Gaulle
.Un sens de circulation obli-
gatoire sera mise en place
pour les véhicules venant par
la rue Lubin Brin.
- Deuxième phase : à compter
du lundi 26 septembre et
jusqu'au vendredi 30 septem-
bre inclus, la circulation de
tous les véhicules sera inter-
dite sur la moitié de la chaus-
sée de la rue Samuel Fahl-
berg, sur la portion située au
niveau du carrefour avec la
rue Lubin Brin. La rue Lubin
Brin sera barrée au niveau du
carrefour avec la rue Samuel
Fahlberg, mais sera en double
sens sur toute la longueur, en
priorité pour les riverains.
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux sera mise
en place et entretenue par
l'entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la durée
du chantier.

COMMUNIQUÉS

C’est avec panache et brio que
Benoît Meesemaecker a conclu
sa saison 2010/2011 de Laser.
Sacré pour la troisième année
consécutive champion de Saint-
Barth, il s’offre une place de
vice-champion au Championnat
d’Europe de Laser Master. 
Chapeau bas.

Du 20 au 26 août, s’est déroulé
dans la baie de Douarnenez (Bre-
tagne) le championnat d’Europe
de Laser Master, sous la prési-
dence de Christian Derédec,
ancien président du Saint-Barth Yacht
Club. Soixante treize concurrents en
voile standard et quatre vingt-huit en
voile radial participaient à l’événement,
dont deux représentants du Saint-Barth
Yacht Club  : Benoît Meesemaecker et
François de Corlieu, tous deux en série
standard. 
Au total, neuf manches ont été courues
dans un vent léger de 6 à 9 noeuds les
quatre premiers jours, puis dans une
forte brise de 13 à 18 nœuds pour le
temps restant. Benoît a fait preuve d’une
régularité remarquable, décrochant des
places toujours comprises entre la sep-
tième et la seconde place. Il finit avec 30
points, à égalité avec le Champion d’Eu-
rope, l’Anglais Alan Davis (champion
du monde 2000 à Cancun). Le départage
a été fait par comparaison de leurs meil-
leures manches. 
Légitimement satisfait de cette semaine
européenne, Benoît confirme une excel-
lente performance au prés et un sens tac-

tique avantageux. Il estime par ailleurs
avoir fait des progrès au portant, au
point que cette allure -qui était un point
faible- est maintenant devenue un de ses
atouts. Il lui reste à parfaire ses départs
car à ce niveau de compétition et avec
plus de 70 bateaux concurrents, il ne
suffit plus de couper la ligne au coup de
canon. Il faut prendre le risque d’être en
avance et bien placé. Une acrobatie dan-
gereuse, mais qui semble nécessaire
pour gagner des manches. 
François de Corlieu, 2e représentant du
SBYC à ce championnat,  se classe
quant à lui 55è. François n’est cepen-
dant pas déçu qui constate un niveau de
performance compétitif, mais aussi de
sérieux progrès à faire aux départs !
Tous les deux espèrent participer au
championnat du monde de Laser en
mars 2012 qui se tiendra à Brisbane en
Australie, et plus sûrement aux pro-
chains Européens, prévus de se dérouler
à Rosas en Espagne en octobre 2012. 

Championnat d’Europe de Laser Master

Benoit Meesemaecker vice-champion d’Europe
Il a dit

Benoît Meesemaecker, 
«C’est la première fois que je participais
aux Championnat d’Europe de Laser
Master. Les deux années précédentes,
j’avais participé aux championnats de
monde décrochant respectivement une
place de 17è en 2010 et de 21e en
2009. Pour ce championnat d’Europe de
Laser Master, je m’étais bien préparé au
plan physique, et cela grâce à un entraî-
nement de fond composé de course à
pied, natation et navigation. La première
journée, nous avons couru deux manches
dans un petit temps. J’ai sauvé les meu-
bles en décrochant les 7è et 8è places. Le
vent a été ensuite un peu plus soutenu
sur le reste du championnat. S’agissant
de mon mental, je peux dire que j’ai
abordé la course sereinement, en don-
nant le maximum, sans gérer les adver-
saires directs. 
Au totale, nous avons fait neuf manches.
Le classement se fait sur les sept meil-
leures. J’ai été le plus régulier du cham-
pionnat car mes deux manches éliminées
sont des places de 7è et 8è. Je termine à
égalité de points avec le vainqueur sur les
sept meilleures manches et dans ce cas le
partage se fait sur le nombre de place de
1er. N’ayant pas gagné de manches, je
me retrouve second. Ce qui est sûr, c’est
que Saint Barth dispose d’une flotte
active de Laseristes de bon niveau et que
seul, je ne serai jamais arrivé à ce résul-
tat. Je les remercie doc tous pour leur
participation active. Espérons qu’une
jeune génération prenne la relève !».
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BASKET
- Tous les mercredis et samedis matin, de
9 à 12h, Damien organise des stages de
basket pour les filles et les garçons à
l’école primaire de Gustavia.
- Entraînements de basket le mardi et le
vendredi à l’école primaire de Gustavia
de 16h15 à 17h15 et au Collège de 17h30
à 18h30.
Le St Barth Basket Club est partenaire
du ticket sport. Inscriptions par mail à
stbarthbasketclub@hotmail.fr et par télé-
phone au 0690 39 86 22.

ATHLÉTISME
Monsieur Patrick Perron d’Arc, prési-
dent du Saint Barth Athlétic Club
(SBAC), informe de la reprise des cours
et des entrainements d’athlétisme pour
la saison 2011/2012 à compter du lundi
26 septembre 2011 à 17h30. L’école
d’athlétisme accueille les enfants à partir
de 8 ans. Pour s’inscrire, se munir d’un
certificat médical de non contre indica-
tion à la pratique de l’athlétisme, d’une
photo d’identité, de la fiche d’inscription
remplie sur place par les parents. La coti-
sation annuelle est de 200 euros (licence
FFA, assurance et droit d’entrée au club).

TENNIS
� SAINT BARTH TENNIS CLUB
Les cours de tennis saison 2011/2012 ont
repris depuis le 12 septembre au Saint
Barth Tennis Club. Au programme :
- Mini Tennis à partir de 4 ans (initiation,
perfectionnement, entraînement et team
compétition). 
- Pendant les vacances scolaires: stages,
tournois et préparation aux tournois. 
L’école de tennis est encadrée par Yves
Lacoste et Pedro Pereira tous deux Bre-
vet d’Etat. Tarif associatif pour tous les
enfants: carte de membre à 5 euros par
mois, de septembre 2011 à Juin 2012. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à
contacter le SBTC du lundi au samedi de
16h30 à 20h00 au 0590 27.79.81.
� TENNIS À L’ASCCO
L’école de tennis de l’ASCCO a repris
lundi 12 septembre. Elle est ouverte aux
enfants nés en 2007 et avant. Tous les
cours (mini-tennis, initiation, perfection-
nement et compétition) sont assurés par
Amandine et Franck, moniteurs diplô-
més d’Etat. 
Les inscriptions se font à l’ASCCO les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à
17h30 et le mercredi et samedi de 9 à 12h
et de 15 à 18h. Renseignements au 06.90
433.133.
� TENNIS CLUB DU FLAMBOYANT
Les cours collectifs pour enfants le
samedi de 14 à 16h ont repris au Tennis
Club du Flamboyant. Pour les adultes,
les cours reprendront vendredi 23 Sep-
tembre à 19h (jusqu’à 20h30). 
Ecole de tennis : tous les mercredis et
samedis après-midi jusqu’au samedi 16
juin 2012 (hors vacances scolaires). Qua-
tre ateliers proposés: 
- Baby tennis (3-5 ans) : 45 minutes à 1h
de cours par semaine, 
- Mini tennis (5-7 ans) : 1h par semaine,
- Perfectionnement (7-13 ans) : 1h ou 2h
par semaine, 
- Entraînement (en fonction du niveau) :
1h30 à 3h parsemaine. 
Programme pédagogique, tournois de fin
de trimestre et animations ludiques tout
au long de l’année. 
Cours collectifs adultes : les mardis, mer-
credis et vendredis de 19h à 20h30
jusqu’au vendredi 15 Juin 2012 (hors
vacances scolaires). Au programme : 
- Mardi : entraînement femmes (niveau
avancé), 
- Mercredi : initiation hommes/femmes
(niveau débutant ou loisir), 
- Vendredi : entraînement hommes
(niveau avancé). 
Renseignements et inscriptions : Patrick

Sellez 0690 35 58 86 ou 
info@stbarthtennis.com.

NATATION
Les cours de natation pour enfants et
adultes, l’aquagym et l’entrainement du
club SBN ont repris à la piscine territo-
riale sous la houlette des deux éduca-
teurs, Olivier et Jean-Marc. 
- Aquagym : de 12h20 à 13h05, lundi
(bras et jambes) et jeudi (abdo/ fessier).
De 17h15 à18h, mardi (abdo/fessier) et
vendredi (bras et jambes). Certificat
médical obligatoire. Inscriptions au 05 90
27 60 96.
- Tous les mercredis matins de 8h à
11h45 des matinées récréatives pour les
enfants de 4 ans et plus. Le goûter est
fourni par la piscine (jus et pain au cho-
colat ou croissant). Réservation avant
17h le mardi au : 05 90 27 60 96

TAEKWONDO
L’école de taekwondo de Saint-Barthé-
lemy vous informe que les inscriptions
pour la saison 2011/2012 ont débuté
depuis lundi 5 septembre. Rendez vous à
la salle de taekwondo de Saint-Jean où
toutes les informations administratives et
les horaires concernant la pratique de
l’activité vous seront communiqués. 
Les cours sont dispensés par Eric
Gréaux, brevet d’Etat d’éducateur spor-
tif de taekwondo et sont ouverts aux
enfants et adultes. Renseignements au
0690.63.06.80.

EQUITATION
L’Association Galops des Iles rappelle
que les cours ont repris lundi 19 septem-
bre. Inscriptions tous les samedis de 9 à
12h et de 16 à 18h.

COURS DE GYMNASTIQUE
POUR LES PLUS PETITS
Patrick Perron d’Arc informe de la créa-
tion de cours de Gymnastique Artistique
et Sportive pour les enfants de 4 et 5 ans
(filles et garçons) avec cours de baby
judo et parcours de débrouillardise. Ces
cours auront lieu au Dojo de St-Jean
(judo club) le mercredi matin de 9 à 10 h
pour le groupe 1 et de 10h30 à 11h30
pour le groupe 2. Encadrement obliga-
toire avec deux adultes assuré par un
moniteur diplômé d’Etat, titulaire du
BEESAPT sport pour tous et de la carte
professionnelle du Ministère de la Jeu-
nesse et Sports et titulaire de l’Agrément
de l’Education Nationale. Les groupes
sont composés de 20 enfants maximum.
Tenue de sport (short et tee-shirt) obliga-
toire. Tarifs : 250,00 euros pour l’année
(licence et assurance FFJDA). Premier
cours mercredi 5 octobre 2011.

NOUVELLE SAISON D’ÉCHECS
Saint-Barth Echecs reprend ses activités.
Les échecs, activité ludique et améliorant
la concentration, s'adresse à tous les
publics de 7 à 97 ans. Des entraînements
seront organisés tous les samedis non pas
en fonction de l'âge, mais du niveau des
joueurs. L'entraîneur sera Jef Follner,
seul entraîneur diplômé de la FFE à St-
Barth. L'inscription annuelle au club
s'élève à 20€ pour les jeunes et 40€ pour
les adultes. Pour assister aux entraîne-
ments, la cotisation s'élève à 200€ par
trimestre. Les entraînements ne pourront
être assurés qu'à partir de 10 joueurs ins-
crits. 
Pour toute information : 0690551214

PREMIER RENDEZ VOUS
D’ÉCHECS
Le premier rdv de la saison aura lieu le
samedi 24 septembre à 14h à la capitai-
nerie de Gustavia. Présence de tous les
joueurs (anciens et nouveaux) souhaitée
pour faire connaissance et jouer.  En cas
d'empêchement, appelez le président au
0690551214

COMMUNIQUÉS

Dimanche 14 août
2011, Enguerrand
Espinassou et Pierre
Yves Aubin, tous deux
moniteurs de kit surf
et de stand up paddle
à Saint-Barth, ont pro-
fité d’une mer belle et
d’un vent presque
inexistant pour faire le
tour de l’ile de Saint-
Barth en Stand Up
Paddle. Apres 5 heures
et 10 minutes de navi-
gation, les deux com-
pères sont arrivés à
leur point de
départ. Retour sur
cette première.

Armés de leur matériel,
de plus de 3 litres d’eau
et de barres protéïnées,
Enguerrand et Pierre Yves sont
partis de la plage de Saint-Jean à
6h43 pour réaliser le premier
tour de Saint-Barth en Stand Up
Paddle dans le sens des aiguilles
d’une montre. Le plan d’eau plat
du départ leur a permis d’aperce-
voir les fonds marins. 
Il leur aura fallu 1h35mn pour
atteindre la Pointe de Toiny en
passant entre l’ilet Tortue et le

lagon de Grand Cul de Sac (pas
facile à négocier). Apres 2h de
navigation Enguerrand et Pierre
Yves étaient devant la plage de
Saline  : «Que du bonheur  ! Il y
avait des méduses à perte de vue
et une bonne dizaine de tortues,
un vrai spectacle !», » commen-
tait Enquerrand. Après trois
heures de pagaie non-stop, les
deux navigateurs atteignent le

mouillage à Gustavia. La fatigue
commence à se faire sentir pour
Enguerrand et Pierre Yves qui
vont trouver la dernière ligne
droite, Colombier-Saint-Jean,
interminable  : c’est qu’après
Colombier, un vent de 10 à 12
nœuds s’est levé... Pour Enguer-
rand et Pierre Yves la baie des
Flamands n’avait jamais semblée
aussi longue. La vidéo de l’ex-
ploit est sur le blog:
www.stbarthsup.fr

Les étapes de la coupe du
monde de slalom de planche à
voile se sont enchaînés cet été
pour Antoine Questel. Du 8 au
13 août, il était en Turquie sur
le plan d’eau d’Alacati pour
disputer la sixième étape de
cette compétition. Terminant
11è de l’épreuve, il confirme ses
bonnes performances depuis le
début de la saison. 

“Tous les compétiteurs ont
répondu présent à cette avant der-
nière étape du circuit PWA (Pro-
fessional Windsurfers Associa-
tion). Durant ces 6 jours de
course, nous avons eu toute une
palette de vents, du plus léger au
plus fort. Le plan d’eau, situé
dans une baie fermée, restait rela-
tivement plat. 
Je commence l’épreuve en étant
assez régulier sur mes résultats,
ce qui me permet de me posi-
tionner à la 6è place à l’issue du

2è jour. 
Le 4è jour, lorsque le vent souf-
flait à 30 noeuds, je n’ai pas
réussi à passer le premier tour.
Comme à Fuerteventura, les
conditions de vent fort ne me sont
pas favorables, confirmant que je
dois beaucoup travailler pour
améliorer mes performances dans
un vent supérieur à 30 nœuds que
ne retrouvons que rarement en
Bretagne où je m’entraine la plu-
part du temps. 
Le 5è et dernier jour de course, le
vent faiblit et j’arrive à me refaire
avec notamment une manche de
3, constituant l’une de mes meil-
leurs perf sur une manche de
Coupe du monde (sa meilleure
manche est 2e à Aruba en juin
dernier). Au final, je termine à la
11e place. Un résultat toujours
très satisfaisant pour la suite des
évènements qui confirme mes
progrès et montre que je suis
maintenant dans les meilleurs

mondiaux dans les conditions
light / medium. Au classement
annuel, je me retrouve à la 12e
place du classement général pro-
visoire de la Coupe du monde».
Le verdict sera connu lors de la
finale de la Coupe qui se déroule
à Sylt en Allemagne à compter de
demain vendredi 23 septembre

Merci ! 
Antoine remercie ses sponsors :
Loft sail, Sooruz, la Collectivité
de Saint-Barthélemy, l’hôtel Eden
Rock, Saint-Barth Assurances, le
SBYC et tous ceux qui soutiennent
son projet sportif.

 Coupe du monde de slalom de planche à voile

Antoine Questel, 11è de la sixième étape

UN NOUVEAU SITE
Antoine vous invite à décou-
vrir son tout nouveau site
internet  www.antoineques-
tel.com. Vous pourrez y
découvrir toutes les news, les
photos et vidéos.

Tour de l’ile en Stand Up Paddle

Enguerrand et Pierre Yves l’ont fait !

STAND UP PADDLE, 
CE QUE C’EST
Le Stand Up Paddle est une
discipline de surf où la per-
sonne est debout sur une
planche plus longue et plus
large qu’un long board clas-
sique (mesure entre 3 et
4m50) et se déplace à l’aide
d’une pagaie. La planche du
Stand Up Paddle peut peser
jusqu’à 25kg. Ce sport est né
dans les années 60 à Hawaï.
Depuis novembre 2009, une
section dédiée a vu le jour au
sein de la Fédération Fran-
çaise de Surf.



ANNONCES LÉGALESJSB - 21 septembre 2011 - n°941 11

Aux termes d'un acte SSP en date du 2 Mai 2011,
Il a été constitué une société présentant les caractéristiques
suivants:
Forme : société civile
Dénomination : Les 4 Vents
Siège social : Les Ficus - Camaruche (97133) Saint-Barthé-
lemy
Objet : l'acquisition et la vente de terrains bâtis ou non bâtis,
marchand de biens
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
Capital 380 €
Gérance : Melle. Patricia THOMAS demeurant à Vallée de
la Grippière villa n°2 Petit Bourg.
Les cessions de parts sont libres entre associés
Immatriculation au RCS de Basse-Terre.

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Me Thierry BALZAME le 9
août 2011, contenant dépôt de pièces constatant le décès
de M. Donald TORESCO survenu à NEW JERSEY (USA),
Harding Township, 
M. Théodore SCHILLER demeurant à SCOTCH PLANS (New
Jersey, USA), 1771 Front Street, Suite D, demeure à compter
du 20 février 2011, seul et unique gérant de la SCI « PARA-
DISE ENTERPRISES, au capital de 700 000 Euros dont le
siège social est à SAINT BARTHELEMY (97133), lot n° 4 du
Lotissement LES ETOILES, Colombier, immatriculée au R.C.S.
de BASSE TERRE sous le n° 478 031 966.
Les statuts ont été modifiés en conséquence. 
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE TERRE. 
Pour Avis. 
Le Notaire. 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 01/09/2011 enregistré
à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 09/09/2011, il
a été constitué une société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Forme : SARL 
Dénomination : ASTASIE JEAN-PIERRE
Siège Social : Anse des Lézards
97133 SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : organisation de soirées et d’évènement
Durée : 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 1.500 Euros
Co-Gérants : M. ASTASIE Jean-Pierre
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BALZAME le
30 août 2011, il a été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
FORME : S.C.I
DENOMINATION : CALAHE
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construction, l’aménagement,
administration et location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Petit Cul de Sac, 97133 SAINT-BARTHELEMY
(Collectivité d’Outre-mer).  
CAPITAL : 1 000 Euros divisés en 100 parts de 10 Euros.
APPORTS : en numéraire 
GERANCE : M. Marc THEZE demeurant à SAINT BARTHE-
LEMY (97133), Hôtel Guanahani et Mme Ghislaine LEVEQUE

DE VILMORIN demeurant à SAINT BARTHELEMY (97133),
Hôtel Guanahani. IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire.

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, et 

Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Me Thierry BALZAME, le 5 août 2011,
enregistré à BASSE TERRE le 06/09/2011, bordereau n°2011
/337 Case n°1.
Monsieur Stephan BERRY, Grand Saline, demeurant à SAINT
BARTHELEMY (97133), 
a confié à la société dénommée « JC RESTAURANTS », SARL
au capital de 7 500,00 € dont le siège est à SAINT BARTHE-
LEMY (97133), Grande Saline, identifié au RCS de BASSE
TERRE sous le n° 533 764 478. 
L'exploitation à titre de location-gérance, d'un fonds de com-
merce de « restauration » sis à SAINT BARTHELEMY (97133),
Grande Saline.
Pour une durée de 5 années, à compter du 1er Août 2011 re-
nouvelable ensuite tous les ans par tacite reconduction.
Pour unique AVIS.
Le Notaire

SC PTAHMAE
au capital de 10.000 €

Siège social : Camaruche – BP191 - 97133 Saint-Barthélemy
524 109 634 RCS Basse-Terre

Aux termes des décisions collectives unanimes des associés
en date du 1er septembre 2011, il a été décidé de transférer
le siège social du 105 route des Pommiers – Centre UBIDOCA
3010 – 74370 Saint-Martin-Bellevue à Camaruche – BP191
– 97133 Saint-Barthélemy, et ce, à compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre. 

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES
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SARL  «BIO BROS»
Capital Social : 7.880 Euros

Siège Social : Les Mangliers St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 479 489 684

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale en date du 1er Février
2011, les associés de la Société BIO BROS  prennent acte de
la décision de Monsieur Frédéric PERNELLE de démissionner
de ses fonctions de gérant de ladite Société à compter  de
cette date.
Par suite de cette démission, Monsieur Franck PERNELLE  est
désigné en qualité de gérant de la Société à compter du
même jour.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

SARL  « WIT »
Capital Social : 7.622,45 Euros
Siège Social : Capitaine Bertin 

Rue de la République et Rue du Port
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 431 644 624

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale en date du 1er Février
2011, les associés de la Société WIT  prennent acte de la déci-
sion de Monsieur Frédéric PERNELLE de démissionner de ses
fonctions de gérant de ladite Société à compter  de cette date.
Par suite de cette démission, Madame Carole PERNELLE  est
désignée en qualité de gérante de la Société à compter du
même jour.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

COMPAGNIE DES ILES DU NORD
SAS au capital de 76.500 €

Siège social : Public - 97133 Saint-Barthélemy
RCS : B-T   TMC 414105130

Le Conseil d’Administration du 23.06.11 a pris acte de la
 démission de Mr GALLIS Norbert de son poste de Président
du Conseil d’Administration tout en gardant ses fonctions de
 Directeur Général. Après mise au vote, le conseil a élu Mme
GALLIS Sylvie au poste de Présidente du Conseil
 d’administration.

SAINT BARTH INTERIM
SARL au capital de 7.500€

Siège social : Les Mangliers St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 509 361 671

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une cession de parts sociales du 22/08/11 en-
registrée à la recette des Impôts de Basse-Terre le 06/09/11,
les associés de la SARL SAINT BARTH INTERIM ont pris acte
des cessions de parts intervenues entre Mme Agnès FLOREN-
TIN et Mme Magali CHARBONNIER épouse LE BONNIEC.
Aux termes d’une délibération en date du 22/08/11 il a été
décidé de la démission de Mme Agnès FLORENTIN en qualité
de co-gérante ; du changement de dénomination de la société
– ancienne dénomination : SAINT BARTH INTERIM – nouvelle
dénomination : GECKO REPASSAGE ; du changement d’acti-
vités – ancienne activité : Entreprise de travail temporaire –
nouvelle activité : prestations de services spécialisées dans le
secteur de blanchisserie notamment repassage à domicile : du
transfert du siège social – ancien siège : Les mangliers St Jean
97133 ST BARTHELEMY – nouveau siège : 46 Rue Dinzey,
Gustavia 97133 ST BARTHELEMY.
Aux termes d’une délibération en date du 05/09/11 il a été
décidé de la nomination de Mme Magali CHARBONNIER
épouse LE BONNIEC en qualité de cogérante ; 
Les statuts ont été modifiés en ce sens. 
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
CONTRÔLE DES ACCÈS DU PORT

DE COMMERCE
(Marché de prestation de services)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
Entreprise Saint-Barth Sécurité Privée
Montant du marché : 99 000,00 €/an. 
La durée du contrat est de trois ans, renouvelable deux fois
sur une durée de un an.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 06 septembre 2011.
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION 
DE MARCHÉ DE DÉFINITION 

ACQUISITION D’UN BROYEUR 
A VÉGÉTAUX, D’UN BROYEUR A VERRE ET D’UNE

PRESSE A BALLES

MAITRE D’OUVRAGE :
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques 
Territoriaux

ATTRIBUTAIRE DU MARCHE :
Lot n° 01 : Broyeur à végétaux : 

Entreprise HANTSCH
BP 2 – rue de l’Europe – ZI 
67521 MARLENHEIM Cedex
Montant du marché  : 451 542,00 €.

Lot n° 02 : Presse à balles :
Entreprise EMAX
11 square des Charmilles - 35550 LOHEAC
Montant du marché  :  165 745,00 €.

Lot n° 03 : Broyeur à verre : 
Entreprise NOUMÈNE
Les Comberies Hautes - 24500 SINGLEYRAC
Montant du marché  :  220 000,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 07 Septembre  2011.

Le Président,
Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONSTRUCTION D’UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Jean Marcel HENRY/EURL XAVIER DAVID
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services 
Techniques 

ATTRIBUTAIRES  DU  MARCHE :  
Lot n° 02 : Charpente bois

Entreprise C.C.D.
Lot 31, Pointe Milou - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 423 303,91 €

Lot n° 03 :  Couverture
Entreprise CEZ
B.P. 85 - Gustavia - 97095 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX
Montant du marché  : 255 497,50 €

Lot n° 04 : Étanchéité
SARL GLOBALE ÉTANCHÉITÉ CARAÏBES
B.P. 414
97097 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX
Montant du marché  :  340 185,50 €

Lot n° 05 : Plomberie
SARL NOLOT EGP
Colombier - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  :  534 986,91 €

Lot n° 06 : Électricité
SARL NORD ÉLEKTRON
B.P. 62– St-Jean Carénage - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 1 277 254,86 €

Lot n° 07 : Monte malade
Entreprise THYSSENKRUPP ASCENSEURS 
Villa «Arnaud» - Quartier Petit Pré
97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Montant du marché  : 63 000,00 €.

Lot n° 08 : Revêtement de sols & murs collés
SARL ARC SAINT-BARTH
Les Mangliers -  97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 803 652,58 €

Lot n° 09 : Menuiseries bois
SARL ATELIER DU MAHOGANY
Corossol - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 504 716,00 €

Lot n° 10 : Menuiseries aluminiums
SARL NOUVELLE A.V.M.
Rond point de l’Anse des Cayes
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 538 554,77 €

Lot n° 11 : Menuiseries métalliques
SARL ALU ROLLER
Les Mangliers – Saint-Jean
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 50 503,88 €

Lot n° 12 : Menuiseries techniques
SARL A.B.S.A.
61, Fg Victor Hugo – B.P. 58 - 97152 POINTE-A-PITRE
Montant du marché  : 250 721,00 €

Lot n° 13 : Plâtrerie – cloisons – faux plafonds
Entreprise MARC PEINTURE
Saint-Jean Carénage - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 456 084,45 €

Lot n° 14 : Peinture
Entreprise MARC PEINTURE
Saint-Jean Carénage - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 549 176,72 €

Lot n° 15 : Climatisation – VMC - Désenfumage
Entreprise SOFECA
Zac de Dothemare - 97139 ABYMES
Montant du marché  : 507 805,00 €

Lot n° 17 : Courants faibles
Entreprise SOLUTECH.NET
Les Galeries du Commerce – B.P. 1211 – Saint-Jean
97017 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX
Montant du marché  : 517 495,46 €

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  20 Septembre  2011.

Le Président, 
Bruno MAGRAS                                        

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DE LA VC N°1 A COLOMBIER
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre :
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 conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la VC N°1 à Colombier soit 510 ml de chaussée

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route territoriale n° 1 à Colombier sur 510 ml 
Travaux prévus à compter de novembre 2011 pour une durée
de 8 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la chaus-
sée VC n°1 à Colombier sur 510 ml ainsi que la mise en place
de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouissement des réseaux
aériens, la mise en œuvre de mur de soutènement et le rem-

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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placement de la canalisation d’eau potable de diamètre 150. 
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 8 mois à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 03 octobre 2011 à 16h00.

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 presta-
tions similaires)

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

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

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables
et organismes chargés de l’assiette et du recouvrement
des impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état an-
nuel (NOTI2) 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) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le  marché.

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

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière
de construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers
pour l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation
du chantier

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

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et no-
tamment au niveau des fermetures des tronçons de chaus-
sée.

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 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 05 septembre 2011

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN PARKING 
A SAINT JEAN

MAPA, procédure adaptée

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 :
SARL ARCHITECTONIC
63 rue de la Paix - BP 703 - Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 05090.27.94.91 / Fax : 05.90.29.73.99

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 conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’un parking à St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Parcelles AI 705/706/713 et 643 0 St Jean le long de la
route VC 209, près du cimetière

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la construction d’un
parc de stationnement de 77 places ainsi que la construction
d’un trottoir le long de la route. Le marché prévoit les travaux
annexes d’aménagement (tranchée, fourreaux en vue du pas-
sage des réseaux…)

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux. Travaux prévus pour mi-octobre

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le mercredi 5 octobre 2011 à 12 h00.

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
(20%)
- Adaptabilité aux contraintes (20%)
- Prix des prestations globales (60%)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des im-
pôts 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 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.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

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

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et no-
tamment au niveau des fermetures des tronçons de chaus-
sée.

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
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

Renseignements techniques : 
SARL ARCHITECTONIC
Tel : 05090.27.94.91 - Fax : 05.90.29.73.99

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 19 septembre 2011

Le Président
Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES



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

A vendre deux planches de
surf presque neuve un 6’2
400 euros et un long board
9'00 600 euros. Tél. : 06 90
58 79 12

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

941- Recherche poste de
comptable générale/gestion
/ social autonome prend en
charge la gestion du dossier
jusqu’à la préparation du

bilan Tél. : 06 90 41 95 65

940*- Homme 45 ans,
bilingue Anglais. Installé
sur l’île depuis plus de 10
ans. Avec d’importantes
références Relais & Cha-
teaux national et interna-
t ional,  recherche un
emploi assistant maitre
d’hôtel ou maître d’hotel.
Etudiera toutes proposi-
tions. Merci d’écrire au
Journal qui transmettra.
Journal de Saint Barth -
référence 940-MH - BP
602 - 97098 Saint Barthé-
lemy cedex ou Fax : 05
90 27 91 60 ou mai l :
journalsbh@wanadoo.fr 

944- JF sérieuse cherche
emplois à St. Barth, dans les
domaines du commerce ou
de l’hôtellerie, oudu service.
(larges domaines de compé-
tences) - Anglais allemand
italien. - Tel 06 822 466 71
ou 04 93 41 52 91 - e-mail :
pollux63@hotmail.fr ou 
pollux63@orange.fr

A vendre : Lorient - proche
plage - appartement stan-
ding : en rez de jardin :
salon, cuisine, sdb/ WC , ter-
rasse couver te, jardinet. à
l’étage : ch, sdb/wc, ter-
rasses couvertes, local lave-
rie. Sup hab : 50m2 + 45m2
terrasses. Parking . PRIX :
695.000 euros FAI. Contac-
ter L’Agence 05 90 51 07 50
- karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé
sur les hauteurs de Fla-
mands, 2 chambres, 2 salles
de bain, séjour, cuisine équi-
pée, terrasse, vue mer
exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. Contact 
Ici & La : 05 90 27 78 78 –
estate@icietlavillas.com 

940- AV Villa a rénové béné-
ficiant d’une magnifique vue
mer, 2 chambres, 2 sdb, pis-
cine. 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 appts d’une ch
chacun rénovés et transfor-
més, sur les hauteurs de St.
Jean. Aménagements inté-
rieurs maximisés, Résidence
avec piscine commune d’où
l’on peut apprécier la magni-
fique vue sur la baie de St
Jean. Prix très attractifs. 
St. Bar th Proper ties
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 terrasse, pis-
cine et une villa située à l’en-
trée de la propriété avec
salon, cuisine extérieure, 1 ch
et terrasse avec une petite pis-
cine, idéale pour loger des
invités ou un gardien. 
St. Bar th Proper ties
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 

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

Monique RIVES-LANGE, que
tout le monde appelait NICOU,
nous a quitté le vendredi 19
août à 0h45, emportée par un
infarctus aussi soudain que vio-
lent. Les pompiers et le service
d'urgence de l'hôpital, tous avec
un dévouement exemplaire, ont
multiplié les efforts pour l'arra-
cher à l'irréversible, mais son
coeur n'a pu résister. 
Son époux et ses enfants les
remercient d'avoir tout tenté. Ils remercient également tous
les amis fidèles qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure au cimetière de 
Lorient et ont enseveli sa tombe sous les fleurs.

AVIS 
DE REMERCIEMENTS

Profondément touchés
par les marques d’affec-
tion et d’amitié dont vous
avez fait preuve à la suite
du décès de 
Nazaire QUERRARD
le 3 septembre dernier, son
père François, sa sœur, son
frère, leur famille, et
Annie, vous expriment
leur profonde reconnais-
sance pour le soutien et le
réconfort que vous leur
avez témoigné en ces
moments douloureux.
A vous tous qui étiez à nos
côtés, un grand merci, par-
ticulièrement aux mem-
bres de nos familles, au
père Kaze, aux religieuses,
à Adélaïde et la chorale, à
Nicole et Yvette, à Débo-
rah, à Damien et Faustin,
à Jean-Marie et Calixte, à
Dophy, Arnaud et Nilo. 
Une pensée particulière à
ceux qui l’entouraient
dans son travail, à ses
amis, au personnel de l’hô-
pital et de la police territo-
riale et à tous ceux et celles
qui ont partagé notre cha-
grin de près ou de loin par
leurs pensées et leurs
prières.

AVIS 
DE REMERCIEMENTS

«…Par une nuit de tem-
pête, après un dernier
regard vers les tiens, tu as
esquissé un sourire puis tu
nous as laissés avec nos
pauvres mots, nos larmes
et nos pourquoi.
Sophie, pars rassurée,
envole-toi vers ce monde
de paix et de joie éternelle
jusqu’au jour où tu vien-
dras, à ton tour, à notre
rencontre. De temps en
temps fais en sorte que
nous sachions reconnaître
ton étoile parce qu’elle
brillera plus que les autres.
C’est là notre espérance.»
Vous qui avez été si nom-
breux à nous témoigner, de
près ou de loin votre com-
passion en ces moments
difficiles, recevez ici nos
sincères remerciements.

Nicolas, Cédric, Michel,
les familles

BRIN et QUESTEL
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
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 fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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      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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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