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PHILIPPE CHOPIN, NOUVEAU PRÉFET DÉLÉGUÉ DANS ÎLES DU NORD

DE SAINT-BARTH

Philippe Chopin a officiellement 
pris ses fonctions à Saint Barthélemy
mardi 13 décembre. Lire page 2.

MISS PRESTIGE NATIONAL 2012

Tifany Lédée 
6° dauphine

La candidate de Saint Barthélemy
a été retenue parmi les sept finalistes de
l’élection de Miss Prestige National 2012.

Tifany Lédée  a été couronnée
sixième dauphine.

AFFAIRE DU QUAI DE LA COLLECTIVITÉ

A l’audience correctionelle du 8 décembre dernier, le propriétaire de la maison située
au-dessus de l’ouvrage s’est partiellement désisté. Seules ses poursuites contre les
gérants des sociétés Zapo et Port & Shore  Ingénierie sont maintenues. Lire page 4.

L’ÉTAT, 
C’EST 

LUI !

Fin des poursuites au pénal contre
le président de la collectivité
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OFFRE SPÉCIALE

Nommé préfet délégué auprès du
représentant de l'État dans les
collectivités de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin mi novembre,
Philippe Chopin a officiellement
pris ses fonctions à Saint
Barthélemy mardi 13 décembre
en déposant une gerbe devant le
monument aux morts. 

L’Etat a un nouveau visage dans les
Îles du Nord. Philippe Chopin, le
nouveau préfet délégué auprès du
représentant de l’Etat pour les col-
lectivités de Saint-Martin et Saint
Barthélemy, a officiellement pris
ses fonctions,  mardi 13 décembre.
Nommé par décret, le 16 novembre
dernier, Philippe Chopin remplace
Jacques Simonnet, qui était en
poste sous nos latitudes depuis août
2009. Comme le veut le protocole,
peu après avoir foulé le sol de
Saint-Barthélemy, le préfet délégué
s’est rendu au pied du monument
aux morts pour la France, à Gus-
tavia. Philippe Chopin y a déposé
une gerbe de fleurs, sous le regard
des anciens combattants et des
principaux serviteurs de l’Etat sur
l’île, dont les gendarmes com-
mandés par le capitaine Gilles
Cadario, au garde-à-vous. Bruno
Magras, le président de la Collec-
tivité et le sénateur Michel Magras
participaient également à la céré-
monie à l’issue d’une rencontre
avec le nouveau préfet. Lundi 12

décembre, à Saint-Martin, Philippe
Chopin avait pareillement honoré
le monument aux morts, à Marigot. 

L’Outre-mer est une découverte
pour Philippe Chopin. Cet ancien
chef de cabinet adjoint de Nicolas
Sarkozy au ministère de l’Intérieur
était jusqu’à présent en poste à la
sous-préfecture de Béziers. Après
avoir officié en région parisienne,
notamment, où il a été successive-
ment sous-préfet de Fontainebleau,
puis directeur de cabinet du préfet
du Val-de-Marne. 
Philippe Chopin déclare vivre
«comme une chance le service de
l’Etat sur cette île de toute beauté».
Et affirme vouloir travailler avec

«humilité et mod-
estie». Interrogé sur
une éventuelle réor-
ganisation des services
de l’Etat à Saint-Mar-
tin et Saint-Barthéle-
my, le nouveau préfet
délégué préfère
«d’abord prendre le
pouls de (son) terri-
toire».  «Je vais prendre le temps
d’observer, de m’acclimater avant
de parler de réformes, si besoin
est»,  explique-t-il. Philippe Chopin
se promet de rencontrer l’ensemble
des élus de la Collectivité ainsi que
les membres du Conseil
économique, social et culturel
(CESC). Quant au décret min-

istériel fixant la date exacte des
élections territoriales, au printemps
prochain, le nouveau représentant
de l’Etat indique que sa publication
est l’affaire de «quelques jours». Il
précise : «quand j’ai quitté Paris, on
me disait que c’était imminent. Je
vais appeler le ministère pour voir
où cela en est ». 

Bio express :
Philippe Chopin 
Né le 1er novembre 1958 à Paris

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite

Maîtrise de droit public, D.A.P.,
I.R.A. Metz.

Philippe Chopin a entre autres
excercé les fonctions suivantes :

1986 : Attaché d’administration
centrale au ministère de l’intérieur,
adjoint au chef de section des admi-
nistrateurs civils et des sous-préfets
à la D.A.T.A.P.
1994 : Chef du bureau du cabinet
du ministre de l’Intérieur
1997 : Administrateur civil affecté
au ministère de l’Intérieur
1997 : Titularisé administrateur
civil de 2ème classe
1999 : Sous-préfet de 2ème classe,
sous-préfet de Vire (mobilité)
2000 : Secrétaire général de la pré-
fecture du Cantal (mobilité)
2001 : Administrateur civil de 1ère
classe
2001 : Sous-préfet de 1ère classe
2002 : Réintégré dans son corps
d’origine. Chef de cabinet adjoint
du ministre de l’intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés
locales
2003 : Administrateur civil hors
classe

Le nouveau préfet délégué a pris ses fonctions
Philippe Chopin rend hommage aux
morts au monument de Gustavia lors 
de sa prise de fonction mardi 13 décembre.
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Condition sine qua non, la
ratification de l’accord moné-
taire sur le maintien de l’euro
à Saint Barthélemy intervien-
dra le 20 décembre au Sénat,
saisi selon la procédure accé-
lérée. Il s’agit de la dernière
grande étape avant le change-
ment du statut européen de
Saint Barth, appelé à devenir
Pays et territoires d‘outre mer
(Ptom) le 1er janvier 2012. Le
texte, un projet de loi à article
unique, avait été préalable-
ment adopté par l’Assemblée
nationale lors de sa séance du
24 novembre. Il vise un seul
objectif : ratifier l’accord
monétaire intervenu le 12 juil-
let dernier entre la France et
l’Union européenne. Cet
accord de 12 articles joint au
projet de loi de ratification,
prévoit le maintien de la mon-
naie unique à Saint Barthé-
lemy, ainsi que celui des actes
juridiques et des règles néces-
saire au bon fonctionnement
de l’Union économique et
monétaire (Uem). L’article 3
prévoit également un engage-
ment de coopération avec
Europol en matière de préven-
tion de la fraude et de la
contrefaçon des moyens de
paiement, tout comme de pré-
vention et de lutte contre le

blanchiment de capitaux, tan-
dis que l’article 7 organise un
dispositif de suivi de la mise
en œuvre de l’accord. A
savoir, la présentation tous les
deux ans d’un rapport destiné
à la Commission et à la
Banque centrale européennes
sur l’application des actes
juridiques et règles de l’Union
européenne à Saint-Barthé-
lemy.  Un comité mixte
pourra par ailleurs être réuni
afin d’examiner tout pro-
blème pouvant survenir dans
l’application de l’accord…
avant l’intervention de la
Cour de justice de l’Union
européenne, seule compétente
pour régler les litiges en la
matière.  
Last but no least, l’article 10
autorise l’Union européenne
ou la France à mettre fin à
l’accord moyennant un préa-
vis d’un an. Le 11è, une
entrée en vigueur au 1er jan-
vier 2012.

Hors du champ européen
Si le Sénat ratifie le texte, le
gouvernement français noti-
fiera à l’Union européenne
l’autorisation parlementaire.
L’accord sera dès lors publié
au Journal officiel français
ainsi qu’au Journal officiel de

l’Union. Le tout devrait inter-
venir avant le 1er janvier
2012. 
Cet accord de maintien de
l’euro avait été rendu néces-
saire par le changement de
statut européen envisagé pour
Saint Barth. En accédant le
1er janvier prochain au statut
de Ptom, Saint-Barthélemy ne
fera en effet plus partie du ter-
ritoire de l’Union européenne
et se situera à cette date hors
du champ territorial d’appli-
cation du traité sur l’Union
européenne et du traité sur le
fonctionnement de l’Union
européenne (à l’exception de
sa quatrième partie). Ce fai-
sant, le droit dérivé de
l’Union et les politiques
menées en application des
traités cesseront de s’appli-
quer et notamment les dispo-
sitions régissant l’Union éco-
nomique et monétaire (et
donc l’euro), si l’accord du 12
juillet 2011 n’était pas venu
les rétablir. 

Le processus 
continuera au delà 
du 1er janvier 2012
Si la ratification de l’accord
sur le maintien de l’euro
constitue la dernière grande
étape dans le processus d’évo-
lution du statut européen de
Saint Barth de Région ultra
périphérique (Rup) vers celui
de  Ptom, il n’en est pour
autant par l’ultime étape.
Après le 1er janvier,  d’autres
textes seront en effet néces-
saires pour adapter le droit de
l’Etat et le droit de la Collecti-
vité d’outre mer au nouveau
statut européen de l’île. Si
l’on en croit les porteurs du
projet, il s’agira surtout de
dispositions techniques. 

PG

Dernière grande étape avant le passage au Ptom

La ratification sur le maintien de l’euro
le 20 décembre au Sénat

LA COLLECTIVITÉ ADHÈRE À L’OCTA
En vue du passage au Ptom, le conseil territorial réuni le
29 novembre a décidé à l’unanimité d’adhérer à l’Octa
(Overseas Countries and territories of the European union
Association, ou Association des Pays et territoires d‘outre
mer de l’Union Européenne). Basée à Bruxelles, cette asso-
ciation réunit à l’heure actuelle 17 Ptom de l’Union euro-
péenne et œuvre auprès des institutions européennes pour
une meilleure prise en compte de ces territoires associés à
l’Union. 
La prochaine conférence ministérielle de l’OCTA et du
Forum UE- PTOM se tiendra durant la semaine du 23 jan-
vier. Le président Bruno Magras et le Sénateur Michel
Magras y assisteront. 

Lors de son assemblée générale du 27 novem-
bre, la fédération des anciens combattants de
Saint Barthélemy a élu un nouveau bureau.
Lucien Couic, ancien «appelé» en Algérie, a
succédé à la présidence à Philippe Enault, ce
dernier occupant désormais le poste de secré-
taire adjoint. Ont été élus vice-présidents
Rémy Gréaux, Joël Beunet et Philippe Ladu-
rée, ce dernier étant également porte-drapeau
de l’association. Le nouveau bureau est com-
posé en outre de Marie-Paule Henninot, tréso-
rière, Jean-Claude Deffontaine,
secrétaire, et Georges Piallou,
trésorier adjoint. 
Une des premières initiatives
du nouveau président Lucien
Couic a été de réinstaurer une
permanence mensuelle qui se
tient le premier mercredi de
chaque mois, à l’Hôtel de la
Collectivité. Cette permanence
est ouverte à tous ceux qui sou-
haitent obtenir des informa-
tions sur les conflits et dates
donnant droit à la carte d’An-
cien combattant. Comme au
public, s’il souhaite s’informer

sur les conflits ayant engagé l’armée française.
La première de cette permanence s’est tenue le
7 décembre dernier. 
La fédération des anciens combattants de Saint
Barthélemy a par ailleurs été honorée par le
nouveau préfet délégué dans les Îles du Nord.
Lors de sa première visite à Saint Barthélemy
mardi 13 décembre, Philippe Chopin, a en effet
déposé une gerbe devant le monument aux
morts de Gustavia.

De gauche à droite : Philippe Enault, Joël Beunet, Lucien
Couic et Marie-Paule Henninot. 

Nouveau bureau pour la fédération 
des anciens combattants
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Pour la deuxième année
consécutive Gustavia
accueille le village de Noël,
inauguré lundi 12 décembre.
Près d’une quinzaine de com-
merçants ainsi que la Croix
Rouge ont dressé leurs stands
quai du général de Gaulle.
Cette initiative du Comité ter-
ritorial de l’île de Saint-Bar-
thélemy (CTTSB) vise à
offrir une vitrine aux artisans
et commerçants de l’île
dépourvus de points de vente,
afin qu’ils puissent faire
connaître leurs produits.
Ponctué par des animations,
notamment un goûter aux
enfants offert par le père
Noël, mercredi 21 à partir de
16 heures, le village durera
jusqu’au vendredi 23 décem-
bre. Il s’achèvera en musique,
avec en point d’orgue un
concert de Gregory Gums.
Les fans du chanteur natif de
Saint-Barth pourront le

retrouver le lendemain à 17
heures au tennis club de
Saint-Jean, pour une séance
de dédicace. Autre initiative
destinée à donner plus de
lumière à l’île, en cette
période située entre Thanksgi-
ving et Noël, le concours de

vitrines de Noël, dont c’est la
troisième édition. Les plus
belles vitrines des commer-
çants de Gustavia et de Saint-
Jean seront récompensées lors
de la remise des prix prévue
le 23 décembre. Avec des
cadeaux à la clé.  

La fête devait avoir lieu ven-
dredi 9 décembre. Mais les
trombes d’eau qui se sont
abattues sur l’île ont eu raison
de l’inauguration de la rue du
Général de Gaulle, à Gusta-
via. Intitulé «Balade en ville»,
un défilé de mannequins orga-
nisé par Lady W, spécialiste
de l’événementiel, devait
pourtant célébrer la soirée.
L’inauguration a donc été
reportée, au 19 décembre.
Sans attendre la cérémonie,
piétons et automobilistes se
partagent désormais la princi-
pale artère commerçante de
Gustavia. Car après des mois
de chantier, la rue du Général
de Gaulle a achevé sa mue.
Ou presque. «Tout n’est pas
achevé. Il reste encore des tra-
vaux de finition à faire.
Notamment l’habillage en
pierre des jardinières dispo-
sées dans la rue. Et nous rece-
vrons le mobilier urbain qui
doit l’équiper, les poubelles,
les bancs, dans les semaines

qui viennent», détaille Sophie
Olivaud, directrice des ser-
vices techniques à la collecti-
vité. A terme, il reste aussi à
basculer le réseau électrique
de l’aérien à celui qui a été
enfoui dans la chaussée. Et

faire disparaître les poteaux
qui jalonnent la rue. Mais
d’ores et déjà, le changement
est spectaculaire. La rue du
Général de Gaulle, pavée en
son milieu, a fait peau neuve.
Et aujourd’hui, les passants

peuvent s’y promener à leur
aise. «Après des années de
débat sur la rénovation de
cette rue, nous avons retenu un
projet mixte», explique Sophie
Olivaud. «Les véhicules ne
sont plus maîtres des lieux. Au

contraire, c’est le piéton qui
est prioritaire», précise-t-elle.
Pour cela, le dessin du cabinet
Lotus Architectes a supprimé
les trottoirs. Et des bornes
devraient bientôt empêcher le
stationnement des voitures. 

Le comité territorial du tou-
risme lance une enquête de
satisfaction auprès des visi-
teurs à compter d’aujourd’hui
jeudi 15 décembre.  Cette
enquête prendra la forme d’un
questionnaire qui sera remis
aux passagers du port et de
l’aéroport à l’issue de leur
séjour. Deux employées du
Cttsb ont été mobilisées pour
cette opération qui dure
jusqu’à épuisement des mille
questionnaires imprimés :
l’une à l’aéroport où elle
remettra le formulaire aux
passagers en partance. L’autre
au port à destination des pas-
sagers des ferries, mais égale-
ment des croisiéristes.
Le formulaire, qui se présente
sous la forme d’un triptyque,
comporte 26 questions libel-

lées en français et en anglais
portant sur l’évaluation de
leur séjour. Sites préférés,
moyens de transport utilisés,
types d’hébergement retenus,
restaurants essayés, apprécia-
tion sur les animations et évé-
nements proposés, sont autant
de questions posées, en paral-
lèle à une dernière partie qui
renseigne sur le profil de la
personne sondée. 
Le dépouillement des ques-
tionnaires donnera lieu à une
analyse qui, l’espère le
comité du tourisme, permettra
de mettre en lumière les
points négatifs de façon à
améliorer les services rendus
sur l’île.  Cette opération
devrait être rééditée l’an pro-
chain durant la haute saison
touristique. PG

Saint-Barth se pare 
des atours de Noël

La rue du Général de Gaulle a fait peau neuve

Le CTTSB lance une enquête de satisfaction
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Surprise à l’audience correc-
tionnelle du 8 décembre réunie
au tribunal d’instance de Saint
Martin où devait être évoquée
«l’affaire» de l’extension du
quai de la collectivité. Le pro-
priétaire de la maison située au
dessus de l’ouvrage, a en effet
décidé de se désister des pour-
suites qu’il avait engagées
contre le président de la Collec-
tivité et le gérant de la société
Batibarth (en charge de la
construction) dans le cadre
d’une citation directe. Celles
contre les gérants des sociétés
Zapo, responsable des travaux
sous-marins et Port & Shore
Ingénierie en charge de la mai-
trise d’œuvre, ont en revanche
été maintenues, non sans semer
une certaine confusion à l’au-
dience. 
C’est que le propriétaire, repré-
senté par M. Jacques, avait ini-
tialement proposé un désiste-
ment total aux parties, préve-
nues à l’audience de dégrada-
tion grave du bien d’autrui et
d’exécution par personne
morale de travaux non autori-
sés, moyennant l’assurance que
celles-ci n’entameraient pas de
procédures pour abus de consti-
tution de partie civile. Si le pré-
sident de la Collectivité et le
gérant de Batibarth ont fait
droit à la requête, les gérants de
Zapo et Port et Shore Ingénierie

ont en revanche fait savoir à
l’audience, par la voix de leur
défenseur Maître Godefroy,
qu’ils entendaient demander
des dommages et intérêts en
réponse à ce qu’ils estiment
être un abus de constitution de
partie civile. Ce faisant, M.
Jacques décidait de maintenir
les poursuites contre eux,
demandant au tribunal l’appli-
cation de la loi pénale pour les
deux infractions reprochées. En
l’espèce, d’avoir exécuté des
travaux alors qu’une ordon-
nance du tribunal administratif
du 22 juillet 2011 les avait sus-
pendus, un délit prévu à l’arti-
cle 185 du code de l’Urbanisme
de Saint Barthélemy réprimé
par une amende jusqu’à 75 000
euros et/ou trois mois d’empri-
sonnement. Et d’avoir occupé
la partie littorale de la propriété
du plaignant en y déversant,
sans son consentement, du rem-
blai et des cailloux, se rendant
ainsi coupable du délit de des-
truction, dégradation ou dété-
rioration d'un bien appartenant
à autrui, puni par une peine
allant jusqu’à deux ans d’em-
prisonnement et une amende de
30.000 euros maximum. 
Maître Godefroy qui demandait
la relaxe de ses clients, accom-
pagnée d’une demande de dom-
mages et intérêts de 20 000
euros chacun pour constitution

de partie civile abusive, allait
s’évertuer à démontrer que les
infractions n’étaient pas consti-
tuées. Le défenseur indiquait
ainsi que les sociétés Zapo et
Port & Shore Ingénierie avaient
interrompu les travaux, suite à
la lecture du Journal de Saint
Barth qui évoquait la décision
du tribunal administratif, avant
même que l’ordonnance de sus-
pension des travaux ne leur ait
été communiquée. L’avocat
ajoutait également que cela
avait coûté 130 000 euros à la
société Zapo, contrainte de blo-
quer en Martinique le départ
d’une barge de matériel destiné
au chantier. Ce ne serait qu’une
semaine plus tard, sur l’ordre
écrit de la Collectivité qui craint
en pleine saison cyclonique que
l’ouvrage inachevé ne cède, que
la société reprendra les travaux.
S’agissant du bien d’autrui, M.
Godefroy estimait qu’à aucun
moment le plaignant n’a pu
apporter la preuve que sa pro-
priété s’étend jusqu’à la mer.
«Et pour cause, le domaine
public maritime s’étend au
point jusqu'où les plus hautes
mers peuvent s'étendre», rappe-
lait le défenseur. 
Le jugement a été placé en déli-
béré et sera rendu le 26 janvier
prochain.
Pour mémoire, les travaux
d’extension du quai de la Col-

lectivité commencés début juil-
let avaient été suspendus par
une ordonnance du 22 juillet du
tribunal administratif de Saint
Barthélemy saisi par le proprié-
taire de la maison surplombant
l’extension (voir JSB N°938).
Constatant que les motifs pour
lesquels il avait décidé de l’in-
terruption des travaux avaient
été régularisés, ce même tribu-
nal avait levé la mesure de sus-
pension par une ordonnance
rendue le 23 septembre (voir
JSB N°943). Il avait toutefois
condamné la Collectivité à
payer 29 000 euros d’astreinte,
la sanctionnant ainsi d’être pas-
sée outre la décision du tribunal
en poursuivant les travaux,
malgré l’ordonnance de sus-
pension. Sans attendre le résul-
tat de cette seconde audience, le
22 septembre, le propriétaire
décidait de citer à comparaître
le président de la Collectivité et
les entrepreneurs responsables
du chantier devant le tribunal
correctionnel dans le cadre
d’une citation directe. Cette
procédure permet à quiconque
s’estimant victime de saisir
directement le tribunal en infor-
mant la personne poursuivie
des lieu et date de l'audience.
En l’espèce celle-ci s’est tenue
jeudi dernier au tribunal d’ins-
tance de Saint Martin. 

PG

Si le tribunal reconnaissant
la culpabilité des prévenus a
suivi les réquisitions du pro-
cureur dans l’affaire de tra-
vail dissimulé et prêt de
main d’œuvre, renvoyant à
la barre trois entrepreneurs
de Saint Barth lors de l’au-
dience correctionnelle du 10
novembre, les peines
d’amende ont, elles, été lar-
gement minorées. Placé en
délibéré, le jugement rendu
à l’audience jeudi dernier
condamnait ainsi à deux
mois de prison avec sursis
chacun des prévenus,
conformément aux réquisi-
tions. Les peines d’amende
de 30 000 euros réclamées
par le procureur ont en

revanche été revues à la
baisse et fixées à 5 000
euros chacun. Le tribunal a
également fait droit à la
demande des prévenus de ne
pas voir la peine inscrite sur
leur casier judiciaire qui ce
faisant, pourront continuer à
soumissionner lors d’appels
d’offres publics.
Pour mémoire, deux des
trois prévenus étaient pour-
suivis pour exécution de tra-
vail dissimulé ; le troisième
pour prêt de main d’œuvre
illégale en liaison avec un
contrôle de la gendarmerie
sur deux chantiers publics
entre septembre et octobre
2010.

Affaire du quai de la collectivité

Le propriétaire se désiste partiellement 
Travail dissimulé et prêt de main d’œuvre : 

Peines d’amende allégées

Un mois de prison avec sursis, 3500 euros d’amende. C’est
la peine à laquelle a été condamné le dirigeant de cette
entreprise commerciale à qui il était reproché de ne pas
avoir déclaré deux employées durant le mois de décembre
2010. Lors de l’audience le 24 novembre, il avait déclaré
pour sa défense que les deux personnes étaient en formation
dans l’entreprise, dans l’objectif de constituer une équipe de
forces de vente le 1er janvier de l’année suivante. Le tribu-
nal a également reçu les constitutions de parties civiles et a
condamné le prévenu à leur payer une somme de 500 euros
chacune au titre des dommages et intérêts ainsi que 500
euros au titre de l’article 475-1 du code de Procédure
pénale.

Il omet de déclarer deux salariées : 

Un mois de prison avec sursis,
3500 euros d’amende
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La collectivité a adopté une
nouvelle réglementation rela-
tive aux taxis lors de la réu-
nion du conseil territorial,
vendredi 9 décembre. Ce
nouveau texte porte de 33 à
38 le nombre de licences et
d’autorisations de stationner
pouvant être délivrées sur
l’île. Et il autorise le prési-
dent de la collectivité à orga-
niser dans les meilleurs
délais un examen permettant
d’obtenir la partie locale du
Certificat de capacité profes-
sionnelle de conducteur de
taxi (CCPCT), lorsque le
besoin s’en fait sentir. C’est
le cas aujourd’hui à Saint-
Barthélemy. Présents dans la
salle du conseil vendredi
soir, six candidats à l’exer-
cice de la profession se sont
appliqués à le rappeler, inter-
pellant parfois les élus pen-
dant leur délibération. Leur
colère n’a rien pour étonner.
Ces aspirants taxis ont tous
suivi une formation. Ils se
sont rendus en métropole
pour concourir et obtenir la

partie nationale du CCPCT.
Depuis leur retour, en février
dernier pour certains, ils
attendent de passer l’examen
portant sur la partie locale de
la capacité. La règlementa-
tion de la collectivité en
vigueur, adoptée en 2009,
avait pourtant prévu ce cas
de figure. Elle fixait au 31
octobre la date butoir pour
organiser cet examen. Mais
l’exécutif de la collectivité
l’a laissée passer. En l’état
du texte, les candidats
auraient dû attendre trois
mois supplémentaires pour
se présenter aux épreuves.
Ce qui, pour eux, revenait à
tirer un trait sur la pleine sai-
son touristique. Pour remé-
dier à ce problème, le conseil
territorial s’est divisé ven-
dredi soir. Le sénateur
Michel Magras, membre du
conseil exécutif, a suggéré
un simple amendement au
texte de 2008. « Une déci-
sion politique », insistait-il,
pour donner satisfaction à
ces six aspirants taxis dans

l’urgence. A condition, en
contrepartie, d’assumer le
risque de s’exposer à des
recours contentieux. Le
conseil territorial a préféré
suivre la proposition de
Maxime Desouches. L’élu de
l’opposition, pour sa part,
préconisait de réécrire l’en-
semble du texte. Par quinze
voix pour et deux absten-
tions, une nouvelle version
des livres 1 et 2 de la régle-
mentation du transport indi-
viduel à Saint Barthélémy a
donc été adoptée. Bruno
Magras, président de la col-
lectivité, aura donc le pou-
voir de convoquer cet exa-
men. Néanmoins, « l’examen
ne devrait vraisemblable-
ment pas survenir avant le 15
janvier », avertit Maximes
Desouches. Car le texte
adopté vendredi prévoit au
minimum quinze jours pour
ouvrir le concours. Et il doit
être soumis pendant deux
semaines au contrôle de
légalité du préfet. 

Hugo Lattard

La mise à disposition du public du projet
de carte d’urbanisme commence
aujourd’hui jeudi 15 décembre à l’hôtel de
la Collectivité. Nous avons rencontré
Karine Miot, présidente de la commission
territoriale d’Urbanisme. Elle fait le point
sur les modifications apportées dans ce
troisième projet.

Journal de Saint Barth : 
Quelles sont les grandes modifications
apportées à ce troisième projet de carte 
par rapport à la version précédente ?
Karine Miot : Il y a eu quelques modifica-
tions qui ont été faites au niveau des zones,
en fonction des doléances que l’on a reçues.
Ce ne sont pas des modifications majeures.
Certaines zones ont simplement été affinées. 
C’est au niveau du règlement surtout que les
modifications ont été les plus importantes. En
reprenant le processus d’élaboration de la
carte, nous avons ainsi mis en place de nou-
veaux moyens de concertation, comme la
consultation des professionnels de l’architec-
ture et du dessin. Avec eux, nous avons évo-
qué des points précis, concernant notamment
les surfaces constructibles. Nous avons tenu
compte de leurs observations pour modifier
le règlement. 

Journal de Saint Barth : 
Sur quels points ? 
Karine Miot : Par exemple, sur la notion de
Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) qui va
disparaître en France (remplacée par un cal-
cul de la surface dit «surface de plancher», à
compter de mars 2012, ndlr.) au profit de la
mise en place d’espaces verts. Dans la zone
résidentielle matérialisée en bleu foncé dans
le projet de carte, nous avions par exemple
des tableaux maximums de développement
sur certaines parcelles en fonction des super-
ficies, tant en Surface hors œuvre nette
(SHON) qu’en surface brute. Il s’avère que
cette notion de SHOB tend à disparaître

puisqu’aujourd’hui on a de plus en plus
besoin de locaux techniques. Or la réduire
n’était pas forcément opportun, surtout sur
des types de constructions propres à Saint
Barthélemy bâties sur plusieurs volumes. Les
surfaces qui les rejoignent, les dalles, pou-
vaient ainsi compter en SHOB. 
Dans le nouveau projet, nous avons plutôt
favorisé l’obligation de maintenir les espaces
verts sur les parcelles. Nous avons également
affiné la part des espaces verts dans les zones
d’activité en imposant la fourniture d’un plan
paysager. Il y aura désormais une obligation
d’en avoir un minimum, ce qui n’était pas le
cas précédemment.

Journal de Saint Barth : 
Après la consultation, que va-t-il se passer ? 
Karine Miot : à l’issue de la consultation,
nous étudierons les doléances en commission
générale. Nous ferons ensuite un rapport de
synthèse. Après quoi, la carte et le règlement
seront de nouveau soumis au vote du conseil
territorial. Une fois votée, la carte est adres-
sée au préfet pour le contrôle de légalité.
Mais il faut surtout se souvenir qu’une fois
adopté, le document d’urbanisme ne sera pas
gravé dans le marbre. Une prochaine majorité
pourra le modifier. Que les personnes dont
les doléances n’ont pas été satisfaites ne
soient donc pas déçues. 

Journal de Saint Barth : 
Vous espérez avoir validé le document avant
les élections ? 
Karine Miot :Il est aujourd’hui impossible
de se prononcer sur les délais d’adoption du
document. Bien évidemment, plus il y aura
de doléances lors de la mise à disposition du
public, plus cela prendra du temps pour les
examiner. Certaines auront sûrement été déjà
formulées les fois précédentes. Mais il peut y
en avoir de nouvelles. 

Propros recueillis par Hugo Lattard

Le conseil territorial adopte
une nouvelle réglementation pour les taxis 

Mise à disposition du public de la carte d’urbanisme

«Les principales modifications
concernent le règlement»
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Miss Saint Barth 2010-2011 a
connu une belle soirée lors de
l’élection de Miss Prestige Natio-
nal 2012. Retenue parmi les sept
finalistes, elle a été couronnée
sixième dauphine. 

Elle n’a pas démérité, bien au
contraire. Lors de l’élection de
Miss Prestige National 2012,
dimanche 4 décembre, à Divonne-
les-Bains, Tifany Lédée a été rete-
nue parmi les sept finalistes. Miss
Saint-Barth 2010-2011 s’est clas-
sée 6e dauphine de ce concours
sous le patronage de Geneviève de
Fontenay, remporté par Miss Cer-
dagne Roussillon, Christelle Roca.
Quelques jours après, Tifany
Lédée reste sur un nuage. Jointe
par téléphone par le Journal de
Saint Barth, cette semaine, elle
s’avoue « agréablement surprise et
très fière ». La native de l’île a
séduit le jury du concours à cha-
cun de ses passages. Le premier,
en costume traditionnel de Saint
Barthélémy, mariage de coutumes
normande et bretonne, le
deuxième en robe Guess et le troi-
sième en maillot de bain. Enfin,
comme les autres finalistes, elle a
défilé en robe couture signée
Benoît Witkowsky. Toujours avec
charme et élégance. «J’ai connu
un peu de stress au début, et puis
je me suis prise au jeu. Et ça s’est
très bien passé», confie-t-elle

encore. Très fiers, Stéphane Lan-
son et Bernard Blancaneaux, res-
pectivement président et vice-
secrétaire de l’association Miss
Saint Barth, à l’origine de son
élection, le sont aussi. «Pour la
première fois dans l’histoire de
l’île, une miss originaire de Saint
Barth s’est classée parmi les sept
finalistes», s’enorgueillit Sté-
phane. Son collègue et complice,
Bernard, se réjouit tout autant :
«nous avons prouvé qu’une miss
Saint Barth, au plan national, ne
recueillerait pas uniquement les
votes des 8500 habitants de l’île».
Outre le choix du jury, l’élection
de Miss Prestige National dépen-
dait du vote du public appelé à se

prononcer sur internet. Forcément,
pour se classer sixième dauphine,
Tifany Lédée, a dû récolter une
part considérable des 1 146 000
suffrages exprimés, présument-ils.
Car le nombre exact des voix qui
se sont portées sur Tifany reste à
connaître. Miss Saint Barth 2010-
2011 n’en a pas fini avec les
réjouissances. Mercredi 14 décem-
bre, elle devait s’envoler, ainsi que
les six autres finalistes, pour une
semaine de vacances aux îles
Canaries. L’occasion de prendre la
pose devant l’objectif des photo-
graphes. Et au mois de janvier, elle
séjournera à Marrakech, en com-
pagnie des 26 autres candidates. 

HL

AIDE À LA FORMATION INITIALE
À L’EXTÉRIEUR
Le Service des Écoles de Saint Barthé-
lemy informe que le dossier de
demande d’aide à la formation initiale
à l’extérieur pour l’année scolaire
2011-2012 (ancienne aide aux étu-
diants) est disponible sur le site inter-
net de la Collectivité www.comst-
barth.fr dans l’espace administrés -
formulaires de la Collectivité – onglet
formation. Nous vous invitons à le
télécharger et à prendre contact avec
le Service des Écoles afin de fixer un
rendez-vous pour la réception du dos-
sier. Les dossiers complets doivent être
remis avant le 31 janvier 2012. Rensei-
gnements au 05 90 29 80 40.

SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale de Saint Barthé-
lemy informe de ses horaires pour l’ac-
cueil du public, tous les jours, de 7h30
à 12h, dans ses locaux situés 13 rue
Lubin Brin, à Gustavia. Et par télé-
phone (05 90 51 00 00), les lundi,
mardi et jeudi, de 13h30 à 16h30. 

RÉUNION DES MÉDECINS
La CGSS et la direction régionale du
Service médical en partenariat avec le
Conseil départemental de l’Ordre des
médecins et des syndicats des méde-
cins libéraux invitent les médecins de
Saint Martin et de Saint Barthélemy à
une réunion d’information mercredi
21 décembre à 17h30 à l’hôtel Mercure
Saint Martin. Cette réunion portera
sur la mise en place de la nouvelle
convention médicale de septembre
2011.

Tifany Lédée 6e Dauphine 
de Miss Prestige National 2012
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Hélène Bernier a annoncé
lundi avoir adhéré au nom de
Saint Barth Essentiel à France
Nature Environnement (FNE)
à l’issue du congrès «Biodi-
versité et développement :
enjeu crucial pour nos Outre-
mer» organisés le 5 et 6
décembre à Paris par cette
fédération nationale reconnue
d’utilité publique et regrou-
pant plus de 3000 associa-
tions de protection de  la
nature et de l’environnement
en métropole et en outre mer.
Invitée par FNE à participer
au congrès en compagnie de
Claude Sastre, botaniste atta-
ché au Museum national
d’histoire naturelle de Paris et
responsable de l’inventaire
floristique de l’île réalisé par
Saint Barth Essentiel, Hélène

Bernier s’est déclarée très
satisfaite de cette adhésion à
une fédération «dont nous
partageons les valeurs : faire
entendre l’expertise
citoyenne, instaurer plus de
justice, alerter l’opinion à
chaque menace pour l’envi-
ronnement. C’est en outre,
une façon de faire entendre
notre voix au plan national
puisque FNE qui se veut le
porte parole de ses associa-
tions membres et affiliées,
siège aujourd’hui dans plus
de 200 instances nationales ».
La présidente de Saint Barth
Essentiel se dite également
très intéressée par le support
juridique qu’offre France
Nature Environnement :
«dans une collectivité capable
d’ériger ses propres règles en

matière d’urbanisme et d’en-
vironnement, c’est une aide
précieuse qui pourrait nous
permettre de faire bien plus
facilement des propositions
de règlements » estime
encore celle qui prône un dia-
logue constructif mais sans
concession avec les élus.
Durant son séjour à Paris,
Hélène Bernier a également
rencontré certains responsa-
bles du Museum National
d’Histoire Naturelle
(MNHN). Objectif cette fois :
signer une convention qui
permettra à l’association de
bénéficier officiellement de
l’aide du Mnhn pour son tra-
vail d’inventaire. Cette
convention en cours d’élabo-
ration devrait être signée en
janvier prochain. PG

Saint Barth Essentiel rejoint 
France Nature Environnement

A l’occasion des tables rondes organisées durant le congrès de FNE au palais d’Iena, siège du
Conseil Economique, Social et Environnemental, Claude Sastre et Hélène Bernier ont eu l’occa-
sion de présenter le travail d’inventaire floristique de Saint Barth Essentiel. Aux côtés d’Hélène
Bernier, à droite, Jean Denis Bour, responsable du développement durable international et outre
mer pour Air France/KLM, compagnie partenaire de Saint Barth Essentiel ; à sa gauche, la pré-
sidente d’une association de protection de l’environnement de Polynésie. Claude Sastre (barbe
blanche, deuxième rang) est quant à lui aux côtés de Tekau Frere, conseillère technique au minis-
tère de l’Environnement de l’Energie et des Mines de Polynésie. En pull gris, un représentant du
parc naturel de Guyane.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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TRÉSORERIE :
Exceptionnellement la Trésorerie de
Saint Barthélémy sera fermée les lundi 2
janvier et mardi 3 janvier 2012 pour clô-
ture des opérations de l'année 2011.
Merci de votre compréhension. 

INSPECTION DU TRAVAIL
L'inspection du travail assurera sa per-
manence le mardi 27 décembre 2011 à la
Collectivité de Saint-Barthélemy.
Horaires d'ouverture : 11h00 à 12h00 et
13h30 à 16h00. Pour plus d'informations :
05 90 29 02 25. 

GYNÉCOLOGIE
Les prochaines consultations de gynéco-
logie, et consultations pré et postnatales
auront lieu le jeudi 29 Décembre 2011, au
dispensaire de Gustavia. Renseignements
et rendez-vous au 05 90 27 60 27.

FORMATION AUX MÉTIERS
DE L’AUDIOVISUELLE
Stage de formation aux métiers de l’au-
diovisuel Professionnelle (Broadcast).
Durée : 105 heures - Personnes désirant
exercer une activité professionnelle dans
le domaine de la production d’image à
destination de la télévision et de sociétés
de productions, Cadreur, JRI (Journaliste
Reporter  d’Images) - Opérateur de prise
de son - Monteur diffuseur - Niveau Bac
ou BTS technique informatique - Avoir
une première expérience préalable de
l’utilisation des caméscopes et des solu-
tions de montage utilisées en production
ainsi que de solides notions en bureau-
tique/ informatique. CV et lettre de moti-
vation à faire parvenir :
avform@orange.fr. 

FÊTE DES QUARTIERS DU VENT
Traditionnellement organisée en août, la
fête des quartiers du vent avait été reportée
au mois de décembre. Elle se tiendra le
dimanche 18, toute la journée, autour du
thème de Noël. Programme :
Sur la plage de Lorient :    
- départ open de la pêche à la traîne et
pêche au fond.
- à partir de 9h : Beach volley, open de surf,
paddle race, jeux pour enfants, animation
musicale.
Sur le plateau de l'AJOE :  

- à partir de 9h30 inscription à la belote
(doublette formée), dominos, pétanque
- à partir de 16h jeux de kermesse avec dif-
férents stands (chamboule tout, jeux des
anneaux...), chanté noël, animations.
- à partir de 18h, remise des prix, danses,
tirage au sort de la loterie avec en premier
prix une voiture.

ATHLÉTISME
Le Service Territorial des Sports en collabora-
tion avec le St-Barth Athlétic Club, organise
le Meeting de la Coupe de Noël d'Athlétisme.
Les épreuves se dérouleront jeudi 15 décem-
bre, de 17h à 19h, au stade de Saint-Jean. Ins-
criptions sur place à 17h.

TENNIS
• Un stage pour filles et garçons de 6 à 12 ans,
encadré par Amandine et Franck, professeurs
à l’Ascco, est programmé du lundi 19 au ven-
dredi 23 décembre, de 9h à 12h. Tarif 100€
les 5 jours. Raquettes et balles fournies. Ins-
criptions jusqu’au samedi 17 décembre au 06
90 43 31 33. 
• Le Saint Barth Tennis Club organise un
stage de Noël pour les enfants à partir de 6
ans, du lundi 19 au vendredi 23 décembre
2011, de 9h à 12h. Tarif, 100€ la semaine,
goûter inclus. Inscription à l'accueil du SBTC
entre 16h30 et 20h00.

VOILE
Le Saint Barth Yacht Club organise des stages
de voile pour enfants du lundi 19 au vendredi
23 et du lundi 26 au vendredi 30. L’accueil se
fera de 9h à 11h30 sur Optimist et de 14h à
16h30 sur RS Feva. Le tarif du stage de 5
demi-journées est de 120€. Et 100 € pour un
second stage consécutif ou pour les membres
d’une même famille. Renseignements au
05.90.27.70.41. Inscriptions sur place à l’école
de voile à Public.

Rectificatif
Dans notre édition N°912 de janvier
2011 relatif à l’accident mortel de la
circulation dont a été victime le jeune
Morgan Blanchard, nous indiquions
par erreur que l’accident était survenu
vers 3h40 dans la nuit du mercredi 19
au jeudi 20 janvier 2011. Il n’en est
rien. L’accident s’est en réalité déroulé
vers minuit trente. 

COMMUNIQUÉS

EN IMAGES
L’association des parents
d’élèves de Gustavia organisait
samedi dernier, son grand mar-
ché de Noël dans la cour de
l’école primaire.

Chanté Nwel au Régal
à Corossol : une tradition
qui se porte à merveille !
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Jef Follner en
finale nationale
Grâce à sa performance réalisée lors du
tournoi de Pitea Day, en novembre der-
nier, Jef Follner s’est qualifié pour la
finale nationale de blitz qui se déroulera
les 16 et 17 juin prochains en France. Il
s’agit de sa deuxième finale nationale
consécutive. Le tournoi de l’ASBAS
(Association Saint Barth des amis de la
Suède) a vu l’entraîneur de SB Echecs
réaliser une performance à 2380 ce qui
lui permet de finir 1er joueur de l’outre-
mer, avec un classement de 2090 Elo,
devançant un joueur martiniquais. 

2° tournoi blitz au Christopher
Le 2° tournoi blitz a tenu ses promesses
samedi dernier à l'hôtel Christopher.
Après 4 rondes de classement, la finale
entre Dal Tucker et Jef Follner a bien eu
lieu. Elle a tourné à l'avantage de Jef qui
a remporté toutes ses parties. Après sa
qualification pour la finale nationale,
c'est l'homme en forme du moment.
Dans le match pour la 3° place, le pous-
sin Timothé Bardon s’est distingué en
battant le benjamin Achille Augé 2 à 1.

Classement :
1. Jef Follner (prix le Mango)
2. Dal Tucker
3. Timothé Bardon
4. Achille Augé
5. Allem Nefra
6. Ugo Tran-Hau
7. Laurence Couic
8. Tom Aubin
9. Didier Blanchard
9. Yllan Dib

Renseignements et inscriptions au club
de SB Echecs au 06.90.55.12.14.

Saint Barth Cata Cup

Quand les filles 
mettent les voiles
Une nouvelle association destinée à pro-
mouvoir la voile auprès des femmes et
constituer des équipages purement fémi-
nins lors des régates dans la Caraïbes est
née. Baptisée « les Voiles au Féminin »,
elle a gagné la confiance de deux entre-
prises de Saint-Barth, Privilège et Bud-
get. Ces sponsors ont permis l’acquisi-
tion d’un catamaran F18 Cirrus R, afin
qu’un équipage féminin, formé par
Sophie Lédée et Sophie Olivaud, puisse
participer à la prochaine édition de la
Catacup, en 2012. Un programme d’en-
trainement intensif attend désormais les
deux compétitrices, qui tiennent à
remercier leurs sponsors. Contact : les-
voilesaufeminin@gmail.com

Avec une semaine de retard a cause de la pluie, les
différentes finales de la 2ème édition du Tanksgi-
ving Tennis Tournament organisé par le Saint-
Barth Tennis Club qui avait débuté le 24 novembre
dernier sur les courts de tennis de la plaine de
Saint-Jean se joueront entre jeudi et samedi. “Je
pense que cette fois se sera le bon week-end pour
les finales” soulignait Yves Lacoste, directeur spor-
tif au Saint-Barth Tennis Club.  
Rendez-vous donc à partir de jeudi sur les courts
de la plaine de Saint-Jean pour encourager les dif-
férents finalistes de cette 2ème édition du Thanks-
giving Tennis Tournament.

Le calendrier des finales
• Jeudi 15 décembre a 17h: Finale consolante sim-
ple dames. • Vendredi 16 décembre a 18h30:
Finale simple dames. • Samedi 17 décembre a 17h:
Finale consolante hommes. • Dimanche 18 décem-
bre a 16h: Finale simple hommes

Depuis le jeudi 1er décembre, on
connaît le programme des matchs de la
Coupe de Noël de football. Le tirage au
sort a été effectué au bureau du Comité
Territorial de Football de Saint-Barthé-
lemy, au stade de Saint-Jean. Il s’est
déroulé en présence des responsables
des équipes Young Stars, Amical,
ASCCO, AJL et Diables Rouges qui
participeront à la compétition. Le match
d’ouverture de la coupe est programmé
vendredi 16 décembre, à 20h30. La
finale aura lieu le samedi 4 février, à
20h. Versées dans la même poule,
toutes les équipes doivent se rencontrer.
Puis les deux meilleures se disputeront
la finale. 

Coupe de Noël de Football

Tirage au sort effectué
LE PROGRAMME DES MATCHS : 
� Vendredi 16 décembre à 20h30: Amical vs AJL.
� Samedi 17 décembre à 20h: 
Diables Rouges vs ASCCO.
� Vendredi 6 janvier à 20h30: 
Young Stars vs Amical.
� Samedi 7 janvier à 20h: AJL vs Diables Rouges.
� Vendredi 13 janvier à 20h30: AJL vs ASCCO.
� Samedi 14 janvier à 20h: Amical vs Diables
Rouges.
� Vendredi 20 janvier à 20h30: ASCCO vs Amical.
� Samedi 21 janvier à 20h: Young Stars vs AJL.
� Samedi 28 janvier à 20h: Diables Rouges vs
Young Stars.
� Samedi 4 février : finale.   

Thanksgiving Tennis Tournament

Les finales se joueront
entre jeudi et dimanche

Embarquée dans le dernier tiers de
course depuis le début de la semaine,
la tête de flotte était attendue vendredi
16 décembre à Lorient, port d’arrivée
de la Transat B to B partie de Saint
Barth le 5 décembre dernier. S’ils
continuent à naviguer aux vitesses
actuelles, les premiers pourraient fina-
lement n’atteindre la passe de Port
Louis que le lendemain, dans la jour-
née de samedi. Défaut de vent par rap-
port aux prévisions ? Bien au
contraire… Tenant compte des condi-
tions météo musclées sur l’Atlantique
Nord avec notamment une forte
dépression attendue au large de l'Ir-
lande et dans le Golfe de Gascogne en
fin de semaine, la direction de course a
en effet décidé lundi de faire réduire la
voilure aux huit solitaires embarqués
dans cette transatlantique «dans le
mauvais sens» et ce faisant, d’en
modifier le parcours. Ainsi, afin d’évi-

ter que certains concurrents n’aillent
frayer de trop près avec les vents vio-
lents prévus au cœur de la dépression,
une porte de passage obligatoire au
sud a-t-elle été instaurée: «Cette porte
située à l'ouest de l'Espagne permettra
de contourner par le sud la zone de
vent très fort prévue en fin de
semaine», indiquait lundi le communi-
qué de l'organisation.
Pour l’heure, mardi après-midi, à
l’heure où nous bouclions ces lignes,
c’est François Gabart (Macif) qui
naviguait en tête de flotte à un peu
moins de 1 200 milles de l’arrivée. Le
benjamin de l’épreuve âgé de 28 ans,
qui signait sa première solitaire en
Imoca, ne l’a d’ailleurs que très briè-
vement laissée –un peu plus de 24 h- à
son poursuivant direct depuis le départ
de la course, Armel Le Cleac’h
(Banque Populaire). Hier (mardi après
midi), le Saint-Politain pointait à un

peu plus de 70 milles du premier dans
un cap sensiblement identique et se
préparait à poursuivre au sud pour
passer la porte obligatoire, comme la
majorité des concurrents. A l’arrière,
Jean Pierre Dick (Virbac-Paprec3) et
Louis Burton (Bureau Vallée) étaient
déjà, quant à eux, passés sous la ligne
du 42°N marquant la limite Nord de la
porte. Un choix pour Louis Burton.
Une obligation pour Jean Pierre Dick,
après que son gennaker se soit bloqué
en tête de mât. Incapable de déver-
rouiller le hook, le navigateur sacré
marin de l’année 2011 ne pouvant
affaler sa voile, ni la rouler complète-
ment, a dû faire route vers des lati-
tudes plus clémentes pour s'écarter au
maximum des vents les plus forts
sévissant le week-end dernier.
Aujourd’hui? Jean Pierre Dick a réglé
la situation au prix d’une ascension en
tête des 29 mètres de mât…

Transat B to B : Samedi à Lorient ?
Armel Le Cléac’h 
(Banque Populaire), 
2è au classement
«On est en bordure d’une
grosse dépression, on a des
vents de nord-ouest de trente
nœuds, un peu plus dans les
grains et surtout, la mer s’est
bien levée. Finalement, c’est
une conduite et des réglages
proches de ce qu’on connaît
dans le grand sud. Quand on
arrive dans les mers du sud, on
a un petit temps pour trouver
les bons réglages. Là, cela fait
vingt-quatre heures qu’on y
est. On était venu pour s’en-
traîner à ça, donc c’est par-
fait.»

Louis Burton
(Bureau Vallée), 
8è au classement
«Ça va, c’est l’apprentissage
du solitaire. Mon objectif,
c’était de ne rien casser, pour
l’instant je m’y tiens. Là, je suis
au près, bâbord amure. En me
positionnant très au sud, je
vais pouvoir choisir la force de
vent que je vais devoir affron-
ter. Je suis assez serein, car j’ai
le sentiment de m’être laissé
une porte de sortie. Le seul
objectif sportif, c’est d’arriver
au bout et de me qualifier pour
le Vendée Globe. Le reste a peu
d’importance, actuellement.»

François Gabart sur
Macif poursuit la
course en tête de la
flotte. ©DR
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Le Saint-Barth Natation organi-
sait sa traditionnelle Coupe de
Noel à la piscine territoriale de
Saint-Jean, dimanche 11
décembre. Il affrontait dans le
bassin deux clubs de Sint-
Maarten, le Carib Swim Team
et le Super Splash. Pour un des
derniers meetings de l’année,
sous un ciel azur, le club
emmené par Charlotte
Backovic, candidate au
titre de meilleure spor-
tive jeune décerné par le
jury des Trophées du
Sport Guadeloupéen, a
fait main basse sur la
compétition. Les proté-
gés d’Olivier Ribera et
Jean Marc Outil ont
raflé 96 médailles. Dont
39 d’or, 35 d’argent et
22 de bronze. Charlotte
B a c k o v i c ,
V a l e n t i n
Debotte et
David Maxor
ont un prochain
rendez-vous, les
17 et 18 décem-
bre. Les nageurs
du club de
S a i n t - B a r t h ,
participeront au
meeting de Noël
de Guadeloupe. 

Merci : Le Saint-Barth Natation
remercie Fred du restaurant Les
Bananiers pour ses fameuses
pizzas et ses super poulets rôtis,
M & M, Jean-Charles pour la
sono, Nathalie, Séverine et
Camille pour la partie informa-
tique, les papas au chronos et
les mamans pour les salades et
gâteaux

Le Saint-Barth Tennis Club organisait
un tournoi de beach-tennis au profit
du téléthon, samedi 3 décembre. Une
soixantaine de participants ont foulé
le sable de la plage de Saint-Jean.
Dont 12 équipes de doubles hommes,
6 de doubles dames, 12 de double
mixtes et également 6 de doubles
enfants. Des joueurs du Saint-Martin
Beach-Tennis Club (association de
beach tennis de Saint Martin) ont
également participé. Les matchs se
sont disputés dans un excellent esprit
sportif et convivial, malgré les pluies
torrentielles qui ont douché les jou

Les résultats:
Catégorie double dames : Vainqueur
Marie Cazé/Juliette Nicolas. Catégo-
rie double hommes: Vainqueur Julie
Labrit/Laurent Delaval. Catégorie
double mixtes: Vainqueur Julie
Labrit/Laurent Delaval. 

Le Saint-Barth Tennis Club remercie:
Fabienne Miot, Quiksilver, La Crêpe-
rie, Blue Gecko, Le Bête à Z'Ailes, La
Case aux Livres. Le Petit Deauville,
Petit Bateau, Chamade, A Vos
Marques et M'Bolo.

Coupe de Noël de natation

Avec 96 médailles, le Saint Barth Natation
domine la compétition 

Téléthon : tournoi de beach-tennis 

Une réussite, malgré la pluie

LES MÉDAILLÉS

� Or : Backovic Charlotte (3), Debotte
Valentin (2), Palma Cheyenne (2), Aute-
fault Lou (3), Hamon Flavio (3), Rindel
Hugo (2), De Fabrique Gregory (1),
Menard Tom (1), Cano Andréa (1),
Bourdino Mailou (2), Fernandez Valen-
tin (1), Maxor David (3), Schmitt Enola
(1), Turbé Maeva (1), Courroux Jade
(1), Picaudon Chad (2), Masseglia Tal-
lulah (2), Walker Teddy (2), Dussaule
Matys (2), Miyet Marine (2), Cavacas
Thomas (2).
� Argent : Pikeroen Fanny (2), Moisan
Adèle (1), Raffeneau Aristote (2), Cle-
quin Jeanne-Lys (3), Forson Kaya (1),
Courroux Jade (1), Fernandez Sasha
(1), Autefault Lucas (1), Miyet Marine
(1), Gaborit Coline (2), Dussaule Matys,
Cléquin Paul (1), Thouvenin Capucine
(1), Frulio Nais (3), Menard Tom (1),
Cano Andrea (1), Valentini Karl (2),
Fernandez Valentin (2), Gréaux
Cédrine (2), Bourdino Mailou (1),
Maxor Meddy (1).
� Bronze : Maxor Meddy (1), Schmitt
Enola( 2), Faber Floryne (2), Imberdis
Matheo (1), Auge Achille (2), Baudens
Lola (1), Cesaro Odin (1), Valentini
Karl (1), Gréaux Cédrine (1), Outil
Lukas (2), Cléquin Paul (1), Gaborit
Coline (1), Fernandez Valentin (1), For-
zon Zaira (1), Rindel Hugo (1), Turbé
Maeva (1), De Fabrique Charlotte (1).

Retrouver votre hebdomadaire

www.journaldesaintbarth.com
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� Chaque semaine toute
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans
tous les points touristiques

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

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du
service: masseurs, esthéticiennes,
manucures, cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

❑ Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com &
www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

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

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

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

Saison 9
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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BÉLIER du 21 mars au 20 avril
Amour: Profitez de votre cadre de vie, de votre
confort. Savourez toutes les attentions que votre
partenaire a pour vous. Travail-Argent: Ne vous
trompez pas d’objectif, vous pourriez perdre
votre énergie dans des combats perdus

d’avance. Santé: Vitalité en hausse, tous les petits maux passagers
dont vous souffriez récemment disparaissent.

TAUREAU du 21 avril au 20 mai
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous.
Votre pourvoir de séduction fonctionnera mieux
que jamais et vous mènerez vos proches par le
bout du cœur. Travail-Argent: Vous pourrez
consolider votre position professionnelle grâce à

des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé:
Faites surveiller votre tension artérielle.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin
Amour: Tenez compte des aspirations de votre
partenaire ou gare à la crise conjugale. Les rela-
tions amicales seront meilleures. Travail-Argent:
Vous surmonterez facilement les petits problèmes
qui se présenteront, notamment dans le domaine

financier. La chance vous secondera. Santé: Très bon dynamisme.
Vous débordez d’énergie et vous ne tenez pas en place.

CANCER du 22 juin au 23 juillet
Amour: Vous aurez bien du mal à résister à
l’amour fou qui fera brusquement irruption dans
votre vie. Et vous vous retrouverez pris dans les
affres de la passion. Travail-Argent: Il vous sera
difficile de venir à bout de toutes les résistances.

Faites vos comptes avant d’envisager d’autres dépenses. Santé:
Redoublez de précautions contre les risques de chutes.

LION du 24 juillet au 23 août
Amour: Prenez un peu de recul face à une situa-
tion familiale ou sentimentale complexe. Travail-
Argent: Vous surmonterez facilement les quelques
obstacles que vous trouverez sur votre route et
des opportunités intéressantes se présenteront.

Soyez prêt à les exploiter à fond. Santé: Excellente, et si vous fai-
siez un peu de sport ?

VIERGE du 24 août au 23 septembre
Amour: Amoureux ardent, vous ferez le bonheur
de votre partenaire. Travail-Argent: Un travail
d’équipe ne vous séduira guère et cette sorte de
dépendance vous rendra nerveux. Malheureuse-
ment, vous n’avez pas le choix et vous devrez

prendre en compte ceux qui sont en face de vous. Santé: C’est
peut-être le moment de faire vérifier votre vue.

BALANCE du 24 sept au 23 octobre
Amour: Les relations sentimentales passent au
second plan. On a l’esprit et le cœur ailleurs.
C’est le cercle des amis qui procure épanouisse-
ment et joie de vivre. Pourquoi pas ? Travail-
Argent: Les tâches de communication devraient

vous absorber. Vous êtes inspiré et vous pourriez même bénéficier
d’intuitions qui assurent votre autorité. Santé: Vous êtes en forme.

SCORPION du 24 oct au 22 novembre
Amour: Vous allez vivre une très belle période
d’épanouissement. Vous vous décidez enfin à
diriger votre vie privée selon vos désirs, sans
vous laisser influencer par une tierce personne.
Travail-Argent: Vous investissez beaucoup d’éner-

gie dans vos projets d’avenir. L’immobilier pourrait vous réserver
ces jours-ci d’excellentes surprises. Santé: Mangez léger.

SAGITTAIRE du 23 nov au 21 décembre
Amour: Natifs du 1er décan, vous aurez besoin
d’être chouchouté et l’attitude un peu distante de
votre partenaire vous blessera. Travail-Argent:
Attendez la fin de la semaine pour prendre d’im-
portantes décisions concernant votre vie profes-

sionnelle. Vous aurez les idées plus claires. Santé: Votre moral sera
très fluctuant. Pensez à contacter vos amis, sortez.

CAPRICORNE du 22 déc au 20 janvier
Amour: Ce n’est pas encore la passion mais vous
vous en approchez. Travail-Argent: Des discus-
sions d’argent sont prévisibles mais qui devraient
toutefois tourner à votre avantage. Les perspec-
tives professionnelles sont peut-être un peu ralen-

ties en ce moment. Santé: Attention aux excès de table. N’hésitez
pas à vous mettre aux légumes verts.

VERSEAU du 21 janvier au 19 février
Amour: Quelque chose change dans vos rap-
ports avec l’être aimé. Vous le sentez mais n’arri-
vez pas à le formuler. Travail-Argent: Des chan-
gements vont survenir aussi dans le travail, cela
n’affectera pas votre dynamisme inventif et créa-

tif, au contraire ! Santé: Relaxez-vous, pour affronter cette période
plutôt bouleversante.

POISSONS du 20 février au 20 mars
Amour: Une semaine qui devrait être propice
aux rencontres amicales ou amoureuses, tout est
possible. Travail-Argent: Le hasard pourrait deve-
nir votre meilleur allié. Ne négligez pas les
retombées possibles et soyez à l’affût des occa-

sions intéressantes. Santé: Vous avez de l’énergie à revendre et
vous dégagez un charme irrésistible. 

VOTRE SEMAINE ASTRALE�
Témoignage

«Le calme et le chagrin sont des sentiments
familiers qui suivent généralement le décès d’un
proche. Ce sont pourtant l’incompréhension et
une certaine consternation qui occupent encore
et cruellement mon esprit, depuis la brusque dis-
parition de mon frère, Marc Aubin dit « Fido ».
Des émotions qui auraient pu être tout autres,
avec une meilleure préparation de l’annonce à la
famille et une coordination adéquate entre les
différents services concernés.

Pour expliquer les raisons de cette amer-
tume, laissez-moi vous relater les événements
survenus le jeudi 17 novembre, le jour où Marc
Aubin est décédé. C’est vers les 19 h, poussés
par l’inquiétude résultant de l’absence de Marc,
que nous sommes partis en famille, à sa
recherche. En route, un appel nous informe que
ce dernier aurait été victime d’un malaise. Il
nous est donc apparu naturel de nous rendre à
l’hôpital. Arrivés sur les lieux, l’infirmière, qui
était parfaitement au courant de la situation tra-
gique, nous a simplement demandé sa date de
naissance afin de compléter son dossier, et nous
a envoyés dans la salle d’attente. Suit alors une
attente interminable qui aurait revêtu un carac-
tère moins pénible, si le personnel avait su nous
préparer à l’annonce du décès. Comment nous
laisser dans l’ignorance lorsque les  rumeurs  de
« mort », nous arrivent déjà par téléphone ! Aux
questions posées, aucune réponse… sinon celle «
d’attendre le médecin et la gendarmerie qui sont
en route ». A leur arrivée, nous apprenons offi-
ciellement, qu’en dépit des soins prodigués, ils
n’ont rien pu faire, que c’est fini, il est parti !
Une sorte d’apathie accompagne le choc de cette
annonce douloureuse, qui ne sera pas de longue
durée, car les gendarmes nous informent, que le
corps est à la morgue, et qu’ils peuvent nous y
emmener. Qu’il faudra aussi bien évidemment
récupérer la voiture du défunt qui est restée
ouverte sur les lieux du décès.

Comment ne pas se sentir blessé, voire
outragé de découvrir le corps en «l’état », déposé
tel un paquet encombrant, nécessitant encore
une préparation conséquente ? Pourquoi les ser-
vices de la gendarmerie n’ont-ils, à aucun
moment tenté de contacter un membre de la
famille ? Ils avaient pourtant à disposition les
papiers, ainsi que le téléphone portable - qui
n’avait cessé de sonner - dans la voiture du
défunt, qu’il convient ne l’oublions pas, de
déplacer au plus tôt. Quel a finalement été leur
rôle ? Ajoutez à ces interrogations légitimes,
l’absence d’informations officielles de la part des
pompiers, qui m’ont personnellement répondu
ne pas être intervenus, il y a eu confusion. Com-
ment ne pas se sentir  profondément affecté du
manque d’égards et de respect face à la mort
d’une figure notoire, connue de tous pour sa
gentillesse et son abnégation ?

Mais ne vous méprenez pas ! Je n’écris pas ces
quelques mots pour dénigrer ou accabler les ser-
vices, de la gendarmerie, de l’hôpital ou encore
des pompiers qui pratiquent au quotidien, je le
sais, un exercice difficile. Mais bien pour éviter
que d’autres familles ne puissent, comme moi,
ressentir en plus de la douleur inhérente au
deuil, l’acrimonie ou l’aigreur.

Je tiens à remercier le docteur Hamid Kerfa,
et les trois pompiers qui auront tout tenté pour
ranimer Marc, le jeune pompier qui sur une ini-
tiative personnelle et amicale a su prévenir sa
fille. Il se reconnaîtra. Nous remercions égale-
ment toutes celles et ceux qui se sont présentés à
l’hôpital pour soutenir la famille (encore igno-
rante à ce moment, de la tragique situation).
Enfin, un merci particulier à Jean- Marie
Laplace et Calixte Giraud qui ont, par respect
du défunt et de la famille, patienté jusqu’à notre
arrivée à la morgue, et le temps nécessaire aux
ultimes préparatifs.»

Mathieu Aubin
LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 

TÉL. : 05 90 29 72 46

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

Poulet Basquaise
Pommes à l’eau

PENSEZÀ RÉSERVER !

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)

12,90€/le kg

TraiTeur  asiaTique

www.voy12.com

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

Seulement 5 4€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

MISSION D’ASSISTANCE 
A MAITRISE D’OUVRAGE POUR

LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET 
SA MISE EN ŒUVRE

SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Prestations d’assistance à maître d’ouvrage

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
à l’article 28 du Code des Marchés Publics 

3 - OBJET DU MARCHE : 
Prestations d’assistance à maître d’ouvrage pour le choix du
mode de gestion et sa mise en œuvre sur la restauration scolaire

4 - LIEU D’EXECUTION : SAINT BARTHELEMY (97133)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Prestations intellectuelles comprenant un audit du candidat
actuel, l’aide à la gestion de la fin du contrat, la rédaction du
nouveau marché et l’assistance à maître d’ouvrage pour le
lancement de la nouvelle procédure

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont à préciser par le prestataire et entre dans le
critère de sélection des offres

7 - VARIANTES
Le prestataire peut proposer des missions complémentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 23 décembre 2011 à 12h00.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES
 CANDIDATURES ET PROPOSITION D’HONORAIRES : 
Candidature et proposition d’honoraire à envoyer dans une
simple enveloppe :

- par voie postale en recommandé avec accusé de 
réception 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
Collectivité de SAINT BARTHELEMY
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - 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 :

- Indépendance du bureau d’études (20 %)
- Références et certificats de capacité pour des missions
équivalentes (20 %)

- Mémoire technique (20%)
- Prix des prestations globales (20 %)
- Calendrier prévisionnel (20%)

12 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les bureaux d’études 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
(Noti 2) des certificats précités.

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

- une fiche de renseignements du bureau d’études et des
personnes en charge du dossier

- Références du bureau d’études pour des prestations simi-
laires de moins de 5 ans.

- Un mémoire technique
- Un calendrier prévisionnel

13 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

14 - UNITE MONETAIRE = EURO 

15 - MODE DE FINANCEMENT : financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Dossier comprenant le cahier des charges détaillant la mis-
sion à retirer à la Direction des Services Techniques
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 / Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 12 décembre 2011

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS DE CHANGEMENT 
DE DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une délibération en date du 1er octobre l’assem-
blée générale extraordinaire de la SARL Noel Vilmain, SARL
au capital de 8000 euros ayant son siège social BP 169 Petite
Salines 97133 Saint Barthélemy, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro B 509
612 214 a décidé de remplacer à compter du 1er janvier
2012 la dénomination social «Noël Vilmain» par «Sanitéléc»
et de modifier en conséquence l’article 3 des Statuts.
La Gérance

LA SAINTOISE
Société à responsabilité limitée - 

Société en liquidation
RCS Basse Terre :  398 994 962 Au capital de 7.622,45€

Siège social : Hôtel Christopher – La Pointe Milou
97133 SAINT BARTHELEMY

1) Aux termes du procès-verbal. en date du 16 novembre
2011, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation amiable sous le régime  statutaire.

- de nommer en qualité de liquidateur Madame Christine
SURELLE demeurant 135 avenue des Mimosas 83530
AGAY,

- De fixer le siège de la liquidation 11 rue Denis Poisson
75017 PARIS, 

2) Suivant procès-verbal  en date du 16 novembre 2011,
l’assemblée a :

- approuvé les comptes définitifs de liquidation, 
- donné quitus au liquidateur de sa gestion et l’a déchargé
de son mandat ; 

- prononcé la clôture de la liquidation à compter du 16
novembre 2011.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de BASSE TERRE,
la société sera radiée du RCS de BASSE TERRE
Pour avis, le liquidateur.

SERR’VIS
Société Unipersonnelle A Responsabilité Limitée

au capital de 1 000,00 €
Siège Social : C/o M. Ronald QUESTEL - ANSE DES CAYES -

97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 décembre
2011, il a été constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
FORME : SARL.
DENOMINATION : SERR’VIS
SIEGE SOCIAL : C/o M. Ronald QUESTEL – ANSE DES
CAYES – 97133 SAINT-BARTHELEMY
OBJET : La société a pour objet dans les Dom-Tom, en France,
dans l’Union Européenne et à l’étranger,

La maintenance, l’entretien et la vigilance temporaire de tous
types de locaux.
L’assistance administrative et le secrétariat aux entreprises et
aux particuliers.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social, et à
tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Et plus généralement, la participation de la société par tous
moyens à toutes entreprises, groupements d’intérêts écono-
miques et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires dont l’objet serait susceptible
de concourir à la réalisation de l’objet social et ce, par tous
moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles
ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achat
d’actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de
fusion, de sociétés en participation, de groupement, d’al-
liance ou de commandite.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
CAPITAL : mille euros (1 000,00 euros)
GERANCE : Monsieur Ronald QUESTEL.
IMMATRICULATION au Registre du Commerce et des sociétés
de BASSE-TERRE.
Pour avis, La Gérance

L'ORANGERAIE 
SCI en liquidation - Au capital de 76 986.75  euros

Siège social : 32 Les jardins de Saint Jean 
97133 SAINT BARTHELEMY 

410 496 541 RCS BASSE TERRE 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'A.G.E du 24/11/2011 a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les conditions  prévues
par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. François PECARD,
demeurant Villa OLiva - Les Hauts de Saint Jean - 97133
SAINT BARTHELEMY, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée à continuer
les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à Villa OLiva - Les Hauts de
Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY  97133 SAINT BAR-
THELEMY. C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de BASSE TERRE, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES



JF recherche un emploi en tant
que femme de chambre, garde
d’enfants, plongeuse, Merci de 
contacter le 06 90 77 75 63

953- Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dispo-
nible de suite. Permis B exigé.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. :
0590 27 60 10

952-Donna del Sol recherche
un(e) vendeur(se) à mi-temps
polyvalente de décembre à fin
mars. Références exigées.
Merci de transmettre par email
le CV à donnadelsol@wana-
doo.fr ou tél : 0590 27 90 53
ou 0690 61 50 89

951-St Barth Electronique
recherche pour son magasin
des Galeries du Commerce, un
employé polyvalent devant
assurer des fonctions de ven-
deur et de magasinier. Adres-
ser cv et photo à sbe@sbh.fr ou
déposer ces pièces à la caisse,
sous pli fermé.

952-Entreprise locale recrute
une auxiliaire de vie pour assis-
tance d’une personne âgée +
travaux ménagers pour d’au-
tres clients de l’entreprise. CDI
à temps partiel rémunéré 1200
euros nets. Espagnol exigé.
Contact par mail
blyam81@yahoo.fr.

Marc de la société Marc Pein-
ture recherche une maison 2
chambres avec garage Tél. : 06
90 35 23 25

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
ch, 2 sdb, séjour, cuisine équi-
pée, terrasse, vue mer excep-
tionnelle. Prix : 800.000 euros. 
Contact Ici & La : 05 90 27 78
78 estate@icietlavillas.com 

Dans un jardin arboré, agréable
villa 3 ch, 2 sdb tout confort
ouvrant sur un large deck avec
piscine et vue mer + Apparte-
ment 1 ch indépendant.
Garage double. Renseigne-
ments et visites Barthome
0590278983

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezza-
nine et terrasse à St Barth,
proche commerces, à deux
minutes de la plage. Agences
s’abstenir. Contact: 
start.editions@gmail.com

AV ce très joli appartement
d’une chambre situé sur les
hauteurs de St. Jean. Il se
trouve au rez-de-chaussée et
bénéficie d'une grande terrasse
extérieure couverte. La rési-
dence dispose d'une très
grande piscine commune d'où
l'on peut apprécier la magni-
fique vue sur la baie de St
Jean. Prix très attractif. St. Barth
Properties. Sotheby’s Internatio-
nal Realty :
0590 29 75 05

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très
agréable. Il y a également un
petit jardinet sur l'arrière de la
villa et deux places de parking
sur le devant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

A vendre, cette villa en
construction de 3 chambres
située à Anse des Cayes avec
une vue sur la baie. La villa est
vendue dans l'état à prix coû-
tant. Très belle opportunité. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Recherche urgent achat villa 2/
3 chambres, budget raisonna-
ble, pour client paiement cash
+ Appartement 1/ 2 chambres
pour investisseur, étudie toutes
propositions Barthome tél:
0590 27 89 83.

Puppies and kids,new pet
shop and grooming service in
St Maarten. New puppies just

arrive, Chihuahuas, shihtzus,
pequingese, french bull dog,
yorkshire terrier,poodle, labra-
dor , siameses cats for very
affordable prices. We shipped
and we custom order too. 
Email us at 
puppyandkids@hotmail.com
or call us 005995235145

Animaux
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�
L’arbre et la Mort
Il était une fois, dans un beau jardin luxuriant
Vivait un beau manguier aux fruits succulents.
Un homme, ses mains pleines d’amour, le planta
Le soutint, l’arrosa, le protégea, lui parla…

Fort de tant de soins, petit arbre devint grand
Généreuses , à l’instar du vieil homme, ses branches  se révélèrent
Toujours habillées de vert, piti mango s’affirma,  téméraire
Puis baigna d’ombre et de fraîcheur, ti case-là poteau mitan.

Visages ensoleillés, sourires illuminés d’Atine et tonton Mimile
Pied de mango contemplé, floraison espérée
les panicules  s’ouvrirent , les  drupes de rouge-orange se vétirent 
fruits dégustés, sol jonché, pitis mangos fièrement distribués, félicité sucrée

Sous le joug du temps, tonton Mimile  se courba, Atine l’imita, 
Sous les branches recueillies du pied d’mango, passèrent les 2 cercueils.  
OH vieillesse honnie !   OH tristesse !  OH  souvenirs  en souffrance !
Ravine de larmes, cœur inondé, sanglots d’enfance

Qui a brisé le coeur  du Pied d’ mango,  dès la mort passée ?
Qui  a déchiré, lacéré  7 fois son flanc tant aimé et caressé ?
Ton harmonica tremblant, Tonton, ton accordéon sanglotant, 
à jamais se taisent dans la sève qui se meurt du néant.

Vertiges de feuilles mortes, Pied d’mango s’évapore dans un encensoir…
Qui voit encore du ciel  sa jeune  tête moribonde déjà asséchée
se débattre telle une possédée  contre le roundup versé ?
Qui pleure du ciel sur la main funeste qui a empoisonné la vie,  a tué le passé?

Oh Tonton Mimile , Atine, nous essuyons vos larmes !
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Villa BLR : 

Villa de 2 chambres avec 
piscine à Grand Cul de Sac. 

1.500.000 €

Villa VIC2 : 

A Lurin, villa de 3 chambres avec
piscine, face au soleil couchant. 

1.650.000 €

Terrain NYG : 

Terrain constructible à Colombier,
situation calme avec vue. 

1.500.000 €

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
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
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

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
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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
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� 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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MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP P EMEN T
AMO RT I SS EUR

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

Solution du précédent numéro.
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