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Le tribunal d’ins-
tance de Saint-Mar-
tin a reconnu Bruno

Magras coupable de prise
illégale d’intérêt et l’a
condamné à 7.500 euros
d’amende dans un jugement
rendu jeudi 9 février. Bruno
Magras s’est vu reproché
d’avoir, en tant que président
de la Collectivité, lors d’une
réunion du conseil exécutif
du 30 avril 2009, participé au
vote d’une subvention pour
financer la formation profes-
sionnelle d’un des salariés de
la société St-Barth Commu-
ter, dont il est le propriétaire-
gérant.  Le conseil de Bruno
Magras, M° Marc Grisoli,
contestant un « délibéré inco-
hérent juridiquement », a
déjà fait appel de cette déci-
sion. Dans cette affaire jugée

à l’audience du 24 novembre
dernier, Bruno Magras était
également poursuivi par cet
ancien salarié de St-Barth
Commuter pour extorsion
par menace ou contrainte de
signature. Concernant ces
poursuites, Bruno Magras a
été relaxé par le délibéré
rendu jeudi 9 février. Le tri-
bunal a au contraire reconnu
coupable cet ancien salarié,
Sébastien Jover, du délit
d’opposition au paiement
d’un chèque et l’a condamné
à 3.000 euros d’amende. 

Les faits remontent à plu-
sieurs années. A la recherche
d’un mécanicien aéronau-
tique, St-Barth Commuter
recrute Sébastien Jover, en
CDD, du 1er août 2008 au 31
juillet 2009.  St-Barth Com-

muter est plus précisément à
la recherche d’un mécanicien
soudeur. Sébastien Jover est
donc envoyé en formation en
Métropole, du 14 septembre
au 30 octobre 2009, pour
obtenir cette qualification à
l’Institut de soudure. Le
montant de la formation
s’élève à 11.600 euros. Entre
temps, sur décision du
conseil exécutif auquel parti-
cipait Bruno Magras en qua-
lité de président, la Collecti-
vité a donc attribué au salarié
une subvention de 3866,66
euros au titre de la formation
professionnelle. Ce sont les
faits qui valent à Bruno
Magras d’être condamné. La
somme restante, 7733,33
euros, a été financée par St-
Barth Commuter. Ayant réin-
tégré la société dirigée par

Bruno Magras après sa for-
mation, Sébastien Jover
dépose un arrêt de travail
pour dépression au terme
duquel il envoie une lettre de
démission. Le 2 février 2010,
il est reçu dans le bureau du
responsable financier de St-
Barth Commuter, en pré-
sence de Bruno Magras, pour
recevoir son solde de tout
compte. Bruno Magras,
conformément à un « accord
verbal » passé entre eux,
demande le remboursement
des frais de formation enga-
gés par St-Barth Commuter.
Pour Sébastien Jover, cet «
accord verbal » n’a jamais
existé. Il accuse Bruno
Magras de l’avoir contraint à
signer les deux chèques
valant remboursement de la
formation sous la menace de

l’empêcher de sortir de l’île.
Après avoir remis ces
chèques, à encaissement dif-
féré, Sébastien Jover liquide
ses biens à Saint-Barthélemy
et prend un avion pour la
Métropole. Arrivé dans les
Bouches-du-Rhône, d’où il
est originaire, il fait opposi-
tion sur ces deux chèques
auprès de sa banque et
dépose une main courante au
commissariat d’Aix-en-
Provence. 

Sébastien Jover était défendu
dans cette affaire par Me
Emmanuel Jacques,
aujourd’hui candidat déclaré
aux élections territoriales au
nom de la liste Saint-Barth
Bleue et Verte. Lors de l’au-
dience du 24 novembre der-
nier, dans ses réquisitions, le

procureur n’a pas souhaité
poursuivre Bruno Magras sur
la prise illégale d’intérêt au
motif que ces faits n’étaient
pas visés par la plainte de
Sébastien Jover. Jacques
Louvier, le procureur s’était
montré soucieux de ne pas
voir interférer des motiva-
tions politiques avec le juge-
ment du tribunal. Ce dernier
n’en a donc pas tenu compte.
Sur les actions civiles, le tri-
bunal a en revanche jugé
bien fondée l’action  de
Bruno Magras en qualité de
gérant de Saint-Barth Com-
muter et a condamné Sébas-
tien Jover à payer la somme
de 7.733,33 euros en répara-
tion du préjudice. Autrement
dit, à s’acquitter du montant
de la formation de mécani-
cien soudeur. 

Suite à l’article intitulé «Saint-
Barth d’abord : personne pour
succéder à Bruno Magras», paru
dans le journal de Saint-Barth
numéro 961, Ludovic Gréaux nous
demande de publier l’article ci-
dessous : 

«Dans un article paru jeudi dernier
dans le Journal de Saint-Barth n° 961
je suis cité nommément à deux
reprises pour être visiblement à l’ori-
gine, dans un échange privé, d’une
pseudo-polémique entre mon père,
Yves GREAUX et le Sénateur et
membre du Groupe SAINT-BARTH
D’ABORD, Michel MAGRAS.

En premier lieu, je demande que l’on
respecte ma famille, mon épouse,
mes parents, mon frère et ma sœur,
ils ne sont en rien responsables de
cet échange.

Ensuite, il n’existe aucune animosité
entre Michel MAGRAS et moi.
Nous avons communiqué depuis,
nous nous accordons mutuellement
un soutien et une grande estime.

Grâce à son unité, le groupe SAINT
BARTH D’ABORD a travaillé sans
relâche et avec force depuis 1995.

Son œuvre est reconnue jusqu’au
plus haut sommet de la République
et cité en exemple au-delà des fron-
tières. 

La réflexion doit se poursuivre dans
un esprit serein et constructif. L’ave-
nir de Saint-Barthélemy ne s’en por-
tera que mieux.
Le jeu des pressions aveugles et des
dénigrements sournois n’est pas
constructif pour l’avenir de ce pays.

Il y a beaucoup de bonnes volontés
et de talents, notamment au sein des
« jeunes », qui ont émergé au cours
de cette période. Il faut persévérer.
La politique est impitoyable et par-
fois ingrate, mais l’expérience très
enrichissante.

En ce qui me concerne, je n’étais, je
ne suis et je ne serai prétendant à
aucun poste dans cette élection.
Je n’ai fait que soutenir mon père,
d’une manière engagée, dans une
tâche s’annonçant difficile. Je suis
fier de son initiative courageuse, de
sa loyauté politique sans faille et de
ses dix-sept années d’action, pour
beaucoup non-reconnue, au service
de son île.»

Ludovic GREAUX

Bruno Magras condamné 
pour prise illégale d’intérêt

Compte tenu de la taille de
Saint-Barthélemy, les statis-
tiques y sont à prendre avec

une loupe. Ce qui vaut également
pour les chiffres du chômage. A la
fin décembre 2011, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie
A avait progressé de 1,5% en un
an. 204 personnes étaient à la
recherche d’une activité sur l’île
sans avoir travaillé au cours du
mois. Pour mémoire, ils étaient
201 dans cette situation un an
 auparavant. 

Si l’on prend en compte également
les personnes à la recherche d’un
emploi ayant exercé une activité
plus ou moins réduite (catégories
A, B et C), le nombre de deman-
deurs d’emploi à Saint-Barthélemy
atteignait 242 à la fin décembre
2011. Ce nombre était de 229 un
an auparavant. Il a donc enregistré
une progression de 5,7% sur un an. 

En 2011, les chiffres du chômage
ont donc faiblement augmenté à
Saint-Barthélemy. Le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie
A y est resté quasi stable quand il
progresse encore en Guadeloupe et

pour l’ensemble de la France (voir
plus loin). La hausse des deman-
deurs d’emploi de catégorie A à
Saint-Barthélemy avait été nette-
ment plus importante en 2010.
Leur nombre avait progressé de
33,8% en un an. Celui des catégo-
ries A, B, et C, de 27%. 

Dans le détail, la recherche d’em-
ploi à Saint-Barthélemy concerne
surtout les femmes (65% des per-
sonnes au chômage de catégorie
A) et assez peu les jeunes (8,8%),
comme le montrent les chiffres
suivants : 

204 le nombre de deman-
deurs d’emploi n’ayant pas tra-
vaillé au cours du mois, fin décem-
bre 2011 : 

70 hommes, 
134 femmes, 
18 < 25 ans, 
40 > 50 ans, 
53 chômeurs de longue durée

242 le nombre de deman-

deurs d’emploi incluant ceux ayant
eu une activité plus ou moins
réduite au cours du mois de décem-
bre 2011 (Catégories A, B et C) : 

82 hommes, 
160 femmes, 
20 < 25 ans, 
46 > 50 ans, 
66 chômeurs de longue durée

A la fin décembre 2011, le nombre
de demandeurs d’emploi en caté-
gorie A s’élevait à 57.030 pour
l’ensemble de la Guadeloupe et
des Îles du Nord. Un chiffre en
hausse de 6,3% sur un an. Concer-
nant la France entière, ce chiffre a
atteint 2,948 millions à la fin 2011,
soit une hausse de 5,5% en un an.
A Saint-Martin, le nombre de
demandeurs d’emploi de catégorie
A a augmenté de 3 ,8% en un an. Il
atteignait 3.793 à la fin décembre
2011. Le nombre de demandeurs
d’emploi incluant les personnes
ayant exercé une activité plus ou
moins réduite au cours du mois de
décembre 2011 (catégories A, B et
C ) était de 4.086 chez nos voisins.
Il a progressé de 3,45% en un an. 

Droit de réponse 
de Ludovic Gréaux

A Saint-Barthélemy, la recherche d’emploi 
concerne surtout les femmes

CARNAVAL : CIRCULATION
A l’occasion du Carnaval des
enfants, vendredi 17 février, le sta-
tionnement sera interdit de 13h30
à 16h30 des deux cotés de la chaus-
sée des rues de Gustavia: Rue de la
Plage, rue de l’Eglise, rue Victor
Hugo, rue Samuel Falbherg (entre
les rues Victor Hugo et Bord de
Mer), rue Adrien Questel et rue du
Bord de Mer. Il est recommandé
aux conducteurs se rendant à cette
manifestation de stationner leurs
véhicules aux entrées de Gustavia

et dans le secteur de La Pointe.

CIRCULATION
• Jusqu'au vendredi 23 mars
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-chaus-
sée sur la voie n° 84 à Petit Cul-
de-Sac. 
• Jusqu'au lundi 12 mars inclus,
la circulation de tous les véhicules
se fera par demi-chaussée sur une
portion de la voie n°54 à Lurin.
Une signalisation règlementaire à
I'aide de feux sera mise en place et
entretenue par les entreprises

chargées des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

PERMANENCE AFMAR
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, Marie CARON - Station
Maritime des Îles du Nord- sera
de permanence à Saint-Barthé-
lemy, au bureau du service mari-
time au Port de Gustavia, le ven-
dredi 24 février 2012. Rendez-
vous au :�05 90 27 57 58 entre 8h
et 12h. Ou par mail à l’adresse
suivante : affmarcom@orange.fr

COMMUNIQUÉS
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Renouer avec la production
de sel à Saint-Barth ?
Recréer un carreau de sel

à Grande Saline ? Ces projets ont
franchi une étape déterminante
pour devenir réalité. Du 9 au 11
février, s’est tenue à Sinnamary,
en Guyane, la réunion annuelle
du conseil des rivages français
d’Amérique (CRFA), dépendant
du conservatoire national du lit-
toral. Cette  réunion était desti-
née à valider au niveau régional
les projets qui seront adoptés lors
du conseil d’administration du
conservatoire national du littoral,
en mars, en Métropole. Parmi ces
projets figurait celui de recréer
un carreau de sel à Grande
Saline, actuellement porté par la
Réserve naturelle. « Saline
compte une douzaine de car-
reaux. Nous souhaitons en remet-
tre un ou deux en l’état pour
fabriquer du sel. Pour faire revi-
vre le passé de Saline, qui a eu
un rôle très important dans l’his-
toire des gens de l’île », explique
Franciane Le Quellec, conserva-
trice de la Réserve. A côté des
carreaux, une case pourrait faire

office de petit musée et de bou-
tique où vendre du sel de Saint-
Barth. Vendredi 10 février, ce
projet a passé cet examen avec
succès. Ce qui veut dire que,
sous réserve d’une validation,
lors de son prochain conseil
d’administration, le conserva-
toire du littoral va avoir la main
sur l’étang de Saline. Une
convention de gestion sera pas-
sée avec la Collectivité, cette
dernière restant propriétaire du
foncier.  Et l’exploitation du car-
reau de sel et du musée sera
confiée à l’association Grenat,
qui gère la Réserve naturelle à
Saint-Barthélemy. Autrement dit,

le conservatoire du littoral va
donner sa caution à l’étang de
Saline, rendue visible sur le ter-
rain par des panneaux. « On va
bénéficier de leur image de
marque », se réjouit Benoit
Chauvin,  qui représentait la Col-
lectivité au conseil des rivages
français d’Amérique. « Cela
montre qu’il y a à Saint-Barthé-
lemy un site d’une valeur écolo-
gique suffisamment intéressante
pour intéresser le conservatoire
du littoral», observe-t-il. Pour
mémoire, la dernière récolte de
sel aux Salines avait eu lieu en
1973.  

La sécurité à l’aéroport Gustav III pour-
rait changer de prestataire. Et surtout, les
mesures de sécurité à l’embarquement
vont y être considérablement allégées. A
partir du 1er mars, les passagers en par-
tance de Saint-Barthélemy ne devront
plus se soumettre, eux et leurs bagages à
main, aux portiques de détection et aux
machines à rayon x. Ces dernières seront
remisées dans un coin de l’aéroport dès
lors que la réglementation européenne
en vigueur ne les rend plus nécessaires,
notamment pour les aérodromes accueil-
lant des avions de moins de quinze
tonnes, comme c’est le cas à Saint-Bar-
thélemy. La nouvelle réglementation
européenne, adoptée en décembre 2009,
vise expressément à alléger les mesures
de sécurité dans certains types d’aéro-
ports, devenues excessivement lourdes
et couteuses au fil des années. Il a fallu,

depuis, transposer cette règlementation
en droit national. Et surtout, procéder à
des études de risques dans chaque caté-
gorie d’aéroports concernés. Si les
mesures d’inspection filtrage vont dispa-
raître dans ces aéroports, ce n’est pas le
cas des contrôles d’accès à la salle d’em-
barquement, qui concernent aussi bien
les passagers que les pilotes ou le per-
sonnel de service de l’aéroport. Le
contrôle des documents avant l’embar-
quement restera en vigueur. C’est pour
assurer exclusivement cette mission, qui
exige du personnel certifié, que la Col-
lectivité vient de lancer une procédure
adaptée de passation de marché, pour
que le prestataire puisse démarrer son
activité le 1er mars. La durée du marché
court jusqu’au 30 septembre 2012 et est
renouvelable sur un mois supplémen-
taire, trois fois. 

L’étang de Saline confié 
au conservatoire du littoral 

Aéroport, des mesures de sécurité
moins contraignantes

COMMUNIQUÉS

RÉUNION ANNUELLE DE
LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge informe que sa réu-
nion annuelle se tiendra le vendredi 24
février à la salle de la capitainerie, à
18h30. Tous les adhérents sont invités à
assister à une présentation des actions
réalisées en 2011 et des projets prévus
pour cette année. 

ATELIERS LOISIRS SENIORS
Le Service des actions de solidarité pro-
pose une après-midi jeux de société et
un atelier peinture à tous les séniors, le

jeudi 23 février 2012, de 14h30 à
16h30, salle des fêtes de la capitainerie.
Renseignements au 05 90 29 89 79

STAGE DE THÉÂTRE
L’association Sb Artists propose un
stage de jeu théâtral pour les vacances
de Carnaval, du 20 au 24 février, de 9h
à 12h. 125€ la semaine (1/2 journée
matin ou après midi) + 25€ d'adhésion
pour les non adhérents. Enfants accep-
tés à partir de 7 ans. Le stage aura lieu
à la salle de spectacle de Gustavia.
Renseignements au 06 90 65 18 80. 
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La clinique de Choiny
propose aux femmes
enceintes de Saint-

Barthélemy, depuis le mois
d’octobre dernier,  la possi-
bilité de louer un des six
appartements thérapeutiques
aménagés à côté de l’hôpital
Louis Constant Fleming, à
Saint-Martin, où elles doi-
vent accoucher. «Nous sou-
haitions répondre à une
réelle demande des partu-
rientes de Saint-Barthé-

lemy», explique Marylène
Plisson, cadre de santé de la
Clinique de Choisy. « Au
plus tard, elles doivent se
trouver à Saint-Martin trois
semaines avant l’accouche-
ment. Après quoi elles ne
peuvent prendre ni l’avion
ni le bateau. Jusqu’à pré-
sent, si elles n’avaient pas
de famille sur place, la seule
solution pour elles était de
loger à l’hôtel». Ces appar-
tements, studios et T1, se

louent de 180 à 200 euros la
semaine. Ils sont équipés
d’un canapé lit pour pouvoir
héberger des visiteurs. « Le
temps de leur séjour, les
femmes enceintes sont ici
chez elles », souligne Mary-
lène Plisson. De fait, ces
appartements thérapeutiques
permettent une prise en
charge dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile
(HAD), dispositif géré par
la Clinique de Choisy à

Saint-Barthélemy comme à
Saint-Martin. La Clinique
de Choisy propose ainsi aux
femmes enceintes un proto-
cole de suivi de fin de gros-
sesse. Il comprend des
visites régulières d’une
infirmière, d’une sage-
femme, ou encore des
séances de préparation à
l’accouchement, à l’allaite-
ment, à la puériculture. Ces
appartements sont égale-
ment disponibles, plus en
amont de l’accouchement,
en cas de grossesse patholo-
gique. De même qu’après
l’accouchement, pour des
soins d’accompagnement,
après une césarienne par
exemple. Au dire de la Cli-
nique de Choisy, ces appar-
tements thérapeutiques
«démarrent très bien». Ils
seraient déjà quasiment
complets pour le mois de
mars. Les réservations de
ces appartements se font,
sur prescription d’un gyné-
cologue ou du médecin trai-
tant, auprès du secrétariat de
l’HAD, à l’hôpital De
Bruyn, à Saint-Barthélemy.
Lors de la prochaine réu-
nion du conseil territorial de
la Collectivité, les élus doi-
vent se prononcer sur une
aide de la Collectivité pour
la location de ces
 appartements, en fonction
des revenus. 

Un accouchement a eu lieu à
l’hôpital de Bruyn mardi 14
février. Un peu avant 8h du
matin, les pompiers ont été
appelés au domicile d’une
femme enceinte qui avait déjà
commencé le travail. Elle a
été conduite en urgence à

l’hôpital, à Gustavia, où elle a
donné naissance à un petit
garçon. Un peu plus tard dans
la matinée, la mère et son
bébé ont été transférés par
évacuation sanitaire à l’Hôpi-
tal Louis Constant Fleming, à
Saint-Martin. 

Depuis qu’un ser-
vice d’hospitalisa-
tion à domicile

(HAD) a ouvert à Saint-Bar-
thélemy, les infirmières libé-
rales sont sur le qui-vive. En
septembre dernier, la Cli-
nique de Choisy, qui gérait
déjà l’HAD au Gosier en
Guadeloupe et à Saint-Mar-
tin, s’est vu confier par
l’Agence régionale de santé
(ARS) la mise en place et la
gestion de ce service à Saint-
Barthélemy. Avec à peine
une dizaine de patients réper-
toriés depuis, ce service
démarre timidement. Néan-
moins, les infirmières libé-
rales lui reprochent d’empié-
ter sur leur terrain. L’hospi-
talisation à domicile est une
structure de soins alternative
à l’hospitalisation. Elle per-
met d’assurer au domicile du
patient des soins médicaux
ou paramédicaux importants.
Avec pour finalité, juste-
ment, d’éviter ou de raccour-
cir une hospitalisation dans
un établissement. Sur le
papier, le domaine de l’HAD
est donc limité. Et différent
de celui où interviennent les
infirmières libérales. « Notre
champ d’intervention se situe
après la sortie de l’hôpital et
avant ce qui relève de l’infir-

merie à domicile. A nous les
soins et le nursing lourds, les
antibiothérapies, la rééduca-
tion orthopédique, qui justi-
fient des passages fréquents
et le travail coordonné de
plusieurs professionnels de
santé. Des infirmières, mais
aussi aides-soignants, un
kiné », explique Claire Croi-
zier directrice des soins de la
Clinique de Choisy. « Ces
soins pourraient justifier le
maintien du patient à
 l’hôpital. Mais l’HAD se
déclenche quand ce dernier
préfère retrouver son
 domicile ». 

Dialogue de sourd
«Les infirmières libérales de
Saint-Barthélemy ont tou-
jours très bien géré tous les
patients. Qu’il s’agisse de
malades en fin de vie, de per-
fusés, d’antibiothérapies »,
objecte Corinne Febrissy,
infirmière à son compte
depuis quatorze ans. «On ne
remet pas en cause l’HAD.
Mais elle doit s’appliquer
aux sorties d’hôpital avec des
prises en charge lourdes. Or
ce n’est pas le cas ici.
D’abord parce qu’il n’y a pas
de grosses chirurgies, pas de
chimiothérapie. Autrement

dit, il n’y a pas la patientèle
suffisante. Alors si c’est pour
nous prendre notre travail, on
n’est pas d’accord», se
défend-elle. 
Les rapports entre les infir-
mières libérales et l’HAD
gérée par la Clinique de
Choisy tiennent pour l’ins-
tant du dialogue de sourds.
«Lorsque un patient a été
opéré à Saint-Martin et qu’il
est rapatrié ensuite à Saint-
Barthélemy, il faut bien lui
délivrer des soins post-chi-
rurgicaux», appuie au
contraire Marylène Plisson,
cadre de santé de la Clinique
de Choisy. « Certes nous ne
faisons pas encore de chi-
miothérapie. Car c’est un
domaine très réglementé qui
demande des autorisations et
des protocoles particuliers.
Mais nous prenons déjà en
charge les soins pré ou post
chimio», ajoute Marylène
Plisson. «Encore une fois,
les patients qui sont chez
nous devraient être à l’hôpi-
tal.  Ce qui veut dire que
sans l’HAD, les infirmières
à domicile ne les auraient
pas de toutes façons. Au
contraire, nous leur propo-
sons de les avoir». En effet,
la Clinique de Choisy pro-
pose aux infirmières à domi-

cile, comme aux autres pro-
fessionnels de santé libé-
raux, de travailler dans le
cadre de l’HAD en passant
des conventions. Sur un plan
financier, ces conventions
sont d’ailleurs plus favora-
bles aux infirmières libé-
rales que celles passées avec
la Caisse générale de la
sécurité sociale (CGSS). Car
tous les actes qu’elles prati-
quent dans le cadre de
l’HAD sont tarifés, alors
que cette  tarification est nor-
malement dégressive avec la
CGSS. Mais les reproches
des infirmières libérales sont
autres. 

«Je n’ai tout simplement pas
envie de travailler dans ce
cadre. Sinon, je serais restée
à l’hôpital», fait valoir une
ex infirmière hospitalière.
«Je suis ravie d’être à mon
compte. Je n’ai pas envie de
travailler avec une hiérar-
chie, un médecin référent,
une infirmière coordinatrice,
si c’est pour faire exactement
le même travail que celui que
je fais actuellement. Nous
aussi nous appliquons des
protocoles et nous travaillons
en coordination avec le
médecin traitant ou
 l’hôpital». 

Conventions dénoncées 
à Saint Martin

Les infirmières de Saint-Bar-
thélemy ont été alertées par
leurs consœurs de Saint-Mar-
tin. Le dispositif de l’HAD a
été instauré sur l’île voisine
en octobre 2010. « Quand ils
se sont installés, ils ont
appelé toutes les infirmières.
Ils nous promettaient une
prise en charge de luxe de
nos patients. Que chaque
patient sortirait de l’hôpital
avec nous», se souvient une
infirmière libérale de Saint-
Martin qui préfère garder
l’anonymat. «On a accepté
de jouer le jeu et on a signé
des conventions. On a été
assez ouvertes pour leur don-
ner nos patients». Moins
d’un an plus tard, la plupart
des infirmières de Saint-Mar-
tin qui avaient passé des
conventions écrivent à
l’HAD pour les dénoncer.
«On avait le sentiment que
tous leurs protocoles, leurs
dossiers, leurs réunions,
étaient plus importants que
nos patients », se rappelle
cette infirmière, qui parle au
nom des consœurs de son
cabinet. « Et que leur organi-
sation était incompatible

avec nos tournées. A tel
point que l’on se sentait déli-
bérément poussé vers la sor-
tie. Dans notre cabinet, c’est
ce qui est arrivé. Nous sui-
vions deux patients dans le
cadre de l’HAD. A force de
se voir reprocher en perma-
nence des problèmes de
tableaux et de classeurs, nous
leur avons abandonné ces
deux patients. Au troisième,
nous avons dénoncé la
convention». 

Pour la Clinique de Choisy,
cette organisation répond
«aux exigences de la Haute
autorité de santé (HAS) et de
l’Agence régionale de santé
(ARS) en matière de traçabi-
lité des informations et de
respect des protocoles pour
la prise en charge des
patients. C’est cela, que les
infirmières libérales refusent
d’admettre», estime Claire
Croizier. Les infirmières de
Saint-Barthélemy reconnais-
sent cependant: «à condition
que la prescription de l’HAD
soit justifiée, notre intérêt
serait de travailler de
manière complémentaire». 

Hospitalisation à domicile : 
la fronde des infirmières libérales

Accoucher à Saint-Martin, chez soi

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

CONSULTATIONS
• La prochaine consultation
de gynécologie et la consul-
tation pré et post-natale
auront lieu le jeudi 16
février au dispensaire. Tél. :
05 90 27 60 27.

RECENSEMENTS
DES ENFANTS
NÉS EN 2011
Le Service des écoles
informe que, pour la prévi-
sion de la demande scolaire,
le recensement des enfants
nés en 2011 aura lieu les
jeudi 16 et vendredi 17
Février 2012, de 7h30 à 12h.
Les parents dont les enfants
sont nés en 2011 sont donc
invités à se présenter au
bureau du Service des écoles
munis du livret de famille ou
d’un extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant, de la pièce
d’identité des parents ainsi
que d’un justificatif de

domicile de moins de six
mois. Le Service des écoles
rappelle que ce recensement
concerne aussi bien les
enfants qui seront scolarisés
dans les écoles privées que
dans l’école publique de l’île.
Le Service des Écoles rap-
pelle également aux parents
des enfants nés en 2010 qui
n’ont pas effectué cette
démarche, qu’ils peuvent le
faire durant cette période.
Renseignements au 05 90 29
80 40.

RECHERCHE
D’UN CONTAINER
POUR HAÏTI
Le Lions Club de Saint-Bar-
thélemy recherche un
container de vingt pieds, en
fin de service, pour pouvoir
expédier différents matériels
et équipements à destination
d’Haïti. Merci de bien vou-
loir contacter Jean-Jacques,
au 06 90 50 28 36.

Celui-là, c’est un Saint-Barth !

COMMUNIQUÉS
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Le coup d’envoi du championnat de Saint-
Barth de football sera donné vendredi 17
février, au stade de Saint-Jean. Cette saison,
cinq équipes seulement se disputeront le tro-
phée : l’AJL, les Young Stars, l’Amical,
l’Ascco et Diables Rouges, le champion en
titre, l’ASCPSB, ayant été dissous à l’inter-
saison. Une majorité de ses joueurs ont
cependant été recrutés par l’AJL. Ces
équipes s’efforceront aussi de soulever la
coupe des Îles du Nord, qui démarrera dans

quelques semaines, puis la coupe de Noël.
Les Young Stars, l’Amical et l’AJL sont éga-
lement dans le championnat de division d’ex-
cellence contre des équipes de Saint-Martin
et Sin-Maarten (voir plus loin les résultats de
la 3e journée). 
Calendrier de la 1ere journée
• Vendredi 17 février, 20h, stade de Saint-
Jean: ASCCO vs Youg Stars
• Samedi 18 février, 20h, stade de Saint-
Jean: Amical vs AJL. 

Championnat de Division 
d’Excellence :
Résultats de la 3ème journée
Amical/FC Marigot 0-1. 
Young-Stars/Hot Spurs 3-1.
Classement provisoire 
Poule A: 1er FC Marigot, 9pts ; 2e Flames,
6pts ; 3e Amical, 3pts ; 4e AJL 0pts.
Poule B: 1er Young Stars, 9pts ; 2e Hot
Spurs, 4pts ; 3e Juventus, 1pts ; 4e Juniors
Stars ; 0pt.

ECHECS
Le dernier tournoi
d'Echecs pour les jeunes,
disputé au Brigantin, a
consacré Timothé Bar-
don, qui a réussi le score
parfait de 5 sur 5. Le
prochain entraînement
aura lieu au Village
Saint-Jean, samedi 18
février, de 13h30 à 15h.
Renseignements au : 06
90 55 12 14 
Classement :  
1. Timothé BARDON
2. Achille AUGE
3. Ugo TRAN-HAU
4. Tom AUBIN
5. Yllan DIB

BEACH-VOLLEY
Le Ouanalao beach club
invite à participer à un
tournoi de beach-volley
ouvert à tous, samedi 18
février, à partir de 18h30
sur le site de beach-volley
à Saint-Jean. Tarifs 5€
par équipe. Buvette et
restauration sur place.
Renseignements au 06 90
73 16 07

YOGA
L'ASCCO organise des
cours de Yoga pour
adultes et enfants. Les
mercredi de 9h30 à
10h15, pour les enfants à
partir de 6 ans. Les jeudi
de 13h30 à 14h45, pour
les adultes débutants.
Renseignements et ins-
criptions 05 90 27 61 07
ou 06 90 65 89 17

SURF
L’AJOE Reefer Surf
Club organise l’Open
Jojo Burger les 18 et 19
février. Les Catégories (-
10 ans, -14 ans, Open,
Ondine et Longboard).
Pour les enfants de -10
ans et -14 ans, rendez-
vous à la cabane de surf,
à Lorient, samedi 18
février, à partir de 8h et
13h pour les autres caté-
gories. Remise des prix,
dimanche 19 février à
15h. Les inscriptions se
font à Jojo Burger. La
participation est de 5
euros.  

VOLLEY-BALL
Le Comité de district de
volley-ball de Saint-Bar-
thélemy tient une assem-
blée générale extraordi-
naire le mardi 28 février,
à 18h, au site de beach-
volley à Saint-Jean, pour
le renouvellement de son
bureau. 

Stages
Vacances
PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay orga-
nise avec le CNSB un
stage de planche à voile,
du lundi 20 au vendredi
25 février, de 9h à 12h.
Renseignements au 06 90
61 80 81

NATATION
Les maitres nageurs sau-
veteurs Jean-Marc et Oli-
vier de la piscine territo-
riale de Saint-Jean orga-
nisent pendant les
vacances de carnaval
une semaine de stage
d’apprentissage et de
perfectionnement pour
les enfants de 4ans et
plus. Du lundi 20 au
samedi 25 févier, de 8h30
à 11h45. Renseignements
et inscription : 05 90 27
60 96

TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis
Club organise un stage
de tennis pendant les
vacances de Carnaval,
du lundi 20 au vendredi
24 février, de 9h à 12h.
Fiches d’inscription à
récupérer à la réception
du St Barth Tennis Club,
de 16h30 à 20h, du lundi
au samedi. Renseigne-
ments au 05 90 27 79 81
ou au 06 90 75 15 23
• Amandine et Franck,
moniteurs à Ascco, pro-
posent des stages de ten-
nis pour garçons et filles
de 6 à 12 ans. Du lundi
20 au vendredi 24 février,
de 9h a 12h. Tarif, 100
euros les 5 jours. Inscrip-
tions jusqu’au samedi 18
février au 06 90 43 31 33

VOILE
Le Saint-Barth Yacht
Club organise des stages
de voile du lundi 20 au
vendredi 24 février. L’ac-
cueil des enfants se fera
de 9h à 11h30 pour le
groupe Optimist (7 à 9
ans) et de 14h à 16h30
pour le groupe RS
Feva/Optimist (à partir
de 11 ans). Une fois n’est
pas coutume, les cours
du mardi 21 février
seront tous regroupés le
matin afin de ne rien
rater du carnaval prévu
l’après-midi. Le tarif du
stage de 5 demi-journées
est de 120€. Le 2ème
stage pour les membres
d’une même famille est à
100€. Renseignements
au 05 90 27 70 41 et ins-
criptions sur place, à
Public.

EQUITATION
L’Association Galops des
Iles vous rappelle que le
stage de Carnaval aura
lieu les Lundi 20, Mer-
credi 22, Jeudi 23 et Ven-
dredi 24 février prochain.
L’accueil des enfants se
fera soit en demi-journée
de 9 à 12h ou de 14 à 17h
(tarif de 26 € pour les
adhérents, 32 € pour les
non-adhérents), soit en
journée complète de 9 à
12h et de 14 à 17h (tarif
42 € pour les adhérents,
54 € pour les non-adhé-
rents). N’hésitez pas à
vous renseigner auprès
d’Aurélie au
0690.39.87.01.��

COMMUNIQUÉS

Dimanche 12 février, les nageurs de
Saint Barth Natation avaient rendez-
vous au meeting du Carib Swim Team.
L’occasion de battre des records person-
nels et de récolter une nouvelle moisson
de médailles, pour les protégés d’Olivier
Ribéra et Jean-Marc Outil leurs entraî-
neurs. Ont décroché 
L’or : David Maxor (3), Jean-Marc Outil
(2), Nais Frulio (2), Cédrine Gréaux (1),
Hugo Rindel (3), Karl Valentini (3),
Marine Miyet (2), Charlotte Backovic
(2) , Valentin Fernandez (3) , Andréa
Cano (2) , Thomas Cavacas (2), Coline

Gaborit (1), Mailou Bourdino (1), Lou
Autefault (1), Mathis Dussaule (1) ; 
L’argent : Valentin Debotte (2), Jeanne-
Lys Clequin (1), Lucas Autefault (3),
Coline Gaborit (1), Paul Clequin (2),
Lou Autefault (1), Clara Chovet (1),
Tom Ménard (1), Mailou Bourdino (2),
Mathis Dussaule (1), Nais Frulio (1),
Cédrine Gréaux (1), Marine Miyet (1);
Le bronze : Tallulah Masseglia (1),
Achille Auge (2), Jeanne-Lys Clequin
(1), Clara Chovet (2), Cédrine Gréaux
(1), Lukas Outil (2,)  Coline Gaborit (1),
Valentin Debotte (1).

Samedi 11 février se déroulait la 10e édition des
15km de Saint-Martin. Trois coureurs de Saint-
Barth, Patrick Jannota, Pascal Bilger et Etienne
Jaeger, se sont frottés à un plateau d’athlètes de
bon niveau. Le record de l'épreuve est tombé à
53mn et 15sec. Patrick Jannota a terminé 20ème
au général et 7ème en vétéran 2, en 1h, 10mn et
43sec. Pascal Bilger s’est classé 31ème au géné-
ral et 7ème en vétéran 1, en 1h, 16mn et 14sec.
Etienne Jaeger a fini 38ème au général et 1er en
vétéran 3, en 1h 26mn et 43sec.

Championnat de Guadeloupe 
de sauts d’obstacles d’équitation

Marie MIOSSEC 
sur la 1ère marche
Les cavaliers de Saint-Barth avaient rendez-vous
au championnat de Guadeloupe de Sauts d’Obs-
tacles, le samedi 11 février. En club 3, Marie
Miossec l’emporte et devance Manon Miot sur le
podium. Prochaine journée du championnat de
Guadeloupe, le 11 mars prochain. 

Natation

Meeting du Carib Swim Team

Course a pied

15km de Saint-Martin

Championnat de Football de Saint-Barth : c’est la reprise !
Marie Miossec, Mathys Blanchard et Manon Miot

En vacances pendant une semaine à Saint
Martin, quatre joueurs professionnels du
CA Brive-Corrèze (CAB) ont fait une
courte escale à Saint Barth à l’hôtel Christo-
pher de la Pointe Milou la semaine dernière. 
En effet, le PDG du Groupe Pitch Promo-
tion, Christian Terrassoux, propriétaire de
l’hôtel Christopher, est également Vice-pré-
sident du club de rugby corrézien et un
membre actif du club depuis de nombreuses
années.
Invitée à les rencontrer par Pierre Alexandre
Maillard, nouveau Directeur de l’hôtel, je
ne m’attendais pas à voir au bord de la pis-
cine, quatre hommes dont le gabarit moyen
est de 1m87 et 104kg… Virgil Lacombe
(Talonneur), Vincent Forgues (3° ligne),
Julien Ledevedec (2° ligne), et le Sud Afri-
cain, Antonie Claassen (3° ligne), les quatre
joueurs professionnels du CAB ont eu la
gentillesse de m’accordez quelques minutes
de leur temps et de répondre à mes ques-
tions.

Est-ce votre première visite à St Barth ?
Oui, pour nous quatre c’est la première fois
que nous nous rendons à Saint Barth. Mal-
heureusement nous restons trop peu de
temps pour pouvoir rencontrer les joueurs
du club local. En plus, nous avons du déca-
ler notre arrivée pour un problème de visa
d’Antonie. En effet, nous ne savions pas
que les Sud Africains  devaient avoir un
visa pour Saint Barthélemy.

Actuellement vous êtes 10ème du Top14,
quel est votre objectif ?
En effet, le 28 janvier dernier nous avons
gagné contre Perpignan 17-9, et ainsi le
CAB se positionne à la 10° place du Top
14. Notre but est de se maintenir dans le

Top 14 cette année. Pour cela chaque match
est important et nous les abordons vraiment
l’un après l’autre. L’écart entre les clubs est
très serré. Le week-end du 24-25 février
prochain, nous rencontrons Lyon qui n’est
qu’à quatre points derrière nous. Le mode
de calcul des points du championnat de
rugby est différent de celui du football. Un
point de bonus est accordé, en cas de vic-
toire, de match nul mais aussi de défaite,
selon le nombre d’essais marqués par votre
équipe au cours d’un match par rapport à
l’adversaire (+3 essais) mais aussi selon la
différence de point avec l’équipe adverse (-
/= 7pts d’écart). 

Sur le plan international, comment se
porte le rugby français?
Le Rugby à XV se porte très bien en
France. En 2011, nous avons été Vice
Champion du Monde. Le niveau en France
est de plus en plus haut. C’est pourquoi des
joueurs professionnels étrangers souhaitent
venir jouer dans des clubs français ;
Aujourd’hui l’effectif du club du CAB
compte sur 42 joueurs professionnels 17

joueurs de nationalités étrangères, 7 Sud
Africain, 1 Australien, 2 Anglais, 1 Fidjien,
3 Argentin et 3 Géorgien.

En janvier dernier, il était question de rap-
procher les clubs de Brive et de Limoge
pour devenir un club de région Qu’en pen-
sez vous ?
Vincent Forgues : «Je ne pense que cela va
se concrétiser. Les supporters ne laisseront
pas se réaliser cette fusion. Pour moi, je
joue pour les couleurs d’une ville et d’un
maillot. Mais c’est vrai que nous manquons
cruellement de budget. Depuis environ dix
ans, les joueurs de rugby peuvent jouer en
pro  et se consacrer pleinement aux entrai-
nements.  Pourtant si on compare les
salaires avec ceux des joueurs de football ne
sont pas du tout les mêmes. En effet, un
club de rugby professionnel a un effectif qui
tourne aux alentours de 35 joueurs plus le
staff. On peut dire que le budget d’une
équipe de rugby pro est équivalent à un
budget d’une équipe de football de
deuxième division.»

Propos recueillis par A.H.

Visite éclair de quatre pros du TOP 14 de Rugby

Patrick, Etienne et Pascal
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Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale
et du Journal de Saint-Barth

1ERPRIX :  UN ORDINATEUR PORTABLE

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
 lecture du palmarès et la remise des prix le dimanche 22 avril 2012 lors de «La
 Journée du Livre». 
Le seul fait d’adresser une nouvelles implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre mais la nouvelle devra obligatoirement commencer par la phrase
suivante : «On l’avait prévenu(e), maintenant c’était trop tard… » 
Les précédents vainqueurs des éditions antérieurs pourront participer «pour l’honneur». 

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2012

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2012

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman
ou Calibri et devra être adressé à l’association avant le jeudi 15 mars 2012 accompagné
du coupon ci-dessous soit par mail à concoursdenouvelles@ymail.com ou par courrier à As-
sociation Saint-B’Art – Concours de Nouvelles 2012 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97097
Saint-Barthélemy Cedex :
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Marie-José Pérec est actuellement à Saint-Barth. La triple
 championne olympique (400m, Barcelone, 1992 ; 200m et 400m,
Atlanta, 1996) est arrivée sur l’île avec son compagnon Sébastien
Foucras. La «gazelle» était invitée à l’hôtel de la Collectivité,
lundi 13 février, pour se voir remettre, en présence de Bruno
Magras et Nils Dufau, responsable des sports, un pendentif orné
du blason de Saint-Barthélemy, dessiné par Donna Del Sol. Puis
elle a signé le livre d’or de la Collectivité. Marie-José Pérec sera
jeudi au stade de Saint-Jean, de 9h à 12h, pour superviser les
ateliers d’athlétisme organisés par le club “Esprit Athlé Saint-
Barth”.  Au programme: saut en hauteur, saut en longueur, 50m,
1000m et bien sûr, 400m.    

La «Gazelle»
à Saint-Barth

Le roman policier sera à l’hon-
neur, cette année, lors de la
journée du livre. L’événement
organisé par l’association Saint
B’Art a été décalé au dimanche
22 avril. Il aura pour invité
l’écrivain Thierry Serfaty lau-
réat en 2000 du festival de
Cognac, qui récompense le

meilleur polar, pour son roman
Le sang des sirènes (Albin
Michel). Docteur en médecine,
Thierry Serfaty est aussi, sous
le pseudonyme d’Eli Ander-
son, un auteur de romans pour
la jeunesse. Sa série Oscar Pill,
quatre ouvrages parus, un cin-
quième à paraître (Albin

Michel jeunesse), raconte la
lutte du bien et du mal, à l’inté-
rieur du corps humain. Thierry
Serfaty est ainsi l’auteur idéal
pour aller à la rencontre des
élèves du collège Mireille
Choisy, les mercredi, jeudi et
vendredi précédant la journée
du livre.  

Thierry Serfaty invité de la journée du livre. 

Les premières baleines
arrivent dans les eaux
bordant Saint-Barthé-
lemy. Le 7 janvier,
Remo Mayer, officier
du yacht «Jo», a
détourné son navire
pour prendre en photo
un spécimen évoluant à
l’ouest de Pain de
Sucre. A la fin décem-
bre démarre en effet
une période de migra-
tion qui voit les
baleines croiser vers le
nord, principalement
des baleines à bosse,
après s’être reproduites
dans les eaux chaudes
des Caraïbes. «Elles

rasent les côtes avec
leurs petits pour leur
permettre de se reposer
et allaiter. Du coup, il y
a de grandes chances
d’en apercevoir»,
explique Julien Le
Quellec, garde chef à la
Réserve naturelle. «On
peut surtout voir leur
souffle, facilement
repérable, car il peut
atteindre huit mètres de
hauteur». Cette période
de migration vers le
nord s’étale jusqu’à la
fin du mois de mai. Les
baleines évoluent soit
avec leurs petits, soit
seules, soit en petits

groupes. Depuis que la
Réserve naturelle a
repris ses observations,
en 2007, entre cent et
cent-cinquante spéci-
mens sont répertoriés
chaque année. Mais le
nombre de baleines de
passage au large de
Saint-Barthélemy est
v r a i s e m b l a b l e m e n t
supérieur. Pour tenir à
jour ces statistiques, la
Réserve naturelle
compte sur le concours
des bénévoles. Pour
rapporter une observa-
tion, il faut composer le
06 90 31 70 73. Et si
possible, indiquer

l’heure, le nombre de
baleines, et la direction
prise. «C’est très impor-
tant car cela nous per-
met d’alimenter la base
de données régionale
sur le sujet. Et de com-
pléter les études scienti-
fiques en cours», ajoute
Julien Le Quellec.
D’autres mammifères
marins peuvent égale-
ment être vus autour de
Saint-Barthélemy. Des
dauphins, des cachalots,
et même, à partir de
cinq à six milles nau-
tiques au large des
côtes, des orques, venus
chasser le thon. 

Les baleines sont de retour
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Les horaires et parcours des défilés : 
Vendredi 17 février
Le défilé du carnaval des écoles primaires et maternelles
démarrera vendredi 17 février à 14 heures à Gustavia et sera
organisé comme suit : pour l’école de Lorient et le cycle III de
Gustavia, départ rue de l'Eglise pour prendre ensuite la rue
Victor Hugo, puis la rue Samuel Fahlberg, et la rue du Bord de
mer, pour une arrivée sur le port, en ce qui concerne les élèves
de l'école de Lorient. Les élèves de Gustavia retournent à leur
école en faisant le trajet inverse.

Les élèves des moyennes et grandes sections et du cycle II de
Gustavia suivront les précédents mais tournent au niveau de la
rue Adrien Questel, pour revenir à l’école primaire.
Les élèves des petite et moyenne sections de la maternelle de
Gustavia partiront de la maternelle jusqu’au portail de l’en-
trée des enseignants du collège. Ils feront le tour de la cour
du collège pour un retour à l’école maternelle par le même
portail.
La Pointe en Mouvement organise également un «déboulé» au
départ de Shell Beach, à 14 heures, sur le thème «Rouge-
jaune-vert». 
La Collectivité demande aux usagers venant de l’école mater-
nelle ou de «Shell Beach» d’emprunter la rue des Normands,
puis la rue Lubin Brin descendant de la préfecture, pour se
rendre au centre ville. 

Samedi 18 février 
Le «déboulé» de pré-carnaval organisé par La Pointe en Mou-
vement partira à 19h de la rue de la Paix, à Gustavia. Le thème
de ce « déboulé » est « Mas a Fwet » (bandelettes de papier). 

Dimanche 19 février
La Pointe en Mouvement organise un second «déboulé» pré-
carnaval dimanche 19 février, dont le thème est «Dékatman
Mas». (panorama des Mas créés depuis 10 ans). Il partira à
17h30 de la rue de la Paix, à Gustavia. 

Lundi 20 février : 
La Pointe en Mouvement organise un traditionnel «Levé en
Pyjama», à 19h 30, au départ de leur local au-dessus de la Tré-
sorerie, à Gustavia. 

Mardi 21 février (mardi-gras). 
Mardi gras, les carnavaliers partiront à 15 heures du quai de
Public, pour emprunter la rue de la République, puis la rue du
Bord de mer, la rue Samuel Fahlberg, la rue Jeanne d’Arc,  la
rue Augustin Cagan, la rue de la Presqu’île, la rue de Pitëa, la
rue Victor Schoelcher, la rue Atwater. Le retour se fera par le
même trajet. Le passage par la rue du Bord de mer est lié à la
fermeture complète de la route de Lurin, pour cause de tra-
vaux. L’entrée dans Gustavia se fera exclusivement par
Public. 

Organisation du défilé :
Le départ se fait sur le port de Public qui est accessible dès
12h afin que chaque groupe puisse finaliser son décor. Par
conséquent aucun groupe ne sera accepté  après 14h45.
La liste des groupes préalablement établie sera transmise au
service de sécurité qui se chargera de les classer.
Tous les groupes doivent être en place à 14h45 au plus tard
pour un départ à 15h Précises.
Sécurité dans les groupes :
Les personnes assurant la sécurité de chaque groupe porte-
ront un brassard spécifique  à cet effet. Une personne respon-
sable sera en contact avec le PC afin de l’informer d’éven-
tuels problèmes et permettre la progression du groupe en
toute sécurité.
Il est rappelé que les règles du code de la route  restent obli-
gatoires, que tout conducteur d’un véhicule à moteur est res-
ponsable en cas d’accident. 
A ce jour, neuf groupes sont inscrits. Il est encore temps de
s’inscrire par mail à l’adresse suivante :
micheline.jacques@comstbarth.fr.
Stationnement et navette
Afin d’éviter les stationnements en bord de chaussée, la Col-
lectivité met à disposition des usagers les parkings de l’aéro-
port. Un service de quatre navettes assurera la liaison
jusqu’au parking de la République, de 13h à 21h. Entre le
départ de la parade, et jusqu’à ce que le dernier groupe arrive
à la rue du bord de mer, la circulation sera interdite entre
Public et Gustavia. 

Mercredi 22 février 
Pour la parade du
mercredi des Cen-
dres et le traditionnel
«Brûlé Vaval», ren-
dez-vous au local de
La Pointe en Mou-
vement à 18h.
Départ prévu devant
le Select ou près de
Loulou’s Marine,
rue du Bord de mer,
pour faire le tour de
La Pointe et rejoin-
dre  Shell beach, où
aura lieu le bûcher.
Tenue de rigueur :
noir et blanc

Le carnaval, tout un programme ! 

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BARTHELEMY
du 1er février 2012, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : AYA. G.
Siège social : c/o C.O.B – Les Galeries du Commerce – Saint Jean -
97133 Saint Barthélemy 
Objet social : Dans les collectivités, départements et territoires d’Ou-
tre-mer, en France métropolitaine ou à l’Etranger :  
- la direction, l’administration, la gestion, le contrôle, la coordination
de sociétés, filiales et participations, 
- toute activité de conseil, d’assistance, de management ainsi que
toutes les prestations administratives, juridiques, commerciales ou
comptables tant à l’égard de ses filiales que des tiers ; 
- L’acceptation de tous mandats d’administration, de contrôle de
conseil, d’étude, de recherche, de mise au point de tous moyens de
gestion et l’assistance aux entreprises.
- la prise participation financière, directement dans tous les groupe-
ments, sociétés ou entreprises, crées ou à créer et ce, par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de souscription ou achat
d’actions ou parts sociales, de fusion de groupement, 
-  toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet
objet.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Tim CINQUIN, demeurant «Les Jardins de Gustavia
Apt 6 - 15 rue de France - 97133 Saint Barthélemy» 
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
de BASSE TERRE.
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fromentin, notaire au sein de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée « Sophie Brange, notaire »,
titulaire d’un office Notarial à Treillières, 31 rue de Rennes, le
27/01/2012, enregistré à Nantes Sud Est, le 03/02/2012, borde-
reau 369 case 1, été constituée une société civile ayant les caractéris-
tiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, la gestion de tous immeubles
ou droits immobiliers, titres, parts sociales, obligations, contrats de
capitalisation et autres valeurs mobilières.
La société est dénommée : AURAGEFI
Le siège sociéal est fixé à : Grand Cul de Sac (97133) Saint Barthé-
lemy
La société est constituée pour une durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : Mille cinq cents euros
(1.500€).
Les apports sont de mille cinq cents euros (1.500€) en numéraire.
Les gérants de la société sont : Monsieur Raymond Audoin et
Madame Annick Audoin, demeurant à la Roche-sur-Yon (85000), 35
rue du Bargeouri.
Les parts sont librement cessibles entre associés ; elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement des
associés se prononçant à l’unanimité.
Toutefois, les mutations au profit des héritiers en ligne directe ne
seront pas soumises à agrément.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Basse-Terre.
Pour avis, Le notaire

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RECONSTRUCTION DU PONT DE LORIENT
Marché lancé selon la procédure adaptée

Conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

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

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

Maître d’œuvre : AII Antilles Ingénierie Infrastructures
ZA les Coteaux Sud

97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167

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

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA conformément aux articles 28 et suivants du Code des Mar-
chés Publics.

3 - OBJET DU MARCHE : 
Reconstruction du pont de Lorient, collectivité de Saint-Barthélemy,
situé sur la route territoriale D209.

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

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ces travaux comprennent : 
La déviation provisoire de réseaux,
La démolition du tablier existant,
La dérivation du cours d'eau,
La démolition des culées et murs existants,
La réalisation des fouilles et des fondations de l’ouvrage,
La réalisation du cadre béton armé,
La réalisation du mur de soutènement amont gauche,
La réalisation de la passerelle piétonne béton armé,
Réalisation des enrochements bétonnés,
Réalisation des éléments longitudinaux en béton armé,
Réalisation des trottoirs, pose des équipements, et mise en place des
couches de roulement,
La remise en état des lieux après repliement.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai total est fixé à 3 mois maximum.
Le délai  maximum d’exécution des travaux est de 2 mois à compter
de l’Ordre de Service prescrivant de commencer les travaux, hors
délai de la période de préparation de 1 mois démarrant à la notifica-
tion du marché.

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Lundi 12 Mars 2012 à 16 h

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

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

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

Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée avec la
mention «MAPA : Reconstruction du pont Cimetière de Lorient». 

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en person-
nel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations simi-
laires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonc-
tion des critères de choix définis ci-dessous et suivant la pondération
suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (40 %)
- Délais (20%)

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 orga-
nismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et de ses
cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profession-
nelles.
- 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 construc-
tion, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour l’exécution des tra-
vaux
- 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 notamment au
niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Fonds propres

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques :
AII Antilles Ingénierie Infrastructures
ZA les Coteaux Sud - 97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167
Monsieur Philippe ALONSO Tél : 06 08 91 58 84

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 09 Février 2012

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

REFECTION DU PONT DE SAINT JEAN
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

Maître d’œuvre : AII Antilles Ingénierie Infrastructure
ZA les Coteaux Sud 
97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167 

Suivi de chantier :
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 - DÉNOMINATION 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’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Reconstruction du pont de St Jean, Collectivité de Saint Barthélemy,
situé sur la route territoriale n° 209

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Pont de St Jean sur la route territoriale à Saint Jean.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ces travaux comprennent :
La démolition du tablier existant,
La dérivation du cours d’eau,
La démolition des culées,
La réalisation des fouilles et des fondations de l’ouvrage,
La réalisation du cadre double béton armé,
La réalisation des enrochements bétonnés,
La réalisation des éléments longitudinaux en béton armé,
La réalisation des trottoirs, pose des équipements, mise en place des
couches de roulement,
La remise en état des lieux après repliement.

6 - DELAIS D’EXECUTION : Les délais sont fixés à 3 mois à compter
de l’OS prescrivant de les commencer.

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Lundi 12 Mars 2012 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 Tech-
niques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



ANNONCES LÉGALESJSB -16 février 2012 - n°962 9

Elles doivent être présentée dans une enveloppe cachetée avec la
mention «MAPA : Reconstruction du pont de Saint Jean». 

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en person-
nel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations simi-
laires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonc-
tion des critères de choix définis ci-dessous et suivant la pondération
suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (30 %)
- Délais (30 %)
- Prix des prestations globales (40 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES ET
QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur offre, un
dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et orga-
nismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et de ses
cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profession-
nelles.
- 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 imparti, ou
à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en fonction du procédé
proposé.
- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notamment au
niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

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 : 
AII Antilles Ingénierie Infrastructure
ZA les Coteaux Sud - 97228 SAINTE LUCE
Tel : 05 96 392 111 / Fax : 05 96 702 167 
Monsieur Alonso Philippe

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :  Le 09 Février 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS 

DE LA COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY
ANNONCE LÉGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 27 87 77

1 - DÉNOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE  
LE MARCHÉ : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCÉDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément à l’ar-
ticle 28 et 71 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHÉ : 
Le présent marché a pour objet l'intervention du contrôleur  technique
concrétisé par des avis pour le contrôle des  installations électriques et
des ascenseurs, pour l’ensemble du parc immobilier de la collectivité
de Saint Barthélemy.

4 - LIEU D’EXECUTION : SAINT BARTHELEMY

5 - DUREE DU MARCHE : 4 ans à compter de la signature de l’ordre
de service renouvelable une foi deux ans.

6 - VARIANTES : Sans objet.

7 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Vendredi 30 Mars 2012 à 16h00.

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

9 - 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 Tech-
niques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

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

10 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en person-
nel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations simi-
laires)

11 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonc-
tion 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 %)

12 - 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 orga-
nismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et de ses
cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profession-
nelles.
- 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.
- chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les fourni-
tures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices, 
- effectifs du candidat et importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années, 
- liste des principaux services comparables à l’objets de la consulta-
tion, en cours d'exécution ou exécutés au cours des trois dernières
années, en indiquant notamment le montant, la date et le destinataire
public ou privé, 
- copie de l'agrément ministériel de contrôle technique,

13 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

14 - UNITE MONETAIRE : EURO 

15 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

16 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs et techniques : 
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

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

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Lundi 13 Février 2012

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONTROLE DES ACCES À LA SALLE 
D’EMBARQUEMENT DE L’AEROPORT 

DE SAINT BARTHELEMY
MAPA, marché selon procédure adaptée

Marché de prestations de service passé en application 
de l’article 28 du Code des Marchés Publics

ANNONCE LEGALE

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

Exploitant : DIRECTION DE L’AEROPORT
SAINT JEAN
97133 SAINT BARTHELEMY 

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’ar-
ticle 28 du Code des Marchés Publics
Marché de prestations de services en lot unique
3 - OBJET DU MARCHE : 
Prestations de service pour le contrôle des accès de la salle d’embar-
quement de l’aéroport de St Barthélemy durant l’ouverture de l’aéro-
port, tous les jours y compris jours fériés.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Prestations à assurer à l’aéroport de St Jean (97133 SAINT BARTHE-
LEMY) à compter du 1er mars 2012

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Les prestations sont détaillées dans le dossier de consultation à retirer
à la direction des services techniques de la collectivité de SAINT BAR-
THELEMY

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est du 1er mars 2012 au 30 septembre 2012,
renouvelable sur un mois supplémentaire trois fois 

7 - VARIANTES :  Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 24 février 2012 à 17 h.

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

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, 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 person-
nel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre d’affaires)
- Références professionnelles (références pour des prestations simi-
laires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonc-
tion 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 (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administrations comptables et orga-
nismes chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts et de ses
cotisations, ou copie de l’état annuel (DC7) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties profession-
nelles.
- 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 prestations similaires de moins
de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de la pres-
tation (personnel affecté au service)

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs et techniques :
Direction de l’aéroport St Jean 
Tel : 05.90.27.65.41 - Fax : 05.90.27.98.50

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 13 février 2012

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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A louer Garage pour
stockage à Gustavia 600€
par mois. Contacter
Agence Ici&Là : 05 90 27
78 78 

961- St Barth Electronique
recherche pour son maga-
sin des Galeries du Com-
merce, un employé polyva-
lent devant assurer des
fonctions de vendeur et de
magasinier. Adresser cv et
photo à sbe@sbh.fr ou
déposer ces pièces à la
caisse, sous pli fermé 

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

963-Particulier, vends

appartements type studio
avec mezzanine et terrasse
à St Barth, proche com-
merces, à deux minutes de
la plage. Agences s’abste-
nir. Contact: 
start.editions@gmail.com

A vendre appartement T2
duplex, très bon état, 40m2
situé à Gustavia Prix
495.000 euros. Contacter
Ici et Là : 
05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

A vendre, charmante villa 2
chambres, piscine et
jacuzzi située à mi-hauteur
sur les collines de St Jean
avec une vue mer et sur
l’aéroport. Au niveau infé-
rieur, studio bénéficiant
d'une entrée privée, permet-
tant une location à l'année
et ainsi générer des reve-
nus complémentaires. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, propriété située
sur les hauteurs tranquilles
de Toiny avec une très belle
vue sur toute la côte Est de
St Barth. Composée de
deux logements indépen-
dants de une et deux

chambres. L’étage peut
être loué à l’année et le rez-
de-chaussée à la semaine.
Très bon potentiel . 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

AV, cette villa de 5 cham-
bres récemment rénovée
située sur les hauteurs de
St Jean. Composée de 3
bâtiments. La terrasse prin-
cipale avec piscine sur-
plombe la colline de St
Jean et offre une vue sur
l’aéroport. Bon rendement
locatif à l’année. St. Barth
Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

961- Vends maison Cul de
Sac St-Martin, Horizon
Pinel, 80m2, 2 ch, + possi-
ble extension intérieure, ter-
rasse couverte 30m2. très
belle vue imprenable à
180°. 
Cell.: 0690 74 50 35
jolauchri@hotmail.com

Loue terrain plat situé à
Saint Jean en face de
l’Hotel Tom Beach
contacter 0690.33.14.08

� AVIS 
DE REMERCIEMENT
Suite au décès de leur
fils, petit-fils et frère, 
Erwan Blanchard, 

survenu le 1er février
2012, les familles Blan-
chard et Blanchet remer-
cient tous ceux et celles
qui ont soutenus de près
ou de loin, Patrick,
Ingrid, Chloé et Clara
dans les moments diffi-
ciles qu’ils ont traversés.

�AVIS 
DE REMERCIEMENT
A la suite du décès de 
Mr Raymond  LEDEE  
le 25 janvier 2012, son
épouse, ses enfants, ses
petits-enfants, sa belle-
fille, ses gendres remer-
cient tous ceux qui par
leurs prières, leur
dévouement, leur pré-
sence, leurs pensées,
leurs paroles réconfor-
tantes  les ont aidés à
surmonter leur
immense chagrin.
Repose en paix, nous ne
t’oublierons jamais.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
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
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
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

Achebouche M.K. 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
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 :
Barbe Bardon 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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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Plus que jamais, votre émotivité sera exacerbée et les pro-
pos les plus inoffensifs vous paraîtront chargés d'hostilité. Travail-
Argent: Natifs du 2ème décan, évitez les conflits avec vos col-
lègues. Natifs du 3ème décan, ne prenez pas de risques finan-
ciers, la prudence est de mise. Santé: Faites du sport ! vous avez
besoin de vous aérer.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Acceptez les conseils avisés de votre partenaire, ils vous
permettront de régler dans de bonnes conditions un problème
compliqué concernant l'un de vos proches. Travail-Argent: Natifs
du 2e décan, vous vous acquitterez avec succès d'une mission
délicate et vous en serez récompensé. Natifs du 3ème décan, vous
traverserez une période créative. Santé: Vous ne manquerez pas
de ressort.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous n'échapperez pas à un coup de coeur cette
semaine. Il s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle que
sentimentale. Travail-Argent: Vous pourrez envisager des projets
de transformation ou d'extension de vos affaires. Ne jouez pas les
cigales. Santé: Rien ne viendra à bout de votre belle énergie.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous faites une entière confiance à votre partenaire. Tra-
vail-Argent: Quelques contretemps retarderont vos projets. Vous
aurez à démêler une situation assez compliquée. Prenez votre
temps. Santé: Faites attention à votre alimentation. Mangez plus
de fruits et de légumes.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d'amitié
qui pourrait se transformer, plus tard, en histoire d'amour. Travail-
Argent: Vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre esprit
créatif. Vos idées novatrices seront appréciées à leur juste valeur
Santé: Vous aurez le sommeil léger.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous devriez faire beaucoup de rencontres et sympathiser
avec des êtres originaux. Travail-Argent: Prendre des initiatives ?
Oui, mais assurez-vous d'abord que vous pourrez mener votre
projet à son terme. Santé: Surveillez votre tension et surtout pen-
sez aussi à vous  calmer. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Calme plat cette semaine, mais certains natifs pourraient
jouer en fait les amoureux transis. Ils se déclareront un peu plus
tard. D'autres vivent des moments de tendresse en famille. Travail-
Argent: Amis et protecteurs peuvent vous aider dans une affaire
financière qui traîne en longueur. Des événements inattendus peu-
vent modifier votre vie professionnelle. Santé: Bon tonus.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: De vieux souvenirs pourraient resurgir en créant un peu
d'inquiétude. Ne tombez pas dans le piège ! Changez-vous les
idées. Faites appel à vos amis. Travail-Argent: Battant vous êtes,
battant vous serez encore et le démontrerez une fois de plus.
Santé: évitez de prendre des risques inutiles, surtout sur la route,
pensez à vous et aux autres.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous volerez au septième ciel de la passion. Les astres
vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Travail-
Argent: Vous pourrez concrétiser certains de vos projets profes-
sionnels, notamment ceux qui comportent des aspects délicats.
Santé: Vous tiendrez une forme olympique.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Semaine un petit peu maussade pour vos rapports senti-
mentaux. Vous risquez de manquer d'entrain. Travail-Argent:
Vous saurez défendre vos idées avec enthousiasme et conviction.
Toutefois, si vous rencontrez certaines résistances, n'essayez pas
de faire du forcing. Sachez contourner les obstacles. Santé: Baisse
d'énergie, couchez vous plus tôt.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous n'aurez guère le temps de vous consacrer aux êtres
qui vous sont chers. Ceux-ci pourraient se sentir délaissés. Ce n'est
que provisoire. Travail-Argent: C'est un domaine qui vous préoc-
cupera tout particulièrement. Vous aurez à répondre à de nom-
breuses sollicitations. Santé: L'énergie ne vous fera pas défaut.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos relations affectives avec l'être aimé seront très agréa-
bles. Il règnera au sein de votre foyer une excellente harmonie.
Travail-Argent: Vous pourrez nouer des alliances utiles et obtenir
l'appui de personnes influentes. Cependant, soyez patient et ne
croyez pas que vos projets se réaliseront du jour au lendemain.
Santé: Vous accomplirez tout ce que vous avez à faire sans
aucune fatigue.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE
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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 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
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