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Antoine Questel
maître chez lui

Le labo d’analyses doit un
coup de chapeau au Sénat

Le natif de l’île et champion de France
de slalom a remporté la 2e édition de
la Saint-Barth Fun Cup en remportant
4 des 5 manches disputées vendredi
1er et samedi 2e février.

Saint-Barthélemy s’apprête à fêter les
jours gras avec notamment le défilé  des
écoles vendredi 8 février, la grande
parade de Mardi Gras dans les rues de
Gustavia, et le traditionnel Brûler Vaval,
mercredi 13 février.

Place au
Carnaval !
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Daniel Gibbs et Michel
Magras voteront contre 
le mariage homosexuel
Les députés se prononceront sur l’ensemble du
projet de loi mardi 12 juillet. L’article 1er, ouvrant
le mariage aux personnes de même sexe, a été
adopté. 

Les deux parlementaires de Saint-Barthélemy sont tous les
deux opposés au mariage entre personnes de même sexe. Ils
voteront donc en ce sens dans leurs hémicycles respectifs.
Mardi 12 février, pour le député Daniel Gibbs, date à laquelle
est prévu le scrutin sur ce projet de loi au terme d’un examen
marathon à l’Assemblée nationale. Un marathon justifié
notamment par l’avalanche d’amendements au texte déposés,
plus de 5000. A lui seul, Daniel Gibbs, apparenté UMP, en a
déposé une trentaine. Seul ou avec certains de ses collègues.
Dont celui ci, demandant à ce que la loi comprenne explicite-
ment le mariage comme «l’union d’un homme et d’une
femme». «S’il est vrai que le mariage n’est pas défini claire-
ment dans le code civil comme l’union d’un homme et d’une
femme, c’est précisément parce que cela tient de l’évidence»,
a notamment argumenté Daniel Gibbs. «Mes valeurs, mon
éducation, mes principes font que je suis opposé au «mariage
pour tous» et à ses conséquences en termes de filiation,
d’adoption», explique le député des îles du Nord au Journal
de Saint-Barth. «J’étais partisan d’un référendum sur cette
question du mariage pour les couples de même sexe, car il
appartient à chaque Français de faire entendre dans quelle
société et dans quelle civilisation il entend vivre et élever ses
enfants», fait-il valoir. Cependant «pas d’amalgame» ni de
«procès d’intention», met en garde Daniel Gibbs. «J’ai per-
sonnellement été pour le PACS, j’en reconnais aujourd’hui les
limites et je suis favorable à une Alliance civile. Je n’accepte
pas que l’on me colle une étiquette d’homophobe parce que je
suis contre ce «mariage pour tous». Je suis contre un texte de
loi et ses conséquences, pas pourfendeur de pratiques qui relè-
vent du privé», observe-t-il. «J’ai également déposé un amen-
dement relatif à l’article 23 du projet de loi, concernant l’ap-
plicabilité outre-mer du texte», indique Daniel Gibbs. «Cela
m’a donné l’occasion de rappeler, à la lumière de l’exemple
de la Polynésie où le PACS n’est jamais entré en vigueur,
qu’à situation particulière, il peut y avoir traitement diffé-
rent», développe-t-il. «Ce dernier amendement est l’occasion
de rappeler également qu’outre-mer plus qu’ailleurs, ce projet
de loi ne fait pas l’unanimité, pour ne pas dire qu’il est l’objet
de vives critiques», estime le député de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. Le 1er article du projet de loi, ouvrant le mariage
aux personnes de même sexe, a été adopté samedi dernier par
les députés. De son côté, le sénateur Michel Magras a égale-
ment indiqué au Journal de Saint-Barth vouloir voter contre le
mariage entre personnes de même sexe. Les sénateurs se pro-
nonceront sur la question à partir du 15 mars. 

L’association des retraités
intègre le CESC 
Le ministre des outre-mer doit encore désigner les
trois personnalités qualifiées

L’arrêté tant attendu relatif à la composition et au fonctionne-
ment du Conseil économique social et culturel (CESC) de
Saint-Barthélemy a été publié au Journal Officiel, vendredi
1er février. Cet arrêté du ministre des outre-mer établit la
composition du CESC et dresse la liste des associations appe-
lées à présenter un candidat au poste de conseiller. L’équilibre
des collèges ne bouge pas avec trois personnalités qualifiées,
sept places réservées pour le collège économique et cinq
places pour le collège social et culturel. Au sein de ces col-
lèges, le changement le plus notable est l’entrée de l’associa-
tion des retraités de Saint-Barthélemy appelée à présenter un
candidat. Il s’agit de Lucien Finaud, président de l’associa-
tion. Dans le même temps, l’association des métiers de la
presse est évincée. Pour le reste, comme au sein de la précé-
dente équipe, un siège est réservé au Comité de liaison écono-
mique (CLE), un siège à la Chambre économique multipro-
fessionnelle (CEM), un siège au nom du syndicat des métiers
du bâtiment, un siège à l’association des hôteliers, un siège à
l’association des restaurateurs, un siège à l’AJOE et un siège
à l’ASBAS. Les associations représentant les métiers du com-
merce devront s’entendre pour présenter un candidat au siège
qui leur est réservé. De même que celles représentant les pro-
fessions libérales, les associations culturelles et sportives de
quartier, les associations oeuvrant dans le domaine de l’envi-
ronnement. Ces candidatures devront encore être approuvées
par la préfecture. Il restera au ministre des outre-mer, Victorin

Lurel, à nommer par décret les trois personnalités qualifiées
pour connaître les 15 membres du  CESC chargés d’éclairer le
travail des élus pour les cinq ans à venir. Avant de démarrer
leurs travaux, ces 15 membres devront élire en leur sein le
bureau de l’institution : un secrétaire, un trésorier, deux vice-
présidents et le président du CESC, poste occupé jusqu’à pré-
sent par Jean-Marc Gréaux. 

L’épidémie de grippe 
prend le relais de celle 
de gastro-entérite 
Depuis début janvier, les généralistes de Saint-Barthélemy ont
vu affluer dans leurs cabinets les patients souffrant de grippe.
410 consultations au moins, selon le dernier point épidémiolo-
gique établi par la CIRE Antilles Guyane, le bureau régional
de l’Institut national de veille sanitaire (INVS). Un chiffre
bien au-delà de la normale. De même, huit passages aux
urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés à l’Hôpital
de Bruyn, dont deux suivis d’hospitalisation. Ces chiffres éle-
vés témoignent «du début d’un phénomène épidémique sur
l’île», relèvent les docteurs Sylvie Cassadou et Jean-Loup
Chapert, épidémiologistes auprès de la CIRE. Dans le même
temps, les généralistes de l’île ont pratiqué 67 consultations
pour gastro-entérite, un nombre élevé synonyme d’épidémie
lui aussi. Mais cette épidémie a «marqué le pas ces dernières
semaines», indique le point épidémiologique de la CIRE. 

Dengue : Saint-Barth 
sous surveillance
Alors que l’alerte pour épidémie de dengue a été déclenchée à
Saint-Martin la semaine dernière, la situation à Saint-Barthé-
lemy, sous surveillance, n’est pour l’instant pas jugée préoc-
cupante par les autorités sanitaires. Certes, sur notre île, les
deux dernières semaines de décembre et les deux premières
semaines de janvier ont vu augmenter le nombre hebdoma-
daire de consultations pour dengue en médecine générale.
«Néanmoins, ce nombre est resté en deçà des valeurs maxi-
males attendues pour la saison (sauf pour la dernière semaine
de décembre où 19 consultations ont été enregistrées). Le phé-
nomène ne semble pas se poursuivre après la mi-janvier»,
indique le dernier point épidémiologique de la CIRE Antilles
Guyane, le bureau régional de l’Institut national de veille
sanitaire (INVS). Depuis novembre, quatre personnes ont tout
de même été hospitalisées à Saint-Barthélemy à cause de la
dengue. Dont «une forme sévère», précise toutefois la note de
l’INVS. Le type de virus prédominant actuellement sur l’île
est le DENV-4, comme à Saint-Martin. Un sérotype qui
n’avait pas circulé dans les îles du Nord depuis des années.
«La réapparition de ce sérotype incite donc à la vigilance, une
bonne partie de la population n’étant probablement pas immu-
nisée», avertissent les médecins épidémiologistes de l’INVS. 

Hausse des loyers en vue
pour les loueurs 
de l’aéroport
Les loyers des box occupés par les 11 loueurs de véhicules à
l’aéroport Gustave III sont en passe d’être augmentés. Actuel-
lement de 229 euros par mois, ils pourraient être portés au
niveau de 500 à 800 euros par mois. «Une réflexion à ce sujet
est en cours», reconnaît la direction de l’aéroport, qui pointe
le fait que «ces loyers n’ont pas évolué depuis 2002». «Et
encore, il s’agissait d’une conversion des francs en euros»,
précise la direction. «L’intérêt commercial de l’exploitation
n’a pas été pris en compte depuis», estime la direction de l’aé-
roport.

Air France ne dessert plus 
la Guadeloupe depuis Roissy
Air France a annoncé mercredi 30 janvier à Fort-de-France la
fin de la desserte de la Guadeloupe et de la Martinique au
départ de Roissy-Charles-de-Gaulle, à compter du 13 mai
2013. La compagnie avait rouvert cette desserte vers la Gua-
deloupe et la Martinique au départ de Roissy en novembre
2011. Une desserte réclamée par les professionnels des deux
îles pour alimenter le tourisme, notamment en profitant du
hub de Roissy, censé drainer une clientèle européenne vers les
deux destinations en facilitant les correspondances. Mais la

part du trafic européen entre janvier et octobre 2012 n’a pas
décollé des 8% a justifié la compagnie. Un chiffre «très en
deçà des attentes», a -t-elle souligné. Air France continue
cependant d’assurer deux vols quotidiens au départ de Paris
Orly vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Fort-de-France en
Martinique.

Les moteurs de la centrale
EDF livrés en deux temps
Prévus pour être livrés dimanche 3 février au matin, les deux
moteurs de 7,8 MW ont mis plus de temps que prévu pour
prendre le chemin de la centrale EDF de Public. Ces deux

moteurs de 135 tonnes chacun sont arrivés par bateau de Phi-
lipsburg, à Sint Maarten. En provenance de Finlande, patrie
de leur constructeur, Wärtsilä. Un seul moteur a pu être ache-
miné dimanche, à un train d’escargot, l’empattement de la
semi-remorque ayant demandé de démonter la barrière entou-
rant les quais pour pouvoir passer. Responsable de l’achemi-
nement entre le port et la centrale, la société chargée du trans-
port a dû faire venir de Saint-Martin de nouvelles pièces pour
faciliter la tâche. Ce n’est que mercredi que le second moteur
a gagné la centrale, en une grosse demi-heure cette fois ci.
D’ici la fin de la semaine, il faut encore faire entrer ces deux
machines de 18 cylindres en V dans leurs cellules nouvelle-
ment construites. Leur entrée en service est prévue d’ici
 l’automne.  

Participer au suivi 
des baleines

Toute personne apercevant des baleines dans les eaux autour
de Saint-Barthélemy est invitée à prendre contact avec la
Réserve naturelle. En composant le 06 90 31 70 73, depuis
que ce suivi téléphonique a été mis en place, en 2007. Les
informations ainsi collectées - un garde de la Réserve se
déplace pour confirmer – permettent d’alimenter le suivi
scientifique des populations de cétacés dans le cadre du sanc-
tuaire Agoa, dont fait partie Saint-Barth. Après avoir migré
vers les eaux chaudes de la Caraïbe pour se reproduire, les
baleines remontent en ce moment vers le Nord. «D’ici la fin
du printemps, il leur faut gagner des eaux plus riches en ali-
ments, au large du Canada», explique Julien Le Quellec,
garde-chef de la Réserve. «En cette période, on peut les aper-
cevoir près de nos côtes, sur des fonds de 20 à 30m, car elles
allaitent leurs petits», poursuit Julien Le Quellec. En
moyenne, depuis 2007, une centaine de baleines étaient recen-
sées chaque année dans nos eaux par la Réserve. L’an dernier,
ce nombre a diminué presque de moitié. Moins de baleines ou
moins d’appels pour les signaler ? La Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy rappelle que l’approche des baleines est
régie par une charte. Il faut par exemple éviter de les appro-
cher de trop près, de leur barrer la route ou de les suivre trop
longtemps. 
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L
e directeur du labora-
toire d’analyses,
Arnaud Teysseyre, est

passé par toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel en suivant
l’examen au Sénat de la pro-
position de loi réformant la
biologie médicale, adoptée
mardi 5 février. Avant de se
réjouir de l’aménagement de
la règlementation obtenu in
extremis par Michel Magras,
le sénateur de Saint-Barthé-
lemy. De quelle réglementa-
tion s’agit-il ? 
Depuis 2010, les laboratoires
d’analyses médicales ont
l’obligation de se soumettre à
une procédure continue d’ac-
créditation de leurs activités
auprès du Cofrac. Une procé-
dure dont le coût est estimé à
175.000 euros par an. Un
coût supportable pour les
grands laboratoires de métro-
pole, qui voient affluer plus
de 1000 patients par jour.
Mais qui l’est beaucoup
moins pour des petites struc-
tures comme le laboratoire
d’analyses de Saint-Barthé-
lemy, qui accueille tout au
plus 40 personnes quotidien-

nement. Cette obligation
d’accréditation de la totalité
des activités des labos d’ici
2020 prévue par la réglemen-
tation n’est pas seulement
coûteuse, elle est aussi «tech-
niquement impossible à tenir
sur une île», se désolait
Arnaud Teysseyre. «Pas évi-
dent de garantir la transmis-
sion en 48 heures des gla-
cières envoyées en Guade-
loupe ou en métropole pour
contrôle, ou leur géolocalisa-
tion en temps réel, quand les
transports se font par bateau
ou par avion», avait-il expli-
qué au Journal de Saint-
Barth. Faute de pouvoir
accréditer les analyses
comme le demande le
Cofrac, le directeur du labo
de Saint-Barthélemy ne
voyait d’autres choix que de
devoir déléguer peu à peu ses
activités à la Guadeloupe. 

Une baisse programmée de
l’activité du labo de Saint-
Barth qui l’aurait conduit
inéluctablement à la ferme-
ture, redoutait-il. Un an à
peine après avoir contracté

un emprunt pour reprendre
l’affaire. Pourtant, sollicité
par les patients aussi bien
que par les praticiens de l’hô-
pital de Bruyn, le laboratoire
joue un rôle essentiel dans
l’offre de soins sur notre île. 
Permettant d’avoir les résul-
tats d’analyses en 24 heures,
quand il aurait fallu attendre
quatre à cinq jours depuis la
Guadeloupe. Arnaud Teys-
seyre, avec ses collègues de
Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon, confrontés à la
même situation, a donc
frappé à la porte des parle-
mentaires. Dont celle de
Michel Magras. Ce dernier a
profité de la réforme de la
biologie médicale examinée
au Sénat pour déposer un
amendement demandant la
possibilité pour les structures
des îles du Nord de déroger à
la règle. 
Une possibilité étendue à
Saint-Pierre-et-Miquelon par
le rapporteur de la commis-
sion des affaires sociales du
Sénat. Mais, la ministre de la
santé, Marissol Touraine,
opposait son veto. Estimant

que cette dérogation revenait
à «ne pas garantir aux
patients de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre
et Miquelon un même niveau
de qualité des examens de
biologie médicale que celle
attendue dans le reste des
Antilles et en métropole». 
Michel Magras est revenu
plaider la cause des petits ter-
ritoires insulaires auprès du
cabinet de la ministre de la
santé. Grâce à «la bonne
écoute» du cabinet, il a fina-
lement obtenu gain de cause. 
Le texte voté mardi par les
sénateurs, en son article 11,
ouvre la porte à des aména-
gements spécifiques de la
procédure d’accréditation
pour les laboratoires d’ana-
lyses de Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon. Ces aménage-
ments devront être pris par
décret en Conseil d’Etat.
«Vraisemblablement dans le
courant de l’année», espère
Michel Magras. Le texte doit
encore être approuvé par les
députés. 

Michel Magras sauve la mise 
du laboratoire d’analyses
Le sénateur de Saint-Barthélemy a obtenu pour le laboratoire d’analyses de notre île, comme ceux de Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, un aménagement de la réglementation qui les mettait en péril. 

La Fédération des anciens combattants de Saint-Barthé-
lemy a présenté pour la première fois cette année un candi-
dat aux prix du civisme et du dévouement décernés depuis
47 ans par l’Union fédérale des associations françaises
d’anciens combattants. Des prix destinés à récompenser les
jeunes de 15 à 30 ans qui se distinguent par leur engage-
ment en faveur d’autrui. Cette candidate est Alice Questel,
26 ans, sapeur pompier volontaire depuis bientôt quatre
ans et membre du Service de sauvetage et de lutte contre
les incendies d’aéronefs (SSLIA), basé à l’aéroport Gus-
tave III. La candidature d’Alice a séduit le jury qui lui a
décerné le prix des Anciens combattants et mutilés du
métro. Alice Questel fera donc le voyage de Paris, le 23
février, pour recevoir sa récompense des mains d’un repré-
sentant du président de la République. Comme les huit
autres lauréats, Alice Questel participera également à une
cérémonie de ravivage de la Flamme sous l’Arc de
Triomphe. A cette occasion, «le drapeau de Saint-Barthé-
lemy sera incliné sur la tombe du soldat inconnu», promet
Lucien Couic, président de la Fédération des anciens com-
battants. Il sera aussi du voyage, ainsi que Philippe Laduré,
porte-drapeau de la fédération. 

Une Saint-Barth au pied
de l’Arc de Triomphe
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Le problème de la circulation engorgée et des difficultés de parkings à Gustavia pose un défi aux élus. Lors du conseil territorial, lundi 28 janvier, pour répondre en
partie à ce problème, la majorité a voté une hausse du droit de quai sur l’importation des véhicules, porté de 5 à 8%. Les trois élus de l’opposition ont voté contre.
Nous avons demandé à deux d’entre eux, Benoit Chauvin (Tous Pour Saint-Barth) et Maxime Desouches (Saint-Barth en Mouvement) les solutions qu’ils préconisent. 

Des embouteillages, des difficultés à
se garer qui condamnent l’accès de
la clientèle aux commerces de Gus-
tavia, le CESC reproche au prési-
dent de ne pas traiter 
suffisamment ce problème. 
C’est aussi votre avis ? 
Benoit Chauvin : Qu’il y ait en sai-
son des difficultés à circuler dans
Gustavia et à s’y stationner est un
constat partagé par tous. Cela dit, ces
difficultés sont ponctuelles et existent
dans tous les centres-villes touris-
tiques. J’ai à plusieurs reprises pro-
posé des améliorations, comme la
matérialisation de places pour les
livraisons, pour les deux-roues, ou la
suppression d’une voie de stationne-
ment dans le tronçon le plus étroit de
la rue de la République, car c’est à cet
endroit, où les créneaux sont diffi-
ciles à effectuer, que se créent les
ralentissements. La commission envi-
ronnement (présidée par Benoit
Chauvin, ndlr.) a proposé un projet
de navettes entre le parking de Saint-
Jean et Gustavia, qui permettrait aux
commerçants de ne pas occuper une
place de stationnement toute la jour-
née. Lors du débat d’orientations
budgétaires, j’ai proposé que cette

navette soit financée par une partie
des recettes des parkings, qui seront
bientôt payants. Le président ayant
sur ce sujet un point de vue constant
selon lequel un transport en commun
ne doit pas être subventionné, ce pro-
jet de navette publique est donc pour
le moment mis en attente. Formelle-
ment, les remarques du CESC
s’adressent au président. Mais en réa-
lité tout le monde est responsable : les
élus, qui fixent les règles de vie en
commun, mais aussi les commerçants
qui stationnent devant leur propre
magasin, les résidents qui laissent
leur voiture plusieurs jours quand ils
partent en ferry, les fournisseurs qui
stationnent en double-file… Le pro-
blème n’est pas simple à résoudre,
mais tout le monde doit mettre du
sien pour améliorer la situation.

La majorité vient pourtant de déci-
der d’une hausse de la taxe sur l’im-
portation des véhicules. 
N’est-ce pas une bonne idée ? 
Instaurer une taxe qui sera sans effet
n’est pas une bonne idée, et c’est bien
pourquoi nous avons voté contre!
Bettina Cointre a très bien expliqué
en quoi cette mesure sera inutile : elle

n’agit qu’à la marge, sur les nou-
veaux véhicules et non pas sur l’en-
semble des véhicules qui circulent sur
l’île ; elle ne modifiera pas la déci-
sion individuelle d’acheter ou non un
véhicule, d’autant que cet achat est
contraint puisqu’il n’existe aucune
alternative sérieuse à l’auto-transport.
Pour marquer une réelle volonté poli-
tique, il eût fallu porter le droit de
quai à 15%, par exemple.

N’y a-t-il pas trop de véhicules
sur l’île ? 
Si. Plus exactement, il y a beaucoup
de véhicules qui circulent au regard
des possibilités du réseau routier.
Sans compter le gabarit des véhi-
cules, qui a une fâcheuse tendance à
augmenter, et le fait que les usagers
roulent trop vite. Ça, c’est un pro-
blème de sécurité routière, plus
important à mes yeux que simple-
ment le nombre de véhicules.

Que préconisez-vous alors ? 
Chacun doit réfléchir à l’usage qu’il
fait de son véhicule, comment il peut
réorganiser ses déplacements pour en
éviter certains. Un trajet évité, c’est
une voiture de moins sur la route, un

gain de temps et une économie de
carburant. Dans le même esprit, cha-
cun peut multiplier les occasions de
covoiturer.
Au niveau collectif, là où peuvent
agir les élus, nous préconisons, ce
n’est un secret pour personne, la mise
en place d’un transport en commun.
Nous sommes aussi favorables à uti-
liser le levier de la fiscalité, que ce
soit le droit de quai, la vignette auto-
mobile ou la taxe sur les carburants.
Mais cet outil fiscal doit être utilisé
avec parcimonie, avoir un objectif
précis et être accompagné d’explica-
tions pour que les habitants se l’ap-
proprient.

Souhaitez-vous un transport 
en commun public 
à Saint-Barthélemy ? 
Voilà la vraie solution. Ne serait-ce
que pour permettre à ceux qui ne sont
aujourd’hui pas véhiculés de pouvoir
se déplacer plus simplement. Les
habitants continueront de posséder
une voiture, mais peut-être réfléchi-
ront-ils sur l’utilité d’en avoir une
seconde. J’imagine un transport en
commun avec un fonctionnement
classique, une fréquence suffisante,

une desserte des quartiers et un coût
abordable pour l’usager. Sur le choix
des bus, vu la vitesse maximale limi-
tée sur l’île, on pourrait envisager des
véhicules électriques, et surtout des
véhicules aérés.
La mise en place d’un tel service ne
se fera pas du jour au lendemain, j’en
suis bien conscient. C’est pourquoi
nous avons proposé de commencer
par une navette entre Saint-Jean et
Gustavia. Ensuite, le jour où les élus
donneront leur feu vert, le choix des
dessertes feront l’objet d’une étude
plus approfondie et d’une concerta-
tion avec les usagers et la population.

Que faire pour régler le problème de la circulation ? 

«Un transport en commun, voilà la vraie solution»
Benoit Chauvin, conseiller exécutif d’opposition, élu Tous Pour Saint-Barth
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Des embouteillages, des difficultés à
se garer qui condamnent l’accès de
la clientèle aux commerces de Gusta-
via, le CESC reproche au président
de ne pas traiter 
suffisamment ce problème. 
C’est aussi votre avis ? 
Maxime Desouches : Le problème de
la circulation routière et du stationne-
ment sont des sujets fréquemment
évoqués par le président, mais sans
qu’aucune solution ne soit apportée.
Le CESC, comme l’audit indépendant
réalisé par Algoé, comme les conclu-
sions des assises du tourisme, tous
partagent ce même constat. Il revient

aux élus d’apporter des solutions à ce
problème qui va croissant. La popula-
tion a été multipliée par 3 en 30 ans,
ce qui entraîne mathématiquement
une augmentation de la circulation
routière. Concernant le stationnement,
la seule mesure qui ait été mise en
place est l’instauration de la zone
bleue à Gustavia. Il était prévu six
mois après d’en faire le bilan. Rien
n’a été fait.  Des zones de livraison
devaient être prévues à Gustavia.
Toujours en attente. Les horodateurs
sur le parking de la République ont
été achetés, les tarifs votés par les
élus. Endommagés pendant le passage
des cyclones, par négligence, ils n’ont
pas été remplacés. Pourquoi ? Pour
l’équipe dirigeante, la politique de
transport se résume aux mêmes dis-
cours sans suites. 

La majorité vient pourtant de 
décider d’une hausse de la taxe sur
l’importation des véhicules. N’est-ce
pas une bonne idée ? 
Les promesses électorales de la majo-
rité, de ne pas créer ou d’augmenter
les taxes sont déjà loin! Cette déci-
sion, à l’initiative du président, est
totalement inadaptée et sera donc sans
aucune influence sur le problème de
la circulation. La fiscalité a deux fonc-

tions : assurer des rentrées financières
pour le fonctionnement de la Collecti-
vité ; inciter des comportements ver-
tueux ou sanctionner des situations
néfastes aux intérêts communs. Si
nous avons des besoins financiers, il
convient avant tout de mieux récupé-
rer notre fiscalité. Si la majorité vou-
lait sanctionner des comportements
néfastes, c’est manqué ! Car cette
augmentation de taxe ne sanctionnera
que le portefeuille de la population
qui se réjouira de savoir que, si elle
paiera ses véhicules, y compris les
scooters (pourquoi ?), 3% plus chers,
la spéculation immobilière a vu sa fis-
calité abaissée de 25% par la majorité,
en février 2012. J’ai voté contre ces
deux dispositions.

Et une réforme du code de com-
merce pour contraindre les loueurs ? 
Avant de jeter l’opprobre sur une
profession, il convient de faire une
étude sérieuse sur le sujet. Les
loueurs de véhicules sans chauffeur
sont-ils responsables de cette situa-
tion ?  Sur les 9500 véhicules imma-
triculés, ils ne représentent environ
que 15 à 20% des véhicules. Ils
répondent à une demande touris-
tique, qui ne peut pas être satisfaite
autrement. Le président, depuis long-

temps, fait une fixation sur la modifi-
cation du Code de commerce. Or,
depuis 2007, nous avons une compé-
tence réglementaire en matière de
circulation routière et de transport.
De la même façon que nous gérons
les taxis et le nombre de licences,
nous avons tous les outils pour régle-
menter et limiter la profession de
loueurs de véhicules sans chauffeur,
si c’est vraiment nécessaire. 

N’y a-t-il pas trop de véhicules 
sur l’île ? 
Poser la question, c’est déjà en partie
y répondre.  Nous avons des périodes
de l’année où nous sommes proches
de la saturation. Cette situation chao-
tique montre que nous sommes dans
la réaction et non dans la réflexion.
Les commerçants de Gustavia se plai-
gnent. Mais plus grave, il suffit de
parcourir les forums et réseaux
sociaux pour constater le mécontente-
ment de nos visiteurs concernant les
problèmes de circulation. Allons-nous
attendre une désaffection pour la des-
tination pour réagir ? 

Que préconisez-vous alors ? 
Comme je l’ai proposé, il est temps de
faire un plan global de transport sur
l’île. La compétence réglementaire

«Circulation Routière – Transport»
nous donne la faculté immense et que
beaucoup nous envient, d’établir des
règles adaptées à notre territoire.  Que
nous faut-il de plus ?

Souhaitez-vous un transport
en commun public
à Saint-Barthélemy ? 
Serions-nous donc les seuls à ne pas
avoir de transports en commun? Il y a
eu une tentative de navette «shuttle»
qui n’a pas été soutenue par les élus
en 2007, sous la pression des taxis.
C’est bien dommage. Le transport en
commun, comme partout est une des
composantes du transport. Cependant
il y a de l’espoir. L’année passée, la
Collectivité a mis en place des
navettes pour le carnaval  qui ont été
un franc succès et j’espère que cette
année l’opération sera renouvelée.
Faut-il un système généralisé à l’île ?
Uniquement à certaines périodes ?
Gratuit ou payant ? Le débat sur le
transport en commun ne peut plus être
confisqué de la sorte par le président.
Il est temps que la question soit posée
officiellement au conseil territorial,
que des études permettent à l’ensem-
ble des élus de décider sereinement
des choix à mettre en place, pour
améliorer le transport sur l’île.  

«Il est temps de faire un plan global de transport sur l’île»
Maxime Desouches, conseiller territorial d’opposition, élu Saint-Barth en Mouvement.
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L
e conseil territorial a
validé lundi 28 janvier
le choix du  président

de la Collectivité  en attri-
buant la délégation de ser-
vice public pour l’assainisse-
ment de Gustavia à Veolia
Eau. Le leader mondial des
services collectifs, autrefois
appelé Générale des eaux,
puis Vivendi, a remporté ce
contrat de délégation pour les
huit années à venir, à comp-
ter du 1er janvier dernier,
soit jusqu’au 31 décembre
2020. Il devient donc le ges-
tionnaire du réseau d’assai-
nissement en cours de rac-
cordement à Gustavia et de
la station d’épuration située à
Petits Galets, qui doit être
livrée début mars. Au terme
d’une négociation à rebon-
dissements, Veolia a pré-
senté, et de loin, la proposi-
tion la plus intéressante
financièrement pour les usa-
gers et la Collectivité. Avec
une offre prévisionnelle à

1,389 million d’euros, dont
117.000 euros cette année, en
écrasant sa marge à 0,2% sur
ce contrat. Cela a permis à
Veolia de faire la différence
sur les deux autres candidats
en lice, la CGSP (filiale du
groupe Saur), qui assure déjà
la distribution de l’eau à
Saint-Barthélemy et la
Société Martiniquaise des
Eaux. 

La station d’épuration
prévue pour être livrée 
en mars
Construite par Degremont,
pour 4,2 millions d’euros, la
station d’épuration qui a pris
place à Petit Galet pour assu-
rer l’assainissement de Gus-
tavia est quasi opération-
nelle. Il faut encore basculer
vers la nouvelle station les
affluents de la petite station
de Petit Galet, à laquelle
étaient raccordés jusqu’à pré-
sent le collège Mireille
Choisy et les toilettes

publiques de la capitainerie.
Et surtout, procéder à l’ali-
mentation du transformateur
électrique construit entre la
station et l’hôpital de Bruyn
pour alimenter ces deux
équipements ainsi que l’Eta-
blissement d’hébergement
pour les personnes âgées
dépendantes (EPHAD). «Ce
raccordement devrait être fait
par EDF d’ici une semaine»,
indique Sophie Olivaud.
«Les travaux en cours rue
Victor Schoelcher y sont des-
tinés», précise la directrice
des services techniques de la
Collectivité. Ces branche-
ments divers permettront de
procéder aux premiers tests
d’envergure. Pour une livrai-
son de la station prévue
«début mars», espère Sophie
Olivaud. Les premiers rac-
cordements à la station pour
usage pourront être faits lors
de la période d’essais qui va
courir encore sur quelques
mois. Après quoi, la station

restera en phase d’observa-
tion de la part du construc-
teur, Degremont, pendant
près d’un an. C’est seule-
ment après que la station
d’épuration appartiendra à la
Collectivité. Quant à l’opéra-
teur, c’est Veolia qui a été
retenu par les élus pour assu-
rer la gestion du réseau d’as-
sainissement comme de la
station. Des cadres de Veolia
Eau ont rendez-vous le 19
février pour une réunion avec
les services techniques de la
Collectivité et effectuer une
visite de prise en main de la
station. 

Que faire pour 
se raccorder au réseau
d’assainissement ?
Il appartient aux riverains de
Gustavia de se raccorder
eux-mêmes au réseau d’as-
sainissement connecté à la
station d’épuration. Ces rive-
rains vont recevoir dans les
prochaines semaines un

courrier de Veolia Eau,
l’opérateur retenu par les
élus pour assurer la gestion
du réseau d’assainissement
comme de la station. Ce
courrier les invitera à
condamner toutes leurs
fosses septiques, stations
d’épuration ou puisards. Et à
se raccorder aux tabourets,
les branchements sur le
réseau d’assainissement pla-
cés en limites de propriété.
Les restaurateurs, en
revanche, devront impérati-
vement conserver leurs bacs
à graisses. Les riverains
auront un délai de deux ans
pour procéder à ce raccorde-
ment, sauf notification
contraire et expresse. Ne sont
concernés dans un premier
temps que les riverains de la
rue de la République, de la
rue du Général de Gaulle, de
la rue du bord de mer et leurs
perpendiculaires. Car ces
riverains sont déjà raccordés
à un poste de relevage, lui
même raccordé à la petite
station de Petits Galets qui
servait déjà pour le Collège
ou les toilettes publiques de
la capitainerie. Il suffit
aujourd’hui de basculer cette
petite station sur la station
nouvellement livrée. Quant
aux riverains du secteur de
fond de rade et de la rue
Samuel Fahlberg, il leur faut
encore attendre le raccorde-
ment du poste principal de
relevage situé derrière la
Poste dont ils dépendent, à la
station d’épuration. Ces tra-
vaux devraient démarrer aux
vacances de Pâques et courir
jusqu’à l’été. Après quoi ce
sera au tour des riverains du
secteur de la Pointe de béné-
ficier des travaux de raccor-
dement du poste de relevage
de leur secteur à la station
d’épuration. Ces travaux sont
programmés entre la fin de
l’été et celle de l’automne.
La station d’épuration servira
également aux vidangeurs, à
condition d’être agréés. A
terme, les vidangeurs auront

même l’obligation de dépoter
leurs boues à la station
d’épuration. 

A quels tarifs ?
Les abonnés devront suppor-
ter en partie le coût de l’as-
sainissement, la Collectivité
prenant également sa part.
Ce service sera comptabilisé
sur les factures d’eau (la
consommation d’eau étant la
meilleure mesure du recours
au réseau d’assainissement).
La redevance apparaîtra donc
sur les factures de la CGSP,
l’opérateur de la distribution
d’eau à Saint-Barthélemy.
Avec une difficulté de
mesure propre à notre île,
l’usage de citernes dans de
nombreuses habitations. Pour
résoudre cette difficulté, les
services de la Collectivité ont
proposé une tarification qui
comprend plusieurs parts,
pour tenir compte du nombre
d’occupants de l’habitation
et de la durée de leurs séjours  
Une part fixe de 5 euros hors
taxe par semestre
Une part proportionnelle de
0,006 euro hors taxe par
nombre d’habitants par foyer
et par jour de présence. (Peu
importe si vous hébergez
chez vous un invité pendant
plusieurs semaines, précisent
les services de la Collecti-
vité. Cette part proportion-
nelle sera calculée en fonc-
tion du nombre d’occupants
permanents de l’habitation,
déclarés lors du raccorde-
ment.) 
Une part proportionnelle cor-
respondant aux volumes
consommés de 0,85 euro
hors taxe par m3 

Les vidangeurs se verront
quant à eux pratiquer un tarif
de 13 euros hors taxe par m3
ou 0,012 euro hors taxe par
kg. Enfin, la rémunération du
délégataire, Veolia, au titre
des graisses a été fixée à 45
euros hors taxe par m3 ou
0,053 euro hors taxe par kg.

Veolia remporte l’assainissement de Gustavia

POINTE MILOU : LES DÉCHETS S’ACCUMULENT MALGRÉ LA FERMETURE
DU DÉPÔT

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La station d’épuration située à Petits Galets doit être livrée début mars.

La Collectivité a décidé la fermeture du dépôt d’ordure de Pointe Milou lundi 28 janvier. En
cause, l’insalubrité causée par l’amoncellement de déchets. Mais d’aucuns «semblent ne pas
savoir lire» s’indignent les services de la Collectivité confrontée à des tas d’ordures et d’en-
combrants qui continuent d’y être déposés, malgré la présence de panneaux d’interdiction.
Pourtant, « les encombrants du type électroménager, four, TV, peuvent être portés gratuite-
ment à la déchetterie à Public », rappellent les services de la Collectivité. 
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L
e 1er mai prochain,
l’Agence territoriale de
l’environnement de

Saint-Barthélemy aura com-
pétence sur l’ensemble de
l’île. Après des mois de tergi-
versations, lors de la réunion
du conseil, lundi 28 janvier,
les élus ont fini par s’entendre
sur le statut de ce nouveau
satellite de la Collectivité, en
l’occurrence, un établisse-
ment public territorial. Avant
que l’Agence ne prenne ses
fonctions, il faut encore pour-
voir les 12 sièges de son
conseil d’administration. Six
sièges seront occupés par des
élus, cinq sièges par des per-
sonnalités qualifiées dont
deux représentants d’associa-
tions de protection de l’envi-
ronnement, le dernier siège
revenant à un représentant du
personnel. «La création de
cette agence a été votée à
l’unanimité, c’est rare», fait
remarquer Benoit Chauvin.
«C’est un signe que l’envi-

ronnement est aujourd’hui
une priorité des élus», veut
croire le conseiller exécutif
(Tous Pour Saint-Barth).
Cette création a été décidée
pour élargir le champ d’action
de l’association Grenat qui
gérait jusqu’à présent la
Réserve Naturelle de Saint-
Barthélemy. La Réserve sera
donc absorbée par cette
Agence de l’environnement
qui sera compétente, en outre,
sur l’ensemble des eaux terri-
toriales (huit miles nautiques
autour des côtes), sur les
étangs de l’île, comme sur la
terre ferme. Désormais sans
objet, l’association Grenat
sera dissoute. «Le périmètre
de la Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy ne change
pas», souligne Franciane Le
Quellec, sa directrice. «Tout
comme les règles qui y sont
applicables», ajoute-t-elle.
Les interdictions, comme
celle de faire de la chasse
sous marine, de la pêche de

crustacés ou du jet-ski, restent
cantonnées à la Réserve. Ces
pratiques sont toutefois règle-
mentées dans le reste des
eaux territoriales. Et les per-
sonnels de cette agence (pour
l’instant les cinq membres de
la Réserve, qui intègrent auto-
matiquement le nouvel orga-
nisme) seront compétents
pour y effectuer des missions
de police et y verbaliser les
infractions. Le seront-ils éga-
lement pour verbaliser les
atteintes au code de l’environ-
nement sur l’ensemble de l’île
? «Il appartiendra au conseil
d’administration d’en décider.
Et de demander au président
de la Collectivité de nous
commissionner en ce sens»,
indique Franciane Le Quellec.
Par exemple, pour verbaliser
le non-respect des espèces
protégées, ou la présence de
chiens sur les plages, inter-
dite. Il est d’ores et déjà prévu
que l’Agence de l’environne-
ment sera consultée pour la

délivrance des permis de
défricher. «Mais faire la
police n’est pas et ne sera pas

notre mission prioritaire»,
observe Franciane Le Quellec
: «notre priorité, c’est de
changer les mentalités et faire
comprendre les enjeux envi-
ronnementaux ». Parmi les
principaux objectifs de cette
agence figure en effet l’acqui-
sition de connaissances sur la
faune et la flore, en réalisant
des suivis, des inventaires
d’espèces avec le concours de
scientifiques. Et la valorisa-
tion et l’éducation. Sur ce
plan, les missions du nouvel

organisme seront les mêmes
que celles de la Réserve. La
création de l’agence a seule-
ment pour effet d’élargir phy-
siquement le domaine d’inter-
vention. Ainsi, «le pro-
gramme d’enseignement
mené auprès des élèves de 5e
du collège, actuellement res-
treint à la Réserve, pourra
s’étoffer et englober la com-
pétence environnement dans
son ensemble», suggère Fran-
ciane Le Quellec.  

Réchauffement climatique : 

La Collectivité pas chaude pour
appliquer le protocole de Kyoto

Création de l’Agence territoriale 
de l’environnement
Ce nouveau satellite de la Collectivité aura compétence sur l’ensemble de l’île. Le périmètre de la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy ne change pas. 

LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
INVITÉS À SE FAIRE CONNAÎTRE

Le conseil d’administration de l’Agence territoriale de l’en-
vironnement de Saint-Barthélemy, qui doit entrer en fonc-
tion le 1er mai, comptera 12 sièges. Six sont réservés à des
élus au conseil territorial, un au représentant du personnel,
les cinq autres revenant à des personnalités qualifiées, dont
deux représentants d’associations qui oeuvrent pour la
défense de l’environnement (ce qui ne veut pas forcément
dire leurs présidents). Les personnes intéressées pour siéger
au conseil d’administration de l’Agence de l’environnement
sont invitées à adresser leurs candidatures motivées par
courrier au président de la Collectivité.
Hôtel de la Collectivité
La Pointe Gustavia - BP113
97133 SAINT-BARTHELEMY

Faut-il étendre aux PTOM le champ d’applica-
tion du protocole de Kyoto visant à réduire les
gaz effets de serre. La préfecture a posé la
question à la Collectivité, Saint-Barth étant un
Pays et territoire d’outre-mer depuis le 1er jan-
vier 2012. Signé en 1997, le protocole de
Kyoto visait à réduire entre 2008 et 2012 les
émissions de gaz à effets de serre de 5% par
rapport à leur niveau de 1990. Pour prolonger
cet effort de lutte contre le réchauffement cli-
matique, certains pays, dont la France, se sont
mis d’accord le 8 décembre dernier à Doha, au
Qatar, pour pérenniser ces engagements envi-
ronnementaux jusqu’en 2020. La question plus

précisément posée par la Collectivité était
donc faut-il étendre aux PTOM français les
engagements de cette deuxième phase du pro-
tocole de  Kyoto.  Réponse du conseil exécutif
de la Collectivité : non. A cause de «la taille
réduite de l’île, sa faible population, sa double
insularité, les moyens techniques et adminis-
tratifs limités pour l’application du protocole»,
a justifié le conseil début janvier.  Adopté à
l’unanimité, moins la voix de Benoit Chauvin.
L’élu d’opposition (Tous Pour Saint-Barth)
regrette un «mauvais signal» envoyé par la
Collectivité sur ce dossier. 
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E
xceptionnellement
courte, la saison du
Carnaval s’achè-

vera cette année le 13
février jour du Mercredi
des Cendres, début du
Carême. Ce jour-là,
comme de coutume,
Vaval, l’emblème du car-
naval, sera brûlé à Schell
Beach. D’ici là, les éco-
liers de Saint-Barthélemy
auront ouvert les festivi-
tés, vendredi 8 février, en
défilant les premiers à
Gustavia au départ de la

rue de l’église, à 14h. Le
défilé des écoliers partira
en direction du quai de la
Collectivité, en passant
par la rue du bord de mer.
Les élèves du cycle III de
Gustavia retourneront vers
l'école par le même trajet.
Ceux du cycle II tourne-
ront vers le magasin La
Quichenotte pour rejoin-
dre leur école. Les élèves
de l'école maternelle défi-
leront jusqu'au portail du
collège, feront le tour de la
cour, et retourneront à

l’école. Dimanche 10
février, 16h, ce sera au
tour des Bout’chou de
défiler au départ du par-
king de la République, en
direction du parking de la
Poste, en passant par la
rue du bord de mer et
retour. Tous à vos nui-
settes et vos bonnets de
nuit le lendemain Lundi
Gras pour le défilé en
pyjamas, en fin de jour-
née. Avant de laisser
place, mardi 12 février, à
la grande parade de Mardi

Gras dans les rues de Gus-
tavia et au traditionnel
défilé des groupes. Le
départ est fixé à 15h pré-
cise quai de Public, le
défilé devant emprunter
ensuite la rue de la Répu-
blique, la rue du bord de
mer, puis la rue Samuel
Fahlberg, avant de tourner
en direction de la Pointe.
Ce mardi, inutile de tenter
de venir à Gustavia en
voiture. La route de Lurin
sera fermée à la circula-
tion. Cinq navettes seront
prévues pour le transport
vers Gustavia au départ
des parkings de Saint-
Jean, ont fait savoir les
services de la Collectivité
qui précisent que des pan-
neaux signalant les points
de ramassage seront bien-
tôt mis en place. A l'issu
du défilé, une animation
musicale est prévue sur le
quai général de Gaulle. Le
lendemain, la saison du
carnaval s’achèvera par le
traditionnel Brulé Vaval
sur la plage de Shell
Beach. Avant cela, un der-

nier défilé, en noir et
blanc, empruntera les rues
de Gustavia. 

Les Youngz finissent
très fort
Comme promis, The
Youngz, le groupe de car-
naval réuni par le son
métallique des steelpans,
défilera tous les soirs les
derniers jours du carnaval. 
Vendredi 8 février :
défilé «Spécial Collégiens
en Rouge-Jaune-Vert».
Départ à 18h30 du Ti
Zouk K’Fé. 
Dimanche 10 février :
défilé en «Militaire».
Départ à 18h30 du Ti
Zouk K’Fé. 
Lundi 11 février : 
défilé «en Pyjama».
Départ 19h du Ti Zouk
K’Fé. 
Mardi 12 février : 
Mardi Gras. 
Mercredi 13 février : 
clôture du carnaval 2013
avec le Brûler Vaval,
défilé «Noir et Blanc».
Départ 19h du Sélect. 

Carnaval : Saint-Barthélemy 
s’apprête à fêter les jours gras 
Le point d’orgue de la saison du carnaval a lieu le 12 février, jour de Mardi Gras et sa parade dans les rues de Gustavia.
Tous à vos déguisements !

Le Président de la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy attire l’attention des visiteurs et
informe les habitants du bourg de Gustavia,
les usagers de la route et les participants aux
manifestations du carnaval des Ecoles que
des mesures particulières ont été prises pour
assurer la sécurité de la parade qui aura lieu
le Vendredi 08 février 2013 et se déroulera
comme suit :
- Le regroupement se fera aux abords des
écoles primaire et maternelle de Gustavia, 
- Le départ sera donné à 14h00 précises,
- Le défilé empruntera les rues suivantes:
Rue de la Plage (pour la Maternelle de Gus-
tavia) → rue de l’Eglise (Pour le Primaire de
Gustavia et les écoles de Colombier et
Lorient) → rue Victor Hugo → rue Samuel
Fahlberg → rue Adrien Questel (pour le
retour des deux classes de la maternelle de
Gustavia) → rue du Bord de Mer → Quai
Général de Gaulle (lieu de fin de la manifes-
tation pour les écoles de Colombier et
Lorient) → rues du Bord de Mer et Adrien
Questel (retour du primaire de Gustavia).

Il est fortement demandé aux parents
d’élèves et autres usagers de ne pas encom-
brer ces itinéraires avec leurs véhicules, de
limiter leurs déplacements et de se référer
aux directives qui sont édictées par l’arrêté
territorial et celles qui leur seront données
par les forces de l’ordre présentes sur le
 circuit.

Le stationnement est recommandé dans les
rues adjacentes et parkings non concernés
par le défilé et en particulier aux entrées de
Gustavia et dans le secteur de la Pointe.

Tous les usagers venant de l’école maternelle
ou de la plage de Grands-Galets (Shell
Beach) devront impérativement emprunter
la rue des Normands, puis la rue Lubin
BRIN descendant de la Préfecture, pour se
rendre au centre ville.

COMMUNIQUÉS
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Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale et du Journal de Saint-Barth
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 21 avril 2013 lors de «La
 Journée du Livre» (17 au 21 avril 2013). 
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. La seule contrainte est de commencer la nouvelle par la phrase
suivante : «Certaines histoires avortent. On les commence, on ne les finira jamais...» 

Le lauréat du concours recevra un ordinateur portable ainsi que le trophée «Lézard de la
Nouvelle 2013». Le deuxième et troisième prix recevront des bons d’achat de livres valables
jusqu’au 30 juin 2013 dans la librairie «La Case aux Livres», respectivement de 300 et 200
euros. Les précédents vainqueurs du concours pourront participer «pour l’honneur» mais ne
pourront en aucun cas gagner un prix, seul le trophée du vainqueur pourra leur être remis
s’ils sont premier nominé.

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

ADULTES 2013

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2013

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 21 mars 2013 accompagné du coupon ci-dessous soit

par mail à concoursdenouvelles@ymail.com et par courrier à  Association Saint-B’Art – Concours de

Nouvelles 2013 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 - 97096 Saint-Barthélemy Cedex.

Je soussignée

Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

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

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�

Tous à vos machines à écrire!
L’association Saint-B’Art
réédite cette année encore son
concours de nouvelles pour
petits et grands. Le premier, le
concours «Jeunes Plumes»,
est ouvert aux élèves de la 6e
à la seconde. 65 candidats ont
répondu à l’appel et planché
lors des deux ateliers, au col-
lège Mireille Choisy, les
samedi 26 janvier et 2 février.
Pour les jeunes plumes, le
thème était libre. Le 1er mars,
le jury fera une présélection.
Les nouvelles retenues seront
publiées dans le Journal de
Saint-Barth. Les lauréats
seront connus et récompensés

lors de la dernière journée du
Festival du livre, programmé
cette année du 17 au 21 avril
(de beaux cadeaux sont à
gagner, dont une tablette). Les
adultes, eux, devront déployer
leur imagination à partir d’une
phrase imposée : «Certaines
histoires avortent. On les
commence, on ne les finira
jamais... ». Les textes ne
pourront excéder cinq pages
de 25 lignes en corps 12  ou
11 Times New Roman ou
Calibri et devront être adres-
sés à l’association avant le
jeudi 21 mars 2013 en pièce
jointe par email  à concours-
denouvelles@ymail.com et

accompagnés d’une copie
papier adressée à l’adresse
postale suivante : Association
Saint-B’Art –Concours de
Nouvelles  2013 NAZZAL
Leïla -BP 345- Cedex 97096
Saint-Barthélemy. Les nou-
velles devront être écrites sous
pseudonymes. Les précédents
vainqueurs du concours pour-
ront participer pour l’honneur
mais ne pourront gagner un
prix. Seul le trophée du vain-
queur leur sera remis s’ils sont
nominés. Pour les autres, un
ordinateur portable, notam-
ment, est en jeu. Remise des
prix le 21 avril également. 

Cette année encore, les élèves des
écoles maternelles et primaires de
Gustavia, Lorient et Colombier vont
entendre frapper les trois coups grâce
à la compagnie Auriculaire, une
compagnie de théâtre pour enfants.
Au mois de mars l’an dernier, cette
compagnie formée notamment par
Isabelle Hazael et Florence Le Corre,
était venue présenter un spectacle
intitulé Les Malices du Bonhomme
de Pain d’Epice. Cette fois ci, c’est
Sarah Bensoussan qui accompagne
Florence Le Corre. Pour donner vie
sur scène à Boucle d’or, une fantaisie
pour variations et marionnettes,
ombres et deux comédiennes. «Les
spectacles proposés par la compagnie
Auriculaire nous ont séduits car ils
sont très riches. Ils offrent du jeu, du
théâtre d’objets, les enfants font plein
de découvertes», s’enthousiasme Syl-
vie Pollien, institutrice de l’école
maternelle de Gustavia, qui s’est
démenée pour leur venue. Quatre
représentations seront données pour
les écoles les 18, 19 et 21 février
grâce au soutien des associations de
parents d’élèves et du Club Unesco
de Saint-Barthélemy. Avec le
concours de l’association SB Artists,
la compagnie se produira sur la scène
de spectacle de Gustavia, les lundi et
mardi pour les élèves des écoles de
Lorient et Gustavia. Ceux de l’école
de Colombier auront droit à une
représentation dans l’enceinte de leur
établissement le jeudi. 

Concours de nouvelles 
de l’association Saint-B’Art

La Compagnie Auriculaire frappe
les trois coups pour les écoles 

Les participants au concours «Jeunes Plumes»
ont planché lors de deux ateliers les samedi 26
janvier et 2 février.
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L
e port de Gustavia a
connu en 2012 une
nouvelle année faste

entretenue par les événe-
ments nautiques program-
més à Saint-Barthélemy
comme la Bucket, en mars,
les Voiles de Saint-Barth,
en avril, ou la West Indies
Regatta, en mai. Et au mois
de décembre, le port a reçu
la visite, pour la 3e fois de
son histoire, du HMS Fal-
ken, navire école de la
marine royale suédoise. Sur
le plan comptable, la capi-
tainerie du port a enregistré
l’an dernier 6113 escales de
navires de plaisance, un
chiffre en hausse de plus de
10%, qui ne se retrouve pas
dans le nombre de passa-
gers ayant mis pied à terre.
Ce nombre, 39.700 ne pro-
gresse que de 1,49% sur un
an. Le trafic passagers entre
les îles a, quant à lui, connu
une progression importante,
malgré l’arrêt du Babou
One. En 3321 rotations,
plus de 162.000 passagers
ont été embarqués et débar-
qués à la gare maritime. Un

nombre en hausse de
14,19% sur un an qui rend
«urgente», «la révision
complète de cet espace»,
estime la direction du port,
qui souhaite que dès la fin
de cette saison touristique
soit entamée «la construc-
tion d’une salle d’enregis-
trement et d’attente pour les
voyageurs au départ». 

C’est surtout au début de
l’année dernière, entre les
mois de janvier et d’avril,
que le trafic a été supérieur
à celui enregistré un an plus
tôt, en 2011. Dans le détail,
l’an dernier, 81.000 passa-
gers ont été embarqués,
81.700 ont été débarqués.
Pour mémoire, depuis
2008, le trafic passagers
entre les îles a quasiment
doublé. La compagnie
Voyager continue de se
tailler la part du lion avec
plus de la moitié du trafic à
elle seule, devant Great Bay
Express. Quant aux croi-
sières, l’année 2012 a enre-
gistré un léger reflux sur un
an. Tant en nombre d’es-

cales, 145 l’an dernier
contre 189 un an plus tôt,
que de croisiéristes, 92.942
l’an dernier, contre 98.490
un an plus tôt. 

Quant au port de com-
merce, il a tourné à plein
régime et frisé la conges-
tion plusieurs fois dans
l’année, rappelle la direc-
tion. Qui attend avec impa-
tience la livraison des 1200
m2 de stockage supplémen-
taires grâce au chantier
d’extension. Quelque 829
cargos sont venus l’an der-
nier débarquer 4490 conte-
neurs EVP, un nombre de

conteneurs en hausse de
7,15% sur un an. Dans le
détail des chiffres fournis
par la direction du port
émerge une surprise,
concernant l’importation
des véhicules à Saint-Bar-
thélemy, en baisse de 5%
sur un an, soit 31 véhicules
importés en moins. 728
véhicules ont tout de même
grossi le parc en 2012.
L’importation de deux
roues progresse toujours
avec 553 engins importés
l’an dernier. Un seul poids
lourd a été enregistré. 

Le trafic passagers entre les îles 
a augmenté de près de 15% en 2012 
Pour la direction du port, la hausse du trafic, qui a doublé depuis 2008, appelle une «réfection 
complète» de la gare maritime. 

DES RECETTES EN HAUSSE

Du côté du tiroir-caisse, le port de Gustavia a enregistré
une nouvelle hausse de ses recettes en 2012. Avec 3,456
millions d’euros encaissés contre 3,367 millions d’euros
un an plus tôt. Soit une hausse de 2,64%. A elle seule, la
taxe de mouillage a permis d’encaisser 1,436 million
d’euros contre 1,278 million d’euros un an plus tôt.
Deuxième recette du port, la taxe passagers. 652.000
euros ont été perçus à ce titre l’an dernier contre 564.000
euros un an plus tôt. 

L
e trafic à l’aéroport Gus-
tave III est presque resté
à l’étale l’an dernier par

rapport à 2011, avec une
hausse de seulement 0,65%.
152.128 passagers commer-
ciaux sont passés par la plate-
forme de Saint-Barthélemy l’an
dernier, soit 983 de plus qu’en
2011, selon les données four-
nies par la direction de l’aéro-
port. Une hausse insuffisante
pour retrouver le niveau
d’avant crise. 10.150 passagers
en plus avaient été enregistrés
en 2008, un chiffre encore
supérieur de 6,2%. 

Les liaisons avec l’aéroport
Princess Juliana, à Sint Maar-
ten, représentent toujours les
deux-tiers du trafic. Ces liai-
sons ont enregistré une hausse
de 2,6% du trafic en 2012.
Contre une hausse de 6,3% en
2011. Les liaisons avec San
Juan, Antigua et Anguilla,

elles, ont encore enregistré une
hausse à deux chiffres : +
10,1%, après +28,8% en 2011. 
Le trafic national, en revanche,
est en baisse. La progression de
4,5% de la liaison avec Pointe-
à-Pitre ne parvient pas à com-
penser le plongeon de la liaison
avec Saint-Martin Grand Case.
Avec 3848 passagers en moins,
elle a reculé de 20,4% l’an der-
nier. 

Parmi les compagnies, Winair
conforte sa position de leader
avec près de la moitié du trafic
et 70.000 passagers transportés.
Soit une hausse de 9,6%. St-
Barth Commuter, avec 24% du
trafic et 36.800 passagers trans-
portés, a enregistré un recul de
11,8%. Air Caraïbes est 3e
avec 12% du trafic. Viennent
ensuite Tradewind Aviation,
qui progresse de près de 30% et
Windward Express, qui recule
dans les mêmes proportions. 

Le trafic à l’aéroport
ne retrouve pas
encore son niveau
d’avant crise
152.128 passagers commerciaux sont passés par la pla-
teforme de Saint-Barthélemy l’an dernier. Un chiffre
encore inférieur de 6,2% à celui de 2008. 
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Jusqu’à la fin de l’été, vous
avez rendez-vous tous les pre-
miers samedis de chaque mois
pour un «Happy Hours Stoli»,
dans tous les établissements de
l’île partenaires de l’opération.
Pour découvrir des cocktails
élaborés avec la Vodka Sto-
lichnaya et sélectionner les
sept barmen qui participeront
en avril aux qualifications pour
le grand concours «Stoli Cock-
tail Master», en Jamaïque, en
mai prochain. 
Ce samedi 9 février, c’est à
Nino, bar tender et responsable
du Restaurant B4, à Gustavia,
de proposer son «Stoli Cock-
tail», avec la Stoli Blueberry,
sur le thème «Purple Night».
Nino sera accompagné de
Robb & Alex à la musique.

Produite à partir de grains de
blé et de seigle à Samara, dans
la région de Kaliningrad, la
Vodka Stolichnaya se décline
en plusieurs variétés. Dont
l’«Elit», la vodka haut de
gamme, la «Red», d’élabora-
tion plus classique, la «Blue»,
légèrement poivrée, la «Gold»,

rehaussée de notes de gingem-
bre et une série de dix vodkas
parfumées aux fruits (pomme,
citron, vanille, pêche…). Une
palette à déguster, «nature» ou
en cocktails, grâce aux recettes
spécialement créées par nos
partenaies. 

Un vent rafraîchissant souffle au pied du
tamarinier de Saline. Imaginé par
Carole Gruson, le Tam Art
Garden a ouvert ses portes il
y a quelques semaines. Et
il accueille ce week-end,
Gregory Gumbs, alias
Gums, pour une Big Gar-
den Party, à partir de 16h,
dimanche 10 février.  

Dans son jardin tropical, le
Tam Art Garden, à Saline,
accueille ce dimanche l’en-
fant prodigue et prodige, Gre-
gory Gumbs, alias Gums. Originaire
de Saint Barthélemy, Gregory
Gumbs vit entre Paris et Kingston,
en Jamaïque, berceau des
rythmes qu’il affectionne. Car
après avoir démarré une car-

rière de joueur professionnel de tennis,
Gregory s’est pris de passion pour la

musique, celle qui fait chavi-
rer les dance-floor. Repéré
et pris en main par Cutee
B, le hit maker de Bob
Sinclar, Gums est l’au-
teur du single électro
«Don’t Give Up’»,
extrait de l’album
Sunshine, distribué
dans neuf pays et
actuellement classé à

la 3e place des ventes
au Canada. 

Concert Live de Gums. Tam
Art Garden, Saline.

Dimanche
10 février, 

à partir de 16h.
Entrée 10 euros

Ce samedi 9  février 2013 

Stoli Lounge s'invite au B4
La première soirée Stoli Lounge, nouveau concept créé par Segeco, en associa-
tion avec la Vodka Stolichnaya, la vodka la plus vendue au monde, aura lieu au
restaurant B4, à Gustavia, ce samedi 9 février, de 19 à 21h.

GUMS en concert au Tam Art
Garden ce dimanche

INSCRIPTION AUX ÉCOLES
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
DE GUSTAVIA
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions vous informe que les inscriptions sco-
laires pour la rentrée de septembre 2013 aux
écoles Maternelle et Élémentaire de Gustavia
auront lieu du : Lundi 25 février au vendredi 8
mars 2013 en accueil libre 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
matin de 7h30 à 12h. Les parents doivent se
présenter au bureau dudit service munis des
pièces suivantes : 2 photos d’identité récentes
de l’enfant ; le carnet de santé de l’enfant avec
les vaccins obligatoires à jour ; le livret de
famille ou un extrait d’acte de naissance de
l’enfant ; Une pièce d’identité des parents et
de l’enfant ; un justificatif de domicile de
moins de six mois (facture EDF, eau, France
Télécom, etc.) ; un certificat de radiation
(pour les inscriptions en classes élémentaires).
Nous tenons à préciser que les inscriptions
pour la classe de petite section concernent
uniquement les enfants nés en 2010. Pour
toute information complémentaire, veuillez
prendre contact par téléphone avec le service
au 0590 29 80 40. »

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
SAINTE-MARIE DE COLOMBIER
La directrice de l’école Sainte-Marie informe
les parents des enfants nés en 2010 que les ins-
criptions prévues le 21 février sont reportées
au jeudi 28 février. Les parents devront se
munir du carnet de santé, du livret de famille
ainsi que d’une somme de 39 euros (chèque ou
espèces) de frais d’inscription. Merci de pren-
dre rendez-vous au 0590 27 61 18.

FORMATION AU BREVET
DE CAPITAINE 200
Le Comptoir Maritime des îles organise sur
Saint Barthélemy une nouvelle session de for-
mation au Brevet Professionnel Maritime :
Brevet de Capitaine 200. Une réunion d’infor-
mation est prévue au collège Mireille Choisy.
Elle se déroulera le samedi 16 février à 14h30.
Plus de renseignements et inscriptions au
0590 29 73 92 ou evemarine@domaccess.com.

ASSOCIATION LÉZARDS DES CAYES
L'association Lézards des Cayes vous invite à
une après-midi de décoration du mur de clô-
ture du terrain, le samedi 9 février à partir de
15h. La présence d'un adulte responsable est
obligatoire pour les enfants. A bientôt !

COMMUNIQUÉS



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 7 février 2013  - 1013

RÉGATES DU SBYC
Le Saint Barth Yacht Club vous convie à la prochaine régate du
Dimanche 10 février, St Barth Carnival Sailing Day. Briefing
samedi 9 janvier à 17h30. Pour tous renseignements complémen-
taires, merci de contacter le bureau au 05 90 27 70 41 ou les
moniteurs : Jean-Paul 06 90 59 03 58 – Simon 06 90 77 40 99 –
Soizic 06 90 34 22 12

CHAMPIONNAT DE SAINT-BARTH DE FOOTBALL

- Résultats de la 1ere journée :
FC Ouanalao-Diables Rouges 6-2. 
Young Stars-ASCCO 3-2.
- Classement
1er FC Ouanalao 4pts, 2e Young Stars 4pts, 3e ASCCO 1pt, 
4 Diables Rouges 1pt
- Le calendrier de la 2e journée
- Vendredi 8 février à 20h30 : ASCCO vs FC Ouanalao
- Samedi 9 février à 19h30 : Diables Rouges vs Young Stars

ECHECS
Afin de renflouer sa caisse, l'association SB Echecs met aux
enchères une table d'Echecs permettant de jouer également au
baggamon et aux cartes sur un plateau recouvert de feutrine
verte. Dimensions 80x50x80 cm. Les pièces vernies, plombées et
feutrées, sont des modèles Staunton de taille 6 sculptées dans du
buis. 2x18 jetons en bois + 3 dés pour le baggamon. La table est
visible chez CFN American Express à La Savane Saint-Jean. La
mise à prix est de 200€, la meilleure offre sous 2 semaines l'em-
portera. Merci d'appeler le président Jef Follner au
06.90.55.12.14.

Stages vacances de Carnaval
STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise des stages de théâtre pour les enfants à partir
de 7 ans, pendant les vacances de Carnaval, du lundi 11 au ven-
dredi 15 février de 9h à 12h dans la salle de spectacles de Gusta-
via. Tarifs : 125€/semaine + 25€ d'adhésion pour les non adhé-
rents. Inscriptions  au 0690 590 695.

STAGE DE TENNIS ET MULTISPORTS
Un stage de tennis et multisports, encadré par Amandine &
Franck de l'Ascco, pour les enfants de 6 à 12 ans du lundi 11 au
vendredi 15 février 2013 de 9h à 12h. Raquettes et balles fournies.
Tarifs : 100 euros les 5 jours. Inscriptions au 06 90 142 370
(Amandine)

STAGE MER
Les pirates sont de retour... du lundi 11 au vendredi 15 février,
animation sur le sable et dans l'eau (Chasse au trésor, concours
de châteaux de sable, jeux de piste, …) de 8h à 12h avec goûter
inclus. Inscription au 06 90 82 90 68 Greg (places limitées)

PISCINE TERRITORIALE
Les maitres-nageurs sauveteurs Jean-Marc et Olivier de la pis-
cine territoriale à Saint-Jean organisent pendant les vacances de
Carnaval, du 11 au 16 février une semaine de stage d’apprentis-
sage et de  perfectionnement pour les enfants de 4 ans et plus
tous les matins  de 8h30 à 11h45. Programme : natation (appren-
tissage et perfectionnement) super jeux organisés (relais, water
polo, chasse aux trésors, etc),  jeux libres (matériel pédagogique
pour tous âges). Prévoir : Crème solaire, Serviette et Lycra , bon-
net pour les cheveux longs. Le goûter est fourni par la piscine
(pain au chocolat ou croissant et 1 petit jus). Tarif 90 €  la
semaine (6 jours)  ou 16 € la matinée. Prix sympa pour familles
nombreuses ou plusieurs semaines. Renseignement 0590 27 60 96

ST BARTH YACHT CLUB
A l’occasion des vacances de Carnaval, le Saint Barth Yacht
Club propose des stages de voile sur le thème du Carnaval bien
sûr ! Du lundi 11 au vendredi 15 février. Au programme : Voile
loisir, groupes optimist tous niveaux le matin (7 à 11 ans), groupe
RS Feva, tous niveaux l’après-midi (enfants à partir de 12 ans) et
voile école sport. Renseignements et inscriptions sur place a
l’école de voile de Public. Tel 0590.27.70.41 ou sbyc@wanadoo.fr

TENNIS
Le Saint Barth Tennis Club organise un stage de Carnaval pen-

dant les vacances scolaires pour les enfants à partir de 5 ans. Pro-
gramme : du Lundi 11 au Vendredi 15 février de 9h à 12h sur les
courts de la pleine de Saint-Jean. Tarif : 100 euros la semaine,
goûter inclus. Inscription à l'accueil du SBTC de 16h30 à 19h30
ou directement en ligne sur le 
www.stbarthtennisclub.com

BASKET
Tous les mercredis et les samedis matins de 9h à 12h, Damien
organise des stages de basket pour les filles et les garçons à l’école
primaire de Gustavia. Entraînements de basket pour les poussins
et benjamins à l’école primaire de Gustavia de 16h à 17h et au
collège, de 17h15 à 18h30. Inscriptions sur place ou auprès de
Damien : 06 90 39 86 22. Le St Barth Basket Club est toujours
partenaire du ticket jeunesse.

LOISIRS CRÉATIFS
Pendant les vacances de Carnaval, Blue Gecko organise un stage
de peinture sur céramique et de loisirs créatifs pour les enfants à
partir de8 ans du lundi 11 au vendredi 15 février de 9 à 12h.
Tarifs 120€. Informations au 05 90 29 10 82

PLANCHE À VOILE
Le Carib Water Play en collaboration avec le CNSB, organise du
11 au 15 février un stage de planche à voile pour les enfants à
partir de 7 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Jean-
Michel au 0690 61 80 81  

EQUITATION
Le Centre Equestre «GALOPS DES ILES» vous informe que les
stages des vacances de Carnaval auront lieu du lundi 11 au Jeudi
14 février 2013, excepté le mardi 12 février en raison du défilé du
CARNAVAL. L’accueil des enfants se fera en demi-journée de 9
à 12h ou de 14 à 17h (tarif de 26 €uros pour les adhérents, 32
€uros pour les non-adhérents) ou en journée complète de 9 à 12h
et de 14 à 17h (tarif 42 €uros pour les adhérents, 54 €uros pour
les non-adhérents. Pour les inscriptions, appeler Aurélie au
0690.39.87.01.

SENZALA OUANALAO CAPOEIRA
Une nouvelle association est née : Senzala Ouanalao Capoeira.
Pour son lancement un stage d'initiation gratuit est proposé pour
les enfants à partir de 7 ans les 14 et 15 février prochains à 17h
sur les quais de l'hôtel de la Collectivité. Plus de renseignements
au 0690 55 36 99 ou sur facebook Senzala Ouanalao Capoeira.
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Le club Esprit Athlé Saint-
Barth a organisé la 2e édi-
tion du meeting d’athlétisme
«Les Pointes de Saint-
Barth», le 3 février, au stade
de Saint-Jean. Au pro-
gramme : lancer du poids,
saut en longueur, 50, 100 et
1000m, ainsi qu’un relais 4
x 200m. 90 athlètes, dont 30
de Saint-Martin, étaient
répartis en catégories école
athlé, poussins, benjamins,
minimes et cadets. Quarante
épreuves se sont déroulées
entre 11h30 et 16h30 afin de
départager et récompenser
les meilleurs d’après les cal-
culs de points de la Fédéra-
tion Française d’athlétisme.
Notamment grâce au Lions
Club de Saint-Barthélemy,
qui a généreusement offert
coupes et médailles.

COMMUNIQUÉS

L’équipe masculine du Saint-
Barth Tennis Club s’est dépla-
cée le weekend du 2 et 3 février
en Guadeloupe pour disputer
ses deux dernières rencontres
de la poule A comptant pour le
Championnat de Guadeloupe
de tennis par équipe. Samedi
après midi, contre l’équipe de
Tenniwak, les joueurs du
SBTC ont fait mieux que se
défendre, accrochant le point
du match 4-4, après avoir sauvé
6 balles de match dans le 2e
double décisif. Le lendemain,
lors de leur rencontre face au
Tennis Club du Moule, les

joueurs de Saint-Barth ont
brillé avec une très belle vic-
toire 7/1.  Grâce à cette perfor-
mance, l’équipe du SBTC finit

5e de la poule A, et disputera
un match de barrage à Saint-
Barth, le 9 mars, pour se main-
tenir en 2e division.

Le Saint-Barth Tennis Club jouera les
barrages pour le maintien en 2° division

Cinq membres du Club Saint
Barth Triathlon figuraient
parmi la cinquantaine de parti-
cipants  au Mini-triathlon de
Saint-Martin le week-end der-
nier, une manifestation organi-
sée par Trisport. Sur cette dis-
tance rapide, avec 200m de
natation, 8km de vélo et 2km
de course a pied, Gwladys
Paris, de Saint-Barth a rem-
porté les trois disciplines chez
les féminines et est donc mon-
tée sur la première marche du
podium. Chez les hommes,

Jean-Marc Outil, lui aussi
membre du Saint-Barth Triath-
lon, a terminé 1er en vélo et à
la course a pied et a pris la troi-
sième place en natation. Il s’est
classé 2e de l’épreuve rempor-
tée par le Saint-Martinois Greg
Pigeon. Autre athlète de Saint-
Barth, Pierre Harris, 2e en nata-
tion, a terminé l’épreuve à la 5e
place. 

Classement Femmes :
1ere Gwladys Paris (sbh) en 1h
29mn 15sec, 2e Mary Wrigley

(sxm) en1h32mn57sec, 3e
Suzy Piscione (sxm) en 1h
40mn47sec
Classement junior 
1er Rémi Conti (sxm) en 1h
27mn 04sec, 2e Tom Morri-
seau (sxm) en 1h 35mn 36sec,
3e Charlotte Lion (sbh) en 1h
37mn 30sec.
Classement Hommes
1er Greg Pigeon (sxm) en 1h
18mn 13sec, 2e Jean-Marc
Outil (sbh) en 1h 18mn 51sec,
3e Boris Villemin (sxm) en1h
19mn 02sec

2° édition des «Pointes 
de Saint-Barth»

Mini-triathlon de Saint-Martin : 
Gwladys Paris s’impose chez les femmes

FC Ouanalao 



SAINT BARTH FUN CUP 2013JSB- 7 février 2013  - 1013 13

Cette année, il a surtout été com-
pétiteur. Antoine Questel qui por-
tait également la casquette d’orga-
nisateur de la Saint-Barth Fun Cup
dont la deuxième édition s’est
déroulée du 1er au 3 février en
baie de Saint-Jean a pu s’appuyer
sur le concours des bénévoles pour
se décharger des questions logis-
tiques et entrer dans la course dès
le premier jour. Et même dès la
première manche, vendredi, pas-
sant en tête la première marque de
parcours, et les deux suivantes,
pour franchir en vainqueur la ligne
d’arrivée tendue au large de la baie
de Saint-Jean. Antoine Questel,
qui n’avait pu faire mieux qu’une
troisième place l’an dernier, der-
rière Antoine Albeau et Taty
Franz, avait manifestement à cœur
de briller devant son public cette
année. Pour preuve, cette
deuxième manche enlevée tout
aussi rageusement devant Pierre
Mortefon, Taty Franz et Björn
Dunkerbeck, les autres pros du cir-
cuit PWA en lice sur ces trois
jours, avec Delphine Cousin et
Sarah-Quita Offringa chez les
femmes. Björn Dunkerbeck, le
géant naturalisé espagnol qui atti-
rait à lui les objectifs des appareils
photos, fort de ses 41 titres de
champion du monde, semblait un
peu à la peine avec son gabarit
dans ces conditions de vent léger,
entre 10 et 14 nœuds. Sans comp-
ter une houle peu propice à la
vitesse au risque de faire perdre le
planning aux coureurs en sortie de
jibe. La 2e édition de la Fun Cup
partait sur le même rythme le len-
demain samedi avec un Antoine

Questel ne lâchant rien, s’adju-
geant les deux premières manches
du jour. Pour faire honneur à sa
réputation et son palmarès, Björn
Dunkerbeck s’imposait toutefois
dans la dernière manche. Au terme
de la journée, Antoine Questel, le
meilleur Français en slalom,
devançait au classement Taty
Franz, Björn Dunkerbeck et Pierre
Mortefon. Et le premier amateur,
le Guadeloupéen Edson Genipa,
qui est même parvenu à s’interca-
ler entre deux pros sur une
manche. Derrière Delphine Cou-
sin, championne de France elle
aussi, se classait 10e et première
féminine. Un classement qui ne
bougera pas le lendemain
dimanche, le vent étant trop faible
pour disputer la moindre manche.
Antoine Questel, maître chez lui,
s’est donc adjugé la victoire dans
cette deuxième édition de la Saint-
Barth Fun Cup. Une performance
qui récompense son entraînement
au cours de l’hiver et de bon
augure avant le début d’une nou-
velle coupe du monde que le spor-
tif de l’île s’apprête à disputer.
Dimanche soir, les concurrents ont
reçu leurs prix au restaurant La
Voile Rouge, au Manapany. Ren-
dez-vous est déjà pris l’année pro-
chaine pour la 3e édition. 

Le Journal de Saint Barth tient à
remercier les photographes 
Chrystèle Escure  ;
Julian Schlosser / Planchemag /
Taka production ; 
Saint Barth Fun Cup 
et Rosemond Gréaux

Le natif de l’île et champion de France de slalom a remporté la 2e édition de la Saint-Barth Fun Cup en remportant 4 des 5 manches disputées vendredi 1er et
samedi 2e février.

Antoine Questel maître chez lui

Le Podium 2013 : 
Questel Antoine, Taty Frans 
et Bjorn Dunkerbeck dimanche soir. 

Björn Dunkerbeck

Pierre Mortejon
termine à 
la 4e place.

Arnaud organisateur de
la Saint Barth Fun Cup
c’est tout de même amusé
et signé une honorable
23e place au classement.

Delphine Cousin

Gilles Reynal Taty Frans
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1 Questel Antoine� / Collectivité de St Barth
2 Frans Taty / Manapany 
3 Dunkerbeck Bjorn / Hôtel Le Sereno
4 Mortefon Pierre / Free St Barth
5 Genipa Edson / St Barth Villa
6 Van Der Wolde J. Patrick / Gust Car Rental
7 Beauvarlet Vincent / Air France
8 Poirriez Patrice / Sibarth
9 Queniart Stephane / B4 Restaurant
10 Cousin Delphine / Sibarth
11 Martin Antoine /Allianz
12 Lafleur Olivier / Long Horn
13 Beaugendre Jerome / Carib Waterplay
14 Reynal Gilles / Avis Car Rental
15 Arfi Laurent / Hôtel Christopher
16 Beasse Gwenael / Gaylord Dessome
17 Etmon Aron / 97133 Collection
18 Didier Theodore / Alu Roller
19 Ford Nathaniel
20 Olivier Gil Valery / Pati St Barth Fwi
21 Guilbaud Pierrick / Caprice Le Mans
22 Queniart Julien / Jojo Burger
23 Daniel Arnaud / Patrick Raffeneau Design
24 Ofringa Sarah Quita / Manapany
25 Peyronnet Jean Marc / Turbe Car Rental
26 Guilbaud Maëlle / Marché U
27 Desgrottes Steeve / Missimmo
28 Parmentier Eric / Tam Art Garden
29 Berry Yannick / Europcar

30 Lhermite Jean-Christophe / AI Domotique
31 Secher Achille / Lotus Architectes
32 Puren Hélène / Filles Des Iles
33 Nicolas Yannick / AVM
34 Arfi Stéphane Freder / Wimco
35 Da Silva De Gors Jean Paul / Allianz
36 Jubenot Alain / Hôtel Le Sereno
37 Aubin Didier / Free St Barth
38 Thionville Frederic / The Hideaway
39 Couturier Fabrice / La Voile Rouge
40 Herve Stéphane / Change Caraïbes
41 Maurel Michel
42 Blanchard Eric / Lotus Architectes
43 Arnaud Gilles / Agirep
44 Vaitilingon Fréderic / Quiksilver St Barth
45 Nativelle Matteo / Diamond Genesis
46 Gollion Camille / Segeco
47 Nguyen Van Tra Daniel / Sibarth
48 Miyet Fabrice / Capes Dole
49 Lecurieux-Lafayette John Gaspard / Les
Boucaniers
50 Montaggioni Dominique / Tropik Fm
51 Madeira Francis / Clim Froid Service
52 Maricel Ricardy
53 Gastaldi Frederic / La Voile Rouge
54 Nibaudeau Arnaud
55 Le Monnier Augusto / Caprice Le Mans
Dabricot Claude�/ Cie des Iles du Nord

Classement de la Saint Barth Fun Cup 2013

Devant Frégate

Sarah-Quita Offringa

Hélène Puren

Edson Edsonn

Photos © : 
Chrystèle Escure 
Julian Schlosser / Planchemag
Julian Schlosser /  Taka production ; 
Saint Barth Fun Cup 
et Rosemond GréauxTaty Frans et Vincent Beauvarlet

L’équipe de Guadeloupe
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REBIN
SARL au capital de 8 000 euros
R.C.S BASSE-TERRE 449 545 854

Siège Social : 4 Rue Jeanne d’Arc Lieudit La Pointe
97133 SAINT BARTHELEMY

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de cessions de parts sociales des 28/01/2013
enregistrées à la recette des Impôts de Basse-Terre le
30/01/2013, les associés de la SARL REBIN ont pris acte des
cessions de parts intervenues entre Mme Julie SAUMET et M.
Marc FUMO d’une part et Mme Julie SAUMET et M. Julien Luc
PIERRE d’autre part. Aux termes du PV des délibérations du
28/01/2013, il est pris acte de la démission de gérant de
Mme Julie SAUMET ; M. Marc FUMO étant nommé en qualité
de gérant.
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

AVIS DE CONSTITUTION 
Avis est donné de la constitution de la SARL AJOE CINE au
capital de 1000 euros.
Siège social : Lorient – 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : Dans les Collectivités, Département ou Territoire d’Ou-
tre Mer, la diffusion et/ou la production audiovisuelle et ciné-
matographique.
De façon directe ou indirecte, l’exploitation de salles de
cinéma, les activités relatives aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication.
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE.

Transmission et cession de parts sociales : Libre

Gérant : Marie-Laure Judes, demeurant à VITET – 97133
SAINT BARTHELEMY nommé pour une durée indéterminée.

Pour Avis 

SCP "Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES et
Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY"

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte reçu par Me Renaud HERBERT le
20/01/2012, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : SASU
DENOMINATION : SBH RENOV'2
OBJET : L'activité de marchand de biens mobiliers ou immobi-
liers, bâtis ou non bâtis, la promotion de toutes opérations
immobilières, la construction, la reconstruction, la rénovation,
le lotissement, l'aménagement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, la revente de tous biens ainsi acquis, lotis, construits ou
rénovés, en totalité ou par lots ou fractions, la gestion ou la
location de tous biens mobiliers ou immobiliers. Le tout directe-
ment ou indirectement.
DUREE : 50 ans
SIEGE SOCIAL : SAINT BARTHELEMY (97133), Villa Blue
Lagoon lieudit "Grand Cul de Sac"
CAPITAL : 1.200.000 Euros, divisés en 1000 actions de 1200
Euros
APPORTS : en nature
PRESIDENCE : Mr Bruno LE MAISTRE demeurant à ST BARTHE-
LEMY (97133), Villa Blue Lagoon lieudit "Grand Cul de Sac".
IMMATRICULATION : RCS BASSE-TERRE.
Pour avis, 
Le Notaire 

Suivant acte SSP en date du 30/01/2013, enregistré à la
Recette des Impôts BASSE-TERRE le 04/02/2013 M. Miguel
YGONIN domicilié chez Alex GREAUX, Terre Neuve, 97133
SAINT BARTHELEMY immatriculé au R.C.S. BASSE-TERRE 430
475 210 a cédé à la Société MY POOL EURL au capital de
5.000 euros dont le siège social est sis 97133 SAINT BARTHE-
LEMY rue de la Paix c/° Fidem Dom immatriculée au R.C.S.
BASSE-TERRE N° 788 864 999 un fonds de commerce d’en-
tretien et de maintenance de piscines connu sous le nom de
MY POOL MIGUEL YGONIN exploité à 97133 SAINT BAR-
THELEMY dans toutes les villas où des contrats d’entretien de
piscines ont été signés entre les propriétaires desdites villas et
M. YGONIN, moyennant le prix de 250.000 € (deux cent
cinquante mille euros). La date de l’entrée en jouissance a été
fixée au 1er janvier 2013. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des publi-

cations légales au siège du fonds vendu pour la validité et pour
la correspondance à l’adresse de M. YGONIN chez Alex
GREAUX, Terre Neuve, 97133 SAINT BARTHELEMY 
Pour avis - Dépôt RCS BASSE-TERRE

AVIS DE CONSTITUTION 
Par acte sous seing privé en date du 26/01/2013 enregistré
à la Recette des Impôts de BASSE-TERRE le 31/01/2013, il a
été constitué une société dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme : SAS
Dénomination : YUME ST BARTH
Siège Social : C/° Palla Tina – Casamia - Toiny - 97133
SAINT-BARTHELEMY 
Objet social : Toutes prestations de services relatives à l’achat
et la vente d’articles de décoration et d’accessoires, en ce com-
pris le prêt à porter et articles chaussants pour femmes,
hommes et enfants.
Durée: 99 Ans à compter de son immatriculation
Capital Social : 1.000 Euros
Président : Madame PALLA Martina
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE.
Pour avis.

SARL PRESTIGE MARINE BOATS
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Quai du Yacht Club - Rue Jeanne d’Arc
97133 SAINT BARTHELEMY
RCS Basse-Terre TMC 452 714 983

AVIS DE TRANSFORMATION
L'assemblée générale extraordinaire des associés du 6 décem-
bre 2012 statuant à l'unanimité des associés, a décidé la
transformation de la société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour.
FORME : Ancienne mention : société à responsabilité limitée

Nouvelle mention : société par actions simplifiée
CAPITAL - DUREE : Ils sont inchangés
ADMINISTRATION - DIRECTION - CONTROLE DE LA SOCIETE
:
* Les fonctions de gérant de Monsieur Marcel LIGNON ont
pris fin du fait de la transformation de la société à compter du
6 décembre 2012
* Président  : Monsieur Marcel LIGNON demeurant SAINT
BARTHELEMY (97133), Villa Seven Island, Quartier Merlette a
été nommé Président pour une durée indéterminée à compter
du 6 décembre 2012
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un
mandataire. 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE DISPOSITION DES
ACTIONS : Néant
L'assemblée générale extraordinaire des associés du 6 décem-
bre 2012 a également décidé :
- de modifier l’objet social de la société à l’activité de holding
et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts qui sera
désormais rédigé comme suit :
La société a pour objet, en France, dans l’Union Européenne,
dans les DOM-TOM et à l’étranger :
- la détention par acquisition ou tout autre moyen de toutes
valeurs mobilières ;
- la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises
civiles, commerciales, industrielles ;
- la gestion des titres lui appartenant ;
- l’accomplissement de toutes prestations administratives, comp-
tables, financières, informatiques, de conseils pour le compte
de ses filiales, ainsi qu’un rôle d’animation et de coordination
de celles-ci ;
- et, plus généralement, toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement ».
- de transférer le siège social de SAINT BARTHELEMY (97133),
Quai du Yacht Club, rue Jeanne d’Arc à SAINT BARTHELEMY
(97133), Villa Seven Island, Quartier Merlette et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts
Ancienne mention : SAINT BARTHELEMY (97133), Quai du
Yacht Club, rue Jeanne d’Arc
Nouvelle mention : SAINT BARTHELEMY (97133), Villa Seven
Island, Quartier Merlette
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Grande
Instance de  Basse Terre

Pour avis, le Représentant Légal

NEW AGENCY 
SARL en liquidation 

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Route de Toiny  
97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE TERRE 379 863 715 
N° de GESTION 90 B 423  

L'Assemblée Générale réunie le 26/12/2012 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Serge MAR-
FOUTINE de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de BASSE TERRE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

POSE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 
DE CÂBLES DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 
A GUSTAVIA ET A LORIENT

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

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

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

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

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

3 - OBJET DU MARCHE : 
Pose d’infrastructures d’accueil de câbles de télécommunica-
tion rue du Roi Oscar II,  rue August Nyman et sur la voie n°67
à Lorient.

4 - LIEU D’EXECUTION : 
Gustavia et Lorient, Saint-Barthélemy.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent marché a pour objet le déploiement d’infrastructures
d’accueil de câbles de communications électroniques (Telecom)
à Gustavia (rue du Roi Oscar II et rue August Nyman) et à
Lorient (Voie n° 67).

Le marché, en lot unique, comprend
- La réalisation de tranchées (démolition de chaussée, terras-
sement, remblaiement, bétonnage) d’une longueur estima-
tive de 160 mètres à Gustavia et de 115 mètres à Lorient 
- La fourniture et la pose de fourreaux PVC et de chambres
de tirage sur l’ensemble des linéaires

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai d’exécution des travaux comme défini au CCAP est de
un (1) mois à compter de l’Ordre de Service prescrivant de
commencer les travaux.

7 - VARIANTES
Les variantes sont autorisées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLIQUES

ANNONCES LÉGALES
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Le vendredi 01 Mars 2013 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courriers ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation. 

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

- déposées sur la plateforme achat public à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_DZVWXa2M5A

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

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (40%)
- Prix des prestations globales (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI 2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux
- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier
- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
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
Renseignements techniques : Pascal PEUCHOT, 
Chargé de mission Aménagement Numérique 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le Mercredi 30 Janvier  2013

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉNOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ
PASSANT LE MARCHÉ

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY
B.P.113 - GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHÉLEMY

UNITÉ MONETAIRE
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché
: EURO

MODE DE PASSATION
Marché de Maîtrise d’Œuvre infrastructure sans concours,
passé en procédure adaptée en application des articles 26-II-2
et 28  du Code des Marchés Publics.

OBJET DU MARCHÉ
Maîtrise d’œuvre Loi MOP pour l'opération de
restructuration du local de la «Brigade verte» et la
construction d’un parking pour 4 camionnettes
minimum. 

Nomenclature CPV : 71221000

Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux :
140.000€ HT (valeur janvier 2013), comprenant les travaux
et les équipements spécifiques. 

Domaine fonctionnel : bâtiment

Contenu de la mission : AVP + permis.

Lieu d'exécution : Gustavia - Saint Barthélemy.

Calendrier prévisionnel : 
Durée de réalisation des études : 2mois 

MODALITÉS D'OBTENTION DU DOSSIER 
Le dossier de consultation sera mis à disposition des entre-
prises, sur demande écrite, et par voie électronique. 
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Fax : 0590 29 87 77
Email : dst@comstbarth.fr

Adresse de téléchargement du dossier : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_OIxDFV5vZQ

MODES DE DÉVOLUTION
- Marché de Maîtrise d'œuvre :

- Répartition des lots : lot unique 
- Répartition des tranches : Sans objet

- Marché de Travaux :
Le marché de travaux sera passé en lots séparés. 

DATE PRÉVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ :
avril 2013

CONDITIONS DE REMISE 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 la Collectivité 

Direction des services Techniques
B.P. 113 – Gustavia
97098 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX

- par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2013_OIxDFV5vZQ

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
Le  01/03/ 2013 
- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres envoyées
par courrier ou déposées contre récépissés.
- à 17h00 – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation. 

JUSTIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR
Un volet  administratif contenant :
- Une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1 com-
plétée et signée. L’imprimé DC1 est disponible sur le site
du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr, thème «Marchés
Publics », rubrique « formulaires à télécharger»), complété.
La dernière version doit être utilisée.
- un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé DC2 dis-
ponible sur le site du MINEFI : http://www.minefe.gouv.fr
«thème : Marchés Publics », rubrique formulaires à télé-
charger»), complété. La dernière version doit être utilisée.

- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.

*Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du juge-
ment prononcé à cet effet (article 44-1 du Code des marchés
publics).
* Nom et qualité de la personne habilitée pour engager le
candidat
* Chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaires concernant les
fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché,
réalisé au cours des trois derniers exercices.

Si le candidat entend se prévaloir des capacités profession-
nelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs opéra-
teurs économiques, quelque soit la nature juridique du lien exis-
tant entre ces opérateurs et lui, il produit, pour chacun d'eux,
les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui par la
personne publique. 

Pour l'équipe de maîtrise d’œuvre :
Indication des titres d’études, expérience professionnelle et
compétences particulières du candidat, et notamment des res-
ponsables envisagés pour la prestation, 

Liste des principales missions de maîtrise d’œuvre (maximum
5) pour des opérations d’importances ou de complexité équiva-
lente en détaillant pour chacune d’elles le nom du maitre d’ou-
vrage, l’importance et la complexité de l’opération, l’année de
sa réalisation, la mission effectuée. Chaque référence sera pré-
sentée sous forme d’une page de format A4 maximum.

Les moyens : 
- Présentation du personnel susceptible d’être affecté à la
mission 
- Matériels et logiciels
- Capacité financière (chiffre d’affaires et assurances du can-
didat dans le domaine considéré)
- Le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capa-
cité du candidat pourra être apportée par tous moyens,
notamment par des certificats de qualification ou d'identité
professionnelle ou des références de mission attestant de sa
compétence à réaliser la prestation pour laquelle elle se
porte candidat. 
- Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il
s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat pro-
duit les mêmes documents concernant cet opérateur écono-
mique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudica-
teur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de
cet opérateur économique pour l’exécution des prestations,
le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur
économique.

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120 jours

DURÉE DU MARCHÉ : 2 mois

CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Le jugement des candidatures sera effectué à partir des critères
suivants classés par ordre décroissant d’importance :
1. - Conformité du dossier administratif
2. - Capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat au vu de :
qualification technique des membres du groupement en études
d’architecture, structures, fluides, réseaux courants forts et fai-
bles. Ces intervenants se présenteront en qualité de cotraitants.
moyens humains et matériels du groupement
références significatives pour des prestations similaires à celles
de la consultation.

Le jugement des offres sera effectué à partir des critères d'attri-
bution pondérés : 
- Prix : 35%
- Justification du taux de rémunération : 20%
- mémoire  englobant la capacité professionnelle: 45%

FORME JURIDIQUE
Les équipes devront être obligatoirement constituées sous forme
de titulaire unique ou de groupement conjoint ou solidaire,
comportant un ou plusieurs bureau d’études, entourés des com-
pétences internes ou externes devant couvrir les disciplines par-
ticulières suivantes :
- Compétences en Architecture, structures, réseaux courants
forts et faibles.

Le mandataire du groupement devra obligatoirement être une
d’études d’architecture.

INSTANCE EN CHARGE DES PROCÉDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy

ANNONCES LÉGALES



ANNONCES LÉGALESJSB- 7 février 2013  - 1013 17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements administratifs et techniques : 
Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCUR-
RENCE : 31/01/2013

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS,
ROUTES ET PLAGES

Lot n°5 : Plages de St Jean
ANNONCE LEGALE

Marché de prestation de services
Marché négocié suite à appel d’offres infructueux

En application des articles 35 et suivants du Code des Mar-
chés Publics

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
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 : 
Marché de prestations de services passé sous forme de marché
négocié suite à appel d’offres infructueux conformément aux
articles 35 et suivants du Code des marchés publics

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet l’entretien des deux plages de
St Jean.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: Les deux plages de St Jean.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : Cf CCAP 

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de cinq ans, renouvelable une fois sur
une durée supplémentaire d’un an 

7 - VARIANTES et OPTIONS
Les variantes et les options sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 18 février 2013 à 12h. 
Début des négociations le 19 février.

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 : 
Critères de jugement des candidatures :
1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
1. Valeur technique de l’offre (40 %) qui comprend :
Les moyens humains (35 %), les moyens techniques (30 %),
l’organisation de la prestation (35%)
2. Prix (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des prestations similaires
de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de
la prestation (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 :
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques, 
Hôtel de la Collectivité, La pointe Gustavia, BP 113 
97098 SAINT BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au candidat
après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par email au
dst@comstbarth.fr, 
Pour tout renseignement administratif et technique :
Direction des services techniques, Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le mardi 5 février 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

Lot n°10
CONTRAT D’ENTRETIEN 
ET DE MAINTENANCE 

DU SYSTÈME DE CLIMATISATION 
DU BÂTIMENT DU WALL HOUSE

ANNONCE LEGALE

Marché de prestation de services
Marché négocié après appel d’offres infructueux

En application des articles 35 du Code des Marchés Publics

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
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 : 
Marché de prestations de services passé sous forme de marché
négocié suite à appel d’offres infructueux

3 - OBJET DU MARCHE : 
Le présent marché a pour objet l’entretien et la maintenance
des systèmes de la VMC et des climatiseurs du musée et biblio-
thèque du Wall House (lot n°10).

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Les prestations sont à assurer au sein du musée et de la biblio-
thèque du Wall House, Gustavia, La Pointe.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : Cf CCAP

6 - DUREE DU MARCHE :
La durée du marché est de cinq ans, renouvelable une fois sur
une durée supplémentaire d’un an 

7 - VARIANTES et OPTIONS
Les variantes et les options sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le lundi 18 février 2013 à 12 h. Début des négociations le
mardi 19 février

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 : 
Critères de jugement des candidatures :
1. Capacités financières
2. Capacités professionnelles
3. Capacités techniques

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :
1. Valeur technique de l’offre (40 %) qui comprend :
Les moyens humains (35 %), les moyens techniques (30%),
l’organisation de la prestation (35%)
2. Prix (60 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel
(NOTI2) des certificats précités.
- attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.
- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s)
habilité(es) à signer le marché.
- Références de l’entreprise pour des prestations similaires
de moins de 5 ans.
- Niveau d’encadrement technique spécialisé 
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation de
la prestation (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 :
Dossier à retirer à la Direction des Services Techniques, 
Hôtel de la Collectivité, La pointe Gustavia, BP 113, 
97098 SAINT BARTHELEMY.
Le dossier du marché peut être envoyé directement au candidat
après demande par fax au 05.90.29.87.77 ou par email au
dst@comstbarth.fr, 

Pour tout renseignement administratif et technique :
Direction des services techniques, Sophie OLIVAUD
Tel : 05.90.29.80.37 - Fax : 05.90.29.87.77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le mardi 5 février 2013

Le Président, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

1015-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

1015-Recrutement : En vue
de son arrivée à Saint-Bar-
thélemy, CASEDOM îdn,
Organisme Agréé de Ser-
vices à la Personne recrute
auxiliaires de vie sociale et
aides à domicile avec expé-
rience et véhicule. Envoyer
CV et lettre de motivation à
info@casedom.fr.

Recherche webmaster pour
Carole’s places Tél. : 05 90
51 15 80

AV villa d’architecte de 2 ch.

avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec
piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un
très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A louer garage de stockage
à Gustavia à 600€ par
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A louer local de stockage
de 55 m² à Flamands.
900€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

A louer bureau climatisé à

Flamands. 550€ par mois.
Contact agence Ici et La :
05 90 27 78 78

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. Tel. : 0690 54 74 40

1015-Particulier à particulier
: vends terrain relativement
plat situé sur Toiny, vue mer.
Superficie totale de 3 263
m2. Pour l'instant zone
verte. Possibilité de diviser
en deux parcelles. Excellent
placement - Plus de rensei-
gnement au 06 63 65 25 73

1015-Terrain à vendre par le
propriétaire : 1703 m3 situé
entre Petit Cul de Sac et
Toiny, tranquille, belle vue
de la mer avec PC pour villa
3 ch. et piscine. 975.000
euros.  Les acheteurs quali-
fiés seulement Email :
jen@stbarthsvillarental.com

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel : tel. 06
90 49 86 94.
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Terrain VLA : 
A St Jean, ce terrain de 617m²
constructible à 100% bénéficie
d’un permis de construire pour 
une villa de 3 chambres avec piscine. 

650.000 €.

Villa ARB :
A Petite Saline avec une vue 
sur la baie de Lorient, 
villa de 2 chambres avec piscine, 
à rénover. 1.600.000 €.

Villa FEL :
Villa de vacances idéale 
de 2 chambres et piscine, 
orientée face au soleil couchant 
à la Pointe Milou.

1.950.000 €.

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 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Si des désaccords peuvent apparaître entre votre par-
tenaire et vous, c'est uniquement afin de renforcer vos liens.
Travail-Argent: Adoptez pour l'avenir une main de fer dans un
gant de velours. Santé: Belle vitalité.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos relations conjugales deviendront plus intenses.
Vous filerez le parfait amour avec votre conjoint ou partenaire.
Travail-Argent: Un voyage, un déplacement ou un déménage-
ment pourrait être la clé qui vous permettrait de résoudre vos
problèmes professionnels. Santé: Endurance exceptionnelle.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: De nombreuses surprises sympathiques viendront à
vous cette semaine. Travail-Argent: Vous êtes loin de faire
l'unanimité. Néanmoins, vos idées sont originales, surpre-
nantes, inventives. Et elles ont le mérite de faire bouger les
choses. Santé: N'abusez pas des excitants vous avez trop de
mal à trouver le sommeil le soir.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos amours oscillent entre fougue et froidure, entre
quiétude et soucis familiaux... Travail-Argent: étudiez soigneu-
sement les propositions que l'on vous fera. Elle ne sont pas
toutes mirobolantes. Ne vous lancez pas tête baissée et deman-
dez conseil auprès de vos proches. Santé: Un peu de surme-
nage, prenez le temps de vous reposer.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. Et
votre partenaire aura bien du courage à essayer. Faites un petit
effort. Travail-Argent: La qualité de votre travail vous donne
des raisons d'espérer. Laissez vos états d'âme au vestiaire et
n'ayez qu'un objectif : donner le meilleur de vous-même.
Santé: Un peu d'anxiété.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d'ex-
ploser dès qu'on s'oppose à vous. Travail-Argent: Faites preuve
de détermination si vous désirez que vos projets aboutissent.
Des personnes mal intentionnées pourraient venir vous mettre
des bâtons dans les roues. Santé: Il vous faut de la marche, de
l'exercice.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le début de semaine risque d'être tendu. Mais les rap-
ports vont redevenir plus équilibrés, plus doux, plus confiants,
en milieu de semaine. Travail-Argent: Etudiez soigneusement
les propositions qu'on vous fera. Ne vous lancez pas tête bais-
sée et demandez conseil auprès de vos proches. Santé: Un peu
de surmenage.
SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous pourriez trouver l'âme soeur dans votre entourage
proche. Soyez attentif ! Travail-Argent: La semaine sera fructueuse
pour vous. Vous réaliserez de nombreux projets qui vous tenaient
à coeur grâce à votre ténacité et votre courage. Santé: Vous résis-
terez à tous les assauts des microbes et autres virus.
SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Pensez à prendre conseil auprès de votre entourage si
vous êtes indécis. Des avis différents pourront toujours vous
aider. Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès de cer-
taines missions. Vous les mènerez si judicieusement que votre
dévouement sera très apprécié dans votre milieu professionnel.
Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.
CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous serez plus détendu que la semaine dernière et
vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens de
complicité avec vos proches. Travail-Argent: Des opportunités
intéressantes se présenteront aussi bien sur le plan profession-
nel que matériel. Exploitez-les à fond. Santé: Il serait prudent
de faire surveiller votre taux de cholestérol.
VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoccu-
pations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré. Travail-
Argent: Vous avez de l'énergie à revendre, mais vous avez des
difficultés à vous concentrer. Conséquence, vous perdez une
partie de votre efficacité. Santé : Ressourcez-vous, faites des
balades dans la nature.
POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: C'est la période idéale pour vous offrir un petit voyage
en amoureux avec votre partenaire. Ainsi, vous échapperez
aux problèmes quotidiens. Travail-Argent: Vous déléguez faci-
lement les tâches ingrates à vos collègues. Attention aux retom-
bées qui risquent de vous surprendre. Santé: Douleurs articu-
laires possibles. Consultez un spécialiste.




