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Fête de 
Gustavia
ce 
week-end

CEM : élections le 22 novembre

En clôture, dimanche, 
un concours de beauté 
avec la présélection de
Miss Saint-Barth 2015.

Eminente figure
de Saint-Barth, marin
émérite, ancien pilote 
du port, Romon Beal 
s’est éteint 
mercredi 6 août, 
à l’âge de 95 ans. 
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En Bref
Conseil territorial 
ce jeudi 
Les élus sont convoqués à une réunion du
Conseil territorial, ce jeudi 14 août. Avec,
figurant à l’ordre du jour, cinq points figurant
au chapitre des affaires administratives : l’or-
ganisation de la garderie périscolaire et sa
dénomination, le règlement d’aide à la forma-
tion professionnelle, la création des commis-
sions administratives paritaires, la fixation du
nombre de représentants du personnel du
comité technique, la délégation au président
pour l’acception des dons et legs au bénéfice
de la Collectivité. 

Une commission 
pour le patrimoine 
de Saint-Barth 
La direction des affaires culturelles (DAC), en
Guadeloupe, procède actuellement à la consti-
tution d’une commission chargée de favoriser
la connaissance et la préservation du patri-
moine de Saint-Barth. Son nom : la commis-
sion régionale du patrimoine et des sites
(CRPS) de Saint-Barthélemy. Conformément
au code du patrimoine, son rôle est de «se pro-
noncer sur les demandes de classement ou
d’inscription d’un bâtiment aux monuments
historiques. Ou sur les préconisations de l’ar-
chitecte des bâtiments de France (ABF) dans
le périmètre de ces sites», explique Anne Mis-
tler, directrice des affaires culturelles. A ce
titre, Anne Mistler siégera au sein de cette

commission, en tant que représentant de l’Etat,
sous l’autorité du préfet délégué. Avec, à ses
côtés un architecte, délégué régional de la fon-
dation du patrimoine. Ou encore, la directrice
des archives territoriales recrutée par la Collec-
tivité de Saint-Martin, il y a quelques mois.
Pour représenter Saint-Barth, siègeront à cette
CRPS trois élus. De même que deux représen-
tants d’association ainsi que deux personnali-
tés qualifiées. Au sein de la commission, «une
délégation permanente sera chargée de prépa-
rer les dossiers de demande de classement ou
d’inscription, soumis au vote de la commission
plénière», explique Anne Mistler. Tandis
qu’une section sera plus particulièrement
«chargée de l’examen des recours, contre ces
décisions de classement ou d’inscription»,
complète-t-elle. La constitution de cette com-
mission régionale du patrimoine et des sites
devrait être achevée d’ici quelques semaines. 

Daniel Gibbs organise
un colloque sur 
le tourisme outre-mer
Député de Saint-Barth et Saint-Martin, Daniel
Gibbs a annoncé l’organisation d’un colloque
sur le thème «Tourisme Outre-mer : osons une
nouvelle dynamique», le 25 septembre. Un
colloque organisé à l’Assemblée nationale,
avec la fédération des entreprises d’outre-mer
(FEDOM). Avec la présence attendue de la
ministre des outre-mer, George Pau-Langevin.
Tandis que du 23 au 26 septembre se tiendra
l’édition 2014 du salon IFTM Top Resa, dédié
aux professionnels du tourisme. A la Porte de
Versailles, à Paris. 

L’Iedom remettra 
son rapport 
le 9 septembre
L’Institut d’émission pour les départements
d’outre-mer (Iedom) remettra son rapport
annuel sur l’économie de Saint-Barth le 9 sep-
tembre. A l’occasion d’une présentation, à
l’hôtel de la Collectivité. Ce rapport porte sur
l’année 2013, dans lequel l’Iedom, le relais de
la Banque de France en outre-mer, fait le point
sur l’activité économique de l’île en générale,
et sur l’activité financière en particulier.

La Poste déplace 
sa boite aux lettres 
à Flamands
La Poste informe ses usagers que sa boite aux

lettres jaune, au quartier de Flamands, pour
relevé et expédition par le facteur a été dépla-
cée. Son emplacement n’est plus à côté du res-
taurant chez Rolande, mais en face du terrain
de proximité. Là où on déjà été regroupées les
boites aux lettres individuelles, sur le parking
territorial. Le courrier continuera d’être relevé
tous les jours à cette boite. 

Voyage aux Etats-Unis
: pensez à charger
votre portable
Pour les voyageurs en partance pour les Etats-
Unis, la FipCOM, à Saint-Martin, a jugé bon
de faire le rappel suivant : «pour ne pas être
contraint de laisser son portable, sa tablette ou
son ordinateur au poste de contrôle de l’aéro-
port, mieux vaut mettre en pratique certaines
règles». Depuis le mois de juillet, l’accès à
bord d’un appareil à destination ou au décol-
lage des Etats-Unis avec un de ces appareils
déchargés (hors tension) est en effet interdit.
Une mesure prise par l’agence américaine
chargée du transport aérien (TSA) pour lutter
contre le terrorisme. Car les experts de la lutte
contre le terrorisme jugent techniquement pos-
sible que ces appareils puissent dissimuler des
explosifs. Faute de pouvoir l’allumer, et de
prouver que votre ordinateur reste un ordina-
teur, vous serez donc contraint de laisser votre
appareil avant d’embarquer. Toutefois, seules
certaines liaisons directes avec les Etats-Unis
sont d’ores et déjà concernées par cette nou-
velle réglementation. 

Canal + Antilles 
propose de suivre 
la Ligue 1 sous toutes
les coutures 
Vendredi 8 aout, Canal+ Antilles a lancé sa
nouvelle application pour Smartphones et
tablettes. Baptisée «Canal Football App», dis-
ponible sur iOs et Androïd, elle permet de sui-
vre les matchs de Ligue 1 diffusés en direct.
Un service désormais inclus pour tout abonne-
ment à CANAL+, à condition de disposer
d’une connexion internet. Concernant la diffu-

sion des matchs Premium, cette application
permet même de transformer sa tablette en 2e
écran, en complément de la diffusion télé.
Pour visionner les temps forts du match sous
tous les angles possibles, en léger différé,
grâce à une vingtaine de caméras implantées
dans le stade. Et pour suivre à sa guise tous les
acteurs du jeu. Certains plans n’étant pas diffu-
sés à l’antenne, l’application «Canal Football
App» les propose donc en exclusivité. Ou
encore, «Canal Football App» permet égale-
ment aux utilisateurs de noter le match et les
joueurs de la rencontre. 

Saint-Martin :

Nouveau comman-
dant de la brigade 
de recherche
Deux capitaines ont intégré la brigade de gen-
darmerie de Saint-Martin, le 1er août. Placés
sous les ordres du commandant Paul Betaille
(chef d’escadron), Jerôme Antoine et Emma-
nuel Maignan remplacent Serge Procédes et
Matthieu Glavieux. Agé de 35 ans, le capitaine
Jérôme Antoine prend les commandes de la
brigade de recherche de Saint-Martin, des
fonctions qu’il avait déjà assumées à Aix-en-
Provence, son précédent poste. Agé de 28 ans,
le capitaine Emmanuel Maignan est désormais
l’adjoint du commandant Betaille. Sa précé-
dente affectation était à Theix, dans le Morbi-
han. Avec Le Pélican 

La France pays le plus
visité du monde

Avec 84,7 millions de touristes étrangers
accueillis en 2013, la France est demeuré le
pays du monde le plus visité. C’est ce qu’indi-
quent les chiffres de la Direction générale de la
compétitivité de l’industrie et des services
(DGCIS), publiés lundi 11 août. Un chiffre de
visiteurs supérieur à celui enregistré par les
Etats-Unis (2e destination) et par l’Espagne
(3e destination la plus visitée). Suivent la
Chine et l’Italie. La DGCIS s’est félicitée d’un
nombre de visiteurs en hausse de 2% sur un
an. Et d’une progression des nuitées plus dyna-
mique, de 4,6%. «Ce surcroît résulte d’un
allongement de la durée des séjours des tou-
ristes étrangers en France, une tendance longue
dans un pays parfois qualifié ’de transit’», a
expliqué la DGCIS. «A commencer par les
Allemands, les touristes européens sont les
principaux contributeurs à la hausse des arri-
vées et, plus encore, des nuitées. Les touristes
asiatiques sont à nouveau venus massivement
(+12,9% d’arrivées) mais leurs séjours sont
plus courts qu'en 2012», ont précisé les ser-
vices de Bercy. A elle seule, la région pari-
sienne a attiré 47 millions de visiteurs, ce qui
en fait la première destination touristique du
monde. 
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D epuis la fin du mois
de mai, l’agence de
Saint-Martin de Pôle

emploi a ouvert une perma-
nence sur notre île. A desti-
nation, aussi bien des deman-
deurs d’emploi, que des
employeurs. «Deux conseil-
lers, entièrement consacrées
à Saint-Barthélemy, se
relaient pour assurer deux
jours de permanence»,
explique Pascale Hamlet,
responsable d’équipe des îles
du Nord à Pôle emploi. Ces
conseillers reçoivent à l’hôtel
de la Collectivité. Les lundis
matin, pour les demandeurs
d’emploi, sur rendez-vous,
pour le suivi de leur
recherche d’emploi. Les lun-
dis après-midi, sans rendez-
vous, pour les demandeurs
d’emploi et les employeurs.
Les mardis matin, sur ren-
dez-vous, pour l’inscription
des demandeurs d’emploi et
leur demande d’allocation. A

condition de s’être identifié
au préalable. Soit par télé-
phone, au 39 49. Soit par
internet, à l’adresse
www.pole-emploi.fr. Un ren-
dez-vous pour l’inscription
étant alors fixé. Et les mardis
après-midi, pour les deman-
deurs d’emploi encore, pour
le suivi de leur recherche.
Quant aux employeurs, elles
peuvent également joindre un
conseiller par téléphone. Au
39 95, le numéro national.
Ou au 05 90 29 39 31 et au
05 90 29 39 32, deux lignes
dédiées aux îles du Nord.
Que ce soit pour «déposer
une offre d’emploi, ou pour
connaître les différentes
aides à l’embauche d’un
salarié», invite Pascale
 Hamlet. 

Outre l’avantage de faciliter
le contact avec Pôle emploi,
quand il fallait auparavant se
déplacer à Concordia, à

Saint-Martin, cette perma-
nence s’accompagne de pres-
tations désormais délivrées
sur l’île. Notamment un
accompagnement à la confir-
mation du projet profession-
nel des demandeurs d’em-
ploi. «Cette formation per-
met d’approfondir le projet et
de dégager des pistes. A
Saint-Barth, ou ailleurs»,
indique Pascale Hamlet. Ou
encore, un accompagnement
à la construction d’un projet
de formation et un suivi de sa
mise en place. Des accompa-
gnements sous forme d’en-
tretiens individuels, «délivrés
gratuitement, à tous les
demandeurs d’emploi qui en
font la demande», précise
Pascale Hamlet. Pour rappel,
en juin, 304 demandeurs
d’emploi de catégorie A
(n’ayant pas du tout travaillé
au cours du mois écoulé)
étaient inscrits à Saint-
 Barthélemy. 

A près réunion de la
commission électo-
rale, lundi, les moda-

lités et la date des élections à
la CEM ont été arrêtées. Le
scrutin aura lieu samedi 22
novembre. Ou, plus précisé-
ment, les scrutins, dès lors
qu’il y aura «autant d’élec-
tion que de collèges, soit 6
élections simultanées»,
explique la Chambre écono-
mique multiprofessionnelle. 

Les ressortissants de la CEM
- commerçants, artisans,
chefs d’entreprise, profes-
sions libérales, etc. – sont
appelés à élire les 14 mem-
bres titulaires + 6 suppléants,
qui les représenteront au sein
de l’organe consulaire. Qui,
pour rappel, fait office à
Saint-Barth de Chambre de
métiers et de l’artisanat, de
Chambre de commerce et
d’industrie et de Chambre
d’agriculture. 14 membres,
soit 5 sièges pour le collège
services commerciaux ; 3
sièges pour le collège
métiers et artisanats ; 3
sièges pour le collège com-
merce ; 1 siège pour le col-
lège industrie ; 1 siège pour
le collège professions libé-
rales règlementées ; 1 siège,
enfin, pour le nouveau col-
lège professions libérales
assimilées. 
Chaque électeur dispose

d’autant de voix qu’il a de
qualités à être électeur. Il est
appelé à voter exclusivement
dans le collège où est inscrit
son entreprise, ou chacune de
ses entreprises. Ces élections
auront lieu à l’hôtel de la
Collectivité, de 8h30 à 17h.
Ne pourront prendre part au
vote que les personnes ins-
crites sur la liste électorale,
consultable jusqu’à ce jeudi
14 août, dans les locaux de la
CEM, ou à l’hôtel de la
 Collectivité. 

Pour les candidats. Compte
tenu des statuts de la CEM,
la fenêtre pour le dépôt des
candidatures court du lundi 6
octobre, à 8h30, au vendredi
17 octobre, à 17h30. Ces
candidatures sont à déposer
dans les locaux de la Cham-
bre économique. Les candi-
dats doivent figurer sur une
liste (on ne se présente pas
tout seul), comprenant autant
de prétendants que de sièges
à pourvoir dans chaque col-
lège, plus un suppléant par
collège. Soit 20 candidats. Si
vous souhaitez siéger à la
CEM, pour œuvrer à l’amé-
lioration de la vie des entre-
prises de l’île et des per-

sonnes qui y travaillent à
leur compte, il vous faut
donc être 20 personnes qui
ont les mêmes ambitions. A
condition d’être éligible.
Pour cela, il faut pouvoir jus-
tifier, notamment, de
l’exerce de l’activité pour
laquelle on se présente à titre
personnel, à Saint-Barth,
depuis au moins deux ans.
De même, être inscrit en
qualité de représentant de
personnes morales, et justi-
fier exercer cette fonction
depuis au moins deux ans
dans l’entreprise, ou dans
toute autre entreprise de l’île
ayant  une activité similaire.
Bien évidemment, un candi-
dat ne peut figurer que sur
une seule liste. Après enre-
gistrement des déclarations
de candidatures, la commis-
sion électorale les transmet-
tra au président de la Collec-
tivité. Le président est
chargé de faire publier dès le
lendemain les listes décla-
rées recevables. Sachant
qu’un délai de 48 heures est
prévu pour contester devant
le tribunal administratif une
décision d’irrecevabilité. Le
tribunal ayant alors trois
jours pour se prononcer. 

Depuis mai, Pôle emploi est
présent sur l’île

L’agence de Saint-Martin de Pôle emploi assure
deux jours de permanence à l’hôtel de la Collecti-
vité, les lundis et mardis. Pour les demandeurs
d’emploi, comme les employeurs, notamment
pour que ces derniers puissent connaître les
aides à l’embauche. 

CEM : la date des élections
fixée au 22 novembre 

COMMENT PRÉSENTER UNE LISTE

Pour être conforme, une liste de candidats à la CEM doit
comporter les informations suivantes :
- le nom de la liste 
- le nom des candidats par collège et par ordre alphabétique,
et le cas échéant, nom d’épouse, les prénoms, le sexe, la date
et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d’activité,
et le numéro d’immatriculation de l’entreprise de chaque
candidat, et leur signature. 
Chaque candidat doit s’inscrire en personne ou par l’inter-
médiaire d’un mandataire, dûment mandaté, représentant
tous les candidats. Chaque candidat doit également pro-
duire une attestation, indiquant qu’il est à jour de sa CFAE
au 31 décembre dernier. De même qu’un extrait d’immatri-
culation, de moins de trois mois.

D ans la nuit de jeudi 7
à vendredi 8 août,
Saint-Barth a reçu la

visite d’un artiste de la
bombe. Comprendre d’un
adepte du graffiti, qui est
reparti en laissant derrière lui
une demi douzaine d’œuvres,
peintes en gris, vert et noir.
Leur auteur, Ludo, est une
figure parisienne du street art.
Qui commence petit à petit à
se faire un nom. Notamment
grâce au travail assidu de ses

galeristes -la maison Atelier
des Bains- à Genève. Ces
derniers ont même appelé au
Journal de Saint-Barth pour
fournir le dossier de presse.
Mais pas l’éponge pour net-
toyer. Certains s’en sont déjà
chargés à leur place et il ne
s’agit pas des services de la
Collectivité. Ainsi, la grappe
de têtes de mort dans le
virage, en descendant de la
Tourmente, a disparu. C’était
une œuvre à combien ? Ludo

devrait peut-être prendre
exemple sur le plasticien
Ernest Pignon-Ernest. Avant
de produire une fresque sur
les murs, tout le talent de ce
peintre, un des initiateurs de
l’art urbain en France (il est
âgé de plus de 70 ans
aujourd’hui) consiste à com-
prendre et s’inspirer de l’es-
sence des lieux. 

Art intrusif, art éphémère 
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Après avoir imposé le sta-
tionnement limité, la Collec-
tivité souhaitait rendre
payant le parking de la Répu-
blique, à Gustavia. Ce
devrait être le cas à partir du
mois de décembre, indiquent
les services techniques de la

Collectivité. Pour la réalisa-
tion de barrières et d’un gui-
chet, automatisés, une
consultation a été lancée (il
s’agit d’un marché à procé-
dure adaptée). Les tarifs res-
tent à approuver par les élus.
Quant au parking situé en

face de l’aéroport, à Saint-
Jean, son ouverture au public
est imminente. «D’ici une
quinzaine de jours, les
caisses restant à paramétrer»,
précisent les services tech-
niques de la Collectivité.     

Les chantiers en bref

Situé derrière la Poste, le
poste principal de relevage du
réseau d’assainissement est
sur le point d’être opération-
nel. A leur tour, les riverains
qui dépendent directement de
ce poste de relevage vont

pouvoir demander leur rac-
cordement au réseau. «C’est
les cas des riverains de la rue
Samuel Fahlberg, de la rue
des Normands, de la rue Vic-
tor Hugo, de la rue de la
Plage», indique Sophie Oli-

vaud, directrice des services
techniques de la Collectivité.
Pour faire contrôler la confor-
mité de son raccordement, il
faudra prendre rendez-vous
avec l’opérateur, la Générale
des Eaux. 

Réseau d’assainissement : 
Les riverains du fond de rade peuvent 
demander le raccordement

La morgue livrée en novembre

Renforcement des accotements 
vers la Tourmente

Des travaux ont été entrepris
sur les accotements de part et
d’autre de la route qui mène à
la Tourmente, depuis l’aéro-
port. Les pluies ont pour effet
de raviner la terre sur ces
accotements. «A la Tour-
mente, comme ailleurs sur
l’île. Partout où il y a de
fortes pentes», explique

Sophie Olivaud, directrice
des services techniques de la
Collectivité. Les travaux
entrepris visent donc à retenir
les terres. Pour cela, des
matériaux drainant, de gros
cailloux, recouverts de sable
et de terre compactés, ont été
posés. Des épis de bétons ont
été insérés de part et d’autre

de la route, pour bloquer le
tout. Des caniveaux avaient
déjà été creusés de chaque
côté de la chaussée, pour
canaliser l’eau. Pour finaliser
la retenue des terres, les ser-
vices techniques envisagent
de planter du gazon sur les
bas-côtés. 

Le chantier de la nouvelle
morgue prend forme, à Saint-
Jean. Le gros œuvre est qua-
siment achevé et le bâtiment
est déjà pourvu de ses princi-
paux équipements. Notam-
ment les chambres froides,
destinées à la conservation
des corps. Au total, la

morgue nouvellement
construite pourra accueillir
12 corps en même temps.
Quand celle de Public ne
pouvait en contenir que deux.
«Les chambres froides sont
opérationnelles. Elles pour-
raient même servir dès à pré-
sent en cas de besoin»,

indique Sophie Olivaud. La
nouvelle morgue dispose
également d’une salle d’au-
topsie et de préparation des
corps. Ainsi que deux salles
de veillées, destinées au
Public. L’équipement devrait
être livré comme prévu d’ici
la fin novembre. 

Les élus ayant approuvé le
principe d’une délégation de
service public (DSP) pour la
production d’eau potable,
l’avis d’appel à la concur-
rence a été lancé. Le contrat
liant la Collectivité à l’actuel
producteur d’eau potable à

Saint-Barth, la Sidem, déjà
sous forme de DSP, arrive à
échéance à la fin de l’année.
La Collectivité espère donc
trouver le nouveau déléga-
taire – qui peut très bien être
encore la Sidem, l’opérateur
étant autorisé à se porter can-

didat – d’ici là. Les candidats
ont grosso modo jusqu’à la
fin septembre pour faire leurs
propositions. Il appartiendra
ensuite aux élus siégeant à la
commission d’appel d’offres
de déterminer quelle est la
meilleure offre pour ce ser-

Production d’eau potable :
L’appel aux candidats est lancé

En décembre, le parking de la République
sera payant

vice. La convention liant
l’opérateur retenu à la Collec-
tivité prendra effet le 1er jan-
vier prochain. La durée de la
délégation est de 9 ans. «Cette
durée a été arrêtée pour que
l’expiration de cette conven-
tion arrive en même temps
que celle pour la distribution
de l’eau, confiée à la Saur»,

détaille Sophie Olivaud,
directrice des services tech-
niques de la Collectivité. Pour
offrir aux élus la possibilité,
s’ils le souhaitent, de confier
ces deux missions (production
et distribution de l’eau), à un
seul opérateur, explique
Sophie Olivaud. Ce qui pré-
sente des avantages. Notam-

ment la possibilité de réduire
les coûts par la fusion d’une
partie des effectifs. Mais aussi
des inconvénients, le distribu-
teur pouvant être moins incité
à lutter contre les fuites sur le
réseau, lorsqu’il est en même
temps le producteur de l’eau
potable. 
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«Ils façonnent le paysage de
la côte sauvage, silencieux
témoins de notre histoire et
symbole pour beaucoup du
travail de nos anciens. Les
murets de Grand-Fond font
partie de l’identité et de l’au-
thenticité de Saint-Barth.  
Touristique, typique, histo-
rique, naturelle, la route de
Grand-Fond est tout à la fois.
Elle est un atout charme pour
Saint-Barthélemy, et nous
devons le préserver avec le
plus grand soin.
Certes, quelques pans de
murets méritent d’être entre-
tenus et restaurés. Certains
terre-pleins de front de mer
pourraient être aménagés
sommairement. Mais l’essen-
tiel est là, et doit demeurer
intact.

Lors de précédents débats au
Conseil territorial, dont le
dernier débat budgétaire, la
question de la rénovation de
la route de Grand-Fond a été
abordée. Et le financement
d’une étude inscrit au budget.
Nous avons eu l’occasion,
Benoit Chauvin et moi, lors
de ce débat et de plusieurs
conseils exécutifs, de rappe-
ler que nous souhaitions pré-
server l’authenticité de cette
portion de route, de ne pas
céder à l’uniformisation en
œuvre sur le reste de l’île :
élargissement des voies pour
permettre le croisement de
deux véhicules, mise en place
de trottoirs de ciment, dépla-
cement des murets, etc… Un
tel «aménagement» serait une
perte incommensurable :
patrimoniale, esthétique, pay-

sagère, et touristique. Et il
conduira surtout à augmenter
encore davantage la vitesse
de circulation sur cette voie,
qui n’est pas une voie de
transit mais une voie de par-
tage entre découverte, sport
et promenade. N’a-t-on pas
mieux à faire que de dépen-
ser 4 millions d’euros dans
un projet dont les objectifs
n’ont pas été bien définis ?
Élue des quartiers du Vent et
profondément attachée à ces
murets et à ce qu’ils symboli-
sent, je suis particulièrement
sensible à ce sujet. Comme
beaucoup d’entre vous, je
vais m’assoir sur ces murets
pour contempler la mer
déchainée. Je marche le long
de leur parcours en respirant
les embruns et c’est pour que

nous puissions encore le faire
que je ne pouvais qu’attirer
l’attention de tout un chacun
sur ce sujet.
Compte tenu de l’absence
d’une commission travaux, je
propose qu’on crée une com-
mission ad hoc qui pourrait
traiter de cette question.
D’autres voix s’élèvent pour
dénoncer ce qui serait une
réelle perte pour notre patri-
moine si ces murets étaient
voués à disparaitre. J’espère
que nous saurons nous orga-
niser collectivement, porter
notre point de vue et propo-
ser des alternatives respec-
tueuses de cet endroit.»

Bettina COINTRE
touspoursaintbarth

@gmail.com

«N’a-t-on pas mieux à faire que de dépenser 
4 millions d’euros dans un projet dont les objec-

tifs n’ont pas été bien définis ?»

P our ou contre les nids-
de-poule ? Depuis
l’institution de la Col-

lectivité, en 2007, les élus ont
engagé la réfection du réseau
routier. Pendant des décen-
nies, il avait été laissé à
l’abandon ou presque, par le
Conseil général de Guade-
loupe. Avec pour consé-
quence des routes trouées
comme du gruyère. Pitto-
resques, mais dangereuses. 
Dans le cadre de cette remise
à niveau générale des routes
de l’île, le président de la Col-
lectivité a souhaité la réfection
de la voie 211. Autrement dit
de la route de Grand-Fond.
Sur une portion allant de
l’Hôtel Le Toiny à la citerne
de Grand-Fond. La réfection
de cette route avait été évo-
quée lors du dernier débat
d’orientation budgétaire, au
Conseil territorial. La Collec-

tivité vient donc de lancer un
appel d’offre, pour la maîtrise
d’œuvre. «Le projet n’est
absolument pas arrêté pour
l’instant», soulignent les ser-
vices techniques de la Collec-
tivité. Ce sera justement tout
le rôle et le talent du maître
d’œuvre, retenu par les élus,
que de dessiner un projet
«dans l’intérêt de tout le
monde», expliquent les ser-
vices techniques. 
Les objectifs sont en effet
multiples. Il s’agit de «refaire
la route, sans en faire une
autoroute. Nous ne voulons
pas une voie de grande circu-
lation, mais que les piétons et
joggeurs puissent continuer à
y évoluer et apprécier le pay-
sage», font-ils valoir. 

A Grand-Fond, cette question
du paysage n’est peut-être pas
secondaire. Mais au contraire

primordiale. Le paysage de
cette portion de la côte au
Vent a conservé un caractère
sauvage. Ainsi, pourrait-on
dire, il reste encore un pay-
sage. Tandis qu’en d’autres
endroits sur l’île, l’homme
commence à avoir la main
lourde, au point de ne plus
voir que son œuvre. Même si
le projet parvenait à concilier
ces usages différents, dans
quelle mesure le paysage de
Grand-Fond sera modifié ? La
route sera-t-elle élargie, pour
permettre le croisement de
deux véhicules sans encombre
? Bordée d’un trottoir et d’un
mur de béton, comme ailleurs
où les routes ont été refaites ?
Faudra-t-il des murs de soutè-
nement ? 

Les murets de Grand-Fond,
vieux de plusieurs siècles,
sont-ils menacés? Compte

tenu de tous ces changements
potentiels, la route de Grand-
Fond, laissée en l’état, n’est-
elle pas le meilleur compro-
mis ? Pour répondre à ces
questions, et que ce projet
s’ajuste au mieux aux souhaits
de tous, la Collectivité devrait
songer à consulter la popula-
tion. Lors de la réfection de la
rue du Général de Gaulle, par
exemple, il y a trois ans, une
réunion publique avait été
organisée. Car le réaménage-
ment de la route de Grand-
Fond est manifestement plus
qu’une simple question de
sécurité routière. Il est lié à
l’identité de Saint-Barth. Pour
cela, il reste encore du temps.
L’appel d’offre lancé par la
Collectivité court jusqu’à la
mi septembre. Tandis que les
travaux sont prévus pour
démarrer l’an prochain. 

Edito

Pourquoi ne pas consulter la population ? 

Elue Tous Pour Saint-Barth, Bettina Cointre regrette le projet de la Collectivité de réaménager la route de Grand-Fond. Ce réaménagement - la réfection et 
peut-être aussi l’élargissement de la chaussée - concerne la portion de route entre l’hôtel Le Toiny et la citerne de Grand-Fond. La Collectivité vient de lancer 
un appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre, les travaux étant prévus pour 2015. Attention à «ne pas céder à l’uniformisation en œuvre sur le reste de l’île», 
alerte l’élue Tous Pour Saint-Barth. 

Tribune

«Les murets de Grand-Fond en danger»
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M ême le temps était chagrin,
vendredi dernier. Une
pluie fine a accompagné

l’enterrement du capitaine Romon
Beal au cimetière de Saint-Jean, à
côté de la tombe de son épouse,
Mathilde. Après une cérémonie reli-
gieuse célébrée à l’église catholique
de Gustavia. Pour y assister, celles et
ceux qui ont souhaité lui rendre un
ultime hommage se sont serrés
jusque sur les marches. Avec lui,
Saint-Barth perd en effet l’une de
ses plus belles figures, qui a tiré sa
révérence mercredi 6 août, dans la
soirée. A l’âge de 95 ans. Romon

Beal avait vu le jour le 7 octobre
1918. A New-York. Là où ses
parents, Léonce Guillaume Beal, dit
«William», et Irma, née Choisy,
avait migré en 1915, pour quelques
années. Un an avant Romon, Wil-
liam et Irma eurent un premier fils,
Louis, lui aussi né à New-York.
Louis décèdera malheureusement
dès l’âge de 11 ans, d’une crise
d’appendicite. Romon aura bien un
autre frère, Henry, de huit ans son
cadet. La disparition de ce dernier, il
y a quelques mois, au terme d’une
vie tout aussi riche en aventures,
l’avait bien sûr affecté. 

Avec son frère, Henry, et d’autres
Saint-Barth, Romon Beal a contri-
bué à écrire les lettres de noblesse de
la marine marchande dans les
Antilles, comme l’a rappelé Roger
Jaffray dans son livre Le transport
maritime à Saint-Barthélemy et
Saint-Martin (Scitep). Marin émé-
rite, Romon Beal l’était assurément.
Ayant écumé toute la Caraïbe, des
trois Guyane aux îles Vierges, de
Porto Rico au Nicaragua, à bord de
son caboteur à moteur, le Maris
Stella. Romon Beal a cependant fait
ses classes et la plus grande partie de
sa carrière à la voile. Sur les
mythiques sloops et goélettes, seuls
moyens ou presque de rompre l’iso-
lement de Saint-Barthélemy. Navi-
guant au sextant. Notamment à bord
du Romon B, la goélette que lui
confie très tôt son père William. 

A son retour à Saint-Barth, dans les
années 20, Léonce «William» Beal
a renoué avec les affaires. Impor-
tant sur l’île du bois, des métaux.
Surtout, il décide de prendre à son
compte l’exploitation des carreaux
de sel. Du sel nuitamment extrait
sous les étoiles, pour éviter la trop
forte morsure du soleil, conjuguée à
celle des cristaux. Enfoui dans des
sacs frappés des initiales «W» et
«B», de chaque côté. Et qu’il faut
dans un premier temps charger à
dos d’âne, jusqu’à la plage. Puis sur
des canots, pour hisser la cargaison
sur les bateaux. Avec le cap sur la
Guadeloupe et la Martinique, où le
sel était vendu. Et au retour, de l’al-
cool, embarqué, avec des biens de
consommation en tous genres,

indispensables à la vie de l’île.
C’est à cette école que Romon Beal
a été formé. En tant que matelot
d’abord, puis second. Jusqu’à pas-
ser son brevet de capitaine, en
1945. De ce brevet, Romon Beal en
était très fier. Il avait bien aupara-
vant étudié au séminaire collège
Sainte-Marie, à Fort-de-France.
Avant de tenter une année de lycée,
à Pointe-à-Pitre. 

A la barre de sa goélette, le capi-
taine Beal bravera bien des tem-
pêtes. Mais il a toujours ramené ses
marins à bon port, s’enorgueillis-
sait-il. Toutefois, le Romon B ne
survivra pas au cyclone Donna, le 5
septembre 1960. Une autre goélette,
Ruth, vient le télescoper alors qu’il
est au mouillage, en rade de Gusta-
via. Le capitaine Romon Beal
tourne la page de la voile et se met
au moteur, avec le Maris Stella.
Avec ce bateau, Romon Beal élar-
gira son périmètre. Notamment pour
le transport de bétail, son frère
Henry ayant investi ce commerce.
Au milieu des bœufs, sur le pont du
Maris Stella, se sont assis de nom-
breux Saint-Barth, au début ou au
retour de leurs vacances scolaires.
Pour les collégiens et lycéens qui
étudiaient en Guadeloupe, ces
bateaux chargés de marchandises
étaient l’équivalent de l’autobus.
Mais aussi, par exemple, pour qui
devait se rendre à l’hôpital, la petite
structure du père de Bruyn, sur
notre île, n’offrant que peu de soins.
Le Maris Stella, comme d’autres,
transportait encore le courrier.
Romon Beal s’emploiera à ces acti-

vités de transport jusqu’en 1965,
date de son départ en retraite.
Enfin, celui qui passait le plus clair
de son temps sur l’eau peut se
consacrer pleinement à sa famille. A
ses six enfants, nés de son union
avec Mathilde, née Brin, qu’il a
épousée en 1945. Débordant d’éner-
gie, Romon s’affairera longtemps
derrière le comptoir de l’épicerie
familiale, situé rue Samuel Fahlberg.
Il sera également le pilote du port de
Gustavia, jusqu’en 1986. Assistant
les bateaux à la manœuvre. C’est à
lui, notamment, que l’on doit la
découverte de l’ancre qui trône sur
l’esplanade de la rétrocession,
devant l’église anglicane. Elle avait
été accrochée par mégarde et char-
riée jusqu’à Saint-Barth, depuis
Saint-Thomas, par un remorqueur,
tirant une barge de conteneurs.

Il y a six ans, victime d’une blessure
infectée, Romon Beal avait dû être
amputé à hauteur des genoux de ses
deux jambes. Il se tenait debout
depuis au moyen de deux prothèses,
après avoir dû réapprendre à mar-
cher au Centre de rééducation fonc-
tionnelle de Valenton, dans le Val-
de-Marne. Preuve d’une ténacité et
d’une soif de vivre hors pairs, bien
qu’âgé de 89 ans, il est rapidement
parvenu à se hisser sur ses deux
jambes artificielles. C’est même lui
qui exhortait les autres patients,
accidentés de la route, de dizaines
d’années ses cadets, parfois, à faire
de même. Ne pouvant tenir en place,
il fallait bien que le capitaine Romon
Beal entreprenne un dernier voyage. 

Photos DR courtoisie famille Beal 

Disparition 

Dernier voyage du capitaine Romon Beal 

La goellette Romon B

Mathilde et Romon Beal, jeunes mariés
Romon Beal aux côtés de sa fille Danielle, benjamine de ses six enfants, au
comptoir de l’épicerie familiale, rue Samuel Fahlberg. 

Eminente figure de Saint-Barth, marin émérite, 
ancien pilote du port, Romon Beal s’est éteint 
mercredi 6 août, à l’âge de 95 ans. 
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World Class, High Speed Ferries !

E xpert en la matière,
Guy Corneau le
résume en quelques

mots. «Il s’agit d’apporter ici
de la culture psychologique».
Pour permettre aux gens
d’aller mieux, grâce au déve-
loppement personnel. «Ou,
s’ils ont un problème, de les
inviter à engager une théra-
pie», poursuit Guy Corneau.
Psychanalyste, ce dernier est
un chantre du développement
personnel. Ses livres, qui
proposent «un chemin vers
l’épanouissement», d’attein-
dre le «meilleur de soi», titre
d’un de ses ouvrages, sont
tous ou presque des best-sel-
lers. Et ses conférences de
par le monde sont très sui-
vies. Il était cette année
encore l’un des invités du
colloque Butterfly, organisé
par  Victoire Theismann. 

A la capitainerie, du lundi 4
au vendredi 8 août. Aux
côtés de Guy Corneau,
étaient également invitées
Odile Chabrillac, thérapeute
naturopathe. Et Mary-Laure
Teyssedre, énergéticienne.
La pratique énergétique, la
naturopathie, entre autres,
sont des pratiques thérapeu-
tiques destinées à délivrer

«les clés d’un mieux être»,
comme le proposait Victoire
Theismann, en guise de pro-
fession de foi de ce colloque.
«Et la possibilité de décou-
vrir ou d’avoir à disposition
des outils pour une vie meil-
leure». 

Il s’agissait cette année de la
5e édition du colloque But-
terfly à Saint-Barth. Le
rythme est désormais d’une
manifestation tous les deux
ans. Le premier colloque
avait eu lieu il y a huit ans.
«Nous avions alors réuni une
petite vingtaine de per-
sonnes», se souvient Victoire
Theismann. «Des gens
étaient venus de France, de
Suisse, de Belgique. Et puis
il y avait quelques Saint-
Barth». Profondément atta-
chée à notre île, depuis long-
temps, c’est pour sa popula-
tion que Victoire, par ailleurs
comédienne et réalisatrice, a
imaginé ce colloque. Pour
faire profiter de ses années
d’expérience en matière de
travail sur soi. Dans cette
quête du «mieux être», grâce
à différentes pratiques.
«Même si Saint-Barth res-
semble à un paradis, on y
vient aussi avec ses souf-

frances», observe-t-elle. Et
«les Saint-Barth ont aussi
des difficultés», même s’il ne
leur est pas toujours aisé de
le «reconnaître et de le
confier», poursuit Victoire
Theismann. «Cela peut mal-
heureusement se manifester
par des problèmes d’alcool,
ou de dépression». 

Cette année, les intervenants
du colloque recommandaient
«d’arrêter de tout contrôler»,
comme Odile Chabrillac,
lundi. «Parce que l’on est
inquiet, parce que l’on doute
de tout et surtout de nous, on
pense qu’il est nécessaire
d’instaurer un contrôle dra-
conien sur nos existences. Or
tout montre qu’une telle
habitude, en plus d’être inef-
ficace, nous coupe d’un
grand nombre de joies»,
expliquait Odile Chabrillac
lors de sa conférence. 

Celle de Mary-Laure Teysse-
dre, mardi, s’inspirait de son
livre, co-écrit avec Isabelle
Gauducheau, Les 5 blessures
de l’âme (Editions Jou-
vence). Pour mettre en
lumière les réactions habi-
tuelles face aux blessures
élémentaires, que sont le

rejet, l’abandon, l’humilia-
tion, la trahison, le jugement.
«Ainsi mises en lumière,
elles peuvent alors être pan-
sées différemment. Et se
faire peu à peu plus légères»,
préconisait Mary-Laure
Teyssedre. 

Pour sa part, Guy Corneau
proposait jeudi une confé-
rence atelier, intitulée «che-
miner vers la joie». Assurant
notamment que «l’expres-
sion au quotidien de nos
talents et aptitudes est à
même de réveiller la joie en
nous». Source de satisfaction
pour Victoire Theismann, le
public était gros de plus
d’une centaine de personnes.
«Année après année, il y a de
plus en plus de monde», se
réjouit-elle. 

La prochaine édition du col-
loque Butterfly devrait avoir
lieu en 2016. Pourquoi pas
sur le thème «vivre en
santé», suggère Guy Cor-
neau, qui a promis d’être au
rendez-vous. 

Ce mois-ci, le livre mis à
l’honneur par les bénévoles
de la bibliothèque Saint-
Joseph, à Lorient, s’intitule
Que serais-je sans elle ?
(Editions de l’Emmanuel).
Son auteure, Madeleine
Guilloux, n’est pas à propre-
ment parler un écrivain.
C’est une jeune mère de
famille qui raconte, avec des
mots simples et profonds,
une partie de sa vie de

femme et de maman d’une
enfant trisomique. Une fille
que Madeleine a appris à
accueillir et aimer. Et qui,
transformée par elle, ayant
appris d’elle la valeur des
choses essentielles, témoigne
de tout ce qu’elle lui doit. Un
témoignage bouleversant,
«une histoire riche et admira-
blement bien écrite», appré-
cie Jean-René Laplace, béné-
vole de la bibliothèque.

D’autant que «ce livre nous
propose aussi de changer
notre regard sur l’enfant
trisomique. Et sur le han-
dicap en général. 
A lire absolument»,
recommande-t-il. 

Bibliothèque 
Saint-Joseph, à Lorient. 
Heures d’ouverture 
les mardi et samedi 
de 15h à 17h. 

Le mercredi de 14h à 16h.
Le jeudi de 10h à 12h. 

Un mois, un livre 
à la bibliothèque Saint-Joseph

Donner des clés pour aller mieux 
Vendredi 8 août s’est achevée la 7e édition du colloque Butterfly, organisé par Victoire Theismann. Avec le
psychanalyste Guy Corneau une fois encore au rang des invités. Une manifestation destinée à permettre à
tout un chacun de se réconcilier avec lui-même. 
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Football :

Les Diables Rouges
vont jouer 
la Coupe de France 
Les dirigeants des Diables Rouges ont inscrit le
club à la prestigieuse coupe nationale. Au 1er tour,
les Diables Rouges seront opposés, à l’Eclair, club
de Petit-Bourg, en Guadeloupe. La rencontre se
jouera au stade de Saint-Jean, samedi 23 août
(20h). 

V endredi 8 aout
dernier, une trentaine
de joueurs se sont

retrouvés sur le terrain de
Saint-Jean pour un tournoi
de beach tennis organisé
par le Saint-Barth Tennis
Club (SBTC). Malgré la

pluie, les matchs se sont
déroulés dans une très
bonne ambiance et tous les
participants ont été récom-
pensés. Félicitations aux
gagnants Claudie et Vin-
cent ! De même qu’aux
finalistes, Joan et Noé. Et à

Marie-Angela et Benjamin,
qui ont terminé 3e du
tournoi. Le SBTC remercie
tous les participants et leur
donne rendez-vous très vite
pour de prochaines anima-
tions. 

L es Diables Rouges
vont jouer la Coupe
de France de football.

Du moins son premier tour,
ouvert aux équipes relevant
des districts, disputé samedi
23 et dimanche 24 août. Les
joueurs de Saint-Barth, eux,
joueront samedi. Ils seront
opposés, à domicile, au
stade de Saint-Jean, à 20h,
à un club de Guadeloupe.
L’Eclair de Petit-Bourg, qui
évolue en promotion d’hon-
neur (PH). Les dirigeants
des Diables Rouges, que
préside Hervé Vasseurs, ont
inscrit le club à la pres-

tigieuse coupe nationale.
Pour le challenge, «mais
aussi pour faire un cadeau à
l’équipe», explique Aimé
Delval, secrétaire général
du club. «Pas forcément
pour leurs résultats, mais
pour récompenser les
joueurs de leur état d’esprit
et de leur assiduité tout au
long de la saison»,
développe-t-il. Le club
remercie également la Col-
lectivité qui a inscrit ce
match dans le cadre des fes-
tivités de la Saint-Barthéle-
my, le lendemain
dimanche. Et qui ouvrira

les portes du dortoir de
Lorient pour héberger
l’équipe guadeloupéenne.
La Coupe de France se
jouant à élimination directe,
en cas de victoire, les
joueurs de Saint-Barth
passeraient au 2e tour, dis-
puté les 12, 13 et 14 sep-
tembre. Alors tous derrière
eux samedi !  

Beach tennis

Succès du tournoi du SBTC
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Tous à la fête de Gustavia
ce week-end !

Samedi 16 Août 2014
sur le quai Général de Gaulle 
- 11h Ouverture Buvette, snack & sandwich 
- 13h Concours de Belotte
- 13h Concours de Basket Ball 
- 18h30 Concours de Play station Fifa 2014 
- 20h Mini Feu d’artifice
- 20h30 1ère Edition "THE VOICE of the

Caribbean" du concours de chant
Inter-Iles 

Date limite d’inscription au concours de chant
: Jeudi 14 Août 2014 à 18h. N'hésitez
à prendre contact avec nous pour
récupérer ou rapporter votre dossier
d'inscription au 0690 30 76 76 ou
0690 76 04 17 ou par mail à :
theyoungz.ass@gmail.com

- 21h30 Entracte Danse
- 22h Entracte avant remise des prix 
- 22h30 Bal Public

Dimanche 17 Août 2014
sur le quai Général de Gaulle
- 03h30 Départ Concours de pêche au gros 
Date limite de pré-inscription au concours de

pêche au gros : Jeudi 14 Août 2014 à
18h. N'hésitez à prendre contact avec
nous pour récupérer ou rapporter
votre dossier d'inscription au 0690 30
76 76 ou 0690 76 04 17 ou par mail à
: theyoungz.ass@gmail.com

- 08h Concours de pétanque en doublettes
formées, organisé par l’amicale des
boulistes. Inscription à 8h. 

- 09h Concours de Domino

- 11h Jeux divers et animations pour
adultes & Enfant

- 12h Ouverture du Barbecue. Sur place ou
à emporter.

- 13h Jeux Aquatiques 
- 16h Rentrée du concours de pêche 
- 18h Remise des prix, jeux et loterie.
- 18h30 Apparition du groupe carnavalesque

The Youngz
- 19h00 Pré-sélection Miss Saint-Barth
- 20h30 Concert de Njie 

* sous réserve de modifications

Le programme* : 

P our connaître le nom
de la nouvelle Miss
Saint-Barth, il faudra

attendre encore un peu. Mais
dimanche soir, on aura pu
découvrir et apprécier sur le
podium quelques unes des
jeunes femmes qui participe-
ront à l’élection. Et proba-

blement passé une bonne
soirée. 
Initialement prévue ce mois
d’août, l’élection de la reine
de beauté appelée à succéder
à Tiffany Lédée (Miss 2010-
2011) et Alizée Delemazure
(Miss 2012-2013), a été
reportée à l’an prochain. 

La nouvelle équipe à la tête
de l’association Miss Saint-
Barth s’est piquée avec cet
épineux problème. Sur notre
île, nombre des filles qui
répondent aux critères, il
faut avoir entre 17 et 22 ans
passent le plus clair de l’an-
née scolaire en métropole,

ou ailleurs, pour leurs
études. «Pour certaines
d’entre elles, il était trop
tard pour participer au
concours dans de bonnes
conditions», explique
Maryse Berry-Chinon, prési-
dente de l’association.
«Nous avons donc préféré
prendre plus de temps». Il
fallait quand même organi-
ser quelque chose pour les
candidates qui se sont tout
de même présentées.
Dimanche soir, sur le quai
du Général de gaulle, c’est
donc à une présélection que
le public est convié. Lors
d’un show qui aura tout du
concours de beauté. Avec
trois passages sur le podium.
Le premier, en maillot de
bain, grâce à la boutique
Terra. Le deuxième, en

tenue de ville, grâce à la
boutique Lolita Jaca. Le
troisième, en robe de soirée,
grâce à la boutique Marina.
Les candidates retenues à
cette présélection répondent
déjà aux critères d’âge et de
physique (il faut mesurer au
moins 170cm). Mais il s’agit
de savoir comment elles se
comportent sur le podium, et
comment elles répondent au
micro. Ce sera toute l’affaire
du jury que de l’évaluer.
«En fonction des critères, de
quatre à six candidates
seront retenues pour l’élec-
tion, l’année prochaine»,
indique Maryse Berry-Chi-
non. «Elles se sont engagées
à y participer». L’une des
candidates qui défilera ce
dimanche pourrait bien être
Miss Saint-Barth 2015.

Même si d’autres candidates
l’an prochain pourront éga-
lement prétendre à cette
couronne. Et pour rappel,
l’heureuse élue participera
ensuite au concours de Miss
Monde et à celui de Miss
Prestige National.
Dimanche, les organisateurs
ont tout fait pour que la fête
soit réussi. Avec un concert
de la chanteuse guadelou-
péenne Njie. Et une tom-
bola, avec de très beaux lots
à gagner, notamment des
billets d’avion pour Porto-
Rico, des bijoux, de la maro-
quinerie. Les billets sont à
acheter au Comité du tou-
risme ou au village de la fête
de Gustavia, tout au long du
week-end. 

Candidates pour le titre 
de Miss Saint-Barth 2015

Une présélection des candidates à l’élection de Miss Saint-Barth,
reportée en 2015, est organisée ce dimanche. Avec un show digne d’un
concours de beauté, suivi d’un concert, sur les quais. 
Et pour le public, de nombreux lots à gagner. A partir de 19h.  

Répétition des candidates sur le podium, mercredi 13 aout.
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CONSEIL EXÉCUTIF
La prochaine réunion du Conseil
Exécutif  aura lieu jeudi 14 août
2014 à 9h00 en Salle du Conseil
à l'Hôtel de la Collectivité.
Pour rappel, en vertu de l'article
LO 6222-14 du code général des
collectivités territoriales, les réu-
nions du Conseil Exécutif ne
sont pas publiques.

INSCRIPTIONS AU SERVICE
DE RESTAURATION
SCOLAIRE, 
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse
et Formations de la Collectivité
invite les parents des enfants
inscrits en maternelle et pri-
maire qui n’ont pas encore pro-
cédé à l’inscription de leur
enfant au service de Restaura-
tion Scolaire à se rapprocher du
Service Vie Scolaire afin de com-
pléter le formulaire avant le
lundi 1er septembre 2014.
Attention : Pour l’année scolaire
2014/2015 aucun enfant ne sera
accepté au service de Restaura-
tion Scolaire si les parents n’ont
pas procédé à l’inscription. 
Horaires d’ouverture du Service
Vie Scolaire, Jeunesse et Forma-
tions : du Lundi au vendredi de
7h30 à 12h et les Lundis de
13h30 à 17h.

INTERDICTION
DE STATIONNEMENT
APPLICABLES LORS DES
ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité
publique, le Président de la Col-
lectivité informe la population
que, lors de déclenchements
d’éventuelles alertes cycloniques
Rouges Iles du Nord à Saint
Barthélemy,
Le stationnement des véhicules
de toutes catégories sera interdit
sur toutes les aires publiques de
stationnement en périphérie de
la rade de Gustavia en raison de
la forte houle générée,
Et aussi, sur le terrain non amé-
nagé situé en face de l’aérogare
de Saint Jean, à proximité du
supermarché.
Cette mesure d’interdiction de
stationnement s’appliquera dès la
publication des alertes cycloniques
Rouges îles du Nord et produira
ses effets jusqu’à la levée.
Un recensement systématique
sera établi sur les sites concer-
nés, pour les véhicules dont les
propriétaires n’auront pas res-
pecté ces dispositions, et ce,
après le déclenchement de
l’Alerte Rouge île du Nord, en
cas de recours.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Avis aux associations et à leurs
responsables! La rentrée
approche, pour les écoliers et
collégiens, comme pour vous. Le
Journal de Saint-Barth prépare,
pour le mois de septembre, un
dossier pour présenter le rôle et
les activités de toutes les associa-
tions de l'île. Si vous êtes prési-
dent d'une association, pour la
faire connaître et présenter ses
activités, nous vous invitons à
nous transmettre vos coordon-
nées et votre secteur d'activité. A
l'adresse suivante:  jour-
nalsbh@wanadoo.fr .

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe
ses usagers qu’il sera fermé
VENDREDI 15 AOUT 2014.
Le ramassage des ordures ména-
gères et de la collecte sélective
ne sera pas assuré ce jour. Il est
formellement interdit de déposer
vos déchets sur le bord des
routes les jours fériés.
Une permanence est prévue de
8h00 à 11h00 au Service de Pro-
preté, seront acceptés unique-
ment les déchets ménagers, les
déchets issus de la collecte sélec-
tive et le carton.
Le dépôt de tout autre déchet est
formellement interdit.
Merci de votre compréhension.
Le Service de Propreté.

PULVÉRISATION
L’Agence de Santé (ARS) et la
Collectivité de l’île de SAINT-
BARTHELEMY vous infor-
ment, que dans le cadre de la
lutte renforcée contre les mous-
tiques, des séances de pulvérisa-
tion spatiale d’insecticide à la
deltaméthrine auront lieu jeudi
14 août 2014 en fin d’après midi
dans le secteur de Saint Jean –
Lorient. 
Il est recommandé d’ouvrir
portes et fenêtres lors du passage
du véhicule, pour une plus
grande efficacité du traitement.

LA CAF
La Caf informe ses allocataires
de la mise en place d’un horaire
de vacances dans ses centres
d’accueil et d’activités sociales
pour les mois de Juillet et Août
2014. 
- Pour l’accueil prestations : Le
centre de Saint Martin sera
ouvert au public du lundi au
vendredi de 7h30 à 13h30. 
- Les permanences sociales se
feront uniquement sur rendez-
vous. 

A compter du 1er Septembre
2014, les structures d’accueil et
d’activités sociales reprendront
leur fonctionnement normal aux
heures habituelles de service. 
La CAF rappelle que le public
dispose d’un accès à l’informa-
tion 7jours /7 et 24h/24 en utili-
sant : le site Internet ; le serveur
vocal téléphonique :
0810.25.97.10 (coût d’un appel
local depuis un poste fixe). 

CONCOURS DE CHANT
L'association THE YOUNGZ
vous informe qu'elle prolonge la
période d'inscription au
concours de chant jusqu'au
Jeudi 14 Août 2014 à 18h00.
N'hésitez à prendre contact avec
nous pour récupérer ou rappor-
ter votre dossier d'inscription au
0690 30 76 76 ou encore 0690 76
04 17 ou par mail à :
theyoungz.ass@gmail.com"

CONSULTATION
La prochaine consultation
gynéco et la consultation  pré et
post natale auront lieu le jeudi
28 Août 2014 au dispensaire.
Prendre rendez vous en télépho-
nant au 0590 27 60 27. 

CIRCULATION
• Jusqu’au vendredi 29 août
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée, sur différentes
portions des voies n°73 et n°74 à
Mont-Jean, pour cause de tra-
vaux sur le réseau électrique. Le
stationnement au droit des tra-
vaux sera interdit.
Une signalisation réglementaire
à l’aide de feux sera mise en
place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

• Jusqu’au jeudi 4 septembre
2014 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera en
demi-chaussée sur une portion
de la voie n°46 à Saint-Jean
Carénage, au droit des travaux
sur le réseau télécom Le station-
nement au droit des travaux sera
interdit.
Une signalisation réglementaire
à l’aide de feux sera mise en
place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

• Fête de la Saint Louis
A compter du Lundi 25 Août
2014 à 06 heures jusqu'au Mardi
26 Août 2013 à 06 heures, la cir-
culation de tous les véhicules
sera réglementée de la façon sui-

vante : 
- l'entrée à Corossol s'effectuera
par Public : le sens unique sera
effectif au sommet des routes
Corossol / Public (la Grande
Savane).
- la sortie des véhicules s'effec-
tuera par la route
Corossol/Colombier.
- le stationnement sera autorisé
exclusivement sur le côté droit
de la chaussée dans le sens de la
circulation.
- seuls les véhicules des riverains
se trouvant sur cet itinéraire
seront autorisés à circuler en
double sens à leurs risques et
périls en limitant leurs déplace-
ments, à l'exclusion de tout
autre véhicule.
La signalisation réglementaire
correspondante sera mise en
place par la Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux de
la Collectivité et entretenue par
l’association organisatrice.
Les véhicules des médecins, les
ambulances, les véhicules de
Police, de Gendarmerie ainsi que
les véhicules du service de
secours et de lutte contre les
incendies ne sont pas concernés
par les dispositions de l'article 1.

L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
SE POURSUIT
Cet été, la compagnie de gendar-
merie de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, associée à police
territoriale, a reconduit l’opéra-
tion «tranquillité vacances».
Une opération qui se poursuit
jusqu’à la fin du mois d’août.
D’abord destinée à la lutte
contre les cambriolages, elle per-
met, en son absence, de deman-
der la surveillance de son domi-
cile, de son commerce ou de son
entreprise, de la part des gen-
darmes et des policiers territo-
riaux, au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Pour
bénéficier de ce service, il faut
s’inscrire auprès de la brigade de
gendarmerie de Saint-Barthé-
lemy, au fort Oscar, à Gustavia.
Au plus tard trois jours avant
son départ. Des conseils sur la
sécurisation des lieux sont égale-
ment prodigués par les gen-
darmes. Les personnes ayant
demandé ce service sont invitées
à prévenir «en cas de retour ino-
piné. Ou de modification de la
date ou de la durée de leurs
congés». Renseignements par
téléphone au 05 90 27 11 70.

Sports

COURS D’AQUAGYM
ET D’AQUABIKE
Cours collectif en milieu aquatique, travail
musculaire sans traumatisme articulaire,
gainage du corps et drainage des jambes.
Aquagym : lundi (bras et jambes) et jeudi
(abdo /fessiers)  12h20 à 13h05. Mardi
(abdo/fessiers) et vendredi (bras et jambes)
17h15 à18h.
Aquabike : Lundi et jeudi de 17h15 a
18h05. Mercredi et Samedi de 12h20 à
13h05. 
Renseignement et réservations 05.90
27.60.96.

STAGES DE VOILE
• Le Carib Water Play organise en août des
stages de planche à voile, catamaran, kayak
et stand up paddle. Chaque semaine, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h. Renseigne-
ments et inscriptions 
06 90 61 80 81, ou sur place.  
• Le SBYC a le plaisir de vous proposer des
stages de voile, cet été. Les stages sont
ouvert dès 5 ans, en jardin des mer, le matin
de 9h à 11h. De 7 à 12 ans, en Optimist ini-
tiation ou perfectionnement. Puis, au-delà,
en RS Feva, les après-midi de 14h à 16h30.
Le club de voile invite aussi les adultes à
venir naviguer et s'initier à la voile, que ce
soit en cours particulier ou en location, sur
catamaran ou dériveur. Du lundi au
samedi, de 9h à 17h et exceptionnellement
le dimanche. Pour les aventuriers venez
aussi découvrir le plan d'eau de Gustavia,
les espaces protégés de la réserve naturelle
et les épaves en kayak ou paddle pour une
petite sortie snorkeling! 
Renseignements au 05 90 27 70 41 ou
SBYC@wanadoo.fr ou Facebook.

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs sauveteurs de la pis-
cine territoriale, Jean-Marc et Olivier orga-
nisent, durant les vacances d’été, des stages
d’apprentissage et de perfectionnement
pour les enfants, à partir de 4 ans. Horaires
: de 8h30 à 11h45. Prix sympas pour les
familles. Prévoir crème solaire, serviette,
lycra et bonnet pour les cheveux long. Le
goûter est fourni. Renseignements et ins-
criptions au 05 90 27 60 96 

STAGE DE TENNIS
• Le Saint-Barth Tennis Club organise des
stages pour les enfants tous niveaux, durant
l’été. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
Tarifs : 100€ la semaine ou 20€ la matinée
(goûter inclus). Inscriptions à l’accueil, du
lundi au samedi, de 16h30 à 20h, au 05 90
27 79 81.
• Encadrés par Amandine & Franck, l'As-
cco organise des stages de tennis et multi-
sports, pour les enfants de 6 à 12 ans, tous
les matin de 9h à 12h. Tarifs 100 euros les 5
jours. Raquettes et balles fournies. Inscrip-
tions au 06 90 433 133 (Amandine)

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Avis aux associations et à leurs respon-
sables! La rentrée approche, pour les
écoliers et collégiens, comme pour
vous. Le Journal de Saint-Barth pré-
pare, pour le mois de septembre, un
dossier pour présenter le rôle et les
activités de toutes les associations de
l'île. Si vous êtes président d'une asso-
ciation, pour la faire connaître et pré-
senter ses activités, nous vous invitons
à nous transmettre vos coordonnées et
votre secteur d'activité. 
A l'adresse suivante: 
journalsbh@wanadoo.fr .
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SELARL GRISOLI
Représentée par Me Marc GRISOLI 

21, Rue Jeanne d’Arc – Imm. Finca - Gustavia - BP 595 
97133 SAINT-BARTHELEMY - Tél. : 0590 27 22 00

AVIS SIMPLIFIE
VENTE EN SURENCHÈRES PUBLIQUES

En l'audience du JUGE DE L'EXÉCUTION du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE de BASSE-TERRE sis au Palais de Justice
de ladite ville,
Le MARDI 30 SEPTEMBRE  2014 à 10h30
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques EN UN
SEUL LOT, au plus offrant et dernier enchérisseur, des biens et
droits immobilier dont la désignation suit :

Les biens et droits immobiliers sis sur la Collectivité d’Outre
mer à SAINT-BARTHELEMY 97133 (GUADELOUPE) d’un
immeuble terrain à bâtir le tout situé Lieudit Gustavia figurant
au cadastre rénové sous les relations suivantes section AL 716
pour une superficie de 08a 02ca et d’une superficie d’après
les plans de 08a 19ca
L’ensemble de la propriété est un terrain nu et situé Angle des
rues du Gommier et Schoelcher. Cette parcelle, est de forme
rectangulaire, une clôture grillagée est visible sur le côté de la
parcelle longeant la rue Victor Schoelcher ainsi que sur le côté
longeant la rue du Gommier. Un accès à la parcelle non proté-
gée est visible. Le tout est envahi par la végétation. 
Tel que ces biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se
poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances, dépen-
dances et immeubles par destination, servitudes et mitoyenne-
tés, tous droits et facultés quelconques, sans aucune exception
ni réserve.
Aux charges et conditions insérées au cahier des conditions de
la vente dressé par Maître Bénédicte BRUILLON qui peut être
consulté à son cabinet et déposé au Greffe du Juge de l'exécu-
tion du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE - Palais
de Justice sis en ladite ville où on peut en prendre connais-
sance sur la mise à prix de:
Un million quatre cent trente mille euros (1.430.000,00 €)
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de la Guadeloupe.

Vous pouvez consulter le Cahier des conditions de vente au
Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance
de BASSE-TERRE ou au Cabinet de Maître Bénédicte
BRUILLON sis 26 rue Alexandre Isaac sur rendez-vous au 05
90 21 50 88.

Fait à Saint-Barthélemy, le 4 août 2014.
Maître Marc GRISOLI
Pour Extrait

SEQUOIA
Société civile immobilière au capital de 10 000 euros

Siège social : C/O SCI GECRISSA, Lurin, 
97133 ST BARTHELEMY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 06 août 2014, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SEQUOIA
Siège social : C/O SCI GECRISSA, Lurin, 97133 ST BARTHE-
LEMY
Objet social : 
- l'acquisition de terrains, l'exploitation et la mise en valeur de
ces terrains,
- l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou tout
autre moyen de tous immeubles, biens immobiliers, parts de
SCI, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'imma-
triculation de la Société au Registre du commerce et des socié-
tés
Capital social : 10 000 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Maxime, Julien, Samuel CHEVREUL,
demeurant C/O Rose Brin, Lurin, 97133 SAINT BARTHELEMY,
et Madame Julie, Justine, Geneviève RAIMBAULT, demeurant
C/O Rose Brin, Lurin, 97133 SAINT BARTHELEMY,
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.
La Gérance

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 
PRESTATIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING
ET D’UN JARDIN D’AGRÉMENT POUR

L’HÔPITAL ET L’EHPAD
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques Territoriaux
ATTRIBUTAIRES  DU  MARCHE : Groupement : 
SARL LOTUS ARCHITECTES LBD PAYSAGES
17, rue Schoelcher Petite grenade – 
Résidence Beaulieu - Gustavia Château Paille 
97133 ST-BARTHÉLEMY 97280 LE VAUCLIN
Montant du marché  : 20 000,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 11 août 2014
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS   D’ATTRIBUTION  DE   MAPA

CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS
RUE ADRIEN QUESTEL A GUSTAVIA

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : BIOS ARCHITECTURE

ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHÉS :  
• Lot n° 01 : Fondations spéciales 
SARL SAFOR 
135, rue Ferdinand Forest 97193 JARRY
Montant du marché  :  39 740,00 €.

• Lot n° 02 : Gros-œuvre 
ARC SAINT-BARTH 
Saint-Jean – Les Mangliers  97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
Montant du marché  : 330 797,43 €.

• Lot n° 04 : Courants Faibles
SARL Nord Elektron 
Saint-Jean Carénage 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 7 735,60 €.

• Lot n° 06 : Charpente
SAS COB CARAÏBES 
B.P. 1100 97014 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché  : 29 420,00 €.

• Lot n° 07 : Couverture
SAS COB CARAÏBES  
B.P. 1100 97014 SAINT-BARTHÉLEMY Cedex
Montant du marché  :  32 249,74 €.

• Lot n° 09 : Menuiseries aluminiums
SARL Société Nouvelle ALU ROLLER
Bât. 1 – Les Mangliers – Saint-Jean 
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  :  41 857,10 €.

• Lot n° 11 : Carrelage
ARC SAINT-BARTH 
Saint-Jean – Les Mangliers  97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
Montant du marché  :  41 676,80 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  07 août 2014
Le Président, Bruno MAGRAS 

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

AMENAGEMENT D’UN PARKING PAYANT 
RUE DE LA REPUBLIQUE A GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

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

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

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy

B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

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

3 - OBJET DU MARCHE : 
Aménagement d’un parking existant en parking payant, rue
de la république à Gustavia

4 - LIEU D’EXECUTION : Gustavia 97133 Saint Barthélemy

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Aménagement d’une zone de stationnement en parking
payant, comprenant une entrée et une sortie avec un dispositif
de bornes et barrières automatiques et caisse automatique.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Le délai est fixé à 5 mois à compter de l’OS prescrivant les tra-
vaux, avec comme objectif de rendre le parking opérationnel
pour la saison touristique 2014/2015

7 – VARIANTES/ OPTIONS : 
Les variantes et les options sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le 29 août 2014 à 12h00.

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

- par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
achat public, lien :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_27dH1VfmmE

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
après application des critères suivants :

- Le Prix (50 %)
- La valeur technique (25 %)
- La flexibilité et les avantages des équipements (25 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les
pièces suivantes :

- Justificatifs candidature
- Déclarations et renseignements en application des articles
44 et 45 du CMP pour permettre de juger des capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat
ainsi que pour vérifier que ce dernier n’a pas d’interdiction
de soumissionner aux marchés publics (formulaire DC1 et
DC2 à compléter intégralement).

- En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du
groupement devra remettre sous peine de non-conformité
les pièces prévues ci avant. Il devra en outre avoir impéra-
tivement complété et signé l’imprimé DC2 fourni en un seul
exemplaire original pour l’ensemble du groupement.

- Le candidat retenu sera définitivement désigné comme titu-
laire s’il fournit les documents et attestations conformément
à l’article 46 du CMP et aux articles 324-14, 324-4 ou 7
du Code du Travail.

- Attestations d’assurances civile et professionnelle en cours
de validité 

- Acte d’engagement signé par la personne ayant la capa-
cité d’engager l’entreprise.

- le CCP signé
- les annexes signées
- Un détail quantitatif estimatif détaillé des travaux prévus,
avec note technique  et explicative du projet s’y rapportant
et plan de principe des équipements et des travaux

- Une proposition de contrat d’entretien pour une durée d’un
an

- un mémoire présentant le projet l’organisation et les
moyens que le candidat se propose de mettre en œuvre

MARCHÉS PUBLICSVIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



ANNONCES LÉGALESJSB- 14 août 2014 - n°1091 13

pour l’exécution des prestations, sans pour autant modifier
la teneur des documents contractuels.

- Conformément à l’article 46 – III du Code des marchés
publics, le candidat retenu ne saurait être désigné définiti-
vement comme titulaire du marché qu’à la condition de
produire dans un délai imparti par le pouvoir adjudicateur
les certificats et attestations prévus au I et au II de l’article
46 du même code.

- Les offres non complètes ou mal complétées, ainsi que les
offres parvenant après la date limite fixée au présent règle-
ment seront écartées.

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Renseignements administratifs : 

Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le jeudi 7 août 2014

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE PAS-
SANT LE MARCHE
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
B.P.113 - GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY Cedex

UNITE MONETAIRE
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le mar-
ché : 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 MARCHE
MAITRISE D'ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE
VOIRIE DE LA VOIE N°209 ENTRE L’ENTREE DE
LORIENT ET LE CARREFOUR DE CAMARUCHE

Nomenclature CPV : 71300000-1  ingénierie

Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux :
4.300.000 € HT (valeur juillet 2014), comprenant les travaux
et les équipements spécifiques. 

Domaine fonctionnel : Infrastructure

Contenu de la mission tranche ferme : Mission de base Infra-
structure jusqu’à l’élément ACT.

Contenu de la mission tranche conditionnelle : du DET jusqu’au
AOR
Lieu d'exécution : Saint Barthélemy.

Calendrier prévisionnel : 
Durée de réalisation des études : 10 mois 
Durée prévisionnelle des travaux : 24 mois

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

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

Le dossier peut également être téléchargé sur le site
https://www.achatpublic.com, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_5RUuzyDiYS

MODES DE DEVOLUTION
- Marché de Maîtrise d'œuvre :
Répartition des tranches : Tranche ferme et conditionnelle
- Marché de Travaux :
Le marché de travaux sera passé en lots séparés. 

DATE PREVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MARCHE

Décembre 2014

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Voir règlement de la consultation
Les offres seront transmises par les voies habituelles au format
papier. Elles pourront également faire l'objet d'une transmis-
sion par voie électronique, sur la plateforme de dématérialisa-
tion achatpublic.com, à l’adresse : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2014_5RUuzyDiYS

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le 16 septembre 2014 à 12h

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 »), com-
plété. La dernière version doit être utilisée.

- Un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé DC2
disponible sur le site du MINEFI :
http://www.minefe.gouv.fr « thème : Marchés Publics »,
rubrique formulaires à télécharger »), complété. La der-
nière 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
(NOTI 2) des certificats précités.

- Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du
jugement 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 mar-
ché, 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
existant entre ces opérateurs et lui, il produit, pour chacun
d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui

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

1097-Restaurant recherche un
aide cuisine, connaissant la cui-
sine vietnamienne, parlant et
écrivant le vietnamien et répon-
dant aux conditions suivantes :
fonction : aide cuisine, parlant
et écrivant vietnamien ; Contrat
: CDD du 01/01/2015 au
30/11/2015 ; Expérience exi-
gée. Envoyer CV à 
resvietnamsbh@wanadoo.fr

Ici et La recherche un chauf-
feur. Bilingue Anglais / Fran-

çais. Permis B exigé. 
Envoyer CV à marketing@iciet-
lavillas.com

Votre Marché U recrute pour la
rentrée, postes pour la haute
saison et CDI à la clé: 2
hôtesses de caisses et 3
employés libre service. Per-
sonnes sérieuses et motivées
pour un rythme soutenu. Dépo-
sez CV à l'accueil ou julie.che-
vreul@systeme-u.fr

Ici et La recherche un/une
agent de réservation. Bilingue

Anglais / Français. Permis B
exigé. Envoyer CV à
marketing@icietlavillas.com

1095-Recherche un assistant
manager avec 10 ans d'expé-
rience dans la restauration, par-
faitement bilingue (parlé, écrit)
CDD à partir du 1er novembre.
Connaissances obligatoire en
informatiques et en gestion.
Tél. : 0690 22 23 72.

1094-Armateur recherche pour
St Barthélémy deux personnels
expérimentés titulaires d’un
RYA Yachmaster Offshore com-
mercial , parlant français,
anglais, portuguais, et espa-
gnol pour poste de capitaine.
Durée du contrat CDD de
novembre à fin aout, entre
2000 et 2500€ pour 39H.
Envoyez vos candidatures par
email avec CV et lettre de moti-
vation à : 
candidature-stbarth@orange.fr

1097- St Martin, à louer très
beau studio climatisé à Belle-
vue (Près du cardiologue,
radiologue, occuliste), compre-
nant 1 grand lit + canapé lit,
machine à laver, sèche linge,
réfrigérateur, four, micro-ondes,
cafetière, TV et internet. Par-
king sécurisé.
50€/nuit, 350€/ semaine.
Libre de suite. Tél : 0690 27 23
60 / 0590 29 02 16

1091- A louer à St Martin 2 stu-
dios. Idéal pour étudiants, près
du centre ville (Lieu dit le Pirate
à Marigot). A 10 minutes à pied
du Voyager. Près de toutes les
commodités. Studios de 35m2,
cuisine équipée, climatisé, TV
(canal +), vue mer, ascenseur,

Gardiennage. 1er studio 2°
étage, disponible maintenant :
750€/mois TTC  - 2è studio
(RDC pieds dans le sable) dis-
ponible au 1er octobre 2014 :
850€/mois TTC. Contact Gon-
zague Delvas : 0690 58 85 00

1096-- St Jean, vends terrain
400 m2 avec PC accordé et
début de construction enga-
gée. 100 m de la plage et com-
merces. Prix 850.000 euros
ferme. Tel (Métropole)
06.19.12.37.64

AV, appartement rénové, 1
chambre à St Jean : 530 000
Euros, Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com  

A vendre, appartement de plus
de 100m2, 2 chambres, situé
sur le port de Gustavia, don-
nant une vue imprenable sur
magnifique yachts : 
1 890 000Euros,
Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

AV villa à Saint-Jean devant être
rénové, 2 ch., vue époustou-
flante sur mer : 2 300 000
Euros, Avalon Real Estate 
05.90.87.30.80 ou
contact@stbarth-villa.com 

AV appartement au Colony
Club à Gustavia – Surface de
45m². Prix : 1 300 000€.
Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

Gustavia - Très belle résidence
contemporaine. proche plage,

commerces, récente, à vendre
bel appartement de type T3, 1
vaste séjour/cuisine donnant
sur une terrasse vue sur le port,
2 chambres, parking souterrain
ascenseur. €2,500,000 
WimcoSbh REAL ESTATE, 
+ 590-590-51-07- 51  or 
realestate@wimco.com

Pointe Milou - Une villa de
charme de 2 chambres avec
piscine, très ensoleillée, vue
spectaculaire et imprenable.
Proche hôtel avec spa.
3,180,000€. Informations :
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com. 

Sur la Route de Gouverneur -
Lurin, terrain d'exception de
39000 m2, se jetant dans
l'océan, fabuleux couchers de
soleil.  Vendu avec un permis
de construire. 
WimcoSbh Immobilier, 
0590-51-07-51 ou 
realestate@wimco.com

AV, très bel appartement de 2
ch situé dans une résidence
sur les hauteurs de Gustavia
avec une très belle vue sur le
port et le coucher de soleil,
avec une piscine commune et
se trouve dans l’un des quar-
tiers les plus recherchés de l’île.
Prix : 1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se com-
pose d'une villa de 3 ch avec
sdb, terrasse avec piscine et
ajoupa et d’un logement avec

entrée privative de deux cham-
bres, terrasse couverte et jardin.
Très bon potentiel locatif à l'an-
née. Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
située en hauteur dans un lotis-
sement, Petite Saline, double-
vue sur la baie de Lorient et
Grand-fond. Les chambres
situées dans des bungalows.
Potentiel de rénovation impor-
tant. Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre terrain à Vitet – Vue
mer – Surface de 680m². Prix :
870 000€. Contacter Ici et La :
estate@icietlavillas.com

� 
AVIS DE 

REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Monsieur Romon BEAL
survenu le 6 août 2014 
à l'âge de 95 ans,
ses enfants, petits enfants
et arrières petits enfants
vous prient d'agréer 
l'expression de leur sin-
cères remerciements et
garderont un souvenir
émouvant de la sympathie 
que vous leur avez témoi-
gnée lors de son décès.

par la personne publique. 

‡ Un volet technique contenant les pièces justificatives des
capacités adaptées au projet, et notamment :
Voir règlement de consultation

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours

DUREE DU MARCHE : 10 mois

CRITERES D'ATTRIBUTION
L'appréciation de l'offre se fera au vu du prix et du mémoire
technique transmis tel que décrit à l'article 3 et 4 du présent
règlement de consultation.

FORME JURIDIQUE
Suivant l’article 2-2-4 du présent règlement de consultation

INSTANCE EN CHARGE DES PROCEDURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Basse-Terre – Allée Maurice Micaux
– 97100 BASSE-TERRE

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Renseignements administratifs : Stéphane CROZATIER, 

Adjoint à la Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 

Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCUR-
RENCE : 12 août 2014

Le Président Pouvoir Adjudicateur, Bruno MAGRAS

ANNONCES LÉGALES
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SÉCURITÉ CIVILE 05.90.29.70.66
CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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
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
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
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
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
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

GARAGE HENRI GREAUX
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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous dégagez une aura magnétique qui séduira ceux
qui vous approchent. Célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un
coup de foudre. Travail-Argent: Faites un effort d'attention ou
vous commettrez des erreurs stupides. Santé: Vous êtes rayon-
nant et très en beauté. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: C'est une période où la tête parlera plus que le coeur.
L'ambiance sera harmonieuse. Travail-Argent: Calme plat en
apparence dans ces secteurs. Seule une nouvelle financière
imprévue pourrait mettre un peu d'animation. Santé: Faites un
effort pour équilibrer vos repas. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous devrez assumer vos actes à leur juste valeur. Des
instabilités dans vos relations sont à craindre. Travail-Argent:
Sans doute traversez-vous une période peu propice à l'action,
une bonne raison pour consacrer plus de temps aux autres, à
l'amitié, aux rencontres. Vous avez sûrement des choses à dire
ou à entendre. Santé: Essayez les médecines douces. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vos relations avec votre partenaire ne seront pas de
tout repos. Célibataire, pour arriver à vous mettre la corde au
cou, il faudra être très habile et courir vite ! Travail-Argent:
Vous vous sentirez porté par un élan constructif. Apprenez les
techniques de pointe et nouez de nouveaux contacts. Santé:
Moral et optimisme à toute épreuve. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous vivrez la félicité des petits bonheurs quotidiens et
les joies de la sécurité affective. Travail-Argent: Un supérieur
pourrait vous confier de nouvelles responsabilités. N'angois-
sez pas, vous êtes à la hauteur et c'est le moment de le prou-
ver. Santé: évitez les repas trop copieux. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Le climat sentimental sera à la fois explosif et tendre.
Un vrai feu d'artifice ! Travail-Argent: Vous pourrez réussir
une opération financière de premier ordre qui fera des
envieux et réaliser des gains appréciables. Santé: Ce sera le
bon moment pour éliminer les toxines. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous aurez besoin de beaucoup d'attention et vous
regretterez le manque de sollicitude de votre partenaire. Tra-
vail-Argent: Vous ne mènerez pas aisément vos projets à leur
terme. Vous devrez faire preuve d'une grande souplesse.
Santé: Vos ressources physiques ne sont pas illimitées. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Misez plutôt sur la tendresse et soyez plus présent
dans votre foyer. Travail-Argent: Que ce soit auprès de votre
patron, d'un client ou de votre banquier, allez-y sans com-
plexe, avec la ferme détermination de sortir de chez lui avec
une augmentation, un contrat, un chèque ou l'assurance d'un
crédit. Santé: Vous avez du punch.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien contre
l'immobilisme de certains membres de votre entourage. Tra-
vail-Argent: Vous aurez plus de facilité à gérer votre emploi
du temps. Vous avez une meilleure vue d'ensemble du chemin
qu'il vous reste à parcourir. Santé: Vous n’êtes pas à l'abri de
crampes ou de courbatures. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le climat de ce secteur est peut-être un petit peu trop
passionné. Vos désirs de bonheur sont sans limite et le parte-
naire pourrait avoir du mal à vous suivre. Travail-Argent : vos
responsabilités, vous semblent lourdes, et pourtant, vous y
ferez face sans problème. Santé: Faites une cure de vitamines. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: La semaine s'annonce calme, il n'y a pas de grands
changements à prévoir. Travail-Argent: En ce moment, plus
que jamais, veillez à réfléchir avant d'agir. \ Santé: Vous
n'avez pas de soucis de ce côté-là. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Si vous êtes célibataire vous allez faire une rencontre
exceptionnelle. Il ne faudra pas laisser qui que ce soit, ni quoi
que ce soit, entraver cette rencontre. Travail-Argent: Soyez
prudent ! Sans quoi vous serez tenté de faire n'importe quoi.
Autant que possible, restez raisonnable dans vos dépenses.
Santé: Diminution des migraines. 

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT - 05.90.27.76.21 ou

cell. : 06.90.35.73.22
sbmenuiserie@wanadoo.fr

Référencez-vous 
dans cette page 
À UN PRIX
TOUT DOUX

05 90 27 65 19




