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COUPE DE GUADELOUPE DE RUGBY

Les Barracudas toujours invaincus
à domicile 

Les Barracudas
 repartent à la conquête
du titre de vainqueur 
de la Coupe de 
Guadeloupe qui leur a
été ravi l’an dernier par
le Bruc des Abymes. 
Bon début pour nos
rugbymen locaux : 
ils ont gagné  samedi
contre le Bruc juste-
ment. Ils peuvent ainsi
s’enorgueillir d’être
invaincus à domicile… 
Depuis 10 ans !
Lire page sports

RÉÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF
La majorité

resserre les rangs

Le remplacement du conseiller démissionnaire a donné lieu à la dissolution du
conseil exécutif lors de la séance du conseil territorial de vendredi dernier. 
La majorité l’emporte : exit Maxime Desouches, Nils Dufau et Andy Laplace
font leur entrée. Lire page 3 © Corossol.info
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Les travaux d’extension de la cen-
trale EDF de l’île devraient débu-
ter rapidement dans la zone indus-
trielle de Public. Le parc de pro-
duction sera équipé de deux nou-
veaux moteurs de 8 MW chacun. 

Les travaux d’extension de la cen-
trale EDF démarrent ce mois-ci.
«Deux nouveaux moteurs de 8 mega-
watts seront installés pour faire face à
l’accroissement de la demande», a
souligné Yvan Delmas. Mais, pour
des raisons techniques, la puissance
totale de la centrale n’est jamais dis-
ponible. En outre, la révision des
moteurs, entretenus à tour de rôle,
garantit leur fonctionnement.

Moins polluante
Le responsable régional d’EDF
Archipel Guadeloupe, Yvan Delmas
était de passage sur l’île, lundi der-
nier pour la signature de la conven-
tion de maîtrise d’énergie (MDE)
avec la collectivité de Saint-Barthé-
lemy. Il en a profité pour visiter le
site de production de Public. «La
future centrale sera plus moderne et
moins polluante», a-t-il précisé.
Mais «la hausse de la capacité de
production ne doit pas être syno-
nyme d’augmentation de consom-
mation», prévient d’emblée Bruno
Magras, président de la Collecti-
vité, qui entend montrer l’exemple
dans le domaine de l’économie
d’énergie (voir notre édition du 20
janvier dernier).
D’ailleurs, les contrats par logement

devraient continuer à être plafonnés à
6KW (soit 6000 watts) malgré l’aug-
mentation de la capacité de la cen-
trale EDF de l’île. 

Consommation en hausse
La maîtrise de l’énergie constitue un
enjeu majeur pour ce petit territoire
qui forme un système électrique
isolé. La totalité de l’électricité
consommée à St-Barth est produite
sur place. Le projet « Iles du Nord »
d’interconnexion énergétique entre
St-Barth, les parties française et hol-
landaise de Saint-Martin, et d’An-

guilla ayant été refusé par la Collecti-
vité, il devenait urgent de trouver une
alternative pour faire face à l’aug-
mentation de la consommation.
Celle-ci a été quasiment constante
ces dernières années. (+4,8%* en
moyenne entre 2000 et 2008 selon
EDF). La solution retenue a été d’im-
planter deux nouveaux moteurs qui
seront installés à proximité du parc
de production actuel.

Appareils gourmands 
en énergie
Le gestionnaire du réseau explique

cette croissance par deux facteurs, les
nouveaux consommateurs (approxi-
mativement 3800 abonnés en 2010)
et « la mise à niveau du confort élec-
trique ». Les maisons sont équipées
d’appareils électriques particulière-
ment gourmands en énergie. Piscines
chauffées et dalles refroidies à l’exté-
rieur avec une maison climatisée à
l’intérieur sont des exemples qui ne
sont pas si rares à St-Barth. De nom-
breux propriétaires de maisons
s’équipent par ailleurs de groupes
électrogènes pour disposer de plus de
puissance. 

* Sources : «Saint-Barthélemy, 
bilan prévisionnel pluriannuel des
investissements en production – Juillet
2009 » et aussi « Le bilan prévisionnel
de la Corse et outre-mer à l’horizon
2015, actualisation 2010», deux rap-
ports édités par la Direction des sys-
tèmes énergétiques insulaires d’EDF.
Disponibles en ligne sur le site
www.EDF.com (Corse et outre-mer)

Reine-May Vigoulette

EDF agrandit la centrale de Public

Saint Barthélemy constitue un système électrique isolé. La capacité totale de production de la centrale EDF (au
second plan sur la photo) est actuellement de 23,1 MW : elle devrait passer d’ici à 2012 à 39,1 MW. © Henri Diana

PRÉCISIONS

Deux précisions font suite à
l’interview du président de la
Collectivité (notre édition du 20
janvier 2011) : 
- Les 2,5 hectares de terrains
acquis à Saint-Jean par la Col-
lectivité, dans le cadre de la
constitution d’une réserve fon-
cière, ont été cédés par la
famille Lédée, et non par la
famille Aubin comme indiqué
dans notre précédente édition.
Cette dernière ayant procédé à
une cession de 4000 m2 de ter-
rain également à St-Jean.
- S’agissant du fonds de com-
pensation de la TVA (FCTVA) :
la collectivité outre-mer de St-
Barthélemy perçoit déjà ce
fonds et souhaiterait ne plus en
bénéficier pour, en contrepartie,
ne plus avoir à payer la dota-
tion globale de compensation
négative.
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Sans surprise, le conseil
exécutif, dissous puis réélu
lors de la même séance,
consacre la majorité de la
liste «St-Barth d’abord».
L’unique élu de l’opposi-
tion a été écarté. Les nou-
veaux vice-présidents
conservent leurs anciens
portefeuilles.

La dissolution du conseil
exécutif suivie de sa réélec-
tion, vendredi dernier, n’a été
une surprise pour personne.
C’est en tout cas ce que l’on
s’accorde à dire de part et
d’autre, tant dans les rangs
de la majorité que dans ceux
de l’opposition. 
Bruno Magras (liste St-Barth
d’abord), élu à la tête du
conseil exécutif depuis juillet
2007, avait à l’époque joué la
carte de l’ouverture politique.
Il avait accueilli au sein de
l’instance décisionnaire,
Maxime Desouches, le leader
de la liste d’opposition
«Action, équilibre, transpa-
rence». L’union aura été qua-
siment sans nuage pendant
plus de trois ans.

Un divorce annoncé
Pourtant le divorce était pré-
visible depuis plusieurs
semaines. Il a quasiment été
prononcé publiquement par le
président Magras lors de la
tenue du conseil territorial du
30 décembre dernier. 
En début de séance, ce der-
nier avait donné communica-
tion du recours en référé sus-
pension intenté par M. Des-
ouches devant le tribunal
administratif. Celui-ci visait à
annuler une délibération du
conseil territorial (délibéra-
tion 2010-586 CE du
10/09/2010) au motif qu’étant
incomplet, il n’était donc pas
habilité à statuer. M. Magras
avait alors évoqué la possibi-
lité de procéder au remplace-
ment de Patrick Kawamura,

conseiller démissionnaire
depuis le 7 avril 2010.
Ce fut chose faite vendredi
dernier. Le président a mis
en avant la candidature de
Nils Dufau pour remplacer le
conseiller manquant. Benoît
Chauvin, élu d’opposition
(Ensemble pour St-Barth)
faisait connaître dans la fou-
lée sa candidature. Celle-ci
ne faisant pas l’unanimité  :
toutes les conditions de la

dissolution du conseil exécu-
tif étaient réunies.

Deux nouveaux
entrants : Nils Dufau 
et Andy Laplace
Sa réélection par les 19
conseillers territoriaux s’est
déroulée sans heurt et même
accompagnée de quelques
fous rires. «St Barth d’abord»
l’emportait avec 16 voix. La

majorité présentait une liste
comportant, en plus des vice-
présidents sortant, deux nou-
veaux venus : Andy Laplace et
Nils Dufau. Maxime Des-
ouches et Benoît Chauvin ont
obtenu une voix, un bulletin
était blanc. Conformément au
mode de scrutin proportionnel,
la majorité a obtenu les six
sièges à pourvoir. Sans sur-
prise, Yves Gréaux, Nicole
Gréaux, Michel Magras et
Marithé Weber ont été recon-
duits à la vice-présidence, cha-
cun conservant le portefeuille
dont il avait la charge précé-
demment. 

RMV

LE RÔLE DU CONSEIL
EXÉCUTIF
Le conseil exécutif,
comme le conseil écono-
mique social et culturel
(CESC), est chargé
d’assister le conseil ter-
ritorial dans la gestion
des affaires intéressant
la collectivité. Le conseil
exécutif est élu. Il est
institué par le conseil
territorial en son sein et
présidé par le président
du conseil territorial. Il
comprend quatre vice-
présidents et deux
autres conseillers.

« Dès lors qu’il y avait possi-
bilité d’avoir une élection
pour le conseil exécutif, il
était de mon devoir de me
présenter et d’y faire valoir le
projet pour lequel j’ai été élu.
Même si, dans le cas présent,
je savais qu’il y avait peu de
chance que je sois élu. 
J’étais intervenu à plusieurs
reprises, pour demander que
le conseiller démissionnaire,
depuis le 31 mai 2010,   soit
remplacé. Le principal argu-
ment du président pour ne pas
procéder à cette élection a été
de nous dire qu’il n’en avait
pas besoin et qu’il fallait pré-
server l’image de Saint-Bar-
thélemy à l’extérieur, que par
conséquent il ne fallait pas
que le conseil exécutif soit
dissous… 
Les élections de vendredi der-
nier nous enseignent en tout
cas que la cote de popularité
des élus de la majorité est en
nette baisse  : cela au sein
même de son propre groupe !
Lors des élections de 2007, la

plupart avaient obtenu 18
voix, aujourd’hui ils n’en
recueillent plus que 14…
J’ajouterais que l’élection
d’Andy Laplace au conseil
exécutif permettra peut-être
d’influencer les décisions en
matière d’environnement à St
Barth. J’ai d’ailleurs voté
pour lui. A votre question de
savoir si je n’ai pas fait d’om-
bre à Maxime Desouches,
j’estime que bien au
contraire, je l’ai sorti de celle
de Bruno Magras ; il regagne
ainsi son indépendance. »

Au conseil territorial du 21 janvier 2011

Réélection du conseil exécutif  : 
la majorité reprend les rênes

La composition du nouveau conseil éxécutif de Saint-Barthélemy

Bruno Magras, 60 ans

1er vice président :
Yves Gréaux, 61 ans

2e vice-présidente : 
Nicole Gréaux, 55 ans

3e vice-président : 
Michel Magras, 57 ans

4e vice-présidente : 
Marithé Weber, 66 ans

Les vice-présidents

Le président

Les membres

Nils Dufau, 41 ans Andy Laplace, 36 ans

Maxime Desouches (liste «Action équilibre,
transparence ») 

«Je paye pour mes recours 
devant le tribunal administratif »

Benoît Chauvin (liste «Ensemble pour Saint-
Barth»)

«La popularité des élus de la majorité 
est en baisse»

«En toute logique, et comme
tout le monde pouvait s’y
attendre, je suis exclu pour
avoir voulu faire respecter la
loi organique à travers mes
recours devant le tribunal
administratif. Recours contre
la position radicale du prési-
dent, qui se refusait à complé-
ter le conseil exécutif mettant
ainsi en danger le fonctionne-
ment même de la collectivité.
Le président Bruno Magras a
su profiter du remaniement
pour éliminer, en douceur,
toute opposition au sein du
conseil exécutif. Ce qui est
son droit, vu la position hégé-
monique et totalitaire confé-
rée à la majorité par le scrutin
territorial de 2007. 
N’acceptant pas que la collec-
tivité continue de fonctionner
inutilement en marge de la
loi, j’ai pris mes responsabili-
tés d’élu, sachant que mon
action au tribunal mènerait,
certainement, à mon éviction
du conseil exécutif. Certains
conseillers ont formulé timi-
dement leurs inquiétudes sur
le sujet, mais chacun a pré-
féré garder le confort de son
petit poste et le doigt sur la
couture du pantalon. Que fait
le contrôle de légalité de
l’Etat  sur un sujet aussi
important ? 
En attendant, d’autres recours

s’accumulent sur cette base.
Mon action aura au moins
permis d’arrêter l’hémorragie
des 500 délibérations suscep-
tibles d’annulation devant le
tribunal administratif.
De façon intéressante, le
résultat du scrutin de ven-
dredi dernier montre bien
qu’il y a du tirage dans l’air,
au sein même de la majorité.
Par rapport au scrutin de
2007, Michel Magras perd
une voix  ; Yves Gréaux et
Nicole Gréaux enregistrent
une baisse importante (- 22%)
et Marithé Weber encore plus
(-27%). La protestation est
timide, mais le vote à bulletin
secret, en a été le révélateur.
C’était certainement la raison
pour laquelle Bruno Magras
ne souhaitait pas que le
conseil exécutif soit renou-
velé : que cela se sache publi-
quement! »

LEURS RÉACTIONS
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LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous Le VouLez !

Les bureaux de la 
CGSP - Régie des Eaux

sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h à 12h

à l’espace des Lataniers
Saint Jean - Route de Salines

Adresse postale :
CGSP – Régie des Eaux

BP 568 - Gustavia
97098 Saint-Barthélemy Cedex

Tél : 0590 27 64 88 - Fax : 0590 27 94 88
email : contact.sbh@saur.fr

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

CONTRE LA DENGUE :
AGISSONS ENSEMBLE !
La dengue est une maladie
infectieuse présente dans
toutes les régions tropicales.
Elle est transmise par la
piqûre d’un moustique
diurne, du genre Aedes,
infecté par un virus de la
dengue. Les services tech-
niques de la Collectivité rap-
pellent  que des gestes sim-
ples sont à faire au quotidien
pour empêcher la proliféra-
tion des moustiques.  
Il suffit de :  
- Couvrir les réserves d’eau ; 
- Eviter la stagnation d’eau
dans les récipients (cou-
pelles, pots, seau…) ; 
- Nettoyer les gouttières ;
- Eliminer les objets inutiles ; 
- Changer l’eau des vases
chaque semaine,
-et surtout de retourner les
Dinghies et autres petites
embarcations sur les plages. 
Les services techniques invi-
tent les particuliers et les
professionnels (chefs de
chantier, gardiens de villa,
etc…).  à unir leurs efforts :
agissons ensemble !!

VACCINATION
L’Agence de Santé (ARS),
délégation de Saint Barthé-
lemy et de Saint-Martin vous
communique le programme
de vaccination pour le mois
de janvier : lundi 31 janvier
au dispensaire de Gustavia
de 9h à 17h, la vaccinations
sont administrées à partir de
6 ans et sont gratuites.

AIDE À LA FORMATION
INITIALE À L’EXTÉRIEURE
Le service des écoles de la
Collectivité informe le public
que la réception des dossiers
de demande d’aide à la for-
mation initiale (ancienne
aide aux étudiant,  qui a été
réévaluée à 1 000 €) se fera
jusqu’au vendredi 4 février
2011 sur rendez-vous uni-
quement. Veuillez prendre
contact avec le service des
écoles (tél. 05 90 29 80 40)
pour fixer un rendez-vous
dans ce délai.

ECOLE SAINTEMARIE
Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire : 2011/2012 des
élèves de petite section
(enfants nés en 2008) se
feront à l’école Sainte Marie:
Jeudi 27 de 9h à 17h. Afin
d’éviter une attente trop
longue, il serait préférable de
prendre rendez-vous au
secrétariat au : 05 90 27 61
18 Pour certaines classes de
l’élémentaire, quelques
places sont disponibles,
veuillez téléphoner pour plus
de précisions. La directrice
de l’école Sainte Marie

CONFÉRENCE
La Mini Université du
Lycéum Club, en partenariat
avec le Club international
des grands voyageurs vous
invite à la conférence-débat
sur le thème Saint-Péters-
bourg et le Musée de l’Her-
mitage, mercredi 26 janvier
2011 à 19h précises à la salle
de la capitainerie à Gustavia.

Communiqués

Un jeune homme de 20ans
grièvement blessé
Un accident de la route survenu tôt le jeudi  matin
(vers 3 h 40) a fait une victime. Il s’agit d’un jeune
homme, âgé de 20 ans, qui circulait à scooter, rue
de la République,le long du port de Gustavia. Il a
vraisemblablement heurté un muret et, dans sa
chute, a été gravement atteint à la tête. Ce sont les
occupants d’un bateau, stationné à quai à proximité
dans le port de Gustavia, qui sont intervenus sur les
lieux suivis de peu par les Sapeurs pompiers de
l’île et du Smur. 
En raison de la gravité de son état, le jeune homme
a été évacué sur la Guadeloupe. Mardi, à l’heure où
nous mettions sous presse, il avait été déclaré en
état de mort clinique.

Les faits divers de la semaine

Accident à la station-service de Saint Jean
L’histoire de cet accident a
fait le tour de l’île. Un
automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule et
percuté le poste d’essence
de la station-service de
Saint-Jean. Les faits se
sont déroulés vers 2 heures
du matin samedi dernier.
Après avoir embouti un
poste d’essence, détruit un
lampadaire ainsi que le
rideau de protection du
magasin de la station, il est
reparti sans demander son
reste. Il abandonne sur
place sa plaque d’immatri-

culation et une partie du
matériel professionnel qu’il
transportait à bord de son
véhicule.
L’accident a également été
filmé par les caméras de sur-
veillance de la station qui
enregistre pas mal de dégâts.
Une pompe à essence a
notamment été entièrement
détruite. Les gendarmes
n’ont pas eu de mal à retrou-
ver le conducteur. L’homme,
âgé d’une trentaine d’an-
nées, a reconnu les faits. Il a
été convoqué devant le tri-
bunal correctionnel.

Vol et menaces 
de mort 
Un homme, recherché par la gendar-
merie, a été interpellé lundi par les
hommes de la brigade territoriale de
St-Barthélemy. Il a été placé en garde
à vue. La semaine dernière, il avait
volé un cyclomoteur à son proprié-
taire et avait proféré des menaces de
mort aux témoins de la scène. Le
jeune homme, âgé d’une vingtaine
d’années, est défavorablement connu
des services de police. Il a déjà fait
l’objet de condamnations pour d’au-
tres faits. Il est transféré ce mercredi
en Guadeloupe et sera  présenté le
même jour au parquet de Basse-Terre.

Pour informer et décider des actions à
mener face aux nuisances causées par le
fonctionnement des groupes électro-
gènes installés sur le terrain de la four-
rière, l’Association de Sauvegarde
Public (ASP) se mobilise. Elle  invite�la
population et les riverains concernés à
une réunion aujourd’hui mercredi 26
janvier à 18 heures au local de l’ASP à
Public.
Pour vous informer et répondre à vos
questions, l’ASP a sollicité la présence
d’un avocat, Me Emmanuel Jacques,
d’un médecin Gilles Alayrangue, ainsi
que  de Benoît Chauvin, responsable de
l’association de défense de l’environne-
ment, Saint-Barth environnement. 

L’ASP 
se mobilise
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DÉBOULÉ DE LA POINTE EN MOUVEMENT
Le 4ème déboulé de La Pointe en Mouvement
aura lieu ce dimanche 30 janvier sur le thème
«Sonjé Déterville» (hommage à Déterville).
Costume : tee-shirt blanc, casquette et baskets
blanches, pantalon bleu. Rendez-vous au local
de l’association situé rue de la Paix (au-dessus
de la Trésorerie)  à Gustavia  à partir de 17
heures pour un départ à 18 heures précises.
Les conducteurs de véhicules sont invités à
faire preuve de civisme et à rouler avec pru-
dence lors du défilé. Renseignement, auprès
d’Henri au 0690 258 559.

DÉFILÉ DU MARDI-GRAS : INSCRIVEZ-VOUS !
La commission des fêtes informe tous ceux qui
le désirent qu’il est toujours possible de s’ins-
crire au défilé du mardi-gras.
Il suffit d’indiquer le nom du groupe et le
nombre de participants à l’adresse couriel sui-
vante : «micheline.jacques@comstbarth.fr«.
Les inscriptions seront prises jusqu’au lundi
21 février 2011, dernier délai.

MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION
- A compter du jeudi 27 janvier 2011 inclus au
vendredi 28 janvier 2011 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion de la voie n» 210 à Terre
Neuve, pour cause de travaux sur le réseau
EDF. Le stationnement sera également interdit
sur cette portion de voie. Une signalisation
réglementaire, à l’aide de feux, sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée des
travaux, pendant toute la durée du chantier.
- A compter du lundi 24 janvier 2011 inclus au
lundi 31 janvier 2011 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion de la voie no 54 à Lurin, pour
cause de travaux sur le réseau AEP. Le sta-
tionnement sera également interdit sur cette
portion de voie. Une signalisation réglemen-
taire, à l’aide de feux, sera mise en place

FESTIVAL DE MUSIQUE
Le Festival de Musique de St Barthélemy
adresse ses remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont permis que cette 27ème Edition
soit un succès. Nous remercions notamment
tous nos partenaires, sponsors et donateurs
ainsi que nos hôtes qui ont ouvert leur maison
pour accueillir les musiciens.
Grâce à vous nous avons pu encore cette
année partager de grands moments de plaisir
avec les artistes. Merci également à la Collecti-
vité de St Barthélemy, à  l’A.J.O.E, au Révé-
rend Charles Vere Nicoll et au Père Caze.
Merci encore à tous ceux que nous pourrions
oublier et à l’année prochaine bien sûr !

Quelque  53 candidats
étaient en lice pour le
concours de nouvelles des
Jeunes Plumes 2010-2011. 

Le jury du concours de nou-
velles Jeunes Plumes s’est
réuni le 21 janvier au restau-
rant le Tamarin pour procé-
der à la présélection des 53
nouvelles rédigées par leurs
jeunes auteurs. 
Ces derniers sont des adoles-
cents de l’île, essentiellement
scolarisés au Collège
Mireille Choisy de la 6ème à
la 2nde et âgés de 11 à 15 ans
environ. Il est organisé par
l’Association Saint-B’Art et
Leïla Nazzal, professeur
d’espagnol du collège, ainsi
que par d’autres bénévoles
de l’association, enseignants

du collège et extérieurs.
Deux heures durant, le jury a
examiné les œuvres   : 15

nouvelles ont été retenues.
Les critères de sélection s’at-
tachent au respect du schéma

de la nouvelle, à la qualité
d’écriture, au plaisir de lec-
ture et à l’originalité. Elles
seront publiées dans le Jour-
nal de Saint-Barth dans les
prochaines semaines.
Le Jury se réunira à nouveau
le jeudi 31 mars afin de déli-
bérer et de  déterminer un
palmarès. Celui-ci sera rendu
public le 3 avril lors de la
clôture du Festival du Livre
de Saint-Barthélemy (du 28
mars au 3 avril).
Les prix  seront les suivants,
tous les participants étant,
comme chaque année,
récompensés  : 1er prix : un
IPAD  ; 2e prix : un ordina-
teur; 3e prix : un Ipod  Nano.
Les suivants  se verront attri-
bués des bons d’achats dans
les librairies de l’île.

Le jury, présidé par Leïla Nazzal, est composé de 17
 bénévoles : 12 professeurs du collège, la documentaliste, la
gestionnaire, un professeur des écoles de Gustavia et deux
bénévoles extérieurs.

«J’ai vu la première baleine
de la saison, jeudi dernier»,
commente Yvon Magras.
Le capitaine du Voyager,
ferry qui transporte quoti-
diennement les passagers
entre Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, ne se lasse
jamais du  spectacle.
Depuis trente ans qu’il
prend la mer, il observe
chaque année, à la même
époque durant ses traver-
sées, baleines à bosse et
dauphins. Ils viennent
s’ébattre sur le vaste plateau qui s’étend entre Anguilla et les îles du
Nord. Un endroit qu’ils affectionnent particulièrement depuis plusieurs
années. Et de janvier à juin, il n’est pas rare de les observer entre Pinel et
Tintamarre, par exemple. «Il y a dix ans, on en voyait beaucoup plus :
j’ai observé  jusqu’à sept baleines à la fois», se souvient Yvon.

Les formalités d’en-
trée et de sortie des
navires peuvent dés-
ormais être effectuées
par Internet sur le
site : clairance.portde-
gustavia.com
Avec la mise en appli-
cation du nouveau
règlement de police
du port de Gustavia
ainsi que l’améliora-
tion apportée aux for-
malités d’entrée et de
sortie des navires,  la
direction du port de Gustavia de
Saint-Barthélemy souhaite vous
rappeler des règles importantes :
- Les formalités d’entrée et de sor-
tie des navires doivent être effec-
tuées uniquement par le capitaine
ou son second dès l’arrivée du
navire ou par Internet, 24h00 avant.
Ces formalités seront confirmées à
la capitainerie dès la signature de
ce document uniquement par le
capitaine ou son second. Aucune
autre personne ne sera autorisée à
effectuer ces formalités à la place
du capitaine ou de son second.
- Les paiements se font en euros,
espèces, chèques ou cartes de crédit
(VISA ou MASTER CARD),
avant le départ du navire ou à tout
moment suite à la demande de l’au-
torité portuaire.

- Toute manœuvre dans la zone
portuaire se fait après autorisation
du port par VHF, canal 12.
- La vitesse autorisée dans le chenal
est de  3 nœuds.
- Les ferries et les cargos restent
prioritaires dans le chenal.
- Les navires à quai sont tenus,
avant tout mouvement, de prendre
un plongeur afin de replacer ou de
relever leurs ancres. Un planning
est tenu à la capitainerie, aucun
navire ne sera autorisé à manœu-
vrer s’il ne s’y est pas inscrit.
- Les départs du quai se font entre
07h00 et 15h30 et les arrivées entre
07h30 et 17h30. Passé ce délai, les
places à quai seront redistribuées.
- Nous vous rappelons que le
mouillage dans la baie de Saint-
Jean est soumis à réglementation.

Yvon Magras, capitaine du Voyager

«J’ai vu la première baleine 
de la saison»

VIe concours de nouvelles Jeunes Plumes 2010-2011

Record d’affluence cette année 

Communiqués

INFORMATIONS AUX CAPITAINES
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Outre-mer : France-Télévisions
signe une convention-cadre 
pour l’année 2011
PARIS, 20 janvier 2011, (AFP) : Le ministère de l’Outre-
mer et la société France Télévisions ont signé jeudi une
«convention-cadre» destinée à promouvoir les collectivi-
tés d’outre-mer tout au long de l’année 2011 au sein de
toutes les chaînes du groupe.
Seront impliquées France 2, France 3 et ses décrochages,
France 4, France 5, France Ô, ainsi que les neuf stations
TV décentralisées et les radios d’Outremer 1ère (ancien
réseau RFO). Cette convention entre dans le cadre de la
manifestation «2011, année des outre-mer», lancée la
semaine dernière par le gouvernement.  Cinq types de
programmes seront proposés aux télespectateurs, dont des
émissions «thématisées», pour lesquelles des discussions
sont en cours avec Vivement Dimanche, Taratata, Des
Racines et des Ailes et Mots Croisés. D’autres émissions
seront délocalisées. Ainsi sur France 2, l’émission Télé-
Matin aura lieu en direct pendant une semaine d’un DOM
ou d’une collectivité, en fonction des impératifs de déca-
lage horaire. Sur France 3, une émission Des Racines et
Des Ailes sera consacrée à la Guyane, avec vraisembla-
blement une spéciale Kourou en coopération avec le Cen-
tre national d’études spatiales. Sous réserve de faisabilité
technique, le groupe France Télévisions prévoit aussi des
émissions «évènementielles» autour de la fête de la
musique et de la nuit des musées notamment et un «24
heures avec les outre-mer». La programmation s’efforcera
d’être représentative «dans tous les domaines» des 12 col-
lectivités d’outre-mer, y compris des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF). La ministre de l’Outre-
mer Marie-Luce Penchard a souligné qu’il s’agissait de
«changer le regard sur l’outre-mer, mettre à mal les préju-
gés, les clichés, pour qu’on ait une autre vision de ces ter-
ritoires». Elle a insisté sur la nécessité de «toucher tous
les publics». De son côté, le président de France Télévi-
sions, Rémy Pflimlin, a affirmé que lorsqu’il a pris ses
fonctions, il avait notamment pour objectif de «dévelop-
per des programmes qui s’adressent à tous les Français, à
toute la nation, dans sa diversité, en n’excluant personne».

La protection de la biodiversité est un
enjeu majeur pour Saint-Barthélemy. Si
son insularité est synonyme de diversité
biologique exceptionnelle, elle sous-
entend aussi une grande fragilité et sup-
pose une véritable mobilisation des
décideurs publics.
Nombre d’espèces présentes sur l’île
sont endémiques des Antilles ou de
Saint-Barthélemy, comme le Mammil-
laria nivosa ou le poirier de Saint-Bar-
thélemy. Chaque extinction représente
donc une perte non négligeable pour la
biodiversité mondiale. C’est la raison
pour laquelle il devient important pour
Saint-Barth de protéger son patrimoine
naturel.

Inventorier l’ensemble 
des espèces terrestres 
Consciente que seule la connaissance
permettra une action efficace, l’asso-
ciation St Barth Essentiel lance un
grand programme : inventorier l’en-
semble des espèces terrestres présentes
sur l’île, en ayant recours à des experts
reconnus. Cette mesure apparaît
comme le préalable à toute mesure de
protection efficace des espèces embléma-
tiques de l’île, espèces qui ajoutent à la
beauté de nos paysages et à la renommé
de l’île.

Le Programme consiste à : 
- Faire un état des lieux des inventaires
existants sur la biodiversité faunistique et
floristique terrestre de Saint-Barthélemy ;
- Actualiser ces inventaires afin d’en réali-
ser de nouveaux plus complets ;
- Mettre en évidence les espèces spéci-

fiques à Saint-Barthélemy, leur rareté et
les risques de disparition ;
- Mettre en exergue les conséquences que
les espèces envahissantes ont sur la biodi-
versité locale ;

- Mettre en place des travaux d’observa-
tion de terrain afin de proposer des
mesures de protection de certaines espèces
endémiques de l’île et/ou des mesures
visant à limiter la prolifération de cer-
taines espèces invasives ;
- Élaborer des fiches techniques, rapports,
articles, livres, cartographies ou tout autre
type de document afin de faire avancer les
connaissances actuelles sur l’état de la
biodiversité dans le monde ;
- Créer un local dans le but de rassembler

l’ensemble des informations collectées sur
le terrain (herbiers, collection d’insectes,
fiches descriptives, résultats des travaux,
etc.), ainsi que le matériel nécessaire aux
recherches (ordinateurs, outils scienti-

fiques, documentation, etc.) afin de
permettre la poursuite des recherches
une fois le programme achevé ou de
permettre son renouvellement. 
- Informer l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN)
des résultats des inventaires et deman-
der l’inscription de certaines espèces
endémiques sur la liste rouge.
Du 11 février au 5 mars 2011, Claude
Sastre, professeur honoraire au
Muséum National d’Histoire Natu-
relle, Botaniste, est l’invité de l’asso-
ciation pour ce «Programme d’inven-
taire» section Botanique.
Anne Breuil, Michel Breuil, Léonide
Célini seront invités courant 2011.
Le rassemblement des collections et
du matériel dans ce local constitue la
première étape pour permettre la créa-
tion d’un Muséum d’Histoire Natu-
relle de Saint-Barthélemy. 

St Barth Essentiel n’a aucune aide pour
réaliser ce programme. L’association
prend en charge les billets d’avions Paris
/ Saint Barth pour la venue des scienti-
fiques.Si vous voulez apporter votre aide
pour réaliser ce «programme d’inven-
taire», contacter l’association par cour-
riel (stbarthessentiel@yahoo.fr) ou
Hélène Bernier au 06 90 63 46 09.
L’association recherche également des
hébergements, des moyens de locomotion
et de restauration. 

Saint Barth Essentiel a besoin de vous...
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TOURNOI
DE BEACH TENNIS
Un tournoi de beach ten-
nis (double dames,
hommes et mixte) aura
lieu le samedi 29 janvier
sur le site de beach volley
à Saint-Jean. Il est orga-
nisé par l’ASCCO et ses
professeurs, Amandine et
Franck, qui invitent tous
les mordus de cette disci-
pline à y participer. Ins-
criptions sur place à par-
tir de 16 heures. Au pro-
gramme : matchs jeunes
de 16 h 30 à 19 h et
match adultes de 18 h 30
à 22 h. Pour tout rensei-
gnement, contactez
Franck au 06 90 43 31 33.
Buvette et restauration
sur place. 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’ALC
L’ALC invite tous ses adhé-
rents et futurs adhérents à
son assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le
mardi 1er février à 18
heures à son local de
Corossol. Le président
Jocelyn Bernier et son
équipe vous attendent
nombreux.

PÉTANQUE : CONCOURS
EN TRIPLETTE CE SAMEDI
L’Amicale des boulistes
organise, samedi 29 janvier,
sur le terrain de l’Espace
Gambier à Gustavia, un
concours en triplette. Un
concours qui compte pour
les qualifications au cham-
pionnat de France. 
La triplette qualifiée se
déplacera en Guadeloupe
le 13 février prochain. Ins-
criptions sur place à 17
heures. Jet du but à 17h30. 
Le président rappelle que
les équipes doivent porter
le même uniforme (jean,
tee –shirt, et chaussures
fermées). Ils doivent aussi
se procurer leur propre
cochonnet et mètre de
mesure. La compétition est
réservée aux licenciés, à
jour de leurs cotisations,
munis d’un certificat médi-
cal. Renseignement auprès
de Laurent  (tél. 06 90 86
08 80)

Communiqués

Meeting des Antilles-Guyane
Françaises de Natation

Six médailles 
pour Taïnara Terrier 
du Saint-Barth Natation

Le 1er meeting de la saison des Antilles-
Guyane s’est tenu le week-end dernier en
Martinique dans la commune du Carbet. Il
compte notamment  pour les qualifications
aux Carifta Games et pour les championnats
de France. Les différentes courses se sont
déroulées en bassin de 50 mètres. Le Saint-
Barth Natation était représenté par Taïnara
Terrier qui était accompagnée par son entraî-
neur Jean-Marc Outil. Agée de 14 ans, Taï-
nara a décroché six médailles dans cette
compétition où elle se classait en toute caté-
gorie 2e sur 50m et 100m dos, 3e au 50 m
papillon, 50m et 100m brasse, 200m 4 nages
et enfin 5e au 50m nage libre. La prochaine
compétition pour Taïnara se déroulera ce
week-end en Guadeloupe. St-Barth Natation
tient à remercier la Collectivité pour sa parti-
cipation financière dans ce déplacement. 

CHAMPIONNAT
DE SAINT-BARTH
DE FOOTBALL

� Calendrier
- Vendredi 28 janvier 
à 20 heures : Amical vs
Young Stars
- Samedi 29 janvier à
19h30 : FC ASCCO vs
Match-Transat 
- Dimanche 30 janvier à
16 heures : ASCPSB vs
AJL 

� Classement provisoire: 
1er Amical 16points; 
2e ASCPSB 14pts ; 
3e Young Stars 11pts (1
match en retard) ; 
4e AJL 9pts ; 
5e ASCCO 9pts ; 
6e Match-Transat 4pts
(1 match en retard)

Marius L.Vizer, le président de la
Fédération internationale de judo
a rendu une visite surprise mardi
dernier au dojo de St Barth. 

Patrick Perron d’Arc président du
Judo Club de Saint-Barth n’en
revient toujours pas. Et les judokas
présents non plus. Il témoigne.
«Un monsieur s’est présenté au

dojo de Saint-Jean vers 19 heures.
Respectant la règle de politesse du
code d’honneur des judokas, il s’est
présenté à Nicolas, notre directeur
technique, et lui a demandé s’il lui
était possible de s’entraîner.
Ce dernier l’enjoint à se présenter.
Il s’entend répondre qu’il s’appelle

Marius L. Vizer et  qu’il est le pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de Judo en vacance pour une
semaine à Saint-Barth. Nicolas l’in-
vite à monter sur le tatami et
quelques photos de famille sont
prises pour immortaliser cette ren-
contre. Et c’est ensuite avec
enthousiasme que nous avons
accueilli les propos de M. Vizer. Ce

dernier a émis le souhait de nous
aider pour le développement de
notre discipline à Saint-Barth. Il
nous a confié qu’il prendra prochai-
nement contact avec le président de
la Collectivité afin d’envisager une
structure nommée. 
Par ailleurs, il a convié officielle-

ment Nicolas et moi-même, à assis-
ter au tournoi international de la
ville de Paris en févier prochain.
C’est un honneur pour nous, un
honneur d’être reconnus par nos
pairs au plus haut niveau des ins-
tances mondiales du judo. Notre
engagement en faveur du dévelop-
pement du judo à Saint-Barth,
depuis 1994, trouve à cette occa-

sion une récompense légitime. 
Au nom du Judo Club de Saint-
Barth, je tiens à remercier le prési-
dent Vizer pour sa visite de courtoi-
sie et ne manquerai pas d’interpel-
ler à Paris le président de la Fédéra-
tion française de judo et jujitsu,
Jean-Luc Rouge».

Tainara sur la deuxième marche du podium
du 100 mètres dos.

Judo

Visite surprise du président de la Fédération internationale 

Alexis Grosset, conseiller territo-
rial (CRT) de rugby de Guade-
loupe était à Saint-Barth le week-
end dernier. Il animait une forma-
tion pour les éducateurs de l’école
de rugby des Barras et  supervisait
également les U15 (les moins de
15 ans). 
Cinq éducateurs ont participé à
cette première formation qui s’est
déroulée en deux étapes (théorie et
pratique). «Une deuxième session
est programmée l’année prochaine
soulignait Alexis Grosset, le CRT
de Guadeloupe. 

En lever de rideau du match Bar-
ras/BRUC, un match test s’est
déroulé entre les U15 des Barras
et des Archiballs. Ce match, super-
visé par M. Grosset, a permis de
présélectionner quatre joueurs des
Barras. Ces derniers se déplace-
ront le 5 février prochain à Saint-
Martin pour un regroupement
avec les joueurs de Saint-Martin et
de Guadeloupe. Par la suite, ils
feront partie de la sélection guade-
loupéenne qui participera au tour-
noi Antilles-Guyane  qui devrait se
tenir en Martinique. 

Rugby jeunes

Formation des éducateurs et match test pour les U15 des Barras 

Samedi dernier au stade de Saint-
Jean, les Barras jouaient leur
deuxième match de championnat de
Guadeloupe face au tenant du titre
le BRUC des Abymes. Battu 31-12
par les Archiballs de Saint-Martin
lors de leur premier match de la sai-
son, les Barras, coachés par Laurent
Frances et Fabien Maurel, refont
surface. Ils s’imposent 13-9 contre
les Abymiens et se relancent donc
ainsi dans la course au titre. Retour
sur la rencontre.

Beaucoup de spectateurs dans les
gradins du stade de Saint-Jean
samedi soir pour voir évoluer les
Barras contre le Bruc. A noter que les
Barras sont invaincus à domicile
toutes compétitions confondues
depuis 10 ans ! Environ 250 specta-
teurs, selon Laurent Frances l’un des
entraîneurs du club local, très
enthousiasmé de voir que le ballon
ovale déplace bon nombre de fans. 

Les Barras entamaient bien le match,
mais ce sont les visiteurs qui étaient les
plus adroits. A la 5e minute et à la 8e
min, le botteur du BRUC réussissait
deux pénalités accordées par l’arbitre.
Après 10 minutes de jeu, le score était
de 6-0 en faveur du BRUC. 

Menés à la marque, et cela devant leurs
supporters, les Barras se devaient de
réagir. Sur une bonne poussée des
avants bleu et blanc (Barras), l’essai
est aplati par Mimil et la transforma-
tion réussie par Patrice. Les Barras
mènent alors au score 7-6 et continuent

sur leur lancée. A la 35e minute, ils
obtiennent une pénalité. Patrice, le bot-
teur et butteur maison, ne se fait pas
prier : d’un bon coup de pied, il rajoute
3 points en faveur de son équipe. 

Mi-temps : 10-6 pour les locaux
A la 55e minute, un  drop du n°9 du
BRUC  ramène le score à 10-9. Le
BRUC paraissait pouvoir prendre le
dessus après cette réduction du score.
Grâce à l’envie et la solidarité de tout
un groupe, les Barras marquaient une
autre pénalité toujours par Patrice. Ils
conservaient cet avantage au score
jusqu’au coup de sifflet final. Le score
: Barras 13-BRUC 9 

Le prochain match de championnat
des Barras aura lieu le samedi 5
février prochain en Guadeloupe. Ils
joueront contre le Good Luck du
Gosier à 16 heures.
Les Barras remercient leurs suppor-
ters, les bénévoles et les sponsors qui
les soutiennent durant toute la saison.

Championnat de Guadeloupe de rugby 

Les Barracudas se relancent dans la course au titre
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SELARL  MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Tél:  05.90.52.00.96-Fax: 05.90.29.02.08
AVIS DE MODIFICATION

SARL «COULEUR ET METAL»
au capital de 7.622,45 €uros
dont le siège social est situé : 
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS de BASSE TERRE 392.404.661
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 1er décem-
bre 2010, à Saint Barthélemy, les associés ont
décidé de transferer le siége social qui sera
désormais fixé : Saint Jean lotissement «La
plantation» C/O Mme MIOT, 97133 SAINT
BARTHELEMY
En conséquence, l’article 4 des statutas a été
modifié comme suit : Le siége social est fixé :
Saint Jean lotissement «La plantation» C/O
Mme MIOT, 97133 SAINT BARTHELEMY 
POUR INSERTION 

SELARL MIOT RICHARD & CARON
Avocats à la Cour

Tél : 0590.52.00.96 - Fax: 0590.29.02.08
AVIS DE CESSION 

DE CABINET D’ARCHITECTURE
Aux termes d’un acte sous seing privé à Saint
Barthélemy, en date du 7 décembre 2010, à
effet au 1er janvier 2011, enregistré à BASSE
TERRE le 30 décembre 2010, sous le numéro
2010/478, case 8, Monsieur PECARD Fran-
çois, Gérard, né le 24 septembre 1948 à
AMBOISE (37) demeurant Rue Jeanne d’Arc,
Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY, imma-
triculé à BASSE TERRE sous le numéro
319.485.629.00020 a cédé à l’EURL
«PECARD ARCHITECTURE» au capital de
7.500 €uros dont le siège est situé Rue Jeanne
d’Arc, Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY,
immatriculée à BASSE TERRE sous le numéro
524.455.102.00011, représentée par son
gérant en exercice, son fonds de clientèle, la
date de l’entrée en jouissance a été fixée au
1er janvier 2011. 
Dépôt RCS de BASSE  TERRE. 
POUR AVIS   

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

JACQUES-RICHARDSON et Renaud HERBERT,
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE en date du 15/09/10,
déposée au rang des minutes de l'office nota-
rial le 08/12/10, enregistré au service fiscal
de BASSE TERRE (97100) le 27/12/10,
bord. 2010/473, Case n° 5, les associés de
la SCI «A.C.I.B.L.E», au capital de 2 286,74
Euros, dont le siège est à SAINT-BARTHELEMY
(97133), Villa Samarka, Marigot, immatricu-
lée au RCS de BASSE TERRE sous le n° 405
185 976, après lecture des rapports et
comptes définitifs, ont donné au liquidateur
quitus entier et sans réserve de l’exécution de
son mandat et prononcent la clôture de liqui-
dation à compter du 15/09/10.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de
BASSE TERRE.
Pour avis, Le Notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SARL :
«RTP» au capital de 1 500 Euros. Siège social
: Chez VASCONCELOS Simao – Anse des
Cayes – 97133 SAINT BARTHELEMY. Objet :
Travaux du bâtiment. Durée : 99 ans à comp-
ter de l’immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de BASSE TERRE. Gérant
: Mr ANTUNES RIBEIRO Eduardo Miguel
demeurant chez VASCONCELOS Simao –
Anse des Cayes – 97133 SAINT BARTHE-

LEMY nommé pour une durée indéterminée.

SELARL YVES LEPELTIER AVOCAT
56, Lot. AGAT, ZAC Houelbourg Sud II

BP 2485 – 97086 BAIE MAHAULT CEDEX
Tél: 0590 25 50 60 - Fax: 0590 25 22 32

E-mail : lepeltier.yves@wanadoo.fr
COULEUR EPICES ANTILLES S.A.R.L.

au capital de 62 000,00 €
Siège social :  Villa Saint Barth  Caramuche

97133  SAINT BARTHELEMY
BASSE TERRE 477 611 313

Par décision en date du 01/10/10, l'associé
unique a pris acte de :
-  de la démission de Monsieur Gilbert
BACOU et de Madame Germaine BACOU en
qualité de cogérants associés à compter du
01/10/2010,
- de la nomination de Monsieur Denis AUTE-
FAULT, demeurant Maison Jaune, Grand Cul
de Sac, 97133 SAINT BARTHELEMY en qua-
lité de gérant à compter du 01/10/2010
pour une durée illimitée et sans rémunération.
Pour avis

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

ACQUISITION 
D’UN BROYEUR À VÉGÉTAUX,

D’UN BROYEUR À VERRE 
ET D’UNE PRESSE À BALLES
Dialogue compétitif, marché de fourniture

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
Tél: 0590 29 80 37 - Fax: 0590 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
Dialogue compétitif, conformément
aux articles 36 et 67 
du code des marchés publics
Marché comportant trois lots, à savoir :

- Lot n°1 : un broyeur à végétaux, 
- Lot n°2 : une presse à balles, 
- Lot n°3 : un broyeur à verre 

Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots
ou à  l‘ensemble des lots
3 - OBJET DU MARCHE
Acquisition des équipements industriels sui-
vants, pour le service de propreté de la Collec-
tivité de SAINT BARTHELEMY :

- Lot n°1 : un broyeur à végétaux, lent élec-
trique de 50t/h

- Lot n° 2 : une presse à balles électrique, à
canal, à guillotine semi-automatique

- Lot n° 3 : un broyeur à verre, électrique de
3 t/h

4 - LIEU D’INSTALLATION
Service de propreté, déchetterie de la
 Collectivité de SAINT BARTHELEMY (97133),
quartier de Public
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le présent marché consiste en la fourniture,
 installation des équipements énoncés ci-dessus,
avec formation du  personnel sur site. 
6 - DELAIS DE FOURNITURE
Les délais de fournitures, de transport et d’ins-
tallation sont à préciser par le fournisseur lors

de la remise de son offre, et serviront de base
contractuelle.
7 - VARIANTES
Les variantes portant sur des adaptations tech-
niques ou de performances, 
sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION 
DES CANDIDATURES
Le lundi 28 février à 17h00
9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entre-
prises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES  CANDIDATURES
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec
accusé de  réception ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des  Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de 
SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques 
Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
11 - CRITERES DE SELECTION
DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et finan-
cières 

- Références professionnelles (références
pour des fournitures 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 pondéra-
tion suivante :

- Valeur technique se rapportant au
mémoire justificatif (40%)

- Délais de livraison (10 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés de
l’assiette et du recouvrement des impôts et
de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (DC7) des certificats précités.

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

- une fiche de renseignements de l’entreprise
mandataire en cas de groupement com-
portant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours
15 - UNITE MONETAIRE : EURO 
16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
ET TECHNIQUES :
Renseignements Techniques et Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques 
Territoriaux
Tél : 05.90 29 80 37 - Fax : 05.90 29 87 77
Christophe TURBE, 
Responsable du centre de propreté
Tél : 05.90 27.66.64 Fax : 05.90 27.64.19
18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 20 janvier 2011  
Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

Terrain OTT : 

Parcelle de terrain de 1672 m² située dans le prestigieux
quartier de St Jean et bénéficiant d’un PC 
pour une luxueuse villa de 4 chambres. Belle vue mer. 

1.950.000 €

Villa PRA : 

Elégante propriété de style Créole comprenant 
2 chambres, avec piscine. 
Belle vue surplombant la mer des Caraïbes. 

1.850.000 €

Terrain YGX : 

Parcelle de terrain constructible de 1884 m² 
située à Merlette, proche des quartiers de Flamands 
et de Colombier. Vue mer et îles avoisinantes. 

1.400.000 €

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



912-AV gazinière style piano
dim 90X60X90 acheter 1000
euro, vendu 200 euros
0690.58.79.12

912- A vendre long board 9'
300 euros plus une planche
enfant 5'6 100 euros
0690.58.79.12

Solutech.net - Société spé-
cialisée dans la domotique,
la téléphonie, les infrastruc-
tures en fibres optiques pro-
pose 2 offres d’emploi
CDD/CDI à plein temps : 1
designer graphiste et 1 pro-
grammeur bac+2 min.
Réseaux - Environnement
TCP-IP. Formations pré-
vues., Anglais indispensa-
ble. Postes à pourvoir avant
le 1er mars. Basés à Saint-
Barthélemy.Merci d’expé-
dier votre CV à rh@solu-
tech.net ou contactez Solu-
tech au  05 90 27 8000.

920- AV - Aqua sport de 17''
avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général – Prix : 6000 euros -
Tél. au 0690. 30.25.14

912- Agnes (Les Artisans) &
Jean-Paul (Island Flavors) cher-
chent logement. Etudions
toutes propositions. 0690 49 27
44 ou 0690 55 93 49.

AV - Appartement - 1 chambre,
1 salle de bain, salon, cuisine,
terrasse couverte , vue mer.
PRIX : 495 000 Euros - Contac-
ter karine@lagence.com - 
05 90 51 07 50

A vendre Apts T2 neufs, très
belle vue, hauteur de Flamands
Prix : 400.000 euros. 
Contactez l’Agence Ici et Là 
au 05 90 27 78 78

A vendre Apts T3 neufs, très
belle vue, hauteur de Flamands
Prix : 800.000 euros. 
Contactez l’Agence Ici et Là 
au 05 90 27 78 78

A vendre, charmante villa
récemment rénovée, composée
d’une chambre parentale et de
2 chambres pour enfants.
Située sur les hauteurs de St
Jean, cette villa propose un très
agréable salon s’ouvrant sur la
terrasse avec piscine. Possibilité
d’agrandissement. St. Barth
Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à
Corossol composée d’une mai-
son principale avec 2 ch, une
terrasse avec piscine et de 2
bâtiments séparés pouvant être
utilisés en studios ou stockage.
Bon rendement locatif.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A VENDRE - Saint Jean - Appar-
tement : 2 ch, 2 sdb, salon avec
coin cuisine, terrasse -  Récem-
ment rénové - Belle vue mer.
PRIX : 640 000 Euros - 

Contacter L'AGENCE 
karine@lagence.com 
05 90 51 07 50

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

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine entre
Public et Corossol. Idéal pour
construire une maison ou
appartements. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

908- Vends fonds de com-
merce à Gustavia Bail 3/6/9
bien placé Petit Loyer . Prix
110.000 euros Tél. : 06 90 77
00 70

902- A vendre bail  commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05
90 29 10 82

Demandes 
de locations
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

� Real Estate
� Villa Rentals
� Villa Management 

� Agence Immobilière
� Location de Villas
� Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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MéDECInS GénéRALIStES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MéDECInS SPéCIALIStES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABInEtS DEntAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUtRES PRoFESSIonS DE SAnté
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABoRAtoIRE D’AnALySES : 05.90.29.75.02
RADIoLoGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VétéRInAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CRoSSAG (SAUVEtAGE En MER) 05.96.70.92.92
GEnDARMERIE 05.90.27.11.70
PoLICE DE L’AIR Et AUx FRontIèRES 05.90.29.76.76
PoLICE tERRItoRIALE 05.90.27.66.66
HôPItAL 05.90.27.60.35
PoMPIERS 18 oU 05.90.27.66.13
MéDECIn DE GARDE 15 oU 05.90.90.13.13
HôtEL DE LA CoLLECtIVIté 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
EtAt CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

stores extérIeurs et INtérIeurs, 
toILe sur Mesure

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
� AMEUBLEMENT
� ESCALIER
� CUISINE

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR




