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DE SAINT-BARTH

SB Jam 
Festival
Place à la
musique 
des Antilles

Samedi soir a lieu quai du Général de Gaulle
une soirée de gala pour élire Miss Saint-Barth
2012-2013. Sept candidates sont en lice.

Qui sera élue
Miss Saint-Barth ?
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Que fait la Collectivité
de vos impôts ? A
quoi servent les

deniers publics ? Le compte
administratif de la Collecti-
vité, arrêté et voté en même
temps que le budget supplé-
mentaire, le 29 juin, présente
le budget exécuté lors de l’an-
née précédente. En l’occur-
rence en 2011. L’examen
fonction par fonction de ce
document disponible sur
internet (voir encadré) permet
de savoir combien la Collecti-
vité dépense par «ministère»:
combien d’argent va à la
sécurité ? Combien va à
l’éducation ? Combien va à la
culture et au sport ? Autre-
ment, dit, quelles ont été les
priorités budgétaires de la
Collectivité l’an dernier ?  Et
cet examen est riche d’ensei-
gnements. 

En premier lieu, ce n’est pas
une surprise, la Collectivité a
dépensé pour ses réseaux et
infrastructures. 18,1 millions
d’euros au total. Soit pas très
loin de la moitié de l’ensem-
ble du budget. Dont 13,8 mil-
lions d’euros en investisse-
ments : 7,2 millions d’euros
pour les routes, 2,9 millions
d’euros pour le port, 2,4 mil-
lions d’euros pour le traite-
ment des eaux et l’assainisse-
ment. Ce sont ensuite les ser-
vices généraux de la Collecti-
vité qui absorbent le plus de
dépenses. Les services géné-
raux, c’est à la fois l’adminis-
tration, l’intendance,  le «back
office» de la Collectivité. Ils
lui ont coûté 13,2 millions
d’euros l’an dernier. 

Après quoi, en 2011, le plus
gros poste de dépenses de la

Collectivité par fonctions a été
celui de… l’environnement.
Rien que pour le ramassage et
le traitement des déchets, la
Collectivité a investi 317.000
euros l’an dernier. Et dépensé
4 millions d’euros en fonc-
tionnement, notamment en
contrats de prestations auprès
des différents opérateurs. Pour
traiter les déchets, la Collecti-
vité dépense ainsi beaucoup

d’argent: près de 15% de ses
dépenses de fonctionnement
et quatre fois ce que lui rap-
porte le taxe sur les ordures
ménagères. Pour les autres
actions en faveur du milieu
naturel, la Collectivité a
dépensé près d’un million
d’euros en 2011. Dont
273.000 euros de subventions
à la Réserve naturelle. Soit 5,3
millions d’euros au total pour
que l’île soit propre et
 préservée. 

Ensuite vient… l’action
sociale. Il faut préciser qu’à ce
titre, 2,5 millions d’euros ont
été investis pour la construc-
tion de l’EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes).
Sans quoi près de 350.000
euros ont été dépensés en
fonctionnement. Dont 47.000
euros d’aides de la Collecti-
vité à la famille et l’enfance,

53.000 euros pour les per-
sonnes handicapées, 173.000
euros pour les personnes âges
et 75.000 euros d’autres inter-
ventions. Coût total : 2,7 mil-
lions d’euros. Et cela sans
compter les allocations ver-
sées par la Caisse d’allocation
familiale et financées par la
Collectivité : 49.000 euros
pour le RMI, 556.000 pour
l’allocation personnalisée
autonomie (APA) et 208.000
euros pour le RSA. 

Moins de 1% du budget
dédié à la culture
Au titre de la culture, de la vie
sociale, de la jeunesse, des
sports et des loisirs, la Collec-
tivité a dépensé 2,5 millions
d’euros en 2011. Mais à lui
seul, le sport a raflé 1,2 mil-
lion d’euros de dépenses d’in-
vestissement et 895.000 euros
de dépenses de fonctionne-
ment. Dont 456.000 euros de

subventions. Soit près de 2,1
millions d’euros. La culture,
elle, est clairement le parent
pauvre de la Collectivité.
11.000 euros seulement ont
été investis dans l’achat de
matériel informatique pour la
bibliothèque. En fonctionne-
ment, elle a absorbé 86.000
euros pour les services com-
muns, 126.000 euros pour les
activités artistiques et les
actions culturelles, dont
118.000 euros en subven-

tions, 114.000 euros pour la
bibliothèque et 53.000 euros
pour le musée. Montant de
l’enveloppe totale allouée à la
culture : 390.000 euros. C’est
0,97% du budget de la Col-
lectivité ! Le reste est dépensé
au titre de la jeunesse et des
loisirs, pour 45.000 euros l’an
dernier, dont 36.000 euros de
subventions. 

Pour la sécurité, la Collecti-
vité a dépensé 1,8 million
d’euros en 2011. En la
matière, la Collectivité est
fortement épaulée puisque les
services de gendarmerie sont
financés par l’Etat. Néan-
moins, la Collectivité a à sa
charge la police territoriale,
qui lui a coûté 626.000 euros.
Et le service de lutte contre
les incendies et de secours –
les pompiers – qui ont coûté
1,2 million d’euros. Pour la
sécurité civile, la Collectivité
a dépensé moins de 40.000
euros. 

Pour l’éducation, là encore,
l’essentiel de la dépense est à
la charge de l’Etat, qui rému-
nère notamment les ensei-
gnants. La Collectivité est
toutefois chargée de l’entre-
tien des bâtiments et de leur
équipement. L’an dernier, elle
a ainsi investi 184.000 euros,
notamment pour l’achat de
matériel informatique ou la
réalisation de travaux dans les
écoles. Et dépensé 1,6 million
d’euros en fonctionnement,
notamment pour rémunérer le
personnel, non enseignant,
dont elle a la responsabilité :
les assistantes territoriales
spécialisées des écoles mater-
nelles (ATSEM), les surveil-
lants, entre autres, au collège.
Montant total, plus de 1,7
million d’euros. Au chapitre
de l’éducation peut également
être ajouté le coût du trans-
port scolaire supporté par la
Collectivité : 331.000 euros
en 2011. 

En 2011, la Collectivité a fait des routes,
de l’environnement et du social

DES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR INTERNET

Le compte administratif, comme le budget supplémentaire
ou le budget primitif, sont désormais des documents disponi-
bles en ligne sur le site internet de la Collectivité :
www.com.stbarth.com, sous l’onglet Actes de la Collectivité,
au chapitre des délibérations du conseil territorial. Figurent
également sur le site de la Collectivité les délibérations du
conseil exécutif ou les arrêtés pris par le président. Mais
lorsque ces documents tardent à être mis en ligne, il est tou-
jours possible de les consulter sur le site d’un conseiller terri-
torial, Maxime Desouches. Son site, www.citoyensbh.com,
est conçu comme « le rendez-vous des citoyens de Saint-Bar-
thélemy». On y trouve également, outre les billets de l’élu
Saint-Barth en Mouvement, les documents préparatoires aux
conseils territoriaux – les projets de délibérations -  avant
même la réunion du conseil. Et son enregistrement audio,
après la réunion. Toujours sur le site Citoyensbh sont indexés
tous les textes juridiques et réglementaires concernant Saint-
Barthélemy dès leur publication par Légifrance. 

DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ EN 2011

L’EHPAD
Principal chantier en cours,
celui de l’EHPAD (établisse-
ment d’hébergement pour les
personnes âgées dépen-
dantes). Démarré en 2010, il
est prévu pour aboutir à la fin
2013, pour une mise en ser-
vice au début 2014. Un peu
moins de la moitié du gros
œuvre a déjà été réalisé. Les
deux premiers niveaux ont été
construits. Reste encore a
élevé deux étages (R+1) à
flanc de pente. Avant que le
gros œuvre ne soit achevé, les
finitions ont déjà démarré au
premier niveau : à savoir
l’électricité, le carrelage, la
peinture, la climatisation.
Ainsi, une partie des cham-
bres prévues pour accueillir

les personnes âgées est déjà
prête. «On est dans les
temps», se félicite Sophie Oli-
vaud, directrice des services
techniques de la Collectivité. 

La station d’épuration 
et le réseau 
d’assainissement
Autre chantier d’envergure,
celui de la station d’épuration.
Démarré fin 2011, le gros
œuvre est aujourd’hui ter-
miné. L’installation du ‘pro-
cess’, système complexe de
tuyauteries, est en cours. De
même que l’électricité. Ce
chantier, comme les autres,
tourne au ralenti au mois
d’août. Mais la mise en route
est toujours prévue pour le
mois d’octobre. «ça ne veut

pas dire que les particuliers
pourront être raccordés tout
de suite», prévient Sophie
Olivaud. Dans un premier
temps, seule la petite station
d’épuration qui récupère les
effluents des bâtiments de la
Collectivité, elle aussi située à
Petit Galet, sera raccordée.
Car pour raccorder les parti-
culiers, il faut poursuivre le
chantier de pose du réseau
d’assainissement. La Collecti-
vité a profité des travaux de
réfection des rues de Gustavia
pour démarrer la pose. Ainsi,
les rues du Général de Gaulle,
de la République, ou du Bord
de mer, sont déjà équipées et
raccordées à un poste inter-
médiaire de relèvement. Les
riverains de ces rues seront
donc les premiers servis. 

(suite page 4)

Les Chantiers de la Collectivité qui vont rythmer 
le second semestre

La livraison de l’EHPAD est
attendue pour fin 2013.
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(suite de la page 2)
En septembre, la Collectivité
prévoit d’ouvrir la rue Samuel
Fahlberg, pour y faire passer
le réseau d’assainissement. La
tranchée devant courir le long
des bâtiments, la rue resterait
partiellement ouverte à la cir-
culation. Et d’ici la fin de
l’année, la Collectivité va
construire un autre poste de
relèvement, à La Pointe. Le
chantier de pose du réseau
d’assainissement devrait
s’étaler sur deux ans. «Pour
ne pas mettre tout Gustavia en
travaux», justifie Sophie Oli-
vaud. Annexe de ce chantier,

la construction d’un transfor-
mateur électrique, entre la sta-
tion d’épuration et l’hôpital
de Bruyn. Il servira aussi bien
la station que l’hôpital ou
l’EHPAD. 

Le port de commerce
Le chantier d’extension du
port de commerce, prévu pour
gagner 1200 m2 de terre plein
sur l’eau, a butté sur un os. A
savoir une langue de ‘beach
rock’ qui avait échappé aux
sondages préalables (JSB
n°979). Des sondages com-
plémentaires ont permis de

déterminer l’étendue et
l’épaisseur de cette plaque. Il
devrait être possible de la per-
forer pour y enfoncer les pal-
planches destinées à supporter
le quai. A la fin du mois
d’août, des plongeurs s’atta-
queront à ce travail sous-
marin. Combien de temps
cela prendra ? «Impossible à
dire», répond Sophie Olivaud.
D’autant que cette partie du
chantier est désormais expo-
sée aux aléas de la saison
cyclonique, alors qu’elle
aurait dû être terminée avant.
En cas de forte houle, les pal-
planches qui doivent être

posés à plusieurs mètres du
quai actuel seraient menacées.
Pour le reste, le chantier du
port de commerce consiste à
renforcer le quai de décharge-
ment des cargos. Cette partie
des travaux devrait subir
moins de retard. 

Les travaux routiers
Avant la fin de l’année, deux
portions du réseau routier vont
être refaites à neuf. Dans le
secteur de Montjean, où la
route était très délabrée. La
Collectivité va profiter des tra-
vaux, là encore, pour enfouir
les réseaux électriques basse
tension et de canalisation
d’eau. Et EDF et France Tele-
com vont enfouir leurs pro-
pres réseaux. A Lurin, avant la
bifurcation vers Salines ou
Saint-Jean, une partie de la
route s’est effondrée. En
cause, le mur de soutènement,
en pierres sèches, inapte à
supporter le trafic routier
actuel. Un nouveau mur de
soutènement, en béton, va être
construit, pour permettre de
supporter la route. Celle-ci
sera élargie et comportera un
trottoir. La Collectivité, une
fois encore, en profitera pour
enfouir les réseaux aériens. La
livraison de la route est prévue
pour le mois de décembre. Les
ponts de Saint-Jean et de

Lorient nécessitent eux aussi
une réfection. Mais pour des
raisons budgétaires, les élus
auraient souhaité remettre ce
chantier à plus tard. Des
études en cours vont détermi-
ner s’il est possible de le
 différer. 

La gare maritime
L’engorgement de la gare
maritime est connu. Mais ce
sont des impératifs réglemen-
taires qui ont décidé de son
extension. La préfecture a en
effet demandé que le contrôle
documentaire des voyageurs
soit effectué à leurs départs
aussi bien qu’à leurs arrivées.
Pour cela, le guichet de la gen-
darmerie va permuter avec
celui des droits de quai. Et
pour le confort des voyageurs
en partance, obligés jusqu’à
présent de faire la queue
dehors, une salle de départ va
être construite. Elle sera fer-
mée, climatisée, et disposera
de sanitaires. L’appel d’offres
vient d’être lancé. Les travaux
devraient démarrer en septem-
bre pour une livraison espérée
à la fin de l’année. 

Les dortoirs de la plaine
des jeux de Saint-Jean
Ces logements sont prévus

pour héberger les sportifs,
venus de Saint-Martin, de
Guadeloupe, ou d’ailleurs,
venus à Saint-Barthélemy le
temps d’une compétition.
Mais ils pourront servir à pal-
lier bien d’autres besoins de
logements chaque fois qu’une
délégation est invitée par la
Collectivité. Car ces huit
cases disposeront de tout le
confort nécessaire, d’une salle
de bain ou d’une kitchenette.
Et bien sûr, de couchages. 32
au minimum. Plus, si les
cases sont équipées de lits
doubles ou superposés. Le
lancement de ce chantier était
suspendu au vote du budget
supplémentaire. Adopté fin
juin, le «BS» a permis de
débloquer un million d’euros.
Ainsi, ce chantier parachèvera
l’aménagement de la plaine
des jeux de Saint-Jean. Il sup-
pose un dévoiement du canal
de récupération des eaux de
ruissellement depuis Les
Mangliers. Le long de ce
canal sera aménagée une piste
de promenade, où faire son
footing. Une case est égale-
ment prévue pour l’héberge-
ment d’un gardien qui, à
terme, sera chargé de veiller
sur la plaine des jeux. L’appel
d’offres est en cours, les tra-
vaux devraient démarrer au
mois de septembre. 

Les Chantiers de la Collectivité qui vont rythmer le second semestre

Les riverains des rues du Général de Gaulle, de la République, ou du Bord de mer, seront les
 premiers raccordés à la station d’épuration.
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Cette affaire a été jugée
à l’audience correc-
tionnelle à juge unique

à Saint-Barthélemy, le 28 juin
dernier. Le délibéré a été pro-
noncé à Basse-Terre, le 10 juillet.
Y. M., enseignant à l’école pri-
maire de Gustavia, a été reconnu
coupable de violences aggravées
par deux facteurs, sur des élèves
de la classe de CE2 dont il avait la
charge. Le tribunal, présidé par
Gwenola Hadet-Jan, l’a
condamné à une peine de six mois
d’emprisonnement avec sursis,
assortie d’une mise à l’épreuve de
deux ans. Et à une peine d’inter-
diction d’exercer toute activité en
présence de mineurs pendant deux
ans. Y. M. a toutefois encore la
possibilité de faire appel. Ce der-
nier, après le procès, a demandé et
obtenu une mise en disponibilité
de l’éducation nationale. 

Les faits remontent à l’automne
dernier. A la rentrée scolaire,
Y.M. intègre l’école maternelle et
l’école primaire de Gustavia pour
exercer plusieurs remplacements.
Notamment un mi-temps en
classe de CE2. Durant les pre-
mières semaines après la rentrée,

il aurait brutalisé à plusieurs
reprises des élèves de cette classe.
Certains d’entre eux s’en sont
plaints à leurs parents. Aussi, lors
de la réunion parents enseignants
du 7 octobre, l’enseignant est pris
à partie par des parents lui deman-
dent des explications sur ses
méthodes. Y.M. se défend en
dénonçant des élèves «impossi-
bles» et quitte brusquement la
réunion. C’est ensuite un élève de
CM1, dont Y.M a la charge, qui
affirme avoir été brutalisé. Miche-
line Jacques, directrice de l’école
primaire de Gustavia, fait alors un
rapport à sa hiérarchie. Puis c’est
à nouveau un élève de CE2 qui dit
avoir été brutalisé par l’ensei-
gnant. La mère de cet élève se
rend à l’école et a une querelle
avec lui. L’enseignant, qui se dit
agressé, dépose une main cou-
rante à la gendarmerie. Plusieurs
parents décident alors de porter
plainte contre lui. 

Entre temps, le rectorat a relevé
Y.M. de ses fonctions. Mais ce
dernier a attaqué cette décision au
tribunal administratif et obtenu
gain de cause. Son administration
a été contrainte de le réaffecter.
Y.M a ainsi travaillé à l’école
maternelle de Gustavia, jusqu’à la
fin de l’année scolaire, en juin

dernier. Il était accompagné par
une ATSEM (assistante territo-
riale spécialisée des écoles mater-
nelles). Aucun problème n’a été
rapporté à son sujet. 

A l’audience correctionnelle, le
29 juin, le tribunal a été sensible
au caractère concordant des
témoignages. Ce sont plusieurs
élèves, qui affirment avoir été
brutalisés. Et plusieurs élèves, qui
disent avoir été témoins des agis-
sements de l’enseignant. Y.M.
s’est surtout vu reprocher des
empoignades brutales. Mais aussi
des coups, ou encore de mettre
des élèves au piquet dehors sous
le soleil. «Le maître donne des
coups de livre, de gourde, de
règle», a rapporté un élève. «Il a
donné un coup de béquille» ont
témoigné plusieurs autres. L’un
de ces élèves, T.D., a connu un
«traumatisme», selon une psycho-
logue consultée. C’est pourquoi il
a dû changer d’école. Devant le
tribunal, Y.M. a pourtant pu pro-
duire des attestations en sa faveur
de la part de parents d’élèves de
l’école primaire de Gustavia.
Mais l’enseignant avait déjà fait
l’objet de deux rapports discipli-
naires de l’éducation nationale.
Lorsqu’il était en poste dans deux
autres établissements en métro-

pole, ayant notamment eu la
charge d’une classe d’élèves han-
dicapés. Des parents avaient déjà
écrit à l’inspectrice d’académie
pour reprocher à Y.M. ses
méthodes. Par exemple de punir
les élèves en les enfermant dans
les toilettes. 

A la barre, Y.M a nié avoir com-
mis des violences et affirmé être
devenu enseignant «par voca-
tion». Jacques Louvier, le procu-
reur, ne s’est guère montré
convaincu. «Vous êtes censé
montrer l’exemple à vos élèves et
vous leur montrez un contre-
exemple en ayant recours à la vio-
lence. C’est cela que l’on vous
reproche», a-t-il expliqué. Car les
châtiments corporels sont désor-
mais proscrits à l’école, a rappelé
le procureur. Selon qui «on ne
peut tolérer qu’un enseignant se
conduise ainsi». Jacques Louvier
a donc requis six mois de peine
d’emprisonnement avec sursis. Et
surtout, l’interdiction d’exercer.
Demandant à ce que «la justice
soit plus courageuse que son
administration, l’éducation natio-
nale», qui l’a maintenu en poste
malgré les premiers écarts.  Ses
réquisitions ont été suivies par le
tribunal.

Changement 
au parquet 
à Saint-Martin

Nommé par décret procureur de la Répu-
blique au tribunal de grande instance du
Puy-en-Velay, en Haute-Loire, Jacques Lou-
vier a cessé ses fonctions de vice-procureur à
Saint-Martin, lundi 30 juillet. Il sera rem-
placé au début du mois de septembre par
Flavien Noailles, qui vient du tribunal de
Saint-Denis de La Réunion, où il était vice-
président chargé de l’instruction. Jusqu’à
présent magistrat du siège, Flavien Noailles
devra suivre une courte formation au par-
quet, dès la rentrée. En attendant, les affaires
concernant les îles du Nord sont directement
suivies par le parquet de Basse-Terre.
Aucune audience correctionnelle n’était de
toutes façons prévue ce mois d’août à Saint-
Martin ou Saint-Barthélemy, où les
audiences ne reprendront qu’à partir du mois
de septembre. Exclusivement chargé des îles
du Nord, Jacques Louvier, premier vice pro-
cureur siégeant à Saint-Martin après l’ouver-
ture d’un tribunal de première instance sur
l’île,  avait été installé le 5 mars 2008. 

Un enseignant reconnu coupable de 
maltraitance à l’école primaire de Gustavia

Jacques 
Louvier
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La météo du week
end dernier à
Saint-Barthélemy

n’a été que peu affectée par
le passage de la tempête tro-
picale Ernesto, au sud de
Sainte-Lucie. En Marti-
nique, où l’alerte avait
atteint le niveau orange, un
homme a été blessé par élec-
trocution en ayant touché un
câble sectionné tombé au
sol. Tandis qu’Ernesto se
renforce et fait route vers
l’Amérique centrale, une
autre tempête tropicale vient
d’être baptisée par les
météorologues. Son nom,
Florence. Formée au large
des îles du Cap Vert, très
haut en altitude, elle est
encore très loin des petites
Antilles. Selon les dernières
prévisions de trajectoire, elle
devrait vraisemblablement
se désagréger dans l’Atlan-
tique Nord. Florence est
ainsi la sixième tempête tro-
picale formée depuis le

début de la saison cyclo-
nique. Ce qui n’est pas loin
d’être un record à ce stade
de la saison. Selon les
météorologues américains
du National Huricane Center
(NHC), depuis 1851 où
démarrent les statistiques,
seules deux années
jusqu’alors avaient vu se for-
mer plus de phénomènes. Il
s’agit des saisons cyclo-
niques de 1936 et 2005, cette
dernière étant de sinistre
mémoire, puisque elle avait
donné lieu à quatre cyclones
majeurs. Dont Katrina, qui
avait ravagé la Louisiane. A
ce stade de la saison, l’occa-
sion est bonne de rappeler la
terminologie pour qualifier
les phénomènes météos
selon leur importance. 

Le terme cyclone désigne
une zone du globe où se situe
un centre de basse pression
atmosphérique (inférieur à
1013 hectoPascal - hPa ou
millibar – mb, au niveau de
la mer), « l’œil », autour

duquel le vent tourne dans le
sens contraire des aiguilles
d'une montre dans l’hémi-
sphère nord ? . Et inverse-
ment dans l’hémisphère sud.
Tandis que l’anticyclone
désigne au contraire une zone
du globe où se situe un centre
de haute pression atmosphé-
rique (supérieur à 1013 hPa,
au niveau de la mer), autour
duquel le vent tourne dans le
sens des aiguilles d'une mon-
tre dans l’hémisphère nord.
Si l’usage commun tend à
qualifier de cyclone tout phé-
nomène météorologique qui
se solde par des dégâts, ces
phénomènes portent en réa-
lité des noms différents.
Voici les appellations rete-
nues par le National Huricane
Center,  qui surveille la mer
des Caraïbes, le golfe du
Mexique et la partie tropicale
de l'Océan atlantique. 

La Perturbation tropicale :
elle se traduit par des pluies
(ou "grains"), en général
brèves et très venteuses.

L’Onde tropicale : il s'agit
d'une variation locale de
pression atmosphérique qui
se manifeste par des pluies,
un peu de vent, des orages
plus ou moins violents. Il y a
une en moyenne tous les
trois jours durant l'hivernage
soit environ 60 à 80 par an.
Depuis 2011, ces Ondes sont
numérotées par le NHC.

La Dépression tropicale :
c'est un renforcement de
l'onde tropicale, donc pluies,
orages, vents soutenus sur
une minute inférieur à 63
km/h, avec un début de rota-
tion des vents dans le sens
contraire des aiguilles d'une
montre autour d'un centre.
C’est donc le début d’un
cyclone. À ce stade, le phé-
nomène porte un numéro (1,
2, 3 …).

La Tempête tropicale : c'est
le renforcement de la dépres-
sion tropicale, mais avec des
vents soutenus compris entre
63 km/h et 118 km/h en
rotation autour du centre.
Une tempête tropicale n'est
pas assimilable à une tem-
pête de zone tempérée come
le fut Xinthia en métropole,
en 2010. C’est un cyclone

bien établi. À ce stade, le
phénomène est nommé :
Ernesto, Florence…

L'Ouragan tropical (du mot
caraïbe Huracan) : c'est le
renforcement de la tempête
tropicale avec des vents sou-
tenus supérieur à 118 km/h,
rotation franche autour de
l’œil. C’est bel et bien un
cyclone. L'ouragan tropical
est le stade ultime de ces
phénomènes dépression-
naires. Mais il est encore
subdivisé en classes selon la
vitesse de rotation des vents
soutenus sur une minute
autour de l’œil, en fonction
de l’échelle de Saffir Simp-
son. 
- Classe 1 : vents soutenus
compris entre 118 et 153
km/h (dégâts).
- Classe 2 : vents soutenus
compris entre 154 et 177
km/h (gros dégâts).
- Classe 3 : vents soutenus
compris entre 178 et 209
km/h (dégâts très impor-
tants).
- Classe 4 : vents soutenus
compris entre 210 et 249
km/h (catastrophe). 
- Classe 5 : vents soutenus
compris supérieur à 250
km/h (désastre).

Au premier semestre, le port
de Gustavia a enregistré une
nouvelle progression de son
activité – elle était déjà orien-
tée à la hausse en 2011. De
janvier à juin, le port a connu
à la fois plus de trafic inter-
îles, plus d’escales de navires
de plaisance et plus d’escales
de paquebots. Ce qui veut
notamment dire plus de pas-
sagers embarqués et débar-
qués à la gare maritime. Sur
les six premiers mois de l’an-
née, Saint-Barthélemy a enre-
gistré 4186 escales de navires
de plaisance. Ce qui repré-
sente une hausse de 9,63%,
soit 368 escales en plus.
Quelque 27.700 passagers
étaient à bord de ces bateaux,
soit une hausse de 1,42%. Ces

passagers, toutefois, ne transi-
tent pas par la gare maritime.
En revanche, avec 91.307
mouvements de passagers de
janvier à juin, le trafic entre
les îles a progressé de 20%,
soit 15.200 mouvements de
passagers en plus à la gare
maritime. Dans le détail,
46.114 passagers ont embar-
qué à Gustavia. Et 45.193
passagers y ont débarqué.
Quant aux escales de bateaux
de croisière, le port de Gusta-
via en a enregistré 126 au pre-
mier semestre. Débarquant
quelque 35.113 passagers. Ce
qui fait 70.226 mouvements
de passagers à la gare mari-
time en comptabilisant les
arrivées et les départs. La
hausse frôle les 7%. Dans le

détail, 23 escales de bateaux
de croisière ont été enregis-
trées en janvier, 36 en février
et 46 en mars. 19 escales de
bateaux de croisière ont été
enregistrées en avril, 2 en mai
et aucune en juin. Le mois de
mars est clairement celui du
pic d’activité du port de Gus-
tavia en ce qui concerne le
trafic passager. Cela vaut
aussi bien pour le trafic inter-
îles que les escales de navire
de plaisance. Au total, avec
les bateaux de croisière et le
trafic inter-îles, la gare mari-
time a enregistré 161.153
mouvements de passagers au
premier semestre. Soit une
hausse de 13,5 % par rapport
au premier semestre 2011. 

Dépression, tempête tropicale, ouragan : 
de quel type de cyclone parle-t-on ? 

RAPPEL DES CONSIGNES
Pour ne pas devoir disputer la dernière boite de champignons en conserve au supermar-
ché, il faut rappeler que ce n’est pas l’approche d’un cyclone, qu’il faut préparer, mais la
saison cyclonique. Pour cela, les autorités préconisent de faire, à l’avance, des provisions
de nourriture (attention : pas de surgelés), d’eau, mais aussi de fournitures tels que clous,
marteaux, serpillères, etc. Les congélateurs doivent être raisonnablement vidés et le
volume laissé libre doit être remplacé par de la glace (avec des bouteilles en plastique ou
récipients remplis d'eau au trois quart) pour augmenter la conservation du froid en cas de
panne de courant prolongée. Il faut avoir vérifié l’état des ses volets, portes et fenêtres,
celui de sa toiture pour ne pas que des tôles s’envolent. Les chéneaux et gouttières doivent
être propres. Les arbres à proximité des habitations, des câbles électriques ou télépho-
niques doivent être élagués. Les caniveaux et fossés doivent être récurés et propres, libres
de toute possibilité d'engorgement. Une trousse de secours doit être prête et à jour. Les
objets extérieurs susceptibles de s'envoler doivent être mis l'abri.
D'autres infos sur :
http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/pack-public/cyclone/cyclones_consignes.html

La hausse du trafic 
se poursuit 
à la gare maritime

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

COMMENT SE FORME
UN CYCLONE ?

Pour se former, un cyclone
nécessite plusieurs conditions,
toutes indispensables. Un
cyclone est avant tout une
machine thermique qui s'ali-
mente uniquement par l'énergie
thermique de la mer ou de
l'océan sur lesquels il circule.
Une fois sur la terre, cette
machine se désamorce et le
cyclone meurt. Ou, du moins, il
s'affaiblit. On peut comparer le
cyclone à une toupie qui tourne
sur elle-même (vitesse, très
rapide, de rotation du vent
autour du pivot), tout en se
déplaçant dans une direction
donnée, à une vitesse donnée
(vitesse, plus lente, de déplace-
ment). Cette mise en rotation
des vents autour de l’œil (le
pivot de la toupie) ne peut se
produire qu'entre les latitudes
de 8° à 30° NORD (Saint-Bar-
thélemy est situé à 17°N), là où
la force de Coriolis, crée par la
rotation de la Terre, est maxi-
male. Il faut aussi que la tempé-
rature superficielle de la mer
soit supérieure à 26°C sur 60m
d’épaisseur. Il faut ensuite qu'il
y ait la superposition d’une
zone de basse pression au
niveau de la mer et de haute
pression en altitude et que les
vents d'altitude, par rapport
aux vents près de la mer, ne
contrarient pas cette coïnci-
dence : on dit que le cisaillement
est faible ou nul. Une fois ces
conditions remplies, l'Onde Tro-
picale, qui est de fait le berceau
des cyclones tropicaux, peut se
renforcer rapidement et passer
en phénomène cyclonique.

LA SAISON CYCLONIQUE
Décrétée par le NHC, qui numérote ou baptise les phéno-
mènes, la saison cyclonique est fixée du 1er juin au 30
novembre. Il s'agit toutefois seulement d'une saison sta-
tistique  qui regroupe certes 99% des phénomènes de la
zone. Mais il n’est pas impossible, et cela s’est déjà pro-
duit, d’avoir un cyclone en dehors de ces dates. Ce n'est
qu'une question de conditions météorologiques adé-
quates, comme lors d'un carême chaud et humide.
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Samedi 11 août au soir,
Tifany Lédée, couronnée
plus belle fille de Saint-Bar-

thélemy pour les années 2010 et
2011, devra remettre son diadème.
A l’une des sept candidates en lice
pour le titre de Miss Saint-Barth
2012-2013, appelées à lui succé-
der. Le nom de la gagnante sera…
Alizée, Caroline, ou Charlotte, si
ce n’est Diane, Jade, Laura ou
Lyla. Il faudra bien sur attendre la
fin de la soirée de samedi pour être
plus précis. Il appartiendra à un
jury de huit personnes de le déter-
miner, aux termes des défilés des
candidates. Qui compose ce jury ?
Mystère. Il n’a pas été possible
d’arracher le secret à Stéphane
Lanson, président de l’association
Miss Saint-Barth. Il est seulement

possible de dire que ce jury est
composé à parité d’hommes et de
femmes, de métropolitains et de
Saint-Barth. Comme ce jury va-t-il
faire son choix ? Lors du
concours, qui débutera aux alen-
tours de 20h45, samedi, les candi-
dates vont effectuer quatre défilé
sur un podium de 40 mètres dressé
quai du Général de Gaulle. Le pre-
mier passage se fera en robe cock-
tail, non noté, permettant de
découvrir les candidates. Le
deuxième passage s’effectuera en
costume traditionnel de Saint-Bar-
thélemy. Les candidates seront
évaluées sur le port de tête, sur 2
points ; sur le port du vêtement,
sur 3 points ; sur l’élégance, sur 3
points ; sur le sourire, sur 4 points
; sur la chorégraphie, sur 4 points.

Au terme de ce passage, les candi-
dates devront se présenter de vive
voix. Elles seront donc également
évaluées sur leur élocution, sur 4
points. Soit une note à donner sur
20, comme pour les deux autres
défilés. Le suivant se fera en
maillot de bain. Les candidates
seront évaluées sur le sourire, sur
3 points ; sur l’originalité, sur 3
points ; sur l’allure, sur 3 points,
sur le port du maillot, sur 3 points ;
sur la beauté de la plastique, sur 8
points. Un quatrième passage se
fera en robe de soirée. Les candi-
dates seront évaluées sur l’allure,
sur 4 points ; sur le sourire, sur 4
points ; sur l’élégance, sur 5
points. Au terme de ce passage, les
candidates devront tirer au hasard
trois questions de culture générale.

Elles seront évaluées sur la dic-
tion, sur 2 points et sur la perti-
nence des réponses, sur 5 points.
Après chaque défilé est prévue une
animation. Après délibération du
jury, les candidates reviendront sur
le podium en robe de soirée. Il sera
procédé au couronnement de la 2è
dauphine, puis de la 1ère dau-
phine, et de la gagnante. Cette der-
nière pourra participer à l’élection
de Miss Prestige Nationale, en
décembre de cette année, si elle a
18 ans. L’année prochaine dans le
cas contraire. La soirée de samedi
se déroulera justement en présence
de Christelle Roca, sacrée Miss
Prestige National 2012 et de
Christiane Lillio, ex Miss France
et présidente du comité Miss Pres-
tige National. 

MISS PRESTIGE NATIONALE
AU CARL GUSTAF
Une séance de photos et dédicaces de Miss
Prestige National 2012, Christelle Roca et de
Miss Saint-Barth 2012-2013, qui aura été élue
samedi, est organisée lundi 13 août à l’hôtel
Carl Gustaf, à 17h30. Cette séance donnera
lieu à un cocktail, suivi d’un dîner avec un
menu spécial à 69€, un peu plus tard. 

Qui sera couronnée plus belle fille 
de Saint-Barthélemy ? 





ACTUALITÉSJSB - 9 aout 2012 - n°987 10

Quoi de mieux que
l’énergie, la fiè-
vre et l’excentri-

cité de Destra pour ouvrir la
septième édition de SB Jam
Musik Festival ? L’artiste
de Trinidad et Tobago,
reine de la soca et du jump

up, donnera un concert quai
du général de Gaulle, ven-
dredi 15 août. Ainsi, cette
édition 2012 du festival
démarrera en fanfare. C’est
bien le mot dès lors que la
musique de Destra Garcia
est associée comme aucune

autre au carnaval. Le tube
enregistré avec Machel
Montano, « It’s Carnival »,
extrait de son premier
album, Red, White, Black,
sorti en 2003, est devenu le
thème du carnaval de Trini-
dad et Tobago. Et un stan-
dard de la soca et de la
musique caribéenne depuis.
Destra Garcia a grandi dans
la musique. Son grand père
était musicien de jazz et son

père, Lloyd, un guitariste
accompli. Grâce à ses
talents de chanteuse hors-
pair, soutenue par une sec-
tion rythmique sur-vitami-
née, les concerts de Destra
sont un concentré d’éner-
gie, de la première à la der-
nière note. L’explosivité de
la chanteuse sur scène, et
ses improbables tenues et
coiffures, feraient passer
sans mal un groupe de punk

pour des musiciens en
chambre. Avec Destra, le
spectacle et l’ambiance sont
garantis. 

CHRISTIAN LANGE
EXPOSE
SES TIRAGES

La terre est bleue comme une
orange, soutenait Eluard. Sur les
tirages de Christian Lange, c’est
la mer, et les yachts qui y réga-
tent, qui se parent de couleurs
fauves : de jaune, de rouge, mais
aussi de noir. Ces tirages grands
formats, représentent des vues
prises lors des quatre dernières
éditions de la Bucket. On y
retrouve les fleurons des mers
que sont Ranger, Barracuda,
White Wings ou Salperton,
toutes voiles dehors, fendant
l’écume. Sous une lumière cui-
vrée, cet effet étant renforcée par
le tirage sur papier chromé. 

Exposition de Christian Lange.
Restaurant Côté Port
à Gustavia. 
Jusqu’au 25 août. 

PROGRAMME Sur les quais de Gustavia

• Mercredi 15 aout:
Sa Ki Yo
Destra Garcia, Trinidad & Tobago, Soca

• Jeudi 16 aout:
Como Antes, Martinique, Salsa
La Bande à Pipo, Martinique, Zouk

• Vendredi 17
aout:
Emeline Michèle,
Haîti, Musique
créole
Inner Circle,
Jamaïque, Reggae

• Samedi 18 aout :
Morik, Guadeloupe Acoutic Reggae, Latin Folk
Soft, Guadeloupe, Musique créole
Lucille Kantel, Paola, Eric Perdurant, Jimmy Devarieux,
et Patrice Hulman

Destra ouvre le SB Jam Musik Festival

SA KI YO
REMONTE
SUR SCÈNE

Sa Ki Yo, c’est le groupe
de Serge, Brice, Joël,
Alex et Mathurin, les
cinq membres à l’origine
de l’association SB Jam,
qui fête ses 20 ans cette
année. Pour la circons-
tance, Sa Ki Yo remon-
tera sur scène, en pre-
mière partie de Destra,
vendredi 15 août, pour la
soirée d’ouverture du
festival. Comme souvent
lors des reformations,
celle-ci ne sera pas com-
plète. Seuls Alex et
Mathurin ont accepté de
jouer le jeu, respective-
ment à la guitare et à la
basse. Cependant, ils
seront accompagnés par
Didier au piano, qui a un
temps joué avec Sa Ki
Yo. Et par Steeve, Rémy
et Pépé, à la batterie, à la
seconde guitare et aux
congas. 
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COMMUNIQUÉS

Organisée par le Saint-Barth
Tennis Club (SBTC), la 5e édi-
tion de l’Open de Tennis de

Saint-Barth, qui a débuté samedi 4
août, bat son plein. «Cette 5e édition se
passe à merveille. La météo est avec
nous et nous n’avons reporté aucune
rencontre», se réjouit Yves Lacoste,
directeur sportif du SBTC. «Les choses
sérieuses débuteront ce week-end  avec
les quarts de finales. L’on pourra assis-
ter à de belles rencontres et de bonnes
confrontations dans toutes les catégo-
ries (simples hommes, dames, jeunes et

vétérans et doubles hommes et
mixtes», pronostique-t-il. La 5e édition
de l’Open de Tennis de Saint-Barth se
déroule jusqu’au mercredi 15 juillet,
date de la finale du simple homme et
de la remise des prix.   

Renseignements sur le calendrier 
des matchs au 05 90 27 79 81
ou adresser par mail à
stbarthtc@orange.fr

L’Open de Tennis de
Saint-Barth bat son plein

SÉANCE DE DÉDICACES
L'Association Miss St-Barth vous informe, qu'en rai-
son de la présence sur l’île, de Chrystelle Roca, Miss
Prestige National 2012, et de Christiane Lillio, prési-
dente du Comité Miss Prestige National, et suite à
l'élection de Miss St Barth 2012/2013 le 11 Août 2012,
que l'hôtel Carl Gustaf organise le Lundi 13 août à
partir de 17h30, une séance de dédicaces et photos
avec Miss Prestige National 2012, et de la nouvelle
Miss St-Barth.Venez nombreux ! A cette occasion,
l'hôtel Carl Gustaf organise un dîner avec un menu
spécial à 69 Euros.

L’ASSOCIATION BOUT D’CHOU RENOUVELLE
SON BUREAU
L'association bout d'chou informe que son bureau,
renouvelé, est désormais composé comme suit: Prési-
dente:  Marie-Rose Gumbs (tél : 05 90 27 73 94) ; Pre-
mière vice présidente: Elsa Florens ; Deuxième vice
présidente : Myrianne Manco ; Secrétaire: Caroline
Largeaud ; Secrétaire adjointe: Yolande Questel ; Tré-
sorière: Lydie Borilla ; Trésorière adjointe: Catherine
Ribeiro Ramos. Pour contacter l’association : le blog :
association-bout-de-chou.skyrock.com; le mail : 
association-bout-de-chou@orange.fr ou 
marierosegumbs@orange.fr. L’association rappelle
aux parents que plusieurs places sont disponibles
chez les assistantes maternelles agrées (consulter les
disponibilités sur le blog). L'association Bout d’Chou
informe par ailleurs que, pour des raisons person-
nelles, la kermesse de cette année sera annulée. 

CIRCULATION
- Jusqu'au vendredi 10 aout 2012 inclus la circulation
de tous les véhicules se fera en double sens : sur la
Rue de la Plage, sur la Rue de l'Eglise, sur la portion
comprise entre la Rue Victor Hugo et la Rue de la
Plage ainsi que sur la Rue des Normands, portion
comprise entre la Rue de la Plage et la Rue Victor
Hugo pour cause de travaux de raccordement du
réseau des eaux usées. Le stationnement sera interdit
des deux côtés de la chaussée sur les rues concernées.

Une signalisation règlementaire sera mise en place et
entretenue par l'entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

VOILE
A l’occasion de la fête de la Saint-Barthélemy, ven-
dredi 24 aout, le SBYC propose le matin une régate
amicale sur les supports de voile légère Optimist, RS
Feva et Lasers et l’après midi un parcours en Paddle
Board ouvert à tous. Renseignements et pré-inscrip-
tions au SBYC, plage de Public ou par téléphone au
05 90 27 70 41, au 06 90 59 03 58 (Jean-Paul), au 06
90 77 40 99 (Simon), ou au 06 90 34 22 12  (Soizic). 

PROGRAMME ST BARTH SUMMER SESSIONS
� Jeudi 9 août
- 20h : El Cuerpo del Ritmo à L’Esprit
- 20h30 : Ryan Fardy au Piment,
- 21h : Emily Elbert & Alex Merrell à La Plage
� Vendredi 10 août
- 19h : Aberto Pra Balanco à l’Eddys Restaurant
- 20h : Emily Elbert au Sereno
- 21h : El Cuerpo del Ritmo à La Plage
- 23h : Alex Merrell à Casa Nikki
� Samedi 11 août
- 11h : Alex Merrell à la Plage
- 18h : Adam Lasher au Boucaniers, 
- 19h : El Cuerpo del Ritmo au Select 
- 21h : Tom Howie & Jimmy Vallance à La Plage
- 21h30 : Alex Merrell à La Bagatelle
� Dimanche 12 août
- 15h30 : El Cuerpo del Ritmo à La Plage
- 17h30 : Adam Lasher au Do Brazil
- 20h : Aberto Pra Balanco au Bonito
- 21h30 : Alex Merrell & Among Savages à La Plage
� Lundi 13 août
- 19h : Adam Lasher au Christopher, 
- 20h30 : Among Savages & Alex Merrell au Taiwana
- 21h30 : Aberto Pra Balanco à La Plage
� Mardi 14 août
- 19h30 : Among Savages & Alex Merrell au Piment
- 21h : Jazzanova à La Plage
� Mercredi 15 aout
- 15h30 : "Project K-paz" à La Plage
- 21h : Jazzanova & Final Jam à La Plage
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www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

Huit femmes auront la lourde responsabilité
de représenter Saint-Barth lors de la pro-
chaine édition des Voiles de Saint-Tropez, du
29 septembre au 7 octobre prochain. Rassem-
blées sous la bannière de l’association les
Voiles au Féminin, elles participeront avec un
J109 nommé Albacor IV, déjà doté d’un large
palmarès, grâce au concours de leurs spon-
sors : ARC Saint-Barth, Tiru, Getelec, l’hôtel
Guanahani and Spa, Saur Saint-Barth, ALCO
BTP, Nord Elektron, Marc Peinture et Dau-

phin Telecom. L’équipage est actuellement à
l’entraînement, sur d’autres bateaux, toute-
fois, Albacor IV étant amarré à Saint-Tropez.
« Il faut avant tout qu’on apprenne à naviguer
ensemble et à se coordonner dans nos
manœuvres », explique Sophie Olivaud. «
Mais le projet ne s’arrêtera pas là », indique-t-
elle. « Nous prévoyons de ramener le bateau
ici à St Barthélemy, avec une traversée de
l’Atlantique en perspective et pleins de pro-
jets de régates ici.»   

Markku brille
aux 
championnats
de Finlande 
de Laser
Membre du Saint-Barth Yacht
Club, Markku Härmälä était
aligné au départ des champion-
nats de Finlande de Laser, à
Nagu, les 28 et 29 juillet. Sur
35 participants, Markku a ter-
miné 7e du classement général
et 5e en Master.  

Antoine Questel affiche une plus flatteuse
8e place au classement général de la
coupe du monde de slalom PWA (wind-
surfers professionnel) au terme de la qua-
trième étape de la saison disputée du 20
au 30 juillet aux îles Canaries, terminée
en 21e position. Le rider de Saint-Barth
revient ainsi dans les dix meilleurs mon-
diaux de la discipline. Il avait décroché au
classement lors de la troisième étape dis-
putée en juin sur la Costa Brava, en
Espagne, finie à la 29e place. Antoine
Questel s’est rendu à Fuerteventura aux
Canaries, sur le spot de Sotavento,
quelques jours avant le début de la com-
pétition pour peaufiner ses réglages dans
des conditions de vent musclé. Mais fina-

lement, le vent a été très peu présent sur
les cinq jours de course. Une journée et
demi de vent seulement a permis de vali-
der quatre manches. En s’efforçant de
faire preuve de prudence, FRA 99 s’est

montré régulier, terminant trois manches
18e et une 12e. «Je ne voulais pas prendre
trop de risque sur cette étape qui permet
d’obtenir une discard. Je m’étais préparé
psychologiquement à limiter la casse et
ne pas être trop entreprenant sur les
départs et les manœuvres», confie
Antoine Questel. « Je suis encore dans
mon objectif du top 10 mondial. La fin de
saison va être particulièrement disputée,
peu de points séparent les compétiteurs
entre la 6e et la 15e place, il faudra être
bien concentré et tout est encore jouable»,
considère-t-il. Pour cela, il faudra assurer
lors de la prochaine étape de la coupe du
monde de slalom, du 27 août au premier
septembre, en Turquie.

Coupe du monde PWA : Antoine Questel
revient dans les dix premiers

Un équipage de Saint-Barth
100% féminin aux Voiles 
de Saint-Tropez





LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Plats

asiatique
Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZÀ RÉSERVER !
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ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée

(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise
de génie civile et de charpente pour la construction d’un pon-
ton et d’une rampe d’accès à bateau à Grand Cul De Sac.
Date des travaux : Octobre 2012 
Durée du chantier pour le lot génie civile : 2 mois
Durée du chantier pour le lot charpente : 3 mois
Date limite de réception des offres : 
vendredi 31 août 2012 à 12h
Variante autorisée
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Monsieur Sté-
phane CROZATIER, Adjoint à la Directrice des Services Tech-
niques au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques
Marchés passés selon la procédure adaptée

(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entreprise
de gros œuvre pour la confection en béton du fond de la sor-
tie du canal de Saline.
Date des travaux : Dès que les conditions météorologiques et
maritimes seront favorables
Durée du chantier : 1 semaine
Date limite de réception des offres : Lundi 27 août 2012 à
12h
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Monsieur Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques au
05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
AGRANDISSEMENT DE LA GARE MARITIME

ESPACE GAMBIER  -  GUSTAVIA
Marché passé en application de l’article 28 

du Code des Marchés Publics
MAPA, marché selon procédure adaptée

ANNONCE LÉGALE
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
Tél : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77
Maître d’œuvre / OPC:
SARL ARCHITECTONIQUE
63 Rue de la Paix - BP 703 GUSTAVIA
97099 SAINT BARTHELEMY
Tél. : 05 90 27 94 91  Fax. : 05 90 29 73 99
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION
MAPA conformément à l’article 28 du Code des Marchés
Publics.

3 - OBJET DU MARCHE
Agrandissement de la Gare Maritime - Espace Gambier.
4 - LIEU D’EXECUTION
Espace Gambier, Rue de la République, Gustavia  -  97133
SAINT BARTHÉLEMY.
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET
Marché de travaux en corps d’état séparés comportant 9 lots,
à savoir :

Lot n° Désignation du lot
1 DEMOLITIONS - TERRASSEMENTS - 

GROS-OEUVRE
2 CHARPENTE - COUVERTURE
3 ETANCHEITE
4 MENUISERIES ALUMINIUM
5 MENUISERIES BOIS
6 MENUISERIES METALLIQUES
7 ELECTRICITE
8 PLOMBERIE
9 CLIMATISATION
10 PEINTURE

6 - DELAI D’EXECUTION
Les délais sont fixés à 4 mois à compter de l’ordre de service
prescrivant de les commencer. 
Le début des  travaux est prévu mi-septembre 2012.
7 - VARIANTES : Pas de variantes. 
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Le vendredi 31 août 2012 

- à 12h00 – heure Saint-Barthélemy – pour les offres
envoyées par courrier ou déposées contre récépissé

- à 18h00 – heure Métropole – pour les offres déposées
sur la plateforme de dématérialisation

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaires.
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES
Les offres devront parvenir soit :

a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,

b) déposées à l’hôtel de la collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.

c) sur la plateforme de dématérialisation : achatpublic.com
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.
do?PCSLID=CSL_2012_XaejdDArHm

Adresse :
Monsieur le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques Territoriaux
BP 113 – Gustavia - 97098 – SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Elles doivent être présentées dans une enveloppe cachetée
avec la mention «Appel d’offres : AGRANDISSEMENT DE LA
GARE MARITIME – ESPACE GAMBIER, Lot « …………….. ».
Ne pas ouvrir en dehors de la commission d’appel d’offres».
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 prestations
similaires).

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : Sans objet
13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT :
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- lettre de candidature (DC1)
- déclaration du candidat (DC2)
- certificats et attestations comptables et organismes char-
gés de l’assiette et du recouvrement des impôts et des
cotisations, ou copie de l’état annuel (NOTI 2) des certifi-
cats précités

- attestations d’assurance RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles

- une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire
en cas de groupement comportant la forme et le capital
social, l’adresse du siège ainsi que la (ou) les personnes
habilitée(s) à signer le marché

- références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans

- niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier.

14 - VALIDITÉ DES OFFRES : Validité des offres : 90 jours.

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES





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

996- A LOUER : Local situé
à Gustavia, à l'angle des
rues près de La Poste et la
banque B.D.A.F., représen-

tant 250 m² (2892 sf) y
compris un large bureau.
(00 1) 516 242 0143 ou par
mail hpb12@verizon.net

987- Bail à céder – St Jean
Les Mangliers – 60.000€ à
déb. Tél. : 0690.67.23.53

A louer local pour stockage
à Merlette de 55 m² à
800€/mois et 1 bureau cli-
matisé à Merlette à 550€/
mois. Contact agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

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

989- Chambres à louer

chez particulier à Saint-Mar-
tin pour collégiens ou
lycéens. Seulement 600€
jeune, hébergement et
repas inclus – Contact :
0690 22 43 50 ou 0690 48
80 02 ou 0690 88 73 79

987- La société A.V.M.
Rond Point de Anse des
Cayes cherche d’Urgence
Personnel qualifié pour
Pose Menuiserie Alumi-
nium- Tél : 0590.27.83.48
Bureau - 0690.41.84.11
Pierre

987-St Barth Services rech
un(e) agent(e) de réserva-
tion voyages� département
réservations -billetterie et
organisation de voyages en
CDI. Vous effectuez les
réservations, suivez les dos-
siers, accueillez la clientèle,
conseillez et vendez les bil-
lets. Vous travaillez sur logi-
ciels spécifiques, notam-
ment sur Amadeus. Sens
de l’organisation –anglais
très bon niveau–  Exp exi-
gée de 4 ans min. Faire par-
venir lettre de mot. et cv à
emploi@stbarthservices.co
m ou fax 0590275681

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les
hauteurs de Vitet avec une
très belle vue mer et une
piscine en co-propriété. Bon
potentiel locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV, villa 2 ch située sur les
hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique
vue sur le lagon en contre-
bas. Prix très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue
mer. Elle nécessite de gros
travaux de rénovation et est
vendue avec un permis
valide de reconstruction
pour une villa de 3 ch. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05
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�
Avis 

de remerciements

Le mardi 17 juillet 2012
M. CESAIRE Thierry
nous a quitté.
Son épouse Nadège, ses
enfants Steve, Jonas et
Leïla ainsi que les
familles Ourmiah,
Finoly, Cesaire, Hugues,
Tibedeo et Cherubin-
Jeannette tiennent à
remercier chaleureuse-
ment tous ceux et celles
qui de près ou de loin les
ont soutenus dans cette
douloureuse épreuve.
Merci au Président et
aux membres de la Col-
lectivité, à Alex Jacqua,
à Jackson et le staff de
SB Jam, Eddy et son
équipe du Grain de Sel,
Spam to go, Jean Paul
de Island Flavors,
Rolande, Corinne et
Teddy, Patrick, Dédé et
Martine, Thierry, Jean et
sa femme, Julien et Nas-
tasia, Henry, Joël,
Micheline et Joël, Rose-
Hélène, Arianne et les
religieuse, Nathalie Phi-
lip, les pompes funèbres,
Damien et son équipe
des fossoyeurs ainsi que
tout ceux et celles que
nous avons pu oublier.
Ton sourire, ta musique
et ta joie de vivre sont les
chemins que nous
devons suivre.
A jamais dans nos
mémoires et dans nos
coeurs, tu seras gravé à
vie...

� Avis de remerciements
Avec son sourire radieux et son
sens de l’humour, Il faisait par-
tager ses joies ; 
Mais rongé par la maladie et
après avoir lutté durant cinq
ans, Stéphane nous a quitté ce
14 Juillet 2012, à l’âge de 67
ans, pour rejoindre les siens et
mettre fin à ses souffrances.
Profondément touchés par vos
soutiens, votre présence, vos
prières, vos marques de com-
passion et de sympathie, vos
touchantes attentions, vos
condoléances et fleurs ainsi que tout autre geste venant de
prés ou de loin, tout au long de sa maladie et tout spéciale-
ment lors de son dernier AU REVOIR le menant dans sa
dernière demeure, soyez-en tous remerciés du fond du
cœur.
La famille BRIN 
Qu’il est précieux de se sentir entouré en ces moments si
douloureux. L’amour est toujours plus fort que la mort.

15 - UNITE MONETAIRE : Unité monétaire: euro.
16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre.
17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECH-
NIQUES
Renseignements administratifs :
Sophie OLIVAUD
Directrice des Services Techniques Territoriaux 
Téléphone : 05-90-29-80-37 - Télécopie : 05-90-29-87-77
Renseignements techniques :
SARL ARCHITECTONIQUE
63 Rue de la Paix - BP 703 - Gustavia
97099 SAINT BARTHELEMY CEDEX
Tél. : 05 90 27 94 91 / Fax. : 05 90 29 73 99
Le  mercredi 8 août 2012.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 30 juillet 2012, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ETS HIPPOLYTE LEDEE
Siège social : Saint Jean, 97133 SAINT BARTHELEMY 
Objet social : l'importation, l'exportation, l'achat, la vente
en détail ou en gros, l'échange, l'emmagasinage, le trans-
port et le commerce de tous produits, marchandises, den-
rées, objets de toute nature et de toute provenance et singu-
lièrement, le commerce en détail ou en gros de boissons et
produits alimentaires, tabac...etc,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Richard LEDEE, demeurant Rue Auguste
NYMAN – Gustavia – 97133 SAINT BARTHELEMY et Mon-
sieur Robert LEDEE, demeurant Rue Auguste NYMAN – Gus-
tavia – 97133 SAINT BARTHELEMY,
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BASSE TERRE.
Pour avis, La Gérance

TOM'S TIME OUT 
Société à responsabilité limitée
au capital de 7622.45 euros

Siège social : Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY 

398 809 020 RCS BASSE TERRE 
Aux termes d'une délibération en date du 02/07/2012, la
collectivité des associés a pris acte de la démission de
Madame Marie Marcelle LEDEE en sa qualité de cogérante
de la société ; Madame Catherine MAGRAS demeure et
seule unique gérante. 
Pour avis, La Gérance

PBS AUTO 
Société à responsabilité limitée
au capital de 450 000 euros

Siège social : Saint Jean - 97133 SAINT BARTHELEMY 
451 234 595 RCS BASSE TERRE 

Aux termes d'une délibération en date du 17 Juillet 2012, la
collectivité des associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Régis PIRAS, demeurant Corossol  - 97133 SAINT
BARTHELEMY, pour une durée illimitée. 
Pour avis, La Gérance

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

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



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
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
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
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

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

NUMÉROS UTILES

SANTÉ
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Les élans de tendresse de votre partenaire vous
feront chaud au coeur. Cependant votre émotivité exacer-
bée brouillera votre jugement. Travail-Argent: Vous sédui-
sez vos interlocuteurs, les ramenez à vos projets et tous
s'engagent à vos côtés. Santé: Remontée en flèche de votre
tonus, de votre bonne humeur et de votre beauté. 

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire
d'amitié qui pourrait se transformer, plus tard, en histoire
d'amour. Travail-Argent: Vous aurez l'opportunité de met-
tre en valeur votre esprit créatif. Vos idées novatrices seront
appréciées à leur juste valeur Santé: Sommeil léger. 

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous n'aurez pas envie de vous laisser mener par
le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressivité. Tra-
vail-Argent: Vous ne vous sentez pas prêt à clore une
affaire pourtant urgente. Parlez-en à vos supérieurs ou
demandez de l'aide à vos collègues. Santé: Vous risquez
de souffrir d'anxiété. Prenez du recul, et relaxez-vous. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous n'avez besoin de rien si ce n'est de rester
auprès de vos proches. Travail-Argent : Vos tâches sont
nombreuses. Ne vous laissez pas envahir par les dossiers.
Sachez en refuser certains que vous pourrez déléguer à
d'autres personnes compétentes. Santé: Une petite déprime
passagère qui disparaîtra rapidement. 

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Le climat familial sera chaleureux. Mais vous ris-
quez de changer brutalement d'humeur. Travail-Argent:
Efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus,
vous réussirez, mieux que d'habitude, à vous adapter aux
circonstances. Bref, rien ne vous prendra au dépourvu.
Santé: Troubles dermatologiques. 

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous aurez de bons contacts avec votre entourage.
Vous serez aussi l'objet d'émotions plus secrètes qui vous
métamorphoseront. Travail-Argent: Voici un secteur dans
lequel vous pourrez avancer sans risquer les faux pas.
Vous pourriez être mis en vedette sans l'avoir désiré. Santé:
Un jogging matinal vous ferait le plus grand bien. 

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous aspirez à plus d'indépendance, et votre par-
tenaire le ressent. Travail-Argent: Vous ferez preuve de
combativité professionnelle et prendrez des mesures qui
vous permettront de mieux vous organiser. Santé: Vous
n'aurez guère le temps de vous préoccuper de votre santé.
Mais ce n'est pas grave, puisque tout va bien. 

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: L'univers familial redevient plus calme, bien que la
vie sentimentale semble assez houleuse. Travail-Argent:
Vous avez du mal à fixer votre attention. Faites attention
aux conséquences... Santé: Vous avez grand besoin d'aller
prendre l'air. 

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux
que vous aimez. Pour ce faire, vous leur proposerez une
activité commune. Travail-Argent: Des projets soudains
pourraient vous stimuler, vous obliger à vous dépasser.
Vous bénéficiez de bonnes conditions pour montrer ce dont
vous êtes capable. Profitez-en. Santé: Estomac fragile. 

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Plus indépendant que jamais, vous ne supporterez
aucune entrave à votre liberté. Et si vous avez l'impression
que votre partenaire cherche à vous enchaîner, vous réagi-
rez très vivement. Travail-Argent: Vos compétences pour-
raient vous faire bénéficier d’occasions que vous aurez tout
intérêt à saisir. La chance vous offrira ses faveurs. Santé:
Bonne énergie. 

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Quels que soient vos soucis en amour, vous dispo-
sez de tous les remèdes. Un peu de bonne volonté et tout
s'arrange. Travail-Argent: Cette période sera propice à
toutes les audaces professionnelles. Côté finance, vous
aurez tendance à dépenser à tort et à travers. Santé: Au
volant soyez calme et sage. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Tenez compte des aspirations de votre partenaire
ou gare à la crise conjugale. Les relations amicales seront
meilleures. Travail-Argent: Vous surmonterez facilement les
petits problèmes qui se présenteront. La chance vous secon-
dera. Santé: Très bon dynamisme.  
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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