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SB Artists propose l’histoire de la plus célèbre
des marionettes pour son spectacle de Noël
vendredi 21 décembre, à 20h30.

Joyeux
Noël
Le CESC attend 
son renouvellement

Pinocchio à 
la salle de spectacle 
de Gustavia
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En théorie, le Conseil écono-
mique, social et culturel
(CESC) de Saint-Barthé-

lemy aurait dû être renouvelé le
18 décembre. Car c’est à cette
date, en 2007, que les 15 membres
du CESC ont été élus pour cinq
ans. Mais l’ordonnance du minis-
tre des outre-mer arrêtant la liste
des associations et organisations
aptes à présenter des candidats se
fait toujours attendre. «Nous
avons fait des propositions, on
attend la réponse du ministre»,
indiquait le préfet délégué à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, il y a
quelques jours. 
La composition du CESC lors des
cinq années écoulées avait été
arrêtée de la façon suivante : trois
personnalités qualifiées avait été
nommées, au titre des métiers de
la mer, au titre de la culture et au
titre de l’économie (voir la com-
position de l’équipe sortante en
encadré). Sept places avaient été
réservées pour le collège écono-
mique. Cinq places pour le col-
lège social et culturel. De fait, par
sa composition, le CESC a voca-
tion à représenter les forces vives
de Saint-Barthélemy. Son tissu
économique, les associations les
plus représentatives de la vie

sociale et culturelle. 
Dans la future équipe, l’équilibre
entre les collèges ne devrait bou-
ger qu’à la marge. Au sein de
chaque collège, des associations
pourraient ne pas être retenues,
quand d’autres feraient leur
entrée. Ainsi, l’Association des
métiers de la presse risque fort de
faire exit. Tandis que celle des
retraités intègrerait le CESC.
Depuis le début de l’année, la pré-
fecture a balisé le terrain pour le
compte du ministère des outre-
mer, en sondant les candidats
potentiels pour faire des proposi-
tions. Une fois que la liste des
associations habilitées à siéger
sera connue, les associations pro-
poseront alors leurs candidats. Le
ministre des outre-mer devra
encore prendre un décret pour
nommer les personnalités quali-
fiées et un arrêté pour les autres
membres du CESC. Aujourd’hui,
le processus de renouvellement
accuse donc un peu de retard.
Cela avait déjà été le cas lors de la

première installation du CESC, il
y a cinq ans, alors que le Conseil
territorial avait démarré son acti-
vité. Pourtant, la loi organique
prévoit que le CESC exerce un
rôle de conseil aux élus, obliga-
toire en ce qui concerne les sujets
économiques d’importance, en
particulier les débats d’orientation
budgétaire. Le budget doit impé-
rativement être envoyé pour avis
au CESC avant d’être soumis aux
élus. Car le CESC est une des
quatre institutions de la Collecti-
vité prévue par la loi organique
lors de la création de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy, en
2007. 
Une fois connus les 15 membres
qui siègeront au CESC pour les
cinq ans à venir, il leur restera à
élire en leur sein le bureau de
l’institution. Ce bureau comprend
un secrétaire, un trésorier, deux
vice-présidents et un président.
C’est cette future équipe qui sera
chargée d’éclairer le travail des
élus lors des cinq ans à venir. 

Le Conseil économique, social et culturel 
de Saint-Barthélemy attend son renouvellement 
Le ministre des outre-mer doit encore arrêter par ordonnance la liste des associations et organisations aptes à présenter des candidats. 

LE CONSEIL
Le CESC installé en 2007 comprenait
trois personnalités qualifiées : Chris-
tian Audebert, au titre des métiers de
la mer, Jean-Pierre Ballagny, au titre
de la culture et Hervé Brin, chef d’en-
treprise, au titre de l’économie. 
Sept places au sein du collège écono-
mique avaient été réservées à Jean-
Marc Gréaux, chef d’entreprise, élu
au nom du Comité de liaison écono-
mique (CLE), Thierry Balzame,
notaire, au nom de l’Association des
professions libérales, Jean-Baptiste
Gréaux, agent maritime, par accord
avec les associations de commer-
çants, Catherine Charneau, au nom
de l’Association des hôteliers, Didier
Bensa, pour représenter l’Associa-
tion des restaurateurs, Bertrand
Labouerie, agent immobilier, au titre
de la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) et Eric
Plasse, entrepreneur du BTP, repré-
sentant le syndicat interprofession-
nel du bâtiment. 
Cinq places au sein du collège social
et culturel avaient été réservées à
Denis Dufau, élu au titre de l’Asso-
ciation Saint-Barth des amis de la
Suède (ASBAS), Angèle Beal, repré-
sentant l’AJOE, Jackson Questel,

organisateur du festival SB Jam,
notamment, par accord entre les
associations sportives et culturelles
des quartiers, Pierrette Guiraute,
ancienne rédactrice en chef du Jour-
nal de Saint-Barth, au nom de l’Asso-
ciation des métiers de la presse, Phi-
lippe Hochart, par accord entre les
associations œuvrant dans le
domaine de l’environnement. 
En cours de mandat, Didier Bensa,
Pierrette Guiraute et Philippe
Hochart ont démissionné. Seul Jean-
Luc Grabowski a intégré le CESC
pour représenter les restaurateurs. Si
bien que le CESC a fonctionné depuis
avec 13 membres seulement. 

LE BUREAU
En décembre 2007, les 15 membres
avaient élu un bureau aujourd’hui
encore composé de Jackson Questel,
trésorier, Angèle Beal, secrétaire,
Hervé Brin, 2e vice-président,
Thierry Balzame, 1e vice président.
A la présidence, Jean-Marc Gréaux
l’avait emporté face à Didier Bensa
dès le premier tour, recueillant 10
des 14 voix.
De plus, le CESC s’appuie sur les ser-
vices d’un secrétaire général, Fran-
çois Tressières. 

L’équipe sortante
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Quel bilan tirez-vous de ces
cinq années passées à la tête
du CESC ? 
Jean-Marc Gréaux : Le
Conseil économique, social et
culturel (CESC) de Saint-Bar-
thélemy a été créé officielle-
ment le 15 juillet 2007 puis
installé le 18 décembre.
Durant cette première manda-
ture, le CESC a été sollicité
par la Collectivité pour donner
des avis sur plusieurs dossiers
majeurs, tels que les débats
d’orientation budgétaire
annuelle, le code de l’environ-
nement, le passage en Pays et
territoire d’outre-mer
(PTOM), le projet de carte et
de règlement d’urbanisme,
l’accord d’assistance adminis-
trative en matière fiscale, la
reconduction du dispositif de
défiscalisation, le projet d’ex-
tension de la centrale élec-
trique... Mais, le conseil s’est
également autosaisi, comme il
en a le pouvoir, sur des thèmes
qui nous apparaissaient cru-
ciaux pour l’avenir et le deve-
nir de notre l’île. Par exemple,
la question de l’exigibilité de
la CSG/CRDS, qui nous a
conduit à l’étude de la couver-
ture sociale des habitants de
Saint-Barthélemy. Ou encore

le lancement d’une étude
visant à définir les perspec-
tives de l’île à 10, 15 ans, ou
l’étude juridique concernant la
contestation du versement à
l’Etat de la Dotation globale
de compensation. Tout au long
de ce premier mandat, l’en-
semble des membres du CESC
et moi-même, nous sommes
mobilisés pour donner vie et
légitimité à cette nouvelle ins-
titution. Nous nous sommes
efforcés d’en faire un instru-
ment au service de la Collecti-
vité et de la population de
Saint-Barthélemy, contribuant
à éclairer les débats et les
enjeux utiles au développe-
ment de notre territoire, et ce,
en toute indépendance.

Comment concevez-vous le
rôle de cette institution char-
gée d’éclairer le travail des
élus ? De même que le rôle du
président du CESC ? 
C’est le général de Gaulle qui
a créé les Conseils écono-
miques et sociaux dans toutes
les régions de France. Leur rai-
son d’être est de permettre aux
acteurs du tissu économique,
social et culturel d’exprimer
leurs avis. Ils ont vocation à
être de véritables outils de

conseils, d’analyses et de com-
munications. Le rôle du Prési-
dent du CESC est de veiller à
ce que ce processus soit utile,
constructif et visionnaire. A ce
que les avis donnés reflètent la
réalité des enjeux écono-
miques, sociaux et culturels
exprimés par les habitants de
l’île et que cette institution
s’exprime de façon objective
et indépendante.

Estimez-vous avoir
suffisamment joué ce rôle ? 
Oui, nous avons joué ce rôle en
donnant vie et légitimité à cette
première institution. D’ailleurs,
nous venons  de publier une
brochure distribuée à 3000
exemplaires dans l’île, qui pré-
sente le bilan des actions
menées au cours de ces cinq
années de travail. Un bilan que
nous estimons devoir à tous les
habitants de Saint-Barthélemy.

Vous avez déjà indiqué ne pas
vouloir vous présenter pour
un deuxième mandat. Pouvez-
vous rappeler pourquoi ? 
Mon engagement dans la vie
collective de Saint-Barthélemy
ne date pas de 2007, puisque je
suis membre de l’Union des
Commerçants depuis 1981.

J’ai été conseiller municipal de
1989 à 1995, puis, depuis
2004, Président du Comité de
Liaison Economique (CLE)
qui a contribué par ses études
économiques, juridiques, et fis-
cales, à préparer Saint-Barthé-
lemy à devenir une Collectivité
d’Outre-Mer, en étroite colla-
boration avec la municipalité
en place.  La mise en place du
CESC constituait en quelque
sorte l’aboutissement et la suite
logique de ces années de tra-
vail. J’ai été fier et heureux
d’être élu Président de ce pre-
mier CESC. Mais il y a dans
l’île d’autres talents et compé-
tences, qui ont envie à leur tour
de s’impliquer dans la vie col-
lective et à qui je fais confiance
pour assurer une relève dyna-
mique.

Quels sont selon vous les dos-
siers majeurs ou les investisse-
ments sur lesquels il serait
opportun que les élus se pen-
chent à l’avenir?
Pour schématiser, on pourrait
dire qu’il y a trois sujets poli-
tiques et trois sujets écono-
miques. Sur le plan politique, il
y a la signature d’une conven-
tion fiscale, qui permettrait de
régler certaines situations

encore ambiguës, telles que le
statut fiscal des fonctionnaires
et des retraités, la double impo-
sition, etc. La sortie du système
de la CSG/CRDS. A ce sujet,
nous pensons qu’il faut étudier
la mise en place d’une couver-
ture sociale indépendante à
Saint-Barthélemy, qui règlerait
définitivement ce problème.
Car Saint-Barthélemy verse à
la Sécurité sociale un montant
annuel de cotisations (environ
32 millions d’euros) nettement
excédentaire au montant
annuel des prestations perçues
(environ 8 millions d’euros), ce
qui représente un excédent
exceptionnel de 24 millions
d’euros. Et puis il y a le règle-
ment du litige sur la Dotation
globale de compensation
(DGC). Pour information, à
l’origine, cette dotation était
censée être versée par l'Etat
pour accompagner les trans-
ferts de compétence aux col-
lectivités locales.  En ce qui
concerne Saint-Barthélemy,
c’est l’inverse. C'est notre Col-
lectivité qui paye à l’Etat ! 

Et au niveau économique ? 
Il y a à notre sens trois investis-
sements majeurs à réaliser à
Saint-Barthélemy. Une vérita-

ble infrastructure portuaire qui
brise la houle et améliore les
possibilités d’accueil des
yachts et des bateaux de plai-
sance en toute sécurité. La
construction de deux à trois
hôtels de 70/80 chambres, per-
mettant de relever la capacité
d’accueil du secteur hôtelier,
aujourd’hui tombée à moins de
450 chambres au lieu de plus
de 700 chambres en 1995, afin
de pouvoir accueillir des
conventions professionnelles,
particulièrement en basse sai-
son. Et enfin, il faut trouver
une solution de parking et de
réseau routier pour Gustavia,
qui permettra de libérer le cen-
tre-ville et de redynamiser les
commerces actuellement forte-
ment handicapés par le
manque de stationnement. Ces
projets d’investissements doi-
vent être étudiés de toute
urgence pour améliorer notre
cadre de vie et répondre aux
besoins de plus en plus pres-
sants de notre population et de
notre clientèle touristique. En
cette fin d’année 2012, propice
aux vœux, l’ensemble des
membres du CESC se joint à
moi pour souhaiter bonne
chance à la nouvelle équipe du
futur CESC.

«Bonne chance à la future équipe du CESC»
Président du Conseil économique et social de Saint-Barthélemy depuis 2007, Jean-Marc Gréaux ne brigue pas un second mandat. Il estime que l’équipe sortante a
donné vie et légitimité à cette institution de la Collectivité chargée d’éclairer les élus. 
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Grâce aux dons
récoltés par le
FEMUR, la

fondation pour l’équi-
pement médical d’ur-
gence de Saint-Bar-
thélemy, un nouvel
échographe va équiper
l’hôpital de Bruyn. 
L’appareil, un Logic
S8, de marque Gene-
ral Electric, doit être
installé ce jeudi 20
décembre au matin
par la compagnie
américaine. Il rempla-
cera l’échographe
dont l’achat avait déjà
était financé par le
FEMUR, il y a
quelques années. Et
qui commençait à être
obsolète. «Ce nouvel
échographe est de der-
nière génération»,
souligne Raymond
Magras, trésorier du
FEMUR. «Parce que nos
sponsors réclament le meilleur
matériel, nous leur offrons le
meilleur», développe-t-il. Le
prix de la qualité, dans le cas

de cet échographe, avoisine
les 70.000 euros. Payés comp-
tant, comme le FEMUR en a
l’habitude. Le renouvellement
de cet appareil a été demandé
par les médecins de l’hôpital

de Bruyn. Immédiate-
ment opérationnel, il
permettra de pratiquer
des échographies dont
feront usage le gyné-
cologue et le cardio-
logue, notamment,
pour les femmes
enceintes et les per-
sonnes souffrant de
problèmes cardiaques. 
Cet été, l’hôpital de
Bruyn a été équipé
d’un cardiogramme,
grâce à des dons
récoltés par le
FEMUR. Quant au
scanner, promis grâce
aux fonds récoltés par
la fondation, il
demande encore une
autorisation de
l’Agence régionale de
santé (ARS) qui
devait être délivrée
d’ici la fin de l’année. 
Une formalité, dès

lors que l’équipement d’un
scanner à Saint-Barthélemy
est déjà inscrit dans le schéma
régional de santé de l’ARS
pour les îles du Nord. 

Le FEMUR dote 
l’hôpital de Bruyn 
d’un nouvel échographe

Opération contre 
l’alcool au volant
La gendarmerie et la police territoriale ont
mené une opération contre la délinquance
routière, samedi 15 décembre, entre 2h et
5h du matin. Cette opération était principa-
lement ciblée sur la recherche d’infractions
liées à la conduite sous l’empire d’un état
alcoolique. Elle a été réalisée avec le ren-
fort de la brigade motorisée de Saint-Mar-
tin. Une cinquantaine de conducteurs ainsi
que leur véhicule ont été contrôlés. Huit
conduites sous l’empire d’un état alcoo-
lique avec un taux supérieur à 0,4 mg/l
d’air expiré, ce qui est un délit, ont été
sanctionnées. Dont un à 0,98 mg/l d’air
expiré. Les auteurs devront en répondre soit
devant le tribunal correctionnel de Saint-
Barthélemy soit devant le délégué du pro-
cureur de la République. Huit conduites
sous l’empire d’un état alcoolique avec un
taux compris entre 0,25 et 0,4 mg/l d’air
expiré ont été sanctionnées par une contra-
vention. 

Arrêté avec 
2 kg d’herbe
dans ses bagages
Un ressortissant de la Dominique a été
interpellé à la gare maritime avec un peu
plus de 2 kg d’herbe de cannabis dans son
sac, lors d’un contrôle de la gendarmerie,
mercredi 12 décembre. L’homme, de sur-
croît en situation irrégulière au regard du

droit au séjour, a été jugé en comparution
immédiate par le tribunal correctionnel de
Saint-Martin, vendredi dernier. Condamné
à un an de prison, dont neuf mois ferme, il
a été incarcéré à Basse-Terre. 

Entre 5 et 6% 
de chômage
à Saint-Barthélemy
Les derniers chiffres du chômage à Saint-
Barthélemy ont été communiqués par Pôle
emploi et la Dieccte de Guadeloupe (Direc-
tion des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail, de l’emploi).
En octobre, 303 personnes étaient inscrits
comme demandeur d’emploi de catégorie A
(c’est à dire n’ayant pas du tout travaillé au
cours du mois écoulé). 337 personnes poin-
taient au chômage en ajoutant les catégo-
ries B et C (ceux ayant exercé une activité
réduite et étant à la recherche d’un emploi).
Rapporté à l’estimation de la population
active de Saint-Barth faite par l’Insee en
2009, à savoir 5500 personnes, cela fait res-
pectivement 5,5% et 6,1% de chômeurs. Un
taux à la limite du chômage dit frictionnel,
c’est à dire provoqué par le délai nécessaire
entre le moment de quitter un emploi et
celui d’en trouver un autre. Même si le
mois d’octobre précède l’ouverture de la
saison et si les offres d’emplois dans le sec-
teur du tourisme abondent encore sur l’île.
Cependant, en octobre, la hausse du chô-
mage avoisine les 20% sur un an. 254 per-
sonnes étaient demandeurs d’emploi de
catégorie A en octobre 2011. 

En bref
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Réunion du conseil territorial 
le 28 décembre 
Les élus se réuniront pour le dernier conseil territorial de l’année, vendredi 28 décem-
bre. A l’ordre du jour de ce conseil figure, au chapitre des affaires administratives et
financières, l’actualisation du régime indemnitaire ; la modification des délibérations
relatives à la désignation des représentants de la Collectivité au sein de certaines ins-
tances de l’Agence régionale de santé ; l’octroi d’une indemnité de conseil et d’assis-
tance aux comptables  de la Direction générale des finances publiques. Au chapitre des
affaires juridiques et fiscales, la modification du code de la route applicable à Saint-Bar-
thélemy. 

Solidarité entre école
C'est bientôt Noël et dans un esprit de solidarité, l'Amicale de l'école maternelle de
Gustavia a sollicité différents professionnels pour aider les quatre écoles de Saint-Bar-
thélemy (école Saint-Joseph de Lorient, école Sainte-Marie de Colombier, écoles pri-
maire et maternelle de Gustavia) à financer le spectacle «Boucle d'or» qui leur sera
présenté du 18 au 21 février par la Compagnie Auriculaire. La somme récoltée va être
reversée équitablement entre les quatre établissements soit 226 euros par école. L'Ami-
cale de l'école maternelle de Gustavia remercie pour leur générosité CCPF , l'Hôtel
Taiwana, American Gourmet, SARL H. Lédée, Fabienne Miot, Patti, Teck, Monique
Giraud (Poupette) et souhaite à tous de joyeuses fêtes ! 

En bref

Les télévisions locales en outre-
mer, à l’instar de Carib’In TV,
qui émet à Saint-Barthélemy et
Saint-Martin, ont de nombreux
griefs. Contre France Télévision,
surtout, accusée de leur faire une
concurrence déloyale, via son
réseau Outre-mer 1e, auquel
s’ajoute désormais la diffusion
directe de France 2, France 3,
France 4, France 5, France Ô
dans les territoires ultramarins,
grâce à la TNT. Le groupe
France Télévisions profiterait de
sa puissance financière pour
acquérir de façon groupée des
programmes en exclusivité. En
pratiquant une surenchère finan-
cière qui prive l’accès aux conte-
nus premium pour les télévisions
locales, accusent les dirigeants
des chaînes réunies dans la Fédé-
ration Antilles-Guyane-Réunion
des Télévisions Locales Privées.
Dirigeant de Carib’In TV, Rony
Lainé est le trésorier de cette
fédération. Le Martiniquais Jean-
Claude Asselin De Beauville est
son président. Autre reproche, le
dumping sur les tarifs publici-
taires que pratiquerait le groupe
d’audiovisuel public. Ou encore
les difficultés des chaînes locales

privées à intégrer les bouquets
satellitaires. Les télés privées
d’outre-mer demandent égale-
ment l’adaptation au rythme de
vie ultramarine de l’horaire de
cessation  de la diffusion de mes-
sages publicitaires. France télé-
vision est aujourd’hui autorisée à
diffuser de la publicité jusqu’à
20 heures. Or le «prime-time»
aux Antilles se situe vers 18
heures, dès lors que les gens s’y
coucheraient plus tôt, comme le
soleil, explique la fédération.
Conséquence, les télés privées
d’outre-mer subissent de plein
fouet, au pire moment pour elles,
la concurrence du groupe public. 
En septembre, les représentants
de la fédération des télés d’outre-
mer s’étaient rendus à Paris pour
faire entendre leurs doléances
auprès des services de l’Elysée,
du premier ministre, du Conseil
supérieur de l’audiovisuel
(CSA). Pour apaiser leur mécon-
tentement, des états-généraux
des TV locales ultramarines
devaient se tenir, mercredi 19
décembre, au siège du CSA.
Réunissant, entre autres, Jean-
Claude Asselin De Beauville,
président d’Antilles Télévision

(ATV) et de la fédération, Chris-
tophe Ducasse, Président direc-
teur général d’Antenne Réunion
Télévision, Thierry Araye, Prési-
dent de Kréol TV (KTV),
Roland Laouchez, président de
l’association ADTMC (KMT),
Emmanuel Granier, président de
Zouk TV, Lisa Rodriguez, prési-
dent de Canal 10, Mario Mora-
del, président d’Eclair TV, Jean-
Paul Le Pelletier, résident
d’ATG, Sylvie Brival, directrice
d’ATG, Rony Lainé, directeur de
Carib’In TV, ou encore Yves
Haupert, président de TNTV. 

Etats généraux des télés 
locales privées d’outre-mer
Les dirigeants des chaines locales privées d’outre-mer, dont Carib’In TV, qui émet à
Saint-Barth et Saint-Martin, espèrent faire entendre leurs griefs

La messe de confirmation 
à la télé le 30 décembre
A l’occasion, et en l’honneur de
la première venue à Saint Barthé-
lemy, de l’évêque Monseigneur
Riocreux, dont dépend la paroisse
de Saint-Barthélemy, l’Associa-
tion pour la diffusion des médias
chrétiens, en collaboration avec
Carib’ in TV et Radio Massa-
bielle Guadeloupe, diffuseront la
messe de confirmation du

dimanche 30 décembre, à 8h30,
en direct de Gustavia. La messe
sera donc retransmise sur
Carib’In TV à Saint-Barth et
Saint Martin, sur la TNT. Et sur
le réseau radio Massabielle de
Guadeloupe et des îles du Nord. 

Monseigneur Riocreux sera 
à Saint-Barthélemy du 28 au

30 décembre 2012
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Menu de Noël 2012
Merci de déposer vos commandes au magasin 

Entrées
Foie Gras 
Caviar

Huîtres perles blanches 
Saumon Fumé d’Ecosse Tranché main

Crevettes Roses de Madagascar
Tartare de Chair de Tourteau, Avocat et Piment Doux (Verrine)

Salade de Mâche et Pomme de Terre Ratte aux Truffes 
Terrine de Volaille
Terrine de Légumes
Salade d’Asperges

Effiloché de Chair de Tourteau et Araignée de Mer (Verrine)
Brouillade d’oeufs Truffés aux Asperges, chips de navets

Plats
Baron d’Agneau

Chapon Farci aux Marrons
Bœuf de Kobe Portobello

Boudin de Dorade et Langouste au Citron Confit
Filet de Vivaneau en écaille de Pommes de Terre

Langouste à l’Armoricaine
Filet de Veau aux Portabello

Magret de Canard aux épices et orange
Filet de Dorade à la Citronnelle

Saumon Sauvage Entier

Soupes et Garnitures
Soupe de Maïs

Bisque de Langouste
Purée de Citrouille 

Cassolette de champignons sauvages
Bayaldi de Légumes

Printanière de Légumes

Desserts de Noël 2012
Bûches «Mousse», Bûches Roulées...

Tél : 05 90 29 83 70 - Fax : 05 90 52 41 27 - mayastogo@orange.fr

Votre enfant qui étudie en
métropole pourra rester pendu
au téléphone avec vous pen-
dant des heures sans risquer la
ruine. Ou alors, il n’aura plus
l’excuse d’être hors forfait
pour ne pas vous appeler. Le 3
décembre dernier, l’autorité de
régulation des communica-
tions, l’ARCEP, a en effet
décidé d’une baisse des pla-
fonds tarifaires des terminai-
sons d’appel vocal mobile des
opérateurs ultramarins pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2013. Plus précisé-
ment, vers les opérateurs de la
zone Antilles-Guyane et ceux
de la zone Réunion-Mayotte.
Ces tarifs, jusqu’à présent de
2,8 centimes d’euro par
minute, seront plafonnés à 1
centime d’euro par minute
(attention, le tarif de la termi-
naison d’appel n’est pas le
seul coût de la liaison. Le coût
de la liaison continuera logi-
quement de dépasser 1 cen-
time d’euro la minute). Cette
baisse des tarifs de gros ouvre
la voie à une baisse des offres

tarifaires des opérateurs éta-
blis en France : Orange, SFR,
Bouygues Télécom, Free ou
autre. Et uniquement eux.
Appeler avec son portable
depuis Saint-Barthélemy,
avec un opérateur de la
région, Dauphin Telecom,
Orange Caraïbes, ou
autre, coûtera donc tou-
jours le même prix.
En revanche, les opéra-
teurs français n’auront
désormais plus d’ex-
cuse pour facturer net-
tement plus cher les
appels vers l’outre-
mer. Car le tarif des
terminaisons d’appel
vers l’outre-mer sera,
au 1er janvier, à peu près
égal au tarif des terminaisons
d’appel au sein de l’Hexagone
(ces derniers coûteront seule-
ment 0,2 centime d’euro de
moins). 
Autrement dit, appeler depuis
Nice sa maman à Paris ou à
Saint-Barth coûtera le même
prix ou presque. Cette déci-
sion a été prise justement pour 

permettre l’inclusion des appels
et des SMS vers l’outre-mer
dans les forfaits des opérateurs
en France. Notamment dans les
offres «illimitées». A partir du
1er janvier, si votre enfant ne
vous appelle pas, c’est qu’il ne
veut pas vous parler. 

Téléphonie mobile : 
joindre l’outre-mer depuis 
la France coûtera moins cher

Le mois de novembre
a été chaud et sec

L’autorité de régulation des communications a baissé le plafond des tarifs de 
terminaison d’appel vers l’outre-mer. Une décision qui ouvre la voie à l’intégration
des appels vers les Antilles françaises dans les forfaits «illimités». 

Selon les informations four-
nies par Yannick Gréaux et
Lucien Louis, de l’Espace
Météo Caraïbes, le mois de
novembre 2012 s’est placé
au sixième rang des mois de
novembre les plus secs
depuis le début de la collecte
des données, en 1959. Le
mois dernier ne sont tombés
en effet que 127,9 mm de
précipitations. 
Du côté des températures, en
novembre, il a fait en
moyenne 28,2°C, une tem-
pérature nettement supé-
rieure à la normale, de
27,2°C. Et proche du record
du mois de novembre le plus
chaud depuis que les don-
nées sont collectées. La
moyenne des températures

minimales a été de 25,7 °C,
quand la normale est de 24,6
°C. La moyenne des tempé-
ratures maximales a été de
30,8°C, quand la normale est
de 29,7°C. La température la
plus chaude a été de 32,1°C,
le 5 novembre. La plus basse
a été de 24,1°C, le 13
novembre.
La température de l’océan
présente toujours une légère
anomalie chaude. Cette ano-
malie devrait perdurer
jusqu’à la fin du premier tri-
mestre 2013, selon les
modèles de prévisions cli-
matiques de l’Espace Météo
Caraïbes. 
Les vents ont été dominés
par un flux d’alizé qui a
soufflé de manière faible à

modérée, avec une petite
période, du 20 au 24 novem-
bre, où le vent était orienté
au secteur Sud-Sud-Ouest.
En valeur maxi instantané, le
vent a culminé à 65 km/h, le
27 novembre, en début de
soirée.
Les prévisions de l’Espace
Météo Caraïbes pour les
trois prochains mois font
apparaître des températures
supérieures aux normales de
saison. Les précipitations,
elles aussi, devraient être
légèrement supérieures aux
normales. Car Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin se trou-
vent en limite d’une anoma-
lie positive de précipitation
qui concerne surtout le sud
de l’arc antillais. 

Avec une température moyenne de 28,2°C, supérieure à la normale de 1
degré, le mois de novembre 2012 est presque le plus chaud depuis 1959. 

Les foyers aux revenus les plus modestes
sont malheureusement ceux les moins bien
équipés en appareils économes en énergie.
Pour lutter contre la précarité énergétique de
ces foyers, qui bénéficient du tarif première
nécessité, EDF Archipel Guadeloupe pro-
pose de leur offrir un pack baptisé
«KADO’EKO» contenant une douchette à

économie d’eau et son flexible et deux régu-
lateurs de débit à installer sur les robinets.
Avec ce kit, une famille pourra réaliser envi-
ron 110 euros d'économie par an (75 euros
d’économie sur la facture d’eau et 35 euros
pour celle d’électricité), a calculé le groupe
énergétique. 

EDF Archipel Guadeloupe offre un pack
pour économiser l’énergie
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«Il était une fois un morceau de bois».
L’association SB Artists propose l’his-
toire de Pinocchio, la marionnette la plus
célèbre du monde, pour son spectacle des
fêtes de fin d’année. Ce jeudi et vendredi
21 décembre, le spectacle sera joué pour
les écoles. Vendredi soir, 20h30, une
représentation pour tout public est pro-
grammée à la salle de spectacle de Gusta-
via. Nadège Emmanuelian, qui dirige SB
Artists, a fait le choix de ce trésor de la
littérature mondiale, œuvre du journaliste
et écrivain italien Carlo Collodi. C’est
depuis Pinocchio que l’on assure aux
enfants que leur nez s’allongera s’ils men-
tent. Pour mémoire, Pinocchio est la créa-
tion de Geppetto, vieux et pauvre menui-
sier. Mais cette marionnette de bois
pleure, rit et parle, comme un enfant.
Walt Disney, comme souvent, en a donné
une version édulcorée dans le dessin
animé produit par le studio. Le grillon
Jiminy Cricket, bonne conscience de
Pinocchio, est d’ailleurs une invention de
Walt Disney. Ce n’est pas la version rete-
nue par Nadège Emmanuelian. «Pinoc-
chio est quand même un enfant assez
rebelle. Par exemple, il refuse d’aller à
l’école», fait-elle remarquer. Depuis la
rentrée, les élèves de la compagnie Les
Petits Malins travaillent sur ce spectacle.
Sur scène, ils sont une dizaine, épaulés
par deux adultes. Le dernier filage a eu lieu mercredi
soir. Maintenant, place à Pinocchio, Geppetto, Mange-
feu, la Fée bleu et au montreur de marionnettes. 

Pinocchio, spectacle tout public de la Compagnie Les
Petits Malins et SB Artist. Vendredi 21 décembre,
20h30, salle de spectacle de Gustavia. 5 euros. 

Formé à Bruxelles, photographe
professionnel, Alain Charlot a col-
laboré avec le designer Xavier Lust,
dont il présentera le travail dans des
magazines comme Elle Décoration,
Elle, Paris-Match. C’est au cours
d’un voyage professionnel qu’Alain
Charlot découvre les Antilles.
Séduit par la beauté des îles, il s’y
installe et entame une série de tra-
vaux. Trois sont présentées au Bri-
gantin, à Gustavia, du 22 décembre
au 4 janvier: «Imaginaires au bout
du voyage» : cette série regroupe
des photographies d’usines à canne
et distilleries abandonnées au cœur
des Antilles. L’œil du photographe
et son imaginaire révèlent dans une

alchimie avec la lumière, la beauté
cachée de ces lieux à l’abandon.
«Islandscapes» : une série
empreinte d’atmosphères matinales
de Saint-Barthélemy, pour laquelle
l’artiste a travaillé avec son vieil
Hasselblad, pour faire apparaître
des images frissonnantes d’une île
envoûtante. La dernière série, «Hid-
den California», est un témoignage
d'une Californie méconnue. Ce
volet met en avant un voyage entre
villages abandonnés, sédentarisa-
tion en marge de la société et
nomades à la recherche d'une cul-
ture à l'opposé des stéréotypes amé-
ricains. Entre rêve, utopie et désola-
tion...

La vérité ne sort pas toujours 
de la bouche des enfants
Pinocchio est le spectacle de Noël pour tout public proposé par SB Artists. Le 21 décembre,
à Gustavia. 

Le photographe Alain Charlot
exposé au Brigantin 
La demeure du Brigantin, à Gustavia, accueille le photographe
Alain Charlot du samedi 22 décembre au 4 janvier. 
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La chorale du collège
Mireille Choisy regroupe une
trentaine d’élèves, dirigés par
Michael Parisot, leur profes-
seur de musique. Pour les
motiver ce dernier, avec le
soutien d’autres enseignants
et de parents d’élèves, leur a
fait miroiter la possibilité
d’aller entendre «Mamma
Mia» à Broadway, au cœur
de New York, en mai pro-
chain. Du moins, aux 16
d’entre eux qui participent
assidûment à la chorale
depuis un an. Depuis la ren-
trée, la chorale du collège tra-
vaille en effet sur cette comé-

die musicale en vue d’une
représentation à Saint-Barthé-
lemy, au printemps. 
Lors de ce séjour de quatre
jours à New York, une mas-
terclass avec un interprète du
spectacle Mamma Mia est
également programmée.
Ainsi qu’une visite du Metro-
politan Opera et du Metropo-
litan Museum, le célèbre
«Met». Ou encore, un détour
par Harlem, pour y écouter
du gospel. Pour financer ce
voyage, les élèves de la cho-
rale mettront la main à la
pâte. Depuis mardi et jusqu’à
samedi 22 décembre, ils s’ap-

pliquent à vendre des gâteaux
au Marché de Noël sur le port
de Gustavia. De même que
durant la semaine entre Noël
et le nouvel an, ils aideront
aux caisses les clients du
Marché U à ranger leurs
achats. Des parents d’élèves
ont formé un comité pour
soutenir cette initiative. «Par
de nombreux cotés Saint-
Barth est un endroit idéal
pour grandir. Mais faisons
encore mieux, encourageons
nos adolescents à aller cher-
cher la culture à New York si
nécessaire», approuvent-ils. 

Le Rotary Club de Saint-Bar-
thélemy organisait une vente
aux enchères et un dîner de
gala, samedi 15 décembre.
Avec pour objectif de lever
des fonds pour financer les
actions à Saint-Barthélemy du
club service. Et surtout, pour
abonder le financement de
l’informatisation des dossiers
des patients à l’hôpital de
Bruyn. Cette informatisation,
au 21e siècle, est une des
priorités de l’hôpital, ont
estimé ses cadres de santé.
Elle permettra un meilleur
suivi administratif des
patients. 
Samedi, les membres du
Rotary et leurs convives ont
été accueillis par Katya Ter-
rassoux, propriétaire de l’Hô-
tel Christopher, où se dérou-
lait la soirée. Au terme d’une
vente aux enchères publiques
suivie d’une vente silen-
cieuse, «15.000 euros ont été
récoltés», indique François
Tressières, président du
Rotary Club de Saint-Barthé-
lemy, qui tient à remercier
tous les «généreux dona-
teurs». Cette soirée, placée
sous le parrainage de la Col-
lectivité et du sénateur de
Saint-Barthélemy, était ani-
mée notamment par Les
Romantiques. 

Objectif Broadway pour la chorale 
du collège Mireille Choisy

Les élèves de la chorale du collège multiplient les actions caritatives, comme ce mardi 18
décembre, à l’hôpital de Bruyn. Ils avaient précédemment chanté au profit d’Haïti ou du jeune
Loucas. 

Le Rotary lève 15.000 euros
pour ses œuvres 

Maître Balzame a animé samedi soir à l’hôtel Christopher, 
la vente aux enchères du Rotary Club.
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Bien sûr, il y aura les
têtes d’affiches. Björn
Dunkerbeck et ses 32

titres de champion du monde
PWA. Antoine Albeau et ses
20 couronnes mondiales.
Cela promet un sacré duel en
baie de Saint-Jean, lors de la
Saint-Barth Fun Cup, du 1er
au 3 février prochain. 
Pour sa 2e édition, la compé-
tition de windsurf de Saint-
Barth s’apprête à réunir les
deux hommes qui règnent sur
la discipline depuis des
années, une domination que

l’on ne retrouve dans aucun
autre sport. Sans oublier tous
les autres professionnels du
circuit PWA qui rêvent de
révolution. Le Saint-Marti-
nois Julien Quentel, Pierre
Mortefon, Taty Franz et bien
sûr, Antoine Questel, le rider
de Saint-Barth, meilleur fran-
çais cette année en slalom.
Même si Antoine devra
encore une fois gérer les
deux casquettes de compéti-
teur et de co-organisateur de
la Saint-Barth Fun Cup. Ce
qui n’est pas facile. Chez les

femmes, il y aura du beau
monde aussi, avec la pré-
sence notamment de Sarah-
Quita Offringa, championne
du monde de free-style 2012.
Mais la Fun Cup, c’est une
compétition ouverte aussi
aux amateurs. 
Les inscriptions leur sont
d’ores et déjà ouvertes. Le
tarif pour participer aux trois
jours est de 120 euros
jusqu’au 31 décembre. 150
euros à partir du 1er janvier.
«Dans quelle autre compéti-
tion a-t-on la chance de tirer des bords avec Björn Dun-

kerbeck ? La Saint-Barth Fun
Cup, c’est l’occasion unique
de se mesurer aux meil-
leurs», fait miroiter Arnaud
Daniel, co-organisateur de
l’événement. Le message est
bien passé. 
L’an dernier, la venue d’An-
toine Albeau, qui s’’était
imposé au terme des trois
jours, avait déjà donné du
crédit à la Saint-Barth Fun

Cup. Pour la deuxième édi-
tion, l’annonce de la pré-
sence de Björn Dunkerbeck,
véritable légende vivante, a
mis en émoi tous les mordus
de la planche de la Caraïbe.
De la Martinique aux Iles
Vierges Britanniques. En
passant par la Guadeloupe.
«Björn est l'icone absolue du
windsurf, le Maître. Total
respect à lui et à son œuvre!
C'est un immense honneur
pour la Saint-Barth Fun Cup

qu'il soit là», s’enthousiasme
le guadeloupéen Olivier
Lafleur. Le créateur de la
marque de vêtements Taïnos,
qui pratique le windsurf
depuis l’âge de sept ans (il en
a 43), était déjà sur la ligne
de départ de la première édi-
tion de la Fun Cup, en jan-
vier. «La Caraïbe a été le
berceau des plus belles com-
pétitions de windsurf dans
les années 70 et 80. 

C'est magnifique de voir
qu'avec de belles volontés et
des moyens, notre sport
revienne au premier plan
dans nos îles», observe-t-il.
Comme Olivier, une quin-
zaine d’autres riders de Gua-
deloupe ont promis de venir
en février. C’est aussi le cas
de Vincent Beauvarlet. Pour
ce dernier, ce sera plus facile,
puisqu’il réside à Saint-Barth
depuis quelques années.
Pilote d’avion, Vincent s’est
un temps frotté au circuit pro
en windsurf. «Aujourd’hui
pour moi, c'est plus que du
plaisir», sourit-il. « Que les
meilleurs mondiaux viennent
chez nous pour naviguer sur
notre magnifique plan d'eau,
c'est incroyable. Et c’est
grâce au travail des béné-
voles, des membres du
CNSB», souligne-t-il. «Il y
aura aussi pour moi beau-
coup de nostalgie. Car je vais
revoir des amis avec qui j'ai
des liens presque familiaux,
comme Antoine Albeau. On
s'est connus tout jeunes.
Nous avons participé à telle-
ment de régates ensemble»,
se souvient Vincent. Lors de
la première édition, Vincent
Beauvarlet avait signé la
meilleure performance sur
les trois jours parmi les ama-
teurs. 
Côté organisation, la Saint-
Barth Fun Cup étrenne cette
édition une nouvelle formule
de partenariat. Cette formule
permet à chacun des spon-
sors engagés d’être associé à
un coureur. Il devrait y avoir
du monde à parrainer. 

Lors de la 2e édition de la Saint-Barth Fun Cup, 
du 1er au 3 février prochain, les organisateurs veulent
rééditer le succès de cette compétition ouverte 
aux pros comme aux amateurs. 

Windsurf : L’occasion unique de 
se mesurer aux meilleurs 

© photos : Alain Blanchard

Corganisateurs de la Saint-Barth Fun Cup, Antoine Questel et
Arnaud Daniel présentent le maillot de la 2e édition.

Antoine Questel 
en pleine séance de 
wave riding ce mois de
décembre à Saint-Jean.
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Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

VŒUX DANIEL GIBBS, DÉPUTÉ
DE SAINT-BARTHÉLEMY
ET SAINT-MARTIN
Chers concitoyens, avant de refermer la
page de cette année 2012, je souhaite
adresser tous mes vœux de Noël à l’en-
semble des habitants de Saint-Barthé-
lemy. Puissiez-vous passer de merveil-
leuses fêtes de fin d’année, entourés de
vos familles, de vos amis, de vos proches. 
Daniel GIBBS, Député de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin 

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
ET PRÉ ET POST NATALE
La consultation de gynécologie et la
consultation pré et post natale auront lieu
le jeudi 27 Décembre 2012. Veuillez pren-
dre rendez-vous en téléphonant au 0590
27 60 27.

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles de la
Collectivité vous informe de sa fermeture
du lundi 24 décembre au mardi 1er jan-
vier. La réouverture de la permanence se
fera le mercredi 2 janvier 2013. L’anima-
trice du Relais Assistantes Maternelles
vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin
d’année. 

SERVICE DES ACTIONS SOCIALES
L'accueil du Service des Actions Sociales
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
sera exceptionnellement fermé le jeudi
27 décembre 2012. Une permanence télé-
phonique sera dispensée au 05 90 29 80
40. Veuillez nous excuser de la gène
occasionnée.

NOTE AUX USAGERS DU PORT
Dans un souci de sécurité, nous tenons à
vous sensibiliser sur certaines conduites à
tenir pour éviter les accidents :
- Les débarquements de personne en
annexe sont déconseillés sur les plages de
Salines, Gouverneur, Flamands, Grand
Galet.
- Le mouillage dans la baie de Saint-Jean
est réglementé. Il est strictement interdit
de mouiller dans l’axe de la piste en tout
temps.
- La circulation des scooters de mer et jet-
skis est interdite dans la bande des 300
mètres à partir de la côte, des plages et de
la réserve marine.
- Les manœuvres  des annexes dans les
baies doivent s’effectuer en toute sécurité
en tenant compte de la présence des bai-
gneurs.
- Les tirs de fusée, feux d’artifices, pétards
et tout autre matériel pouvant provoquer
un incendie sont interdits dans toute la
zone portuaire. La zone du port commer-
cial demeure très sensible avec les
réserves de carburant.
- Le mouillage demeure interdit de jour
comme de nuit dans le chenal d’accès 
au port. 
- Respectez la vitesse des 3 nœuds à l’en-
trée du port et ayez une écoute attentive
sur le canal 16 (sécurité).
- Le port est en veille VHF sur le canal 12,
tous les jours de 7h00 à 18h00.
Nous espérons pouvoir compter sur votre
esprit de civisme et votre collaboration.
Le Directeur du Port, E.BRIN.

LA POSTE
A l’occasion des Fêtes de Noël, les ser-
vices de La Poste de Saint Barthélemy
fonctionneront ainsi : - Jeudi 20 décembre
: les bureaux de Poste de Gustavia, de
Lorient et de St Jean seront ouverts de
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
- Lundi 24 décembre : Le bureau de Gus-
tavia restera ouvert jusqu’à 15 heures.
Les bureaux de Saint Jean et de Lorient
resteront ouverts jusqu’à 13 heures.
Devant l’affluence, les clients destinataires
dont le numéro de téléphone figure sur le

colis seront appelés directement. Le courrier
fonctionnera normalement ces jours-là.

CENTRE DE PROPRETÉ
Afin de réguler les apports et d’éviter une
fermeture totale du broyeur, nous sommes
dans l’obligation de fermer l'accès au
broyeur tous les lundis et vendredis dès le
lundi 24 décembre 2012 et jusqu’à nouvel
ordre. Merci pour votre compréhension.

STAGE DE THÉÂTRE
SB Artists organise des stages de théâtre
dans la salle de spectacles de Gustavia
pendant les vacances de Noël : Du 24 au
28 décembre (sauf le 25/12) et du 31 au 04
janvier (sauf le 1/1/13) de 9 à 12h.
100€/semaine + 25€ d adhésion pour les
non adhérents. Stages ouverts aux enfants
à partir de 7 ans. Pour les inscriptions ou
renseignements tel au 0690 590 695.

ROTARY CLUB
Après le succès de la vente aux enchères
organisée au profit des œuvres du Rotary
Club à Saint-Barthélemy, le club service
tient à remercier : 
- Pour la réception : l’Hôtel Christopher,
l’orchestre les Romantiques 
- Pour le catalogue : Florence Voix, 
Pour la diffusion : Le Journal de Saint
Barth, Le St Barth Weekly, Le News
- Pour les lots : Baie des Anges, Les Bou-
caniers, Bulgari, Café The In, Carl Gus-
taf, Carat, Cartier, Casa  del Habano,
Diamond Genesis, Do Brazil, Donna del
Sol, Francis Eck, Garage FBM, 
Goldfinger, Guanahani, Isle de France,
Kay Quattrocchi, La Cave du Port Franc,
Le Carré, Le Goût du Vin, Master Ski
Pilou, Moto Racing, Piment Vert, Sea
Memory, Sereno, St Barth Electronique,
La Table de Jules, Turbé Location, Trade-
wing Aviation;
- pour la vente aux enchères : Me Thierry
Balzame

CIRCULATION
• Pour des raisons de sécurité et d’assou-
plissement du trafic routier aux entrées et
aux sorties de Gustavia, du Vendredi 14
Décembre 2012 à 11h00 au Lundi 14 Jan-
vier 2013 à 8h, la circulation des  véhi-
cules sur la portion de la voie 209 dite «
route de Sous le Fort » située entre le par-
king des droits de quais et la poissonnerie
sera modifiée comme suit : un sens unique
de circulation sera instauré de la zone
industrielle de Public vers le centre ville.
La circulation sur la rue République res-
tera en double sens, de la rue de la Suède
à la poissonnerie. Le stationnement sera
interdit sur la deuxième file de TAXIS qui
servira de voie de circulation.
• A l’occasion des fêtes de fin d’année, la
Police territoriale tient à rappeler
quelques règles élémentaires et à prodi-
guer des conseils pratiques aux usagers de
la route. La circulation à Gustavia doit
rester possible à tout moment aux services
d’incendie, des secours de sécurité et en
particulier l’accès à l’hôpital et la sortie de
Gustavia vers l’aéroport. Il est formelle-
ment conseillé aux conducteurs  : 
De quitter le bourg de Gustavia en prio-
rité par la rue August Nyman (dite : route
du calvaire) en direction de l’aéroport et
par la route de Lurin. 
De se stationner en pensant aux autres
conducteurs et aux passages de véhicules
d’incendie, de secours, et de sécurité. Des
plots et rubalise ont été disposés dans cer-
taines intersections, et le long des trottoirs
pour faciliter leur passage. 
D’éviter des stationnements anarchiques
sur la route de Saint-Jean entre l’aéroport
et le Centre Neptune en direction de
Saint-Jean. Les services d’incendie, de
secours et de sécurité doivent emprunter
cet axe sans encombre. 
Conseils pratiques : Faites la fête en
groupe en désignant un conducteur qui
restera sobre. Nous comptons sur le

civisme et la collaboration de chacun pour
que ces quelques règles soient respectées.
N’entachez pas ces festivités par un com-
portement irresponsable sur la route.
Bonne année 2013. 
• Jusqu'au dimanche 31 mars 2012
inclus, la circulation des véhicules sera
rétablie sur la portion de la voie n° 54 à
Lurin au droit des travaux pour cause de
risque d'effondrement de la chaussée.
Seuls les véhicules dont la hauteur est
inférieure à 2m et dont la largeur est infé-
rieure à 3m pourront circuler sur la por-
tion concernée.

SPORTS

TROPHÉE JOSÉ DA SILVA
� Résultats
FC ASCCO- Diables Rouges 5-0
Young Stars-FC Ouanalo 0-2 
� Calendrier du Week-end
- Vendredi 21 décembre à 20h30
FC ASCCO vs FC Ouanalao
- Samedi 22 décembre à 19h30
Diables Rouges vs Young Stars
La remise des prix du trophée José Da
Silva se déroulera après le match de
samedi soir.

STAGES DE NOËL AU SBYC
Le Saint-Barth Yacht Club (SBYC) pro-
pose 2 semaines de stage de voile. 
Semaine 1 du lundi 24 au samedi 29
novembre (sauf le mardi 25 décembre) 
Semaine 2 du mercredi 2 au samedi 5 jan-
vier 2013. Différents stages sont au pro-
gramme «Jardin des Mers», «Voile Loi-
sir», «Voile Ecole de Sport»
Le SBYC propose également une régate
de voile légère, samedi 22 décembre. Et
pour clôturer l’année, la New Year’s Eve
Parade le 31 décembre. Inscription et
briefing le dimanche 30 décembre à partir
de 18h à la salle de la Capitainerie. Ins-
criptions sur place à l’école de voile à
Public ou au 05 90 27 70 41
Email : sbyc@wanadoo.fr

STAGES DE TENNIS
- L'Ascco organise un stage de Tennis et
Multisports, encadrés par Amandine &
Frank, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Raquettes et balles fournies. Le stage se
déroulera les Lundi 31 décembre et du
Mercredi 2 au samedi 5 janvier 2013. De
9h à 12h. Tarif 100 euros les 5 jours. Ins-
criptions au 06 90 142 370
- Le St Barth Tennis Club a le plaisir d’or-
ganiser des stages pendant les vacances
de Noël: du Lundi 24/12 au Vendredi
28/12 du 9h à 12h : 100 euros la semaine
goûter inclus et du Lundi 31/12 et du Mer-
credi 2/01 au vendredi 4/01 de 9h à 12h :
80 euros les 4 jours goûter inclus Inscrip-
tion à l’accueil du St Barth Tennis Club
du lundi au samedi 16h30 - 20h

EQUITATION
Le centre équestre «GALOPS DES ILES»
vous informe que les stages des vacances
de Noël auront lieu du lundi 24 (sauf le
25/12) au vendredi 28 décembre et du
lundi 31 décembre (sauf le 1/01) au ven-
dredi 4 janvier 2013. L’accueil des enfants
se fera en demi-journée de 9 à 12h ou de
14 à 17h (tarif de 26 €uros pour les adhé-
rents, 32 €uros pour les non-adhérents)
ou en journée complète de 9 à 12h et de
14 à 17h (tarif 42 €uros pour les adhé-
rents, 54 €uros pour les non-adhérents).
Les inscriptions au 0690.39.87.01. 

BASKET-BALL
Pendant les vacances de Noël, Damien
organise des stages de basket tous les
matins de 9h à 12h pour les filles et les
garçons à l’école primaire de Gustavia.
Tarif : 15€ la matinée. Renseignements et
inscriptions au 06 90 39 86 22. 
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Programme des Services 
de Noël de l’église catholique 
et de l’église Anglicane 
de Saint-Barthélemy
Lundi 24 décembre 2012
16h : Célébration de l’histoire de la nativité, en Français et en Anglais,
surtout pour les familles avec enfants à l'église Anglicane, Gustavia
18h30 : Veillée de Noël avec les chants de Noël et lecture à l'église
Anglicane, Gustavia
20h : veillée de Noël suivie de messe à l'église catholique de Gustavia

Mardi 25 décembre 2012
8h30 : Nativité du Seigneur, à l'église catholique de Lorient
9h : Le jour de Noël, Eucharistie de Noël en famille à l'église Angli-
cane, Gustavia

Vendredi 28 décembre 2012
17h30: Fête des Saints Innocents, messe et bénédiction des enfants
avec leurs cadeaux par l'évêque Mgr Jean-Yves Riocreux, à 17h30 à
Colombiers

Samedi 29 décembre 2012
17h30 : Messe à l'église catholique de Lorient en présence de l'évêque
Mgr Jean-Yves Riocreux

Dimanche 30 décembre 2012
8h30 : confirmation des jeunes à l'église catholique de Gustavia

Lundi 31 Décembre 2012
De 14h à 17h : Une célébration informelle de la nouvelle année, pour
les personnes de tous âges, avec de la musique, des jeux de Noël et
Scrabble, des rafraîchissements, et un petit moment de prière. 

Le père Noël se doit d’avoir le don d’ubiquité ou
presque, en décembre. Il était dans les rues de
Gustavia, dimanche 16. Avant de faire un saut
sur le plateau de l’Ajoe, pour la fête de l’école
Saint-Joseph de Lorient, mardi 18. 

PROGRAMME
DU VILLAGE DE NOËL
Animation musicale
avec Tropik FM
� Jeudi 20 décembre
17h à 21h : Village de Noël
19h à 21h : Concert RMI
� Vendredi 21 décembre
17h à 21h : Village de Noël
19h à 21h : Concert DJ Alexandre
� Samedi 22 décembre
17h à 21h  Clôture du Village 
de Noël
19h à 31h : Concert Friends Fire
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Beauté des formes, luxe de la
lumière. Depuis dix ans, Jean-
Philippe Piter n’a d’yeux que

pour Saint-Barth. Ses images ne ces-
sent de magnifier la perle des
Caraïbes, sa volupté, ses courbes,
rehaussées par celles, tout aussi
sublimes, des somptueux modèles
qui posent nus pour le photographe.
Jean-Philippe Piter a deux passions :
Saint-Barthélemy et les femmes.
Elles sont réunies dans un beau livre
qui vient de paraître, intitulé The
Eye Of Saint-Barth. Il est disponible
à la galerie Clic, à Gustavia, où sont
également exposés des tirages
grands formats. 
Ces photos, pour la plupart, sont
extraites des neuf numéros de Pure,

la revue consacrée à Saint-Barthé-
lemy éditée par Jean-Philippe. Et
dont l’édition 2013 vient de sortir.
Saint-Barth comme métaphore de la
femme, a moins que ce soit l’in-
verse. Un autre photographe a joué
de cette métaphore, faisant sortir
Vénus des eaux de Saline. Marco
Glaviano, le grand photographe de
mode, dont nombre des clichés les
plus célèbres ont été pris sur l’île.
«Marco Glaviano est une de mes
références. Comme Patrick Demar-
chelier», s’enthousiasme Jean-Phi-
lippe Piter. «J’étais encore à l’école
de photo, à Marseille, quand j’ai
découvert leurs travaux. Dans les
magazines, je voyais écrit en petit,
en légende : Saint-Barth. Je ne
savais même pas où c’était», se rap-
pelle-t-il. 
Jean-Philippe Piter a depuis fait ses
classes comme assistant de Domi-
nique Isserman, Jacques Dirand,
maître de la photo d’architecture et
de décoration, ou Yann Arthus-Ber-
trand, accompagnant ce dernier dans
son travail en studio, pour ses célè-
bres séries sur les animaux. Jean-
Philippe Piter a également collaboré
à de nombreux magazines, Citizen
K, W, Vanity Fair ou Vogue. 
Mais s’il porte aux nues les grands
noms de la photo de mode, le milieu
des défilés n’est pas sa tasse de thé.
Il faut reconnaître qu’il y a des

milieux plus humains. «Je travaillais
toute la journée avec des gens qui ne
connaissaient même pas mon pré-
nom. C’est tout juste s’ils m’adres-
saient la parole», se souvient-il. 
Or pour Jean-Philippe, le contact, la
relation, c’est primordial. C’est
même la clé pour réussir une photo
de nu. «Le plus important, ce n’est
pas la technique, c’est la complicité.
Il faut arriver à surprendre son
modèle», observe-t-il. Cela vaut
aussi pour les portraits que Jean-Phi-
lippe Piter réalise depuis dix ans.
Des figures de l’île, tel Louis-Joseph
Lédée. Ou des gens célèbres, comme
Nicole Kidman, Rupert Murdoch,
Johnny Halliday, Giorgio Armani,

Jimmy Buffet… Des clés, il en faut
certainement pour se faire ouvrir
leurs portes. Et surtout, pour obtenir
un portrait authentique, vrai, de per-
sonnes le plus souvent soucieuses de
contrôler leur image. «Même si je
suis aidé», considère Jean-Philippe
Piter. «A Saint-Barth, ils se sentent
bien, ils sont détendus. Ils sont plus
à même de se laisser photographier.
Beaucoup de ces photos, je n’aurais
pas pu les faire ailleurs», estime-t-il. 
Jean-Philippe Piter a découvert
Saint-Barth il y a 15 ans. Patrick
Demarchelier l’a aidé à mettre le
pied à l’étrier en l’autorisant à
publier une de ses photos en couver-
ture du premier numéro de Pure, il y

a neuf ans. Depuis,  Jean-Philippe
s’est partagé entre sa revue et les
cessions de photos privées qu’il réa-
lise à la demande. «Ce livre, je l’ai
fait avec beaucoup d’amour pour
Saint-Barthélemy», confie encore
Jean-Philippe Piter. « Pour garder
l’image que j’ai connue lorsque je
suis arrivé ici. Mais depuis, l’île a
beaucoup changé», s’inquiète-t-il
sincèrement. Attention en effet à ne
pas perdre cette beauté. 

Une séance de signature du livre
The Eye of Saint-Barth est 
organisée à la galerie Clic, 
rue de la République, à Gustavia,
samedi 29 décembre. 

Papier glacé, photos brûlantes
Le livre The Eye Of Saint-Barth compile dix années de travail de
Jean-Philippe Piter à Saint-Barthélemy
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

A domicile, le Saint-Barth
Natation a décroché quatre-
vingt-treize médailles lors
de la Coupe de Noël de
natation. 

Le Saint-Barth Natation
organisait sa traditionnelle
Coupe de Noel, dimanche 16
décembre, à la piscine terri-
toriale de Saint-Jean. Une
compétition qui a regroupé
90 nageurs et deux clubs
invités de Saint-Martin et
Sint-Maarten Super Splash et
Carib Swim Team. Les
nageurs de Saint-Barth Nata-
tion ont remporté cette coupe
en décrochant 44 médailles
d’or sur 48 possibles, 30
d’argent et 19 de bronze.
Avec une mention spéciale
pour Valentin Debotte, qui a
réalisé sur 100m nage libre
l’excellent temps de 58sec
58. En vacances scolaires,
Charlotte Backovic, qui nage
au Pôle de Guadeloupe, était
présente et a démontré son
savoir faire.  Après son titre de champion de France du

5000m décroché en juin dernier à Arro-
manches, dans le Calvados, Jef Follner s'est
lancé le défi de se confronter aux jeunes gua-
deloupéens sur une distance de sprint, le 50m
apnée en mono-palme. Dans la piscine inter-

communale des Abymes longue de 50m, il a
gagné en 22sec 32, après un finish très serré,
devant Yacine Bouhassoune, en 22sec 43, et
Romain Michelot, en 22sec 78, tous deux
licenciés au club Marina Aguapalme. Un site internet créé par la Fédération fran-

çaise de natation, à l’adresse www.extraNat.fr,
entièrement sécurisé permet à chaque club,
chaque comité régional ou départemental,
d’afficher les résultats des compétitions de la
Fédération. Toutes les performances des
nageurs du Saint-Barth Natation pourront
être connues sur ce site. Pour former le club,
Christian Bouchaut, responsable informatique
de la Ligue de Natation de Guadeloupe était à
Saint-Barth. 

� Les médaillés du Saint-Barth Natation
- Or : Cavacas Andréas (3), Outil Lukas (3),
Forson Zaira (2), Debotte Valentin (3), Dus-
saule Matys (2), Rindel Hugo (2), Backovic
Charlotte (3), Cano Andréa (2), Forson Kaya
(2), Autefault Lou (3), Miyet Marine (2),
Greaux Cédrine (2), Autefault Lucas (1), Fer-
nandes Valentin (1), Cavacas Thomas (2),
Gaborit Coline (1), Frulio Nais (2), Herpson

Noémie (1), Palma Cheyenne (1), Thouvenin
Capucine (1), Clequin Paul Lancelot (1).
- Argent : Hall Lola (1), Clequin Paul (1),
Cavacas Thomas (1), Raffeneau Aristote (2),
Greaux Cédrine (1), Frulio Nais (1), Marcel
Jules (1), Valentini Karl (1), Ledee Lohane
(1), Cano Andréa (1), Dussaule Matys (1),
Fernandes Sasha (2), Faber Floryne (1), Rin-
del Hugo (1), Lebrun Swane (1), Faber
Marion (1), Palma Cheyenne (2), Masseglia
Tallulah (1), Clequin Paul (1), Scotto
Noam(1), Forson Zaira (1), Forson Kaya (1),
Fernandes Valentin (1).
- Bronzes :  Thouvenin Capucine (1), Marcel
Jules (1), Fernandes Sasha (1), Gaborit Coline
(2), Miyet Marine (1), Faber Floryne (2), Aute-
fault Lucas (1), Masseglia Tallulah (1), Miyet
Juliette (2), Clequin Jeanne-Lys (1), Raffeneau
Aristote (1), Hall Lola (1) , Herpson Noemie
(1), Valentini Karl (1), Dussaule Joséphine (1).

Le Saint-Barth Natation
fait le plein de médailles
pour Noël 

LES RÉSULTATS DU SAINT-BARTH NATATION SUR INTERNET

L’édition 2012 du tournoi de
Thanksgiving Tournament,
démarrée le 22 novembre sur
les courts du Saint-Barth Ten-
nis Club, s’est achevée samedi
15 décembre. Cette édition,
qui a réuni 44 joueurs en sim-

ple hommes, 18  en simple
dames et 11 en simple vété-
rans, a vu la victoire de Pedro
Pereira, Catherine Bourne et
Gérard Bosc. 
Résultats des finales
Simple hommes: Pedro

Pereira bat Vincent Ikni 6/3-
6/0. Simple dames:  Catherine
Bourne bat Alicia Jarett 6/2-
6/4. Simple vétérans: Gérard
Bosc bat Sylvain Nicolas 4/6-
6/3-6/2. Consolante hommes:
Diebolt bat Chovet 6/4-7/6.  

Nage avec palmes :

Jef Follner remporte le 50m apnée 
en Guadeloupe

Finales du tournoi de Tennis 
de Thanksgiving
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la SARL VAL A.M.S au
capital de 1000 euros, en date du 14.12.2012
Siège social : MERLETTE – 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : Dans les collectivités d’Outre Mer, Département et
Territoire d’Outre mer, en France Métropolitaine et dans tous
pays : la gestion, le management de villas, résidences et
hôtels de tourisme.
La création, l’acquisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’instal-
lation, l’exploitation de tous établissements, fonds de com-
merces, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées complémentaires ou connexes suscepti-
bles d'en faciliter l'extension ou le développement.
Tous travaux de secrétariats, de gestions, travaux adminis-
tratifs ou financiers.
Durée : 99 ans à compter de la date de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE TERRE
Gérant : DELOUCHE David, demeurant à MERLETTE –
97133 SAINT BARTHELEMY nommé pour une durée indéter-
minée.

SELAS Pierre KIRSCHER, Société d'Avocats 
Immeuble la Source – rue Saint-Thomas 

97133 SAINT- BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 novembre
2012 reçu par Maître Pierre KIRSCHER, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les suivantes :
FORME: SAS
DENOMINATION: SBH PRO
SIEGE SOCIAL sis : Les Hauteurs de Petite Saline - 97133
SAINT-BARTHELEMY 
OBJET : Entretien d’espaces verts, ainsi que l’achat et la
vente de tous produits et matériels pouvant se rapprocher
directement ou indirectement de cette activité et d'une façon
générale, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant directement ou indi-
rectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5.000 €
Premier Président : Monsieur Fréderic MONTERRAT domicilié
sis Les Hauteurs de Petite Saline - 97133 SAINT-BARTHELEMY 
Société en cours d’immatriculation au RCS de Basse-Terre

SELAS Pierre KIRSCHER, Société d'Avocats 
Immeuble la Source – rue Saint-Thomas 

97133 SAINT- BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 décembre
2012 reçu par Maître Pierre KIRSCHER, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les suivantes :
FORME: SAS
DENOMINATION: BIOTEC PHYT
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Petite Saline - 97133 SAINT-BARTHE-
LEMY
OBJET : le traitement phytosanitaire, ainsi que l’achat et la vente
de tous produits et matériels pouvant se rapprocher directement
ou indirectement de cette activité, le détermitage, la dératisation
et la désinsectisation, l’entretien d’espaces verts, ainsi que
l’achat et la vente de tous produits et matériels pouvant se rap-
procher directement ou indirectement de cette activité, et d'une
façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant directement ou indirecte-
ment ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faci-
liter la réalisation.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 7.600 €
Premier Président : Monsieur Eric MIGNOT, 
Première Directrice Générale, Madame Hélène DOGIMONT
épouse MIGNOT 
tous deux domiciliés lieudit Petite Saline à Saint-Barthélemy
Société en cours d’immatriculation au RCS de Basse-Terre

SELAS Pierre KIRSCHER, Société d'Avocats 
Immeuble la Source – rue Saint-Thomas 

97133 SAINT- BARTHELEMY
Tél : 05.90.27.93.82 – Fax : 05.90.27.93.81

AVIS DE LOCATION-GERANCE

Maître Pierre KIRSCHER, vous informe que suivant acte sous-
seing privé en date du 23 novembre 2012 à Saint-Barthélemy :

La société BIOTEC, Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre sous le n° 479 753 014, dont le siège
social est sis Petite Saline – 97133 Saint-Barthélemy, représen-
tée par son gérant en exercice Monsieur Eric MIGNOT,
A donné en location-gérance à la SAS SBH PRO en cours d’im-
matriculation au registre du commerce et des société de Basse-
Terre, au capital de 5.000€, dont le siège est sis Les Hauteurs
de Petite Saline – 97133 Saint-Barthélemy, représentée par
Monsieur Frédéric MONTERRAT en sa qualité de président
L’exploitation partielle du fonds de commerce « BIOTEC ».
La présente location-gérance est consentie pour une durée de
six mois à compter du 1er décembre 2012 renouvelable
ensuite par tacite reconduction pour une durée de six mois à
chaque renouvellement.

SAINT JEAN BIO COSMETIQUE 
SARL au capital de 8.000 €

Siège Social : Lot 3 la Savane – St Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

R.C.S BASSE-TERRE 490 828 969
AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes de cessions de parts sociales des 07/09/2012
enregistrées à la recette des Impôts de Basse-Terre le
10/12/2012, les associés de la SARL SAINT JEAN BIO
COSMETIQUE ont pris acte des cessions de parts interve-
nues entre Mme Pascale MEURANT et M. Loic ROMEUF, M.
Jean-Claude RONDY et Melle Céine ROUX, M. Guillaume
AGOT et Mme Thalie AGOT. Aux termes du PV des délibé-
rations, il est pris acte de la démission de gérant de M.
Jean-Claude RONDY. Sont nommés en qualité de co-gérants
les trois associés : Mme Thalie AGOT, Melle Céline ROUX
et M. Loic ROMEUX.
Il a également été décidé du changement de nomination,
ancienne : Saint Jean Bio Cosmétique - nouvelle : SBH2O ;
du  nouveau nom commercial : SKINSUNCARE ; du trans-
fert du siège social, ancien : Lot 3 la savane St Jean 97133
St Barthélémy – nouveau : chez M. Loic ROMEUF Corossol,
avec adresse postale BP 575 - 97098 Saint Barthélémy et
de la diminution du capital social ancien 8.000 € nouveau
: 7.920 €.
Les statuts ont été modifiés en ce sens.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

Par acte SSP du 14/11/2012, il a été constitué une SAS
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : TACK COMPANY
Siège social : Lot 40/41 Pointe Milou 97133 SAINT BAR-
THELEMY
Capital social : 2.000 €
Objet social : l’avitaillement, le ravitaillement, le service
d’escale ou « catering » de bateaux, de yachts, de villas… ;
la commercialisation de gréements et de l’accastillage de
bateaux, yachts, la commercialisation de matériels électro-
niques et de télécommunications (GPS, téléphones, radars…
.) ; la location de bateaux ; l’import, l’export et la distribu-
tion de tous objets, matériels relatifs à l’activité.
Durée : 99 ans
Président : M. Pascal BESSE demeurant Lot 40/41 Pointe
Milou 97133 Saint Barthélémy
Immatriculation : au RCS de Basse- Terre

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

CONTRÔLE DES ACCÈS A LA SALLE D’EMBARQUE-
MENT DE L’AÉROPORT DE SAINT-BARTHÉLEMY 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Tech-
niques
EXPLOITANT : Direction de l’Aéroport
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE: sarl ST-BARTH SÉCURITÉ PRI-
VÉE
Public – Bureau n° 04 – BP 96 – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY 
MONTANT DU MARCHÉ : 111 969 € /an X 5 ans et 1
mois 569 175,75 € 
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  18 Décembre 2012
Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

DÉNOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PAS-
SANT LE MARCHÉ : 
COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY
B.P.113 - GUSTAVIA
97098 SAINT BARTHÉLEMY
UNITÉ MONETAIRE : Unité monétaire souhaitée par l’orga-

nisme qui passe le marché : EURO
MODE DE PASSATION
Marché de Maîtrise d’Œuvre infrastructure sans concours,
passé en procédure adaptée en application des articles 26-II-
2 et 28  du Code des Marchés Publics.
OBJET DU MARCHÉ
Maîtrise d’œuvre  Loi MOP pour l'opération de construction
d'un local technique de type NRO à Lorient.
Nomenclature CPV : 71247000-1
Part de l'enveloppe financière affectée aux travaux :
150.000€ HT (valeur décembre 2012), comprenant les tra-
vaux et les équipements spécifiques. 
Domaine fonctionnel : Infrastructure/locaux technique
Contenu de la mission : Mission de base Infrastructure.
Lieu d'exécution : Lorient - Saint Barthélemy.
Calendrier prévisionnel : 
Durée de réalisation des études : 4 mois 
Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
MODALITÉS D'OBTENTION DU DOSSIER 
Le dossier de consultation sera mis à disposition des entre-
prises, sur demande écrite, et par voie électronique. 
Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHE-
LEMY

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

Adresse de téléchargement du dossier : site
https://www.achatpublic.com, à l’adresse :  
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?P
CSLID=CSL_2012_n3TwpT2n-G
MODES DE DÉVOLUTION
- Marché de Maîtrise d'œuvre :
. Répartition des lots : lot unique 
. Répartition des tranches : Sans objet
- Marché de Travaux :
Le marché de travaux sera passé en lots séparés. 
DATE PRÉVISIONNELLE DE NOTIFICATION DU MARCHÉ
Février 2013
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 
Voir règlement de la consultation
Les offres devront parvenir soit : 
a) par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,
b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.
Adresse : Monsieur Le Président de la Collectivité 

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

c) par voie électronique sur la plateforme achat public à
l’adresse: https://
www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2012_n3TwpT2n-G
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES
Le 25 Janvier 2013 
à 12h00 – heure Saint-Barthélémy – pour les offres envoyées
par courrier ou déposées contre récépissés.
à 17h00 – heure France – pour les offres déposées sur la pla-
teforme de dématérialisation. 
JUSTIFICATIFS ET PIECES A FOURNIR
Un volet  administratif contenant :

- Une lettre de candidature établie sur un imprimé DC1
complétée et signée. L’imprimé DC1 est disponible sur le
site du MINEFI (http://www.minefe.gouv.fr, thème «Mar-
chés Publics», rubrique «formulaires à télécharger»), com-
plété. La dernière version doit être utilisée.

- un formulaire DC2. (dernière version de l'imprimé DC2
disponible sur le site du MINEFI :
http://www.minefe.gouv.fr «thème : Marchés Publics»,
rubrique formulaires à télécharger »), complété. La der-
nière version doit être utilisée.

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

*Si l'entreprise est en redressement judiciaire, copie du juge-
ment prononcé à cet effet (article 44-1 du Code des marchés
publics).
* Nom et qualité de la personne habilitée pour engager le can-
didat

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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* Chiffre d’affaire globale et chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux
auxquels se réfère le marché, réalisé au cours
des trois derniers exercices.

Si le candidat entend se prévaloir des capa-
cités professionnelles, techniques et finan-
cières d'un ou de plusieurs opérateurs éco-
nomiques, quelque soit la nature juridique
du lien existant entre ces opérateurs et lui, il
produit, pour chacun d'eux, les mêmes
documents que ceux qui sont exigés de lui
par la personne publique. 
Pour l'équipe de maîtrise d’œuvre :
Indication des titres d’études, expérience
professionnelle et compétences particulières
du candidat, et notamment des responsa-
bles envisagés pour la prestation, 
Liste des principales missions de maîtrise
d’œuvre d’infrastructure effectuées (maxi-
mum 5) pour des opérations d’importances
ou de complexité équivalente en détaillant
pour chacune d’elles le nom du maitre
d’ouvrage, l’importance et la complexité de
l’opération, l’année de sa réalisation, la
mission effectuée. Chaque référence sera
présentée sous forme d’une page de format
A4 maximum.
Les moyens : 
Présentation du personnel susceptible d’être
affecté à la mission 
Matériels et logiciels
Capacité financière (chiffre d’affaires et
assurances du candidat dans le domaine
considéré)
Le pouvoir adjudicateur précise que la
preuve de la capacité du candidat pourra
être apportée par tous moyens, notamment
par des certificats de qualification ou
d'identité professionnelle ou des références
de mission attestant de sa compétence à
réaliser la prestation pour laquelle elle se
porte candidat. 
Pour justifier des capacités professionnelles,
techniques et financières d’autres opéra-
teurs économiques sur lesquels il s’appuie
pour présenter sa candidature, le candidat
produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui
sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En
outre, pour justifier qu’il dispose des capa-
cités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat pro-
duit un engagement écrit de l’opérateur
économique.
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 120
jours
DURÉE DU MARCHÉ : 12 mois
CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Le jugement des candidatures sera effectué
à partir des critères suivants classés par
ordre décroissant d’importance :
1. - Conformité du dossier administratif
2. - Capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat au vu de :

- qualification technique des membres du
groupement en études de structures,
architecture, fluides, réseaux courants
forts et faibles, télécommunication. Ces
intervenants se présenteront en qualité
de cotraitants.

- moyens humains et matériels du grou-
pement

- références significatives pour des pres-
tations similaires à celles de la consulta-
tion.

Le jugement des offres sera effectué à partir
des critères d'attribution pondérés : 

- Prix : 35 %
- Justification du taux de rémunération:
10%

- Appréciation du programme: 10 %
- Organisation proposée : 45 %

L'appréciation de l'offre se fera au vu du
prix et du mémoire technique transmis tel
que décrit à l'article 3 du présent règlement
de consultation.
FORME JURIDIQUE
Les équipes devront être obligatoirement
constituées sous forme de titulaire unique
ou de groupement conjoint ou solidaire,
comportant un ou plusieurs bureau
d’études, entourés des compétences
internes ou externes devant couvrir les dis-
ciplines particulières suivantes :

- compétences en structures,  réseaux
courants forts et faibles, réseau fibre
optique et télécom

- compétences en architecture
- Qualification en réseau fibre optique et
télécommunication dument justifié.

- Le mandataire du groupement devra
obligatoirement être un bureau
d’études.

INSTANCE EN CHARGE DES PROCÉ-
DURES DE RECOURS
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements administratifs et techniques
: Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Direc-
trice des Services Techniques
Tél : 0590 29 80 37 
Fax : 0590 29 87 77
DATE D'ENVOI DE L'AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE : 19 Décembre
2012
Le Président, 
Bruno MAGRAS

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

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

Location - Gestion - Vente

999-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

Chauffeur de Grande
Remise (Chauffeur de Maî-
tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou Dri-
ver066@live.fr 

JF Hors de l'île rechercher
un poste logé en tant que
maîtresse de maison, excel-
lent cuisinière du 21 décem-
bre au 3 janvier 2013 ou
pour la haute saison. Tél. :
06 90 69 72 08

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un
quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet
sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement
bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Vends de particulier à
part. terrain en Répu-
blique Dominicaine, situé
sur la route d'accès à la
fameuse "Playa Bonita" à
Las Terrenas. Terrain plat
de 3250m2 constructi-
ble et viabilisé, planté de
cocotiers adultes. Ce ter-
rain permet en autre, une
ou plusieurs construc-
tions individuelles. Prix :
35 euros /m2. Vendu en
un ou plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)



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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

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

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous changerez si vite d'humeur que votre partenaire ne
parviendra pas à rester sur la même longueur d'onde que vous.
Alors, ne lui reprochez pas, en plus, de ne pas vous comprendre !
Travail-Argent: Vous aurez les coudées franches pour agir à votre
guise. Profitez de cette belle opportunité. Santé: Vous faites preuve
d'une bonne hygiène de vie qui vous protège.
TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vous consoliderez les liens qui vous unissent à votre parte-
naire, aussi bien sur le plan spirituel que purement affectif. Travail-
Argent: Même si vos suggestions sont rejetées, n'en faites pas une
affaire personnelle et remettez-vous en question. Natifs du 1er
décan, misez sur l'audace ! Santé: La perspective des prochaines
vacances allégera nettement votre quotidien.
GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Pour l'ensemble du signe, c'est une étape de joie de vivre
qui s'annonce. Les loisirs, le sport, les relations avec les enfants
permettent de s'épanouir. Travail-Argent: Vous donnez votre éner-
gie à un projet qui requiert de l'endurance et du flair. Vous vous
servez de votre intuition. Vous acquérez ainsi de l'autonomie.
Santé: Bonne dans l'ensemble.
CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre par-
tenaire. Rien n'arrive à vous rassurer. Travail-Argent: Ne cédez
pas à la précipitation, si vous envisagez de signer un contrat ou si
vous souhaiter vous associez. Santé: Ne vous épuisez pas à vou-
loir trop en faire.
LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous avez beaucoup de bons atouts de votre côté. Utili-
sez-les aux bons moments. Travail-Argent: Vous proposez des
innovations qui rencontreront certaines réticences de la part de
vos supérieurs. Ne vous laissez pas décourager et soyez tenace.
Santé: Un petit régime vous ferait le plus grand bien, pensez-y,
surtout que les beaux jours approchent.
VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en appro-
chez. Travail-Argent: Vous humez l'aventure comme d'autres res-
pirent le bon vin. Et vous ne vous trompez pas, c'est bien le
moment de vous lancer dans de nouvelles conquêtes. Vous qui
aimez l'action et les grands espaces, vous serez servi. Santé:
Faites des petits déjeuners consistants.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Ce sera le moment de vous donner du mal pour recon-
quérir votre conjoint : vos efforts seront très largement récompen-
sés. Travail-Argent: Vous réussirez à faire accepter vos sugges-
tions, même si elles sont jugées trop audacieuses. L'avenir vous
donnera raison. Santé: Un peu de fatigue risque de se faire sentir.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous déciderez de jouer la carte du romantisme. Pourquoi
pas ? Travail-Argent: Bonne période pour prendre des contacts ou
nouer des alliances qui vous seront utiles. Un déplacement ou un
voyage d'affaires sera très bénéfique pour vous. Santé: Les
défenses naturelles de votre organisme seront affaiblies. Vitami-
nez-vous.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante ou insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation posi-
tive. Travail-Argent: Les démarches que vous entreprendrez, les
contacts sociaux que vous aurez, vous donneront entière satisfac-
tion. Santé: évitez les plats trop épicés et riches en graisse.

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le climat de l'ensemble de votre existence se calme après
les tempêtes passées. Beaucoup pourraient vivre actuellement un
beau passage d'amitié amoureuse. Travail-Argent: La patience est
conseillée car la plupart des événements de ces secteurs vous
échappent encore. Santé: Passage de fatigue pour les natifs du
1er décan.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moindre
contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu vert de vos
supérieurs pour entreprendre des projets auxquels vous tenez
beaucoup. Santé: Bonne énergie

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous vivez en ce moment la félicité des petits bonheurs
quotidiens, et les joies de la sécurité affective. Travail-Argent: Votre
supérieur risque de vous confier de nouvelles responsabilités.
N'angoissez pas, vous êtes à la hauteur et c'est le moment de le
prouver. Santé: évitez les repas trop copieux. Vous avez besoin de
perdre un peu de poids.
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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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