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Grand Case. Alors que certains espéraient une concertation voire une 
réorganisation, la Collectivité a mis ses menaces à exécution. Une lettre a 
été envoyée aux restaurateurs leur confirmant l’interdiction d’occupation et 
d’exploitation du domaine public, c’est à dire de la plage. SUITE EN PAGE 2
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EDITION SPÉCIALE LAÏCITE

Société. Loin d’être 
une affaire du siècle 
dernier, parler de 
laïcité revêt une im-
portance toute par-
ticulière après les 
attentats de janvier 
puis de novembre. 
La célébrer, c’est 
une invitation à se 
souvenir et à mieux 
comprendre les fon-
dements de notre 
République. Les 
élèves de Saint-Mar-
tin vous proposent 
aujourd’hui, une 
édition spéciale en 
cette Journée natio-
nale de la laïcité.

ParOle auX eNFaNTs
de la MaTerNelle au lYCÉe
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Vers Saint-Barthélemy
dePuis MaRigot
8h50 et 18h45 : lundi, vendredi, samedi

dePuis oysteR Pond
9h15 et 16h45 et 18h45 : 
mardi, mercredi, jeudi, dimanche
16h15 : lundi, vendredi, samedi

Vers Saint-Martin
MaRigot 
7h25 et 17h15 : lundi, vendredi, samedi
oysteR Pond
8h00 : mardi, mercredi, jeudi
8h15 : dimanche
10h15 : tous les jours
17h45 : mardi, mercredi, jeudi, dimanche

Horaires des bateaux
0590 87 10 68

Une seule et unique voix, 
contre six abstentions, 
lors du dernier conseil 
exécutif, le 17 novembre, 

a validé l’avis émis par la 
commission d’aménagement et 
d’urbanisme de la collectivité qui 
avait réclamé l’interdiction des 
transats sur la plage de Grand 
Case dans l’optique de respecter le 
domaine public. Alors que certains 
espéraient une concertation voire 
une réorganisation, la Collectivité 
a mis ses menaces à exécution. 
Comme prévu par la procédure, 
une lettre a été envoyée aux 
restaurateurs leur confirmant 
l’interdiction d’occupation et 
d’exploitation du domaine public 
sans autorisation, c’est à dire de la 
plage. Le courrier de la Collectivité, 

signé par la présidente Aline 
Hanson, dont nous nous sommes 
procuré une copie, indique : «après 
constatations, vous occupez sans 
autorisation une partie du domaine 
public au droit de la plage de Grand 
Case, par la présence de tables, 
chaises transats, parasols ou 
équipements divers. (… ) Le Conseil 
Exécutif réuni le 17 novembre a 
décidé l’interdiction d’occupation 
commerciale. Afin de précéder à 
la régularisation de votre situation, 
je vous invite à retirer du domaine 
public de la Collectivité vos effets 
dans un délai d’une semaine à 
compter de la réception de la 
présente notification». Certains 
restaurateurs de Grand Case, pour 
régulariser leur situation auprès 
de la Collectivité, avaient déposé un 

dossier de demande d’Autorisation 
d’occupation temporaire (AOT). 
Le courrier de la Présidente 
donne une réponse assez claire 
sur la question : «je vous précise 
qu’aucune AOT du domaine public 
de l’ensemble de la plage de Grand 
Case ne sera donc délivrée pour ce 
type d’occupation». 

1tRansats de gRand case : la ColleCtivité 
met ses menaCes à exéCution
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2 gendarme percuté,
l’enquête en Cours

Lundi après midi, un gendarme mobile a été percuté par un 
scooter qui avait refusé de se soumettre à un contrôle. L’agent 
des forces de l’ordre avait sommé le motard de s’arrêter car 
ce dernier ne portait pas de casque. En effet, depuis plusieurs 
semaines, la gendarmerie a accentué ses contrôles envers les 
deux-roues et n’hésite pas à mettre les véhicules qui ne ré-
pondent pas au règlement à la fourrière. Suite à l’accident 
de lundi, le gendarme, victime d’une fracture tibia-péroné, a 
été opéré lundi soir. Son état n’est, à ce jour, pas préoccupant. 
Fort heureusement d’ailleurs car le choc avec la moto aurait 
pu avoir des conséquences plus graves. En ce qui concerne 
le motard, qui a été interpellé suite à l’accident, il se trouve 
toujours en garde à vue. L’enquête est en cours. Agé de 17 
ans, la procédure judiciaire pour mineurs sera appliquée. 
Le vice procureur se prononcera sur la réponse judiciaire à 
appliquer. La présidente de la Collectivité Aline Hanson a 
tenu à réagir suite à cette affaire : « Sachez que je condamne 
avec la plus grande fermeté l’attitude du conducteur de scoo-
ter, qui a refusé d’obtempérer malgré l’injonction des forces. 
Le respect des forces de l’ordre, qui je le rappelle ici, assurent 
notre sécurité,  est un principe fondamental de notre Répu-
blique et je demande à tout un chacun de respecter scrupuleu-
sement ce principe. Je tiens, au nom du conseil territorial de 
Saint-Martin et en mon nom personnel, à adresser notre plus 
grande sympathie au gendarme blessé. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement, et remercions chaleureusement les 
forces de l’ordre pour leur engagement quotidien en faveur de 
la sécurité de notre territoire». 

3 tennis : les saint-Martinoises 
remportent leur premier tour

Samedi dernier débutait le premier tour du championnat 
de tennis de Guadeloupe chez les femmes et par équipe. 
La première phase éliminatoire du championnat femme 
par équipe se poursuivra les 12, 13 et 19, 20 décembre. 
Mais le week-end dernier, les quatre joueuses repré-
sentant Saint-Martin, Adeline Arnaud, Julie Labrit, Cé-
line Colognac, et Claire Vangeenderhuysen affrontaient 
l’équipe Guadeloupéenne du club Dugazon. Et nos repré-
sentantes ont remporté leur première manche. Adeline 
Arnaud a gagné son match contre Sandrine Gueraud, 
tout comme Julie Labrit face à Inès Berthelod. Céline et 
Claire ont perdu leur match. Après les quatre rencontres, 
les deux équipes avaient deux points chacune et se sont 
départagées lors d’un match en double, où Julie et Ade-
line ont affronté Sandrine et Brigitte. Les deux Saint-Mar-
tinoises l’ont emporté au tie-break du troisième set. Ade-
line nous a confié que «c’est une belle victoire, puisque 
c’est l’équipe qui avait remporté le championnat l’an der-
nier». Le week-end prochain les quatre femmes seront 
en Guadeloupe 
pour jouer deux 
matchs de la 
phase élimina-
toire. Si elles 
gagnent les 
matchs, elles 
seront qualifiées 
pour la demi-fi-
nale. 

 Pharmacie de garde
nous rappelons que la garde commence 
le samedi à 20h (sauf samedis fériés) et se 
termine le samedi suivant à 08h.
05/12/15 au 12/12/15 
laGune    05 90 87 20 00

  Médecin de garde  
05 90 51 09 37

SANDY GROUND 
tous Les jouRs  9h / 17h30 

temporairement la levée de 14h30 en semaine 
a été suspendue pour des raisons techniques

SIMPSON BAY 
sortie du Lagon : 8h30 / 10h30 / 15h

entrée du Lagon : 9h30 / 11h30 / 15h / 17h 
haute saison à partir de novembre  

(horaires 18h en supplément)

Les ponts 
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restaurants       

SOCIETE. Loin d’être une affaire du siècle dernier, parler de laïcité revêt une importance toute particulière après 
les attentats de janvier puis de novembre. La célébrer, c’est une invitation à se souvenir et à mieux comprendre 
les fondements de notre République. 

LES EnfAnTS 
dE LA RÉPubLIquE

LANNIG STERVINOU

Conformément aux 
souhaits du président 
de la République 
François Hollande, 

formulés peu après l’attentat 
contre Charlie Hebdo, la laïcité 
est célébrée dans tous les éta-
blissements scolaires de France 
aujourd’hui. 
Cette journée est l’occasion, 
d’autant plus, suite aux attentats 
sanglants du 13 novembre der-
nier et à ceux de janvier, pour 
les enseignants, d’aborder avec 
leurs élèves nombre de notions 
qui font partie des fondements 
de notre pays. Les élèves de 

Saint-Martin se sont mobilisés et 
nombreux sont ceux qui ont ap-
porté leur contribution à cette ré-
flexion. Qu’il s’agisse de dessins, 
de poèmes, de réactions, de pen-
sées, de travaux pédagogiques, ils 
ont tous œuvré ensemble à don-
ner une définition de ce concept. 
On dit souvent que la vérité sort 
de la bouche des enfants et nous 
avons voulu, au Pélican, leur 
donner la parole.

la liberTÉ 
de CONsCieNCe
Le 9 décembre 2015 marque le 
110e anniversaire de la loi de 
1905 qui fut, en France, une 

étape majeure dans le processus 
historique d'institution d'une 
République laïque qui, selon les 
termes de l'article premier de la 
loi concernant la séparation des 
Églises et de l'État, «assure la 
liberté de conscience» et «garan-
tit le libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées [...] 
dans l'intérêt de l'ordre public». 
Près de vingt ans après les deux 
grandes lois du 28 mars 1882 et 
du 30 octobre 1886 qui ont insti-
tué dans l'École publique la laïci-
té des enseignements et celle des 
personnels, la loi du 9 décembre 
1905 a enraciné la laïcité dans 
les institutions de notre Répu-

blique. La Charte de la laïcité à 
l'École s’avère le support privilé-
gié d'une pédagogie de la laïcité 
et de l'appropriation de son sens 
par l'ensemble des membres de la 
communauté éducative, person-
nels, élèves et parents.

uN PriNCiPe 
FONdaTeur
Le 9 décembre est une journée à 
laquelle le ministère de l'Educa-
tion nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche a 
souhaité donner une solennité 
particulière, alors même que 
la transmission de la laïcité et 
des valeurs de la République est 

au cœur de la mobilisation de 
l'École engagée au lendemain 
des attentats de janvier et de no-
vembre. «Cet anniversaire fournit 
plus que jamais l'occasion d'une 
pédagogie de la laïcité, principe 
fondateur de notre École et de 
notre République, ainsi que des 
valeurs de liberté, d'égalité et de 
fraternité qui lui sont étroitement 
liées et que l'École a pour mission 
de transmettre et de faire parta-
ger aux élèves», affirme Florence 
Robine directrice générale de 
l'enseignement scolaire qui était 
récemment de passage en Gua-
deloupe pour s’entretenir avec les 
enseignants de l’académie.  

Des élèves ambassadeurs avec la charte de la laïcité.
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Hommage
Les attentats du 13 novembre dernier resteront 
à jamais dans nos esprits tant par la violence et 
la barbarie de l’acte que par le symbole de cette 
déclaration de guerre.
Contrairement à Charly Hebdo, la rédaction n’a pas 
tenu à s’exprimer aux lendemains de ces meurtres, 
sous le choc de cette menace terroriste et égale-
ment par pudeur, ne relayant que les annonces des 
politiques et le témoignage d’une Saint-Martinoise 
qui a vécu cette soirée horrible, interminable.
Lorsque Jean-Luc elice du service de l’éducation, 
est venu nous proposer ce projet, nous nous 
sommes dit qu’il était capital aujourd’hui de recueil-
lir les témoignages de ces jeunes âgés de 3 à 18 
ans, et de connaître en ces temps chargés d’his-
toire ce que signifiait pour eux ce mot laïcité et que 
répresentaient finalement pour toute cette nouvelle 
génération qui va traverser une époque difficile et 
différente de la nôtre, les valeurs de la République, 
les valeurs de notre drapeau tricolore.
A la rédaction, cette édition résonne comme un 
hommage à ceux qui sont morts alors qu’ils profi-
taient de la vie, dans un pays libre où les droits de 
l’homme sont écrits en lettres capitales.

FLORENCE GURRIERI,  
DIRECTRICE DE LA PUbLICATION

Michel Sanz, 
Chef du service  
de l’éducation de  
Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin, représentant 
du recteur de l’académie de 
la Guadeloupe 
«L’École s’est depuis toujours 

préoccupée de transmettre les valeurs et les principes qui 
fondent notre République : la liberté, l’égalité, la fraternité 
bien sûr mais aussi la laïcité, la citoyenneté, l’altérité, la 
solidarité, le respect et la reconnaissance de l’autre… bien 
d’autres encore. 
Mais aujourd’hui plus qu’hier, alors que notre pays 
a connu des évènements tragiques, ces valeurs et ces 
principes doivent être portés encore plus haut et plus fort, 
à tout moment et en tout lieu, particulièrement à l’École 
de la République. Cette journée nationale de la laïcité nous 
permet de mettre en exergue certaines actions qui sont 
menées au quotidien dans toutes les classes de l’école, du 
collège et du lycée. Elles prouvent, s’il en était besoin,  la 
forte mobilisation des équipes pédagogiques pour former 
des citoyens dignes et respectueux. Qu’il me soit permis 
de remercier ici tous les élèves et les enseignants pour leur 
engagement au service de cette noble cause.»

Dominique Boyer, 
inspecteur de l'éducation 
nationale Iles du Nord 
«La laïcité est un des piliers 
de la liberté que notre pays 
a placée en tête de sa devise 
liberté - égalité - fraternité. C'est 
la liberté de penser, de croire 
ou de ne pas croire et de ne pas 
avoir peur de le dire.»

Jean-Luc Elice, 
président USEP (union 
sportive de l'enseignement du 
premier degré) Iles du Nord
«L'USEP s'est toujours engagée 
à faire vivre la charte de la 
laïcité pour développer le vivre 
ensemble avec tous les enfants. 

Pour cela, la rencontre sportive est un élément moteur de 
l'USEP. Elle permet aux enfants de se rencontrer autour 
de valeurs communes : liberté, égalité, fraternité, laïcité, 
respect et ouverture au monde. C'est ainsi que l' USEP 
participe à la construction du futur citoyen.»

Ils ont dit…
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Ce projet consiste à 
avoir dans chaque 
école élémentaire 
une classe am-

bassadrice des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
Pendant toute l'année, les 
élèves ambassadeurs vont 
faire vivre la charte de la laï-
cité et ils vont aussi sensibi-
liser les autres élèves de leur 
école sur les valeurs de la 
République. Le projet com-
porte cette année scolaire 
trois temps forts : la Journée 
nationale de la laïcité le 9 
décembre 2015, le Congrès 
des enfants sur les valeurs 
de la République à Saint-
Martin le 8 avril 2016 et les 
Olympiades des valeurs de 
la République à Saint-Bar-
thélemy le 24 mai 2016.   

Les ambassadeurs de la République
Le projet des ambassadeurs des valeurs de la République est initié par le service de l'éducation des Îles du Nord 
en partenariat avec l'USeP (Union sportive de l'enseignement du premier degré). Il y a onze classes ambassa-
drices des valeurs de la République, neuf à Saint-Martin et deux à Saint-Barthélemy.

Les élèves de CM2 de Nina Duverly, classe ambassadrice des valeurs de la République avec la directrice de l'Ecole Nina Duverly, Mme 
Prudent et les neuf enseignants ambassadeurs des valeurs de la République.

Lors du 
deuxième 
congrès des 
enfants sur 
la laïcité au 
printemps 2015, 
les enfants 
ont planté 
eux-mêmes 
de manière 
symbolique 
l'arbre de la 
laïcité à Saint-
barthélemy.

La laïcité c’est aussi le 
partage de connaissances 
communes sur le 
patrimoine de Saint-Martin 
afin de se comprendre et 
de bien vivre ensemble. 
Ici à l’occasion d’une 
rencontre sportive autour 
du patrimoine entre la 
maternelle Ghislaine 
Rogers (Grand Case), 
la maternelle Evelina 
Halley (Marigot), la 
maternelle Simeone 
Trott (Concordia), et 
la maternelle Jérôme 
beaupère (Sandy Ground).

A l’occasion du congrès 
des enfants sur la laïcité à 

Saint-barthélemy.
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Solidarité à la maternelle
Comment aborder un concept aussi complexe que celui de la laïcité alors même que l’enfant envisage à peine la 
question d’un dieu et encore moins celle d’une religion ? Parler solidarité… avant tout.

L'article 4 de la charte de la laïcité est mis avant dans les écoles maternelles 
où l’on explique aux enfants qu’ils doivent être solidaires et vivre en paix, 
en harmonie, dans le respect de l’autre. Ce sont ces valeurs là que l'USeP 
(union sportive de l'enseignement du premier degré) Îles du Nord fait passer 
à l’occasion de rencontres sportives comme le cross des maternelles.

Dans le cadre de 
la Journée de la 
laïcité, le mes-
sage que lancent 
les écoles 
maternelle à 
toute la popula-
tion de Saint-
Martin est «Tous 
solidaires». Voici 
une banderole 
réalisée par les 
écoles mater-
nelle Jérôme 
Beaupère, 
evelina Halley, 
et Siméone Trott 
avec l'aide de 
Céline Renger, 
conseillère 
pédagogique de 
circonscription 
arts visuels.

Les grandes sections de l'école Jérôme beaupère symbolisent la 
solidarité et la coopération avec le jeu du parachute.
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Paroles d’enfants
Notion complexe mais essentielle, le terme de laïcité reste parfois abstrait pour certains. Les enfants savent trou-
ver les mots simples pour en parler.

« La laïcité consiste  à respecter les libertés de chacun.  M. Ribere 

« La laïcité c’est vivre ensemble sans imposer ses idées aux 
dépends des autres.» F. Polynice

« La laïcité c’est accepter les différences de l’autre. » L. Ponceau

« Laïcité principe selon lequel tout le monde est égal quelles 
que soient ses croyances.» F. Rollet

« Au sein de l’enseignement public, la laïcité doit garantir 
le respect et la valorisation de l’individu dans sa singularité 
en évitant certaines dérives communautaires, éducatives, 
conceptuelles, religieuses ou autres.» J.Charles

Ce qu’en pensent les enseignants…

Mélick,  
CE1 A école Marie-Amélie Leydet 

«C’est respecter les 
gens comme ils sont.»

Iseejah, CE2/CM1  
école Marie-Amélie Leydet 

«C’est aimer la personne 
comme elle est.»

Zoé, CM2B école 
Marie-Amélie Leydet 

«C’est quand il 
faut respecter 
les gens autour 
de nous.»

Jonathan, CM2 de 
l’Ecole Marie-Amélie Leydet

«Les terroristes ont fait le 
contraire de la laïcité»

Stélina, CE1 A école 
Marie-Amélie Leydet

«C’est respecter 
la personne telle 
qu’elle est.»

Rubens, CM1C école  
Marie-Amélie Leydet 

«C’est accepter 
tout le monde 
avec ses 
différences.»

Thomas, CPD école  
Marie-Amélie Leydet 

«Je me sens mal 
et touché pour les 
personnes qui sont 
mortes.»

Quilian, CPD école  
Marie-Amélie Leydet 

«Je me sens mal et 
je pense qu’il faut 
aimer la personne 
même si elle est 
méchante.»

Shamyra, CE2/CM1  
école Marie-Amélie Leydet 

«C’est aimer la personne 
même si elle est méchante.»

Julie, CM1A école  
Marie-Amélie Leydet 

«Cela concerne la 
religion. Quelle que 
soit la religion nous 
devons accepter la 
personne.»

Tommy, CM2  
école Marie-Amélie Leydet

« C’est aussi 
accepter sa religion, 
sa couleur de peau, 
sa taille, sa langue.»Elijah, CM2 

école Marie-Amélie Leydet 

« La laïcité c’est 
accepter une personne 

telle qu’elle est »
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Poèmes et productions plastiques 
des élèves de primaire
Les élèves des écoles primaires de 
Saint-Martin ont beaucoup travaillé 
afin de donner leurs visions de la 
laïcité à travers des poèmes et des 
dessins.

Dessins des CE2A de l’école élémentaire Omer 
Arrondell.

Dessins des CE2A de l’école élémentaire Omer Arrondell.

La classe de CM2 C de l'Ecole Hervé Williams est une classe ambassadrice des valeurs de la République.

Production des élèves de la Clis (classe pour l'inclusion scolaire) de l’école Hervé Williams.
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L’article 9 de la charte de la laïcité 
illustré par les CP de l’école Omer 
Arrondell.

Classe de CM1b de 
l’école Marie-Améie 
Leydet.

Poèmes
La laïcité
Tu es gentille, magnifique

Tu nous fais faire la paix

Tu es belle époustouflante

Je me sens bien avec toi

Tu nous apprends à partager

Je t’aime laïcité

Tu es la chose la plus belle au monde 

que je n’ai jamais eue

Je t’aime laïcité de tout mon cœur

Tu es la chose qui me fait mieux vivre

Laïcité, voilà tout ce que j’ai écrit pour toi

Naïcha Cherry Hunt 

CM2 D, école Marie-Amélie Leydet

Vivre ensemble

Vivre ensemble, qu’est-ce que c’est bien !

Ici, nous avons beaucoup de choses à partager

Sur notre Terre, trop de querelles

Mais nous seuls pouvons arranger ceci

Soyons solidaires, gentils et polis

Notre vie ensemble n’en sera que plus belle !

Nous sommes tous unis comme des frères

Respectons-nous et soyons fiers !

Respectons les autres

Acceptons leurs croyances

Nos différences

et vivons unis, en harmonie

Au quotidien, 
Pour un meilleur lendemain

Les élèves de CE1B et des CE2/CM1 de 

l’école Elie Gibs, inspiré de l’article 4 de la 

Charte de la laïcité. 

On nous a demandé :
C’est quoi la liberté ?
Nous on croyait que c’était :
Faire tout ce que l’on voulait !
Ensuite on a cherché, lu et discuté
La liberté ce n’est pas ça…
La liberté c’est d’avoir le choix
Et la liberté d’expression…
C’est avoir le choix
De dire oui ou de dire NON !

Amay, Faith, Rhys Ishmaela, Maya 
CE2 de l’école élémentaire de San-
dy-Ground. Inspiré de l’article 8 de 
la Charte de la laïcité

Article 6
Quelque soit ton origine, ta religion ou tes 
idées,
Pas de problème, on peut t’accepter.
Notre école est publique, laïque
Grace à elle on est sympathique
Car elle nous apprend à nous respecter.
Unis par une même et seule loi,
Chacun peut faire ses propres choix.
Nous sommes des citoyens, libres de penser,
Personne ne peut prétendre nous contrôler.
Notre école nous préserve de toute manipula-
tion,
En nous apprenant des principes, des règles 
d’éducation,
Inscrits dans une grande charte de la laïcité;
Un texte qui ne fait que nous rapprocher.
Océane, Cheyenne, Darwin, Dariel

Calligramme 
réalisé par 
Cheyenne, 
Jaheem, 
Aryana et 
Eglantine de 
la classe de 
CM2 de l'école 
Emile Choisy.
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Les collégiens s’engagent
A Soualiga, comme à Mont des Accords, à Quartier d’Orléans où à la future cité scolaire, les élèves ont pris à bras 
le corps l’idée de la laïcité. Tour d’horizon du fruit de leurs réflexions et de leur mobilisation.

Un magnifique poème de Charlotte Losouarn de 5ième 4 au collège Soualiga.

Les élèves de la classe de 6ième A de la future cité scolaire ont travaillé sur la question de la laïcité et réalisé des productions plastiques.
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Les élèves sont conscients du monde qui les 
entoure et à travers les projets différents se 
construisent en tant que futurs adultes respon-
sables. «Les événements tragiques qui se sont 
déroulés à Paris le 13 novembre les ont profon-
dément touchés, et ils ont eu besoin d’exprimer 
leur compassion et participer à l’hommage Na-
tional aux victimes du terrorisme par un projet 
commun aux deux classes ; chanter ensemble les 
hymnes nationaux, celui de la France et celui de 
Saint Martin. Les deux hymnes étant rarement 
associés», indique Lucile Maaroufi leur ensei-
gnante. Les élèves des classes bilangue (5ième 

11) et Euro caribéenne (3ième 12) se sont donné 
rendez-vous le 17 novembre dans la cour pour 
créer l’effet de surprise vêtus de Teeshirts bleus, 
blancs et rouges. Les élèves de 5ième 11 ont 
formé le signe de la paix, cercle bleu et rouge, 
centre blanc et les élèves de 3ième 12 ont formé 
les lettres SXM. Tous ensemble, ils ont entonné 
l’hymne français «la Marseillaise», puis l’hymne 
de Saint Martin «O sweet Saint Martin» et se 
sont regroupés pour former un drapeau bleu, 
blanc rouge pour chanter à nouveau la Marseil-
laise avant de retourner dans leurs classes res-
pectives en silence.  

les enfants de la Patrie
MONT DES ACCORDS

«La laïcité n’est pas 
une opinion, 
c’est la liberté 

d’en avoir une.»
4ème C du collège de Quartier d’Orléans

C’est comme un livre
La fraternité, c’est comme un livre avec ses pages qui s’unissent, ses mots 
qui se relient et s’assemblent. Les pages ne sont pas isolées, individuelles, 
mais toutes des sœurs. Je vous parle des pages et des lettres qui s’unissent 
car la fraternité devrait signifier, dire que tout le monde devrait s’entendre : 
hommes et femmes, enfants et parents, les  gens qui n’ont pas la même 
couleur de peau ; en fait tout le monde. 

LES éLèVES DU COLLèGE DE QUARTIER D’ORLéANS

Dessins sur la laïcité d’élèves du collège Soualiga. 

Les élèves du Collège de Quartier d’Orléans se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes des attentats 
de Paris du 13 novembre dernier.
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nuage de mots 
des attentats
Voici le résultat du nuage de mots des 
élèves du CM2 D de l’école Marie-Amélie 
Leydet. Suite à la question «Que ressens-tu 
par rapport aux attentats ?» chaque élève 
devait donner un mot. Le mot qui est le plus 
ressorti est écrit en plus gros : tristesse.

Quizz de la laïcité
Les élèves de la classe CM1-CM2 de l'école emile Choisy ont 
réalisé un quizz dans le cadre de la journée de la laïcité.

   A-t-on le droit de faire une école pour les enfants blancs 
et une école pour les enfants noirs ?
Réponse : non. L’article 9 dit que la laïcité implique le 
rejet de toute forme de discrimination.

   est-ce-que le maître ou la maîtresse a le droit de parler de 
sa religion à l’école ?
Réponse : non. L’article 11 dit que les personnels ont un 
devoir de stricte neutralité.

   Cite plusieurs symboles de la République.
Réponse : selon l’article 10, les personnels doivent 
transmettre les principes fondamentaux de la 
République : le drapeau bleu, blanc, rouge ; l’hymne 
national (la Marseillaise).

   Quelle est la devise de la République ?
Réponse :  Liberté, égalité, fraternité.

   A-t-on le croit de se battre à l’école ?
Réponse : non, les élèves ne doivent pas se battre à 
l’école. Selon l’article 9, la laïcité implique le rejet de 

toutes les violences.

   A-t-on le droit de tenir des propos racistes à ses 
camarades ?
Réponse : non, selon l’article 9, la laïcité implique le 
rejet de toutes les discriminations.

   A-t-on le droit d’aider un camarade porteur d’un handicap ?
Réponse : oui. Selon les articles 6,9, la laïcité implique 
le rejet de toutes les discriminations, implique que les 
enfants fassent l’apprentissage de la citoyenneté.
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des lycéens qui réfléchissent
A l’âge du lycée, les élèves sont de plus en plus à même d’appréhender les valeurs de la République et leurs 
enjeux. Voyons ce qu’ils ont à en dire.

Amory 
Meynet,
élève de l'atelier 
sciences po du 
lycée général des 
Iles du Nord
«La laïcité est 
le principe de 

séparation de l’Etat et de la religion et donc 
l'impartialité ou la neutralité de l'État 
à l'égard des confessions religieuses. 
Les terroristes ayant orchestré les 
attentats le 13 novembre dernier 
ne connaissent pas cette définition, 
n’ayant aucun principe de liberté 
religieuse, voulant une religion d’État. Je 
pense qu’il serait souhaitable que ce qui 
définit la laïcité soit plus respecté et défendu 
au sein de notre pays.»

Hanaël Saint-
Louis-Gabriel,
élève de Terminale 
ES 1 du lycée 
général des Iles du 
Nord 
«Je pense que la 
laïcité est un principe 
fondamental et important de notre société. Sa 
beauté et sa subtilité résident dans le fait que, 
croyant ou non-croyant, l'individu a l'entière 
liberté d'exercer sa religion, du moment que la 
pratique de celle-ci n'empiète pas sur la liberté 
de l'autre. C'est là où, pour moi, repose toute sa 
force car elle contribue, comme pléthore d'autres 
principes, à notre union, notre homogénéité 

et notre harmonie, celle de la France. N'en 
déplaise aux barbares qui tentent 

désespérément de porter 
atteinte à nos principes, 

comme les événements 
récents le montrent, 
la France restera 
toujours droite dans 
ces bottes... et nous, 
peuple français, 

serons toujours là pour 
rattacher ses lacets si l'un se défait 

en route.»

Elone 
Palmieri, 
élève de 
Terminale et 
vice présidente 
du CVL du 
lycée général 
des Iles du 
Nord 

«La laïcité pour ma part est primordiale 
en grande partie dans les écoles afin de 
respecter la vision de chacun et d'éviter 
tout conflit. Cependant il est vrai que la 
laïcité obligatoire peut donner lieu à des 
frustrations du fait de ne pas pouvoir 
exprimer son point de vue religieux dans 
certaines situations.»

Esther 
Montauban, 
élève de Terminale 
ES et participant à 
l'atelier sciences po
«Pour moi, la laïcité 
c'est le respect de la 
liberté de religion, 
de conscience; de 
chaque individu tout 
en restant impartial face à la religion. Je pense que 
lors des événements du 13 novembre, la France a su 
montrer qu'elle était laïque car elle n'a pas cherché 
à entraver la liberté des gens notamment lors des 
rassemblements où chrétiens, musulmans, athées et 
tant d'autres se sont se sont unis dans ce moment 
de tristesse dans le respect de l'ordre public.»

Illustration par Jenecis Clarke,
élève Terminale ASSP 

Lycée professionnel des Iles du Nord.
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ECOLE 
DE PLONGEE 

CMAS & PADI

MAGASIN DE 
PLONGEE et plus... 
MARES & CRESSI

HOPE ESTATE 05 90 29 64 51

Sylvie 06 90 77 52 54

Email : bubbleshopsxm@domaccess.com

www.bubbleshopsxm.com

BAPTÈMES  À PARTIR DE 7ANS

BONS CADEAUX 
POUR NOËL SCP Antoine CAUCHEFER

Huissier de Justice associé
29 coin de la Mairie - MARIGOT

97150 SAINT MARTIN
Tel : 05.90.87.93.72  /  Fax : 05.90.87.59.16

Site internet www.huissiers-saint-martin.com

GRANDE VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES

Il sera procédé 

LE JEUDI DIX DECEMBRE 
DEUX MILLE QUINZE (10/12/2015)

à partir de NEUF HEURES (9h00)

à l’Hotel CARL GUSTAF à GUSTAVIA  
97133 SAINT BARTHELEMY

A la vente volontaire aux enchères publiques de l’ensemble 
des meubles et matériels d’occasion d’un établissement 
hôtelier comprenant notamment

les meubles et équipements complets des chambres, des 
salons, du lobby, de la salle restaurant, du bar, du SPA/
salle de sport, de la cuisine (une cinquantaine de pièces 
dont un piano/fourneau ATHANOR);  Le tout est en 
excellent état.

La liste des biens à vendre est consultable 
sur notre site internet 

www.huissiers-saint-martin.com

Les conditions, modalités de la vente, et le déroulement 
des enchères sont précisés avant le début de la vente

PAIEMENT AU COMPTANT
FRAIS ORDINAIRES DE 12 % EN SUS

BON POUR APPOSITION DE PLACARD

Veuillez consulter notre site internet avant la vente
pour  toute mise à jour et modi� cation éventuelle

annonCes léGales
SCP SIMORRE Alain et CIFFRéO Michel

Notaires associés
Angle des rues Samuel Fahlberg 

et Jeanne d'Arc
Gustavia

97133 SAINT-bARTHéLEMY

Suite à l’acte reçu par Maître Alain SIMORRe, 
notaire soussigné, membre de la  société  
«SIMORRe Alain et CIFFRÉO Michel, notaires 
associés », le 9 novembre 2015, enregis-
tré au Service des Impôts des entreprises 
de BASSe-TeRRe, le 23 novembre 2015, 
Bordereau n° 2015/462 Case n° 5, conte-
nant cession du fonds de commerce connu 
sous l’enseigne WALL HOUSe par la Société 
dénommée WALL HOUSe, entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée au capital de 
9.568,00 €, dont le siège est à SAINT BAR-
THeLeMY (97133), lieu-dit La Pointe, identi-
fiée au SIReN sous le numéro 439 460 031 
et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de BASSe-TeRRe au profit de la 
Société dénommée eB ReALTY SB, Société 
à responsabilité limitée au capital de 100,00 
€, dont le siège est à SAINT BARTHeLeMY 
(97133), Anse des Lézards,  Chez Mr Pas-
cal RAMeTTe, identifiée au SIReN sous le 
numéro 519 643 076 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
BASSe-TeRRe, 
Le siège de la SARL WALL HOUSe est transfé-
ré à l’adresse suivante : SAINT BARTHeLeMY 
(97133) Lieudit Petite Saline, Route des Ilets 
fleuris, ce à compter du 9 novembre 2015.
L’article 4 des statuts sera corrélativement 
modifié. 

en conséquence, la société fera l’objet d’une 
immatriculation modificative au RCS de 
BASSe TeRRe.
Pour avis
Le notaire

Avis est donné de la constitution de la SARL 
eNeRgIe 2000
Au capital de 8 000 euros.
Siège social : Concordia – 97150 Saint-Mar-
tin
Objet : electricité générale, tous travaux re-
liés à l’activité
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au registre du commerce et des sociétés 
de BASSe TeRRe. 
gérant : M. Lionel SIFFeR, demeurant Concor-
dia-, 97150 Saint-Martin.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 01/12/2015 à SAINT MARTIN, il a 
été constitué une société représentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Bestway Sxm
Forme : SASU
 SIege SOCIAL : Villa N1 Jardin d'agrément, 
Agrément Saint Martin
Objet: Presses, Photos, Vidéos et Vente
DURee : 99
CAPITAL : variable 100€
geRANCe : Di Meo Julien
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Pouvoir adjudicateur
Collectivité de Saint Martin (978), 
Madame La Présidente, Hôtel de la 
collectivité, Marigot, 97150 Saint-
Martin, gUADeLOUPe. Tel : +33 
590875004. Fax : +33 590879345.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://
www.marches-securises.fr

Objet du marché
Fourniture de deux groupes électro-
gènes mobiles de 250 KVA
Lieu d'exécution
Collectivité de Saint-Martin 97150 
Saint-Martin

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Fourniture de deux groupes électro-
gènes mobiles de 250 KVA
Quantités (fournitures et services), 
nature et étendue (travaux) :
2 groupes électrogènes
Des variantes seront prises en consi-
dération : Non
Division en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 2 (à compter de la 
date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou 
des demandes de participation
Lundi 04 janvier 2016 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le 
soumissionnaire est tenu de maintenir 
son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la 
date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Une avance est prévue dans le 
cadre du marché, sur la base des 
dispositions de l'article 87 du code 
des marchés publics. Le versement 
de l'avance est conditionné par la 
constitution d'une garantie à première 
demande portant sur un engage-
ment du montant total de l'avance 
consentie. Les deux parties peuvent 
s'accorder pour substituer à cette 
garantie une caution personnelle et 
solidaire.
Modalités essentielles de financement 
et de paiement et/ou références aux 
textes qui les réglementent
Le financement sera assuré par le 
budget de la Collectivité de Saint-Mar-
tin (fonds propres, Subvention etat.
Les paiements s'effectueront 
conformément au code des marchés 
publics et au décret no2008 du 
19/12/2008 par virement adminis-
tratif
Forme juridique que devra revêtir le 
groupement d'opérateurs écono-
miques attributaire du marché
La même entreprise peut présenter 
pour le marché plusieurs offres 
en agissant à la fois en qualité de 
candidat individuel ou de membre 
d'un ou plusieurs groupements et 
en qualité de membre de plusieurs 
groupements.
Langues pouvant être utilisées dans 
l'offre ou la candidature autre que la 

langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : euro.

Justifications à produire quant 
aux qualités et capacités du 
candidat
Documents à produire à l'appui des 
candidatures par le candidat, au choix 
de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global et le chiffre d'affaires 
concernant les fournitures, services 
ou travaux objet du marché, réalisés 
au cours des trois derniers exer-
cices disponibles (renseignements 
à inscrire dans le formulaire DC2, si 
celui-ci est demandé par l'acheteur 
public).
- Présentation d'une liste des princi-
pales fournitures ou des principaux 
services effectués au cours des trois 
dernières années, indiquant le mon-
tant, la date et le destinataire public 
ou privé. Les livraisons et les pres-
tations de services sont prouvées 
par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique (documents à 
fournir en annexe du formulaire DC2, 
si celui-ci est demandé par l'acheteur 
public).
- Déclaration indiquant l'outillage, le 
matériel et l'équipement technique 
dont le candidat dispose pour la réa-
lisation de marchés de même nature 
(déclaration à produire en annexe 
du formulaire DC2, si celui-ci est 
demandé par l'acheteur public).
- echantillons, descriptions et/ou 
photographies des fournitures.
- Formulaire DC1, Lettre de candi-
dature - Habilitation du mandataire 
par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm)
- Formulaire DC2, Déclaration du 
candidat individuel ou du membre du 
groupement (disponible à l'adresse 
suivante :
http://www.economie.gouv.fr/direc-
tions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm)
Documents à produire obligatoi-
rement par l'attributaire, avant la 
signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formu-
laire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 
du code du travail.
- Si l'attributaire est établi en France, 
les attestations et certificats délivrés 
par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu'il a satisfait à 
ses obligations fiscales et sociales ou 
un état annuel des certificats reçus 
(formulaire NOTI2).
- Si l'attributaire est établi dans un 
etat autre que la France, un certifi-
cat établi par les administrations et 
organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas 
délivré par le pays concerné, il peut 
être remplacé par une déclaration 
sous serment, ou dans les etats 

où un tel serment n'existe pas, par 
une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant l'autorité judiciaire 
ou administrative compétente, un 
notaire ou un organisme profession-
nel qualifié du pays.
- Si les documents fournis par le can-
didat ne sont pas établis en langue 
française, ils doivent être accompa-
gnés d'une traduction en français, 
certifiée conforme à l'original par un 
traducteur assermenté.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avan-
tageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous.
1: Prix des fournitures 50%
2: Valeur technique 25%
3: Délais de livraison 25%

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au 
marché par le pouvoir adjudicateur / 
l'entité adjudicatrice
15/02/031
Conditions de remise des offres ou 
des candidatures
Le retrait dossier de consultation 
pourra être exécuté :
Par pli postal, ou autre en recomman-
dé avec accusé de réception
Au service destinataire contre 
récépissé (Cellule Achats et Marchés 
Publics - (du Lundi au vendredi de 
8h30 à 14 heures) – 10 rue Félix
eboué – Marigot – 97150 Saint-
Martin.
Par voie électronique sur le site inter-
net suivant : http://www.marches-
securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des 
renseignements d'ordre administratif 
peuvent être obtenus :
Service achats et marchés publics 
Collectivité de Saint-Martin, Annexe 
de la collectivité, 10 rue Félix eboué, 
Marigot , à l'attention de Mme BIQUe 
Carole , 97150 Saint-Martin, gUADe-
LOUPe. 
Tél. +33 590511387. e-mail : carole.
bique@com-saint-martin.fr  Fax +33 
590870393.
Adresse auprès de laquelle des 
renseignements d'ordre technique 
peuvent être obtenus :
Direction des routes et bâtiments 
Collectivité de Saint-Martin galisbay, 
à l'attention de Max OgOUNDeLe-
TeSSI Max, Directeur des Routes et 
Bâtiments, 97150 SAINT-MARTIN, 
gUADeLOUPe. 
Tél. +33 590875053. e-mail : max.
ogoundele@com-saint-martin.fr  Fax 
+33 590878903.
Adresse à laquelle les offres ou 
demandes de participation doivent 
être envoyées :
Collectivité de Saint-Martin Annexe 
de la collectivité 10 rue Félix eboué, 
Marigot, à l'attention de Madame la 
Présidente, 97150
Saint-Martin, gUADeLOUPe.

Date d'envoi du présent avis
08 décembre 2015

éTAbLISSEMENT
Collectivité de Saint Martin (978)
Hôtel de la Collectivité - Marigot
BP 374
97054 Saint Martin

AVIS DE MARCHé
FOURNITURES

annonCes léGales
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une société présentant les 
caractéristiques suivantes:
FORMe: Société par Actions Simplifiées
DÉNOMINATION: THAMeDY SAS
eNSeIgNe: SXM POOL SeRVICeS
SIÈge SOCIAL: HOWeLL BUSINeSS CeNTeR – Lot 59, Centre 
Commercial Howell Center - 184, Rue de Hollande, galisbay - 
97150 SAINT MARTIN.
OBJeT: Nettoyage et entretien de piscines, spas, jacuzzis et 
de citernes 
DURÉe: 99 années
CAPITAL: 1 500 euros
ADMISSION AUX ASSeMBLÉeS eT DROITS De VOTe: Tout 
actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action donnant droit a une voix.
CLAUSe D’AgRÉMeNT: Cession soumise à agrément
PRÉSIDeNT: Madame BLAIS Aline épouse FILALI MOUTeI, de-
meurant 4, résidence Siprobat, 59, rue de Concordia, 97150 
SAINT MARTIN
IMMATRICULATION: au RCS de Basse Terre.
Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une société présentant les 
caractéristiques suivantes:
FORMe : Société par Actions Simplifiées
DÉNOMINATION : LOVe BOAT SAS
SIÈge SOCIAL : HOWeLL BUSINeSS CeNTeR – Lot 59, Centre 
Commercial Howell Center - 184, Rue de Hollande – galisbay - 
97150 SAINT MARTIN.
OBJeT : Location de bateaux de plaisance, de voiliers et de 
canots 
DURÉe : 99 années
CAPITAL : 1 500 euros
ADMISSION AUX ASSeMBLÉeS eT DROITS De VOTe: Tout 
actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action donnant droit a une voix.
CLAUSe D’AgRÉMeNT: Cession soumise à agrément
PRÉSIDeNT: Monsieur DeMY William, demeurant 3, résidence 
les varangues bleues, 97150 SAINT MARTIN
IMMATRICULATION : au RCS de Basse Terre.
Pour avis,

FONCIeRe eT PARTICIPATIONS, SARL en liquidation au capital 
de 2.000 euros, siège social : 6 Impasse Lucy Berry, (97150) 
SAINT-MARTIN, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous n° 
532 332 012

AVIS DE DISSOLUTION ET LIQUIDATION

I. Par une Age du 23/10/2015 à 10h00, il a été décidé la 
dissolution et la mise en liquidation de la Société.
Il a été nommé comme Liquidateur M. CARTeR Roland, et 
l’adresse de liquidation est fixée au siège social de la société. 
II. Par une Age du 23/10/2015 à 13h30, il résulte que :
-  les comptes de liquidation ont été approuvé;
-  il a été donné quitus au Liquidateur et déchargé de son man-
dat ;
-  prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les actes et les comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Basse-Terre. 
Pour avis, le liquidateur

La SCP  Antoine CAUCHEFER
Huissier de Justice associé

29 coin de la Mairie - MARIGOT
97150 SAINT MARTIN

Vous informe que la vente aux enchères publiques de 
l’ensemble du stock garnissant la Boutique DAYANAH'S, 
rue de la République, Marigot, 97150 SAINT MARTIN, 
qui était prévue ce samedi douze décembre deux mille 
quinze à onze heures trente (12/12/2015) est annulée.
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Section I : 
Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM, ADReSSeS eT POINT(S) 
De CONTACT
Collectivité de Saint Martin (978), 
à l'attention de Madame La 
Présidente, Hôtel de la collecti-
vité, Marigot, 97150 Saint-Martin, 
FRANCe. Tél. : +33 590875004. 
Fax : +33 590879345.
Adresse(s) internet :
Site du profil d'acheteur : https://
www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des 
informations complémentaires 
peuvent être obtenues :
Collectivité de Saint-Martin Pole 
Développement Durable - Ancien 
Hôpital, Contact : Direction de 
l'environnement et du cadre de 
vie, à l'attention de Mme BOULLe 
Anne-Marie, 97150 SAINT-MAR-
TIN, gUADeLOUPe. Tél. +33 
059087365.
 e-mail : anne-marie.bouille@
com-saint-martin.fr  Fax +33 
059052846.
Adresse auprès de laquelle 
le cahier des charges et les 
documents complémentaires (y 
compris des documents relatifs 
à un dialogue compétitif et un 
système d'acquisition dynamique) 
peuvent être obtenus :
Collectivité de Saint-Martin 
Annexe de la collectivité 10 rue 
Félix eboué, Marigot, à l'attention 
de Mme BIQUe Carole, 97150 
Saint-Martin, gUADeLOUPe. Tél. 
+33 590511387. 
e-mail : carole.bique@com-saint-
martin.fr  Fax +33 590870393.
Adresse à laquelle les offres 
ou demandes de participation 
doivent être envoyées :
Collectivité de Saint-Martin 
Annexe de la collectivité 10 rue 
Félix eboué, Marigot, à l'attention 
de Madame la Présidente, 97150
Saint-Martin, gUADeLOUPe.
I.2) TYPe De POUVOIR ADJU-
DICATeUR eT ACTIVITÉ(S) 
PRINCIPALe(S)
Non précisé.
Services généraux des adminis-
trations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour 
le compte d'autres pouvoirs 
adjudicateurs : non.

Section II : Objet du marché
II.1) DeSCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché 
par le pouvoir adjudicateur
Fourniture et mise en place de 
Points d'Apport Volontaire pour la 
collecte de déchets recyclables 
légers et du verre sur le territoire 
de la
Collectivité de Saint-Martin
II.1.2) Type de et lieu d'exécu-
tion des travaux, de livraison de 
fournitures ou de prestation de 
services

Fournitures
Achat
Lieu principal d'exécution : Terri-
toire de la Collectivité de Saint-
Martin 97150 Saint-Martin
Code NUTS : FR9
II.1.3) Information sur le marché 
public, l'accord-cadre ou le sys-
tème d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public
II.1.4) Informations sur l'accord-
cadre
II.1.5) Description succincte du 
marché ou de l'achat/des achats
- La fourniture d'un parc de 
colonnes aériennes de tri pour la 
collecte des déchets recyclables 
avec signalétique intégrée anti-
UV; - La mise en place des bacs 
après personnalisation.
II.1.6) Classification CPV (vocabu-
laire commun pour les marchés 
publics) 34928480, 44613800
II.1.7) Marché couvert par 
l'accord sur les marchés publics 
(AMP) : oui.
II.1.8) Informations sur les lots
Division en lots : non.
II.1.9) Des variantes seront prises 
en considération : Oui
II.2) QUANTITÉ OU ÉTeNDUe DU 
MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue 
globale
107 colonnes dont 51 pour 
l'emballages recyclables et 56 
pour le verres
II.2.2) Informations sur les options
Options : non.
II.2.3) Informations sur la recon-
duction
II.3) DURÉe DU MARCHÉ OU 
DÉLAI D'eXÉCUTION
Durée en mois : 12 (à compter de 
la date de notification du marché).

Section III : Renseignements 
d'ordre juridique, écono-
mique, financier et technique
III.1) CONDITIONS ReLATIVeS AU 
CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garan-
ties exigés
Une avance est prévue dans le 
cadre du marché, sur la base 
des dispositions de l'article 87 
du Code des Marchés Publics. Le 
versement de l'avance est condi-
tionné par la constitution d'une 
garantie à première demande 
portant sur un engagement du 
montant total de l'avance consen-
tie. Les deux parties peuvent 
s'accorder pour substituer à cette 
garantie une caution personnelle 
et solidaire.
III.1.2) Modalités essentielles de 
financement et de paiement et/
ou références aux textes qui les 
réglementent
Le financement sera assuré par le 
budget de la Collectivité de Saint-
Martin (fonds propres).
Ce marché ne s'inscrit pas dans 

un projet/programme financé par 
les fonds communautaires.
Le paiement des sommes dues 
au titulaire se fera en euros, par 
virement bancaire après émission 
des mandats administratifs, dans 
un délai de 30 jours à compter de 
la réception de la facture par la 
personne publique et, de manière 
générale conformément aux 
règles de la comptabilité publique 
et aux articles 86 à 98 du Code 
des Marchés Publics. Le titulaire 
aura droit à des intérêts mora-
toires dans les conditions régle-
mentaires en cas de retard dans 
les paiements. Le titulaire pourra 
céder ou nantir sa créance, en 
partie ou en totalité, dans le res-
pect des dispositions prévues par 
les articles 106 à 110 du Code 
des Marchés Publics.
III.1.3) Forme juridique que devra 
revêtir le groupement d'opéra-
teurs économiques attributaire du 
marché
Le marché pourra être attribué 
à une seule entreprise ou à 
un groupement d'entreprises 
conjoint solidaire en application 
de l'article 51 du Code des 
Marchés Publics. Cependant, en 
vertu de l'article 51-II alinéa 2, si 
le marché est attribué à un grou-
pement conjoint, le mandataire 
conjoint sera solidaire de chacun 
des membres du groupement. 
en outre, l'entreprise manda-
taire d'un groupement ne peut 
représenter, en cette qualité, plus 
d'un groupement pour un même 
marché.
III.1.4) Autres conditions particu-
lières
III.2) CONDITIONS De PARTICIPA-
TION
III.2.1) Situation propre des opé-
rateurs économiques, y compris 
exigences relatives à l'inscription 
au registre du commerce ou de la 
profession
Capacité économique et finan-
cière. Référence financière. 
Références professionnelles et 
capacités techniques. (Imprimés 
DC1 et DC2).
III.2.2) Capacité économique et 
financière
Renseignements et formalités 
nécessaires pour évaluer si ces 
exigences sont remplies :
Le DC2 ou la déclaration de 
candidat précisera les renseigne-
ments et formalités nécessaires 
pour évaluer si ces exigences 
sont remplies : Le chiffre d'affaire 
global et le chiffre d'affaire 
concernant les prestations 
auxquelles se réfère le marché 
au cours des trois derniers 
exercices. Déclaration appropriée 
de banques ou preuve d'une 
assurance pour les risques pro-
fessionnels preuve équivalent ou 

tout document propre au candidat 
considéré comme équivalent par 
le pouvoir adjudicateur.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités 
nécessaires pour évaluer si ces 
exigences sont remplies :
Certificats de qualités délivrés 
par les organismes indépendants 
(certificats d'identité profession-
nelle)
a)Une liste et des références des 
principaux services réalisées au 
cours des trois dernières années, 
indiquant notamment le montant, 
la date et le destinataire public 
ou privé.
b) La description de l'équipement 
technique dont dispose le candi-
dat pour la réalisation de marchés 
de même nature en service, des 
mesures employées pour assurer 
la qualité.
III.2.4) Informations sur les mar-
chés réservés
Marché réservé : non.

Section IV : Procédure
IV.1) TYPe De PROCÉDURe
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.2) CRITÈReS D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution
Offre économiquement la plus 
avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés 
ci-dessous.
1: Prix des prestations 55%
2: Valeur technique 45%
IV.2.2) Une enchère électronique 
sera effectuée : Non
IV.3) ReNSeIgNeMeNTS D'ORDRe 
ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence 
attribué au dossier par le pouvoir 
adjudicateur 15/01/019
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) 
concernant le même marché
IV.3.3) Conditions d'obtention 
du cahier des charges et des 
documents complémentaires ou 
du document descriptif
Documents payants : Non
IV.3.4) Date limite de réception 
des offres ou des demandes de 
participation :
Lundi 18 janvier 2016 - 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invita-
tions à soumissionner ou à parti-
ciper aux candidats sélectionnés
IV.3.6) Langue(s) pouvant être 
utilisée(s) dans l'offre ou la 
demande de participation
Français.
IV.3.7) Délai minimum pendant 
lequel le soumissionnaire est tenu 
de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter 
de la date limite de réception des 
offres).
IV.3.8) Modalités d'ouverture des 
offres
Personnes autorisées à assister à 
l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements 
complémentaires
VI.1) ReNOUVeLLeMeNT
Il s'agit d'un marché renouvelable 
: non.
VI.2) INFORMATIONS SUR 
LeS FONDS De L'UNION eU-
ROPeeNNe
Le marché s'inscrit dans un pro-
jet/programme financé par des 
fonds communautaires : non.
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉ-
MeNTAIReS
Conformément à l'article 56 du 
Code des Marchés Publics et à 
l'arrêté du 28 août 2006 précité, 
les candidats qui choisissent de 
prendre connaissance par voie 
électronique des documents 
composant le dossier de consul-
tation des entreprises à l'adresse 
suivante
http://www.marches-securises.
fr , conservant la possibilité, au 
moment du dépôt de leur candi-
dature et de leur offre, de choisir 
entre, d'une part, la transmission 
électronique de leur candidature 
et de leur offre et, d'autre part, 
leur envoi sur support papier. 
Les candidats désireux d'obtenir 
une information plus complète 
sur les modalités de remise des 
candidatures et de leurs offres 
par voie électronique sont invités 
à se reporter au règlement de la 
consultation. Ils sont dès à pré-
sent informés que la réponse par 
voie électronique aux consulta-
tions sur la plate-forme nécessite 
d'être détenteur d'un certificat 
électronique valide.
Date d'envoi du présent avis 
au JOUe et au BOAMP : 07 
décembre 2015
VI.4) PROCÉDUReS De ReCOURS
VI.4.1) Instance chargée des 
procédures de recours
Tribunal administratif de Saint-
Martin 6 rue Victor Hugues 
97100 Basse-Terre gUADe-
LOUPe. Tél. +33 590814538. 
e-mail : greffe.ta-basse-terre@
juradm.fr  Fax +33 590819670.
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel 
des renseignements peuvent être 
obtenus concernant l'introduction 
des recours
Tribunal administratif de Saint-
Martin 6 rue Victor Hugues 
97100 Basse-Terre gUADe-
LOUPe. Tél. +33 590814538. 
e-mail : greffe.ta-basse-terre@
juradm.fr  Fax +33 590819670.
VI.5) DATe D'eNVOI DU PRÉSeNT 
AVIS
07 décembre 2015

éTAbLISSEMENT
Collectivité de Saint Martin (978)
Hôtel de la Collectivité - Marigot
BP 374
97054 Saint Martin

AVIS DE MARCHé.
FOURNITURES



 

PArTicuLier Vends beLLe ViLLA 
mitoyenne sur les hauteurs de Concor-
dia, sur 2 niveaux composée de 3 
chambres, 2 salles d'eau et toilettes, 
un vaste séjour, une cuisine indépen-
dante, une grande terrasse donnant 
sur un jardin entièrement clôturé bien 
arboré. Une citerne, un grand parking 
privé fermé par portail motorisé 
s'ajoute à d'autres équipements.  Prix 
NET VENDEUR : 274 000€ tel : 0690 
80 59 87. pwge@hotmail.com (0112)

MOBALPA recrute pour son 
magasin de Saint-Martin, un (une) 
Vendeur – concePTeur avec  
maîtrise du logiciel IN SITU et 
ANGLAIS obligatoire
Envoyer CV  à mobalpa@domus-
sxm.com  ou le déposer à la 
boutique DOMUS / MOBALPA. 
Immeuble Soualiga - ZAC de Belle-
vue 97150 SAINT MARTIN (1012)

Adecco recherche pour un de ses 
clients dans le secteur du transport 
AgenT d’eXPLoiTATion Logis-
TiQue h/F. Vous avez un BAC, BAC 
+ 2. Vous parlez Anglais et maitrisez 
l’outil informatique ainsi que les logi-
ciels Word et Excel. Vous serez char-
gé d’accueillir et conseiller la clientèle 
d’établir des devis et factures, de 
suivre des dossiers administratifs et 
de recouvrement. Les horaires de tra-
vail sont sur une base de 35 heures. 
Du lundi au vendredi. Mission 2 mois 
avant embauche. aDecco 0590 29 
22 88 TOUTES NOS OFFRES SONT 
OUVERTES AUX PERSONNES HAN-
DICAPÉES  

Adecco recherche pour un de ses 
clients. Vendeur PoLYVALenT 
h/F. Niveau BEP Bac Pro Vente. 
Anglais obligatoire et maîtrise de l'outil 
informatique. Vous travaillerez sur un 
poste comptoir, vous conseillerez la 
clientèle, effectuerez des devis, des 
factures. Vous aurez déjà occupé 
un poste similaire dans le domaine 
de la vente. Mission de 3 mois avant 
embauche. aDecco 0590 29 22 
88 TOUTES NOS OFFRES SONT 
OUVERTES AUX PERSONNES HAN-
DICAPÉES  

Adecco recherche pour un de ses 
clients. AgenT d'AccueiL en 
AssurAnces h/F. Niveau BAC 
+ 2 Banque/Assurances. Anglais 
obligatoire - Maîtrise outil informa-
tique. Vous serez chargé d'accueillir 
la clientèle, d'informer et vendre des 
produits assurance auto/Vie/Habita-
tion. Vous devrez faire du classement 
et de l'archivage. Mission 2 mois 
avant embauche. aDecco 0590 29 
22 88 TOUTES NOS OFFRES SONT 
OUVERTES AUX PERSONNES HAN-
DICAPÉES  

A vendre X1 28i XdriVe 2013, cause 
double emploi entretien BMW 
Prix : 16 000 € non négociable. Bleu 
nuit intérieur beige 43 000 kms.
Contacter Romain 0690646087. (1412)

A VENDRE Mini cooPer très bon 
état  boite manuelle CT ok 70 000km. 
tel 0690224310 (2511)

Vends X3 28iXdriVe bleu foncé 
intérieur beige, état  impeccable 
seulement 26 000 kms, 1ére main,  
entretien BMW affaire a saisir 
24 900€. Tel: 06 90 64 60 87  
E-mail: rplacaud@aui.gp (0211)

consoLe bAroQue 60€ - 
0690343536 (JM)

bATeAu ArcoA 630 Année 
construction 1978, 6.30m x 2.50m, 
moteur Mercruiser 205 CV année 
1998, essence, In-Bord  Antifouling 
neuf (fin juin 2015) Impeller neuf, cir-
cuit refroidissement et moteur révisé 
en juin 2015. 2 sièges neuf acheté 
chez Island Water World. Gilets de 
sauvetage, bouée… Emplacement 
avec un corps-mort + visse. Prix : 
12000€ - Tel 06 90 66 30 10 
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I LOVE MY ISLAND DOG
tel : 06 90 50 34 07

e-mail : info@ilovemyislanddog
Le centre d'adoption de Chevrise 

est ouvert tous les jours de 16 h à 18 h  
sauf dimanche et jours fériés 
www.ilovemyislanddog.org

AdoPTEz-nouS !
Plein de nouveaux chiots nous 

sont arrivés, ces beaux chiots vous 
attendent au refuge !

Artisans, commerçants, réserVez Vos sTAnds 
à hoWeLL cenTer du 19 au 24 décembre 2015. 

Contact Jean Marc 0690 34 35 36. (1612)
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lesloisirs
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BÉLIER   21 mars – 21 avril

BALANCE   23 sept. – 22 octobre

CANCER   22 juin – 22 juillet

CAPRICORNE  22 déc. – 20 janv.

TAUREAU   22 avril – 21 mai

LION   23 juillet – 22 août

GÉMEAUX   22 mai – 21 juin

Uranus vous inspirera : vous séduirez avec brio, et 
vous ajouterez des trésors d'esprit à la magnificence 
naturelle de votre panache. Autant dire que vous 
serez très remarqué et très demandé. 

Avec un tel environnement planétaire, vous ressentirez 
un besoin viscéral d'amours en cinémascope. Le 
quotidien, le banal, pouah, vous n'en voudrez pas ! Il 
vous faudra du sensationnel, du sublime !

Au travail , quelques changements s'organisent, trop 
lentement à votre goût ? Prenez patience et savourez 
cette période de latence. Vous rebondirez bientôt 
pour des projets très intéressants. 

Attention aux caprices ! Sous l'impulsion de Vénus mal 
aspectée, vous vous mettrez tout à coup à jouer les enfants 
gâtés, et votre conjoint n'appréciera guère. Il faudra prouver 
votre sens des responsabilités. 

Fuyez les chamailleries et les mesquineries de votre 
entourage. Obéissez à votre vraie nature qui est en 
quête d'harmonie et de sérénité.Celui qui est le premier 
dans votre coeur appréciera votre attitude.

La Lune pourrait impacter votre humeur en vous rendant 
morose voire mélancolique , acceptez cette parenthèse 
car elle ne durera pas : Mercure se rapproche et va 
vous insuffler son énergie bouillonnante . 

la dopamine du sport vous manque ? N'attendez pas 
davantage pour chercher un créneau horaire favorable 
pour reprendre une activité physique. Vous vous en 
trouverez tellement mieux ! 

De la jalousie dans le ciel sentimental ! Cela n'aura 
rien d'insolite et de dramatique puisque, en bon 
natif du signe, vous êtes naturellement exclusif et 
possessif.

Pluton impacte votre résistance aux maladies et ce ne sont pas 
les microbes qui manquent en ce moment. Il n'y a pas mieux 
que de se "chouchouter" un peu ; repos et hobby détendant, 
nourriture saine et variée, courage ça va aller mieux.

Si vous voulez commencer une relation, ce n'est pas le 
bon jour aujourd'hui. Ne croyez pas trouver derrière un 
flirt le grand amour. Vous serez déçu.

Les opérations financières de toute nature seront 
favorisées. Ce sera le moment ou jamais de revoir 
vos placements ou de commencer une capitalisation. 

Une affaire immobilière intéressante devrait se présenter 
aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'un logement digne 
de vos rêves, vous pouvez envisager d'emménager bientôt. 
Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

SCORPION   23 octobre – 22 nov.

SAGITTAIRE   23 nov. – 21 déc.

VIERGE   23 août – 22 septembre

POISSONS   20 février – 20 mars

votrehoroscope

VERSEAU   21 janvier – 19 février

àl'affiche 

ThE hungER gAmES: 
moCkIngjAy - PART 2 
mon - Fri : 6:20 Pm, 9:15 Pm
sat: 3:25 Pm, 6:20 Pm, 
9:15 Pm
sun & Hol: 3:25 Pm,  
6:20 Pm, 9:15 Pm 

CREEd 
Genre: Drama
ratinG: 14 years & over
mon - Fri: 6:20 Pm, 9:10 Pm
sat: 3:30 Pm, 6:20 Pm,  
9:10 Pm, 12:00 am
sun & Hol: 3:30 Pm,  
6:20 Pm, 9:10 Pm

ThE good dInoSAuR
Genre: animateD 
ratinG: all aGes
mon - Fri: 6:25 Pm, 8:40 Pm
sat: 2:00 Pm, 4:10 Pm,  
6:25 Pm, 8:40 Pm, 10:55 Pm
sun & Hol: 2:00 Pm,  
4:10 Pm, 6:25 Pm, 8:40 Pm

mon - Fri: 6:45 Pm
sat: 2:20 Pm,  
4:30 Pm, 6:45 Pm
sun & Hol: 2:20 Pm, 
4:30 Pm, 6:45 Pm

LovE ThE CooPERS 
Genre: ComeDy
ratinG: 14 years & over
mon - Fri: 7:00 Pm, 9:25 Pm
sat: 2:10 Pm, 4:35 Pm,  
7:00 Pm, 9:25 Pm, 11:50 Pm
sun & Hol: 2:10 Pm,  
4:35 Pm, 7:00 Pm, 9:25 Pm

SPECTRE 
Genre: aCtion 
ratinG: 14 years & over
mon - Fri: 8:50 Pm
sat: 2:30 Pm, 5:40 Pm, 8:50 Pm
sun & Hol: 2:30 Pm,  
5:40 Pm, 8:50 Pm

ThE nIghT bEfoRE 
Genre: ComeDy
ratinG: 18 years & over
mon - Fri: 9:30 Pm
sat: 9:30 Pm, 11:50 Pm
sun & Hol: 9:30 Pm

vICToR 
fRAnkEnSTEIn
Genre: sCi Fi/ Horror
ratinG: 14 years & over
mon - Fri: 6:55 Pm, 9:20 Pm
sat: 2:05 Pm, 4:30 Pm,  
6:55 Pm, 9:20 Pm, 11:45 Pm
sun & Hol: 2:05 Pm, 4:30 Pm, 
6:55 Pm, 9:20 Pm

Centre Culturel
sanDy GrounD

0590 87 76 02
CentreCulturel@DomaCCess.Com

Caribbean meGaPlex
(simPson bay - Partie HollanDaise)

007 SPECTRE
réalisé par: sam mendes
avec : Daniel Craig, Chris-
toph Waltz, léa seydoux
Genre :  act., espionnage
20H | merCreDi 9 / JeuDi 10

synopsis: un message 
cryptique surgi du passé 
entraîne James bond 
dans une mission très 
personnelle à mexico puis 
à rome, où il rencontre 
lucia sciarra…

LE voyAgE d'ARLo
réalisé par:  Peter sohn
avec Jean-baptiste 
Charles, olivia bonamy, 
xavier Fagnon
Genre :  anim., avent., Com.
18H |  merCreDi 9 / JeuDi 10

synopsis: et si la catas-
trophe cataclysmique qui 
a bouleversé la terre et 
provoqué l'extinction des 
dinosaures n'avait jamais 
eu lieu ?...

vousnelesaviezpas!
En Suède, les élèves du lycée sont payés 
187 dollars par mois pour aller à l’école !

Beaucoup d’écoles et d’universités à travers le monde 
ont des programmes de bourses et de subventions pour 
leurs élèves et étudiants, mais les écoles secondaires 
de la Suède ont des bourses un peu particulières, en 
effet, les élèves suédois entre 16 et 20 ans reçoivent 
187 dollars par mois pour aller à l’école, ils doivent en 
fait assister à tous les cours pour qu’ils puissent ac-
quérir cette bourse.

Tagliatelles
 au saumon frais et cancoillotte

•  350 g de tagliatelles
•  1 filet de saumon frais 

d'environ 350 g
•  1 petit oignon rouge

•  200 g de cancoillotte
•  5 cl de crème fraîche
•  1 filet d'huile d'olive
•  sel, poivre

1. Retirez la peau et les arêtes du 
filet de saumon. Coupez-le en dès.
2. Pelez et émincez finement 
l’oignon rouge. Faites-le revenir 
5 min dans une sauteuse, sur feu 
moyen, avec un filet d’huile d’olive.
3. Plongez les tagliatelles dans une 
grande casserole d’eau bouillante 
salée. Faites-les cuire al dente, 
suivant les indications du paquet.
4. Ajoutez les dès de saumon 
dans la sauteuse. Lorsqu’ils 
commencent à rosir, ajoutez la 
cancoillotte et la crème. Mélangez 
délicatement, pour ne pas casser 

les dès de poisson.
5. Egouttez les pâtes. Disposez-
les dans 4 assiettes individuelles 
et nappez-les de la sauce au 
saumon. Décorez éventuellement 
de graines de germées. Servez 
immédiatement.
 
VARiAntE : remplacez le saumon 
frais par du saumon fumé. Faites 
chauffez la cancoillotte et la crème 
avec l’oignon, versez-les sur les 
pâtes et parsemez de dès de 
saumon fumé.

inGRÉDiEntS

PRÉPARAtiOn

  tEMPS tOtAL : 25 min Difficulté    

  Prépa. 10 min         Cuisson 15 min          4 pers. 

Retrouvez tous les Vendredis 
la suggestion de Martial 

du Goût du vin !

La suggestIon de MartIaL 
du goût du vIn

Rue de l’Anguille à Marigot - tel/fax : 0590 87 25 03
cel : 0690 72 50 87 - email : legoutduvin@wanadoo.fr
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