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Le groupe de Bernard Arnault, pour sa branche
Hotel Managment, a racheté la totalité des parts
de l’établissement cinq étoiles situé à Flamands. 
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T rois candidats étaient
sur les rangs pour
décrocher le marché

de la distribution de l’eau à

Saint-Barth. L’actuel pres-
tataire, la CGSP, filiale du
groupe Saur. L’ancien délé-
gataire, la Générale des
Eaux. Et la Nantaise des
Eaux. Lors de la réunion du
Conseil territorial, mercredi
31 juillet, les élus ont
décidé de continuer à faire

appel à la CGSP. Jusqu’à la
fin 2023. Le 30 novembre
dernier, le Conseil territo-
rial avait en effet décidé de
procéder pour la distribu-
tion de l’eau, par une délé-
gation de service public
d’une durée de dix ans et
quatre mois et demi. Si les

offres des différents candi-
dats étaient équivalentes sur
le plan financier, le Conseil
territorial a retenu avec la
CGSP la proposition «la
plus intéressante». Etant
donné des «choix tech-
niques cohérents, concrets
et précis, pour améliorer le
rendement du réseau».
L’amélioration de ce rende-
ment est une des principales
préoccupations de la Col-
lectivité. Actuellement, le
taux de perte sur le réseau
est de 30%. Ce qui veut dire
que 30% de l’eau produite à
Saint-Barthélemy se perd
dans la nature, avant d’arri-
ver au robinet de l’abonné.
«C’est énorme», a souligné
mercredi dernier le prési-
dent de la Collectivité,
Bruno Magras. Préconisant
qu’à l’avenir, le distributeur
achète l’eau directement au
producteur, la Sidem. Pour
l’engager un peu plus à tra-
quer et boucher les fuites.
Les élus se sont également
mis d’accord sur la rémuné-

ration du délégataire, la
CGSP. Autrement dit ce qui
se retrouve sur la facture de
l’abonné. Avec une part
fixe de 15 euros annuels,
qui correspond au coût de
gestion d’un abonné et de
son compteur. Et, dès lors
qu’il ouvre son robinet
branché sur le réseau, une
tarification progressive au
fil des volumes consommés
: 1,10 euros du m3, pour
une consommation infé-
rieure à 10 m3 par trimes-
tre. 2,38 euros du m3, pour
une consommation com-
prise entre 11 m3 et 250 m3
par trimestre. 4,2 euros du
m3, pour une consomma-
tion supérieure à 250 m3
par trimestre. En se ména-
geant la possibilité, à l’ave-
nir, par un avenant au
contrat, de permettre à la
Collectivité de partager
avec l’opérateur «le béné-
fice d’une nouvelle baisse
du prix de l’eau vendue par
le producteur», a envisagé
Bruno Magras.  

Acquisition par la Collectivité
d’une parcelle de terrain Anse des
Lézards, de 80 m2 pour 70.000
euros. Soit 875 euros du m2. Pour
permettre la réalisation d’un parking
dans un secteur où la circulation est
difficile. 

Acquisition par la Collectivité
d’une parcelle de terrain route de
Merlette, d’une superficie de 2395
m2, cédé par son propriétaire pour
un euro symbolique. Parcelle qui fai-
sait déjà office de route ouverte à la
circulation publique. 

Trois remises de majoration
concernant la Contribution forfai-
taire annuelle des entreprises
(CFAE).
Modification des effectifs des
emplois permanents. Pour tenir
compte, notamment, de l’évolution
de carrière des agents de la Collecti-
vité, les élus ont transformé un poste
d’adjoint technique principal 2e
classe en poste d’adjoint technique
principal 1e classe. Un poste d’édu-
cateur des activités physiques et
sportives de 1e classe en poste
d’éducateur des activités physiques
et sportives de 2e classe. 

Prorogation de la procédure rela-
tive à l’entretien d’évaluation pro-
fessionnelle des personnels territo-
riaux. Depuis 2010, les agents de la
Collectivité font l’objet, non plus
d’une notation, mais d’entretiens
d’évaluation. Les élus ont décidé de
proroger cette procédure d’évalua-
tion jusqu’à 2015, date à laquelle
elle s’imposera dans toutes les col-
lectivités locales. 

Fixation du montant de la partici-
pation en vue de la réalisation de
parcs publics de stationnement.
Le code de l’urbanisme impose à
toute construction l’aménagement de
places de parkings. Mais, à Gusta-
via, lorsque la configuration du ter-
rain, trop petit, par exemple,
empêche de satisfaire cette obliga-
tion, le code prévoit que le pétition-
naire puisse s’exonérer de cette obli-
gation. En payant une participation
en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement. Participa-
tion fixée à 10.000 euros lors de
cette réunion du Conseil territorial. 

Actualisation de la convention
d’occupation du domaine public
de la Collectivité. Le loyer des

locaux du port de commerce supé-
rieurs à 15.000 euros par an, ou plus
exactement, les redevances perçues
par la Collectivité pour l’occupation
de ces locaux, ont été augmenté. La
revalorisation des loyers inférieurs à
15.000 euros, elle, avait été décidée
en conseil exécutif, le 28 juin. «Ces
loyers n’avaient pas été revalorisés
depuis une dizaine d’années», justi-
fient les services de la Collectivité.
«A l’avenir, ils seront indexés
annuellement», indique la Collecti-
vité. 

Les remises de majoration de
taxes confiées au conseil exécutif.
L’an dernier, le Conseil territorial
avait déjà délégué au conseil exécu-
tif de la Collectivité un certain nom-
bre de compétences. Pour une meil-
leurs administration et une gestion
plus efficace des dossiers. Les élus
ont donc décidé de confier égale-
ment au conseil exécutif l’examen
des demandes de remises de majora-
tion de taxes et les décisions à ce
sujet. 

Désignation des représentants élus
dans la commission de discipline
et dans la commission de valida-
tion des acquis professionnels. Ces
deux commissions ont été instituées
par le Conseil territorial. En décem-
bre 2011, lors de l’adoption de la
réglementation des taxis. Outre le
président du Conseil territorial, deux
membres du conseil exécutif doivent
siéger au sein de la commission de
discipline. Mercredi 31 juillet, les
élus ont nommé Micheline Jacques
et Nils Dufau. Benoit Chauvin a été
reconduit à la commission de valida-
tion des acquis professionnels, char-
gée notamment de faire passer les
examens sur la partie propre à Saint-
Barthélemy pour obtenir la licence
de taxi. 

Le règlement de police du port sti-
pulait que l’affichage publicitaire en
rade de Gustavia, y compris sur les
navires, était prohibé. Si ce n’est sur
«les emplacements et selon les
modalités prévus à cet effet». Mais
il restait encore à définir ces empla-
cements et ces modalités. «On s’est
rendu compte de ce vide juridique
après avoir constaté certains abus»,
explique Ernest Brin, directeur du
port. Certains bateaux charters abu-
saient des oriflammes. Et des
bateaux de plaisance faisaient de la
pub pour des sociétés commerciales
à terre. Une réunion des usagers du
port, à laquelle a pris part Michel
Magras, sénateur et vice président
de la Collectivité, a permis de met-
tre tout le monde d’accord. Et de
s’entendre sur des règles. Ce sont
ces règles qu’ont approuvées les
élus au Conseil territorial, mercredi
31 juillet.  Désormais, l’affichage
publicitaire dans le port sera limité
aux conditions suivantes. Seuls les
navires, dûment enregistrés et décla-
rés comme tels», pourront afficher
de la publicité. La publicité affichée
sur les navires ne pourra en aucun
cas représenter le logo ou le nom
d’une enseigne commerciale ayant
plusieurs activités différentes. Ce
logo devra faire uniquement la
publicité des activités proposées par
ce navire. Et seul «l’affichage du
nom de la société, son logo, son

numéro de téléphone et son adresse
internet, seront tolérés», précise la
délibération adoptée par les élus. 

A quel endroit faire sa pub ? 
Les emplacements autorisés pour
l’affichage publicitaire devront se
situer : dans l’armature du navire, à
condition de ne pas dépasser deux
m2. Les drapeaux, oriflammes et
wind flags seront limités à deux par
navire. L’affichage sera également
possible sur les Lazy bags des
grandes voiles et sur la coque, des
deux côtés du navire. «A condition
de ne pas dépasser la moitié de la
surface visible du navire et que la
taille des lettres ne dépasse pas
40cm de hauteur et de large», pré-
cise encore la règlementation. L’af-
fichage publicitaire sera interdit sur
tout navire de plaisance privé. Des
autorisations seront toutefois déli-
vrées, bien sûr, pour les manifesta-
tions nautiques, AG2R La Mon-
diale, Voiles de Saint-Barth et autre
Bucket. Mais uniquement aux
bateaux faisant partie de l’organisa-
tion. Une autre dérogation concerne
les voiliers destinés exclusivement à
l’enseignement de la voile. Ou à la
compétition. Pour éviter, par exem-
ple, une amende au capitaine de
Groupama 3, s’il fait une escale
technique à Gustavia lors de la pro-
chaine Route du Rhum. 

D’une durée de dix ans, le contrat fait de la GGSP l’opérateur de la distribution de l’eau à Saint-Barthélemy jusqu’à 2023. 

La CGSP (Saur) conserve la distribution de l’eau 
SAUR, LE NUMÉRO 3
FRANÇAIS DÉTENU
PAR SES CRÉANCIERS

Troisième acteur français de la
distribution de l’eau, après Veolia
et Suez, le groupe Saur, maison
mère de la CGSP, était jusqu’à
récemment écrasé par une dette
d’1,6 milliards d’euros. Pour lui
éviter le redressement ou la liqui-
dation judiciaire, c’est finalement
l’offre de reprise de ses princi-
paux créanciers qui a été retenue
en juin dernier. Les banques BNP
Paribas, BPCE et RBS, devenant
ses actionnaires principaux, en
échange d’une réduction de 50%
de la dette de Saur. Pour présider
le conseil de surveillance du
groupe, les actionnaires se sont
mis d’accord sur le nom de Jean-
Pierre Rodier. L’ancien patron de
Metaleurop et de Péchiney vient
d’être installé à la tête du conseil
de surveillance, le 27 juillet. Tan-
dis qu’Olivier Brousse assure la
présidence exécutive du groupe.

Les autres décisions prises par le Conseil territorial

L’affichage publicitaire 
en rade de Gustavia limité

En bref
Saint-Martin 

Crash de
l’avion 
ambulance : 
le BEA écarte
la défaillance
technique
Le Bureau d’enquêtes et d’ana-
lyses (BEA) a rendu son rapport
concernant le crash de l’avion
ambulance survenu entre Saint-
Martin et Tintamarre, le 5 mai
2012. Crash qui avait causé la
mort de quatre personnes. Le
pilote, les deux membres du per-
sonnel médical et le patient. Ce
dernier, touriste en vacances à
Sint Maarten, avait été victime
d’un problème cardiaque. Son
évacuation sanitaire avait été
décidée vers l’hôpital de Fort-de-
France, en Martinique. En affré-
tant un appareil de la compagnie
TAI, un Piper PA 42 Cheyenne
III. Dans son rapport, le BEA
reconnaît n’avoir pu déterminer
«avec certitude» les causes de
l’accident. Notamment en raison
de l’absence d’enregistreur de vol
à bord de l’avion. Mais le scénario
d’une défaillance technique de
l’appareil a été écarté, l’examen
de l’épave n’ayant rien révélé en
ce sens. Le Bureau d’enquêtes et
d’analyses regrette toutefois
qu’un seul pilote ait été aux com-
mandes de l’appareil pour cette
évacuation. «L’exploitation en
équipage à deux aurait probable-
ment permis une meilleure réac-
tion et aurait ainsi probablement
pu éviter l’accident», est-il écrit
dans le rapport. Pour les évacua-
tions sanitaires, le BEA recom-
mande «l’obligation de présence
d’un équipage à deux pilotes».  

Avec Le Pélican

Un technicien de la CGSP
traque les fuites sur 
le réseau.
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L es avions pourront à
nouveau stationner la
nuit sur les parkings de

l’aéroport Gustave III. Sans
restriction aucune, si ce n’est
la capacité maximale des aires
de stationnement. Du moins
jusqu’à nouvel ordre. Et à
condition, entre le 1er novem-
bre et le 30 avril, d’avoir
demandé l’autorisation de la
direction de l’aéroport, 48
heures au préalable. Lors de
sa réunion, mercredi 31 juil-
let, le Conseil territorial a
finalement retiré sa délibéra-
tion adoptée le 15 mars der-
nier. Cette délibération, adop-
tée alors sans les voix des
trois élus d’opposition, qui
règlementait le stationnement
la nuit sur les parkings de
l’aéroport des aéronefs com-
merciaux non basés à Saint-
Barthélemy. Autrement dit,
des avions de toutes les com-
pagnies sauf St Barth Com-
muter, la seule compagnie
aérienne basée à Gustave III.
Et qui restreignait l’utilisation
des aires de stationnement la
nuit à deux appareils de plus
de 14m sur le parking Nord
Ouest. Et à un seul de moins
de 14m sur le parking Est. La
direction de l’aéroport avait

alors justifié ces mesures pour
«optimiser les capacités d’uti-
lisation des postes de station-
nement, afin d’éviter la satu-
ration». 

Pour s’éviter de coûteux et
inutiles retour à vide vers San
Juan, à Porto-Rico, dont elle
assure notamment la desserte,
la compagnie Tradewind
Aviation a pour habitude de
faire stationner ses appareils
la nuit à Saint-Barth. Etant la
seule compagnie ou presque à
le faire, Tradewind avait
estimé que cette réglementa-
tion avait été prise dans le
seul dessin de lui nuire. Tra-
dewind Aviation avait donc
saisi en référé liberté le tribu-
nal administratif de Saint-Bar-
thélemy. Dans son ordon-
nance rendue le 28 mars, le
juge des référés lui avait
donné gain de cause, estimant
que la Collectivité n’était pas
compétente pour prendre une
telle réglementation de police
de l’aéroport. Le tribunal
administratif avait donc
ordonné la suspension de la
délibération litigieuse. Mais,
en appel devant le Conseil
d’Etat, saisi par la Collecti-
vité, cette ordonnance du tri-
bunal administratif avait été

annulée le 19 avril. Le juge
des référés du Conseil d’Etat
estimant qu’il n’y avait pas
urgence à ce que la justice se
prononce sur cette affaire, la
survie de Tradewind Aviation
n’étant pas en jeu. Souhaitant
que l’affaire soit jugée au
fond, Tradewind avait de nou-
veau saisi le tribunal adminis-
tratif. Dénonçant un abus de
pouvoir du président de la
Collectivité. Et un conflit
d’intérêt, Bruno Magras se
trouvant être à la fois le ges-
tionnaire de l’aéroport et pré-
sident de St Barth Commuter. 

Que l’accès à l’aéroport
soit la règle.
Mercredi 31 juillet, c’est
Nicole Gréaux, 1e vice-prési-
dente de la Collectivité, qui a
présidé le vote du retrait de la
délibération. Bruno Magras,
du fait de ses deux casquettes,
étant juridiquement contraint
de ne pas prendre part au
vote. Nicole Gréaux a assuré
que la Collectivité avait reçu
un courrier du préfet délégué,
Philippe Chopin, affirmant
que le Conseil territorial était
bien compétent pour régle-
menter les aires de l’aéroport.
«A deux conditions», a pré-
cisé la vice présidente : «agir

seulement sur le domaine
aéroportuaire et non sur la
sûreté» de l’aéroport. «Et
qu’il y ait eu au préalable
consultation des usagers», a
rapporté Nicole Gréaux. Si la
Collectivité reconnaît que sa
délibération du 15 mars pose
problème, c’est uniquement
pour ne pas avoir respecté

cette deuxième condition.
Faute d’avoir consulté les usa-
gers sur cette nouvelle règle
applicable aux parkings de
l’aéroport, a expliqué la vice
présidente. Avant que le
retrait de la délibération ne
soit voté. Elu d’opposition,
Maxime Desouches, qui avait
voté contre, le 15 mars, s’est

félicité que «l’accès à l’aéro-
port soit la règle. Et que la
restriction soit l’exception».
Faisant valoir qu’il était dans
l’intérêt de l’aéroport de
Saint-Barthélemy d’accueillir
un maximum d’avions. Qui
amènent des visiteurs sur l’île
et paient des taxes à
 l’aéroport. 

Parkings de l’aéroport : la Collectivité fait marche arrière 
Le Conseil territorial a retiré sa délibération du 15 mars règlementant les parkings de l’aéroport, attaquée en justice par Tradewind Aviation. Faute de «consulta-
tion des usagers», a justifié Nicole Gréaux, vice présidente de la Collectivité. 

Le code des collectivités territoriales fait obli-
gation au président de communiquer aux
autres membres du conseil les décisions de
justice concernant les actes de la Collectivité.
Lorsque, par exemple, ces actes sont attaqués
devant une juridiction administrative. Esti-
mant que, depuis 2007, cette obligation n’était
pas remplie, Maxime  Desouches a interpellé
par courrier le préfet. Ce dernier a pris sa
plume à son tour, pour rappeler au président
ces obligations. Bruno Magras s’en est agacé
et est revenu sur cet échange, mercredi 31
juillet. Plaidant un «oubli». «Si ces décisions
de justice n’ont pas été communiquées, ce
n’est pas un refus», s’est expliqué Bruno
Magras. Faisant valoir que la Collectivité
n’avait rien «à cacher, aussi bien quand elle
gagne que quand elle perd». Le président a
donc énuméré les dernières décisions rendues
par la justice administrative. En faveur, ou
non, de la Collectivité. Ainsi, le 20 juin der-
nier, la Collectivité a été condamnée à 1500
euros, ayant perdu au tribunal administratif
contre un riverain de l’étang de Saint-Jean,
contestant la pose de panneaux solaires dans
son voisinage. Le 8 mars, le tribunal adminis-
tratif a au contraire donné raison à la Collec-

tivité qui avait refusé une autorisation de tra-
vail. De même, le 28 juin, une requête à l’en-
contre d’une délibération de la Collectivité
permettant l’élargissant d’une de ses route a
été rejetée. Le 3 juillet, le tribunal administra-
tif a enregistré un désistement de l’association
des chauffeurs de taxis qui avait formé un
recours contre la Collectivité, a encore indi-
qué Bruno Magras. Ou bien, comme les lec-
teurs du Journal de Saint-Barth ont pu l’ap-
prendre, la Collectivité a été condamnée le 18
avril par le tribunal  administratif, saisi par la
société Elie Multi Services, contestant l’attri-
bution du marché de l’entretien des plages.
Le 19 avril, le Conseil d’Etat a annulé l’or-
donnance du tribunal administratif deman-
dant la suspension de la délibération du 15
mars sur les parkings de l’aéroport (voir plus
haut). Le 25 juin, le tribunal administratif a
rejeté le recours en référé précontractuel
intenté contre la Collectivité par la société
Elie Multi Services, contestant l’attribution
du marché d’entretien du stade de Saint-
Jean. De même, le 19 juillet dernier, a été
rejeté le recours, contractuel, cette fois,
intenté par Elie Multi Services, contestant
l’attribution de ce même marché. 

CONNAÎTRE LES DÉCISIONS DE JUSTICE CONCERNANT LA COLLECTIVITÉ

En bref
Les diplômés à l’hon-
neur mercredi soir
La cérémonie de gratification des diplômés aura
lieu cette année ce mercredi 14 août. A partir
de 20 heures, quai du Général de Gaulle, à Gus-
tavia. Cette cérémonie, organisée par la Collec-
tivité pour la 2e année consécutive, vise à
récompenser tout titulaire de BEP, CAP, BAC,
BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master, Docto-
rat, ou autre diplôme européen ou canadien,
résidents ou originaires de Saint-Barthélemy. A
condition de s’être inscrit au préalable auprès du
Service vie scolaire jeunesse et formation de la
Collectivité. 

Un ouvrier électrocuté
Anse des Cayes
Un ouvrier travaillant sur un chantier de
construction à l’Anse des Cayes a été électro-
cuté mercredi 31 juillet. Lorsque le fer à béton
qu’il manipulait en hauteur a touché un ligne
haute tension (HTA) de 20.000 volts. Sévère-
ment brûlé, notamment aux mains, il a dû être
évacué à l’hôpital Louis-Constant Fleming, à
Saint-Martin. Tandis qu’EDF a été contraint de
couper momentanément le courant dans le quar-
tier de l’Anse des Cayes. 

Conducteurs arrêtés
en état d’alcoolémie 
Plusieurs accidents de la route ont émaille la
nuit de dimanche à lundi 5 août. Selon les gen-
darmes, trois de ces accidents impliquaient des
conducteurs de scooter. Qui présentaient un

taux d’alcoolémie délictuel (supérieur à 0,4
mg/litre d’air expiré). Dans la nuit, les gen-
darmes ont également arrêté le conducteur d’un
quad qui roulait sans casque. Et qui affichait
0,67 mg/litre d’air expiré lors du contrôle d’al-
coolémie. Ecopant d’une suspension de permis
de trois mois. La douloureuse a été plus lourde
pour un conducteur américain, arrêté avec un
taux d’alcoolémie de 0,86 mg/litre d’air expiré.
Faute de pouvoir retirer son permis délivré par
une instance étrangère, il s’est vu infligé une
amende de 2.000 euros, la procédure de conci-
liation habituelle. Commandant la brigade de
gendarmerie de Saint-Barthélemy, le capitaine
Laurent Luna déplore «les risques que prennent
les conducteurs en état d’alcoolémie. Et qu’ils
font prendre aux autres». De même que le non
respect des règles du code de la route constaté
tous les jours. «Ce n’est pas parce que l’on est
au soleil que l’on peut se permettre de faire
n’importe quoi au volant», avertit le capitaine
Luna. «Pour faire comprendre qu’il faut respec-
ter les règles, nous n’avons pas d’autre choix
que d’augmenter les contrôles et les verbalisa-
tions», prévient-il.  

Nuit des étoiles
filantes ce week-end
Ce week-end des 12 et 13 août est programmée
la 23e édition de la Nuit des Etoiles. La période
idéale pour observer dans le ciel des Antilles
comme du reste de l’hémisphère Nord la pluie
d’étoiles filantes des Perséides, qui connaît alors
un pic d’activité. Les Perséides, autrement
appelées «Larmes de Saint-Laurent», sont une
pluie de débris rocheux de la commette Swift-
Tuttle. Or les débris de cette commette pénè-
trent dans l’atmosphère chaque année entre la
mi-juillet et la mi-août. Formant des étoiles
filantes rapides, brillantes, colorées. Jusqu’à
près de 100 par heures si le ciel est bien dégagé. 
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Comment se dessine l’année 2013
sur le marché immobilier?
Christian Wattiau : Tout d’abord,Sibarth Real Estate est heureused’accueillir à Saint-Barth le presti-gieux groupe LVMH. La sociétéfondée par Bernard Arnault, pos-sède un large éventail de marquesde luxe, bien connues du public etde notre clientèle en particulier.Leur acquisition de l’hôtel SaintBarth Isle De France, sur la plagede Flamands, est une extraordi-naire reconnaissance de la placeatteinte par Saint-Barth, parmi lesdestinations touristiques de luxedans le monde. Agence immobi-lière leader en transactions surl'île, Sibarth Real Estate est fièred'avoir assisté les parties à la miseen place et à la finalisation heu-reuse de cette transaction. Laconfiance, le service et la détermi-nation, ont favorisé la conclusionrapide de cette nouvelle venterecord. Dont les retombées écono-miques pour l’ensemble de l’île nefont aucun doute. Il convient ausside souligner le regain général d’in-térêt pour l’hôtellerie de Saint-Barth depuis un an. Ce secteurconnaît une activité que l’onn’avait pas connue depuis la crisefinancière.

Sur le marché résidentiel, voyez-
vous le même optimisme ?La tendance amorcée l’an dernierse confirme. En nombre d’offres etde transactions, Sibarth RealEstate a retrouvé un niveau d’acti-vité similaire à ceux de 2007 et2008, les meilleures années del’immobilier à Saint-Barth.  Nousinterprétons cela comme un signede confiance en la valeur de Saint-Barth. Cette confiance n’a jamaisdisparu. Mais au lendemain de lacrise, l’attention de nos clientss’est portée un temps sur d’autres

préoccupations plus urgentes. Laclientèle américaine, historique àSaint Barth, a renoué avec lesacquisitions immobilières. Parmiles Européens, qui restent tou-jours les acquéreurs les plus nom-breux, les clients d’Europe de l’Estaffirment de plus en plus leur pré-sence. C’est également le cas de laclientèle d’Amérique Latine. 
Quelle est la tendance 
des prix dans ce contexte
plus dynamique ?Pour une grande majorité de

biens, les niveaux de valeurs plusraisonnables que nous avonsretrouvés incitent l’activité et ren-dent le marché plus fluide. Noussommes aujourd’hui dans un mar-ché moins spéculatif. Plus prochede celui que nous avons connudurant de nombreuses années. Oùles acquéreurs amoureux de Saint-Barth s’engagent pour des biensqui conviennent à leurs besoins,offerts au juste prix. L’effet deprime existe encore parfois. Maisuniquement pour des emplace-ments de premier choix ou desréalisations architecturales parti-culièrement réussies. En revanche,de plus en plus fréquemment, plu-sieurs offres peuvent être enconcurrence sur un même bien. Ildevient risqué de trop hésiterlorsque l’on trouve ce que l’onaime.
Comment Sibarth Real Estate
parvient à maintenir sa position
dominante dans un marché 
si compétitif ?Sibarth Real Estate s’appuied’abord sur une équipe, soudée,complémentaire et partageant lamême culture de l’entreprise. Quenos collaborateurs soient chargésdu marketing, de la technologie,

du juridique, de la  communicationet, bien entendu, de la négociation.Entre 8 à 10 personnes sontdédiées à plein temps aux transac-tions. Car nous savons ce quereprésente une transaction com-plexe et nous pouvons l’assumer.Et Sibarth Real Estate s’appuie surune stratégie. Car il ne suffit pas demontrer quelques villas pour faireune vente et s’imaginer que l’onmaitrise le métier d’agent immobi-lier. Sibarth Real Estate réalise enamont un énorme travail marke-ting pour se faire connaître àl’étranger auprès de la clientèleque nous ciblons. Pour cela, noussommes par exemple présentscette année à New York, Miami,Las Vegas, aux Etats-Unis. Maisaussi en Europe et notamment enEurope de l’Est. Nous faisons lesinvestissements nécessaires. Nousnous entourons des partenairesles plus réputés. Notre activité deconseil et d’assistance fait le reste.Ce sont justement ce conseil etnotre éthique, qui font la valeurajoutée de Sibarth Real Estate. Etque nos clients recherchent etapprécient. Nos dernières transac-tions en témoignent, comme onpeut le constater sur notre site :
www.sibarthrealestate.com.

Immobilier : 

«La reprise se confirme, sur un marché moins spéculatif»
Propriétaire de Sibarth Real Estate, Christian Wattiau, présente les tendances du marché immobilier à Saint-Barth en 2013

Publi-rédactionnel
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C oup de théâtre dans
l’hôtellerie à Saint-
Barth. Avec l’an-

nonce, faite par la division
Hotel Management du
groupe LVMH, mercredi 31

juillet, du rachat du Saint-
Barth Isle de France. Selon
nos informations, le groupe
de Bernard Arnaud a racheté
la totalité des parts de l’hôtel
situé à Flamands, jusqu’alors
majoritairement détenu par
les actionnaires réunis au

sein d’AJ Capital Partners.
Ce rachat s’est fait au nez et
à la barbe du groupe Oetker,
qui était entré au capital de
l’hôtel en août dernier. Et
surtout, qui avait signé un
contrat de gestion de 15 ans
avec les propriétaires, AJ

Capital Partners et les Vere
Nicoll, pour l’exploitation de
l’établissement. Le groupe
Oetker avait pu ainsi intégrer
le Saint-Barth Isle de France
au sein de sa prestigieuse
Oetker Collection. Parmi
l’Hôtel Le Bristol, à Paris, ou
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, à
Antibes. Senior vice presi-
dent du groupe Oetker et
directeur du Bristol, Didier
Le Calvez affirmait encore il
y a trois semaines, dans un
entretien accordé au Journal
de Saint-Barth (n°1036), être
«très satisfait d’être à Saint-
Barthélemy». Aujourd’hui,
fort logiquement, Didier Le
Calvez se dit «très déçu». 

C’est en décembre dernier
que LVMH aurait approché
AJ Capital Partners et le
révérend Charles Vere
Nicoll. Et ce n’est qu’au
mois de juin, il y a quelques
semaines seulement, que le
groupe Oetker aurait eu vent
de l’offre faite par LVMH. Si
le montant de la transaction
reste secret, Didier Le Cal-
vez assure avoir fait à AJ
Capital Partners et aux Vere
Nicoll «une proposition équi-
valente à celle de LVMH»
pour racheter l’hôtel. Ce qui
mérite d’être souligné
comme un gage de l’intérêt
que suscite le Saint-Barth
Isle de France. Dès lors que
ni Oetker, ni LVMH,
n’avaient jusqu’à présent
pour habitude d’immobiliser

la majorité des capitaux dans
les hôtels dont ils assurent la
gestion. Lorsqu’il nous
accordait un entretien, Didier
le Calvez espérait donc
encore infléchir le cours des
choses. Trop tard, cependant,
la proposition du groupe de
Bernard Arnault étant plus
avancée. Perdant l’exploita-
tion de l’hôtel, Oetker a donc
également vendu ses parts du
Saint-Barth Isle de France à
LVMH. «Nous avons été
dédommagés de notre contrat
de gestion», indique encore
Didier Le Calvez. «Nous
n’avons aucun litige avec
LVMH», précise-t-il. Sou-
haitant au contraire «bonne
chance à (ses) collègues».
«En ayant apporté aux pro-
priétaires du Saint-Barth Isle
de France une hausse de la
valorisation de 50% en une
seule année, nous avons été
victimes de notre succès»,
interprète le vice président
du groupe Oetker. «Cette
expérience nous conforte
dans l’idée que nous pouvons
réussir loin de nos bases»,
fait-il valoir. «Et nous vou-
lons rester dans la Caraïbe, a
priori à Saint-Barth, une
implantation stratégique»,
ajoute Didier Le Calvez. Le
groupe allemand se montre
ainsi d’ores et déjà intéressé
par la possibilité d’intégrer à
sa collection un autre établis-
sement sur notre île.
«Aucune discussion n’est
actuellement en cours», pré-
cise Didier Le Calvez :
«mais peut-être qu’à présent,
des propriétaires vont vouloir
nous parler.»

En mettant la main sur le
Saint-Barth Isle de France,
ses 39 chambres suites et vil-
las classées cinq étoiles, le
groupe LVMH, via sa divi-
sion Hotel Management,
confirme ses ambitions dans
le secteur de l’hôtellerie de
luxe (voir encadré). On
savait le groupe de Bernard
Arnault intéressé par un hôtel
à Saint-Barthélemy. Mais les
pronostics, qui allaient bon
train, donnaient plutôt un
autre établissement. C’est
finalement l’Isle de France
qui tombe dans l’escarcelle
de LVMH. Eric Boonstop-
pel, directeur des opérations
de LVMH Hotel Manage-
ment et Olivier Lefebvre,
directeur des activités hôte-
lières, sont arrivés à Saint-
Barthélemy mercredi. 

LVMH s’empare du Saint-Barth Isle de France

Le groupe de Bernard Arnault, pour sa branche Hotel Managment, a racheté la totalité des parts de l’éta-
blissement cinq étoiles situé à Flamands. © Pierre Carreau

LVMH, 
l’empire du luxe
Leader mondial des pro-
duits de luxe, l’empire
assemblé par Bernard
Arnault compte plus de
60 marques parmi les plus
prestigieuses du secteur.
Le maroquinier Louis
Vuitton, le champagne
Moët & Chandon ou le
cognac Hennessy, bien
sûr, qui donnent au
groupe ses initiales. 
Mais aussi les plus grands
crus du Bordelais, avec
les Châteaux Cheval
Blanc (rouge, Saint-Emi-
lion) ou d’Yquem (blanc,
 Sauternes). 
Et dans les domaines de
la mode, de la maroquine-
rie, des parfums ou de la
joaillerie, les maisons
Dior, Céline, Loewe,
Kenzo, Givenchy, Guer-
lain, Marc Jacobs, Ber-
luti, Bulgari, ou
 Chaumet, pour ne citer
qu’elles. 

Le groupe Oetker s’implante au Seychelles
Dans l’entretien accordé au Journal de Saint-Barth,
Didier le Calvez avait indiqué que le groupe Oetker ferait
l’annonce d’une nouvelle acquisition le 23 juillet. C’est
chose faite. Avec la signature d’un contrat de gestion du
Fregate Island Private, au Seychelles. Bien qu’ayant perdu
le contrôle du Saint-Barth Isle de France, le groupe Oetker
conserve donc sept établissements au sein de l’Oetker
 Collection. 

LVMH 
Hotel Management
Désireux de se développer
dans le secteur de l’hôtel-
lerie de luxe, le groupe
LVMH a ouvert sa divi-
sion Hotel Management
en 2009. Pour s’implanter
dans des destinations
 d’exception, bien sûr. 
Mais aussi pour valoriser
les nombreuses marques
de luxe du groupe. Avec,
par exemple, des spas
signés Givenchy ou 
Guerlain. Ou Dior, Eres,
Vuitton, proposés en 
boutiques, les possibilités
de synergies étant infinies
ou presque.
LVMH avait déjà déve-
loppé un premier projet
hôtelier, avec le concept
des  Maisons Cheval
Blanc, inauguré à Cour-
chevel en 2006. LVMH
s’apprête à ouvrir une
deuxième Maison Cheval
Blanc à  Randheli, aux
Maldives. Deux autres
Maisons  Cheval Blanc
sont en développement,
au sultanat d’Oman et à
Assouan, en Egypte. Et
d’ici la fin de l’année pro-
chaine, LVMH espère
ouvrir son vaisseau amiral
à Paris. Un hôtel cinq
étoiles aménagé dans les
locaux de l’ancienne
Samaritaine, au bord de la
Seine. 
LVMH Hotel Manage-
ment a également intégré
à sa collection l’ancienne 
Maison Blanche, à Saint-
 Tropez, rebaptisée White
1921. 
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La fête des Quartiers du vent a été ponctuée, dimanché 4 août, par la messe de bénédictions des marins, lors de laquelle 
un hommage à Daniel Judes a été rendu. Et par la traditionnelle procession de la vierge Marie vers la mer, plage de Lorient. 
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V ous aimez danser ? A
force de répéter devant
la glace, vos pas sont

au point ? Prenez contact
avec l’association The
Youngz qui organise cette
année les fêtes de Gustavia,
samedi 17 et dimanche 18
août. L’association innove
avec ce concours de danse en
point d’orgue des fêtes,
samedi soir, 20 heures. Un
concours ouvert à tous, à par-
tir de huit ans. En solo, duo,
ou en groupes, auquel ont été
conviés des candidats de
Saint-Martin et d’Anguilla. 
Le principe : les candidats
devront préparer deux choré-
graphies de deux minutes sur
la musique de leur choix. Au
terme du premier passage sur
scène seront éliminés la moi-
tié d’entre eux, en fonction
des notes attribuées par le
jury. Entracte. Puis second
passage sur scène pour la
finale, où les trois meilleurs
seront récompensés pour
leurs performances cumulées
sur les deux passages. Nouvel
entracte et remise des prix.
Sachant que de très beaux lots
sont à gagner, notamment un
avoir de 800 euros en billets
d’avions pour la ou les desti-
nations de son choix, le jeu en
vaut la chandelle (renseigne-

ments et inscriptions au 06 90
76 04 17 ou au 06 90 76 04
17. Les inscriptions sont
encore possibles cette fin de
semaine). Et à partir de 23
heures, place à DJ Outkast,
qui fait les belles heures des
pool parties de Sint Maarten.
DJ Outkast sera également

derrière les platines dimanche
soir, 21 heures. Tandis que
DJ Vince assurera l’ambiance
en journée, quai du Général
de Gaulle. Pour ce qui est des
animations, les fêtes de Gus-
tavia comprennent, entre
autres, un tournoi de basket,
un tournoi de console de jeux,

le samedi après-midi (voir
programme ci-dessous). Et le
lendemain dimanche, un
concours de pêche au gros, de
la belotte, des dominos, et
bien d’autres réjouissances.
Avec buvette et possibilité de
restauration sur place. Tout le
monde sur le quai d’honneur
les 17 et 18 août !

Fêtes de Gustavia les 17 et 18 août
L’association The Youngz, qui organise les fêtes de Gustavia cette année, a prévu un concours de danse
samedi 17 août. Derniers jours pour s’inscrire. 

Programme des festivals

St Barth Family Festival 2013
Jeudi 8 août
- Cabaret “Makes the show” avec show girls @Ti St Barth
- 22h : Spécial Lady First "Cheno & Friends" en Live
@The First, Gustavia
- Soirée étudiante @ Yacht Club avec DJ K-Rism
Vendredi 9 août
- Pin Up "Make Your Show"@ Ti St Barth
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First
- "Take me to the Hospital" @Yacht Club avec DJ Outkast
Samedi 10 août
- Plastic Boots by Carole G. @ Ti St Barth
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First
- Pool Party @ Yacht Club avec DJ Willer 
Dimanche 11 août
-DJ FRANCK H + Special Guest @ Le First
Lundi 12 août
- Année 80 @ Yacht Club avec DJ K-Rism
Mardi 13 août
- Circus Cabaret par Cessy & Girls @ Ti St Barth
Mercredi 14 août
- Cabaret “Makes the show” avec show girls @Ti St Barth
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First, 
- Tropical Vibration @ Yacht Club avec DJ Getdown et
DJ K-Rism
Jeudi 15 août
- Cabaret “Makes the show”, show girls @ Ti St Barth
- 22h : Spécial Lady First "Cheno & Friends" en Live 
@ The First
Vendredi 16 août
- Pin up only @ Le Ti St Barth
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First, 
- Soirée Mexicaine @Yacht Club avec DJ K-Rism
Samedi 17 août:
- The Famous White Party by Carole @ Ti St Barth
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First 
- Fluo Party @ Yacht Club, DJ Getdown & DJ K-Rism
Dimanche 18 août
- 22h : Cheno & Friends en Live @The First
Lundi 19 août
Tubes de l'été @ Yacht Club avec DJ K-Rism
Mardi 20 août: 
- Cinéma Cabaret @ Ti St Barth
Mercredi 21 août
- Cabaret “Makes the show” avec show girls @Ti St Barth
- Caribbean Sound @ Yacht Club avec DJ K-Rism

St Barth Summer Sessions 2013 
Jeudi 8 août
- 18h : Ryan Faraday @ Isle de France, Flamands 
- 19h : Lyz Fohl  @ Toiny restaurant
- 19h30 : Greta Karen @ Eden Rock
- 21h : The Stereo Lights @ La Plage
Vendredi 9 août
- 18h  : Greta Karen @ Le Carl Gustaf
- 19h : Adam Lasher @ Le Carré
- 20h : Stefan Biniak @ La Plage
- 21h : Liz Fohl @ Le Guanahani 
Samedi 10 août
- 17h : Adam Lasher @ Do Brazil, Gustavia
- 19h : Josh Fobare @ La Plage, Saint-Jean
- 20h : Bob Moses @ Le Bonito, Gustavia
- 20h : Greta Karen at Maya's Restaurant
- 21h : Florian Paetzold @ La Plage, St Jean
Dimanche 11 août
- 17h : Bob Moses @ La Plage
- 19h : Greta Karen @ Le Toiny Hotel
- 20h: Veronica Numes & Ricardo Vogt @ Le Sereno
- 21h: Eleonor Dubinsky @ La Plage
Lundi 12 août
- 20h : Eleonor Dubinsky @ Le Taïwana
- 20h30: Veronica Numes & Ricardo Vogt @ L'Esprit
- 21h : Florian Paetzold @ La Plage
Mardi 13 août
- 18h : Eleonor Dubinsky @ la Route des Boucaniers
- 19h : Veronica Numes & Ricardo Vogt @ Le Christopher
- 21h : Andy Vargas @ La Plage
Mercredi 14 août
- 19h30 : Veronica Numes & Ricardo Vogt @ Wall House
- 20h30 : Eleonor Dubinsky @ Le Guanahani
- 21h : Paul Randolph @ La Plage
Jeudi 15 août
- 16h – 1h : FINAL JAM et ALL DAY LINE-UP 
All Day Line Up @ La Plage (Project K-Paz, Robb Tito,
Adam Lasher, Bob Moses, Florian Paetzold, Andy Vargas) 

PROGRAMME :
Samedi 17 août:
13h : Tournoi de basket
(école primaire de Gusta-
via) 
19h : Tournoi de console
de jeux (salle de la capitai-
nerie)
20h : Concours de danse 
23h : Set DJ OUTKAST 

Dimanche 18 août
5h : Départ du concours de
pêche au gros
8h : Début des animations
sur les quais
8h30 : Belotte et dominos
15h30 : Retour de la pêche
au gros
17h30 : Début de la remise
des prix
18h50 : Lâcher de ballons
19h : Animations podium 
21h : Set DJ OUTKAST 

Conférence 
sur la géologie 
de Saint-Barth 
vendredi
Depuis 2006, la Réserve naturelle a entrepris
un inventaire géologique de Saint-Barthé-
lemy.  Pour profiter de l’engouement suscité
par les roches de notre île, volcaniques et sédi-
mentaires, auprès des géologues. Notamment
ceux de l’Institut polytechnique La Salle
Beauvais, de l’Université de Lille ou de celle
d’Amiens, qui ont intégré l’équipe de spécia-
listes sollicités par la Réserve. «A Saint-Barth,
l’intérêt est que les phénomènes géologiques
se lisent facilement dans le paysage», observe
Julien Bailleul, enseignant chercheur à l’Insti-
tut La Salle Beauvais. Lui se passionne pour
la superposition des couches sur notre île entre
dépôts volcaniques et sédimentation. «Com-
ment après une coulée de lave, la vie parvient
à reprendre le dessus», s’émerveille-t-il (le
calcaire est formé par dégradation des coquil-
lages et squelettes des animaux marins et des
micro-algues). Parmi ses élèves de l’Institut
La Salle Beauvais, qui forme des ingénieurs,
Julien Bailleul compte un Saint-Barth.
Myrouan Diab, étudiant en 2e année. En toute
logique, c’est à Saint-Barth que Myrouan a
décidé de réaliser l’un des nombreux stages
prévus dans sa scolarité. Attaché à la Réserve
naturelle, il y est donc chargé de faire progres-
ser cet inventaire géologique. Des roches et
des sites remarquables de Saint-Barthélemy.
Et pour faire partager les connaissances sur la
géologie de l’île, une conférence avec
Myrouan Diab et Julien Bailleul est organisée
ce vendredi 9 août, 18 heures, à la capitaine-
rie. Il sera possible de s’y inscrire pour les sor-
ties géologiques sur le terrain prévues le len-
demain samedi. 

La paroisse de Saint-Barthélemy était
représentée aux JMJ de Rio par le père
Kaze, sœur Marie-Jérôme, et Leïla,
Marie-Stella et Nicholas. Tous les cinq
sont revenus émerveillés de ces jours
passés au Brésil, en compagnie de plus
de trois millions de pèlerins. «Cela fait
du bien de se rendre compte que l’on
n’est pas chrétien tout seul», approuve
sœur Marie-Jérôme. Les représentants de
Saint-Barth se sont d’abord rendus à
Sao-Paulo. Accueillis dans un collège
franciscain, ils ont été rejoints par la
délégation de Guadeloupe, conduite par
monseigneur Riocreux. Et par de nom-
breuses autres délégations, venues de
France, notamment. Puis cap sur Rio,

pour les Journées Mondiales de la Jeu-
nesse à proprement parler, du 23 au 28
juillet. L’occasion pour eux d’apercevoir
le pape François, célébrer la messe sur la
plage de Copacabana. Le père Kaze
garde en mémoire des «gestes forts».
Comme celui du pape se saisissant dans
la foule d’une théière. «Et buvant le maté
que lui offrait un simple pèlerin», se sou-
vient-il. Mais aussi de la ferveur de ces
journées de rencontres entre des jeunes
du monde entier. «On n’arrêtait pas de
leur expliquer où se trouve Saint-Barth»,
racontent Marie-Stella et Nicholas. Pour
y avoir pris goût, nos JMJistes promet-
tent d’être au rendez-vous de Cracovie,
en Pologne, en 2016.  

Retour de Rio 
pour les JMJistes 
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Classe économique ou business

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

CONCOURS
DE PÊCHE À LA TRAÎNE
Pour les 50 ans de la fête de
la Saint-Louis à Corossol, un
concours de pêche à la
Traîne est organisé par
Daniel Magras en collabora-
tion avec l'Alc le dimanche
25 aout 2013 Le départ est
Open. Retour : dernière
limite 15h au ponton de
Corossol. Les feuilles d'ins-
cription sont à disposition à
la boutique Ségeco, la Pointe
et au Shipchandler CCPF de
Gustavia. Plus de renseigne-
ment au 06 90 30 58 56

SOIRÉE SWAG
L'Ascco organise une soirée
"Swag" qui aura lieu le
samedi 10 août à partir de
21h sur le plateau de l'Ascco
à Colombier. Cette soirée
sera animée par DJ Falcon
de St Martin.  2 aller/retour
sur San Juan, St Thomas ou
Antigua offerts par Trade-
wind Aviation seront à
gagner. Buvette sur place.

FERMETURE
DU BUREAU CHARGÉ
DE L'ENCAISSEMENT
DE LA CFAE.
La Collectivité de Saint-Bar-
thélemy informe ses admi-
nistrés que le bureau (rue du
Roi Oscar II) chargé de l'en-
caissement de la CFAE sera
fermé du 29 juillet au 29
août 2013.
Le service financier de la
Collectivité assurera la conti-
nuité du service durant cette
période.

PROCÉDURE
D'INSCRIPTION
À PÔLE EMPLOI
Pour s'inscrire au Pôle
emploi à Saint-Barthélemy :
1/ Il faut au préalable se
préinscrire auprès de la pla-
teforme Pôle Emploi en télé-
phonant au 3949
2/ Il faut ensuite se présenter
au Service des Actions
Sociales, muni d'un docu-
ment d'identité (C.N.I, pas-
seport, titre de séjour pour
les étrangers) pour retirer un
formulaire d'identification.
3/ Un formulaire de
demande d'allocation sera
remis à cette occasion. Un
manquement à cette procé-
dure engendrerait un retard
conséquent du versement des
allocations.
Pour tout renseignement
supplémentaire, merci de
vous adresser au : Service
des actions sociales au 0590
29 89 79

INTERDICTION
DE STATIONNEMENT
APPLICABLE LORS DES
ALERTES CYCLONIQUES
Dans l’intérêt de la sécurité
publique, le Président de la
Collectivité informe la popu-
lation que lors de déclenche-
ments d'éventuelles alertes
cycloniques Rouges île du
Nord à Saint Barthélemy,
- le stationnement des véhi-

cules de toutes sortes sera
interdit sur toutes les aires
publiques de stationnement
en périphérie de la rade de
Gustavia en raison de la
forte houle générée
- et aussi sur le terrain non
aménagé situé en face de
l’aérogare de Saint-Jean à
proximité du supermarché. 
Cette mesure d’interdiction
de stationnement s’appli-
quera dès la publication des
alertes cycloniques Rouges
îles du Nord et produira ses
effets jusqu’à la levée.
Un recensement systéma-
tique sera établi sur les sites
concernés, pour les véhicules
dont les propriétaires n'au-
ront pas respecté ces disposi-
tions, et ce, après le déclen-
chement de l'Alerte Rouge
îles du Nord, en cas de
recours.
Le Président

"MONSTRES
ACADEMY"
À L'AJOE CE JEUDI

L'Ajoe vous invite à la pro-
jection du film "Monstres
Academy" qui aura lieu
aujourd'hui  jeudi 8 août
2013 à 19h20 sur le plateau
de l'AJOE à Lorient.
Synopsis : Même quand il
n’était qu’un tout petit
monstre, Bob Razowski
rêvait déjà de devenir une
Terreur. Aujourd’hui, il est
enfin en première année à la
prestigieuse université Mons-
tres Academy, où sont for-
mées les meilleures Terreurs.
Son plan de carrière bien
préparé est pourtant menacé
par sa rencontre avec James
P. Sullivan, dit Sulli, un vrai
crack qui a un don naturel
pour Terrifier. Aveuglés par
leur désir de se prouver l’un
à l’autre qu’ils sont imbatta-
bles, tous deux finissent par
se faire renvoyer de l’univer-
sité. Pire encore : ils se ren-
dent compte que s’ils veulent
que les choses aient une
chance de rentrer dans l’or-
dre, ils vont devoir travailler
ensemble, et avec un petit
groupe de monstres bizarres
et mal assortis…
“Monstres Academy” , 
jeudi 8 aout à 19h20 
sur le plateau de l'Ajoe.
Entrées : adultes 6 euros
(12 ans et plus)  et
enfants : 4 euros (moins de
12 ans)

CIRCULATION
A compter du lundi 12 août
2013 jusqu'au vendredi 16
août 2013 inclus, la circula-

tion se fera en demi-chaussée
sur une portion de la voie
n°209 à Saint–Jean, au droit
des travaux sur le réseau
Télécom. Le stationnement
au droit des travaux sera
interdit.
Une signalisation réglemen-
taire à l'aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier

Sports
ECHECS
Saint-Barth Echecs avait
organisé une belle animation
autour de la piscine de l'hô-
tel Christopher. Le point
d'orgue a été l'exhibition de
blitz proposée par les deux
meilleurs joueurs de St-
Barth : Dal Tucker et Jef
Follner qui se sont séparés
avec la parité 3 à 3. Le pro-
chain tournoi d'Echecs aura
lieu le 24 aout dans le cadre
de la fête de la St-Barthé-
lemy. Renseignements  au
06.90.55.12.14.

STAGES DE VOILE ÉTÉ
2013
Le SBYC organise chaque
semaine jusqu'au 23 août du
lundi au vendredi des stages
de voile le matin de 9h à
11h30 et l'après midi de 14h
à 16h30. Jardin des mers de
5 à 7 ans. Optimist de 7 à 12
ans. Et RS Feva de 12 à 17
ans. Renseignements 
et inscription au 0590 27 70
41 ou sbyc@wanadoo.fr

EQUITATION
Le Club équestre «Galops
des îles» vous rappelle que
les stages d’été ont débuté.
L’accueil des enfants se fait
soit en ½ journée de 9h à 12h
(tarif : 26 € pour les adhé-
rents, 32€ pour les non
adhérents), soit en journée
complète de 9h à 12h et de
14h à 17h (tarif : 42€ pour
les adhérents, 54 € pour les
non adhérents).
N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès d’Aurélie au
06.90.39.87.01

STAGES DE VOILE
Le Caribwaterplay, en colla-
boration avec le CNSB,
organise des stages d’été de
planche à voile et catamaran
jusqu'à fin août de 9 à 12h.
Ces stages ouverts pour les
enfants à partir de 7 ans sont
encadrés par Jean-Michel
moniteur diplômé d’état.

Informations auprès de
Jean-Michel plage de St-
Jean ou au 0690 61 80 81

STAGES DE TENNIS
MULTISPORTS
Amandine et Franck, breve-
tés d'Etat Tennis Encadrés,
organisent du lundi au ven-
dredi de 9 à 12h, des stages
de tennis et Multisports,
pour les enfants de 6 à 12
ans. Raquettes et balles four-
nies. Tarifs 100 euros la
semaine. Renseignements et
inscriptions au 06 90 433 133

STAGE DE NATATION
Les maîtres nageurs et sau-
veteurs Jean-Marc et Olivier
de la piscine territoriale de
St Jean organisent pendant
les vacances d’été Juillet et
Aout, 9 semaines  de stages
natation d’apprentissage et
de perfectionnement en
natation pour les enfants de
4 ans et plus tous les matins
de 8h30 à 11h45. Pro-
gramme : 1 cours d’une
heure de natation (apprentis-
sage et perfectionnement),
super jeux organisés (relais,
water polo, chasse aux tré-
sors, Radeau gonflable), jeux
libres (matériel pédagogique
pour tout âges)
Prévoir : Crème solaire, Ser-
viette et Lycra, bonnet pour
les cheveux longs. Le goûter
est fourni par la piscine
(pain au chocolat ou crois-
sant et 1 petit jus). Prix
sympa pour familles nom-
breuses ou plusieurs
semaines. Inscrivez vos
enfants rapidement. Rensei-
gnement et inscription : 0590
27 60 96

Les activités de la piscine ter-
ritoriale pendant les
vacances d’été :
• Ouverture tous publics : de
15h à 17h (lundi mardi, jeudi
et vendredi)
• Aquagym : lundi et jeudi à
12h20, mardi et vendredi à
17h15
• Aquabike : lundi et jeudi à
17h15, mercredi et samedi à
12h15
• Jardin aquatique (de 6
mois à 3 ans) samedi de
10h30 à 11h15.
• Ti’ Crevette (de 3 à 4 ans) :
samedi de 11h20 à 12h

COURS DE ZUMBA
L'Ascco vous informe que les
cours de Zumba continuent
tout l'été !�Les lundis et jeudi
soir à 20h.��Contact : Valérie
: 0690 226 188 ou l'Ascco
0590 27 61 07. 





A vendre Térios, Année 2006, gris
clair métallisé, TBE, 49 300Km. 9
500 euros. Contacter Ici et La :
0590-27-78-78.

1038-A LOUER: SITE COMMER-
CIAL EXCEPTIONNEL Rez de
Chaussée à Gustavia à l'angle des
rues près de LA POSTE. 25O M²
(2,692 SF) Utilisable y compris un
grand bureau privé. 516-242-0143
/ hpb12@verizon.net

A Louer 3 Garages d’environ 16
m² à Gustavia – 1 disponible au
1er Août 2013 – 2 disponibles au
1er Octobre 2013 - Prix : 600
euros par mois. Contacter Ici et
La : 0590-27-78-78.

1039-A louer Petite maison de
60m2 à Anse des Cayes, libre le
1/09/2013. Une cuisine, une ter-
rasse, une SDB, 2 chambres
dont une sous toit. Eau de ville
uniquement, 2 clims, meublé,
deux places de parking, vue mer,
2200 euros, contact shop@
poupettestbarth.com.au

Couple avec 1 petite fille de 3 ans
nous recherchons une villa ou
appartement 2 chambres sur
Saint Barthélémy. Non fumeur,
Aucun Animaux, Très bon payeur,
Respectueux, Garantis à l'appui.
Prix maximum 2500€. N'hésitez

pas a nous contacter au 06 25 29
43 64 mon email
damien060284@live. Fr

AV Duplex vue panoramique sur
la baie de Saint Jean dans une
résidence avec Piscine et parking
privé. Prix 560.000€ à déb. 
contact@realstbarth.com ou
0690 55 67 30

AV Anse des Cayes, Maison fami-
liale récente, proximité plage. 4
Ch, 3 Sdb, Séjour, Patio, Jardin,
Terrain de 400 m², Parking 3
places. 1 275 000€. Contacter Ici
et La : 0590 27 78 78

A vendre, très bel appartement
de 2 chambres situé dans une
résidence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle vue
sur le port et le coucher de soleil.
Cette copropriété bénéficie d’une
piscine commune et se trouve
dans l’un des quartiers les plus
recherchés de l’île. Prix :
1,990,000 €. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

AV, propriété à Vitet qui se com-
pose d'une villa de trois cham-
bres avec salles de bains, terrasse
avec piscine et ajoupa et d’un
logement avec entrée privative de
deux chambres, terrasse cou-

verte et jardin. Très bon potentiel
locatif à l'année. 
Prix : 1,810,000 €
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de trois cham-
bres située en hauteur dans un
lotissement à Petite Saline avec
une double-vue sur la baie de
Lorient et Grand-fond. Les cham-
bres sont situées dans des bun-
galows sur différents niveaux pré-
servant ainsi l’intimité des occu-
pants. Potentiel de rénovation
important. Prix : 3,550,000 US$. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Agent immobilier rech terrains et
villas à vendre pour clients. Merci
de contacter Yves Bourel au 06
90 49 86 94 ou
ybrealty@orange.fr

Automobiles
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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

� 
AVIS DE DÉCÉS

Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de 
Monsieur Jules Berry 
survenu le 04 Aout. 
Une veillée aura lieu à la morgue
de public le jeudi 08 Aout à 19h.
La cérémonie religieuse aura lieu
à l'Eglise de Gustavia le vendredi
09 Aout à 16h. Inhumation au
cimetière de Saint-Jean. 

SCP «Gérald MOUIAL, Nadia
JACQUES, Renaud HERBERT et
Thierry COLLANGES, notaires 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thierry COLLANGES le 5 juillet
2013, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui-
vantes :
FORME : S.C.I
DENOMINATION : LA TARTARUGA
OBJET : Acquisition par voie d’achat
ou d’apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction,
aménagement, administration et loca-
tion de tous biens et droits immobi-
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immo-
biliers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Lieudit «Petit Cul de
Sac», Villa La Tartaruga, 97133
SAINT-BARTHELEMY (Collectivité
d’Outre-mer).  
CAPITAL : 7 000 Euros divisés en 70
parts de 100 Euros.
APPORTS : en numéraire 
GERANCE : M. Nathalie PHILIPPE
demeurant à CRANS MONTANA
(SUISSE) 7 rue du Prado. 
Pour avis, Maître Thierry COL-
LANGES

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONSTRUCTION D’UN 
INSTITUT MÉDICO-LÉGAL 

LIEU-DIT LES SABLES

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité
de SAINT-BARTHÉLEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION :
Direction des Services Techniques

MAITRE D’ŒUVRE : 
ARCHITECTONIK

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :
• Lot n° 01 : Micropieux
SARL SAFOR 
Montant du marché : 100 490,00€
• Lot n° 02 : Terrassement/Gros-
œuvre 
SARL LAPLACE BÂTIMENTS
Montant du marché : 469 960,00€
• Lot n° 03 : Charpente
SARL POIL-PLUME
Montant du marché : 75 962,00€
• Lot n° 05 : Etanchéité 
SARL GLOBALE ETANCHÉITÉ
CARAIBES 
Montant du marché : 27 205,00€
• Lot n° 06 : Faux-plafonds/Cloisons
sèches 
MARC PEINTURE
Montant du marché : 7 500,00€
• Lot n° 07 : Revêtement sols et murs 
SARL ARC SAINT-BARTH
Montant du marché : 86 403,00€
• Lot n° 10 : Electricité 
SARL NORD ELEKTRON
Montant du marché : 110 444,09€
• Lot n° 11 : Courants Faibles
SARL LES COURANTS FAIBLES 
Montant du marché : 3 312,50€
• Lot n° 12 : Climatisation/VMC
SARL S.T.2.P. 
Montant du marché : 16 532,00€
• Lot n° 13 : Plomberie 
SARL ERD SAINT-BARTH
Montant du marché : 36 236,16€

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 
06 Août 2013

Le Président, Bruno MAGRAS                    

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

� Assistant HTA (H/F) 
Poste à pourvoir à Pointe à Pitre 
Titulaire d’un BTS Electrotechnique ou DUT filière génie électrique ou BTS Systèmes
Electroniques, ayant des connaissances en études électriques, informatique et 
en contrôle commande. 

��Animateur cartographe (H/F) 
Poste à pourvoir aux Abymes – Petit Pérou
Titulaire d’un Bac+2 type BTS Electrotechnique ou DUT GEII et justifiez d’une première 
expérience dans le domaine de l’électricité ou du bureau d’études. 

��Technicien en électromécanique (H/F)
Poste à pourvoir à Baie Mahault  
Titulaire d’un BTS ou DUT filière électromécanique, maintenance industrielle, 
éventuellement électrotechnique

Pour toute information concernant ces recrutements, consultez 
www.guadeloupe.edf.com

��Chargé de surveillance et d’interventions (H/F)
4 emplois à pourvoir à SAINT BARTHELEMY  
Titulaires d’un Bac Pro mécanique ou Bac Pro EEEC, Bac STI, Bac Pro MEI, 
CAP ou BEP mécanique ou électrotechnique

Dépôt dossier de candidature (lettre de motivation – CV – copie diplômes) 
sur l’adresse de messagerie emilie.briand@adecco.fr

EDF Archipel Guadeloupe recrute un(e) :

Les candidatures de personnes en situation de handicap seront examinées avec la plus grande
attention, conformément aux engagements de l’accord 2013-2015 d’EDF SA.
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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
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Serveau Jean-Michel 06.90.88.66.61 06.90.27.35.03
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

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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A VOTRE SERVICE

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire,
qui ne saura plus à quel saint se  vouer. Travail-Argent: Des
événements imprévus et un surcroît de travail risquent de
vous  déstabiliser et de vous mettre en retard. Gardez votre
calme et vous rétablirez vite la  situation. Santé: Belle éner-
gie, mais ce n'est pas une raison pour vous surmener.  

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de
couple. Travail-Argent: Certaines  démarches peuvent abou-
tir à une collaboration sérieuse. Vous vous sentez pousser
des ailes.  Santé: Ne vous exposez pas trop au soleil.  

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Natifs du 2e décan, si vous voulez toujours avoir
raison, le dialogue avec votre partenaire se transformera vite
en monologue. Travail-Argent: La carrière, l'avancement sont
encore d'actualité, mais les préoccupations sont ailleurs,
elles concernent la vie privée. Attention aux dépenses exces-
sives ! Santé: Attention aux excès de table. 

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous réussirez à vous partager équitablement entre
votre vie professionnelle et votre  vie privée. Bref, tout le
monde sera content. Travail-Argent: La période semble favo-
rable aux  projets professionnels de toutes natures, y compris
les projets d'association. Santé: Tension  intérieure assez
forte.  

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vos relations avec votre partenaire vous donnent
entière satisfaction. Ensemble vous  partagez pas mal d'acti-
vités et vos idées sont complémentaires. Travail-Argent:
Soyez plus  souple ou les heurts se multiplieront. Natifs du
1er décan, évitez les opérations financières  trop risquées.
Santé: Ne laissez pas s'aggraver des petits problèmes de
peau faciles à  traiter.  

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous entrez dans une période harmonieuse où affec-
tion et sensualité iront de pair.  Vous apprenez petit à petit à
maîtriser vos impulsions. Travail-Argent: Vous êtes sur la
bonne voie, ne relâchez pas la pression. Vous aurez l'éner-
gie et la combativité nécessaires  pour résoudre certaines
difficultés. Santé: Il est aussi important de dormir, pensez-y.  

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et de
plénitude complète.  L'étranger ou une personne étrangère
pourrait y être pour quelque chose. Travail-Argent: Vous  ne ris-
quez pas de jouer les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez de
bons appuis. Des  projets vous dynamisent et se concrétisent
par un très beau succès. Santé: C'est la forme.  

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Tout s'arrange et les relations avec le conjoint, le parte-
naire affectif, sont au beau  fixe. Le couple s'épanouit dans une
belle intimité amoureuse. Travail-Argent: Vos partenaires  sem-
blent jouer un rôle essentiel dans vos activités. Vous manifestez
de l'audace, du talent,  vous êtes plus disponible et plus
concerné par les autres. Santé: Belle vitalité.  

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre partenaire sera très pris par son activité profes-
sionnelle et pourra sembler  vous abandonner. Il n'en est rien !
Travail-Argent: Attention à ne pas commettre des erreurs  de
jugement et d'appréciation par excès de confiance, en vous ou
en autrui. Santé: Soyez plus  zen.  

CAPRICORNE - du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela
vous déstabilisera quelque peu  mais aboutira à une relation
positive. Travail-Argent: Si vous pensez que la voie choisie
n'est pas la bonne, n'hésitez pas à élargir vos horizons, plutôt
que de vous enliser. Santé:  Belle vitalité qui devrait durer.  

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Dans le domaine familial, amoureux et amical c'est la
douceur, la tendresse et la joie  de vivre. Travail-Argent: Entre
vos collègues de travail et vous, hélas ce n'est pas la même
chose. Le courant ne passera guère. Cependant avec de la
diplomatie vous réussirez à calmer la situation. Santé: Bonne,
mais des douleurs d'estomac vous préoccupent. 

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous êtes heureux dans votre milieu familial, peut-être
à l'occasion de retrouvailles  avec ceux qui ont bercé votre
enfance. Travail-Argent: Charmeur, vous brillerez en société.
Attention tout de même à ne pas en faire trop. Un peu d'humi-
lité ne nuirait pas. Santé: évitez les excès. Réduisez votre
consommation de café.




