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Le syndicat CTE-CFDT d’EDF Saint-Barth a déposé un préavis de grève pour la 
période allant du 23 décembre au 3 janvier. Des négociations vont s’engager 
avec la direction d’EDF Archipel Guadeloupe. (Photo d’archives)
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L e 2 juin dernier, les 
agents EDF de Saint-
Barthélemy ont 

observé une journée de grève 
(JSB 1476). Il s’agissait alors 
de suivre un mouvement 
lancé à l’échelon national. La 
mobilisation avait toutefois 
permis au syndicat CTE-
CFDT d’évoquer les difficul-
tés rencontrées à Saint-Bar-
thélemy. Aussi bien au 
niveau de l’unité de produc-
tion d’électricité que pour les 
personnels. Des problèmes 
qui semblent demeurer 
puisque le vendredi 9 décem-
bre, le syndicat CTE-CFDT 
(majoritaire au sein d’EDF 
Saint-Barth) a adressé un 
préavis de grève à la direc-
tion d’EDF Archipel Guade-
loupe. Un préavis spécifique 
à Saint-Barth qui porte sur la 
période allant du 23 décem-
bre au 3 janvier et dont le 
cahier de revendications 
comporte huit points. 
Tout d’abord, le syndicat 
réclame la mise en place de 
mesures qui permettront aux 
agents de faire face au coût 
de la vie sur l’île. Il s’agit 
principalement, à tout le 
moins dans un premier 
temps, de bénéficier de bil-
lets à un prix réduit pour 
emprunter le ferry à destina-
tion de Saint-Martin. «Pour 
pouvoir y faire des courses, 
compte tenu des prix élevés 
pratiqués à Saint-Barth», 
explique le syndicat qui pré-
cise qu’une première 
demande a été rejetée par la 
direction. Les revendications 
suivantes portent davantage 

sur le fonctionnement des 
services et de la structure. 
 
Organisation, gestion,  
perspectives 
Ainsi, le syndicat évoque des 
dysfonctionnements au sein 
du magasin interne qui 
regroupe les pièces détachées 
pour l’unité de production et 
le réseau. « Il n’y a qu’une 
seule personne pour s’en 
occuper, explique un syndi-
caliste. Un agent qui vient de 
Guadeloupe et, entre le coût 
de la vie et la situation dans 
le magasin, c’est très diffi-

cile. On n’a pas envie de le 
voir repartir, surtout quand 
on connaît les difficultés de 
recrutement. »  
Il est aussi question de l’at-
tribution de postes vacants. « 
On a un seul agent d’accueil 
clientèle qui est en intérim, 
explique le syndicat. Il y a eu 
des promesses d’embauche 
mais toujours rien de fait 
depuis janvier. Il nous 
manque aussi deux techni-
ciens réseau. » Par ailleurs, 
la CTE-CFDT souhaite voir 
le grade des six chefs de 
quart et des six ATSE (agents 

travaux système électrique) 
aligné sur celui de leurs 
homologues de Saint-Martin 
qui s’avère plus élevé de 
deux crans dans la 
 hiérarchie. 
Le cahier des revendications 
mentionne également une 
modification de l’organi-
gramme de la maintenance. 
«Nous avons une équipe 
réduite et ça crée des diffi-
culté, assure un syndicaliste. 
Il s’agit vraiment d’un pro-
blème d’organisation. » 
Autre point organisationnel, 
la demande d’un audit sur la 

gestion des marchés avec des 
entreprises externes. « Pour 
changer une climatisation à 
la centrale, ça peut mettre 
entre six mois et un an, peste 
le syndicat. Et ce n’est qu’un 
exemple parmi d’autres. » 
La septième revendication se 
veut plus générale et 
concerne la relocalisation de 
l’état-major des Iles du Nord. 
« Les chefs de service sont 
basés à Saint-Martin et il 
serait mieux qu’ils soient 
relocalisés en Guadeloupe 
pour avoir une meilleure 
équité entre les deux îles », 
affirme le syndicat. 
 
Enfin, alors que les élus de la 
Collectivité auront à voter 
pour l’adoption du projet de 

programmation pluriannuelle 
de l’énergie lors du conseil  
territorial du jeudi 22 décem-
bre, le syndicat CTE-CFDT 
réclame une clarification sur 
le renouvellement des 
moteurs de l’usine de pro-
duction. « On entend des dis-
cours mais c’est assez flou, 
remarque un syndicaliste. 5 
méga-watt, 25 méga-watt ? 
En fait, on ne sait pas. » 
 
A l’heure où nous bouclions 
cette édition, les négociations 
n’avaient pas encore débuté 
entre la direction et les repré-
sentants du syndicat, qui exi-
gent que celles-ci se dérou-
lent à Saint-Barthélemy.  

La Collectivité « confiante »  
en vue d’un accord 
 
Quatrième vice-président de la Collectivité chargé des 
questions liées à l’énergie, Maxime Desouches a été invité à 
s’exprimer sur le préavis de grève déposé par le syndicat 
CTE-CFDT d’EDF Saint-Barth. L’élu déclare : « La collec-
tivité a effectivement été informée d’un préavis de grève de la 
part d’agents EDF pour le 23 décembre. Sans avoir d’infor-
mations précises, nous avons cru comprendre que les revendi-
cations portaient sur le coût de la vie à Saint-Barth, des ques-
tions de pérennisation de postes, des questions organisation-
nelles internes et des perspectives d’évolution des moyens de 
production. En l’absence d’observatoire des prix, il est doit 
être difficile pour les dirigeants d’EDF de mesurer concrète-
ment la différence du coût de la vie entre les îles, qui est pour-
tant réelle et qui concerne tout le monde. Les autres points 
relèvent de la gestion interne d’EDF. Nous restons confiants 
que les négociations permettront d’aboutir à un accord qui 
évitera des coupures d’électricité pour la fin de l’année, ce qui 
serait bien sûr catastrophique pour l’île en cette période tou-
ristique. »  

Préavis de grève à EDF pendant la festive
Le syndicat CTE-CFDT a déposé un préavis de grève auprès de la direction d’EDF Archipel Guadeloupe pour la période allant du 23 décembre 
au 3 janvier. Le cahier des revendications porte sur huit points spécifiques à Saint-Barthélemy.

Le syndicat CTE-CFDT d’EDF Saint-Barth a déposé un préavis de grève auprès de sa direction. 
En juin dernier (photo d’archives JSB 1478), les agents avaient suivi un mouvement de grève à 
l’échelon national. 
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S elon nos confrères de 
la 1ère, le syndicat qui 
représente les pilotes 

au sein de la compagnie Air 
Antilles, le SNPL CAIRE, a 
déposé un préavis de grève 
qui court du 17 au 22 décem-
bre. Dans ce document, le 
syndicat dénonce « des 
conditions de travail dégra-
dées », « des incertitudes 
relatives à leur rémunération 
» mais aussi « des congés 
payés supprimés, des heures 
supplémentaires non rémuné-
rées et des licenciements 
contestables ». Le syndicat 
prévoit de prolonger la mobi-
lisation pendant toute la 
période des vacances de Noël 
si les négociations avec la 
direction n’aboutissent pas à 
un accord. 
Selon la 1ère, les hôtesses de 
l'air et les stewards de la 
compagnie sont également 
appelés à cesser le travail 
durant cette même période. 
Cette fois à l'appel du 
SNPNC-FO. Le syndicat 
estime que « la situation et 

les conditions des salariés 
n'ont fait qu'empirer » et 
dénonce « les multiples dys-
fonctionnements dans les 
conditions d'emploi et de tra-
vail ». De plus, « l’attitude 
inappropriée » du PDG, Eric 
Kourry, lors des diverses réu-
nions sociales, contribuerait 
selon le syndicat à rendre le 
dialogue social délétère, écri-
vent nos confrères. 
De son côté, la direction d'Air 
Antilles assure, écrit la 1ère, 
que « toutes les ouvertures 
ont été faites en matière de 
dialogue social pour 90% des 

revendications ». Selon Eric 
Kourry, « il y a des réalités 
économiques et demander 
6.5% d'augmentation sala-
riale pour les pilotes et 15% 
pour les PNC, ce n'est pas 
raisonnable ». 
Dans le même temps, un 
préavis de grève a également 
été déposé par le syndicat 
national des pilotes de ligne 
auprès de la direction de la 
compagnie Corsair. Il 
réclame un retour aux condi-
tions de travail en vigueur 
avant que n’éclate la pandé-
mie de Covid. 

P endant la période de 
pandémie de Covid-
19, dix-huit pilotes de 

la compagnie Windward 
Islands Airways (Winair) 
avaient formé un recours 
contre une décision de justice 
rendue le 28 septembre 2021 
qui déboutait leur plainte 
contre les réductions de salaire 
qui leur avaient été imposées. 
Vendredi 25 novembre, la 
cour d’appel a confirmé cette 
décision initiale. 
Nos confrères du Daily Herald 
ont rapporté cette affaire dans 
leurs colonnes la semaine der-
nière. Ils écrivent notamment 
que « le syndicat et les pilotes 
ont demandé à la Cour d'ap-
pel de rejeter la réduction de 
25% des salaires et d'ordon-
ner à la compagnie aérienne 
d'appliquer une réduction de 
12,5% à la place ». Ils vou-
laient également que la com-
pagnie soit condamnée à rem-
bourser les employés pour les 
salaires excessivement réduits 
à partir de juillet 2020, par 
tranches de 24 ou 36 mois. Ils 
réclamaient également que la 
Winair accorde aux pilotes des 
vacances supplémentaires au 
prorata des jours de vacances 
qu'ils étaient tenus de prendre 
entre juillet 2020 et décembre 
2020. 
C’est en avril 2020 que les 
tensions ont débuté. La Winair 
a informé ses salariés qu’en 
raison de la situation finan-
cière de la compagnie 
aérienne, les pilotes, les mana-
gers, la direction générale et le 
conseil d'administration et de 
surveillance seraient rémuné-
rés à 75% de leur salaire brut 
et de leurs honoraires. Les 

heures de travail devaient être 
réduites à 32 par semaine. Le 
syndicat avait alors accepté 
cette proposition, mais seule-
ment pour une période de 90 
jours. La direction de Winair, 
le syndicat et les délégués 
syndicaux devaient alors se 
retrouver pour examiner et 
discuter des étapes à suivre. 
Le problème est que la pandé-
mie a duré plus longtemps que 
prévu. 
À partir de juin 2020, la 
Winair a reçu une aide à la 
paie dans le cadre du St. 
Maarten Stimulus Relief Plan 
(SSRP), explique le Daily 
Herald. L'une des conditions 
du soutien gouvernemental 
était que les employés renon-
çaient à 20% de leur salaire. 
Au total, la compagnie a reçu 
1,48 million de dollars en 
2020 et 791.367 dollars en 
2021. Fin décembre 2020, 
l'État néerlandais lui a 
accordé un prêt de 3 millions 
de dollars à des conditions 
strictes. Winair a obtenu ce 
financement relais car l'entre-
prise ne pouvait pas respecter 
ses obligations et risquait de 
faire faillite. 
De fait, en raison de la situa-
tion financière déplorable de 
la Winair, l'État néerlandais a 
prolongé de 36 mois la durée 
de remboursement du prêt de 
3 millions de dollars et a émis 

un deuxième prêt de 1,5 mil-
lion de dollars en décembre 
2021. Selon un rapport d'audit 
indépendant d'Ernst et Young 
daté du 30 juin 2022, il est 
apparu que Winair avait subi 
une perte de près de 2 millions 
de dollars jusqu'en décembre 
2021. Le cabinet de conseil a 
déclaré que « le passif total de 
la compagnie aérienne 
dépasse son actif total » de 
près de 4,75 millions de dol-
lars. Il a aussi évoqué une 
« incertitude matérielle qui 
jette un doute sur la capacité 
de la compagnie à poursuivre 
son activité ». 
Dans le rendu de sa décision, 
la Cour d’appel a écrit : « Bien 
que la situation s'améliore 
désormais, la situation finan-
cière jusqu'en novembre 2021 
menaçait tellement la survie 
de Winair qu'un sacrifice 
salarial substantiel pouvait 
être considéré comme néces-
saire au vu de toutes les 
incertitudes sur l'évolution de 
la pandémie et ses consé-
quences pour le marché, 
donc pour l'emploi de ses 
employés. » La Cour a donc 
estimé que la réduction de 
25% des heures de travail et 
des salaires était « raisonna-
ble » et a rejeté les demandes 
de paiement des salaires 
impayés.  

Défaite judiciaire pour les pilotes 
de la Winair 

Préavis de grève (bis) 
chez Air Antilles 

© Aurélien Brusini
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Entretien avec Zarek Honneysett, directeur général de 
Pouvez-vous nous donner  
un aperçu du marché ? 
Au cours des dernières années, 
travailler dans l'immobilier à 
Saint Barth a été une activité des 
plus intéressantes. L’augmenta-
tion soudaine des demandes 
d’acquisition d’une résidence 
sur l’île a eu un effet notable sur 
le mar ché, réduisant à un niveau 
historiquement bas le nombre 
de propriétés offertes à la vente. 
Cet afflux de nouveaux ache-
teurs, associé à la réticence à 
vendre de nombreux proprié-
taires, a récemment exercé une 
forte pression sur le marché. 
Mais à ce jour nous constatons 
les signes d’un retour progressif 
à la normale. Davantage de pro-
priétés arrivent sur le marché, 
souvent de manière confiden-
tielle, mais pas encore dans 
toutes les gammes de prix re-
cherchées.   
 
Des conseils pour la  
recherche d’une propriété ?  
Que vous soyez vendeur ou 
acheteur, il est essentiel de bien 
comprendre la dynamique du 
marché local. Nous sommes 
souvent interloqués lorsque des 
« statistiques » sont publiées par 
des agents ou des non-profes-
sionnels, en l'absence de toutes 

données à l’appui de leurs affir-
mations.  
Seul un professionnel digne de 
confiance peut conseiller et 
orienter correctement un client 
sur base de vraies informations, 
surtout dans cet environnement 
très concurrentiel. Effectuer une 
visite ne doit pas seulement ser-
vir à justifier son droit à hono-
raires pour un agent. Il ne s’agit 
que d'une petite partie du pro-
cessus éducatif des clients en 
quête de conseil quant aux spé-
cificités locales, notamment en 
termes d'urbanisme et de régle-
mentation fiscale.  
 
Que distingue l'entreprise  
que vous dirigez ? 
On ne peut pas manquer notre 
bureau à l'entrée de Gustavia où, 
derrière la vitrine, notre équipe 
dédiée à la transaction immobi-
lière offre conseil et expertise de-
puis 1975, en toute confiance et 
discrétion. Ses 8 membres ont 
des racines profondes sur l'île, 
qu’ils connaissent parfaitement, 
et ils ont tous à cœur son déve-
loppement harmonieux. Grâce à 
nos réseaux partenaires, Chris-
tie’s International Real Estate et 
Luxury Portfolio, nous offrons 
une visibilité internationale, avec 
le programme le plus étendu 

d’options de marketing pour nos 
propriétés. Au niveau local, notre 
partenariat avec l’agence de lo-
cation Eden Rock Villa Rental 
nous permet d’offrir à nos clients 
une gamme incomparable de 
services pour l’achat, la vente ou 
la location de propriétés.  
 
Quoi de neuf chez Sibarth  
Real Estate ? 
Je suis heureux de diriger une 
équipe qui n’a de cesse de ren-
forcer sa position de leader du 
marché immobilier à Saint Barth. 
Certains de nos outils de pro-
motion devaient être repensés 
afin d’anticiper les attentes des 
clients et de refléter les der-
nières innovations technolo-

giques. Aujourd’hui nous 
sommes fiers de dévoiler notre 
nouveau site internet 
 www.sibarthrealestate.fr, un re-
flet de notre agence - innovante, 
experte et ouverte sur l’avenir - 
et une plateforme complète 
pour vos recherches en transac-
tions comme en locations immo-
bilières à Saint Barth. Notre 
dernier magazine annuel vient 
aussi de sortir, offrant une vision 
de notre agence et de ses va-
leurs tournées vers l'ave-
nir et vers les  attentes 
des jeunes  générations. 
 
Comment voyez-vous  
les choses évoluer dans  
les prochaines années ? 

Dans ce monde agité, il y a 
beaucoup de raisons d'être op-
timiste en évoquant le marché 
immobilier de Saint Barth, où un 
investissement reste sûr tout en 
offrant beaucoup de plaisir. L'île 
est de plus en plus belle, avec la 
majorité de ses réseaux publics 
récemment enterrés. Les inves-
tissements substantiels des der-
nières années dans les maisons, 
les hôtels, les restaurants et les 
infrastructures de l'île permet-
tent aux visiteurs et aux rési-
dents de bénéficier d'une offre 
exceptionnelle en hébergement 
comme en restauration. Parmi 
ces visiteurs du monde entier 
séduits par l’île, certains auront 
sans nul doute le désir de fran-
chir le cap et d’acquérir leur pro-
pre résidence sur l’île. 
 

Zarek Honneysett et l’équipe de Sibarth Real Estate

Bienvenue chez vous

www.sibarthrealestate.fr  I  17 rue de la République  I  Gustavia  I  +590 590 29 88 91  I  estates@sibarthrealestate.com

Publi-rédactionnel

L es effets de la forte houle venue 
du Nord Nord-Est se font sentir 
sur les côtes de Saint-Barthé-

lemy en milieu de semaine dernière. Au 
point de perturber l’activité sur le port 
de Gustavia. Ainsi, le vendredi 9 
décembre, les quais du port de Gustavia 
ont été régulièrement recouverts d’eau. 
Principale conséquence de ces mouve-
ments, de fortes perturbations dans les 
rotations des ferries qui effectuent les 
liaisons entre les Iles du Nord. 
Si la compagnie Great Bay avait pris la 
décision de ne pas naviguer, le Voyager 
III avait embarqué des clients et entamé 
la traversée jusqu’à Saint-Barth. « Mal-
gré la houle, notre capitaine a souhaité 
maintenir les voyages de 8h50 et 16 
heures depuis Marigot et 10h15 et 17h30 
depuis Saint-Barth », avait écrit la com-
pagnie sur sa page d’un réseau social en 
début de matinée. Vers 10 heures, mal-
heureusement, estimant que les effets de 
la houle s’avèreraient dangereuse pour 
toute approche de navire sur les quais, la 
direction du port et la présidence de la 
Collectivité territoriale ont pris la déci-
sion de suspendre les accostages. Un 
choix que la direction de la compagnie 
Voyager, dont le navire a donc été 
contraint de faire demi-tour pour retour-
ner à Saint-Martin, n’a pas comprise. 
Jean-Claude Latournerie, le gérant de 
Voyager Saint-Barth, a expliqué : 
« Nous nous sommes entretenus à deux 
reprises ce matin avec la direction du 
port et nous avons scrupuleusement 
respecté les instructions. On nous a dit 

qu’il serait sans doute compliqué d’ac-
coster mais notre capitaine, qui connait 
parfaitement les conditions et est très 
expérimenté et compétent, considère 
que c’est possible. On peut accepter 
toutes les décisions mais on a besoin 
qu’elles soient claires. Soit on peut 
accoster, soit on ne peut pas. Il faut le 
savoir avant de partir. Notre capitaine 
pense qu’il est possible d’accoster. Il ne 
s’agit pas que d’une histoire financière. 
On transporte des gens et pense aussi à 
nos passagers. Là, on n’y comprend 
plus rien. On est dans un imbroglio. » 
De leur côté, les passagers ont longue-
ment patienté tout au long de la matinée 

de vendredi sur le quai, devant la capi-
tainerie, dans l’espoir de voir apparaître 
et accoster le Voyager. En vain. Cer-
tains ont pris le parti d’attendre le pro-
chain ferry quand d’autres se sont diri-
gés vers l’aéroport afin de tenter 
d’acheter l’un des rares sièges encore 
disponibles sur les vols en partance 
pour Saint-Martin. En début d’après-
midi, la direction du port a donné l’au-
torisation aux compagnies de ferry de 
reprendre leurs rotations. Au grand sou-
lagement de nombreux habitants de 
Saint-Barth qui avaient prévu d’effec-
tuer la traversée pour faire leurs achats 
de Noël. 

La forte houle perturbe les rotations  
des ferries

H ormis les désormais 
fameux travaux d’enro-
chement à l’entrée de la 

rade, le port de Gustavia a 
entamé depuis quelques mois 
une série de travaux et d’aména-
gements. Tout d’abord, et il 
s’agissait d’une urgence, le quai 
de la République a été consolidé 
et peut désormais accueillir des 
bateaux à l’accostage. De nou-
veaux bollards ont également été 
installés. 
Parallèlement, les travaux au 
niveau de la gare maritime se 
poursuivent. Une salle de départ 
en bois va ainsi être érigée sur la 
dalle de béton qui a déjà été cou-
lée et viendra remplacer les ton-
nelles qui abritent actuellement 
les clients des ferries. « Cela va 
permettre aux passagers de ne 
plus attendre sous le soleil ou la 
pluie », se félicite le directeur du 
port, Ernest Brin. Des bancs vont 
aussi être installés. « Cette nou-
velle disposition va surtout per-
mettre de fluidifier le trafic pas-
sager, insiste le directeur. On en 
a aussi profité pour déplacer la 
clôture, ce qui rend l’accostage 
plus simple pour les bateaux. » 
Par ailleurs, des aménagements 
ont été effectués sur le quai 
« charter » (entre la gare mari-
time et la halle aux poissons). 
« On a pu ajouter quinze mètres, 
ce qui va désengorger l’espace 

quai et permettre aux annexes 
des yachts d’accoster », explique 
Ernest Brin. De plus, la signalé-
tique a été améliorée par le biais 
d’installation de panneaux tout le 
long des quais. 
Sur le port de commerce, des tra-
vaux ont été entrepris au niveau 
du hangar de stockage (visibles 
depuis la route de Public). Avec 
plusieurs objectifs : construire un 
trottoir côté route pour les pié-
tons, mais aussi et surtout instal-
ler des prises de courant supplé-
mentaires pour les containers fri-
gorifiques. Dans le même temps, 
des travaux d’extension sur la 
partie Est du quai de dépotage 
doivent commencer au début de 
l’année prochaine. Là encore, 
des prises électriques supplé-
mentaires, mais aussi de l’es-
pace en plus pour des container 
et l’ajout d’une rampe d’accès 
qui offrira deux sorties pour les 
déchargements.  
Enfin, la station marine va être 
déplacée. « Cela va permettre 
d’accueillir deux bateaux à quai 
au lieu d’un à cet endroit », 
explique le directeur du port qui 
mentionne également l’installa-
tion d’une pompe à essence auto-
matique avec des cartes spéciales 
pour les marins pêcheurs dans le 
port de commerce. D’autres tra-
vaux d’importance sont attendus 
en 2023.  

Le port de Gustavia  
se refait une beauté 

Vendredi dernier, l’activité des compagnies de ferry qui assurent les liaisons entre 
les Iles du Nord a été perturbée par la forte houle Nord Nord-Est. Au grand déses-
poir des voyageurs, qui ont vainement attendu leur bateau sur le quai d’honneur 
du port de Gustavia. 
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T andis que la construc-
tion de la gigantesque 
structure d’acier qui va 

accueillir le 29 décembre le 
grand gala de LuisaViaRoma 
pour l’Unicef a été érigée sur 
le terrain de l’ex-chantier de 
l’hôtel de L’Etoile, à Saint-
Jean, la Collectivité territoriale 
a tenu à préciser son rôle et 
celui de sa commission d’ur-
banisme dans la tenue de 
l’événement. En effet, dans la 
précédente édition du Journal 
de Saint-Barth, il a été indiqué 
que la commission d’urba-
nisme a rendu un avis défavo-
rable après avoir examiné le 
projet qui lui a été présenté par 
les organisateurs de la mani-
festation. Maxime  Desouches, 
quatrième vice-président de la 
Collectivité, a donc empoigné 
sa plume afin de clarifier cer-
tains points. Sans que cela ne 
remette en cause aucun des 
éléments d’information 
publiés la semaine dernière 
par le JSB.  
 
«Un projet inacceptable 
s’il devait être permanent » 
L’élu commence par expli-
quer que « le service de 

l’aménagement du territoire 
de la collectivité est le point 
d’entrée obligé pour tout ce 
qui concerne les autorisations 
d’utilisation ou d’occupation 
du sol ». Il poursuit en décri-
vant les différents examens 
auxquels les projets présentés 
à la Collectivité sont soumis : 
« Les dossiers sont analysés 
méthodiquement par le ser-
vice et le résultat est présenté 
aux élus, membres de la com-
mission d’urbanisme. La 
décision finale est prise 
ensuite par la seule institution 
compétente de par la loi : le 
Conseil Exécutif. Cette ana-
lyse administrative permet 
aussi de solliciter les diffé-
rents services y compris ceux 
de l’Etat, comme la commis-
sion de sécurité pour les éta-
blissements recevant du 
public ou la direction des 
affaires culturelles lorsqu’un 
projet se trouve dans le péri-
mètre des monuments listés 
de la collectivité. » Un circuit 
que le dossier de l’Unicef n’a 
pas suivi jusqu’à son terme, 
puisqu’il n’a pas été présenté 
aux membres du conseil exé-
cutif. 

« Les constructions  
devront être démontées 
sous un mois » 
Le 4e vice-président confirme 
que « suite à l’instruction 
minutieuse du service, la 
commission (d’urbanisme, 
ndlr) a donné un avis défavo-
rable sur le projet urbanis-
tique en général ». Il précise : 

« En effet, à la lecture des 
règles en vigueur, le projet 
serait totalement inaccepta-
ble s’il devait être permanent. 
Cependant, comme il s’agit 
d’un aménagement et de 
constructions implantées 
pour une durée de moins d’un 
mois, l’article 132-8 du code 
de l’urbanisme local prévoit 

que ce genre d’aménagement 
ou de construction sont dis-
pensés de permis de 
construire ou de déclaration 
préalable. Fort de ces préci-
sions essentielles, le président 
de la Collectivité pourra ainsi 
répondre à la demande faite à 
la collectivité sur ce projet en 
apportant les contours précis 
à l’autorisation pour un tel 
aménagement, en rappelant 
que le projet ne répond pas 
aux règles en vigueur et que 
les constructions devront être 
démontées sous un mois. 
D’où l’importance de l’avis 
de la commission d’urba-
nisme qui sera cité dans son 
courrier de réponse. » 
Comme indiqué dans notre 
précédente édition du JSB, 
Maxime Desouches rappelle 
que « vu l’importance du pro-
jet, c’est la commission de 
sécurité présidée par le préfet 
délégué qui donnera, ou pas, 
l’autorisation de l’ouverture 
le 29 décembre ». Et de 
conclure en affirmant : « La 
Collectivité ne fait qu’accom-
pagner le projet et faciliter 
cette collecte de fonds au pro-
fit de l’enfance. » 

Pour le gala de l’Unicef, « la Collectivité ne fait  
qu’accompagner le projet »
Suite à notre article consacré la semaine dernière (JSB 1497) au grand gala de LuisaViaRoma pour l’Unicef qui va se tenir sur le terrain de 
l’ex-chantier de l’hôtel de L’Etoile, à Saint-Jean, le 29 décembre, la Collectivité territoriale a tenu à apporter des précisions sur son rôle et 
celui de la commission d’urbanisme, par l’intermédiaire du 4e vice-président, Maxime Desouches. 

Le groupe d’opposition au 
conseil territorial, Saint-
Barth d’Abord, a également 
donné son avis sur la tenue 
du gala LuisaViaRoma pour 
l’Unicef. Dans un courrier 
adressé au Journal de Saint-
Barth, les six élus expliquent 
: « Il nous aurait semblé sage 
de tirer les leçons de l’événe-
ment UNICEF organisé en 
2021, qui bien qu'étant plus 
restreint que celui prévu en 
2022 et dans un hôtel, a embo-
lisé l’île. Nous l’avons d’ail-
leurs fait remarquer à la majo-
rité qui n’en a visiblement pas 
tenu compte. » Une «embolie 
» que les conseillers territo-
riaux d’opposition situent en 
« plusieurs endroits». Tout 
d’abord, ils mentionnent « 
les effectifs de police et de 
gendarmerie, déjà en sous-
nombre, qui se retrouveront 
monopolisés par un unique 
événement et il en sera de 
même pour le STIS (service 
territorial d’incendie et de 
secours, ndlr) ». Par ailleurs, 
les élus mettent l’accent sur 
les conséquences directes de 
la tenue de l’événement : 
«Accueillir 1.000 personnes 
suppose en outre un arrivage 
de produits sans précédent qui 
ajoutera du retard au retard, 
lorsqu’on sait que la houle de 
la semaine dernière et de cette 
semaine n’ont pas permis la 
livraison de containers atten-
dus par la population. » Ils 

évoquent aussi l’aspect écolo-
gique d’une telle soirée : 
«Alors que la majorité est 
pourtant réputée sensible aux 
questions environnementales, 
nous n’entendons pas un mot 
sur l’empreinte carbone d’une 
telle soirée. La construction 
d’une structure dédiée à cet 
évènement, le nombre d’allées 
et venues que supposent les 
livraisons, la quantité de maté-
riaux de construction qui ne 
pourront être réutilisés, l’utili-
sation de plusieurs groupes 
électrogènes durant la soirée, 
donc le bruit en plus et à une 
échelle plus globale, la venue 
de plusieurs invités qui pour 
certains ne viendront que pour 
cette soirée. » 
Ils poursuivent : « Quant à la 
procédure, la commission 
d’urbanisme elle-même avait 
donné un avis défavorable, 
bien consciente du caractère 
démesuré de la structure dont 
chacun peut se rendre compte 
: elle est hors norme, accapare 
tout l’espace, avec des sur-
faces deck autorisées sur des 
espaces qui ne devraient pas 
l’être. De plus, les organisa-
teurs de l’évènement font 
appel aux riverains de Saint-
Jean pour utiliser les parkings 
afin de pallier l’absence de 
places de stationnement sur le 
terrain de l’étoile loué pour 
l’évènement. » 
Le groupe d’opposition ne se 
prive pas de tancer certains 

élus, notamment Marie-
Hélène Bernier, sans pour 
autant la nommer : « On ne 
peut surtout que s’étonner de 
l’autorisation d’un bâtiment 
d’une telle hauteur sur un ter-
rain dont le permis de 
construire a été vivement 
contesté par le président et la 
1ere vice-présidente…notam-
ment pour cette raison! Quel 
symbole! A tout point de vue, 
et de manière symbolique, 
l’autorisation de cette soirée 
nous semble en parfaite 
contradiction avec notre île. 
Ce qui nous amène à nous 
interroger : comment la majo-
rité peut être crédible et prô-
ner un Saint-Barth authen-
tique tout en autorisant ce type 
d’évènement ? » 
Enfin, si les élus de SBDA 
remarquent que « seule l’in-
tention généreuse de cette 
manifestation à l’endroit des 
enfants lui donne une justifica-
tion », ils tempèrent en affir-
mant : « Un rapport détaillant 
les projets financés en 2021 
aurait dû être remis aux élus 
afin d’informer la population. 
A ce jour, personne n’est au 
courant des projets qui ont été 
financés grâce à l’organisa-
tion de l’évènement de l’année 
dernière. Pourtant, savoir ce 
que cette soirée fastueuse 
finance pourrait sûrement 
aider à supporter tous les dés-
agréments que notre île subit 
du fait de son organisation... »

Les équipes de LuisaViaRoma pour l’Unicef ont travaillé jour 
et nuit pour monter l’imposante structure qui va accueillir le 
grand gala du 29 décembre à Saint-Jean. 

DES TRAVAUX NOCTURNES 
ET DES INQUIÉTUDES SUR 
LA CIRCULATION 
Sur les hauteurs de Saint-Jean, 
lorsqu’ils ne se sont pas fendus 
de quelques commentaires hor-
rifiés en voyant s’élever la 
structure qui va accueillir le 
gala de l’Unicef, des riverains 
se sont étonnés de voir les tra-
vaux de construction se pour-
suivre bien au-delà de 17 
heures et après la tombée de la 
nuit. Notamment samedi der-
nier, puisque des vidéos attes-
tent d’une activité de chantier 
nocturne sur le terrain de Saint-
Jean qui était destiné à l’im-
plantation de l’hôtel de 
L’Etoile. Dans le même temps, 
les réactions ont été nom-
breuses concernant les inévita-
bles perturbations de la circula-
tion tout au long de l’événe-
ment. Selon nos informations, 
la route de Saint-Jean sera pla-
cée en sens unique pendant la 
durée de la manifestation. Une 
déviation sera mise en place qui 
permettra aux automobilistes 
de passer par la route qui longe 
le stade et l’étang de St-Jean.

Une « embolie de l’île » estime le groupe  
Saint-Barth d’Abord
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Publi-rédactionnel

Quelle est la définition du  
bénéficiaire effectif ?  
Le bénéficiaire effectif s'entend de 
toute personne physique possédant 
directement ou indirectement plus 
de 25 % du capital ou des droits de 
vote, ou, la personne exerçant un 
contrôle sur les organes de direction 
ou de gestion. 
A défaut de possibilité d’identifier le 
bénéficiaire effectif par ces critères, 
le représentant légal doit être déclaré 
en qualité de bénéficiaire effectif.   
Quelles sont les sociétés soumises  
à l’obligation de déclarer leurs  
bénéficiaires effectifs ?  
Les entités assujetties à cette décla-
ration au registre du commerce et 
des sociétés sont les sociétés com-
merciales, les sociétés civiles, les 
G.I.E.   
Comment et dans quel délai décla-
rer les bénéficiaires effectifs de sa 
société au Greffe ?  
La déclaration doit être effectuée sur 
un formulaire M'-BE. Le formulaire 
de déclaration du bénéficiaire effec-
tif peut être signé par le représentant 
légal de la société ou par un manda-
taire disposant d'une procuration. 
Le formulaire de déclaration des 
bénéficiaires effectifs doit être 
déposé lors de la demande d'imma-
triculation ou en cas de modification 
dans les 30 jours suivant tout fait ou 
acte rendant nécessaire la rectifica-
tion ou le complément des informa-

tions qui sont mentionnées dans la 
déclaration du bénéficiaire effectif.  
Quelle est la publicité de la décla-
ration des bénéficiaires effectifs ?  
Lors de sa mise en place, le registre 
des bénéficiaires effectifs ne pouvait 
être consulté que certaines per-
sonnes habilitées par les textes.  
L'ordonnance du 12 février 2020 a 
élargi son accès au grand public, en 
le limitant cependant à certaines 
informations. En effet seuls les 
noms, prénoms, mois et année de 
naissance, pays de résidence, natio-
nalité des bénéficiaires effectifs et 
étendue de leurs intérêts effectifs 
dans la société sont diffusables.    
Quelle est la sanction prévue par  
le législateur en cas de non décla-
ration des bénéficiaires effectifs ? 
Les représentants légaux de la per-
sonne morale (ou la personne 
morale elle-même) sont éligibles à 
une sanction en cas d’absence de 
dépôt ou de déclaration erronée ou 
incomplète.  
Ces faits sont constitutifs d’un délit 
pénal qui peut être puni de 6 mois 
d'emprisonnement et de 7.500 € 
d'amende. 
Le Greffe du Tribunal de Commerce 
rappelle régulièrement, aux sociétés 
qui n’ont pas déclaré leurs bénéfi-
ciaires effectifs, leurs obligations 
déclaratives et les sanctions affé-
rentes.  

LA DECLARATION DES BENEFICAIRES 
EFFECTIFS 

Par exception au principe déclaratif, certaines dispositions du 
code de commerce permettent au Greffier de procéder à l’ins-
cription de mentions d'office sur l’extrait Kbis.  
Un très grand nombre d'entreprises sur l’île ont déjà reçu 
la mention « radiation d’office » sur leur K-BIS. Les diri-
geants de sociétés sont fortement invités à consulter régu-
lièrement leur K-BIS afin de vérifier les informations 
contenues sur celui-ci. 
 
Quelles sont les principales mentions d’office portées par le 
Greffier ?  
- Mentions en matière de procédures collectives comme par 
exemple l’information de l’ouverture d’une procédure de Sau-
vegarde,  
- Mentions relatives aux interdictions de gérer, 
- Est mentionnée d'office la dissolution d'une société par la 

survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation 
effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 
du code civil. 
- D’autres mentions et radiations d’office sont également pré-
vues par des dispositions législatives ou règlementaires. 
 
Quel est l’intérêt des mentions d’office ?  
- Une meilleure information des tiers malgré l’absence de 
déclaration de l’assujetti,  
- La mise à jour des données contenues au Registre du Com-
merce et des sociétés, 
- Accroitre la fiabilité et la pertinence des informations conte-
nues Registre du Commerce et des sociétés, 
- Une meilleure transparence de la vie des affaires, 
- Inciter l’assujetti à effectuer les formalités rendues néces-
saires en cours de vie sociale. 

LES MENTIONS ET RADIATIONS D’OFFICE

ZOOM SUR LA PROCEDURE MISE EN PLACE PAR LES ARTICLES   
R 123-125 ET 123-136  DU CODE DE COMMERCE 

Quel est le mode opératoire et quelles  
sont les vérifications opérées par le 
 Greffier ?  
1) Une lettre simple va revenir au Greffe 
avec la mention NPAI à la suite par 
exemple d'une relance pour non dépôt 
des comptes, non déclaration des bénéfi-
ciaires effectifs ou non déclaration des 
associés d'une SCI.  
2) Un courrier en LRAR, rappelant à 
l’assujetti ses obligations déclaratives, est 
envoyé à l’adresse déclarée au RCS. 
3) Si ce nouveau pli revient avec la men-
tion NPAI une vérification est effectuée 
par les services du Greffe. Il est alors 
vérifié si une formalité n'est pas en cours 
ou encore si les derniers actes déposés en 
annexe du RCS ne font pas apparaitre 
une nouvelle adresse. 
4) Le Greffier porte la mention de cessa-
tion d’activité.  
5) Lorsque le Greffier a porté au registre 
une mention de cessation d'activité en 

application de l'article R. 123-125, il 
radie d'office la personne qui n'a pas 
régularisé sa situation, à l'expiration d'un 
délai de trois mois à compter de l'inscrip-
tion de cette mention. Il est alors vérifié 
que l’assujetti ne s’est pas manifesté 
pour régulariser sa situation.  
 
Quelles nouvelles diligences seront  
désormais effectuées ?  
1) Le Greffe transmet à la CEM la liste 
des assujettis dont les plis sont revenus 
NPAI afin que cette dernière, puisse, le 
cas échéant, entrer en contact avec les 
chefs d'entreprises pour les inviter à se 
rapprocher du Greffe pour éviter une 
radiation d’office.  
2) Une information sera passée par voie 
de Presse à la suite de mise en ouvre de 
mentions de cessations d’activité afin 
que les assujettis puissent vérifier leur 
situation et la régulariser le cas échant.  
3) Attache a été prise avec les services de 

la Poste afin d’améliorer la distribution 
des plis en provenance du Greffe aux res-
sortissants de Saint-Barthélemy.  
 
Quelle est la conséquence  
d’une radiation d’office opérée  
par le Greffier ?  
La radiation d'office d'une société est une 
sanction administrative. Elle n’emporte 
pas la dissolution de la société ni la dis-
parition de la personnalité morale.  
Le dirigeant continu de représenter la 
société et la radiation d’office est inoppo-
sable aux tiers.  
 
Comment régulariser une radiation 
 d’office ? 
L’assujetti doit déposer une demande de 
rapport de radiation au Greffier.  
La justification de la régularisation de la 
situation permet le rapport de la mention 
de radiation d’office effectuée par le 
Greffier. 

Communiqué du Greffier du Tribunal Mixte de Commerce de Basse-Terre

L a Ted ou, pour être 
plus précis, la taxe 
d’élimination des 

déchets, n’a pas subi de modi-
fication depuis l’année 2013. 
C’est la raison pour laquelle il 
a été proposé aux élus territo-
riaux lors du conseil du jeudi 
1er décembre d’adopter de 
nouveaux tarifs pour les com-
merces. Pour ce faire, la nou-
velle majorité territoriale a 
proposé de redéfinir le mode 
de calcul de cette taxe pour 
chacune des catégories 
concernées (restaurant, hôtel, 
activité de service ou de 
bureau, artisan). 
Le montant global de la recette 
perçue par la Collectivité 
grâce à la taxe d’élimination 
des déchets s’élève à environ 
1,1 million d’euros par an. 
Celle-ci est intégralement 
reversée au délégataire chargé 
du service de propreté sur l’île. 
En l’occurrence, Ouanalao 
Environnement. Toutefois, 
comme il a été rappelé lors du 
conseil territorial, la Ted « 
couvre uniquement 1/7ème des 
charges du service qui repré-
sentent un budget de l’ordre de 
7,7 millions d’euros ». Malgré 

l’augmentation du coût de 
fonctionnement du service de 
traitement et valorisation des 
déchets, les investissements 
réalisés ces dernières années et 
financés par la Collectivité 
(construction d’une déchette-
rie, réaménagement de la par-
tie professionnelle, construc-
tion d’une nouvelle usine d’in-
cinération, mise en place de 
nouvelles filières de valorisa-

tion des déchets, augmentation 
du nombre de personnel...), les 
montants n’ont plus été modi-
fiés depuis près de dix ans. 
 
Forte hausse pour les 
restaurants, les hôtels 
et les commerces 
Pour les restaurants (qui 
conserveront l’appellation 
“restaurant-bar ” suite à un 

amendement du groupe d’op-
position Saint-Barth d’Abord), 
la taxe était jusqu’à présent la 
suivante : 950 euros par an 
pour un nombre de places 
assises supérieures à 48, 740 
euros pour un nombre infé-
rieur à 48. Elle sera désormais 
de 2.000 euros pour les éta-
blissements de moins de 100 
couverts par jour, de 4.000 
euros pour ceux qui servent 

entre 100 et 200 couverts par 
jour et de 6.000 euros pour 
plus de 200 couverts par jour. 
Pour les hôtels et les villas de 
location saisonnière, la Ted 
sera établie sur la base du 
nombre effectif de chambres 
pour un tarif de 200 euros par 
chambre et par an. Aupara-
vant, une distinction était faite 
entre les établissements dont 
le nombre de chambres était 
inférieur à 11, compris entre 
12 et 39 et supérieur à 39. 
Les commerces n’échappent 
pas à la hausse. La base du 
système de calcul reste la 
même, fixée sur la surface 
brute du magasin. En 
revanche, les tarifs évoluent. 
Ils passent de 330 euros par an 
à 390 pour moins de 50 mètres 
carrés, de 660 à 780 euros 
pour 50 à 99 m2, de 1.050 à 
2.500 euros pour 100 à 199 
m2, de 1.600 à 5.000 euros 
pour 200 à 499 m2 et de 2.100 
à 10.000 euros pour une sur-
face supérieure à 500 m2. 
 
Les artisans  
n’y échappent pas 
Quant aux artisans, avec ou 
sans atelier, s’ils étaient 

jusqu’alors logés à la même 
enseigne (330 euros par an), 
ils devront désormais débour-
ser 390 euros si la société 
compte moins de deux per-
sonnes, 585 entre 2 et 10 
employés et 780 euros par an 
si plus de dix employés sont 
déclarés. Il en va de même 
pour les activités de service 
ou de bureau. La Ted passe de 
105 euros par an pour tout le 
monde à 120 euros (moins de 
deux personnes), 180 euros 
(deux à dix personnes) ou 240 
euros (plus de dix personnes). 
Enfin, pour les particuliers, le 
tarif reste le même, soit 105 
euros par an. Par le biais d’un 
amendement, le groupe d’op-
position Saint-Barth d’Abord 
a suggéré de créer une catégo-
rie pour les associations. 
Celles-ci ont toujours été exo-
nérées de Ted. Une mesure 
que les élus de SBDA ont 
souhaité maintenir. L’amen-
dement a été adopté par le 
Conseil à la majorité. 
Grâce à ces modifications, la 
Collectivité estime que les 
recettes liées à la Ted passe-
ront de 1,1 à 1,7 million d’eu-
ros. 

La Collectivité revoit à la hausse la taxe d’élimination  
des déchets pour les commerces
Lors du conseil territorial du jeudi 1er décembre, les élus ont adopté une modification de la taxe d’élimination des déchets et des tarifs appli-
qués en déchetterie. Une révision à la hausse pour une taxe qui n’avait pas évolué depuis 2013.

Les élus territoriaux ont voté une hausse de la taxe d’élimination des déchets pour les activités éco-
nomiques et commerciales lors du conseil du 1er décembre.  
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P rojet de programmation 
pluriannuelle de l’éner-
gie, charte des référents 

quartiers, attribution de subven-
tions, l’ordre du jour du conseil 
territorial du jeudi 22 décembre 
comprend quinze délibérations, 
dont certains d’importance. 
Comme à l’habitude depuis 
l’élection de la nouvelle équipe 
gouvernante, ce sera un jeudi, le 
22 décembre à 17 heures, que les 
dix-neuf élus de la Collectivité se 
réuniront à la Pointe de Gustavia. 
Le programme s’annonce donc 
chargé pour les conseillers, 
même si la plupart des points 
soumis au vote n’entraîneront 
pas nécessairement de débat. 
Tout d’abord, les élus se penche-
ront sur les modalités d’avance-
ment au grade d’adjudant de 
sapeurs-pompiers volontaires, 
sur l’actualisation du régime 
indemnitaire applicable aux 
agents de la fonction publique 
territoriale et sur la modification 
du temps de travail des services 
territoriaux.  
Ensuite, ils aborderont la dési-
gnation d’un représentant au sein 
du Comité national d’action 
sociale, reverront les modalités 
de désignation d’un représentant 
au sein du Conseil de surveil-

lance de l’Agence régionale de 
santé (ARS), approuver un ave-
nant pour la modernisation et 
l’exploitation du service de pro-
preté confié à Ouanalao Environ-
nement, adopter le projet de pro-
grammation pluriannuelle de 
l’énergie, adopter la charte des 
référents de quartiers et modifier 
le règlement territorial de la 
bourse d’excellence sportive. 
Par ailleurs, des régularisations 
d’écritures patrimoniales, l’attri-
bution d’une subvention de 
50.000 euros au collège Mireille 
Choisy pour financer le voyage 
scolaire des élèves de 3e dans 
l’Hexagone, une autre de 30.000 
euros au Comité du tourisme 
pour financer les frais de dépla-
cement des représentantes de 
Saint-Barth au concours Miss 
Saint-Martin Saint-Barthélemy, 
l’admission en non-valeur des 
créances éteintes et irrécouvra-
bles (pour plus de 70.000 euros), 
la liquidation de dépenses d’in-
vestissement avant l’adoption du 
budget primitif 2023 et la fixa-
tion des tarifs de prestations 
numériques au bénéfice de la 
Chambre économique multipro-
fessionnelle et de l’Agence terri-
toriale de l’environnement occu-
peront enfin les discussions.  

U ne audience du tri-
bunal administratif 
s’est tenue le mardi 

29 novembre à la capitaine-
rie du port de Gustavia. 
Treize dossiers étaient ins-
crits au rôle (l’ordre du 
jour). Pour leur grande 
majorité, ces affaires rele-
vaient d’un litige d’urba-
nisme et opposaient des 
sociétés ou, dans des cas 
plus rares, des particuliers, à 
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy. Parfois pour des 
éléments qui peuvent appa-
raître comme de simples 
détails mais qui soulèvent 
pourtant un point de droit. 
Or, le tribunal administratif 
a justement pour vocation 
de dire le droit, avec préci-
sion et sans l’affect qui s’in-
sinue souvent dans un tribu-
nal correctionnel. 
 
« Affichage trompeur » 
Dans un premier dossier, 
une société demande au tri-
bunal d’annuler un permis 
de construire accordé par la 
Collectivité territoriale le 3 
décembre 2022 pour la 
construction d’une villa à 
Vitet. « Un bien estimé à 20 
millions d’euros », souligne 
le rapporteur public. La 

société plaignante s’appuie 
sur le fait que, selon elle, le 
panneau d’affichage des tra-
vaux est « irrégulier ». Il 
aurait été placé sur une voie 
privée, ce qui signifie que 
personne ne peut y avoir 
accès et le consulter, comme 
l’exige la loi. Un argument 
que réfute la société déten-
trice du permis de 
construire. « La parcelle 
n’est pas placée sur une 
voie publique mais s’ouvre 
sur une voie publique », 
constate le rapporteur public 
qui conclut au rejet de la 
requête. L’avocat de la 
société demandeuse affirme 
que « l’affichage est irrégu-
lier et trompeur » et soulève 
par la même l’irrégularité de 
la délivrance du permis. 
L’affaire suivante présente 
une particularité. En effet, il 
s’agit de l’une des seules de 
l’audience pour laquelle le 
rapporteur public estime 
que « le permis de 
construire est entaché d’un 
vice ». Il s’agit d’un dossier 
qui oppose deux sociétés - 
l’une d’investissement hôte-
lier, l’autre d’exploitation 
hôtelière - à un particulier 
dans le quartier de Fla-
mands. Ce dernier a obtenu 

un permis de construire en 
2021 pour bâtir une maison 
de 57 mètres carrés. Or, 
selon les sociétés deman-
deuses, le panneau d’affi-
chage des travaux program-
més « ne permettait pas de 
connaître et d’apprécier la 
consistance du projet et 
notamment sa hauteur ». Le 
rapporteur public remarque 
également que la descrip-
tion « des voies d’accès au 
projet n’est pas claire sur 
les plans ». S’il écarte la 
possibilité d’une fraude, le 
magistrat estime donc que le 
permis est « entaché d’un 
vice ». L’avocat des plai-
gnants ne partage pas l’avis 
du rapporteur sur l’absence 
de fraude. Toutefois, il 
déclare : « Ce dossier est 
une question de sens. Cette 
régularisation n’est pas 

acceptable. » Il explique 
notamment que d’impor-
tants aménagements de la 
voirie vont être nécessaires 
pour que le propriétaire 
accède à son terrain. « Tout 
le projet devra être revu », 
lance-t-il avant de réclamer 
l’annulation du permis de 
construire. Le défenseur de 
la Collectivité territoriale 
assure que « le sujet de la 
servitude est un point que 
l’on retrouve de plus en plus 
à Saint-Barth » et affirme 
que « ce n’est pas une ques-
tion sur laquelle la Collecti-
vité doit se prononcer ». Et 
d’ajouter : « Si la servitude 
est erronée, cela se tran-
chera dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. » 
Le tribunal administratif 
rendra sa décision avant la 
fin du mois de décembre.  

Un conseil territorial 
chargé pour terminer 
l’année 2022 

Le tribunal administratif invité à trancher  
sur des conflits d’urbanisme
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C réé en 2021 par le 
Gustavia Yacht Club, 
la troisième édition 

du Concours international de 
photographie sur le thème de 
la voile est lancée officielle-
ment ce jeudi à 11 heures sur 
le balcon de l’hôtel de la Col-
lectivité. En présence du pré-
sident de la Collectivité, 
Xavier Lédée, du fondateur 
du Gustavia Yacht Club, Sir 
Stelios Haji-Ioannou et de 
nombreux invités. 
Ce concours présentera le tra-
vail d’une centaine de photo-
graphes professionnels invités 
qui présenteront des photo-
graphies sur le thème ”Le 
Vent dans les Voiles”. Les 
candidats sont invités à 
envoyer leur production (une 
seule image, récente ou 
ancienne, couleur ou noir et 
blanc) avant le 30 mai. Pour 
les départager, le jury se réu-
nira en juillet 2023. Il sera 
composé notamment de 
Milena Modigliani Perini 
(Perini Navi) de Nicholas Vita 

(propriétaire du ClassJ Ran-
ger magnifiquement restauré), 
de Tucker Thompson (marin 
et animateur de télévision qui 
a entre autres commenté la 
Coupe de l'America aux 
États-Unis), de Xavier Lédée, 
du commodore du Gustavia 

Yacht Club Sir Stelios Haji-
Ioannou et de Jean-Pierre 
Hennequet (co-fondateur du 
GYC et secrétaire du jury). 
La remise des prix aura lieu 
sur le rocher monégasque lors 
Monaco Classic Week (13 au 
16 septembre 2023) organisée 

par le Monaco Yacht Club 
pour les voiliers de tradition 
et les bateaux à moteur 
d'époque. En même temps se 
déroulera une vente aux 
enchères au profit de la 
Société Nationale de Sauve-
tage en Mer (SNSM) ainsi 

qu’une exposition des 10 
meilleures photos, pendant 
Monaco Classic Week. 
Le vainqueur remportera 
jusqu’à 3.000 dollars en bil-
lets d’avion offert par Trade-
wind Aviation ainsi qu’un 
chèque de trois mille euros 
offert par le GYC; le second 
un week-end dans la plus 
belle suite d’un établissement 

au choix du groupe B Signa-
ture Hotel Group ainsi que 
2000 euros, le troisième une 
sculpture unique originale de 
Kay Quattrocchi et un chèque 
de 1000 euros du GYC  
 
Détails des modalités et for-
mulaire d’inscriptions auprès 
de Jean-Pierre Hennequet : 
jphsbh@gmail.com  

L e grand soir est arrivé 
pour Inès Tessier. 
Enfin presque. C’est ce 

samedi à partir de 16 heures 
que débutera la soirée électo-
rale de Miss France 2023. La 
représentante de Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy va donc 
concourir, comme 29 autres 
candidates, dans le but d’ob-
tenir la couronne et de pren-
dre la succession de Diane 
Leyre. L’élection a lieu à 
Châteauroux et sera diffusée 
en direct sur la chaîne TF1.  
Âgée de 19 ans, Inès Tessier 
poursuivait un cursus cinéma-
tographique à l'université de 
Montréal avant d'être élue 
Miss Saint-Martin-Saint-Bar-
thélemy fin juillet dernier. 
Éprise du film Interstellar de 
Christopher Nolan, elle se 
décrit comme étant une « pas-
sionnée d'art ». Dans son por-
trait diffusé par TF1, elle ren-
voie l'image d'une jeune 
femme solaire, enjouée et très 
athlétique. Elle y explique 
également être sensible à la 
protection de l'environne-
ment. « Je souhaiterais aussi, 
par ma place, aider mes deux 
îles, tant bien sur le rapport 
culturel et social, mais aussi 
sur l'économie des îles et leur 
développement », a-t-elle 
indiqué dans une interview 
pour le magazine Voici. 
Inès Tessier prend la suite de 
Layla Berry, en 2019, et 
Naïma Dessout en 2020. Cette 
dernière n’avait pu défendre 
les couleurs des Iles du Nord 

car elle avait été écartée du 
concours par le comité Miss 
France. Elle avait été victime 
d’une dénonciation anonyme 
par envoi de photos “non 
conformes” à la réglementa-
tion du concours. Des photos 
que le comité régional, qui 
avait refusé de destituer sa 
Miss, avait décrites comme « 
prises dans un contexte fami-
lial sans aucune intention ni 
caractère vulgaire, érotique 
ou pornographique ». Âgée 
de 20 ans en 2019, Layla 

Berry avait en revanche réa-
lisé un beau parcours. En 
effet, la jeune femme avait 
intégré la liste des 15 fina-
listes du concours et s’était 
hissée jusqu’à la onzième 
place. 
Avant même que ne se joue 
l’élection en direct, les prévi-
sions et pronostics se multi-
plient sur les réseaux sociaux. 
A ce petit jeu, pour l’heure, 
c’est la Miss Guyane, Shaina 
Robin, qui remporte la mise. 
En effet, la jeune femme de 

20 ans compte plus de 52.000 
“followers” sur Instagram. Et 
il faut croire que les habitants 
des territoires d’outre-mer 
sont les plus actifs sur les 
réseaux car elle est suivie par 
Marion Marimoutou (Miss 
Réunion) avec 40.000 admi-
rateurs, Agathe Cauet (Miss 
Nord-Pas-de-Calais) à 39.000 
et Indira Ampiot (Guade-
loupe) avec 33.000 suiveurs. 
Inès Tessier est un tantinet en 
retrait puisqu’elle ne compte 
que 3.465 fidèles sur ce 
réseau. 
Il va donc falloir tout le sou-
tien possible à la représen-
tante des Iles du Nord. Pour 
voter pour Inès Tessier, il suf-
fira, samedi dès 16 heures, de 
composer le « 72500 » sur 
son téléphone pour lui appor-

ter des voix. « Nous lui sou-
haitons de rayonner comme à 
son habitude. Nous avons 
confiance en son authenticité 
et lui envoyons toutes les 

bonnes énergies nécessaires à 
sa réussite », a écrit mercredi 
le comité Miss Saint-Martin 
Saint-Barthélemy sur la page 
d’un réseau social. 

Inès Tessier à l’assaut de la couronne  
de Miss France
L’élection de Miss France 2023 a lieu ce samedi à partir de 16 heures. La représentante de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Inès Tessier, a 
passé les épreuves de pré-sélection hier, mercredi 14 décembre.

Lancement de la 3e édition du concours de photographie  
du Gustavia Yacht Club

Steven Lapkin vainqueur de l’édition 2022

LE GUSTAVIA YACHT CLUB, C’EST QUOI ?  
Le Gustavia Yacht Club, qui possède un club house doté 
d’un petit bar privé donnant sur la rade de Gustavia, 
regroupe 150 adhérents, dont beaucoup possèdent un voilier. 
C’est une association Loi 1901 à but non lucratif. Elle ras-
semble des membres de nombreuses nationalités, « qui ont en 
commun l’affection pour Saint-Barthélemy et pour le yach-
ting, même si tous ne possèdent pas un bateau ». Le GYC a 
été fondé par Sir Stelios Haji Ioannou (qui en est aujourd’hui 
le Commodore), et Jean-Pierre Hennequet, Bruno Gardien, 
Douglas Foregger, Hughes Helffer,Jean-Pierre Hennequet, 
entre autres, et compte aujourd’hui parmi ses membres 
Milena Modigliani Perini (Perini Navi), Kim Schindlehauer 
(propriétaire du Win Win), Pierangelo Tondini, Candy Mil-
ler… Pour intégrer le GYC il faut s’acquitter de droits d’en-
trée et d’une cotisation annuelle, et surtout être parrainé par 
deux membres du club.

Il y a quelques semaines les Miss faisaient leur photo de groupe en maillot de bain Soraya en Gua-
deloupe. ©Sipa Press Benjamin Decoin

© Sipa Press Laurent Vu
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En bref 
 

Des nouvelles places de parking 
à Gustavia 

De nouveaux aménagements ont été réalisés sur la rue Jeanne 
d’Arc. Le sens unique de la rue a été avancé après l'accès à la 
cale à bateau. Ce nouvel agencement permet de créer des places 
de stationnements : douze places véhicules légers, une place 
pour personnes à mobilité réduite pour accès au Brigantin et 
sept places pour les 2 roues. 
 

Compte de campagne approuvé 
pour Marie-Hélène Bernier 
A la différence de Xavier Lédée et de Romaric Magras, Marie-
Hélène Bernier s’est vue notifier une approbation de ses 
comptes de campagne pour les élections territoriales de mars 
dernier par le président de la commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politiques, Jean-Philippe 
Vachia. « Une bonne nouvelle qui fait du bien », a sobrement 
commenté la première vice-présidente de la Collectivité. En 
revanche, pour l’actuel président de la Collectivité Xavier 
Lédée, comme le chef du groupe d’opposition territoriale 
Romaric Magras, il faudra patienter quelques mois avant de 
connaître la décision du Conseil d’Etat et la sanction qui leur 
sera infligée suite au rejet de leur compte respectif.  
 

Avatar : La voie de l’eau, à l’Ajoe 
ce vendredi 
13 ans après le premier opus, Avatar : La voie de l’eau, de 
James Cameron, affiche déjà complet sa séance en VF prévue 
ce vendredi 16 décembre à 19h50, sur le plateau de l’Ajoe à 
Lorient. En plus de sa projection en VO sous-titré VF prévue 
lundi 19 décembre à 19 h 50 les bénévoles de l’Ajoe ont déjà 
programmé une deuxième séance en début d’année 2023.  
La date exacte sera communiquée prochainement.  
Résumé du film : Se déroulant plus d’une décennie après les 

événements relatés dans le premier film, “Avatar : La voie de 
l’eau” raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se proté-
ger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. 
Comme à l’habitude, les billets sont en vente exclusivement en 
ligne sur le site de l’association (www.cine-ajoe.fr). Le tarif est 
unique : 6 euros. Il est recommandé d'arriver au moins 30 
minutes avant la séance. Un snack sera disponible sur place.  
 

Des décoration de colis de Noël 
pour les anciens 
La Croix Rouge a organisé un après-midi sur le thème de la 
décoration de colis de Noël pour les anciens. Une activité à 
laquelle ont participé de nombreux enfants. Parallèlement, l’as-
sociation a pris la décision de reverser l’intégralité des ventes 
réalisées à sa Vestiboutique de Gustavia le 10 décembre, lors de 
la braderie de Noël, au profit du collège Mireille Choisy. L’ob-
jectif de ce don est de participer au financement du voyage sco-
laire des élèves de 3e en mars et avril prochain. Des élèves qui 
ont bien évidemment participé à cette journée de braderie.  
 

La victoire de l’équipe de France 
célébrée 

De nombreuses personnes ont quitté l’écran devant lequel ils 
ont assisté à la victoire de l’équipe de France de football sur le 
Maroc (2 buts à rien) en demi-finale de la coupe du monde, hier 
(mercredi) vers 17 heures, pour aller exprimer leur joie autour 
du rond-point de la Tourmente. Drapeau, trompettes, coups de 
klaxon, crissements de pneus et cris de joie ont rythmé ce ras-
semblement spontané. Nul doute que la fête sera encore plus 
belle et exaltée si les Bleus réitèrent leur exploit ce dimanche 
contre l’Argentine en finale.  

D ans une lettre diffu-
sée sur un réseau 
social et adressée aux 

acteurs du tourisme à Saint-
Barthélemy (restaurants, bars, 
hôtels etc), la présidente du 
CTTSB (Comité territorial du 
tourisme) Pascale Minarro-
Baudoin formule un rappel à 
l’ordre en bonne et due forme 
alors que « la saison vient 
tout juste de commencer ». 
Elle souligne le fait que la 
gendarmerie a indiqué au 
CTTSB que « 80% des acci-
dents routiers font suite à une 
consommation d’alcool ou de 
stupéfiant voire les deux 
simultanément ». Ce qui ne 
relève ni de la surprise ni de 
la nouveauté. Toutefois, la 
présidente lance : « Cela ne 
peut plus durer, vous en 
conviendrez tous. » Pascale 
Minarro-Baudoin rappelle 
aux professionnels : « Il est 
de la responsabilité pénale de 
chacun d’entre vous de ne 
pas laisser repartir de votre 
établissement un client mani-
festement ivre afin d’éviter 

toute mise en danger d’autrui 
pouvant faire l’objet de pour-
suites pénales ». Et d’ajouter : 
« Je vous rappelle qu’il est 
strictement interdit de donner 
à boire à des gens manifeste-
ment ivres ou de les recevoir 
dans vos établissements. » 
Sans oublier l’interdiction de 
vendre de l’alcool à des 
mineurs. « Certes, la vente 
d’alcool n’est pas, 
lorsqu’elle est raisonnable, 
répréhensible et fait partie 
du commerce, mais vous 

devez être attentifs afin 
d’éviter la mise en danger de 
la vie de vos clients comme 
celle d’autrui », poursuit la 
présidente du CTTSB. 
Elle rappelle qu’une procé-
dure de « fermeture adminis-
trative a été notifiée récem-
ment à une établissement », 
sans citer le Modjo (étonne-
ment, le seul et unique lieu de 
sortie sanctionné depuis le 
début de la saison) et précise 
que « des opérations de 
contrôles réalisées par les 
forces de l’ordre devraient se 
poursuivre dans les semaines 
à venir ». 
 
« Le service réclamé  
est illégal » 
Pédagogue, Pascale Minarro-
Baudoin mentionne quelques 
dispositifs de prudence (se 
munir de tests d’alcoolémie, 
appeler un taxi pour les 
clients alcoolisés) et suggère 
la mise en place d’une 
« mutualisation des établisse-
ments les plus concernés (tels 

que ceux de plage ouverts 
pour déjeuner) pourrait se 
traduire par un accord avec 
les transporteurs de per-
sonnes qui proposent un 
grand nombre de véhicules ». 
Pour peu que ces derniers ne 
soient pas déjà tous loués.  
Enfin, comme l’avait fait son 
prédécesseur Nils Dufau lors 
de la saison dernière, la prési-
dente du CTTSB remarque 
des dérives dans certains éta-
blissements. « J’ai pu obser-
ver un ticket de caisse d’un 
restaurant imposant un ser-
vice charge de 18% en plus 
du prix des consommations 
ainsi que l’inscription du mot 
« tips », écrit-elle. Je rappelle 
une fois de plus que le service 
charge ou l’ajout d’un service 
réclamé est illégal. Le pour-
boire est laissé à l’apprécia-
tion de la clientèle. » La pré-
sidente ajoute que « pour évi-
ter toute dérive, des contrôles 
inopinés seront effectués par 
les services de la répression 
des fraudes ». 
  

Le rappel à l’ordre du CTTSB  
aux acteurs du tourisme 
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L ’idée germe dans l’es-
prit de Philippe Com-
bres depuis trois ans. 

Trois longues années au cours 
desquelles le fondateur de 
l’association Art of Saint-
Barth (avec Jenny Manner-
heim) s’est échiné à trouver la 
solution pour faire venir à 
Saint-Barth l’artiste contem-
porain à la renommée interna-
tionale, Doug Aitken. Des 
réflexions qui se sont avérées 
payantes puisqu’à partir de ce 
vendredi 16 décembre, le 
musée territoriale du Wall 
House va accueillir une 
grande exposition organisée 
par la Collectivité et Art of 
Saint-Barth à laquelle Doug 
Aitken va participer. 
Baptisée «  Art pour nos 
océans », l’exposition va per-
mettre d’admirer des œuvres 
de quinze artistes contempo-
rains tels que Nigel Cooke, 
Jirí Georg Dokoupil, Katha-
rina Grosse, Jeppe Hein, 
Jenny Holzer, Julio Le Parc, 
Vik Muniz, Ed Ruscha, 
Kenny Scharf, Rosemarie 
Trockel et Tatiana Trouvé. 
« C’est l’occasion d’offrir à 
l’île un supplément de culture 
avec un événement de dimen-

sion internationale », sou-
ligne Philippe Combres. Il va 
sans dire que la présence des 
œuvres de Doug Aitken va 
grandement y contribuer. 
En attendant l’arrivée sur l’île 
de ses deux pavillons submer-
gés (Ils devraient arriver 
début janvier), les visiteurs 
pourront admirer les réalisa-
tions de l’artiste par le biais 
de la vidéo intitulée « Under-
water pavillions » réalisé par 

Doug Aitken. Elle sera proje-
tée en boucle dans l’exposi-
tion, et permettra aux per-
sonnes qui ne souhaitent ou 
ne peuvent pas plonger pour 
admirer les pavillons submer-
gés de près de profiter de la 
performance. « Le film atmo-
sphérique montre les sculp-
tures aux miroirs géomé-
triques attirant la curiosité de 
nombreux poissons, écrit l’as-
sociation Art of Saint-Barth. 

Les projets vidéo de Doug Ait-
ken impliquent les possibilités 
perceptives, narratives et poé-
tiques offertes par un environ-
nement technologique mondial 
en constante évolution. » 
C’est notamment grâce à sa 
rencontre avec l’association 
Parley à New York que Phi-
lippe Combres est parvenu à 
entrer en contact avec Doug 
Aitken. « Cette organisation 
de défense des océans a 

réussi à tisser un réseau d’ar-
tistes et d’intellectuels autour 
de la protection des mers, 
explique-t-il. C’est donc 
devenu quelque chose de très 
branché à New York. Ils ont 
créé le label Ocean Plastic et 
ils montrent de quelle 
manière il est possible de 
transformer le plastique récu-
pérer dans les océans. Ils sont 
dans toutes les foires d’art 
contemporains. » Et ils seront 
également présents à Saint-
Barth puisque des rencontres 
entre des associations locales 
et leurs représentants vont 
être organisées en parallèle à 
l’exposition au Wall House 
entre les murs du Brigantin, le 
musée territorial du patri-
moine. Il est à noter que 
l’Agence territoriale de l’en-
vironnement sera également 
un partenaire privilégié de 
l’événement.  
Un gala de charité va égale-
ment être organisé, le 27 
décembre, au sein du musée 
du Wall House. « L’idée est 
de réunir des gens attirés par 
l’art et la défense de l’envi-
ronnement dans un même 
lieu », explique le directeur 
du musée, Charles Moreau. 

Une vente aux enchères 
d’œuvres exposées et de lots 
se tiendra en cette occasion. 
l’ensemble des profits sera 
reversé à l’ATE qui aura 
ensuite la charge de redistri-
buer cette somme aux asso-
ciations locales qui présente-
ront un projet. 

Le Wall House plonge dans le bleu de l’océan 
 
A partir de ce vendredi 16 décembre et jusqu’au 11 février, le musée territorial du Wall House accueille une exposition organisée par la Collec-
tivité et l’association Art of Saint-Barth. Intitulée « Art pour nos océans », elle proposera des œuvres d’artistes contemporains ainsi que les 
célèbres « pavillons submergés » de Doug Aitken.

 
HORAIRES  
DE L’EXPOSITION 
« ART POUR  
NOS OCÉANS » 
Le vernissage est prévu ce 
vendredi 16 décembre au 
Wall House à partir de 
18h30.  
Les horaires d’ouverture 
au public sont les suivants : 
• Mercredi au vendredi : 9 
à 12 heures / 14 à 19 
heures 
• Samedi : 9 à 12 heures / 
14 à 20 heures 
• Dimanche : 15 à 19 
heures 
Pour acheter des places 
pour le gala du 27  
décembre, écrire à  
artforouroceans.com 
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La Caraïbe en bref 
 
Dominique.  

Le Parti travailliste remporte 
les élections 
Le Parti travailliste de la Dominique a été reconduit au pou-
voir à l’issue des élections générales qui se sont tenues le 
mardi 6 décembre. Seuls deux candidats indépendants (Jesma 
Paul et Anthony Charles) sont parvenus à subtiliser des cir-
conscriptions au Parti travailliste. Notamment en raison d'un 
boycott par les principaux partis politiques d'opposition qui 
avaient réclamé une réforme électorale avant le scrutin mais 
n’ont pas été satisfaits. Les résultats préliminaires publiés par 
le bureau électoral confirment que le Parti travailliste a rem-
porté 19 des 21 sièges au Parlement. « C’est une confiance 
extraordinaire que les gens nous ont témoignée », a déclaré le 
premier ministre Roosevelt Skerrit, en poste depuis 2004. Il a 
ajouté que la participation électorale était « exceptionnelle ». 
Les partis d'opposition avaient appelé à une réforme électo-
rale, incluant une « liste électorale propre » et des cartes 
d'identité délivrées avant le scrutin. Celui-ci a été surveillé de 
près par des équipes d'observateurs de la Communauté des 
Caraïbes (Caricom), de l'Organisation des états américains 
(OEA) et du Commonwealth. 
 
Iles Caïmans.  

Une diplomate nommée  
gouverneure 

Diplomate de carrière, Jane Owen a été nommée gouverneure 
des îles Caïmans. Elle prendra ses fonctions lorsque le gou-
verneur actuel, Martyn Roper, quittera ses fonctions en 2023, 
précise le Cayman Compass. Agée de 59 ans, Jane Owen sera 
la deuxième femme à être nommée gouverneure des Iles Caï-
mans. Elle occupe actuellement le poste d'ambassadrice bri-
tannique en Suisse et d'ambassadrice non-résidente dans la 
principauté voisine du Liechtenstein. Elle a commencé sa car-
rière dans la fonction publique au ministère des Affaires étran-
gères en 1987 en tant que responsable du département Amé-
rique centrale. Depuis, elle a servi au Japon, au Vietnam, en 
Inde et en Norvège. Elle a également travaillé pour le départe-
ment du commerce à Londres. Dans un communiqué du 
bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du déve-
loppement, Jane Owen déclare : « J’ai hâte de développer un 
partenariat étroit avec le gouvernement élu et je ferai tout 
mon possible pour soutenir les habitants des trois îles de 
Grand Cayman, Cayman Brac et Little Cayman. » Le Cayman 
Compass explique qu’elle pourrait également devenir la pre-
mière gouverneure à ne pas résider à Seven Mile Beach pen-
dant toute la durée de son mandat. En effet, le ministre du tou-
risme, Kenneth Bryan, a annoncé que le gouvernement envi-
sageait de déplacer la Government House et de faire de la 
résidence actuelle une attraction à Governor's Beach pour la 
population locale et les touristes. 
 
Cuba.  

Avec la Caricom pour travailler 
sur l’agriculture 
Cuba a accepté une offre de la Communauté des Caraïbes 
(Caricom) qui consiste à rejoindre le groupe de travail minis-
tériel sur l'agriculture, selon un communiqué publié par le 
secrétariat de la Caricom basé au Guyana. Ce groupe de tra-
vail ministériel spécial sur la production et la sécurité alimen-
taire a été créé pour « propulser la poussée de la région vers 
la réduction de sa facture d'importation alimentaire de 25% 
d'ici 2025 ». Il est précisé dans le communiqué que « la parti-
cipation de Cuba est un coup de pouce, en particulier pour les 
aspects technologiques de l'initiative ». Une collaboration 
plus étroite avec Cuba dans le domaine de l'agriculture com-
prendra la création d'un terminal alimentaire pour fournir un 
approvisionnement constant de produits alimentaires à Cuba.  

 
Haïti. 

1.448 morts et 1.005 enlève-
ments par des gangs en 2022 
Le haut-commissaire aux droits de l’Homme des Nations 
Unies, Volker Turk, a déclaré vendredi dernier lors d’une 
conférence de presse à Génève (Suisse) que plus de 1.400 per-
sonnes ont été tuées et plus de 1.000 enlevées par des gangs 
en Haïti depuis le début de l’année 2022. Le Caribbean Natio-
nal Weekly indique que Volker Turk a appelé à « faire preuve 
de courage politique et de responsabilité aux niveaux national 
et international » pour lutter contre « l’impunité endémique ». 
Le représentant de l'ONU a noté qu'Haïti - la nation la plus 
pauvre des Amériques - est confrontée à « une crise politique, 
économique, sécuritaire et sanitaire aiguë qui a paralysé le 
pays et provoqué un effondrement de l'ordre public ». L'assas-
sinat par un commando armé du président Jovenel Moïse en 
juillet 2021 dans sa résidence privée a exacerbé les crises. Les 
gangs ont depuis gagné en force et en contrôle territorial. 
«Cette crise à multiple facettes ne peut être ignorée », a 
insisté Volker Turk. « C’est un pays où des gangs armés, qui 
seraient soutenus par des élites économiques et politiques, 
contrôlent plus de 60% de la capitale, où quelque 4,7 millions 
de personnes sont confrontées à une faim aiguë, constate-t-il. 
Depuis le début de cette année, 1.448 personnes ont été tuées, 
1.145 blessées et 1.005 kidnappées par des gangs. » Il a souli-
gné qu'il ne s'agissait pas seulement de chiffres car chaque 
victime laisse des familles et des communautés entières 
«déchirées par la violence ». 
 
Dominique.  

Skerrit élu, les observateurs  
du Commonwealth satisfaits 

Mardi, Roosevelt Skerrit a été reconduit dans la fonction de 
premier ministre pour la sixième fois consécutive. Un record 
pour le chef du parti travailliste qui a remporté 19 des 21 
sièges du parlement lors du scrutin anticipé qui s’est déroulé 
sous le regard d’observateurs du Commonwealth spéciale-
ment dépêchés à la Dominique. « Tous les Dominicains, en 
particulier les partis politiques, les candidats et leurs parti-
sans, sont encouragés à continuer à faire preuve de magnani-
mité et à respecter leurs engagements en faveur de la paix, 
dans un esprit d'unité nationale et de solidarité », a déclaré la 
présidente du groupe d’observateurs, Amina Mohamed. Ces 
derniers se sont également dit particulièrement impressionnés 
par le nombre important de femmes et de jeunes qui ont parti-
cipé au processus électoral, non seulement en tant que candi-
dats et électeurs, mais aussi en tant que personnel électoral. 
Le rapport final complet de la délégation, qui exposera les 
conclusions complètes sur l'ensemble du processus électoral, 
sera soumis au secrétaire général du Commonwealth et 
ensuite partagé avec le gouvernement de la Dominique, le 
bureau électoral, les partis politiques et tous les gouverne-
ments du Commonwealth, avant d'être rendu public. 
 
République dominicaine.  
Les exportations de farine suspendues 
Selon le Dominican Today, le gouvernement de République 
dominicaine a annoncé dimanche dernier qu’il décrétait la 
suspension temporaire des exportations de farine. Une déci-
sion qui intervient dans le but d’assurer « la souveraineté ali-
mentaire de la population, éviter les pénuries et la volatilité 
des prix de ce produit et de ses dérivés », est-il précisé dans 
un communiqué de presse. Selon le gouvernement, les expor-
tations de farine ont augmenté de 70% entre janvier et octobre 
2022, par rapport à la même période en 2021. Alors même 
qu'il existe, insiste le gouvernement, « une capacité pour cou-
vrir les besoins du marché local et que les entreprises garan-
tissent la consommation intérieure de farine. » Il a donc été 
décidé d'imposer une restriction temporaire à l'exportation. 
« Il est de la responsabilité du gouvernement d'articuler, de 

manière inter-institutionnelle, des actions qui permettent au 
marché et au consommateur dominicain d'avoir l'esprit tran-
quille,» est-il écrit dans le communiqué de presse. 
 
Iles néerlandaises.  

Une population en hausse  
de 15% d’ici à 2030 
Dans un article daté du 7 décembre, le Saba News rapporte 
des données fournies par le bureau central des statistiques 
pour les territoires néerlandais de la Caraïbe. Selon ces chif-
fres, la population globale des îles néerlandaises (Saba, 
Bonaire, Saint-Eustache) devrait atteindre près de 32.000 
âmes, contre 27.700 au 1er janvier 2022. Une hausse qui s’ac-
compagnera d’un vieillissement puisque d’ici à 2030, 19% de 
la population sera âgée de 65 ans ou plus, contre 14% actuel-
lement. C’est à Bonaire que la croissance démographique 
devrait être la plus forte, comme c'est le cas depuis 2011. 
Selon les projections actuelles, l'île comptera 16% d'habitants 
de plus qu'en 2022. Une augmentation de 10% est prévue pour 
Saint-Eustache et 9% pour Saba. Au cours de la période 2018-
2022, 55% des résidents des Pays-Bas caribéens sont nés sur 
place ou à Aruba, Curaçao ou Sint-Maarten. Cette part devrait 
être de 53% en 2030. Environ 14% des résidents sont nés aux 
Pays-Bas (Europe). Plus de 15% de la population de Bonaire 
est née aux Pays-Bas (Europe) en 2018-2022, plus qu'à Saint-
Eustache et Saba. Une tendance qui devrait perdurer, selon le 
Saba News. Saba aura alors une plus grande part de résidents 
nés à l'extérieur du Royaume et Bonaire la plus petite part. En 
2022, Saba est l'île qui vieillit le plus rapidement avec 16% de 
sa population âgée de 65 ans ou plus. D'ici 2030, Bonaire 
devrait s’afficher comme la plus âgée avec 19% de la popula-
tion de 65 ans ou plus. Saint-Eustache sera la plus jeune 
moins avec 16% de 65 ans ou plus. 
 
Guadeloupe/Martinique.  

Un taux élevé d’enfouissement 
des déchets 

Rendu public jeudi 8 décembre, un rapport du Sénat alerte sur 
le « retard majeur » accumulé par les territoires ultramarins, 
en particulier Mayotte et la Guyane, dans la gestion des 
déchets. Les élus préconisent la mise en place d’un plan de 
rattrapage de 250 millions d’euros sur 5 ans. Selon les don-
nées collectées par le Sénat, le taux moyen d’enfouissement 
des déchets ménagers est de 67% dans les Outre-mer, contre 
seulement 15% au niveau national. Ce chiffre grimpe à 98 % à 
Mayotte. En Guadeloupe et en Martinique, les taux d’enfouis-
sement demeurent élevés (entre 40 et 77%), et la fragilité du 
réseau de déchetterie favorise les dépôts sauvages. Ainsi, sur 
l’île « aux belles eaux », rien moins que 375 cimetières de 
véhicules hors d’usage ont été recensés en 2017. A l’inverse, 
Saint-Barthélemy fait figure de bon élève puisqu’elle « valo-
rise la quasi-intégralité de ses déchets, avec un modèle 
adapté ». La Haute Assemblée salue également les « dyna-
miques positives » mises en place pour combler les retards sur 
l’île de La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. 
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Le service des sports de la Collectivité organise la troisième édition des Trophées du sport le mercredi 21 
décembre. L’occasion pour vingt-et-un jeunes sportifs de haut niveau, étendards de Saint-Barth dans les 
compétitions sportives autour du monde, d’être récompensés. Cette cérémonie sera également l’occasion 
de mettre en lumière l’investissement des acteurs associatifs, des dirigeants, des bénévoles et des éduca-
teurs qui ont formé ces jeunes, qui représentent aujourd’hui Saint-Barthélemy sur les podiums régionaux, 
nationaux et internationaux.  
Dédiée à ceux qui ont bénéficié au cours des années 2021 et 2022 de la bourse d’excellence sportive —un 
coup de pouce allant de 300 à 3.000 euros versé par la Collectivité pour soutenir les athlètes dans leurs 
frais, notamment de déplacement— cette cérémonie aura lieu à 18h30 sur les quais Général-de-Gaulle sur 
l’estrade du village de Noël.  Des vidéos de leurs performances, et un petit mot de leurs coachs sont notam-
ment programmés. 

Anais Blanchard,  
16 ans 
Interne au Pôle Espoir 
à Biarritz, Sportive de 
Haut Niveau et membre 
du collectif France surf  
Résultats : Vice-cham-
pionne Europe 2022,  
6e mondiale - 9e au pro 
junior des moins de 21 ans 
Objectifs :  
Top 5 classement Pro Junior -21ans et sélec-
tion pour championnat du Monde-18ans  
 
Kalani Giraud,  
15 ans  
Interne au Pôle Espoir à 
Biarritz, 
Sportif de Haut Niveau 
et membre du collectif 
France surf  
Résultats : Champion de 
Guadeloupe- 1er au 
Ripcurl Gromsearch à Anglet et Lacanau  
Objectif : Championnat de France  
 
Célia Magras,  
13ans  
Sélectionnée en équipe 
suisse junior pour les 
mondiaux 
Résultats : Championne 
de Guadeloupe 2022 
minime  
Objectifs : Championne 
de Guadeloupe et France et intégrer le Pôle 
espoir l’an prochain.  
 
Noé Lédée-  
19 ans  
BPJEPS obtenu en 
2022-Sportif de Haut 
Niveau et membre du 
collectif France surf  
2022 : Pro Junior -20ans 

=Top 10 européen  
5eme Open de France- Vice-champion de 
France- 29eme du classement OPEN européen  
Objectifs : Gagner les Pro Junior et être dans le 
top 20 Européen Open  
 
Thomas Lédée,  
19 ans  
BPJEPS obtenu en 
2022-Sportif de Haut 
Niveau et membre du 
collectif France surf  
2022 : Vainqueur 
QS1000 Qualif Open 
WSL. 16e classement 
OPEN Européen  
Objectifs : Gagner les Pro Junior et être Top 10 
Européen – Wild Card pour challengers series  
 
Tessa Thyssen,  
25ans  
Sportive de Haut 
Niveau et membre du 
collectif France surf  
Résultats : Sélectionnée 
en équipe de France, 
elle participe en septem-
bre 2022 aux World Sur-
fing Games où elle termine 13e en individuel 
mais remporte la médaille d'or sur le relais et 
la médaille de bronze par équipes au classe-
ment des nations. Elle termine 3e au Rip Curl 
Pro, Anglet.  
7e au Classement national et 4 sélections en 
équipe de France 
Objectifs : se qualifier pour les JO Paris 2024 et 
ainsi être sélectionner en équipe de France- 
WCT et Challengers séries  

Antonin Scioux,  
17 ans  
Résultats :  
16e championnat 
d’Europe 2019  
Vice-champion  
de France 2018  
 
 
Marvin Febrissy,  
14 ans  
Pôle régional d’entrai-
nement de la Rochelle  
Résultats : 4e en régio-
nal en Guadeloupe – 
11e en compétition 
nationale  
Objectifs : Top 5 cham-
pionnat de France- Top 40 championnat 
d’Europe  
 
Lolie Osswald,  
13 ans  
Résultats : 17e sur le 
Mondial, 20e France 
Minimes, 15e France 
Espoirs.  
Objectifs : Top 3 en 
régional- Top 5 sur le 
France Espoirs-Top 10 

sur les inter-ligues  
Top 15 sur les nationaux.  
 
Jules Fortunati,  
13ans  
Résultats : 2e de la 
Régate Inter ligues en 
RS Feva - 18e au 
championnat du 
Monde RS Feva  
Objectifs : Top 3 à 
Schoelcher et attein-
dre le rond d’or au championnat d’Europe.  
 
Lorenzo Mayer, 
19 ans 
Sportif de Haut 
Niveau  
Résultats : Chez les 
moins de 19ans : vice-
champion du Monde 
2022 et d’Europe 2022  
Objectifs : Jeux Olym-
piques

Delphine Cousin,  
30 ans  
Membre de l’équipe de 
France Olympique IQ 
Foil 
Résultats en 2021 :  
3e des Jeux internatio-
naux d'iQFoil  
Objectifs : Jeux Olym-
piques Paris 2024 

Maëlle Guilbaud,  
25 ans  
Vice-championne de 
France AFF 2019 et 
2020  
3e Mondial PWA 2019 
 

Mathéis Febrissy,  
12 ans  
Centre départemental 
d’entraînement et de 
formation en Charentes 
Maritimes, Classé 15/3  
Objectifs : Classement 
15 - Qualification tour-
noi des Petit As et 
championnat de France  
 
Caya Cagan, 17 ans  
Championne de 
Guadeloupe U18 et 
vainqueur du cham-
pionnat Antilles 
Guyane  
Objectifs : Qualification 
championnats de 
France+ classement 2/6  
 
 

Adryan Ballestero, 
17 ans 
Sport étude dans 
le Vaucluse 
Classement 3/6-  
Top 100 français de sa 
catégorie en 2021  
Objectifs :  
Classement 0 - Top 
1000 mondial- Top 50 français  
 
Paul Colin, 19 ans  
2022 : Performances  
à -15, -4/6 et -2/6  
10 meilleurs joueurs 
séniors de la région 
Antilles Guyane  
Objectifs : Évoluer en 
première division aux 
États Unis 

Danse 
Mahana Domain,  
20 ans  
2018 médaille d’or 
concours national  
 
 
 
 

Football 
Léanne Fouineau, 
15 ans  
Académie Bernard 
Diomede d’Issy les 
Moulineaux 
Gardienne de la sélec-
tion de Guadeloupe.  
Objectifs : Conserver 
son poste de gardienne en sélection de  
Guadeloupe pour la CONCACAF 2023 en 
U17.Montée en Régional 2 avec son club.  

Rugby 
Clément Baud,  
20 ans  
Capitaine de l’équipe 
espoirs du club et 
joueur de l’effectif Pro 
D2 du Provence 
Rugby Club.  
Objectifs : Conserver 
son poste de capitaine 
et poursuivre avec l’équipe Pro D2.  
 

Jetski 
Thomas Lions,  
31 ans  
2e au Martinik Cup 
Race et 3e meilleur 
pilote de la Caraïbe  
8e aux championnats 
du monde.  

 

Ils portent haut les couleurs de Saint-Barthélemy

Surf 

Voile

Windsurf

Tennis



SPORTSJSB -  15 décembre 2022 - n°1498 13

S aint-Barth était bien 
représenté au premier 
marathon de Sint-

Maarten, dimanche dernier, 
avec pas moins de vingt-cinq 
sportifs répartis sur les quatre 
distances proposées par St 
Maarten Road Runners. Les 
départs échelonnés des quatre 
parcours de course à pied ont 
eu lieu toutes les heures 
depuis le Divi Little Bay 
Hotel et proposaient des itiné-
raires différents, mais tous 
étaient marqués par des côtes 
avec d’importants dénivelés 
nécessitant une bonne gestion 
de l’effort pour aller jusqu’au 
bout de la course. 
 
Départ du marathon  
dans l’obscurité 
Le marathon (42,2 kilomè-
tres) qui a débuté dans l'obs-
curité à 4h15 du matin a attiré 
un plateau composé de 60 
coureurs parmi lesquels se 
trouvaient quinze représen-
tants de Saint-Barth. Des 
membres du St Barth Triath-
lon (Fabien Husson, Olivier 
Basset, Pierre Chassaigne, 
Nicolas Ganzer, Phedrik Ben-
jabria), d’autres du club 
4runnng St Barth (Marcelo 
Araujo, Arnaud Joly, Vincent 
Gaffiot, Nicolas Favreau, Clé-
ment Raymond), deux 
sapeurs-pompiers profession-
nels du Stis de Saint-Barthé-
lemy (Aude Vermillard et 
Mickaël Regniez), les coachs 
sportifs Jean Cattiaux, et 
Simon Chuinard ainsi que 
Laurence Bertaux. Tous se 
sont engagés sur l’épreuve 
avec une inconnue : quelle 
surprise leur réservait le par-
cours ?  
 
En vacances à Saint-Martin, 
l’Anglais Ashley Mansfield 
remporte la première édition 
du marathon avec le temps de 
3 heures 27 secondes, établis-
sant ainsi le temps de réfé-
rence pour les futurs mara-
thons. Et une confortable 
avance de plus de six minutes 
sur le deuxième Grégory 
Pigeon de SXM Tri Academie 
(3h06’51”). Celui-ci ayant  
dépassé Fabien Husson 
lorsqu’il a commencé à avoir 
des crampes sur la fin du par-
cours.  
Fabien Husson est donc le 
premier représentant de Saint-
Barth à franchir la ligne d’ar-

rivée au Fort d’Amsterdam de 
Phillipsburg après 3 heures 11 
minutes et 12 secondes de 
course. Il se classe ainsi, troi-
sième au classement général 
et deuxième de sa catégorie 
des moins de 39 ans.  
Puis ce fut le tour d’Olivier 
Basset (3h27’02”) de termi-
ner son premier marathon 
suivi de Simon Chuinard 
(3h33’30”). « Un marathon 
très particulier, précise Oli-
vier Basset de retour sur l’île, 
puisque qu’il y avait beau-
coup de dénivelé. Je l’ai fait 
en moins de 3h30 avec de 
bonnes sensations et sans de 
grosses crampes. Comme 
quoi, l’entraînement et le tra-
vail payent, notamment pour 
résister. J’aimerais bien 
refaire un marathon sur un 
parcours plus conforme 
(moins de dénivelé, ndlr) avec 
un meilleur temps. » Il se 
classe 4e au général et 
deuxième de sa catégorie.  
De son côté, Simon Chuinard 
termine 3e de la catégorie des 
moins de 39 ans et 5e au 
général. Il s’était déjà illustré 
en mai dernier au trail 
Tchimbé du Volcan (53km) 
où après plus de 9 heures de 
course il terminait 3e de la 
catégorie Sénior (JSB1472). 
« C’est également mon pre-
mier marathon. J’ai com-
mencé doucement avec un 
petit groupe avant de rejoin-
dre Jean Cattiaux (3h37’17”) 
et Olivier Basset, pour réali-
ser une bonne partie de la 
course à un rythme plutôt 
soutenu en leur compagnie et 
sous une lune magnifique. 
J’ai réussi à me mobiliser 

pour faire passer la douleur 
au second plan et profiter de 
tout ce qu’il y avait autour de 
moi. La fin de course était 
vraiment difficile mais le sou-
tien d’Audrey Thomas m’a 
permis de réaliser un chrono 
satisfaisant et encourageant 
pour la suite. Mon objectif 
principal pour l’année pro-
chaine est l’ultra du Tchimbé 
Raid, un trail de 103km. » 
 
Les minutes défilent et les 
sportifs de Saint-Barth fran-
chissent la ligne. Pierre Chas-
saigne (3h45’01”), Marcelo 
Araujo (3h57’21”) puis 
Arnaud Joly (4h11’10”). 
« Les premiers 21 kilomètres 
sont vites passés souligne 
Arnaud Joly. Il faisait nuit et 
l’enthousiasme d’un début de 
marathon. Mais les derniers 
ont été beaucoup plus exi-
geants avec la chaleur et la 
fatigue qui se faisaient sentir 
sans oublier le dénivelé plus 
important »  
 
« J’ai retrouvé cette  
solidarité sportive. » 
Après 4h15’28” de course 
Michaël Régniez franchit la 
ligne suivi de la deuxième 
féminine au général et pre-
mière des plus de 40 ans, Oli-
via Laurence Bertaux 
(4h21’03”). « C’était un par-
cours difficile avec 600m de 
dénivelé positif mais magni-
fique. Le départ à 4h15 était 
parfait pour éviter trop de 
chaleur sur la fin de parcours 
et le fait de voir le soleil se 
lever était splendide. La fin 
du parcours était très dure 
avec les dernières côtes mais 

sur cet événement j’ai 
retrouvé cette solidarité spor-
tive qui est incroyable et qui 
booste jusque-là ligne d’arri-
vée. » Une seconde d’écart la 
sépare d’Aude Vermillard 
(4h21’04”). Aude termine 

ainsi 2e des plus de 40 ans et 
3e féminine au général. Après 
avoir fini dans le top 10 du 
Half Ironman au Mexique en 
octobre (JSB1489), Aude a 
trouvé ce marathon plus dur. 
« Parmi toutes mes courses et 
expériences sportives celle-là 
a été de loin la plus difficile. 
Physiquement, bien sûr, mais 
pour la première fois j’ai été 
confrontée vers la fin à mon 
mental. Car c’était un mara-
thon très vallonné. Si les pre-
miers 20 kilomètres se sont 
bien passés, avec une bonne 
allure, en revanche les 5-10 
derniers ont été vraiment dif-
ficiles. C’est grâce à la soli-

darité et l’amitié qui peuvent 
exister entre sportifs que j’ai 
pu les braver. Sur un triathlon 
le fait de changer de sport 
(natation, cyclisme, course à 
pied) les efforts sont diffé-
rents. » 
Puis ce fut le tour de Nicholas 
Ganzer (4h24’05”) suivi de 
Phedrik Benjabria (4h32’55”), 
Vincent Gaffiot (4h38’52”), 
Nicolas Favreau (4h39’48”) et 
Clément Raymond ferme la 
course des locaux avec le 
temps de 5h34’38”.  
 
« C’est une belle  
représentation de  
notre petite île. » 
Sur le deuxième parcours, le 
semi-marathon (21,1km), sept 
représentants de Saint-Barth 
se retrouvaient parmi les 69 
coureurs sur la ligne de 
départ. Bruno Baretta est le 
premier local à franchir la 
ligne après 1 heure 47 
minutes et 21 secondes, dix 

minutes 16 secondes après le 
premier Alexandre Guerre.  
La première féminine n’est 
autre qu’une représentante de 
Saint-Barth : Laura Comma-
ret (1h50’39”). « Je suis par-
tie sans grande confiance 
souligne Laura, avec seule-
ment le but de finir la course. 
Le parcours s'annonçait diffi-
cile, avec un fort dénivelé. Un 
podium et encore plus une 
première place ne m'avaient 
même pas traversé l'esprit. 
C'est une belle victoire et une 
belle représentation de notre 
petite île. Bravo à l'organisa-
tion et surtout un immense 
bravo à tous les athlètes qui 

se sont lancés sur le 42km ! »  
Suivie de Caroline Cappoen 
(2h02’19”), Maïté Cohen 
(2h12’15”), Laetitia Demarle 
(2h12’27”) Manon Poillion 
(2h19’09”) et Alexandre 
Greaux (2h36’39”). 
 
Deux autres distances étaient 
proposées. Un 10km qui a 
attiré 31 coureurs dont 
Audrey Thomas qui termine à 
la 9e place en 56’32”. « C’est 
ma deuxième course à Saint-
Martin. Je me suis réservée du 
début jusqu’au milieu de la 
course car je ne connaissais 
pas le parcours et je pensais 
qu’il allait avoir beaucoup de 
dénivelé. Un peu frustrée de 
ne pas avoir tout donné mais 
très contente du résultat, belle 
course. Un grand merci à 
Simon Chuinard qui me coach 
depuis un an. » 
Sur la plus petite distance, 
5km, Tem Teena finit à la 6e 
place (22’55”) et 2e de sa 
catégorie sur les 45 finishers.  

 

Vingt-cinq coureurs à Sint-Maarten 

Quatorze des quinze représentants de Saint-Barth au départ du marathon (42,2 km).

Explosion de joie après l’effort.

Bruno Baretta, Caroline Cappoen, Manon Poillion et Laetitia 
Demarle au départ du semi-marathon.

Olivia Laurence Bertaux et Aude Vermillard ont terminé le 
marathon avec une seconde d’écart.

Podium féminin des plus de 40 ans  du marathon : Maire-Laure 
Pied (3e), Olivia Laurence Bertaux (1ere) et Aude Vermillard (2e)

Podium Sénior Homme du  
5 km: Peter Madjarov (1er) et  
Tem Teena (2e)



Tennis 

Les équipes du SBTC  
se qualifient en phase finale 

Deux équipes masculines et une féminine du Saint-Barth 
Tennis Club sont engagées dans le championnat par 
équipe de Guadeloupe. Après les rencontres en phase de 
poule, malgré un bilan contrasté, les trois équipes sont 
parvenues à se qualifier pour le tableau final. En division 
1 féminine, après une première victoire sur les courts de 
Saint-Jean il y a deux semaines, les joueuses du SBTC 
ont arraché une rencontre lors de leur déplacement en 
Guadeloupe les 3 et 4 décembre. Après s’être inclinée 4 à 
1 contre le TC Tie Break, malgré la victoire de Lee Sor-
rentino (15/2) et Marie Caze (15/3) en double, les repré-
sentantes du club se sont imposées face au TC Baie 
Mahault (4-1). Avec des victoires en simple de Lee Sor-
rentino, Marie Caze et de Perrine Rousson (30/4), qui 
réalise une « perf » en gagnant face à une joueuse mieux 
classée qu’elle (30/2). En double, la paire composée de 
Marie Caze et Amélie Huart (30/2) remporte le double 
(6/3 1/6 10/3). 
Chez les messieurs, l’équipe première (division 1) a éga-
lement perdu sa première rencontre en Guadeloupe (6-0) 
contre le redoutable club de Dugazon. Le lendemain, le 4 
décembre, les joueurs ont renversé la vapeur en balayant 
le TC Basse-Terre 4 à 0. Quatre victoires en simple de 
Jonathan Wormser (5/6), Ryan Kikano (15/2), Grégory 
Thouin (15/3) et Mathias Aubin (30/1) qui envoie 
l’équipe première en phase finale.  
L’équipe 2 (division 3) affiche le même bilan après son 
déplacement en Guadeloupe. Une défaite contre Duchar-
moy (3-1) malgré la victoire en « perf » de Yannick Berry 
(classé 30/2 qui gagne contre un joueur classé 30), puis 
une victoire le lendemain face au TC Montauban (3-2). 
Avec deux victoires en simple de Yannick Berry et 
d’Alexandre Chmysko puis un succès en double du duo 
Fredéric Gastaldi et Thomas Aubin (6/4 6/2). Rendez-
vous en janvier et février pour les phases finales.  
 

Le CNSB récompensé  
par la fédération de Voile 
Samedi au Nautic à Paris, la Fédération Française de 
Voile a mis à l'honneur ses clubs lors de la cérémonie des 
Top Clubs 2022. Une véritable fête où les meilleurs clubs 
et les meilleures écoles de voile de la Fédération tout 
comme les professionnels et les bénévoles ont été mis à 
l’honneur. Sept titres de Champions de France des Clubs, 

quatre trophées nationaux et 54 trophées régionaux, dont 
le prix “Coup de Coeur de la région Guadeloupe” remis 
au Centre Nautique de Saint Barthélemy pour son dyna-
misme et son implication envers les sports nautiques pour 
tous. Créé en 1988 par trois passionnés de voile, Hélène 
et Pierrick Guilbaud et Guillaume Barrault, le club 
compte aujourd’hui une centaine de licenciés. « Nous 
remercions la ligue Guadeloupéenne pour sa confiance, 
souligne Hélène Guilbaud, la trésorière. Cela conforte le 
nouveau dynamisme donné par la ligue de Guadeloupe. 
Notre petit club est très fier de cette reconnaissance qui 
montre l'amour de Saint-Barth pour la mer et les activi-
tés quelle nous offre. Nous continuons et renforçons nos 
activités en 2023. » Ce prix ouvre une enveloppe d’une 
valeur de 1000 euros sur la boutique de la fédération. 
 
Beach-Volley 

Les sélectionnés pour  
représenter l’île le 7 janvier 
sont... 

En vue de la première édition de la Nuit du Saint Barth 
Beach Volley du 7 janvier, samedi dernier était organisé 
un tournoi ouvert à tous, sur les terrains de Saint-Jean. A 
l’issue des rencontres dans une bonne ambiance, les 
noms des binômes masculins et féminins qui affronteront 
lors du tournoi inter-Caraibes les 32 joueurs, venus de 
Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Sint-Maarten, 
ont été dévoilés. Quatre équipes masculines et pour l’ins-
tant trois équipes féminines sur quatre prévues.  
Equipes masculines : David Aubin et Frederic Myrahong 
; Christophe Covini et Gery Seinturier ; Allan Pelloille et 
Jérôme Desplats ; Michaël Morin et Pierre Brouard 
Equipes féminines : Alice Questelet Alexandra Seinturier 
; Mélanie Lédée et Aude Vermillard ; Laiana Heitarauri et 
Pauline Marie Louise 
 
Football 

Place à la finale ce samedi 
Alors que la France jouera dimanche sa finale face à 
l’Argentine, à Saint-Barthélemy, la finale de la coupe de 
Noël, organisée par le Comité Territorial de Football de 
Saint-Barthélemy se jouera samedi entre l’ASPSB et FC 
Arawak. 
En battant l'équipe de Team FWI sur le score de 4-0, 
l’ASPSB s'est qualifié en finale tandis que le FC Arawak 
a gagné son ticket après la séance des tirs au but face à 
l’AS Gustavia (4-2). Deux rencontres au programme de 
samedi au stade de Saint-Jean : la petite finale se jouera à 
19 heures entre Team FWI et AS Gustavia. Suivie à 21 
heures par la grande finale entre ASPSB et le tenant du 
titre, le FC Arawak.  
A l’issue du match, aux alentours de 23 heures, auront 
lieu les remises de prix pour le meilleur buteur, meilleur 
gardien, prix du fair play... 

ANNONCES LÉGALESSPORTS

 

IMAGINE CONSEIL 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 000 €  

Siège social : Grande Saline - 97133 Saint-Barthélemy 
  
Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :  
 Dénomination : « IMAGINE CONSEIL » 
 Forme : Société par Actions Simplifiée  
 Siège Social : Grande Saline – 97133 Saint-Barthélemy 
 Objet Social :  
La Société a pour objet à Saint-Barthélemy, et plus généralement, en France 
et à l’étranger, directement ou indirectement :  
- Le conseil en gestion, organisation et direction d’entreprise, 
- Toutes activités fonctionnelles et notamment toutes prestations de services, 
conseils, études dans les domaines administratif, comptable, technique et de 
gestion, en matière financière et commerciale, 
- L’activité de gérance, gestion, administration et de soutien d’entreprise, 
- L’activité de prospection et de développement de société, 
- L’activité d’apporteur d’affaires, 
- Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 € 
Président : Monsieur CANTON Gérard, Jean-Marie, Gilbert, 
Demeurant à 501 Lotissement Morne Rouge, Péninsule des Terres Bases, 
97800 Saint-Martin,  
Directeur Général : Madame LABORIE épouse CANTON Nelly, Isabelle, 
Maria, 
Demeurant à 501 Lotissement Morne Rouge, Péninsule des Terres Bases, 
97800 Saint-Martin, 
Immatriculation : au RCS de Basse-Terre. 
Pour avis, la Présidence. 
 
 

FIDUCIAL SOFIRAL 
Cabinet d’AVOCATS 

92 rue de Concordia - 97150 SAINT MARTIN 
0590296396 - saint.martin.avocat@fiducial.fr 

  
THE SKY IS BLUE 

Société par actions simplifiée au capital de 11 000 euros 
Siège social : GRAND CUL DE SAC - 97133 SAINT BARTHELEMY  

899 806 913 RCS DE BASSE TERRE 
  
Aux termes d'une délibération en date du 2 Décembre 2022, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée 
THE SKY IS BLUE a décidé de transférer le siège social du CHEZ FIDEM 
DOM 65 RUE DE LA PAIX IMMEUBLE PLEIN OUEST, 97133 SAINT BAR-
THELEMY au GRAND CUL DE SAC à compter du 2 Décembre 2022 et de 
modifier en conséquence l'article 4 des statuts. 
POUR AVIS, Le Président 
 
 

PRESTIGE GLASSWARE 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 000 €  

Siège social : Toiny - 97133 Saint-Barthélemy 
  
Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :  
 Dénomination : « PRESTIGE GLASSWARE » 
 Forme : Société par Actions Simplifiée  
 Siège Social : Toiny – 97133 SAINT-BARTHELEMY  
 Objet Social :  
- L’achat et la vente, en gros et en détail, l’importation, l’exportation de tous 
articles de verrerie, de vaisselle, coutellerie et divers matériel ; 
- La location de verrerie, de vaisselle, de coutellerie et de divers matériels 
pour tous événements privés ou public ; 
- Le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, ainsi 
que tous commerces de produits non réglementés ; 
- L’organisation d’événements ; 
- Apporteurs d'affaires ; 
- Intermédiaire du commerce, 
- L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la loca-
tion et la vente de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question ; 
La recherche de financement pour le compte des associés destiné à la mise 
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. 
- Et généralement, toutes opérations commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. 
 Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 € 
Présidence : TELLO Peggi - Toiny – 97133 Saint-Barthélemy, 
Directeur Général : PERNELLE Franck - Lorient – 97133 Saint-Barthélemy, 
Immatriculation : au RCS de Basse-Terre. 
Pour avis, la Présidence. 
 

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

L’équipe féminine du Saint-Barth Tennis Club, comme 
les deux équipes masculines, est qualifiée pour les phases 
finales du championnat de Guadeloupe. 
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ENQUÊTE DE LA CPS 
La Caisse de Prévoyance Sociale 
(CPS) de Saint-Barthélemy réalise 
actuellement une grande enquête de 
satisfaction auprès de ses assurés. 
Dans un objectif d'amélioration de la 
qualité de services, la CPS souhaite 
recueillir l'opinion de ses assurés de 
St Barth. Elle réalise ainsi actuelle-
ment une grande enquête de satisfac-
tion. Un mail a été adressé aux parti-
culiers, employeurs, travailleurs 
indépendants et retraités, les invitant 
à compléter cette étude. 
La CPS remercie ses ressortissants 
du temps qui sera pris pour complé-
ter cette enquête. 
 
PRESSE À FERRAILLE 
Ouanalao Environnement informe 
ses usagers de la réouverture de la 
presse à ferraille depuis le lundi 12 
décembre 2022. 
Les filières ferraille y compris 
machine à laver, four, plaque de cuis-
son, lave-vaisselle, sèche-linge, clim, 
pot de peinture vide, aluminium et 
vhu seront opérationnelles. 
Ouanalao Environnement vous rap-
pelle les jours d'ouverture pour les 
professionnels : 
Ferraille : Lundi - Mardi - Jeudi et 
vendredi de 6h-11h45 
Aluminium : UNIQUEMENT le 
mercredi de 6h-11h45 
Vhu : Du lundi au vendredi sur 
RDV de 7h-10h30 

Et pour les particuliers du lundi au 
vendredi de 6h-11h45 et le samedi de 
6h-10h45. 
 
CONSULTATIONS EXTERNES  
À L’HÔPITAL EN DÉCEMBRE 
- ORL: Dr Emmanuel Nallet, mardi 
27 Décembre, demande de RDV à 
secretariat.cx@chsaintbarth.fr 
- Consultations privées : 
Ophtalmo tous les jeudis, ainsi que le 
vendredi 16, le samedi 24 décembre, 
RDV sur demande à adresser à  
rdv.ophtalmosxm@gmail.com 
Gastro-entérologie : Dr Marianne 
Melki, le 30 décembre, RDV au 0590 
14 25 33. 
 
RECENSEMENT CITOYEN 
En application de la loi n° 97-1010 
du 28 octobre 1997 portant réforme 
du service national, tout jeune fran-
çais, garçon et fille, a l’obligation de 
se faire recenser à la mairie de son 
domicile lorsqu’il atteint l’âge de 16 
ans. 
A cette occasion, il est délivré une 
attestation de recensement, docu-
ment nécessaire à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens 
et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire, etc…). C’est le 
recensement qui permet de déclen-
cher la convocation à la JDC (Jour-
née Défense et Citoyenneté) et d’ob-
tenir le certificat de participation, 

indispensable entre 18 ans et 24 ans. 
A Saint-Barthélemy, le recensement 
s’effectue auprès du service de l’état 
civil à la Collectivité et également à 
l’annexe situé au centre administra-
tif de Lorient. Le jeune ou son repré-
sentant légal doit être muni, de son 
passeport ou de sa carte nationale 
d’identité, du livret de famille des 
parents (ou de son acte de naissance) 
et d’un justificatif de domicile récent 
au nom des parents.  
 
FERMETUR DE LA  
BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE 
La Bibliothèque Territoriale sera fer-
mée exceptionnellement : 
- Le vendredi 23 décembre 2022 
- Le samedi 24 décembre 2022 
- Le lundi 2 janvier 2023 
 
FORMATION DE LA CEM 
Vous souhaitez créer votre entreprise 
? Vous venez de devenir chef d’entre-
prise ? 
La formation « Entreprendre – les 
bases de l’entrepreneuriat » qui aura 
lieu du 11 au 13 janvier 2023 est 
votre atout réussite ! 
Profitez des conseils de notre forma-
teur Joël pour maitriser votre fonc-
tion de chef d’entreprise et amener 
votre entreprise à son apogée. 
Cette formation est finançable  
par votre compte personnel de  
formation, alors profitez-en ! 
Plus d’information au 0590271255 

ou sur contact@cemstbarth.com  
CIRCULATION/STATIONNEMENT  
Une série d'arrêtés sont venus récem-
ment réglementer la circulation et le 
stationnement à Saint-Barthélemy : 
• Arrêté 431P réglementant la circu-
lation et le stationnement sur la 
route territoriale n°210 aux quartiers 
de Flamands, Terre-Neuve et Mer-
lette 
• Arrêté 437P réglementant la circu-
lation et le stationnement sur la rue 
Victor Hugo à Gustavia 
• Arrêté 444P instaurant une zone 
bleue de stationnement à Gustavia ; 
rue de la France, rue du Bord de mer 
et rue Samuel Fahlberg 
• Arrêté 465P réglementant la circu-
lation et le stationnement sur la rue 
de la plage à Gustavia 
• Arrêté 487P réglementant la circu-
lation et le stationnement sur la rue 
Jeanne d’Arc à Gustavia 
Ces mesures vont permettre de 
rationnaliser le stationnement et la 
circulation dans des zones régulière-
ment saturées.  
La collectivité en appelle à la respon-
sabilité et au civisme des usagers afin 
de mieux réguler le trafic sur notre 
île. 
 
TRAVAUX 
Pour cause de travaux sur le réseau 
Ftth, à compter du jeudi 15 jusqu’au 
vendredi 16 décembre 2022 inclus, la 
circulation de tous les véhicules sera 
perturbée par un rétrécissement 
ponctuel de chaussée sur une portion 
de la RT 211 entre Lorient et le col 
de Grand- Fond  
  
HORAIRES DES MESSES 
- Jeudi 15 décembre: Gustavia à 
17h30 
- Vendredi 16 : Lorient à 5h : messe 
de l’aurore et à 17h30 
- Samedi 17 : Lorient à 17h30 
- Dimanche 18 : Gustavia à 8h30, 
animée par la chorale portugaise et à 
Lorient à 18h Soirée de louanges 
«Chanté Noël’ avec des musiciens 
locaux. 
 
STAGE DE BACHATA  
DOMINICAINE 
Ti Ouana Salsa organise des ateliers  
de Bachata dominicaine avec Lau-
riane mardi 27 et jeudi 29 décembre 
à la salle de danse de Lorient.. 
Mardi de 19h à 20h15 : niveau 2 et 
de 20h30 à 21h45 : niveau 1. Jeudi  
19h à 20h15 : niveau 1 et de 20h30 à 
21h45  niveau 2.  
Tarif : 20 euros l’atelier. 
Réservations au 0690 777 665. 
 
Stages pendant  
les vacances de Noël 
 
• VOILE 
Le SBYC organise des stages de voile 
du lundi 19 au vendredi 23 et du 
lundi 26 au vendredi 30 Décembre. 
Baby Yacht club de 4 à 6 ans, 
9h/11h30 

En Jardin des mers de 5 à 6 ans, 
9h/12h 
En Optimist de 7 à 11 ans, 9h/12h 
Multi activités à partir de 10 ans 
13h30/16h30 
Kitesurf et Wingfoil à partir de 
11ans, créneaux sur demande  
Vous pouvez télécharger la fiche 
d'inscription sur notre site internet 
(stbarthyachtclub.com) et l’envoyer 
par mail. Pour plus de renseigne-
ment, contactez le club. 
 
• MULTI-ACTIVITÉS  
NAUTIQUES  
En baie de Saint-Jean le Centre 
Nautique de Saint Barth et le Carib-
Waterplay organisent deux stages 
Multi-Activités Nautiques pour les 
enfants dès l'âge de 7 ans. Les stages 
ont lieu à partir de 8h30 du lundi 19 
au vendredi 23 décembre et du lundi 
26 au vendredi 30 décembre. Au pro-
gramme : découverte, initiation et 
perfectionnement d'un large choix 
d'activités nautiques telles que la 
Planche à Voile, la Voile en catama-
ran de sport (Hobie Cat) et tous 
autres supports nautiques disponi-
bles : Surf, Stand Up Paddle, Kayak, 
etc... Idéal pour les Waterboy, Water-
girl ou Spécialiste en devenir. Il y en 
a pour tous les goûts.  
 
• NATATION 
Les maîtres-nageurs de la piscine ter-
ritoriale organisent deux semaines de 
stage pour les enfants de 4 ans et 
plus. Du lundi 19 au vendredi 23 
décembre et du lundi 26 au vendredi 
30 décembre. Accueil des enfants 
8h30. Tarif : 25 € la matinée ou bien 
110 euros la semaine.  
Renseignements et inscriptions au 05 
90 27 60 96  
 
TENNIS 
Le SBTC  propose des stages pour 
les enfants à partir de 4 ans. Du 
lundi 19 au vendredi 23 décembre de 
14h à 17h et du lundi 26 au 30 
décembre de 14h à 17h. Tarifs :  
125€ les 5 après-midis avec goûter 
ou 30€ par après-midi (tarif rési-
dent). Fiche d’inscription à remplir 
au club. 

INFOS PRATIQUES

CFAE 2023 
 
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est 
due par toutes entreprises, y compris les SCI et professions libérales, ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou 
possédant un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit son objet ou sa forme 
juridique. 
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise 
déclarés au 1er janvier de la même année selon la Déclaration Sociale Nominative au 31 décembre 2022 (Nous 
recommandons de la joindre avec l’état du personnel) : Le montant de la part fixe s’élève à 350 € et le montant 
de la part variable est fixé à 100 € par salarié. 
La CFAE est exigible, pour l’année 2023, à compter du 1er janvier et payable au plus tard le 31 mars de la même 
année. À partir du 1er avril 2023, une majoration égale à 80% du montant de la taxe due sera appliquée si le paie-
ment intervient hors période. 
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en ligne à l’adresse : http://www.comst-
barth.fr du 1er janvier au 31 mars 2023. 
Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2023 avec application automatique de la majoration. 
En cas de création récente, veuillez-vous assurer que votre entreprise est bien référencée dans le fichier si vous 
souhaitez effectuer vos démarches en ligne. 
Pour toute information ou pour effectuer vos formalités relatives à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie 
CFAE, installée dans le bâtiment de la CEM situé en face de la Poste à Gustavia, joignable également par télé-
phone au 0590 29 05 49. 
En cas de paiement par virement, la date retenue sera la date de valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert 
au Trésor Public. Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE réglée, dans le libellé du vire-
ment et d’adresser votre déclaration par mail à l’adresse cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en 
compte et votre dossier mis à jour. Il est important de vérifier que le Bénéficiaire (TRESOR PUBLIC - CFAE) 
soit celui précisé sur la déclaration.  
En cas de paiement par chèque, la date retenue sera la date de réception du chèque sous réserve de l’encaissement 
de celui-ci. Si votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte et la majoration sera appliquée si 
la régularisation intervient en dehors de la période de perception. 
Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt de votre dossier dans les bureaux de la CEM est 
fixée au 27 décembre 2022 à 16h. Ce délai dépassé, vous serez redevable de la CFAE en 2023. 
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023, seule la part fixe de 350 € sera due ; cette 
somme devra être acquittée dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée. 
Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 2023 seront exonérées de la CFAE 2023. 
Le Président  
Xavier LEDEE 

=  
AVIS DE DÉCÈS  

Tristan et Valesca ZARA 
ont l’immense tristesse de vous 
faire part du décès de leur maman  

Laurence BEAURAIN  
survenu subitement le 7 décembre. 
 
Un office religieux aura lieu le 
samedi 17 décembre à 16 h à 
l’église Anglicane de Gustavia 
suivi de l’enterrement au cimetière 
de St Jean auprès de son époux 
David. 

Retrouvez votre journal sur   
www.journaldesaintbarth.com
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OFFRES D’EMPLOI 
1499-La société SBSA 
recherche de technicien loyal 
et honnête pour se joindre à 
l’équipe à temps plein. Un 
travail avec beaucoup de 
variété et d'autonomie. Nous 
recherchons un ou des 
apprentis pour agrandir 
notre équipe de production 
dans la confection de protec-
tion solaire textile sur mesure, 
douée manuellement pour 
les coupes, coutures, sou-
dures. Afin de transformer les 
textiles en produits finis. 
Email : info@s-b-s-a.com 
 
1499-Ste Caribbean D D. 
recherche une couturière à 
plein temps avec expérience. 
Utiliser une machine à cou-
dre industrielle pour 
coudre/réparer. Inspecter le 
produit pour les dommages 
ou les défauts, Utiliser une 
machine à broder au besoin 
; Maintenir l'inventaire de 
toutes les fournitures de cou-
ture. Cv par email. infof-
wisbh@gmail.com -
0690633409   
 
1499-Société SEA AIR SER-
VICES SAINT BARTH 
recherche un(e) collabora-
teur(rice) en charge du suivi 
et de la facturation des dos-
siers de transport. Rigou-
reux(se), organisé(e), de 

niveau BAC +2, appréciant 
le travail en équipe. Poste 
non logé.  
Contact : 06 90 58 92 42 ou 
jeremie.texier@sas-sbh.com 
 
1498- Caplaw SBH, Les 
Mangliers, St-Jean. Dans le 
cadre d'un remplacement 
d'un congé de maternité, 
recherche Juriste/Avocat avec 
si possible expérience cabinet 
d'avocats pour assister l'Avo-
cat en matière juridique 
notamment : - Baux commer-
ciaux: suivi d'un portefeuille 
de clients variés ; - Droit des 
sociétés : suivi d'entreprises 
TPE/PMI (approbation des 
comptes, PV d'AG, création 
sociétés...) ; - Suivi et veille 
juridique auprès de chefs 
d'entreprise ; - Recherche de 
jurisprudences pour dossiers 
contentieux ; - Suivi dossiers 
contentieux RPVA ; - Baux 
d'habitation ; - Préparation 
RDV cabinets. Poste à pour-
voir Janv./fév. 2023. Merci 
d’adresser votre CV avec une 
lettre de motivation à 
contact@lawyerfwi.com  
 
1496- Ici et La recherche une 
assistante de direction, 
bilingue, disposant du permis 
B. Possibilité de logement. 
Envoyer un CV à 
estate@icietlavillas.com 
 

1499-L’Epicerie de Corossol, 
cherche vendeur(se), polyva-
lente(e) et motivé(e). Travail à 
l’année, 35 heures/semaine 
suivant planning. Salaire 
motivant, poste non logé. 
Plus d’infos  par mail à  
nathaliephilipsbh@ 
gmail.com  
 
RECHERCHE  
DE LOGEMENT  
1509-Nord Elektron 
recherche logements pour 
personnels en CDI, étudie 
toutes propositions, 0690 33 
25 02, franck.challaye@ 
nordelektron.fr  
 
1497- Recherche un loge-
ment 1 ou 2 chambres pour 
personne seule sérieuse. 
Loyer assuré. Tél. : 
0690.66.07.36 
 
IMMOBILIER  
1498- Special investisseurs- 
À Saint-Martin, côté hollan-
dais, dans un secteur très 
recherché à la location, 
IMMEUBLE DE RAPPORT 
neuf, de 316m2, composé 
de 6 lots, pour un loyer 
annuel de 72 000 $ net. 
Le prix d'achat de 1.140.000 
$ permet un rendement de 
6,6% net. Pour plus d'infor-
mations, contact direct pro-
moteur: +1 721 526 2998 

 
Villa  Marigot  3 500 000 € 
Villa 3 chambres, 3 salles de bain, séjour, piscine,  
avec bungalow séparé. Villa en parfait état  

3 bedrooms villa, 3 bathrooms, separate bungalow. Manicured villa 
   
 
Villa  Pointe-Milou 7 750 000 € 
Villa 4 chambres, 4 salles de bain, 2 séjours, 2 piscines  
Vue panoramique sur l’océan  
4 bedrooms villa, 4 bathrooms, 2 living-rooms, 2 pools, Panoramic ocean view 
   
 
Terrain  Saint-Jean 8 500 000 € 
Vue sur la baie de Saint Jean and l’océan / 
Surface totale : 8500 m²  
Surface constructible : 1 768 m²  

Saint Jean and ocean views 
Total area : 2.1 acre 

Part of land in constructible zoning : 0.43 acre 
   

Location - Gestion - Vente

www.icietlavillas.com 
estate@icietlavillas.com  

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

Contact us for 
confidential listings. 

 
 

 Visit our office,  
directly across  
the street from  

the airport.  
 
 
 
 

 Find all our listings on   
wimcorealestate.com  

 
 

Tél : +590 690 491 040 
Bureau : +590 590 512 723 
lgaraix@wimcorealestate.com 

Marigot - Villa 3 chambres 
Villa rénovée – Vue mer partielle  
Piscine – Beau jardin arboré –  
Parking 3 places 
Renovated property – Partial ocean view 
– Tropical Garden – Pool –  
Car Park (3 cars) 
3 465 000 €*   
Saint-Jean - Villa 4 chambres 
Villa proche plage – Belle terrasse 
Vue mer partielle – A rénover 
Villa close to beach – Nice terrace 
Partial ocean views – To be renovated 
5 000 000 €*  
Petite Saline - Villa 4 chambres  
Villa Caribéenne - Vues panoramiques 
Sunset - 1900 m2 de terrain - Piscine 
Parkings 
Caribbean style property - Panoramic views 
Sunset - 1900m2 of land - Pool - Car Park 
8 800 000€*   
Camaruche - Villa 3 chambres 
Villa en parfait état – Idéal investissement 
locatif – Vue mer – Piscine – Parking 
Villa in perfect condition – Ideal for renting 
–  Ocean view – Pool – Car Park  
5 895 000 €*   
Terrains et propriétés à vendre  
en pocket listing 
We have pocket listing properties & lands 
 
* Prix de présentation, commission d’agence  
inclus et à la charge du vendeur 
Commission is included in the listed price  
and is to be paid by the seller 



Agence territoriale de l’environnement 05.90.27.88.18 
Cross Antilles Guyane (sauvetage en mer) 196 ou 05.96.70.92.92 
Centre Médicosocial Inèze GUMBS 05.90.29.49.60 
Gendarmerie 05.90.27.11.70 
Hôpital 05.90.27.60.35 
Hôtel de la Collectivité 05.90.29.80.40 
Etat Civil numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75 
Police de l’air et aux frontières 05.90.29.76.76 
Police Territoriale 05.90.27.66.66 
Pompiers 18 ou 05.90.27.62.31 
Sous-Préfecture 05.90.27.64.10 
Sécurité Civile 05.90.29.70.66 
Service Des Eaux - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88 

Médecin de Garde  15 OU 05.90.90.13.13 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27 
Diab Floriane 06.90.58.54.58 
Husson Chantal 05.90.27.66.84 
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04 
Rault Jean-Baptiste 06.90.62.72.82 
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01 
Weil Edgar 05.90.27.62.40 
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien Yann 05.90.29.71.01 
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27 
Angiologue et medecine esthétique : Kadji Florence 06.90.67.98.79 
Médecine morphologique et anti-âge : P.M Havet 06.90.67.55.64 
MÉDECINS SPÉCIALISTES 
Chirurgien orthopédiste : Samani Jacques 05.90.51.19.57 
Hépato-Gastroentérologue : Marianne Melki 05.90.51.04.73 
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 06.90.28.84.14 
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  05.90.51.10.90 

Radiologue : JF Bartoli & B Bartoli 05.90.52.05.32 
Stomatologue : Chlous François  05.90.27.87.31 
Urologue : Pierre Teillac 0690.75.58.56 05.90.51.19.57 
CABINETS DENTAIRES 
Benichou Pierre 05.90.51.98.11 
Barraux Océane 05.90.27.87.28 
Caraman Losfeld Mihaëla 05.90.52.80.32 
Chlous François 05.90.27.87.31 
Dominici Jean 05.90.27.87.28 
Fardel Elodie 05.90.51.98.11 
Gardette Romain 05.90.51.98.11 
Losfeld Richard         05.90.52.80.32 
Redon Dimitri 05.90.27.87.28 
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08 
Orthodontie : Rousson Perrine 05.90.51.98.11 
Orthodontiste spécialiste : Merou Patrick 05.90.27.87.28 
 
AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ  
Chiropracteur: Klein Gérard  06.90.64.87.40 

Philippon Thomas 06.90.29.11.01 
Diététicienne : Beal Aurélie 06.90.47.49.10 
Ergothérapeute Mathilde Flatot 06.90.52.51.12 
Infirmiers-Infirmières : 
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29 
Baud Sébastien 06.90.37.08.22 
Blanchard Anne Françoise 06.90.40.27.88 
Campanella Fabien 06 90 65 85 66   
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10 
Cousin Dominique 06.90.37.29.05 

Melinand Cécile 06.90.37.27.42 
Bourgailh Maureen 06.38.51.38.95 
Pillore Maryse  06 90 63 55 70   
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49  06.90.49.87.29 
Laboratoire d’analyses : 05.90.29.75.02 
Masseur-Kinésithérapeutes : 
Affre Maxime 06.26.27.74.72 05.90.87.18.77 
Aubin Plasse Pauline 06.90.37.22.32  05.90.87.18.77 
Agoulon Marion 06.90.14.02.10 
Baud Céline 06.90.58.57.82 
Bertin Guylène 06.90.35.94.96  05.90.29.28.07 
Betbeder Steffie 06.66.53.08.10 05.90.27.67.86 
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88 
Desvaux Morgane  06.90.13.03.74 
Diguet Florian 06.90.38.04.86  05.90.87.18.77 
Duchesne Mélanie 06.27.02.46.46 05.90.51.27.96  
Dupriez Eugénie 06.31.52.48.62 05.90.87.18.77 
Dumarty Elise 06.69.36.39.21 
Evrard Patrick 06.90.302.705 05.90.27.67.86 
Gatelier Alice 06.72.11.59.27 05.90.27.67.86 
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86 
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42 
Lalo Valentin 06.07.96.83.72 05.90.29.72.42 
Malval Baptiste 06.99.44.42.06 05.90.27.67.86 
Mazzilli Julie 06.47.96.50.88 05.90.51.27.96  
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86 
Pépin Charles 06.35.23.77.96 05.90.29.72.42 
Tardy Laure 06.90.39.55.04 
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37 
Vandenhove Anne Lise 06.90.37.70.27 05.90.27.81.32 
Orthophoniste : Bouyer Christine  05.90.27.88.29 

Fernandes Pereira Sandra 06.90 33 05 35 
Ostéopathe :  
Aubin Plasse Pauline 06.90.37.22.32  05.90.87.18.77 
Baudouin Hanna 06.79.55.18.75 05.90.87.18.77
Bordaries Fanny 06.90.09.97.10 
Charles-Messance Alix 06.90.74.35.37 
Chilah Yasmine 06 90 73 39 32 
Dupriez Eugénie 06.31.52.48.62 05.90.87.18.77 
Gréaux Dominique 06 90 67 30 50 
Gréaux Eva       06 90 62 20 94  05 90 87 23 65 
Grevin Stephanie 06 90 71.36.15 
Lefrançois Sarah 06.78.88.91.62 
Luu Céline 06 90 48.48.17 
Mérigoux Thomas 06 90 63 33 92 
Nicanor Vandenberghe Maïlys 06.90.52.40.12 
Ribot-Gumbs Mélissane 06 90 39 69 79  
Vallet Romain 06.80.15.48.46
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15 
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26 

Evrard Patrick      06.90.302.705 05.90.27.67.86 
Vandenhove Anne Lise 06.90.37.70.27 

Psychologue : Ardil-Brinster Monique 06.90.30.59.20 
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11 
Guarato Laure 06.90.68.16.99 

Psychothérapeute Marine Brinster 06.90.40.26.63 
M. Laure Penot 05.90.52.00.55 
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69 

Sage Femme Dumats Anaïs    06.90.50.59.64  
Mallet Marion 06.90.59.70.30 

Pharmacie 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 

Vétérinaires : Léa Gely 05.90.27.89.72 
Kaiser Alexandre & Benjamin 05.90.27.90.91 
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72 

NUMÉROS UTILESHOROSCOPE

SANTÉ

Des Artisans près de chez vous

Un référencement  
à partir de 55€/mois  

Plus d’informations 

 au 0590 27 65 19

BÉLIER - 21 Mars au 20 Avril 
Amour : Vague à l'âme terminé pour les natifs du pre-
mier décan. Il est maintenant temps de se consacrer aux 
plaisirs de la vie. Travail-Argent : Vous progressez dans 
les activités qui vous mettent au service des autres. Santé 
: Vous devez garder optimisme et confiance. Humeur : 
Semaine paisible.    
 

TAUREAU - 21 Avril au 21 Mai 
Amour : Vous rêvez de partir en voyage ? Parlez-en à 
votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ce pourrait 
être l'occasion de faire une rencontre. Travail-Argent : 
Vous devrez peut-être vous battre pour faire valoir vos 
droits. Vous ne baisserez pas les bras. Santé : Votre 
belle vitalité fera des envieux. Humeur : La ténacité est 
de rigueur.   
 

GÉMEAUX - 22 Mai au 21 Juin 
Amour : L'amour est votre meilleur allié. La personne 
avec qui vous vivez vous soutient et vous encourage. 
Fiez-vous à son intuition. Travail-Argent : C'est à force 
de multiplier vos contacts et vos démarches que vos pro-
jets aboutiront. Votre ténacité sera forcément payante. 
Santé : Ne faites pas d'excès. Humeur : Joviale.  
 

CANCER - 22 Juin au 22 Juillet 
Amour : Il règne au sein de votre couple une atmo-
sphère de tendresse et de sensibilité qui vous comble 
totalement. Travail-Argent : Vous avez du flair ! Santé : 
Le démarrage ne sera pas facile, mais vous retrouverez 
vite votre vitalité. Humeur : Vous irradiez de bonheur.  
 

LION - 23 Juillet au 22 Août 
Amour : Vous susciterez l'admiration de vos proches, en 
particulier de votre partenaire. Travail-Argent : D'impor-
tantes responsabilités vous seront confiées. Vous serez 
motivé. Santé : Ménagez-vous des moments de pause 
pour pouvoir tenir le rythme. Humeur : Vous avez le 
vent en poupe !   
 

VIERGE - 23 Août au 22 Sept 
Amour : Si vous êtes en couple, prenez tout le temps 
nécessaire pour partager avec votre partenaire. Travail-
Argent : Vous entrez dans une grande période de ques-
tionnement professionnel. Santé : Vous serez au mieux 
de votre forme. Faites attention à votre alimentation. 
Humeur : Bonne.  
 

BALANCE - 23 Sept au 22 Oct 
Amour : Vous devrez attendre encore un peu avant de 
voir votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionnel. Travail-Argent : Vous aurez envie de bouger, 
d'aller de l'avant, de créer, de vous faire remarquer. 
Santé : Vous bénéficiez en ce moment d'une protection 
extraordinaire. Humeur : Tant qu'il y a de la vie, il y a 
de l'espoir.  
 

SCORPION - 23 Oct au 22 Nov 
Amour : Très séducteur, vous n'hésiterez pas à jouer sur 
plusieurs tableaux dans l'espoir de trouver l'amour. Tra-
vail-Argent : Dans le cadre de votre travail, vous devrez 
rester sur vos gardes ! Santé : Vous ne manquerez pas 
de tonus. Humeur : Gardez les pieds sur terre.   
 

SAGITTAIRE - 23 Nov au 21 Déc 
Amour : Vous aurez besoin de beaucoup d'attention et 
vous regrettez le manque de sollicitude de vos proches. 
Travail-Argent : Vous ne mènerez pas aisément vos pro-
jets à leur terme. Vous devrez faire preuve d'une grande 
souplesse. Armez-vous de patience. Santé : Vos res-
sources physiques ne sont pas illimitées. Humeur : Rien 
ne va comme vous le voulez !  
 

CAPRICORNE - 22 Déc au 20 Jan 
Amour : Soyez vigilant ou vous vous éloignerez de votre 
partenaire. Travail-Argent : Certains de vos projets 
seront retardés. Pourtant, vous pourrez consolider votre 
position. Santé : Diminution des troubles dermatolo-
giques. Humeur : Votre enthousiasme se lira sur votre 
visage.   
 

VERSEAU - 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 tout 
n'est pas rose. Le courant ne passera guère. Santé : Des 
douleurs d'estomac vous préoccupent. Humeur : Ce ne 
sera pas la fête tous les jours.    
 

POISSONS - 19 Fév au 20 Mars 
Amour : Vous établirez un climat chaleureux dans votre 
foyer et il fera bon vivre auprès de vous. Travail-Argent 
: Des obstacles pourraient entraver la bonne marche de 
vos affaires. Santé : Vous êtes au mieux de votre vitalité. 
Humeur : Pas de changement en vue !  
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D epuis hier et 
j u s q u ’ à 
dimanche, le 

Village de Noël du 
CTTSB s’est installé sur 
le port de Gustavia, en 
face de la capitainerie. 
Commerçants, concerts 
et diverses animations 
sont au programme. Une 
trentaine d’exposants 
vont proposer leurs pro-
duits et créations au 
public. Bijoux, gâteaux, 
jouets... Parallèlement 
aux activités commer-
çantes du Village, de 
nombreuses autres ani-
mations sont organisées 
pendant toute la durée de 
la manifestation. Pour 
exemple, le concours du 
plus beau sapin. De plus 
chaque soir, un groupe 
local se produit sur la 
scène qui a été montée 
sur le quai d’honneur. 
 
Les Troubadours pour 
le Chanté Nwèl 
Avec la participation du 
CTTSB, l’association de 
Colombier (Ascco) et la 
Collectivité font venir 24 
musiciens et chanteurs 
du groupe martiniquais 
les Troubadours pour un 
Chanté Nwèl Antillais 
programmé ce samedi 

17 décembre à 20h30. 
Pour l'occasion, l'Ascco 
tiendra également le bar 
avec la vente de bois-
sons et de plats tradition-
nels. Au menu : soupe à 
coq, à bœuf ou de 
légumes ainsi que des 
galettes St Barth, du 
gâteau blanchi et des 
pudding. 
Le Village s’arrêtera 
entre les 19 et 20 décem-
bre mais restera illu-
miné. Il reprendra du 21 
au 23 décembre. 

Le Village de Noël installé sur le port de Gustavia Goûter de Noël intergénérationnel 

Les associations Lézards des Cayes et Bienveillance SBH vous 
invitent à leur Goûter de Noël intergénérationnel de 14h30 à 18 
heures, le mercredi 21 décembre sur le terrain de proximité 
d’Anse des Cayes. Un moment de partage pour profiter de l’es-
prit de Noël mêlant toutes les générations. Au programme : 
belote, domino, scrabble, jeux Weplay, cadeaux, goûter…. 
 

Camion du Chanté Nwel 

Attendu, le camion du Chanté Nwèl circulera vendredi soir dans 
différents quartiers de l’île avant d’animer les rues de Gustavia. 
Un passage qui entraînera certainement dans son sillage de nom-
breuses personnes avides de débuter les festivités de Noël.

CALENDRIER DES ANIMATIONS SUR LE VILLAGE DE NOËL 
QUAIS GÉNÉRAL-DE-GAULLE 
 
w Jeudi 15 décembre 

• 18h Trio Celtique 
• 19h Chorale du collège Mireille Choisy 

 
w Vendredi 16 décembre 

• 18h Atelier Hip-Hop 
• 20h La Bande à Nono 

 
w Samedi 17 décembre  

• 16h : Election Miss France 2023 sur écran géant 
• 20h30 : Chanté Nwel avec les Troubadours 

 
w Dimanche 18 décembre 

• 19h : One Love Band  
• 20h30 : Jams Band 

Un Chanté Nwel antillais avec le groupe martiniquais Les Troubadours samedi à partir de 20h30. 

©Alain photographies 971 


