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Interview de Nadège CARTI-SINNAN, en p.2
Directrice générale de la CEM

MANAGEMENT

Des collaborateurs plus autonomes, en p.9

LOISIRS & STAGES

Programme de juillet-août, en p. 2 et 10

Vous souhaite
de bonnes vacances

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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L’interview

Au service des entreprises

Nadège CARTI-SINNAN

Directrice Générale de la Chambre Économique Multiprofessionnelle (CEM)
Le97133 – La CEM
au service des entreprises, concrètement cela veut
dire quoi ?
La Chambre Economique Multiprofessionnelle de StBarthélemy est un
cas exceptionnel en
France dans le sens
où elle est le seul «
guichet unique » qui
regroupe les fonctions de Chambre
de Commerce et
d’Industrie, de Chambre de Métiers et Artisanat, de Répertoire des Métiers, de Centre de
Formalités des Entreprises (CFE), de Chambre
d’Agriculture - en cours de mise en place -,
de centre de formation continue, et d’accompagnement de l’apprentissage, et répertorie
l’ensemble des activités économiques du territoire ; en un mot un champ très vaste au service des entreprises de l’île.
En faisant abstraction des sociétés civiles, le
fichier consulaire comprend près de 5 000 entreprises à St-Barth dont moins de 200 ayant
plus d’un salarié. Nos ressortissants sont donc
surtout de petites entreprises, du secteur des
services commerciaux par exemple (40% de
notre fichier), très mobilisées par leur activité
professionnelle et il nous faut nous adapter en
conséquence.
Cela veut dire que les chefs d’entreprise de
tous secteurs peuvent s’adresser à la CEM
pour leurs différentes formalités (création ;
modifications ; immatriculation ; formation ;
apprentissage…). Le grand public peut aussi
bénéficier de certaines formations organisées
pour les ressortissants de la CEM.

Le97133 – En termes de volumétrie et de
délais de traitement ?

Infos locales

Nos Centres De Formalités sont régulièrement
sollicités par les entreprises de l’île et traite
plus de 1.000 formalités par an. Concernant
les délais de traitement lors d’une création
ou d’une modification des statuts d’une entreprise, les dossiers sont traités dans les 24
heures maximum pour les dépôts de dossiers
complets, et nous sommes à 3 semaines entre
le passage au CFE et la délivrance du Kbis par
le RCS. La CEM accompagne bien entendu les
chefs d’entreprise pour faciliter le traitement
de leurs demandes et répondre à leurs différentes interrogations.

Le97133 – Quelle est l’offre de la CEM en
matière de formation ?
L’offre de la chambre est variée et vise à répondre aux demandes de nos ressortissants.
En ce moment par exemple nous proposons
une formation Excel montée pour coller aux
attentes de nos entreprises qui cherchent
à développer leurs compétences des outils
bureautiques disponibles. Nous mettons également en place la plupart des formations obligatoires, dont la sécurité au travail, l’hygiène
alimentaire, les licences restaurations, débit
de boissons et lieux de spectacles, et bientôt
celle spécifiquement nécessaire au renouvellement de la carte d’agent immobilier.
Il faut souligner également, en collaboration
avec le Collège Mirelle Choisy à Gustavia le
rôle d’accompagnement de la CEM en matière
d’apprentissage. Il y a d’un côté des entreprises et de l’autre les jeunes Saint-Barths qui
sont intéressés par les dispositifs en place et
nous faisons tout pour que cela se déroule dans
les meilleures conditions. L’apprentissage
offre en effet de nombreuses opportunités et
de réponses à l’emploi sur notre île.
Le97133 – Les projets de la CEM ?
La CEM de St-Barth poursuivra sa stratégie
d’accompagnement des entreprises avec notamment deux dossiers importants. L’étude
pour la mise en place d’un comité des pêches
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La création d’un centre de formalités pour les
agriculteurs (CFA) est un autre dossier important qui devrait aboutir en 2017. Il y a des opportunités d’activités dans l’agriculture pour
de petits producteurs qu’il appartient à la CEM
d’accompagner. A ce titre la CEM formera son
équipe pour la gestion de ces nouvelles activités.
Il faut également retenir que l’évènement
Saint-Barth Smart Island sera renouvelé en
2017, avec l’appui de la Collectivité, pour une
série de conférences sur un sujet aussi innovant que celui de février dernier.

Le97133 – Vous voyez comment l’évolution de l’économie St-Barth, de la CEM ... à
l’horizon de 10 ans?
Toujours difficile comme exercice, mais je reste
résolument optimiste pour notre économie.
En premier lieu je dirais que la priorité pour
Saint-Barth reste de maintenir le haut niveau
de qualité attendu par la clientèle touristique.
C’est notre challenge, pour nos entreprises et
pour tous nos dispositifs d’accompagnement. A
ce titre la CEM devra encore élargir son offre
de services, mettre en œuvre les compétences
nécessaires…, s’équiper et se développer pour
répondre aux attentes du marché. Il y a sans
doute des choses à faire pour promouvoir de
nouveaux produits à certains moments de
l’année: tourisme d’affaire haut de gamme,
conférences professionnelles et séminaires...
Le déploiement de la fibre optique devrait
être un enjeu qui permettra à l’île de mieux
répondre aux exigences de certains clients et
de tirer pleinement profit de l’économie numérique.
Propos recueillis par Charles Apanon
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• Service de Sécurité Sociale : fermeture du
27 juin au 20 juillet 2016. Suite aux travaux
d’aménagement et de rénovation des locaux de la Sécurité Sociale
en vue de la création de la caisse de prévoyance sociale de SaintBarthélemy, le service d’accueil est suspendu du lundi 27 juin 2016 au
mercredi 20 juillet 2016. La reprise des permanences se fera donc à
compter du 21 juillet 2016 à l’hôtel de la Collectivité. La Collectivité
vous demande de bien vouloir l’excuser pour la gêne occasionnée.

Fermetures.

• Stade de Saint-Jean : fermeture temporaire. Le Président de la
Collectivité informe la population que l’accès au stade sera interdit du
5 au 16 juillet inclus en raison de travaux d’entretien.
• Lorient : fermeture de la station service en juillet. La station
service du centre de Lorient informe la population de sa fermeture
pour travaux d’amélioration du 27 juin au 31 juillet 2016. La réouverture
est prévue le 1er août, sauf imprévus.

Un communiqué à publier ? Une seule adresse : info@le97133.com

CEM : Dates pour les stages bureautique
Formation.
EXCEL . En juillet 2016 : Niveau débutant* les
18-19 & 20 juillet - Tarif 370 € les 21 h / Niveau perfectionnement les
21 & 22 juillet - Tarif 245 € les 14 h (*Ce niveau est ouvert à toute personne ne
connaissant pas Excel mais sachant utiliser un ordinateur.)

Les sessions sont proposées pour un maximum de 8 participants par
date. Stages pouvant être financés par les OPCA. Pour tout renseignement
contacter la CEM / Service Formation Professionnelle - Tél. : 0590 27 12
55 formation-cemsbh@orange.fr www.cem-stbarth.com
• La pêche de requins interdite jusqu’à fin août.
Pêche.
L’Agence Territoriale de l’Environnement rappelle
que la pêche de toute espèce de requin est interdite dans les eaux de
St-Barth du 1er mai au 31 août.
Pour tout renseignement prière de contacter l’ATE au 0590 27 88 18 ou
contact@agence-environnement.fr
+ d’infos sur
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est lancée. C’est une activité qui concerne
une cinquantaine de pêcheurs de l’île et il est
nécessaire de parvenir à une organisation
claire de ce secteur (interlocuteurs, compétences, textes applicables, modalités d’accompagnement…) dont le potentiel est réel.
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> Ateliers de loisirs creatifs (4 ans et +). L’Atelier de
Vicky’s Féérie propose cet été des stages du 1er juillet au 30 août.
Des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants à partir de 4 ans avec
des semaines à thèmes sur l’espace, le découpage, les inventions,
les couleurs... Horaires : 9h-12h et 15h-18h. 25€/atelier ou tarifs
dégressif en fonction du nombre d’ateliers suivis ou du nombre
d’enfants/famille.Informations et réservations au 0690 652 119.
www.vickysfeerie.com
> Stages de natation (4 ans et +). Les maîtres nageurs
sauveteurs de la piscine territoriale organisent 5 semaines de stage
de natation (apprentissage et perfectionnement), tous les matins du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45. Du 4 au 8 juillet, du 11 au 15
juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29 juillet et du 22 au 26 août.
Prévoir crème solaire, serviette et Lycra, bonnet et élastique pour
les cheveux longs. Prix dégressif pour les familles nombreuses ou
pour plusieurs semaines. Inscription obligatoire. Renseignements et
inscriptions 05.90.27.60.96.
> STAGE DE PLONGÉE (jeunes de 10-18 ans). Serial Divers, centre
de plongée (La Pointe, Gustavia) organise 4 stages distincts ouverts
aux jeunes de 10-18 ans et permettant d’obtenir le niveau 1 français
de plongée. Des stages encadrés par des moniteurs diplômés d’état
aux dates suivantes : 4-9 juillet ; 18-23 juillet ; 1-6 août ; et 15-20 août.
Du lundi au samedi de 14h à 17h. Tarif : 300€ tout compris par stage.
Informations au 0690 516 786 ou contact@serialdivers.com
> STAGES D’ÉQUITATION (tous âges). Le Centre Equestre
Galops des îles organise à partir du 4 juillet 2016 jusqu’au 31 août
du lundi au vendredi des stages et des animations tous âges et tous
niveaux. L’accueil des enfants se fera en demi-journée 9h-12h et
15h-17h, des cours pour les adhérents seront aussi proposés. Tarif
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Activités et stages

juillet août

de 30€ pour les adhérents (forfait 5 jours 140€), 39€ pour les nonadhérents (forfait 5 jours 180€). Pour plus d’informations, contacter
Joanna au 0690 398 701
> Stages de tennis (4 ans et +). Le Saint Barth Tennis Club
propose à partir du 4 juillet des stages pour les enfants à partir de 4
ans tout l’été du lundi au vendredi de 9h-12h. 100€ la semaine ou 20€
la matinée (goûter inclus). Inscription au SBTC à partir de 16h30 du
lundi au samedi ou au 0590 277 981
> STAGES DE PLANCHES À VOILE (>7 ans)
Le Carib Water Play organise du 4 juillet à la fin août des stages
de planches à voile et multi-activités (Paddle, kayak et hobie cat)
sur la plage de Saint-Jean, pour les enfants à partir de 7 ans. Prix
dégressifs : 1er stage 180€ ; le 2eme 150€ ... Contacter le 0690 618
081 ou le 0690 716 206
> STAGES D’ÉTÉ DE VOILE AU SBYC
Les inscriptions pour les stages du SBYC sont ouvertes. Les stages
auront lieu à partir du 4 juillet jusqu’à fin août. Le matin de 9h à 11h30
pour les plus jeunes, jardins des mers (5 à 7 ans) et les Optimist (7
à 12 ans), et l’après-midi pour les ados (à partir de12ans) de 14h
à16h30 en dériveur double (RS feva). 130€ les 5 demi-journées
pour le premier stage 120€ les 5 demi-journées pour le 2eme stage
consécutif ou membre de la même famille. Attention les places
sont limitées. Nous restons disponibles pour de la location et des
cours particuliers enfants et adultes pendant cette période. Plus
d’informations au 0590 27 70 41 ou au sbyc@wanadoo.fr
+ d’infos en page 10 et sur
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w terrain : Terrain situé à Saint-Jean à SaintBarthélemy, zonage U2, ancienne parcelle
AP 74, qui à été divisé en deux, et c’est la
parcelle AP N°881. N. B. possibilité des deux
parcelles AP N°881 et AP N°800 pour le total
de 2 900 000 euros. Terrain, 800 m². Prix : 1 450
000 € ) francmaltais@msn.com
w Appartement saint jean : proprietaire vend
appartement de plain pied dans residence
avec piscine, acces tres facile, vue mer de
toutes les pieces. entree privee, terrasse,
deck, sejour double, chambre, salle de
bains, wc separes, parfaitement equipe
et meuble. tous diagnostics obtenus sans
aucune reserve aux normes actuelles en
vigueur. Appartement, 80 m², 3 Pièces. Prix :
800 000 € ) 06 90 33 90 74
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 520 000 € ) 06
90 74 85 12 I@D FRANCE

I LOCATIONS OFFRES I
w Location : loue studio cuisine salle de bain
coin chambre disponible juillet loyer 1500
euros toute charge comprise. 2 Pièces. Prix :
1 500 € ) bertrandj29@yahoo.fr
w Appartement 1 Chambre : Appartement
3 pièces de 45 m² et 15 m² de terrasse. 1
chambre, 1 salon, 1 cuisine, 1 Salle de bain
Disponible à partir du 1er juillet 2016 Loyer
1 800 / 2 000 euros. Appartement, 45 m². )
frankie@greaux.fr
w Chambre dans coloc : Salut, en vacances
au moi d’aout, je propose une chambre a
louer donc du 1er au 31 Aout. coloc située
a Lorient, en haut de camaruche. coin très
calme et bonne ambiance dans la coloc.
internet, canalsat, eau et éléctricité compris. Maison, 5 Pièces. Prix : 1 100 € ) 06 31
60 28 66
w a louer appartement 2 chambres : A louer
a partir du 1er juillet à l’année superbe
appartement aux Résidences de St Barth 2
chambres 2 salles de bain, terrasse Pour personnes soigneuses uniquement références

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

exigées. 3500E par mois charges en plus Tel:
0690 61 02 67. Prix : 3 500 € ) 06 90 61 02 67
w Villa Marie***** recherche location à l’année : Villa Marie***** (ex. François Plantation)
Recherche location à l’année pour ses chefs
de services Tél : 06 42 86 16 23. ) 06 42 86 16
23 VILLA MARIE
w villa avec piscine : villa refaite 1 chambre
pièce a vivre kitchenette, terrasse piscine en
travaux 900M2 de terrain grand garage en
fin de travaux. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr
w loue villa : LOUE VILLA a l’année refaite a
neuf 2 chambres Pièce a vivre cuisine aménagée lingerie terrasse piscine sur 1000M2
de terrain actuellement en travaux louable
1 AOUT 2016. Maison, 100 m², 3 Pièces. Prix : 3
800 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr

Annonces cou p de

I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche villa 2 chambres : cherche appartement ou villa deux chambres. Maison,
60 m², 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 23 78 93 35
w Location 2 chambres : TRES urgent. Sté
AVM menuiserie aluminium, recherche d’URGENCE. Maison ou appartement 2 chambres
pour personnel « responsable technique.»
Contacter AVM au 0590 278348 ou 0690
584940. Appartement. ) 05 90 27 83 48
w Cherche location : Je cherche à partir de
Août/septembre un appartement ou une
maison 2/3 chambres (1 adulte 2 enfants
10 et 12 ans). De préférence entre Gustavia
et St Jean. Sérieuses références. 3 500€ CC
max. Merci de me contacter par mail ou par
SMS. Appartement, 3 Pièces. Prix : 3 500 € )
66 02 21 77 3
w Recherche location à l’année : Couple 38
et 30 ans, calme, discret, soigneux, respectueux, bien élevé et travailleur. En contrat
longue durée sur l’île. Engagé dans la vie associative de l’île - Bénévolat auprès des personnes âgées. Sans enfants, sans animaux,
non-fumeur. => Recherche: Location à l’année, maison ou appartement; Idéalement
au minimum 1 chambre; Loyer +/- 1300 Euros.
Nous pouvons vous fournir les références de
nos employeurs et de notre propriétaire
actuel, attestant de notre sérieux. Aucun
problème de paiement de loyer. Merci de
bien vouloir nous contacter si vous entendez parler d’un logement disponible. Etudie
toutes propositions. Contact: 06. 90. 39. 60.
51. Appartement. Prix : 1 300 € à débattre )
06 90 39 60 51
w Recherche Logement : Ma mere et moi
nous sommes a la recherche d’un studio.
Tout les 2 travaillanr sur l’ile et Ayant des
emploi stable! Nous propre, discret calmes et
non fumeurs et n’ayant pas d’animaux nous
etudions toutes propositions. Veillez bien nous
contacter au 0690 320572 Ou 0690 716546.
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € ) 06 90 71
65 46

1 380 000€

w ou est ma nouvelle maison? : Avant de finir
par dormir dans ma voiture, je cherche un
logement à l’année avant fin juillet. Sur l’île
depuis 17 ans, ancienne gouvernante, je
cherche un logement (co-location possible).
Loyer maxi 1000€, mais étudie toutes propositions sérieuses. Merci de me contacter si vous
avez quelque chose de disponible. Bonne
journée. Maison. Prix : 1 000 € ) 06 90 41 78 55
w Recherche logement : Bonjour Je recherche un logement à louer à l’année, afin
de résider de façon permanente sur l’île. Je
suis sérieuse et calme. J’accepte également
les colocations. Merci d’avance.
) albataillon@gmail.com
w Recherche logement le plus rapidement
possible : Bonjour Nous sommes un couple
avec deux enfants dont un bebe et nous
recherchons un logement le plus rapidement possible L’ideal serait de trouver un 2
chambres Nous avons des emploies stable
Notre budjet se situe entre 1800 a 2000 € Si
vous avez des propositions contacter moi

2 350 000€

au 0690467274 ou mon mari au 0690355184
Merci beaucoup urgent A st barth . Prix : 2
000 € ) 06 90 46 72 74
w Rech. logement : Couple despuis 10 ans
sur l’isle, travaillant tous les 2, avec une fille
scolarisee, cherche maison ou apart. minimum 2 pieces. Loyer raisonnable, paiement
garanti. Maison, 40 m², 2 Pièces. Prix : 1 300 €
à débattre ) 06 90 32 01 95
w Enseignante cherche location : Enseignante à Gustavia cherche appartement ou
petite maison, 2 chambres minimum. Loyer
raisonnable mais garantie de paiement. Maison. ) 06 90 30 67 96
w Recherche studio : Recherche maison studio ou appartement, couple depuis 10ans
sur l iles bonne reference, tous deux en cdi.
Maison. Prix : 1 200 € ) 06 90 29 49 39
w Location logement : urgent, couple séniors
résidents St Barth depuis 25 ans recherche
villa ou appartement 1 ou 2 chambres. Paiement du loyer garanti. Merci de contacter le
0690419537. Maison. ) 06 90 41 95 37

Restez visible !
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w Cherche villa 2/3 chambres aout 2016 :
Nous sommes une famille de 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants de 5 et 7 ans), nous
nous installons sur Saint Barth à partir du mois
d’aout 2016. Nous recherchons une villa 2/3
chambres avec piscine pour location à l’année. Budget : 3 500 euros / mois. Professions
libérales à haut revenu, garantie bancaire
assurée. Famille sérieuse, sans animaux. Maison. Prix : 3 500 € ) 06 50 02 25 64

I COLOCATIONS OFFRES I
w recherche colocation sympa à St Barth :
«On a deux vies, la deuxième commence
quand on se rend compte qu’on n’en a
qu’une.» Confucius Et bien moi, j’en suis
là ! Ancien stressé en costume sombre en
métropole commençant sa «deuxième vie»,
je recherche une colocation sympa à Saint

ment qu’il est nickel, je suis disponible pour
un premier contact en semaine après 18h ou
le week-end. Si vous avez eu la patience de
lire jusqu’ici, je vous en remercie. ;) Amicalement Juste L. ) 07 83 35 84 20
w Chambre dans maison : Bonjour La deuxieme chambre de notre maison se libère.
Nous cherchons donc une personne seul ou
un couple Chambre équipée de sdb et wc

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

w Appartement meublé aux “Jardins de
Saint Jean” : A louer appartement meublé
aux “Jardins de Saint Jean”, superbe vue
sur la baie de Saint Jean, 1 place de parking, très grande piscine dans la résidence.
Au rez de Chaussée: Séjour, cuisine / bar et
coin repas intérieur, salle de bain, wc séparé avec lave main. Bel espace extérieur
couvert avec table ronde 4 à 6 convives.
A l’étage: grande chambre, divisible en 2
par une cloison coulissante si besoin d’une
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 parties sont climatisées. Équipement complet,
lit King size, Lit jumeaux, rangements, vaisselle, lave vaisselle, frigo 2 portes, plaque de
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grâce à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Tarif semaine: Basse saison (15 avril au 14
décembre) = 1650 USD Haute saison (15 décembre au 14 avril) = 2000 USD Noël et jour
de l’an = 5000 USD Tarif au mois: Basse saison
4250 USD Haute saison (sauf Noel & jour de
l’an): 5000 USD (Tarifs pour une occupation
par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 USD par nuit
et par personne supplémentaire. Occupation maximum: 4 personnes au total). Piscine.
Prix à la semaine à partir de : 1 489 €
) gdecorlieu@gmail.com

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w sous location : je recherche une sous location à partir de 08/07 pour 15 jours ou 3
semaines si vous partez en vacances je peux
vous garder votre maison ou appart avec
participation bien sur !!! ou echange avec
la bretagne vous pouvez me contacter par
mail merci. ) 06 00 20 00 0

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
Barth pourvue d’un placard pour y ranger
mes t-shirts bariolés. Je travaille à Saint Barth
où j’ai famille et amis. Célibataire, sans enfants ni animaux, je suis de nature calme et
discrète mais je ne suis pas chiant ! Ça non
! Je pourrais même m’enorgueillir d’être
plutôt marrant. Si, si ! Sinon, rien de spécial
à signaler me concernant. Je ne prépare
aucun plan machiavélique pour diriger la
planète, je n’y connais rien en vaudou et
n’invoque nulle obscure divinité à la pleine
lune. On peut aussi me mouiller ou me nourrir
après minuit sans craindre aucune mutation
indésirable. Je ne suis pas non plus un extraterrestre belliqueux, ma voiture n’est pas un
robot de l’espace et je ne mets pas tout en
œuvre pour trouver Sarah Connor. Bref ! Éduqué par mes parents et non pas simplement
nourri, parfaitement recommandable avec
un karma comment qu’il est beau, com-

Maison avec piscine Loyer comprenant eau,
électricité, internet. Maison, 100 m², 3 Pièces.
Prix : 1 500 € ) bulle.97133@gmail.com
w Colocation petit studio à gustavia : cherche
jeune fille «de préférence» de 20 à 25ans,
autonome, responsable, ordonné ayant le
sens de la colocation et possédant comme
garantie de paiement, un travail. Tempérament lunatique et agressifs merci de s’abstenir. toutes changes comprises, internet et
fixe illimité. Étudie toutes candidatures avec
plaisir. Autre. Prix : 750 € ) 06 90 22 62 33

I COLOCATIONS DEMANDES I

une chambre chez l’habitant. J’ai un travail
sur Saint Jean. Je suis discrète, sociable et
ordonnée. Je vous remercie de bien vouloir
me contacter au 06 11 73 49 32. Je vous remercie par avance. ) 06 11 73 49 32
w recherche appartement collocation
chambre : Bonjour à tous Lyonnaise de 25
ans je suis sur l’île depuis 2 semaines. Je recherche activement une chambre à louer/
un appartement ou même une collocation.
Je suis une fille sérieuse et motivée. Si vous
avez des propositions je suis preneuse. Merci
. Appartement. ) 06 27 21 26 34
w cherche colocataires : Bonjour Je recherche des personnes susceptibles d’arriver
sur Saint-Barthélemy autour du mois d’octobre et recherchant un logement, peut-être
pourrions-nous monter un dossier à plusieurs
pour faire une grande colocation. A bientôt
:). Maison. ) 65 96 03 31 3
w Recherche location/colocation octobre :
Bonjour Jeune homme de 23 ans. J’arrive à
St Barth fin octobre, je recherche une location ou une colocation pour la saison ou à
l’année. Calme et discret. Travaillant toute la
journée et le soir dans la sécurité, je ne serai
présent que pour dormir. J’étudie toutes propositions. Merci. ) sofianekts@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Bail à céder : Local de 50m² avec wc, situé
à St Jean. Possibilité de doubler la surface à
l’étage. Tel: 0690484915. Prix : 80 000 € ) 05
90 29 05 23

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Cherche bureau//pour architecte : Bonjour, je suis architecte depuis de nombreuses
années sur l’ile, et je cherche un bureau (minimum 15 m²), j’étudie toutes propositions.
merci d’avance SAS d’architecture Olivier
Landron 0690 74 31 75. ) 06 90 74 31 75

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w Jeune fille sérieuse cherche colocation :
Bonjour à tous J’arrive fraîchement de métropole et je recherche une colocation ou

Gamme Salut Soleil Maria Galland

Salut Soleil ! C’est le moment de s’asseoir à la terrasse d’un café
ou au bord de l’eau, fermer les yeux et s’abandonner aux rayons
du soleil. La ligne SOIN SOLAIRE Maria Galland conjugue bronzage
éclatant et protection efficace. Grâce à la « LIGHT EMULSION
TECHNOLOGIE », ses textures douces s’appliquent très facilement.
La peau est parfaitement protégée et sa beauté préservée.

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30

Belle jusqu’au bout des ongles

Des mains sublimes avant de partir en vacances ?
Samantha vous reçoit au studio pour parfaire
vos mains avant les vacances !
Et toujours les bons cadeaux
pour offrir un moment de plaisir.

Nail Studio & Spa
Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage
0590 295 199
Du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h à 19h
(entre 13h et 14h sur RDV uniquement)
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Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I

I UTILITAIRES OFFRES I

w Renault Twingo : A Vendre sur Saint Barthélemy DOM Renault Twingo très bon état de
fonctionnement. Raison de la vente : Personne qui ne conduit plus et souhaiterai revendre son véhicule. De nombreuses pièces
ont été remplacé. Pour nous contactez: 0690
62 24 52 ou 0690 48 87 33. Année 2006, Essence, 19470 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000
€ ) nicolas.questel@orange.fr
w Suzuki Jimmy : À vendre Suzuki Jimmy de
2007 couleur bleu bâché. Boîte manuelle.
Bon état générale. Disque de frein changés.
Année 2007, Essence, 47000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € ) 06 90 73 50 18
w Kia Picanto : Véhicule prêt à partir. 06 90
31 68 19. Année 2012, 30000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Hyundai i10 : À vendre cause départ. Rdv
le 28 juillet au contrôle technique, elle sort de
révision, aucun problème (facture à l’appui).
Quelques éraflures. La voiture sera disponible au mois d’août. Vignette ok. 5000€ à
débattre. Année 2010, Essence, 23456 kilomètres. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 71
39 17
w Jimny Suzuki bâché : Jimny Suzuki bâché,
boîte manuelle, année 2003, 76 000 km, CT
ok, vignette ok, 4 pneus neufs, freins neufs
(factures). Année 2003, Essence, 76000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 200 €
) gregbrock77@yahoo.de

w camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionnement ou pour pieces detachess. Prix : 600 €
à débattre ) 06 90 62 98 74
w toyota corolla : A vendre voiture toyota
corolla, annee 2006, controle technique
ok, vignette ok, boite manuelle, essence,
5 portes en tres bon etat, tels 0690116398,
0690533699. Année 2006. Prix : 5 900 € à débattre ) 06 90 11 63 98

I PIECES OFFRES I
w pagero pinin en l’etat pour pieces : pagero
pinin a vendre pour pieces detaches en
l’etat. Prix : 1 000 € à débattre ) 69 04 04 41 3

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

590 en tres bon etat / equipe plongee (taud
solaire, raque 6 blocs, et echelle remontee
inox). motorise avec moteur yamaha 90cv
(170 heures). lecteur cd, clef usb, et radio.
avec remorque correspondante. disponible
fin de saison. Année 2014, Longueur 590
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 05 90 27
55 94 PLONGEE CARAIBES
w merry fisher : MERRY FISHER, année 2006,
bon état général, divers travaux réalise, révisé par mécano, moteur diesel, idéal pour
peche et promenade. Sondeur, GPS, gilets,
cannes de traine. Année 2006, Longueur 7
mètres. Prix : 27 000 € à débattre ) 05 90 27
13 26
w Jupiter cuddy 28’ : Jupiter 28’cabine 1
couchage double Année 2004 homologué
CE 2 moteurs Yamahas 4 T 225 CV Équipement complet près à naviguer Remorque alu

6

w sloop acier yogi : vend voilier sloop acier
modele flores de 31pieds des annees 1978.
3, 30 de large 1, 50m de tirant d eau moteur
de205 mariniser (demarre au quart) equipement : gaziniere, four, frigo triphaser, 4
couchages, wc, douche de pont, genois sur
enrouleur, guindeau manuel, auto radio, vhf
3 panneaux solaire 2 batteries service, 1 batterie moteur tank a eau douce 100l bateau
autonome carenage fait tout les ans car le
bateau est sorti sur sxm durant la periode
cyclonique. je prevoit la sorti de celui ci mi
juillet jusque mi novembre 2016. bon etat,
navigable et agreable a vivre. Année 1978,
Longueur 9 mètres. Prix : 12 000 € à débattre
) 06 90 66 43 92

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w jet ski yamaha vx : vends jet ski yamaha vx
moteur refait a neuf, 0 heures, selle neuve,
factures, beg, sur remorque. Année 2007. Prix
: 3 400 € à débattre ) 69 02 91 56 5
w jet ski : vends jet ski yamaha sho, entiérement révisé, bon etat general, sur remorque.
Année 2009. Prix : 4 000 € à débattre ) 69
02 91 56 5

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Remorque 21-23 pieds : Marque Rocket/
Cruise On. Bon état général. Essieu refait
l’année dernière. Pneus en bon état. Vendue
car plus utilisée. On peut la livrer (sur SBH). Prix
: 850 € à débattre ) 06 90 67 13 33
w Moteur : Moteur d annexe YAMAHA 4 temps
révisé de 2006 très peu servi. a saisir !. Prix :
299 € ) 06 90 24 73 52

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter : Bonjours je vends mom scooter
50cm. Je vends le scooter car je reparts en
metropole celui ci roule très bien, démarre
au quart de tours. Le prix est à débattre dans
la limite du raisonnable. Vous pouvez me
conctater à tous momment coordialement.
50 cm³. Prix : 800 € ) 06 38 50 71 32
w Quad SYM 250 : Bonjour Vends Quad SYM
250 Bon état général, bien entretenue Dernière révision le 19/05/16 Plaquette de frein
arrière le 19/05/16 Pneu arrière changer en
décembre 2015 Embrayage et courroie
changer en avril 2015 Facture à l’appuie
Prix 2000 à débattre. 250 cm³. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 70 53 22
w Scooter yamaha 125, 4 Tps : Scooter yamaha 125 2012, 12000 km Vignette OK Pneus
OK (arrière Neuf) Freins OK, amortisseurs OK.
Très bon état général. Entretenu, fonctionne
parfaitement. Scooter disponible le 8 juillet.
Année 2012, 6 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000
€ à débattre ) 06 90 30 53 47
w Typhoon 50cc : Vends cause départ. Année
2013, 15000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 550 € )
06 90 28 58 04
w quad sym 300s : quad sym sport noir tres
bon etat revision ok top case plus casque.
Année 2014, 6000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3
500 € ) 629 2474

I VOILIERS OFFRES I

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w moteur d’occasion : L’agence Territoriale
de l’environnement de Saint Barthélemy
vend 2 moteurs YAMAHA AETX de 250CV de
2008, environ 300 heures d’utilisation électronique HS. Faire offre. prix à débattre ) 05 90
27 88 18
w Moteur Yamaha 70 ch 4 t : Pratiquement
neuf 35 h. Prix : 6 000 € ) pakitosbh@gmail.
com

w 2 pneus grand vitara : Neufs/quasi Neufs :
10 jours de route seulement 205/70R15 KR17
KENDA Facture 148€ vendus 100€ la paire.
Prix : 100 € ) k.duf@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w semi rigide highfield ocean master 590 : a
vendre semi rigide highfield ocean master

double essieux de 2013 Bateau en parfait
état Visible à Gustavia. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 990 € ) 06 90 64 44 16

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
w Recherche bateau : Bonjour, je cherche un
bateau environ 5m avec un moteur max 50
cv. Merci. ) seb.bruel@wanadoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Gilet Sauvetage REVERE : Comfort Max
Gonflage par poignée avec cartouche de
gaz. Neuf dans emballage d’origine. Idéal
pour nautisme ou dans avion privé. Prix : 200
€ ) 06 90 67 13 33
w casque GATH : Casque ideal pour faire des
sports nautiques taille M couleur Blanche. Prix
: 49 € ) 06 90 24 73 52

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Emploi jardin : Société Wpaysages recherche un employé pour un CDD de 3 mois
minimum, avec ou sans experience, motivé
et ponctuel. Permis de conduire indispensable. Pour plus de renseignement contacter
en message privé. CDD, 3, Débutant accepté. ) 06 90 40 08 83
w La Vie Claire Saint-Barth recrute! : La Vie
Claire Saint-Barth recrute des vendeurs(ses)
pour son ouverture début Août! Vous êtes dynamique, motivé(e) et passionné(e) des produits bio. Rejoignez nous! Contrat à temps
plein. Merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation par mail. > 3 ans. ) recrutement@
lvcdom.fr
w Agent de comptoir : Nous recherchons un
agent de comptoir motivé, serieux et respectueux complètement bilingue et disposant
du permis B. Nous recherchons une personne
a l’année 2 jours de congés par semaine.
Contact par email ou telephone. ) 06 90
41 21 30
w Serveur/serveuse pour petits déjeuners :
Hôtel 4* Le Village St Barth recherche une
personne pour s’occuper du service des
petits déjeuners 1 à 3 fois par semaine sur la
période des mois de Juillet et Août. Contrats
d’extra. Nous recherchons une personne
dynamique, ponctuelle, sachant travailler en
totale autonomie et des connaissances en
cuisine. Bonne présentation et anglais indispensable. Merci de nous faire parvenir votre
cv à administrationlevillagestbarth. com. )
05 90 27 61 39
w Receptionniste polyvante : Hôtel 4* Le
Village St Barth recrute à l’année un/une
réceptionniste polyvalent. Poste à pourvoir rapidement, non logé. Contrat de 39h,
5 jours/7. Merci de faire parvenir cv avec
photo et lettre de motivation à administrationlevillagestbarth. com. ) administration@
villagestjeanhotel.com

w recherche carrossier peintre : La société
Autonet, vente de véhicules neufs et d’occasions, d’entretien et de lavage automobiles, basée à Saint Jean, recherche un
carrossier/peintre. Poste à pourvoir de suite.
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- Tôlerie - Peinture véhicules - Mécaniques
diverses - Révisions - Blaxonnage véhicules
neufs - Polish véhicules occasions Compétences: - Permis B obligatoire - Connaissances mécanique Nous étudions toutes
propositions, si intéressé envoyer votre CV

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w recrute electricien : bonjour nous recherchons un électricien en bâtiment avec
expérience, permis b, français courant. CV
exclusivement par email. > 3 ans. ) rpq971@
gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Emploi : Homme possédant 20 ans d’expérience en multinationale spécialisée
dans le management l’encadrement mais

w Recherche travail à plein temps : Recherche travail à plein temps jeune homme
sérieux s’il vous plaît à contacter en urgence.
) 06 90 22 03 63
w Gérance de villas : Couple Française /
Allemand recherche gérance de villas - Villa
Management. Point forts: 5 langues (parles/
écrit), management, expérience, discrétion,
flexible, charmant. email: krug. v. nidda sfr. fr.
) 06 90 28 62 97
w cherche emploi en cuisine : Je cherche un
emploi comme cuisinier, pour le soir de 17h
a X! Merci de me contact 0690533699. CDD,
Oui. ) 06 90 53 36 99
w Barman : Laurent ex barman la route des
boucaniers recherche emploi dans le même
domaine tel 0690678034. CDI. ) 06 90 67 80 34
w Emploi mi temps : Jeune homme cherche
emploi mi temps disponible entre 13h et 19h.
Parle couramment français, anglais, espagnol et italien. Etudie toutes propositions.
Merci d’avance. CDD, Débutant accepté.
) 06 90 22 03 63
w technicien maintenance ou responsable :
Bonjour Venant m installer sur st bart a partir
du 1 er octobre. je suis a la recherche d un
poste de maintenance en matériel industriel
ou un poste de responsable je suis a l écoute
de toutes propositions je serais sur st bart 2 semaines au mois de septembre Dans l attente
d un contact Cdt alain de cock. CDI, > 3 ans.
) 06 74 83 65 29

I SERVICES DEMANDES I

par mail ou nous contacter par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 90 71 66 09
w Eden Rock recherche femme de chambre
pour l’été : Eden Rock recherche Femme de
chambre pour l’été. Se présenter au Cup’s
auprès de la gouvernante générale ou au
service du personnel. CDD, 2, Débutant accepté. ) 05 90 29 79 99

aussi dans la maintenance tels que l’électromécanique, l’hydraulique, le pneumatique’l’automatisme recherche emploi sur
Saint Martin ou Saint Barthelemy. Personne
rigoureuse, sérieuse, ponctuel je reste à votre
disposition pour plus de renseignements. )
06 90 66 71 03

w cours de cuisine : Je suis un Chef de cuisine
ayant possédé un restaurant gastronomique
en Guadeloupe, La Villa Fleur d’Epée je
peux vous apprendre à cuisiner des recettes
créoles et tropicales raffinées, afin que vous
puissiez réaliser des dîners chez vous. Je vous
transmets mon savoir, en vous aidant à exécuter des recettes que nous auront définis
ensemble. Vous réalisez un menu d’exception, puis vous invitez votre famille ou vos
amis, à déjeuner ou à dîner. ) 06 90 65 25 91

Boutique Hotel à Saint-Martin
Nuit en chambre & petit-déjeuner

Avec le code

116, Parc de la Baie Orientale - 97150 St Martin
Tél: +590 (0)590 87 42 08 - contact@laplayaorientbay.com
www.laplayaorientbay.com
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w mac book : mac book blanc 2010 track
pad a changer sinon il tourne bien. Prix : 500
€ ) ragosagregory@gmail.com
w ipad 4 mini neuf : vendu avec les 2 pochettes (smart cover, coque silicone). Prix :
280 € ) 06 90 63 68 97
w Mac Book : Ordinateur MAC BOOK 13´ tout
blanc et fonctionne parfaitement. Vendu
cause double emploi. Prix : 450 € ) 06 90 22
96 96

SOLUTION DU SUDOKU P11
5

I DIVERS I

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site

3

w Tout pour bb : À vendre lot accessoire bébé
200€ (table à langer, coussin de position,
parck, écharpe de portage vêtement lit et
autre accessoire etc. Plus de Photo et info si
intéresser. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 21
30 03
w Barrière de lit : A vendre barrière de lit
COMBELLE. Très bon état. 20 EUR. Prix : 20 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w Jeux de société : A vendre jeux de société
: Mon grand Colorino (Ravensburger) : 5 EUR
Mon premier Verger (Haba) : 5 EUR, notice
en français Jeux de lecture (Clementoni) : 5
EUR Histoire pour jouer (Ravensburger) : 3 EUR
Formes et couleurs : 5 EUR L’alphabet : 5 EUR
Violetta : 8 EUR Bisous Dodo : 4 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w Puzzle : A vendre Puzzleball RAVENSBURGER.
5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr

1

I ENFANCE I

8

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

4

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com
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w Matelas 1 place : A DONNER matelas 1
place à ressorts. A venir chercher à Toiny.
Merci de me contacter par SMS. ) 06 90 29
82 18
w Essoreuse lave salade : À vendre essoreuse
lave salade 2€ Merci d’envoyer un mes si
vous êtes intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18
w lit + matelas : A vendre un lit de 160 avec
son matelas pour 200 euros et un chevet
pour 20 euros. ) 06 90 35 49 99
w Mini paravent japonais : MINI PARAVENT
JAPONAIS 24cms x 59 cms. Prix : 5 € ) 06 90
34 74 59
w Coussins de Canape : A vendre coussins
de canapé à venir chercher à Toiny. 20euros
Merci de me contacter par SMS. Prix : 20 € )
06 90 29 82 18
w petit meuble bibliothèque : A vendre petits
meubles bibliothèque en bon état. Prix : 30 €
) 06 90 31 97 40
w Cherche banc ou table basse en teck :
Bonjour Je cherche un banc ou une table
basse en teck. Prix : 50 €
) rosalie.lattardlam@gmail.com
w Abri Jardin 3m X 4m : Abri de jardin à
vendre. 3 x 4, bois de pin traité, bon état
général. Une fenêtre, Le toit doit être réparé
et il a besoin de la nouvelle peinture, etc. Il
peut être vu dans les hauteurs de Saint Jean.
Demander 500 euros, à débattre. appeler
0690 590 931 pour plus d’informations. Prix :
500 € à débattre ) 06 90 59 09 31
w Bain de soleil : A vendre bain de soleil avec
coussin. Bon état général. Prix : 400 € ) 06
90 73 50 18
w Capsules Illy : Vends 1 boîte expresso long
illy et 1 boîte torréfaction fonce. Car machine en panne. 20 euros les 2 boîtes. Prix : 20
€ ) 06 90 09 70 00
w plats verre pyrex : A vendre 3 plats en verre
Pyrex 1 plat à tarte 1 plat carré 1 plat rectangulaire Très bon état 15€ les 3. Prix : 15 €
) 06 90 67 89 18
w Presse agrumes : Vends presse agrumes,
valeur 80€ vendu 30€, très peu servi. Prix : 30
€ ) 06 90 61 17 92
w plateau marocain en etain : vÉritable plateau marocain 35 x 27 cms. Prix : 10 € ) 06
90 34 74 59
w sèche linge 6kg : a vendre seche linge de 6
kg tbe. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 59 39 24
w lampe insecte : Lampe bleue pour insecte.
Prix : 10 € ) p.legoff64@gmail.com
w Terre de remblais : Donne terre de remblais
à Cul de sac. Tel: 0690 590 100. ) 06 90 59
01 00
w rideau de douche souple neuf avec anneaux : rideau de douche souple neuf avec
anneaux. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

w Monster inspiration : presque jamais servi.
Prix : 100 € ) 06 90 63 68 97
w Chaîne hi-fi sony : A vendre chaîne hi-fi
peut accueillir ipod iphone de la premier
génération à la quatrième génération, clef
usb, cd avec télécommande. Prix : 30 € )
06 90 32 31 70
w iPod nano 6th generation : IPod Nano 6th
génération modèle MC 691 orange fonction
fitness, radio, montre, musique. 8giga mémoire. Prix : 55 € à débattre ) 06 90 18 77 58
w Jeux PS 3 : Tous ces jeux à vendre ! 10 €
l’unité. Prix : 10 € ) 06 90 55 33 36
w Ps3 : Vend ps3 très bonne état 100€. Prix :
100 € ) 06 90 18 90 00
w iphone 4s : iphone 4s bon etat. Prix : 150 €
) 629 2474
w coque Samsung s6 : Coque Samsung s6
neuve. Prix : 7 € ) p.legoff64@gmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
w vêtements femme : Robe blanche 5€ Chemisier blanc 5€ Haut saumon 7€ Haut noir
7€ Combishort poulette 15€ Robe rouge 5€
Chemise bleue 7€ Chemise corail 7€ Robe
beige 7€. ) p.legoff64@gmail.com
w New balance taille 45 : New balance
taille 45 peu portées. Homme. Prix : 35 € )
p.legoff64@gmail.com
w chaussures : Bonjour je vends ces chaussures 10€ taille 37. Prix : 10 € ) 06 90 41 05 57
w chaussures : Bonjour je vends ces talons
portés juste 2 fois! !! État neuf!. Femme. Prix :
20 € ) 06 90 41 05 57
w bracelet elite : Bracelet neuf. Prix : 10 € )
06 90 51 68 52
w lunettes guess : Lunettes peu portées. Prix :
25 € ) p.legoff64@gmail.com
w valise en tissu marron : valise en tissu marron
70 x 45 cms. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w appareil bigoudis : Bigoudis. Prix : 15 € )
p.legoff64@gmail.com
w Lisseur : Lisseur philips très peut servie vend
cause départ. Prix : 45 € ) 06 90 32 31 70
w La Methode Herve Lewis - Vivre Mieux Tout
De Suite : La méthode Hervé Lewis Vivre
mieux tout de suite Coach des grandes stars
de la chanson Editions Michel Lafon. Prix : 4 €
) 06 90 34 74 59
w clavier arrangeur pa3x pro korg : Vends
clavier arrangeur (accompagnements orchestraux sophistiqués); 400 styles, 400 sons et
plus)PA3X Pro KORG 76 notes avec barre son
haute qualité (pas de connexion par câble).
Disque dur 250 Go. 2 séquenceurs 16 pistes,
harmoniseur vocal, lecteur MP3 …etc. Parfait
état, jamais sorti de mon domicile. Démonstration, Pédale sustain, C5 multifonctions,
housse fournis. Prix : 1 600 € ) 06 90 27 39 24
w altères : Altères 4kg. Prix : 15 € ) p.legoff64@
gmail.com
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution :
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE
avec descriptif détaillé des mouvements
Texte de l’association chinoise du Wushu,
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90
34 74 59
w escabeau : escabeau de 6 pieds, pas neuf
mais pas abîmé. Prix : 40 € ) (+690) 62 33 40
utopie
w Location mini-pelle ou tractopelle : Bonjour En tant que particulier et titulaire d’un
CACES, nous recherchons une mini-pelle ou
un tracto-pelle à louer. Merci de faire proposition. ) inforecup971@gmail.com
w Germoir 3 étages : Neuf. Cause double
emploi. Prix : 15 € ) 06 90 51 65 61
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I DECO I

Management
Vos collaborateurs plus autonomes en 4 mots !

R

égulièrement vos employés se
tournent vers vous lorsqu’ils ont un
problème à résoudre. C’est normal
pensez-vous ! Vous êtes leur gestionnaire.
Que diriez-vous de pouvoir augmenter l’autonomie de vos collaborateurs ? Voici un petit truc de 4 mots applicable en 60 secondes
pour donner à vos employés confiance en
leurs capacités.
Voici notre situation initiale : un employé vient à
votre bureau et soumet
une question, une situation
nouvelle, un problème… Il
attend votre réaction, votre
solution. Vous voilà donc qui répond à son
besoin et qui lui dites comment procéder. À
la prochaine question, au prochain employé,
ce sera la même chose… et vous pouvez ainsi
passer beaucoup de temps. Sans compter
que votre absence deviendra vite bloquante pour votre affaire.

Retenez maintenant ces 4 mots pour la prochaine fois où un collaborateur viendra
vous consulter : « Quelle est ta recommandation ? ».
Il sera probablement un peu embêté… Il s’attendait, comme d’habitude, à une réponse
de votre part. S’il hésite, ne trouvez pas de
solutions à sa place ! Dites-lui simplement : «
Pense-y un peu et reviens vers moi. »

blera à « cela me convient... » ou encore à «
OK. N’oublie pas de penser à ça aussi... ».
Et voilà ! Avec quelques petits mots bien placés, votre équipe est maintenant plus autonome dans la résolution de problèmes. Vous
n’êtes plus seul à régler toutes les situations
et tout le monde y gagne en temps et en efficacité !

À chaque fois qu’un employé vous amène une problématique, reprenez la
même phrase : « Quelle est
ta recommandation ? ». N’en
démordez pas. Vous avez tout à y gagner.

Quelle est ta
recommandation ?

Vos employés comprendront bien vite qu’il
est inutile de venir vous voir s’ils n’ont pas
déjà réfléchi à leur propre solution. Ils viendront maintenant vous dire : « Il y a telle
situation, j’ai pensé que X serait la solution. ».
La plupart du temps, votre réponse ressem-

Infos Météo
Vendredi 1er

31° - 30km/h

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 2

30° - 30km/h

Dimanche 3

30° - 20km/h

Lundi 4

30° - 20km/h

Mardi 5

28° - 15km/h

Mercredi 6

28° - 15km/h

Jeudi 7

30° - 20km/h
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Loisirs

a
71337133,10 a

What you need :

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

5cl de Vodka Absolut Elyx
2cl de Jus de Mangue
1cl de Sirop de Vanille

Tennis : Open LACOSTE du 18 juin au 2 juillet
Le Tennis Club du Flamboyant organise l’Open Lacoste du 18
juin au 2 juillet. Simple messieurs, simple dames, et double.
Tél : 0590 27 69 82 ; 0690 85 05 55 ; 0690 35 58 86

3 traits de Chocolat Bitters
(optionnel)
Chocolat blanc
Champagne Perrier Jouët
Grand brut

StBarth Essentiel : 6ème concours photos ouvert à tous
les photographes amateurs : Du 20 mai au 20 octobre
l’association St Barth Essentiel organise un concours photos
dont le thème est «Faune, flore et paysages côtiers de
Saint-Barthélemy». Le règlement et le bulletin de participation
au concours sont à télécharger sur le site internet de
l’association www.stbarthessentiel.fr ou à demander à
l’adresse stbarthessentiel@yahoo.fr.

Star’tini
Cocktail créé par Enjoy St Barth
pour «The Mixx Grill & Lounge» - Las Vegas.

Préparation.
Préparation du verre à Martini givré au chocolat blanc : Rappez un peu de
chocolat et humidifiez le bord du verre avec une tranche d’orange, puis appliquez
le chocolat blanc. Versez dans un shaker la vodka, le jus de mangue et le sirop de
vanille (infusez quelques gousses de vanille dans du sirop de sucre de canne). Shakez
et versez dans le verre à Martini. Ajoutez quelques gouttes de chocolat bitters, et
accompagnez votre cocktail d’un shot de Champagne bien frais. Ce cocktail est inspiré
d’un classique le «Maverick Martini» créé en Australie en 1990.

Saint barth Jiu-jitsu reste ouvert
Jiu-jitsu brésilien (adulte et ado) : mardi et vendredi à 19h30
Grappling / NoGi : mercredi à 18h30.Les cours se déroulent
au dojo de la pleine des jeux à St Jean.
Pour plus d’informations : Nicolas - 0690 357 322
Basket toujours open
Entraînement et stages de basket sont le mardi et le vendredi
16h30-17h30 pour les plus jeunes ; mardi et vendredi pour
les ados/adultes 17h30-18h30. Stages de basket pour tous le
mercredi 16h30 à 18h. Renseignements et inscriptions avec
Randy au 0690 501 630

Cheers & Enjoy !

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Programme TV du vendredi 1

Jeudi 7

Mercredi 6

Mardi 5

Lundi 4

Dimanche 3

Samedi 2

Vendredi 1er

er

20:50 - Pays de Galles/
Belgique

20:55 - Le Petit Prince

Animation

Foot

22:55 - Euro 2016, le mag
Documentaire
20:50 - Italie/Allemagne
Série
23:15 - LES EXPERTS MIAMI
Série
20:50 - La croisière

Comédie

u
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AIME

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série
23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - Les Minions
Animation

u
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AIME

20:55 - Indian Palace Suite royale

Comédie

23:15 - Pop porn
Documentaire
20:55 - Amour sur
place ou à emporter

Comédie romantique

23:40 - L’effet papillon Magazine
20:55 - Acquitted - Série
22:35 - Spécial
investigation - Magazine

au jeudi 7 juillet 2016

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

20:45 - Le plus grand
cabaret du monde

20:45 - ORIGINE

23:15 - La boîte à
musique - Les défis de
Zygel - Magazine

22:40 - ORIGINE
Téléfilm

20:55 - FORT BOYARD

Divertissement

20:45 - MEURTRE A
SAINT MALO - Téléfilm

20:05 - Section de
recherches

22:35 - Hawaii 5-0

Série

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:50 - Hercule Poirot
Téléfilm

23:45 - Crisis

20:55 - France/Islande

Foot

20:45 - CORNOUAILLE
Drame

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

23:05 - 100% Euro :
l’après-match

22:30 - L’ECUME DES JOURS
Drame

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

20:55 - Le crocodile du
Botswanga - Comédie

20:45 - MAJOR CRIME

20:45 - Inspecteur la
Bavure

20:05 - Les
irréductibles

23:15 - Prêt à tout

22:45 - MAJOR CRIME

Série

22:25 - Somme 1916, la
bataille insensée - Docu

21:50 - The Bridge

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - Brokenwood

20:05 - Narco
23:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Téléfilm

20:55 - NCIS

Série

Divertisement

21:40 - NCIS
Série
20:55 - Hawaii 5-0

Série

u
ON
AIME

Magazine

Comédie

u
ON
AIME

Série

Téléfilm

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

Série
Série

20:05 - A nous la
victoire

Drame

21:55 - Hell on Wheels
Série

Comédie

20:50 - Camping Paradis

20:55 - TED 2

Comédie

20:55 - Le monde de
Nemo - Animation

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:50 - Cobain : Montage
of Heck

23:15 - Le monde de
Nemo

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - Brokenwood

20:50 - New York, unité
spéciale

20:55 - Adaline

20:55 - Zone interdite

20:55 - Duel au soleil

Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Série

Série

Drame

Drame fantastique

u
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Animation

Documentaire

Magazine

Série
Série

22:20 - Zone interdite

Documentaire

23:05 - BOULEVARD DU
PALAIS
Documentaire

22:55 -LE PRESIDENT
Documentaire

20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

20:55 - Amour sur
place ou à emporter

20:55 - Mon pire
cauchemar

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - Michou d’Auber

22:35 - Maison à vendre

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

22:55 - À la poursuite
d’Octobre rouge
Thriller

21:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série

10

Téléfilm

22:45 - SHAMELESS
Série

Comédie romantique
Série

Comédie dramatique

ON
AIME

Série

NON COMMUNIQUÉ

22:35 - Amour sur
place ou à emporter
Comédie

Magazine

Comédies

u

Comédie

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

Série

Enjoy St Barth

u
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NON COMMUNIQUÉ

UN
PEU D’
HISTOIRE

Chronique sur
Saint-Barth
au XVIIème siècle
...On lui donne dix à onze lieues de tour. Ses montagnes
ne sont que des rochers & ses vallées que des sables,
jamais arrosées par des sources ou par des rivières, &
beaucoup trop rarement par les eaux du ciel. Elle est
même privée des commodités d’un bon port, quoique
tous les géographes l’aient félicité de cet avantage. En
1646, cinquante François y furent envoyés de SaintChristophe. Massacrés par les Caraïbes en l656, ils ne
furent remplacés que trois ans après.

L’aridité du sol les fit recourir au bois de gayac qui
couvrait leur nouvelle patrie, & dont ils firent de petits
ouvrages qu’on recherchait assez généralement. Cette
ressource eut un terme, & le soin de quelques bestiaux
qui allaient alimenter les isles voisines, la remplaça. La
culture du coton ne tarda pas à suivre, & la récolte s’en
élève à cinquante ou soixante milliers, lorsque, ce qui
arrive le plus souvent, des sécheresses opiniâtres ne s’y
opposent pas.
Jusqu’à ces derniers temps, les travaux ont tous été
faits par les blancs; & c’est encore la seule des colonies
Européennes établies dans le Nouveau-Monde, où les
hommes libres daignent partager avec leurs esclaves
les travaux de l’agriculture. Le nombre des uns ne passe

L’Astro de la semaine

pas 427, ni celui des autres 345. L’île, dans son plus
grand rapport, en nourrirait difficilement beaucoup
davantage.
La misère de ses habitants est si généralement
connue, que les corsaires ennemis qu’on y a vu souvent
relâcher, ont toujours fidèlement payé le peu de
rafraîchissements qui leur ont été fournis, quoique les
forces manquaient pour les y contraindre...
Source : Guillaume-Thomas RAYNAL.
Histoire philosophique et politique des établissements et du
commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, Tome
VII, Chez Jean-Leonard Pellet in
memoirestbarth.com/st-barts/colonisation/archives-chroniqueurs

Cancer 22/06 au 22/07.

Ne vous montrez pas trop téméraire cette semaine,
prenez le temps de réfléchir. Le Soleil devrait vous aider à rééquilibrer votre budget
et à paufiner votre bronzage. Attention, protégez-vous tout de même.

Bélier 21/03 au 21/04

Votre capacité de récupération sera quasi idéale
cette semaine. Evitez les abus !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Méfiez-vous de votre tendance "panier percé". Oui,
vous avez déjà bien profité des soldes le mois dernier...

Moins dispersé que d'habitude, vous lancerez de super
projets. Pensez-vous réellement devenir chanteur?

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie
pour éviter les frictions et conflits.

22/05 au 21/06
Attention à la déprime ! Faites-vous plaisir et fuyez les
oiseaux de mauvais augure.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Un problème familial épineux pourra être réglé grâce
au soutien d'une journée détente en bord de mer.

Vous ne manquez ni de tonus, ni de joie de vivre. Pas sûr
que danser au bureau soit du goût de vos collègues.

Verseau

Vierge

21/01 au 18/02
Un peu de souplesse de votre part hâtera la solution et
vous mettra dans une situation plus agréable.

22/08 au 22/09
Vous parvenez à mieux vous affirmer dans le domaine
professionnel. Vous l'aurez ce dossier qui vous épanouiera.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

Sudoku

(solution page 9)

23/09 au 22/10
Quelques conflits avec vos proches en vue. N'en faites pas
NIVEAU :
GRILLE DU profitez
NUMEROd'une
PROBLÈME
630 vous détendre.
une montagne,
ballade N°
pour

6

FACILE

2

Vos affaires de coeur prennent les allures d'un cyclone.
Il faudra avoir les nerfs solides pour les assumer.
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

3

6
7

1

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

3

5

2

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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