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Disponible dès le mercredi sur le97133.com

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

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 »

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE
Diffuser votre offre, trouver un repreneur, vérifier la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son financement...

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH

I VENTES OFFRES I
w terrain colombier : Terrain de 724
m² avec très belle vue mer. Terrain Idéal pour
construire une belle villa. Terrain, 724 m². Prix
: 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w The never ending view villa : If there were
a place where the sea truly met the sky,
where amazing shades of sapphire and
aqua blended seamlessly together, and
where oceans and the heavens merged it
would have to be here on St. Martin. With its
breathtaking views of the sea, the lagoon,
and Terres Basses spread out below, it is one
of the finest St Martin villas just for the views.
This zone was developed as an exclusive
residential community. More than 300 luxury
properties are settled there, between the
Caribbean Sea, the Atlantic Ocean, and the
famous lagoon of Simpson Bay. This is a secured and quiet residential area with an easy
and fast access to the international airport,
Maho entertainment area, Shopping center
“Blue mall”, and dining places. However, this
five-bedroom luxury Mediterranean style villa
provides guests with far more than just heart
stopping scenery. The centerpiece of this villa is the 66-foot long, triple infinity edged pool
that seems to bring together the sea and the
sky. The terrace is styled in the same manner
as the finest resorts and features a cabana,
bar, high end sound system, and non-stop
scenery. The main terrace faces eastward
for never-ending views, but a separate westward facing terrace ensures impressive sunset views too. Against this backdrop is the resort-style villa that offers three levels of luxury
living. The uppermost floor is reserved as the
penthouse suite; the main floor features two
bedrooms (each with a private bath) along
with the terrace and kitchen; and the «casita» on the ground floor features two other
bedrooms along with another private sitting
area and kitchen. The main level, professional kitchen would satisfy even a world class
chef. There is a «60» Viking range, a 136-bottle
wine vault, a pizza oven, a Sub-Zero refrigerator, and three ovens among other features.
The master bedroom is a retreat on its own.
Its massive spa-style, en suite bathroom has
a five by ten foot double shower and impressive views of the surrounding scenery. There
is a mezzanine area to serve as an office
or sitting area, and a private terrace. With
its casual decor and floor plans meant for
entertaining and relaxation it is the ideal get
away among St Martin Villas. Total land surface is 2. 5acres (10. 000sqm) and house size
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is 500sqm with an independent apartment
downstairs including 2 bedrooms/Bathrooms,
kitchen, patio, terrace with direct access.
Bedroom 1: Master bedroom with en suite
bathroom and private balcony. Located on
top floor and has interior access. Bedroom
2: Located on the main floor with external
access to the pool area. Queen bed, TV
and ensutie bathroom with shower. Bedroom
3: Located on the main floor with external
access to the pool area. Queen bed, TV and
ensutie bathroom with shower. Bedroom 4 &
5: Located in an apartment on the ground
floor. The apartment features a private sitting
room and wonderful views. It has it’s own
fully-equipped charming kitchen and dining
room along with a spectacular 65 foot wrap
around loggia. The price is USD 3. 922. 000.
Notarial fees will be added by the notary
office. Maison, 10000 m², 6 Pièces. Prix : 3 534
703 € ) 06 90 88 99 89 realtylux
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 : 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 Saint Barthelemy maison P6 de 170 m²... :
SAINT BARTHELEMY, située sur la côte la plus
sauvage et authentique de l’île, je vous propose cette superbe villa entièrement vue
mer de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m²
de terrain arboré. La vue sur l’océan est entièrement dégagée. Elle change continuellement et vous pourrez admirer des surfeurs
car le site est réputé être l’un des meilleur
spot de l’île. L’atmosphère de la villa toute
blanche décorée reflète la pureté et un
esprit zen. Elle est sur 2 niveaux (niveau supérieur et rez de jardin) et possède au total 4
chambres. Le niveau supérieur : Il surplombe
entièrement la mer. Un grand séjour ouvert
sur un patio, une cuisine toute équipée, une
terrasse en deck et la piscine avec jacuzzi.
Deux grandes chambres vue mer avec salle
d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a
un studio tout équipé avec une salle d’eau
privative et wc, un dressing et un petit salon.
Un bureau attenant peut également servir
de deuxième chambre (possibilité d’y installer une deuxième salle d’eau privative).
Vous bénéficiez également d’une petite
cuisine équipée située sur la terrasse. Idéal
pour la location saisonnière ou pour rece-
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voir votre famille ou amis. Le plus : un petit
chemin pour aller à la plage à pied. Quartier
privilégié du talentueux danseur Noureev qui
était propriétaire d’une villa en bord de mer.
Entièrement équipée et meublée. Matériaux
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par
des volets roulants anti-cycloniques. Vous
pourrez partir tranquille. Proche commerces,
écoles et aéroport. Appelez-moi. Photos
supplémentaires sur mon site. référence :
340930226593 Chambres : 4 Surface terrain :
1030 m² Année de construction : 1987 cuisine
: américaine Grenier : non style : contemporaine Nombre de niveaux : 1 Nombre de
WC : 4 standing : grand standing vue : Vue
dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur Mer, sur M
Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces verts : Oui
Jardin privatif : Oui meuble : Oui. Maison, 6
Pièces, 170 m². Prix : 2 599 000 € ) 06 90 07 15
34 CAPI FRANCE
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

06.90.64.13.52
Annonce cou p de

1 590 000€

I LOCATIONS OFFRES I
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage,
literie Entretien jardin, piscine Maintenance.
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w Très belle villa 1 chambre : Belle villa située
à Vitet dans un quartier résidentiel très calme
et très privé avec magnifique vue mer. Elle
est composée d’une chambre, une cuisine
ouverte sur le salon, une chambre spacieuse,
une salle d’eau, une terrasse couverte et
une piscine. Disponible au 1er août 2016.
Loyer mensuel 3 500 € HC. Sérieuses références demandées. Maison. ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
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 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
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

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 Recherche logement 3 à 4 chambres : Le
traiteur Maya’s To Go, recherche pour son
personnel à compter du 1er octobre 2016,
un logement à l’année 3 ou 4 chambres. Tel
05. 90. 29. 76. 94. ) 05 90 29 76 94
w Recherche location (ou colocation) : Bonjour Je suis installée depuis plus d’un an sur
l’île, engagée comme architecte en CDI
dans une agence. Je suis sans enfants &
sans animaux. Je recherche une location
(ou éventuellement co-location) le plus
rapidement possible pour du longue durée
(n’étant pas saisonnière je cherche à m’installer un peu durablement) puisque je dois
libérer mon logement actuel d’ici peu. Je
suis calme, très soigneuse de mon environnement et de mon entourage, et j’apprécie
m’investir dans mon logement. Références
sérieuses. Merci d’avance pour votre aide,
j’étudie toutes propositions ! N’hésitez pas
à me contacter au 06-90-77-09-26. ) 06 90
77 09 26
w \ Recherche appartement ou coloc \ : Bonjour Nous sommes un couple à la recherche
d’un appartement ou d’une chambre en
coloc urgemment. Nous étudions toutes les
propositions et sommes flexibles quant à une
éventuelle date d’emménagement. Merci
d’avance !. ) 69 02 30 96 6
w Recherche location ou colocation : Bonjour Femme de 45 ans, dynamique, célibataire, sans enfant et sans animaux. En CDI
(agent immobilier) cherche petit logement
abordable (à l’année) ou colocation sympathique, libre de suite. N’hésitez pas à me
contacter par mail ou sur mon portable
(00590 690 63 47 25). ) 69 06 34 72 5
w Recherche location maison ou appartement : Bonjour Nous sommes un couple (38
et 33 ans), avec deux enfants, travaillant sur
l’ile disposant de références sérieuses. Nous
recherchons une location longue durée de
maison ou appartement pour la rentrée
à Saint Barthélémy. Merci de bien vouloir
nous contacter : 0622308471 Jean-Baptiste,
Sabah, Jade et Hugo. 2 Pièces. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 22 30 84 71

w Recherche de logement : Bonjour Nous
sommes une petite famille discrète cherchant un logement le plus rapidement possible. Nous travaillons tous les deux sur l’ile et
sommes loges chez des amis actuellement.
Notre fils qui a soufflé sa troisième bougie
vendredi dernier est actuellement inscrit
à l’école de Gustavia pour la rentrée mais

cherchons un logement d’une chambre ou
deux chambres dans l’idéal. En revanche,
nous ne voulons pas de colocation. Couple
sérieux et calme. Sans enfant, non fumeur.
Actuellement en France pour vacances,
veuillez me contacter par email: v. gandoulfgmail. com ou au 06 20 42 29 68 Merci. Prix :
2 200 € ) 06 20 42 29 68

nous n’avons pas de préférence de localisation pour le logement. Nous avons un budget
de 2000 euros mais nous pouvons étudier vos
propositions. Merci à vous pour votre aide.
Caroline Fabien et Naullah. Maison, 40 m².
Prix : 2 000 € ) 06 90 70 88 61
w Recherche appartement ou maison 2
chambres : Bonjour Actuellement locataire
d’un studio à Gustavia, je recherche un logement à l année avec deux chambres. Pas
d’enfants ni d animaux. Profession : coach
sportif avec revenus stables et garantis. Prix
: 2 500 € ) 61 11 52 78 7
w sage femme recherche logement : Bonjour
Je suis installée à Gustavia en tant que sage
femme libérale, je suis en couple, nous re-

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
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
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
w Recherche terrain a louer! : Recherche terrain
a louer plus ou moins plat. Grande superficie,
avec vegetation dense ou pas. Etudie tout proposition. Terrain. ) sbhterrain@gmail.com
w recherche logement : Recherche studio
ou 2chambres urgent maximun aout Me
contacter pour faire proposition. Appartement. ) 06 90 24 16 95
w Recherche appartement : Je suis mécanicien possèdent un cdi au garage tout auto
avec Paul. Appartement. Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 19 98 07

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 recherche logement pour la fin du mois :
Nous recherchons toujours un petit havre
de paix nous et nos deux Ti boys.Le premier
entre à l’école en septembre et le second
sera chez Nounou. Nous serons donc tous
chez nous uniquement le soir et le weekend, enfin sauf quand on va à la piscine,
à la plage se promener à Gustavia, faire
des courses de velos à la pointe ou encore
jouer au parc. Donc autant vous dire que
l’on cherche un toit mais c’est surtout pour
les siestes et les gros dodos. ) 06 90 66 27 97
w cherche location à l’année : Femme seule
cherche logement à l’année Anse des Lézards, Pas d’urgence. merci. Appartement,
45 m², 2 Pièces. Prix : 1 100 € à débattre )
06 90 33 04 00
w location : Je cherche une maison sur du
long terme !!! 2 ou 3 chambres dans le calme
pas de voisins proches 35 ans de references
a SBH mes maisons sont presque toutes passées dans des magazines de deco apres
avoir les avoir refait a neuf. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 56 31 46
w Couple recherche studio/appartement
octobre : Recherche un studio ou un appartement pour fin octobre. Couple sur l’île
recherche un studio ou un appartement à
l’année à partir d’octobre. Nous travaillons
tous les deux, personnes sérieuses et discrètes. Etudie toutes propositions. Appartement. ) jujusaintbarth@hotmail.fr
w recherche maison a lorient : Recherche
maison a lorient pour couple un fille merci d
envoi un email. Prix : 1 300 € ) 00 00 00 00 0
w Recherche appartement ou villa 2
chambres : Deux personnes a postes à
responsabilités sur île(Directeur d établissement), depuis 5 ans à l année. Recherche
un appartement, maison ou villa sur île à l
année, avec deux chambres. nous avons un
budget conséquent. ) 06 90 60 47 86

I COLOCATIONS OFFRES I
w Une grande chambre : Grande chambre,
grande salle de bains dans grande villa. 1250
€ charges comprises. Wifi, parking A partir du
1er juillet. Maison, 40 m². Prix : 1 250 €
) saligny54@gmail.com
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
Barth pourvue d’un placard pour y ranger

qué par mes parents et non pas simplement
nourri, parfaitement recommandable avec
un karma comment qu’il est beau, comment 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
Maison avec piscine Loyer comprenant eau,
électricité, internet. Maison, 100 m², 3 Pièces.
Prix : 1 500 € ) bulle.97133@gmail.com

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Soin du visage cocon
Durée 1h15

65€

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Chambre avec salle de bains : Grande
pièce climatisée, vues magnifiques, grande
salle de bains privative, parking. Disponible
du 10 au 31 juillet. Capacités 2. Prix à la
semaine à partir de : 400 € ) 122burton1@
gmail.com
w Appartement à louer au mois : Appartement composé d’une chambrette, d’un
séjour, d’une salle d’eau avec wc, une mezzanine (pouvait faire office de couchage)
et d’une cuisine en terrasse couverte et
fermée, avec vue mer, et d’une petite terrasse à l’arrière. Disponible 4 mois de, Juillet
à Octobre. loyer 1 800 € hors charge. Prix à
la semaine à partir de : 1 800 € ) 05 90 51 18
54 Missimmo
w Location maison 2 chambres jusqu’au mois
d’octobre : En raison d’un départ pendant 4
mois de l’ile une maison 2 chambres à Salines
(derrière le Tamarin) est disponible à la location au mois ou à la semaine. Le prix pour une
nuit / 150 euros si il s’agit d’une location au
mois le prix est à débattre. prix à débattre )
06 90 40 65 85
w appartement de vacances à louer : loue
en saisonnier: grand appartement de 100m²
à Toiny, 2 chambres, petite vue mer, petit
jardin, au rez de chaussée d’une maison,
proche mer. décoration moderne, linge fourni. A partir de 1200€/semaine jusqu’au 15 novembre. vacancy rental: large appartement
of 100m² in Toiny, 2 bedrooms, small see view,
small garden, at the bottom of a house, next
to the beach. modern style 1200€/week.
Capacités 4, 2 Chambres. Prix à la semaine
à partir de : 1 082 € ) 06 28 69 29 02
w bungalow dans residence avec piscine
: Loue bungalow 2 pièces dans residence
avec piscine pour juin, juillet, août. Capacités
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 250 € ) airshot@wanadoo.fr
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tobre. Je suis une fille sérieuse et ordonnée.
Me contacter par mail ou téléphone. Merci.
6 m², 6 Pièces. Prix : 1 000 € ) 06 58 81 90 60
w Recherche une chambre dans une villa : Bonjour Je suis à la recherche d’une
chambre dans une maison afin de faire une
colocation à partir du 20 Septembre 2016.
Nous serions peut-être 2 personnes, Moi 29
ans et mon collègue de 28 ans, calme, et
respectueux, habitués à la colocation depuis plus de 5 ans. Nous acceptons toutes les
offres possible afin d’étudier la meilleure. Je
vous remercie de prendre contact avec moi
si vous avec des plans intéressant. A bientôt
sur l’île. Maison. ) 06 51 65 40 73
w Recherche Chambre en Colocation : Bonjour Actuellement en CDI à l’aéroport, ni enfant ni animaux. Jeune fille de 23 ans seule,
sérieuse et sympa, qui s’adapte facilement.
Budget : 800 / mois flexible selon prestations
Étudie toute proposition peu importe la date
de disponibilité du logement. Prix : 800 € )
06 90 19 21 11
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 Cherche coloc/chambre St Barth 22/0830/09 : Bonjour Jeune fille recherche une
colocation ou chambre chez l’habitant sur St
Barth. Période du 22 août au 30 septembre.
Etudierai toutes propositions. Je peux m’occuper de vos animaux si toutefois vous en
avez, accepte également baby sitting le
soir. Merci d’avance pour vos réponses. ) 06
61 58 89 89
w Jeune fille cherche une chambre : Bonjour
je suis actuellement a la recherche d’une
chambre en colocation ou une location
d’un petit studio. Je suis sur l’ile depuis 6 mois,
en CDI, j’ai de sérieuses références. Je suis
seule, sans enfants ni animaux, habituée à
vivre en colocation. Loyer raisonnable :) Je
étudie toutes propositions. Merci. ) 06 90 73
27 56

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
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 ! Édu-
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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
w Recherche coloc : Bonjour, je travaille au
Bête à Z’ailes et je recherche appartement/
maison/collocation à partir de début oc-

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
w Licence taxi - disponible de suite : A vendre
Licence de TAXI à St Barthélemy. Exploitation
libre / Disponible de suite Pour plus d’information, merci de contacter !. ) 06 90 62 98 74
w Centre de soins esthétiques : St Barthélemy,
bel institut de soins esthétiques ayant fidélisé
sa clientèle depuis plus de 5 ans. Cet institut
de beauté est entièrement équipé et fonctionnel. Affaire à reprendre clés en mains.
Bail commercial de 2011. Fiscalité attractive,
TVA non applicable. Bien commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond
de St Barth - St Martin. Plus de détails peuvent
être remis lors d’un rendez-vous et/ou la régularisation d’un engagement de confidentialité. 50 m². Prix : 130 000 € ) 06 90 64 13 52
Cabinet d’affaires Michel Simond

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Nous recrutons pour la saison 2016/2017 :
L’hôtel Christopher 5*, situé sur l’île de Saint
Barthélemy, recherche pour sa nouvelle
saison à compter d’Octobre 2016 plusieurs
postes (H/F) en CDD : Pour ses restaurants le
Taïno et le Mango : Maître d’hôtel Assistant
Maître d’hôtel Barman polyvalent Chef de
Rang Plagiste Pour ses cuisines aux saveurs
tropicales : Sous-Chef de Cuisine Chef de
Partie Demi-Chef de partie Pâtissier Pour
son équipe housekeeping : Equipier polyvalent Femme de Chambre Pour sa réception
et conciergerie : Réceptionniste tournant
Concierge Agent de réservation Pour l’entretien : Agent de maintenance Pour son Spa
Sisley : Superviseur spa Réceptionniste spa
Esthéticienne-Thérapeute Spa Informations
complémentaires : Tous nos postes sont logés
nourris Mutuelle d’entreprise. ) 05 90 27 63 63
w Recherche personnels pour la saison
2016/2016 : Le traiteur de Maya’s To Go,
recherche pour sa saison 2016/2017, chefs
de partie, chef de partie tournant, pâtissier,
vendeurs (anglais obligatoire). CV, lettre de
motivation et lettre de références à envoyer
à officemayastogo. com. ) 05 90 29 76 94

w Recherche Femme de Menage 18-27 Juillet
: Recherche une femme de ménage indépendant de travailler 18-27 Juillet pour 3-4
heures par jour. Les tâches comprennent recouche pour 4 chambres / suites, nettoyage
léger et linge. ) jessica.campdavid@gmail.
com
w Recherche femme de chambre et équipier
: Hotel Christopher 5* recherche femme de
chambre et équipier pour la fin de la saison
et la saison 2016/2017. ) 05 90 27 63 63
w Laboratoire st barthelemy recrute : urgent
Poste à pourvoir de suite Laboratoire St Barthelemy cherche un(e) infirmier(e) IDE ou
technicien(ne) de laboratoire pour prélèvements sur site. CDD 6 mois. Pas de domicile,
pas d’astreinte, pas de garde. Expérience et
références préférables. Le biologiste et une
technicienne sur place prélèvent parfaitement bien les bébés et les enfants, donc pas
de crainte! Conditions avantageuses Détails
uniquement par mail : teyvetwanadoo. fr.
CDD, 6. ) teyvet@wanadoo.fr
w recherche babysitters pour saison prochaine : Château de sable St Barth recrute
des gardes d’enfants à domicile pour sa
clientèle de particuliers dans le cadre de
son développement d’activité. Les qualités
humaines, indispensables à cette fonction,

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 »

font partie des principaux critères de recrutement. Les intervenants doivent avoir de
fortes qualités relationnelles, d’adaptation,
d’écoute, de discrétion et du respect de la
vie privée. Vous avez de l’expérience auprès
d’enfants, un diplôme de la petite enfance.
Envoyez votre curriculum vitae et lettre de
motivation à: contactchateau-de-sable.
com. ) 06 90 09 70 00
w Laveur automobile : L’équipe Jet Clean
recherche un laveur automobile pour un
contrat à mi-temps de 20h par semaine : Permis de conduire indispensable. - Bonne
présentation. - Bon relationnel avec les
clients. - Sens du détail. Poste â pourvoir rapidement. CDD, Débutant accepté. ) 06 90
41 43 02
w recrutement chez Voyager : Compagnie
maritime Voyager recrute à St Barth un agent
chargé de la vente de billets et des enregistrements des passagers. Bon niveau commercial, en anglais & informatique requis.
CDI à pourvoir de suite. Envoyer Cv + lettre
manuscrite par email ou à déposer aux bureaux Voyager. CDI. ) contact@voy12.com
w sales et marketing : Hôtel le SERENO recherche pour la saison prochaine: un(e)
employé(e)pour rejoindre le département
Marketing & Sales. Bac +4 en communi-

cation minimum Bilingue Anglais /Français
niveau courant exigé. Connaissance de
l’île. Compétences dans les médias sociaux,
excellente communication Poste non logé
Envoyer CV+LM. CDD, 10, < 3 ans.
) rh@lesereno.com Hôtel Le Séréno
w Hotel Le Tom Beach recrute un(e) réceptionniste. : Dans le cadre de son développement, l’hôtel le Tom Beach recrute un(e)
réceptionniste. Merci d’envoyer vos candidatures à l’attention de Guillaume PHELIPOT.
< 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 53 13
w Consultant Prestataire en Recrutement :
Quentin Nomis Conseil, cabinet de recrutement premium, spécialisé dans les Antilles et
la Nouvelle Calédonie, recherche un prestataire consultant basé sur Saint Barthélémy.
Missions : - développement du portefeuille
client sur Saint Barthélémy, prospection,
gestion des rendez-vous et la négociation
sur les prestations de recrutement ; - prise
en charge de tout ou partie des prestations
(selon profil et expérience) Profil recherché
- formation dans le domaine des ressources
humaines ; - débutant accepté Rémunération : commission avantageuse (mini 20%)
sur les prestations vendues. Pour mieux
nous connaitre consultez notre site quentinnomis»point»com. Débutant accepté. ) 07
78 34 26 62 Quentin Nomis Conseil

97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

7

w recherche femme de ménage : recherche
femme de ménage pour l’été 2016 afin d
effectuer un remplacement. poste a pourvoir des que possible jusque au 31 aout.
Prévoir environ 150 h pour le mois de juillet
et environ 100 h pour le mois d aout rémunération de 18€ de l heure merci d appeler au
0690615090. ) 06 90 61 50 90
w Carrossier/Peintre : LA SOCIETE RCA recherche un Carrossier/Peintre Poste à pourvoir de suite. Nous étudions toutes propositions, si vous êtes intéressé envoyez nous
votre CV par mail ou nous contacter par
téléphone 0590 27 77 67 ou 0690 64 47 46.
CDI. ) 05 90 27 77 67
w Recherche vendeurs(ses) libre-service
: 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 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
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
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
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w societe textile recrute : societe textile recrute pour toute sa logistique - back office
- stocks - reassorts - reception de marchandises permis b indispensable poste a plein
temps. ) 06 90 55 04 95
w Institut recherche prothésiste ongulaire :
Institut recherche une prothésiste ongulaire
ainsi qu’une esthéticienne afin de développer ses activités. Merci de faire parvenir
votre CV Au plaisir de vous lire. ) institutsbh@
gmail.com
w Agent de reservation : Agence air france
situee a l aeroport Gustave III- st jean,
recherche un agent de reservation. experience souhaitee. anglais courant exige. maitrise du logiciel amadeus. poste a pouvoir de
suite. cv et lettre de motivation a deposer au
bureau Air France. CDI. ) 05 90 27 64 44
w Recherche Peintre en bâtiment : EDP
cherche peintre professionnel avec ça carte
d artisan, débutant s abstenir merci. > 3 ans.
) 06 90 71 81 50
w technicien : Recherche Technicien Courant
Faible - Informatique Expérience exigée permis B (véhicule) - résident st barth - Ayant
un vrai sens des responsabilités! Déposer CV
+ photo et lettre de motivation à la boutique
ou bien par email. Toute candidature incomplète sera rejetée. CDI. ) 06 90 30 99 79

I DEMANDES D’EMPLOI I
w responsable magasin, vendeuse : Bonjour
Je suis actuellement a la recherche d’un
poste dans le commerce comme responsable de boutique ou comme vendeuse. Je
cherche ce travail pour la saison d’octobre
au mois d’avril pour le moment. Je suis actuellement en métropole dans la région de
Perpignan ou je travail comme saisonnière,
dans une boutique ou je vend des maillots
de bain, du prêt-à-porter, ainsi que des
chaussures et des accessoires. J’ai une expériences de plus de 15 ans dans se domaine.
Je souhaite donc venir sur st Barthélemy,
pour y travailler. Je peu vous faire parvenir
par Mail mon cv pour plus d’information sur
mon parcours. CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) claire-chevrolat@
live.fr
w Gestion Villa de Standing : Disponible, dévoué, je suis à la recherche d’un poste où
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rigueur et sens du contact représentent des
atouts de sélection. et je suis sûr que je pourrais ajouter valeur à votre bien avec mon
savoir faire et mon expérience. J’ai eu l’opportunité d’investir mes compétences dans
le marketing digital, la réservation online,
Channel manager, OTA, des partenariats
avec Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb
etc. Tout cela n’a plus de secret pour moi.
Je suis le créateur du portail http://www. villas-apartments. rentals/, site spécialisé dans
la location saisonnière haut de gamme.
Doté d’une importante motivation, capacité d’adaptation aux différentes situations
et avec un vif sens du service et d’écoute,
je désirais obtenir un poste dans le service
privé, la gestion d’une villa pour vous servir
avec mon sens de l’organisation, ma polyvalence, mon esprit d’équipe ainsi que ma volonté permanente de poursuivre les objectifs
fixés avec dynamisme et grande discrétion
Ma volonté est de m’implanter de manière
durable au sein d’une demeure privée. CDI.
) 06 90 28 59 42
w Emploi : Homme possédant 20 ans d’expérience en multinationale spécialisée
dans le management l’encadrement mais
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 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 cherche emploi en cuisine : Je cherche un
emploi comme cuisinier, pour le soir de 17h a
X!9. CDD, Oui. ) 06 90 53 36 99
w Barman : Laurent ex barman la route des
boucaniers recherche emploi dans le même
domaine. 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
w Maison ou villa : Bjour, je recherche activement des heures de ménages dans des villas
ou chez des particuliers. Rémunération : 18 €
) 06 90 29 08 27
w Job pour septembre : Bonjour à tous !! Je recherche un emploi à partir de septembre en
secrétariat ou secrétariat médical. Détentrice
du BAFA (approfondissement jeux de plein
air) et d’un BAC sciences médico-sociales et
à mon actif 8 ans d’expérience en centre de
radiologie. Je me tiens à disposition pour plus
d’informations. Je suis prête à me reconvertir et découvrir d’autres métiers. CDI. ) julie.
doin@laposte.net
w maitre d hotel : homme avec expérience
en relais et châteaux(international) recherche poste a responsabilité dans l’hôtellerie, bilingue anglais et déjà résident sur l’ile
depuis plusieurs années. CDI. prix à débattre
) noisette679@gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
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

I SERVICES DEMANDES I
w Cours particuliers à domicile : Propose
cours particuliers à domicile - soutien scolaire
- aide aux devoirs. Plus de renseignements
par téléphone. ) 06 90 39 60 51

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w wrangler : wrangler excellent État ct ok
pneus neuf batterie neuf rÉvision faite factures. Année 2007, Essence, 29000 kilomètres,
Auto. Prix : 11 500 € à débattre ) 06 90 57
44 62
w suzuki jimmy bachee : A vendre Jimmy
bâché, boîte auto, CT OK, Vignette OK.
72900 km. Merci de contacter Sergi Ricou
0690307188. Année 2004, Essence, 72900 kilomètres, Auto. Prix : 2 200 € à débattre ) 06
90 30 71 88
w Terios : A vendre Daihatsu terios année
2007 Berceau moteur neuf Vignette ok CT
ok. Année 2007, Essence, 41500 kilomètres,
Manuelle. Prix : 5 000 € ) 69 06 53 79 9
w Hyundai : À vendre Hyundai I10 (5 portes)
Essence Année avril 2012 1ère main non
fumeur 28000km Vitres électriques Climatisation Boîte automatique Bon état général aucun frais à prévoir CT OK Vignette OK. Année
2012, Essence, 28000 kilomètres, Auto. Prix : 6
600 € ) 06 90 56 64 20
w terios année 2000 : vends pour pieces ou
pour bricoleur terios année 2000 en l etat
:probleme joint de culasse. Année 2000,
Essence, Auto. Prix : 100 € ) 05 90 52 36 97

w Range Rover Evoque Pure Plus : Spoiler Turn
signal indicator mirrors Heated door mirrors
Power door mirrors Rear cargo:power liftgate
Dual exhaust Convenience Remote keyless
entry Power front windows Speed control
Memory seat Automatic temperature control
Air conditioning Tilt steering wheel Rear beverage holders Front beverage holders Engine liters:2. 0 Compressor: intercooled turbo
Cylinder configuration:I-4 Horsepower:240hp
5, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:6 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 35 500 € ) 06 90 28 59 42
w Picanto : Cause départ Contrôle technique
et vignette OK La cote de l’argus est à 7100
€ Je la vends à 5500 €. Année 2011, Essence,
26000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90
54 10 95
w bmw 320i : bmw 320i essence année 2009
70000km ct ok boite auto clim ect. Prix : 11
000 € ) 06 90 38 80 99
w gem : a vendre gem batteries pneus freins
machoirs de freins bts a vitesse neuf. Année
2008, Électrique, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90
71 98 45
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w grand i10 neuve 2016 : Vend grand i10 neuf
de janvier 2016. Couleur twilight blue. Parfait
état. Année 2016, Essence, Auto. Prix : 10 000
€ ) 06 90 34 32 62
w Golf 5 : Bonjour je vends ma golf 5 de 2006
32000Km Essence, Boite auto, Vitres électriques etc Les 4 pneus vont être changés
et tous les caches du pare-chocs avant
également, anti-brouillard etc Révision OK
Vignette OK Bon état général. Année 2006,
Essence, 32000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 €
) 06 90 76 04 29
w dahaitsu terios 2003 bon État : DAHAITSU
TERIOS 2003 BON ÉTAT À VENDRE Vignette ok
ct ok. Année 2003, Essence, Auto. Prix : 3 500
€ ) 06 90 56 89 42
w Ingnis 4X4 : Vends Suzuki ignis 4X4 contrôle
technique ok (06/2016) Clim ok vignette ok.
Année 2003, Essence, 77300 kilomètres, Auto.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 21 30 03
w Renault Twingo : A vendre Renault Twingo
en bon état de fonctionnement. Année
2006. Boite manuelle Pour plus d’informations contactez le 0690 62 24 52 ou 0690 48
87 33. Année 2006, Essence, 19470 kilomètres,
Manuelle. Prix : 3 000 € ) 06 90 62 24 52
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

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche voiture ou Quad : Je recherche
une voiture ou un quad à louer du 22 juillet
au 25 aout. Me contacter pour toutes propositions. Merci. ) 07 85 21 14 90
w Cherche Wrangler 4. 0 : Bonjour Je cherche
une Jeep Wrangler 4. 0 pas trop ruinée avec
CT OK pour me la jouer comme un malade
à St Barth. Dans mon idéal, si le volant et les
roues (j’en voudrais 4 mini) sont bien ronds et
tournent, seules Les roues (les 4) touchent le
sol. Une boîte automatique avec plusieurs vitesses pour aller vers devant, une vitesse pour
aller vers derrière et un dernier rapport pour
aller vers nulle part serait bienvenue. Sinon,
tant pis ! Quelques pèts sur la partie arrière
de la bête ne sont pas rédhibitoires ; vous
pouvez donc me contacter même si vous
n’êtes pas un génie de la marche arrière.
J’ai 3900€ à mettre dans votre épav. petit
bijou, n’hésitez pas ! Cordialement Juste L.
Prix : 3 900 € ) 07 83 35 84 20
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I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Mio 50cc : urgent, je part début août, la
révision est faite (pneu neuf, freins neuf
vidange etc.) et il roule très bien. Le prix est
bien sûr à débattre. 13000 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 900 € à débattre ) 06 20 09 13 61
w Scooter sym 125cc : Acheter au prix de
2100 euros en Décembre 2015, ce scooter
est en excellent état de marche, sous garantie jusqu’en Décembre 2017! Vendue avec
un casque !. Année 2015, 4000 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 73
33 17
w Scooter SYM 125cm3 : Vends Sym 125cm3
en parfait état acheter chez moto racine
il y à 1 mois. Moteur et scooter réviser chez
Moto Racine. Vignette ok. Prix : 1 350 € ) 69
04 78 97 9
w Scooter KYMCO : Vends Scooter KYMCO
Agility FR Pneu avant neuf Freins ok Carnet
d’entretien fournie Vignette ok. 13000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 69 07 37 22 7
w quad yamaha : Vends Quad Yamaha Grizzly Quad de 2011 Pneu avant changé pour la
vente Vignette ok Bien entretenu Roule très
bien. Année 2011, 300 cm³. Prix : 1 700 € )
69 07 37 22 7
w Sym 125 : Dispos le 1aout révision faite en
juin. Année 2015, 7500 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 500 € ) 06 90 54 10 95
w scooter sym symphony st : SYM SYMPHONY
ST 125 CM3 Bon état disponible de suite. Merci. Année 2015, 2000 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 1 600 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
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 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
w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais mécanique à prévoir. Année 2012, 10000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
06 90 38 49 60
w gillera runeur : bonjour, je vend mon gillera
runeur Pneu neuf avant et arriere pot sito plus
sort du garage. Année 2013, 50 cm³. Prix : 1
220 € ) (+590) 50 92 83
w quad sym : A vendre quad sym 300 rouge
de 2009 sort de révision, 4 pneus neufs. vendu avec un casque. Année 2009, 300 cm³.
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 38 46 47
w Scooter Aprilia 50 cc : Cause double emploi. Bon etat. Année 2011, 4700 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 400 € à débattre ) 06 90 67
56 16
w Mash 500 : Acheté neuve en 2015 1760 km
1er révision faite a 800 km R. A. S. Prix : 3 000 €
à débattre ) 06 90 08 83 33

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche pieces detachees vanvan 125
: bonjour je recherche un vanvan 125 avec
papier pour différentes pièces a acheter ou
echanger ou differentes pieces adaptable a
voir. prix à débattre ) 06 90 35 93 92

I UTILITAIRES OFFRES I
w suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garantie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 45 76 00
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
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w Savero : Savero pour bricoleur ou pour
pièces. Prix : 300 € ) 06 90 37 11 07
w Fiat Strada : Vends Fiat Strada toute équipée, 6742 kms, année Janvier 2015, très bon
état. Valeur acheté 17750 *, vendu 14150 €.
Année 2015. Prix : 14 150 € ) 06 90 61 17 92
w camion : Vends camion h100 Hyundai 6/7
places, bon état général. Année 2008. Prix : 6
000 € à débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I
w 2 casques tailles S : Vends 2 casques tailles
S achetés neufs en octobre 2015 (20€ chacun). Prix : 20 € ) aveligsauge83@gmail.com
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
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
w Terios nouveau model : Vend terios pour
piece. Prix : 900 € ) sansan_sbh@hotmail.
com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

plaisance très conviviale et sympathique.
Visible tous les jours au chantier «2Swedes» à
Public Merci beaucoup Bien à vous. Année
1991, Longueur 7 mètres. Prix : 15 900 € ) 06
90 25 91 40

I VOILIERS OFFRES I
w Catalac 9 : Bonjour je vend un cata de 10
m en bonne état, un reconditionnement a
était fait en 2013 dont 2 moteurs neuf yanmar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau
facile à vivre et sympa pour de petite navigation dans les Antilles. Si ça vous intéresse,
appelé moi pour plus d’info, merci. Année
1983, Longueur 9 mètres. Prix : 35 000 € à
débattre ) 06 90 86 26 24
w Catamaran Roger Simpson 42 : AV catamaran chantier Roger Simpson en CP stratifié,
finitions amateur. 3 couchages doubles 160,
1 simple, 2 sdb, cockpit spacieux. Equipé éolienne, panneaux solaires, 2 moteurs GM 20.
Expertisé. Idéal vie à bord, visible mouillage
de Gustavia jusqu’à mi- juillet. Longueur 12
mètres. Prix : 70 000 € ) 06 90 22 56 84
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) equi-

w Moteur : Moteur d annexe YAMAHA 4 temps
révisé de 2006 très peu servi. a saisir !. Prix :
299 € ) 06 90 24 73 52
w Annexe Yamaha : moteaur yamaha 8cv
4temps en bonne etat et tres fiable avec
estabilisateaur semi-rigide 3, 5om le annex
a quelques annees remolque de 4m en bon
etat. Prix : 1 200 € ) 06 90 61 37 47

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 Huile moteur : 4 fois 5 litres huile 4T de
marque MOTUL jamais ouverts. 15$ pour un,
50$ pour les 4. Prix : 14 € ) 06 90 88 82 48
w filtre gasoil : 2 filtres à gasoil neufs (grand
modéle) pour moteur diesel. 250$ pour un,
400 $ les deux. Prix : 225 € ) 06 90 88 82 48

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Corps Mors : Je recherche à acheter
un Corps Mors sur Gustavia. Merci de me
contacter au 0690 48 84 52. ) 06 90 48 84 52

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w semi rigide highfield ocean master 590 : a
vendre semi rigide highfield ocean master
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
double essieux de 2013 Bateau en parfait
état Visible à Gustavia. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 990 € ) 06 90 64 44 16
w Mako : A vendre bateau MAKO 25 pieds
avec cabine. 2x140HP MARINER-MERCURY 2
tepms 500h en contre rotation. bateau entierement refait. pas de frais a prevoir. Année
1989, Longueur 8 mètres. Prix : 18 000 € ) 06
90 77 53 24
w Boston Whaler 25 Outrage 2X150ch : Bonjour Vends Boston Whaler 25 Outrage car
perte de la place au Port de Gustavia. Plus
de 8000€ de réparations diverses effectuées
cette année (Facture à l’appui: Pompes,
Top, électricité, VHF etc.) Deux moteurs
Yamaha 150Ch (Env 750Heures). Bateau de
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pement : 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 semi rigide : Vend semi rigide de 4m50 en
super état moteur 40ch avec remorque et
housse de protection pour les boudins. ) 06
90 26 85 38
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 planche de Body : Vends planche de body
bord HYDRO Presque pas servie Possibilité
d’acheté des palmes avec en taille M. Prix :
80 € à débattre ) 69 07 37 22 7
w Matériel windsurf : Bonjour à vendre : 1
voile Loft sail 8’5 Switch blade 2013 1 Wish
alu avec palans et bouts de harnais Dakine
réglables (poulies) 1 mat Powerex 4’90 100%
carbone 1 rallonge alu avec dynema 1
Flotteur Starboard Isonic 122 (fatiguée mais
navigue) avec straps Dakine neufs et aileron
sélect 1 housse pour la planche (fermeture
éclair hs) Cause renouvellement prix du pack
Merci. Prix : 600 € ) 06 90 12 88 00
w Planche de surf : A vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 22 11 69
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 pack tout compris pour faire du kite surf
seul(e) : 1 aile PARK KITE 12 m (Naish 2014
valeur d origine 1 879 usd) 1 barre Univeral
Control (prix d achat 479 usd) 1 kite board
(Motion 2014 Naish ; prix d achat 499 usd)
avec straps offerts (prix d achat 250 usd) utilise 9 fois vente cause bebe !. Prix : 900 € )
06 90 24 73 52
w casque GATH : Casque ideal pour faire des
sports nautiques taille M couleur Blanche. Prix
: 49 € ) 06 90 24 73 52
w barre kite surf Cabrinha : kite surf accessoire: barre pour aile Cabrinha tres bon etat
a st martin ou st barth. Prix : 49 € ) 06 90 24
73 52
w Combinaison de plongée integrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» Renfort coudières
et genoux Zips mollets Taille 1m72 à 1m76
pour personne de 72 à 80kg. Prix : 120 € )
06 90 34 74 59
w Superbrand 5’10 18’1/4 2’1/8 : Excellent
etat. Prix : 400 € ) 06 90 28 58 04
w Longboard NSP 8’2 + housse : Cause départ, vends NSP 8’2 + housse. Prix : 200 € )
06 90 28 58 04
w Surf 5’10 Qraft The Sloppy Joe : Bonjour, je
mets en vente mon surf. C’est une bombe,
très résistante. J’ai changé ma façon de
surfer c’est donc pour ça que je la vends.
Voici les cotes 5’10 x 19»1/4 x 2»1/4 La Sloppy
Joe est une board compacte, rapide et
très maniable pour les petites et moyennes
conditions. Elle se surfe jusqu’à 2m. Edouard
DELPERO surf avec des board Qraft. Système Fcs 5 plugs, diamond tail. Vous pouvez
la monter en truster ou en quattro. Pain de
mousse en polyuréthane et résine polyester.
Il n’y a aucune prise d’eau, elle est prête à
rider. 450€ avec les fins (taille M). Prix : 400 €
) 06 89 75 19 95

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco, maison

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Bain de soleil : A vendre bain de soleil avec
coussin. Bon état général. Prix : 400 € ) 06
90 73 50 18
w salon de jardin complet : Salon de jardin
complet comprenant un canapé d angle
une table basse et deux fauteuil avec cousins. Bon état general. Prix : 1 500 € ) 06 90
73 50 18
w table en teck et 6 chaises : A vendre 1 table
rectangulaire et 6 chaises en teck et en parfait état. Prix : 750 € ) 06 90 31 97 40
w couverture jaccuzi : Couverture de JACCUZI HOTSPRING dimensions 225x236 jamais
utilisée neuve. Prix : 400 € à débattre ) jpoffice@wanadoo.fr
w Structure pour balancoire : Structure pour
balançoire avec des rondins de bois massif.
Très bon état général. Balançoires pas inclus.
Peut être vu à Saint-Jean. Appelez 0690 590
931. Prix : 100 € à débattre ) 69 05 90 93 1

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 plateau marocain en etain : vÉritable plateau marocain 35 x 27 cms. Prix : 10 € ) 06
90 34 74 59
w lot de 6 assiettes a dessert : 20 cms de diamètre. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w lot de 4 assiettes creuses : 21 cms de diamètre. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w lot de 4 assiettes plates blanches : 27 cms
de diamètre. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w lot de 4 assiettes plates : LOT DE 4 ASSIETTES
PLATES 26 cms. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Machine a pain : Cause depart -vends
machine a pain. Prix : 18 € ) 06 25 27 13 85
w Yaoutiere : Cause depart - vends yaourtière. Prix : 18 € ) 06 25 27 13 85
w Yaourtière SEB : Cause depart - vends
yaourtière peu servi. Prix : 25 € ) 06 25 27 13 85
w Presse agrumes : Vends presse agrumes,
valeur 80€ vendu 30€, très peu servi. Prix : 30
€ ) 06 90 61 17 92
w sèche linge 6kg : a vendre seche linge de 6
kg tbe. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 59 39 24
w Fer à repasser : Fer à repasser. Prix : 15 € )
06 90 28 56 50
w grill d’intérieur : petit grill Electrique pour
intérieur ou sur terrasse couverte; facile d’entretien. cuit rapidement. Prix : 25 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w presse agrumes : presse agrume electrique.
Prix : 10 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Plaques : À vendre plaques état neuf 58*60
Achetées 179€. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Couettes synthétiques NEUVES : À vendre
couettes 220x240 NEUVES 100% synthétiques
Fibres polyester creuses silicones 200gr/m²
Toile de coton Traitement anti-acarien Prix
sur demande. ) gouv.g@letoiny.com
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Infos Météo
Vendredi 15
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I ART DE LA TABLE OFFRES I
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59
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

I LINGE DE MAISON OFFRES I

4

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 Plancha : Plancha en fonte émaillée
marque Forge Adour sur chariot. Joues inox
amovibles. Prix : 450 € à débattre ) 06 90 41
95 02
w Volets anti-cyclone : A donner volets en
l’état. H202. 5. longueur totale188cm. 4x4
volets. prix à débattre ) 06 90 61 46 04
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w cadre bord bois : CADRE BORD BOIS 46 x 36
cms. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w Table basse d’intérieur : A vendre table
basse d’intérieur en 3 parties - plaquage bois
- très bon état Dimension : 160 x 80 sur 47 de
haut Tarif 150€. Prix : 150 € ) 05 90 27 61 39
w commode chene massif : commode en
chene massif de chez grange (certifié). Prix
: 450 € ) 06 90 37 30 98
w cadre : 45 X 34 CMS. Prix : 8 € ) 06 90 34
74 59
w balai swiffer : Idéal pour surfaces lisses et
sèches (bois, carrelage, vinyle…). Manche L
130 cm. Dimensions balai : L 25, 5 x P 11, 5 cm.
) 06 90 34 74 59
w table : Vends table 150 euros. Prix : 150 € )
05 90 27 70 28
w canapé lit : Vends canapé lit. Prix : 250 € )
05 90 27 70 28
w grande corbeille : GRANDE CORBEILLE 51 X
26 cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w Canapé d angle convertible : Canapé d
angle convertible avec coffre sous la méridienne. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 21 30 03
w tabouret de traite : TABOURET DE TRAITE 33
cms de haut. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w Petite table ronde : Hauteur 65 cm largeur
43cm faire offre. ) (+590) 50 92 83
w Table haute : 78. 50 de hauteur’60 de largeur, faire offre. ) (+590) 50 92 83

w Basilics variés : À vendre différentes variétés de basilics (8) N’hésitez pas à demander
des infos. ) 06 90 62 28 41
w Plants : 3 x Palmier Joannis (Veitchia joannis)
60 cm, 3 gal (20 Euros par plante) 1 x Palmier
Joannis 100 cm, 5 gal (45 Euros) 1x Avocatier
80cm, 3 gal (25 Euros) 1x Avocatier 60cm, 3
gal (25 Euros) 1x Allamanda rosé, 70 cm, 3
gal (20 Euros) et plus. ) 06 90 88 63 91
w Pots de jardinage : À vendre gars pots de
jardinage 5€ l’unité ou 20€ les 4. Prix : 5 € )
06 90 29 82 18
w Jardinière : À vendre jardinière, à donner avec, des graines de basilic et tomate
grappe. 10€. Prix : 10 € ) 06 90 29 82 18
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w bouddha avec repose bougies : bouddha
avec repose bougies 14 x 17 x 12 cms. Prix : 7
€ ) 06 90 34 74 59
w vÉritable photophore tunisien neuf : veritable magnifique photophore tunisien de
couleur bleu donne de beaux reflets. Prix : 5
€ ) 06 90 34 74 59
w tableau couple de michele clÉment : Pour
mettre dans votre zone Fengshui de l’amour
Cadre représentant un couple au printemps
55 x 45 cms. Prix : 8 € ) 06 90 34 74 59
w Commode design : Cause depart - vend
superbe commode haut de gamme signée.
Prix : 190 € ) 06 25 27 13 85
w Meubles (changement de décoration) : Vente de table basse en teck :
longueur:160cm, largeur: 120cm, H:45;2
petites tables en teck:profondeur:46cm
largeur:56cm,
H:56cm;
une
table
déco:largeur:110cm,
H:87cm
profondeur:35cm: le tout en excellent état.
4 tabourets de bar: siège 30x30cm, H:90cm,
banc 3 tiroirs: H:45cm, profondeur:41cm,
largeur:140cm: le tout en chêne cérusé en
excellent état. Une tablette Antillaise de couleur noire: largeur:50cm profondeur: 34cm et
H:74cm. prix à débattre ) 05 90 27 85 07
w Chaise bois : Belle chaise avec repose bras.
Prix : 50 € ) 06 90 55 10 05
w Miroir : Miroir à vendre. Prix : 10 € ) 06 25
27 13 85
w Hache De Pierre Kanak : Hache de pierre
kanak souvenir, avec ses poils de roussette
et pendentifs de coquillages. Celle-ci est
une reproduction pour touristes de ma collection, offerte par une amie calédonienne
de souche Casse-tête mais surtout ornement
symbolique d’apparat, elle marque le rang
du chef ou autre personnage important. Elle
est également dite «bouton de pluie» car lors
de cérémonies, le chef frappait symboliquement le soleil pour faire pleuvoir. Prix : 10 € )
06 90 34 74 59
w Tapis : Cause depart- vends tapis bon état.
Prix : 20 € ) 06 25 27 13 85
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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 Infuseur a thé : À vendre infuseur à the bon
etat 2€ Merci d’envoyer un sms si vous êtes
intéressé. Prix : 2 € ) 06 90 29 82 18
w Saladier : À vendre saladier bon etat Merci
d’envoyer un sms si vous êtes intéressé. Prix :
5 € ) 06 90 29 82 18
w vide maison : urgent A vendre cause renovation differents meubles tables, armoires,
lit, frigo, tables basses, tables de chevet,
matelat a debattre. prix à débattre ) 06 90
61 02 67
w caisse de transport : DONNE caisse de
transport longueur 3, 32 largeur 1, 33 Hauteur
0, 80 BONNE ETAT. ) 06 90 75 02 35
w vide appartement : A vendre cause rénovation -table et 4 chaises - frigo - cuisine a
démonter sur place - salle de bain à démonter - cliclac - bureau -2 petites tables basses
- 2 armoires - un vieux lit 2 place - un grand
miroir de 2. 5x1M -une clim portative Fanelite
A debattre. ) 06 90 61 02 67
w mobilier divers : en vue de travaux a
vendre pour juin pas avant meubles, cuisine, lit, armoire, clim portative, clic clac. a
débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
w mobilier villa : a vendre urgent cause ré
ameublement de villa prix a débattre. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67
w mobilier villa : A vendre cause réameublement mobilier divers villa : -table ronde -table
basse -meuble TV en bois -lit 2 places urgent
et à retirer sur place prix a débattre. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67

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 petit meuble bibliothèque : A vendre petits
meubles bibliothèque en bon état. Prix : 30 €
) 06 90 31 97 40
w 1 salon déhoussable : A vendre salon entièrement déhoussable et ses coussins. Prix : 450
€ ) 06 90 31 97 40
w 1 dressing : A vendre dressing en parfait
état. Prix : 250 € ) 06 90 31 97 40
w 1 méridienne et ses coussins : A vendre
belle méridienne et coussins en parfait état.
Prix : 200 € ) 06 90 31 97 40
w sculpture amÉrindienne : couple enlace
sculpture en terre cuite 27 cms de haut. Prix :
10 € ) 06 90 34 74 59
w Lampe baladeuse d’intérieur neuve :
Lampe baladeuse d’intérieur à suspendre
ou poser. Marque 727 Sailbags en voile de
bateau recyclée. Prix d’achat : 199€. Prix : 90
€ ) 06 90 59 04 43
w 3 chaises pliantes : a saisir 3 chaises pliantes
très bon état. Prix : 30 € ) 06 90 34 74 59
w cache pot en bois vintage : 14 x 17 CMS. Prix
: 5 € ) 06 90 34 74 59
w statue nouvelle caledonie : SCULPTURE EN
BOIS 55 cms de haut. Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
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I VIDE MAISON I

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 »

Et sinon le temps, il est comment ?

Samedi 16

30° - 30km/h

Dimanche 17

31° - 20km/h

Lundi 18

30° - 20km/h

Mardi 19

32° - 25km/h

Mercredi 20

32° - 15km/h

Jeudi 21

32° - 20km/h

97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers
IENFANCES I
w Poussette + cosy : Vends poussette et cosy.
Prix : 120 € ) 06 90 48 18 89
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 berceau + matelas et table à langer. : vends
équipements pour bébé berceau + matelas
(quasiment neuf)170 euros table à langer +
matelas (très bon état) 40 euros siège auto
(très bon état) 50 euros trotteur (très bon
état) 45 euros rehausseur pour enfant à partir
de 3 ans 20 euros Contactez moi par mail ou
tel pour avoir des photos. ) 06 90 70 53 63
w maison en bois et ses accessoires : cause
départ - vends maison de poupée et ses
accessoires. Prix : 80 € ) 06 25 27 13 85
w Voiture rc : Av voiture billet avec nombreuse pièce. Prix : 100 € ) (+590) 35 93 92
w lot de bagugan : 72 bakugan 1 arène de
combat cartes de jeux 1 boule geante
rouge et nombreux accessoires. Prix : 95 € à
débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w Propose messervices pour garder vos
enfants : Jeune femme de 30 ans, auxiliaire
de puériculture de métier et travaillant que
le matin je suis disponible pour garder vos
enfants les apres midi en semaine à compter
du 7 août. Je suis à votre disposition pour tout
renseignements. Prix : 15 € à débattre
) virginie.cotteux@gmail.com
w Recherche babysitting : Étudiante en psychologie de 24 ans, disponible tout le mois
de juin, je suis à la recherche de petits jobs
(babysitting, ménages.). Étudie toutes propositions! Possibilité d’envoyer mon CV. Prix :
0 € ) 06 43 00 96 03

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

I DIVERS I
w Photocopieuse : Vends photocopieuse
couleur et stocks de cartouches. Prix : 40 €
) 06 25 27 13 85
w HP Chromebook quasi neuf : Je vends un
Chromebook, il est comme neuf, très peu
servi. 150€. Prix : 150 € ) 06 90 73 32 80
w hercules - eplug 200 mini duo v2 - 200 mbps
: Grâce aux 2 ePlug Mini, tous les avantages
du CPL sont réunis en un seul pack. L’ePlug
Mini est le plus petit adaptateur CPL du marché. Sa taille super compacte n’encombrera pas les multiprises. Chacun des adaptateurs offre 200Mbps de débit et est optimisé
pour la diffusion de la TV par ADSL et les jeux
en ligne. Ce pack est économe en énergie
avec une gestion intelligente de la mise en
veille. Prix : 29 € ) 06 90 34 74 59
w IPAD 2 noir 64 GB : Vends Ipad 2 noir 64 GB.
Tres bon etat general, acheter il y a 1 an. Prix
: 250 € ) 06 90 47 07 45
w Bose : Vends enceintes Bose Compagnon
2 Enceintes Stéréo Leger coup mais ne
change rien à la qualité du son. Prix : 40 € )
69 07 37 22 7
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 Micro Hi-Fi System Lg : Très bon état. Prix : 70
€ ) 06 90 55 02 09
w Volant course PS3 : Cause depart - vends
volant + pédales PS3. Prix : 30 € ) 06 25 27
13 85
w 2 jeux PS4 neufs : -»Just cause 3» encore
sous cellophane 50 € -Assassin’s creed Syndicate Gold Edition (joué 1 fois) 50 € Edition U. S
(A vendre aussi sur PS4) -FIFA 15 -Call of Duty
Black Ops 3 -Call of DutyAdvance Warfare
30 € l’unité. Prix : 50 € ) 06 90 55 33 36
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
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Dominique Ferrer
06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Route de Lurin (après le Tamarin)
Retrouvez-nous sur facebook

w Accessoires Samsung S6 : 2 x Samsung S6
Accessoires. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 28
56 50
w Iphone6 : Très bon état. Prix : 650 € ) 06 90
66 77 97
w Cherche iphone 5 ou 5s : Bonjour Je suis
a la recherche d’un iohone 5 ou 5s, si vous
vendez le votre faite moi une offre. ) 06 90
57 60 99
w Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38,
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.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 e. marinella watch : – round stainless steel
case – case diameter: 44 mm – sapphire
glass – pressure back case – automatic winding, two-counter chronograph ETA 7750
movement with tachometer scale – dial in
black with applied Arab numerals – handmade strap in padded genuine alligator with
coated buckle – Water resistance at 5 atm.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 57 44 62
w omega vintage 1971 plaque or : Authentic vintage Omega Excellent état Révision
comptoir Suisse. Prix : 1 € ) 06 90 57 44 62
w omega vintage : Authentic vintage Omega
Excellent état Révision comptoir Suisse. Prix :
1 € ) 06 90 57 44 62
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiatsu, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59
w livre de recettes neuf kitchenaid : encore
emballe. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59
w cd yogafitness : musique pour le yoga. Prix :
2 € ) 06 90 34 74 59
w cd every day i have the blues : Elmore
James, BB King, Billie Holliday, Ray Charles;
John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightin’Hopkins, Jimmy Reed, Howlin Wolf.and any more.
Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59
w monowheel newheel turdo f1 : Come neuf
et tres puissant. Complet, un vrai plaisir. Je
vend car je prend un autre encore plus performant. Quelques scratch mineur mais c’est
fait pout. Le seul sur l’isle. Achete 750€ + shipping et droit de quai. Chargeur, gonfleur, roulettes pour debutant fournis!! Allez, on roule!.
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05
w double album eros ramazzoti - dove c’é
musica : dove c’é musica, stella gemella, più
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90
34 74 59
w divers etiqueteuses et calculatrice imprimante : Calculatrice éléctronique avec
recharges et deux etiquetteuses avec
recharges également 20€ l’unité bon état,
marche correctement. Prix : 20 € ) 06 90 65
93 00
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 DEWALT Lame de scie radiale : Lame de
scie radiale DEWALT dans son emballage
diamètre 305mm x 3. 0mm. Prix : 10 € ) 06
90 26 83 74
w materiel mobilier de cuisine professionnel
: SUITE RENOUVELLEMENT HOTEL LE SERENO
VEND : - 1 2 feux vifs et plaque coupe feu - 1
bain marie - 1 plancha - 1 grillade MATERIEL
VENDU EN L ETAT VISIBLE SUR PLACE HOTEL
LE SERENO ST BARTHELEMY DEMANDER JEAN
PIERRE TEL 0590 298300. Prix : 2 000 € à débattre ) 05 90 29 83 00
w Germoir 3 étages : Neuf. Cause double
emploi. Prix : 15 € ) 06 90 51 65 61

Victoire du
Portugal 1
France 0

© Sofia Santos

Infos locales

15/21

Juillet
2016

Cérémonie officielle de gratification des
étudiants le 5 août 2016 Le Service Vie
Scolaire, Jeunesse et Formations invite tous les diplômés de l’année
scolaire 2015-2016 et issus du système éducatif local1 à se rapprocher
du Service2 afin de procéder à leur inscription jusqu’au 22 juillet
2016. Le formulaire est disponible sur le site de la Collectivité www.
comstbarth.fr / Espace administrés. La cérémonie se déroulera le
5/08 à 19h sur le quai Général de Gaulle (tenue correcte exigée pour
les étudiants récompensés).(1 sont concernés les étudiants admis
au BEP, CAP, MC, BP, Diplôme d’Études Secondaires, Bac général,
technologique, et professionnel, BTS, DUT, Licence, Bachelor, Master,
Ingénieur. 2Horaires : Lundi de 7h45 à 11h45 et 13h45 à 16h45. Mardi,
mercredi, jeudi, vendredi 7h45 à 11h45.

Etudiants.

Campagne d’enregistrement aupres
de la CEM. La CEM informe les jeunes,
futurs apprentis, qu’ils peuvent d’ores et déjà se rapprocher de son
service apprentissage pour toutes leurs démarches concernant
l’année scolaire 2016/2017. Contact : Téléphone 0590271255 ;
email : apprentissage@cemsaintbarthelemy.com

Apprentissage.

Inspection du travail : une permanence le 18
juillet. La Collectivité de Saint-Barthélemy informe
ses usagers qu’une permanence de l’Inspection du Travail aura lieu
dans ses locaux le lundi 18 juillet 2016 de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Pour tout renseignement : 0590 29 02 25.
pour cause de travaux
Circulation. Réglementation
• Jusqu’au 15 décembre 2016 inclus, pour
permettre les travaux d’aménagement de la rue Roi Oscar II à Gustavia
la circulation va être modifiée. La circulation et le stationnement de
tous les véhicules seront interdits entre la rue Samuel Fahlberg et la
rue Lafayette. La sortie de Gustavia se fera par le rue de la France.
Le dispositif de zone bleue en vigueur à Gustavia est temporairement
suspendu en conséquence.
• Jusqu’au samedi 23 juillet 2016 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée sur une portion de la voie n°211
à Lorient.

Travail.

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

• Service de Sécurité Sociale :
Fermetures.
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 Saint-Barthélemy, 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.
• 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.
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
Pêche.
août. 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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Fête des Quartiers du Nord (sur la plage de Flamands) :
Samedi 30 : 14h : inscriptions au Domino, Beach tennis et Beach
Foot ; 15h début des tournois ; 16h jeux pour enfants ; tournoi de
pétanque (Flamands) ; 17h animations podium ; jeux adultes ; 18h30
dances et spectacles ; 19h vente de repas ; 20h30 orchestre Kabisa
(Guadeloupe) ; 21h feu d’artifices ; 23h DJ Wiwi (Guadeloupe)
Dimanche 31 : 6h30 départ de la marche ; 6h40 départ de la course ;
7h messe à Colombier ; 8h inscription Belote et tournoi ; 9h finales
beach foot et beach tennis ; inscription beach volley ; 10h jeux enfants ;
parcours du combattant, ... et beaucoup plus encore !

20

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.

JUIL

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

SB JAM MUSIK FESTIVAL 2016 :
21h : DOMINIC COCO (Guadeloupe)
23h : CAPLETON « the prophet » (Jamaïque)
SB JAM MUSIK FESTIVAL 2016 :
21h : KADANSE (St-Barth)
23h : ALISON HINDS « la reine du socca » (Barbade)
YOGA du 15 juillet au 18 août 2016 : 8ème édition du St
BARTH SUMMER CAMP YOGA (Gustavia). Ouvert à tous,
du débutant au praticien expérimenté, du résident au visiteur
de passage. Formule à la carte permettant de suivre en toute
liberté les séances que l’on souhaite. Inscriptions sur le site :
www.theartofselfcare.com. Informations auprès de Diana +59
0690 499 921 ; contact@theartofselfcare.com
« Vivre en santé» du 3 au 7 août : L’association
BUTTERFLY istb annonce son prochain colloque du 3 au 7
aout à Gustavia, au 1er étage au-dessus de la capitainerie.
Le thème de cette année est : « VIVRE EN SANTE». Atelier
sur 4 jours animé de Guy Corneau et Pierre Lessard qui a
remporté un immense succès en Amérique du Nord et en
Europe. Informations et inscriptions: http://www.butterflyistb.
com en cliquant sur Colloque. A bientôt pour vivre ensemble
ce bel événement.

MAI

20
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Royaume-Uni : le chat de Cameron ne
démissionne pas, lui !

Il sera peut-être le seul rescapé du Brexit. Le
Premier ministre britannique David Cameron a
fait ses cartons pour quitter le 10 Downing Street
et laisser la place à Theresa May mercredi, mais
Larry le chat, lui, reste. Larry arpente les antichambres du pouvoir depuis
2011, date à laquelle il a été chargé de chasser rats et souris. Il va devoir
s’habituer au nouveau style de chaussures de la prochaine locataire,
réputée pour ses escarpins léopard.
Downing Street a toujours abrité un félin pour chasser les rats depuis les
années 1920. D’aucuns ont reçu le titre de « chasseur de souris en chef du
siège du gouvernement » et ont même reçu un salaire.
Victime de l’austérité, Larry travaille gratuitement et il est nourri par le personnel
de Downing Street. Larry a été vu à plusieurs reprises en train de se bagarrer
avec Palmerston, le chat du ministère voisin des Affaires étrangères adopté en
avril. 					 Source : lepoint.fr

Cérémonie de gratification des jeunes diplomés :
Cérémonie de remise de prix d’honneur aux jeunes diplomés
Vendredi 5 août à19h – quai du Général de Gaulle

Vendredi 15
Samedi 16

20:50 - LES 12 COUPS DE
SOLEIL
Jeu

20:55 - Le
transporteur :
héritage - Action

20:55 - BLUE BLOOD

23:35 - LES EXPERTS
Série

23:15 - Night Run
Action

Série

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

20:50 - Prête-moi ta main
ON

20:55 - CAPITAL

Reportage

20:45 - PLAYERS
Drame

20:55 - Inspecteur
Barnaby - Série

23:05 - Enquête
exclusive

22:30 - PERFECT MOTHER
Drame

22:25 - Inspecteur
Barnaby - Série

20:55 - L’amour est dans
le pré- divertissement

20:45 - MAJOR CRIME

20:45 - LE BONHEUR EST
DANS LE PRÉ

20:05 - Les
irréductibles

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:45 - MAJOR CRIME

Série

22:25 - Federica
Montseny,
l’indomptable - Docu

21:50 - The Bridge

20:45 - Secrets d’Histoire

20:55 - Grantchester

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

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

20:50 - NINJA WARRIORS

Dimanche 17

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 juillet 2016
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Divertissement

20:55 - MEETING DE
MONACO

22:55 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur
Divertissement

22:55 - LES 4 FANTASTIQUES
Fantastique

Comédie

u
AIME

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

Athlétisme

u
ON
AIME

20:45 - Le tour du
monde de «Faut pas
rêver» - Magazine

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

22:40 - BREST 2016
Magazine

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

20:55 - FORT BOYARD

Divertissement

20:45 - LOUIS LA
BROCANTE - Série

20:05 - Section de
recherches

22:35 - BLUE BLOOD

22:50 - HERCULE POIROT
Série

23:45 - Crisis

20:55 - BONES

20:55 - CHERIF

21:40 - BONES
Série

21:40 - CHERIF
Série

Série

Série

20:55 - David Beckham,
pour l’amour du jeu

Sport

23:15 - Le journal des
jeux vidéo - Magazine

Série

u
ON
AIME

Magazine

20:55 - Acquitted - Série
22:35 - Spécial
investigation - Magazine

Divertissement

u
ON
AIME

Série

Série
Série

20:05 - A nous la
victoire

Drame

21:55 - Hell on Wheels
Série

Comédie

20:55 - THE PROGRAM

20:55 - QUANTICO

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:50 - BARON NOIR

23:15 - QUANTICO

Série

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

22:25 - Grantchester

20:50 - BLACKLIST

20:55 - Magic Mike XXL

20:55 - Zone interdite

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

Documentaire

22:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

22:55 - MARSEILLE A
L’EPREUVE DU FN
Reportage

20:45 - Envoyé spécial

Série

Film biographique

Série

Série

Comédie dramatique

u
ON
AIME

Documentaire

23:20 - BLACKLIST
Série

22:35 - LEMONADE
Concert

20:55 - The Dark
Knight, le chevalier
noir - Fantastique

20:55 - BANSHEE

20:55 - GIBRALTAR

22:45 - SHAMELESS
Série

22:35 - LES DOCS DE l’INFO

21:55 - Green Lantern

Action

Série
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22:20 - Zone interdite

Thriller

Documentaire

Magazine

Série

Divertissement

ON
AIME

Série

20:50 - Camping Paradis

Série

Comédies

u

Série

Comédie

Série

NON COMMUNIQUÉ

20:45 - ET Pour quelques
de dollars DE PLUS
ON

Western

22:55 - LE PARRAIN 2
Drame

u
AIME

NON COMMUNIQUÉ

UN
PEU D’
HISTOIRE

Il y a 9 ans…
Le 15 juillet 2007 est la date de la création officielle de
la Collectivité de Saint-Barthélemy. Après l’approbation
en 2003 par les électeurs de l’île du passage au statut
de collectivité d’outre-mer et l’élection du conseil
territorial présidé par M. Bruno Magras en juillet 2007,
la collectivité de Saint-Barthélemy est instituée dans le
cadre de l’article 74 de la Constitution.
Cette collectivité se substitue, sur le territoire de l’île
de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et
sont situés à moins de 8 milles marins de ses côtes, à
la commune de Saint-Barthélemy, au département
de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. Elle
est dotée de l’autonomie. La collectivité s’administre

librement par ses élus et par la voie du référendum
local, dans les conditions prévues par la loi.
La collectivité exerce les compétences dévolues par
les lois et règlements en vigueur. Elle fixe les règles
applicables dans les matières suivantes : impôts,
droits et taxes ; cadastre ; urbanisme ; construction ;
habitation ; logement ; circulation routière ; transports
routiers ; desserte maritime d’intérêt territorial ;
immatriculation des navires ; création, aménagement
et exploitation des ports maritimes ; voirie ; droit
domanial et des biens de la collectivité ; environnement,
y compris la protection des espaces boisés ; accès au
travail des étrangers ; énergie ; tourisme ; création et
organisation des services et des établissements publics
de la collectivité.
La République garantit l’autonomie de Saint-

L’Astro de la semaine

Cancer 22/06 au 22/07.

Vous ne parvenez pas à prendre une décision
importante ? N'y pensez plus pendant un temps, et la solution se présentera
d'elle-même.

Bélier

21/03 au 21/04
Une vitalité exceptionnelle, qui vous donnera envie de
déplacer des montagnes.

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Un bon conseil, prenez vos distances cette semaine, avec les
fauteurs de troubles, tout ira mieux après ça...

Mettez les bouchées doubles et allez de l'avant avec
confiance et dynamisme.

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider les
liens qui vous unissent à vos proches.

Saturne provoquera des modifications dans vos relations. Pas
de panique, cela aura de fortes chances d'être positif.

Capricorne

Lion

22/12 au 20/01
Vous êtes détendu, et vous créez un climat de
gaieté autour de vous.

23/07 au 21/08
Une personne particulièrement attachante pourra
entrer dans votre vie à l'improviste.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Anxiété, mauvaise humeur,... tout sera balayé d'un coup
de vent grâce à une belle rencontre.

Risque de conflits avec vos collègues, réfléchissez et
agissez avec optimisme et bienveillance.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Sachez profiter de ce qui est bon et de ne pas vous
appesantir sur leNIVEAU
négatif.
:

Sudoku

(solution page 11)

GRILLE DU NUMERO

PROBLÈME N° 614

3

Réagissez, ne continuez plus à évoluer entre deux
eaux. Essayez de tout tirer au clair.
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en
tenant compte de ses spécificités géographiques et
historiques. L’île est représentée au Parlement et au
Conseil économique et social.
Le représentant de l’Etat est dépositaire des pouvoirs
de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du
respect des lois et des engagements internationaux de
la France, de l’ordre public et du contrôle administratif.
En accédant au statut de «pays et territoire d’outremer de l’Union européenne et des Communautés
européennes » (PTOM) au 1er janvier 2012, la collectivité
est devenue compétente en matière douanière sauf
exceptions prévues par les textes. Les habitants de
l’île restent des ressortissants de l’UE et continuent
d’utiliser l’euro comme monnaie grâce à des accords
spécifiques.

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr
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Le Tour du monde en 80 jours
s’inspire d’une histoire vraie
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George Francis Train était un excentrique
homme d’affaires et romancier américain qui
aurait inspiré le personnage de Phileas Fogg,
héros du roman «Le Tour du monde en 80 jours» de Jules Verne. En effet,
il parvint en 1870, soit deux ans avant la publication du roman, à effectuer
un tour du monde en exactement quatre-vingts jours.
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