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CONCOURS D’ART POSTAL
RENCONTRE AVEC CORINNE HENNEQUIN,
vice-secrétaire de l’association St B’Art & co-organisatrice du concours l’Art Postal

Comment est née l’idée de ce concours ?
L’idée du concours d’Art Postal est née car
nous voulions un moyen d’illustrer nos
concours de nouvelles de cette année dont
le thème est “Sans Frontières”.
Il y a déjà quelques années, l’association St
B’Art organisait en partenariat avec la poste
un concours de peinture où l’oeuvre du lauréat illustrait une série d’enveloppes prétimbrées.

En quoi consiste-t-il ?
L’Art Postal est un espace ouvert à tous les
âges où chacun peut se permettre de sortir
des sentiers battus, d’expérimenter sa créativité et de donner à voir…
Il favorise la créativité et la communication
avec l’autre en jouant sur l’imagination, le
plaisir de créer et de recevoir. Le but est aussi de renouer avec la correspondance écrite

et de s’initier à une expérience artistique
sans prédisposition particulière.
L’Art Postal associe la calligraphie et les
arts plastiques pour réaliser des enveloppes
illustrées. Seules deux règles s’imposent :
que l’adresse du destinataire soit visible et
que l’enveloppe soit timbrée et validée par
la Poste. Il s’agit juste de dessiner, peindre,
coller pour laisser le corps et l’esprit s’exprimer.
Pour créer son enveloppe illustrée, le participant du concours peut utiliser n’importe
qu’elle technique pour réaliser son oeuvre
qui doit respecter la thématique, utiliser un
format maximum de 30cmx33cm. Il devra
affranchir impérativement son oeuvre avant
le 22 mars en intégrant le ou les timbres de
son choix et veiller à intégrer lisiblement
l’adresse :
Association Saint B’Art, BP 477 97133 Saint
Barthélemy

Sans oublier de glisser son bulletin de participation dans l’enveloppe.

Comment participer ?
Le concours est ouvert à tous et à toutes,
habitants de Saint-Barthélemy mais aussi
aux métropolitains pour appuyer notre thématique” Frontières”.
Il y a deux catégories de participation à ce
concours :
- Moins de 18 ans
- Plus de 18 ans
Un jury composé de membres de l’association sera choisi pour les plus de 18 ans.
Un jury composé de participants au concours
de nouvelles jeunes pour les moins de 18
ans. Les prix seront attribués en fonction de
la créativité, de l’esthétique et du soin apporté à l’oeuvre.

Propos recueillis par C.R
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

09 Auto, moto, nautisme,

02 Concours d’Art Postal, rencontre avec Corinne Hennequin

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

les petites annonces pour

03 Un oeil sur, beauté, culture...

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous
êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

04 Immo, logement, location, ventes

11 Loisirs, programme télé

05-08 Emploi, services, offres et demandes d’emploi

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

06/07 Et sinon ? Infos locales, shopping...
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A la semaine prochaine !

BEAUTÉ

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

A NOUS LES

CHEVEUX

LONGS !

Vous rêvez de cheveux longs, forts et sains ? Voilà le
souhait de nombre d’entre nous.
Alors laissez-moi vous présenter le dernier petit bijou de chez Kérastase « résistance extentioniste ».
Son secret ? Une toute nouvelle gamme de soins capillaires qui booste les cheveux et les rendent forts.
Le programme :

• pour la dernière étape, votre coiffeur
préféré dépose quelques gouttes de
serum « extentioniste » afin d’activer le cuir chevelu.
Enfin, de retour à la maison,
il vous suffira de suivre
cette routine mise en
place avec votre coiffeur.
Cette gamme a pour mission de renforcer, restaurer
et faire pousser les cheveux !
N’hésitez plus à passer la porte
de votre salon Un temps pour
soi, où toute l’équipe se fera un
plaisir de vous chouchouter...

Rendez-vous dans votre salon de coiffure Kérastase,
afin que votre coiffeur fasse un diagnostic.
Le rendez-vous se poursuivra sous la forme d’un rituel qui se déroulera en plusieurs étapes.
• le bain extentioniste, pour laver les cheveux et le
cuir chevelu afin de préparer la matière à recevoir le
masque.
• pour la deuxième étape, le coiffeur essore les cheveux et applique le masque sur les demi longueur et
pointes afin de les renforcer.

CULTURE

Découvertes de mars...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

Femmes
entrepreneures
Se lancer et réussir
Sophie Courtin-Bernardo et
Dominique Descamps - Gualino 2018
Même si les mentalités globales évoluent, une part conséquente
des freins à l entrepreneuriat féminin se rencontre avant même
le lancement… de la part des femmes elles-mêmes mais aussi de la part des différents acteurs et partenaires qu elles vont
rencontrer. Mais la réalité s impose aujourd’hui : les femmes
sont très nombreuses à vouloir créer leur entreprise et passent
de plus en plus souvent à l action. Ce nouvel ouvrage écrit par
des femmes pour des femmes : – constitue un coach personnel
pour chaque femme qui souhaite comprendre ses atouts et les
mettre en uvre ; – présente une galerie de portraits de femmes
qui ont réussi, des profils communs afin de faciliter le processus
d identification de la lectrice ; – est un véritable guide pratique
de la réussite au féminin pour passer de l’idée au projet (oser,
formaliser son idée, échanger, chercher les compétences, se
faire accompagner…). Outre de nombreux conseils et exemples,
ce livre intègre des témoignages variés recueillis par les auteurs,
des entrepreneures fières de l’être !

		

Domptez vos 		
peurs et libérez
votre féminin
Catherine Oberlé - Editions Leduc 2018.

Vous souhaitez vous libérer de vos peurs et dépasser vos blocages ? Vous avez envie de changer de vie, mais vous ne passez pas à l’action ? Vous vous sentez souvent insatisfaite et vous
aspirez à concrétiser vos rêves ?
Catherine Oberlé accompagne les femmes en quête de changement et participe à leur transformation en leur permettant de
se réaliser pleinement. Parce que vivre la vie qui nous convient
vraiment requiert audace, courage et détermination, elle a mis
au point la méthode EROS pour vous aider à :
– Écouter vos ressentis et aimer avec force et liberté.
– Ressentir et agir avec authenticité.
– Oser et activer votre puissance intérieure.
– Sourire et célébrer la vie.
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# bel appartement vue mer :
Appartement de 55 m² avec grande terrasse
sans vis a vis de 100 m² Une chambre d’amie
et 1 chambre a l’étage deux salles d’eau
salon cuisine aménagé toilettes rdc et étage
très bon potentiel a voir. Prix : 195 000 € ) terrasept971@gmail.com
w Villa 4/5 chambres : Villa à Saint Barthélemy
(97133), quartier de Lorient A l’intérieur, nous
retrouvons espace salon, une cuisine, trois
chambres, un WC et une salle de bains. La
propriété dispose d’un appartement indépendant de 1 à 2 chambres. Situé face à
la baie de Lorient l’ensemble offre une
magnifique vue mer. Merci. Maison, 155 m²,
7 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
w FROM SXM# Parc de la Baie Orientale,
Magnifique vue mer : Cette maison, à la
situation très recherchée se compose de 3
chambres, 2 salles d’eau, pièce de vie, cuisine américaine, terrasse et piscine vue mer
Son atout est la vue exceptionnelle à 180° sur
la Baie. De plus sa construction très solide lui
a permis de parfaitement résister au cyclone
Irma. Maison, 98 m², 4 Pièces. Prix : 585 000 €
) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY
w Terrain non constructible : Splendide parcelle avec splendide vue mer en zone
naturelle. Bon placement financier. Prix
négociable. 900 000 € Frais d’agence inclus.
Terrain, 3819 m². Prix : 900 000 € à débattre )
05 90 51 18 54 Missimmo
w Appartement 2 / 3 chambres : Appartement dans le style d’une maison bénéficiant
de beaux volumes. Deux chambres, une
salle de bain, une pièce de vie avec cuisine.
Une troisième chambre est située dans une
mezzanine avec une belle hauteur sous plafond et d’une salle de bain. Grande terrasse
avec piscine privative. Beau potentiel avec
une remise aux goûts du jour à prévoir. Plus
de renseignements sur demande. Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST
BARTH IMMO
w Terrain en zone naturelle : Terrain d’exception :’la pointe’de Petit cul de Sac, après le
Domaine du Levant. Prix attractif au regard
de la surface et de l’emplacement. Terrain,
50290 m². ) carnac@gmx.fr

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 terrain constructible : Terrain constructible
avec vue mer. Agence IMMO BUSINESS. 1000
m². Prix : 1 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Terrain constructible : Terrain constructible
offrant une vue sur mer. Belle opportunité
pour la construction d’une villa. Agence
IMMO BUSINESS Jean Dominique PLANCKAERT 0690 39 85 86. Terrain, 665 m². Prix : 1
200 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 style : villa
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui.
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € )
59 09 06 74 01 5 Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w Terrains : Pour répondre à la demande
ciblée de nos clients, nous recherchons des
terrains à la vente, en zone constructible,
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain.
) 05 90 51 18 54 Missimmo
w Propriétés - Villas : Particulier cherche à
acheter Propriétés - Villas (3-4-5 chambres ou
plus) - Références sérieuses. Agences s’abstenir. ) vasilt@gmx.fr
w Cherche terrain en zone naturel : Cherche
terrain en zone naturelle étudie toutes propositions discrétion assurée. Terrain. ) enoch.
patrice@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Logement à louer : A louer fin mars.
Logement indépendant neuf. 55m² environ, bon standing. Pour personne seule ou
couple ayant une solide situation sur l’île
et de bonnes références. Loyer 2300 eur
+ charges. 1 place de parking. Recherchons personne(s) calmes et respectueuse.
Contacter
patrickmartin509»at»laposte.
net avec références et tout argument permettant d’appuyer votre demande. Nous
recevrons surement de nombreux messages
vu la situation tendue sur l’île alors soyez
convaincants, nous ferons un choix d’ici fin
février. Maison, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 €
à débattre ) patrickmartin509@laposte.net
w Staff accommodation 1500 per room per
month : Staff accommodation available for
rental 1500 euro per bedroom per month Sir
Stelios owns several properties on the island
of St Barts that are now available for rental
to businesses to accommodate their staff.
Please get in touch with Asif in order to organize viewings. Appartement. Prix : 1 500 € à
débattre ) 59 02 71 41 3

Carnet d’adresses
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I LOCATIONS DEMANDES I

Annonce coup de

w Recherche logement! : Résidente à Saint
Barthélemy depuis 8 ans je recherche un
logement à l’année et j’étudie toutes propositions merci. Prix : 1 500 € à débattre )
06 90 70 86 80

2 800 000€ HAI

w Recherche logement pour employés : Sarl
Perspectives, société de service à la personne recherche location maison F2 ou F3
pour ses auxiliaires de vie. ) 06 90 64 06 71
SARL PERSPECTIVES
w Cherche maison : Yo Sushi Mania recherche
maison 2/3 chambres. Maison. ) 06 90 65 12
55 Yo Sushi Mania
w Recherche location : Patrick, dirigeant
de BARTHLOC, et Mélanie professeur des
écoles, recherchent logement en location à
l’année. Sérieuses garanties, sans enfant, ni
animaux. ) 06 90 31 36 40 BARTHLOC
w recherche maison 3 chambres ou grand
appartement : Couple de cadres avec deux
enfants recherchent une location à l’année.
Prix : 4 000 € ) 69 03 43 44 2
w Recherche Location Temporaire : Bonjour
Nous sommes à la recherche d’un logement
à partir de mi-mars 2019. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez la moindre question ! À bientôt Chris. & Adrien Lors de votre
appel, n’oubliez pas d’indiquer que vous
avez vu cette annonce sur Cyphoma. prix à
débattre ) 06 07 23 27 54
w Recherche logement (studio ou colocation) : Bonjour Nous recherchons actuellement un endroit où nous installer et considérer comme la maison. Nous sommes un
couple de 28 et 26 ans, sérieux, propres, amicaux et respectueux des espaces communs.
Nous recherchons un studio ou une chambre
dans une maison partagée, préférablement
des maintenant. Nous serons heureux de
répondre à toutes vos questions. Merci à tous
d’avance. Flavia & Lyes :). prix à débattre )
06 24 05 72 81
w Couple sérieux recherche un logement :
Nous sommes un couple stable et sérieux à
la recherche d’un logement une ou deux
chambres à l’année. Mon conjoint et directeur d’entreprise et je suis vendeuse en bijouterie de luxe. Nous vivons sur l’île depuis plus
de 10 ans. Le logement sera payé par l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour
toute information. ) 06 90 88 52 08
w recherche logement : entreprise paysagiste, recherche appartement pour son personnel, loyer paye par l’entreprise. Appartement. Prix : 1 750 € à débattre ) sasljdf@
gmail.com
w cherche location meublé : Je cherche
une location meublé, avec internet pour
plusieurs mois. Je suis originaire du Havre, vit
seul, et j’ai un emploi. Merci d’avance Cordialement Nicolas. V. Appartement. Prix : 750
€ ) 06 82 65 44 61
w recherche logement : Bonjour Directrice
de la Minischool, cherche petit coin tranquille pour continuer d’apprécier la beauté
de l’île sereinement. Alors, si vous êtes à la
recherche d’une locataire qui souhaite entretenir votre bien et son jardin avec enthousiasme, je suis la personne qu’il vous faut !
Contactez-moi ! Merci. Belle journée à vous.
Emma. ) 06 90 74 46 23

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chercher colocation ou location : Bonjour
je suis à la recherche d’une location ou
colocation sur l’île j’ai un emploi à temp
plein Pour plus d’info je laisse mon email
Hamidghamriyahoo. fr. Pour début mars cordialement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8
w Chercher colocation ou location : Chercher
colocation ou location urgente sur saint Barthélémy. Prix : 700 € à débattre ) 06 12 26 70 62
w Recherche logement pour le 31/07 max :
Bonjour L’appart où je vis est vendu donc
je recherche un autre logement pour le 31
juillet au plus tard. Je vis seule sans animaux.
Merci d’avance. Prix : 850 € à débattre ) 06
90 66 09 62
w Cherche colocation : Bonjour, je m’appelle
Alexandre j’ai 24 ans je vis a St-Barth depuis
14 ans et j’ai eu m’absenter 1 an et demi
pour des raisons personnelles donc je n’ai
plus de logement et je suis a la recherche
d’une colocation, si quelqu’un pourrait m’aider vous pouvez me contacter par mail ou
par téléphone disponible a n’importe quel
heure, et j’étudie toutes propositions. Appartement, Oui Pièces. ) 93 21 33 93 7
w Recherche Location ou Colocation Début
Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un contrat à
durée indéterminée à St Barthélémy en tant
que Responsable Formulation Cosmétique à
partir de début mars. La prise de poste dépend
de l’obtention d’un logement. Je suis donc à la
recherche d’une colocation ou d’une location.
Je suis une jeune femme de 31ans, sérieuse,
calme et non-fumeuse. Si vous avez la moindre
piste ou proposition, n’hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance. Cordialement Nolwenn. ) nonowenn@outlook.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Partager 15-25 m² : Sur Grand Fond, Grand
Cul de Sac, Lorient, Marigot, Saline, St
Jean. 20 m². prix à débattre ) 06 90 58
77 16

Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w FROM SXM# second de cuisine h/f : Restaurant SXM recrute un second de cuisine
uniquement le soir poste à l’année envoyer
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM
w Serveur H/F : Le Carré recherche serveur/
serveuse. Se présenter sur place ou appeler
Pascal. CDD. ) 06 90 88 92 12 Le carré
w FROM SXM# Chef de partie service H/F :
Restaurant SXM recrute un chef de partie
uniquement le soir poste à l’année envoyer
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM
w Esthéticienne/Masseuse : Vénus Beauty
Spa recherche esthéticienne/masseuse. Anglais et permis B. Poste en CDD avec possibilité de CDI. Envoyer CV par email ou appeler
directement. CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 27 59
46 Venus Beauty Spa
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire
et commissions motivantes! N’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par email.
) 06 90 32 40 39 Boutique VOILA ST BARTH
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia,
recherche pour renforcer son équipe
vendeur(se). Rémunération motivante. CANDIDATURE Envoyer CV par email ou nous
contacter par tél. au 06 90 59 10 36. ) 06 90
59 10 36 Ideal group
w Gouvernant(e) Polyvalent(e) : L’HOTEL
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES
NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! Poste
logé A pourvoir immédiatement Le /la
Gouvernant(e) Polyvalent(e) contribue à
développer la qualité et l’image de marque
de l’établissement. Il/elle véhicule l’image
de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa
gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Ses activités sous la responsabilité de
notre Gouvernante Générale sont : Etablir le
planning de travail dans les étages Encadrer,
vérifier et former l’équipe Gérer les stocks
Contrôler les chambres et les parties communes de l’hôtel, stockages et réserves. S’assurer du bon déroulement de la prestation
Room Service en étroite collaboration avec
le Service F&B. Maintenir une saine relation
avec le département de Maintenance et
assurer un suivi. Répondre aux réclamations
des clients et gérer les réserves des clients. Effectuer un suivi des CARDEX et informer notre
Guest Relation d’éventuels changements. Si
vous avez. - Qualités d’organisation et diplomate. - Sens des responsabilités, du service
client et de la perfection. - Dévouement à
son métier, une implication. - Soigneux(se)
avec le matériel. … Et si vous partagez nos
valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez par email et
faites partie de la Christopher Family et
entrez dans notre histoire ! LARGUEZ LES
AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE
NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) 05
90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de Cuisine H/F : L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX
TALENTS POUR 2019 ! Le Commis de Cuisine
est la première étape dans la hiérarchie des
métiers de la cuisine, et constitue une période d’apprentissage indispensable et capitale dans la carrière d’un futur professionnel
de la cuisine. Il/elle véhicule l’image de
l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Poste logé A pourvoir immédiatement Ses
activités sous la responsabilité de notre Chef
Exécutif sont : Mise en place du service. Réalisation des préparations préliminaires et des
mets simples. Dresser des plats. Appliquer des
consignes émises par ses supérieurs hiérarchiques. Appliquer les règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire en vigueur. Intégrer petit
à petit les différentes techniques de production culinaire. Si vous avez. - Grande capacité de travail. - Forte motivation et bonne
communication. - Sens de la discipline et respect de la hiérarchie. - Aptitudes à travailler
en équipe. - Bonne résistance au stress. … Et
si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Réceptionniste tournant H/F : L’HOTEL
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! Le/la Réceptionniste tournant(e) travaille 3 jours par semaine
en shift de jour et 2 jours par semaine en shift
de nuit. Il/elle véhicule l’image de l’hôtel par
son attitude exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa
disponibilité. Poste logé A pourvoir immédiatement Ses activités sous la responsabilité
de notre Chef de Réception sont : Accueillir
les clients et les accompagner en chambre.
Vérifier les réservations, préparer les arrivées
et les départs. Contrôler la facturation. Gérer
le standard téléphonique Traiter les emails.
Contrôler les caisses. Effectuer des rondes
la nuit (est responsable de la sécurité de
l’hôtel). Effectuer les roomservices la nuit Procéder à la clôture des opérations de comptabilité du jour pour l’hôtel Si vous avez. - Sens
de l’accueil. - Adaptabilité et disponibilité (3
shifts jour – 2 shifts nuit). - Pratique des langues étrangères (l’anglais est un minimum).

- Dévouement à son métier, une implication.
- Une attitude soigneuse avec le matériel. …
Et si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Assistant(e) Gouvernant(e) Général(e)
: L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 !
L’Assistant(e) Gouvernante Générale contribue à développer la qualité et l’image de
marque de l’établissement. Il/elle est le bras
droit de notre Gouvernante Générale. Il/elle
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude
exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. Poste logé A pourvoir
immédiatement Ses activités sous la responsabilité de notre Gouvernante Générale sont
: Mobiliser son équipe en vue d’atteindre les
objectifs fixés. Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et
établir les commandes et les inventaires de

… Et si vous partagez nos valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors
postulez par email et faites partie de la Christopher Family et entrez dans notre histoire !
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Lingère : L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH
RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019
! Poste logé A pourvoir immédiatement La
Lingère est responsable de l’entretien du
linge de l’hôtel : les draps et serviettes des
chambres, le linge du restaurant (les nappes,
serviettes), et aussi les uniformes du personnel. Il/elle est également responsable des
vêtements confiés par les clients à la lingerie, elle aide au lavage et au repassage tout
en formant ses lingères. Si besoin, il/elle peut
être amené(e) à nettoyer et préparer les
chambres pour les clients avec les femmes
de chambre Ses activités sous la responsabilité de notre Gouvernante Générale sont : Enregistrer et comptabiliser le linge sale qu’elle
reçoit Transmettre à la buanderie pour le
nettoyage Réceptionne le linge propre,
et repassage. Contrôle le linge, effectue
les retouches de coutures éventuellement
nécessaires Redistribue le linge au personnel
concerné. Si vous avez. - Qualités d’organisation et diplomate. - Sens des responsabilités, du service client et de la perfection.

fin de mois. Elaboration des TIMESHEET et des
plannings. Intervenir auprès de la clientèle
pour des demandes particulières. Organiser
et coordonner le service de la lingerie (nettoyage, repassage, contrôle de propreté.)
Etablir des contrats auprès de sociétés de
nettoyage, de blanchisserie. et vérifier l’exécution des commandes et des prestations.
S’assurer du nettoyage, désinfection et rangement des chambres et des installations
sanitaires selon les standards imposés. Si vous
avez. - Sens des responsabilités de l’initiative, de l’anticipation et du management.
- Sens du contact client et sens du détail.
- Maîtrise un vocabulaire professionnel et
les techniques du métier du département.
Expérience(s) dans un poste similaire en
hôtel 5* … Et si vous partagez nos valeurs :
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors postulez par email et faites partie
de la Christopher Family et entrez dans notre
histoire ! LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Un demi chef de rang H/F : Le Restaurant
Black Ginger recherche un/e demi chef
de rang avec expérience. Bilingue. Poste à
pourvoir immédiatement. CV sur place après
18h ou par email. CDD, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger

w Agent de comptoir : St Barth Services recherche contrat CDD pour 6 mois pouvant
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt
possible MISSION Agent de comptoir Accueil,
enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connaissances en Anglais, dynamique et motivé.
Bon relationnel et goût du travail en équipe.
Permis de conduire obligatoire. CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation et CV pour
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w Vendeur H/F : La Vie Claire SBH recherche
un(e) vendeur(se) en CDI de 39h/semaine.
Expérience exigée dans la vente, minimum 2
ans. Connaissance des produits bio. Envoyer
vos CV et venez rejoindre notre équipe. CDI,
< 3 ans. ) recrutement@lvcdom.fr La vie
claire
w Personnel restauration : Pour l’ouverture
du restaurant nous recherchons nos futurs
collaborateurs : •Chef de rang H/F •Chef de
partie H/F •Plongeur H/F Poste non logé MISSION Service midi / soir. Poste disponible en
avril temps plein CDD Salaire motivant. CANDIDATURE Merci d’envoyer vos candidatures
par email. CDD, < 3 ans. ) chef@zion-sbh.
com Restaurant
w Livreur H/F : Société de livraison, nous
recherchons des personnes sérieuses et motivées, disponibles quelques heures, 2/3 soirs
par semaine, avec le permis 125cc. L’anglais
et une bonne connaissance de l’île seraient
un plus. Salaire motivant. Informations complémentaires au 0590 519738. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 51 97 38
w Recherche collaborateur (trice) : EXPERTYS SBH, cabinet d’expertise comptable
recherche afin de compléter son équipe,
un/une
collaborateur/trice
comptable
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée.
En charge d’un portefeuille de clients. Autonomie, rigueur et polyvalence indispensable.
Maitrise des outils informatiques et logiciels
comptables. Cv et lettre de motivation à
envoyer par mail à expertys-sbh AT groupeexpertys. com. Tel 0590 872262. CDI, > 3 ans.
) (+590) 87 22 62
w Vendeur/euse : Verser la lin Magasin de
prêt-à-porter hommes, recherche vendeur/
vendeuse qualifié. Maîtrise d’un Anglais courant. Poste de responsable à la clef. Nous
contacter par téléphone ou courrier. < 3 ans.
) 06 90 34 99 68 LINEN
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC
Pro accompagnement soins et service BEP
sanitaires social CAP petite enfance ou plus
de 3 ans d’expérience auprès du public fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w FROM SXM# cuisinier : Le Sol e Luna et le
Temps des Cerises recrutent Chefs de partie
en Cuisine, Chefs Patissiers. Motivés, serieux et
ponctuels. Salaire a discuter en fonction des
compétences. CDD, 6, > 3 ans. Rémunération
: 2 500 € à débattre ) 06 90 62 27 06 gestwild
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// AUTOMOBILE
La taxe automobile 2019 est en cours de recouvrement.
Les usagers peuvent payer en ligne sans difficulté aucune en accédant directement sur le site internet de la collectivité www.comstbarth.fr
En effet afin d’éviter la file d’attente, vous pouvez, en deux minutes,
régler votre taxe sur le site sécurisé de la DGfip via le site de la
collectivité.Vous pouvez également payer directement au bureau ;
cet accès est plutôt réservé lors de l’immatriculation d’un véhicule
neuf ou de la régularisation d’un véhicule d’occasion.
// PAIEMENT DE LA CFAE
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute personne dont l’activité nécessite une inscription auprès d’un registre
d’immatriculation adapté à l’exercice de son activité ; quel que soit
l’objet ou la forme juridique de l’entreprise.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er
janvier de la même année :
- Le montant de la part fixe s’élève à 300€
- Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié et plafonné à 5.000€.
La CFAE est exigible à compter du 1er janvier et payable au plus
tard le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril de l’année
en cours, une majoration égale à 80% du montant de la taxe due
est appliquée.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se
faire en ligne à l’adresse : www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31
mars de chaque année.
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Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !

Le paiement en ligne est ouvert aux entreprises déjà inscrites ; celles
récemment créées ne peuvent y accéder la première année.
En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte bancaire, chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration
reçue par email.
Il demeure néanmoins possible d’effectuer ces formalités auprès
du bureau de la CFAE situé dans les locaux de la CEM, rue Oscar
II à Gustavia. Il sera exceptionnellement fermé du 18 au 22 février
inclus, mais le service financier de l’hôtel de la Collectivité peut vous
accueillir à cette période.
En cas de paiement par virement bancaire, il est impératif de renseigner votre N° SIRET dans le libellé du virement et d’adresser votre
déclaration par mail afin que votre paiement soit pris en compte et
votre dossier mis à jour.
// REMERCIEMENTS
L’équipe pédagogique de l’école de Gustavia tient à remercier toutes
les personnes qui se sont investies pour que le défilé des enfants
soit une réussite. Jessica et Budget pour le camion. Rudi Laplace et
Lapelec pour l’énergie solaire. Nico le conducteur, Myriam pour son
aide précieuse, l’association de parents d’élèves et particulièrement
Emmanuelle pour le goûter, les commerçants pour la sono, l’Ascco
pour les glacières. Mr et Mme Francou pour l’organisation. Un grand
merci aux élèves pour leur investissement.
Le Saint-Barth Yacht Club tient à remercier tous les généreux donateurs qui ont permis le déplacement en Martinique : Le Bar de l’Oubli, Le Sélect, FBM, GSL, Real Estate, Humans Steps, Ets Hyppolite
Lédée, Royaume des Enfants, Orega, Chez Barnes, Pharmacie de
Gustavia, Céline Roux, le Voyager, la Voilerie de l’île, ainsi que tous
les anonymes.

Idées Shopping...

Généreuse...

Sous le soleil de Saint-Barth !

T-shirt manches longues anti UV, idéal pour les parties de
pêches, les journées à la plage ou simplement pour
tous les jours.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi : 8h30 - 12h et 15h - 18h.
Les Mouettes - St Barth

Elo’Dine pense aussi aux poitrines généreuses.
Du 85D au 110F
Des soutiens-gorge armatures très emboitants offrant
un excellent maintien. Shorty assorti du M au XL .

Elo’Dine Lingerie

Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h et 16h - 19h
Fermé jeudi après-midi
ELO DINE ST BARTH

elodinestbarth
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UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w Commercial – Responsable de Bureau :
Tropical Shipping cherche une personne
motivée et autonome pour un poste à
temps complet. Si vous rêvez d’une carrière enrichissante au rythme varié, que
vous avez de l’expérience en vente ou
en affrètement maritime, parlez couramment français/anglais et aimez le contact
avec les clients, envoyez votre cv + lettre
de motivation à ybrintropical. com. CDI, >
3 ans. ) 05 90 27 66 08

w Manutentionnaire-chauffeur : Vous accompagnez les équipes de l’entrepôts sur
l’ensemble des travaux de manutention,
de réception / expédition de produits, de
préparation et de suivi de commande, pour
satisfaire au mieux nos clients. Vous assurez
le rangement et l’entretien de l’entrepôt et
des extérieurs pour garantir l’accueil de chacun de nos clients dans de bonnes conditions et en toute sécurité. A propos du profil
recherché Vous avez idéalement une 1ère
expérience réussie dans un poste similaire où
vous avez démontré vos qualités d’organisation, de rigueur, et votre souci de la qualité
et de la sécurité. Vous avez le sens du service, aimez la polyvalence et disposez d’un
bon relationnel. Nous vous formerons au
métier du transport et nous vous donnerons
la possibilité de passé vos CASES et Permis
Poids LOURDS. Merci de déposer votre candidature par email ou bureau. CDI, Débutant
accepté. ) (+590) 27 98 00
w Esthéticienne masseuse : Oceanculture
recherche esthéticienne masseuse. PROFIL
RECHERCHÉ Anglais Permis B CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos CV par email ou de
nous contacter par téléphone. ) 06 90 34 35
18 Oceanculture
w Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES recherche un chauffeur PL manutentionnaire
avec expérience ou non. CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos CV par email ou nous
contacter par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90 58 92 42 SEA AIR SERVICES
w Agent d’entretien H/F : La société TOP
SERVICES recherche Agent d’entretien/
femme de menage. Contactez Jerome au
0690587735 ou déposez votre CV en retour.
) 06 90 58 77 35
w Chef de partie H/F : BONITO St Barth
recherche un Chef de partie afin de compléter son équipe. Poste logé et salaire motivant. PROFIL RECHERCHÉ Expérience haut
de gamme ou gastronomique demandée,
et anglais courant. CANDIDATURE Merci de
nous envoyer CV, LM et photo par email. )
info@bonitosbh.com BONITO St Barth
w Laveur Livreur H/F : BARTHLOC Gustavia recherche laveur, livreur H/F CDD de 6 mois renouvelable PROFIL RECHERCHÉ Titulaire permis B CANDIDATURE Nous contacter au 0590
275 281/ 0690 313 640 ou vous présenter sur
place. CDD, 6. ) 06 90 31 36 40 BARTHLOC

I DEMANDES D’EMPLOI I

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
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w Recherche emploi : ménage : Bonjour
Infirmière depuis 2 mois sur l’île, je cherche
un petit boulot en complément. Ménage,
courses, garde d’enfants. Logée véhiculée,
consciencieuse et rigoureuse, n’hésitez pas a
me contacter au 06 67 59 83 40. Océane. 12,
Débutant accepté. ) 67 59 83 40
w Recherche emploi : ménage, repassage
etc : Bonjour, agée de 25 ans ayant déjà
un emploi, un logement et véhiculée. Je
recherche des extras en plus de mon travail:
Repassage Ménage Gardes enfants Ect. Motivée et sérieuse n’hesitez pas à me contacter au 06-16-99-90-55. 12, Débutant accepté.
) 61 69 99 05 5
w Jeune homme recherche emploi : Bonjour
Jeune homme, 27 ans, travaillant déjà sur l
île. Possède logement et moyen de locomotion. Je recherche, en plus de mon contrat,
des petits travaux en tout genre: maçonnerie, plomberie, charpente, carrelage,
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant accepté. ) 67 73 85 60 0
w Élagage abattage tous travaux en hauteur
sur corde : Bonjour, étant partie depuis maintenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je
me suis former entre-temps et j’ai travaillé

comme Cordiste et élagueur j’effectue tout
type de traveau en hauteur sur corde mais
ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et
de palmiers si une entreprise est susceptible
d’etre Intéressée, contactez moi cordialement Julien (ancien prof de capoeira sur le
port et videur à la casa (si cela vous permet
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63
76 06 94 6
w main d’oeuvre libre de suite : cherche un
emploi sérieux, dynamique et motivé, libre
de suite sur Gustavia main d’oeuvre dans le
bâtiment, construction, peinture, charpente.
Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Demande d emploi : Plaquiste peintre recherche emploie 25 ans expérience sérieux
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
w extras / cuisine / chef privé : Chef de cuisine avec 30 ans d’expérience, parlant 4 langues cherche emploi et extras. Autonome,
logée, possédant véhicule et pouvant facturer. Étudie toutes propositions. +33 676 825
188. Intérim, 3, > 3 ans. prix à débattre ) 67
68 25 18 8
w Gouvernante recherche nettoyage Villa /
AIRB N B : Bonjour JF recherche Villa ou logement à entrenir. - Check IN/Out - nettoyage
- controle -conciergerie -accueil client - recouche - gardiennage. CDI, < 3 ans. Rémunération : 30 € à débattre ) 69 05 63 38 0
w travailleur versez la main d’oeuvre libre
de suite : Sérieux, motivé, cherche emploi
d’ONU, main d’oeuvre, dans le nautisme,
bâtiment, construction. Je suis sur Gustavia
libre de suite. Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Recherche emploi main d œuvre : Travailleur indépendant Recherche emploi main d
œuvre. Je suis logé, vehiculé. dispo de suite.
Tel 0690678034. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) 06 90 67 80 34
w Main d’oeuvre : Cherche emploi sur St Barth
main d’oeuvre dans le nautisme, le bâtiment, construction, peinture. Libre de suite.
Sérieux et dynamique. Je suis sur Gustavia.
J’ai un logement. Yoann. ) 06 90 20 47 33
w Recherche d’extras : Bonsoir à tous Je recherche des extras, je suis disponible à partir
de 17h00 et le week end, j’ai de l’expérience
en restauration, en charpente, en peinture,
en jardinage et en agent entretien. Je suis
disponible dès maintenant. Contactez moi
au 0767091401. Merci d’avance Simon. CDD,
Débutant accepté. ) 07 67 09 14 01
w Manager Privé - Executive Assistant Office
Manager : Fort de 10 années en gestion de
mes propres entreprises et d’une formation
en commerce international (ESC Bordeaux
- EBP), je recherche une opportunité professionnelle en Management pluridisciplinaire
ou Développement de Projet à travers laquelle je pourrai m’investir dans un nouveau
challenge et mettre à profit mes compétences. Organisé, rigoureux et diligent, je suis
ouvert à toute proposition correspondant à
mon profil. A noter que je ne réside actuellement pas sur l’île. > 3 ans. ) altea.solution@
gmail.com
w Accueil, Secrétariat, accueil, Vente, Résas
: Femme recherche enploi en Réception
hôtelière, Secrétariat, Accueil, Réservations
et Vente. Véhiculée et logée sur l « île depuis 18ans. experience sur l » île. Bon niveau
anglais. Disponible de suite. ) auroresbh@
icloud.com

I OFFRES DE SERVICES I
w Nettoyage de vitres et services propreté :
Professionnel du métier depuis 17ans Je nettoie vos vitres sols locaux au meilleur prix et
avec une qualité optimale J interviens chez
les particuliers et professionnels A très bientôt
Alex. ) 06 25 94 66 50
w Rupelec : Rupelec a votre service: -Installation électrique neuve -Rénovation
électrique -Dépannage électrique -installation courant faible -Electricité insdustrielle
-Maintenance:Vérification de la conformité
de l’installation électrique existante. -Domotique Devis gratuit et établie dans les meilleurs délais. ) 06 90 32 08 37
w Entretien et rénovation des villas : Propose travaux d’entretien et de rénovation
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture,
vernis, lasure, traitement des sols béton ou
bois(pression ou monobrosse). Entretien des
jardins, piscines et spas. Très bonne expérience sur l’ile pour chaque prestation proposée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05

I SERVICES DEMANDES I
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia :
Restaurant dans Gustavia recherche entreprise de nettoyage pour prestation quotidienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86

Auto,moto,nautisme

I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Hummer H3 : part vend hummer H3, bon état, ttes options, int cuir, couleur beige, clim toit ouvrant ; prète pour CT;
infos tel 0690651659. Année 2009, Essence,
96560 kilomètres, Auto. Prix : 10 545 € à débattre ) 06 90 65 16 59
w jeep wrangler sport : Cause déménagement vend jeep wrangler 4X4 sport très bon
état. Peu kilométrage 11000km. Toutes options. Année 2015, Essence, 11000 kilomètres,
Auto. Prix : 22 500 € ) 06 90 56 51 75
w hyundai i10 : Bonjour vends hyundai i10
pour plus d’information me contacter. Année 2014, Essence, 29000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 200 € ) 06 90 71 67 52
w Wallyscar : Vend voiture Wallys Deux places
Révisions faites régulièrement garage FBM
Peu de kilomètres CT ok vignette ok. Année
2013, Essence, 20690 kilomètres, Manuelle.
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 96 37 49 60
w Jeep 5 portes hardtop 2015 : Je vends mon
jeep wrangler 5 portes de 2015 qui a 14 500
km Il est gris, un Hard top de le toit noir. Vitres
électriques, clim, commande au volant. Révision faite en juin 2018 Très bon état, visible
sur l’ile. Année 2015, Essence, 15300 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € ) 07 60 49 18 40
w New beetle décapotable : Toutes options
Décapotable Rouge. Année 2014, Essence,
80467 kilomètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 06
90 38 53 08
w Suzuki ignis noire : A vendre Suzuki ignis
automatique noire de 2017. Parfait état,
seulement 7000km. 10500€ à débattre Pour
plus d’informations, contact uniquement par
téléphone au 06 90 59 80 13. Année 2017,
Essence, 7000 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 €
à débattre ) 06 90 59 80 13
w ford pick-up : a vendre pick-up ford roule
parfaitement tous les jours boite manuelle
essence 3litres v6 quelques travaux a prÉvoir
(total devis 2500€) avant passage du ct visite
sur rdv. Année 1999, Essence, 177027 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre )
noformy0@gmail.com

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 »

avec bâche. Cause déménagement. Année 2017, 1400 kilomètres, 570 cm³. Prix : 7
200 € ) 69 06 73 34 1
w FROM SXM# Kymco like automatic 50 :
Année 2013 Tres peu servi État parfait révision
faites il y a 2 semaines. coloris white En garage toute l’année. Prix : 1 000 € ) 588 3844
w quad kymco : À vendre Quad KYMCO
550CC acheter le 05/12/17 bonne état
général révision régulière pneu neuf, vends
pour cause départ. Pour plus d’informations
06 90 76 72 93 ou Mp. Année 2017, 18039 kilomètres, 550 cm³. Prix : 5 000 € ) 69 07 67 29 3

w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39
w Donne pour pièces : Donne pour pièces:
Nissan Frontier 2004 CMC Veryca 2005 KIA
K2700 II 2007. ) 69 02 86 50 4
w Capote moke : Vend capote de mole d
occasion en très bonne état. Prix : 150 € )
06 14 41 73 15
w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve :
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs
Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre )
pascalbesse1@orange.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w VanVan 125 RV Vintage : Pour passionner ou nostalgique vends VanVan RV 125
de 1974 en très bon état. Entretenu parfaitement et roule régulièrement. Papiers et
documents d’origine seront fournis. Moto
mythique des années 70 sur bord de plage.
Son bruit et sa conduite en font une piece
véritablement Vintage aux plaisirs garantis.
Année 1974, 18731 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 3 900 € ) 06 90 63 03 42
w Quad CAN-AM Renegade XXC 570 4 roues
motrices : Quad Bombardier CAN-AM Renegade xxc 570cm3 Excellent état, peu servi.
Direction assistée, 4 rous motrices, Pneus
neufs ITP Bajacross, ligne de pot Yashimura,

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05
96 60 6

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w recherche Petite annexe d occasion. Ou
petite barque : 0690315398. ) 69 03 15 39 8
w baie de Walker : Je cherche à acheter un
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voiture d’occasion ou à échanger contre dériveur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur
Gustavia. ) 06 90 20 47 33
w remorque 26» : cherche petite remorque
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I VOITURES DEMANDES I
w Achat voiture d’occasion : Bonjour à tous
Je viens m’installer sur St Barth dans le cadre
du travail à partir de début mai. Je cherche
à acheter une voiture, j’ai un budget maximum de 5000€. Je vous laisse me contacter si vous vendez une voiture pouvant
rentrer dans mon budget. Prix : 5 000 € )
scappatura.s@gmail.com
w Recherche type d’utilitaire véhicule un
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KANGOO ou autre véhicule utilitaire (occasion)
type camion ou fourgon fermé (couleur
blanc ou clair) 06 90 15 44 40 Prix négociable.
Autre. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15
44 40

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Quad 250 cm3 : Vends Quad 250 cm3
en très bon état. Facture pour l’entretien 4
pneus neuf ligne d’échappement neuf. Année 2010, 14000 kilomètres, 250 cm³. Prix : 2
800 € ) kiki_heineken@hotmail.fr
w Ducati Scrambler : Cause départ, vends
Ducati Scrambler Full Throttle, 800 cm3, 75
ch, ABS Bosch, freins Brembo, état proche du
neuf, dort au garage, rodage et temps de
chauffe rigoureusement respectés. Protège
réservoir cuir avec étui amovible, rétro Rizoma (originaux fournis). Très confortable en
duo. Moto idéale pour l’île, sûre et très facile.
Révision faite chez Moto Racing. Moto facile
d’entretien. Année 2017, 2300 kilomètres, 800
cm³. Prix : 8 800 € ) 06 90 51 51 79
w Piaggio Typhoon 125 : Mise en circulation
en décembre 2016, vignette a jour. Environ
7000 km. Prix : 1 500 € ) 69 02 46 57 4

I UTILITAIRES OFFRES I
w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I
w Pièces détachées de GEM : Vends tout
type de pièces détachées GEM Polaris. prix
à débattre ) 69 04 40 44 0

w carburateur 1340 Harley : vend carburateur
1340 Harley Davidson nettoyage par ultrason
fait. donne avec 2 boites a air. Prix : 200 € )
06 90 35 63 34

I PIECES DEMANDES I
w Batteries Nosmoke : Cherche Batteries Nosmoke bon état. prix à débattre ) 69 04 40
44 0
w recherche Plaque d’Immatriculation :
Bonjour Collectionneur de la metropole recherche plaque(s) immatricualtion de Saint
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes
Annonce serieuse merci de bien vouloir
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € )
yves.laussucq@mongenie.com
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69
04 40 44 0

I VOILIERS OFFRES I
w roc 129 : voilier coup de coeur a debatre,
cause double emplois. nous n’avons pas
le temps de nous occuper de ce bateau
recherchons acquéreur bon bricoleur pour
le chouchouter et le faire naviguer. Année
1972, Longueur 13 mètres. Prix : 28 000 € à
débattre ) 69 01 68 16 9

w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de
moteur YAHAMA 250 CH avec commande
électrique Année 2010 Très bon état Visible
au chantier JBS Disponible de suite. Prix : 15
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86
w Tube d’échangeur Volvo D6 : Tube
d’échangeur Volvo D6 neuf valeur 300 euros,
vendu 120 euros. Prix : 120 € ) 69 02 25 36 6
w vhf marine 5w portable : A VENDRE VHF
MARINE 5W PORTABLE Comme neuve utilisé
deux fois. Pack complet avec accumulateur
NiMH + chargeur secteur 220V et chargeur
12V sur prise allume cigare + batterie securite
pour 6 piles AA + micro-oreillette + clip ceinture + notice d’utilisation. Étanche à l’aspertion IPX5 Activation du mode ATIS Indicateur
d’état de charge Canaux privés programmable 2 niveaux de puissance réglables 1
et 5 watts Double veille Indicateur niveau
d’émission et réception Microphone externe
Réglage volume bip touche Scan canaux
mémorisés Scan des canaux prioritaires Scan
tous canaux Témoin batterie Touches avec
BEEP programmable Triple veille. Prix : 110 €
) 06 90 39 71 49
w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts,
contacter le 0690 330893 pour plus de renseignement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93
w Spi asymétrique tri radial 18m avec chaussette : Vend spi asymétrique tri radial 18m
avec chaussette et sac. État neuf jamais utilisé. Prix neuf 3600€ prix demandé 2000€. Prix
: 2 000 € ) 69 02 26 22 3
w matériel électrique nautique : a vendre
: - régulateur de charge panneau solaire
STECA SOLSUM 8cc 15 Euros 12 volts. Maximum 8 Amp. - Inverteur 12 Volts 220 Volts 600
Watts. 70 Euros Bon état. visible baie de Gustavia, St Barth. Yoann. ) pelloch1@yahoo.fr
w AIS Raymarine + Splitter : vend AIS raymarine + splitter 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90
35 63 34
w panneau de pont Lewmar : vend panneau
de pont Lewmar taille 49x49 sans le cadre.
Prix neuf 665 euros vendu : 250 euros. Prix :
250 € ) 06 90 35 63 34

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf Bradley : Vend Bradley complète 6’0
pratiquement neuve. Prix : 400 € à débattre
) 06 90 61 37 09
w Harnais Dakine Pyro : Vends un harnais Dakine Pyro 2018 Rouge Taille M. Etat neuf. Une
dizaine de sorties. Prix en MP. prix à débattre
) sweqi@hotmail.fr
w Lunettes de sport nautique - Polarisées NEUVE : Lunettes polarisées pour sports nautique; flottante et renforcées. 2 modèles different. Lunette neuve Vendues avec flotteur
/ leash et sac de transport. 50€ par paire. Prix
: 50 € ) 06 90 44 43 97
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w Vide maison : Vide maison : meubles, clicclac, luminaires, miroir, aspirateur, TV/Home
Cinéma. ) 06 90 71 10 06
w Armoire : Armoire rideau en excellent état.
Prix : 100 € ) 06 90 67 96 66
w FROM SXM# tabourets bar bas neuf (4) :
Vends 4tabourets neufs bar bas scandinave
encore dans carton. Acheter en ligne chez
Sofactory Métropole 130€ l’un Piétement en
bois clair, assise coque noir avec galette simili. Le lot 400€ À discuter. Prix : 400 € à débattre
) 544 3844
w sommier : Bonjour recherche sommier avec
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
w Réfrigérateur Inox Samsung RS7887FHCSL :
Pour tout renseignements 0690548209. Prix :
900 € ) 06 90 54 82 09
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en suedine toucher peau de pêche couleur gris
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71
w FROM SXM# Bergères : 2 Bergères de
marque De Tonge de grande qualité matelas déhoussable tissus sombrella beige clair
etat neuf vends cause départ. Prix : 308 € à
débattre ) 588 3844
w Couvercle de Jacuzzi : Recherche couvercle de Jacuzzi 2m30x2m30. ) 06 90 59
03 75
w set d’outillage Dewalt : Vends set d’outillâges Dewalt En set ou par boîte Batteries
20v 4 et 5 ah Chargeur 120volts avec transfo
120/220 Appeler au ERIC 0690270605. Prix : 1
500 € à débattre ) pascalbesse1@orange.fr

w Poussete Cybex Iris M air : Poussette cybex
iris M air. 1 an d utilisation. Achetée 650€ avec
siège auto adapté à la poussette. Prix : 290 €
à débattre ) fiona.magras@gmail.com
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue complète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot,
short, chaussettes, cause erreur de taille
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90
57 80 69
w Lot de 10 livres, excellent état, niveau CE2 a
CM1 : 10 livres, de la BD au livre a images, petit contes et a énigmes, niveau CE2 a CM1,
des chouettes histoires a lire ou raconter. Prix
: 25 € ) 69 05 49 76 0
w Lot 9 livres niveau CM1 CM2 : Super livres
pour les amateurs/ amatrices de petits
romans niveau CM1 CM2, indispensable,
excellent état, certains font partie de la sélection de l’école primaire. Prix : 25 € ) 69
05 49 76 0

I DIVERS I
w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w chiots jack russel a donner : Pour toute
réservation, téléphoner au 0590277066 Disponible de suite Reste le blanc Et celui avec
La tête noire. ) ocelaplace699@hotmail.fr
w Ecran BenQ 27 pouces : Vends écran 27
pouces marque BenQ PD2700Q, très peu
utilisé, avec son carton d’emballage. Vente
cause double emploi. Valeur neuf 370€. Prix :
250 € ) 06 90 86 61 95
w Objectif Canon 70-200mm f/4l IS (stabilisé) : Excellent état. Lentille frontale comme

neuve car toujours protégée par un filtre de
protection. Piqué parfait dès f4 et stabilisation super efficace permettant de shooter
en basse lumière. Autre avantage : léger et
peu encombrant Il est parfait et je le vends
car j’utilise surtout des focales fixes lourdes et
à grandes ouvertures. Prix : 850 € ) 06 90 86
61 95
w 2DS avec jeu pokemon : Nintendo 2DS
avec Pokémon. La console n’a pas de chargeur. Prix : 40 € ) liamsbh@hotmail.fr
w Jeux de PS3 : 5€ le jeu. Prix : 5 € ) liamsbh@
hotmail.fr
w impact protection case, S9 : Pour protéger
votre samsung S9, neuf, emballage ferme.
Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w iphone 7 32GB : iPhone 7 32GB Il y a des
rayures (voir photos) Il fonctionne parfaitement Débloqué tout opérateur. Prix : 350 € )
06 89 75 19 95
w tee shirts college mireille choisy taille m
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille
M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable.
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43
w Adidas superstar MT W : Neuves 37 1/2
Erreur de pointure. Prix : 80 € ) valerie.ramos87@gmail.com
w Carnaval : Faites le carnaval a petits prix.
Chapeaux, perruques 5 euros et costumes,
déguisements 15 euros. Prix : 15 € ) 69 05 75
74 0
w Valise neuve : Valise neuve Dimension :
Hauteur : 68cm Largeur : 42cm Profondeur :
25cm. Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w casque massant : vends casque massant
avec sa télécommande, quasi neuf ! quasi
jamais utilisé, TRES AGREABLE merci de me
contacter au 06 90 39 71 49. Prix : 70 € ) 06
90 39 71 49
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux:

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

TAUREAU

21/03-20/04

La sérénité s’installe à nouveau dans
votre vie. Vous vous montrerez plus
souple. C’est une période intéressante
qui pourrait vous apporter des
opportunités à ne
pas rater.

LION

21/04-20/05

Climat plus serein. Votre vie est
ensoleillée et vos amours se portent bien.
La vie du coeur reprend enfin ses droits.
Ciel tendre et câlin plein
de promesses.

VIERGE

GÉMEAUX

21/05-21/06

Le beau fixe revient dans votre vie et votre
coeur, à pas feutrés. Cela favorisera les
relations amoureuses et les rencontres
qui pourraient survenir dans
la vie des personnes
seules.

BALANCE

23/07-22/08

23/08-22/09

23/09-22/10

Adieu polémiques inutiles, triste mine et
disputes. Vous avez galéré : dans la vie à
deux il y a eu des orages, célibataires, la
solitude vous a pesé.
Mais la chance tourne
en votre faveur.

La vie intime est un peu orageuse ces
temps-ci. Des tensions sont possibles
et la vie amoureuse s’annonce plutôt
houleuse ou du moins sujette
à des hauts et
des bas.

Vous éviterez les gros ennuis en vous
montrant plus réservé sur le plan des
dépenses. Côté travail vous mènerez vos
affaires avec calme et serez
prudent dans vos
engagements.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

23/11-21/12

Vous serez en mesure de récolter les
lauriers que vous méritez. Ce pourrait
même être un nouveau tournant qui
s’annonce dans votre vie
professionnelle.
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22/12-20/01

Amoureux, vos deux coeurs battront à
l’unisson. Profitez-en pleinement car,
hélas des nuages se profilent à l’horizon
et obscursiront un peu
votre vie sentimentale.
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21/01-19/02

Vous aurez de bonnes cartes en main
et vous risquez d’avoir la folie des
grandeurs. Votre dynamisme sera
convaincant. Côté finances,
attention aux dépenses !

-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix
à débattre ) 06 90 52 93 43
w Albums pour jardinage et voyage : Albums
sur le jardinage, et pour voyager (guide et
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1
€ ) (+590) 27 91 93
w Livres Enfant : Livres pour enfant 0. 5 euros
le livre Choisissez celui/ ceux que vous voulez Laissez un message sur le répondeur nous
vous rappellerons!. Prix : 1 € ) (+590) 27 91 93
w Vtt électrique Giant Stance E Power 2019 :
Bonjour Je vends mon vtt électrique acheté
en décembre 2018 État neuf Nombreuses
pièces vendues avec. Prix : 3 000 € ) 06 90
51 96 20
w Step : A vendre STEP trés bon état. Prix : 20
€ ) 69 05 75 74 0
w Roller taille ajustable 35 à 38 : A vendre
(cause trop petits)paire de roller d’occasion
mais en bon état, taille ajustable de 35 à 38.
Vendu avec casque neuf, protections complètes (genoux, coudes, poignets). Prix : 40 €
à débattre ) 06 90 50 88 32
w 2 paquets cordes de guitare folk : 2 paquets
de jeu complet de guitare folk, un ouvert
mais non utilise car erreur de guitare, l’autre
neuf - Guitare Folk. Prix : 15 € ) 69 05 49 76 0
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 3 méthodes d’apprentissage saxophone
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage
saxophone dont méthode complète KLOSE
(1ère partie). Prix : 60 € )# 06 90 34 74 59
w raboteuse : vends raboteuse SCM formula
SP1 380 volts. bon état général. Avec 2 jeux
de fers 50 cm. tel : 0690 699 777. Prix : 3 000 €
à débattre ) 06 90 69 97 77

CANCER

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

I ENFANTS I

22/06-22/07

Vous êtes en mesure d’obtenir un certain
nombre d’avantages intéressants.
Toutefois la plus grande vigilance
s’impose sur le plan
matériel.

SCORPION
23/10-22/11

La vie ne manquera certes pas d’offrir
des moments pimentés et intenses. Mais
votre ciel amoureux ne sera pas
exempte d’orages.

POISSON

20/02-20/03

Ténacité et persévérance vous ont permis
de faire fructifier vos acquis. Vous ferez
preuve d’efficacité et gérerez
calmement et posément vos
affaires qui devraient
prospérer.

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

I DECO I

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

Déco, divers, enfants
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Jeudi 14

Mercredi 13

Mardi 12

Lundi 11

Dimanche 10

Samedi 9

Vendredi 8

Programme TV

du vendredi 8 au jeudi 14 mars 2019

20:55 - 2019 - LE MONDE
DES ENFOIRÉS
Spectacle
22:55 - RESTOS ET
ENFOIRÉS : 30 ANS D’AMOUR
Magazine

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - ESCOBAR
Film biographie

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - L’ODYSSÉE DU LOUP
Documentaire
ON

20:55 - CASSANDRE
Série

20:05 - BLUE DEMON
Série

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine sportif

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk-show

23:30 - CASSANDRE
Série

22:00 - FESTIVAL
INTERNATIONAL DE JAZZ DE
PORT-AU-PRINCE - Jazzt

20:55 - MECHANIC :
RESURRECTION
Action

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - CAPITAL
Magazine

20:55 - THE REVENANT
Drame

20:55 - BROKENWOOD
Téléfilm

23:15 - J+1
Magazine sportif

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Magazine

23:10 - KILL BILL : VOLUME 2
Action

23:30 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - LE DERNIER
CHASSEUR DE SORCIÈRES
Drame
22:00 - LES COBAYES DU
COSMOS, CONFIDENCES
D’ASTRONAUTES - Science

20:55 - ENGRENAGES
Série

20:55 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:05 - LA ROBE DE MA VIE
Divertissement

20:55 - KEPLER(S)
Série

20:55 - THALASSA
Magazine

20:55 - LE SENS DE
L’EFFORT - Magazine
22:35 - LE SENS
ON
DE L’EFFORT, QUE
AIME
SONT DEVENUS LES
DÉCROCHEURS ? Magazine

20:55 - LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L’HYGIÈNE ET
LA BEAUTÉ - Documentaire
22:35 - L’INCROYABLE
AVENIR DE LA BEAUTÉ
Documentaire

20:55 - SOUS LA PEAU
Série

20:55 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - ILLÉGITIME
Téléfilm

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

22:35 - LA SOIRÉE
CONTINUE
Débat

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine
23:30 - ENQUÊTES DE
RÉGION
Magazine

20:55 - CONTRE-ENQUÊTE
Magazine société

20:55 - L’ÉMISSION
POLITIQUE
Magazine

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - LES BRACELETS
ROUGES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série

u

22:40 - LATE FOOTBALL
CLUB
Magazine sportif

ON
AIME

u
ON
AIME

23:15 - LA FORME DE L’EAU
Fantastique

20:55 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LE COLLIER ROUGE
Drame

22:25 - L’ARME FATALE
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - LA MONNAIE DE
LEUR PIÈCE
Comédie

22:25 - CHICAGO MED
Série
20:55 - SECTION DE
RECHERCHES
Série
22:25 - SECTION DE
RECHERCHES
Série

23:15 - CRAC-CRAC
Magazine société
20:55 - THE LITTLE
DRUMMER GIRL
Série

u

23:15 - THE BISEXUAL
Série

ON
AIME

20:55 - NCIS
Série

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série
22:40 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

23:15 - NCIS
Série

u

22:45 - AFFAIRE MAËLYS :
L’OMBRE D’UN PRÉDATEUR
Documentaire

20:55 - MONACO, LE ROCHER
ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
Documentaire

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

u
AIME

21:55 - KEPLER(S)
Magazine

u
ON
AIME

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

23:30 - SOUS LA PEAU
Série

20:05 - MAS DEWO 2018
Divertissement

22:00 - ZIGGY MARLEY LIVE
IN PARIS - Concert

20:05 - POLITIQUE 1RE
Série
22:00 - LA VIE
EXTRAORDINAIRE DE
FERNAND LEGROS, ROI DES
FAUSSAIRES - Culture

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - HAPPY VALLEY
Série

23:30 - HAPPY VALLEY
Série

NON COMMUNIQUÉ
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