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ST BARTH FILM FESTIVAL
PROGRAMME DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2019

Avec Les Voiles de St.Barth, le Livre & Jazz Festival et le West
Indies Regatta au mois d’avril, il a été décidé que la meilleure
semaine pour le St Barth Film Festival se déroule de fin avril à la
première semaine de mai 2019. Notre soirée d’ouverture aura lieu
le dimanche 28 avril sur le quai du port de Gustavia en collaboration avec la soirée de clôture du West lndies Regatta. Nous avons
collaboré avec cette régate plusieurs fois les années passées, avec
succès, une première fois avec la projection du film Vanishing
Sail d’Alexis Andrews et ensuite avec des films musicaux comme
Havana Moon (Rolling Stones) et Playing For Change. Cette année
le film d’ouverture est Inna de Yard, un documentaire sur des
légendes du reggae, un genre musical mythique et universel. Du
30 avril au 4 mai, le festival se poursuit par des séances à l’AJOE,
notamment avec notre film de clôture, Roma de Alfonso Cuaron,
sacré meilleur film étranger aux Oscars 2019.
Le St Barth Film Festival fut créé en 1996, l’idée étant de permettre
à cette île et sa population de découvrir la richesse de la culture
caraïbe dans son sens le plus large, à travers son cinéma. Le
succès de la première édition a motivé son développement en un
rendez-vous annuel. Depuis, le festival a confirmé son important
rôle de lieu de présentation du « cinéma Caraïbe ». Aujourd’hui,
événement établi dans le calendrier culturel de l’île, le festival est
reconnu comme lieu de rencontres et d’échanges cinématographiques, où les cinéastes peuvent projeter et montrer leurs films
ainsi que discuter de leur travail.

Ellen Lampert Gréaux
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// SIGNALER UN CHANGEMENT D’ADRESSE
Pour les élections européennes du 25 mai prochain, une nouvelle
carte électorale sera établie et distribuée à chaque électeur. Une
nouvelle mention sera portée sur la carte d’électeur : l’Identifiant
National d’Électeur (INE), attribué par l’INSEE.
Afin d’optimiser la distribution des cartes électorales et de la propagande électorale en vue de cette élection à venir, le service des
élections de la collectivité invite les personnes inscrites sur la liste
électorale, qui ont changé d’adresse depuis les élections organisées au cours de l’année 2017, de bien vouloir l’en informer.
Le justificatif de la nouvelle adresse peut être transmis par mail à
etatcivil@comstbarth.fr, par fax au 05 90 29 53 51, ou déposé au guichet du service à l’hôtel de la collectivité. Le changement d’adresse
peut également être effectué en ligne sur le site « service-public.fr
» Ceux qui ont récemment fait une demande de passeport ou de
carte nationale d’identité n’ont pas de démarches à effectuer, leur
adresse a été d’office actualisée par le service.
Pour vérifier sa situation électorale, il suffit de se connecter à :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE ou sur un moteur de recherche «interroger sa situation électorale »
// DEMANDE DE PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
La collectivité informe, que, pendant la période du 18 avril au 30
avril 2019 inclus, le dépôt des demandes de passeports et de cartes
nationales d’identité se fera exclusivement à l’annexe de l’état civil
situé au nouveau bâtiment administratif de Lorient, dans l’enceinte
du bureau de La Poste. Aucune demande ne sera reçue au service
« Population, État Civil et Élections » de l’hôtel de la collectivité durant cette période. Les demandes qui auront été déposées à l’hôtel
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Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint-Barth !

de la collectivité avant le 18 avril, suivront le cours normal de leur
instruction et le titre correspondant sera remis audit service, après
rendez-vous pris préalablement par le requérant suite à la réception
du SMS l’informant de la mise à disposition du titre.
- Service état civil de l’hôtel de la collectivité du lundi au vendredi :
de 7 h 30 à 11 h 45
- Service de l’état civil de l’annexe de Lorient les lundi, mardi, jeudi et
vendredi : de 8 h à 12 h 30, le mercredi : de 8 h à 12 h
Les après-midi, sur rendez-vous fixé préalablement selon les horaires de fonctionnement de chacun des services
// PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES RETRAITÉS
Afin de faire un état des lieux des difficultés rencontrées par les retraités à la suite de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source
au titre de l’impôt sur le revenu, la collectivité invite les retraités qui
ne dépendent pas de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de SaintBarthélemy et qui sont des résidents fiscaux de Saint-Barthélemy
(plus de 5 ans de résidence) à se faire connaître.
Mme Nicole Gréaux, première vice-présidente, est chargée du suivi
de la collecte de ces informations.
Pour un recensement efficace, merci d’indiquer vos noms et prénoms, votre date de naissance, votre adresse, un numéro de téléphone et la caisse dont vous dépendez ainsi qu’une description des
prélèvements fiscaux effectués. Vous pouvez également transmettre
une copie de votre dernier bulletin de paiement de retraite.
Ces documents peuvent être adressés par mail à contact@comstbarth.fr, ou déposés à l’accueil de la collectivité. Merci de bien faire
figurer sur votre courrier ou mail la mention suivante « Recensement des retraités prélevés à la source ».
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# INVESTIR à SINT MAARTEN
(Revenu jusqu’à 10% /an) : Investissez a
Sint MAARTEN, dans un domaine avec
accès direct a la plage et la mer. Profitez
de cette offre pour acheter une des DEUX
villas neuves, avec vue mer, en cours
d’aménagement, pour un prix intéressant,
et obtenez jusqu’à 10% de revenus par
an, en fonction des tarifs habituellement
observés sur le web, pour un bien similaire!
Ces villas sont livrées entièrement meublées, inclus dans le prix. Ces superbes
villas, situées sur des terrains INDIVIDUELS,
comprennent chacune * un vaste séjour,
avec cuisine équipée - réfrigérateur
américain - four - micro ondes - lave vaisselle - lave linge - plaques de cuisson et
tout le nécessaire. * Quatre chambres et
trois salles de bain WC Lingerie Piscine
individuelle Citerne pour arrosage. Elles
sont meublées avec gout, avec des
fournitures provenant de LA PENINSULE
Grand Case. Bien entendu, vous pourrez
y séjourner quand vous le désirez, pour
apprécier vous-mêmes, les avantages
que pourront avoir vos hôtes a venir. Le
balcon de l’étage, avec vue sur la mer
et sur Saba, vous accueillera pour le
petit déjeuner, afin de bien commencer
cette journée. Sous la terrasse couverte
extérieure, donnant directement sur la
piscine, vous trouverez une grande table
pour 8 personnes et un barbecue, pour
des soirées agréables au soleil couchant.
Si, auparavant, l’envie vous prend d’aller
prendre un bain de mer, vous n’aurez que
8 minutes a faire a pied pour accéder a la
plage d’Indigo Bay, et a son magnifique
sable fin. Outre le plaisir de séjourner vous
mêmes dans votre villa sur mer, vous retirerez un bénéfice rare, dans les temps actuels, consistant en un revenu des plus appréciables, pouvant aller jusqu’à 10% l’an,
ou plus. Appelez Denise pour plus d’infos,
au +590. 690. 76. 10. 14 ou envoyez lui un
email à: butterflyproperties. sxmgmail.
com D’ores et déjà, nous vous souhaitons
un très bon investissement et un agréable
séjour. Maison, 210 m², 4 Pièces. Prix : 860
624 € ) 06 90 76 10 14 Caribbean coast
properties

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,
plat et facile d’accès. Superficie environ
300 m² - Quelques minutes de Gustavia et St
Jean. Zone constructible UR - Résidentielle.
Terrain, 300 m². Prix : 850 000 € ) info@immobusiness.fr IMMOBUSINESS

mettant 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

I VENTES DEMANDES I

I LOCATIONS DEMANDES I

w Terrain ou logement : urgent couple depuis de très nombreuses années sur Sbh,
recherche en priorité un terrain (petit ou plus
grand mais en division) sinon un appartement ou maison 2 chbres avec une dépendance à part. Etudie toutes propositions,
discrétion assurée. Terrain. ) 06 15 23 46 86
w Terrain constructible : Couple serieux et
calme avec 2 enfants sur l île depuis 30 ans
recherche un terrain moyen (500 m² pour
construire ou un grand 1000 m² à diviser
avec un autre couple. Peux faire une bonne
proposition et banque d accord. ) 06 90 31
53 98
w Terrains : Pour répondre à la demande
ciblée de nos clients, nous recherchons des

w Recherche logement : La Bijouterie Carat
recherche pour son personnel un logement
à l’année. Étudie toute propositions. Nous
contacter par téléphone ou par email. ) 06
90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Maison ou Appartement : Hôtel LE TOINY
recherche pour ses collaborateurs Maison
ou appartement 2 ou 3 chambres Contacter
service RH par téléphone. Maison. ) 06 90 96
60 91 7 HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Recherche chambre en location du 11/04
au 04/05 : Bonjour ! Couple recherche une
chambre à louer du 11/04 au 04/05, nous serons ensuite logés par mon employeur. Merci
d’avance pour votre aide ! Adrien & Chris.
prix à débattre ) 07 66 17 96 60

Annonce coup de

Prix : nous consulter.

caution 1 mois, pour une personne, femme
laissez un numéro pas sérieuse s’abstenir. )
m2368@hotmail.fr
w Chambre avec salle de bain et wc privés. :
Chambre, pour une personne, avec salle de
bain et wc indépendants. Maison agréable
à venir visiter. Disponible de début juin à
fin octobre. Personne sérieuse et calme.
Contacter pour renseignements. Prix : 1 700
€ ) 06 90 09 70 00

I COLOCATIONS DEMANDES I
terrains à la vente, en zone constructible,
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain.
) 05 90 51 18 54 Missimmo

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Appartement : Appartement
libre en septembre 2019, comprenant un
grand séjour coin cuisine équipée, SDB, une
chambre principale, une chambre annexe,
terrasse et petit jardin privatif en contrebas,
jolie vue sur Marigot. Appartement, 100 m², 3
Pièces. Prix : 179 500 € à débattre ) 06 90 66
23 83 Casa Immo SARL
w Villa 4 chambres : A VENDRE Villa avec magnifique vue mer. La villa est composée de 4
chambres, 3 salle de bain, spacieux espace
de vie ouvert sur la terrasse et la piscine. Saint
Jean et Gustavia sont à 1 minute en voiture.
Agence IMMO BUSINESS. Maison, 150 m², 8
Pièces. Prix : 2 500 000 € ) info@immobusiness.fr IMMOBUSINESS

w appartement 2 chambres : Bel appartement moderne et récent à louer au 1er mai
2019. - 2 chambres - 2 salles de bain - cuisine
ouvert sur une grande pièce de vie - grande
terrasse. Appartement. Prix : 3 000 € )
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w rental : villa for rent 3 beds (sleeps 5) 2 baths
all included maintenance, pool, garden,
water, electricity, internet, housekeeping.
Maison. Prix : 5 250 € ) galesbh@orange.fr
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 per-

Carnet d’adresses

w Un Studio à saint Barthelemy : Bonjour Je
suis résidente à saint Barthélémy depuis 3 ans
et je suis actuellement en CDI. Je recherche
un logement à partir de 1000€ pour un studio
avec salle de bain j’étudie toutes propositions Merci. Appartement. Prix : 1 000 € à
débattre ) 89 45 58 00
w Recherche location ou Colocation : Bonjour
Je suis à la recherche d’une location/colocation Je travaille en journée à Gustavia et
je suis quelqu’un de calme et respectueux.
La nuit je dors :-) Merci d’avance pour vos
réponses ! À bientôt Kris. ) 06 07 23 27 54

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Pied à terre sur St Barth : Idéal pour pied
à terre sur St Barth Logement 1 chambre,
grand séjour (possibilité de faire une 2ème
chambre), belle terrasse avec vue mer le
tout au calme. Disponible 6 mois par an,
consécutif ou non (a convenir). par mois, Oui
Chambres, Capacités 4. Prix par mois à partir
de : 0 € ) jv9774@orange.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Ch. villa a louer sept. à juin proche Gustavia
: Pour clients famille 3 enfants ch. villa calme
confortable charme jardin piscine proche
Gustavia du 01 sept. 19 à fin juin 2020. Budget élevé(tout compris) si justifié. Nous faire
offre. discrétion garantie. par semaine. Prix
par semaine à partir de : 15 000 € à débattre
) jphsbh@gmail.com St Barts International &
Luxury Properties

I COLOCATIONS OFFRES I
w à louer chambre : chambre à louer, 900e
charges comprises(clim, eau, électricité,
wifi, cuisine, machine à laver toilettes perso
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w jeune femme serieuse recherche colocation/location : Jeune femme serieuse deja
en poste sur l’île recherche location ou colocation à St Barth à partir de debut mai. Joignable au 06 21 20 33 24. ) 62 12 03 32 4

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w cherche petit local : Je cherche petit local
a aménager ou deja aménagé pour de la
petite restauration a emporter, étudie toutes
propositions, tous secteurs. 30 m². Prix : 1 000
€ ) 06 90 53 32 27
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

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 »

cité 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
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, <
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER
SAINT-BARTH
w Valet de Parking H/F : Hôtel LE TOINY »
recherche pour renforcer ses équipes: Un
valet de parking H/F. Anglais impératif, poste
non logé Postes à pourvoir rapidement,

motivé(e), dynamique, âgé(e) de minimum
21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2
ans. Anglais CDD de 6 mois puis possibilité de
CDI. Merci de nous contacter uniquement
par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59
07 Soleil Caraïbe
w Technicien(ne) climatisation : Société
de climatisation entreprise Damien Lebrun
recherche un(e) Technicien(ne) qualifié(e)
en climatisation. CDD avec possibilité d’évolution vers un CDI. Nous contacter par téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90
34 36 96 Damien Lebrun Climatisation
w Un 1er chef de partie et des chefs de partie H/F : Les Etablissements Maya, Traiteur et
Restaurant, recherchent pour la saison un 1er

se présenter à l’hôtel avec CV ou adresser
votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. )
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Chef de partie H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour renforcer ses équipes un chef
de partie H/F (anglais est un plus) possibilité
logement. Postes à pourvoir rapidement, se
présenter à l’hôtel avec CV ou adresser
votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. )
irene@letoiny.com HOTEL LE TOINY
w Secrétaire-Comptable H/F : Bijouterie Carat
recherche secrétaire-comptable H/F. Bonne
connaissance de l’anglais. Envoyer votre CV
par email. CDI, < 3 ans. ) 06 90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe
recherche un agent de comptoir H/F

chef de partie et des chefs de partie. Expériences confirmées sur les postes. Motivé(e)s
et dynamiques. Postes logés. CV + photo et
références à envoyer par mail. CDI, < 3 ans.
) 05 90 27 75 73 MAYA RESTAURANT
w La S. E. C. C. S. B recrute : Le doublement
de la surface de la S. E. C. C. S. B s’achèvera
vers le 30 avril 2019. Dans le cadre de ce développement le Cabinet est à la recherche
de : -Directeur de missions -Chefs de missions -Collaborateurs POSTE Vos principales
missions seront : la saisie des factures, les
lettrages et règlements, les rapprochements
bancaires, l’analyse et la justification des
comptes, la révision des comptes, l’établissement des états fiscaux et financiers et la
production du bilan, l’élaboration de pré-

I OFFRES D’EMPLOI I
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 Chef de rang H/F : L’hôtel Christopher recherche pour renforcer son équipe un chef
de rang H/F Le Chef de Rang est responsable
d’un rang, c’est-à-dire d’un groupe de tables,
et veille au bon déroulement du service sur
l’ensemble de ces tables. Le Chef de Rang
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude
exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité.
(... voir la suite sur cyphoma .com)
Ses activités sous la responsabilité
l’Assistant(e) Maitre d’Hôtel et de notre
Maitre d’Hôtel sont : Effectuer les tâches de
nettoyage, mise en place et dressage des
restaurants Donner des instructions aux commis et participer au travail Mise en place des
consoles de service Accueillir le client à son
arrivée au restaurant, l’installer à une table
et lui présenter la carte des boissons puis le
menu. Superviser le déroulement du service
pour les tables de son rang Après le service,
débarrasser les tables Avancer la mise en
place pour le prochain service Ranger le
matériel de service Respecter les engagements envers l’environnement, Intervenir
auprès du client dans les limites de ses attributions. Effectuer le service en chambre. Ses
qualités principales : - Bon relationnel et une
maîtrise parfaite des codes de la relation
avec les clients - Connaissances approfondies des règles et des techniques du service
- La pratique d’une ou plusieurs langues
étrangères est un plus (au moins l’anglais).
Principaux diplômes et niveaux de formation
: - BTS hôtellerie-restauration - Bac Professionnel services et commercialisation ou Bac
technologique hôtellerie - CAP restauration
Son évolution : Assistant(e) Maitre d’Hôtel,
puis Maitre d’Hôtel. CDD / POSTE LOGE / A
POURVOIR EN MAI JUSQU’A FIN AOÛT. CDD,
4, < 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 capa-

visionnels en prenant en compte les projets
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de
motivation par email. CDI, > 3 ans. ) drh@
seccsb.fr SECCSB
w Chef de partie cuisine H/F : Hôtel Villa
Marie, recrute pour son Restaurant Gastronomique François Plantation : Chef de partie
cuisine. Poste nourri logé. CDD 39h/semaine,
du 15 avril au 28 août. Envoyer CV par email
ou nous contacter par téléphone. CDD, 4, <
3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie
w Équipier Polyvalent H/F : L’hôtel Christopher
recherche un équipier polyvalent H/F L’Equipier Polyvalent a la responsabilité de l’approvisionnement du stock produit, accueil, entretien, linge. L’Equipier Polyvalent véhicule
l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et
sa disponibilité. Son métier : L’Equipier Polyvalent est chargé de faciliter et d’aider les
femmes de chambre et lingères pour le bon
fonctionnement de l’hôtel. Il doit veiller à ce
que l’approvisionnement et le stockage des
cabanes est fait. (... voir la suite sur cyphoma
.com) Ses qualités principales : - Sens du service et de la propreté. - Efficacité et rapidité
d’exécution. - Discrétion et honnêteté. - Esprit d’équipe. Principaux diplômes et niveaux
de formation : Aucun diplôme est nécessaire
pour ce poste. Son évolution : Gouvernant
Polyvalent. POSTE NON LOGE 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 Femme de chambre polyvalente H/F :
L’hotel Christopher recherche une femme
de chambre polyvalente H/F La Femme
de Chambre Polyvalente a la responsabilité d’entretenir les chambres de l’hôtel ainsi
que les parties communes. La Femme de
Chambre Polyvalente véhicule l’image de
l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité.
(... voir la suite sur cyphoma .com) Ses qualités
principales : - Sens du service et de la propreté. - Efficacité et rapidité d’exécution. - Discrétion et honnêteté. Principaux diplômes et
niveaux de formation : CAP services hôteliers
CAP assistant technique en milieux familial et
collectif CAP maintenance et hygiène des locaux CAP Employé(e) d’hôtel. Apprentissage
: De nombreux dispositifs d’apprentissage
sont disponibles pour se former au métier
de femme de chambre/valet de chambre.
Autre : Certificat de Qualification Professionnelle de l’Industrie Hôtelière (CQPIH) «
Employé(e) d’étage ». Son évolution : 1ère
femme de chambre, Gouvernante Polyvalente, Assistante Gouvernante Générale puis
Gouvernante Générale. POSTE NON LOGE 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 Chef de partie H/F : BONITO Recherche
Chef de partie pour la Journée et pour le
service du soir, Extras en cuisine et Plongeur.
Postes Logés. Merci d’envoyer CV par mail
ou se présenter au restaurant a partir de 16h
et demander le Chef Aurélien. CDI, < 3 ans.
) 05 90 27 96 96 BONITO St Barth
w Serveur H/F : BONITO Recherche serveurs
a mi-temps pour le soir de 19h a 23h. Merci
d’envoyer CV par mail ou se présenter au
restaurant a partir de 16h. CDI, < 3 ans. ) 05
90 27 96 96 BONITO St Barth
w Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(euse) dynamique et motivé(e) Missions principales : - mise en rayon de la marchandise
; - réapprovisionnement du magasin ; - assurer la bonne tenue des rayons, des stocks et
du magasin ; - préparation de commandes
; - réception de commandes ; - toute autre
mission ponctuelle contribuant au bon fonctionnement du magasin et de l’entreprise ;
Expérience appréciée Titulaire du permis B
Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. CDI,
< 3 ans. ) rh@ccpf.net CCPF
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
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LA RUBRIQUE DE JEANNE

PASSION

JOURNALISME

RÉPONSE : Tartarin.

N° 1259

Nous avons accueilli au sein de notre rédaction une jeune stagiaire Jeanne Belzic, 14 ans, en 3ème au collège Mireille Choisy.
Elle nous livre son éclairage des activités ou des préoccupations des jeunes à Saint-Barth. Episode 2 : ma passion.

Mots dispersés de Clément Renard

J’ai toujours aimé écrire, depuis toute petite, j’ai plusieurs fois
participé à des concours d’écriture. Je suis aussi très curieuse !
effet quand
curiosité est piquée
je veux tout savoir
et
Il En
s'agit
de ma
retrouver
et d'entourer,
dans
la grille, chacun des termes
j’aime beaucoup découvrir de nouvelles choses.

de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale). Les
Comme j’aime
écrire et que je nevous
suis paspermettront
timide, ma mère m’a
8 lettres
inutilisées
de reconstituer un mot suggéré
très vite parlé du métier de journaliste. Ça m’a tout de suite plu.
par la définition suivante : Fanfaron, vantard.
Ce que j’aime c’est le contact avec les gens et pouvoir don-

SABOTAGE

ner mon avis sur des sujets
ce métier, on
FELEdivers et variés. AvecMARITIME
ANNUAIRE

contribue à la société en informant les lecteurs de ce qu’il se
passe, on peut aussi voyager
dans les quatre coins
du monde.
METAL
FURIBONDE
ANTIDATER
De plus j’aime vraiment prendre des photos, je n’ai pas encore
GLACIER
ARTISANAL
décidé dans quelle sorte
de journalisme je veuxNATALITE
travailler mais
énormément de choses dans ce métier m’intéressent. Il y a
NUDITE
BENEFICE
beaucoup de types deHAITIEN
journalisme et je sais que
si jamais je
commence
à
tourner
en
rond,
je
pourrai
changer
d’environOBLIGEANT
HUILERIE
COMPOSTER
nement sans changer de métier pour autant, je sais aussi que
quoique je fasse le métier
de journaliste sera toujours
passionONAGRE
INCENDIE
COURROIE
nant !

SECTAIRE
SESSION
SORCIERE
SORE

ECUMER

KOBE

PEDIATRIE

SPADASSIN

ENVENIMER

LEGALISTE

Jeanne Belzic

PIANO

TERA

EPROUVEE

LIBELLER

PURIN
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Il s’agit de retrouver et d’entourer, dans la grille, chacun des termes de la liste (horizontalement, verticalement et en diagonale).
Les 8 lettres inutilisées vous permettront de reconstituer un mot suggéré par la définition suivante :
Fanfaron, vantard.

ANNUAIRE
ANTIDATER
ARTISANAL
BENEFICE
COMPOSTER
COURROIE
ECUMER
ENVENIMER
EPROUVEE
FADA
FELE
FURIBONDE
GLACIER

HAITIEN
HUILERIE
INCENDIE
KOBE
LEGALISTE
LIBELLER
LIQUIDE
MARITIME
METAL
NATALITE
NUDITE
OBLIGEANT
ONAGRE

PEDIATRIE
PIANO
PURIN
RATA
SABOTAGE
SAPE
SECTAIRE
SESSION
SORCIERE
SORE
SPADASSIN
TERA
TRANCHEE

Tartarin.
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© Hannah Olinger via unsplash

SAPE

Idée Shopping...

Tout pour Pâques...

Retrouvez tous les produits pour bien préparer votre week-end
de Pâques sans oublier les essentiels de l’épicerie
et de la boulangerie.

Épicerie Sainte-Hélène
Flamand - 05 90 27 64 58

Du lundi au vendredi : 6h30 - 12 h et 14h30 - 18h
Mercredi et samedi : 6h30 - 12h

La lumière des lucioles est froide

La luciole produit de la lumière froide par bioluminescence. Celle-ci
résulte d’une réaction chimique : une enzyme (la luciférase) oxyde
un substrat (la luciférine) qui produit de l’énergie quasiement à 100%
convertie en lumière, contrairement à une ampoule électrique (où au
moins 90% de l’énergie part en chaleur).
secouchermoinsbete.fr
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w Recherche deux opérateurs de saisie H/F
: Acteur dans le transport à St Barthélémy,
RMP Caraibes propose une offre au service
d’exploitation. Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons pour notre
entreprise deux opérateur/opératrice de
saisie. Anglais obligatoire VOS MISSIONS : - la
saisie diverse de fiches (adresses, données
alphanumérique, …) - Mise à jour de la base
de données - Accueil client Merci de déposer votre candidature par email ou bureau.
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Assistant Maître d’Hotel H/F : L’hotel Christopher recherche un Assistant Maître d’Hotel
H/F. L’Assistant(e) Maitre d’hôtel seconde
le Maître d’Hôtel dans ses tâches quotidiennes et le remplace lors de son absence.
L’Assistant(e) Maitre d’hôtel véhicule l’image
de l’hôtel par son attitude exemplaire, son
accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité. (... voir la suite
sur cyphoma .com) Ses qualités principales
: - Sens de l’accueil, du travail en salle, et
du service client. - Sens du management. Excellente présentation. - Anglais courant.
Principaux diplômes et niveaux de formation
: Un bac pro restauration et un BTS hôtellerie-restauration (option art culinaire, art de la
table et du service, ou mercatique et gestion
hôtelière). Son évolution : Maitre d’Hôtel.
POSTE LOGE 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 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 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 recrutement : recherchons 1 cdi urgent
agent polyvalent accueil clientele saisie et
mise a jour fichiers informatique realisations
operations d expedition pratique de lotils informatique connaissance des logiciels excel
et word anglais 1 cdd avril a septembre permis vl et connaissance de l ile. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) 05 90 87 14 55
w Ingénieur réseau (h/f) : LA SOCIETE SOLUTECH est la startup leader des hautes technologies sur Saint-Barth. Notre société de
télécom est spécialisée dans la conception
et l’intégration, d’infrastructures réseaux,
de solutions de sécurité, de plateformes
de virtualisation serveur, de l’internet des
objets et d’automatismes, au bénéfice de
programmes publics, de projets architecturaux haut de gamme et de partenaires privés pointus au niveau international. NOTRE
OFFRE Au cours de votre mission vous participerez entre autre aux opérations suivantes
: PREPARATION MATERIELS ET DEPLOIEMENT
Participation aux phases d’études (Docs,
Schémas et KB) Conception, déploiement
et administration d’infrastructures réseau
(cœur, distribution et accès) SUPPORT Gestion et résolution des tickets Maintenance
curative et préventives des équipements
réseaux R&D Recherche de nouvelles technologies Amélioration des process de déploiement Automatisation des architectures
de supervision et de BackUp VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un Bac + 5 Vous parlez
un anglais courant Vous disposez idéalement de certifications constructeur Vous
êtes motivé(e), rigoureux(se), curieux(se) et
positif(ve) Infos pratiques : Possibilité de logement Possibilité de CDI Rém. : 33 à 43 k€ /
an. CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Développeur (h/f) : La société Solutech est
la startup leader des hautes technologies
sur Saint-Barth. Cette société de télécom
est spécialisée dans la conception et l’intégration, d’infrastructures réseaux, de solutions de sécurité, de plateformes de virtualisation serveur, d’IOT et d’automatismes, au
bénéfice de programmes publics, de projets
architecturaux haut de gammes et de partenaires privés pointus au niveau international.
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Le Poste Vous intégrerez l’équipe Solutech
Lab et pourrez participer à un ou plusieurs
des projets suivants: DOMOTIQUE Contrôle
de villa Tests in situ Application mobile INTERNET DES OBJETS Constellation d’équipements
connectés Conception et prototypage
Infrastructure dédiée DÉPLOIEMENT FIBRE
OPTIQUE Optimisation des métiers télécoms
Conception et développement SIG et outils
associés Vous aimez travailler en équipe
Vous avez envie de contribuer à l’évolution
du monde numérique, de créer et d’innover
L’expérience insulaire à Saint Barthélemy
vous tente : n’hésitez pas à postuler !! INFOS
PRATIQUES : Possibilité de logement Rém. : 33
à 43 k€ / an Possibilité de CDI. CDI, < 3 ans. )
59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien de câblage (h/f) : La société Solutech-Entreprise de télécommunications Reconnue pour sa rigueur et son expertise technique dans les infrastructures réseau (fibre
optique et wifi), la domotique, la téléphonie
et la vidéo-protection, la société SOLUTECH
développe son marché dans la Caraïbe et
recrute un chargé de mission câblage sur des
opérations techniques, qui lui permettront de
découvrir tous les aspects du métier. NOTRE
OFFRE Au sein du département d’interventions techniques, en coopération avec les
équipes, le chargé de missions de câblage
sera amener à travailler notamment sur les
opérations suivantes : Mise en place et réalisation de baies de brassage Tirage de câbles
Installation d’équipements réseau (caméras
de vidéosurveillance, bornes wifi, etc.) Certification du câblage aux normes exigées par
la Société Solutech Assistance tous domaines

électrique Vous connaissez l’environnement
des métiers de la construction et des chantiers
Vous maîtrisez les fonctions de base de l’outil
informatique (word, e-mail, internet) Vous avez
de solides connaissances sur les connexions
domotiques (KNX) et de l’informatique réseau
seraient un plus Vous savez lire les plans et les
schémas électriques Vous êtes dynamique,
enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes mobile,
persévérant(e) et rigoureux(se) Vous aimez travailler en équipe Infos pratiques : Possibilité de
logement Rém. : 25 à 37 K€ / an Possibilité de
CDI. CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien fibre (h/f) : La société SolutechEntreprise de télécommunications recrute
un chargé de mission fibre sur des opérations
techniques, qui lui permettront de découvrir
tous les aspects du métier. NOTRE OFFRE Au
sein du département d’interventions techniques, en coopération avec les équipes, le
chargé de missions de câblage sera amener
à travailler notamment sur les opérations suivantes : Tirage de câbles optiques intérieurs
et extérieurs Réalisation de soudures optiques
Aiguillage de passages de câbles optiques
Installation et maintenance de panneaux
optiques Assistance et réalisation OTDR Participation au développement du FTTX sur
l’île VOTRE PROFIL Formation ou expérience
dans les domaines des télécommunications
et du câblage optique Connaissance dans
l’environnement des métiers de la construction et des chantiers Lecture de plans et de
schémas électriques acquise Vous maîtrisez
les fonctions de base de l’outil informatique
(word, e-mail, internet) Vous êtes dynamique,
enthousiaste polyvalent(e) Vous êtes mobile,

aux équipes techniques et domotiques VOTRE
PROFIL Formation ou expérience dans les
domaines des télécommunications de l’électronique ou du génie électrique Connaissance dans l’environnement des métiers de
la construction et des chantiers Lecture de
plans et de schémas électriques acquise Vous
maîtrisez les fonctions de base de l’outil informatique (word, e-mail, internet) Vous êtes
dynamique, enthousiaste polyvalent(e) Vous
êtes mobile, persévérant(e) et rigoureux(se)
Vous aimez travailler en équipe Vous êtes
autonome Infos pratiques : Possibilité de logement Rém. : 20 à 34 K€ / an Possibilité de CDI.
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 78 00 0 Solutech
w Technicien supérieur domotique (h/f) : La
société SOLUTECH - entreprise de télécommunications Reconnue pour sa rigueur et son
expertise technique dans les infrastructures
réseau (fibre optique et wifi), la domotique, la
téléphonie et la vidéo-protection, la société
SOLUTECH développe son marché dans la
Caraïbe et recrute un chargé de missions courants faibles et domotique missionné sur des
opérations techniques, qui lui permettront de
découvrir tous les aspects du métier. NOTRE
OFFRE Au sein du département d’interventions
techniques, en coopération avec les équipes,
le chargé de missions domotique et réseaux
sera amené à réaliser notamment les opérations suivantes : Installations et manipulations
dans les baies de brassages, sur les switchsréseaux Domotique (KNX, Crestron) Installation
et maintenance d’automatismes de portails
et de barrières Installation et maintenance de
caméras de vidéo surveillance Installation et
maintenance de périphériques réseau (wifi,
télévision, etc.) Réalisation de câblages réseaux Installation et maintenance de solutions
de contrôles d’accès VOTRE PROFIL Vous avez
une formation ou de l’expérience dans les
domaines des télécommunications, de l’électrotechnique, de l’électronique ou du génie

persévérant(e) et rigoureux(se) Vous aimez
travailler en équipe Vous êtes autonome Infos
pratiques : Possibilité de logement Rém. : 20 à
34 K€ / an Possibilité de CDI. CDD, 6, < 3 ans.
) 59 02 78 00 0 Solutech
w Agent de maintenance H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour renforcer ses équipes
un Agent de maintenance, avec connaissances techniques Poste à pourvoir début
juin, anglais est un plus Contacter Bruno par
téléphone. CDD, < 3 ans. ) 06 90 96 60 91 7
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Barman H/F : Hôtel LE TOINY recherche pour
renforcer ses équipes un Barman H/F. Poste à
pourvoir début mai, anglais exigé, possibilité
de logement. Se présenter à l’hôtel avec CV
ou adresser votre candidature à par mail.
CDD, < 3 ans. ) fmanager@letoiny.com
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Chef de rang H/F : Hôtel LE TOINY recherche
pour renforcer ses équipes un Chef de rang
H/F. Poste à pourvoir début mai, anglais exigé, possibilité de logement. Se présenter à
l’hôtel avec CV. Ou adresser votre candidature par mail. CDD, < 3 ans. ) 06 90 96 60 91 7
HOTEL TOINY & RESTAURANT LE TOINY
w Chauffeur PL : Sté SEA AIR SERVICES recherche un chauffeur PL manutentionnaire
avec expérience ou non. CANDIDATURE
Merci de nous contacter au 0690589242
ou d’envoyer vos CV par email. Débutant
accepté. ) jeremie.texier@sas-sbh.com SEA
AIR SERVICES
w Agent de piste - Bagagiste : ST BARTH COMMUTER recherche un Agent de piste/Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de l’anglais recommandée. Rigueur, dynamisme et
capacité à travailler en équipe sont demandés. Localisation du poste : ST-BARTHELEMY
Merci envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. ) s.magras@stbarthcommuter.com
ST BARTH COMMUTER
w Recherche Commis de cuisine H/F : Le Papillon ivre recherche un Commis de cuisine H/F.
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Personne sérieuse, motivée et polyvalente.
Expérience exigée. 6 jours par semaine. 35h
Horaires du soir. Nous contacter directement
par téléphone ou par email ou venir sur place
avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06 90 73 25 30 Le
Papillon Ivre
w Personnel restauration : Pour l’ouverture du
restaurant nous recherchons nos futurs collaborateurs : •Chef de rang H/F •Chef de
partie H/F Poste logé MISSION Service midi /
soir. Poste disponible début mai temps plein
CDD Salaire motivant. CANDIDATURE Merci
d’envoyer vos candidatures par email ou de
nous contacter par téléphone. CDD, < 3 ans.
) 06 40 55 42 47 Restaurant
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER
recherche H/F pour un poste d’Agent d’escale. Rigueur, autonomie et réactivité sont
indispensables. Maîtrise de l’anglais indispensable. Permis B obligatoire. Localisation
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté.
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH
COMMUTER
w Hôtesse d’accueil/réservation : Société
de location de bateau recherche un(e)
hôte(sse) d’accueil à l’année pour compléter son équipe. compétences requises : - Anglais écrit/lu/parlé - Bonne maîtrise de l’outil
informatique (gestion d’emails, traitement
de texte, tableur) - Autonomie - Bon Relationnel - Esprit d’équipe Poste à pourvoir de
suite Merci de bien vouloir envoyer votre CV
par email. ) contact@masterski-pilou.com
w Hebdo 97133 recherche livreur : L’hebdo
97133 recherche un livreur pour la distribution
chaque vendredi matin pendant 3h. - Vous
possédez un véhicule personnel et êtes un
conducteur attentionné. - Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal. ) 06 90 60 54 45
Titeditions
w Barman Polyvalent H/F : Hôtel Villa Marie
– Restaurant François Plantation recrute Barman polyvalent Chef de rang en CDD 39h.
Poste à pourvoir dès maintenant jusqu’à fin
août. Poste nourri et logé. Nous contacter
par téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans.
) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie
w Cuisinier H/F : Le restaurant Le QG recherche un cuisinier H/F Motivé(e) et dynamique. Place à l’année. Nous contacter par
téléphone. CDD, 6, Débutant accepté. ) 05
90 87 41 36 Restaurant Le QG
w Barman H/F : Le restaurant le QG recherche
Barman H/F motivé(e) et dynamique. Place
à l’année. Nous contacter par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36
w Serveur H/F : Le restaurant le QG recherche
Serveur H/F motivé(e) et dynamique. Place
à l’année. Nous contacter par téléphone.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36
w Comptable confirmé H/F : Société climaction recherche comptable confirmée
Connaissance de Cogilog apprécié Poste à
pourvoir rapidement Envoyer cv et lettre de
motivation à contactclimactionsbh. com.
CDI, Débutant accepté. ) (+590) 87 69 42

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Couple recherche emploi Marketing & Sales : Jeune couple très motivé
recherche chacun un emploi en CDI sur
St Barth. Lui Marketing & Sales Manager
(expérience en poste similaire de plus
de 5 ans). Elle Marketing coordinateur ou
chef concierge ou manager /concierge
de villa. Références et CV sur demandes.
CDI, > 3 ans. ) sarrancaroline@me.com

w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la
recherche d’un emploi à compter de septembre. Je suis intéressée par les postes d’assistante dentaire et de secrétaire médicale. Petit
plus: j’ai déjà un logement !. ) 06 09 23 51 10

I OFFRES DE SERVICES I
w FROM SXM# Construction - Rénovation Entretien de piscine : Beach Piscine vous propose ses services dans les domaines suivant
: - Construction de piscine en béton armé
banché - Rénovation de piscine - Entretien
de piscine - Rénovation de liner armé piscine
et citerne - Terrassement et aménagement
de jardin. Terrasse en bois. Un seul interlocuteur du terrassement à la mise en eau ! N’hésitez pas à nous contacter par email ou par
téléphone. ) 06 90 77 20 60 Beach Piscine

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Kia Picanto 48. 000km CT fév. 19 OK : Très
bonne voiture en bon état. Disponible 02
mai. Gris métal. Entretien régulier. A saisir.
Année 2013, Essence, 48000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € ) 59 05 20 90 1 St Barts International & Luxury Properties
w mercedes gla : Bonjour je vend ma voiture
pour cause de double emploie. Mercedes
noir GLA185 batterie neuve control ok pneu
neuf intérieur cuire noir, climatisation, Bluetooth, boite auto (4 modes), phare automatique. aucun frais a prévoir. Année 2015,
Essence, 24000 kilomètres, Auto. Prix : 19 500
€ à débattre ) 06 90 51 03 05

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 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
robbsbh@gmail.com
w Scooter LML Star 125cc rouge : LML Star
125cc rouge 4T, 2017. Vignette 2019 à jour.
2700 km. Valeur neuf: 2500 euros. Quelques
éraflures, top fonctionnement, entretenu par
une société de location, à l’abris dans un
garage. Petit coffre avant à refixer et câble

I PIECES OFFRES I

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine
pour toyota tacoma Montage possible si besoin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80
w jante jeep tj : 5 Jantes plus pneu casi neuf.
Prix : 380 € ) 06 90 33 34 27
w Pièces détachées de GEM : Vends tout
type de pièces détachées GEM Polaris. prix
à débattre ) 69 04 40 44 0

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche voiture d occasion : Recherche
voiture d occasion en bonne état pour la mimai. Prix : 5 000 € ) nyoly97133@icloud.com
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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# Softail heritage : Softail héritage année 2005 7000 Km couleur noir. Année 2005, 7000 kilomètres, 1450 cm³. Prix : 10
000 € ) 06 90 57 13 91

I VOILIERS OFFRES I
w LAGOON 380 S2 - «PHASE 2» : SUPERBE
OPPORTUNITE Catamaran LAGOON 380
S2 de 2005, refit total en 2018 4 cabines,
2 salles de bain. Bateau de propriétaire,
jamais loué en charter. Equipé grand
voyage EXCELLENT ETAT, TRES BIEN ENTRETENU Autonome en électricité panneaux
2 x 225 W + 4 batteries 180 Amp Désalinisateur 65 litres / h Electronique neuf :
Pilote automatique, wind, loch, sondeur,
speedo RAYMARINE Nouvelle VHF NAVICOM - Radar FURUNO Convertisseur 220
V - Chauffe eau Nouveaux coussins de
carré Grande cuisine, réfrigérateur, four,
plaque et accessoires Nouveaux set de
pare battages Eclairage full LED Film
micro et peinture hublots 2018 Polish complet, refit coque 2018 Grand voile, Génois
et Gennaker Winch électrique Harken
Ancre SPADE Haute Performance 2018
Annexe AB 10 pieds Utltralight + moteur
Tohatsu 9. 8 cv www. phase2catamaran.
com. Année 2005, Longueur 11 mètres.
Prix : 179 000 € ) 06 96 97 73 33

w Mini Bus Hyundai H1 : A vendre Mini Bus
Hyundai H1 - année 2013 - 9 places -boîte
auto - 38300 km -essence -climatisée sièges en cuir. Plus infos me contacter:
0690 505 294. Année 2013, Essence, 38300
kilomètres, Auto. ) 06 90 50 52 94

w Véhicule d’occasion - BMW X4 xDrive 2. 0i
: Pour cause de départ - Véhicule en parfait
état d’octobre 2017 - Moteur 2L de 184 ch Volant cuir multifonctions - Bluetooth - Clim
auto - Capteur avant et arrière - Caméra de
recul - Jante 18» - Haut parleurs Harman Kardon - Access confort. Année 2017, Essence,
10000 kilomètres, Auto. Prix : 30 000 € ) 05 90
27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Suzuki Alto : Suzuki Alto Prix à la baisse
Très bon état général CT OK / Vignette OK
Aucun frais à prévoir Kilometric 47 000 km
Année 2004 Boîte Manuelle Contacter par
téléphone pour plus de la d’informations,
courrier d’aux ne répond pas. Année 2004,
Essence, 47000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 07 68 33 36 97
w Hyundai Tucson : A vendre urgent: Hyundai Tucson année 2013 essence, boite auto,
contrôle technique ok, vignette ok deux
pneus neuf batterie neuf triangle avant neuf
réflecteur clignotant neuf boitier commande
de vitre avant gauche et arrière droit neuf.
Joignable au 0690515310. Année 2013, Essence, 39600 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 €
à débattre ) 06 90 51 53 10
w Voiture d’occasion - Mini Cooper S : Mini
Cooper S - parfait état. Année 2015, Essence,
34210 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € ) 05 90
27 22 71 FBM AUTOMOBILE
w Mini Contryman : voiture full option, couleur
rouge, très bonne état Général CT, vignette
ok. Année 2014, Essence, 24000 kilomètres,
Auto. Prix : 16 500 € à débattre
) sandmat9711.sc@gmail.com
w Suzuki Jimny : Tres bon état. Contrôle technique ok, vierge. Vente cause double emploi.
Vignette à jour 0690. 46. 76. 49, n’hesitez pas
à laisser un message. Année 2011, Essence,
Manuelle. Prix : 6 500 € ) 06 90 46 76 49

w Jupiter boat : JUPITER 28 ‘ CUDDY 2 Moteurs
yamaha 4 temps Équipement SONDEUR GPS
VHF TRES BONNE ÉTAT GÉNÉRALE visible à st
barth. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix :
55 900 € ) 06 90 64 44 16

du cadran à réparer. En l’état 1800 euros.
Possible de le voir à st jean. Prix : 1 800 € )
dianecoriat@gmail.com
w Scooter kymco 50cm3 : Kymco 50cm3
acheter fin décembre 2040 euro je le revend
1700 car changement de programme donc
plus d utilité maintenant Dispo de suite
Contact Lucky 0690767419. 50 cm³. Prix : 1
700 € ) 06 90 76 74 19
w Quad Kymco : Quad en très bon état, je
suis à votre disposition pour toute information
complémentaire. Année 2016, 11000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 700 € ) 69 02 90 88 8
w Scooter 125 SYM GTS : Vends Scooter 125
SYM GTS, bonne état dans l’ensemble, pneu
avant changé, freins aussi. Selle discuté
avec garagiste pour trouver une d’occasion. Marche bien. Gros coffre pour deux
casques. Prix : 1 650 € à débattre
) andre-brossais.tifenn@hotmail.fr

w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur complet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € )
06 90 49 54 39
w Servantes Milwaukee 2x8 tiroirs neuve :
Servantes Outis neuves à vendre 2x 8 tiroirs
Marques Milwaukee. Prix : 950 € à débattre )
pascalbesse1@orange.fr

I PIECES DEMANDES I

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Pièce de voiture : BONSOIR je suis à la recherche d’une pièce de voiture GEM èlectrique: Merci de me contacter.
) laplace.rudy@orange.fr
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 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 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs
fonctionne tres bien juste il faut mettre nouveau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 15 65 97
w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T yamaha révisé par JBC (facture dispo) 1000€.
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2
w Moteur Yamaha 15p chv : Vends moteur
yamah 150ch v6 Fonctionne Environ 600
heures. Prix : 3 500 € à débattre ) sarahferdi@hotmail.fr
w GENOIS - Voile d’avant : Voile ULLMAN Sail
130% recouvrement, installé d’origine sur un
Moody 44 Dimension : i 16, 49. Prix : 1 000 € )
06 79 30 38 12

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Aile de Kite CORE : Aile de kite surf CORE
GTS4 de 13, 5 m² de 2017 en excellent État,
une vingtaine de sortie. Prix : 570 € ) 06 86
58 03 23
w Surf-Foil : Surf-Foil Naish de 2019 (le matériel
a 6 mois), Naish thrust foil taille XL et sa board
Hover epoxy 5, 6 de 38 Litres + 1 mat supplémentaire de 90 cm + une deuxième ailette
arrière + 1 deuxième boîtier abracadabra+
housse (d’une valeur de 2500€) En très bon
état. 06 86 58 03 23. Prix : 1 200 € ) 06 86 58
03 23
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neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
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# Jacuzzi : Jacuzzi 5 places, en
bon état, fonctionne parfaitement. Profitez
de votre terrasse dans ce bain bouillonnant
et massant, grâce à ce jacuzzi à la moitié de
sa valeur. Neuf 9500 euros. IL est visible car
en eau pour le moment. Prix : 4 000 € ) 06
90 63 95 68
w Receveur de douche : Receveur de
douche à poser, 80*80 marque Porcher Jamais utilisé. Prix : 50 € ) 06 90 33 13 55

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping

I ENFANTS I

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr

I DÉCO I
w VIDE-MAISON (Grand Cul de Sac) : Cause
départ, à vendre Mobilier, Objets d’Art, Matelas, Vaisselle, linge de maison. Tout doit disparaître ! Téléphonez pour RDV : 0672496359.
) 06 72 49 63 59
w Armoire de bureau : Armoire rideau en
excellent etat. Prix : 250 € ) 05 90 67 96 66
w canape gris excellent etat : canapé 2
places acheté chez Villa victoria 1450 euros
l’année dernière en excellent état entièrement déhoussable. coton/lin. dimensions
180x95. Prix : 600 € à débattre ) 67 94 53 15 3
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06
90 71 10 06
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur

w Lit bébé : Lit bébé Complet avec matelas
fibres de bambou. Prix : 50 € à débattre )
06 90 75 16 05
w Table à langer : Je donne une table à langer. Prix : 1 € ) 06 90 75 16 05
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

I DIVERS I
w Donne poissons rouges : Mon fils donne
deux poissons rouges (couple) dont un poisson rouge classique et un oranda red cap
ayant déjà eu des petits. Ils mesurent environ
12 cm et il les donne à une personne ayant
un aquarium de plus de 100 litres ou un bassin extérieur. ) 06 90 14 64 94
w box dsl wifi : box ADSL/VDSL technicolor
tg789vn v3, wifi 11b/g/n (2. 4 GHz), 4 Ethernet ports. remplace avantageusement votre
box Orange et vous permet d’économiser 5€
par mois. Prix : 50 € à débattre ) 69 05 77 55
0 Ophélie

w Cisco RV016 Multi-WAN VPN Router : vous
permet d’agréger jusqu’à 7 connexions
internet. 16 ports. Prix : 95 € ) 69 05 77 55
0 Ophélie

w FROM SXM# Container 20 pieds et 40
pieds : A vendre très bon état container
20 pieds et 40 pieds neufs et occasion.
Parfait pour stockage. ) 69 02 25 56 5
w Netgear GS105 - Switch 5 ports Gigabit :
tbe. plusieurs dispo. Prix : 15 € ) 69 05 77 55
0 Ophélie
w Emetteur recepteur : A vendre emetteur
transmetteur au prix de 65 euros (sur internet
170 Euros). Prix : 65 € ) 69 05 75 74 0
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en
boîte av3c tout les accessoires 0690312122
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90
31 21 22
w Pull Burberry collection 2018/2019 : Pull Burberry original collection 2018-2019. Taille S P
À venir essayer à corrosol Pas abîmer Porter
deux fois. Valeur neuvent 420€ Cf : visible sur
le site internet. Homme. Prix : 300 € à débattre
) geffroy.maxime@orange.fr
w Stylo Mont Blanc : Vends stylo Mont Blanc
Meisterstuck, bon etat, vendu sans la boite d
origine. Prix : 190 € ) 06 90 57 32 35
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux:
-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

BÉLIER

Vous récoltez ce que vous avez semé. De
nouveaux projets vont se mettre en place.
N’ayez plus d’inquiétude, les choses
avancent positivement.

LION

23/07-22/08

Mais où avez-vous la tête en ce moment ?
C’est ce que vos collègues se demandent.
Vous n’êtes pas des plus efficaces et
manquez de peps.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

La promotion ou l’augmentation que vous
espériez semble imminente. Cette bonne
nouvelle vous dynamise et vous redonne
confiance en vous.

10

TAUREAU

21/04-20/05

Vous mettez de l’eau dans votre vin
afin de faciliter le dialogue avec votre
partenaire. Vous vous étonnez vous
même d’être si conciliant(e).

VIERGE

23/08-22/09

N’hésitez pas parler à cœur ouvert.
Partenaire et amis sauront vous apporter
un précieux réconfort. Ne restez pas
seul(e) à broyer du noir.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Méfiez-vous de l’influence que peuvent
exercer des esprits malveillants sur votre
couple. Vous faites facilement
confiance, gare à la
déception.
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GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

Une semaine placée sous le signe de la
séduction et du plaisir. Vous prenez soin
de votre corps et honorez vos désirs.
Avez-vous pensé aux siens ?

Certains collègues abusent de votre
disponibilité. Vous ne vous laissez pas
démonter et n’hésitez pas à les
remettre à leur place.

BALANCE

23/09-22/10

Ne sous-estimez pas vos capacités
intellectuelles, vous disposez de tous les
atouts nécessaires pour mener à bien
votre mission.

VERSEAU

N° 141
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HOROSCOPE
21/03-20/04

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

SCORPION
23/10-22/11

Certaines attitudes de votre partenaire
vous ennuient. Pourquoi ne pas lui en
parler tout de suite, plutôt que
laisser le malaise
s’installer ?

POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03

Vous transmettez vos directives, auprès
de collègues disposés à œuvrer à vos
côtés. Votre hiérarchie salue
vos initiatives.

Un événement imprévu vous oblige à
choisir votre camp. En affichant votre
point de vue, vous limiterez les
conflits et la casse.

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Déco, divers, enfants
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Programme TV
Vendredi 19

20:55 - FRANCOIS-XAVIER
DEMAISON
Spectacle
22:40 - MISSION :
IMPOSSIBLE - FALLOUT
Film action

Samedi 20

20:55 - THE VOICE
Divertissement

20:55 - OPÉRATION
BEYROUTH
Thriller

20:55 - CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR
Action

Jeudi 25

Mercredi 24

Mardi 23

Lundi 22

20:55 - KOH-LANTA : LA
GUERRE DES CHEFS
Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

Dimanche 21

du vendredi 19 au jeudi 25 avril 2019

u
ON
AIME

20:55 - CANDICE RENOIR
TSérie

20:55 - 300 CHOEURS
Divertissement

20:05 - COMBO
Magazine

23:15 - NCIS
Série

22:40 - CANDICE RENOIR
Série

23:30 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

22:00 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Jeu

20:55 - MACGYVER
Série

20:55 - LES ANNÉES
BONHEUR - Divertissement

20:05 - BLUE DEMON
Série

23:15 - MACGYVER
Série

23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talk show

20:55 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm
23:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:55 - LE LIVRE DE LA
JUNGLE
Aventure
23:15 - NAISSANCES AU ZOO
: AU SECOURS DES ESPÈCES
EN DANGER - Documentaire

20:55 - LA GRANDE
VADROUILLE
Comédie
23:10 - 50 ANS DE LA
GRANDE VADROUILLE
Documentaire

20:55 - UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ
Série
23:30 - UNFORGOTTEN : LE
PASSÉ DÉTERRÉ
Série

20:05 - FÈT A KABRIT
FESTIVAL 2019
Musique

20:55 - LES 30 MEILLEURS
TUBES DES ANNÉES 80
Divertissement
23:05 - LA FAMILLE À
REMONTER LE TEMPS
Divertissement

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
Série
21:55 - STUPÉFIANT !
Série

20:55 - LE MONDE DE JAMY
Documentaire

20:05 - FÈT A KABRIT
FESTIVAL 2019
Musique

20:55 - BÉCASSINE !
Comédie

20:55 - AVENGERS
Action

20:55 - CASH INVESTIGATION
Magazine

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

22:25 - L’ARME FATALE
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

22:35 - LES FANT4STIQUES
Fantastique

23:40 - CELLULE DE CRISE
Magazine

23:30 - CULTURE, DANS
VOTRE RÉGION
Documentaire

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - ROUGE SANG
Téléfilm

22:25 - CHICAGO MED
Série

23:15 - 21CM
Magazine

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

22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:55 - LA CARTE AUX
TRÉSORS
Magazine
23:30 - AVENUE DE
L’EUROPE, LE MAG
Documentaire

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

20:55 - FALSE FLAG
Série

20:55 - 9-1-1
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:55 - LA VACHE
Comédie

23:15 - RAY DONOVAN
Série

23:15 - 9-1-1
Série

22:35 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

23:30 - RETOUR À KIGALI,
UNE AFFAIRE FRANÇAISE
Documentaire

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

23:15 - GREEN LANTERN
Action

u
ON
AIME

23:15 - JOUR DE FOOT
Magazine
20:55 - LIGUE 1
Football

23:15 - J+1
Magazine sportif

u

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - VERNON SUBUTEX
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - VERNON SUBUTEX
Historique

20:55 - L’ARME FATALE
Série

u
ON
AIME

20:55 - NCIS
Série

ON
AIME

u
ON
AIME

22:00 - ÇA NE SORTIRA
PAS D’ICI
Magazine

23:30 - QUI SOMMESNOUS ?
Documentaire

u
ON
AIME

22:00 - POINT BREAK
Drame

22:00 - THE RIVER
Série
20:05 - LA VIERGE DU
GRAND RETOUR
Société
22:00 - UNE ANNÉE EN
ARCTIQUE
Nature
20:05 - CASH INVESTIGATION
Société

22:00 - MARTINIQUE BIKINI
Nature

u
ON
AIME

20:05 - CÔTE D’IVOIRE : LA
MOSAÏQUE AFRICAINE
Découvertes

22:00 - MANON LESCAUT
Opéra
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