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L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Avec Saint-Barth Héritage le 18 septembre en p.3
PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ, 

ALIMENTATION GÉNÉRALE GROS ET DEMI-GROS
 Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

n°393.
Du 9 au 22 septembre 2016.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

Locataire vs Propriétaire : obligations et droits en p.2
IMMOBILIER

Agenda des activités & loisirs en p.13
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Immobilier

A Saint-Barth comme ailleurs il est utile de bien connaître ses droits et devoirs pour 
éviter tout malentendu, voire une dégradation des rapports entre locataire et proprié-
taire. Tour d’horizon rapide d’un sujet toujours sensible.
Les obligations du locataire
Un certain nombre d’obligations incombent au 
locataire, les principales sont les suivantes :
 ✔ payer son loyer et les charges selon les termes 
convenus dans le bail,
 ✔ user paisiblement des locaux loués,
 ✔ assurer l’entretien courant du logement et des 
équipements mentionnés au contrat,
 ✔ répondre des dégradations et pertes qu’il au-
rait causé pendant la durée du contrat de loca-
tion,
 ✔ assurer les réparations rendues nécessaires 
par un usage anormal du logement.

Les obligations du propriétaire (appelé aussi 
bailleur)
Le propriétaire doit remettre au locataire un 
logement décent, c’est-à-dire ne laissant pas ap-
paraître de risques manifestes pouvant porter 
atteinte à la sécurité physique ou à la santé et 
doté des éléments le rendant conforme à l’usage 
d’habitation.
 ✔ Le logement doit être délivré au locataire en 
bon état d’usage et de réparation et les équipe-
ments mentionnés au bail, en bon état de fonction-
nement.
 ✔ Le propriétaire doit entretenir les locaux en 
état de servir et effectuer toutes les réparations 
autres que celles qui incombent au locataire, ainsi 
que celles qui sont dues à la vétusté, à un vice de 
construction ou à un cas de force majeure.
 ✔ Le propriétaire ne peut pas s’opposer aux 
aménagements réalisés par le locataire, dès lors 
qu’ils ne constituent pas une transformation du 
logement - par exemple, lorsqu’il s’agit d’aména-
gements de détail qui ne modifient pas la distri-
bution du logement, les cloisons, les portes ou les 
équipements sanitaires ou de chauffage.
 ✔ Le propriétaire doit assurer au locataire un 
usage paisible du logement.
 ✔ Il doit transmettre gratuitement au locataire, à 

sa demande, une quittance de loyer et de charges.
 ✔ En contrepartie des charges dont le proprié-
taire demande le paiement au locataire, il doit 
justifier les dépenses effectuées.
Si la location est gérée par un professionnel, c’est 
lui qui effectue ces formalités.

Autres aspects à savoir :

>Les agressions sonores constituent un mo-
tif pour résilier le bail ou donner congé : Le 
locataire qui ignore les règles de bon voisinage 
risque gros. En effet, celui-ci est obligé d’user pai-
siblement de son logement. A défaut, il peut se 
voir délivrer un congé par son propriétaire pour 
motif légitime et sérieux ou voir son bail résilié 
par le juge (articles 4 et 6-1 de la loi du 6 juillet 
1989). Ainsi, le tapage tant diurne que nocturne a 
été admis comme motif de congé.  De plus lorsque 
le bruit n’est pas causé par simple désinvolture 
mais en vue de troubler la tranquillité d’autrui, 
l’auteur des agressions sonores peut être puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros 
d’amende (article 222-16 du Code pénal). 

>Le propriétaire ne peut interdire au loca-
taire d’héberger qui que ce soit. En effet, selon 
la Cour de cassation, une clause interdisant au 
locataire d’héberger ses proches ou prévoyant 
une occupation « strictement personnelle du lo-
gement » est nulle car contraire à l’article 8-1 de 
la Convention européenne des droits de l’homme. 
Mais attention, héberger n’est pas sous-louer. 
Dans ce dernier cas, le locataire doit donc deman-
der l’autorisation du propriétaire.

>Paiement du loyer par prélèvement auto-
matique ? Le bailleur ne peut obliger le locataire 
à régler le loyer par prélèvement automatique. 
Celui-ci peut accepter ce mode de paiement tout 
en conservant la possibilité de le résilier.

 

>Quittance de loyer. L’article 21 de la loi du 6 juil-
let 1989 dispose que le bailleur est tenu de trans-
mettre gratuitement une quittance au locataire 
qui en fait la demande. Le même article continue 
d’ailleurs en indiquant qu’aucuns frais liés à la 
gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne 
peuvent être facturés au locataire

>Activité professionnelle au domicile. Si votre 
bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose 
pas, cela vous est possible. En effet, selon l’article 
L. 631-7-3 du Code de la construction et de l’habi-
tation, l’exercice d’une activité professionnelle, y 
compris commerciale, est autorisé dans une par-
tie d’un local à usage d’habitation, dès lors qu’elle 
n’est exercée que par le ou les occupants ayant 
leur résidence principale dans ce local et ne les 
conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandises.

>Le bailleur ne peut pas supprimer une pres-
tation prévue au contrat sans votre accord et 
sans contrepartie. Il peut vous proposer un ave-
nant au contrat de location avec une diminution 
de loyer, mais vous n’êtes pas tenu d’accepter. 

>Paiement en cas de congé. Certains proprié-
taires réclament parfois le paiement de tout 
le mois au motif « légendaire » mais totalement 
inventé que « tout mois commencé est dû ». Cette 
demande est hors la loi.

Pour en savoir plus : Textes en vigueur et sites 
des associations ; Décret n° 2015-587 du 29 mai 
2015 relatif aux contrats types de location de loge-
ment à usage de résidence principale… 

Droits et obligations 
du locataire et du propriétaire !

Règlementation pour cause de travaux. 
Jusqu’à fin décembre 2016, pour permettre 
les travaux d’aménagement de la rue Roi 

Oscar II à Gustavia la circulation va être modifiée dans le quartier. 
La circulation et le stationnement de tous les véhicules seront 
interdits entre la rue Samuel Fahlberg et la rue Lafayette.  La sortie 
de Gustavia se fera par le rue de la France.  Le sens de circulation de 
la rue du général de Gaulle sera inversé. Le dispositif de zone bleue 
en vigueur à Gustavia est suspendu en conséquence. 

Jusqu’au vendredi 14 avril 2017 inclus, la circulation et le stationnement 
de tous les véhicules seront interdits sur une portion de la voie n°211 
à Toiny et à Grand-Fond pour cause de travaux d’aménagement 
de la voierie, sauf pour les riverains qui pourront circuler en sens 
unique dans le sens Grand Fond vers Toiny. La circulation des 
véhicules supérieurs à 3,5 tonnes sera interdite pendant toute la 
durée du chantier. La circulation de tous les véhicules sera interdite 
durant les phases de coulage de la voirie.

Circulation. CGSS

Economie

Infos locales

+ d’infos sur      Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth

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

DELOCALISATION DU BUREAU 
DE LA CGSS 
Le président de la Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que 
l’accueil du public se fait du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 à 
la Collectivité et les lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 16H15 pour la 
permanence téléphonique. Rappel des numéros importants : 0810 10 
39 49 pour vos réclamations et suivis de dossier maladie ; 39 60 pour 
la retraite ; 39 57 pour l’URSSAF ; 590 29 80 40 ou 0590 29 69 92 pour 
l’accueil.

PUBLICATION DU RAPPORT 
ANNUEL IEDOM 2015 
Présentation du rapport annuel 
2015 IEDOM relatif à Saint-Barthélemy (édition 2016) à la collectivité 
le 16 septembre.

09/22 Septembre
2016
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Journées Européennes du Patrimoine : 

Pour le ministère de la Culture, qui 
choisit chaque année le thème des 
JEP, il est important de se pencher 
sur notre patrimoine symbole de 
la citoyenneté nationale et locale.

« Les premiers temps de la Révo-
lution française ont vu justifier 
la destruction et la mutilation de 
nombreux monuments. Rapide-
ment néanmoins, on décide que 
ce qui avait été élevé ou créé en 
témoignage de la puissance de 
la royauté, de la noblesse ou du 
clergé devient le bien commun du 
peuple français. Par cette appro-
priation collective, le patrimoine 
culturel est, en quelque sorte, placé sous la 
protection de la Nation. 

C’est également dès la Révolution que certains 
monuments sont érigés en symboles de la 
Nation française (le Panthéon, la colonne du 12 
juillet sur la place de la Bastille etc.)

Dans chaque commune, et dans 
toutes ces réalisations, des plus 
grandioses aux plus humbles 
: l’école, la mairie, le monument 
aux morts, même l’église, qui 
n’est plus depuis longtemps le 
symbole de la résistance à la Ré-
publique, s’est ainsi incarnée la 
construction d’une identité natio-
nale et locale, et le sentiment d’ap-
partenance à une collectivité.

Tous ces lieux, avec leurs dé-
cors, leurs symboles particu-
liers, leur mobilier, pourront 
être mis à l’honneur lors des 
Journées européennes du patri-

moine 2016 […]. » www.journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Ce sera pour l’Association Saint-Barth Heri-
tage l’occasion d’évoquer notamment les 
édiles et les architectes qui ont présidé à la 
construction de l’actuel Hôtel de la Collectivité 
de Saint-Barthélemy, de mettre en valeur les 

plans et d’évoquer les débats qui ont pu avoir 
lieu concernant les lieux d’implantation et l’as-
pect de cet édifice.
 
Évènement : promenade-conférence sur les 
thèmes suivants :

Partie 1 : Guerres, Politique et vie locale : 
l’exemple de 2 citoyens de St-Barthélemy

Partie 2 : L’Hôtel de la collectivité de St-Barthé-
lemy – quelles réponses architecturales pour 
un édifice fonctionnel et symbolique ?

Rendez-vous : Parking de la Collectivité, le 
dimanche 18 septembre 2016 à 17h30.

Réservation conseillée : 
contact@stbarth-heritage.org

Patrimoine et Citoyenneté, 17-18 Septembre 2016 !
Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de 
promouvoir un aspect de notre patrimoine culturel national ou régional. 2016 cé-
lèbre le thème de «Patrimoine et Citoyenneté».
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 I VENTES OFFRES I

w terrain : EXCELLENTE VUE SUR LA BAIE DE 
SAINT-JEAN Terrain situé à Saint-Jean à Saint-
Barthélemy, zonage U2, ancienne parcelle 
AP 74, qui à été divisé en deux, et c’est la 
parcelle AP N°881. N. B. possibilité des deux 
parcelles AP N°881 et AP N°800 pour le total 
de 2 900 000 euros. Terrain, 800 m². Prix : 1 450 
000 € ) francmaltais@msn.com
w Villa neuve à Lorient : Agréables villas 
neuves situées à Lorient au sein d’un environ-
nement calme. Chaque villa est composée 
de deux chambres avec chacune sa salle 
de bain, un spacieux séjour avec cuisine et 
cellier, entièrement équipés, belle terrasse 
couverte et jardin. Situation centrale et facile 
d’accès, à proximité immédiate de la plage 
et de toutes commodités. Prix à partir de 1 
050 000 €. IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré 
d’Or Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 

06 90 39 85 86. Maison, 100 m², 5 Pièces. Prix 
: 1 050 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Appartement avec vue sur la baie de St 
Jean : Bel appartement situé à Saint Jean 
et offrant une très belle vue sur la baie de 
St Jean. L’appartement est composé d’une 
chambre, une salle de bain, un séjour avec 
cuisine entièrement équipée et une terrasse 
couverte. L’ensemble est en très bon état. 
Une place de parking de plain pied et à 
proximité immédiate de l’appartement. Pis-
cine dans la résidence. Prix annoncé 850 000 
€ IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or 
Gustavia Jean Dominique PLANCKAERT 06 90 
39 85 86. Appartement, 70 m², 4 Pièces. Prix 
: 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Appartement neuf : Appartement neuf situé 
au sein d’une petite résidence de 12 lots, à 
proximité de Gustavia. Résidence neuve et 
arborée, environnement calme. L’apparte-
ment est composé d’une chambre, une salle 

de bain, un séjour avec cuisine équipée, un 
spacieux bureau et une terrasse couverte (17 
m²) donnant sur un petit jardin, ainsi que deux 
places de parking. Prix annoncé 620 000 €. 
IMMO BUSINESS Les Hauts du Carré d’Or Gus-
tavia Jean Dominique PLANCKAERT 0690 39 
85 86. Appartement, 53 m², 4 Pièces. Prix : 620 
000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Appartement Gustavia : Superbe appar-
tement 1 chambre au Colony Club. Parfait 
état, décoration raffinée, et grande terrasse 
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces. 
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Bord de mer immobilier d’Exception : 
Comme une imposante sculpture en marbre, 
perchée sur les falaises majestueuses sur-
plombant l’océan, se trouve cette char-
mante maison. Offrant une vue imprenable 
sur les îles St-Barths et un fantastique espace 
détente extérieur. Plages de sable blanc 
de St-Martin, vie nocturne éclectique et 

climat tempéré en font un refuge idéal des 
Caraïbes. Caractéristiques de cette villa 
pont spacieux une piscine à débordement, 
complet avec une vue imprenable sur la mer 
et coussins chaises longues vous permettant 
de se prélasser au soleil dans le confort. Pas 
à l’intérieur de la villa et trouver un endroit 
pour se détendre dans la grande salle de 
séjour. Son atmosphère accueillante com-
prend un mobilier confortable, design mo-
derne avec des accents Pierre. Si vous vous 
sentez comme un repas maison, la cuisine 
spacieuse offre des appareils modernes et 
fiables. Les trois chambres de Villa moderne 
Diamond dormira confortablement jusqu’à 
8 personnes. Toutes les suites disposent de 
lits king size, air conditionné et salle de bains 
avec douches. Encore mieux, c’est que 
l’océan peut être envisagée dans chaque 
chambre à travers les fenêtres. Lors de votre 
séjour. ) 06 90 88 99 89 Realtylux

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

920 000€ FAI1 590 000€
à partir de 620 000€

Annonces coup de

1 100 000€
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w L’immobilier d’Exception du bord de la mer 
: S’il y avait un endroit où la mer rencontre 
véritablement le ciel, où étonnantes nuances 
de saphir et aqua mélangé parfaitement 
ensemble, et où les océans et les cieux ont 
fusionné, il devra être ici sur Saint-Martin. 
Avec sa vue imprenable sur la mer, la lagune 
et les Terres Basses étalés ci-dessous, c’est 
une des plus belles villas St Martin juste pour 
les points de vue. Cette zone a été dévelop-
pée comme une communauté résidentielle 
exclusive. Plus de 300 propriétés de luxe 
sont installées là, entre la mer des Caraïbes, 
l’océan Atlantique et le fameux lagon de 
Simpson Bay. Il s’agit d’un quartier résidentiel 
calme et sécurisé avec un accès facile et ra-
pide à l’aéroport international, zone de loisirs 
de Maho, centre commercial « Blue mall » et 
les endroits à manger. Toutefois, cette villa de 
style méditerranéen de cinq chambres luxe 
propose bien plus que le cœur s’arrêtant les 
paysages. La pièce maîtresse de cette villa 
est la piscine à débordement bordée de la 
longueur, triple 66 pieds qui semble réunir le 
ciel et la mer. La terrasse est de style de la 
même manière que les plus belles stations 
balnéaires et dispose d’une cabana, bar, sys-
tème sonore haut de gamme et un paysage 
sans escale. Les visages de la terrasse prin-
cipale vers l’est pour des points de vue sans 
fin, mais un distinct vers l’Ouest qui donne 
sur terrasse assure impressionnants couchers 
trop. Dans ce contexte est la villa de style 
complexe qui offre trois niveaux de la vie de 
luxe. Le dernier étage est réservé comme la 
suite penthouse ; l’étage principal dispose 
de deux chambres (chacune avec une salle 
de bain privée) ainsi que la terrasse et la 
cuisine ; et la « casita » au rez-de-chaussée 
dispose de deux autres chambres à coucher 
avec un autre salon privé et cuisine. Au rez-
de-chaussée, cuisine professionnelle satisfe-
raient même un chef de classe mondiale. Il y 
a une gamme de Viking « 60 », une voûte en 
136-bouteille de vin, un four à pizza, un Sub-
Zero réfrigérateur et trois fours entre autres 
fonctionnalités. La Chambre des maîtres est 
une retraite sur ses propres. Son massif style 
spa, salle de bain a un cinq de dix pieds 
de douche double et une vue impression-
nante sur le paysage environnant. Il y a un 
espace mezzanine pour servir de bureau ou 
coin salon et d’une terrasse privée. Avec son 
décor décontracté et le plancher des plans 
destinés à divertir et relaxation c’est l’idéal 
sortir parmi les Villas de St Martin. La surface 
totale des terres est 2. 5acres (10. 000 m²) 
et la taille de la maison est de 500 avec un 
appartement indépendant comprenant au 
rez-de-chaussée 2 chambres/salles de bains, 
cuisine, patio, terrasse avec accès direct. 
Maison. ) 06 90 88 99 89 Realtylux
w Appartement 3 chambres à St Jean : 
Appartement situé à St-Jean, proche de la 
plage et des commerces. Programme livré 
au printemps 2018. Chaque lot comprend 
2 places de parking couvertes pouvant 
être transformées en box. L’appartement 
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3 
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin 
privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 992 729 
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement neuf et meublé : Bel appar-
tement de 59 m² neuf et meublé à Corossol, 
1 chambre, cuisine toute équipée, salle de 
bain, 1 pièce pouvant servir de bureau, salon 
avec une grande terrasse de 11 m² et une 
belle vue sur le jardin, 2 places de parking. 

www. realstbarth. com A voir absoluemnt!!. 
Appartement, 59 m², 3 Pièces. Prix : 620 000 € 
) 06 90 55 67 30 Real St Barth SARL
w terrain colombier : Terrain de 724 
m² avec très belle vue mer. Terrain Idéal pour 
construire une belle villa. Terrain, 724 m². Prix : 
0 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de 
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magni-
fique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le 
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain, 
2866 m². Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH

I LOCATIONS OFFRES I

w Studio à louer : Bonjour disponible de suite, 
studio meublé et climatisé, pour 2 personnes, 
situé dans un quartier très agréable. A bien-
tôt. 30 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 € ) 05 90 27 
55 94 PLONGEE CARAIBES
w villa 2/3 chambres piscine : Location tout 
inclus Eau, électricité, internet, tv Menage, 
literie Entretien jardin, piscine Maintenance. 
Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w Très belle villa 1 chambre : Belle villa située 
à Vitet dans un quartier résidentiel très calme 
et très privé avec magnifique vue mer. Elle 
est composée d’une chambre, une cuisine 
ouverte sur le salon, une chambre spacieuse, 
une salle d’eau, une terrasse couverte et une 
piscine. Loyer mensuel 3 500 € HC. Sérieuses 
références demandées. Maison. ) 05 90 29 
07 66 IMMO ST BARTH

w Location : loue studio cuisine salle de bain 
coin chambre disponible juillet loyer 1500 
euros toute charge comprise. 2 Pièces. Prix : 
1 500 € ) bertrandj29@yahoo.fr

----------I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche : Jeune femme, agréable, sé-
rieuse, non fumeuse et calme cherche un 
petit chez soi stable et à l’année après 12ans 
de vie sur l’ile. Studio ou colocation. urgent 
pour maximum fin septembre, début oc-

tobre. 0690/593. 111. Autre. ) 06 90 59 31 11 
w Famille recherche appart maison villa 2/3 
chambres : Nous sommes une famille de 4 
personnes (2 adultes et 2 enfants de 6 et 9 
ans) et recherchons une location à l’année. 
Possibilité de rentrer dans les lieux qu’en 
octobre, car nous sommes logés pour le mo-
ment. Nous disposons d’un budget flexible 
(autour de 3500 euros) en fonction des pres-
tations. merci de nous contacter: 0664948006 
ou 0664001126 ou laissez nous par mail votre 
contact pour vous joindre Merci. Maison. Prix 
: 3 500 € ) 06 64 94 80 06 
w cherche location à l’année sur st Barth : 
bonjour je recherche pour ma famille un 
logement maison ou appartement, une ou 
deux chambres à louer à l’année sur st barth 
au plus vite. Nous sommes un couple avec 
une enfant de 8 ans scolarisée à Lorient. je 
suis travailleur indépendant en profession 
libérale et nous avons deux revenus sérieux 
avec références. Nous sommes sur place et 
disponibles pour tout entretien et visites. pour 
tout contact : +33(0)6 07 21 35 59 ou laissez 
par mail votre contact pour vous joindre. 
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
07 21 35 59 
w Recherche location garage ou local équi-
valent : Particulier recherche location garage 
ou local équivalent pour stockage meubles, 
et objets divers. Autre. ) 06 90 41 95 37 
w Recherche location ou colocation : Bon-
jour Homme de 27ans, sérieux, calme, non 
fumeur et sans animaux je recherche active-
ment un petit logement ou une colocation 

à l’année en prévision de ma future arrivée 
sur l’île pour mon emploi. j’étudie toutes les 
propositions quelles que soient les dates de 
disponibilités. N’hésitez pas à me contacter 
je suis disponible au téléphone (06. 49. 62. 26. 
77) et par e-mail. Cordialement Florian. Prix : 
1 000 € ) 06 49 62 26 77 
w Famille recherche Villa : Famille 3 per-
sonnes recherche villa de 3 ou 4 chambres 
loyer 4500 a 6000. 00 selon prestations. Pour 
un bail de 1 an minimum. Maison. Prix : 6 000 
€ ) 06 90 31 28 19 

w location ou colocation : Bonjour Nous re-
cherchons un appartement ou une petite 
maison à louer ou à partager, nous somme 
un couple tranquille, et voulons rester à l’an-
née, idéalement nous cherchons sur Coros-
sol, St Jean, Anse des Cayes ou Saline mais 
toute proposition est la bienvenue. Merci 
Aude et Adrien. Maison. Prix : 1 500 € ) 06 
47 17 51 53 
w recherche maison 2 ou 3 chambres : Couple 
avec 2 enfants en bas-âge recherche au 
plus vite maison 2 ou 3 chambres. Nous 
sommes disponibles de suite. C’est assez 
urgent, merci. Nous étudions toutes proposi-
tions. Maison. ) 06 90 88 62 68 
w Jeune couple recherche logement : urgent 
- Jeune couple sérieux, non fumeur, sans en-
fants, sans animaux recherche logement sur 
l’île. Tous deux employés - 2 salaires à temps 
plein Emploi du temps flexible pour venir visi-
ter Merci d’avance!. Appartement. ) 64 67 
04 92 5
w jh infirmier pour location saint barthelemy 
: Jeune INFIRMIER au laboratoire d’analyses 
médical cherche location d’appartement 
ou studio sur saint Barthélemy tout secteurs 
confondus. ) 06 90 71 16 59 
w Recherche location 3 chambres : Bonjour! 
Nous recherchons une villa 3 chambres 
pour collocation (2 des 3 colocataires, nous 
sommes en cdi avec bons postes et depuis 
plus d’un an sur l’île - références très sé-
rieuses). Sans animaux. Nous étudions toutes 
propositions avec les propriétaires directe-
ment. Contact par mail ou au 0690 27 77 
85 Merci d’avance !. Maison. Prix : 3 000 € à 
débattre ) 06 90 27 77 85 
w Le Sereno recherche 1, 2 ou 3 chambres : 
Le Sereno recherche logements pour Mana-
gers. Merci. Prix : 4 000 € ) 06 90 73 28 02 
w Cherche logement : Bonjour Couple ré-
sident en CDI cherche logement à l’année, 
étudie toutes propositions. ) 06 90 72 91 40 
w personne seul très bonne references bon 
budget : Bonjour Je recherche une maison 
ou un appartement à l’année, une ou deux 
chambres. Locataire sérieux, très bonne 
references, 1 seul personnes. Chef d’entre-
prise, depuis 6 ans a St Barthelemy. Budget 
variable en fonction du bien proposé. Merci 
de me contacter j’étudie toutes propositions. 
Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) quentin-
salaun@live.fr
w Hotel Toiny recherche logement pour Ma-
nager : Manager à l’hotel Le Toiny recherche 
appartement ou maison. Appartement. ) 06 
90 73 46 45 
w Recherche location petit appartement : 
Bonjour Couple marié, nous recherchons 
un appartement minimum une chambre. 
Location annuelle prise en charge par l’em-
ployeur. Depuis 5 ans à Saint Martin, conti-
nuité professionnelle à Saint Barthélémy. 
Nous étudions toutes les propositions. Nous 
nous rendons régulièrement à Saint Barthé-
lémy, nous sommes disponibles pour nous 
présenter. Cordialement Claudine et Alain. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 € 
) 06 90 51 45 70 
w Recherche location 2 chambres : Bonjour, 
nous sommes un couple avec un Bebe 
et nous recherchons une maison deux 
chambres avec un jardin (meme petit). Dis-
po de suite ou dans quelques mois. Maison. 
) 06 90 20 03 86 
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w Cherche location ou colocation : Homme 
la quarantaine, salarié avec pour horaires 
09H00/00H00 sur St-Barth calme et discret 
cherche location ou colocation pour l’an-
née. Budget 1000 euros, urgent pour le 14 
août 20016. la situation géographique n’est 
pas importante. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 05 90 27 71 30 
w logement pour famille a l’annee : Couple 
qui TRAVAILLE avec DEUX enfants scolari-
sés RECHERCHE LOGEMENT IDEALEMENT 2 
chambres pour le 01/11 (non fumeur, sans 
animaux). Appartement, 56 m², 2 Pièces. Prix 
: 2 200 € à débattre ) 05 90 27 69 75 
w Famille sérieuse cherche appartement ou 
maison : Tombés amoureux de St Barth et 
ayant de la famille sur place, nous recher-
chons un appartement ou une maison, avec 
au moins 2 chambres, pour une arrivée en 
juillet 2017. Nous sommes un couple avec 
2 enfants, Arthur 9 ans et Théo 8 ans. Réfé-
rences sérieuses. Loyer entre 2500 et 3000€. 
Merci!. Appartement, 90 m². ) 06 23 13 16 09 
w Recherche locations, colocations, 
chambre. : Bonjour Je viens d’arriver sur 
l’île depuis 3 semaines, je travaille en tant 
que jardinier. Je cherche un appartement, 
colocation, ou chambre avec un budget 
au alentour de 1000euros, à partir de mi-sep-
tembre. Merci, Etienne Canderle. Apparte-
ment. Prix : 1 000 € ) 06 90 67 15 99 
w Recherche logement : Jeune fille en CDI à 
la recherche d’un logement. Prix : 850 € ) 
06 90 66 27 79 
w Recherche Logement a l’année : Bonjour 
Trois jeunes filles sous contrats avec bonnes 
references cherchent un appartement/
maison 2 ou 3 chambres. Nous étudions 
toutes propositions. Loyer mensuel maximum 
2400euros. Merci. Maison. Prix : 2 400 € ) 06 
90 50 13 54 
w Entropic recherche logement : La société 
Entropic recherche un logement pour un 
de ses salariés. Loyer pris en charge par la 
société. Prix : 1 500 € ) 06 90 39 80 78 
w Jeune couple sérieux recherche apparte-
ment : Jeune couple sérieux, sans enfants, 
sans animaux et non fumeur recherche stu-
dio/appartement à louer à St Barthélémy. 
Tous deux employés sur l’ile, nous recher-
chons d’urgence un logement longue durée. 
Appartement. prix à débattre ) 65 90 82 28 2
w Recherche logement : Couple sérieux et 
calme, quarante ans, sur l’île depuis de 
nombreuses années, cherche logement 1 
ou 2 chambres selon taille. Emplois stables 
et revenus réguliers. Autre. ) 06 90 66 80 99 
w La recherche de 2 ou 3 chambres à louer 
pour l’année : Intéressé à louer une maison/
villa pour l’année, à partir de n’importe quel 
moment. 2-3 chambres et piscine préféré. 
S’il vous plaît connecter via courriel. Merci. 
Maison, 2 Pièces. ) 91 79 57 64 43 
w La recherche de 2 ou 3 chambres à louer 
pour l’année : Intéressé à louer une maison/
villa pour l’année, à partir de n’importe quel 
moment. 2-3 chambres et piscine préféré. 
S’il vous plaît connecter via courriel. Merci. 
Maison, 2 Pièces. ) 91 79 57 64 43

I COLOCATIONS OFFRES I

w A louer Chambre dans maison vue mer : 
Pour le 1er octobre loue chambre climati-
sée de 15 m² dans une maison tout confort 
de 80m² située à flanc de morne avec une 
splendide vue mer. loyer 1000€ (dépôt de 
garantie 800€) Electricité, eau, internet, ma-
chine à laver inclus. 15 m². Prix : 1 000 € ) 69 
04 18 32 5
w Chambre a Louer : A louer grande chambre 
avec salle de bain entrée indépendante wifi 
tout inclus. Prix : 1 000 € ) 06 90 59 03 75 
w Chambre à louer : Chambre à louer, per-
sonne sérieuse et responsable (femme) 850 
e charges comprises moyen terme réponse 
par mail, laissez un tél. ) (+590) 00 00 00 
w Chambre Petit Cul de Sac : A louer 
Chambre dans Villa Petit Cul de Sac Dispo-
nible au 1er Septembre 2016 Loyer 1000€ le 
mois / Charges comprises. Prix : 1 000 € ) 06 
90 54 57 65 
w Chambre dans coloc : Chambre à louer 
pour personne seule eau, edf, femme de 
ménage et jardinier inclus. Disponible début 
Août. Maison, 150 m². ) 06 90 09 70 00 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocation : Bonjour Je vais 
bientôt arriver sur l’île pour un travail saison-
nier à l’aéroport dans 1er temps voire plus 
longtemps. Je m’appelle Benjamin, j’ai 25 
ans et suis très sociable, j’ai déjà vécu en 
colocation à Londres. vous n’aurez aucun 
problème avec moi :). Je suis à la recherche 
d’une colocation à 2 ou plusieurs. N’hésitez 
pas à me contacter j’étudie toutes les offres. 
Merci beaucoup. ) 06 13 69 43 23 
w recherche colocation ou location : Bonjour 
urgent, je recherche 1 colocation ou 1 loca-

tion pour l’année. Jeune homme sérieux, cé-
libataire, résident sur l’île depuis plusieurs an-
nées, travaille dans la restauration. Budget 
1250 euros/mois charges inclus, aucun pro-
blème de règlement. contact:0664707530. 
Prix : 1 250 € à débattre ) 06 64 70 75 30 
w Recherche logement : Madame, Monsieur 
Débutant un emploi sur l’île début octobre 
jusqu’à Août, je suis à la recherche d’un 
logement, chambre, colocation. Je suis une 
jeune femme respectueuse, discrète, ordon-
née. Merci de me contacter si mon profil 
vous correspond. Cordialement Marie-Fé-
lice. Appartement, Oui Pièces. Prix : 900 € à 
débattre ) lavergne.mariefelice@hotmail.fr
w Recherche collocation : Bonjour personne 
seule et sérieuse je suis à la recherche d une 
collocation a l année. Base sur l ile depuis 
quelques mois je dispose d un emploi stable. 
Étudie toutes propositions sérieuses. Prix : 1 
000 € ) 06 90 76 73 43 
w Recherche chambre en collocation : Bon-
jour Actuellement en CDI dans un hôtel de 
l’île depuis un an je suis à la recherche d’un 
logement. Jeune femme de 26ans seule, 
sans enfant ni animaux, sérieuse et sympa 
qui s’adapte facilement. Budget: 800 Euros 
par mois, flexible selon prestations Étudie 
toute proposition, peu importe la date de 
disponibilité du logement. Merci d’avance 
Emilie. Prix : 800 € ) 06 09 95 48 14 
w cherche 2 chambres : Bonjour Je recherche 
2 chambres en collocation merci de faire 
vos propositions par mail. Cordialement. ) 
daoren26@gmail.com
w cherche colocataires : Bonjour Je re-
cherche des personnes susceptibles d’arriver 
sur Saint-Barthélemy autour du mois d’oc-
tobre et recherchant un logement, peut-être 
pourrions-nous monter un dossier à plusieurs 
pour faire une grande colocation. A bientôt 
:). Maison. ) 65 96 03 31 3

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Appartement Les Terrasses : L’apparte-
ment Les Terrasses est situé dans une petite 
résidence calme, sur la colline qui domine 
la baie de St Jean, au coeur de l’île de St 
Barthélemy. Cet appartement confortable 
est composé d’une cuisine ouverte, d’un 
salon, d’une chambre, d’une salle de bain 
avec douche et d’une double vue mer. Vous 
pourrez également profiter de la grande 
piscine de la résidence offrant l’un des plus 
beaux points de vue de l’île. Ainsi que de 
ses jardins privés à la végétation luxuriante. 
L’appartement Les Terrasses est idéalement 
situé à deux pas des plages, commerces 
et restaurants de St Jean. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 1 
550 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé 
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une 
carte postale. La construction de ce petit 
espace confortable et joliment décoré est 
très récente, l’accès est facile et adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un 
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités 
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 1 254 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Apart St Jean 1 er aout au 30 septembre 
2016 : A louer appartement meublé aux 
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la 
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très 
grande piscine dans la résidence. Entrée 
Séjour, cuisine / bar et coin repas intérieur 
Une suite parentale avec salle de bain, wc 
séparé avec lave main. Lit king size Une 
2eme chambre avec Salle de bain, wc Un 
grand lit de 160 Bel espace extérieur couvert 
avec table ronde 4 à 6 convives. Équipe-
ment complet, rangements, vaisselle, lave 
vaisselle, frigo 2 portes, plaque de cuisson 
2 feux, Gazinière. Cet appartement est très 
agréable à vivre grâce à sa vue exception-
nelle sur la baie de St jean. Prix à la semaine 
à partir de : 3 500 € ) 06 90 44 08 16 

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Location pour mois de SEPTEMBRE uniquement 
: Couple recherche pour mois de SEPTEMBRE 
location ou colocation. On etudie toute pro-
position. ) alessandro.righi@hotmail.it

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Bail à céder : Local très bien situé à St 
Jean les Mangliers en face du stade, idéal 
pour une pizzeria, sandwicherie, traiteur. Très 
grand parking et beaucoup de passage. Tel: 
0690484915. 48 m². Prix : 55 000 € ) 06 90 48 
49 15 
w Bail 3/6/9 tous commerce hors restaura-
tion : Boutique avec 2 vitrines en corner. 30 
mètres carrés bail 3/6/9 renouvelé en 2014. 
Rideaux anti cycloniques, climatisation, et 
vitres anti effraction. Sanitaires Belle reserve 
de stockage. Loyer raisonnable. Vitrines 
devant le restaurant l’Ardoise qui fonctionne 
très bien midi et soir. 30 m². Prix : 190 000 € à 
débattre ) 06 90 38 99 20 
w Immeuble Commercial A Louer : A LOUER / 
FOR RENT IMMEUBLE COMMERCIAL DÉTACHÉ, 
en plein centre-ville –Gustavia, comprenant 
4 étages. Emplacement Privilégié, en face 
du restaurant “Le Select” 350 m² approxi-
mative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516) 
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62 
42 01 43 
w Licence taxi - disponible de suite : A vendre 
Licence de TAXI à St Barthélemy. Exploitation 
libre / Disponible de suite Pour plus d’informa-
tion, merci de contacter !. ) 06 90 62 98 74 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Cherche bureau//pour architecte : Bon-
jour, je suis architecte depuis de nombreuses 
années sur l’ile, et je cherche un bureau (mi-
nimum 15 m²), j’étudie toutes propositions. 
merci d’avance SAS d’architecture Olivier 
Landron 0690 74 31 75. ) 06 90 74 31 75

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés 
06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires Marigot - St Barth

MICHEL SIMOND ST BARTH

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION
COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

de VOTRE PROJET
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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 »

 I OFFRES D’EMPLOI I

w hot look sunglasses recrute : ENTREPRISE HOT 
LOOK SUNGLASSES MET EN VALEUR A CHAQUE 
INSTANT LA FEMME ET L’HOMME EN PROPO-
SANT D’ELEGANTES LUNETTES DE MARQUE 
ET DE SPORT POSTE ET MISSIONS En véritable 
commerçant(e) vous assurerez : - Le déve-
loppement du chiffre d’affaires - Le manage-
ment et le suivi des vendeurs / vendeuses - La 
fidélisation de la clientèle et son développe-
ment - Une qualité de service - La tenue de 
la boutique et le merchandising - La garantie 
de l’image des marques, pour ce faire vous 
apprendrez à connaitre chaque marque et 
ses spécificités, nous mettrons à votre disposi-
tion les outils nécessaires. PROFIL - Passionné(e) 
de mode, vous avez un sens très développé 
du service client, ainsi qu’une connaissance 
des produits vendus - Vous êtes dynamique, 
rigoureux(se), organisé(e) et vous avez une 
âme de commerçant(e). Merci d’adresser 
une lettre de candidature accompagnée 
d’un CV et d’une photo récente. ) social@
ct-consultant.fr
w Aide a domicile : Perspectives Société Agrée 
qualité recherche 1 responsable de service et 
des auxiliaires pour le service à la personne. Profil 
recherché : Autonome, responsable, ponctuel 

Bac pro accompagnement, soins et service ou 
BEP sanitaires soc, ou CAP petit enfance ou > 3 
ans d’expérience auprès du public fragile Poste 
à pourvoir immédiatement pour un passionné 
du métier. Merci de nous faire parvenir CV avec 
Lettre de motivation. Perspectives recherche 
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour 
les villas et les particuliers. Profil: dynamique, 
compétent, habile, bonne présentation. Lettrés 
de recommandation des anciens employeurs 
exige. Merci de nous faire parvenir CV avec 
Lettre de motivation. contact par e-mail uni-
quement. CDI. prix à débattre ) 06 90 64 06 71 
SARL PERSPECTIVES 
w agent polyvalent : St Barth Services recherche 
contrat CDD Agent de comptoir, enregistre-
ment, transfériste et manutention Bagages Lieu 
: Aéroport de St Barthélémy Date d’embauche 
01/10/2016 jusqu’en Mai 2017 Profil : Jeune H 
avec de bonnes connaissances en Anglais, 
dynamique et motivé Bon relationnel et Permis 
de conduire obligatoire Envoyez lettre de moti-
vation et CV pour un entretien par email bricest-
barthservices. com ou faxez au 0590275681. 
CDD, 8, < 3 ans. ) 05 90 27 56 26 
w extra maintenance : Hôtel Le SERENO St Barth 
recherche extra pour la maintenance pour la 
semaine prochaine! envoyer CV ou déposer 
directement à l’hôtel. CDD, Oui, Débutant ac-

cepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w femme menage independante : Boutique, 
Gustavia centre, cherche femme de ménage 
indépendante, 3 x 1. 5 h/semaine les lundi, mer-
credi et vendredi, uniquement entre 12h30 et 
14h. Expérience et références exigées Tél au 05. 
90. 77. 40. 67. Intérim. ) 05 90 77 40 67 
w Gouvernante : Recherche personne res-
ponsable de l’entretien d’une villa de luxe à 
l’année : Jeune, dynamique et très disponible 
pour gérer l’entretien d’une villa 4 chambres. 
Propriétaires très exigeants. Expérience, minutie, 
organisation et anglais courant exigés. Salaire 
à débattre. Intérim, < 3 ans. prix à débattre ) 
gwenola.portugal@gmail.com
w Assistant Informatique : Eden Rock-St Barths re-
crute un Assistant Informatique. Vous avez une 
bonne connaissance des logiciels, du matériel 
informatique et des réseaux. Vous effectuerez 
les missions techniques pour assurer la fonction-
nalité et l’efficacité des systèmes informatiques 
et de télécommunication. La maitrise de l’an-
glais est un atout, une bonne présentation est 
demandée. CDD, 12, < 3 ans. ) 05 90 29 79 91 
w femme de chambre : Recherche femme de 
chambre à l’année - Expérience exigée - dyna-
mique - Contrat CDI ou Travailleur Indépendant 
- Poste non logé. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 70 57 
w frigoriste : UHART CLIMATISATION recherche fri-

goriste qualifié. Poste en CDI. Pas sérieux s’abs-
tenir. Contact 0590. 27. 73. 76 ou par émail. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 73 76 
w Recherche serveur/serveuse petits déjeuner 
: Hôtel 4* Le Village St Barth recherche pour 
compléter son équipe un ou une serveuse pour 
les petits déjeuners. Poste à pourvoir à partir 
du 15 Novembre en CDD 35h pour 8 mois. 
Travail 6 jours/7 Personne dynamique, grand 
sens de l’organisation, ponctuelle et souriante. 
Connaissance en cuisine nécessaire. Anglais (et 
Français) indispensable Poste non logé Merci 
de faire parvenir votre cv avec photo et lettre 
de motivation par email à administration(at)
levillagestbarth. com. CDD. ) administration@
levillagestbarth.com
w Recherche réceptionnistes polyvalent(e)s : 
Hôtel 4* Le Village St Barth recherche pour 
sa prochaine saison deux réceptionnistes 
polyvalent(e)s Personnes dynamiques, très 
bon relationnel et ayant le sens de l’accueil. 
Anglais (et Français) indispensable. Postes 
35h et 39h en CDD pouvant déboucher sur 
un CDI. Poste non logé. Merci de faire par-
venir votre cv avec photo et lettre de moti-
vation par email à administration(at)levilla-
gestbarth. com. CDD, Débutant accepté. ) 
administration@levillagestbarth.com

Emploi, services

À l’origine de cette initiative, Jessica Méric, une jeune femme 
dynamique spécialisée dans le conseil, la vente et la location de 

matériel médical depuis près de 10 ans. En septembre 2013, pour être 
capable de s’adapter avec réactivité à des besoins très spécifiques 
dans les meilleures conditions possibles, Jessica décide de s’installer 
à Saint-Barthélemy et d’y développer une structure nommée Iles du 
Nord Médical. Depuis un mois, elle vous accueille dans ses nouveaux 
locaux aux Mangliers à Saint-Jean. 

DU STOCK SUR TOUT
La société Iles du Nord Médical bénéficie d’une 
grande surface de stockage permettant 
d’avoir un stock important sur l’ensemble des 
produits. Y compris sur le matériel volumineux 
tel que les lits médicalisés. 

RAPIDITÉ DE LIVRAISON
Jessica Meric se déplace à domicile sur rendez-
vous et garantit la disponibilité des produits, 
ainsi qu’un délai de livraison et d’installation 
rapide. Un avantage certain dans un secteur 
où les besoins peuvent être urgents. 

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRODUITS
Iles du Nord Médical peut fournir tout le matériel concernant le 
maintien et l’hospitalisation à domicile : lits médicalisés, fauteuils 
roulants, nutrition orale et entérale,  perfusion à domicile, aides à la 
marche, le matériel  anti-escarres, le matériel de sport (notamment 
pour la rééducation), l’aménagement des salles de bain, les produits 
liés à l’incontinence...

La structure est aussi spécialisée dans l’oxygénothérapie à domicile, 
afin de permettre aux personnes souffrant de troubles respiratoires de 
vivre à la maison. Ainsi, Iles du Nord Médical peut mettre à disposition 
plusieurs modèles de concentrateurs d’oxygène dont certains sont 
même homologués pour être utilisés lors de voyages en avion.

Une autre activité développée est le matériel médical conçu pour 
les enfants handicapés. Jessica Meric a eu l’occasion de travailler à 
plusieurs reprises avec le SESSAD, une association qui s’occupe des 
enfants handicapés, et cela lui a permis de rentrer en référence de 
nombreux produits spécifiques.
 
Enfin, la structure dispose de tout le matériel nécessaire pour les 
femmes enceintes (coussins d’allaitement, ceintures de grossesse) et 

post accouchement (tire-lait, pèse-bébés et 
appareils de rééducation périnéale).
 
En parallèle, Jessica fournit également 
le matériel (consommables, perfusion à 
domicile, matériel de diagnostic, désinfection) 
pour les établissements hospitaliers, les Ehpad 
et tous les professionnels de la santé.
 
Avec une attention particulière pour toutes 
les nouveautés, que ce soit au niveau du 
matériel que de la législation dans le cadre du 
matériel médical, Iles du Nord Médical peut 
désormais répondre aux besoins de chacun 
dans les meilleures conditions possibles.

Une nouvelle structure au service de la santé

Inauguration vendredi 16 septembre
de 9h à 20h 

Du 12 au 16 septembre : 10% de remise

Iles du Nord Medical
Les Mangliers, Saint-Jean

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
05 90 27 80 85 ou 06 90 50 71 74

Idn.medical@hotmail.fr
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w recherche femme de chambre : Hôtel 4* Le 
Village St Barth recherche pour sa prochaine 
saison une femme de chambre à partir du 15 
Octobre. Expérience de femme de chambre 
exigée. Personne souriante, dynamique et 
aimant travailler en équipe. Poste 35h en 
CDD pouvant déboucher sur un CDI. 7h30 
> 15h 5 jours sur 7 Poste non logé. Merci de 
faire parvenir votre cv par email à adminis-
tration levillagestbarth. com ou le déposer à 
la réception de l’hôtel. ) 05 90 27 61 39 
w Emploi Femme de Chambre : Hotel Eden 
Rock recrute pour son ouverture en octobre 
2016 des femmes de chambre. Sous la direc-
tion du Gouvernant, les Valets & Femmes de 
Chambre procèdent aux opérations de net-
toyage et à l’entretien des chambres, cou-
loirs et offices, dans le respect des standards 
de qualité en vigueur au sein de l’hôtel. 
Contacter le service ressources humaines: 05 
90 29 79 91 ou l’Assistante Gouvernant Géné-
ral au Cup’s. CDD, 11, Débutant accepté. ) 
05 90 29 79 91 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche emploi : Bonjour à tous Je suis 
à la recherche d’un emploi. J’ai 8 ans d’ex-
périence en secrétariat médical (dans un 
centre de radiologie). Merci à tous de votre 
lecture. CDI. ) julie.doin@laposte.net
w barman polivalent : jeune polynesien qui 
arrive debut novembre a st barthelemy 
cherche poste de barman 2 ans d’expe-
rience ou poste de serveur polyvalent 3 ans 
d’experience je suis dinamique, souriant, 
ponctuel et j’ai l’esprit d’equipe je parle et 
comprend l’anglais et j’ai des bases en es-
pagnol. < 3 ans. ) bellauddimitri@gmail.com
w Masseuse Spa therapeute : Ayant près de 
12 années en tant que esthéticienne, Res-
ponsable du Spa de l Hostellerie du châ-
teau de la Pomarède. 5 Etoiles. Je cherche 
à perfectionner mes compétences dans le 
domaine de l Hostellerie de Luxe. Je sais me 
soumettre aux besoins d une clientèle exi-
geante. Je souhaiterai un hébergement sur 
place. Je vous prie de prendre conctact par 
téléphone afin de vous expliquer plus ample-
ment mon parcours professionnel. Possibilité 

de vous transmettre mon curriculum vitae 
par mail. Disponible immédiatement. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 3 500 € ) 06 40 52 56 30 
w Gestion Villa de Standing : Disponible, 
dévoué, je suis à la recherche d’un poste 
où rigueur et sens du contact représentent 
des atouts de sélection. et je suis sûr que je 
pourrais ajouter valeur à votre bien avec mon 

savoir faire et mon expérience. J’ai eu l’op-
portunité d’investir mes compétences dans le 
marketing digital, la réservation online, Chan-
nel manager, OTA, des partenariats avec 
Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. 
Tout cela n’a plus de secret pour moi. Je suis 
le créateur du portail http://www. villas-apart-
ments. rentals/, site spécialisé dans la location 
saisonnière haut de gamme. Doté d’une 
importante motivation, capacité d’adapta-
tion aux différentes situations et avec un vif 
sens du service et d’écoute, je désirais obte-
nir un poste dans le service privé, la gestion 

d’une villa pour vous servir avec mon sens de 
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit 
d’équipe ainsi que ma volonté permanente 
de poursuivre les objectifs fixés avec dyna-
misme et grande discrétion Ma volonté est 
de m’implanter de manière durable au sein 
d’une demeure privée. CDI. ) 06 90 28 59 42

I OFFRES DE SERVICES I

w praticienne en hypnose : L Hyp-N’Ose, 
prendre rendez-vous c’est déjà un pas vers 
le changement pour atteindre votre objectif. 
l’hypnose peut vous aider à libérer un stress, 
vous libérer des addictions, vous libérer des 
angoisses, phobies, dépasser une peur, dé-
velopper la confiance et l’estime de vous. sur 
rendez vous au centre Médical Oasis Gene-
viève wery 0690 370 377. ) 06 90 37 03 77 

w Cours particuliers à domicile : Propose 
cours particuliers à domicile - aide aux 
devoirs - remise à niveau. Plus de renseigne-
ments par téléphone. 06. 90. 39. 60. 51. ) 06 
90 39 60 51 
w Real Estate Agency For Transactions : Our 
team has technical specialists in every real es-
tate domain so we can provide you the best 
experience with us. Realization of all the nota-
ry office steps to make official your legal and 
complete access to the ownership on the 
French territory. Technical Expertise to verify if 
the property is exempt of disorders, faults, or 
disasters. Our team will try to offer you the best 
service on the island. We aim to work in clear 
transparency and our long time experience 
on the Island will allow us to provide you with 
the best solutions and technical experts you 
can find around. From inspections, controls 
and up to total renovation of your place, we 
will support you in any aspect of your requests. 
) 06 90 88 99 89 Realtylux

I SERVICES DEMANDES I

w Professeur de français : Cherche professeur 
de français pour élève de 1ère du 25 juillet 
au 20 août. ) 06 90 82 34 44 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w Kia Rio : A vendre Kia Rio année 2006 Tres 
bon état Controle technique Ok réalisé en 
juillet 2016 Lecteur CD MP3 Climatiser Vitre 
avant electrique Vitre arriere manuelles Di-
rection assisté De nombreuses pièces ont été 
remplacées facture à l’appuie Vignette 2016 
Ok Prix Net € 3600, 00 Contactez moi pour 
plus d’informations 0690488733. Année 2006, 
Essence, 23750 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 
600 € ) 06 90 48 87 33 
w recrute : COOL RENTAL recrute VALET PAR-
KING, LAVEUR, LIVREUR (excellente présenta-
tion / Anglais courant / Permis B) Disponible 
à partir du 10 Octobre Déposez votre CV au 
bureau situé à St Jean du Lundi au vendredi 
9h-17h. ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w suzuki grand vitara 5 portes : Modèle oc-
tobre 2005, gris métallisé, 4x4 permanent, en-
tretien régulier tous les 5000 kms chez Suzuki, 
pneus avants neufs, suspensions et triangles 
avant changés, Autoradio Sony Bluetooth 
main libre. Intérieur en très bon état, extérieur 
bon état, pavillon de toit fané par le soleil. 
Disponible à Saint Barthélémy, possibilité 
de l’acheminer à Saint martin. Année 2005, 
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € 
) 06 90 35 45 75 
w Le Range Rover Evoque Pure Plus : Bec-
quet clignotant indicateur miroirs chauffants 
Rétroviseurs Rétroviseurs électriques porte 
arrière cargo : hayon échappement double 
distance commodité télédéverrouillage 
puissance avant vitres vitesse contrôlent 
mémoire siège automatique de la tempéra-
ture contrôle climatisation Tilt volant arrière 
boissons titulaires avant boisson détenteurs 
moteur litres : 2. Compresseur 0 : configu-
ration des cylindres turbo intercooler : I-4 
puissance : 240ch 5, 500 tr/min recomman-
dé carburant : sans plomb Transmission : 9 

vitesse automatique carburant économie 
route : 28 mi/gal réservoir capacité : 18. 5 gal 
Mode select transmission lb-pi de couple : 
251 1 750 tr/min nombre de soupapes : 16. 
Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. 
Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42 
w Land Rover Freelander 4x4 cabriolet : vends 
4x4 Land Rover Freelander cabriolet TD4 
turbo diesel. Rouge. Attelage remorque. 
Vehicule robuste et econome. Carrosserie 
pas terrible mais mecanique increvable. 
Visible sur gustavia, pneus neufs. 0690730335. 
Année 2004, Diesel, 160000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 03 35 
w Land Rover Freelander Cabriolet : Vends 
Land Rover Freelander TD4, cabriolet, 
rouge, , 4pneus neufs, attelage, entretien 

regulier. increvable. Econome. 4500 euros. 
0690730335. Année 2004, Diesel, 160000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 73 03 35 
w Spark Chevrolet bleue : Très bon état géné-
ral, elle est de 2008, 75000 km, peinture com-
plète récente révision ok pneu ok - frein ok. 
CT : ok couleur : bleue. Année 2008, Essence, 
75000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € ) 06 90 
76 02 26 
w Terios 2006 : A vendre Terios gris 2006 Très 
bon état général Contrôle technique ok 
Vignette ok Révisions régulières et factures 
à l’appui 70730 km. Année 2006, Essence, 
70730 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € à dé-
battre ) 06 90 22 09 54 
w Suzuki Jimny : A VENDRE : Suzuki Jimny 
- Boite automatique - 76000 km - CT Ok - 
Vignette Ok Quelques rayures et peinture 
ancienne mais roule très bien. Année 2000, 
Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € 
) 06 90 31 79 38 
w Suzuki Jimny : urgent Vends Suzuki Jimny 
cause départ Très bonne occasion Contrôle 
technique fait le 23/08/2016 Vidange faite 
le 25/04/2016. Courroie + batterie neuves. 
Pneus en très bon état. Année:2003 44000Km 
Manuelle. Année 2003, Essence, 44000 kilo-

mètres, Manuelle. Prix : 3 000 € ) 06 90 76 
28 13 
w Jeep wrangler : À vendre Jeep Wrangler 
TJ rehaussée. Très bon état général, entre-
tien suivi avec factures à l’appui. Contrôle 
technique OK. Vendue avec pneus et jantes 
d’origine + lot de 5 pneus et jantes Balistic de 
17» + 2 bâches neuves pour portières. Année 
2006, Essence, 48500 kilomètres, Auto. Prix : 
10 000 € ) 06 90 40 82 23 
w Terios (4x4) : Magnifique terios d un vert 
innegalé Controle technique passé avec 
succès le 23/08 Vignette ok. Roue de secours 
présente 4pneus neufs Système de Freins 
neuf(tout refait cette année) Double clefs. 
Essence, 52000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € 
) 06 90 40 17 24 

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche voiture ou Quad : Je recherche 
une voiture ou un quad à louer du 22 juillet 
au 25 aout. Me contacter pour toutes propo-
sitions. Merci. ) 07 85 21 14 90 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Mio 100 tb état : Bonjour, je vend mon mio 
100 cause naissance de mon enfant date de 
mis en circulation le 17/09/2015, très bon état 
de circulation. 6000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 
1 200 € ) 06 90 31 87 18 
w Quad : Vend Quad 170 cm3 brider 50cm3 

(nécessite le permis de conduire) Tres bonne 
état général Vendu avec top case Idéal 
pour apprendre à conduire un Quad Vi-
dange ok Vignette ok. Année 2015, 3500 kilo-
mètres, 170 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 64 95 06 
w Quad 480cc : Quad 480cc avec treuil elec-
tric, boule remorque, case arrière, casque 
nouveau noir. Très bon état. Année 2012, 480 
cm³. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 66 84 79 
w Scooter 125 : Scooter 125cc, révision ok, 
pneus et freins changés (factures) Prévoir de 
changer la selle. Y roule très bien. 125 cm³. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 90 70 96 64 
w Mio 50 : Vends Mio Sym 50, de 2014, faible 
kilométrage, très bon état, batterie neuve, 
pneu arrière neuf. vendu avec casque taille 
S. Année 2014, 7438 kilomètres, 50 cm³. Prix : 
1 200 € ) 06 90 86 61 95 
w Yamaha 600xt : Yamaha 600xt Pneus neufs, 
freins av et ar neufs, entretiens réguliers Prix 
à débattre. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 
19 04 00 
w scooter typhon : je vend mon scoot pour 
cause de départ de l’île il n’est pas entrés 
bon état je le vends pour piéces. 12000 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 100 € ) 06 71 39 43 34 
w Scooter 125 : Vends scooter Aprilia Atlantic 
125 S valeur neuf 4000 € Année 2012, 12800 
km entretien régulier pneus neufs, excellent 
état mécanique 1500 € 0690 73 03 35. Année 
2012, 12800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € 
) 06 90 73 03 35 
w Quad 50 : Acheté neuf chez moto racing. 
Année 2014, 6000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
800 € à débattre ) maxpara69@hotmail.fr
w Typhoon 50 2T : Typhoon 50 2T 1ère immatri-
culation Octobre 2014. Possibilité de l’ache-
ter avec ses 2 casques: casque noir taille M, 
casque blanc taille XS. Disponible à partir de 
fin septembre. Etat OK. Année 2014, 8139 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 
64 60 85 03 9
w scooteur ocioto 125 : scooteur ocito 125 
en bon état général prix a débattre. Année 
2016, 3100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 50 60 06 
w Scooter Typhoon 50cc : En très bon état, le 
scooter démarre au quart de tour, offre à ne 
pas rater !. Année 2014, 8000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 550 € ) 06 90 55 21 38 
w Scooter Yamaha oct. 2015 : Date de pre-
mière immatriculation: octobre 2015 2700 
km Entretient régulier Peut être également 
vendu avec deux casques a 1100 euros. 
N’hésitez pas à me contacter pour d éven-
tuelles questions ou essai. Vignette ok Papier 
ok Double de clefs. Année 2015, 2700 kilo-
mètres, 49 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 55 91 78 
w scooter 125 kimco : Cause départ je vends 
mon scooter Kimco 125 bon état général. 
Casque compris. dernière révision il à 15 jours 
ok. 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 64 23 15 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Zuma 50 : Recherche yamaha zuma 50 cc 
en bon état faire offre. ) 06 90 57 32 35 
w recherche pieces detachees vanvan 125 
: bonjour je recherche un vanvan 125 avec 
papier pour différentes pièces a acheter ou 
echanger ou differentes pieces adaptable a 
voir. prix à débattre ) 06 90 35 93 92 

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 »



10 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

I UTILITAIRES OFFRES I

w veryca : 11500 km moins de 4 ans. Prix : 7 
000 € ) 06 90 17 77 00 
w Dacia logan : À vendre Dacia Logan 
pick up 25 300km De décembre 2011 
TBEG. Année 2012. Prix : 8 500 € à débattre                                 
) gaellefaurie@hotmail.com
w Mitsubishi L300 : A vendre camionnette 
Mitsubishi L300 aménagée pour plombier ou 
électricien. CT et vignette OK. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 54 82 13 
w Kia 4*4 : vends Kia 4*4 annee 2010 55 000 
kms CT ok. Année 2010. Prix : 7 500 € ) 06 
90 40 68 25 
w suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garan-
tie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00 
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf 
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à dé-
battre ) 06 90 45 76 00 

I PIECES OFFRES I

w Casques scooter : Vends Un casque «le 
temps des cerises» taille «s». 30 euros Un 
casque «s-line» taille «L» 25 euros. prix à dé-
battre ) 06 90 55 91 78 
w Échappement zip : Échappement a vendre. 
Prix : 110 € ) kettyromney@hotmail.com
w Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il 
faudra changer la structure de base qui sera 
fournie. Il manque la clef donc éventuelle-
ment changer la serrure si nécessaire. Prix : 
150 € ) 06 90 09 70 00 
w Pièces rav4 : Vends pièces Rav4, pare-
chocs complet AV, porte AVD Capot, feux 
arrière, alternateur, démarreur, mécanisme 
complet + moteur lève vitre. prix à débattre 
) 06 90 58 77 38 
w treuil pour jeep Kimco : treuil pour 4x4 Kim-
co jamais servi, complet. Prix : 120 € ) 06 90 
48 39 74 
w TJ jeep pièce : De nombreux pièce à 
vendre pour jeep tj en autre moteur 2L5 et un 
de 4L châssis pour 2. 5L sabler traité et black 
son, pas de paire d’aile avent siège avent ou 
arrière. Prix : 1 111 € ) (+590) 50 92 83 
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre 
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 € 
) 06 90 88 90 68 
w Pneus : A vendre 4 pneus en très bon état 
de marques «WRANGLER» et «ROADSTONE», 
réf 245/75/R16. Prix unitaire 60. 00 €. Prix : 60 € 
à débattre ) 06 90 53 56 47 
w 2 casques tailles S : Vends 2 casques tailles 
S achetés neufs en octobre 2015 (20€ cha-
cun). Prix : 20 € ) aveligsauge83@gmail.com
w 2 pneus grand vitara : Neufs/quasi Neufs : 
10 jours de route seulement 205/70R15 KR17 
KENDA Facture 148€ vendus 100€ la paire. 
Prix : 100 € ) k.duf@hotmail.fr

I PIECES DEMANDES I

w roll-bar : je recherche un roll-bar (arceau) 
en inox pour mon pick-up. étudie toute les 
propositions. contact:0590271816. prix à dé-
battre ) 05 90 27 18 16 

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Mako : A vendre bateau mako de 25 pieds 
avec cabine. 2x140hp 2 temps. Longueur 8 
mètres. Prix : 18 000 € ) 06 90 77 53 24 
w Bateaux a monteur : A vendre bateau alumi-
nium 4m avec moteur 15ch Yamaha enduro, 
bâche, rame. ex. Année 2014, Longueur 4 
mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60 
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds refait 
à neuf par professionnels stratification, Elec-
tricité, réservoir eau douce 120 litres, essence 
170 litres. Gps sondeur, en parfait état facture 
A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06 90 32 42 39 
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à dé-
battre, papiers en règle. Réparations à 
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 50 92 83 
w Boston whaler : Vend Boston Whaler moteur 
Yamaha 85CV avec remorque. Longueur 4 
mètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 71 
64 99 
w Contender 35 express : Contender 35, deux 
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propul-
seur, pilot, radar, double écran raymarine, 
BBQ électrique etc. bateau en excellent 
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06 
90 49 90 30 
w Walker bay 10 p avec moteur 4 cv 2 tp : 
Je mon walkerbay 10 pied avec aviron et 
un moteur de 4cv 2 temps (à réviser) mon 
contacter au 0689454862. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 89 45 48 62 

I VOILIERS OFFRES I

w goelette acier 49 p 3 cabines : A vendre 
goelette de 49 p acier 3 cabines Ideal pour 
une famille Tres bien equiper pour la vie a 
bord Avec corp mort a gustavia la pointe Prix 
a debattre. prix à débattre ) 06 90 73 16 58 
w ketch acier Bieroc Garcia 11. 50m bon état 
: À VENDRE Ketch acier 11. 50m à la flottaison 
avec une queue de malay d environ 1. 50m 
sur la poupe. Plan Bieroc, chantier GARCIA, 
construction de 1978. Pavillon Francais. Gre-
ment : Grand voile principale «full batten», l 
ensemble a environ 60% d usure. Tourmentin 
sur était à endrailler. Génois à enrouleur avec 
bande anti UV en bon état. Différentes voiles 
de spare dans le bateau. Intérieure : Four / 
gaziniere « ENO» 2 brûleurs Neuf (1 mois d 
utilisation), avec bouteille de gaz en résine. 
Table à carte : guide marin, beaucoup de 
cartes papier des Caraïbes, GPS Garmin, 
vhf, blu fixe et portable, CD player avec 
cable jack et sortie usb, enceintes de qua-
lité JBL marine intérieure et Alpine a l exté-

rieure. Convertisseur de 300W plus un autre 
de secoure. Lumière à LED partout dans le 
bateau. Le carré est très spacieux, avec 
possibilité de descendre la table pour un 
lit double. Toilettes manuel en bon état de 
marche Cabine avant muni d un très grand 
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux 
rangements. Extérieure : Cockpit arrière 
avec table de cockpit. Barre franche. 3 
winchs dont 1 avec self. Équipement : Pilote 
auto raymarine avec commande à distance 
Sondeur Anémomètre 2 panneaux solaire 
Tangon Bean bag sur le pont Guindeau 
électrique en bon état de marche 60m 
de chaîne + 2 ancres Dinghy avec moteur 
HB Mariner 10cv 2 temps Capacité en eau 
douce : 2x 200L Capacité GO : 500L dans 
la quille plus 140 L dans réservoir additionnel 
neuf. A prévoir : Antifouling Réparer le frigo 
Moteur diesel Volvo 28cv, réparations à pré-
voir Nous vivons en couple à bord, le bateau 
peut être habité de suite et prèt à naviguer. 
Année 1978, Longueur 11 mètres. Prix : 19 000 
€ ) 06 90 66 09 30 

w Catalac 9 : Bonjour je vend un cata de 10 
m en bonne état, un reconditionnement a 
était fait en 2013 dont 2 moteurs neuf yan-
mar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau 
facile à vivre et sympa pour de petite navi-
gation dans les Antilles. Si ça vous intéresse, 
appelé moi pour plus d’info, merci. Année 
1983, Longueur 9 mètres. Prix : 35 000 € à 
débattre ) 06 90 86 26 24 

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w Annexe bateau : Annexe souple Mercury 
avec plancher gonflable état neuf acheté 
mai 2016 Moteur yamaha 4 temps révisé 8HP 
excellent état (démarre au quart de tour) 
Annexe tres legere idéal pour voyager ou 
pour aller au mouillage. Prix : 1 900 € ) 06 
90 84 72 29 
w moteur 5 cv : Moteur 5cv yamaha 2tps 
(20h) vendu cause départ. Prix : 600 € ) 05 
90 27 91 93 
w annexe gonflable : Annexe gonflable 3, 2 m 
planché rigide en plexi avec moteur 25 cv le 
tout en état avec divers accessoires. A saisir. 
Prix : 2 750 € ) 06 90 22 62 23 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w remorque double essieux : bonjour je suis a 
la recherche d’une remorque pour bateau 
28 pieds. merci de faire offre par email. ) 
keller972@gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Équipe : A vendre équipe bateaux en 
bonne état de navigation avec mat baume 
quille et gouvernaille, manque les voile et les 
corde contacter moi au 0690509283. Prix : 
150 € ) (+590) 50 92 83 
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV 
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 € 
) 06 90 88 77 03 
w GUINDEAU Quick 1 400 W, 12 V : A vendre guin-
deau Quick 1 400 W, 12 V Prix neuf $ 1436 vendu 
400€. Prix : 400 € ) typhaine.pe@hotmail.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w lot de palmes : Lot de 5 paires de palme, 
taille du 33 au 43. Tout le lot est à 30 Euros. Prix 
: 30 € ) michelchevaly@orange.fr
w Funboard : Vend 1 avanti 6, 6m² neuve 400 
euros 1 v8 8m²+ mat bon etat 200 euros 1 
Blade racer 8, 6m² + mat bon etat 300 euros 
Starboard 135L ancien model, bin etat 150 
euros. Prix : 100 € ) 06 90 40 68 25 
w Planche de surf Al Merrick 6’ : Bonjour je 
vends ma planche en bon état avec la lish, 
n’hésitez pas. Prix : 100 € ) 63 85 07 13 2
w F-one super good deal 9m 11m 14m 2016 : 
Super good deal !!!! For sale. 9m 2016 bandit 
600$ 11m 2016 bandit 700$ 14m 2016 bandit 
800$ Barre 2016 220$ Board 2016 tracks f-one 
250$ Board 2016 spicy 220$ And more. ) 06 
90 34 81 49 
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fu-
sion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état 
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS, 
super planche de petites vagues, 350 Euros 1 
RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8 volume 
30 ltr, Trés bon état, vendue avec pad et 
ailerons FCS, super planche toute taille de 
vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06 90 65 62 62 
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 € 
) 06 90 71 06 10 
w planche de kite : A vendre la planche de 
mon amie qui a quittée l’île et bientôt mon 
tour ! Je n’y connais rien   niveau technique, 
dimensions. Je peux juste vous dire qu’elle 
est en bon état. Et que si vous désirez la voir 
n’hésitez pas à m’appeler et à me faire une 
offre. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 73 32 80 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Matériel pêche et chasse : Recherche 
matériel de pêche canne et moulinet pour 
surfcasting. Recherche fusil de chasse sous 
marine Faire offre. prix à débattre ) 06 27 
50 33 94 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I VIDE MAISON I

w meubles : A vendre cause réameublement 
mobilier divers : -bureau -table ronde et table 
rectangulaire -table basse -meuble TV en 
bois -armoires prix a débattre. tel: 0690 61 02 
67. prix à débattre ) 06 90 61 02 67 
w Vide maison Gustavia : Canapé 2 places 
et canapé 3 places avec 2 sets de housses 
(écru et jaune) excellent état, valise TUMI, 
sacs de voyage, vêtements et accessoires 
(Versace, Longchamps, Prada, etc.), chaus-
sures hommes pointure 41/42, mobilier, bu-
reau professionnel modulable en bois clair, 
audio-vidéo, appareils électroniques (iPod, 
imprimante, scanner, etc.), lampes, tableaux 
peintures et photographies, équipement de 
sport (clubs de golf féminins), livres à donner, 
etc. LIEU : GUSTAVIA - Rue du Bord de Mer. 
Entre Lacoste et BNP. SAMEDI 6 et DIMANCHE 
7 AOUT 2016 - De 9h à 13h. prix à débattre ) 
06 90 30 06 00 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 2 canapés de salon 2 places : A donner, 2 
canapés de salon 2 places. Très bon état gé-
néral, déhoussable + housses de rechanges. 
) 06 90 31 42 35 
w Deux sommiers complets pour matelas de 
140 par 200 : Deux sommiers neufs de 140 par 
200 a Vendre EURO 250 chacun. Reference 
https://www. amazon. com/Baxton-Studio-
Barbara-Crystal-Tufting/dp/B008AX66U2 Dis-
ponible a Marigot. Prix : 250 € ) 64 62 29 12 46 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Cherche banc ou table basse en teck : 
Bonjour Je cherche un banc ou une table 
basse en teck. Prix : 50 € ) rosalie.lattar-
dlam@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w BBQ Weber : vend bbq. Prix : 100 €                      
) kettyromney@hotmail.com
w Table ligne «prisca» de kettal : Table ligne 
«prisca» de kettal, en résine de synthèse cou-
leur naturelle, 220cmx110cm avec 4 chaises 

empilables avec coussins et deux fauteuils 
de repas avec coussins couleur « elio». prix à 
débattre ) eve_milon@orange.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Plateau et saladier : Plateau et saladier 

ekobo Baboo et laque vert anis État neuf. 
Prix : 20 € ) 06 90 69 92 91 
w Lot vaiselle : Lot. Vaisselle Genevieve lethu 
Gde assiette Assiette déssert Assiette creuse Bol 
Gd saladier Set table. Prix : 30 € ) 06 90 69 92 91 
w service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Aspirateur Rowenta 2100 W : Vends aspira-
teur Rowenta 2100 W Bon état. Prix : 65 € ) 
nadia.brahim@gmail.com
w Whirlpool Laveuse/Sécheuse + transfor-
mateur : urgent CAUSE DEPART AV Laveuse/
Sécheuse TB état Whirlpool 68 cm x 80 cm x 
182 cm. Prix : 150 € ) 06 90 40 60 21 

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche machine à laver le linge : Bon-
jour nous habitons Gustavia et nous sommes 
à la recherche de quelqu’un qui serait d’ac-
cord pour faire 2 machines à laver par se-
maine moyennement finance. Merci de me 
contacter par mail ou par telephone. Bonne 
journée !. ) 06 90 23 09 66 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Perceuse visseuse devisseuse sans fil Ikea 
neuve : Perceuse visseuse devisseuse sans fil 
Ikea neuve. Prix : 20 € ) 06 90 76 28 13 
w plantes diverses : Vends plantes en pots 
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus.  )  06 
90 49 80 43

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Paire de rideaux gris et bleu marine : A 
vendre paire de grands rideaux quasi neufs 
gris avec bandes bleues marines de chaque 
côté. 20 €. Prix : 20 € ) 06 90 54 45 01

Déco, maison 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 »
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 I PUÉRICULTURE OFFRES I

w Poussette enfant : Vends poussette amo-
vible enfant valeur 230€ vendu 60€. Prix : 50 € 
) 06 90 61 17 92 
w Poussette enfant : Vends poussette canne 
enfants très bon état valeur 130& vendu 60€. 
Prix : 60 € ) 06 90 61 17 92 
w balancoire : Bonjour, je vends une balan-
çoire de 0 a 3 ans excellent état a recupérer 
a QUARTIER VITET MAISON EDF 97133 SBH plus 
d utilité ma fille est trop grande n’hésitez pas 
a me contacter pour plus d informations. Prix 
: 50 € ) 06 90 39 71 49 

 I PUÉRICULTURE DEMANDES I

w siege auto groupe 1 2 3 : Je recherche un 
siege auto groupe 123 d occasion ou a prix 
tout doux. prix à débattre ) 06 90 66 27 97 

 I VÊTEMENTS ENFANT OFFRES I

w chaussure enfant : Vends chaussure (Dic-
ker’s) enfant bas âge, neuve valeur 65 € 
vendu 30 €. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92 
w vêtements fille 18-24 mois : vends vête-
ments fille 18 et 24 mois les pantalons et cer-
taines robes 10€ pièce le reste 5€ pièce. Prix : 
10 € ) kettyromney@hotmail.com

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Scrabble édition Deluxe en bois : À vendre 
Scrabble édition Deluxe en bois, plateau 
tournant. Jeu neuf, jamais ouvert. Valeur 
neuve 80€ vendu 40€. Prix : 40 € ) 06 90 39 
48 21 
w Shopping et sa chaise : Vends le shop et 
sa chaise + accessoires. Prix : 25 € ) 06 25 
27 13 85 
w Avion playmobil : Vends avion playmobil et 
sa tour de contrôle + accessoires. Prix : 60 € 
) 06 25 27 13 85 

 I BABYSITTING OFFRES I

w propose aide au devoir et garde de vos en-
fants : bonjour bientôt la rentrée des classes, 
je propose mes service pour l aide aux de-
voirs et la garde de vos enfants du cp à la 5 
eme à partir de septembre, je suis disponible 
le jeudi et le vendredi, je dispose d’un vehi-
cule pour aller chercher vos enfants à l’école 
si necessaire. n hesitez pas à me contacter 
pour tout renseignement. Prix : 20 € ) 06 90 
39 87 01 

I BABYSITTING DEMANDES I

w Recherche d’une baby sitter pour une 
journée : Bonjour je recherche une nounou 
pour garder mon petit bouchon d’un an 
durant la journée du dimanche 17 juillet de 
7h à 19h Pour plus d’information contacter 
moi par mail Merci. Prix : 60 € à débattre ) 
camille_971@hotmail.com

 I MATÉRIEL ET LIVRES SCOLAIRES I 
OFFRES

w 36 tee shirt college st barth : 36 Tee shirt 
collège mireille choisy de st barthélémy, 
manches courtes, manches longues et sport. 
TAILLE L enfant et S adulte. Trés bon état, 
certains sont neuf. Prix : 90 € ) isdsbh.pat@
gmail.com

 I ANIMAUX OFFRES I

w chatons cherche maisons : 5 chatons à 
dominance blanc / beige clair / «siamois» à 
adopter d’urgence cause déménagement! 
Merci pour eux. ) 06 90 41 78 55 

 I ANIMAUX DEMANDES I

w recherche : Avis de recherche Notre chat 
Barth a disparu depuis 1 mois et demi - 1 an 
- castré - il a une puce d’identification - quar-
tier de Colombier. Si vous l’avez aperçu ou 
recueilli merci de contacter Eloïse au 0690 31 
33 40 Merci !. ) zoemich5@gmail.com

w Aquarium 1 galon : Aquarium 1 galon (4, 
5 litres) Avec accessoires: Gravier Épuisette 
Deco Nourriture. Prix : 30 € ) 06 90 39 39 19 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Ecran Dell 29’’ : Dell UltraSharp U2913WM 
Dalle IPS de 29 pouces de diagonale au 
format panoramique 21:9 DisplayPort, 
mini-DisplayPort, HDMI et DVI-D Dual-Link 
Pied ergonomique avec un hub USB. Réso-
lution de 2560 x 1080 pixels. Prix : 250 €                                        
) julien.maillard@gmail.com
w ecran lcd benq 24» : 16:9 - Modèle XL2420T. 
100-240V, 50/60Hz Ports VGA, DVI-D, 2xHDMI, 
1 display port, prise casque, 3 USB. Idéal pour 
le jeu sur PC. Prix : 230 € ) 06 90 67 13 33 

 I IMAGE & SON OFFRES I

w Canon EOS : Appareil photo Canon EOS 
Rebel SL1 DSLR avec objectif 18-55mm 
(noir) en excellent état, utilisé qu’une fois, 
comme neuf, sac Ruggard + 16GB carte me-
moire SanDisk offerts. Prix : 500 € à débattre                   
) ashleystbarth@mac.com
w Enceinte iHome : A vendre enceinte iHome 
compatible avec entrée iPhone 4 + cable 
jack. Prix : 30 € à débattre ) 06 90 54 45 01 

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w Consoles et jeux : Av Nintendo dsi + jeux : 
70€, Psp + jeux : 70€, vteck : 15 €, leap pad : 
15€, Kidipet : 5€. Prix : 70 € ) 06 90 63 28 47 
w PS3 + 7 jeux : Je vends ma ps3 en très bon 
état avec une manette et sept jeux. Me 
contacter par tel. Prix : 170 € ) 06 90 53 32 37 
w jeux de ps3 : A vendre 24 jeux de ps3 à 10 
euro l unité cause : quitte l ile. Prix : 10 € à 
débattre ) 06 90 29 15 14 

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w iPhone 5s 16GB d’occasion : Blanc/argent 
TBE. Prix : 290 € à débattre ) ashleystbarth@
mac.com
w iphone 4s : iphone 4s bon etat. Prix : 150 € 
) 629 2474

 I TÉLÉPHONIE DEMANDES I

w Cherche iphone 5 ou 5s : Bonjour Je suis 
a la recherche d’un iohone 5 ou 5s, si vous 
vendez le votre faite moi une offre. ) 06 90 
57 60 99 

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Robe Mariée : Robe Mariée neuve T36/38, 
jamais portée, arrivée trop tard! Valeur 
neuve 650€!. Femme. Prix : 300 € ) hoelenn@
hotmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton 
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34 
74 59 
w vêtements : Bonjour je vends des vêtements 
entre 4 et 17 € seulement! Taille 36 N’hésitez 
pas si vous avez des questions! !!. Femme. Prix 
: 4 € ) 06 90 41 05 57 
 

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Chaussures enfant : Chaussures kickers 
neuves star wars taille 35 (erreur taille). En-
fants. Prix : 25 € ) 06 90 69 92 91 
w chaussures neuves laurent effel en croco-
dile : chaussures neuves blanches en croco-
dile collection 2016 - laurent effel saint bar-
thelemy pointure 38 - made in italy prix : 220 
€ tel 0690 22 50 00. Femme. Prix : 220 € ) 06 
90 22 50 00 

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w ray ban new wayfarer : RAY BAN New 
Wayfarer modele 2132 ecaille - valeur neuves 
129€. Prix : 60 € ) alohastbarth@gmail.com
w bracelet hermes rivale double : BRACELET 
FEMME QUASI NEUF A PEINE PORTE MODELE 
RIVALE DOUBLE TOUR EN VEAU COULEUR 
NOIR Matière : Cuir et Fermoir finition palladié 
Genre : Femme - Taille XS (longueur 33, 5 cm) 
- Parfait état - Acheté en 2015 - Livré dans sa 
boîte d’origine Packaging : Écrin d’origine. 
Prix : 350 € ) leslysabine@gmail.com
w cabas vanessa bruno : cabas moyen vanes-
sa bruno en toile couleur indigo etat neuf 65 
€ tel 0690 22 50 00. Prix : 65 € ) 06 90 22 50 00 

 I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Pinceaux de maquillage : Vend divers 
pinceaux de maquillage professionnels 
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHO-
RA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux 
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € ) 
alohastbarth@gmail.com
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de 
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiat-
su, par roulement, par vibration haut du dos, 
lombaires, dos complet, massage localisé. 
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59 

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre 
des pierres peindre, graver, estamper, col-
ler, realiser par alessandro pennasilico 108 
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w livre de recettes neuf kitchenaid : encore 
emballe. Prix : 10 € ) 06 90 34 74 59 
w cd yogafitness : musique pour le yoga. Prix : 
2 € ) 06 90 34 74 59 

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w vélo d’appartement : Vélo kettler (golf p) 
acheté le 30/04/16, utilisé dix minutes. Prix : 
430 € ) 06 22 48 94 87 
w tapis de course : A VENDRE TAPIS DE 
COURSE Acheté il y a tout juste 1 an et très 
peu servi. En très bon état. Prix : 1 000 € ) 06 
90 39 80 87 
w monowheel newheel turdo f1 : Come neuf 
et tres puissant. Complet, un vrai plaisir. Je 
vend car je prend un autre encore plus per-
formant. Quelques scratch mineur mais c’est 
fait pout. Le seul sur l’isle. Achete 750€ + ship-
ping et droit de quai. Chargeur, gonfleur, rou-
lettes pour debutant fournis!! Allez, on roule!. 
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 55 10 05 

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Akai 5000 MPC : MPC 5000 modèle 2011. 
Prix : 750 € ) 06 90 55 43 06 

 I COLLECTIONS OFFRES I

w double album eros ramazzoti - dove c’é 
musica : dove c’é musica, stella gemella, più 
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90 
34 74 59 

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

w Scie circulaire makita : A vendre Scie circu-
laire Makita hs6101j, 165 mm, comme neuve 
servie une fois, cause double emploi, prix 
neuve:329 euros, vendue :229 euros. Prix : 229 
€ ) 06 90 48 39 74 
w piano cuisine cause travaux : piano central 
+ fourneaux 8 feux +2 friteuses + hotte voir 
photo, matériels en bon état. Prix : 11 000 € à 
débattre ) 06 90 59 01 97 
w Coffre de bijoutier : Le coffre ne fonctionne 
qu’avec une clé. Prix : 5 500 € à débattre ) 
lunett@wanadoo.fr

Divers, enfance Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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> FILM PARTICIPATIF pour les 20 ANS DE LA RÉSERVE 
NATURELLE de St-Barth : avant le 15 septembre

L’Agence Territoriale de l’Environnement souhaite produire un film 
participatif qui sera diffusé au grand public en octobre. Elle invite 
donc toute personne possédant de belles images réalisées dans 
l’île à les partager pour ce film.  Les auteurs seront bien entendu 
mentionnés dans la partie remerciement du court-métrage. Prendre 
contact avec l’ATE pour tout complément d’information : 05 90 27 88 
18 ou contact@agence-environnement.fr . A vos caméras, date limite 
le 15/09 !

> ECOLE DE TENNIS : après-midi portes ouvertes 

le 10 septembre de 14h à 17h

Inscription sur place pour les enfants à partir de 4 ans. Rencontre 
avec la nouvelle équipe technique et inscription (initiation ou 
perfectionnement). Les cours de l’école de tennis démarreront à 
partir du lundi 12/09 selon le planning. Inscription de vos enfants à 
l’accueil du club du lundi au samedi de 17h à 19h. SBTC à la plaine 
des jeux à St-Jean. Leslie : stbarthtc@orange.fr

> SNORKELING ET PLONGEE avec SERIAL DIVERS

A noter que l’offre de l’été reste valable jusqu’au 20 septembre. 
Conditions détaillées sur notre site web : http://www.serialdivers.
com/fr/blog/offre-formation-ete-2016/ Les inscriptions se font par 
mail  :contact@serialdivers.com  ou par téléphone (0690516786). 
Voir également Facebook pro SERIAL DIVERS.

> YOGA avec “St Barth Yoga & Wellness Association”

Public : Tout le monde, professeur ou élève de yoga, praticien(nne) 
d’une thérapie douce ou simplement passionné par la santé 

physique et émotionnelle, ou la médecine douce dans sa globalité. 
Animation : différents intervenants dans le domaine du yoga et du 
bien-être résidents ou non de St-Barth. Ateliers et événements à 
venir sont annoncés sur Facebook de l’association. Possibilité de 
s’inscrire à n’importe quel moment de l’année, en sachant que 
l’année d’adhésion débute du 18 juillet et se termine le 17 juillet de 
chaque année. Inscription sur le site, ou auprès de : sbyogawell@
gmail.com - Adhésion 25 €/an -   Le règlement intérieur qui gère 
l’association est sur la page Facebook, à signer comme accepté 
pour devenir membre.

> MUSIQUE : avec l’association Saint-Barth Harmony  

(Colombier) : rentrée le 5 septembre
L’école de musique s’est axée sur l’apprentissage de la musique 
selon les principes de la pédagogie Suzuki.
Les cours proposés aux enfants comme aux adultes même 
débutants sont les suivants :
- piano et solfège, informations auprès de Danielle Lambotte 
0690679633.
- violon, informations auprès de Ombeline Collin 0690661591.
- violoncelle, informations auprès de Carole Bayly 0690742821.
Des cours d’éveil musical sont également proposés pour les plus 
petits, informations auprès de Danielle Lambotte 0690679633.  Un 
atelier celtique est proposé pour tout instrumentiste désireux de 
rejoindre un groupe !
Nouveauté cette année : les orchestres à cordes juniors et adultes 
sont aussi proposés, à toute personne ayant déjà eu une pratique 
instrumental (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) , information 
auprès de Ombeline Collin 0690661591

AGENDA ACTIVITÉS ET LOISIRS

+ d’infos sur      Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-Barth
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20:55 - AGENTS TRÈS 
SPÉCIAUX : CODE U.N.C.L.E 
Film Action

22:50 - PRÉMONITIONS
Film Thriller

20:55 - BALADE ENTRE LES 
TOMBES
Film Thriller 

22:50 - LA RAGE AU VENTRE
Film Drame

20:55 - LIGUE 1
Sport Football

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine Sportif

20:55 - BRAQUO
Série

22:40 - L’EFFET PAPILLON
Magazine Reportage

20:55 - MARGERITE
Film Drame

23:05 - CASTA/KIBERLAIN
Court-métrage

20:45 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport Football

22:50 - LE TOUR DE BAGEL
Série

20:55 - VIKINGS
Série

22:30 - AMERICAN CRIME
Série

21:00 - NCIS
Série 

22:40 - NCIS
Série 

20:55 - KOH-LANTA 
Divertissement

23:20 - ACTION OU VÉRITÉ
Divertissement

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

20:55 - LE TOUR DU LE 
CONCERT DES ÉTOILES : 
LUCIANO PAVAROTTI
23:40 - HALLYDAY, 
MITCHELL, DUTRONC : 
UN TRIO... Divertissement

20:05 - LANESTER 
Téléfilm
 
21:40 - JEUX 
PARALYMPIQUES RIO 2016
SportVe
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21:00 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série 

22:40 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - LE PRIME
Talk-show

20:55 - ORIGINES
Série

22:40 - ORIGINES
Série

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ - Série

21:40 - JEUX 
PARALYMPIQUES RIO 2016
SportSa

m
ed
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21:00 - CAPITAL
Magazine Economique

23:00 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine Société

20:55 - 2012
Film Catastrophe

23:50 - NEXT
Film Thriller 

20:55 - ZERO DARK THIRTY
Film Thriller 

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

22:20 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - HOT FUZZ
Film 

22:50 - HOMELAND
Série
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20:55 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ- Divertissement

23:15 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Divertissement

20:55 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

20:55 - LA TRÊVE
Série

20:55 - MANDELA : UN 
LONG CHEMIN VERS LA...
Film Biographie

23:20 - GRAND SOIR/3
Journal

20:05 -  RIZZOLI & ISLES
Série

20:47 - RIZZOLI & ISLES
SérieLu
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21:00 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine
22:20 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Magazine

20:55 - BLINDSPORT
Série

22:35 - BLINDSPORT
Série

20:55 - CASH 
INVESTIGATION
Magazine

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:10 - AU-DELÀ DES 
COLLINES
Film Drame

20:05 - CLEM
Téléfilm

21:40 - JEUX 
PARALYMPIQUES RIO 2016
Sport

M
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21:00 - CAUCHEMARD EN 
CUISINE  - Magazine

23:00 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Magazine

20:55 - LES EXPERTS
Série

21:45 - LES EXPERTS
Série

20:55 - ALEX HUGO
Série

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine Reportage
23:25 - AVENTURE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Magazine Information

20:05 - PROFILAGE
Série

20:51 - PROFILAGE
Série
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21:00 - ESPRITS CRIMINELS 
: UNITÉ SANS FRONTIÈRES 
- Série
22:40 - ESPRITS CRIMINELS 
: UNITÉ SANS FRONTIÈRES 
- Série

20:55 - LA VENGEANCE AUX 
YEUX CLAIRS
Série
23:00 - LES MYSTÈRES DE 
LAURA
Série

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE
Magazine

20:55 - LE CODE DU TUEUR
Série

22:25 - LE CODE DU TUEUR
Série

20:05 - EMPIRE
Série

20:49 - EMPIRE
SérieJe
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20:55 - LE LABYRINTHE : LA 
TERRE BRÛLÉ
Film Science-fiction
23:05 - AGENTS TRÈS 
SPÉCIAUX : CODE U.N.C.L.E
Film Action

20:55 - SICARIO
Film Thriller 

22:40 - BRAQUO
Série

21:00 - LIGUE 1
Sport Football

22:55 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine Sportif

21:00 - BRAQUO
Série

22:35 - L’EFFET PAPILLON
Magazine Reportage

21:00 - LIGUE 1
Sport Football

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine Sportif

20:55 - LE STUDIO DE LA 
TERREUR
Documentaire Société

22:25 - SICARIO
Film Thriller 

21:00 - VIKINGS
Série

22:25 - L’ÉMISSION 
D’ANTOINE
Magazine Actualité

20:55 - NCIS
Série

21:40 - NCIS
Série

20:55 - KOH-LANTA
Jeu

23:15 - VENDRE, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

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

20:55 - FRANCIS CABREL, 
UN CHANTEUR TRÈS 
DISCRET - Documentaire
23:25 - JOE DASSIN, LE 
ROMAN DE SA VIE
Documentaire

20:05 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série
21:00 - MEURTRES AU 
PARADIS
SérieVe
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21:00 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série 

22:35 - NCIS : NOUVELLE-
ORLÉANS - Série

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES : «100 % TUBES»
Divertissement

20:55 - ORIGINES
Série

22:45 - ORIGINES
Série

20:05 - LES COULEURS DE 
LA LIBERTÉ - Série

21:40 - JEUX 
PARALYMPIQUES RIO 2016
SportSa
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21:00 - ZONE INTERDITE
Magazine Société

23:00 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine Société

20:55 - ELYSIUM
Film Science-fiction

23:05 - WORLD INVASION : 
BATTLE LOS ANGELES
Film Science-fiction

20:55 - CASSE-TÊTE 
CHINOIS
Film Comédie

22:55 - un jour, un destin
Magazine Société

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

22:20 - LES ENQUÊTES DE 
MURDOCH - Série

20:05 - HAPPINESS 
THERAPY - Film

22:05 - HOMELAND
Série
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21:00 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ- divertissement

22:05 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Divertissement

21:00 - CAUCHEMARD EN 
CUISINE  - Magazine

23:00 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS 
Série

20:55 - LES EXPERTS : CYBER
Série

22:40 - LES EXPERTS : CYBER
Série

20:55 - LA TRÊVE
Série

22:40 - MR. ROBOT
Série

20:55 - LA VIE À L’ENVERS
Téléfilm Drame

23:25 - HIER, 
AUJOURD’HUI, DEMAIN 
-  Magazine Culturel

20:55 - LE MAJORDOME
Film Biographie

23:10 - GRAND SOIR/3
Journal

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine Reportage
23:20 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine Société

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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21:00 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:20 - MAISON À VENDRE 
Magazine

21:00 - ESPRITS CRIMINELS 
: UNITÉ SANS FRONTIÈRES 
- Série
22:40 - ESPRITS CRIMINELS 
: UNITÉ SANS FRONTIÈRES 
- Série

20:55 - BLINDSPORT
Série

22:35 - BLINDSPORT
Série

20:55 - LA VENGEANCE AUX 
YEUX CLAIRS
Série
23:05 - LES MYSTÈRES DE 
LAURA
Série

20:55 - MARDI CINÉMA
Magazine

23:20 - DANS ES YEUX 
D’OLIVIER - Magazine

20:55 - L’ÉMISSION 
POLITIQUE - Magazine

22:55 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE -  Magazine 
Société

20:55 - CAPITAINE MARLEAU
Série

23:10 - MAUVAISE FILLE
Film Drame

20:55 - NOÉ
Film Péplum

23:50 - A L’ÉLYSÉE, UN 
TEMPS DE PRÉSIDENT
Documentaire Politique

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 9 au 22 septembre 2016
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
L’abolition de l’esclavage s’est effectuée à partir de 1846 
par la Couronne suédoise et s’est étalée sur deux ans 
jusqu’au 9 octobre 1847, le temps pour le gouvernement 
de racheter l’ensemble des esclaves à leurs propriétaires 
avant de les libérer,... Au moment de l’émancipation des 
esclaves, il ne restait plus beaucoup d’esclaves à Gustavia, 
à peine 250.

…Après leur libération, on croit que les Noirs auraient 
progressivement quitté l’île, soit qu’ils auraient fui, soit 
qu’ils seraient partis avec leurs anciens maîtres en raison 
du déclin économique amorcé depuis quelques décennies…

En 1854, la population d’origine africaine représentait 
encore 46 % de la population totale de Saint-
Barthélemy. L’anthropologue Jean Benoist résume ainsi le 
processus (cité par Calvet et Chaudenson, 1998) : 

« Les esclaves libérés par les Suédois en 1847 ont largement 
quitté l’île (vers Saint-Martin et Anguilla, semble-t-il). 
Quelques-uns se sont fondus au sein de la population de 
Gustavia et parfois, dans certains quartiers ruraux, mais 
pour l’essentiel leurs traces sont légères. Les contacts 
avec les îles anglaises voisines ont eu pour effet de lier les 
quelques centaines de Noirs de l’île  avec les populations 
noires et protestantes de ces îles. »

Même si très peu de Noirs se seraient installés à la 
campagne, on en a retrouvé en 1853 et 1854 dans la zone 
«au Vent»…. De façon générale, jalouse de ses origines et de 
ses coutumes, la paysannerie blanche, pauvre par surcroît, 
aurait eu tendance à refouler les Noirs, surtout que les 
petites exploitations agricoles n’exigeaient guère de main-
d’œuvre supplémentaire. Il demeure quand même évident 
que le métissage n’a pas épargné la campagne... compte 

tenu de la couleur basanée de certains Saints-Barths 
d’aujourd’hui.

Cela étant dit, même si la grande majorité des Noirs avait 
quitté Saint-Barthélemy après l’abolition de l’esclavage, le 
créole est resté parce qu’il était parlé aussi par les Blancs…

Le déclin
En 1852, des cyclones et un important incendie à Gustavia 
ont fait fuir temporairement la plupart des habitants. La 
situation économique ayant périclité, les successeurs de 
Gustave III pensèrent à se défaire de l’île…

Source: Université de Laval

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/st-barth.htm

L’abolition de l’esclavage à St-Barth
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Vierge 22/08 au 22/09.  Organisez votre emploi du temps de manière à ne 
pas être débordé. Vous serez devant une situation complexe où les obstacles ne 
manqueront pas, analysez avant de foncer !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
La prudence sera nécessaire, ne succombez pas aux 
charmes des belles paroles. 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Sortez, voyez du monde. Vous ferez peut-être des 
rencontres et ça vous changera agréablement les idées.

Lion 23/07 au 21/08 
Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais 
Uranus vous recommandera quelques précautions. 

Scorpion 23/10 au 21/11
Prudence sur le plan financier ! Les astres risquent en 
effet de vous jouer des tours. 

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous devriez garder certaines confidences pour vous. 
Gare aux oreilles qui trainent !

Poisson 19/02 au 20/03 
L'impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une 
attitude calme et prudente avant de vous jeter à l'eau.

Taureau 22/04 au 21/05
Vénus et Mercure géreront ensemble votre capital santé, 

vous devriez donc vous porter comme un charme.

CANCER 22/06 au 22/07 
Le soleil vous aidera à établir une relation de confiance 

et de respect avec votre partenaire.

Balance 23/09 au 22/10
Fringant, et plein de fougue dans le travail, vous serez 

partant pour tous les projets ambitieux. 

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous avez eu les nerfs à vif ces derniers temps, vous 
constaterez une nette amélioration cette semaine.  

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous découvrirez que par moments vous avez envie de 

tout casser ou d'exprimer vos sentiments sans retenue.

Des choses à nous dire ? 
N’hésitez pas à communiquer

vos évènements à venir
sur info@le97133.comDATESaveThe

Film participatif
pour les 20 ans de la réserve : date limite de transmission de vos 
images à l’ATE. Cours de musique : l’Association Saint-Barth 
Harmony à Colombier fait sa rentrée le 5 septembre. Méditation : 
Groupe de méditation à l’église anglicane tous les jeudis soir de 19h 
à 20h. Gratuit. Pensez à arriver au plus tard à 18h55. 02 SEP 07 10 
SEP 15 SEP 05 SEP Début SEP Jeudi 19h

15
SEP

Ecole de tennis : après-midi portes ouvertes les 7 septembre et 10 
septembre de 14h à 17h à Saint-Jean.

10
SEP

Nouveauté -  Parution du numéro spécial du 97133 « Soyez prêts 
pour la nouvelle saison » 

SEP

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

20
OCT




