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L’hebdo de votre quotidien à St barth

AlimentAtion générAle gros et demi-gros
 Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

n°397.
Du 21 au 27 octobre 2016.

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

FOCUS SUR L’AEROPORT DE ST-BARTH 
avec M. Fabrice Danet, directeur, en p.2

  TOUSSAINT  :  STAGES & LOISIRS en p.3
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L’aéroport de St-Barth «rémy de haenen» 
Sur un rythme Soutenu avec pLuS de 35 000
mouvementS annueLS

Entretien avec Fabrice DANET, Directeur d’exploitation 

Le97133 – En tout début de saison com-
ment va le trafic aérien à St-Barth?
Les choses vont bien. Le trafic aérien de passa-
gers a enregistré en 2015 la plus forte hausse des 
quinze dernières années avec 180 105 passagers 
commerciaux. Il s’agit également du meilleur 
résultat depuis la crise financière de 2010 (+29,5%).    

Historiquement, la fréquentation de l’aéroport 
a régulièrement progressé dans les années 80 
avec l’essor du secteur touristique, pour atteindre 
un niveau record en 1998, avec 186.319 passagers 
accueillis. Le trafic de passagers a ensuite connu 
une baisse importante et immédiate de la fré-
quentation après les attentats du 11/09/2001, et 
lors de la crise économique et financière qui a 
affecté les États-Unis en 2007. 2010 a été l’année 
du trafic le plus bas enre-
gistré depuis les années 
90, avec 139.066 passagers. 
L’évolution de la fréquen-
tation reste donc très sen-
sible aux fluctuations de 
l’économie américaine, qui 
constitue le principal mar-
ché émetteur de l’île.  

Le trafic est toujours domi-
né par les liaisons interna-
tionales (76%), reliant prin-
cipalement l’aéroport de Juliana (65%). Viennent 
ensuite les liaisons avec l’aéroport de Pointe-à-
Pitre (17%), San Juan (7%) et Grand-Case (7%). Ce 
sont les 4 principales destinations desservies 
par les compagnies Winair, qui représente 47% 
des parts de trafic, St Barth Commuter (21%), Air 
Antilles Express (17%) et Tradewind (9%). En tout, 
une dizaine de destinations sont disponibles au 
départ de St Barthélemy, opérées par quelques 
16 compagnies aériennes. 

Concernant les chiffres 2016, la tendance à la fin 
de l’été confirme la poursuite de la progression 
du trafic (+2% par rapport à 2015). 

Le97133 –Et le nombre de mouvements, 
une vraie performance ?
En 2015, la piste (longue de 646 mètres, large de 18 
mètres, et de pente négative vers la mer…) a enre-
gistré 35.550 mouvements d’avions (atterrissages 
et décollages), dont 31.000 pour les vols commer-
ciaux. Cette valeur, comparée à l’année précé-
dente, représente une augmentation de 3,2%. Ce 
dernier chiffre classe St-Barth comme l’aéroport 

le plus actif de sa catégorie, avant des aéroports 
comme Pointe-à-Pitre (28.000 mouvements), Fort-
de-France (20.000), Grand-Case (8.000), ou encore 
Bastia et Ajaccio (moins de 15.000 chacun), Lille et 
Strasbourg (moins de 20.000 chacun) !

La charge de trafic fréquentant l’aéroport atteint 
des valeurs très conséquentes ; les chiffres an-
nuels sont à comparer à ceux d’aéroports français 
majeurs sans en posséder l’infrastructure ni les 
équipements. Les charges de trafic de décembre, 
janvier, février et mars sont 2 à 3 fois supérieures 
à celles connues en septembre ou octobre. Il faut 
noter à cet égard que l’amplitude d’ouverture de 
l’aéroport, dans la période de haute saison tou-
ristique, dépasse à peine 11h, ce qui contribue à 
augmenter encore les charges horaires de trafic 

fréquentant l’aéroport. 

Le record du nombre de 
mouvements sur une 
journée a été enregistré 
le 4/01/2014 avec 274 vols 
à l’arrivée et au départ. 
Les deux pointes journa-
lières remarquables en 
2015 ont été de 258 vols le 
3/01 après le nouvel an et 
236 le 29/11 après Thanks-
giving. Les chiffres jour-
naliers représentent une 

charge moyennée de 25 mouvements /heure. 
Cependant, les charges horaires restent très dis-
parates et atteignent des valeurs dépassant 40 
mouvements/heure.

Les enjeux sont importants, les usagers étant sou-
mis à une pression temporelle constante pour 
effectuer l’ensemble des vols programmés. Nous 
devons assurer l’exploitation des ressources et 
des équipements dans les meilleures conditions 
de sécurité et de régularité pour maintenir 
un haut niveau de qualité de service, en tenant 
compte de contraintes multiples, telles que le 
manque de visibilité sur le trafic aux abords de 
l’aérodrome, la proximité des points de reports 
utilisés par le trafic à l’arrivée, l’exiguïté des 
parkings, etc… Cela nous conduit à une gestion 
rigoureuse, précise et calibrée de l’information 
délivrée aux équipages, des aires de manœuvre 
au sol, et des temps d’escale, la capacité opération-
nelle maximale de l’aéroport étant de 42 mou-
vements par heure. Des mesures temporaires 
de régulation de débit des vols à l’arrivée (flow 
control) sont également coordonnées avec l’aéro-

port de Juliana pour réduire les charges de trafic 
instantanées en cas de saturation. 
Je dirai que c’est un travail qui nécessite l’implica-
tion étroite de tous les acteurs engagés si on veut 
offrir un niveau de performances supérieure et 
durable à l’exploitation aéroportuaire. 

Le97133 – Un mot sur la structure que 
vous dirigez et son personnel ?
L’aéroport est une entreprise à taille humaine, 
qui se donne les moyens d’être à la pointe de la 
technologie, avec les procédures les plus sophis-
tiquées ! Au-delà des 17 collaborateurs de l’aéro-
port (administration, contrôle aérien, pompiers…), 
je mentionnerai aussi les 150 personnels qui 
concourent quotidiennement au bon fonctionne-
ment de la plateforme : compagnies aériennes, 
prestataires d’assistance en escale, sous-traitants, 
entreprises de fret… 
D’un côté, on a des échanges et une communica-
tion inter-services très riches, qu’on ne trouve 
que dans les TPE et les PME, et de l’autre, les outils 
les plus modernes pour travailler de la manière 
la plus ambitieuse. Le panel d’activités est excep-
tionnel.

L’aéroport est aussi certifié et régulièrement au-
dité par la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) : revue de sécurité, vérification documen-
taire, contrôles des conditions d’exploitation, des 
installations et des équipements, etc…. Tous les 
écarts vis-à-vis de la réglementation font l’objet 
de plans d’actions préventives et correctives, et 
les évènements de sécurité (incidents, accidents…) 
font l’objet d’une remontée documentée à la DGAC 
et de suites appropriées. 

Question budget, on peut souligner le fait que les 
recettes de la structure couvrent les charges 
de fonctionnement, y compris les salaires. Pour 
les investissements, le financement est pris en 
charge par la Collectivité territoriale.

Le97133 – Et les perspectives ?
Notre objectif est de maintenir un haut niveau de 
qualité, de disponibilité et de sécurité au profit des 
utilisateurs de l’aéroport. 
A très court terme, nous nous préparons pour la 
haute saison aéronautique avec au programme : 
réunions de coordination avec les aéroports voi-
sins, plans de charge des compagnies aériennes, 
briefing des personnels, etc.

Propos recueillis par Charles Apanon

 Arrêtés du Président de la collectivité
• jusqu’au lundi 31/10 inclus : la circulation 

de tous les véhicules se fera en demi-chaussée sur une portion de la 
voie n°01 à Colombier, au droit des travaux (réseau Télécom/ ARC). 
Circulation de tous les véhicules sera interdite sur la partie haute de 
la voie n°10, au droit des travaux. L’accès pour les riverains se fera 
en double sens par Flamands.

Circulation.

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

• Jusqu’au vendredi 4/11 inclus, la circulation de tous les véhicules se 
fera par demi portion voie n°212 à Anse des Lézards. Le stationnement 
des véhicules sera interdit sur la portion travaux
• jusqu’au lundi 14/11 inclus la circulation de tous les véhicules se 
fera en demi chaussée sur différentes portions des rues du bourg 
de Gustavia, au droit des travaux (marquage au sol /SOGETRA). 
Stationnement interdit sur la portion concernée.

21/27 Octobre
2016
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> BIBLIOTHEQUE TERRITORIALE 

Les enfants de toutes les écoles de Saint-Barthélemy sont invités 
à obtenir un abonnement gratuit à la bibliothèque territoriale de 
Gustavia du 15 oct. au 15 nov. offert par le Rotary Club de Saint-
Barthélemy. 

> PREMIÈRE ÉDITION DE ST BARTH DANCE WEEK 

L’Ajoe organise du 24 au 30 octobre la première édition de «St Barth 
Dance Week». Une semaine de danse (classique, Hip Hop, jazz, afro 
House, Cabaret Style, Modern, Afro, Sumba) pour enfants à partir 
de 9 ans et adultes. Stage animé par : Isabelle Gobert de Paris 
(Classique), Jay Mills de St Maarten (Hip Hop), Théodora Valente de 
Londres (Jazz); Marcellino Zandwijken d’Amsterdam (Afro House), 
Ana Volta de St Barth (Cabaret Style) Kishana Klaun de St Maarten 
(Modern), Rudolph Davis de Sint Maarten (Afro) et Perrine de Paris 
(Zumba). Cours tous niveaux dans la salle de danse de l’Ajoe ou 
sur le plateau de l’Ajoe à Lorient. Tarifs : 1 cours 18€/cours, 30€/
journée, 180€/la semaine ou 150€/ adhérents Ajoe et/ou L’Envolée. 
Renseignements Cécile 0690.81.80.90 ; Frédérique 0690.75.15.22 ; 
Vanessa 0690.35.83.88 ; ou par mail à cecilecoudreau@gmail.com

> TENNIS

Le SBTC a le plaisir d’organiser du 24 au 28 octobre 2016 la 
COUPE HALLOWEEN. Tournoi homologué jeune. Catégories : 
rouge, orange, vert, 11/14 ans, 15/18ans : 14€. Certificat médical et 
licence obligatoires. Inscription sur place avant le 20 octobre ou en 
ligne stbarthtennisclub.com 

Le SBTC organise un stage enfant pendant les vacances de la 
Toussaint : Samedi 29 et lundi 31 octobre et mardi 1er et mercredi 
2 novembre. Horaire de 9h-12h. 30€/matinée ou 95€/les 4 matinées, 
goûter inclus. Inscription sur place ou au 0590.27.79.81. 

L’ASCCO propose un stage de tennis et multisports pour les 
vacances pour les enfants de 5 ans et +. 24 au 28/10. 9h-12h. 100€ 
la semaine. Terrain de l’ASCCO. Infos et inscriptions 0690 14 23 70.

> VOILE : Le SBYC organise pendant les vacances de la Toussaint, 
un stage du 24 au 28 octobre. Au menu : jardin des mers pour les 
enfants de 5 - 7 ans de 9h-11h30 et  RS Féva à partir de 12 ans de 
14h-16h30. Renseignements au club à Public, et au 0590.27.70.41 
ou sbyc@wanadoo.fr

> NATATION : Pendant les vacances de la Toussaint, à la piscine 
territoriale, un stage d’apprentissage et de perfectionnement pour 
les enfants à partir de 4 ans et +. du 24/10 au 2/11. 8h30 à 11h45. 
Différents jeux organisés (waterpolo, relais...) . Goûter offert par la 
piscine. Inscription Olivier & Jean-Marc au 0590.27.60.96. 

> EQUITATION : Avec Galops des iles des stages de vacances du 
24/10 au 2/11. 9h-12h ou 16h30-18h. Lundi 31/10 consacré à fêter 
Halloween au centre équestre de 9h à12h. Infos et inscriptions avec 
Facebook ou au 0690 39 7 01.

> ATELIERS DE LOISIRS CREATIFS : L’Atelier de VICKY’S 
FÉÉRIE propose pour les enfants à partir de 4 ans un stage du 
22 Octobre au 2 Novembre. 9h-12h et 15h-18h. Des ateliers de 
loisirs créatifs, avec des ateliers d’araignées rigolotes, T-Shirt 
phosphorescent, vases candy corn, seaux à bonbons, capes 
vampires, etc... Tarifs : 20€ l’atelier. Tarifs dégressifs en fonction 
du nombre d’ateliers ou du nombre d’enfants par famille. Infos et 
réservations 0690 65 21 19. Programme détaillé : www.vickysfeerie.
com 

TOUSSAINT : STAGES ET LOISIRS

+ d’infos sur      Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à St-barth
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 I venteS OFFRES I

w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2 
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportu-
nité pour un premier investissement sur l’île. 
1 100 000 Euros FAI. Maison, 450 m². Prix : 1 
100 000 € ) contact@sobartshome.com SO 
BARTS HOME

w 8-villas boutique vacation residence : 
brand new spectacular new construc-
tion 3 minutes from taiwana and isle de 
france hotel. “reve de st barth” boutique 
vacation residences great location, fully 
equiped, private-gated complex. 8 units 
with 15 rooms total 7 units are 2 bedrooms 
and 1-1/2 bathroom 1 unit 1 bedroom 
and 1 bathroom with ample patio great 
common area amenities first underground 
heated pool with gym and bbq for more 
information contact gabriel +590-690-63-
7080. Autre, 1900 m², 15 Pièces. Prix : 9 500 
000 € à débattre ) 06 90 63 70 80 

w Villa 3 chambres + bungalow indépendant 
: Située sur les hauteurs de Anse des Cayes, 
belle villa avec piscine, en parfait état, com-
posée de 3 chambres, 2 salles de bain, une 
cuisine ouverte sur le salon et un deck face à 
la mer. Un bungalow avec parking et entrée 
indépendants pourra faire office de 4ème 
chambre ou de bureau. Maison. Prix : 1 850 
000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Maison Saint-Jean avec terrain de 458m2 
: Située à Saint-Jean, agréable Maison 
entourée d’un jardin clos. Composée de 3 
chambres, 1 salle de bains, une pièce de vie, 

une cuisine aménagée/équipée et d’une 
terrasse avec deck. Terrain de 458m². Pos-
sibilité d’extension. Maison avec potentiel. 
Maison. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Terrain constructible vue mer 1286 m2 : 
Terrain constructible situé à Petit cul de sac 
Surface 1286 m² Vue mer Abrite des vents Au 
calme Exposition nord Surface constructible 
333m² shon Surface constructible 585m² shob 
Pour une ou deux maisons Eau de ville / Edf 
sur place Route d accès existante Tarif 1. 500. 
000€ frais d agence inclus 1166€/ m² Âgence 
Immobusiness Agent commercial en immo-
bilier Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 
sbh97hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 500 
000 € ) 06 90 11 13 42 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

I VENTES DEMANDES I

w Particulier recherche un terrain ou une mai-
son : Je recherche pour ma famille un terrain 
ou une maison à Saint Barthélemy, budget 
maxi 1M€. Discretion assurée. ) villa-angel@
mail.com

I LoCationS OFFRES I

w Loue pour stockage : A loué terrain avec 
sol solide recouvert (pas de boue) se trouve 
au cartier de lurin le prix est de 2. 90 le mètre 
carré. Pour stockage de chantier, voiture, 
bois, matériel ect Surface exploitable 240 
mètre carré. Contacter moi au 0690509283. 
Terrain, 2400 m². Prix : 3 € ) (+590) 50 92 83 
w appartement 2 chambres neuf standing 
: Appartement neuf et standing 100m² 
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse 
Piscine vue mer Pas de colocation. Apparte-
ment, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w recherche d’une colocation : Bonjour à 
tous nous sommes un jeune couple de 24 
ans souhaitant s’installer sur l’île pour la fin du 
mois d’octobre. Ayant déjà un travail nous 
recherchons activement une chambre en 
collocation afin de pouvoir s’installer à notre 
arrivée. Sociable et discret nous sommes ou-
vert à la vie en communauté. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informations. 
Prix : 1 500 € à débattre ) 06 23 81 94 14 
w recherche dun studio a louer ou d’un colo-
cataire : bonjours je recherche une ou un 
collocataire ou un studio a louer si possible 
avant le premier novembre très urgents. Prix : 
1 200 € ) 06 90 72 68 69

w Recherche location : Bonjour, nous re-
cherchons une maison ou appartement 
de 1, 2 ou 3 chambre à louer à l’année. 
Couple sérieux, calme dans la cinquan-
taine. Pret à vous rencontrer pour toute 
information nous concernant au 0690 28 
65 04 ou 06 90 28 65 09. Prix : 2 800 € à 
débattre ) 06 90 28 65 04 

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 +33(0)6 12 
65 40 35 www. madeinmagie. com ou lais-
sez par mail votre contact pour vous joindre. 
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
07 21 35 59 
w recherche location : Recherche maison ou 
appartement meublé ou non meublé pour 
notre personnel meublé ou non meublé. Etu-
die toutes les propositions. Maison, 3 Pièces. 
prix à débattre ) 06 90 65 88 47 
w Salariée cherche location ou colocation : 
Salariée avec contrat de travail chez avo-
cat recherche location ou colocation sur St 
Barthélemy. Je vis seule, n’ai pas d’animal 
de compagnie et ne fume pas. Excellentes 
références sur demande. Expérience réussie 
d’un an en colocation. Passions : plongée 
et voile. Souvent absente le WE (St Martin). 
Accepte également en cabine voilier. Ap-
pelez-moi au 06. 90. 54. 04. 54 Merci !. ) 06 
90 54 04 54 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
urgent je suis à la recherche de tout types 
de logement sur l’île, pour une location à 
l’année! Je suis sur l’île depuis 1 ans avec un 
travail à l’année. C’est vraiment urgent car 
je dois quitter mon logement d’ici quelque 
jours. Prix : 2 300 € ) 06 68 17 21 52 
w recherche location annuelle : Cadre Diri-
geant d’une banque d’envergure nationale 
sur l’île recherche location annuelle. Caution 
établissement possible si nécessaire. Appar-
tement, 2 Pièces. Prix : 2 600 € à débattre ) 
06 73 97 39 33 
w Location annuelle : Bonjour à tous Je 
cherche une location meublée annuelle sur 
l île rapidement. Je dispose des fonds néces-
saire pour mon installation ; et je ne souhaite 
pas partager une colocation. N hésitez pas à 
me contacter pour plus de renseignements 
! Merci beaucoup Barbara. Prix : 1 000 € à 
débattre ) barbara.naevus75@gmail.com

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

06.90.64.13.52stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'a�aires de Marigot - ST BARTH

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

Di�user votre o�re, trouver un repreneur, véri�er la faisabilité
de son projet, l’accompagner dans l’obtention de son �nancement...

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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€ FAI

Annonce coup de
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Séduction maximum
IMPLICITE LINGERIE

Soutien-gorge bandeau
noir ou nude 49€

Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h.

Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi

 Facebook : ELO DINE ST BARTH

Un regard plein de jeunesse
Notre contour des yeux est très fragile et vieillit prématurément. 
Pour garantir la jeunesse de votre regard, demandez conseil à 
l’équipe de Nature et Beauté et découvrez le soin contour des 

yeux qui est fait pour vous !

Institut Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60

Du lundi au samedi de 8h à 18h30
       Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

Saint Barth’s Kids
Collection enfants, différents coloris

 

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 17h30

Samedi de 8h30 à 12h
       Facebook : Les Mouettes - St Barth

Shopping

w Recherche location ou colocation : Bonjour, 
mon ami et moi même cherchons une loca-
tion de maison ou appartements 2 chambres 
à partir de novembre ou des maintenant. Il 
est pêcheur et moi je travaille dans l’hôtel-
lerie. Nous n’avons ni animal ni enfant. Merci 
de me contacter en message privé. Prix : 2 
500 € à débattre
) audrey.saintcricq@hotmail.fr
w Cherche location ou colocation : Je 
recherche une location de studio ou une 
colocation pour debut novembre ou de 
suite. Bon poste, sérieux, me contacter par 
message. ) elouan.becouarn@wanadoo.fr
w Recherche studio : Bonjours Je suis à la re-
cherche d’un studio ou une chambre dans 
une colocation tout de suite car je suis deja 
sur l’iles Vous pouvez me joindre au +590 690 
53 43 58 si vous avez des questions Merci Cor-
dialement Manfredi Anthony. ) 69 05 34 35 8

w appartement ou case deux chambres : 
Bonjour jeune couple avec un bebe de 3 
mois Nous recherchons une case ou appar-
tement dans n’importe quels secteurs, de 
préference un bien neuf ou renové. Nous 
sommes actuellement en CDI et disposons 
de bons revenus. Bonne journée. Apparte-
ment. Prix : 2 400 € ) 06 90 31 87 18
w Recherche location / Colocation - 5 Mois 
Minimum : Bonjour ! Je suis (comme beau-
coup) à la recherche d’une location ou 
colocation sur St Barth. Je viens de recevoir 
une proposition de poste (de fin Novembre à 
début mai minimum) en tant que vendeuse 
en prêt a porter haut de gamme, à la seule 
condition de trouver un logement. Mon ave-
nir professionnel est donc entre vos mains ;-) 
Possibilité de venir en couple afin de vous 
fournir le maximum de garanties financières. 
A très vite! Leïla. ) 63 02 02 03 9

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Studio Point Milou : Studio tout confort maxi-
mum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV + 
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cui-
sine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congé-
lateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle 
de douche (à l’italienne), placards. Linge 
de lit, serviettes de sdb et de plage fournis. 
Description plus complète, renseignements 
et photos sur demande. Endroit calme et 
agréable, idéal pour personnes venant visi-
ter St Barth, et, ou, venant voir leur famille ou 
amis sur l’île. Tarif: 90 € la nuitée, minimum 3 
nuits. Capacités 2. Prix à la semaine à partir 
de : 630 € ) 06 90 73 08 68
w maison sur Gustavia : Loue a personne 
serieuse, semaine du samedi 22 au samedi 
29 octobre, maison sur gustavia 2chambres 
avec obligation de s’occuper d un petit 
chat(repas)durant la semaine. Belle vue 
sur le port. tout equipe. Possibilite voiture. 
0690730335. Prix à la semaine à partir de : 550 
€ à débattre ) 06 90 73 03 35

w Appartement Les Terrasses : Disponible 
pour une location à la semaine, 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 : 1 270 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I CoLoCationS OFFRES I

w une chambre : Bonjour Je propose une 
belle chambre dans une colocation, maison 
agréable, belle vue mer, situer à colombier. 
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.fr

I CoLoCationS DEMANDES I

w Recherche colocation : Bonjour à tous Je 
m’appelle Emmanuelle, et comme beau-
coup de monde à St Barth, je suis à la re-
cherche d’une colocation ou location. Je 
travaille dans la restauration depuis un an 
sur l’ile. Je suis une jeune femme dynamique 
et sympathique toujours prête à participer à 

toutes les tâches du quotidien. J’ai un bud-
get de 1000e suivant le type de logement 
proposé. Je me tiens à votre entière dispo-
sition pour toutes informations, vous pouvez 
me joindre au 0690 735 775. En vous remer-
ciant d’avance a très bientôt. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 73 57 75 
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout 
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie, 
j’ai 29 ans et je suis à la recherche d’une 
chambre ou chambrette en depannage 
pour le mois de decembre. Je travaille sur 
l’ile depuis janvier 2016. Dynamique, dis-
créte et de nature joviale : mon passage 
egaillera votre fin d’annee. :) :) :) Vous 
pouvez me contacter au 06. 84. 14. 53. 04 
Merci d’avance et a bientot ! Marie. prix à 
débattre ) 06 84 14 53 04 
w Recherche collocation : Bonjour Je re-
cherche une collocation à partir de fin 
octobre sur st Barthelemy (début de mon 
contract le 24). Sérieux, et bon état d’esprit, 
je suis ouvert à toute propositions. N’hésitez 
pas à me contacter. Tel:0629512871. Prix : 800 
€ à débattre ) 06 29 51 28 71 
w Recherche colocation : Bonjour je re-
cherche actuellement une colocation sur 
St Barth ou une chambre chez l’habitant. 
J’ai plusieurs propositions d’embauches et 
un budget de 900€ charges comprises. Il 
ne manque plus que le logement !! J’étu-
die toutes propositions, n’hésitez pas à me 
contacter par tel pour tout autre renseigne-
ment. Prix : 900 € ) 06 32 13 51 64 
w Recherche chambre en colocation : Bon-
jour, :) Actuellement en CDI dans sur l’île 
depuis plus d’un an je suis à la recherche 
d’une colocation avec une chambre seule. 
Je suis une jeune femme de 26ans seule, sans 
enfant ni animaux, sérieuse qui s’adapte fa-
cilement. Budget: 800 Euros par mois, flexible 
selon prestations Étudie toute proposition, 
peu importe la date de disponibilité du loge-
ment. Merci d’avance Emilie. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 09 95 48 14
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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 Chef de Projet digital (H/F) : Cyphoma 
recherche un(e) Chef de projet digital en 
charge d’une double mission : - Conseiller 
et gérer les projets de nos clients dans la 
création de site web, community mana-
gement et communication digital, dans le 
cadre de notre nouvelle activité de weba-
gency - Coordonner l’amélioration continue 
de l’UX de Cyphoma, ses fonctionnalités et 
des différents leviers d’audience Les mis-
sions demandent une forte polyvalence : 
connaissance technique, management de 
projets et d’interlocuteurs et service client. 
Passionné par le web et ses leviers marke-
ting, vous êtes avant tout rigoureux. Si vous 
êtes disponible rapidement, à temps plein ou 
partiel, adressez-nous votre candidature, cv 
et prétentions par email. CDI, < 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo, 
Restaurant et Bar à Jus recherche pour la 
saison 2016 2017, personnel H/F polyvalents 
pour le Bar à jus, Bar cocktails et service salle. 
Anglais exigé. Contrats à temps plein et plon-
geur/euse-mi-temps. Envoyez CV par mail à 
IB CHARNEAU: kikiemowanadoo. fr. ) 06 90 
58 78 71 Kiki-é Mo
w Emploi : Chercher personne ayant des 
connaissances dans le domaine de la me-
nuisierie aluminium, pose et fabrication. Pas 
sérieux s’abstenir. Me contacter au 0690 777 
009. CDD, < 3 ans. ) 06 90 77 70 09 

w yesss electrique recrute directeur 
d’agence : YESSS ELECTRIQUE, société de 
négoce électrique de dimension inter-
nationale (plus de 300 points de vente 
en métropole), déjà implantée sur les iles 
de la Martinique et de la Guadeloupe 
recherche son DIRECTEUR D’AGENCE afin 
de concrétiser son implantation finale sur 
l’ile de Saint Barthélemy. Issu de la distri-
bution, du négoce de matériaux, ou de 
l’artisanat, vous disposez d’une bonne 
connaissance du milieu artisanal de l’ile. 
Homme ou femme de challenge, vous 
saurez gérer une clientèle de profession-
nels, créer une équipe permettant de 
satisfaire les besoins en matériel électrique 
de nos clients à partir de notre local, lieu 
de stockage et de vente adapté à la de-
mande de nos clients. Vous serez accom-
pagné tout au long ce challenge et aurez 
à votre disposition tous les moyens offerts 
par une entreprise de dimension interna-
tionale. Vous êtes dynamique, volontaire 
et tenace. Nous vous offrons une réelle 
opportunité de carrière au sein de notre 
société. Rémunération motivante : Fixe 
plus intéressement et voiture de fonction. 
Mieux nous connaître : www. yesss-fr. com 
Discrétion assurée lors de votre candida-
ture. CDI, > 3 ans. ) bruno.arroyo@yesss-fr.
com

w secrétaire de direction : société recherche 
secrétaire de direction avec qualités rela-
tionnelles, d’organisation, autonome; ca-
pacités d’observation, d’adaptation et de 
discrétion, bonne expression orale et écrite, 
disponible, facilite avec les technologies 
multimédia et maîtrise anglais et espagnol. 
poste a pourvoir immédiatement, veuillez 
envoyer vos cv par mail. CDD, 8, < 3 ans. ) 
06 90 55 61 67 
w agent polyvalent valet/ parking : A pour-
voir tout de suite. Excellente présentation, 
Anglais Courant, Permis B Obligatoire. Se 
présenter au bureau à Saint Jean entre 9 et 
12h, et entre 13h et 17h, ou envoyer votre 
Curriculum Vitae par email. CDI. ) 05 90 27 
52 58 AGL INDUSTRIE
w Offre d’emploi : Société de sécurité re-
cherche un agent à temps partiel pour ren-
forcer son équipe pour la prochaine saison. 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2016, CDD 
6 mois renouvelable ou pouvant évolué 
vers un CDI; Compétences et qualifications 
requises: CQP APS ou ASA et/ou T9, débu-
tant accepté. Contrat de 22h/semaines. 

Rémunération : environ 1300€ brut. CDD, 6, 
Débutant accepté. Rémunération : 1 300 € 
) contact@sbsp.fr
w recherche collaborateur(trice) comp-
table st barth : Cabinet EXPERTISE COMP-
TABLE recherche sur ST BARTHELEMY 
collaborateur(trice)comptable confirmé(e), 

expérience en cabinet un an minimum, titu-
laire BTS ou équivalent. Gestion autonome 
d’un portefeuille client. Rémunération Brute 
mensuelle entre 2500 € et 3000 € sur 12 mois 
suivant expérience. Merci d’adresser votre 
candidature lettre motivation + cv par mail. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 750 € ) (+590) 
87 22 62 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Recherche emploi petit déjeuner : Libre 
tous les matins recherche emploi service 
petit déjeuner résident sur l île donc loger, 
je suis bilingue anglais et véhiculé. N hésitez 
pas à me contacter. prix à débattre ) 06 90 
67 80 34 
w Recherche emploi matin : Travailleur 
indépendant disponible tous les matins, 
recherche emploi, bilingue anglais véhiculé, 
et une très bonne connaissance de l île, je 
suis ouvert à toutes propositions, pour de plus 
amples renseignements n’hésitez pas à me 
contacter. prix à débattre ) 06 90 67 80 34 
w Extra en boutique : Bonjour je cherche a 
faire des extras en boutique le samedi ou 

pendant les vacances de la toussaint. J’ai 
déjà de l’expérience dans ce domaine. 
MERCI. ) 06 90 72 11 40 
w Recherche extra : Bonjour, je suis. disponible 
pour des extras ménage et baby sitting. Ré-
férences sérieuses. 0690359685. Intérim. prix à 
débattre ) 06 90 35 96 85 

w Cherche Emploi : Madame, Monsieur -Ac-
tuellement Pâtissier sur st barth en boulan-
gerie (depuis juin), mon contrat se finissant, 
je recherche un nouvel emploi. -je suis logé. 
-j’ai de l’expérience dans divers métiers et 
domaines -je parle français et anglais vous 
pouvez télécharger mon CV sur ce lien : 
http://davidcarrau. com/cv. odt dans l’at-
tente de vos offres, je reste a votre disposition 
pour toutes informations complémentaires. 
Cordialement David. ) 06 90 65 51 88 

w secrétaire médicale : Bonjour à tous ! Depuis 
6 mois sur l’île, un petit bout à l’école et une 
maman qui cherche du travail !! Expérience 
de 8 ans en centre de radiologie. J’ai éga-
lement mon BAFA. et un peu d’expérience 
dans l’animation. Un temps partiel serait 
idéal pour moi, je suis prête à apprendre de 
nouvelles choses afin de m’épanouir dans 
mon activité professionnelle. Je ne parle pas 
anglais, mais cela me plairait de l’apprendre 
si besoin. Merci à ceux qui prendront la peine 
de me lire et de me répondre. CDI. ) julie.
doin@laposte.net
w Cherche poste de serveuse en restaura-
tion : Bonjour Je recherche actuellement 

un poste de serveuse en restauration pour 
la saison à venir. Suite à diverses expériences 
dans ce domaine, j’ai pu acquérir des com-
pétences et un réel savoir faire dans une hô-
tellerie de luxe auprès de laquelle j’ai débuté 
dans le métier. Dynamique, sérieuse et orga-
nisée, je m’intègre facilement à une équipe. 
Le contact avec la clientèle étant mon point 
fort, je sais répondre avec professionnalisme 
aux attentes des clients. Je serai sur place à 
partir de mi octobre. Je recherche si possible 
un poste logé.  Mon niveau d’anglais est sco-
laire, je suis capable d’entretenir une conver-
sation simple mais je ne parle pas couram-
ment. En espérant que mon profil retienne 
toute votre attention, n’hésitez pas à me 
contacter pour tout autre renseignement. 
CDD, < 3 ans. ) 06 32 13 51 64
w menuisier cherche emploi : homme 43 ans 
menuisier cherche emploi j etudie toutes 
propositions meme dans des domaines diffe-
rents merci a vous. ) 06 90 38 07 87

I OFFRES DE ServiCeS I

w Secrétaire Indépendante : Secrétaire 
Indépendante vous propose ses services. 
Professionnels ou Particulier. Régulier ou 
occasionnelle. Vous avez des petit travaux 
administratif, remplacement. N’hésitez pas à 
contacter GREAUX Fanny pour plus de ren-
seignement au 0690553610 ou par email. ) 
06 90 55 36 10 
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 repassage : Bonjour Je cherche à faire des 
heures de lavage, pliage, repassage! N’hési-
tez pas à me contacter je peux vous soula-
ger. Prix : 20 € ) 06 90 51 73 80 
w Home Organizer (coach rangement & or-
ganisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Or-
ganizer (coach rangement & organisation) 
accompagne les particuliers et profession-
nels dans leur quotidien : --> tri / classement 
/ archivage administratif --> optimisation 
espaces intérieur et espaces de rangement 
--> réorganisation du fonctionnement interne 
et des tâches au quotidien --> aide au tri/ 
rangement --> aide administrative --> désen-
combrement --> aide au déménagement 
Bénéficiez de l’expérience d’une profession-
nelle du rangement et de l’organisation pour 
vous faciliter le quotidien. Renseignez-vous 
par mail, par téléphone ou sur le site www. 
misoclaire. com A très bientôt. Prix : 50 € ) 
06 90 55 98 35 
w Dj, agitateur de foule : Pour vos soirées, je 
suis une Dj expérimentée et renommée dans 
divers lieux branchés de la capitale pari-
sienne. Capable aussi bien de mixer du gé-
néraliste que du spécifique. Evénementiels, 
soirée d’entreprise, (American Express, Phé-
nomène, BNP.) Mariages, soirées privées… 
Culture musicale de 50 à nos jours. Prix : 900 € 
à débattre ) 33 61 43 22 62 5

Emploi, services
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Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w rav 4 : Toyota RAV 4 2003 automatique CT 
OK Seulement 60125km Très bien entretenue 
(1ère main) amortisseurs neufs. Année 2003, 
Essence, 60125 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € 
à débattre ) 59 05 11 17 4
w «mini countryman»s» : Mini «COUNTRYMAN 
COOPER S. ANNÉE 2011 40000 miles. De 
coloris «English Green» reflets Noir bandes 
blanches. Intérieur Cuir beige. Automatique. 
Tout ouvrant panoramique. Année 2011, 
Essence, Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 73 11 52 

w Ford Mustang : Vignette 2016 OK. 
Contrôle technique OK. Boite Automa-
tique. Année 2008, Essence, 11798 kilo-
mètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 05 90 27 52 58 
AGL INDUSTRIE

w Getz Hyundai : Vignette 2016 Ok. Contrôle 
Technique OK. Boite Automatique. Auto-

radio Classique, lecteur CD. Année 2009, 
Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € 
) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Golf gti : Aucun problème, côté à l’argus 
20000€. Année 2011, Essence, 34000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 15 000 € ) 06 90 42 
63 17 
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 : configura-
tion des cylindres turbo intercooler : I-4 puis-
sance : 240ch 5, 500 TR/MIN recommandé 
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 voiture élecrtrique : Vends Golfette TOM-
BERLIN Sport en très bon état. Véhicule 
homologué route avec carte grise. Idéal 
comme second véhicule ou pour jeune 
conducteur. Coffre à l’arrière, Vitesse 45 km 
max, autonomie 60 km. Prix d»une neuve 
12000 €. Aucun entretien ou travaux a pré-
voir. Tel : 0690630342. Année 2015, Électrique, 
950 kilomètres, Auto. Prix : 7 900 € ) 06 90 63 
03 42 
w suziki jimny : Radiateur neuf (facture) Pneu 
bon état (neuf 2015 facture) Roule parfaite-
ment. Essence, 85000 kilomètres. Prix : 2 700 € 
) 06 90 60 46 96 

w Sportage KIA Blanc 12500km : KIA Sportage 
à vendre, comme neuf 5 portes, , auto-
matique, 4X4, vignette ok, pas de contrôle 
technique car moins de 4 ans, la garantie 
constructeur jusqu’en avril 2018. Toutes op-
tions à part le toit ouvrant. A saisir; Prix 15500€. 
Prix : 15 500 € ) meddyp69@hotmail.fr
w volkswagen : vends vw 181, nouveau projet 
vehicule entièrement refait etat concours, 
dernier contrôle technique vierge. prix cor-
respondant a la restauration. pieces faciles a 
trouver base cox. Année 1971, Manuelle. Prix 
: 9 300 € à débattre ) deluen@wanadoo.fr
w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 de 2009 bon 
état, entretenu régulièrement avec toutes 
les factures à l’appui. Libre de suite. Contrôle 
technique ok effectué fin septembre 2016. 
Me contacter par mail. Année 2009, Es-
sence, 74000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 € 
à débattre ) annesophie.rodriguez@neuf.fr
w Daihatsu terios : AV terios CT ok Vignette 
ok. Année 2007, Essence, 45000 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 65 37 99 
w Mini Cooper cabriolet : Vend Mini Cooper 
cabriolet année 2010 Boîte auto 25000 km 
136cv Contrôle technique ok Révision pré-
vue pour la vente Très bon état. Année 2010, 
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 
€ à débattre ) 33 69 03 86 91 9
w Toyota Yaris : Voiture en bon état général 
Très bonne tenue de route, pour des routes 
comme sbh, aucun problème à signaler. À 
débattre. Année 2003, Essence, 70000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 700 € à débattre ) 06 
90 18 87 00 
w Mini Cooper : Controle technique OK Tel: 
0690623140 ou 0690265580. Année 2008, 
Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix : 6 800 € 
) 06 90 62 31 40 

w Suzuki Jimny : urgent - A Vendre 3000 euros 
Suzuki Jimny Boite automatique Année 2000 
76000km CT Ok Vignette Ok Autoradio neuf 
Carrosserie ancienne mais roule très bien. Prix 
: 3 000 € ) 06 90 73 40 74 
w jeep wangler : vend jeep, wrangler rubicon 
noir bon etat. Année 2003, Essence, 63000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre 
) 05 90 27 74 5
w Terios : Terios. Prix : 4 000 € ) 06 90 72 70 22 
w jeep liberty : Vds jeep liberty noir Entre-
tien suivi. Année 2004, Essence, 138403 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 400 € ) 06 90 59 66 06 
w jeep wrangler x : a vendre jeep wrangler x 
noire - 3 portes - hard top - boite automatique 
- essence - 1ere main immat décembre 2008 
- 95000 km - vitres électriques - verrouillage 

automatique - blue tooth et usb externes - 
accoudoir central - contrôle technique ok - 
état impeccable - 12 500 euros - tel 06 90 32 
81 75. Année 2008, Essence, 93000 kilomètres, 
Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 32 81 75 
w Mercedes CLK 430 V8 : Bon état et puissant. 
Année 2001, 205 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 
€ ) 69 06 52 10 4
w Suzuki sx4 : Vend Suzuki sx4, contrôle tech-
nique ok, 4*4, nombreuses pièces neuves, 
très bon état. Année 2007, Essence, 49000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 
06 90 39 61 85 
w Jimmy baché : Jimmy de décembre 2007. 
bâche en super état 49 000km Boîte ma-
nuelle, consomme très peu Option 4/4 Très 
bon état et tres bien entretenu Factures à 
l’appui, aucune réparation à prévoir 4500 
euros à débattre 0690 50 59 64. Année 2007, 
Essence, 49000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 50 59 64 
w Mini S : Bonjour Je vend mon véhicule 
à contre cœur je recherche un véhicule 
plus grand Ces deux dernier mois plus de 
3000euros de factures Capote neuve 1500e 
Moteur et verin de capote neuf 1200e Pneux 
neufs Elle sort de révision (vidange filtres etc) 
et le contrôle technique RAS Le futur proprié-
taire sera tranquille pour les années à venir. C 
est un 1, 6 turbo de 195 chevaux Belle sono-
rité, entretien rigoureux et méticuleux Possibi-
lité de l’exporter à saint Martin ou sinon vente 
sur Saint Barthélémy. Pour toutes autres infos 
je répond au téléphone ou SMS Si vente ra-
pide un geste sera fait Cordialement. Année 
2011, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 
12 000 € à débattre ) 06 90 53 44 67 

I voitureS DEMANDES I

w Jeep Wrangler TJ : Bonjour je suis à la re-
cherche d une Jeep Wrangler TH N hésitez 
pas à me contacter !!! Merci bonne journée 
Jules. Essence. Prix : 6 000 € à débattre ) 06 
63 20 18 77 
w voiturette sans permis : Bonjour je re-
cherche une voiture d occasion sans permis. 
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com
w Recherche 4x4 : A la recherche d’un petit 
4x4 de type jimny, terios, rave 4. en bon état 
boite manuelle ou auto. Budget en fonction 
du modèle et de l’état max 5000€. Merci de 
me contacter si vous avez quelque chose 
dans ce style. ) cecilelusseau@hotmail.fr
w Cherche Toyota Rav4 : Je recherche un 
Rav4 d’occasion avec climatisation. Merci. 
) 06 90 26 55 80

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Scooter 125 Ligero : Disponible début Oc-
tobre! Vends scooter 125cm3 en bon état, 
très bien entretenu, vignette ok. Rapide, 
pratique, pas mal de place pour transporter 
et un look rétro! Scelle refaite par profes-
sionnelle en juin dernier, frein avant et pneu 
avant neuf au 13/09 La vidange sera faite 
pour la vente. Suivi complet sur factures à 
disposition pour le nouvel acquereur. Chan-
gement de la protection haute du phare 
a faire, mais pas d’obligation (Esthétique). 
Pour plus de détails. Année 2013, 22000 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre ) 
eddyclerc@hotmail.com
w harley davidson 1340 : Vds Harley david-
son Bobber 1340 entièrement préparé au 
Névada. Nombreuses options (+ de 6500 €) 
fourche springer, embrayage à sec. Année 
2011, 1340 cm³. Prix : 13 500 € ) 06 90 71 84 98 
w scooter sym 125 gts evo injection : A vendre 
scooter SYM 125 GTS EVO INJECTION de fin 

2010 Batterie neuve, fourche neuve, bon 
état général, aucun frai à prévoir Vignette 
2016 acquittée Très stable, idéale pour les 
routes de st Barth Consommation très raison-
nable Visible sur saline. 19200 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 66 27 97
w À vendre MIO 50cc TBE : Bonjour je vend 
mon MIO de fin d année 2014 en très bon 
état ! Appeler moi au 0690 63 47 24 verser 
plus de renseignement  ;) merci. Année 2014, 
7900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à dé-
battre ) 06 90 63 47 24 
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sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w Mio 50 9800km : Bonjour Vends mio 50, bon 
état, toujours entretenu! Factures à l’appui, 
sort du garage, 2 pneus neufs, plus Check du 
scoot. 0690286315. 9800 kilomètres, 49 cm³. 
Prix : 1 100 € ) 06 90 28 63 15 
w Dax 125 : Dax 125. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 75 99 37 
w Piaggio Typhoon : Piaggio Typhoon 125 
cm3 Acheté en Novembre 2015 chez Mecca 
Moto - 8700kms Pneu arrière, vidange et bat-
terie neuve VIgnette OK Légère rayure sur le 
côté gauche suite à une chute à l’arrêt Dis-
ponible Immédiatement Contact par mes-
sage principalement 06 68 41 84 66. Année 
2014, 8700 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 250 € à 
débattre ) 06 68 41 84 66 
w Runner Gilera 180 CC 2T : A vendre scooter 
Runner Gilera parfait pour l’île Bon entretien 
Contact Odin Forrer 0690517416. Année 
2004, 17250 kilomètres, 180 cm³. Prix : 2 300 € 
à débattre ) 06 90 51 74 16 

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w Quad 50cc : Je recherche de toute ur-
gence un Quad d occasion 50cc ou une 
voiture sans permis. merci beaucoup. Etudie 
toute proposition. 50 cm³. ) candystraph@
gmail.com

I utiLitaireS OFFRES I

w H100 Hyundai : Camion plateau Revisions, 
vignettes, controle tech. = OK. Année 2006. 
Prix : 6 500 € ) y.desgranges@wanadoo.fr
w Suzuki APV : A Vendre Camion Suzuki APV 
Bus ideal pour artisans Possibilité de remettre 
les sieges (neufs, sous plastiques) pour en 
faire un minibus Date de première immatri-
culation 26/05/2010 Contrôle technique ef-
fectué dans les prochains jours. Embrayage 
neuf 70 000 km Visible sur Gustavia. Année 
2010. Prix : 5 000 € à débattre ) charles@
idealgroup.fr
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. An-
née 2012. Prix : 8 500 € à débattre ) gaelle-
faurie@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

I PieCeS OFFRES I

w selle cuir bobber : vends 2 selles cuir idéales 
pour un projet bobber une a 100 euro et une 
a 80 euro. Prix : 100 € ) 06 90 34 82 56 
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 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 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

I PieCeS DEMANDES I

w recherche 2 casques : Bonsoir je recherche 
à acheter 2 casques pour Quad. urgent. 
faire offre. Merci beaucoup.
) candystraph@gmail.com
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 Jupiter cuddy cabine : Jupiter Marine 28 
cuddy Moteurs 225 cv 4 temps 1000heurs 
Équipement / radar. sondeur. whf Francisé 
PAP Parfait état visible à st Barthelemy. An-
née 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 65 000 € 
) 06 90 64 44 16 
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 
aluminium 4m avec moteur 15ch Yamaha 
enduro, bâche, rame. ex. Année 2014, Lon-
gueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60 
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds 
refait à neuf par professionnels stratification, 
Electricité, 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 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

I voiLierS OFFRES I

w first 30 : Bateau tres agreable a vivre et 
fantastique en mer. Interieur renové tres 
recement. Moteur : inboard Yanmar 10 ch 
Serie 1 GM Grand voile, Génoi sur enrouleur, 
2 SPIS asymétriques (1 grand 1 petit)+ solent 
3dL. Intérieur réaménagé 5couchettess, 
réservoirs d’eau intégrés (environ 160 litres). 

Cuisine equipée, four/gazinière ENO marine, 
evier robinet eau douce. Cabinet de toilette 
indépendant, chiottes OK (systeme pompe 
refait a neuf), Lavabo eau douce, penderie. 
Le bateau est en finition, prévoir electricité 
a faire, la plupart de l’équipement est déja 
à bord. (tableau électrique, bandes leds. 

Pilote automatique raymarine neuf encore 
dans sa boite, VHF fixe, VHF portable, GPS 
neuf dans sa boite + antenne.). Longueur 8 
mètres. Prix : 12 000 € à débattre ) 06 90 58 
70 42 
w Voilier 10 mètres : Vds Voilier. Longueur 10 
mètres. Prix : 13 000 € ) 69 07 32 93 0
w Voilier 9m30 : Vend voilier habitable et navi-
gable de 9, 30m coque acier, équipement 
complet, génois sur enrouleur, grand voile, 
moteur 30 cv diesel éclairage Led, panneau 
solaire, carèné avril 2016. Idéal célibataire 

ou jeune couple. visible baie de corossol tel 
0690461170. Longueur 9 mètres. Prix : 10 000 € 
à débattre ) 06 90 46 11 70 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w Yamaha fx 160 : A saisir yamaha fx 160 noir 
600 h + donne avec le même model (moteur 
casse). Année 2008. Prix : 2 000 € ) 06 90 59 
66 06 

w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait 
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 € 
) 06 90 59 66 06 
w Yamaha HO : Yamaha HO 420H Machine 
très fiable !. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 06 
90 73 94 39 

I anneXeS - reMorqueS I 
DEMANDES

w Petite remorque annexe ou jet sky : Vend 
petit remorque CBS de 2011 poids 75kg 
charge a l’essieu 650Kg bonne état géné-
rale. Prix : 950 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES 
MARINE SARL
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 aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w corps-mort a Corossol : Corps-mort a 
Corossol mis en place par professionnels et 
entretenu, très bien placé pouvant recevoir 
bateau de 47 pieds Tel : 06 90 40 45 46. Prix : 5 
000 € ) 06 90 40 45 46 
w moteur md11c : bonjour je vend un moteur 
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours 
de la compression mais cale au demarage 
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90 
62 79 27 
w Corp mort bateau Corossol : A vendre corp 
mort pour bateau 15 metres maximum et 17 
tonnes maximum Contact par mail. Prix : 2 
500 € ) fouzy.derrane@gmail.com
w raymarine : vend divers ecrans raymarine 
suite echouage. liste sur demande. prix à 
débattre ) 06 90 54 10 67 
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100 
€ ) 06 90 54 10 67 
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25 
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 54 10 67 
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 

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w planche de surf : Planche de surf excellent 
état (utilisée 3 fois), avec sa house. Prix : 100 
€ ) 06 90 67 02 82 
w velo sport : vend beau velo sport KETTLER 
RACE. ORDI hs (sonde capteur roue arriere 
a changer). Prix : 250 € à débattre ) 06 90 
72 95 94 
w Planche de surf : À vendre planche de surf 
McTavish 7’6 Avec fine, leash et housse de 
protection. Prix : 250 € ) 06 90 64 39 23 
w Combinaisons : 2 combi top curl élasto 
en m et un shorty mares en m petit prix. ) 
isawild97@gmail.com
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 

I LoCation de bateauX I 
DEMANDES

w Bateau peche : Bonjour nous cherchons un 
bateau de pêche à la location sur St Barth 
ou St Martin pour quelques jours ou accom-
pagner un équipage pour partie de pêche. 
Nous sommes deux personne expérimenté 
et avons notre matériel. Nous sommes ouvert 
à toutes proposition. prix à débattre ) 06 90 
61 02 34
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 I deCo I

w Vide maison : A vendre -table rectangu-
laire en bois: 200E -Comode: 250E -Armoire: 
250E -Lit avec sommier et matelat: 550E 
-table ronde: 150E -table basse: 200E -bu-
reau: 200E -Aile de kite starkite 14M2 avec 
barre et planche: 450E -lot de vetement pour 
homme taille L et XL bon état (tee shirts, che-
mise, pantalons, shorts) - montre Bombardier 
BB1: 1200E a debattre Tel 0690610267. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w fontaine à eau : à vendre Fontaine à eau 
en état de marche bon prix !!. Prix : 60 € à 
débattre ) 06 90 38 72 47 
w Fauteuils TOLIX Acier laqué : Lot de Fau-
teuils TOLIX Acier laqué en déclinaison 8 
Anthracite bleu. 2 Brut acier vernis Réalisé en 
tôle d’acier inoxydable laquée époxy pour 
un usage intérieur/extérieur. Larg 52 cm x Prof 
46 cm x H 72 cm - Assise : H 44 cm Valeur neuf 
en métropole 235€ Très bon état. à l’unité ou 
en lot. Prix : 99 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Table haute et tabourets Teck : Excellent 
état. Table : L120 x P60 x H105 cm 4 Tabourets 
: L35, 5 x P35, 5 x H80 cm À retirer à Cama-
ruche. Prix : 550 € à débattre ) 06 90 88 18 98 
w Grande jarre en terre cuite : Bonjour nous 
vendons une très belle jarre en terre cuite. 
Dimensions : 80 cms pour hauteur et 55cms 
de diamètre. Excellent état. Thierry. Prix : 150 
€ ) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w Salon Extérieur en Teck massif ancien : Bon-
jour nous vendons un salon complet d’exté-
rieur en teck massif ancien. Très bon état. 
Thierry. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 55 
94 PLONGEE CARAIBES
w Vaisselle : Assiettes, ramequins, verrines de 
1 à 2 euros pièce. Prix : 20 € ) 06 90 63 47 56 
w Coupelle décorative : Coupelle en terre 
cuite + 4 petits verres. Prix : 30 € ) 06 15 41 10 
00 Tropical hotel
w machine à pop corn : vends machine a 
pop corn tefal parfait etat servit une seule 
fois 25€. Prix : 25 € ) 06 90 59 05 72 
w Four : Four 18 L. Prix : 65 € ) 06 90 28 57 50
w Fer à repasser : Fer à vapeur très peu servi. 
Fonctions du fer à repasser: Vapeur variable, 
vapeur verticale, semelle anti-adhésive, 
fonction d’auto-nettoyage. Prix : 18 €
) michelesio@gmail.com
w lot outils : lot outils. Prix : 20 € ) michelesio@
gmail.com
w Peinture d’étanchéité : Vends 3 pots de 
peinture 25 litres. Idéal pour Schingel ou 
autre 2 rouges foncé - 1 blanc. Prix : 120 € ) 
06 90 72 58 69 

 I enFanCe I

w Baby Float - SIEGE Flottant BEBE : Etat neuf. 
Pour enfants de moins de 15 kg. Prix : 5 € ) 
michelesio@gmail.com
w Lit bébe pliable et pousette. : Lit bébe 
pliable et pousette. En très bon état. Prix : 40 
€ ) 05 90 52 07 33 
w Lot poussette, cosy, base voiture : Vend lot 
poussette+ cosy+ base voiture (acheté neuf 
400€) très bon état, utilisé 1 an. Prix : 180 € à 
débattre ) 06 90 26 36 58
w Vêtements hivernale : A vendre pour vos 
futurs vacances d’hiver Gant en laine 10 ans: 
2€ Chapka junior: 4€ Veste rose 14 ans: 10€ 
Veste bleu clair 10 ans: 10€ Veste bleu foncé 
10 ans: 10 Sous pantalon 10 ans (lot de 2): 
5€ Boot bleu 36/37: 5€ Polaire adulte M: 5€ 
Chausson Angry bird 8 ans: 5€. ) 06 90 30 
58 37
w lot carnaval : lot de Déguisements de car-
naval. Déguisement enfant 2/3 ans - pirate. 
Fausse barbe longue. Deux perruques. Prix : 5 
€ ) michelesio@gmail.com
w Garde d’enfants à domicile : Je propose de 
garder vos enfants pendant les vacances de 
la Toussaint, à Domicile. J’ai de nombreuses 
expériences en garderie, animation, mini-
club. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations. Prix : 15 €
) ophelie.bargeau@laposte.net
w Cherche baby sitter : Recherche baby-sit-
ter aimante pour 2 enfants 11 et 8 ans. Sortie 
école Colombier, devoirs et activités 3 fois/ 
semaine de 15. 45h a 19. 15h. Jours a conve-
nir. Véhicule indispensable. Minimum 6 mois 
sur l ile. Tel 0690 35 18 18. ) 06 90 35 18 18
w bureau écolier : cause depart, vend bu-
reau d’écolier et son banc en demi lune en 
bon état. Prix : 45 € ) 06 90 72 58 69

 I diverS I

w Aquarium 1 gallon 4, 5 l : Aquarium en bon 
état avec accessoires : épuisette, nourriture, 
déco. Prix : 35 € ) 06 90 39 39 19

w HD plat Sony 140cm : AV HD plat Sony 
Bravia 140cm - jamais utilisé avec un grand 
meuble de télé. Prix : 900 € à débattre ) 06 
90 54 17 99 
w télévision écran plat d’un ans : télévision 
écran plat d’un ans. Prix : 270 € ) 06 90 34 
32 62

w Harman/Kardon SoundSticks III : 2. 1 (En-
ceintes Surround) enceinte état impeccable. 
Prix : 90 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements 
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44 
jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles 

ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.
com
w Chaussures compensées neuves : Taille 38. 
Chaussures en cuir semelle corde, neuves ja-
mais portée encore avec étiquette. Femme. 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 

w Véritable porte monnaie Mickael Kors : 
Vrai Porte Monnaie Mickael Kors acheter en 
France, neuf. Prix : 70 € ) 06 90 18 87 00 
w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaus-
sures en cuir à talon en bois. Légères et tres 
confortables grace à sa semelle rembourrée. 
À vendre car problème de taille. Portées 2 

fois. Valeur +100€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 
88 18 98
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 Tablette Archos 121 neon : Comme 
NEUF, tout juste ouvert, complet dans 
son emballage d’origine. Un très grand 
écran HD de 12, 1 poucesTFT - 1600 x 900 
Android™ 5. 1 Lollipop with Improved Ma-
terial Design Stockage : 16 Go Processeur 
: Rockchip Cortex-A7 RK3128 Interfaces 
: 1 x Mini-HDMI, 1 x sortie de ligne audio 
Caméra face avant et arrière Cartes 
mémoire flash prises en charge : microSD, 
microSDHC Acheté en mai, sous garantie. 
Valeur neuf métropole 180€ !. Prix : 120 € ) 
06 90 26 84 26 

w Portable lenovo ideapad 2013 : Lenovo 
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium 
987 4 Go 500 Go 14» LED AMD Radeon HD 
7450M Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows 
7 Premium 64 bits. Prix : 260 € ) 06 90 26 84 
26 Cyphoma

w Apple MacBook Pro 13 : Apple Mac-
Book Pro 2, 5 GHz 13, 3» LED Core i5 HD 
4000 mi-2012. Prix : 590 € ) 06 90 26 84 26 
Cyphoma

w Iphone 5c : Vend iPhone 5c 8g urgent. prix 
à débattre ) 69 02 22 53 7
w iPhone 6S 128giga or rose : iPhone 6s 
128giga or rose. Prix : 500 € ) 06 21 24 13 57 
w Thérapeute intuitive : Accompagnement 
adultes et enfants Conseils, suivis, en relation 
d’aide et développement personnel. théra-
pie intuitive et soins. thérapie par les couleurs 
et symboles. Atelier et formation. informa-
tions et rdv au 06. 90. 47. 70. 75 ou voir la 
page Facebook : JE SUIS. ) 06 90 47 70 75
w Blu ray house of cards : Vends coffret blu 
ray saison 1 de la serie House of cards. Prix : 
10 € ) 06 90 13 00 33
w Kit couture : Kit couture comprenant de 
nombreux accessoires: centimètre, bou-
tons classiques et boutons «tête de mort», 
ciseaux, pompom, support à aiguilles fermé 
contenant des aiguilles, épingles à nourrice, 
perles en bois colorees, bobines de fils à 
coudre. créativité. Prix : 8 € ) michelesio@
gmail.com
w matériels de musique : Stéphane 0690. 41. 
87. 51 à Vendre: Pédale d’effets guitare : 
Zoom G1N Ext = 100€ Neuf Pédale d’effets 
Basse : Zoom B2. 1u = 140€ Neuf Table de 
mixage Peavey : PV8 channel mixer = 80€ 
Neuf Système sans fil guitare : Shure HF T4N = 
120€ Stand à partitions = 15€ pièce Système 
de sonorisation portable: Fender passport 
150W = 120€ Piano Droit : Korg C. 4000 Ale-
sis performance Pad Pro (boite à rythmes) 
= 100€ JBL Eon 515XT Amplifier = 400€ Neuf 
Congas la paire = 140€ Batterie électronique 
Roland D-Drum 4 + une caisse de transport = 
450€ Synthé Yamaha PSR-E-413 = 100€ Cais-
son Bass infra-Bass Nexo 1000watt = 200€ 
Neuf electronic piano p-80 Yamaha = 100€ 
Boite de petite percussions pour école = 100€ 
(maracas, triangles, tambourins, woodblock, 
etc…) Djembé = 50€ Batterie électronique 
Alesis = 350€ Et rien à voir: Vend une béton-
nière très bon état électrique et materiel de 
maçonnerie = 400€. ) 06 90 41 87 51 
w Sac étanche : Vends sac étanche état 
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Bache : Av bâche bulle noir et bleue Pour 
garder chaleur 3/4 + chute Faire un prix. )
isawild97@gmail.com
w Mannequins Hommes : À vendre Manne-
quins Hommes La Rosa 200€/ pièce Prix d’ori-
gine 1000€. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87

Déco, 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 »
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20:55 - Au coeur de 
L’océAN
Action

22:55 - eVereST
Aventure

20:55 - eN MAI FAIT ce 
Qu’IL Te PLAIT
Drame

22:35 - LuTHer
Série

20:55 - PArIS-SG/
MArSeILLe
Foot / Ligue 1

22:55 - cANAL FooTBALL 
cLuB - Magazine

20:55 - THe YouNG PoPe
Série

22:35 - L’eFFeT PAPILLoN
Magazine

20:55 - L’HerMINe
Comédie dramatique

22:50 - dHeePAN
Drame

20:55 - GAMe FeVer
Documentaire

22:35 - HANouNIGHT 
SHow
Divertissement

20:55 - GoMorrA
Série

22:45 - L’éMISSIoN 
d’ANToINe
Magazine

20:50 - NcIS
Série

23:15 - NcIS
Série

20:55 - KoH-LANTA
Jeu 

23:05 - VeNdredI, TouT 
eST PerMIS AVec ArTHur
Divertissement

20:55 - LeS HoMMeS de 
L’oMBre
Série
22:40 - LeS PeTITS 
MeurTreS d’AGATHA 
cHrISTIe - Série

20:55 - oN reFAIT Le 
BouLeVArd - Spectacle

22:40 - drôLe d’eNdroIT 
Pour uNe reNcoNTre
Magazine

21:00 - Gwo KA JAzz 
FeSTIVAL - Concert
 
22:45 - MuSIc exPLorer 
: LeS cHASSeurS de 
SoNS - MagazineVe
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 2

1

21:00 - NcIS : NouVeLLe-
orLéANS - Série
 
22:40 - NcIS : NouVeLLe-
orLéANS - Série 

20:50 - dANSe AVec LeS 
STArS
Divertissement

23:20 - dANSe AVec LeS 
STArS - Divertissement

20:55 - Le PLuS GrANd 
cABAreT du MoNde
Divertissement
23:10 - oN N’eST PAS 
coucHé
Talk-show

20:55 - crIMe A MArTIGue
Téléfilm

23:00 - uN VILLAGe 
FrANcAIS
Téléfilm

20:05 - LeS couLeurS de 
LA LIBerTé
Série

23:45 - SecTIoN de 
recHercHeS - SérieSa

m
ed

i 2
2

21:00 - cAPITAL
Magazine

23:00 - eNQuêTe 
excLuSIVe
Magazine

20:55 - x-MeN : dAYS oF 
FuTure PAST
Science fiction 

23:15 - Le reTour de LA 
MoMIe - Action

20:55 - LeS cHorISTeS
Comédie dramatique

22:45 - uN Jour uN 
deSTIN
Documentaire

20:55 - LeS eNQuêTeS de 
MurdocH
Série

22:25 - LeS eNQuêTeS de 
MurdocH - Série

20:05 - LA croISIÈre
Comédie

21:55 - HoMe LANd
Série

Di
m

an
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21:00 - L’AMour eST dANS 
Le Pré
Téléréalité
23:15 - L’AMour eST dANS 
Le Pré
Téléréalité

20:50 - eSPrITS crIMINeLS 
Série

22:35 - eSPrITS crIMINeLS 
Série

20:55 - cASTLe
Série

22:20 - Mr roBoT
Série

20:45 - BruNo Le 
MAIre, L’éToFFe du 
HéroS ? - Docu
22:50 - L’AMBITIoN 
coNTrArIée de JeAN-
FrANçoIS coPé - Docu

20:05 - droIT dANS LeS 
Yeux
Magazine

21:50 - rIzzoLI & ISLeS
Série

Lu
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21:00 - LA FrANce A uN 
INcroYABLe TALeNT
Divertissement

20:55 - BLINdSPoT
Série

22:35 - BLINdSPoT
Série

20:55 - LeS 3 FrereS Le 
reTour
Comédie
22:50 - PLAce Aux JeuNeS ! 
deS BeATNIKS Aux PuNKS
Documentaire

20:55 - uN VILLAGe 
FrANçAIS - Téléfilm

23:20 - APrÈS LA Guerre, 
LA Guerre coNTINue : 
1945-1950 - Documentaire

20:35 - FAIS PAS cI, FAIS 
PAS çA
Série

22:20 - eMPIre
SérieM

ar
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21:00 - Le MeILLeur 
PâTISSIer
Divertissement

22:40 - Le MeILLeur 
PâTISSIer - Divertissement

20:55 - JoSéPHINe, ANGe 
GArdIeN
Téléfilm
22:35 - New YorK, uNITé 
SPécIALe 
Série

20:55 - NINA
Série

22:45 - STuPeFIANT !
Magazine

20:55 - couPe de LA 
LIGue
Foot

22:55 - PIÈceS à 
coNVIcTIoN - Documentaire

20:35 - r.I.S. PoLIce 
ScIeNTIFIQue
Série

22:15 - ArcHIPeLS
MagazineM
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21:00 - MALeFIQue
Fantastique

22:40 - oNce uPoN A TIMe
Série

20:55 - ProFILAGe
Série

23:20 - ProFILAGe
Série

20:55 - L’eMISSIoN 
PoLITIQue
Magazine

22:50 - L’ANGLe éco
Magazine

20:45 - THe NIGHT 
MANAGer 
Série
22:55 - PATrIcK BuISSoN, 
Le MAuVAIS GéNIe
Docu

20:05 - eMPIre
Série

21:30 - TYrANT
SérieJe

ud
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uoN
AIMe
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AIMe
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AIMe
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AIMe

uoN
AIMe

uoN
AIMe

Programme TV du vendredi 21 au jeudi 27 octobre 2016

Loisirs

YOGA : cours collectifs animés par Diana Bourel / Art of 
Self Care : Pour pratiquer le yoga. A l’institut Venus, 35 rue de la 
République, Gustavia.  Programmation des cours collectifs : du lundi 
au samedi matin de 7h à 8h15, lundi, mercredi et vendredi de 13h15 
à 14h30, et les lundis et mercredis soir de 19h20-20h30 (sur RV). 
25€/cours, carnet de 5 (115€) de 10 (150€) p/10ar mois illimité (165 
euros). Inscriptions en cours, les cours reprennent le 24/10/2016 ; 
diana@theartofselfcare.com / 0690 499 921

24
30
OCT

Après-midi récréative à Corossol - dimanche 23/10 : Au local 
de l’Association ALC, le 23/10 à partir de 15h. Rencontre amicale ; 
jeux divers…Pour bénéficier d’un transport (y compris pour les 
personnes à mobilité réduite) prière de contacter l’ALC au 06 90 55 
20 82

23
OCT

Les 20 ans de la Réserve Naturelle de St-Barth : Différentes 
manifestations sur 3 jours pour l’anniversaire de la réserve naturelle. 
Voir programme sur       Le 97133 l’hebdo de votre quotidien à 
St-Barth

20
23
OCT

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

Première édition de St Barth Dance Week : L’Ajoe organise 
du 24 au 30 octobre la première édition de «St Barth Dance 
Week». Renseignements Cécile 0690.81.80.90 ou par mail à 
cecilecoudreau@gmail.com ; Frédérique 0690.75.15.22 ; Vanessa 
0690.35.83.88 (A voir l’encart dédié en p3).

24
28
OCT
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE

Dans les tractations plus ou moins secrètes que la 
Suède engageait pour se libérer de Saint-Barthélemy… 
le gouvernement espérait pouvoir présenter un tableau 
ne tirant pas trop au noir, de crainte de décourager les 
acquéreurs éventuels. Dans ce but il y délègue en 1876, 
monsieur Nisbuth, avec mission d’étudier les possibilités 
d’un relèvement économique.  

Monsieur Nisbuth, sa mission terminée, adressa au roi 
un rapport instructif et raisonnable de l’ensemble de 
la situation. Il remarque : “Les causes de la splendeur 
passée de Saint-Barthélemy, cette splendeur d’ailleurs 
toute factice, devait obligatoirement prendre fin. 
L’île n’est plus le centre de commerce transitaire.” Il 
conseille de s’efforcer de s’adonner à la culture et a 
l’élevage, les paysans au nombre de 1850, vivent un peu 

de tout, de pêche aussi. Il observe que bien conseillés 
par des techniciens compétents, leur production peut 
s’améliorer et par là-même leur condition de vie. Il fait 
allusion a une mine de plomb découverte à Lorient, et 
dont seul le manque d’argent empêche l’exploitation. Il 
préconise la culture du tabac, comme pouvant être une 
denrée d’avenir à revenu stable... Il est possible que dans 
la décadence commerciale de Saint-Barthélemy, il soit 
noté que par le développement continu de la navigation 
à vapeur, l’île cessait d’être sur la route maritime des 
nouveaux bâtiments lesquels n’empruntaient plus 
la route des grands voiliers. Par les chemins de fer, 
l’Europe connaissait des bouleversements économiques 
semblables qui ruinèrent des cités et en enrichirent 
d’autres.

Les propositions du rapporteur suédois ne représentaient 
d’intérêts que pour son gouvernement désireux de 

prouver que la décadence… n’était pas irrémédiable. 
La Suède était décidée de se débarrasser à tout prix de 
son îlot antillais, qui n’était qu’une gêne financière. Dès 
1868, la Diète suédoise avait demandé avec insistance 
au roi Charles XV de renoncer à Saint-Barthélemy. Dès 
cette époque, des négociations furent entamées avec les 
États-Unis (1868 - 1870). Pressé, le gouvernement suédois 
n’avait pas attendu la fin des pourparlers déjà engagés 
avec les U.S.A. pour en entamer d’autres avec l’Italie, 
ce qui diplomatiquement manquait pour le moins de 
correction, chose que la République étoilée apprécia sans 
doute très peu car les négociations avec elle n’aboutirent 
pas. En 1876, l’Italie s’étant montrée très peu intéressée… 
des pourparlers s’engagèrent avec la France.
 

Source : « Histoire de Saint-Barthélemy »
Georges BOURDIN, 2012

LA FIN DE LA PÉRIODE SUÉDOISE 

SCORPION 23/10 au 21/11 . Vous aurez une vitalité en 
hausse. Elle vous permettra d'accomplir un grand nombre de 
choses et de résister à tout.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le 
signe de l'amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Neptune fera ses caprices, et votre moral en prendra un 
coup ! Mais pas de panique, c'est passager !

Lion 23/07 au 21/08 
Vous aurez tendance à trop puiser dans vos réserves, 
préservez-vous et rechargez vos batteries

Balance 23/09 au 22/10
Des tensions sont possibles avec vos proches. Mais 
vous saurez faire preuve de diplomatie.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Vous devrez éviter les jeux d'argent cette semaine, car 
vos chances seront très faibles.

Poisson 19/02 au 20/03 
Votre ambition sera stimulée, ce qui vous permettra 
de concentrer vos forces sur vos objectifs.

Taureau 22/04 au 21/05
Evitez de sortir trop souvent, surtout si votre réveil doit 

sonner tôt le matin. 

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous avez pris des contacts intéressants.

Attention rien n'est encore joué.

Vierge 22/08 au 22/09 
L'influence de la lune, combinée à une energie 

débordante vous incite à faire du sport.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vénus vous gâte et illumine votre vie, des amis 

proche, une famille en or... tout vous sourit.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous ne risquez pas de manquer de copains autour 

de vous. Profitez des moments passés avec eux.

6 2 7

9 3 8 6

8 7 1 3

3 4 2 9

9 1 4

5 6 8 7

2 1 8 3 5 9 7 6

6 4 3 1
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 590
NIVEAU : FACILE

S
u

d
o

k
u

(s
ol

ut
io

n 
la

 s
em

ai
ne

 p
ro

ch
ai

ne
)

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS 
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Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ce ne sont pas seulement les premiers nombres mais 
quasiment l’intégralité du numéro de sécurité sociale 
français qui a une signification : on y retrouve dans 
l’ordre le sexe, année, mois, département, commune ou arrondissement 
de naissance, numéro d’enregistrement dans ladite commune le mois en 
question, et enfin une clé à 2 chiffres qui est la seule à ne pas avoir de 
signification.
                                                      Source : secouchermoinsbete.fr

La signification du numéro de sécurité sociale
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Véhicules neufs

Occasions
Sécurité routière

Sécurité en mer

Véhicules électriques

Annonces

 Auto‚
  moto‚
  nautisme
        et plus...

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

Le  spécial
nº400 Novembre 2016

L’hebdo de votre quotidien à St barth

Le  spécial

Réservez votre espace sur info@le97133.com

En novembre,
découvrez
le spécial
auto, moto, nautisme
et beaucoup plus...


