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ÉLECTIONS 2017

Plus que six semaines pour s’inscrire en p.2

URBANISME

Nouvelle consultation du public en p.3

Retour en images sur la semaine en p.13

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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2017, une année électorale
Listes électorales : Plus que six semaines pour s’inscrire !
Le calendrier des élections politiques de l’année
2017 est bien fourni et comprendra les échéances
suivantes.
Sur le plan local il y aura en premier lieu les
élections territoriales qui se dérouleront à la
fin du mois de mars 2017 (la date exacte devrait
être connue en décembre).
Ensuite, au niveau national, le calendrier électoral fixé au mois de mai dernier prévoient les
scrutins ci-après.
Le dimanche 23 avril 2017 a été retenue pour
l’organisation du premier tour de l’élection du
Président de la République, et le 7 mai 2017
pour le second tour. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie
française, les électeurs voteront le samedi pour
tenir compte du décalage horaire. La période de
« parrainage » débutera le lendemain de la publication du décret convoquant les électeurs, qui
interviendra en début d’année 2017.
Les élections législatives se dérouleront les 11
et 18 juin 2017 pour la désignation des 577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France. Pour ces derniers, afin de
tenir compte de l’éloignement géographique, le
premier tour se déroulera avec une semaine
d’avance par rapport à la métropole.
Comme pour l’élection présidentielle, certains départements et collectivités d’outre-mer voteront
le samedi précédant l’élection en métropole.
La date du dimanche 24 septembre 2017 a été retenue pour l’organisation des prochaines élections
sénatoriales. Le nombre de sièges à pourvoir
dans cette série 1 s’établit à 170. Seront concernés en métropole, les départements classés dans
l’ordre minéralogique de l’Indre-et-Loire aux
Pyrénées-Orientales ainsi que les départements
d’Île-de-France, et outre-mer, la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon. 6 sièges de
sénateurs représentant les Français établis hors
de France seront également renouvelés. Le siège

Infos locales

de Saint-Barthélemy n’est pas concerné par cette
élection partielle.

Quand s’inscrire ?
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet
d’une démarche volontaire.
Concernant le calendrier, sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant
la fin de l’année qui précède le scrutin. Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année mais
vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de
l’année suivante (après la révision annuelle des
listes électorales).
Par exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut
avoir fait impérativement la démarche avant le
31 décembre 2016. Il existe quelques cas particuliers très spécifiques, notamment pour le jeune
ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et
le jour de l’élection. Autrement la date couperet
du 31 décembre s’impose à tous.
Pour être inscrit sur les listes électorales de la
collectivité de Saint-Barthélemy, les demandes
d’inscription doivent parvenir au service des
élections jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme
jour ouvrable. Le samedi 31 décembre 2016, une
permanence sera assurée de 8 heures à 12
heures.

Comment s’inscrire ?
A Saint-Barthélemy l’inscription se fait auprès du
service « état civil / élections » de la Collectivité.
Les demandes d’inscription doivent être déposées
personnellement, ou par l’intermédiaire d’un
mandataire muni d’un mandat écrit, soit être
adressées par courrier, au moyen du formulaire
agréé prévu à cet effet. Le formulaire peut être
retiré au service des élections, à l’accueil de la collectivité ou téléchargé sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1367

Circulation : Arrêtés du Président de la
Collectivité
> A compter du mardi 15 novembre 2016 et jusqu’à la levée du
présent arrêté. La circulation des véhicules s’effectuera à sens unique
sur la rue du Roi Oscar II de la rue de la Guadeloupe à la rue Samuel
Fahlberg à Gustavia. Le stationnement des véhicules sera interdit
des deux côtés de la chaussée : - Rue de la Guadeloupe, entre les
rues Général de Gaulle et Roi Oscar II, - Rue Samuel Fahlberg, entre
les rues Général de Gaulle et La Paix. Le stationnement sera autorisé
sur les emplacements réservés à cet effet sur la portion de la rue du
Roi Oscar II citée.
Note aux usagers de la mer – Baie de Grand Cul
de Sac. La Direction du port de Gustavia, les services
informatiques et techniques de la collectivité informent les usagers
de la mer en baie de Grand Cul de Sac qu’une borne de distribution
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Le justificatif de domicile doit être établi aux nom,
prénom et adresse du demandeur dans la collectivité : quittance d’eau, de téléphone fixe, d’électricité ; bail de location et dernière quittance de
loyer ; attestation d’assurance du logement, etc…
Pour les personnes hébergées chez un parent, ou
chez un particulier : attestation de l’hébergeant
précisant la résidence ou le domicile du demandeur à son domicile ; photocopie du passeport ou
de la CNI de l’hébergeant ; justificatif de domicile
ou de résidence au nom de l’hébergeant ; document officiel au nom du demandeur de moins de
trois mois montrant la réalité de sa résidence ou
de son domicile à l’adresse de l’hébergeant.
Pour les personnes vivant à l’hôtel : attestation
d’hébergement du gérant ou du directeur de
l’hôtel ; document officiel au nom du demandeur
à l’adresse de l’hôtel (voir ci-dessus)
Pour les personnes vivant sur un bateau : attestation récente établie par la capitainerie ; attestation d’assurance pour le bateau ; titre de propriété ou contrat de location du bateau.
A noter que durant la période du lundi 21 novembre 2016 au vendredi 25 novembre 2016
inclus le service « état civil / élections » de la
Collectivité sera fermé au public en raison de
la formation des agents du service. Toutefois les
demandes d’inscriptions sur les listes électorales
pourront être déposées exceptionnellement à
l’accueil de la collectivité. Les demandeurs recevront par courrier le récépissé de dépôt.
Le service des élections se tient à la disposition
des administrés pour toute information complémentaire (émail : patrick.greaux@comstbarth.fr
/ tél. 05 90 29 80 45 / fax 05 90 29 53 51)

18/24 Novembre

Circulation.

Mer.

Il vous faut remplir le formulaire d’inscription
sur les listes électorales qui est disponible sur
place (le formulaire est téléchargeable sur le site
et se munir des justificatifs nécessaires (une pièce
d’identité récente prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale d’identité
; justificatif de domicile conforme).

2016

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

d’eau et d’électricité a été installée à côté du ponton. Pour accéder
à ces services, les usagers doivent passer à la capitainerie afin de
récupérer une carte individuelle ou leur sera crédité un volume d’eau
et/ou d’électricité contre paiement. Ces services sont opérationnels.
Fermeture exceptionnelle du service
Fermeture.
« état civil / élections »
Le Président de la collectivité de Saint-Barthélemy informe
les administrés que le service « état civil / élections » sera
exceptionnellement fermé au public du lundi 21 novembre 2016 au
vendredi 25 novembre 2016 inclus en raison de la formation des agents
du service. Aucun dépôt de dossiers de demandes de passeports ou
de Cartes Nationales d’Identité ne sera reçu pendant cette période.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales pourront
être déposées exceptionnellement à l’accueil de la collectivité. Les
demandeurs recevront par courrier le récépissé de dépôt.

Urbanisme à St-Barth
Nouvelle phase de consultation du public
Du 25 novembre au 26 décembre
2016 différents documents relatifs
aux règles d’urbanisme à St-Barth
sont mis à disposition du public qui
pourra formuler ses observations
à l’hôtel de la Collectivité. Les documents sont d’ores et déjà consultable
sur le site de la Collectivité et ne se
résument pas à une carte d’urbanisme.
Au-delà de la carte elle-même les objectifs de la Collectivité sont précisés
dans le rapport de présentation ; le
bilan de la précédente mise à disposition du public est communiqué ; tout
comme différents éléments bien documentés allant du règlement fixant
notamment la surface constructible
en fonction de zones, jusqu’à l’inventaire des espaces naturels (à partir
des données de l’ATE) et se terminant
sur les propositions de modification
du code de l’urbanisme de St-Barth.
Dans la séquence cette consultation intervient suite à la mise à
disposition du projet de carte du 18
avril 2016, la Collectivité ayant été
conduite à compléter et à structurer
de façon plus précise le document
d’urbanisme sans pour autant changer les orientations générales de la
carte, et ce au regard des demandes
et observations faites par les particuliers, les professionnels de l’archi-

tecture et les associations de préservation de l’environnement.
Pour mémoire la démarche a pour
objectif, comme cela est clairement
précisé, de tendre à ce que le territoire soit en capacité de se renouveler dans ses limites urbaines en
s’appuyant autant que possible sur
le tissu existant hérité du passé, en
limitant au maximum les extensions
périphériques, de façon à préserver,
pour l’avenir, des espaces naturels
existants.
Sur la base du constat qui déﬁnit les
points forts, les faiblesses, les menaces et des évolutions possibles du
territoire, trois grands objectifs ont
été retenus au titre des orientations
générales pour le projet d’aménagement et de développement : 1/
Organiser le territoire urbain de
manière durable, 2/ Présenter et
mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti, 3/ Maintenir et développer une économie locale diversiﬁée
et pérenne.
La suite sera, après examen des
observations du public, la phase
d’approbation par le Conseil Territorial de ces documents structurants
pour l’île avec, comme cela est prévu
par les textes, les éventuels recours
du public et le contrôle de la légalité
de l’Etat.
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Immobilier

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

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

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

15 000

REPRENEURS actifs
sur TOUS SECTEURS

d'activités

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

I VENTES OFFRES I
w exclusivite : Exclusivité BARNES Villa avec
superbe vue mer Fort potentiel. Maison,
3 Pièces. Prix : 2 850 000 € ) 06 90 30 24 33
BARNES
w Villa à St Jean : Villa en excellent état et
proche de la plage et de ses commerces.
La villa est composée de deux chambres,
chacune avec salle de bain, spacieux
séjour avec cuisine équipée, terrasse et
piscine. Superficie totale du lot (villa et jardin) : 498 m². Petite copropriété de 4 villas.
Excellente situation. Prix annoncé 1 378 000
€ Agence IMMO BUSINESS Jean dominique
PLANCKAERT 06 90 39 85 86. Maison, 113 m²,
4 Pièces. Prix : 1 378 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w Terrain : Excellent terrain situé à Saint-Jean,
ancienne parcelle AP N° 74 divisé en deux;
soit la parcelle AP N° 881 avec une excellente vue sur la baie de Saint-Jean qui est
en vente. N. B. Possibilité d’acheter les deux
parcelles pour un total de 2 900 000 euros;
soit la parcelles AP N° 881 et la parcelle AP N°
880. 800 m². Prix : 1 450 000 € ) francmaltais@
msn.com
w Appartement 2 chambres - Gustavia (ref.
918) : Très bel appartement duplex de deux
chambres situé dans une résidence sur les
hauteurs de Gustavia avec une superbe vue
sur le port et le coucher de soleil. Dans l’entrée de l’appartement, au rez-de-chaussée,
se trouve la buanderie. L’étage accueille les
2 chambres, 2 salles de bains, le salon, la cuisine et la terrasse extérieure couverte avec
un coin repas. La co-propriété bénéficie
d’une piscine commune et d’un jardin tropical très agréable qui rend l’ensemble très privatif tout en étant qu’à quelques minutes à
pieds des restaurants et de la plage de Shell
Beach. Appartement, 150 m². Prix : 1 875 000
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w proprety : Owners, we offer a UNIQUE proprety in Saint Barthelémy. It is very private
with breathtaking views and stunning sea
and unspoil nature. Possibility of transformation and extension. It is necessary to have a
very large budget. If interested please send
your contact request with your name and
phone. prix à débattre ) cora8342@gmail.
com
w Maison 2/3 chambres : A vendre Maison 2
à 3 chambres à Saint Jean. Belle Opportunité 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 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,
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06.90.64.13.52

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH
une cuisine aménagée/équipée et d’une
terrasse avec deck. Terrain de 458m². Possibilité d’extension. Maison avec potentiel.
Maison. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

Annonces cou p de

I VENTES DEMANDES I
w Recherche achat appartement paiement
immédiat : Couple recherche à acheter un
appartement T2 ou F2 minimum de 50M2
tous les secteurs de l’ile sauf Gustavia et Corossol. Aucun besoin de financement paiement immédiat. Étudie toutes propositions,
agence s’abstenir directement entre particulier. Discrétion assurée. Appartement, 50
m², 2 Pièces. ) damien060284@gmail.com
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

1 875 000€

920 000€ FAI

I LOCATIONS OFFRES I
w Maison 3 chambres de Standing : A louer
a partir du 1 Janvier 2017 villa 3 chambres,
deux SDB, garage, parking privé avec
jardin, jacuzzi, très belle vue mer. Pas de
colocations;deux mois de loyer de caution;
sérieuses références demandés. Villa loué en
meublé. 180 m², 7 Pièces. Prix : 4 500 € ) 06
90 49 90 30
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. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w cherche location pour couple : Nous
sommes un jeune couple sérieux, travaillant
à St Barthélémy pour la saison. Nous recherchons n’importe quels types de biens (colocation, studio.). Nous sommes joignables
au 0628532022 ou au 0786752734. Merci
d’avance de votre aide. Appartement. Prix
: 1 500 € ) 06 28 53 20 22
w Recherche de logement : Bonjour. Stephanie - Responsable de la superette de l
aeroport recherche logement en urgence !
Seule avec mon fils qui travaille egalement.
Logement avec 2 chambres si possible. Me
contacter au 06. 82. 55. 79. 16 ou venir me
voir a la superette. Merci. Maison, 3 Pièces.
Prix : 2 200 € à débattre ) 06 82 55 79 16
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w Restaurant Manager recherche logement : Bonjour Originaire de l’ile, je suis à la
recherche d’un logement à l’année dans
l’immédiat. Propre, discret, célibataire et
avec de solide références de mes anciens
propriétaires. J’étudie bien évidemment
toutes propositions. Merci d’avance pour
votre aide dans ces temps difficiles pour
tous. Maison. Prix : 2 000 € à débattre )
06 64 85 96 64

w Couple avec enfant cherche logement :
Bonjour, couple de professionnel sérieux (très
bonne références) cherche logement (avec
un enfant de 3 ans.) a partir du 20 novembre
sur saint Barth. Nous acceptons toutes propositions sérieuses. merci par avance. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 63 29 15 62
w Recherche un logement de 1 à 3 chambres
: Bonjour, travaillant sur l’île depuis plusieurs
années, nous recherchons un logement
de 1 à 3 chambres. Non-fumeurs, avec de
bonnes références, calmes, nous étudions
toute proposition. Maison. prix à débattre )
06 90 51 63 80
w Logement : Bonjour, actuellement sur l’île
ayant un double emploi, je doit quitter les
lieux de mon logement du 21 décembre au
5 janvier. Cherche logement ou collocation
pour cet période. Étudie tout promotions
sérieuse Merci d’avance. Prix : 600 € ) 06 90
06 88 29

Offrir le cadeau
qui emballera
toute la famille

€
1

Les bouquets TV

/ mois

(1)

pendant 3 mois
sans engagement

Valable sur un bouquet TV
parmi le bouquet Famille
ou Ciné Séries
ou beIN Sports

Nécessite la location d’une Livebox (2,50€/mois TTC en Guyane et les Îles du Nord et 2,71€/mois TTC en Guadeloupe et Martinique).
(1) Offre valable jusqu’au 11/01/2017 réservée aux clients de la TV d’Orange par Internet n’ayant pas souscrit à un bouquet de la même thématique (Sport, Ciné / Séries,
Famille) dans les 12 derniers mois. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours.
© Orange – S.A au capital de 10 640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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w Maisom : Recherche maisom 3 chambre a
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500
€ à débattre ) 06 90 55 85 45
w Recherche logement : Bonjour, couple
depuis 6 ans sur l’île avec enfants recherche
activement logement avant départ étudie
toute propositions. Merciiiii. ) 06 37 95 43 56
w Location annuelle : Bonjour, mon conjoint et
moi même cherchons une location annuelle.
Une collocation nous conviendrait aussi. J’ai
obtenu un poste comme assistante dentaire
avec un contrat CDI. Mon conjoint n’a pas
encore de poste fixe, mais étant paysagiste
il a déjà plusieurs entretiens à notre arrivé sur
l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de compagnie, pas d’enfant et nous sommes non
fumeurs. Nous avons déjà engagé toutes les
démarches pour quitter la métropole. Nous
espérons trouver quelque chose pour nous
acceuillir sur votre ile. Nous souhaitons de
tout coeur venir nous installez à Saint Barthelemy et pouvoir vivre cette expérience
unique. Notre futur est dans vos main! Prix : 2
500 € ) 06 46 89 63 82
w cherche logement : Couple avec 1 enfant sur l île depuis 8ans cherche logement
de toute urgence, sans logement le 1er décembre besoin d une case min 1 chambre
Merci . Prix : 2 000 € ) 06 90 39 34 24

I COLOCATIONS DEMANDES I
w recherche colocation de janvier à juin 2017
: recherche colocation pour une durée de
5 mois e demis de janvier à juin 2017. Je suis
une étudiante studieuse. Prix : 800 € à débattre ) 06 96 44 23 65
w Cherche coloc du 20 au 30 nov : Willy
cherche coloc pour 10 jours. Merci de me
joindre au 0690318172. prix à débattre ) 06
90 31 81 72

nous cherchons donc une autre chambre.
Nous sommes discret et respectueux et nous
nous adaptons facilement. Nous aimons cuisiner, danser. Nous cherchons une chambre
dans une colocation, ou dans une maison.
Nous ne fumons pas et n’avons pas d’animaux. Nous aimerions au maximum un loyer
à 1000 euros. Toute proposition est la bienvenue, n’hésitez pas à nous contacter. ) ophelie.bargeau@laposte.net
w collocation a partir du 15 Novembre : bonjour à tous :) je suis jeune homme de 24 ans,
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I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w studio/bureau : A louer 1 studio servant de
bureau. Uniquement à la journée. 290 euros/
par jour. Contact par mail. ) start36@gmx.fr

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Villa Barbade - offre de la semaine
de thanksgiving : Neuves unités de 2
chambres avec cuisine entièrement équipée, salle de séjour avec 55» LED, écran
plat dans chaque chambre, wifi, climatisation dans chaque chambre. Style
contemporain élégant. Métro magnifique piscine chauffée et salle de gym.
Spacieux BBQ et salle à manger pour les
clients. L’un de la plus belle propriété de
tamoul facile dans SBH. En toute intimité
et sérénité, idéalement niché dans une
vallée verdoyante, à quelques minutes de
Flamands, nos résidences de bénéficient
de la brise de la mer des Caraïbes lisse qui
traverse la propriété toute l’année. Veuillez envoyer votre demande. Capacités 6,
Piscine, 2 Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 2 950 € ) 69 06 37 08 0

I COLOCATIONS OFFRES I
w recherche personne pour partager villa :
Bonjour, je suis a la recherche de personnes
interessé a partager une villa. On est a la
recherche de logement et cela nous semble
etre la seule solution. Merci. Prix : 4 000 € à
débattre ) jess-14-10@hotmail.fr
w colocation dans grande maison avec
piscine : Recherche personne seule pour
colocation dans une grande maison tout
équipée avec piscine et vue mer. Chambre,
salle de bain et toilette indépendants. Loyer
1250 euros + 150 euros de charge incluant
eau, électricité, internet, satellite et femme
de ménage. Maison, 150 m², 5 Pièces. Prix : 1
250 € ) 06 90 73 71 89
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

information par mail ou par téléphone merci
à tous!. Prix : 8 001 000 € ) 06 22 96 60 81

w logement 1 nuit : Bonjour je cherche un
logement pour me dépanner 1 nuit sur st
barth, je suis actuellement sur st martin et je
serais sur st barth pour le week end mais il me
manque un petit coin pour dormir, (meme
sur un fauteuil lol), pour la nuit de demain soir
(vendredi), j’ai pas mal de chose a faire tout
le week end je serais présent que pour dormir !! je vous remercie par avance et j’espere
trouver mon bonheur. ) 06 27 80 40 56
w Couple cherche une chambre : Bonjour
nous travaillons déjà sur l’île et notre colocation arrive malheureusement à son terme,
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de retour sur l’île le 15 Novembre pour bosser
en tant que Paysagiste je suis à la recherche
d’une collocation avec chambre perso pour
un budget de 800 OU 1000 selon la proposition. bonne références. dynamique et bon
vivant on me décris comme drôle et toujours
positif, j’ai aussi bien sûr la notion des vrais
valeurs respect reconnaissance partage
et hygiène de vie sans parler de passer son
temps libre a nettoyer mais je trouve important d’avoir une case propre. Étudie toute
proposition forcément, on sera exigeant plus
tard^^! je reste disponible pour toute autre

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

s
t
i
t
Pe Plaisirs

Petits pieds !

Basket GEOX garçon du 24 au 35

Les nouveautés Cosabella
Offrez-vous un petit plaisir !

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie
en direction de Saline -Lorient
Du lundi au vendredi de 15h - 18h,
le matin sur rendez-vous. Samedi de 9h -12h
0690 85 61 04
Facebook :

Dolva Shoes

Elo’Dine Lingerie
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

En lumière...

Saint Barth’s Kids

Collection de peluches et tirelires afin de
faire plaisir à vos petits !

Lampes en bois à poser pour une touche
de nature dans votre intérieur.

Teck
Gustavia - 05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com - www.teck-sbh.com

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Facebook :

Les Mouettes - St Barth
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w BONITO Restaurant recherche son second de cuisine : BONITO Restaurant a
GUSTAVIA recherche son second de cuisine et 1 chef de partie pour cette nouvelle saison. Reference en restaurants
gastronomiques demandées. Poste a
pourvoir de suite. Bonne remuneration.
Poste logé. Merci de nous envoyé votre
candidature a bonitoilovebonito. com. )
05 90 27 96 96

merci envoyer CV + LM par email. CDD, 8,
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
w Emploie Plomberie : Bonjour je recherche
un Plombier Qualifie pour des travaux en
cours et avenirs !! expérience exigé !!! Cordialement SG Plomberie. CDD, 12, < 3 ans.
Rémunération : 3 500 € à débattre ) 06 90
35 13 17
w CCPF recherche manutentionnaire : CCPF
recherche un(e) manutentionnaire dynamique et motivé(e). Expérience appréciée.
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre
de motivation exclusivement par e-mail. )
05 90 27 58 00 CCPF
w secretaire administrative : Agence Immobilière recherche secrétaire administrative
ayant des notions de comptabilité. 30 heures
par semaine. Bonne présentation. Anglais
indispensable. Merci de transmettre C. V. et
lettre de motivation par courriel. ) contact@
immostbarth.com IMMO ST BARTH

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 »

mation hôtelière principalement en réception et managériale. Ouvert à tout type de
proposition. N’hésitez pas à me contacter. 3,
> 3 ans. prix à débattre ) 62 32 97 18 8
w cherche poste électricien : Bonjour Je
m’appelle Jérôme, j’ai 29 ans et je suis marié
avec 2 enfants. Actuellement en métropole,
je suis à la recherche d’un poste d’électricien sur l’île. Diplômé d’un Bac Professionnel en électrotechnique, je travaille dans la
société OTIS depuis 8 ans en tant que monteur et réparateur d’ascenseur, de porte
automatique, de porte de garage et portail.
La société OTIS m’a permis de passer des
formations (habilitation central nucléaire,
incendie, amiante, échafaudage …) ainsi
que des habilitations électriques (BR, BC,
B1, B2) Maîtrise des logiciels Word et Excel
Notion d’anglais. Titulaire du permis B J’ai
des proches sur l’île et je disponible dès que
possible. CDI, > 3 ans. ) 06 72 90 65 04

w Aide a domicile : Perspectives Société
Agrée qualité recherche 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 uniquement. CDI.
prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES
w Femme de menage : nous recherchons
une ou plusieurs femme de menage/agent
d’entretien pour la saison. contrat cdi ou
independante. contact 0690. 58. 77. 35. CDI.
) 06 90 58 77 35
w Technicien Informatique : Technicien Informatique, Systèmes et Réseaux et Internet
: Installation, déploiement, assistance et
support technique aux clients. CDI temps
complet. Poste à pourvoir immédiatement
sur Saint-Barthélemy. Maîtrise de Windows,
Androïd, IOS. Bonne connaissance des logiciels bureautiques et professionnels les plus
courants. Anglais et français indispensables.
Bonne présentation. Aisance relationnelle.
Expérience minimum de 3 ans sur un poste
similaire. Rémunération selon compétences.
Véhicule de fonction, aide au logement possible. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 07
35 72 22

I OFFRES DE SERVICES I

w travailleur indépendant : Recherche travailleur indépendant pour entretien et management villa et chambres - expérience et
anglais souhaité - Travail à l’année. > 3 ans.
Rémunération : 0 € à débattre ) 05 90 27 70
57

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER recherche un Agent d’escale polyvalent. > Le Permis B est requis > Maîtrise de la
langue anglaise obligatoire > CDD, renouvelable. Qualités recherchées : Une personne
dynamique et réactive aimant le contact
avec la clientèle, ayant un esprit d’équipe
et sachant prendre des initiatives. Durée de
travail : 39h/semaine Pour plus de précisions
sur le poste, la fiche de poste pourra être envoyée sur demande. Si vous êtes intéressés,
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heures par semaine afin de reprendre petit
à petit le chemin vers la vie active. JE suis
dynamique motivee et ayant deja eu de lexperience dans la vente, polyvalente j’étudie
toutes propositions. ) 06 90 76 58 91
w cherche extras après 17h : Bonjour personne motivé depuis 10 ans à St barth
cherche extras pour après 17h, dans le bâtiment, livraison, jardinage restauration. merci.
prix à débattre ) 06 90 38 46 47
w Recherche poste à responsabilité : Bonjour
je suis à la recherche d’un poste à responsabilité dans l’hostellerie, le transport ou le bâtiment;. Je possède une grande expérience
de nouveaux défis. Je parle anglais, espagnol et portugais. je me tiens à votre disposition pour tout échange. PS: je vous adresse
mon cv sur demande. CDD.
) julio.moreira@wanadoo.fr
w Recherche serveude : Recherche une jolie
serveuse souriante et dynamique Pour travailler le matin Bar à Gustavia Minimum d’expérience en restauration Plus d’information
contacter le 0690467274 ou direct à l’établissement 0590277006 de 7h à 15h demander à
parler avec Alexandra Merci Alexandra. prix
à débattre ) 06 90 46 72 74
w Recherche emploi matin : Bonjour, pour
complément d’activité, je suis à la recherche
d’un emploi la semaine sur une amplitude
horaire de +/- 7h à 14h. Polyvalente, j’ai de
l’expérience dans la vente, l’hôtellerie/restauration, la réception et le service en général. Logée et véhiculée. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations. ) 06 90
40 67 01
w auxiliaire de vie : Bonjour, je recherche un
poste d’auxiliaire de vie. Je suis une femme e
31ans, motivée, discrète, douce et souriante.
J’ai le BEP Sanitaire et Sociale et le Cap
Petite Enfance. Mes expériences auprès du
jeune public et des personnes âgées m’ont
permis d’acquérir de solides compétences.
J’ai de sérieuses références. ) 05 90 29 28 65
w Chef de publicité : Amoureuse de l’île et
souhaitant construire ma vie, ainsi que ma
carrière dans ce petit coin de paradis sur
terre, je suis à la recherche d’un poste en
tant que chef de publicité. Ayant 10 ans
d’expérience dans l’univers de presse, je
connais les outils et les clefs de ce métier qui
me passionne et me donne l’envie d’évoluer
et de grandir dans une entreprise qui saura
me faire confiance. Disponible immédiatement, n’hésitez pas à me contacter au : 06.
22. 16. 26. 58. ) 06 22 16 26 58

w villa manager : Je recherche villa à gérer
à l’année. Je suis organisé, sérieux, discret et
maitrise couramment 4 langues Je suis prêt
de négocier le paquet de mes prestations
d’après vos exigences. I am looking for a
villa to manage all year long. I am organized, have a high sense of responsibility, I am
discrete and can communicate fluently in 4
languages. I am ready to negotiate the package of my interventions according to your
expectations. CDI, < 3 ans. ) 06 90 28 65 04
w Extras dans tout type de domaine : Bonjour
Madame, Monsieur Je suis à la recherche
d’extras dans tout type de domaine les jeudis, vendredi et samedi matin. J’ai une for-
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w Cherche emploi : Bonjour à toutes et à tous
Je recherche un emploi en temps partiel. Je
suis diplômée d’un Bac Sciences Médico-sociales. J’ai travaillé pendant 8 ans dans un
centre de radiologie sur Lyon. Anglais à améliorer, je suis prête à prendre des cours s’il le
faut. Ponctuelle, organisée, et discrète sont
mes principales qualités. Je vous remercie de
votre attention et de vos réponses pour ceux
qui prendront la peine de me contacter. CDI.
prix à débattre ) julie.doin@laposte.net
w Pour complément d activité : Travailleur indépendant, véhiculé, loger, bilingue anglais
et résident sur l île depuis 18ans, recherche
emploi tous les matins dispo de 6h à 12h sérieuses références. Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à me contacter.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 57 07 50
w recherche emploi à mi temps ou intérim
: Titulaire d’un baccalauréat littéraire et
d’un BTS action commerciale, actuellement
maman au foyer je recherche un emploi à
mi temps, de l’intérim ou même quelques

w Housekeeping/Maintenance Gestion Villa
: Sarah, indépendante et expérimentée
recherche Villa à gérer à l’année à Saint
Barthelemy, souriante, dynamique, compétente et efficace. I am looking to manage
your Villa all year around. I am a dynamic
and positive person. Disponible rapidement.
Bilingue Français /Anglais. ) 06 46 74 66 92
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 renseignement au 0690553610 ou par email. )
06 90 55 36 10
w Home Organizer (coach rangement & organisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Organizer (coach rangement & organisation)
accompagne les particuliers et professionnels 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 --> désencombrement --> aide au déménagement
Bénéficiez de l’expérience d’une professionnelle du rangement et de l’organisation pour
vous faciliter le quotidien. Renseignez-vous
par mail, par téléphone ou sur le site www.
misoclaire. com Vous êtes un particulier et
résident de St-Barth’? Bénéficiez du tarif préférentiel de 40€/heure! 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 parisienne. Capable aussi bien de mixer du généraliste que du spécifique. Evénementiels,
soirée d’entreprise, (American Express, Phénomène, BNP.) Mariages, soirées privées…
Culture musicale de 50 à nos jours. Prix : 900 €
à débattre ) 33 61 43 22 62 5

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Jeep Wrangler TJ 4. 0L : 6 Cal, 4. 0L, 177 CV
Contrôle technique veut être fait le 24. 11.

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 »

boissons titulaires avant boisson détenteurs
moteur litres : 2. Compresseur 0 : configuration des cylindres turbo intercooler : I-4 puissance : 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 Pickup Tacoma Toyota : Pick up Toyota parfait état;révision et embrayage neuf. Bedliner, attelage pour remorque. Année 2005,
Essence, 12000 kilomètres, Manuelle. Prix : 16
000 € ) 06 90 49 90 30
w Voiture électrique GEM : Voiture électrique
GEM état impeccable portes bâchées. Année 2015, Électrique, 11400 kilomètres, Auto.
Prix : 7 500 € ) 06 90 67 03 12
w Nissan Frontier : Nissan Frontier double
cabine. 3L diesel. Entretien régulier. Année
2006, Diesel, 68000 kilomètres, Manuelle. Prix :
12 000 € à débattre ) 06 90 71 85 83

w Moto bobber : Moto bobber modèle
unique préparé par professionnel français.
Année 2015. Prix : 5 000 € ) 06 90 50 53 84
w vmax : Fourche inversée Disque gros diamètre 6 piston Rivision faite Suivis par moto
Racing Ligne d’échappement inox Excellent
état Pneus neuf Collector. Prix : 5 500 € ) 06
90 64 44 44
w Mio 100 : Vend mio 100 avec quelques
rayures pot percé et poignée de frein arrière
cassée mais fonctionne. 10000 kilomètres,
100 cm³. Prix : 800 € à débattre
) Guillaumedoust@gmail.Com
w KTM 500exc : Peu roulé, bien entretenu.
Jantes Excel noires et rayons noirs. Jantes
cross et pneu cross vendu avec. Année 2015,
510 cm³. Prix : 8 500 € à débattre
) Antoinelagarde@gmail.Com
w Scooter 50 : Vends scooter 50 cc Thyphon,
bon usage. Sors de revisions chez Moto
Racing. Pneus neufs. Prix a débattre. 6500
kilomètres, 50 cm³. prix à débattre ) 06 90
51 51 59

w Jimny baché : Controle technique fait en
10/2016: OK Vignette OK. Année 2000, Essence, 82000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700
€ ) 06 90 58 22 45
w Toyota land cruiser années 2005 : Toyota
land cruiser années 2005. prix à débattre )
06 90 33 11 25

w Sym 125 Joyrider : 9800 km, révisé, très
grand confort, parfait pour les routes de l’île.
Année 2013. Prix : 1 700 € ) 06 90 73 45 73
w zip, piaggio : Kilométrage non garanti.
pot d’échappement (sito +) électronique a
refaire. courroie, échappement, roue avant
et arrière et neiman récemment changé. 50
cm³. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 22 48 57
w Scooter Yamaha 115cc : Vend scooter
Yamaha 115cc Mio de Septembre 2015 il est
en très bon état, aucun frais à prévoir dessus.
Je suis la deuxième personne à le conduire,
je doit quitter l’iles pour raison professionnel
prochainement. Visible à pointe Milou. 5600
kilomètres, 115 cm³. Prix : 1 000 € à débattre
) 06 75 95 95 22
w 400 xciting abs année 2015 : 400 xciting abs
année 2015. Prix : 4 300 € à débattre ) 06
90 33 11 25
w Scooter mio 100 : Bonjour, vends mio 100
pour 400e Il fonctionne. Quelques frais à prévoir (pot, freins). 100 cm³. Prix : 400 € ) 06 90
34 78 04
w Quad 50cc : A saisir Quad 50 cc tres bon
etat de marche. Acheté chez St Barth Adventure. Avec casque. A voir rapidement. 50
cm³. Prix : 1 900 € ) candystraph@gmail.com
w Sym 125 : À vendre, scooter Sym noir 125
cm², style Vespa, entretien suivi, factures
fournies. Année 2010, 16000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 950 € à débattre ) 06 90 75 08 70
w Mash 500 Noir : Achetée neuve, 1er main,
aucun frais, vignette ok. Négociable si sérieux. 0690088333. 1800 kilomètres, 400 cm³.
Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 08 83 33

2016. Année 1996, Essence, 54154 kilomètres,
Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90
73 06 18
w gem electrique 07 : A vendre GEM 07
année 2012 modèle 2013 comme neuve
toutes options prise MP3 lunette arrière
portes souples neuves jamais utilisées pare
chocs chrome couleur bleue marine et
blanche vignette OK aucun frais a prévoir
ce véhicule se conduit sans permis de
conduire voir photos ci-joint. Année 2012,
Électrique, 5700 kilomètres. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 39 48 65

w i10 année 2012 : Très bon état. Bleue métallisée, vitres électriques, CT Ok, Vignette Ok.
Année 2012, Essence, 32000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 300 € à débattre ) 06 90 56 64 20
w kia picanto diesel crdi : Economique et
Robuste. Arrivée de france en 2014 sur l’ile.
Je me sépare aujourd’hui avec regret, cause
double emploi de ma Kia picanto DIESEL,
berline grise de 2006. 97. 500 km. Aucun soucis a déplorer, super économique et très puissante pour les routes montagneuse de l’ile.
Entièrement révisé (Voir CT en pièce jointe)
Tous les petits réglages ont été effectués.
Sans Corrosion (très rare pour l’ile), elle est
prête pour un nouveau départ. Voiture très
fiable. Vous pouvez me contacter au 0690 16
21 05, demander julien. Année 2006, Diesel,
97500 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 250 € )
06 90 16 21 05
w kia picanto : Bon état général Pneus AV
et échappement neufs CT et vignette OK.
Année 2010, Essence, 21000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 800 € ) 06 90 70 17 20
w Daihatsu Terios : Année 2005, Essence, 79.
500 kilomètres Boite de vitesse Auto Vidange
et plaquettes de freins fait en Octobre. Entretient régulier, bon état général. Disponible
début Decembre. Année 2005, Essence,
79500 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 €
) michelesio@gmail.com
w Mini Cooper : Mini Cooper année 2009!
Excéllente état, 30000km, ct ok fait le mois
dernier, vignette ok Pour plus de renseignements Merci de me contacter. Prix : 8 200 €
) 06 90 22 38 18
w Le Range Rover Evoque Pure Plus : Becquet 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 température contrôle climatisation Tilt volant arrière

I VOITURES DEMANDES I
w recherche terios daihatsu pour pieces :
recherche urgent terios daihatsu ancien modele a acheter pour pieces ideal vehicule
non roulant - avec maximum de carroserie a
recuperer (pares brises - ailes.) etudie toutes
propositions. Année 2005. ) sarahlamaril@
gmail.com
w voiturette sans permis : Bonjour je recherche une voiture d occasion sans permis.
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter Piaggio MP3 500cc : Très bon état
- 3 pneus neufs Tèl 0690417859. Année 2012,
11500 kilomètres, 500 cm³. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 41 78 59
w Mash 500 : Je vend ma Mash 500 en bon
état, Bien entretenue chez Meca moto et
moto racing. -révision Ok -vignette OK -Roue
en bon état -Kilométrage :7452 km -Mise en
circulation :02 / 03 / 2015 -Couleur :noir Mon
portable: 0658036467 Plus d’info ou de photos en MP!!. Année 2015, 7452 kilomètres, 400
cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 58 03 64 67

w Derbi gpr50 cc : À vendre derbi gpr 50 cm3,
très bien entretenu par motoracing factures
à l appuis. Pas sérieux s abstenir. Année 2015,
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 96 39 10 86
w Scooter 125 cm3 : A vendre scooter Peugeot tweet 125. Décembre 2013 en très
bon état. Révision faite, vidange, pneu, plaquettes ok et bien sûr vignette ok. Donne
casque avec. Année 2013, 13300 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 250 € ) 06 90 54 88 60
w Quad 50 cc + Casque : Bonsoir. Nous vendons notre Quad. Parfait état de marche. a
saisir ! Un voir‑dire sur pointe milou le quad
sera dispo le 3 Novembre. pas serieux ou
curieux s abstenir. A bientot. Prix : 1 800 € )
07 12 25 46

I UTILITAIRES OFFRES I
w pick up nissan : Vend pick up nissan bon
état grenerale année 2006 36000 kilomètres.
Contrôle technique ok. Boîte manuelle. Prix :
10 000 € ) ludivinedufresnesbh@gmail.com
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 immatriculation 26/05/2010 Contrôle technique effectué 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 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 camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionnement ou pour pieces detachess. Prix : 600 €
à débattre ) 06 90 62 98 74

I PIECES OFFRES I
w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux
arrières et pose plaque neuve 15 chaque.
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83
w 5 jantes BALLISTIC avec 5 pneus : Bonjour
STOP AFFAIRE !!!! ST BARTHELEMY OU ST MARTIN. Cinq Gentes BALLISTIC avec les cinq
pneus pour JEEP WRANGLER directement
arrivées des USA. Tres Très bon état général.
Ne pas hésiter!!!! TEL : 06 64 97 99 13 Marjorie
ou Yann. Prix : 1 000 € ) 06 64 97 99 13
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 Pieces détachées kia picanto : Porte avant
droite, porte arriere droite, parc choc avant,
renfort calandre, siège arriere complet, siège
passager, radiateur+ventilateur, radiateur
clim, nourisse huile de freins, vase d’expansion eau radiateur, commodo clignotants/
phare, vérin coffre, biellette stabilisatrice,
rotule direction, maitre cylindre de freins,
cylindres de freins arrière, tambours, étriers
freins avant droite/gauche, bocal huile direction assistée, suspension avant, arbre de
transmissions droite/gauche ect. Pieces Kia
picanto Année 2008. prix à débattre ) 06 90
49 54 39
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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 Casque Harley Davidson : Casque Harley
Davidson. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1

thélémy. Année 2000, Longueur 10 mètres.
Prix : 35 000 € ) 06 90 63 18 09
w etap 21 i : À vendre Etap 21 i prêt à naviguer. Génois neuf, haubanage neuf, spi
asymétrique neuf coussins intérieur neufs, 2
VHF, panneau solaire, moteur HB Yamaha 8
CV enduro, remorque. Quille tandem tirant
d eau 70cm. Prix : 11 000 € ) 06 90 75 22 06
w catamaran F18 C2 : Vends catamaran
F18 bon etat, pieces detachees, roues,
couverture, voiles. apres la catacup Sylvie0690352403. Prix : 5 000 € à débattre ) 06
90 35 24 03

I PIECES DEMANDES I
w Casque scooter : Rech casque scooter bon
état. occaz taille M ou l 06 90 58 63 87. ) 06
90 58 63 87
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 débattre ) 05 90 27 18 16

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 €
) 06 90 59 66 06

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau : Vend Boston Whaler Montauk
170 avec charrio + cor État Neuf. 20heures
de sortie 1 ère révision juste faite avec anti
fooling Toutes options avec taud. Glacière.
Banquettes. Range canne. Échelle de bain
inox Bain de soleil. 2 ancrés. Gilets de sauvetage. Bouées d’amarrage. Pompe de vidage auto. Moteur Mercury 100 cv bras long
2 réservoirs de 20 litres. Tres faible consommation Le tout est encore sous garantie
constructeur. Acheté 2015 Le prix est à 34.
000 à débattre faire offre dans la limite du
raisonnable Le bateau est visible à Lorient.
Année 2015, Longueur 5 mètres. Prix : 34 000
€ à débattre ) 06 90 30 22 23
w Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 ch.
neuf. : Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85
ch. neuf. Prix : 14 000 € à débattre
) shidaxjul4@live.fr
w Bateau de pêche et plaisance : Bateau immatriculé, refait a neuf il y a moins d’un an,
longueur 3. 92 mètres largeur 1. 71 mètres.
Très stable, idéal pour partie de pêche,
plongée, balade. moteur Yamaha enduro 2
temps 25 hp NEUF. Remorque en bon etat,
très facile à manoeuvrer. Nombreux accesoirs, 4 parbatages, 4 gilets de sauvetages,
matériel de détresse, avirons et dames,
ancre à sable avec chaine, 2 grapins, cordage, nourrice. Longueur 3 mètres. Prix : 4
900 € à débattre ) 06 90 55 98 77
w Bateaux 3. 10 : Bateaux de 3. 10 réparation à faire sur la coque, papier Peut servir
comme déco dans un jardin ou autre. Longueur 3 mètres. Prix : 300 € à débattre )
(+590) 50 92 83
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. Année 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, Longueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60

w Annexe 9 pieds très bonne état : Annexe
9 pieds highfield st Bart très bonne état alu
avec housse de protection. Prix : 1 000 € )
06 90 12 37 07
w Petite remorque annexe ou jet sky : Vend
petit remorque CBS de 2011 poids 75kg
charge a l’essieu 650Kg bonne état générale. Prix : 950 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES
MARINE SARL

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
gon Guindeau électrique en bon état de
marche 60m de chaîne + 2 ancres Capacité
en eau douce : 2 x 200L GO de Capacité :
500L dans la quille plus 140 L dans réservoir
additionnel neuf. Moteur in-bord volvo 28ch
en bon etat A prévoir : Antifouling Nous
vivons en couple à bord, le bateau peut
être habité de suite et prèt à naviguer. Tél. :
0690660930 Courriel : nicotrenaudhotmail. fr
Prix : Le bateau de 21 000 euros est visible
a St Barthelemy. Année 1978, Longueur 11
mètres. Prix : 21 000 € ) 06 90 66 09 30
w Superbe Chassiron CF TBE : Très beau Chassiron CF de 1972, coque en fibre de verre, polyester, moteur volvo penta de 28cv, hélice

I VOILIERS OFFRES I
w Garcia AV 39’plan Bieroc ketch : À VENDRE
GARCIA 39’Ketch acier plan Bieroc 11. 50m
à la flottaison avec une file d’attente de malais d environ 1. 70m. Construction de 1978.
Pavillon Francais. Grement : Grand voile principale « full batten », l ensemble un environ
60 % d usure. Tourmentin sur c’était à endrailler. Génois à enrouleur avec bande anti UV
en bon état. Différentes voiles de rechange
dans le bateau. (Voile de Gd, tourmentin.)
Intérieure : Quatre / gaziniere neuve « ENO »
2 brûleurs (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, lecteur
CD avec câble jack et sortie usb, enceintes
de qualité JBL marine intérieure et extérieure
de l Alpine a. Convertisseur de 300W et 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 poste de pilotage. Barre franche.
3 winchs ne 1 avec soi. Équipement : Pilote
auto raymarine avec commande à distance
essai Anémomètre 2 panneaux solaire Tan-
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tripale, mat en alu anodisé Voiles à endrailler : GV, génois et foc portant, génois et foc
près. Mouillage : 50m de chaine avec CQR
+ mouillage secondaire Danfor avec chaine
et cablot. Peinture, antifooling et vernis neuf.
Prêt à naviguer. Visible à St Barth ou Antigua
ou St Martin. Dossier complet sur demande.
Année 1972, Longueur 9 mètres. Prix : 32 000
€ à débattre ) 725 6787
w avel mat oceanis 331 : Grand voile semi
lattée. Génois sur enrouleur. Moteur Yanmar
30 cv. 2 cabines doubles. Cabine arrière
géante. Carré transformable. Cockpit spacieux. Panneau solaires, éolienne. Annexe
walker bay + yamaha 4 cv. Visible à St Bar-

w Moteur 4cv : A vendre moteur 4cv 2t bonne
état. Prix : 550 € ) 06 90 67 10 91
w Vestes de voile : 1 x medium €30 (achete
neuf à 120€) 1 x large €30 Si acheté ensemble €50 pour le deux. Ils ont quelques
taches, mais sont de très bonne qualité. Ils
vous tiendrons chaud et sec pendant toute
les tempêtes. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91
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 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS,
super planche vagues 0, 30 à 1, 5m, 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 Matériel chasse sous marine : Combinaison
T. Moy, palmes T42, masque, tuba, ceinture,
fusil harpon beuchat. Prix : 80 € ) 06 90 72
58 69
w Surf Al Merrick Fishcuit 5’8 : Vends Surf Al
Merrick Fishcuit 5’8 - 20 1/4 - 2 3/4 - 37. 4
litres Très réactive, idéale pour conditions
de petites vagues jusqu’à 1. 50m. Hyper
manœuvrable et rapide au take off. Peu servie, très bon état. Pads fish Creature Dérives
d’origines FCS Possibilité avec dérives FCS
carbone neuves + 90€. Prix : 450 € ) 06 90
40 23 21
w Ensemble jIgging casting neuf : Ensemble
jIgging casting neuf jamais servi Canne shimano B604 Moulinet FIN-NOR LTC 16 LETHAL.
Prix : 500 € ) 06 90 35 54 64
w Salomon sans nez 5’0 « : Surf enfants indestructible ou verser le kite-surf Planche de surf
indestructible pour enfants, ou la planche de
kite. Prix : 250 € ) 06 90 73 16 75
w Lost Shortround 5’8» : Comme neuve Like
new. Prix : 500 € ) 06 90 73 16 75
w Planche de surf : Rusty GTR 6»0’x 18’3/4 x
2’1/4 Tail: squash tail Fins: Futures 3 fins Bon
état. Prix : 300 € ) 06 90 41 77 79
w Ailerons FCS II : Jeux d’ailerons Reactor FCSII Size : Medium Carbone nid d’abeille. état
neuf. Prix : 80 € ) 06 90 41 77 79

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Canapé, meubles et divers : À vendre
cause départ, smart TV 140cms 600,
bureau et meuble de rangement à tiroirs en bois massif 200 chaque, canapé
convertible 800 (valeur 1690), paravents
25 chaque, BBQ à gaz Weber 500, luminaires 75 chaque, armoire 3 portes 700,
cafetière Nespresso 60. prix à débattre )
05 90 29 46 43

w Chaises en bois : À vendre lot de 4 chaises
en bois blanc 50€. Prix : 50 € ) 06 90 56 64 20
w Meuble comptoir : Meuble comptoir
230x55. Prix : 120 € ) fabygreo@gmail.com
w meuble : Vends meuble en teck massif. Prix
: 100 € ) 06 90 72 58 69
w ens. literie 160x200 : Vends d’occasion :
matelas futon REVERIE 160x200, fait main,
garnissage 100% coton et coeur latex + surmatelas IKEA 160x200, mémoire de forme,
déhoussable, très confortable. 300 € l’ensemble. Prix : 300 € ) 06 90 41 25 69
w aline 11. 93 : A vendre. Prix : 1 300 € ) 06
90 32 01 95
w chaise de bar : chaise de bar. Prix : 70 € )
06 90 32 01 95
w Brasseur d’air : A vendre un brasseur d’air
avec lumiére et tube inox de 1 m50. Prix : 85
€ ) 06 90 57 57 40

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 »

son carton d’origine. Piscine hors sol INTEX 4.
88 m x 2. 44 m x 1. 07 m - Model 2831EH Piscine inclus : - échelle - toile de sol - couverture de débris - pompe à filtre 110 volts de
3. 785 L par débit d’heure.(Attention pompe
en 110 volts, prévoir un transformateur 220V).
Prix : 840 € ) 06 90 41 88 07
w glaciere 30l : glaciere 30l qui se branche
sur secteur et allume cigare. Prix : 15 € ) 06
90 34 74 59
w bain de soleil : vends bain de soleil tresse
(villa victoria). Prix : 400 € ) 06 90 72 58 69

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Chauffe plat : Vends chauffe plat. Geneviève Lethu. Prix : 15 € ) 06 90 72 58 69
w vaisselle en céramique : Ensemble de

w Glacière sur roulette : Vends glacière valise
à roulettes. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69
w Vide maison vendredi 11 et samedi 12 novembre : Vide maison avant départ! Electro
ménagé, déco, meubles, plante, outillage,
bricolage, voiture, bbq, TV, vêtements à petit
prix. tout doit disparaître. Dans la joie et la
bonne humeur, boissons et gâteaux seront là
pour vous. A grand fond Vendredi 11 de 9h à
18h Samedi 12 de 9h à 16h Tel: 0690517067.
) 06 90 51 70 67

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Gaufriere : Vends gaufriere électrique. Prix :
10 € ) 06 90 72 58 69
w Lave-linge/seche-linge+transfo : AV combi
lave linge-seche linge americain + transfo.
Très peu servi. Disponible tout de suite. Prix :
150 € ) 06 90 62 97 58
w Cafetière electrique : Je vend une cafetière electrique neuve de marque SEB capacité 0, 6 l. Prix : 15 € ) (+590) 27 50 42
w Lave vaisselle : Lave vaisselle. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 22 99 48
w Fer à repasser Délonghi Easycompact neuf
: Fer à repasser Délonghi Easycompact neuf.
Prix : 15 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Mandoline : A vendre mandoline. Prix : 5 €
) 06 90 48 22 31

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Madeira para construção. 50% menor St.
Barth : Le bois pour la construction. 50 %
de moins que les prix à St Barth Madeira
para construção. 50% menor do que o
preço pelo St. Barth Les 28 planches à 50
% de rabais : SBH les mesures: pieds et métriques 16 pieds de long 9 1/2» large 1, 5
pouces d’épaisseur 4. 84m de long 24cm
de large 2 cm d’épaisseur Pris St-Barth 3,
50 Euro par pied = 56 Euro par planche 50
% de remise = 28 Euro par planche Transport non inclus. Prix : 784 € à débattre )
06 90 77 27 66

I MEUBLES & DECO OFFRES I
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. Prix : 580 € )
06 90 88 18 98

w lits superposés séparables : vends, lits superposés séparables: 1, 90/0, 90m, avec 2
matelas + protège-matelas + draps, le tout
en très bon état. Prix : 350 € à débattre ) 06
90 64 96 05
w Lit à baldaquin en teck massif : Vends
magnifique lit à baldaquin en teck massif en
2mx2m. Prix : 200 € ) 06 90 72 58 69
w Table basse : Vends table basse en teck.
Prix : 15 € ) 06 90 72 58 69
w Chaise bistrot : Lot de 2 chaises bistrot. Prix :
20 € ) 06 90 72 58 69
w Meuble de rangement : Meuble de rangement 3 tiroirs. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69
w Échelle de rangement : Vends échelle d’intérieur. Prix : 15 € ) 06 90 72 58 69
w Fauteuil colonial : Vends fauteuil colonial en
cuir. Prix : 25 € ) 06 90 72 58 69
w Bureau et banc écolier : Vends bureau et
banc écolier en bon état. Prix : 35 € ) 06 90
72 58 69
w Cadre magnats ou photos : Vends cadre
magnats / photos. Prix : 5 €
) parra.philippe@hotmail.fr
w Coussins : À vendre lot de 4 coussins à pompons. Me contacter pour photos. Prix : 20 € )
06 90 56 64 20

w service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59

w Lampe de chevet : Lampe de chevet. Prix :
20 € ) 69 07 54 12 4

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Recherche lit : Bonjour, je suis à la recherche d’un lit en 140cm ou plus. budget
celon l’état, n’hésitez pas à me contacter.
prix à débattre ) 06 63 08 30 86
w recherche pour meubler maison : Bonjour je dois meubler une maison vide et je
recherche : Machine a laver tv Canapé
decoration le tout a prix raisonnable. Assez
urgent. n ayant pas de voiture il faudra assurer la livraison au moins pour la machine et
le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infiniment. ) candystraph@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w piscine hors sol neuve : Vends prix coutant
Piscine Hors-sol NEUVE, jamais déballée, dans

vaisselle en céramique. 40€ le lot. Possibilité
d’achat par pièce. Tasses colorées - 2, 5€ la
pièce. Tasses orange - 1, 5€ la pièce Petits
ramequins colorés - 1€ la pièce Bols carrés
blancs - 2, 5€ la pièce. Tasse bleue haute - 1€
Plat de service - 16€ théière - 4€. Prix : 40 € )
michelesio@gmail.com
w Verres à shot : Verres à shot - design. Ensemble en céramique avec 6 verres-shooter
et plateau en bois. Prix : 15 € ) michelesio@
gmail.com
w Lot vaisselle jetable : Assiettes en carton et
plastique, plats, verres en plastique, gobelets en carton, couverts neufs emballés en
plastique réutilisable. Barquettes, godets,
moules aluminium. Prix : 7 € ) michelesio@
gmail.com
w Coupelle décorative : Coupelle en terre
cuite + 4 petits verres. Prix : 30 € ) 06 15 41 10
00 Tropical hotel
w Lot de bouteilles en verre : 80€ le lot de bouteilles. Prix : 80 € ) 06 15 41 10 00

w Palmier Joannis, quenettier, pandanus :
L’abre quenettier (Spanish lime tree) 120cm,
3 gal pot, € 30 Palmier Joannis, 3 gal pot, € 30
Bangkok pandanus deux tètes, 3 gal pot, €
30. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91
w Nettoyage de goutieres : IROBOT robot
pour nettoyer vos goutieres sans prendre de
risque. Se déplace tout seul dans la goutiere.
Neufs sous emballage et garanti. Démonstration possible. Prix : 150 € ) 06 90 22 75 61
w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour Suite
à surplus chantier je vends 29 plaques de
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix :
20 € à débattre ) 06 90 55 67 59

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Couvre-lit : À vendre magnifique couvre-lit,
canapé, ou même table. Entièrement réalisée au crochet. Prix : 350 € ) 06 90 46 17 30
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Xplory Stokke True Black Limited edition
COMPLETE : - Chassis entièrement noir ajustable en hauteur+ assise+ nacelle+ sac shopping+ sac a langer+ ombrelle acheté 1499€
sur abitare-kids. fr - Maxi Cosi izyGo stokke
acheté 249€ + Base isofix stokke pour izyGo
179€ - Planche a roulette Stokke 95€ peut
être rabattue sur la poussette si vous vous
en servez qu’occasionnellement ou peut
être aussi levée facilement grâce aux clips.
Très simple d utilisation aucune prise de tete.
Valeur total de la poussette neuve 2022€. La
poussette est une première main en excellent état. Vous pourrez utiliser la poussette de
la naissance au 3/4ans de l enfant sans aucuns achats supplémentaires. La poussette
peut être utilisée comme chaise haute (dans
les restaurants par exemple) le + qui ma fait
choisir cette poussette une deuxième fois
pour mon deuxième. Elle est entièrement déhoussable, le cosi et la nacelle également.
Prix : 900 € ) jennifer.che@hotmail.fr
w Baignoire : Vends baignoire et accessoire
20€. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92
w Matelas pliant enfant : Matelas pliant pour
enfant. Idéal pour lit parapluie bébé. Très
bon état. Prix : 30 € ) michelesio@gmail.com

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Call of duti ps3 : A vendre. Prix : 15 € )
(+590) 50 92 83
w Jeux PS 4 : -The Order 15 € -Just cause 3 &
Assassin’s creed Syndicate NEUFS (30 €). Prix :
15 € ) 06 90 55 33 36
w jeux PS3 : Tous les jeux à 5 € sauf Tombraider et le Triple action Pack (Hitman, Deux Ex,
Thief) à 10 €. Prix : 5 € ) 06 90 55 33 36

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
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jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles
ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
w chemise indienne neuve : CHEMISE INDIENNE NEUVE à rayures manches courtes,
tailles M (rayée dominante verte) et L (rayée
dominante violet) EMBALLAGE D’ORIGINE
PRIX PAR PIÈCE OU LES DEUX 15€. Homme.
Prix : 9 € ) 06 90 34 74 59

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

w iPhone 5 C. 8Go orange Caraibes très bon
Etat. : iPhone 5 C. 8Go orange Caraibes très
bon Etat. Prix : 200 € ) 06 90 36 59 04

w Apple Watch Hermes : Écran en parfait etat
sans rayures (un peu de poussière sur les photos) cuire sans tache ni rien. Tout est nickel

w Chaussure Pimpolho T23 (taille grand) : Très
bon etat, chaussure style Mini Mélissa avec
plastique parfumé. Scratch nickel. Prix : 10 €
) jennifer.che@hotmail.fr
w Baskets Nike Free 5. 0 rose fluo : Chaussures
en très bon etat. T26. Prix : 20 € ) jennifer.
che@hotmail.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w velo cannondale sypnase : a vendre
velo cannondale sypnase cadre carbone
+power trail +casque +2 chambres a air. Prix :
1 900 € ) 06 90 35 13 65
w vélo de course : Vends vélo de course
cannodale cadre carbone 51 acheté il y a
2 ans et très peu servi. Cadre garantie à vie
+ Home trainer + casque + 2 chambres à air.
Prix : 1 900 € ) 06 90 35 13 65

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Globe mapmonde : Vends globe Mapmonde. Prix : 10 € ) parra.philippe@hotmail.
fr
w chevalet tableau IKEA : Chevalet bois Ikea
Le chevalet est constitué d’un tableau blanc
sur un côté et d’un tableau noir de l’autre.
Se replie et se range facilement. Dimensions
Longueur: 43 cm Largeur: 62 cm Hauteur: 118
cm. Prix : 20 € ) michelesio@gmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w djembÉ avec sa housse de transport : trÈs
bon etat peau changÉe vendu avec son
support pour poser a terre et sa housse de
transport. Prix : 85 € ) 06 90 34 74 59
w takamine 12 cordes : vends très belle guitare takamine 12 cordes, modèle extrèmement rare, avec housse de transport. Prix :
740 € ) 06 90 73 35 53
w Piano droit Yamaha : Vends piano droit
Yamaha couleur noir pour cause départ. en
trés bon état, model Japon. Prix : 3 500 € )
06 90 51 72 31

I BABYSITTING OFFRES I
w Garde d’enfants à domicile : Je propose
de garder vos enfants le soir et le weekend
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 Garde enfants à la carte : Disposant de
temps libre je me propose de garder vos
têtes blondes en dépannage ou plus régulièrement, la journée mais également la nuit
ou le dimanche. 10 euros de l’heure où 60
euros pour 8h. 12 h de la heure la nuit. A très
vite si vous êtes intéressés. Prix : 10 € ) 06 79
94 55 41

w Ipad 2 - 32Go Silver : Ipad 2 32go en bob
état de présentation et de fonctionnement.
La batterie fonctionne comme au 1er jour.
Prix : 220 € ) 06 90 41 83 25
w Onduleur - Eaton Ellipse MAX 1100 : Bon
état. Prix : 100 € ) julien.maillard@gmail.com
w Ordi Portable ACER 500GB - 4GB : Ordinateur Portable ACER acheter le mois dernier
(septembre 2016 facture a l’appui) état neuf
jamais utiliser pack microsoft pro+ Logiciel
EBP avec license gestion de stock 2017 offert.
Prix : 550 € ) 06 90 37 44 42
w pc acer : Vends PC ACER sous windows 8,
acheté il y a 2 ans environ mais très peu servi
cause double emploi. Mémoire disque dur
1T. Prix : 250 € ) oliviaphs@gmail.com

I IMAGE & SON OFFRES I
w Canon 70-200 L f2. 8 : Vends Objectif Canon
70-200 f2. 8 série L (non stabilisé) avec paresoleil avec sa housse. Dispo sur St Barth uniquement, pas d’envoi. Prix : 625 € ) 69 08
35 26 8
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I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Livres de Galerie CLIC : Livres de Galerie
CLIC photographie art photos par e-mail. Prix
: 30 € ) diana@kidsandcare.fr
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 CD Maxell : donne lot de CD vierges
marque Maxell. Prix : 0 € ) 06 90 26 84 26
Cyphoma
w Livres de cuisine -en anglais : Deux cook
books de cuisine. 250pages pour le TOP
CHEF 350 pages pour le BIG ORANGE BOOK
5 euros le livre. Prix : 5 € ) jerome_rapin@
yahoo.fr

I Vêtements Enfant OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaussures 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

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
w I Phone 5S : I phone 5S /16 GO parfait état
complet chargeur, écouteur 0690587898. Prix
: 220 € ) 06 90 58 78 98
w iPhone 5S pour pieces : Vends cet IPhone
- beaucoup de pièces à récupèrer dessus
Celia au 06 90 85 58 37. Prix : 100 € à débattre
) 06 90 85 58 37
w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200
€ à débattre ) 06 90 75 15 01

un cadeau parfait pour Noël. Prix : 900 € )
jennifer.che@hotmail.fr
w Porté document de la ligne Arrivé d TUMI
: À vendre porte document tout neuf acec
étiquettes et avec sa facture. Achete a USA
a New York 27/09/2017. Magnifique cadeau
d’anniversaire ou de Noël pour un homme.
1. Synthétique fibre 2. Dimensions: 26, 5 X 35,
5 X 3, 75 3. Fits laptops up to 13». Prix : 445 € )
marycyphomasxm@gmail.com

I VÊTEMENTS OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

w robe de marie : Vend ROBE de mariée
marque DEMETRIOS acheter 1500 euro cédée 500euro. Parfait état taille 38. Brodée de
perles et de stras. Un bijoux. Femme. Prix : 500
€ à débattre ) 06 90 34 32 62
w Chemise, robe, shorts Lacoste : Lacoste
robe 42, noir, €30 Lacoste robe 42, blanche,
€30 Si acheté ensemble €50 pour le deux Lacoste shorts femme 40, noir, €25 Lacoste polo
t-shirt femme 38, noir €25 Si acheté ensemble
€ 40 pour le deux. Femme. ) 06 90 88 63 91
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44

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

w Chaussures compensées neuves : Taille
38. Chaussures en cuir semelle corde,
neuves jamais portée encore avec étiquette. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Eplucheuse Professionnelle 10 kg : A vendre
Eplucheuse pommes de terre, légumes Professionnelle - Marque Dito Sama 10kg avec
plateau - Triphasé - 60 Hz + Support - Jamais
servie - Visible à l’Eden Rock. Prix : 3 200 € )
06 90 55 61 13

I PERDUS TROUVE I
w Samsung s6 : Bonjour j’ai égaré mon téléphone portable samsung s6 doré avec une
coque stitch entre Petit Cul de sac et Marigot. Suite à de nombreuses démarches il
s’avère qu’il serait toujours dans la nature.
Je fais donc un appel à tous le monde afin
de m’aider dans mes recherches, même s’il
est abîmé ou même inutilisable je voudrais le
récupérer afin d’en extraire mes données. Si
une personne l’aurait prit avec l’intention de
le revendre, je tiens à lui dire que je suis prête
à verser une somme d’argent afin de pouvoir
le retrouver. Je préfère mettre de l’argent
dans mon ancien téléphone plutôt que dans
un neuf. Merci. ) 06 90 73 72 99

Présentation de «Chronicle of the latter World» de Joanna Malinowska,
le samedi 12 novembre.

Gustavialoppet
Les images de la course et de la soirée de remise
des prix le dimanche 13 novembre.
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RECETTE
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Loisirs

e
SaveThDATE
18

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

DEC

Théatre avec la pièce «TROLL» avec Lennart Jacobson.
Théâtre du Paradis, 11, rue de l’église. Enfants à partir de 5 ans.
Tarif : 3€
9ème édition de la St-Barth Cata Cup
Courses 9h30 et 14h00. Pour en savoir plus : stbarthcatacup.com
18/11 à 22h : ASHER TOTTO & ITCHY FEET Concert ouvert à
tous au Nikki Beach
19/11 à 22h : 3 CYLINDERS Concert ouvert à tous au Nikki Beach
Tennis - Thanksgiving Tournament : Simple homme, simple
dame, simple vétéran +45ans, double. Tournoi homologué.
Information au 0590 27 79 81 ou sur le site internet. St-Barth
Tennis Club à St-Jean.

24

Thanksgiving Day 2016

NOV

18
20

NOV

21

NOV

03
NOV

29
NOV

9
11

DEC

What you need :
- 5cl de tequila Avion silver
- 1cl de Chartreuse verte
- 5cl de nectar de Kiwi frais
- 2.5cl de sirop de romarin
fait maison
- 1 blanc d’œuf

Jumanji
Cette semaine, nous vous
proposons
le
cocktail
vainqueur du «St Barth
bartender contest 2016» organisé par
«Enjoy St Barth» au sein du «St Barth Gourmet festival».

«Comment s’épanouir en couple et dans toutes ses
relations avec la méthode Imago»
Conférence gratuite organisée par l’association Butterfly. Salle
de la Capitainerie. Intervenant Claude Parisot, thérapeute du
couple Imago. Renseignements et inscriptions : Geneviève Wery
0690 370 377 : hypnosesbh@gmail.com Merci de confirmer
votre présence.

C’est Emmanuel Pedron, barman du 25 Quarter à Gustavia qui a créé ce magnifique
cocktail. Un vrai plaisir visuel et gustatif!
Ce cocktail est élaboré au shaker, et servi dans une coupe à martini. En décoration nous
retrouvons une fine tranche de kiwi déshydraté et une branche de romarin flambé.
Vous pourrez dés maintenant venir le déguster au 25 Quarter, et nous vous attendons
pour une soirée spéciale «Jimanji» ce vendredi 18 novembre.
Cheers & Enjoy !

Stage de couple à Saint Martin selon la méthode Imago
Redonner un second souffle à son couple. Inscription obligatoire
(par deux). Renseignements/inscriptions auprès de Geneviève
Wery 0690 370 377 hypnosesbh@gmail.com ou Laure
Francillette 0690 616546 laurefrancillette@hotmail.com

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

Programme TV du vendredi 18 au jeudi 24 novembre 2016

22:55 - Code momentum

20:50 - DANSE AVEC LES
Stars

20:55 - TRIPLE ALLIANCE

Jeudi 24

Mercredi 23

Mardi 22

Lundi 21

Vendredi 18

22:35 - ACTION OU VERITE
Jeu

Samedi 19

20:55 - Creed, l’héritage
de Rocky Balboa

Dimanche 20

Jeu

20:55 - Koh-Lanta

14

Divertissement

23:20 - Danse avec les
stars - Divertissement

Comédie

23:05 - SEXE ENTRE AMIS

Téléfilm

20:55 - LES SUFFRAGETTES

Drame

u
ON
AIME

22:35 - L’affaire O.J.
Simpson : American
Crime Story - Série

20:55 - Saint-Étienne/
Nice

Foot / Ligue 1

Comédie

22:55 - J+1
Magazine

20:50 - MUNCH
Série

20:55 - THE YOUNG POPE

Série

u
ON

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:35 - Le bourbier - AIME
L’impossible coalition
contre Daech
Documentaire

20:55 - PERSONN OF
INTEREST- Série

20:55 - LES CHEVALIERS
BLANCS
Drame

22:35 - ARROW
Série
20:55 - Esprits criminels
Série
22:35 - Esprits criminels
Série
20:55 - Esprits criminels
Série
22:35 - Esprits criminels
Série

21:00 - Gwo Ka Jazz
Festival - Concert

Série

22:40 - 2 FLICS SUR UN
DOCK - Série

23:00 - Drôle d’endroit
pour une rencontre
Magazine

22:45 - Music Explorer
: les chasseurs de
sons - Magazine

21:00 - Once Upon a Time
Série

20:55 - TEST MATCH

20:55 - Mongeville

Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté

22:40 - Once Upon a Time
Série

23:10 - On n’est pas
couché

Talk-show

23:00 - COMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

23:45 - Section de
recherches - Série

21:00 - CAPITAL

Magazine

20:55 - Primaire : le
premier tour

20:55 - Les enquêtes de
VERA

23:00 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - UN JOUR UN
DESTIN

23:15 - NCIS

22:35 - Hanounight
Show - Divertissement
20:55 - l’affaire oj
simpson
Série

Magazine

ON
AIME

22:45 - L’émission
d’Antoine - Magazine
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Série

Série

u
ON
AIME

20:05 - LA CROISIÈRE

Comédie

21:55 - HOME LAND
Série

21:00 - maries au
premier regard

20:55 - Castle
Série

20:45 - Crime et
châtiment Documentaire

20:05 - Droit dans les
yeux

23:15 - Mariage : oui, je
le veux !

22:20 - MR ROBOT
Série

22:50 - Grand Soir/3
Journal

21:50 - Rizzoli & Isles

21:00 - La France a un
incroyable talent

20:55 - Le gala de l’Union
des artistes

20:55 - La femme aux
cheveux rouges - Drame

20:35 - Fais pas ci, fais
pas ça

23:20 - Le premier
homme - Drame

22:20 - Empire

Divertissement
Documentaire

u
ON
AIME

21:00 - Le meilleur
pâtissier

Divertissement

22:40 - Le meilleur
pâtissier - Divertissement

u

Rugby

Documentaire

22:25 - Les enquêtes de
VERA - Série

Divertissement

champions

Série

Documentaire

22:50 - MARYLAND
Drame
20:55 - Arsenal/ParisSG - Foot / Ligue des

ON
AIME

20:55 - Patricia Kaas,
mademoiselle chante...

Série

Drame

u

20:55 - 2 FLICS SUR UN
DOCK

20:50 - NCIS

21:00 - Kev & Gad : Tout
est possible

Spectacle

Gala

23:30 - Un pas après
l’autre - Documentaire
20:55 - CHEFS

Magazine
Série

Série
Série

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
ON

20:35 - R.I.S. Police
scientifique

Magazine

22:55 - Pièces à
conviction - Documentaire

22:15 - Archipels

20:55 - Le grand débat de
la primaire

20:45 - Pièces à
conviction - Série

20:05 - Empire

22:50 - L’angle éco

22:55 - Le procès du viol
Documentaire

21:30 - Tyrant

Série

22:45 - Stupéfiant !

Débat

Magazine

Documentaire

u
AIME

Série

Magazine
Série
Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

gouvernement de la Guadeloupe.
Vous pouvez compter sur ma sollicitude la plus vigilante.
L’administration de la Guadeloupe emploiera tous ses
soins à améliorer votre situation, à augmenter votre bienêtre, à répandre dans cette île les bienfaits que procure
le règne pacifique de l’ordre, du travail de la liberté et
du progrès. Elle ne saurait avoir l’ambition de vous faire
oublier le gouvernement paternel qu’elle vient remplacer
ici, mais elle s’efforcera du moins de ne pas le faire
regretter.
En s’inspirant de vues généreuses et libérales du ministère
de la marine et des colonies, l’administration de la
Guadeloupe espère parvenir à gagner par son dévouement
la confiance et l’affection de l’honnête et paisible
population dont les intérêts lui sont désormais confiés.
Habitants de Saint-Barthélemy, Vous avez toujours aimé la
France : vous lui appartenez aujourd’hui par la nationalité.
Unissons donc nos sentiments et nos vœux dans un même

Gustavia, 16 mars 1878

Allocution du gouverneur de la Guadeloupe
devant la population assemblée.

« Habitants de Saint-Barthélemy,
Séparés de la France depuis près d’un siècle, vos pères
vous ont légué leur pieux attachement pour l’ancienne
patrie, dont vous avez conservé la langue, les mœurs, les
souvenirs. C’est par le mutuel accord de deux puissances
amies qui ont successivement possédé votre pays, c’est
d’après le vœu librement exprimé de la population que l’île
de Saint-Barthélemy est aujourd’hui réunie à la France.
Avec le drapeau qui flotte maintenant sur votre rivage,
la République française vous apporte les bienfaits de ses
institutions et la protection de ses lois. Tous les droits,
toutes les garanties qu’elle assure aux citoyens français
sont aujourd’hui les vôtres. La loi qui consacre votre
réunion à la France rattache l’île de Saint-Barthélemy au

L’Astro de la semaine

SCORPION

23/10 au 21/11. Vous serez foncièrement
ambitieux non sans une petite touche d'orgueil quant à vos
réussites. Prudence et circonspection devront guider vos actions.

Bélier 21/03 au 21/04

Gardez un oeil sur votre compte en banque, histoire
de ne pas avoir de trop mauvaises surprises.

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Dans l'ensemble, Jupiter qui veille sur votre santé en
ce moment, devrait bétonner votre résistance.

Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier,
vous pourriez être déçu . Soyez moins impatient.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Selon votre âge et votre situation, les astres indiquent
que les modifications dans la structure de votre famille.

22/05 au 21/06
Vos relations avec vos parents, frères et soeurs seront
sans doute plus calmes que dernièrement.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Prenez soin en cette semaine de tourner sept fois
votre langue dans votre bouche avant de parler.

A la fois plus dynamique et plus confiant dans l'avenir,
vous avancerez à grands pas vers le succès.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
N'oubliez pas de répondre aux messages d'amis,
ceux-ci pourraient se vexer et vous en vouloir.

Vous devriez pouvoir profiter de cette position d'Uranus
pour améliorer votre équilibre financier.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Jupiter, une planète de nature bénéfique, devrait
vous valoir une solide protection.
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SOLUTION DU SUDOKU
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FACILE
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NIVEAU :

PROBLÈME N° 590

Vous serez en grande forme et résisterez bien au
stress ou à la fatigue.

9

GRILLE DU NUMERO

élan d’amour pour la patrie commune. Vive la France ! Vive
la République ! » Le gouverneur M. Couturier.
Il est juste de reconnaître que malgré son désir de bien
faire, le gouverneur Couturier s’avançait beaucoup. Il
fallût trois quarts de siècle d’administration pour que ces
louables promesses soient relativement tenues. Pendant
tout ce temps Saint-Barthélemy fût pratiquement oubliée
dans sa vie économique par administration de tutelle.
Un Te Deum fût ensuite chanté en l’église de Gustavia
en présence de toutes les notabilités. L’évêque de
la Guadeloupe, Monseigneur Blanger (il en était le
cinquième) y fit l’éloge de l’administration suédoise et
de ses représentants, et il exprima l’espoir de les voir un
jour embrasser la foi catholique. Il les remercia d’avoir
très largement contribué au maintien de cette foi à SaintBarthélemy bien qu’ils ne fussent pas catholiques romains.
Source : « Histoire de Saint-Barthélemy »
Georges BOURDIN, 2012

SOLUTION DU N° 590

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

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

La résistance aux antibiotiques pourrait
devenir très problématique

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 24960241. Directrice de publication : Claire Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

Les bactéries deviennent de plus en plus résistantes
aux antibiotiques. Ceci est principalement dû à une utilisation massive
de ces médicaments, et selon plusieurs experts, cette résistance pourrait
«causer» d’ici 2050 plus de morts dans le monde que le cancer. Certaines
bactéries sont multirésistantes, c’est-à-dire résistantes à plusieurs
antibiotiques. D’autres sont même devenues toto-résistantes, c’est-àdire résistantes à tous les antibiotiques disponibles. Ce dernier cas est
heureusement encore rare.		
Source : secouchermoinsbete.fr
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