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Votre partenaire santé
au quotiden !
Rue Jeanne d’Arc, Gustavia (face au restaurant Côté Port)
Du lundi au vendredi - de 8h à 12h et de 14h à 20h
Tél. 0590 51 12 23 - Cel. 0690 75 41 45
Email : info@cms-sbh.com - www.cms-sbh.com

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Noël : LE TEMPS DES CADEAUX !
Noël approche à grands pas et vous ne savez
toujours pas quoi offrir à vos proches ? Pour
vous donner quelques idées de cadeaux pour
les petits et les grands, différentes pistes
dans les catégories éveil et apprentissage,
peluches, et jeux de société !

6 modes de jeux, l’enfant développe ses sens, son
langage, sa conscience spatiale, et apprend à
compter. Une application gratuite permet d’accéder à de nombreux jeux, dont une fonction de
réalité augmenter. A partir de 1 an.

Sélection enfants

De gentilles peluches colorées Mille pattes (Lansay) aux visages rigolos sont chaussées de 20
pattes et disponibles en 6 coloris. Les petits vont
adorer leur apparence joyeuse et rassurante !
Existe aussi en modèle 10 et 40 pattes.

Chaque année, les fabricants de jouets rivalisent
d’invention pour attirer l’attention des enfants
et des parents, mais l’on retrouve au final un
certain nombre de produits similaires suivant
les grandes tendances du moment, si bien qu’il
est parfois difficile de faire un choix. Aussi nous
relevons ci-après quelques éléments de l’offre
des principales marques -et de certaines moins
connues proposant des jouets de qualité- pour des
jeux et jouets de 2016 de 0 à 14 ans.

Éveil et apprentissage

Le prix du Jouet de l’année 2016 de la Toy Industry Association, BeBo le Robot (Fisher Price) est
le 1er robot d’apprentissage pour bébé. Aux
allures de martien il émet plus de 40 chansons
sons et phrases pour apprendre les lettres,
chiffres, couleurs et formes à l’enfant, tout en
l’encourageant à danser avec lui et à enregistrer ses propres sons. Bebo pourra être utilisé
avec le tapis de danse proposé par le même
fabricant. A partir de 9 mois.
Balle d’activités évolutive T’choupi (Dujardin). Divisée en 3 rubans, cette balle d’activités permet
à l’enfant d’habiller T’choupi de la tête aux pieds,
en faisant preuve de logique, ou bien en s’amusant à mélanger les différentes tenues pour un
résultat rigolo. En manipulant la balle, qui roule
et émet un son de grelot, l’enfant développe sa
motricité, mais aussi le toucher grâce aux différentes textures et reliefs présents. A partir de
9 mois.
Baby Mickey, mon compagnon interactif (Clementoni). Grâce à ses 5 boutons interactifs et ses

Infos locales

Peluches

Les adorables peluches de 24cm Candy Pets (Gipsy) toutes douces sont sûres de faire craquer
les enfants avec leurs grands yeux en forme
de bonbons et leurs confiseries brodées sur la
poitrine. Animaux disponibles : chat, chien, lapin,
pingouin, raton laveur et renard. Dès la naissance.
Gros succès de 2015 avec plus de 60 000 peluches
vendues, les Calipets (Dujardin) sont de retour
avec une nouvelle collection Disney, dans laquelle on retrouve Mickey, Olaf, mais aussi
Winnie l’Ourson. La particularité de ces jolies peluches ? Elles se mettent en boule et se déplient,
pour le plus grand bonheur des tous petits. A
partir de 1 mois.
Bright Eyes Pets (Gipsy). Voilà des peluches bien
câlines ! Lorsque l’enfant leur caresse le dos,
elles s’endorment, s’il leur caresse la tête, elles se
réveillent et leurs yeux s’illuminent. Fonctionne
avec 3 piles LR03 fournies et remplaçables. A
partir de 2 ans.

Sélection ados & adultes

Quels cadeaux à offrir à Noël à ses proches ou
ses amis ? Devant la ribambelle de coffrets
divers et variés s’étalant dans les magasins, le
vertige peut nous saisir et nous plonger dans le
doute… Pour y voir plus clair, par catégorie, une
sélection de cadeaux pour tous les goûts, parmi
ceux qui se distinguent cette année.

02/08 Décembre

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.

Circulation.

Recrutement d’agents recenseurs.
Dans le cadre du recensement général
de la population qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017,
la Collectivité de Saint-Barthélemy recrute 27 agents recenseurs.
Les agents recenseurs seront chargés de collecter les informations
nécessaires pour le recensement des personnes et des logements.
Chacun d’eux se verra confier un secteur géographique d’au moins

Recrutement.
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Jeux de société
Spicy Games Sugar Cubes (Goliath). Parmi la
multitude de jeux « apéritifs », celui-ci remporte
l’adhésion du plus grand nombre. Le principe
est simple, le déroulement des parties rapide (15
minutes en moyenne), et la présence du sablier
assure de beaux fous rires, surtout si vous jouez
à ce jeu entre amis après avoir bu quelques
verres. Il suffit en effet de lancer les dés et inventer en 20 secondes maximum une phrase
dont les mots devront commencer par chacune
des lettres tirées. Plus le joueur utilise de dés
pour composer sa phrase (grammaticalement
correcte), plus il marque de points. De quoi trouver des perles surréalistes ou plus grivoises !
Monopoly Électronique Ultime (Hasbro). Monopoly passe à la vitesse supérieure avec cette
édition où les transactions immobilières s’effectuent grâce à une carte bancaire à l’unité électronique. Toutes les actions sont enregistrées
en posant les cartes, équipées d’une technologie «contact», sur la machine. A noter l’ajout de
nouvelles règles pour des parties à rebondissements plus rapides. A partir de 8 ans.
Jeu de société Hein ? (Tiki Editions). Le jeu idéal
pour ceux qui en ont assez du Time’s Up ! Le
but du jeu ? Décrire des films ou personnalités
de manière énigmatique, afin que le moins de
joueurs comprennent de qui vous parlez. Mais
attention ! Au moins 1 joueur doit être capable de
deviner de qui vous parlez. De belles tranches
de rigolade en perspective pour des parties
courtes. De 7 à 10 joueurs. A partir de 10 ans.
Best of Logo (Lansay). Dernier né de la collection
Best of de Lansay, Best of Logo est un jeu de plateau où les joueurs confrontent les connaissances
sur les marques de tous les domaines (mode,
nourriture, jeux vidéo…), en répondant à tour de
rôle à des questions correspondant à un niveau
de difficulté croissant. La variété des marques
proposées est suffisamment large pour que chacun puisse s’y retrouver, tout en constituant un
défi. A partir de 12 ans.

Un communiqué à publier ? info@le97133.com

200 logements. Ils seront encadrés par un coordonnateur territorial
qui aura en charge la préparation et la réalisation de l’enquête
de recensement sous la direction de l’INSEE. La fonction d’agent
recenseur requiert un certain nombre de qualités : niveau d’études
suffisant, capacité relationnelle, moralité et neutralité, discrétion,
stabilité dans la fonction, disponibilité, ténacité et une bonne
connaissance de l’île de Saint-Barthélemy. Cette fonction n’est pas
incompatible avec l’activité principale et peut être cumulée. Deux
séances de formation des agents recenseurs précéderont le début
de la collecte. Ils seront nommés par arrêté du Président du Conseil
territorial pour une durée de deux mois (janvier et février 2017). Leur
rémunération est à la charge de la collectivité. Cette rémunération
est intéressante car indexée sur le nombre d’habitants recensés par
l’agent. Le recensement est la photographie de la population à un
moment donné, il permet d’avoir une meilleure connaissance des
habitants et de leur mode de vie. Chacun compte et chacun doit se
sentir concerné(e). Toutes les personnes intéressées par la fonction
d’agent recenseur sont invitées à se mettre d’urgence en rapport avec
le service d’accueil de l’hôtel de la collectivité.

¢ ANTILLES, SAS au capital de 3.200.000€, RCS Fort-de-France 388 543 126 - Espace Aéroservices – Ancien Aéroport – 97232 LE LAMENTIN.

FIBRE

≥

≥≥
CANALBOX est une offre de ¢TELECOM et indépendante des OFFRES ¢
Offre réservée aux particuliers, sous réserve d’éligibilité technique et d’un engagement de 12
mois. Nécessite la location de la CANALBOX à 3€/mois en plus de l’abonnement. Frais d’ouverture de ligne (49€). Frais de résiliation (45€), conformément aux Conditions Tarifaires.
≥ Très haut débit : Sous réserve d’éligibilité technique débit montant et descendant théorique jusqu’à 500 Mb/s (100
Mb/s en Guyane) . Hors zones éligibles fibre, CANALBOX est en VDSL2 et en ADSL. Plus d’informations sur canalbox-caraibes.com.
≥≥ Offre valable aux Antilles - Guyane pour toute nouvelle souscription à CANALBOX (à partir de 39,90€/mois) ;
80€ versés par virement après prélèvement. Voir l’ensemble des conditions au 10 57 (Service gratuit + prix appel),
en boutiques CANAL+ ou sur canalbox-caraibes.com.
CANAL+TELECOM - S.A.S. au capital de 2 185 000 €, R.C.S. de Pointe-a-Pitre 351 555 792 Tour Secid 6e étage
Place de la Rénovation 97110 POINTE-A-PITRE.
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Terrain constructible Petit cul de sac vue
mer : Terrain constructible situé à Petit cul
de sac Idéal pour y réaliser une maison
individuelle Surface du terrain 417 m² Surface constructible 133 m² Pour une villa
et piscine Eau de ville sur place Vue mer
Abrite des vents Au calme Tarif 595. 000€
fai Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain,
417 m². Prix : 595 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

w Maison 3 chambres : Maison mitoyenne
situé à Flamands Surface habitable 120
m² En rdc et un 1 er niveau Comprenant 3
chambres au 1 er 1 séjour 1 cuisine équipée
1 salle d’eau 1 buanderie 2 wc 1 terrasse
extérieur Il est possible de transformer la
buanderie en chambre Situé au calme Domaine sécurisé Eau de ville Citerne existante
2 places de parking Idéal pour placement
locatif Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux. Maison,
120 m², 6 Pièces. Prix : 879 800 € ) 06 90 11 13
42 Immobusiness
w Villa neuve proche plage Lorient 2
chambres : Villa en duplex, en cours de
construction LOT B1, d’environ 100m² avec
un étage complet même surface que le rezde-chaussée (50m² x2). - Au rez-de-chaussée
: un séjour cuisine américaine, buanderie,
Toilettes invités, terrasse deck-pergola, jardin.
La cuisine et la buanderie sont équipées en
électro-ménager. Le jardin est livré arboré
(arbres, arbustes, gazon). Il y a la possibilité
de faire un jacuzzi ou piscine (non inclus dans
la vente). Surface de la parcelle : 266m². - A
l’étage : 2 chambres avec placards et deux
salles d’eau douche à l’italienne. La villa
est entièrement climatisée (pièce de vie et
dans les 2 chambres). La villa est indépendante et possède deux parkings privés dont
un handicapé, un compteur eau de ville et
un compteur EDF, une citerne et un système
d’assainissement. Idéalement situé à Lorient,
cette villa est à quelques minutes à pied de
la plage de Lorient et des commerces : boulangeries (La petite Colombe, Choisy), des
supermarchés (AMC Lorient et L’Oasis) et du
bureau de poste de Lorient. Livraison LOT B2
: mi-avril 2017 Photos de la villa témoin. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w villa 2chambres en cours de construction À lorient : Villa en duplex, en cours de
construction LOT A2, d’environ 100m² avec
un étage complet même surface que le rezde-chaussée (50m² x2). - Au rez-de-chaussée
: un séjour cuisine américaine, buanderie,
Toilettes invités, terrasse deck-pergola, jardin.
La cuisine et la buanderie sont équipées en
électro-ménager. Le jardin est livré arboré
(arbres, arbustes, gazon). Il y a la possibilité
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de faire un jacuzzi ou piscine (non inclus dans
la vente). Surface de la parcelle : 304m². - A
l’étage : 2 chambres avec placards dont une
avec vue mer et deux salles d’eau douche à
l’italienne. La villa est entièrement climatisée
(pièce de vie et dans les 2 chambres). La villa
est indépendante et possède deux parkings
privés dont un handicapé, un compteur eau
de ville et un compteur EDF, une citerne et un
système d’assainissement. Idéalement situé
à Lorient, cette villa est à quelques minutes
à pied de la plage de Lorient et des commerces : boulangeries (La petite Colombe,
Choisy), des supermarchés (AMC Lorient et
L’Oasis) et du bureau de poste de Lorient.
Livraison LOT A2 : mi-avril 2017. Photos de la
villa témoin. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 150 000
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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 Maison Lorient : Maison situé à Lorient Vue imprenable Aucun vis à vis 2
chambres 2 salles d eau 1 séjour 1 cuisine
équipée Il est possible d’agrandir la maison Terrain 1682 m² Âgence immobilière
Immobusiness Agent commercial Philippe
Antrieux. Prix : 3 500 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness

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
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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,
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
w 8-villas boutique vacation residence : brand
new spectacular new construction 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 +590-69063-7080. Autre, 1900 m², 15 Pièces. Prix : 9 500
000 € à débattre ) 06 90 63 70 80
w Appartement 3 chambres à St Jean : Appartement situé à St-Jean, proche de la plage
et des commerces. Programme livré au printemps 2018. Chaque lot comprend 2 places
de parking couvertes pouvant être transformées en box. L’appartement est composé
de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3 chambres - 2 salle
d’eau - 1 terrasse - 1 jardin privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 1 012 721 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Terrain : Terrain situé à Petit cul de sac
Surface 1286m² Constructible 257 m² shon
Idéal pour une maison individuelle Situé
au calme Vue mer Agence immobilière
Immobusiness Agent commercial Philippe
Antrieux. Terrain, 1286 m². Prix : 1 415 000 €
) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis

Annonces cou p de

920 000€ FAI

au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 310 000 € ) 06
90 74 85 12 I@D FRANCE
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref.
1030) : Cet appartement d’une chambre est
parfaitement situé au-dessus du port de Gustavia avec une vue imprenable. La grande
chambre avec salle de bains attenante
donne sur un spacieux salon en contrebas,
une kitchenette avec une terrasse couverte,
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la piscine commune et de la possibilité d’accéder
aux commerces, restaurants, et à la plage
de Shell Beach à pied. Appartement, 57 m².
Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH
PROPERTIES
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (ref. 980) : Cet élégant appartement
en duplex traversant, se situe dans une
résidence de luxe et est perché au-dessus
du port de Gustavia. Il offre une vue fantastique. La salle à manger, cuisine et balcon
couvert sont au niveau principal, tandis que
la chambre, salle de bains et un petit balcon
sont à l’étage. Il y a une piscine commune
entièrement rénovée et un accès à pied aux
commerces, restaurants et à la plage de
Shell Beach. Appartement, 50 m². Prix : 1 100
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 925)
: Cette merveilleuse villa de deux chambres
et deux salles de bains est située sur les
hauteurs de Pointe Milou avec une vue sur
l’ouest. Le salon donne sur la piscine et la vue
mer. Les chambres avec salles de bains sont
de part et d’autre de la pièce de vie. Une
salle de fitness se trouve à l’étage inférieur.
Maison, 635 m². Prix : 2 850 000 € ) 05 90 29 75
05 ST BARTH PROPERTIES
w grand studio : Situé à Corossol, appartement très récent composé d’une pièce à
vivre comprenant la cuisine et le séjour et
1 chambre en mezzanine, le tout climatisé.
Vendu équipé. Parking 2 voitures. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref.
1014) : Ce bel appartement d’une chambre
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se
trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux
grandes terrasses avec vue en direction de
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins
privatifs. La terrasse couverte offre une cuisine ouverte et un coin repas. L’appartement
comprend un salon, une chambre avec
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce
intermédiaire pouvant faire office de deuxième chambre. La résidence dispose d’une
grande piscine commune d’où l’on peut
apprécier une vue imprenable sur la baie de
St. Jean et au-delà. La résidence est proche
des restaurants, boutiques et de la plage de
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 €
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Vitet (ref. 973) : Cette
luxueuse villa bénéficie d’un emplacement
au calme sur les hauteurs de Vitet et d’une
vue spectaculaire sur la mer. La piscine,
superbe et unique, est l’un des principaux
attraits de la villa. Elle est également équipée d’une machine pour la nage à contrecourant. Une passerelle mène à un îlot sur
lequel les invités peuvent soit profiter du soleil
soit se reposer à l’ombre. L’arrière de la villa
propose un jardin avec salle à manger extérieure, jacuzzi et une chute d’eau. A l’intérieur, un espace de vie ouvert comprend le
salon, la salle à manger et la cuisine équi-

pée. Deux chambres avec salles de bains
attenantes se trouvent de chaque côté de
la piscine et bénéficient de la vue. Une troisième chambre avec sa salle de bains se
situe au niveau inférieur ainsi qu’une pièce
supplémentaire dans laquelle on peut facilement aménager soit un bureau, une salle
de gym ou autre. Maison, 797 m². Prix : 2 950
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65
w grands studios + mezzanine recents : Situé à
Corossol, dans un quartier très calme, petite
résidence récente de 4 studios avec mezzanine à vendre. La superficie de chaque
appartement est d’environ 33m² mezzanine
incluse. Les studios sont vendus meublés
et équipés avec une décoration contemporaine. Chacun des studios bénéficient
de 2 places de parking privées, climatisation, compteurs eau et EDF individuels.
Ces appartements sont très bien conçus et
répondent parfaitement aux exigences de
ST Barth. Excellent rapport locatif pour des
investisseurs. Prix de présentation: 435 000 €
par appartement sans terrasse 450 000 € par
appartement avec terrasse (+ environ 5m²)
IMMO ST BARTH Plam Plaza N°5 (à côté de
SO Cuisine) à Saint-Jean 0590 29 07 66. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH

w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue.. : St
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle
vue mer et un permis de construire pour une
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes
de 39. 20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout
est prêt ! Nous contacter pour tous renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29
68 01 Alliance Immo SXM

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

I LOCATIONS OFFRES I
w Location à l’année : Loue à l’année à Lurin
Saint Barthélemy, une maison meublée comprenant: Une place de parking, une cuisine
avec terrasse, un salon, une Salle de bain +
WC. A l’étage une chambre climatisée avec
terrasse + vue sur mer. Idéal pour couple. Les
animaux ne sont pas admis. Pour plus de renseignements, contactez le 06. 90. 58. 86. 96
uniquement de 13h à 17h30. Maison. ) 06
90 58 86 96

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 Petite famille sur l île cherche logement :
Bonjour nous sommes un couple travaillant
déjà sur l île, avec un petit bout de 3 ans.
Nous espérons trouver un toit pour continuer notre belle aventure ici en famille. Nous
étudierons toutes propositions pour un logement. merci par avance et à très bientôt. Prix
: 2 500 € à débattre ) 06 63 29 15 62
w Cherche tout type de logement : Bonjour
Jeune fille en contrat jusqu en Août 2017, recherche tout type de logement, colocation,
studio, chambre chez l habitant, sérieuse et
respectueuse. Merci. Appartement. Prix : 600
€ ) 06 90 49 19 29
w recherche location a l annee : Bonjour urgent : Installé depuis la rentrée sur l’île en tant
que médecin, je recherche une location à
l’année. Dr Rault Jean Baptiste. 2 Pièces. Prix
: 2 500 € ) 06 90 59 29 28
w help recherche logement : Bonjour Jeune
femme travaillant sur l’île je recherche tout
type de logement le plus rapidement possible !!!!! Merci pour votre aide. ) 06 90 75
47 90
w logement 1à 2 chambres : Résidente en
CDI depuis 10 ans ayant d’excellentes références et garanties, recherche logement 1 à
2 chambres, disponible dès que possible et/
ou avant le 1 avril 2017, je vous remercie de
me contacter pour étudier toutes propositions. Appartement. ) 06 90 71 16 05
w cherche logement une personne : Femme
d’âge mur célibataire sans enfants ni animaux depuis 10 ans sur St Barth avec emploi
et rémunération stable cherche logement
sur St Barthélémy propre et calme à l’année
(pour plusieurs années de préférence) Pas
d’urgence Budget 1000€ Contactez Valérie
0690226188. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06
90 22 61 88

LINGE DE MAISON
TA P I S C A D R E S & D É C O R AT I O N S

maquette : floriane.loupias@orange.fr

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18
MAIL : bazardegdm@orange.fr
Ouvert tous les jours de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Fermé le mercredi et le samedi après-midi
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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
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
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 cherche maison 3 ch : cherche maison
3 ou 4 ch. prix à débattre ) dorvilma.alex.
josiane@wanadoo.fr
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! N’hésitez pas à me contacter au 06. 46. 89. 63. 82.
Prix : 2 500 € ) 06 46 89 63 82
w Recherche un logement : Bonjour! Fanny
BORDARIES, originaire de la Guadeloupe et
ostéopathe depuis deux ans sur St Barth, je
recherche un studio ou une colocation avec
un budget de 1200e Max. Merci beaucoup!.
Prix : 1 200 € ) 06 90 09 97 10
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
w Looking for Nice 2 Bed Room Villa : Hello
Me and my friend are looking for a nice 2
bedroom place to move into. We are both
fine with paying up 3500 euro each so we’re
looking for places in the 5k-7k euro/mo
range. Please reach out to me if you know of
something or have any ideas. You can add
me on FB here and yes I am already on the
island. facebook. com/peter. kell Thank you!
-Peter. Prix : 7 000 € ) 94 94 36 15 50
w Jeune couple sérieux recherche logement
: Bonjour Nous sommes un jeune couple travaillant depuis plusieurs années sur l’île avec
de bonnes references, nous recherchons
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un logement à l’année. Nous savons à quel
point c’est difficile de trouver un logement
donc nous étudions toute proposition. Merci
d’avance Julien & Amelie. Prix : 1 500 € à
débattre ) ju83400@hotmail.fr
w Appartement maison 2 chambres : Bonjour
Couple sur l’île depuis 8ans et en cdi cherche
appartement ou maison avec 2 chambres.
Étudie toutes proposition. Tel: 0690516775 Ou
0690298249. Appartement. ) 06 90 51 67 75
w recherche dun studio a louer ou d’un colocataire : 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 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 Dirigeant d’une banque d’envergure nationale

w appartement ou case deux chambres :
Bonjour jeune couple avec un bebe de 3
mois Nous recherchons une case ou appartement dans n’importe quels secteurs, de
préference un bien neuf ou renové. Nous
sommes actuellement en CDI et disposons
de bons revenus. Bonne journée. Appartement. Prix : 2 400 € ) 06 90 31 87 18
w Recherche location à l’année : Bonjour
Je suis sur l’île depuis 1 ans et je dois quitter
mon logement rapidement donc je suis à la
recherche afin de ne pas devoir quitter l’île,
d’un appartement 1/2 chambre avec un
loyer max de 3000€, je suis en CDI avec une
bonne rémunération et mon patron peut se
porter garant pour mon logement. J’étudie
toutes propositions de logement. Appartement. Prix : 3 000 € ) 06 07 47 87 70
w Recherche 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. Mon
conjoint n’a pas encore de poste fixe, mais
étant paysagiste il a déjà plusieurs entretien

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
sur l’île recherche location annuelle. Caution
établissement possible si nécessaire. Appartement, 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 nécessaire 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
w Recherche location ou colocation : Bonjour,
mon ami et moi même cherchons une location de maison ou appartements 2 chambres
à partir de novembre ou des maintenant. Il
est pêcheur et moi je travaille dans l’hôtellerie. 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 recherche 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 Cordialement Manfredi Anthony. ) 69 05 34 35 8
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à son arrivé sur l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de compagnie, pas d’enfant et nous
sommes non fumeurs. Nous espérons trouver
quelque chose pour ne pas manquer cette
expérience formidable. N’hésitez pas à me
contactez au 06. 46. 89. 63. 82. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 46 89 63 82
w Maison ou Appartement 2-3 chambre & studio : L’hôtel Guanahani recherche une maison ou appartement de 2 ou 3 chambre ainsi
qu’un studio. Nous contacter au 0590529002.
) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
w recherche logement st bart : Bonjour, je
recherche un studio ou appartement sur St
Barthélemy pour une durée de 3 ou 4ans !
Je vous laisse mes coordonnées pour plus
de renseignements : +590624131483 ou
0624131483. ou par mail : alexandregrignolagmail. com Merci d’avance ! Cordialement Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83
w cherche maison deux chambres pour staff
cabinet : cabinet d’avocats cherche maison deux chambres pour collaboratrices du
cabinet. Appartement, 60 m², 3 Pièces. ) 05
90 87 78 48
w Gouvernante générale hôtel 5* recherche
logement : Gouvernante générale dans un
hôtel 5* recherche logement à l’année disponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hôtel le Sereno recherche des logements pour
ses salariés. Merci de contacter l’hôtel. )
pauline.laborde@hotmail.fr

w cpl 2enfant ch logement : Cpl 2enfants
bonne references ch logement debut novembre. etudie toutes propositions. Maison.
) 06 50 21 04 39
w Maisom : Cherche Maisom ou apartement.
Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 55 85 45
w recherche appartement de janvier à juin
2017 : Bonjour Je recherche un appartement
pour 2 personnes à louer du 1er janvier 2017
à fin juin étant élève avocate à Gustavia
pendant cette période. Je vous remercie
des propositions que vous pourrez me faire.
Appartement. prix à débattre ) 06 66 60 26
24
w Recherche chambre, location, couchette
: Bonjour, je recherche actuellement un
endroit ou posé mes valises, chambre, colocation, couchette. Je suis ouvert à toutes
propositions. Merci de me contacter par
Email. Appartement. prix à débattre ) 06 25
68 56 24
w recherche location : Recherche maison ou
appartement meublé ou non meublé pour
notre personnel meublé ou non meublé. Etudie toutes les propositions. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 65 88 47
w Recherche appartement 2 chambres :
Couple de commercants, serieux, recherche
appartement a St Barthelemy, environ 2800
euros par mois, deux chambres. Appartement. Prix : 2 800 € ) 06 74 85 51 86
w recherche chambre a louer : Entreprise
Coté Jardin recherche logement pour son
personnel. etudie toutes propositions merci
d appeler au 0690615090. ) 06 90 61 50 90
entreprise jardin
w Famille recherche appart maison villa 2/3
chambres : Nous sommes une famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants de 6 et 9
ans) et recherchons une location à l’année.
Possibilité de rentrer dans les lieux qu’en
octobre, car nous sommes logés pour le moment. Nous disposons d’un budget flexible
(autour de 3500 euros) en fonction des prestations. merci de nous contacter: 0664948006
ou 0664001126 ou laissez nous par mail votre
contact pour vous joindre Merci. Maison. Prix
: 3 500 € ) 06 64 94 80 06
w cherche location à l’année sur st Barth :
bonjour je recherche pour ma famille un
logement maison ou appartement, une ou
deux chambres à louer à l’année sur st barth
au plus vite. Nous sommes un couple avec
une enfant de 8 ans scolarisée à Lorient. je
suis travailleur indépendant en profession
libérale et nous avons deux revenus sérieux
avec références. Nous sommes sur place et
disponibles pour tout entretien et visites. pour
tout contact : +33(0)6 07 21 35 59 +33(0)6 12
65 40 35 www. madeinmagie. com ou laissez par mail votre contact pour vous joindre.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06
07 21 35 59
w Famille recherche Villa : Famille 3 personnes recherche villa de 3 ou 4 chambres
loyer 4500 a 6000. 00 selon prestations. Pour
un bail de 1 an minimum. Maison. Prix : 6 000
€ ) 06 90 31 28 19
w sage femme recherche logement : Bonjour
Je suis installée à Gustavia en tant que sage
femme libérale, je suis en couple, nous recherchons un logement d’une chambre ou
deux chambres dans l’idéal. En revanche,
nous ne voulons pas de colocation. Couple
sérieux et calme. Sans enfant, non fumeur.
Actuellement en France pour vacances,
veuillez me contacter par email: v. gandoulfgmail. com ou au 06 20 42 29 68 Merci. Prix :
2 200 € ) 06 20 42 29 68
w Enseignante cherche location : Enseignante à Gustavia cherche appartement ou
petite maison, 2 chambres minimum. Loyer
raisonnable mais garantie de paiement. Maison. ) 06 90 30 67 96
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio : A louer un petit studio - Accès wifi internet - ordinateur. Prix à la semaine à partir
de : 1 190 € ) start36@gmx.fr
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
w Studio Point Milou : Studio tout confort maximum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV +
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congélateur, 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 visiter 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 Appartement Les Terrasses : Disponible
pour une location à la semaine, l’appartement 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 : 1 321 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement meublé aux “Jardins de
Saint Jean” : A louer appartement meublé
aux “Jardins de Saint Jean”, superbe vue
sur la baie de Saint Jean, 1 place de parking, très grande piscine dans la résidence.
Au rez de Chaussée: Séjour, cuisine / bar et
coin repas intérieur, salle de bain, wc séparé avec lave main. Bel espace extérieur
couvert avec table ronde 4 à 6 convives.
A l’étage: grande chambre, divisible en 2
par une cloison coulissante si besoin d’une
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 parties sont climatisées. Équipement complet,
lit King size, Lit jumeaux, rangements, vaisselle, lave vaisselle, frigo 2 portes, plaque de
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grâce à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Tarif semaine: Basse saison (15 avril au 14
décembre) = 1650 USD Haute saison (15 décembre au 14 avril) = 2000 USD Noël et jour
de l’an = 5000 USD Tarif au mois: Basse saison
4250 USD Haute saison (sauf Noel & jour de
l’an): 5000 USD (Tarifs pour une occupation
par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 USD par nuit
et par personne supplémentaire. Occupation maximum: 4 personnes au total). Piscine.
Prix à la semaine à partir de : 1 556 €
) gdecorlieu@gmail.com

cembre 2016. Loyer 800€/moi + 100€/moi de
charges = 900€/moi non négociable. Appartement. Prix : 900 € ) 06 90 22 88 24
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

sens des valeurs et respect de vie à plusieurs,
toujours de bonne humeur il est devenu indispensable pour moi de trouver une case et
pouvoir continué a bosser dans ce cadre
magnifique merci à tous. Prix : 900 € ) 06 22
96 60 81
w Personne sérieuse cherche colocation :
Personne sérieuse, cherche colocation ou
chambre à louer pour une longue durée.
Merci de me contacter. Appartement. ) 06
90 32 01 82

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

w Salarie serieux 31 ans recherche chambre
a l anne : Bonjour Je suis salarie stable et serieux. Recherche une chambre en collocation de preference avec personnes calmes.
Etudie toute proposition, c est asser urgent.
Budget : 700/850 euros negociable Bien cordialement. Ouvrard k. Prix : 850 € à débattre
) kevin-sbh@hotmail.fr
w Recherche coloc St Barth : Hello Je suis
une personne propre, respectueuse qui est
actuellement à la recherche d’une coloc à
SBH dans n’importe quel type de logement.
Basé à Saint Martin pour le moment. ) 06 90
58 41 35

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement en colloc : Bonjour
à tous, je suis de retour en cdi sur l’île en
tant que jardinier depuis trois smaine je suis
toujours à la recherche d’une case en collocation avec loyer de 1600 a 1800€. J’ai le
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w Cherche logement : Femme seule travaillant à Gustavia cherche chambre où studio ou collocation. urgent. Autre, Oui Pièces.
Prix : 1 € à débattre ) 06 90 77 28 82
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 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,
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 Cherche logement : Bonjour jeune couple
tres sérieux travaillant sur l’île cherche touts
types de logements. nous travaillons bcp,
dc pas souvent la. juste de quoi dormir. 1300
euro a débattre merci. 6 m². Prix : 1 300 € à
débattre ) 06 90 73 26 21
w Jeune homme sérieux recherche colocation : Bonjour, Patrice 20 ans jeune homme
sérieux viens travailler a EDF a partir du 1er
novembre, je recherche donc une collocation, j’étudie toute propositions, joignable
par téléphone ou par mail 0690588347, patricechastanetgmail. com. Appartement. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 58 83 47
w Recherche collocation : Bonjour Je recherche 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 location studio ou colocation
chambre : Bonjour Je suis à la recherche
d’un logement pour le 1 er novembre à
l’annee je recherche soit un studio soit une
chambre individuelle ou colocation Pour
une personne seule vivant à St barth depuis
des années. Prix : 1 200 €
) nasseratou@hotmail.fr
w Cherche location ou colocation : Bonjour je
cherche une location ou colocation à partir
du 17 octobre. Je suis calme et ordonnée.
Prix : 900 € ) 06 35 27 53 15
w
Rechercher
location/colocation
2
chambres : Recherche location/colocation
2 chambres pour un couple et une personne
seule. Etudie toutes les propositions. Pour plus
d’info: -0690737274 ou jcovarel(at)gmail.
com. Prix : 1 800 € à débattre ) jcovarel@
gmail.com
w Appartement / chambre pour couples : Bonjour jeune couple aillant beaucoup voyagé
notamment à saint barth est à la recherche
d’une location pour 6 mois à saint barth.
Nous pouvons nous partager une chambre
dans une colocation ou une chambre indépendante. De décembre 2016 a Mai 2017.
Nous avons tous les deux notre job. Grace à
nos précédents voyages (Australie, Thailand,
Inde, Vietnam) nous avons l’habitude de dormir chez l’habitant, ainsi que partager la vie
en communauté. Nous sommes très respectueux et volontaire. Non fumeur. Prix : 1 400 €
à débattre ) 78 73 24 07 4

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

Le spécial

w box à louer : A louer, box de stockage dans
centre Gustavia. proximité immédiate commerce (proche Choisy). Espace fermé dans
bâtiment avec accès carrossable. libre de
suite. Prix : 500 € ) 06 90 45 96 91

I COLOCATIONS OFFRES I
L’hebdo de votre quotidien à St Barth

w Location canapé pour 6mois : Cherche
uniquement collocatrice sérieuse et soignée,
propose salon dans un T2 avec terrasse et
petit jardin, machine à laver, internet et TV
à Anses des Lézards. Libre à partir du 1er dé-
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Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

maquette : floriane.loupias@orange.fr

AGE N C E M E NT

CUI S I NE

&

B A I NS

A RT

D E

L A TA B L E

L U MI NAIR E S

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • MAIL : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w vitrier - miroitier : Société AVM Recherche 1
VITRIER - MIROITIER Poste à pourvoir de suite
Possibilité CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58
49 40. ) severine@avm971.com
w poseur en menuiserie Aluminium : Société
AVM recherche 1 poseur en menuiserie Aluminium Poste à pourvoir de suite Possibilité
CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58 49 40. )
severine@avm971.com
w offre emploi : Cherche employe(e) polyvalent (e) pour un magasin d’alimentation.
CDI, < 3 ans. ) 06 90 71 38 93
w Cheval Blanc St Barth cherche Femmes de
Chambre : Bonjour urgent nous recherchons
des femmes de chambre pour notre hôtel
5* Palace à St Barth. Temps plein ou Temps
partiel, pour toute la saison d’hiver - que l’on
peut prolonger toute l’année. Conditions
intéressantes et bonne ambiance de travail. Exigence et Rigueur demandée. Merci
de contacter Barbara DRH ou Céline Gouvernante rapidement. 05 90 27 61 81 ou par
email. CDD, 7, < 3 ans. ) 59 02 77 35 0
w Recherche Femme de chambre et/ ou receptionniste : Nous recherchons a compter
du 1er décembre une femme de chambre
ainsi qu’une réceptionniste à mi temps ou
alors une femme de chambre et réceptionniste à plein temps. N’hésitez pas à nous
contacter. Poste non logé. CDD, 6, Débutant
accepté. ) 05 90 27 88 57
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

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 Cherche Vendeuse : Boutique à St Jean
recherche Vendeuse 2 jours/semaine (mercredi et dimanche). Bonne présentation exigée. Pas sérieux s’abstenir. CDD, 6, Débutant
accepté. ) 06 90 56 64 20
w commercial et livreur en vins : RECHERCHE
UN COMMERCIAL/LIVREUR EN VINS SUR ST
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BARTHELEMY Connaissances en vins exigées
1/2 Temps uniquement le matin dans un premier temps. 8h00 11h00 DU LUNDI AU SAMEDI
Envoyé CV par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06
90 31 02 49
w Chauffeur de pelle : Societe de VRD recherche un chauffeur de pelle de 1 à 5T. Un
CDI pourra être proposé à terme du CDD.
Le lieu de travaille se trouve sur Saint Barthelemy. Contactez nous par téléphone au
069054471475. CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 2 800 € ) 06 90 47 14 75
w agent de reservation : Jicky Marine recherche un(e) agent de reservation/ réceptionniste. Le poste requière la maîtrise parfaite de l’Anglais et du Français écrit et parlé,
la connaissance de St Barthélémy et de ses
alentours, maîtrise des outils commerciaux,
sens du relationnel et excellente présentation. Poste avec des horaires en continue
(6h le matin ou l’après midi) + 1 jour non stop
39h semaine. Merci d’envoyer un CV + lettre
de motivation. ) caroline@jickymarine.com
Jicky Marine Center
w assistante administrative : Société commerciale et de services recherche une assistante
administrative. Poste à mi-temps avec possibilité d’évolution vers un temps complet.
Envoyez CV et lettre de motivation. CDI, < 3
ans. ) 05 90 52 09 08
w Agent Polyvalent Location Voitures :
Agence SIXT Location de voitures, recherche
activement un agent polyvalent afin de
compléter son équipe. Nettoyage et préparation des véhicules, Livraison et éditions
de contrats de location en agence Aéroport
et villas/hôtels. Profil requis pour ce poste :
Permis B, anglais obligatoire, bonne présentation, motivation et esprit d’équipe Poste à
pourvoir tout de suite, CDD de 35h avec possibilité d’évolution en CDI. Envoyer CV par
Email à l’adresse : sbhsixt. gp. CDD, Débutant
accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT Location de
voitures
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
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,
merci envoyer CV + LM par email. CDD, 8,
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
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 Emploie Plomberie : Bonjour je recherche
un Plombier Qualifie pour des travaux en
cours et avenirs !! expérience exigé !!! Cor-

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

dialement 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
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
w Cherche collaboratrice (teur) : urgent - Boutique Gustavia, recherche vendeuse(eur)
disponible de suite, expérience de la vente,
anglais courant, l’espagnol serai un plus,
plein temps, CDI. Envoyer CV. CDI, > 3 ans.
) 05 90 27 85 57
w Préparteur/ laveur automobile : La société
Autonet, vente de véhicules neufs (agent Kia
Motors) et d’occassions, réparations méca-

gement. •Proficiency in Microsoft Windows,
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
•Fluent in English - a second language is appreciated •Efficient work ethics. •Excellent
customer services Skills. •Ability to resolve
problems. •Ability to work with minimal supervision. •General knowledge of hospitality business. Notes: •Candidates may be required
to work on week-ends. Over-time may be required on occasion. •Candidates must be a
team player •Candidates must have a driver
license Please send you resume and motivation letter. CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre )
jobs@villazzo.com
w Recherche Vendeuses : Pati de St Barth recherche vendeuses. Postes à pourvoir début
novembre. Nous recherchons des personnes
dynamiques, logées et parlant couramment
anglais. Merci de nous envoyer vos CV avec
Photo par mail ou de les déposer directement en boutique. Team Pati de St Barth.
CDD, 6. ) (+590) 27 82 61 PSB International
w antenniste cableur : Société multimédia
cherche un installateur antenniste avec
expérience cablâge souhaitée. Si vous êtes
électricien de formation, nous assurerons la
formation antenniste. Merci d’envoyer votre
CV et lettre de motivation. CDI, > 3 ans. )
69 02 23 14 5
w Recherche secrétaire/agent de réservation
: Recherche agent/e administratif et de réservation; 40 heures/semaines ; anglais indispensable et permis de conduire. Evolution à
2000 euro et CDI si concluant. 0690 67 02 65.
CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération :
1 700 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur de voiture : Recherche
laveur homme uniquement et personne
déjà logé. Contrat de 40 heures/semaines si
concluant CDI à la clé. 06 90 67 02 65. CDI,
Débutant accepté. Rémunération : 2 050 € )
06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Villa Marie Saint-Barth***** recrute : Dans le
cadre de l’ouverture de l’hôtel 5 étoiles Villa
Marie et de son restaurant François Plantation le 16 décembre 2016, nous recrutons
pour les postes suivants: Agent de réservation confirmé Agent de maintenance Plongeur Postes à pourvoir immédiatement. Merci d’adresser votre candidature à Madame
Albini. ) 06 42 86 16 23 VILLA MARIE

I DEMANDES D’EMPLOI I

niques rapides et lavages automobiles, situé
à Saint jean, recherche préparateur de véhicules. Les missions seront: - nettoyer et préparer des véhicules de tourismes, de professionnels et de particuliers - transferts de véhicules
dans les lieux de livraison - mécanique simple
Connaissances requises: - permis B obligtoire - anglais - personne motivée, serieuse
et ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez
nous votre CV par mail ou contactez nous
par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90
71 66 09 AUTONET st barth
w Operations Manager : Villazzo, a unique
Private Hotel Management company, is
currently seeking an Operations Manager
to support our growing business and various
facets of our operations in St Barth - Gustavia Essential Job Functions: •Assists Director
of VillaHotels in delivering a VillaHotel experience comparable to the best 5 stars hotels
worldwide. •Find local office and storage
space •Sign up with providers •Assists in establishing and manage hotel-like operations in
Villas. •Assists in scheduling and supervising
Villazzo employees. •Works in liaison with
Villazzo Concierge, Chefs, Servers, Housekeepers and Bell Attendants. •Reorders
Villazzo-branded products for Villazzo Villas.
Communicates with suppliers. •Ensures that
services levels in all areas meet expectations. •Continually evaluates property for
areas that are hazardous, require repairs and
maintenance or are not meeting guest’s
needs. •Greets customers and ensures all
arrangements are in order. •Manages issues
and conflicts with guests. •Measures customer satisfaction and strives to enhance
customer experience. •Prepares reports and
schedules. •Undertakes other ad hoc tasks
as agreed. Qualifications: •Studies preparing
a Master or equivalent in Hospitality Mana-

w Recherche chambre contre aide personne
âgée : Bonjour Je m’appelle Delphine, j’ai
27 ans et je recherche une chambre sur l’île
pour la période de janvier à octobre 2017
inclus. Motivée, fiable et attentionnée, je
propose en échange d’un petit logement
de préparer les repas de la personne âgée
qui m’hébergera, et d’assurer une présence
nocturne pour pouvoir intervenir et l’aider en
cas de besoins. Titulaire du permis B, je suis
actuellement à la recherche d’une voiture
Présente sur l’île jusqu’au 30 novembre, n’hésitez pas à me contacter pour une première
rencontre ou à me téléphoner pour en savoir
plus. A très bientôt !. CDD, 10, Débutant accepté. ) 06 42 87 22 96
w Comptable & Gestionnaire : Prise en charge
complète de la comptabilité jusqu’à la préparation du bilan. Gestion des paies, déclarations auprès des organismes sociaux. Mise
en place d’outils de gestion et suivi des dossiers administratifs, financiers et de gestion.
Conseils organisationnels Expérience, sens
des responsabilités, respect du secret prof. )
06 90 41 95 65
w Extra restauration : Bilingue anglais, sérieuses références, recherche extra en restauration uniquement le soir. CDI, < 3 ans. prix
à débattre ) 06 90 67 80 34
w Cherche emploi marin /scaphandrier : Scaphandrier classe IIA, marin titulaire du CIN et
permis hauturier recherche emploi en cdd,
cdi ou missions intérim ou indépendant sur
St Barthélémy, St Martin, Martinique Guadeloupe. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. ) 06 90 40 67 01
w Je recherche un emploi/ étudie toute proposition : Je Recherche un EMPLOI️ Experiences: Manager Villa / Assistante Personnelle / Conciergerie / Commis Chef Privè
ETUDIE TOUTE PROPOSITION Bac + 4 Anglais
/ Espagnol / Français Profil International /
Polyvalente / Flexible / Ponctuelle / Discrète
/ Souriante / logèe/ residente de l’ile/ vehiculèe Info / CV laetitia. fgmail. com 0690 574
651 Merci. ) 06 90 57 46 51

Shopping

Souliers de fêtes !

Ballerines du 24 au 35 : 20€

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

Tendances solaires
Hot Look
Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

Soyez culottées !

Tous les «So Sexy» sont arrivés !
22 modèles différents de 32€ à 52 €
Body, Guépières, ensemble 2 pièces, nuisettes

Elo’Dine Lingerie

Petite pause

Venez découvrir ou redécouvrir les thés
organiques YOGI, en prenant le temps de
venir déguster nos infusions ayurvédiques.

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

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

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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w Majordome indépendant / Extras en villas :
Majordome Indépendant (Registre du commerce) sur l’ile depuis 4 ans, sérieux et autonome cherche missions ou extras en villa/restaurant. Contact: cedricbe-at-ease. net ou
06 90 410 610. prix à débattre ) 06 90 41 06 10
w recherche emploi : bonjour jeune femme
vivant sur l’île véhiculé et logé actuellement
je travail en tant que vendeuse en boulangerie. j’ai de l’expérience dans la vente,
dans la restauration et l’hôtellerie et garde
d’enfants. Étudie toute proposition. je suis
libre le matin avant 17h00. vous pouvez me
joindre à ce numéro 0690488723. CDI, < 3
ans. Rémunération : 1 600 € ) 06 90 48 87 23
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 formation 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 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 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 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 Cherche emploi matin : Disponible tous les
matins, je recherche un emploi dans tous
domaine vente. Livraison. restauration etc. je
suis résident sur l île, bilingue anglais et véhi-

culé. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter. CDI. prix à débattre
) 06 90 57 07 50
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 Fanelly cherche emploi : Bonjour je suis à la
recherche d’un emploi à mi temps le matin
avec possibilité certaines après midi dans la
vente ou le secrétariat. Je vit sur l’île depuis
20 ans, je suis dynamique et très motivée. J’ai
de nombreuses expérience dans la vente,
notamment le prêt à porter mais aussi les
assurances ainsi que dans le secrétariat. Je
parle anglais. Je suis disponible immédiatement. Merci de me contacter par téléphone. CDI. ) 06 90 59 12 77
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. Références sérieuses. 0690359685. Intérim. prix à
débattre ) 06 90 35 96 85
w Cherche Emploi : Madame, Monsieur -Actuellement Pâtissier sur st barth en boulangerie (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’attente de vos offres, je reste a votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
Cordialement David. ) 06 90 65 51 88

I OFFRES DE SERVICES I
w Cours Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : Propose cours particuliers Anglais
- Espagnol - Soutien scolaire/Aide aux devoirs à domicile. Plus de renseignements
par téléphone. Prix : 30 € ) 06 90 39 60 51

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

Auto, moto, nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Mini cabriolet : mini cabriolet noire, cause
depart; très bon état; ct ok ; boite manuelle
; 50 000km ; année : 2006 ; prix ferme. Année
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 5 000 € ) 06 90 44 04 40
w mini cooper : mini cooper 2007 30 000km
clim toit ouvrant panoramique bon etat tel
0690 69 00 11. Année 2007, Essence, 30000
kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre )
terrazza@wanadoo.fr
w tacoma : RARE, vends TOYOTA TACOMA
4 WD Access CAB V6, état exceptionnel CT
OK, disponible de suite - Tel 06 90 34 37 32 /
05 90 27 84 21. Année 2006, 19000 kilomètres,
Auto. Prix : 16 000 € ) 06 90 34 37 32
w golf : Contrôle technique OK. Année 2007,
50000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 18 87 00
w Terios 2007 : Terios 2007 blanc CT ok
0690744649. Année 2007, Essence, 58700 kilomètres, Auto. Prix : 5 200 € ) 06 90 74 46 49
w mini cabriolet : mino cabriolet rouge. en
très bon état. Cuir etc. abs changé il y a un
mois. toujours entretenue et à l’abri dans garage. Année 2005, Essence, 24140 kilomètres,
Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 45 96 91
w Mitsubshi Pajero : A Vendre 4x4 Mitsubishi
Pajero, CT OK, carosserie etat moyen, moteur tres bon etat. A Vendre cause double
emploi. Prix negociable. Année 2002, 89000
kilomètres, Manuelle. Prix : 2 700 € à débattre
) 06 90 40 08 41
w Suzuki Grand Vitara : Suzuki Grand Vitara.
Année 2013, Essence, 10000 kilomètres, Auto.
Prix : 14 500 € à débattre ) 06 90 40 09 06
w Samorai suzuki : Samorai suzuki tole sans
bache, ct ok, pneu ok de nombreux travaux
on ete realise. Prix : 1 500 € ) 06 90 31 81 72
w tÉrios : Térios nov 2009 53000km - boîte auto
CT et vignettes Ok 4 pneus neufs. Année
2009, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 7
000 € à débattre ) 06 90 71 96 77
w renault capture : A Vendre Renault Capture
2015 état neuf Achat et suivi régulier Garage
FBM. Prix : 15 500 € à débattre ) 06 90 71 75
00
w Toyota Yaris : ct ok. Année 2003, Essence,
Auto. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 18 87 00
w Terios Daihatsu 2006 : Contrôle technique
OK nombreuses pièces changées facture À
l’appui. Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06
90 51 52 08
w toyota hiace : TOYOTA HIACE Trés bon état.
Année 2008, Essence, 94000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 59 17 22
w Jeep wrangler : A vendre jeep wrangler tj
avec hardtop en exelente etat moteur 2L 4
cylindre consome peut tres bien entretenu
clim radio tout fonctionne tres bien. Année
1999, Essence, 72420 kilomètres, Manuelle.
Prix : 7 000 € ) 06 90 54 01 65
w Jimny : Vend Jimny excellent état acheter
16300. Vendu 12000€. Année 2015, Essence,
11000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 000 € )
06 90 34 32 62
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

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche voiture : Bonjour, je recherche une
voiture en bon état à prix raisonnable merci
Merci de m’envoyer un sms. Prix : 2 500 € )
06 90 82 14 67
w Recherche Suzuki Samouraï en état : Recherche Véhicule Suzuki Samourai occasion
en bon état. Merci. ) donald.gumbs@gmail.
com
w recherche voiture boite auto petit budget
: Bonjour Je recherche une voiture - boite
auto - petit budget - max 3000eu merci.
Auto. Prix : 3 000 € à débattre
) jade.vauger@gmail.com

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

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

w Harley Davidson : Harley Davidson Softail
Heritage, cause depart, très bon état ; année : 1993 ; carburateur ; 60 000km ;. Prix : 10
000 € ) 06 90 44 04 40
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 Kymco 50 : Kymco 50. Prix : 450 € ) 06 58
83 64 01
w Scooter 125 petit prix : Scooter 125 petit prix,
roule ts les jours Moteur impécable, carrosserie usée. Année 2009, 20000 kilomètres, 125
cm³. Prix : 550 € ) 06 90 77 28 82
w Sym 125cm3 : Vends Sym 125cm3 très bon
état général nombreux frais réalisé. Rien à
prévoir. Année 2011, 125 cm³. Prix : 1 600 € à
débattre ) 69 04 78 97 9
w typhoon 50 cc ancien génération : Bonjour
je cherche à vendre mon typhoon très bien
entretenu frais de frein avant à prévoir 100
euro. Roule très bien Bon état général Photo
en Mp Contacter moi sur facebook marquer
Vincent St barth ma photo et un requin Merci
bonne journée à tous. Année 2011, 1916 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre )
olivierstbarth.ga@gmail.com
w Kymco pour pièce : Scooter Kymco à
vendre pour pièce ou pour une utilisation
à courte durée. Mauvaise état esthétique.
Marche parfaitement bien. 50 cm³. Prix : 550
€ ) 06 90 67 14 64
w Honda 500 cr : A vendre 500 cr supermotard 2 temp. Année 1992, 500 cm³. Prix : 5 000
€ ) 06 90 54 01 65
w Moto Derbi 659 Mulhacén : Vend Derbi 659
Mulhacén La moto est une deuxième main
de janvier 2008 et totalise 13300 km Le compteur est digital et multifonction. Le prix de l
assurance est raisonnable. Moteur Injection
Monocylindre refroidi par eau, 4 Temps, 4
soupapes (le même que la XT660) Cylindrée
659, 7 cm3 Démarreur électrique Transmission
Boîte de vitesses 5 rapports Transmission finale
: par chaîne Poids à sec 162 kg Double freins
a disque Brembo 2500 euros. Année 2008,
13300 kilomètres, 659 cm³. Prix : 2 500 € ) 06
90 66 27 97

I UTILITAIRES OFFRES I
w nissan frontier ax : av nissan frontier 4 portes
full option diesel boite auto bon etat general.
Année 2006. Prix : 7 500 € ) 06 90 37 30 88
w suzuki apv bus : A vendre Suzuki APV Bus
sans la galerie. Possibilité de rajouter deux
sieges neufs à l’arrière du véhicule (emballés et stockés sous plastiques) Date de premiere immatriculation: 26/05/2010 72 000 km
Embrayage changé récemment Controle
technique effectué dans les prochains jours.
Année 2010. Prix : 3 500 € ) 06 61 56 94 65
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 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 pieces jimny : a vendre piece jimny carrosserie alternateur demarreur radiateur. ) 06
90 88 90 68

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

13

w Pour ktm : Pour ktm exc, bavette plus feux
arrières et pose plaque neuve 15 chaque.
Prix : 15 € ) (+590) 50 92 83
w Casque Harley Davidson : Casque Harley
Davidson. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
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 boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68

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

I PIECES DEMANDES I

I VOILIERS OFFRES I

w auto pinin mitsubishi : Recherche pièce
détachée pour véhicule PAJERO MITSUBISHI
PININ. Me contacter au 0690 41 95 65. Merci.
) dumenil.nathalie@wanadoo.fr
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

cieux. Panneau solaires, éolienne. Annexe
walker bay + yamaha 4 cv. Visible à St Barthélémy. Année 2000, Longueur 10 mètres.
Prix : 35 000 € ) 06 90 63 18 09

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

w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for
sale 44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu
65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp outboard tower with 3 solar
panels front and aft cabin - 2 bathrooms
raythton instruments and autopilot actually in a marina in panama with canadian
flag - allgrip paint cel : 0690 77 72 27. Prix :
75 000 € ) 06 90 77 72 27
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w Superbe Chassiron CF TBE : Très beau Chassiron CF de 1972, coque en fibre de verre,
polyester, moteur volvo penta de 28cv,
hélice 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 spa-

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

w Paire de moteurs 50ch 4T Evinrude idem
Suzuki : Vends paire de moteurs Evinrude
50ch 4T idem Suzuki avec faisceau. Bon état
général, tournant. Remise en route nécessaire. Prix : 2 900 € ) 06 90 71 14 24
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Petite échelle de bain pour annexe :
Recherche petite échelle de bain pour annexe. prix à débattre ) 06 90 58 78 98
w Panneaux solaires : Recherche panneaux
solaires pour voilier 10 m faire offre au
0690573235. ) 06 90 57 32 35
w Recherche moteur yamaha : Bonjour, je rechercher un moteur yamaha de préférence
entre 70 et 85 CV sur saint Barthélémy à un
prix raisonable. merci d’avance. Prix : 1 € )
(+590) 50 92 83

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w MAKO Cuddy 200 : A vendre MAKO HORS
BORD, 21 pieds, bon état. Moteurs: 2 fois
115CV YAMAHA, 2 temps, année 2002.
Contenance: bac à essence de 400l + bac à
eau de 70l. 1 GPS : GARMIN 521S 1 Remorque
en GALAVA. Bateau visible à Gustavia. Année 1989, Longueur 6 mètres. Prix : 15 000 € à
débattre ) 06 90 65 16 89
w bateau type aquasport : Vend Bateau type
aquasport, moteur Yamaha 85cc 2T, bimini,
remorque et mouillage et equipement pour
sports nautiques tractés ainsi que plusieurs
accessoires. Visible a Flamands. Le prix est
negociable. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 €
à débattre ) 06 90 40 08 41
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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

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
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

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 Bouée tractable : Vends bouée gonflable
tractable pour 3 personnes avec la corde de
tractage. Utilisée 2 fois. Prix : 80 €
) mickaelgrisot@gmail.com

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w vide maison : Vide maison merlette samedi
10h 0590877264. Prix : 1 400 € ) 06 90 47 70 75
w tout pas cher du tout : Ballons yoga 10€
pièce (taille S, M, L) Matelas orthopédique
une place + banquette 30€ 16 jeux PS3 +
une trentaine de personnages skylanders
50€ le lot(+ plateforme, manette …) tableau
noir pour écriture craie enfant 50 x 90 5€ 2
canes à pêche 10€ le lot perche télescopique pour dépoussiérer plafond 5€ sapin de
noël fibre optique 20€ altères femme 4 et 2
Kg glacière 5€ bureau 50€ lampe de chevet
5€ écran plat + lecteur dvd 50€ caméra sony
10€ appareil à raclette 20€ wok + grille pain
+ petit mixeur 20€ appareil de muscu valeur
1400€ vendu 200€ téléphone sans fil 10€ lot
accessoires plage 30€ (ballon, frisby, 2 matelas gonflables, raquettes) 2 paires de palmes
(plongée et nage) taille 36 + gants de nage
20€ (+ lunettes et masque) Chaussures de
foot nike mercury neuves (taille 38, 5) 15€
Accessoires château de sable neufs 5€ Sac
de sport adidas 5€ Sac à dos 5€ Cages transport animaux 5 et 10€ Waveboard enfant 10€
Coupe-frites professionnel 25€ Compexe vitality valeur 490€ vendu 50€. ) 06 90 49 80 43
w Boîtes de rangement : Le lot de boîtes de
rangement. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69
w Casiers de rangement : Lot de 2 casiers pastique. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69
w Ensemble bureau : Ensemble bureau adulte
ou enfant. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w sliding windows new : Glass Tecnology
122cm x 136 cm. Prix : 180 € ) 06 90 77 72 27
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 Meuble tv noir à roulettes : Meuble tv noir à
roulettes. Prix : 50 €
) jessica.meric@hotmail.fr
w tapis 1m70/2m20 BE : tapis 1m70/2m²0 BE.
Prix : 40 € ) 06 90 74 74 10
w Meuble massif d’ébéniste : Meuble bureau
en ipé 6 tiroirs dont deux à dossier suspendu P
0, 5 m x L 2 m H 0, 75. Meuble de rangement
9 tiroirs en acajou mahogani, P 0, 95 x L 1, 5 m
x H 0, 90 250€ chaque. Prix : 250 € à débattre
) 05 90 29 46 43
w Lampe sur socle marbre : Lampe sur socle
marbre. Prix : 70 € ) 06 90 37 70 86
w Console : Vends console en bois. Prix : 100 €
) 06 90 72 58 69
w Meuble cuisine ou salle bain : Vends
meubles cuisine ou salle de bain sans la
vasque ni robinetterie. Prix : 200 € ) 06 90 72
58 69
w Ensemble fauteuils canapé : Vends ensemble de salon osier TBE. Prix : 400 € ) 06
90 72 58 69
w Commode : Magnifique commode en teck
massif (2 m de large). Prix : 300 € ) 06 90 72
58 69
w Commode : Vends commode. Prix : 20 € )
06 90 72 58 69
w fauteuil : vendons 2 fauteuils 100 euros chacun. Prix : 100 € ) sjcsbh@laposte.net
w Chevets : Lot de deux chevets à vendre.
Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69
w Table àvec plateau En verre 100x220 : Table
àvec plateau En verre 100x220. Prix : 400 € )
franckdelval@wanadoo.fr
w Tapis jute : Tapis Moderne Naturel Jute
beige 150x240cm - tapis tissé à la main en
100% fibre naturelle de jute. Prix : 80 €
) michelesio@gmail.com

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w recherche pour meubler maison : Bonjour je dois meubler une maison vide et je

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 »

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 bbq gaz weber : BBQ gaz avec 3 rampes
de feux, plus une gaziniere sur le côté très
bon état juste 18 mois ! ce prix comprend
la housse de protection (65€) une bouteille
américaine (60€) une bouteille francaise
(35€) un jeu d’ustensiles 3 éléments Weber.
Prix : 550 € ) 05 90 29 46 43
w Salon d’extérieur en angle : Salon en rotin
résine, très haute qualité, avec ses coussins
waterproof 820 € et deux transat très confortable assorti 90€ chaque ou 160€ les deux
(très bon état, valeur neuf 2300€ l’ensemble,
19 mois). Prix : 1 000 € ) 05 90 29 46 43
w Lit : Cause double emploi Matelas + sommier tapissier + armature Valeur neuf 600€
acheté en février 2016 Taille 150x200. Prix :
150 € à débattre ) 69 07 77 66 1

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Saladiers : 10€ les 3 Saladiers. Prix : 10 € )
06 90 73 22 21
w Coupes a glace : 6 coupes à glace à donner. ) 06 90 22 99 48
w Planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms + dessous de plat assorti. Prix : 5 €
) 06 90 34 74 59
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w nettoyeur haute pression : Honda 5HP - 2.
5 GPM Bon etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27
w Blender : Vends Blender Mixer. Prix : 50 € )
06 90 73 22 21
w Piège à moustiques : Bonjour Piège à moustiques de la marque Biogents. Modèle mosquitaire II État impeccable, se branche sur
secteur et prévoir recharge. Très efficace.
Prix d’achat 150€. A vendre 100€. Prix : 100 €
) quentin071@hotmail.com
w machine a cafe : a vendre machine a cafe
super etat. Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Carrelage intérieur : Carrelage intérieur
blanc brillant 60x60. 10 mètres carré. Prix : 10
€ ) 06 90 22 99 48
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
réalisé entièrement au crochet. Faire offre
pour le prix. prix à débattre ) 06 90 46 17 30

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Barrière de Lit : A vendre Barrière de
lit’Combelle’. 20 EUR. Prix : 20 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
w Table à langer NEUVE : Table à langer
NEUVE en bois. JAMAIS servie cause double
emploi. Prix : 40 € ) 06 90 56 64 20
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
w Echarpe de portage : Echarpe de portage
avec anneaux!!!!. Prix : 40 € à débattre ) 05
90 29 28 65

I Vêtements Enfant OFFRES I
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
w Sandales Pom d’Api T26 : Sandales paillettes
dorées état correct 20€ Sandales noires fleurs
roses pailletées bon etat 25€ Semelles parfait
etat. Prix : 20 € ) jennifer.che@hotmail.fr

état. Vendue avec la télécommande d’origine. Diagonale : 40» soit 101cm. Résolution :
1920 x 1080. Ports : HDMI (x2) / Péritel / USB 2.
0 / sortie audio numérique (optique) / SCART
/ Casque Dimensions : 92. 3 cm x 18. 4 cm x
57. 4 cm x 7. 6 kg Prix : 300€ à négocier. Prix :
300 € ) 06 90 41 41 74

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

w 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 CONSOLES & JEUX OFFRES I
w Ps4 500giga + jeux : Ps4 500giga+ Far cry 4 /
Batman/ rise of tomb raider GTA V / Ratchet
clank / watch dog / no man sky. Prix : 450 €
) 06 21 24 13 57
w Livres éducatifs : Collection de 8 livres educatifs. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69
w Jeu Wii : Vends lot de 2 jeux wii. Prix : 5 € )
06 90 72 58 69
w Jeu PS3 : Donne jeu PS3. ) 06 90 72 58 69

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
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

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES
w rolex daytona zenith patrizzi : rolex daytona
zenith patrizzi. Prix : 13 000 € à débattre )
saintbarth2017@gmail.com
w iWatch Sport 42mm état neuf : iWatch 42
mm Parfait état avec boite Boîtier aluminium
gris sidéral Processeur bicœur S1P Résistante
aux éclaboussures Verre Ion‑X Écran Retina
OLED avec Force Touch (450 nits) Dos en

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w guitare electroacoustique : Vends, guitare
sigma GCS3 style 00018 de chez Martin.
cette guitare est d’ailleurs sous licence Martin comme vous pouvez le voir à l’intérieur de
la caisse. éclisses et fond en acajou, table en
épicéa Massif. Prix : 440 € ) 06 90 73 35 53

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

I COLLECTIONS OFFRES I
w 6 revues trimestrielles de yoga andre van
lysebeth : trÈs rare revues trimestrielles de
yoga andre van lysebeth numeros 285-287288-289-290-291. Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
w double album eros ramazzoti - dove c’é
musica : dove c’é musica, stella gemella, più
bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 06 90
34 74 59

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27
w Table de DJ : AV table de Dj pioneer (CDJ
350) 3 ans. 15h utilisation comme neuf dans
les cartons prix 950 € acheté 1800€. Prix : 950
€ ) 06 90 61 50 22
w TV LCD à LED - full HD 1080p - SONY 40»
101cm : Vends TV LCD full HD (résolution
1080p) à rétroéclairage LED de marque
SONY. Modèle Bravia KDL-40R470A. Excellent
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w le livre de la numerologie kris hadar : SEULE
LA DATE DE NAISSANCE EST REQUISE ! Vous
pouvez tous devenir « numérologue » rapidement. Pas besoin de longues études, plus
de consultations coûteuses ! Amusez-vous
avec les dates de naissance de vos amis. Un
jeu de société qui peut vous mener loin ! Kris
Hadar a redécouvert à travers la Kabbale et
le Tarot la science très ancienne de la numérologie à 22 nombres. Grâce à cette numérologie instantanée, précise, ne nécessitant
aucune voyance, découvrez les secrets du
caractère de votre partenaire. Sachez à
l’avance les difficultés et les joies que vous
rencontrerez dans votre couple. Apprenez
à connaître l’imagé que vous projetez lors
d’une entrevue professionnelle ou d’une
rencontre sentimentale. Kris Hadar démystifie
la numérologie, science jusqu’à ce jour réservée à certains initiés. Vous pourrez désormais
tout savoir par la numérologie. Prix : 2 € ) 06
90 34 74 59

w Crosstrainer : Crosstrainer. Prix : 50 € ) jessica.meric@hotmail.fr
w Boules de pétanque OBUT : 6 Boules de pétanque Marque OBUT. 2 Bouchons. Prix : 50 €
) 06 90 77 28 82
w Boules de pétanque : Boules de pétanque.
Prix : 55 € ) 06 90 77 28 82

w premiers jeux de société : A vendre’Mon
grand Colorino’et’Mon premier Verger’, notice en français. 4 EUR / pièce. Prix : 4 € )
christine.sbh@hotmail.fr
w Jeu Violetta : A vendre Jeu de société Violetta. 5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Puzzles/Jeux d’apprentissage : A vendre
puzzle et jeux d’apprentissage. 3 EUR / pièce.
Prix : 3 € ) christine.sbh@hotmail.fr

I IMAGE & SON OFFRES I

I DVD CD LIVRES OFFRES I

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w acer laptop tout neuf : A VENDRE cause
double emploi LAPTOP noir, ACER ASPIRE
ES15, 4GB - 1000 GB HDD, DDR3L Memory,
Windows 10, HDMI Port, Intel Celeron processor, Clavier QWERTY, CONFIGURE, Karsperksy
Anti-Virus pour un an, camera, Mouse pad,
Mouse sans fil - rose - PRET A l’EMPLOI. ABSOLUMENT NEUF. Beau cadeau pour Noel, complet 390 euros *uniquement especes, pas de
cheque. Prix : 390 € ) carolina.marbella@
gmail.com
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 Imprimante CANON : Vend imprimante
scanner imprimante Canon, couleur noir et
blanc, parfait état. Prix : 50 € ) 06 90 54 89 89

développer votre capital santé, appelez-moi
au 0690226188. ) 06 90 22 61 88

w I Phone 4 16GO : iPhone état impeccable
avec boîte et accessoires d’origine. Prix : 200
€ à débattre ) 06 90 75 15 01

I VÊTEMENTS OFFRES I
w blouson en cuir : Blouson en cuir NEUF,
jamais porté. Taille S (petit 36) Prix : 65 €.
Femme. Prix : 65 € ) verasbh@gmail.com
w Short de bain QUIKSILVER : Vend short de
bain QUIKSILVER. État neuf - jamais porté.
Taille : 32 x 20. Homme. Prix : 10 €
) steph_magras@hotmail.com

I CHAUSSURES 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
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composite Digital Crown Cardiofréquencemètre, accéléromètre et gyroscope Capteur de luminosité ambiante Haut‑parleur et
micro Wi‑Fi (802. 11b/g/n 2, 4 GHz) Bluetooth
4. 0 Jusqu’à 18 heures d’autonomie. Prix : 250
€ ) 06 90 40 23 21

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Matériel massage-LPG : Vends table de
massage en fonction et machine LPG (en
panne) mais réparable - faire offre. prix à
débattre ) 06 90 72 58 69

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE DEMANDES I
w Recherche table massage pliante : Bonjour
Je suis à la recherche d une tâcle de massage pliante, pour offrir à ma fille Pour Noël.
Le prix maxi que je puisse mettre est de 300
€ Pour st barthelemy Dans l’attente de vous
lire Sylvie bousquet. Prix : 300 € à débattre )
06 90 49 81 41

I Services soins et beauté I
OFFRES
w stage de nutrition naturelle : Si vous voulez
apprendre à manger plus sain et à éviter
tous les produits toxiques contenus dans les
produits de l’industrie alimentaire en vue de

w groupe électrogène Diesel 6, 5 KVA : Vend
groupe électrogène de marque Pramac 6, 5
KVA DIESEL Démarrage électrique Chargeur
batterie Très faible consommation. Prix : 1 200
€ à débattre ) 06 90 70 20 72
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 MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Machine a Coudre : Je cherche machine
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!.
) 06 90 63 10 00

I DIVERS OFFRES I
w Fruits : Papayes local. ) 06 90 66 90 21
w 3 btle Gewurztramîner vendanges tardives
2008 : Vin d’alsace. Prix : 50 € ) 06 90 26 83 74

I DIVERS DEMANDES I
w Joueur de Saxo : Bonjour Pour Évent recherche joueur de Saxo st Barth Merci de me
répondre en PM. ) rodolphe.ayer@gmail.
com

MAAD-DIGITAL,
Lancé ce lundi 28 novembre www.maad-digital.
fr est un nouveau site d’information scientifique
sur les addictions qui est dédié aux 13-19 ans. Les
dangers liés à l’alcool, au tabac et aux drogues illicites y sont décryptés via des articles, vidéos et
quizz sur un ton décalé. Cette initiative de la MILDECA * et l’Inserm** a été réalisée avec et pour
les jeunes suite à un constat préoccupant. Une enquête (1) a montré récemment que, 7 adolescents
sur 10 ne font pas confiance aux informations
diffusées sur le web concernant les addictions et
drogues.
Dans des proportions identiques, les sondés
indiquent que disposer d’informations scientifiques validées les aideraient à faire des choix
face à l’alcool, au tabac et aux autres drogues.
Enfin, il ressort de cette enquête une curiosité et
des questions plus spécifiques sur les effets biologiques des drogues sur le cerveau et le corps.
Face à autant de demandes précises, la MILDECA
et l’Inserm ont imaginé un projet inédit. En collaboration avec l’association l’Arbre des connaissances, ils viennent de lancer www.maad-digital.
fr, le premier site web d’information scientifique
sur les addictions construit avec et pour les
jeunes.

Un programme unique en France
Unique en France, ce nouveau site propose, grâce
au concours de scientifiques reconnus, de nombreux contenus dynamiques et fiables adaptés
aux attentes des 13-19 ans. Il s’agit d’apporter des
contenus pédagogiques validés et fiables aux adolescents, parfois trompés voire manipulés par de
fausses informations qui circulent sur Internet et
sur les réseaux sociaux.

Un site web sur les addictions pour les ados.
Pourquoi l’alcool peut-il rendre violent ? Modifier
les performances sexuelles ? C’est pour répondre
à ces questions et à bien d’autres, que l’Inserm
et la MILDECA ont soutenu le programme novateur MAAD Digital.
Alors que nombre
de fausses informations circulent
sur le web, ce programme a pour
objectif «de délivrer et centraliser
des
informations
scientifiques pédagogiques et fiables
sur les mécanismes
d’addictions
aux
drogues», selon ses
auteurs.

Pour devenir des « passeurs de sciences »
Également présent sur les réseaux sociaux, twitter @MaadDigital et page Facebook MAAD Digital, ce site permet donc aux jeunes de devenir des
« passeurs de sciences » et leur donne l’occasion
d’aborder ces sujets entre eux, sans tabou, et sous
l’angle de la connaissance.
Pour attirer ce public, MAAD Digital a eu la
bonne idée de puiser dans l’univers des comics et
des séries à succès. Courts articles, décryptages,
vidéos, quiz, le site puise dans l’univers des comics
et des séries à succès pour valoriser son contenu
sur un ton décalé. On y trouve aussi des informations scientifiques sous forme d’infographies
et de GIF animés. L’un des premiers articles mis
en ligne s’intitule par exemple «l’alcool est-il la

cause des bastons?». Son auteur, un directeur de
recherche Inserm, part d’un fait divers récent,
à savoir l’altercation de Justin Bieber avec l’un
de ses fans. Il se demande si l’alcoolémie élevée,
qui peut provoquer une puissante
désinhibition verbale et physique,
est le seul facteur
en cause dans cette
affaire.
À travers les différentes vidéos, la
volonté
affichée
est celle de faire
comprendre
aux
jeunes comment le
mécanisme de l’addiction se met en place dans le
cerveau, notamment par le biais du système de
récompense.
Enfin, le site propose également aux enseignants
de s’appuyer sur les articles couvrant des unités
pédagogiques (5e/4e/3e et lycée) pour bâtir leurs
cours. Le tout en suivant l’actualité de près.
A découvrir et à partager.
*Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les
Conduites Addictives
**Institut national de la santé et de la recherche médicale
(1) Le programme MAAD Digital a initié une démarche de design
thinking, à savoir rencontrer les utilisateurs finaux (13-19 ans)
entre janvier 2015 et août 2016 pour comprendre leurs besoins
et envies en matière d’information scientifique sur les addictions.
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Loisirs

02
04

Dec

e
SaveThDATE
02
03

DEC

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

Jusqu’au

03

DEC

TÉLÉTHON 2016 :
Plongée : 2 déc à 12h
au 3 déc à 12h
Venez participer et faire
une bonne action : 24
heures sous l’eau en
relais - avec SERIAL
DIVERS, quai de la
collectivité, voir encart
joint.

9
11

DEC

02
09

DEC

2 déc à 19h Téléthon 2016
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers donne rendez-vous à tous
au kiosque près de l’Église anglicane, point de départ du
parcours avec le dévidoir dans les rues de Gustavia. 1er
parcours le 02/12 de 19h-21h ; 2ème parcours le 03/12 de
09h-11h : dernier parcours le 03/12 de 17h-19h.

Danser le Rock : Apprendre à danser le Rock’ n ‘Roll avec
l’association Ti Ouana Salsa Rock. Rock (niveau débutant) vendredi et
samedi de 18h à 19h Jive (danseur initié) vendredi et samedi de 19h
à 20h. West Coast Swing (tous niveaux) dimanche à partir de 10h.
Tarifs 1 danse 30€. Full Pass : 60€. Informations et inscription au 0690
572090 ; tiouanasalsa@gmail.com
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.
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
Escales des bateaux de croisière :
02/12 Crystal Serenity & Seadream I
03/12 Star Flyer
04/12 Seadream I
06/12 Insignia
07/12 Seadream II
08/12 Windsurf

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

3 déc 9h-18h Journée Découverte de la Mobilité Verte &
Téléthon
Pour découvrir l’univers de la conduite électrique, 100%
écolo, avec des essais de véhicules. Organisée par FBM
Automobile (St-Jean) qui pour chaque KM parcouru lors
des essais reversera 1€ au Lions Club pour le Téléthon.
Tombola de la Mobilité Verte avec de nombreux prix.
Information avec Natacha : 0690 730 651

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

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

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
2496-0241. Directrice de publication : C. 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.

Jeudi 8

Mercredi 7

Mardi 6

Lundi 5

Dimanche 4

Samedi 3

Vendredi 2

Programme TV du vendredi 2 au jeudi 8 décembre 2016
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20:55 - Koh-Lanta

Jeu

u
ON
AIME

22:35 - VENDREDI TOUT EST
PERMIS
Divertissement
20:50 - DANSE AVEC LES
Stars

Divertissement

23:20 - Danse avec les
stars - Divertissement
20:55 - GRAVITY

Science fiction

u
ON
AIME

23:05 - GLADIATOR

Péplum

20:50 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE
Série

20:55 - Belle et Sébastien
: l’aventure continue

Divertissement

22:55 - Le grand partage

Comédie

20:55 - LE CONVOI

Action

u

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

ON
AIME

20:55 - Nice/Toulouse

Série

Série

23:15 - NCIS

Série

22:40 - 2 FLICS SUR UN
DOCK - Série

21:00 - NCIS : Los Angeles
Série

20:55 - Téléthon

Gala

Gala

22:45 - Accusé

Série
20:55 - COMISSAIRE
MAGELLAN

20:05 - Les couleurs de
la liberté

23:00 - COMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

23:45 - [MI-5] - Série
20:05 - Divorces !

Téléfilm

22:40 - NCIS : Los Angeles
Série

Série

20:55 - Inglourious
Basterds

20:55 - Les enquêtes de
VERA

22:55 - Canal football
club, le débrief
Magazine

23:00 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - UN JOUR UN DESTIN

Documentaire

22:25 - Les enquêtes de
VERA - Série

20:55 - JOUR POLAIRE

21:00 - Renaud, en plein
coeur

20:55 - Castle
Série

20:45 - Crime et
châtiment

22:50 - Goldman : un
héros si discret

22:20 - CASTLEs
Série

21:00 - La France a un
incroyable talent

20:55 - Le Père Noël est
une ordure
ON
Comédie
AIME

Série

22:45 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
20:55 - PERSONN OF
INTEREST - Série

20:55 - Le NOUVEAU
Comédie

22:35 - PERSONN OF
INTEREST
Série

22:50 - La vie très privée
de Monsieur Sim
Comédie dramatique

20:55 - Esprits criminels
Série

20:55 - Lyon/Séville FC

22:35 - Esprits criminels
Série

22:35 - Hanounight
Show - Divertissement

20:55 - PROFILAGE
Série

20:55 - l’affaire oj
simpson
Série

Foot / Ligue des champions

22:45 - L’émission
d’Antoine - Magazine
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21:00 - CAPITAL

21:00 - Le presque Late
Show - Divertissement

20:55 - Téléthon

Magazine

Foot / Ligue 1

22:35 - WorkinGirls à
l’hôpital
Série

22:35 - PROFILAGE
Série

20:55 - 2 FLICS SUR UN
DOCK

21:00 - NCIS

Drame

Divertissement
Documentaire

Série

Documentaire

ON
AIME

20:55 - CHEFS

22:40 - Le meilleur
pâtissier - Divertissement
21:00 - MURDER
Série
22:40 - MURDER
Série

u
ON
AIME

Magazine

20:55 - Les liens du coeur

Téléfilm

20:35 - Le gardien du
non-retour

Magazine

21:30 - Une famille
formidable - Série
20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
ON

20:35 - Buzz, édition
spéciale

Série

22:55 - IN SITU
Magazine

22:15 - Candice Renoir

20:55 - L’émission
politique

20:45 - Dialogue avec
mon jardinier - Comédie

20:05 - Extant

22:50 - Complément
d’enquête - Magazine

22:55 - L’assassinat de
Jean de Broglie : une
affaire d’État - Docu

21:30 - Tyrant

Série

Divertissement

20:05 - Rizzoli & Isles

Série

22:20 - Mardi cinéma
Série
21:00 - Le meilleur
pâtissier

21:55 - The Americans
Série

21:50 - Rizzoli & Isles

22:50 - Grand Soir/3
Documentaire

u

Divertissement

u

Comédie

22:45 - CHEFS

Magazine

Magazine

dramatique

u
AIME

Magazine
Série
Série
Série

UN
PEU D’
HISTOIRE

Le Fonds Suédois de
Saint-Barthélemy
De l’annexe du traité portant rétrocession de l’île de
Saint-Barthélemy par la Suède à la France, signé à Paris le
31 octobre 1877, le Comité de Liaison Economique de SaintBarthélemy (C.L.E.) n’aura jusqu’ici retenu que la première
partie de son Article 3 : « La France succède aux droits et
obligations résultant de tous actes régulièrement faits
par la couronne de Suède ou en son nom pour des objets
d’intérêt public ou domanial concernant spécialement
la colonie de Saint-Barthélemy et ses dépendances. »;
et pour cause: c’est bien là que se trouve la justification
du statut d’exonération fiscale dont doit jouir « l’île par
excellence »... préoccupation majeure s’il en est.

Mais c’est pourtant sur la deuxième partie de ce
célébrissime Article 3 que se penche le Comité de Liaison
et d’Application des Sources Historiques (C.L.A.S.H.): « En
conséquence, les papiers et documents de toute nature
relatifs aux dits actes qui peuvent se trouver entre les
mains de l’administration suédoise, aussi bien que les
archives de la colonie, seront remis au gouvernement
français. » auquel il conviendrait, pour faire bonne mesure,
de rajouter l’ Article 4 de ce même protocole réglementant
la rétrocession de l’île de Saint-Barthélemy à la France:
« La reprise de possession de l’île de Saint-Barthélemy
et de ses dépendances au nom de la France et la remise
des titres et archives prévue par l’article précédent
seront effectuées le plus tôt possible après l’échange des
ratifications du Traité de rétrocession (...) ».

L’Astro de la semaine

Ainsi donc, le 16 mars 1878, les archives de l’administration
suédoise de Saint-Barthélemy (1784/5-1878) furent-elles
remises à la France en même temps que l’île et laissées
sur place. Nul ne pourrait donc nier l’importance de
ces précieux documents, connus de la postérité sous
l’appellation de « Fonds Suédois de Saint-Barthélemy »,
l’un des plus importants fonds d’archives des Antilles
de par son volume mais aussi probablement de par
son contenu, et dont l’histoire à la fois énigmatique,
“fascinante” mais chaotique qui vous est rapportée ici, n’a
d’autre but que d’éviter que près de la moitié de ce fonds
ne retourne poussière sans nous laisser plus de traces.

Source : www.memoirestbarth.com/st-barts/fondsarchives-suedois/

Sagittaire

Bélier 21/03 au 21/04

Vous serez à l'abri des difficultés, à condition, bien sûr,
de ne pas prendre trop de risques.

Taureau

22/04 au 21/05
Vous prendrez trop à coeur les choses, prenez le
temps de respirer et de relativiser.

Gémeaux 22/05 au 21/06

Le moment pour vous d'orienter votre activité
professionnelle vers des domaines artistiques ou culinaires.

Cancer

22/06 au 22/07
Vous ferez des projets avec vos amis, et vous brillerez
de tous vos feux en leur compagnie.

Lion 23/07 au 21/08

Dopé par le Soleil dans votre signe, vous ferez preuve d'un
enthousiasme contagieux dont vos proches vont profiter.

Vierge

22/08 au 22/09
Vos amis se mettront en quatre pour vous divertir, vous
réconforter et vous conseiller utilement.

22/11 au 21/12. Vous serez tenté de vous
comporter de façon excentrique ou de faire des facéties pour
attirer l'attention. Optez plutôt pour le naturel.

Balance 23/09 au 22/10

Faites un effort pour garder la tête sur les épaules et ne
pas vous lancer dans des entreprises irréalistes.

Scorpion

23/10 au 21/11
Vous risquez de vous sentir fatigué mais ne vous affolez
pas : ce sentiment d'épuisement disparaîtra très vite.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Ce sera pour vous l'une des semaines les plus fastes sur
le plan professionnel grâce à Saturne.

VERSEAU

21/01 au 18/02
Des projets prendront forme cette semaine. Leur
réalisation sera d'autant plus lente qu'ils sont importants.

Poisson 19/02 au 20/03

Mettez-vous à l'abri des courants d'air ou des
changements de température et gare aux virus !

Vous propose une sélection de plus
de 500 montres pour les fêtes !

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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