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Le Président de la Collectivité informe 
les administrés que dans le cadre du 

projet de carte d’urbanisme mis à la consultation du public du 
25 novembre au 26 décembre 2016, que toutes les personnes 
désirant apporter des observations concernant ce projet doivent 
impérativement le faire pendant cette période de consultation, 
sur le registre des doléances prévu à cet effet.
En effet, à l’issue de cette consultation, seules les demandes 
répertoriées sur ce registre pourront être examinées.
Les personnes qui ont inscrits des demandes sur le registre 
pendant la période de consultation et qui souhaiteraient 
apportées plus de précisions pourront le faire en étant reçu par 
l’équipe technique du 9 au 13 janvier 2017 de 17h à 18h30 à 
l’Hôtel de la Collectivité.

Circulation : Arrêtés du Président de 
la Collectivité. Le présent arrêté annule 

et remplace l’arrêté n°2016-209 P du 1011112016, réglementant 
la circulation et le stationnement sur un tronçon de la Rue du Roi 
Oscar II pour cause de travaux d’aménagement de la voirie. A 
compter du samedi 25 novembre 2016 et ce, jusqu’ à la levée du 
présent arrêté la circulation des véhicules s’effectuera : 
- A sens unique sur le tronçon la rue du Roi Oscar II, de la rue 
Samuel Fahlberg vers la rue Lafayette. 
- A double sens sur le tronçon la rue Samuel Fahlberg entre la 
rue du Général de Gaulle et la rue de la Paix. 
Le stationnement des véhicules sera : 
- Interdit des deux côtés de la chaussée rue Samuel Fahlberg, 

Urbanisme.

Circulation.

Infos locales
entre les rues Général de Gaulle et de la Paix, 
- Autorisé sur les emplacements réservés à cet effet sur la rue du 
Roi Oscar II entre les rues Samuel Fahlberg et Lafayette. 
Le stationnement sera limité à 15 minutes, de 07h à 17h du lundi au 
samedi sur les six  emplacements prévus à cet effet, sur le tronçon 
de la rue du Roi Oscar II compris entre les rues Guadeloupe 
et Lafayette. Ces six emplacements seront en permanence 
signalés dans leurs limites au sol et par l’apposition de panneaux 
réglementaires. Dans le cadre du stationnement limité, le 
conducteur peut rester stationné sur le même emplacement 
15 minutes maximum. Au-delà, il devra quitter les lieux afin de 
permettre la fluidité des rotations des véhicules. 
Un disque de contrôle de la durée de stationnement, conforme au 
modèle type de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 décembre 
2007 pris en application du décret n°2007-1503 du 19 octobre 
2007, doit être apposé à l’avant et en évidence sur la face interne 
du pare-brise ou, si le véhicule n’en comporte pas, à un endroit 
apparent convenablement choisi. Il doit faire apparaître l’heure 
d’arrivée de manière telle que ces indications puissent être vues 
distinctement et aisément, sans que le personnel affecté à la 
surveillance de la voie publique n’ai à s’engager sur la chaussée. 
Des arrêts obligatoires seront instaurés : 
- sur la rue de la Guadeloupe à son intersection avec la rue du Roi 
Oscar II. 
- sur la rue Samuel Fahlberg à son intersection avec la rue du Roi 
Oscar II. 
- sur la rue Samuel Fahlberg à son intersection avec la rue Général 
de Gaulle. 

09/15 Décembre
2016 Un communiqué à publier ? info@le97133.com

Depuis quatre ans, la collectivité territoriale de 
Saint-Barthélemy a lancé une opération d’amé-
nagement numérique avec le déploiement de 
la fibre optique sur son territoire. En plus du 
tourisme haut de gamme, l’île espère renforcer 
son attractivité économique par le biais du numé-
rique.

« On ne peut parler d’usage numérique sans 
aborder la qualité de l’infrastructure », nous 
explique Pascal Peuchot, le chargé de mission de 
l’aménagement numérique au sein de la collec-
tivité de Saint-Barthélémy. Compte-tenu de l’éloi-
gnement géographique et de la double insularité 
du territoire de Saint- Barthélemy, il apparaît 
essentiel que la sphère publique, le monde éco-
nomique et le secteur résidentiel puissent béné-
ficier à terme de services de communications 
électroniques de qualité. Pour cela, la collectivité 
a engagé depuis quatre ans des travaux en ce 
sens. «A Saint-Barthélémy, on a lancé depuis 2012 
un projet de déploiement de la fibre optique dans 
un premier temps pour les besoins propres de 
la collectivité (services publics) et pour certains 
besoins propres à des opérateurs.Pour les usages 
professionnels du numérique, aujourd’hui on a 
besoin d’une infrastructure qui ne soit plus une 
limite aux usages »

L’île, s’appuyant sur le secteur du tourisme de 
luxe particulièrement développé, fait du très 
haut débit un enjeu de compétitivité. « Nous dis-
posons maintenant d’une infrastructure publique 
appartenant à la collectivité, qu’on loue ensuite 
aux opérateurs (Dauphin Télécom, Orange, Digi-
cel). L’intérêt d’une infrastructure publique est 

de générer de la concurrence sur les services, 
autrement dit sur les offres d’accès à internet ou 
d’autres types  de services qui nécessitent une 
connectivité optimale» poursuit Pascal Peuchot.

Une ouverture vers l’innovation
Un aménagement public qui profite également 
à cette économie touristique. « Les hôtels étaient 
très demandeurs de ce service haut-débit, qui 
faisait parfois défaut. Ainsi, en février 2015, notre 
premier client fut l’hôtel le Guanahani puis les 
autres hôtels et quelque villas de luxe lui ont 
emboîté le pas. Ce sont des clients qui ont besoin 
d’une connexion stable et bonne qualité profes-
sionnelle ». La qualité des connexions constitue 
donc un enjeu fort pour conserver une clientèle 
exigeante et ultra connectée.Mais selon Pascal 
Peuchot, le développement du haut-débit favo-
rise également l’innovation sur tous les plans 
(santé, éducation, développement durable, etc). 
« À partir du moment où le réseau n’est plus un 
problème pour développer des services, c’est le 
champ de tous les possibles qui s’ouvre. Ce n’est 
pas la fibre qui est innovante, mais tout ce que l’on 
peut faire avec ».

Saint-Barth Smart Island
« Un champ de  tous les possibles » dans lequel la 
chambre économique multiprofessionelle (CEM) 
de Saint-Barthélemy entend s’inscrire pleine-
ment. « L’enjeu est de faire du numérique un 
enjeu économique », précise Nadège Carti-Sinnan, 

directrice générale de la CEM. « Il s’agit aussi de 
valoriser cet outil afin d’attirer davantage de 
clients sur notre territoire, par exemple devenir 
à terme une référence pour le tourisme d’af-
faires, être un lieu de colloques internationaux 
». Sur ce sujet, la chambre économique prépare 
actuellement la 2ème édition de « Saint-Barth 
Smart Island » (du 15 au 18 février 2017) qui sera 
placée sous le thème des « séjours connectés », 
où nous allons notamment parler de tourisme et 
d’innovation. ajoute Nadège Carti-Sinnan.

Le schéma directeur territorial de Saint-Barthé-
lémy prévoit, en termes de niveau de services, 
à apporter un débit minimal de 100 Mbit/s à 
l’ensemble des 5 813 locaux de l’île à horizon 2020. 
Un objectif inscrit dans le plan France Très Haut 
Débit, les objectifs nationaux de déploiement du 
Très Haut Débit consistent en la couverture de 
«100% de la population éligible au Très Haut Débit 
en 2022 […] près de la moitié de la population et des 
entreprises de bénéficier du Très Haut Débit dès 
2017».

source: outremers360.com – 26 11 2016

Saint-Barthélemy bientôt paradis numérique !

Economie
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Suite à l’octroi des licences 4G pour les Antilles-
Guyane par l’ARCEP, Orange a lancé le 24 no-
vembre la 4G et la 4G+ à St-Barth. Du coté des 
autres opérateurs, Digicel se félicite dans un 
communiqué d’avoir obtenu l’une des 4 licences 
4G attribuées sur les Antilles-Guyane et annonce 
préparer son réseau Très Haut Débit pour un 
lancement en 2017 avec une couverture et un dé-
bit très significatifs. Dauphin déclare aussi avoir 
programmé son offre 4G pour les premiers mois 
de 2017. 

Pour Vincent Poujol, Directeur Orange aux An-
tilles-Guyane, de passage à St-Barth, « ll s’agit d’une 
étape majeure et structurante pour les équipes 
d’Orange toutes mobilisées sur ce projet depuis 
plusieurs années, mais aussi pour nos clients qui 
attendent ce lancement de longue date ››.

Avec ces nouvelles fréquences Orange propose 
aux clients disposant de terminaux compatibles 
des débits pouvant aller jusqu’à 150 Mégabits/s 
sous couverture 4G et jusqu’à 300 Mégabits/s 
sous couverture 4G+ dans les zones denses. A St-
Barth les zones sous couverture 4G comprennent 
au lancement le centre de Gustavia. Elle s’étendra 
rapidement et couvrira 90% de la population d’ici 
février 2017 à St-Barth. Le centre de Gustavia à 
Saint-Barth sera aussi sous couverture 4G+.

L’opérateur rappelle que la 4G permet de tout 
partager plus vite. L’utilisation des smartphones, 
tablettes ou ordinateurs portables compatibles 
4G, en déplacement devient plus fluide, plus ins-
tantanée. De nouveaux usages deviennent pos-
sibles, avec un équipement compatible, comme 

par exemple le visionnage de vidéos HD en 
mobilité. Les transferts de données sur ce réseau 
mobile deviennent encore plus rapides ainsi que 
l’accès au Cloud d’Orange.

D’ici février 2017, la couverture 4G aux Antilles-
Guyane atteindra un niveau équivalent à la cou-
verture 4G de métropole, soit 80% de la popula-
tion. Orange s’est engagée à couvrir plus de 99% 
de la population aux Antilles dans les prochaines 
années. Les cartes des couvertures prévision-
nelles seront consultables en ligne sur le site 
wwv.orangecaraibe.com. A suivre.

Les réponses d’Orange à vos questions
Comment savoir si je suis en 4G/4G+ sur mon mobile ?
Pour savoir si vous êtes en 4G/4G+ sur votre mo-
bile, il faut avant tout avoir un terminal et une 
carte SIM compatibles et être sous couverture 
4G/4G+. Si ces critères sont rassemblés, un sigle 
4G, LTE ou 4G+ sera sur l’écran d’accueil de votre 
mobile.
Quelles manipulations effectuer pour bénéficier de la 
4G/4G+ ? Pour les mobiles IOS suivre le parcours 
suivant dans le menu «Réglages» :
Réglages > Données cellulaires > Options > Voix et 
données > sélectionner le réseau LTE.
Pour les mobiles Androïd suivre le parcours sui-
vant dans le menu «Réglages» :
Réglages > réseaux mobiles > Mode réseau 
4G/3G/2G > sélectionner le réseau 4G.
Combien me coûtera la 4G/4G+ ? Bonne nouvelle : 
toutes les offres sont compatibles 4G/4G+, sans 
surcoût !

Mon forfait est-il compatible 4G/4G+ ? Que dois-je faire 
pour en bénéficier ? Vous avez automatiquement 
accès à la 4G/4G+ ! Il vous faut néanmoins déte-
nir un téléphone et une carte SIM compatibles 
4G/4G+ et être sous couverture 4G/4G+.
Quel est le débit auquel je peux prétendre avec la 4G et 
la 4G+ ? Le débit maximum théorique est de 150 
Mbit/s en 4G et 300 Mbit/s en 4G+. Le débit varie 
en fonction de différents paramètres, notamment 
votre terminal et le lieu où vous vous trouvez.
A combien Orange reprend-il mon ancien mobile ?
Pour vous équiper d’un terminal compatible 
4G/4G+, Orange Caraïbe vous propose l’offre de 
reprise de votre ancien mobile ou tablette. Pour 
connaître le montant de la reprise, voir le simu-
lateur en ligne : http://caraibe.orange.fr/home/
orange-reprise.html
Comment savoir si ma carte SIM Orange Caraïbe est 
compatible 4G/4G+ ? Votre carte SIM est compatible 
4G/4G+ si le chiffre 13 est présent en bas du logo de 
votre carte SIM. Si c’est le cas, pas de changement 
à faire. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous en bou-
tique Orange. http://www.orangecaraibe.com/
mobile/4g/img/4g-cartesim.png
Comment savoir si mon mobile est compatible 4G/4G+ ?
Vous pouvez consulter la liste des terminaux dis-
ponibles sur l’assistance Orange afin de vérifier 
si votre terminal est compatible 4G et 4G+ : http://
caraibe.orange.fr/#mobile

Orange lance la 4G/4G+ à St-Barth   
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 I venteS OFFRES I

w Villa 5 chambres et entrepôts à Grand 
Cul de Sac : Villa spacieuse située à 
Grand Cul de Sac, sur un terrain de 1577 
m², composée: - d’un salon / salle à man-
ger ouvert sur la piscine et le jardin et inté-
grant une cuisine équipée - 5 chambres 
et 4 salles de bain - Un grand bureau 
(pouvant facilement devenir une 6ème 
chambre) - Un petit salon télévision - Un 
garage / local technique - Une piscine La 
propriété dispose également de 2 entre-
pôts climatisés d’une surface d’environ 90 
m² au total. Maison. Prix : 2 968 000 € ) 06 
90 22 70 20 HAPPY VILLA

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 Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Lot 19/43) de 61, 
18m² avec une terrasse de 19m² Cet appar-
tement spacieux et lumineux est composé 
d’une pièce de vie avec cuisine américaine, 
de deux chambres, d’une salle de bains et 
d’une terrasse couverte. En étant situé à 
l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau Potentiel. Appartement, 61 
m², 3 Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH

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 Sur-
face 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 Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Lot 6/50) de 63, 23m² 
avec terrasse couverte. Cet appartement 
spacieux et lumineux est composé d’une 
pièce de vie avec cuisine américaine, de 
deux chambres et d’une salle de bains. Il 
est situé en rez-de-jardin et bénéficie d’une 
vue dégagée. La piscine est privative pour 
deux appartements. Beau Potentiel. Appar-
tement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 815 000 € ) 05 
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 : Exclusivité : Appartement 
T3 (Lot 12/56) de 63, 42m² avec Terrasse cou-
verte. Cet appartement spacieux et lumi-
neux est composé d’une pièce de vie avec 
cuisine américaine, de deux chambres et 
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jar-
din et bénéficie d’une vue dégagée. La pis-
cine est privative pour deux appartements. 
  Beau potentiel. Appartement, 63 m², 3 
Pièces. Prix : 835 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO 
ST BARTH

w Appartement T2 avec Terrasse et vue mer 
: En Exclusivité : Appartement T2 (Lot2/47) 
de 50, 63m² avec Terrasse de 17m². Cet 
appartement spacieux et lumineux est com-
posé d’une pièce de vie avec cuisine améri-
caine, d’une chambre, d’une salle de bains 
et d’une terrasse couverte. En étant situé à 

l’étage, il bénéficie d’un belle vue mer. La 
piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. . Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 645 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Appartement T2 à Toiny : Exclusivité Appar-
tement T2 (LOT 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et 
lumineux est composé d’une pièce de vie 
avec cuisine américaine, d’une chambre et 
d’une salle de bains. Il est situé en rez-de-jar-
din et bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre apparte-
ments. Beau potentiel. Appartement, 43 m², 
2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Maison ROUGE Saint-Jean : Tous les che-
mins mènent à Saint-Jean. Cette spacieuse 
villa de 5 chambres est située sur 2000 m². 
Niché dans une oasis tropicale qui garantit 
intimité et tranquillité. Maison Rouge est le 
mariage parfait entre extérieur et intérieur 
vivant et salle à manger. Le plan d’étage 
ouvert se prête facilement à divertissant 
amis et votre famille. La vaste terrasse 
entoure pour le jardin arrière et piscine en 
forme de l’organique. La suite principale 
et deux autres chambres sont situées au 
rez-de-chaussée. La quatrième chambre à 
coucher a une suite d’entrée et en privé. 
La cinquième chambre, suite d’invité, est 
accessible par une entrée privée et dispose 
d’une terrasse calme donnant sur le jardin. 
Un espace climatisé séparé sert un bureau. 
Maison Rouge a une augmentation de 100m 
2 disponible pour une éventuelle extension. 
Maison, 262 m², 7 Pièces. Prix : 2 900 000 € ) 
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w artement neuf 1 ou 2 chambres : Dernier 
appartement possible en deux chambres. 
Appartement neuf situé à Saint Jean. Le pro-
gramme SAPHIR est une résidence en cours 
de construction. La résidence est très facile-
ment accessible, proche de la plage et de 
toutes commodités. Chaque appartement 
dispose de deux places de parking privées. 
Prix annoncé 700 797 € IMMO BUSINESS Jean 
dominique PLANCKAERT. 4 Pièces. Prix : 700 
797 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS

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

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

948 000€

Annonce coup de

la Petite Colombe
Boulangerie
Pâtisserie
Traiteur

Venez découvrir notre collection de bûches de Noël.
Chocolat, fruits, praliné…

Des recettes originales pour toutes vos envies

• Fêtes Normandes •

Afin mieux vous servir,
merci de passer vos commandes avant le mardi 20 décembre

Colombier - 97133 St. Barthélemy - Tel Colombier : 0590 27 95 27 - Tel Lorient : 0590 29 74 30

 • Fou de chocolat • • Framboise Bourbon •

• Soleil en hiver •• Soleil en hiver •

Afin mieux vous servir,

Framboise Bourbon •

Fêtes Normandes •

Afin mieux vous servir,
merci de passer vos commandes avant le mardi 20 décembre

• Fou de chocolat •

• Soleil en hiver •

Afin mieux vous servir,

• Framboise Bourbon 

Fêtes Normandes• Fêtes Normandes
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w appartement neuf : Dernier appartement 
d’une chambre !!! Appartement neuf situé 
à Saint Jean. Le programme SAPHIR est 
une résidence en cours de construction. La 
résidence est très facilement accessible, 
proche de la plage et de toutes commodi-
tés. Chaque appartement dispose de deux 
places de parking privées. Prix annoncé 
585 772 € IMMO BUSINESS Jean dominique 
PLANCKAERT. 3 Pièces. Prix : 585 572 € ) 06 90 
39 85 86 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 Do-
maine 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 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 jar-
din) : 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 Villa neuve proche plage Lorient 2 
chambres : Villa en duplex, en cours de 
construction LOT A1, d’environ 100m² avec 
un étage complet même surface que le rez-
de-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 : 355m². - 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 indépen-
dante 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 : bou-
langeries (La petite Colombe, Choisy), des 
supermarchés (AMC Lorient et L’Oasis) et du 
bureau de poste de Lorient. Livraison LOT A1 
: 30 avril 2017 Photos de la villa témoin. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 1 200 000 € ) 05 90 29 07 
66 IMMO ST BARTH
w villa 2chambres en cours de construc-
tion À lorient : Villa en duplex, en cours de 
construction LOT A2, d’environ 100m² avec 
un étage complet même surface que le rez-
de-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 : 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 com-
merces : boulangeries (La petite Colombe, 
Choisy), des supermarchés (AMC Lorient et 
L’Oasis) et du bureau de poste de Lorient. 
Livraison LOT A2 : 30 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

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 Co-
rossol. Aucun besoin de financement paie-
ment immédiat. Étudie toutes propositions, 
agence s’abstenir directement entre parti-
culier. Discrétion assurée. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. ) damien060284@gmail.com
w Vous cherchez à acheter : Nous recher-
chons une propriété unique (terrain ou villa 
à rénover). Doit avoir : -une vue exception-
nelle -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 dé-
battre ) slessurb1@gmail.com

I LoCationS OFFRES I

w appartement 2 chambres neuf standing 
: Appartement neuf et standing 100m² 
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse 
Piscine vue mer Pas de colocation. Apparte-
ment, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche Location/Colocation : Bon-
jour Jeune fille sérieuse, 24 ans, ni enfants ni 
animaux. Actuellement en CDI à l’aéroport 
dans une agence de voyage, je recherche 
une colocation ou une location (type stu-
dio). Disponible de suite. A très bientôt j’es-
père Bérangère. Appartement. Prix : 900 € ) 
06 90 19 21 11 
w Recherche location à l’année : Bonjour je 
suis à la recherche d’un location à l’année 
sur l’ile. J’étudie toute proposition, location 
/ colocation. Jeune homme de 26 ans céli-
bataire. Calme discret et sérieux (comme 
tout le monde) et qui plus est bon bricoleur 
(pratique pour l’entretien d’une maison). Je 
suis propriétaire d’une maison mise en loca-
tion, j’aime que les gens soient respectueux 

de mon travail dans celle ci donc je le serais 
aussi dans le sens contraire. N’hésitez pas à 
faire des propositions. ) 06 96 84 19 96 
w Femme sérieuse cherche logement : Bon-
jour Je suis une femme de 30 ans sérieuse et 
je recherche activement une chambre, un 
appartement, ou une collocation. J’ai de 
bonnes références professionnels ainsi que 
de bons garants. Merci par avance de votre 
aide. Prix : 800 € à débattre ) 06 76 68 50 85 
w femme recherche location st barths : Bon-
jour Sur l’île depuis un an de manière stable et 
durable (activité salariée à St Barths), je suis à 
la recherche d’une location (urgent comme 
pour de nombreuses personnes!!);-))) Femme 
de 45 ans, ni enfant, ni animaux, discrète et 
autonome recherche la tranquillité d’un 
petit logement. Toutes propositions sont les 
bienvenues. Vous pouvez me contacter par 
mail à cxxx75001gmail. com Par avance, 
merci C. Appartement, 20 m², Oui Pièces. Prix 
: 700 € ) cxxx75001@gmail.com
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 conti-
nuer notre belle aventure ici en famille. Nous 
étudierons toutes propositions pour un loge-
ment. 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, re-
cherche 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 ur-
gent : 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 pos-
sible !!!!! Merci pour votre aide. ) 06 90 75 
47 90 
w logement 1à 2 chambres : Résidente en 
CDI depuis 10 ans ayant d’excellentes réfé-
rences 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 proposi-
tions. Appartement. ) 06 90 71 16 05 
w cherche logement une personne : Femme 
d’âge mur célibataire sans enfants ni ani-
maux 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 
w cherche location pour couple : Nous 
sommes un jeune couple sérieux, travaillant 
à St Barthélémy pour la saison. Nous recher-
chons n’importe quels types de biens (colo-
cation, 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. Ste-
phanie - 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 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 com-
pagnie, 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 Bar-
thelemy et pouvoir vivre cette expérience 
unique. Notre futur est dans vos main! N’hési-
tez 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 dé-
cembre 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 tra-
vaillant depuis plusieurs années sur l’île avec 
de bonnes references, nous recherchons 
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 
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appartement ou maison avec 2 chambres. 
Étudie toutes proposition. Tel: 0690516775 Ou 
0690298249. Appartement. ) 06 90 51 67 75 
w Recherche location à l’année : Bonjour 
urgent je suis à la recherche de tout types 
de logement sur l’île, pour une location à 
l’année! Je suis sur l’île depuis 1 ans avec un 
travail à l’année. C’est vraiment urgent car 
je dois quitter mon logement d’ici quelque 
jours. Prix : 2 300 € ) 06 68 17 21 52 
w recherche location annuelle : Cadre Diri-
geant d’une banque d’envergure nationale 
sur l’île recherche location annuelle. Caution 
établissement possible si nécessaire. Appar-
tement, 2 Pièces. Prix : 2 600 € à débattre ) 
06 73 97 39 33 
w Location annuelle : Bonjour à tous Je 
cherche une location meublée annuelle sur 
l île rapidement. Je dispose des fonds néces-
saire pour mon installation ; et je ne souhaite 
pas partager une colocation. N hésitez pas à 
me contacter pour plus de renseignements 
! Merci beaucoup Barbara. Prix : 1 000 € à 
débattre ) barbara.naevus75@gmail.com

 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. Mé-
tro 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 Fla-
mands, nos résidences de bénéficient de la 
brise de la mer des Caraïbes lisse qui traverse 
la propriété toute l’année. Veuillez envoyer 
votre demande. Capacités 6, Piscine, 2 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 2 
950 € ) 69 06 37 08 0

I CoLoCationS OFFRES I

w propose coloc du 9 decembre au 16/12 
: bonjour je propose un lit dans ma loca-
tion pour une semaine du 9/12 au 16/12. lit 
simple dans un appartement situé au fla-
mands. faire offre si interesser. 1er contact 
par mail jo. Appartement. prix à débattre ) 
contact@air-flash-energy.com
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-
cembre 2016. Loyer 800€/moi + 100€/moi de 
charges = 900€/moi non négociable. Appar-
tement. Prix : 900 € ) 06 90 22 88 24 

I CoLoCationS DEMANDES I

w fille serieuse avec contrat cherche loge-
ment : urgent!!!! J’ai 28 ans, franco ita-
lienne, serieuse, je cherche un logement a 

l’annee en collocation sur Saint Barth, j ai un 
contrat de travaille. Pour contacter: Dania 
0690670739. Merci. Prix : 800 € à débattre ) 
06 90 67 07 39 
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 col-
location avec loyer de 1600 a 1800€. J’ai le 
sens des valeurs et respect de vie à plusieurs, 
toujours de bonne humeur il est devenu indis-
pensable 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 Salarie serieux 31 ans recherche chambre 
a l anne : Bonjour Je suis salarie stable et se-
rieux. Recherche une chambre en colloca-
tion de preference avec personnes calmes. 
Etudie toute proposition, c est asser urgent. 

Budget : 700/850 euros negociable Bien cor-
dialement. Ouvrard k. Prix : 850 € à débattre 
) kevin-sbh@hotmail.fr
w Recherche coloc St Barth : Helloo Je suis 
une personne propre, respectueuse qui est 
actuellement à la recherche d’une coloc à 
Saint barth dans n’importe quel type de lo-
gement. Basé à Saint Martin pour le moment. 
Mock. ) 06 90 58 41 35 
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 dor-
mir !! 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 colo-
cation arrive malheureusement à son terme, 
nous cherchons donc une autre chambre. 
Nous sommes discret et respectueux et nous 
nous adaptons facilement. Nous aimons cui-
siner, danser. Nous cherchons une chambre 
dans une colocation, ou dans une maison. 
Nous ne fumons pas et n’avons pas d’ani-
maux. Nous aimerions au maximum un loyer 
à 1000 euros. Toute proposition est la bienve-
nue, n’hésitez pas à nous contacter.
) ophelie.bargeau@laposte.net

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Ripeur : Recherche Ripeur à temps plein. 
Contactez Jerome. ) 06 90 58 77 35 
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 Alu-
minium Poste à pourvoir de suite Possibilité 
CDI Appeler Emmanuelle 06 90 58 49 40. ) 
severine@avm971.com
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 tra-
vail. Exigence et Rigueur demandée. Merci 
de contacter Barbara DRH ou Céline Gou-
vernante 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 re-
ceptionniste : 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 réception-
niste à plein temps. N’hésitez pas à nous 
contacter. Poste non logé. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 88 57 
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 par-
venir CV avec Lettre de motivation. Perspec-
tives 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 moti-
vation. contact par e-mail uniquement. CDI. 
prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL PERS-
PECTIVES 
w Hotel le Tom Beach Recrute : Hotel le Tom 
Beach Recrute - 1 réceptionniste polyvalent 
(réception, réservations, conciergerie) - 1 
agent de maintenance confirmé Postes pos-
siblement logés. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Menuisier Aluminium / Vitrier : La société 
ALUVER, recherche 1 Vitrier et un menuisier 
Aluminium. Expérience et sérieux obligatoire. 
CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66 
w Frigoriste : CLIMATISATION BERTRAND UHART 
recrute 1 frigoriste qualifié pour compléter 
son équipe. Pas sérieux s’abstenir. Expé-
rience exigée. tél 0590 27 73 76 ou par émail 
uharteurlwanadoo. fr. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 
73 76 CLIMATISATION BERTRAND UHART

w Sales Executive Boutique : L’Yacht-Club 
de Gustavia nouvellement formé cherche 
bonne experimenté pour exécuter sa Bou-
tique avec des Articles de marque au Club 
House à Gustavia. Comme un non-associa-
tion à but lucratif avec 230 membres fon-
dateurs déjà signé, le Club cherche à créer 
une vapeur de revenus par la vente de luxe 
marqué des points avec son logo pour ses 
membres et leurs invités, ainsi qu’en ligne via 
le site www. gustaviayachtclub. org. Le bon 
candidat devrait avoir au moins 2 ans d’ex-
périence dans la vente au détail de luxe, 
être bilingue en Français et en anglais et être 
prêts à être rémunéré conformément à la 

réussite financière de la Boutique. Un pac-
kage de rémunération attractif est proposé, 
selon l’expérience. S’il vous plaît envoyer 
un CV complet en ligne. prix à débattre ) 
(+590) 27 14 13 Gustavia Yacht Club
w Chauffeur/livreur : Courrier express re-
cherche son chauffeur/livreur. Une très 
bonne connaissance de l’île est exigée ainsi 
qu une bonne présentation. ) 06 90 53 14 22 
w Cherche Vendeuse : Boutique à St Jean 
recherche Vendeuse 2 jours/semaine (mer-
credi et dimanche). Bonne présentation exi-
gée. 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 
BARTHELEMY Connaissances en vins exigées 
1/2 Temps uniquement le matin dans un pre-
mier temps. 8h00 11h00 DU LUNDI AU SAMEDI 
Envoyé CV par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 
90 31 02 49 

w Recherche réceptionniste et femme de 
ménage : Hôtel Baie des Anges recherche 
réceptionniste bilingue français/anglais et 
une femme de ménage motivée. Envoyez 
votre CV à annie. angewanadoo. fr ou pré-
sentez-vous à la réception de l’hôtel de la 
Baie des ANGES à Flamands. Cordialement 
Annie. ) 05 90 27 63 61 
w Chauffeur de pelle : Societe de VRD re-
cherche 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 Bar-
thelemy. Contactez nous par téléphone au 
069054471475. CDD, 6, < 3 ans. Rémunéra-
tion : 2 800 € ) 06 90 47 14 75 
w agent de reservation : Jicky Marine re-
cherche un(e) agent de reservation/ récep-
tionniste. Le poste requière la maîtrise par-
faite 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 présenta-
tion. 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 commer-
ciale et de services recherche une assistante 
administrative. Poste à mi-temps avec pos-
sibilité 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 pré-
paration 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 présen-
tation, motivation et esprit d’équipe Poste à 
pourvoir tout de suite, CDD de 35h avec pos-
sibilité 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 Infor-
matique, 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 logi-

ciels 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 pos-
sible. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 07 
35 72 22 
w Recherche Agent d’escale : ST BARTH COM-
MUTER recherche un Agent d’escale polyva-
lent. > Le Permis B est requis > Maîtrise de la 
langue anglaise obligatoire > CDD, renouve-
lable. 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 en-
voyée 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-
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 dyna-
mique 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 Immo-
bilière 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 travail-
leur indépendant pour entretien et mana-
gement villa et chambres - expérience et 
anglais souhaité - Travail à l’année. > 3 ans. 
Rémunération : 0 € à débattre ) 05 90 27 70 
57 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Recherche 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’hé-
sitez pas à me contacter pour une première 
rencontre ou à me téléphoner pour en savoir 
plus. A très bientôt !. CDD, 10, Débutant ac-
cepté. ) 06 42 87 22 96 
w Comptable & Gestionnaire : Prise en charge 
complète de la comptabilité jusqu’à la pré-
paration du bilan. Gestion des paies, décla-
rations auprès des organismes sociaux. Mise 
en place d’outils de gestion et suivi des dos-
siers administratifs, financiers et de gestion. 
Conseils organisationnels Expérience, sens 
des responsabilités, respect du secret prof. ) 
06 90 41 95 65 
w Diplômé en marketing recherche emploi 
: Diplômé en marketing recherche emploi. 
CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 04 71 20 76 90 

Emploi, services
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w Serveuse / Femme de chambre : Bonjour Je 
recherche un emploi en tant que serveuse 
ou femme de chambre. Serieuse et moti-
vée. je suis investie dans mon travail et j’ai 
une réelle envie de travailler ! Expérience en 
tant que serveuse et femme de chambre au 
Château de Besseuil. Mon ancien employeur 
peut attester de mon sérieux. Poste logé obli-
gatoirement car j’habite de France. Lors de 
votre appel, n’oubliez pas d’indiquer que 
vous avez vu cette annonce sur Cyphoma. 
) 06 58 17 34 15 
w Extra restauration : Bilingue anglais, sé-
rieuses références, recherche extra en res-
tauration uniquement le soir. CDI, < 3 ans. prix 
à débattre ) 06 90 67 80 34 

w Cherche emploi marin /scaphandrier : Sca-
phandrier 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 Guade-
loupe. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. ) 06 90 40 67 01 
w Je recherche un emploi/ étudie toute pro-
position : Je Recherche un EMPLOI Expe-
riences: Manager Villa / Assistante Person-

nelle / Conciergerie / Commis Chef Privè 
ETUDIE TOUTE PROPOSITION Bac + 4 Anglais 
/ Espagnol / Français Profil International / 
Polyvalente / Flexible / Ponctuelle / Discrète 
/ Souriante / logèe/ residente de l’ile/ vehi-
culèe Info / CV laetitia. fgmail. com 0690 574 
651 Merci. ) 06 90 57 46 51 
w Majordome indépendant / Extras en villas : 
Majordome Indépendant (Registre du com-
merce) sur l’ile depuis 4 ans, sérieux et auto-
nome cherche missions ou extras en villa/res-
taurant. 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 boulan-
gerie. 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 jeu-
dis, vendredi et samedi matin. J’ai une for-
mation hôtelière principalement en récep-
tion 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’électri-
cien sur l’île. Diplômé d’un Bac Profession-
nel en électrotechnique, je travaille dans la 
société OTIS depuis 8 ans en tant que mon-
teur 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-so-
ciales. J’ai travaillé pendant 8 ans dans un 
centre de radiologie sur Lyon. Anglais à amé-

liorer, 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 in-
dépendant, véhiculé, loger, bilingue anglais 
et résident sur l île depuis 18ans, recherche 
emploi tous les matins dispo de 6h à 12h sé-
rieuses références. Pour de plus amples ren-
seignements n’hésitez pas à me contacter. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 57 07 50 
w cherche extras après 17h : Bonjour per-
sonne motivé depuis 10 ans à St barth 
cherche extras pour après 17h, dans le bâti-
ment, 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 respon-
sabilité dans l’hostellerie, le transport ou le 
bâtiment;. Je possède une grande expé-
rience 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 tra-
vailler le matin Bar à Gustavia Minimum d’ex-
périence en restauration Plus d’information 
contacter le 0690467274 ou direct à l’établis-
sement 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/res-
tauration, la réception et le service en géné-
ral. 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 organi-
zed, have a high sense of responsibility, I am 
discrete and can communicate fluently in 4 

languages. I am ready to negotiate the pac-
kage 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’hé-
sitez 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

I OFFRES DE ServiCeS I

w Cours Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : 
Propose cours particuliers Anglais - Espagnol 
- Soutien scolaire/Aide aux devoirs à domi-
cile. 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, compé-
tente 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 ren-
seignement au 0690553610 ou par email. ) 
06 90 55 36 10

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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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 Bus Mitsubishi : A vendre Bus Mitsubishi 12 
places bon état général me contacter: 0690 
505 294. Année 2010, Diesel, 34 kilomètres, 
Manuelle. prix à débattre ) 06 90 50 52 94 
w Terios 2007, Étudie Echange contre Quad 
: Vds Terios en bonne état, révision récente, 
quelques frais à prévoir. Année 2007, 
56000km, CT Ok. Étudie échange contre 
quad. Année 2007, Essence, 56000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 
90 26 36 40 
w terios : AV CAUSE DEPART TERIOS ANNEE 
2005 784467KM CT FAIT LE 5/12 : PREVOIR 
PNEUMATIQUES 298. 50€ DISPONNIBLE LE 16 
DECEMBRE 3200€ uniquement par tel: 06. 90. 
498. 495. Prix : 3 200 € ) 06 90 47 70 75 
w Terios Blanc 2007 : Terios Blanc 2007 58800 
km CT ok. Année 2007, Essence, 58800 kilo-
mètres, Auto. Prix : 5 100 € à débattre ) 06 
90 74 46 49 
w Susuki Jimny Bleu : Je vends dans l’état 
(Arbre de transmission à changer) ma voiture 
pour pièce. Prix à débattre. Hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations. Année 
2003, Essence, Manuelle. prix à débattre ) 
06 90 77 73 29 
w Voiture Électrique rose 2008 : À vendre 
Voiture électrique rose 2008. Très bon état 
général. Ont été changé depuis cet été le 
moteur, le système electrique ainsi que le nei-
man. Révision et entretien régulier chez FBM 
factures à l’appuie. Année 2008. Prix : 3 800 € 
à débattre ) andreameon@gmail.com
w Jeep wrangler : À vendre Jeep Wrangler de 
2006 modèle 4 litres 6 cylindres avec radio cd 
USB - pneu ok -freins ok avec un pars buffle 
avant en + la voiture à 26000 km le prix 8000€ 
à débattre tel 0690572609. Année 2006, Es-
sence, 26000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € à 
débattre ) 06 90 57 26 09 
w 4x4 Mitsubishi : 4x4 Mitsubishi Pajero, CT 
OK, carosserie etat moyen, moteur tres bon 
etat. A Vendre cause double emploi. Prix a 
debattre. Année 2002, Essence, 89000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 40 08 41 
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 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, Ma-
nuelle. 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 sou-
cis a déplorer, super économique et très puis-
sante 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 Chercher a acheter Pick Up : Chercher a 
acheter Pick Up Petit modele de preference 
Etudie toutes propositions. ) 06 90 55 04 95 
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 : Re-
cherche 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.vau-
ger@gmail.com
w recherche terios daihatsu pour pieces : 
recherche urgent terios daihatsu ancien mo-
dele 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 re-
cherche une voiture d occasion sans permis. 
demande urgente merci. ) candystraph@
gmail.com

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Harley Davidson : Harley Davidson Softail 
Heritage, cause depart, très bon état ; an-
née : 1993 ; carburateur ; 60 000km ;. Prix : 10 
000 € ) 06 90 44 04 40 
w Moto Derbi 659 Mulhacén : Vend Derbi 659 
Mulhacén La moto est une deuxième main 
de janvier 2008 et totalise 13300 km Le comp-
teur 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 a débattre. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 90 66 27 97 
w Sym GTS 125 Sport edition : VEND MAXIS-
COOTER Sym GTS 125 Sport Edition. Première 
révision faite chez motoracing. Cause achat 
voiture. Année 2015, 2300 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 51 67 75 

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 kilo-
mètres, 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 supermo-
tard 2 temp. Année 1992, 500 cm³. Prix : 5 000 
€ ) 06 90 54 01 65 
w Mash 500 : Je vend ma Mash 500 en bon 
état, Bien entretenue chez Meca moto et 
moto racing. -révision Ok -vignette OK -Roue 
en bon état -Kilométrage :7452 km -Mise en 
circulation :02 / 03 / 2015 -Couleur :noir Mon 
portable: 0658036467 Plus d’info ou de pho-
tos en MP!!. Année 2015, 7452 kilomètres, 400 
cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 58 03 64 67 
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 Moto bobber : Moto bobber modèle 
unique préparé par professionnel français. 
Année 2015. Prix : 5 000 € ) 06 90 50 53 84 

w vmax : Fourche inversée Disque gros dia-
mètre 6 piston Rivision faite Suivis par moto 
Racing Ligne d’échappement inox Excellent 
état Pneus neuf Collector. Prix : 5 500 € ) 06 
90 64 44 44 
w KTM 500exc : Peu roulé, bien entretenu. 
Jantes Excel noires et rayons noirs. Jantes 
cross et pneu cross vendu avec. Année 2015, 
510 cm³. Prix : 8 500 € à débattre
) antoinelagarde@gmail.com
w Sym 125 Joyrider : 9800 km, révisé, très 
grand confort, parfait pour les routes de l’île. 
Année 2013. Prix : 1 700 € ) 06 90 73 45 73 
w zip, piaggio : Kilométrage non garanti. 
pot d’échappement (sito +) électronique a 
refaire. courroie, échappement, roue avant 
et arrière et neiman récemment changé. 50 
cm³. Prix : 600 € à débattre ) 06 90 22 48 57 
w Scooter mio 100 : Bonjour, vends mio 100 
pour 400e Il fonctionne. Quelques frais à pré-
voir (pot, freins). 100 cm³. Prix : 400 € ) 06 90 
34 78 04 
w Quad 50cc : A saisir Quad 50 cc tres bon 
etat de marche. Acheté chez St Barth Ad-
venture. Avec casque. A voir rapidement. 50 
cm³. Prix : 1 900 € ) candystraph@gmail.com
w Derbi gpr50 cc : À vendre derbi gpr 50 cm3, 
très bien entretenu par motoracing factures 
à l appuis. Pas sérieux s abstenir. Année 2015, 
50 cm³. Prix : 2 200 € ) 06 96 39 10 86 
w Quad 50 cc + Casque : Bonsoir. Nous ven-
dons notre Quad. Parfait état de marche. a 
saisir ! Un voir-dire sur pointe milou le quad 
sera dispo le 3 Novembre. pas serieux ou 
curieux s abstenir. A bientot. Prix : 1 800 € ) 
07 12 25 46 
w harley davidson 1340 : Vds Harley david-
son Bobber 1340 entièrement préparé au 
Névada. Nombreuses options (+ de 6500 €) 
fourche springer, embrayage à sec. tel 0690 
71 84 98. Année 2011, 1340 cm³. Prix : 13 500 
€ ) 06 90 71 84 98 
w À vendre MIO 50cc TBE : Bonjour je vend 
mon MIO de fin d année 2014 en très bon 
état ! Appeler moi au 0690 63 47 24 verser 
plus de renseignement  ;) merci. Année 2014, 
7900 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à dé-
battre ) 06 90 63 47 24 
w Dax 125 : Dax 125. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 75 99 37 
w Runner Gilera 180 CC 2T : A vendre scooter 
Runner Gilera parfait pour l’île Bon entretien 
Contact Odin Forrer 0690517416. Année 
2004, 17250 kilomètres, 180 cm³. Prix : 2 300 € 
à débattre ) 06 90 51 74 16 

I 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 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 camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick 
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionne-
ment ou pour pieces detachess. Prix : 600 € 
à débattre ) 06 90 62 98 74

I PieCeS OFFRES I

w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix : 
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0
w démarreur smart fortwo : démarreur smart 
fortwo. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 77 28 82 
w pieces jimny : a vendre piece jimny carros-
serie alternateur demarreur radiateur. ) 06 
90 88 90 68 
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 Pieces détachées kia picanto : Porte avant 
droite, porte arriere droite, parc choc avant, 
renfort calandre, siège arriere complet, siège 
passager, radiateur+ventilateur, radiateur 
clim, nourisse huile de freins, vase d’expan-
sion eau radiateur, commodo clignotants/
phare, vérin coffre, biellette stabilisatrice, 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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rotule direction, maitre cylindre de freins, 
cylindres de freins arrière, tambours, étriers 
freins avant droite/gauche, bocal huile di-
rection assistée, suspension avant, arbre de 
transmissions droite/gauche ect. Pieces Kia 
picanto Année 2008. prix à débattre ) 06 90 
49 54 39

I PieCeS DEMANDES 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

I bateauX MoteurS OFFRES I

w MAKO Cuddy 200 : A vendre MAKO HORS 
BORD, 23 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. An-
née 1989, Longueur 6 mètres. Prix : 15 000 € à 
débattre ) 06 90 65 16 89 
w bateau new-toy : cause départ vends New-
Toy gulf star 36 pieds 10000 euros visible à sbh 
prévoir travaux. Prix : 10 000 € ) 06 90 22 96 80 
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 ) shi-
daxjul4@live.fr
w Bateaux 3. 10 : Bateaux de 3. 10 répara-
tion à faire sur la coque, papier Peut servir 
comme déco dans un jardin ou autre. Lon-
gueur 3 mètres. Prix : 300 € à débattre ) 
(+590) 50 92 83 

I voiLierS OFFRES I

w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for 
sale 44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 
65 ch- inboard generator vetus - ac din-
ghy and 5hp outboard tower with 3 solar 
panels front and aft cabin - 2 bathrooms 
raythton instruments and autopilot actual-
ly in a marina in panama with canadian 
flag - allgrip paint cel : 0690 77 72 27. Prix : 
75 000 € ) 06 90 77 72 27 

w AHPC Viper Racing F-16 Catamaran : 3 
voiles (AHPC Main, AHPC Uni-Main, Smyth 
Hight-vent), foc et SPI, poignée mousse EVA 
sur le pont. Comprend la plage de la couver-
ture de roues, remorque et coque housses, 
excellent état. Communiquez avec Gary à 
721-527-1469 ou Ellen à 425-770-4098. Année 
2011, Longueur 4 mètres. Prix : 6 523 € à dé-
battre ) 72 15 27 14 69 

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 Annexe + moteur : Annexe souple Mercury. 
Bonne affaire. Etat neuf acheté mai 2016 
Moteur Yamaha 4 temps révisé 8HP excellent 
état (démarre au quart de tour). Annexe très 
légère et maniable. Plus de renseignements 
par tél. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 47 
73 28 

w annexe neuve très peu servie 3m : Cause 
départ annexe de 3 m (1 an) très peu servie. 
visible à sbh. Prix : 1 800 € ) 06 90 22 96 80 
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv 
Arbre long Cable accélérateur à changer. 
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w eolienne neuve encore dans son emba-
lage : Eolienne neuve dans son emballage 
d’origine. Visible à sbh. Prix : 1 300 € ) 06 90 
22 96 80 
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 en-
semble €50 pour le deux. Ils ont quelques 
taches, mais sont de très bonne qualité. Ils 
vous tiendrons chaud et sec pendant toute 
les tempêtes. Prix : 30 € ) 06 90 88 63 91 
w moteur md11c : bonjour je vend un moteur 
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours 
de la compression mais cale au demarage 
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90 
62 79 27 
w raymarine : vend divers ecrans raymarine 
suite echouage. liste sur demande. prix à 
débattre ) 06 90 54 10 67

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w Corps mort : Bonjour Recherche corps mort 
à vendre dans la zone de mouillage à Saint-
Jean. Faire proposition. ) igb97133@gmail.
com
w Petite échelle de bain pour annexe : 
Recherche petite échelle de bain pour an-
nexe. prix à débattre ) 06 90 58 78 98 

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fu-
sion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état 
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS, 
super planche 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 Palmes courtes Speedo : Vends palmes 
courtes Speedo jamais utilisées. Taille 42/43. 
Prix : 10 € ) 06 90 22 36 64 
w matériel de kite : Aile 9m avec la barre et 
pompe cabrinha planche cabrinha Harnet. 
Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w Kite Takoon Furia 2014 11 m : Vends aile de 
kite Takoon Furia 11m 2014 complète avec 
barre. Prix : 550 € à débattre ) 69 06 19 61 9
w Planche de wakeboard : Vends planche 
de wakeboard (très peu utilisée) + corde et 
palonnier (neufs). Prix : 80 € ) mickaelgrisot@
gmail.com
w Paddle Starboard 9’8 : Vend Paddle 9’8 de 
marque starboard Bonne etat, vendu avec 
set ailerons, leach neuf et sa housse de trans-
port Possibilité de mettre un mat de planche 
a voile Très bonne planche pour surfer ou 
balade. Prix : 600 € ) 06 90 70 20 72 
w Surf enfant ST Comp 5’2 : Vends planche de 
surf enfant Marque ST Comp Superbe état 
Taille 5’2 x 18 7/8 x 2’7 Dérives FCS. Prix : 250 € 
) 06 90 40 23 21 
w Windfoil Lokefoil 2016 : Windfoil Lokefoil2016 
full carbone une nouvelle activité nautique à 
la portée de tous et riche en sensation cause 
double emploi vend Foil de la marque Loke-
foil état neuf, prix neuf 1900€ vendu 1000€ 
disponible début décembre. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 53 44 88 
w Stand Up Paddle Starboard gonflable 10’ : 
Cause double emploi 2, SUP gonflable Star-
board 2016 10’Neuf, jamais servi Ideal pro-
menade, initiation dans les vagues, famille 
prix neuf 1200€, vendu 490€. Prix : 490 € à 
débattre ) 06 90 53 44 88 
w Ensemble jIgging casting neuf : Ensemble 
jIgging casting neuf jamais servi Canne shi-
mano B604 Moulinet FIN-NOR LTC 16 LETHAL. 
Prix : 500 € ) 06 90 35 54 64 

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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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 télesco-
pique 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 mate-
las 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 trans-
port animaux 5 et 10€ Waveboard enfant 10€ 
Coupe-frites professionnel 25€ Compexe vi-
tality valeur 490€ vendu 50€. ) 06 90 49 80 43 
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 Commode blanche Ikea : A vendre com-
mode blanche à 3 tiroirs IKEA. Prix : 50 € ) 
06 90 41 41 74 
w Suspension / abat-jour blanc : A vendre 
abat-jour / suspension de couleur blanche. 
Prix : 20 € ) 06 90 41 41 74 
w Table basse blanche : Table basse blanche 
dim: L 1m²0 X large 65cm X H 42cm. Prix : 40 € 
) 06 90 53 83 83 
w canapé d’angle : Canapé d’angle avec 
méridienne dim: 2m57 longueur avec méri-
dienne, 1m55 longueur méridienne. Prix : 400 
€ ) 06 90 53 83 83 
w Sommiers : A vendre deux sommiers, 90 X 
200, bon etat. 100 euros les deux ou 70 Euros 
l’unite. Prix : 100 € ) lou.mag@live.fr
w tableau à l’huile 35x27 : tableau à l’huile 
format 35x27 sur toile vernis de protection la 
Guadeloupéenne. Prix : 70 € à débattre ) 06 
90 71 91 21 
w tableau à l’huile 46x38 : Tableau à l’huile 
sur toile vernis de protection format 46x38 les 
Hibiscus. Prix : 60 € ) 06 90 71 91 21 
w tableau à l’huile 61x46 : Tableau à l’huile 
sur toile vernis de protection format 61x46 la 
vieille case de Saline. Prix : 110 € à débattre 
) 06 90 71 91 21 
w tableau avec cadre : tableau 50/50 avec 
cadre Motif fruit en relief Acrylique. Prix : 90 € 
à débattre ) 06 90 71 91 21 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w cherche sommier 100x200 : Recherche 
sommier 100x200cm. ) verasbh@gmail.com
w recherche pour meubler maison : Bon-
jour je dois meubler une maison vide et je 
recherche : Machine a laver tv Canapé 
decoration le tout a prix raisonnable. Assez 
urgent. n ayant pas de voiture il faudra assu-
rer la livraison au moins pour la machine et 
le canapé.(lorient) Tres serieux. merci infini-
ment. ) 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 confor-
table 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 + som-
mier tapissier + armature Valeur neuf 600€ 
acheté en février 2016 Taille 150x200. Prix : 
150 € à débattre ) 69 07 77 66 1
w bain de soleil : vends bain de soleil tresse 
(villa victoria). Prix : 400 € ) 06 90 72 58 69 
w chaise tressée : vends chaises tressées de 
qualité (villa Victoria) à l’unité ou par 4 (prix à 
l’unité). Prix : 200 € ) 06 90 72 58 69 

w 4 fauteuils plastique à bascule : Fauteuils 
à bascule en plastique pour extérieur. 
15€/l’unité ou 50€ les 4. Prix : 15 € ) 06 90 66 
93 74 
w 2 fauteuils extérieur : 40e chacun. Prix : 40 € 
) 69 07 54 12 4
w Parasol Bambrella : À vendre parasol Bam-
brella avec son pied En très bon état. Par 
téléphone au: 0690 35 92 96. Prix : 700 € ) 
69 03 59 29 6
w 2 tables hautes + 6 tabourets en Teck : À 
vendre ensemble de 2 tables + 6 tabourets 
avec la housse de protection. Bois en Teck. 
Le tout pour 1800 euros Par téléphone au: 
0690 35 92 96. Prix : 1 800 € ) 69 03 59 29 6
w Grande jarre en terre cuite : Bonjour nous 
vendons une très belle jarre en terre cuite. 
Dimensions : 80 cms pour hauteur et 55cms 
de diamètre. Excellent état. Thierry. Prix : 150 
€ ) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I art de La tabLe OFFRES I

w bulgom protection de table : bulgom pro-
tection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90 
34 74 59 
w Saladiers : 10€ les 3 Saladiers. Prix : 10 € ) 
06 90 73 22 21 
w Coupes a glace : 6 coupes à glace à don-
ner. ) 06 90 22 99 48 
w Planche a decouper et dessous de plat vin-
tage : 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 

w plat pour micro- onde : PLAT POUR MICRO- 
ONDE 27 cms de diamètre. Prix : 2 € ) 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 plancha : Vends plancha excellent état, 
possibilité de table de support roulante. Prix 
: 350 € à débattre ) 06 90 73 51 06 
w extracteur de jus VSJ843 : extracteur de 
jus neuf dans sa boite d’origine, jamais servi. 
Valeur 400€. Prix : 300 € ) 06 90 65 93 00 

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Plan de travail - standard countertops : 
Comptoirs de granit en vente ! 3-4 tops taille 
standard disponible à 70 % réduction de prix. 
Les couleurs sont rose - gris - noir ; pour une 
utilisation dans la salle de bains ou la cuisine. 
De plus petits morceaux pour un espace 
limité - couleur noir. Prix d’être à coût local 
de sacrifice. Prix *666* simplement pour se 
conformer à la format cyphoma c.-à-d. à 
négocier. Prix : 666 € à débattre ) 06 90 77 
27 66 

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 mé-
triques 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 Trans-
port non inclus. Prix : 784 € à débattre ) 
06 90 77 27 66 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w À donner : À donner 2 matelas 90/190, taille 
américaine, très propre Contacté par e-mail 
ou par tel au 0690575905. ) 06 90 57 59 05 
w tapis rond de salle de bains : tapis rond de 
salle de bains 83 cms. Prix : 4 € ) 06 90 34 
74 59 

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

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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Super food !
Les super food biologiques de Pura Sana sont des aliments purs issus 
de céréales, de plantes, d’algues, de baies, légumes... naturellement 
riches en nutriments essentiels et en phytonutriments. Les super 
food constituent le complément parfait et naturel. A ajouter dans vos 

smooties, plats, préparation.

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - 05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30

Shopping

Divin dos !
« Spécial Dos nu » Le soutien-gorge adhésif

Noir ou écru. Bonnet A, B et C
Lavable et réutilisable (30/40 utilisations)

Fabrication européenne
 

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

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

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

       Facebook : ELO DINE ST BARTH

Tendances solaires

 

Rue de la République - Gustavia
05 90 29 57 62

Saint Barth’s Style !
Nouveautés pour hommes et femmes !

 

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h

 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Tout en beauté !
Pour Noël, pensez aux bons cadeaux... 
et offrez un moment de détente et de
bien-être pour passer de joyeuses fêtes !

Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h
et du mardi au vendredi 8h-19h

Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth
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 I enFanCe I

w Accessoires bébé. : Accessoires bébé. Prix : 
5 € ) 06 90 30 46 11 
w Table à langer NEUVE : Table à langer 
NEUVE en bois. JAMAIS servie cause double 
emploi. Prix : 40 € ) 06 90 56 64 20
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
w Métier à tisser Ravensburger : Métier à tis-
ser neuf encore emballé À partir de 8 ans À 
récupérer à Gustavia. Prix : 15 € ) 06 90 43 
18 25 
w Mon grand Colorino : A vendre’Mon grand 
Colorino’: 3 EUR. Prix : 3 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w Baby sitting : Bonjour Disponible le soir de 
Noel, et autre, surtout le soir, je suis à votre 
entière disposition pour garder vos petits 
bouts. Je suis une personne sérieuse, ponc-
tuelle. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 35 96 85 
w Babysitting-Ménage-Accompagnement 
de Pers. âgées : Bonjour, travaillant de nuit 
auprès de personnes âgées je recherche 
actuellement des heures de ménage, de 
babysitting ou d’accompagnement auprès 
de personnes âgées a effectuer lors de la 
journée. prix à débattre ) 06 90 51 31 97 

 I diverS I

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
w windows 7 installation CD : recherché Win-
dows 7 installation CD with code product. 
Prix : 40 € à débattre
) timicosbh@wanadoo.fr
w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon 
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 
w Enceinte bose mini soundlink : Vends en-
ceinte bluetooth BOSE mini soundlink. Parfait 
état. Prix neuf : 200€. Vendue avec chargeur 
et socle d’origine. Prix : 120 € ) 06 90 41 41 74 
w platiine CDJ1000, table de mix DJM750, 
serato SL1 : Les platines cdj1000 = 300€ unité 
Table de mixage neuve!! avec un defaut 
d’origine moitié prix = 450€ (ecoute casque 
légèrement defectueuse mais jouable) 
Serato sl1 avec cd timecodé = 200€ Total = 
1250€ vendu 1000 le lot. Prix : 1 000 € ) 06 
90 65 93 00 
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 edu-
catifs. Prix : 10 € ) 06 90 72 58 69 
w Jeu Wii : Vends lot de 2 jeux wii. Prix : 5 € ) 
06 90 72 58 69 
w iphone 5s pour pieces : beaucoup de 
pièces à récupérer. problème demande 
de recovery a chaque allumage. sinon état 
physique proche du neuf. Prix : 60 € ) 06 90 
51 67 75 
w Samsung Gear S2 3g version : Version Sam-
sung Gear S2 3G/4G. Version avec GPS, 
haut-parleur intégré et intégré e-SIM. Même 
avec 1 an de garantie. conditions Exelente 
Offrez un bracelet Mendini Total indépen-
dant. Prix : 260 € à débattre ) 06 90 61 61 84

w blouson en cuir : Blouson en cuir NEUF, 
jamais porté. Taille S (petit 36) Prix : 65 €. 
Femme. Prix : 65 € ) verasbh@gmail.com
w Stock underwear freegun : Environ 1700 
pieces vendu au minimum par lot de 100 
pieces 5eur est le prix a la pieces. Prix : 5 € ) 
06 90 26 83 74 

w Chaussures en cuir taille 38, 5 : Chaus-
sures en cuir à talon en bois. Légères et 
tres confortables grace à sa semelle rem-
bourrée. À vendre car problème de taille. 
Portées 2 fois. Valeur +100€. Femme. Prix : 
40 € ) 06 90 88 18 98 

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

w omega seamaster or et acier (femme) : 
Vends très belle montre Omega seamaster 
200m or et acier révisée en excellent état 
pas de rayures car très peu portée. Livrée 
avec ses documents et sa boîte d’origine. 
Prix : 850 € à débattre ) 06 90 41 83 25

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
w Recherche table massage pliante : Bonjour 
Je suis à la recherche d une tâcle de mas-
sage 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
w Boules de pétanque : 2X3 Boules de pé-
tanque OBUT+2bouchons. Prix : 1 € à dé-
battre ) 06 90 22 95 25
w guitare electroacoustique : Vends, guitare 
sigma GCS3 style 00018 de chez Martin. 
cette guitare est d’ailleurs sous licence Mar-
tin 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
w album : A vendre 2 albums de collection 
de cartes POKEMON Contenant plus de 400 
cartes POKEMON avec 4 codes ONLINE Les 
cartes dates de 1995 a 2015. Le tout en bon 
etat. 35 € les 2 albums. Prix : 35 € ) 06 90 29 
15 14
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 Machine a Coudre : Je cherche machine 
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!. 
) 06 90 63 10 00
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 
w 4 btle bourgogne blanc rully 2014 clos de 
l’eveque : 4 btle bourgogne blanc rully 2014 
clos de l’eveque. Prix : 40 € ) 06 90 26 83 74
w Joueur de Saxo : Bonjour Pour Évent re-
cherche joueur de Saxo st Barth Merci de me 
répondre en PM. ) rodolphe.ayer@gmail.
com

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

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

Im� imez vos
moments inoubliables

avec la  sélection de Polaroid

Selon une étude publiée par Lancet Psychiatry (*), 
mentir aux enfants sur l’existence du Père Noël 
ruinerait la confiance qu’ils ont en leurs parents.

Les enfants sont tous persuadés que les parents 
ne mentent jamais. Combien d’enfants ont donc 
entendu ce gros mensonge ? Pour asseoir leur au-
torité, les parents sont parfois menés à tordre la 
vérité. Pour faire rêver leurs enfants, également, 
ils inventent des récits magiques, féeriques… mais 
faux. Une preuve ? Le Père Noël. Soit la plus vaste 
tromperie systématique perpétrée par des pa-
rents à l’encontre de leurs enfants.

Or, sous son petit air merveilleux, le conte du Père 
Noël n’aurait rien d’anodin, selon la publication 
des chercheurs qui publient une étude dans le 
Lancet Psychiatry sur l’impact de cette invention 
de fin d’année sur la psyché des enfants désen-
chantés.

Du mensonge à la méfiance
Car oui, tous les enfants finissent pas découvrir la 
vérité. Et en réalisant que nul renne n’est à l’ori-
gine du transport de leur cadeau jusqu’au sapin, 
ils s’aperçoivent par la même occasion de la triste 

constante qui veut que tous les parents ne sont 
que des menteurs.

« Si les parents sont capables de mentir à pro-
pos d’une chose aussi spéciale et magique, peut-
on continuer à leur faire confiance en tant que 
gardiens de la sagesse et de la vérité ? », s’inter-
roge l’enfant désabusé, cité par les chercheurs, 
qui poursuivent : « Tous les enfants finiront par 
découvrir qu’on leur a menti systématiquement 
pendant des années, et cela pourrait les inciter à 
se demander quels autres mensonges que l’on a 
bien pu leur raconter ».

Les auteurs se penchent également sur les mo-
tifs qui poussent à perpétrer de génération en 
génération ce terrible mensonge. Ils suggèrent 
qu’au lieu de créer un monde magique pour leur 
progéniture, les parents pourraient en fait se le 
fabriquer pour eux-mêmes.

« La persistance de l’obsession pour des histoires 
comme « Harry Potter », « La Guerre des étoiles » 
ou « Doctor Who » jusqu’à un âge adulte avancé 
démontre un désir de retourner provisoirement 
en enfance. Bien des gens se languissent peut-
être d’une époque où l’imagination était accep-

tée et encouragée, ce qui n’est pas toujours le cas 
dans la vie adulte.

Des mensonges nécessaires
Les deux spécialistes pensent aussi que l’idée se-
lon laquelle le père Noël et ses lutins savent abso-
lument tout ce qu’a fait chaque enfant pendant 
l’année et le jugeront à l’aune de ses actions « gen-
tilles » ou « vilaines » est, finalement, « assez terri-
fiante ». « La question est posée de l’aspect moral 
de faire croire aux enfants de tels mythes ».

Mais tous les mensonges ne sont pas à mettre 
dans la même hotte, à en croire les auteurs. Men-
tir aux enfants pour leur éviter un choc émotion-
nel trop rude peut parfois être la bonne chose à 
faire. Par exemple, quand un enfant perd son la-
pin, mieux vaut expliquer que l’animal tant aimé 
est parti vivre au paradis des lapins, plutôt que 
de préciser qu’il s’est enfui et a fini broyé sous la 
roue de la voiture familiale.

(*) «A wonderful lie» Boyle, Christopher et al.

The Lancet Psychiatry , Volume 3 , Issue 12 , 1110 – 
1111 – nov 2016

Père Noël : mentir aux enfants?
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20:55 - TOUT SCHUSS
Comédie

22:55 - BeLLe eT SéBaSTien 
: L’avenTUre COnTinUe
Divertissement

20:55 - Jane GOT a GUn
Western

22:35 - L’affaire O.J. 
SiMpSOn : aMeriCan 
CriMe STOry - Série

20:55 - pariS-SG/niCe
Foot / Ligue 1

22:55 - CanaL fOOTBaLL 
CLUB, Le déBrief
Magazine

20:55 - JOUr pOLaire
Série

22:35 - WOrkinGirLS à 
L’HôpiTaL
Série

20:55 - CarOL
Drame

22:50 - TanGerine
Comédie

20:55 - MerU, 
L’aSCenSiOn iMpOSSiBLe 
Film d’action

22:35 - HanOUniGHT 
SHOW - Divertissement

20:55 - GaMe Of THrOneS
Série

22:45 - L’éMiSSiOn 
d’anTOine - Magazine

21:00 - nCiS
Série

23:15 - nCiS
Série

20:55 - kOH-LanTa
Jeu 

22:35 - QUOTidien
Divertissement

20:55 - 2 fLiCS SUr Un 
dOCk
Série

22:40 - 2 fLiCS SUr Un 
dOCk - Série

20:55 - La vie SeCrÈTe deS 
CHanSOnS
Magazine
22:40 - drôLe d’endrOiT 
pOUr Une renCOnTre 
Magazine

21:00 - Le preSQUe LaTe 
SHOW - Divertissement
 
22:45 - aCCUSé
Série
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21:00 - nCiS : LOS anGeLeS 
Série
 
22:40 - nCiS : LOS anGeLeS 
Série 

20:50 - danSe aveC LeS 
STarS
Divertissement

23:20 - danSe aveC LeS 
STarS - Divertissement

20:55 - LeS annéeS 
BOnHeUr
Divertissement

22:40 - On n’eST paS 
COUCHé - Talk show

20:55 - COMiSSaire 
MaGeLLan
Téléfilm

23:00 - COMiSSaire 
MaGeLLan - Téléfilm

20:05 - LeS COULeUrS de 
La LiBerTé
Série

23:45 - [Mi-5] - Série

Sa
m

ed
i 1

0

21:00 - ZOne inTerdiTe
Magazine

23:00 - enQUêTe 
exCLUSive - Magazine

20:55 - La BeLLe eT La BêTe
Fantastique

22:35 - eSpriTS CriMineLS
Série

20:55 -niGHT and day
Drame

22:45 - Un JOUr Un deSTin
Documentaire

20:55 - LeS enQUêTeS de 
vera
Série

22:25 - LeS enQUêTeS de 
vera - Série

20:05 - divOrCeS !
Comédie

21:55 - THe aMeriCanS
Série
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21:00 - CaUCHeMar en 
CUiSine
Divertissement
22:50 - CaUCHeMar en 
CUiSine
Divertissement

20:50 - Une faMiLLe 
fOrMidaBLe
Série

22:45 - neW yOrk, UniTé 
SpéCiaLe - Série

20:55 - CaSTLe
Série

22:20 - CaSTLeS
Série

20:45 - danSe aveC
LeS LOUpS
Western

22:50 - Grand SOir/3
Documentaire

20:05 - riZZOLi & iSLeS
Magazine

21:50 - riZZOLi & iSLeS
SérieLu

nd
i12

21:00 - La franCe a Un 
inCrOyaBLe TaLenT
Divertissement

20:55 - perSOnn Of 
inTereST - Série

22:35 - perSOnn Of 
inTereST
Série

20:55 - TOUT Le MOnde 
JOUe
Divertissement

22:20 - aZnavOUr
Série

20:55 - MeUrTreS a La 
rOCHeLLe
Téléfilm

22:50 - viCTOr yOUnG pereZ
Biographie

20:35 - Le Gardien dU 
nOn-reTOUr
Magazine 

21:30 - Une faMiLLe 
fOrMidaBLe - Série
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21:00 - reCHerCHe 
apparTeMenT OU MaiSOn
Divertissement
22:40 - reCHerCHe 
apparTeMenT OU MaiSOn 
Divertissement

20:55 - eSpriTS CriMineLS
Série

22:35 - eSpriTS CriMineLS
Série

20:55 - aLex HUGO
Série

22:45 -aLex HUGO
Série

20:55 - pariS-SG/LiLLe
Foot / Ligue 1

22:55 - deS raCineS eT 
deS aiLeS
Magazine

20:35 - BUZZ, édiTiOn 
SpéCiaLe
Magazine

22:15 - CandiCe renOir
SérieM

er
cr
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21:00 - MUrder 
Série
 
22:40 - MUrder 
Série 

20:55 - LéO MaTTeÏ, 
BriGade deS MineUrS
Série
22:35 - LéO MaTTeÏ, 
BriGade deS MineUrS
Série

20:55 - 20H55 Le JeUdi
Magazine

22:50 - pOUTine, Le 
nOUveL eMpire - Magazine

20:45 - piÈCe MOnTée
Comédie romantique

22:55 - pariS, annéeS 
fOLLeS - Docu

20:05 -  exTanT
Série

21:30 - TyranT
SérieJe
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i 1

5

uOn
aiMe
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aiMe

uOn
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Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 décembre 2016

Loisirs

La Sainte Barbe 2016 avec nos sapeurs pompiers.
> 10/12 - 09h00 début du concours de scrabble (inscription 
à 8h30) ; 13h30 début du concours de belote (inscription à 
12h30) ; 16h00 début du parcours sportif pour les pompiers 
et les civils ; 17h30 messe des sapeurs-pompiers
> 11/12 - 08h30 parade des sapeurs-pompiers dans les rues 
de Gustavia ; 09h15 séance photos face à la cour Vendôme 
à Gustavia pour petits et grands ; 10h15 dépôt de gerbe en 
mémoire à nos anciens collègues ; 11h00 vin honneur à la 
caserne des sapeurs-pompiers.  A ne pas manquer.

Grand Chanté Noël de l’ASCCO.
Terrain de tennis de l’ASCCO à Colombier. Musique : 19h 
Brother Band (St-Barth) et 21h Cactus Cho (Guadeloupe). 
Buvette et restauration traditionnelle de Noël sur place. 

Soirée musicale de l’Envolée 
L’integralité des fonds récoltés sera utilisés pour les 
enfants par l’intermédiaire de l’association. Avec le groupe 
Meltin’Pot Trio - Entre deux pas de danse, la paëlla de JP 
vous sera servie, accompagnée de sa sangria et pour finir le 
repas le dessert maison pour seulement 30 euros (20 euros 
enfants de - 10 ans). Espace extérieur du restaurant le 
Jardin – sur réservation au 0690 75 15 22 ou sur lenvolee.
sbh@gmail.com

10
11

DEC

10
DEC

10
DEC

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe

Stage de Natation 
A la piscine territoriale, Olivier et Jean-Marc organisent 10 jours de 
stage. Au programme : apprentissage et perfectionnement pour les 4 
ans et +. 8h30-11h45. Jeux organisés (relais, waterpolo, chasse aux 
trésors). Jeux libres (matériel pédagogique pour tout âge). Prévoir : 
crème solaire, serviette et Lycra pour les cheveux longs. Le goûter 
est fourni par la piscine (pain au chocolat ou croissant et un petit 
jus). Renseignement et inscription au 0590.27.60.96.

22
DEC
04
JAN

Stage de voile au Saint-Barth Yacht Club. Stages du 21 au 
23/12 et du 26 au 30/12. Matin de 9h-11h30 : jardins des mers (5 
à 7 ans) et optimist (7 à 12 ans) ; Après-midi ados (à partir de 12 
ans) de 14h-16h30 en dériveur double (RS Feva). Tarifs : stage 
5 jours / 130 € ; Stage 3 jours / 90 €. Cours particuliers pour les 
adultes sur réservation. Conseillé de réserver au 0590 27 70 41 ou 
stbarthyachtclub.com

Récital de l’Atelier des Muziciens
L’école de musique de Gustavia présente le récital de ses élèves 
sur le parvis du Wall House de 17h à 19h30 . Venez encourager les 
jeunes musiciens sur scène qui jouerons en solo ou en orchestre 
de la batterie, de la guitare, du violon, du piano, de la basse et du 
chant. Un beau spectacle à ne pas manquer.

21
30
DEC

18
DEC

Village de Noël : Invitation du Comité du Tourisme sur le quai Général 
de Gaulle du 09 au 23 décembre.   Animations, shopping et traditions. 
Voir programme en p.3.

Théâtre : « L’ile au trésor » d’après R. L. Stevenson
Théâtre du Paradis – Production SB Artists

09
23
Dec

16
Dec

Escales des bateaux de croisière :
10/12 Riviera ; Star Flyer Et Windsurf
11/12 Seadream 1 & Star Legend
12/12 Seadream 2 ; Seacloud 1
15/12 Seven Seas Explorer

10
15
DEC
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UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
La Ville de Gustavia a décidé de renouer avec son passé 
suédois en rétablissant la double signalisation des noms 
de rue (odonymes), c’est-à-dire en français et en suédois. 
En réalité, il ne s’agit pas toujours de plaques bilingues, 
mais de plaques unilingues, l’une à côté de l’autre. Ainsi, 
on peut voir souvent deux plaques : l’une à gauche, avec 
des lettres blanches sur fond bleu en français (par ex.Rue 
Oscar II); l’autre à droite, avec des lettres bleues sur fond 
blanc en suédois (par ex.: Kundsgatan)…. Il existe, bien sûr, 
des plaques françaises unilingues sans plaques suédoises, 
ainsi que des plaques tout à fait bilingues (Place Vanadis/
Vanadisplatsen) ...

Bilinguisme français-suédois

Voici quelques-uns de ces noms en suédois (le spécifique 
et le générique): Ostra Stand gatan, Sodra Stand gatan, 

Wästra Strand gatan, Frang gatan, Nya granden, Johannes 
gatan, Drottninge gatan,...etc.

Parfois seuls le terme spécifique porte une dénomination 
française (il s’agit en ce cas d’une traduction du 
suédois): Artillerie gatan, Corps de garde gatan,...etc.  
En réalité, sous l’initiative de l’association suédoise St 
Barthélemysällskapet, ce sont des Suédois, notamment la 
Marine suédoise qui, en 1967 lors de l’«Opération gatskylt», 
a apposé les plaques aux angles des rues de Gustavia, avec 
l’accord des autorités locales.

Au mois de mars 2007, le plan d’adressage de la commune 
de Saint-Barth connut des modifications... Le document 
du Conseil municipal précisait : « C’est l’occasion de 
remettre en usage, de façon officielle, les noms de lieux 
traditionnels, préservant ainsi un aspect important du 
patrimoine propre de notre île ». En pratique, cela revenait 
à puiser dans les noms de la « période suédoise » comme 
les gouverneurs Nordering, von Rayalin, Haasum, Bagge, 

Stakelberg… ; la famille Dinzey; le prêtre et médecin Johan 
Eric Forsström; le commandant Anton Milander; 
le capitaine Ridderhierta et deux femmes, Sigrid Ulrich, 
écrivaine; Selma Justina Milander, «la dernière Suédoise 
de Saint-Barthélemy». Dans d’autres cas, la Municipalité 
proposait des noms français.

Il faut comprendre qu’il n’y a pas de correspondance 
exacte pour chaque rue entre les dénominations 
odonymiques française et suédoise... Par ex. la rue de la 
République qui est prolongée par la rue du Général-de-
Gaulle, elle-même prolongée par la rue Thiers, correspond 
historiquement à la rue suédoise Östra Strandgatan. 
L’opération… s’est terminée le 31 mai 2007… Certaines 
dénominations suédoises ont ... disparu de la liste des 
nouveaux noms, même si la marque de la présence 
suédoise reste acquise..

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

L’odonymie à St-Barth
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Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 590
NIVEAU : FACILE

S
u

d
o

k
u

S

362547891

491238765

587916423

736425189

829173654

145689237

218354976

654792318

973861542

SOLUTION DU N° 590

SOLUTION DU SUDOKU

Sagittaire 22/11 au 21/12. Ce n'est pas le travail qui 
manquera. Autant dire que votre emploi du temps sera chargé. 
Reposez-vous, ne serait-ce que quelques minutes.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Grâce à Jupiter, vous serez en bonne forme physique. 
Mais ne tirez quand même pas trop sur la corde.

Gémeaux 22/05 au 21/06
La lutte promet d'être rude, et certains pourraient y laisser 
des plumes. Faites appel à tous vos atouts.

Lion 23/07 au 21/08 
Des déplacements prévus de longue date se trouveront 
retardés. Patience, les solutions découleront d'elles-même.

Balance 23/09 au 22/10
Vous pouvez vous attendre à quelques difficultés si vous 
avez manqué de prudence dernièrement.

Taureau 22/04 au 21/05
Restez prudent pour garder l'équilibre ; évitez les 

achats trop onéreux et privilégiez le fait-main.

Cancer 22/06 au 22/07 
Attention à l'égocentrisme ! Vous aurez besoin de croire

que tout tourne autour de vous.

Vierge 22/08 au 22/09 
Des idées de vengeance tourmenteront votre esprit. 
Bannissez-les si vous désirez retrouver votre sérénité.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Vous aurez le vent en poupe sur le plan socioprofessionnel. 
Les relations vous ouvriront des portes 

Poisson 19/02 au 20/03 
Vénus vous conseillera de lever le pied. De temps en 
temps, il est bon aussi de savoir dire "stop".

Scorpion 23/10 au 21/11 
Exigeant et perfectionniste, vous aurez pourtant

du mal à voir clairement où vous allez.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vous accorderez la priorité à vos relations

avec les êtres que vous aimez. 
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≥Offre valable aux Antilles - Guyane pour toute nouvelle souscription à un abonnement de 12 
mois au PACK PREMIUM (54,90€/mois) : 100€ versés par virement après prélèvement de la 
1ère mensualité. Dépôt de garantie offert (au lieu de 38€). Pour le satellite (hors operateur tiers): 
décodeur satellite inclus. Parabole et installation standards offertes. Offre valable uniquement en 
réception individuelle par satellite, non disponible auprès d’un opérateur tiers. Voir l’ensemble des 
conditions au 10 57 (Service gratuit + prix appel), en boutiques CANAL+ ou sur canalplus-ca-
raibes.com.
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