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L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°409.
Du 6 au 12 janvier 2017.

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

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

Vous souhaite une
Bonne année 2017 !

Ce qui change au 1er janvier 2017
Tour d’horizon en p.2 et p.3

 Festival de Musique de St-Barth
Programme de la 33ème  édition en p.13
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Dans le cadre de l’élaboration de la 
carte d’urbanisme le Président de la 

Collectivité de Saint-Barthélemy informe les administrés que 
le Service de l’Urbanisme sera fermé du lundi 9 au vendredi 
13 janvier 2016 inclus. Par conséquent, aucune consultation, ni 
réception de dossiers ne pourront être assurées durant cette 
période. La collectivité compte sur votre compréhension et vous 
en remercie par avance.

La police municipale rappelle l’arrêté 
no 96-31 du 22 octobre 1996 relatif à 

la circulation des engins de chantier sur le territoire de St 
Barthélemy. Article 1: Les engins de chantier visés par le présent 
règlement sont notamment les tractopelles, les grues, les pelles 
mécaniques. Article 2: La circulation des engins de chantier sur 
les routes publiques et les routes privées ouvertes à la circulation 
publique est réglementée comme suit:
- Circulation autorisée à Gustavia entre 6 heures et 7 heures du 
lundi au samedi exclusivement.
- Circulation autorisée sur le reste du territoire entre 6 heures et 
7 heures 30 du lundi au samedi exclusivement.
Article 3: La présente réglementation doit être appliquée 
strictement. Des dérogations ponctuelles pourront être 
accordées par la Police Municipale en cas d’urgence justifiée. 
Article 4: Les forces de Police territorialement compétentes sont 
chargées de l’application du présent arrêté.

Urbanisme.

Circulation.

Infos locales
Par décret du 
15 décembre 
2016, les électeurs sont convoqués pour procéder à l’élection des 
conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 
le 19 mars 2017 et en cas de second tour le 26 mars 2017. Les 
déclarations de candidatures pour le premier tour seront reçues 
du lundi 27 février 2017 à 8 heures au vendredi 3 mars 2017 à 
18 heures pour les candidats de Saint-Barthélemy à la préfecture 
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin – Antenne de Saint-
Barthélemy – Rue Lubin Brin – Gustavia. En cas de second tour, 
les déclarations de candidatures seront reçues dans les deux 
collectivités, du lundi 20 mars 2017 à 8 heures au mardi 21 mars 
2017 à 18 heures.

Note aux usagers de la mer - Baie de 
Grand Cul de Sac
La Direction du port de Gustavia, les services informatiques et 
techniques de la collectivité informent les usagers de la mer en baie de 
Grand Cul de Sac qu’une borne de distribution d’eau et d’électricité 
a été installée à côté du ponton. Pour accéder à ces services, les 
usagers doivent passer à la capitainerie afin de récupérer une carte 
individuelle ou leur sera crédité un volume d’eau et/ou d’électricité 
contre paiement. Ces services sont opérationnels.

06/12 Janvier
   2017

Smic, plafond de la sécurité sociale, divorce, congé 
de proche aidant, loi Travail, prélèvement d’or-
ganes, infractions routières, vitres teintées et 
pièces détachées des véhicules, paquets de ciga-
rettes, étiquetage sur l’origine des viandes et du 
lait, prix du timbre, tarifs bancaires, assurances… 
une sélection des changements appliqués à par-
tir du 1er janvier 2017.

Smic : + 0,93 % au 1er janvier 2017
Le nouveau montant horaire brut du Smic est 
porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € de-
puis le 1er janvier 2016). Cela correspond à 1 480 € 
bruts mensuels sur la base de la durée légale de 
35 heures hebdomadaires (contre 1 466,62 € bruts, 
précédemment), ce qui représente 1 153 € nets 
par mois (soit 11 € de plus par mois). Rappel : La 
revalorisation annuelle du Smic est liée à l’évolu-
tion de l’inflation et des salaires pour les ménages 
les plus modestes.

Plafond de la sécurité sociale
Le plafond de la sécurité sociale est revalo-
risé de 1,6 % par rapport au plafond 2016. Il est 
donc porté à 39228 € en valeur annuelle (contre 
38 616 € en 2016) ; 3 269 € en valeur mensuelle 
(contre 3 218 € en 2016) ; 180 € en valeur journa-
lière (contre 177 € en 2016) ; 24 € en valeur horaire 
(comme en 2016). Réévalué chaque année en fonc-
tion de l’évolution des salaires, ce plafond est uti-
lisé pour le calcul de certaines cotisations sociales 
et de certaines prestations de la Sécurité sociale 
ainsi que dans le calcul du montant du rembour-
sement des frais de santé de certaines mutuelles. 

Votre bulletin de paie peut devenir 
électronique
L’employeur peut envoyer les bulletins de paie 
sous forme électronique, sauf opposition du sala-

rié. Ils sont consultables sur le site internet du 
Compte personnel d’activité.

Taux d’intérêt légal
L’arrêté du 29 décembre 2016 publié au Jour-
nal officiel du 30 décembre 2016 fixe les taux de 
l’intérêt légal applicables au 1er semestre 2017. 
Voir les taux applicables aux particuliers et pro-
fessionnels : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/actualites/A11239

Loi Travail
Les décrets d’application de la loi Travail relatifs 
à la durée du temps de travail, aux repos, aux 
congés payés et aux congés spécifiques entrent 
en vigueur. Il est désormais possible de passer 
par accord d’entreprise à une durée hebdoma-
daire du travail de 46h au lieu de 44 h maximum 
sur 12 semaines. Un accord d’entreprise ou d’éta-
blissement peut aussi fixer un taux de majora-
tion des heures supplémentaires inférieur à ce 
que prévoit la branche, mais sans descendre en 
dessous de 10%. D’autres décrets relatifs notam-
ment aux congés spécifiques, au travail de nuit 
ou au droit à la déconnexion entre en vigueur. En 
savoir plus : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/actualites/A11148

Congé de proche aidant
À partir du 1er janvier 2017, les salariés peuvent 
bénéficier du congé de proche aidant. Ce congé se 
substitue au congé de soutien familial et élargit 
le champ des salariés pouvant en bénéficier et le 
champ des personnes aidées.

Divorcer sans juge
Dans le cadre de la publication de la loi de moder-
nisation de la justice du XXIe siècle, le divorce par 
consentement mutuel peut désormais se faire 
sans passer devant un juge (article 50). Cette voie 

contractuelle est ouverte à tous les époux qui 
s’accordent sur le principe et les conséquences de 
la rupture, malgré toutefois deux exceptions: l’un 
des enfants mineurs du couple demande à exer-
cer son droit à être entendu par le juge; l’un des 
époux fait l’objet d’une mesure de protection.

Prélèvement d’organes
À la suite de la loi de modernisation du système 
de santé, la législation prévoie un renforcement 
du «consentement présumé» au don d’organes 
tout en ouvrant la voie à d’autres possibilités 
que le registre national des refus. Les personnes 
qui refusent de donner leurs organes après leur 
décès peuvent s’inscrire en ligne sur le registre 
national des refus, et non plus seulement par 
courrier postal, comme actuellement. De plus, 
elles ont aussi la possibilité d’exprimer leur 
volonté par un écrit confié à leurs proches, ou 
même de vive-voix.

Infractions routières
Les employeurs sont tenus de communiquer aux 
services de police ou de gendarmerie l’identité 
et l’adresse du salarié ayant commis une infrac-
tion au code de la route, constatée par radar, au 
moyen d’un véhicule de l’entreprise.

Surteintage des vitres avant 
est interdit 
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales 
avant, côté conducteur et côté passager, des auto-
mobiles doivent avoir une transparence suffi-
sante, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur 
du véhicule, et ne provoquer aucune déforma-
tion notable des objets vus par transparence, 
ni aucune modification de leurs couleurs. Les 
conducteurs de véhicule dont les vitres avant 
(pare-brise et vitres latérales) sont surteintées 
seront sanctionnés d’une amende de 135 euros 

Ce qui change au 1er Janvier2017

Élections Territoriales 2017.

Vie maritime.

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com
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et se verront retirer 3 points de permis. Le «taux 
minimal de transparence est de 70%» sur les 
vitres, rappelle le Conseil national de la sécurité 
routière (CNSR), précisant qu’au-delà de ce seuil, le 
teintage des vitres est dangereux.

Pièces détachées
Les professionnels de l’automobile sont dans 
l’obligation de proposer une pièce de réemploi 
à la place d’une pièce neuve pour l’entretien ou 
la réparation du véhicule de leurs clients, qui 
peuvent l’accepter ou la refuser.

Tabac : des paquets neutres de    
cigarettes 
Les emballages non conformes aux paquets 
neutres sont totalement interdits à la vente à 
partir du 1er janvier 2017. Les buralistes fran-
çais ne peuvent vendre uniquement que des 
paquets neutres, sans logo ni couleur spécifique. 
Finis les paquets gris métallisé, blanc, noir ou 
rouge… Désormais ils sont tous kaki et beaucoup 
moins identifiables: l’inscription de la marque est 
uniformisée, avec une seule typographie et une 
seule couleur. 

 Plats cuisinés :  étiquetage obliga-
toire sur l’origine de la viande et du 
lait  (reporté au 31 mars)
Plats préparés, pâtés, yaourts, beurre, fromages, 
bouteilles de lait... Au-delà de certains seuils (8% 
de viande, 50% de lait), les plats cuisinés doivent 
obligatoirement mentionner l’origine de ces in-
grédients. Seules les préparations 100% viande 
française ou 100% lait français peuvent porter 
l’étiquette «Produit d’origine française». Un délai 
supplémentaire de trois mois, jusqu’au 31 mars 
2017, a finalement été accordé aux industriels 
de l’agroalimentaire pour mettre en œuvre cet 
étiquetage. Ce report est destiné à permettre aux 

industriels de s’adapter et d’écouler sur le mar-
ché les produits déjà étiquetés afin d’»éviter le 
gaspillage», selon le ministère de l’Agriculture.

Fin des sacs plastique aux rayons 
fruits et légumes
Les sacs plastique très fins, déjà bannis des caisses 
des commerces depuis juillet, le sont des rayons 
fruits et légumes. Sont autorisés les sacs faits d’un 
mélange plastique-amidon, en papier, en tissu ou 
en plastique épais.

Hausse des prix des timbres 
Le prix des timbres va augmenter (+ 6,3 % pour 
une lettre prioritaire et + 4,3 % pour une lettre 
verte). De 0 à 20g on passe à 0.85€ pour la tettre 
prioritaire, 0.73€ pour la lettre verte et 3.95€ pour 
la lettre recommandée. Cette hausse du prix des 
timbres est encadrée par l’Autorité de régula-
tion des communications électroniques et des 
postes (Arcep), qui a approuvé en juillet 2014 un 
dispositif d’augmentation des tarifs sur 4 ans. Se-
lon La Poste, les ménages français dépensent en 
moyenne 45 € par an en produits postaux (moins 
de 4 € par mois). L’impact de la hausse précitée se 
veut limitée à moins de 2 € par an et par ménage.

A noter qu’en 2017, le tarif de l’offre « Mon timbre 

en ligne » bénéficiera toujours d’une remise de 
2 centimes par rapport au prix du timbre clas-
sique. Cette offre existe depuis 2009 et permet 
d’imprimer soi-même un timbre acheté en ligne, 
avant de le coller sur une enveloppe et le dépo-
ser de manière classique dans le réseau postal.

Banques : Les frais de tenue de 
compte augmentent
Selon une étude réalisée par le comparateur 
meilleurebanque pour Le Figaro, qui a passé au 
crible les barèmes de 54 établissements, ceux-ci 
vont sérieusement mettre leurs clients à contri-
bution pour restaurer leur rentabilité. La moitié 
des établissements bancaires augmentent leurs 
tarifs cette année. Résultat, pour les frais de tenue 
de compte, la hausse moyenne est de 13%; pour les 
cotisations pour les cartes bancaires classiques 
à débit immédiat, elle est de 3,35% en moyenne. 
Au contraire, les tarifs des cartes à débit différé 
diminuent eux de 1,12% en moyenne.

Assurances : La «taxe terrorisme» 
relevée
La taxe prélevée sur chaque contrat d’assurance 
(auto, habitation...) pour indemniser les victimes 
du terrorisme est relevée de 4,30 à 5,90 euros.

JOURS FERIES EN 2017 : DES PLUS ET DES MOINS 
2017 sera un bien meilleur cru concernant les jours fériés. Le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, tous vont 
tomber un vendredi ou un lundi. Au total, si on compte aussi l’Assomption, Pâques, la Pentecôte et 
l’Ascension, les plus chanceux auront droit à 6 week-ends de 3 jours et de pont en 2017.

Des jours fériés qui ont un réel impact sur notre économie. Plus de ponts, ça veut dire moins de 
jours au travail, et donc selon l’INSEE, pour cette année 2017, ce serait -0,14% de croissance. Pour être 
concret, c’est 2,8 milliards d’euros de manque à gagner. À l’inverse, si on fait le bilan de l’année 2016, 
il y avait moins de ponts et donc plus de jours travaillés, car c’était une année bissextile. Résultat : 
+0,09 point de croissance soit +1,8 milliard».
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 I venteS OFFRES I

w appartement : Quartier de Saint Jean, dans 
résidence avec piscine, appartement de 
plain pied au premier niveau qui comprend 
entrée grand séjour, cuisine en terrasse vue 
mer avec deck, deux chambres, deux salles 
d’eau et WC séparés, terrasse, petit jardin 
privé. Travaux prévus dans la résidence déjà 
payés. diagnostics réalisés sans problème. 
Prix négociable cause santé. Le prix inclut les 
honoraires de négociation. Appartement, 90 
m², 4 Pièces. Prix : 950 000 € à débattre ) 06 
90 35 18 35 Claudine Mora Immobilier
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, compo-
sée: - d’un salon / salle à manger ouvert sur 
la piscine et le jardin et intégrant une cuisine 
équipée - 5 chambres et 4 salles de bain - Un 
grand bureau (pouvant facilement devenir 
une 6ème chambre) - Un petit salon télé-
vision - Un garage / local technique - Une 
piscine La propriété dispose également de 2 
entrepôts climatisés d’une surface d’environ 
90 m² au total. Maison. Prix : 2 968 000 € ) 06 
90 22 70 20 HAPPY VILLA
w belle villa + stockage : Spacieuse villa en 
excellent état, ambiance contemporaine. 
La villa SBH est parfaitement adaptée à la 
vie familiale : grand séjour ouvert sur la ter-
rasse, cuisine équipée, salon fermé et cli-
matisé, deux chambres avec salle de bain. 
La piscine de nage avec cascades est une 
invitation aux joies de la baignade. Un vaste 
sous sol en parfait état, procure un revenu 
locatif. Environnement très calme. Prix an-
noncé 1 900 000 € Jean Dominique PLANC-
KAERT Agence IMMO BUSINESS. Maison, 200 
m², 6 Pièces. Prix : 1 900 000 €) 06 90 39 85 86 
IMMOBUSINESS
w Maison Rouge 5 chambres St Jean : Tous 
les chemins mènent à Saint-Jean. Cette spa-
cieuse Villa comprenant 5 chambres et un 
bureau est située sur une parcelle de 2 000 

m². Elle est nichée dans une oasis tropicale 
qui garantit intimité et tranquillité. La Mai-
son Rouge est composée de deux niveaux. 
Au rez-de-chaussée, l’aménagement de 
la pièce de vie est le résultat d’un mariage 
parfait entre intérieur et extérieur. Elle est 
entourée d’une grande terrasse couverte 
surplombant le jardin et de la piscine en 
forme organique. Cet espace ouvert invite 
à la convivialité en famille ou entre amis. La 
chambre master et deux autres chambres 
sont situées sur le même niveau que la pièce 
de vie. Sur une extrémité de la Villa est située 
une quatrième chambre indépendante 
avec sa salle de bains. Sur un niveau inférieur 
en rez-de-jardin, une cinquième chambre 
est idéale pour les invités, elle est acces-
sible par une entrée privée et dispose d’une 
terrasse calme donnant sur le jardin. Sur le 
même niveau, un espace climatisé séparé 
est actuellement aménagé en bureau. La 
Maison Rouge a encore un beau potentiel 
d’agrandissement avec une possibilité d’ex-
tension. Maison, 262 m², 7 Pièces. Prix : 2 900 
000 €) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement T3 avec vue mer : En exclu-
sivité : Appartement T3 (Réf. 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 Appartement 2 chambres à Toiny : Exclusi-
vité : Appartement T3 (Réf. 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 (Réf. 12/56) de 63, 42m² 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 apparte-
ments.  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 (Réf. 2/47) 
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 (Réf. 10/54) de 43, 71m² avec 
terrasse. Cet appartement spacieux et lumi-
neux 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-jardin et 
bénéficie d’une belle vue dégagée. 
La piscine est privative pour quatre appar-
tements. Beau potentiel. Appartement, 43 
m², 2 Pièces. Prix : 615 000 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w appartement 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
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 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 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

I VENTES DEMANDES I

w cherche terrain : PARTICULIER Cherche 
à acheter un Terrain Constructible secteur 
- Grand-Fond, Saline, Marigot - Vitet - Pe-
tit-Cul-de Sac - Grand-cul de sac - Toiny. 
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
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 DEMANDES I

w Villa 3/4 chambres piscine : Bonjour Pour un 
client ayant d’excellentes références, nous 
recherchons une villa de très bon standing, 

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 »

1 900 000€

Annonces coup de
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comportant 4 chambres de préférence, 
avec piscine. (type villa louée à la semaine) 
Le loyer sera à définir selon les prestations. 
L’idéal serait une entrée dans les lieux cou-
rant Janvier 2017. Merci de faire passer le 
message autour de vous. Maison. prix à dé-
battre ) delphine@missimmo.com Missimmo
w Location à long terme AP : Salut, belle nou-
velle famille avec un enfant de 1 an et 3 mois 
bientôt pour aller à choisy versez l’école. 
Stable avec CDD travail à temps plein à St 
Barth, cherche maison versez vivre à long 
terme propos 2 mois de dépôt Cafe tous les 
1er du moi san délai. Garantie de prendre 
bien soin de la revue Industrial et d’aider à 
prendre soin de la maison. +590690225242, + 
590 690 Robert 15-9623. ) 69 02 25 24 2
w couple recherche logement : Couple 
sérieux recherche logement secteur baie 
orientale, mont vernon, cul de sac, anse 
marcel. Étudions toute proposition ! (Loyer 
Max 1300e). Prix : 1 300 € ) sobunaxex@
maileme101.com
w Recherche appartement ou maison : 
Couple avec trois enfants de 7, 5 et 3 ans 
cherchent un appartement ou une maison 
sur saint barth situation cdi tous les deux nos 
enfants vont tous à l’école nous sommes 
sérieux et nous ne dérangeons pas nos voi-
sins, c’est une urgence. merci. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 69 02 23 18 4
w Location / colocation : Bonjour tout le 
monde Je suis nouveau sur l’île, jeune ingé-
nieur à la recherche d’une location ou 
colocation avec gens cools et sympas en 
urgence ! Si vous avez une annonce ou une 
possibilité de logement je suis preneur, de 
même pour les prix du loyer. Jeune dyna-
mique sociable, facile à vivre avec un peu 
d’humour si affinité 😉 Merci à tous !. ) 06 44 
04 89 67 
w recherche t2 ou t3 : Bonjour Mon cheri et 
moi meme sommes à la recherche d’un 
logement (sans colocataires)T2 ou T3 pour 
une location longue durée. J’ai un institut de 
beauté à Gustavia: «Beauty Secrets» et mon 
cher et tendre est Chef cuisinier au piment. 
Nous sommes actuelement en colocation, 
mais devons quitter notre logement. Nous 
avons deux chats propres. Au futur proprie-
taire de notre logement: <>. Prix : 2 000 € à 
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com

w Recherche logement : Bonjour, je suis à la 
recherche d’un logement à l’année pour 
mes 2 jeunes enfants et moi même. 13 ans 
sur l’île. Sérieuse et emploi stable Merci. Prix : 
1 400 € ) 06 90 70 53 30 
w Villa 3 chambres : Bonjour Je recherche 
une villa à l’année de 3 chambres dispo des 

que possible ou à partir d’avril 2017. Budget 
dans les 4500€ Merci. Maison. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 67 04 84 
w Jeune fille sérieuse cherche colocation ou 
chambre : Jeune fille sérieuse, sans enfant, 
sans animaux et non fumeuse, cherche colo-
cation ou chambre à louer Facile à vivre et 
sympathique Merci de me contacter. Appar-
tement. Prix : 800 € ) 06 90 32 01 82 
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 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 Maisom : Recherche maisom 3 chambre a 
partir de janvier ou Fevrier. Maison. Prix : 2 500 
€ à débattre ) 06 90 55 85 45 
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I CoLoCationS OFFRES I

w Location salon dans t2 avec terrasse : Bon-
jour je recherche une collocatrice propre et 
sociable je loue mon salon dans une petite 
case comprenant, une chambre, un salon, 
une cuisine, une salle de bain et un toilette 
sépare ainsi qu une petite terrasse et un petit 
jardin, machine à laver et internet. je loue 
mon salon que pour une personne et non un 
couple et pas de garçon non plus. le loge-
ment est disponible à partir du 05/01/17 jusqu 
au 05/07/17 voir plus à définir ulterieurement, 
les charges sont inclus dans le prix. Prix : 900 € 
) 06 90 22 88 24 
w chambre à louer : chambre à louer, per-
sonne sérieuse et responsable (femme) 900 
charges comprises (pas de personne dans 
la restauration) laissez vos renseignements et 
un tél. ) m2368@hotmail.fr
w Location canapé : Bonjour je cherche 
une collocatrice, je loue mon canapé 
dans mon T2 pour une saisonnière sérieuse 
dans le besoin car il s’agit d’une offre pour 
quelques mois. Uniquement par téléphone 
0690228824. Appartement. Prix : 900 € ) 06 
90 22 88 24 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Recherche Collocation : Bonjour à tous Je 
reviens m’installer sur Saint Barthélémy cou-
rant du mois de Janvier et je recherche une 
chambre en collocation. Je suis une femme 
seule et j’étudie toutes propositions. Si vous 
avez quoi que ce soit qui puisse m’intéres-
ser merci de me contacter directement par 
email. Prix : 800 € à débattre 
) gabriella0702@yahoo.fr
w Jeune couple cherche colocation : Bonjour, 
mon ami et moi arrivons sur l’île fin janvier et 
nous recherchons un logement en coloca-
tion ou location. Nous sommes très sociable 
avenant, propre, sans animal de compagnie 
et non fumeur. Nous sommes calmes et res-
pectueux des biens qui nous sont confiés ! 
Contactez nous si vous êtes intéressé nous 
attendons patiemment vos commentaires! 
Cordialement. Appartement. Prix : 700 € à 
débattre ) clementine.poueyto@hotmail.fr

w Colocation : Bonjour je viens sur l îles en mi 
janvier Je cherche colocation ou autres a l 
année ou pour dépanner, je peux meme 
dormir par terre je me contente de très peu 
Je suis discret propre je peux faire des tâches 
ménagères etc. Cela vous réduit les frais 
pour me laissee dormir au sol Je sais que je 
trouverais par la suite le temps de m installer 
et De connaitre. Meme un bout de jardin ou 
je peux mettre une tente. Contacter moi soit 
par texto soit par mail. Appartement. Prix : 
600 € à débattre ) 06 17 50 79 61 
w Recherche colocation sbh : Bonjour à tous 
les st barths, je m’appelle Armand, j’ai 21 
ans. Je suis arrivé depuis début septembre à 
St barth, et travaillant en tant qu’animateur 
à l’école de Gustavia, je recherche dans les 
plus bref délais une colocation. Je ne suis pas 
difficile. Je peux cuisiner, je suis propre à ce 
jour, je sais faire le ménage, la lessive etc. :). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 28 20 66 
w Collocation : Employé du Toiny recherche 
chambre en collocation Budget 800 euros/
mois Telephone 0690225855. Appartement. 
Prix : 800 € ) 06 90 22 58 55 
w Recherche d’un logement : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un logement sur l’île de St 
Barth (comme de nombreuses personnes !); 

Colocation ou location, dans une maison, un 
appartement, un studio, une chambre, un 
canapé. j’étudie absolument toutes propo-
sitions. Des amis peuvent m’héberger pen-
dant quelques jours seulement, ma situation 
est donc urgente. Je suis une jeune femme 
seule, sérieuse, propre, discrète et agréable 
à vivre, sans animaux et sans enfants. Ayant 
des compétences médicales, cela peut 
s’avérer utile en cas de partage de loge-
ment. N’hésitez pas à me contacter à n’im-
porte quel moment par mail ! Cordialement. 
) aude.omokopiako@yahoo.fr
w Cherche chambre en coloc! : Bonjour à 
tous! Je cherche une chambre en coloca-
tion pour début Janvier. Je suis actuellement 
en CDD dans un cabinet d’architecture sur 
l’île. Je travallerai beaucoup au bureau, je 
serai souvent absent néanmoins je suis de 
très de bonne compagnie ;) Je suis amicale, 
ouverte, propre, respecteuse et agréable à 
vivre! Tenez moi au courant si vous me trou-
vez une petite place… Merci!. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 90 55 22 61 

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w Chambre avec piscine privée : Nous met-
tons à votre disposition une chambre toute 
équipée vue mer avec piscine privée à dé-
bordement dans une villa en cours de réha-
bilitation, les travaux cuisine / séjour et salon 
sont stoppés pendant les fêtes de fin d’an-
nées, ces pièces ne sont donc pas acces-
sibles. Vous apprécierez ce logement pour 
son confort, le dépaysement et la belle vue 
sur la Baie de Grand Cul de Sac. Capacités 
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à 
partir de : 2 800 € ) 05 90 87 99 89 
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 : 9 
950 € ) 69 06 37 08 0
w Studio Point Milou : Studio tout confort maxi-
mum 2 personnes: lit 160 cm, canapé, TV + 
lect DVD + canal sat, Wifi, climatisation. Cui-
sine: plaques vitro, micro-onde, frigo/congé-
lateur, cafetière, grille-pain, etc. Grande salle 
de douche (à l’italienne), placards. Linge 
de lit, serviettes de sdb et de plage fournis. 
Description plus complète, renseignements 
et photos sur demande. Endroit calme et 
agréable, idéal pour personnes venant visi-
ter St Barth, et, ou, venant voir leur famille ou 
amis sur l’île. Tarif: 90 € la nuitée, minimum 3 
nuits. Capacités 2. Prix à la semaine à partir 
de : 630 € ) 06 90 73 08 68 
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé 
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une 

carte postale. La construction de ce petit 
espace confortable et joliment décoré est 
très récente, l’accès est facile et adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un 
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités 
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir 
de : 1 344 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement meublé aux “Jardins de Saint 
Jean” : A louer appartement meublé aux 
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la 
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très 
grande piscine dans la résidence. Au rez de 
Chaussée: Séjour, cuisine / bar et coin repas 
intérieur, salle de bain, wc séparé avec lave 
main. Bel espace extérieur couvert avec 
table ronde 4 à 6 convives. A l’étage: grande 
chambre, divisible en 2 par une cloison cou-
lissante si besoin d’une chambre enfant ou 
pour invités. Ces 2 parties sont climatisées. 
Équipement complet, lit King size, Lit jumeaux, 
rangements, vaisselle, lave vaisselle, frigo 2 
portes, plaque de cuisson 2 feux, Gazinière. 
Cet appartement est très agréable à vivre 
grâce à sa vue et son isolement en extrémité 
de copropriété. Tarif semaine: Basse saison 
(15 avril au 14 décembre) = 1650 USD Haute 
saison (15 décembre au 14 avril) = 2000 USD 
Noël et jour de l’an = 5000 USD Tarif au mois: 
Basse saison 4250 USD Haute saison (sauf 
Noel & jour de l’an): 5000 USD (Tarifs pour une 
occupation par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 
USD par nuit et par personne supplémentaire. 
Occupation maximum: 4 personnes au total). 
Piscine. Prix à la semaine à partir de : 1 584 € 
) gdecorlieu@gmail.com

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 

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 »

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 »Emploi, services
 

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Manutentionnaires : Recherchons manu-
tentionnaires pour l’entrepôt d’AMC à Public 
aux horaires de 6h à 12h du Lundi au Samedi 
dans le secteur sec et surgelé. Disponible très 
rapidement. Contrat CDI. Merci d’envoyer 
vos CV à l’adresse suivante : carlo. bona-
deamcstbarth. com. CDI, Débutant accep-
té. ) carlo.bonade@amcstbarth.com
w Assistant pôle Achat : AMC entrepôt re-
cherche une personne pour assister un ache-
teur au pôle achat. Il doit apporter son aide 
aux équipes d’acheteurs en intervenant sur 
: l’organisation des procédures d’achats, 
le suivi des fournisseurs et la logistique des 
achats. Rigoureux et méthodique, il possède 
le sens des priorités. très bonnes qualités 
relationnelles, un esprit d’équipe et le sens 
du service. Il fait preuve d’une grande dis-
ponibilité et se montre fiable et dynamique.  
La maîtrise de l’anglais et des outils informa-
tiques est requise. Merci de me faire parve-
nir votre candidature : carlo. bonadeam-
cstbarth. com. CDI, Débutant accepté. ) 
carlo.bonade@amcstbarth.com
w Kiki-é Mo recherche Chef de cuisine : Kiki-
é Mo Restaurant/Traiteur, St. Jean recherche 
un/e Chef de cuisine experimenté de mi-jan-
vier au fin mai 2017.  Possibilité de logement.  
Envoyez CV par mail à IB CHARNEAU. CDD, 
4, > 3 ans. ) kikiemo@wanadoo.fr Kiki-é Mo
w Gustavia yacht Club-Boutique Sales Mana-
ger : The newly formed Gustavia Yacht Club 
is seeking a sales person with the right expe-
rience to run its Boutique with branded items 
at the Clubhouse in Gustavia. As a not-for 
profit association with 230 Founding mem-
bers already signed up, the Club is seeking 
to create an income stream by selling luxury 
branded items with its logo to its members 
and their guests as well as online via the 
website www. gustaviayachtclub. org. The 
right candidate should have at least 2 years 
of experience in Luxury retail, be bilingual in 
French and English and be willing to be re-
munerated in line with the financial success 
of the Boutique. Remuneration: 2, 000 basic 
salary+up to 2, 000 commission. Please send 
a full CV online. Rémunération : 3 000 € ) 
(+590) 27 14 13 Gustavia Yacht Club
w Recherche serveuse dynamique : Bjr Bar 
à gustavia recherche serveuse sérieuse et 
dynamique Très urgent Horaire du matin de 
7h à 15h Pour plus d’informations contacter 
0690467274 (alexandra) Ou au 0590277006 
de 7h à 15h uniquement Merci Alexandra. < 
3 ans. ) alexandrasbh@hotmail.com

w recherche serveur/serveuse : CHEZ JOE AE-
ROSNACK, à l’aéroport, recherche serveuse/
serveur. poste disponible immédiatement 
(non logé).déposer CV sur place à l’aéro-
port. CDD, < 3 ans. ) fredocaro@hotmail.
com
w société d’édition recherche commerciaux 
: société d’edition recherche ses commer-
ciaux cv par email. ) cherkiemmanuel@
gmail.com
w Recherche Plombier : Société EAUBARTH re-
cherche Plombier qualifié - Poste à  pourvoir 
de suite. Cell : 0690 60 54 25. ) 05 90 27 70 91 
w Hotesse pour Bar Martini - St Barth : Dolce & 
Gabbana is looking for someone with service 
experience to be Hostess of our beautiful Bar 
Martini in St Barth. Please send your CV to 
erica. galganodolcegabbana. it. CDD, 4, > 
3 ans. ) 00 55 11 94 33 11 01 1
w vip room st barth recrute : Vip Room St 
Barth – Open Recruitment & Interview session 
Open Call Vip room is hiring ! New club in St 
Barth      -- RECRUTEMENT SAISON HIVER 
2016-17 - Barmaid - Plongeur - Services - Ho-
tesses d’acceuil - Photographe - Technicien 
lumiere VIP ROOM ST-BARTH www. viproom. 
com. ) chris@viproom.com GUSTAVIA ANI-
MATION
w préparateur laveur automobiles : La société 
HERTZ, LOCATIONS DE voitures recherche une 
personne sérieuse étant logé sur l’ile en CDD 
possibilité CDI Les missions seront: - nettoyer 
et préparer des véhicules de tourismes, de 
professionnels et de particuliers - transferts de 
véhicules dans les lieux de livraison - méca-
nique simple Connaissances requises: - per-
mis B obligtoire - anglais - personne motivée, 
serieuse et ponctuelle Si vous êtes interessé, 
envoyez nous votre CV par mail ou contac-
tez nous par téléphone. Débutant accepté. 
) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Juriste / Formaliste : Cabinet d’Avocats 
recherche un(e) juriste/formaliste orienté(e) 
droit des sociétés et rédaction d’actes. 
Vous justifiez d’une expérience en droit des 
sociétés dans un cabinet d’avocats ou 
d’expertise-comptable ou en entreprise. 
Nous recherchons une personne autonome, 
rigoureuse, et investie, dotée d’une réelle 
faculté d’adaptation, prête à élargir ses 
compétences. Poste à pourvoir à mi-temps 
ou plein-temps. CDI, < 3 ans. ) contact@
stbarthlaw.com
w Comptable confirmé : Recherche Comp-
table confirmé Minimum diplôme DCG ou 
DECF Expérience 5 ans obligatoire En charge 
d’un portefeuille clients avec pour mission : 
la saisie des factures, les lettrages et règle-
ments, les rapprochements bancaires, l’ana-

lyse et la justification des comptes, la révision 
des comptes, l’établissement des états fis-
caux et financiers et la production du bilan 
… Merci de nous envoyer vos candidatures 
par email. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 
drh@seccsb.fr
w comptable / assistant comptable et admi-
nistratif H/F : Hotel le Tom Beach Recrute un/
une comptable / assistante comptable et 
administrative. Experience souhaitée. Poste 
possiblement logé. A pourvoir rapidement. ) 
06 90 56 55 42 TOM BEACH
w vendeuse : L’Epicerie de Corossol re-
cherche Vendeuse en Extra pour les di-
manches et jours fériés : 11HH00/12H30 et 
17H00/19H30 merci d’appeler au 0590 52 
04 87 ou de passer directement à l’Epicerie 
de Corossol. ) 06 90 35 29 09 SARL Nathalie 
PHILIP
w Vendeur, vendeuse Joaillerie : Bulgari St 
Barth recherche Conseillère, Conseiller de 
Ventes en CDD. Expérience dans le luxe et 
anglais impératifs. Se présenter à la Boutique 
avec CV. CDD, Oui, < 3 ans.
) kaysen.stephanie@gmail.com
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. CDI, < 3 ans. 
) 05 90 27 73 76 CLIMATISATION BERTRAND 
UHART
w conseiller clientèle : Afin de renforcer son 
équipe, Dauphin Telecom recrute un(e) 
conseiller(e) de clientèle avec expérience. 
Bonne présentation, anglais et maîtrise de 
l’outil informatique obligatoires. Envoyer 
CV par email. ) service.commercial.sbh@     
dauphintelecom.com
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 Ripeur/agent de collecte de dechets : Re-
cherche Ripeur/agent de collecte à temps 
plein. Contactez Jerome au 0690587735. ) 
06 90 58 77 35 
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 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 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 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 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 Operations Manager : Villazzo, a unique 
Private Hotel Management company, is 
currently seeking an Operations Manager 
to support our growing business and various 
facets of our operations in St Barth - Gusta-
via Essential Job Functions: •Assists Director 
of VillaHotels in delivering a VillaHotel expe-
rience comparable to the best 5 stars hotels 
worldwide.  •Find local office and storage 
space •Sign up with providers •Assists in esta-
blishing and manage hotel-like operations in 
Villas.  •Assists in scheduling and supervising 
Villazzo employees.  •Works in liaison with 
Villazzo Concierge, Chefs, Servers, Hou-
sekeepers and Bell Attendants.  •Reorders 
Villazzo-branded products for Villazzo Villas. 
Communicates with suppliers.  •Ensures that 
services levels in all areas meet expecta-
tions.  •Continually evaluates property for 
areas that are hazardous, require repairs and 
maintenance or are not meeting guest’s 
needs.  •Greets customers and ensures all 
arrangements are in order.  •Manages issues 
and conflicts with guests.  •Measures cus-
tomer satisfaction and strives to enhance 
customer experience.  •Prepares reports and 
schedules.  •Undertakes other ad hoc tasks 
as agreed.  Qualifications: •Studies preparing 
a Master or equivalent in Hospitality Mana-
gement.  •Proficiency in Microsoft Windows, 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).  
•Fluent in English - a second language is ap-
preciated •Efficient work ethics.  •Excellent 
customer services Skills.  •Ability to resolve 
problems.  •Ability to work with minimal super-
vision.  •General knowledge of hospitality bu-
siness.  Notes: •Candidates may be required 
to work on week-ends. Over-time may be re-
quired on occasion.  •Candidates must be a 
team player •Candidates must have a driver 
license Please send you resume and motiva-
tion letter. CDD, 6, < 3 ans. prix à débattre ) 
jobs@villazzo.com
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 
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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 
w Cherche vendeuse : urgent - Boutique 
Gustavia, recherche vendeuse(eur) dispo-
nible de suite, expérience de la vente, an-
glais courant, l’espagnol serai un plus, plein 
temps, CDI. Envoyer CV. CDI, > 3 ans. ) 05 
90 27 85 57 
w Préparteur/ laveur automobile : La société 
Autonet, vente de véhicules neufs (agent Kia 
Motors) et d’occassions, réparations méca-
niques rapides et lavages automobiles, situé 
à Saint jean, recherche préparateur de véhi-
cules. Les missions seront: - nettoyer et prépa-
rer des véhicules de tourismes, de profession-
nels et de particuliers - transferts de véhicules 
dans les lieux de livraison - mécanique simple 
Connaissances requises: - permis B oblig-
toire - anglais - personne motivée, serieuse 
et ponctuelle Si vous êtes interessé, envoyez 
nous votre CV par mail ou contactez nous 
par téléphone. Débutant accepté. ) 06 90 
71 66 09 AUTONET st barth

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w Entretien villa : Recherche emploi pour 
entretien jardin, piscine, batiment, gardie-
nage, voiturier. Bonne connaissance de l’ile 
et expérience. Ponctuel et sérieux, je suis 
disponible rapidement. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 06 90 75 99 05 
w service aux clients guest relation : Je 
cherche un emploi dans l’hôtellerie comme 
service aux clients guest relation relations pu-
bliques. Disposé à déménager le Flexible à la 
mobilité Avoir une voiture Parle couramment 
4 langues. CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 41 
79 34 74 90 1
w Manager/Adjoint manager : Bonjour 
Actuellement à Saint-Barth, je suis un jeune 
ingénieur double diplomé management et 
création des entreprises (Partenariat Poly-
tech X et HEC de paris)/ingénieur en infor-
matique (ENSIM - 4ans d’expérience) à la 
recherche d’un emploi en toute urgence 
en tant que manager ou manager adjoint. 
Jeune dynamique, rigoureux et doté d’une 
grande aisance relationnelle. Je m’investirai 
pleinement aux tâches que vous me confie-
riez afin de vous donner une entière satis-
faction. Bilingue : anglais français. Espagnol 
: débutant. Pour plus d’informations veuillez 
me contacter par mail ou par téléphone. 
Cordialement !. ) 06 44 04 89 67 
w Ingénieur en informatique : Bonjour Actuel-
lement à Saint-Barth, je suis un jeune ingé-
nieur en informatique (4ans d’expérience) à 
la recherche d’un emploi en toute urgence 
dans ce domaine. Développement, mainte-
nance, études, mise en place de nouvelles 

solutions, correction des bogues, gestion de 
projet ou même la réparation et installation 
des ordinateurs et appareils informatiques. 
Bilingue anglais français et doté d’une 
grande aisance relationnelle. Pour plus d’in-
formations veuillez me contacter par mail ou 
par téléphone. Cordialement !. CDD. prix à 
débattre ) 06 44 04 89 67 

w emploi : Femme de 30 ans, cherche à partir 
de Janvier, emploi. Ayant des compétences 
diverses (commerciale, secrétaire médicale, 
employée polyvalente, électrotechnicienne 
débutante.). N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations. ) 06 90 51 53 28 
w chef de cuisine : Bonjour Veuillez trouver ci-
joint mes références professionnelles pour un 
poste de chef de cuisine Mes expériences en 
tant que chef de cuisine de restaurants gas-
tronomiques et hôtel de luxe dans divers pays 
m’ont permis d’acquérir une polyvalence au 

sein de ces différents établissements. Fort 
de ces expériences. J’ai ainsi développé un 
sens relationnel, une maîtrise de la gestion et 
du management des équipes. Cette polyva-
lence m’a permis d’être opérationnelle, afin 
d’assurer l’ensemble des taches nécessaires 
au suivi de ce poste. Outre, une ouverture 
d’esprit, un sens des relations humaines et 
d’organisations que mes précédentes expé-
riences nécessitaient. Je possède de réelles 
capacités d’adaptation, ainsi que de mobi-
lité géographiques qui peuvent vous intéres-

ser. Je suis à votre disposition pour un entre-
tien que vous voudrez bien m’accorder et 
qui vous permettra de mieux apprécier mes 
motivations. Vous remerciant de l’intérêt que 
vous voudrez bien porter à ma candidature, 
je vous prie de croire, Mr, en l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. Cordialement 
Mr Barbate. CDD, > 3 ans. ) 67 73 78 21 9

w Recherche poste sur St Barth mois de MARS 
: Bonjour! Je quitte Paris pour St Barth où 
j’aimerais pouvoir m’installer et y travailler. 
Je suis une Assistante de Direction quadri-
lingue qui pourrait continuer à exércer dans 
ce domaine ou me voir confier des postes à  
responsabilités dans l’hôtellerie, la Vente ou 
le Tourisme. «Multicasquettes», je cultive la 
polyvalence, l’adaptabilité et un excellent 
sens du service; je suis également dotée 
d’une très bonne présentation. CDI, > 3 ans. 
) 06 18 96 18 53 

w extra de fin d’année : Bonjour En prévision 
des fêtes de fin d’année, je mets mes com-
pétences à votre service. Artisan, la tren-
taine, sérieux avec une bonne présentation, 
je suis disponible jours et nuit pour aider votre 
équipe à ravir votre clientèle. à bientôt, Ni-
colas. ) (+690) 77 67 28 
w Sushi chef cherche emploi : Bonjour Sushi 
chef depuis 10 ans, je cherche un emploi 
dans mon domaine. Conditions : 3000 euro 
+ logement 2 jours de congés par semaine 
Reste ouvert à toutes propositions. Rémuné-
ration : 3 000 € ) 07 68 15 60 01 

w Maintenance des équipements industriels 
: Homme 48 ans, titulaire du bac pro main-
tenance des équipements industriels, à la 
recherche d’un emploi sur semaine avec une 
amplitude horaire ente +/- 7h à 16h00 à partir 
du 06/02/17 Habilitation électrique, connais-
sances en mécanique générale, électrotech-
nique, hydraulique, usinage, pneumatique, 
automatisme et informatique Maintenance 
préventive et curative, amélioration des per-
formances machines, réparation des pannes 
et dysfonctionnements (dispose d’un loge-
ment à partir de février) N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations : 06 33 51 
93 38. Débutant accepté. ) 06 33 51 93 38 
w Chef de partie pâtisserie et froid pour extra 
: Chef de partie patisserie et cuisine froid dis-
ponible pour extra en journée. Numéro 06. 
90. 77. 65. 20. CDD. Rémunération : 15 € ) 
06 90 77 65 20 
w Secrétaire : Bonjour à tous Je cherche un 
emploi en tant que secrétaire. J’ai une expé-
rience de 8 ans en secrétariat médical dans 
un centre de radiologie. Je peux gérer de la 
petite comptabilité (à savoir que je prévois 
de faire une formation comptabilité sous peu 
pour élargir mes compétences). Je remercie 
les personnes qui prendront le temps de me 
lire et surtout de me répondre. CDI. prix à 
débattre ) julie.doin@laposte.net
w Recherche extra Chef de cuisine privée : 
Bonjour Je suis à la recherche extra cuisine 
de préférence dans villa où yacht Le ven-
dredi et samedi libre pour noel et jour de l an 
n hésiter pas ouvert à toute proposition Sur 
saint Barth. ) 07 89 48 33 79 
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 couple pour villa : Couple Franco-Suédois 
recherche Villa à gérer à l’année. Expé-
rience haut standing, langues parlées An-
glais, Français et Suédois. Madame est Chef 
de Cuisine (produit Bio bien venus), Monsieur 
est multi tache chauffeur de maître, gardien, 
électricien, jardinier, comptable. French-
Swedish couple looking to manage a villa all 
year round. Qualities includes high standard 
in housekeeping, hosting and cooking. Also 
Security and maintenance of the property, 
electricity work and gardening. Both have 
clean driving license and experience in ac-
countancy. CDI, > 3 ans. ) 06 62 75 47 66 

I OFFRES DE ServiCeS I

w Femme de ménage cherche extras en villa 
: Femme de menage a son compte cherche 
heures supplémentaires en villa. 18€ de l’heure. 
Prix : 18 € ) julie.goldberg15@gmail.com
w Photographie immobilière : Mettez en 
valeur vos annonces/site web de vos biens 
immobiliers par des photos de qualité. nous 
vous proposons de faire le reportage photos 
de votre bien afin de le mettre en valeur, en 
effet une annonce avec des photos de pro-
fessionnels est plus consultée ! Nos prestations 
s’adressent aux professionnels et particuliers : 
hôtels, résidences de vacances, villas appar-
tements, agences immobilières, architectes. 
Nous nous déplaçons partout, n’hésitez pas 
à nous contacter nous nous ferons un plaisir 
de répondre à vos attentes. Nombreuses réfé-
rences. Prix : 250 € ) 06 90 28 59 42 
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

Emploi, services

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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I voitureS OFFRES I

w hyundai getz pour pieces : av hyundai getz 
pour pieces. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 
88 26 53 
w suzuki swift : Vend Suzuki Swift année 2014, 
boite auto. en bon état. Tres bien entrete-
nue. Année 2014, Essence, 8750 kilomètres, 
Auto. Prix : 10 000 € ) 06 90 34 04 10 
w suzuki celerio : Très bien entretenue, CT ok 
Tél : 06 90 33 13 55. Année 2010, Essence, 
40000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 
33 13 55 
w ford mustang cabriolet : Vends Ford Mus-
tang Peinture neuve septembre 2016 Excel-
lent état general Faire offre. Année 2008, 
Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 
€ à débattre ) 06 90 63 98 80 
w chrysler crossfire : cause depart, vends 
coupe sport chrysler crosfire bleue ciel 
metalisee tres bien entretenu. pneus neufs, 
controle technique ok. tel : 06 90 71 17 57. 
merci. Année 2008, Essence, 36000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 71 17 57 
w Mini Cooper 2007 1ère alimentation 
32000km : Mini Cooper 2007 1ère alimenta-
tion 32000km. Prix : 6 500 € à débattre ) siam.
abdelali@gmail.com
w Terios blanc : Vend cause déménagement 
très bon état général, toute fonctions, Clim 
vitres électriques etc. bref rien a redire pneu très 
bon états roue de secoure et outillage. 75000 
km. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 63 29 15 62 
w nissan frontier pick up : Révision et répa-
ration effectué le 15. 12. 2016 (Facture à 
l’appui) Contact Kévin 06 90 28 20 96. Année 
2007, Diesel, 78756 kilomètres, Manuelle. Prix : 
4 500 € à débattre ) 06 90 28 20 96 
w tucson 2010 : 45 000km 1ère main Mise 
en circulation août 2010 Vignette et CT OK. 
Année 2010, Essence, 45500 kilomètres, Auto. 
prix à débattre ) 06 90 40 88 05 

w Jeep wrangler : A vendre jeep wran-
gler tj 4cylinfre 2L avec hardtop voiture en 
exellente etat tres bien entretenu aucun fret 
a prevoir ct ok tout fonctionne clim auto ra-
dio ect vente urgente cause double emplois 
prix a negotier dans la limite du raisonnable 
pas serieux s’abstenir merci. Année 1999, 
Essence, 73225 kilomètres, Manuelle. Prix : 6 
500 € à débattre ) 06 90 54 01 65 
w Mini cooper : Mini Cooper année 2009! 
contrôle technique ok réalisé le 19/12/16. An-
née 2009, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90 41 41 74 
w mini cabriolet : Vend cause double emploi-
cabriolet blanche- 11200Km-1 598 Cm3-pas 
de location-mise en service 23/12/2013 - par-
fait état-manuel. Prix : 12 000 € ) 06 90 39 40 11 
w AV ASX Mitsubishi excellent état : AV ASX 
Mitsubishi excellent état. Prix : 14 500 € ) 06 
90 57 76 86 
w rav4 : A vendre Toyota rav4 2. 4l. Contrôle 
technique ok. Année 2008, Essence, Auto. 
Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15 31 12 
w Terios : Terios en bon état CT ok. Année 
2006, Essence, 69000 kilomètres, Auto. Prix : 5 
500 € ) 06 90 72 83 96

I 2 roueS & quad OFFRES I

w Honda 650 Bandit : A vendre Honda 650 
Bandit, BEG, tout Nickel année 2010, 12000 
km. Année 2010, 12000 kilomètres, 650 cm³. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 35 29 09 SARL Nathalie 
PHILIP

w scooter mp3 400ie : av scooter mp3 
400ie bon etat nombreuses factures. An-
née 2012, 20000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 
3 500 € à débattre ) 06 90 37 30 88 

w Donne scooter sym jet max : donne scooter 
sym jet max à retaper ou pour pièces (pas 
en état de rouler) à venir chercher sur place. 
Carte grise et vignette en règle. ) 06 90 80 
05 93 
w quad sym 250cc : Vends QUAD SYM 250CC 
très bon état général et toujours révisé vendu 
avec : son top case, deux rétroviseur, selle 
neuve, pot d’échappement et anti pollution 
changé en décembre + un second set de 
roues (4). 250 cm³. Prix : 1 400 € à débattre 
) 06 90 22 13 07 
w 350 YFM r type de 2007 : 350 YFM r type de 
2007. Prix : 2 500 € ) siam.abdelali@gmail.
com
w Quad kymko 300 : urgent quad Kymko MXU 
300 bonne état général pneus neuf, avant 
neuf entretenu chez Moto Racing Tel 06 68 
90 53 05 ou 06 90 71 92 62. Année 2011, 21400 
kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 600 € ) 06 68 90 
53 05 
w 500 ktm exc : Vend ktm exc de 2015 état 
proche du neuf 85 h. Année 2015, 500 cm³. 
Prix : 1 € ) 06 90 27 01 89 
w Scooter 50cm : Scooter 50cm. 4700 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) ladroueme-
ric@gmail.com
w Scooter 125 : A ventre Scooter Peugeot 125, 
Etat neuf, 2058 km prix 2250 Euros a débattre, 

affaire a saisir !. 2058 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 2 250 € à débattre ) denis.ledee@orange.fr
w Moto Husqvarna TE 125 : Moto Husqvarna Te 
125 super-motard a vendre pour cause de-
part. Me contacter en MP ou par telephone 
au 0690680589. Pas serieux s’abstenir!. Année 
2015, 4200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 6 800 € à 
débattre ) 06 90 68 05 89 
w Husqvarna 125 : A vendre husqvarna 125cc 
2t supermotard annee 2005. Très bon etat. ) 
06 90 66 93 66 
w mio 50 neuf : Vends Mio 50 acheté chez 
Moto racing il y a 1 mois. 160 kms. Parfait 
état. Année 2016, 160 kilomètres, 50 cm³. Prix 
: 1 700 € ) oliviaphs@gmail.com
w Scooter SYM 125 : Carrosserie pas très bon 
état. Roules très bien même à 2. Me contac-
ter pour plus d’infos. Prix : 1 400 € ) 06 90 76 
74 38 
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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 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 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 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 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 

I utiLitaireS OFFRES I

w pick up nissan : Vend pick up nissan bon 
état grenerale année 2006 36000 kilomètres. 
Contrôle technique ok. Boîte manuelle. Prix : 
10 000 € ) ludivinedufresnesbh@gmail.com

I PieCeS OFFRES I

w Enjoliveurs 16 pouces : Enjoliveurs 16 
pouces neufs. Prix : 40 € ) 06 90 53 32 27 
w Démarreur Smart : Démarreur Smart. Prix : 
150 € à débattre ) 67 75 92 73 0

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

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 

I bateauX MoteurS OFFRES I

w cobra 26 : COBRA 26 ; 1996. Rénové en 
2010. 2 moteurs mercury 115 hp (365 heures) 
Tank neuf, 2 filtres, 2batteries, T top, Bimini.  
Année 1996, Longueur 7 mètres. Prix : 16 000 
€ à débattre ) 06 90 49 09 50 
w contender 39 : 3 X 350 YAMAYA /entretiens 
régulier, peu d’heures : 600 Moteur central 
refait à neuf sous garantie Yamaha, travaux 

effectués par JML Marine Double Garmin 
Tactile 5212 sondeur glacière avec takle 
box banquette arrière carburant : 1200 L 
wash down : eau de mer et eau douce le 
tout en bon état général Doubles pompes 
cale, batterie, etc. «ready to go» Visible chez 
JML Marine Lorient Saint Barthélemy. Année 
2010, Longueur 12 mètres. Prix : 180 000 € à 
débattre ) jeff.sbh@orange.fr
w bateau type aquasport : Vend Bateau type 
aquasport, moteur Yamaha 85cc 2T, bimini, 
remorque et mouillage et equipement pour 
sports nautiques tractés ainsi que plusieurs 
accessoires. Visible a Flamands. Le prix est 
negociable. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 € 
à débattre ) 06 90 40 08 41 
w Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 ch. 
neuf. : Bateau Aquasport 17 pieds. Moteur 85 
ch. neuf. Prix : 14 000 € à débattre
) shidaxjul4@live.fr
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 voilier : Vend voilier Kirié Feeling 326. bon 
état, 9, 55 mètres, trois cabines, toilette 
avec douche, frigo, panneaux solaires, anti-
fouling nov 2016. Pour info téléphoner au 

0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. 
Prix : 16 000 € ) 06 90 57 32 35

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 : 6 721 € à dé-
battre ) 72 15 27 14 69 

w Garcia AV 39’plan Bieroc ketch : À VENDRE 
GARCIA 39’Ketch acier plan Bieroc 11. 50m 
à  la flottaison avec une file d’attente de ma-
lais d environ 1. 70m. Construction de 1978. 
Pavillon Francais. Grement : Grand voile prin-
cipale « full batten », l ensemble un environ 
60 % d usure. Tourmentin sur c’était à endrail-
ler. Génois à enrouleur avec bande anti UV 
en bon état. Différentes voiles de rechange 
dans le bateau. (Voile de Gd, tourmentin.) 
Intérieure : Quatre / gaziniere neuve « ENO » 
2 brûleurs (1 mois d utilisation), avec bouteille 
de gaz en résine. Table à carte : guide marin, 
beaucoup de cartes papier des Caraïbes, 
GPS Garmin, vhf, blu fixe et portable, lecteur 
CD avec câble jack et sortie usb, enceintes 
de qualité JBL marine intérieure et extérieure 
de l Alpine a. Convertisseur de 300W et un 
autre de secoure. Lumière à LED partout 
dans le bateau. Le carré est très spacieux, 
avec possibilité de descendre la table pour 
un lit double. Toilettes manuel en bon état de 
marche Cabine avant muni d un très grand 
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux 
rangements. Extérieure : Cockpit arrière avec 
table de poste de pilotage. Barre franche. 
3 winchs ne 1 avec soi. Équipement : Pilote 
auto raymarine avec commande à distance 
essai Anémomètre 2 panneaux solaire Tan-
gon Guindeau électrique en bon état de 
marche 60m de chaîne + 2 ancres Capacité 
en eau douce : 2 x 200L GO de Capacité : 
500L dans la quille plus 140 L dans réservoir 

additionnel neuf. Moteur in-bord volvo 28ch 
en bon etat A prévoir : Antifouling Nous 
vivons en couple à bord, le bateau peut 
être habité de suite et prèt à naviguer. Tél. : 
0690660930 Courriel : nicotrenaudhotmail. fr 
Prix : Le bateau de 21 000 euros est visible 
a St Barthelemy. Année 1978, Longueur 11 
mètres. Prix : 21 000 € ) 06 90 66 09 30 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait 
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 4 500 € 
) 06 90 59 66 06

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w moteur annexe : Moteur mercury 15ch 4t 
à reviser démarre mais cale. Prix : 170 € ) 06 
90 73 33 92 
w APEX Inflatable : Tipo Zodiac, 5 persons 431 
kg 4m x 1, 70 m Fond rigide Bon état. Prix : 2 
200 € ) 06 90 77 72 27 
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 Gilet de sauvetage : Gilet de sauvetage 
adulte J en ai 2 a vendre si besoin 15 euros 
pièce. Prix : 15 € ) 06 90 70 46 36 
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 moteur md11c : bonjour je vend un moteur 
md11c pour pieces ou a refaire il a toujours 
de la compression mais cale au demarage 
nombreuse pieces neuve faire offre. ) 06 90 
62 79 27 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
DEMANDES

w 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 
w Recherche moteur yamaha : Bonjour, je re-
chercher un moteur yamaha de préférence 
entre 70 et 85 CV sur saint Barthélémy à un 
prix raisonable me contacter au 0690509283 
merci d’avance. Prix : 1 € ) (+590) 50 92 83

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w matériel de kite : Aile cabrinha vector avec 
barre 2013. Prix : 400 € ) 06 90 73 33 92 
w kitesurf : Voile cabrinha 9m neuve plus 
planche et harnais. Prix : 780 € ) 06 90 73 
33 92 
w Stab de plongée MARES : Stab Mares tres 
peu servie Taille S. Prix : 50 € ) 06 90 70 46 36 
w Palonnier pour wakeboard : Corde de 
20metres. Palonnier et corde neuve, encore 
sous emballage. Prix : 30 € ) 06 90 70 46 36 
w stand up paddle bonz // vagues // 9»7 : 
Salut à tous J ai cette «Red beauty», stand up 
paddle neuf en 9»7 qui cherche une famille 
pour NoëlTop pour les vagues, typée Long-
board mais des rails fins et un tail étroit qui 
permet de carver à block. Si intéressé MP. A 
bientôt http://www. supmag. fr/planche-
sup-2016-bonz-pearl. Prix : 1 320 € ) 69 06 
31 33 3
w Surfboard : 6’2» / 21. 25» / 2. 75» Al merrick 
flyer Neuf Sac inclus.  Prix : 450 € ) 06 90 88 
63 91 
w Paddle + 2 rames : Pour plus dinformation, 
contactez moi par sms ou mail. Numéro de 
téléphone français, 0617441351. Prix : 350 € 
) 06 17 44 13 51 
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 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 
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I VIDE MaiSon I

w Cuisine équipée : Cuisine équipée à dé-
monter et emporter comprenant Table sur 
pied Grand Frigo-congélateur Micro-onde 
four avec son transformateur plaque de cuis-
son Hotte Lave vaisselles Evier +robinet. Prix : 
5 000 € ) 06 90 54 82 09 
w Moustiquaire : Moustiquaire Ikea neuve 
encore sous emballage. Prix : 20 € ) 06 90 
70 46 36 
w Baignoire : Baignoire et robinetterie ligne 
Stark. À démonter sur place. Valeur de l’en-
semble 3000 euros. Prix : 300 € ) 06 90 72 58 
69 
w Baril, Poubelle, etc : Vous cherchez à ache-
ter un grand baril. Prix : 20 € à débattre ) 05 
90 87 14 82 
w Salon rotin : Vends salon rotin. Prix : 200 € ) 
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 femme assise d’egon schiele (0. 95 m par 
0. 65) : femme assise d’egon schiele (0. 95 m 
par 0. 65). Prix : 300 € ) 06 90 70 75 44 

w tableau de klimt (1m10 pat 0. 80) : tableau 
de klimt (1m10 pat 0. 80). Prix : 400 € ) 06 
90 70 75 44 
w the kiss de klimt (1m15par 0. 45) : the kiss 
de klimt (1m15par 0. 45). Prix : 150 € ) 06 90 
70 75 44 
w bureau et chaise de bureau : bureau et 
chaise de bureau. Prix : 150 € ) 06 90 70 75 44 
w table ronde en bois massif et 3 chaises : 
table ronde en bois massif et 3 chaises. Prix 
: 200 € ) 06 90 70 75 44 
w vase : Vase avec sa décoration. Prix : 30 € ) 
nfyachts@wanadoo.fr
w Lot de 4 chaises : Chaises couleur taupe en 
polypropylène conviennent a l’intérieur ou 
l’extérieur 150€ le lot de 4 (Prix d’achat 69€/
unité). Prix : 150 € ) 06 90 33 44 96 
w Chaise resine : Vends chaise désigner. Prix : 
100 € ) 06 90 72 58 69 
w Vaque + robinetterie : Vasques + robinette-
rie ligne Stark x 2. 150 euros x 2. Prix : 150 € ) 
06 90 72 58 69 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I

w canapé table basse. : Bonjour je recherche 
un canapé blanc de preference ou gris une 
table basse blanche des rideaux blanc ega-
lement ou gris perle De la decoration Merci 

de me contacter. lola. Prix : 1 € ) 06 90 75 
52 00 
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 Matelas gonflable de piscine neuf : Marelas 
encore sous emballage. Prix : 25 € ) 06 90 
70 46 36 
w Transat résine tressée : Vends transat ligne 
Dedon avec matelas. très bon état. 1200 
euros neuf. Prix : 150 € ) 06 90 72 58 69 
w Transat : Transat. Prix : 20 € ) 06 90 72 58 69 
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

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 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

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w nettoyeur haute pression : Honda 5HP - 2. 
5 GPM Bon etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27
w machine a pain : vends machine a pain 
bonne etat programable. Prix : 40 € ) 06 90 
63 98 80 

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w contre plaqué extérieur 8 mm : Bonjour Suite 
à surplus chantier je vends 18 plaques de 
contre plaqué extérieur traité, 20€ la plaque 
de 1, 22m x 2, 5m, fabrication chinoise. Prix : 
20 € ) 06 90 55 67 59 

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Couvre-lit : À vendre magnifique couvre-lit 
réalisé entièrement au crochet. Faire offre 
pour le prix. prix à débattre ) 06 90 46 17 30

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

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

w Couffin Bambisol en osier : Bonjour Je vends 
un couffin en osier avec son support jamais 
utilisé. - L’habillage est entièrement déhous-
sable et lavable. - Matelas en mousse - Colo-
ris noisette. Prix : 79 € à débattre
) laeti37@hotmail.com
w Couffins et poussette : 2 couffins neuf 40€ 
pièces Poussette jamais servi 180€. ) ta.tam-
sbh@hotmail.fr
w matelas pour lit bébé tout neuf : matelas 
encore sous vide pour lit 60/120 tout neuf 
Dimensions Longueur: 120 cm Largeur: 60 cm 
Epaisseur: 8 cm. Prix : 30 € ) 06 90 53 32 27 
w Vêtements 3mois : vêtements 3 mois 3euros 
pièces. prix à débattre
) ta.tam-sbh@hotmail.fr
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 toboggan : vend toboggan enfant. Prix : 20 
€ ) 06 90 39 71 49 
w bureau enfant : vend bureau enfant avec 
tableau coté craie et coté feutre. Prix : 30 € 
) 06 90 39 71 49 
w trampoline : vend trampoline bon etat ge-
neral (a peine 1 an) merci de me contacter 
au 06 90 39 71 49. Prix : 50 € ) 06 90 39 71 49
w Baby-sitting et Accomp. auprès de Per-
sonnes-agées : Travaillant de nuit je re-
cherche des heures de baby-sitting ou 
d’accompagnement auprès de personnes-
âgées entre 8h et 19h et le soir selon ma dis-
ponibilité. ) 06 90 51 31 97 

 I diverS I

w Aquarium 1 gallon - 3, 8 L : Aquarium en 
bon état Accessoires de la photo compris : 
Epuisette Nourriture Cailloux Décoration flot-
tante. Prix : 40 € ) 06 90 39 39 19
w Disque Dur 1 000Go Neuf (encore sous blis-
ter) : Vends cause double emploi Disque dur 
interne Seagate 1To. Neuf, encore sous blis-
ter (non déballé). Facture d’achat en date 
du 10/12/2016 disponible. Seagate Barracu-
da 1To 64Mo 3. 5» ST1000DM003 - SATA 6Gb-s. 
Prix : 50 € ) 06 90 25 34 50 
w Acer 27» (68cm) USB-C Moniteur H277HU 
: 27» Acer Usb-c monitor used for a few 
months. Works great with new macbooks 
Text, whatsapp, email More info here https://
fr-store. acer. com/h7-monitor-h277hu. Prix : 
400 € ) 56 16 85 58 55 
w cable DVI : Je suis a la recherche d’un 
cable DVI, les magasins de l’ile n’en vendent 
plus !Vous avez peut etre ça au fond d’un 
tiroir ? Merci. ) ouanalao97@orange.fr
w tv ecran plat lucky : Goldstar 80 cms, bon 
etat. Prix : 350 € ) 06 90 77 72 27 
w bose sound link : vends bose sound link par-
fait etat. Prix : 80 € ) 06 90 63 98 80 
w Nikon Reflex : A vendre Camera Nikon 
Reflex D3200 18-55 NEUF dans la boîte origi-
nal et avec document de garantie (jusqu’au 
fin Jan 2017) Acheté à  St Barth Électrique St 
Jean pour €424 Aussi inclus: Transcend carte 
ultimate 600x32GB. Prix : 350 € ) 06 90 88 63 
91
w Recherche télévision : Bonjour je recherche 
une télévision de tres bonne qualité dispo-
nible de suite. Merci d’avance. ) 06 64 85 
96 64 
w Jeux de PS3 très bonne état. a l’uniter : Jeux 
de PS3 très bonne état. a l’uniter. Prix : 20 € ) 
06 90 35 96 09 
w Call of duti ps3 : A vendre. Prix : 15 € ) 
(+590) 50 92 83 
w jeux PS3 : Tous les jeux à 5 € sauf Tombrai-
der et le Triple action Pack (Hitman, Deux Ex, 
Thief) à 10 €. Prix : 5 € ) 06 90 55 33 36 
w jeux Infinity : Vend jeu Infinity sur WIIU, avec 
figurines Pirates des caraibes, Indestructibles, 
Monstres et compagnie. Faire offre!. prix à 
débattre ) 06 90 30 81 38 
w iphone 6 noir 16 gb. : vends iphone 6 noir 16 
gb. batterie neuve (aout), deux coques de 
protection disponibles, une carbone et une 
waterproof. Prix : 350 € ) 69 02 45 99 8
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 Jupe : Vend Jupe de marque MEXX Taille 34 
Très peu utilisée. Femme. Prix : 8 €
) steph_magras@hotmail.com
w Chemise Homme Dolce&Gabbana XL : 
Chemise Homme Dolce&Gabbana XL. Prix : 
60 € ) carolinebigand@me.com
w blouson en cuir : Blouson en cuir NEUF, 
jamais porté. Taille S (petit 36) Prix : 65 €. 
Femme. Prix : 65 € ) verasbh@gmail.com
w Chaussure Homme noire : Chaussure 
Homme Bostonian Model - Bolton Ref : 
25895005 Taille - US : 9M / EU : 42M Couleur 
- Noire Chaussures jamais portées (erreur de 
taille) Valeur neuve 170 euros. Homme. Prix : 
100 € ) bertrandmagras@yahoo.com
w tongs : Tongs taille 37, neuves!!!!!. prix à 
débattre ) 05 90 29 28 65 
w Chaussures : Talons pointure 37, neuves. Prix 
: 15 € ) 05 90 29 28 65
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 machine LPG : En panne mais réparable. 
Faire offre. prix à débattre ) 06 90 72 58 69 
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 Elliptique : Vends elliptique Casi neuf. Prix : 
380 € à débattre ) 06 90 66 27 79 
w ministepper Twister très peu servi : ministep-
per Twister très peu servi. Prix : 50 € ) 06 90 
70 75 44
w Piano PLEYEL à Queue Concert : Piano 
à queue concert. Marque PLEYEL. Fin de 
siècle, noir. cadre métallique. Bon état géné-
ral. propreté à prévoir. Cause manque de 
place. Prix : 8 000 € à débattre ) 05 90 27 
83 48 AVM
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 double album eros ramazzoti - dove c’é 
musica : dove c’é musica, stella gemella, 
più bella coso, l’aurora, lettera. Prix : 8 € ) 
06 90 34 74 59
w 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 Eplucheuse Professionnelle 10 kg : A vendre 
Eplucheuse pommes de terre, légumes Pro-
fessionnelle - Marque Dito Sama 10kg avec 
plateau - Triphasé - 60 Hz + Support - Jamais 
servie - Visible à l’Eden Rock. Prix : 3 200 € ) 
06 90 55 61 13
w Machine a Coudre : Je cherche machine 
a coudre d’occasion en bon état! Merci!!!. 
) 06 90 63 10 00
w Madeira para construção. 50% menor St. 
Barth : Le bois pour la construction. 50 % de 
moins que les prix à St Barth Madeira para 
construção. 50% menor do que o preço pelo 
St. Barth Les 28 planches à 50 % de rabais : 
SBH les mesures: pieds et métriques 16 pieds 
de long 9 1/2» large 1, 5 pouces d’épaisseur 
4. 84m de long 24cm de large 2 cm d’épais-
seur Pris St-Barth 3, 50 Euro par pied = 56 Euro 
par planche 50 % de remise = 28 Euro par 
planche total 560 Euro Transport non inclus. 
Prix : 560 € à débattre ) 06 90 77 27 66
w rhum Clément millésime 1952 : À vendre 
rhum Clément millésime 1952 pour le prix et 
tout autre information contactez-moi par 
mail ou téléphone. ) 06 90 40 04 04 
w Coffre Fort : a vendre coffre fort, taille :Lar-
geur 38cm, profondeur 30cm, hauteur 26cm. 
Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07
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

Spécialiste de la climatisation
& du matériel des métiers de bouche.

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com

Toute l 'équipe

vous souhaite une très

belle année 2017 !
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«

«Chaque année les festivaliers demandent quel 
est donc votre secret ? Comment gardez-vous les 
choses fraiches et créatives année après année 
? »  Et la réponse est vraiment très simple : nous 
nous concentrons exclusivement sur le progrès 
! En fait c’est cette même méthode de réflexion 
prospective qui m’a permis de démarrer le Fes-
tival il y a 33 ans avec mon ami Charles Magras. 
Nous nous sommes demandé « que pouvons faire 
culturellement l’année prochaine qui serait très 
spécifique pour Saint-Barth ? La première année 
nous avons donc fait quelque chose d’innovant : 
nous avons apporté la musique classique profes-
sionnelle sur notre petite île… Et depuis chaque 
année notre festival continue d’innover, de pro-
gresser, et toujours avec la plus haute qualité 
possible.
 Frances DeBroff,

co-fondatrice et présidente du festival

Programme du festival
Dimanche 8 janvier 17h - Église Anglicane 
Récital de piano avec de jeunes talents du fes-
tival
Lundi 9 janvier 17h - Église Anglicane 
Répétitions ouvertes de l’opéra piano 
Mardi 10 janvier 10h - Église catholique de Lo-
rient  - Répétitions ouvertes de l’orchestre 
Mardi 10 janvier 20h - Église Anglicane 
Concert musique de chambre 
Mercredi 11 janvier 10h - Église catholique de 
Lorient - Répétitions ouvertes de l’orchestre 
Mercredi 11 janvier 18h15 - Église catholique de 
Lorient - Concert des enfants (Ferdinand the 
Bull) 
Mercredi 11 janvier 20h - Église catholique de 
Lorient - Concert de l’orchestre : Gene Drucker, 
soliste and Paul Watkins, maestro 

Jeudi 12 janvier 10h - Église catholique de Lorient 
- Répétitions ouvertes de l’opéra 
Jeudi 12 janvier 20h - Église catholique Gustavia - 
Concert de musique de chambre Baroque 
Vendredi 13 janvier 20h - Église catholique de 
Lorient - Opéra - Concert de l’opéra Aria : so-
pranos Adrienn Miksch et Mary Dunleavy ; 
ténor James Valenti ; basse baryton Timothy 
Renner, sous la direction de Steven Mercurio.
Dimanche 15 janvier 20h -  A.J.O.E. Cinéma, Lorient 
- Cinéma nostalgie : «Voyage dans la lune» 
Mercredi 18 janvier 20h - Église catholique Gus-
tavia - Récital de piano avec Phillip Bush et les 
talents du festival  
Dimanche 22 janvier 17h - Église Anglicane - Jazz 
avec John Ellis Sextet 

Sunday, January 8, 2017 : Young Stars of the Festival / 
Anglican Church, Gustavia / 5pm
Tuesday January 10 : CHAMBER CONCERT / Anglican 
Church / 8pm
Wednesday January 11 : Open Orchestra Rehearsal / 
Catholic Church / Lorient / 10am
Wednesday January 11 : CHILDREN’S CONCERT / Catho-
lic Church / Lorient / 6:15pm
Wednesday January 11 : ORCHESTRA CONCERT / Catho-
lic Church / Lorient / 8pm
Thursday January 12 : Open Opera Rehearsal / Catholic 
Church / Lorient / 10 - 1pm
Thursday January 12 : CHAMBER BAROQUE CONCERT / 
Anglican Church / 8pm
Friday January 13 : OPERA CONCERT / Catholic Church 
/ Lorient / 8pm

Sunday January 15 : “SILENT CINEMA NOSTALGIQUE” / 
8pm / A.J.O.E. / Lorient
Wednesday January 18 : PIANO RECITAL / Catholic 
Church, Gustavia / 5pm
Sunday January 22 : Champagne & Jazz with John Ellis / 
Anglican Church / 5pm

33ème Festival de Musique de St Barth

X   X   X
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21:00 DeaDpool
Film Fantastique

22:45 Star warS - le 
réveil De la force
Film Science fiction

21:00 legenD
Film Thriller

23:05 a poil Dans 
l’espace
Documentaire Cinéma

20:50 top 14
Sport Rugby

23:05 les tuches 2 : le 
rêve américain - Comédie

21:00 unDercover
Série Drame Policier

22:00 unDercover
Série Drame Policier

20:55 coupe De la ligue 
Sport Football

23:10 le convoi 
Film Action

20:55  le goût Des 
merveilles 
Comédie Romantique

22:35 hanounight show
Divertissement

21:00 game of 
thrones
Série Fantastique 

22:50 l’émission D’antoine
Magazine Actualité

21:00 ncis
Série Feuilleton Policier

22:40 ncis
Série Feuilleton Policier

20:55 les invisibles
Autre

23:20 - venDreDi, tout 
est permis avec arthur
Divertissement

21:00 sherif
Série

22:40 sherif
Série

20:55 fauteuils 
D’orchestre
Culture infos

23:20 - soir/3
Information

21:00 the night 
manager : l’espion aux 
Deux visages

21:55 innocente
SérieVe
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 6

21:00 ncis
Série Feuilleton Policier

22:40 ncis
Série Feuilleton Policier

20:55 grégory 
lemarchal, 10 ans 
aprèS... - Divertissement
23:20 génération star 
académy - Documentaire 
musical

21:00 elles s’aiment
Théatre

23:15 ils s’aiment, 20 ans 
De complicité
 Documentaire Société

20:55 le sang De la vigne
Série Feuilleton Policier

20:55 le sang De la vigne
Série Feuilleton Policier

20:00 les couleurs De 
la liberté
Série

21:35 mas Dewo
MagazineSa

m
ed

i 7

21:00 zone interDite
Magazine Société

23:00 - enquête 
exclusive - Magazine 
Société

20:55 robin Des bois
Film Aventure

23:30 braquage à 
l’italienne 
Film Action

20:55 DsK
Film Politique

22:40 les enfants 
terribles
Documentaire Politique

20:55 enquêtes De vera
Feuilleton Policier

22:25 enquêtes De vera
Feuilleton Policier

20:00 Killshot
Film

21:35 the americans
SérieDi

m
an

ch
e 
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21:00 l’amour est 
Dans le pré
Téléréalité

22:50 l’amour est Dans 
le pré, les 10 ans

20:55 clem
Comédie

22:55 esprits criminels
Feuilleton Policier

20:55 castle
Comédie Polcière

23:05 stupéfiant !
Magazine Societé

20:55 l’étrange 
histoire De benjamin 
Button - Film Drame

22:50 - granD soir/3
Information

20:50 rizzoli & isles 
Série 

21:30 rizzoli & isles 
Série 

Lu
nd

i 9

21:00 glacé
Film Policier
22:50 l’affaire bettina 
beau : la secrétaire a 
t-elle tué Son patron ?
Documentaire

20:55 chicago meD 
Série Drame

22:35 chicago meD 
Série Drame

20:55 a vos pinceaux
Divertissement

22:51 - les pilotes 
français De l’armée 
rouge - Documentaire

20:55 la fin De la nuit
Téléfilm Drame

23:25 la marche
Comédie Dramatique

21:05 nina
Série

M
ar

di
 1
0

20:50 - maison à 
vendre - Magazine

22:40 - maison à 
vendre - Magazine

20:55 new yorK unité 
Spéciale - Série Policière

22:35 new yorK unité 
Spéciale - Série Policière

20:55 mystère à la 
tour eiffel - Policier

22:25 mystère au 
moulin-rouge
Comédie Policière

20:55 coupe De la ligue 
Sport Football

23:00 tous les buts
Magazine Sportif

20:35 falco
Série

20:30 falco
SérieM

er
cr

ed
i 1

1

21:00 limitless
Feuilleton Thriller

22:40 limitless
Feuilleton Thriller

21:00 primaire : le 
déBat - Débat

23:30 new yorK, 
section criminelle
Série Policière

20:45 - envoyé spécial 
Magazine Reportage

23:55 les enfants 
terribles
Documentaire Politique

20:55 the collection
Feuilleton Drame
23:35 najat vallaud-
belKacem : l’école Du 
pouvoir - 
Documentaire Politique

20:35 taxi brooKlyn
Série

21:25 taxi brooKlyn
Série

Je
ud

i 1
2
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Programme TV du vendredi 6 au jeudi 12 janvier 2017 

Loisirs

Le temps de vœux et des bonnes résolutions… : 
Excellente année à toutes et tous !

St-Barth Music Festival, 33ème édition : Du 8 au 22 
janvier 2017. Voir le programme en page 13

CARNAVAL 2017 : Date limite d’inscription à la parade du 
28/02. Informations auprès de Romane : sms / 06 90 31 22 13

La première Nuit de la lecture au Théâtre du Paradis :
20h30 - jusqu’au bout de la nuit - Un événement national 
proposé par le ministère de la culture. Si vous avez envie 
de nous lire quelque chose en français, anglais, espagnol, 
portugais, russe ou dans la langue que vous souhaitez, 
les inscriptions sont ouvertes : Extraits de romans, contes, 
nouvelles...  Envoyez nous un message avec le titre de 
l’ouvrage choisi et la durée entre 5 et 20 Minutes. 
Participation et entrée gratuite. sbartists.saintbarth@gmail.com 
ou sur notre page Facebook «Theatre du paradis sbh»

Exposition «La Conscience de l’Univers...» de Kay 
Quattrocchi à l’hôtel de la collectivité de St-Barthélemy. 

Epiphanie et les galettes des rois

30
JAN

08
JAN

15
JAN

14
JAN

07
JAN

06
JAN

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe ESCALES DES CROSIERES A GUSTAVIA : 
06/01 - Windsurf 
07/01 - Club Med 2 
09/01 - Siver Spirit & Star Legend
10/01 - Riviera
11/01 - Azamara Quest & Seadream 2
13/01 - Seadream 1 & Windsurf

06 
12
JAN

AV
AN

T

Le jeu mobile Pokémon Go a été la requête la 
plus populaire cette année à l’échelle mondiale 
sur le moteur de recherche en ligne de Google, 
selon un classement publié mercredi par le 
géant américain d’internet.
Il est suivi par l’iPhone 7 d’Apple, sorti en septembre, puis par Donald 
Trump, qui a remporté l’élection présidentielle américaine en novembre, 
et par le chanteur Prince, décédé en avril.
Donald Trump arrive également en tête du classement des personnalités 
les plus recherchées sur Google, devant sa rivale démocrate Hillary 
Clinton.
Pour ce qui est des sujets d’actualité ayant intéressé les internautes, la 
présidentielle américaine arrive en tête des recherches, suivie par les 
jeux Olympiques et par le Brexit. Google publie cette liste des tendances 
mondiales tous les ans, de même que des listes par pays résumant les 
grands centres d’intérêt des internautes.
En France, Pokémon Go était arrivé cette année en deuxième place parmi 
les sujets d’actualités les plus recherchés, derrière l’Euro de football et 
devant le Tour de France, les jeux Olympiques et l’élection présidentielle 
américaine.                               Source : lepoint.fr

Pokémon Go en tête des recherches 
mondiales sur Google en 2016

Ju
sq

u’
au
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Verseau 21/01 au 18/02. Ne faites pas comme l'oiseau qui 
vit d'amour et d'eau fraiche, mangez aussi des protéïnes et vos 5 
fruits et légumes par jour !

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Tout vous sourit, profitez-en ! Partagez toutes ces 
bonnes ondes avec votre entourage ! 

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous vivez pour la musique, peut-être arriverez-vous 
à  démêler vos écouteurs avant la fin du mois. 

Lion 23/07 au 21/08 
Vous allez rencontrer l'amour avec un grand L 
apostrophe.

Balance 23/09 au 22/10
Vous aimeriez clamer votre bonheur à la terre entière 
mais vous avez une extinction de voix. Dommage.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vous recevez énormement d'amour de la part de 
vos proches. Gardez le ticket, on ne sait jamais !

Poisson 19/02 au 20/03 
Sur le plan professionnel, tout roule hormis la 
machine à café en panne... relativisez !

Taureau 22/04 au 21/05
Ne sous-estimez pas vos collègues, vous pourriez en 

avoir besoin pour faire fonctionner la photocopieuse.

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous n'aurez de cesse de vous nourrir de la 

créativité des autres et de cookies aussi !

Vierge 22/08 au 22/09 
Vos idées seront débattues et appréciées. Mais 

non retenues faute de charisme.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vos collègues sont jaloux de votre bronzage qui 

dure et ils ont bien raison, faites-vous discret.

Capricorne 22/12 au 20/01
L'amour frappe à votre porte. Cependant à 

écouter la musique trop fort vous n'entendez rien...

UN
PEU  D’ 

HISTOIRE
« Le 15 décembre 1900, nouvelle tempête avec l’admi-
nistration guadeloupéenne. Le gouverneur fait en 
effet savoir qu’en raison de la déficience de son bud-
get, la commune se doit de supprimer les dépenses 
affectées aux établissements du culte ; églises, 
presbytères, fabrique de Gustavia et Lorient, asso-
ciations artisanales et religieuses. Nous sommes 
sous le règne de la laïcité et de l’athéisme que tente 
d’instaurer le ministère Combes, et qui devait pré-
luder à la séparation de l’Église et de l’État. Dans 
les notes du gouverneur, on sent comme la nuance 
d’une menace si ces suggestions nécessaires ne sont 
pas satisfaites. Le conseil municipal se cabre une fois 
de plus, indigné d’une pareille ingérence, et main-
tient son budget.

Pour la première fois, dans des papiers que le temps 

a jauni, on découvre trace en 1902 d’une ébauche 
de projet pour l’établissement d’une école au 
Colombier. Cette même année, malgré des finances 
délabrées, la commune n’hésita pas à envoyer une 
somme de deux cet francs en faveur des sinistrés 
de l’éruption de la montagne Pelée à la Martinique. 
Dans le même temps, une somme annuelle fut 
allouée pour la charge du dépôt de médicaments 
installé à Gustavia. Le conseil ayant estimé que cent 
francs étaient une somme nettement insuffisante et 
ne couvrait pas les dépenses de médicaments distri-
bués aux indigents par le bureau de bienfaisance qui 
l’allouait et qu’il avait paru humain pour cette dame 
assurant la charge de ce dépôt d’en distribuer une 
certaine quantité à des personnes nécessiteuses non 
secourues par le bureau de bienfaisance.

Vers cette époque, pour faciliter les transports à tra-
vers des chemins chaotiques, la population des cam-
pagnes commencent à importer des ânes appelés 

communément ici bourriques, donkeys. Cette mo-
deste innovation était un grand progrès. Jusqu’alors 
les transports se faisaient à dos d’homme et étaient 
par là-même des plus limités. L’on peut s’étonner que 
l’on n’ait pas songé beaucoup plus tôt à ce mode de 
transport qui dans son imperfection, était aussi pro-
gressiste que le passage de la diligence aux chemins 
de fer pour l’Europe. Les ânes provenaient surtout 
de Saint-Christophe et bientôt dans les campagnes, 
chaque foyer possédait sa bourrique. Soixante ans 
plus tard, camions et camionnettes ont éliminé peu 
à peu ces fidèles compagnons, trop souvent mépri-
sés dans les fables d’école, surtout à cause de leurs 
grandes oreilles, parfois serviteurs têtus même un 
peu indociles mais peu exigeants. Ils ont joué un rôle 
modeste mais indiscutable dans l’économie de l’île 
et mérite une tape amicale. »

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

Au Passage du siècle

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS 
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 
2496-0241. Directrice de publication : C. Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon - 
charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

Ludovic
Attaché commercial

0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Caroline
Responsable commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 590
NIVEAU : FACILE
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SOLUTION DU N° 590

SOLUTION DU SUDOKU
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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 : décodeur satellite inclus. Parabole et installa-
tion standards offertes. Offre 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-caraibes.com.
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GUYANE EN JANVIER SUR ¢
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DU 1ER AU 21 JANVIER 2017
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