
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 1

L’hebdo de votre quotidien à St barth

n°433.
Du 09 au 15 juin 2017.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com
       97133StBarth

Près de 12 tonnes ramassées !

Idées Shopping (p.13), Save the date (p.14)

Retour sur le Saint Barth Clean Up 2017 en p.2 et 3
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Record : près de 12 tonnes ramassées !

À l’initiative du Rotary Club et du 
Lions Clubs, plus de deux cents cin-
quante bénévoles ont fait équipe 

dimanche 4 juin matin autour d’un même 
défi : nettoyer l’île des déchets sur terre et 
en mer. Retour sur cette démarche écores-
ponsable : la septième édition « Clean’Up » !

Le thème de la Journée mondiale de l’envi-
ronnement 2017 « Rapprocher les gens de 
la nature » a pris tout son sens dimanche 4 
juin sur l’île. En partenariat avec de nom-
breux hôtels, le Rotary Club et le Lions Clubs 
ont invité les saint-barth à se mobiliser 
pour un grand nettoyage. « L’objectif de ce 
temps fort est de sensibiliser les habitants 
à la nécessité de préserver notre environ-
nement. L’enjeu est encore plus fort sur 
vingt-quatre kilomètres carré où la santé 

du milieu naturel joue un rôle fondamental 
quant à la qualité de vie sur l’île », explique 
Stephan Place, président du Rotary Club.

Divisés en équipes pour couvrir un maxi-
mum de quartiers, résidents, saisonniers 
et plus jeunes sont partis plus que motivés 
relever le défi. « Notre hôtel respecte au 
quotidien des éco-gestes pour favoriser 
la protection de la terre et de la mer. C’est 
donc naturellement que nous sommes là 
aujourd’hui car cette cause nous tient à 
cœur », confient Jérôme et Binta, stagiaires 
à l’hôtel Le Guanahani. Le constat est aber-
rant : un sable fin parsemé de mégots, du 
plastique en guise de déjeuner des tortues, 
des bouts de verre lumineux mêlés aux co-
quillages nacrés. « C’est choquant de trou-
ver autant de déchets ! On était contents 

d’être avec nos amis pour 
prendre soin de notre île 
et de notre planète », ra-
content fièrement les en-
fants. Capsules, cannettes, 
sièges auto, cuvettes, gout-
tières, moteurs, électro-
ménager, tout et n’importe 
quoi ont été retrouvés 
aux abords des routes et 
des plages. Soutenues par 
Serial Divers et Splash 
Dive, les équipes de plon-
geurs ont passé au peigne 
fin le littoral. « Equipées 
de Seabob et de Paddle, 

nous avons longé soigneusement toute la 
baie de Saint-Jean. Résultat: smartphones, 
hélice d’avion, transats, … ! », témoignent les 
Eden Angels de l’hôtel Eden Rock. « Jeter un 
papier par terre, c’est un rejet à la mer 
immédiat et le risque de nuire à l’environ-
nement et à notre santé. Il faut prendre 
conscience que nous vivons sur un caillou 
et que les eaux de ruissellements finissent 
directement en mer », explique Stephan.

Le Rotary Club a tenu à remercier l’enthou-
siasme des bénévoles autour d’un moment 
chaleureux et festif : quoi de mieux qu’un 
barbecue au Zion garden à Saline avec en 
fond Le Bitin Brass Band pour échanger sur 
les trouvailles improbables du matin. L’an-
nonce du poids de déchets tombe et le défi 
est relevé avec brio : près de vingt tonnes 
de déchets en à peine quatre heures de 
bénévolat dont plus d’une tonne et demi 
récoltée dans les fonds marins.

« La démarche est très bonne mais il ne 
faut pas dire que c’est la solution à long 
terme. Les participants d’aujourd’hui, ne 
sont pas ceux qui polluent », souligne une 
bénévole. Et cette vérité fait aussi écho 
dans la bouche des enfants : « A l’école, 
une punition ! Si un enfant jette un papier 
par terre, il doit ramasser tous ceux de la 
cour. Et pour les grands, il faut donner des 
amendes ! », affirment en toute innocence 
la petite troupe d’Earlyact et ses amis, gé-
nérations futures de l’île.

Élections Législatives : Les élections 
législatives auront lieu à Saint-Barthélemy le 

samedi 10 juin 2017. Pour le 2ème tour, l’élection aura lieu le samedi 
17 juin 2017. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures 
La carte électorale en vigueur est celle distribuée courant mars 
2017.
La collectivité est divisée en 5 bureaux de vote, à savoir :
• Bureau n° 1 : Hôtel de la collectivité, salle du conseil territorial
• Bureau n° 2 : Local communal de Lorient (salle de danse)
• Bureau n° 3 : Ancienne École Publique de Colombier (Local en 
dessous de Radio St-Barth)
• Bureau n° 4 : Presbytère de Lorient 
• Bureau n° 5 : Hôtel de la collectivité, salle des mariages 
Le jour du scrutin, l’électeur doit être obligatoirement muni d’un 
titre d’identité avec photographie (passeport, Carte Nationale 
d’Identité (même périmés), permis de conduite etc…) et de sa carte 
électorale. Le défaut de présentation de la carte d’électeur n’est pas 
un obstacle à l’accomplissement du devoir électoral.
A l’entrée de chaque bureau de vote, l’électeur devra présenter sa 
carte électorale et sa pièce d’identité à l’assesseur en charge du 

Elections. contrôle. Si l’électeur n’a pas reçu sa carte électorale, l’assesseur 
vérifiera si celle-ci est  détenue par le bureau de vote, lui remettra, ou 
dans le cas contraire, lui indiquera s’il est inscrit dans le bureau,  ou 
dans quel bureau il est inscrit. 
Vote par procuration : L’électeur « mandataire » doit se rendre dans 
le bureau de vote où son « mandant » est inscrit. Il devra présenter sa 
carte d’électeur et de sa pièce d’identité à l’assesseur en charge qui 
lui remettra le volet de vote par procuration. Le mandataire présentera 
et remettra ce volet au moment du vote au Président du bureau. 
Annonce des résultats : Dès l’établissement du procès-verbal, 
l’annonce des résultats se fera par le Président du bureau de vote 
devant les électeurs présents et dans la salle où se sont déroulées les 
opérations de vote.
Il est rappelé qu’aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut 
être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la 
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain 
(art. L. 52-2).
Cette interdiction est désormais sanctionnée d’une amende de 75 
000, euros (art. L. 90-1) depuis l’entrée en vigueur de la loi organique 
du 25 avril 2016.

09/15 Juin
2017

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.comInfos locales
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Nous avons la chance d’avoir l’un des plus 
grands sites de propreté des Antilles. La 
déchetterie est ouverte à tous et le dépôt 
d’électroménagers, de cartons, de piles, to-
ners et ampoules est bien gratuit. L’accès 
est également gratuit une fois par mois 
pour les autres déchets comme les encom-
brants, les végétaux ou les matelas. Pour 
rappel, la collectivité récupère les ordures 
ménagères chaque jour entre 5h et 9h, et 
la collecte sélective (verre, métal alimen-
taire) une fois par semaine selon le quar-
tier. 

C’est en favorisant des éco-gestes simples 
au quotidien que nous pourrons préserver 
toute la beauté de la faune et de la flore, et 
respecter l’image sacrée de Saint-Barth, 
une île paradisiaque de tourisme de luxe. 
Faisons un effort environnemental qui 
deviendra un réflexe bon pour nous tous !

Par Olivia Brisco

Clean Up
2017

L’action en quelques
photos...

© Le Rotary & C.Poutriquet

À la suite des difficultés liées sur 
notre île au régime social des 

indépendants, beaucoup d’entrepre-
neurs ont opté pour la création de 
sociétés. Ces sociétés se sont, pour 
la plupart, développées et ont at-
teint des critères qui entraînent la 
nomination de commissaire(s) aux 
comptes.

Ils doivent être nommés dès l’instant 
où :

- Pour les SARL, EURL, SNC, SCS, ou les 

personnes morales de droit privé 
non commerçant, deux des trois cri-
tères suivants sont atteints : 

Total bilan : > 1 550 000 € ; Chiffre 
d’affaires : > 3 100 000 € ; Nombre de 
salarié : > 50

- Pour les SAS, deux des trois critères 
suivants sont atteints :

Total bilan : > 1 000 000 € ; Chiffre 
d’affaires : > 2 000 000 € ; Nombre de 
salarié : > 20

- Pour les associations et fonda-
tion, l’un des deux critères est 
atteint ; Montant annuel des 
dons : 153 000 € ; Montant annuel 
des subventions : 153 000 €

Messieurs les entrepreneurs, 
il est primordial de vérifier 
avec votre expert comptable 
les seuils énoncés ci-dessus lors 
de l’approbation de vos comptes 
annuels…

Séraphyn LUCE-DANET
Michèle MARQUAIRE

Gérard BIENAIME
Experts Comptables diplômés

Société d’Expertise Comptable et de 
Conseil de Saint Barthélemy (SECC SB)

Membres de l’Ordre
des Experts-Comptables de la Guadeloupe

Marigot – Carrefour des 4 Chemins
97133 SAINT BARTHELEMY

Recours à la nomination d’un commissaire aux comptes ?

Saint Barth Social
Contact : Muriel LABASTIRE

muriel.labastire@seccsb.fr
05 90 27 68 08

Publi-rédactionnel
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 I venteS OFFRES I

w Très beau terrain à St Jean : Terrain situé 
sur les hauteurs de St Jean-Carénage d’une 
contenance de 914 m². Vue sur l’aéroport et 
sur un morne classé en zone verte garantis-
sant aucun vis à vis. Le terrain bénéficie d’un 
bornage contradictoire complet, sa limite 
SUD est classée en zone verte, et le terras-
sement de la voie d’accès a été effectué. 
Un CU pour la construction d’une maison 
familiale de 4 chambres avec piscine, d’une 
SHON de 180 m² et d’une SHOB de 300 m², a 
été accordé récemment. Un projet de per-
mis de construire est en cours d’élaboration, 
dossier complet sur demande. Vente en di-
recte par le propriétaire. Terrain, 914 m². Prix 
: 1 290 000 € ) xavier.pignet@gmail.com XP
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : 749-ALLIANCESXM vue : Oui. Ter-
rain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 68 
01 Alliance Immo SXM
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé. 
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès 
aux réseaux existants : électricité, eau et 
téléphone. Situation : versant Ouest Salines. 
Orientation : Est avec très belle vue. Expo-
sition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud 
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadre-
ment naturel et calme, 300m de la plage, 
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15 
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land 
with private access road. Surface area : 1, 
323 acre Access to existing lines : electricity, 
water and phone. Situation : West side of 
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and 
Moon, great view Winds directions : winds 
coming from North East, East or South East In 
a calm and natural area, 328 yards from the 
beach, 10 minutes drive from the airport and 
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m². 
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65 

I LoCationS OFFRES I

w location : loue a toiny petite case pour per-
sonne seul a partir du premier juillet. Prix : 1 
150 € ) josephaledee11@gmail.com
w Villa à louer Gustavia : Particulier loue à 
l’année une grande maison avec vue sur le 
port comprenant 3 chambres 3 salle d’eau 
une terrasse avec piscine un garage, le tout 
équipé et meublé. Maison. Prix : 4 800 € ) 
sbhvilla@hotmail.com
w location appartement : A louer apparte-
ment Vitet 1 chambre sdb cuisine, libre au 01 
juin 2017. Site arboré et très tranquille. Appar-
tement, 30 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 
90 62 90 18 
w Terrain plat pour stockage : Terrain plat à 
louer facile d’accès pour stockage. Terrain, 
1000 m². prix à débattre ) 06 90 34 40 46 
w Maison 5 chambres pour logement du per-
sonnel : maison de 5 chambres pour location 
personnel à 6 euros par mois. Roc flamand, 
cette maison sera disponible du 1er juin 2017 

uniquement aux employeurs sur l’île pour leur 
logement du personnel. La maison aura 5 
chambres et 3 WC et nombreuses terrasses 
couvertes et un petit jardin. Disponible pour 
la location de 12 mois du contrat aux entre-
prises seulement. Visionnements peuvent 
être organisés par courriel seulement. Mai-
son. Prix : 6 000 € à débattre
) emina.ganic@stelios.com
w échange : echange maison 2 ch 2 sdb 
salon cuisine équipée petit jardin terasse 
buanderie avec machine à laver a 2 minutes 
à pieds de la plage de Lorient contre un ap-
part 1 ch ou petite maison 1 ch si vous êtes 
intéressés merci de me contactez par tel au 

0690352665. 80 m², 5 Pièces. Prix : 2 200 € ) 
06 90 35 26 65

I LoCationS DEMANDES I

w Recherche location Gustavia / La Pointe : 
Recherche location appartement à l’année 
sur Gustavia / La Pointe, 1 chambre, salon, 
terrasse, cuisine équipée. Loyer +/-2500 
Euros. Contact 06. 90. 39. 60. 51. 45 m², 2 

Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 39 
60 51 
w Recherche villa 3 chambres : Recherche 
villa 3 chambres entièrement meublée avec 
piscine. 6 mois de loyer payable à l’avance 
!. Maison. Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 
40 77 16 
w Jeune femme sérieuse : Recherche loge-
ment 1 chambre à l’année à partir du mois 
d’août 2017. Étudie toutes proposition. ) 06 
90 19 00 07 
w logement : Directrice de magasin re-
cherche logement pour une location an-
nuelle ; réferences sérieuses. Residente de-
puis 22 ans sur l ile. Merci. Appartement. Prix : 
1 700 € à débattre ) 06 90 40 03 55 

w Recherche maison ou appt 2ch : Bonjour 
Toujours a la recherche d une maison ou un 
apt 2 ch ou 1 ch etudies toutes propositions 
25 ans sur l ile et emploi fixe serieux et discret 
Merci. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 30 
80 06 
w Recherche logement 2 chambres : Couple 
cherche logement 2 chambres de préfé-
rence Loyer pris en charge par societe natio-
nale. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 75 61 12 

w Recherche maison ou appartement à louer 
: couple sérieux la cinquantaine recherche 
maison ou appartement 2 chambres place 
de parking travaillant sur l île étudie toutes 
propositions. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 
500 € à débattre ) 06 90 28 65 09 
w recherche t2 / t3 : Bonjour Nous somme un 
couple avec 1 enfant de 10 ans, sans ani-
maux et non fumeur. Après une absence 
d’un ans suite a des problème a régler en 
métropole, nous revenons sur l’île en juillet. 
Nous recherchons dans l’idéale un t3 ou un 
grand t2. La localisation n’as pas d’impo-
tence et le loyer ne peut pas excédé 2500 
€. Merci pour votre attention. Appartement. 
Prix : 2 500 € ) 06 13 43 22 47 
w Famille cherche logement au 01/09 : Nous 
sommes un couple avec 2 enfants, de 6 
ans et 3 ans, nous cherchons un logement, 
même tout petit ;-), à compter du 1er sep-
tembre 2017! Famille sérieuse avec garant!. 
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 20 52 77 51 
w sos logement 2 chambres : Chef d’entre-
prise (société climatisation) CL CLIM rési-
dent depuis 10 ans sur l’ile avec ma femme 
(commerçante à la Villa Créole) et mes 2 
enfants. Je recherche un logement 1 ou 2 
ou 3 chambres de toute urgence. Mon bud-
get varie entre 2500 et 3000€. Loyer pris en 
charge par la société. Non fumeurs. Peggy 
0690578069 Christophe 0690541536. Prix : 2 
500 € ) 06 90 54 15 36 
w Un logement pour la directrice des zandolis 
: Directrice des zandolis (centre de loisirs de 
l’île) et boulanger recherche un logement 
urgemment. Nous avons deux enfants ét 
sommes à la rue au 30/06. Nous recherchons 
un une ou deux chambres autour des 2000€, 
disponible courant l’été (juin juillet août voir 

Immobilier

Nous vous ACCOMPAGNONS de l’ÉVALUATION à la CESSION DÉFINITIVE

VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

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

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

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

15 000
REPRENEURS actifs

sur TOUS SECTEURS
d'activités

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

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

2 200 000€

Annonce coup de

 Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth

SOLDES Dernière démarqueSOLDES Dernière démarque

1250 €

450 €
650 €

furniture

S T B A R T H

850 €

290€
490 €

390 €

150 €
190 €

350 €

150 €
180 €

  

130x45x90cm

60x40x100cm

180x45x80cm

60x40x60cm 
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même septembre) Les zandolis fermeront si 
nous quittons l’île. soit 170familles adhérentes 
qui se retrouveront Sans solution de garde 
pour leur enfant. alors aidez nous à rester. 
Maison, 6 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € à dé-
battre ) 69 06 27 91 1
w Recherche location : Couple sans enfant, 
sans animaux, cherche location apparte-
ment/studio ou case, à partir du 01/07/2017 
Situation indifférente, si possible endroit 
calme, même excentré, loyers garantis, 
possibilité de caution de 6 mois Philippe 
+(33)603051359. Appartement. ) 06 03 05 
13 59 
w Recherche Maison 2 ou 3 Chambres : Bon-
jour Habitant sur l’île depuis 5 ans recherche 
une maison 2 chambres à louer pour un loyer 
moyen de 2800€/mois. Sérieuse, responsable 
et ordonnée, j’étudie toutes propositions. 
Possibilité d’entrée dans le logement dès le 
mois de juin ou plus tard. Merci Excellente 
journée Jessica Tel: 0690 560 426. Prix : 3 000 € 
à débattre ) 06 90 56 04 26 
w Recherche d’urgence : Enseignante et ma-
nager de villa avec 1 enfant de 4 ans depuis 
26 ans sur l’île nous recherchons une maison 
avec 2 chambres et si possible un petit jardin. 
Maison. ) 06 90 54 60 42 
w Recherche maison d’urgence : Bonjour Mon 
compagnon et moi cherchons une maison à 
louer. Nous sommes sur l’île depuis 10 ans et 
sommes en CDI avec de bonnes références. 
Notre budget maximum est de 2500-3000€. 
Merci de me contacter si vous avez quoique 
ce soit De disponible. Merci d’avance!!. Mai-
son. Prix : 3 000 € ) 06 90 74 22 47 
w cherche T3 pour 1 salarié d’une société : 
Bonjour Ingénieur célibataire, je suis à la 
recherche un T3 à l’année sur Saint Barth. 
L’appartement sera loué par ma société pré-
sente sur l’île depuis de nombreuses années. 
Je suis à votre disposition pour vous rencon-
trer. Appartement, 3 Pièces. Prix : 2 500 € ) 
06 96 22 01 44 
w Logement : Cherche logement à l’année 
pour jeune couple. Merci. prix à débattre ) 
06 90 22 25 37 

w Recherche location à l’année : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un appartement 1 ou 
2 chambres avec un budget de 2000€ pour 
une location à l’année, sur l’île depuis 2 ans 
avec toujours le même travail fix. Merciii 
beaucoup. Appartement. Prix : 2 000 € ) 06 
68 17 21 52 

w Recherche case : Bonjour, je recherche une 
case avec une ou deux chambres pour le 
1er Juin. Pour deux personnes, mon fils et moi. 
Jardinier en CDI, merci d’avance. Maison, 60 
m². Prix : 2 000 € ) 06 90 71 12 85 
w Cherche 2 chambres : Couple respectueux 
et serieux avec petite fille de 4 mois cherche 
maison ou appartement. Sur l’île et en cdi 
dans la même entreprise depuis 10 ans. Ac-
tuellement logés dans un 1 chambre avec 
piscine un echange peut être étudié. Prix : 2 
000 € ) 06 90 51 67 75 
w jeune employée chez Acée ATA cherche 
logement : Bonjour Suite a la vente du bien 

ou j’habite je cherche activement un loge-
ment (ma date limite de depart etant le mois 
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages 
(chez Acée), calme, polie et sougneuse. 
Attendant toutes vos propositions au plus 
tot. Je vous remercie Cordialement Majda. 
Appartement. ) 06 90 50 13 54 
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis 
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je 
suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et 
bien sûr toujours à la recherche d’une case à 
louer à l’année. Très bonne références, j’étu-
die toutes propositions. merci à tous. Prix : 1 
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81 
w Recherche 2 chambres : Famille Avec 
enfants cherche maison 2 chambres au plus 
vite. Merci. Maison. Prix : 2 600 € ) 06 90 70 
53 30 
w Famille recherche location à l’année : Nous 
sommes une famille composée d’un couple 
et de trois enfants nous cherchons une loca-
tion à l’année d’urgence nous avons une 
situation stable nous sommes sérieux, calme 
et tres propre !!!! Aidez nous svp merci. Mai-
son, 3 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 22 31 85 
w Recherche appartement 1 ou 2 chambres 
st barth : Recherche appartement 1 ou 2 
chambres st barth. prix à débattre ) 06 90 
70 96 58 
w Recherche logement à long terme : Bonjour 
je suis un jeune homme de 23 ans vivant seul, 
à la recherche d’un logement à long terme 
avec un budget maximum de 1400€. Actuel-
lement en cdi je suis quelqu’un de discret, 
ordonné et non fumeur. Merci d’avance. Prix 
: 1 400 € ) 06 90 17 01 16 
w Recherche Location : urgent. Couple chef 
d’entreprise sans enfants avec de sérieuses 
références recherche: Location à l’année 
à St Barthélémy À partir de Juillet-Août 2017 
Budget maxi : 5. 000€/mois Nous contacter 
au 0033. 6. 23. 56. 16. 88P. Prix : 5 000 € ) 06 
29 13 75 90 
w Recherche logement : Bonjour, couple 
avec deux enfants recherche logement. 
Merci de nous contacter au 0690263659. ) 
06 90 26 36 59 

w Cabinet d’architectes recherche logement 
: Dans le cadre d’un renfort de personnel dû 
à un accroissement d’activité fort, l’agence 
d’architecture Bruneau Ghezzi Architectes 
est à la recherche d’un logement pour son 
équipe. Nous recherchons un bail qui serait 
intégralement pris en charge par l’entre-
prise. Nous étudions toutes propositions : stu-
dio, appartement, villas jusqu’à 3 chambres 
maxi. Entreprise viable et pérenne. ) 05 90 87 
89 30 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

 I LoCationS SaiSonniÈreS I 
OFFRES

w loue appartement 1 mois : Loue apparte-
ment, 1 ch, 1 salon cuisine tout équipé pour 
une durée de 1 mois Tél: 0690492364. par 
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 400 
€ ) 06 90 49 23 64 
w Villa moderne 4 chambres : 25% de réduc-
tion sur Juillet Loue villa pour vos vacances, 
proche de la grande plage de Flamands, 
équipements high-tech et modernes, cadre 
chaleureux et convivial. Vous apprécierez 
l’espace détente autour de la piscine, le 
spa et le bassin Japonais avec sa «Fish The-
rapy». La villa est idéale pour les familles 
avec enfants, vos animaux de compagnie 
sont les bienvenus ! 4 chambres, 3 salles de 
bains, 3 wc Dressings, TV et climatisation dans 
toutes les chambres ainsi que dans le salon. 
Système audio Sonos intérieur/extérieur avec 
commande par iPad/Iphone. Pergola amo-
vible permettant de profiter du soleil (ou 
pas) sur la terrasse. Dernières dates dispo-
nibles : du 5 Juillet au 5 Août. par semaine, 
4 Chambres, Piscine, Capacités 8. Prix à la 
semaine à partir de : 0 € ) 06 90 83 71 17 
w Location saisonniere : A louer du 3 juin au 
9 Aout 2017. Salon cuisine ouvert sur terrasse 
avec piscine, 2 chambres; 2 SDB, 2 parking, 
Grande Saline. Ou 1000 par semaine. par 
mois, 2 Chambres, Piscine, Capacités 4. Prix 
à la semaine à partir de : 3 000 € ) 06 90 
71 03 40 
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w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro, 
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière, 
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à 
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes 
de sdb et de plage fournis. Description plus 
complète, renseignements et photos sur 
demande. Endroit calme et agréable, idéal 
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou, 
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 
90 € la nuitée, minimum 2 nuits-. par semaine, 
Capacités 2. Prix à la semaine à partir de : 
630 € ) 06 90 73 08 68 
w Maison a louer du 16 avril au 16 decembre 
2017 : Maison 2 chambres privées avec SDB, 
un grand jardin, piscine à Anse des Lézards 
- en face de la mer - location saisonniere 
pour une periode de 8 mois du 16 avril au 16 
décembre 2017 - CONTACT av. barthgmail. 
com. par semaine. Prix à la semaine à partir 
de : 5 000 € ) av.barth@gmail.com

I CoLoCationS OFFRES I

w Chambre a louer : Chambre a louer a mari-
got loyer. Prix : 1 000 € ) 06 90 59 53 54 
w Colocation : Chambre en colocation à St 
Jean pour la saison d’été pour un céliba-
taire. Libre de suite. Maison, 400 m², 5 Pièces. 
Prix : 1 000 € ) thierrysbh@orange.fr
w Cherche colocataire Grand Fond : Je 
recherche une personne, pour parta-
ger à compter du 1er juillet, une maison 
2 chambre, 2 SDB, grand salon, cuisine 2 
grand frigo, TV, Wifi, lave linge, sèche linge, 
lave vaisselle, terrasse vue mer, le tout dans 
l’espace naturel de Grand Fond. Le loyer est 
tout charge comprise. Recherche personne 
sérieuse vivant dans le respect de l’autre, 
et sans chien malheureusement. contacter 
moi après 18. 00 si possible. Maison, 80 m², 3 
Pièces. Prix : 1 350 € ) 06 90 39 24 58 
w Chambre individuelle 1 personne : Propose 
1 chambre climatisée meublée lit confort 
100cm à commande électrique, armoire, 
bureau et coiffeuse dans une maison tout 
confort. Internet, TV 120 machine a laver. prix 

1090 charges incluses. Possibilité de chambre 
double avec lit kingsize. prix 1490€. Maison, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 050 € ) eliedelorme@
yahoo.fr

w chambre a louer : a louer chambre a partir 
du 4 juin prix 800 euros contact par email. Prix 
: 800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com
w Chambre meubléé climatisée indépen-
dante : Propose dans maison vue mer tout 
confort située sur les hauteurs de Grand 
Fond coté Lorient une chambre meublée 
climatisée. Location à l’année. Le prix inclut 
les charges internet, eau, électricité et divers. 
Prix : 1 300 € ) 69 04 18 32 5
w Chambre chez l’habitant : Bienvenue 
chez moi, près du Tropical Hôtel à St Jean, 
chambre climatisée avec un grand lit, un 
réfrigérateur, sdb avec wc privée dans ma 
maison de 4 chambres. Environnement et 
colocation calme, respectueuse. Ambiance 
positive. Loyer 1500 € avec caution d’un 
mois. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 500 € ) 
thierrysbh@orange.fr

w Recherche logement chambre studio loge-
ment : Bonjour Je suis à la recherche d’un 
logement chambre collocation studio ou 
autre sur Saint Barthélémy. Célibataire sans 
enfant je suis actuellement en CDI sur l’île. je 
vous remercie pour votre aide Cordialement. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 76 73 43 

I CoLoCationS DEMANDES I

w Cherche Chambre en Colocation ou Stu-
dio : Bonjour Je suis à la recherche urgente 
d’un logement. Je dois partir de ma location 
au 1er juin mais je suis disponible de suite. 
Je suis actuellement en CDI à l’aéroport, 
sans enfants ni animaux. J’ai 24 ans et de 
serieuses garanties. Je suis calme, sérieuse et 
je m’adapte facilement. Je recherche une 
chambre dans une colocation ou un studio. 
Je souhaite vivement rester sur l’île ayant 
un travail stable qui me plait énormément. 
Vous pouvez me joindre au 06 90 19 21 11. 
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 19 21 11 
w Chambre meubléé climatisée indépen-
dante : Propose dans maison vue mer tout 
confort située sur les hauteurs de Grand 
Fond coté Lorient une chambre meublée 
climatisée. Location à l’année. Le prix inclut 
les charges internet, eau, électricité et divers. 
Prix : 1 300 € ) 69 04 18 32 5
w Recherche logement : Bonjour à tous, je suis 
Jardinier sur l’île en contrat CDI. J’ai 24 ans je 
suis très sérieux, pas d’enfant ni d’animaux et 
bien sûr toujours à la recherche d’une case à 
louer à l’année. Très bonne références, j’étu-
die toutes propositions. merci à tous. Prix : 1 
600 € à débattre ) 06 22 96 60 81
w Recherche chambre à louer sbh : Bonjour à 
tous J’habite sur l’île depuis 1an et demi, ma 
location d’appartement se termine dans 1 
mois. Je recherche un studio/appartement/
chambre en collocation. Loyer souhaité 
800€/ mois, à discuter. J’ai un contrat de tra-
vail, des revenus et des garanties. N’hésitez 
pas à me contacter pour plus d’infos. Merci 
bcp. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 18 09 00 

w jeune employée chez Acée ATA cherche 
logement : Bonjour Suite a la vente du bien 
ou j’habite je cherche activement un loge-
ment (ma date limite de depart etant le mois 
de juin). Je suis en CDI chez ATA voyages 
(chez Acée), calme, polie et sougneuse. 
Attendant toutes vos propositions au plus 
tot. Je vous remercie Cordialement Majda. 
Appartement. ) 06 90 50 13 54
w Petite Basque recherche colocation : Bon-
jour Ayant quitté Saint-Barthelemy et mon 
travail par manque de logement, je suis 
déterminée à revenir sur l’île pour retrouver 
ce que j’ai laissé, c’est à dire mon travail et 
ma vie. Jeune femme seule, discrète, calme 
et responsable; je suis donc activement à la 
recherche d’une colocation à partir du mois 
de juillet. Étudie toutes propositions. À tous 
moments n’hésitez pas. Voilà mon numéro: 
07 68 89 84 90 Bien cordialement. Audray. 
Prix : 800 € à débattre ) albouyaudray@
gmail.com

I bureauX CoMMerCeS SoCiÉtÉS I
OFFRES

w Recherche location bureau/local : sur Gus-
tavia/La Pointe, +/-25m2. Plus de renseigne-
ments par téléphone ) 0690396051.
w site ecommerce fromsaintbarth. com : A 
vendre site ecommerce fromsaintbarth. 
com. Vente en ligne des marques et produits 
de St Barth : textile, rhum, bijoux, beauté, 
accessoires, art, livres… Très bon référence-
ment, importante base de données clients 
et prospects. Aucunes connaissances tech-
niques ne sont nécessaires. L’activité est à 
céder clés en mains avec de nombreuses 
opportunités de développement. Informa-
tions sur RDV. Prix : 18 000 € ) 06 90 26 84 26 
fromsaintbarth.com

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

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

 I OFFRES D’eMPLoi I

w Recherche vendeur avec option de 
logement : St-Barth Electronique est un 
commerce indépendant dynamique 
spécialisé dans la distribution de produits 
électroniques et multimédias ainsi que 
dans l’horlogerie et la bagagerie duty-
free. Fondée il y a plus de 25 ans, l’entre-
prise est leader de son marché, fort d’un 
espace de vente design et d’une clien-
tèle fidèle, le magasin est un acteur incon-
tournable du marché reconnu pour offrir 
une large sélection de toutes les marques 
tendances et high-tech au meilleur prix. 
Implanté sur l’île de St-Barthélemy, le 
magasin profite d’une clientèle locale 
et internationale et exerce également 
dans le domaine de l’équipement des 
villas en partenariat avec de nombreux 
professionnels. La sincérité et la culture 
du gagnant-gagnant sont des compo-
santes essentielles et fondamentales de 
la relation client. Au sein du magasin vous 
prendrez notamment en charge les mis-
sions suivantes : Développer l’accueil au 
sein du magasin Développer le conseil et 
la vente de nos gammes de produits de 
façon transversale Développer la fidélité 
de notre clientèle au travers de votre pro-
fessionnalisme et d’une relation basée sur 
le concept du gagnant/gagnant. Le Pro-
fil: Bac + 2 ou expérience Esprit d’équipe 
Expériences précédentes en retail Affinité 
et connaissance des produits multimédia 
et numériques Dynamisme et capacité 
d’initiative Anglais parlé. Contact: Les 
Galeries du Commerce B. P. 1004 97012 
ST-BARTHELEMY CEDEX. CDD, 7, < 3 ans. ) 
05 90 27 77 77 

w Responsable Agence de Voyages : Vous 
piloterez l’activité de notre agence de 
voyage et plus particulièrement : - Encadre-
rez, animerez et motiverez une équipe de 4 
agents de réservation/conseillers clientèle 
afin que leur relation aux clients, leur écoute 
et leurs propositions soient de qualité - Assu-
rerez le suivi administratif et comptable, les 
relations avec les prestataires - Fidéliserez 

le portefeuille client individuel et corporate 
et mettrez en œuvre un ambitieux plan de 
développement des activités in/out going. 
Entreprenant et rigoureux, vous avez un sens 
commercial très développé, accompagné 
d’un sens relationnel et de l’écoute. Vous 
êtes à l’aise avec les outils de marketing 
digitaux, et maîtrisez parfaitement Amadeus. 
De formation touristique et/ou commerciale, 
vous justifiez d’une expérience réussie pour 
relever notre challenge. Le poste est à pour-

voir à compter de septembre/octobre, en 
agence à Saint Barthélemy, l’anglais est im-
pératif, des langues supplémentaires seront 
appréciées. Nous vous remercions d’adres-
ser votre dossier de candidature complet 
avec vos prétentions et/ou votre rémunéra-
tion actuelle par email. Confidentialité assu-
rée. CDI, > 3 ans. ) recrutement@saint-barth.
travel saint-barth.travel
w Assistante de Direction : Sur Saint Barthéle-
my - Recherche assistante de direction avec 
expérience Bilingue Français / Anglais Dyna-
mique, organisé et discrète. CDI, > 3 ans. ) 
06 90 22 68 44 

w looking for job in hospitality as guest ser-
vice : Motivated and serious! Ensure and 
provide professional and high-class guest-
service experience, analyse customer 
feedback and provide strategic direction 
to continuously improve overall rating, 
respond to guests needs and anticipate 
their unstated ones, expect and react 
promptly to guests requirement inquires, 
actively listen and resolve guest com-
plaints. Speak fluently English Russian Ita-
lian French. Lokking for job in hotels resort 
villas or waitress in bar restaurants. Willing 
to relocate Driver lincence Italian passport 
Suisse resident Experience over 10 years in 
hospitality industry. CDI, > 3 ans. ) 41 79 
34 74 90 1

w offre d’emploi poste vendeuse boutique : 
Carole. G Boutique St Barth recherche une 

vendeuse à plein temps. Rémunération fixe 
+ pourcentage (possibilité de logement), du 
1er juillet au 5 septembre 2017. Anglais indis-
pensable. ) 05 90 51 15 80 
w offre d’emploi agent d’exploitation : 
Société de transport maritime recherche 
remplaçant(e) du 26 juin au 14 août inclu. 
Intitulé du poste : Agent d’exploitation et 
secrétariat Fonctions : gérer seul(e) l’agence 
de SBH, secrétariat, relation clientèle, récep-
tionner le bateau et la marchandise en 
provenance de Guadeloupe et Martinique, 
déclarations douanes, etc. Horaires et salaire 
attractifs. Envoyez CV par email Tel : 0590 52 
97 04 0690 49 57 24. CDD, 2, Débutant ac-
cepté. ) 05 90 52 97 04 
w plombiers : Recherche plombiers qualifiés 
envoyez CV sbapplomberiehotmail. fr. CDI, > 
3 ans. ) 06 90 41 62 60 
w Recherche assistante de direction : Société 
dans le bien être et la gestion du stress, re-
cherche assistante de direction, marketing, 
Anglais parfait, très bonne connaissance de 
l’outils informatique et Web grande disponi-
bilité géographique, poste à pouvoir immé-
diat www. o2chair. com Tel 0690681950. CDI, 
> 3 ans. ) 06 90 68 19 50 
w Recherche Vendeuse Mi temps : Pati de 
St Barth recherche vendeuse temps partiel 
pour les mois de Juillet-Août. Profil recherché 
: Anglais exigé / dynamique / logement indis-
pensable Merci d’envoyer ou de déposer en 
boutique vos CV. Team Pati de St Barth. CDD, 
2, Débutant accepté. ) (+590) 27 82 61 PSB 
International
w Collaborateur de paie (H/F) : Cherche per-
sonne motivée, pour rejoindre une équipe dy-
namique, en qualité de collaborateur(trice) 
de paie. Vous justifiez au moins de 3 ans à 
5 ans d’expérience dans le domaine de la 
paye Poste à pourvoir rapidement en CDI. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 68 08 
w ouvrier polyvalent : Entreprise spécialisée 
dans l’accastillage, menuiserie inox et alumi-
nium cherche ouvrier polyvalent. Envoyer CV 
par mail ou contactez nous par téléphone 
au 06 90 75 22 55. ) 06 90 75 22 55 

Emploi, services
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w femme de menage : Recherche femme de 
ménage Sérieuse et Efficace 0690 53 48 56. 
prix à débattre ) 06 90 53 48 56
w Activité Secondaire : Cherche Commer-
cial Indépendant pour ventes de Tee Shirts 
de Marque sur SBH et/ou SXM. Aucun Inves-
tissement financier. Activité secondaire de 
quelques heures par semaine selon disponi-
bilité. Règlement de commissions sur facture 
mensuelle. ) tremeauclaude@orange.fr
w Recherche agent commercial : LE CABI-
NET MICHEL SIMOND RECHERCHE UN(E) 
CONSULTANT(E) SUR SAINT-BARTHELEMY 
POUR COMPLETER SON EQUIPE. En tant que 
Consultant, vous aurez pour principales mis-
sions : - La prospection afin de constituer 
et entretenir son portefeuille vendeurs - La 
signature de mandats de vente - La visite 
des affaires - La participation aux compro-
mis de vente et à l’acte de vente final Profil 
recherché: - La connaissance du commerce 
de proximité (ancien commerçant) ou expé-
rience financière (ancien banquier) et / ou 
commerciale (responsable secteur, ancien 
cadre, …) - Et la connaissance du secteur 
géographique concerné et réseau relation-
nel sont de réels atouts pour le poste. Zone 
d’intervention : Vous interviendrez sur l’île 
de St Barthélemy en collaboration avec le 
Directeur. Statut d’agent commercial, rému-
nération en pourcentage des commissions 
encaissées par la cabinet concernant les 
ventes réalisées par l’agent commercial. 
) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel 
Simond
w conseiller(e) de 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. CDI, < 3 ans. ) 05 90 77 40 67 Dau-
phin Telecom
w couturière : Atelier Marielle Delaporte, 
atelier de confection et d’ameublement, 
recherche couturière sur Gustavia, expé-
rience requise. Merci de nous contacterpar 
téléphone. ) 06 90 41 87 06 Atelier Marielle 
Delaporte
w Agent de sécurité : urgent!!! Recherche 
agent de sécurité en CDD renouvelable, 
CQP APS et carte pro obligatoire. Envoyez 
CV + copie de la carte professionnelle. CDD, 
Débutant accepté. ) 05 90 52 05 72 
w secretaire comptable : Bijouteries CARAT-
TIME ST Barthélémy, recherche secrétaire 
Comptable/ Attaché(e) de Direction- Bi-
lingue anglais- merci d’envoyer CV + lettre 
de motivation à :caratbureauwanadoo. fr. 
CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 87 98 
w Agent de comptoir polyvalent : Société de 
location de véhicules recherche un agent 
de comptoir polyvalent. Permis B obligatoire, 
permis 125 cm3/moto est un plus. Missions : 
- réservations - livraison des véhicules - petit 
entretien courant des véhicules - lavage des 
véhicules Bon anglais souhaité. Possibilité de 
logement. CDD, 4, Débutant accepté.
) krysaction@gmail.com
w Cherche chauffeur : Société de transport 
cherche chauffeur pour CDD de 4 à 6 mois 
selon profil. Possibilité de logement. Un per-
mis D est un plus. CDD, 4, Débutant accepté. 
) krysaction@gmail.com
w postes : Hôtel LE SERENO recherche: - ré-
ceptionniste - chauffeur - barman/barmaid 
Envoyer CV+LM à l’adresse : rhlesereno. 
com. CDD, 4, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel 
Le Séréno
w Poste Logisitque a mi-temps : Société tex-
tile recrute pour toute sa logistique Poste a 
mi-temps a pourvoir mi-juin Envoyer CV par 
email. ) 06 90 55 04 95 
w vendeur en boutique : IDEAL MULTIMEDIA 
(produits multimédia et services audiovi-
suels) recherche un(e) vendeur(se). Possi-
bilité d’évolution rapide. En boutique, sous 
la responsabilité du Directeur Commercial, 
vos missions seront les suivantes : - Accueillir, 
conseiller, répondre aux besoins des clients 
- Collecter et traiter les informations com-
merciales - Assurer la gestion (commandes, 
reporting, Sav, etc.) - Atteindre les objectifs 
de vente - Mettre en place les process. CDI à 
temps complet. Merci d’adresser votre CV et 
lettre de motivation par mail. CDI, > 3 ans. ) 
sam@idealgroup.fr
w Recherche 2 personnes motivées : Le Régal 
à Corossol Recherche Pour le mois d’Aout 
! (nous sommes fermé le mois de Juillet) *1 
Cuisinier : organisé, créatif et sérieux! *1 
Employé polyvalent : plonge, aide cuisine 
etc. PERSONNE NON MOTIVEE S’ABSTENIR !!! 
Pour toute personne intéressée, se présenter 
muni d’un CV aux heures d’ouverture du 

Mardi au Samedi à partir de 7h30! Pour tout 
renseignement telephoner au 0690623541 ou 
0590278526! Michael Gréaux!. CDD. ) 06 90 
62 35 41 
w Dessinateur / Projeteur Batiment : Dans le 
cadre de son développement, le bureau 
d’études BET GREAUX recrute à un dessina-
teur/projeteur projet. Rémunération : selon 
profil et expérience Pour répondre à l’an-
nonce, merci d’envoyer votre CV et lettre 
de motivation par e-mail. CDI.
) info@bet-greaux.com
w Gestionnaire de paye : Cabinet comptable 
recrute un(e) gestionnaire de paye (expé-
rience requise) disponible de suite. Merci 
d’envoyer votre CV. ) 05 90 27 91 00 
w Le Tom Beach Hotel recrute : Le Tom Beach 
Hotel recrute : Agent de Maintenance Poste 
possiblement logés Contacter le 06 90 56 55 
42 ou se presenter directement a l’hotel et 
demander Guillaume. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w chez joe recherche serveur / serveuse : 
Restaurant Chez Joe à l’aéroport recherche 
serveur/serveuse qualifié(e) impérativement 
logé(e). Déposer CV sur place. 05 90 27 71 
40. ) 05 90 52 95 50 

 I DEMANDES D’eMPLoi I

w cuisinier : Jeune Cuisinier terminant ses 
études, je recherche un travail sur l’ile 
durant le mois de juillet. Déjà logé et véhi-
culé sur place, je recherche un poste pour 
1 mois. Mes stages : - Restaurant «La Ferme 
d’Augustin» - St Tropez - Restaurant «Garnier» 
- Londres - Restaurant «Juvia» - Miami - Res-
taurant «Paris-Nice» - Joigny - Restaurant 

«Barbu» - Tours - Hotel’L’isle de France» - St 
Barthelemy - Hotel «Le Sereno» - St Barthele-
my N’hésitez pas à me contacter par mail, je 
fini mes examens et je serais sur St Barthelemy 
fin juin. CDD, Oui. ) 06 50 06 14 84 
w Villa Manager : Etre honnête, fiable, souple, 
organisé, indépendant parlant 4 langues 
couramment, je peux prendre soin de votre 
propriété / villa. Je suis ouvert à discuter et 
définir l’ensemble de mes services selon vos 
besoins et votre budget. N’hésitez pas à me 
demander mon CV et / ou le contact per-
sonnel. ) 06 90 28 65 04 
w Gardien/Concierge : Couple la cinquan-
taine, lui fonctionnaire à St Barth, recherche 
emploi de gardien/concierge logé, entretien 
intérieur et extérieur possible. prix à débattre 
) d.gersois@orange.fr
w emploi tourisme, hotellerie, villa : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un emploi à st Barthé-
lémy dans l’hôtellerie, le tourisme, entretien 
de villa. Je travaille depuis plusieurs années 
dans des villages vacances, campings, hô-
tels. Je possède une expérience de 3 ans en 
tant que directeur de centre de vacances. 
D’autre part, j’ai occupé des postes d’agent 

de maintenance dans divers établissements. 
Je souhaite vivement mettre mes compé-
tences, mon savoir-faire, ma polyvalence 
au sein d’une entreprise. Je suis disponible à 
compter du mois de septembre et souhaite 
vivement m’installer à st Barthélémy. Je suis 
prêt à étudier toute proposition. Je cible de 
préférence un poste logé. Vous pouvez me 
joindre au +33762255554 ou
aymeric.bernard1gmail.com. ) 76 22 55 55 4
w Aide à domicile : Je suis à la recherche 
d’un emploi auprès des personnes âgées, 
enfants ou personnes fragilisés. je suis 

quelqu’un de patiente, douce, a l, écoute, 
et ponctuelle!!!! J’habite st Barthélémy et 
vous pouvez me joindre à n’importe quel 
moment de la journée Merci. CDI, > 3 ans. 
) 06 90 52 93 14 
w Demande emploi : Salut ! Mon nom est 
Alex, j’ai récemment déménagé à St Barths 
de Suède et suis à la recherche d’une nou-
velle opportunité de travail. Mon parcours 
se trouve au détail et de service. Selon moi, 
je serais un grand ajustement pour quoi que 
ce soit de vente ou de l’accueil. S’il vous 
plaît n’hésitez pas à tendre la main comme 
j’aimerais en apprendre davantage sur votre 
projet/entreprise et apprendre comment je 
peux aider et être un membre précieux de 
votre équipe. Envoyez-moi un email ou un 
appel/texte moi au 0690119922. Merci !. ) 
011 9922
w petit job : i am charlie 17 years old, i am loo-
king for a nice american family on the island, 
to help them with the children or any other 
job. just to practice english with them. i live in 
st Barth and i am available at any time after 
school and for the summer. prix à débattre ) 
06 90 30 81 38 

w cuisinier : recherche ; commis dans un 
grand restaurant a dijon en bourgogne je 
recherche un emploi de cuisinier sur st barth. 
CDD, 6. Rémunération : 1 500 € à débattre ) 
00 33 62 19 36 95 3
w Recherche emploi pour le mois de juin : 
Bonjour, je suis à la recherche d’un emploi 
pour le mois de juin, de préférence le matin, 
bilingue anglais et une très bonne connais-
sance de l’île, je suis ouvert à toutes proposi-
tions. Merci. CDD, < 3 ans. prix à débattre ) 
06 90 67 80 34 
w Assistante de direction : Type de poste re-
cherché : Assistante de Direction Expérience 
dans ce poste : plus de 5 ans Organisée, 
motivée, dynamique. Disponible sur Saint-
Barthélémy à partir du 01/09/17 (Logement 
trouvé) COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 
Accueil - Accueil, orientation, information 
- Gestion des appels téléphoniques Organi-
sation et coordination - Gestion d’agendas, 
messageries, plannings - Organisation de 
réunions, de déplacements - Planification et 
organisation évènements Secrétariat - Mise 
en forme et rédaction de courriers, notes 
internes, comptes rendus - Classement, 
archivage dossiers Ressources humaines 
- Suivi des contrats de travail - Appel télé-
phonique de candidats - Réponse écrite aux 
demandes d’emploi Compétences infor-
matiques - Pack Office - Logiciel Médical : 
Sigems, E-Med, Blue Medi - Réseaux sociaux : 
Facebook, Viadéo, LinkedIn - Mise à jour de 
site internet. CDI. ) 06 94 26 70 33 
w coiffeur, manager : Coiffeur, manager 
cherche poste en CDD sur les Antilles Fran-
çaise, de quatre a six mois avec possibilités 
de logement liée a ce contrat, Hôtellerie ou 
particuliers, je réside en métropole dispo-
nible pour vous donner des renseignements 
complémentaires, étudie toute propositions. 
Merci de me contacter par mail. Coiffeuse 
mixte BP. Cdlt. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Job : Bonsoir Si un patron cherche une per-
sonne pour travaillé le samedi je cherche job 
:tous travaux manuels : de jour comme de 
nuit maçonnerie, jardinage, carrelage etc.…
je suis joignable au 0690223516. ) 06 90 22 
35 16 
w job d’ete : jeune étudiante, 17 ans, re-
cherche job d’été, disponible du 15 juin au 
25 juillet. Expérience en caisse magasin ali-
mentation et réceptionniste hotel. Etudie 
toute propositions, toutes experiences pou-
vant être enrichissantes. ) 06 90 30 81 38
w Maçon, Charpentier : Je suis un Maçon de 
métier ayant eu une entreprise de bâtiment, 
spécialisée dans les maisons ossatures bois 
11 ans, qui recherche un emploi de chef 
chantier. > 3 ans. Rémunération : 5 000 € à 
débattre ) 66 67 44 57 5
w Manager Personnel - Gestionnaire Privé 
: Manager Personnel / Gestionnaire Privé 
/ Office Manager / Manager de Projet 
Loyal, organisé et sérieux, je suis diplômé 
d’une école de commerce internationale 
et recherche un poste pluridisciplinaire en 
gestion ou management mais suis ouvert à 
toutes propositions parmi mes domaines de 
compétence. Capable de vous assister ou 
de vous représenter pour toutes activités de 
gestion privée ou professionnelle, en France 
ou à l’étranger : Gestion pluridisciplinaire 
d’entreprises Comptabilité Réception / Ré-
daction de Courriers (Anglais, Français, Espa-
gnol) Administration de Biens (Location, Suivi 
Travaux) Démarches Administratives (Impôts, 
Assurances.) etc. J’ai une expérience de 10 
années en gestion de mes propres entre-
prises qui facilitent toute adaptation rapide 
à l’opérationnel. Français : Langue Mater-
nelle Espagnol : Courant Anglais : Usuel 
Excellente Utilisation de l’Environnement 
Windows, Microsoft Office, Prestashop. Je ne 
recherche pas de fonctions commerciales. 
Passionné et très à l’aise avec l’utilisation des 
nouvelles technologies. prix à débattre ) 
altea.solution@gmail.com

I DEMANDES DE StaGe I

w recherche stage immobilier : recherche 
stage immobilier 6 semaines agences, 
constructeurs immobilier. disponibilité immé-
diate. ) 06 90 33 42 36 

I OFFRES DE ServiCeS I

w Anglais - Espagnol - Soutien scolaire : Pro-
pose cours Anglais - Espagnol - Soutien sco-
laire/Aide aux devoirs à domicile. Révisions 
d’été/rentrée 2017: pensez à réserver votre 
créneau horaire dès maintenant. Plus de ren-
seignements par téléphone: 06. 90. 39. 60. 51. 
Prix : 25 € ) 06 90 39 60 51 

furniture

S T B A R T H

 Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth

SOLDES Dernière démarqueSOLDES Dernière démarque

3500 €

1290 €
1900 €

Sofa MU Modulable Int/Ext 
(260/205 x 85cm)



9 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 9

Auto, moto, nautisme

I voitureS OFFRES I

w Suzuki APV : APV pour pièces Faire offre. ) 
06 90 75 16 05 
w Hyundai Matrix : Bon rapport qualité prix 
Contrôle technique à jour Disponible Colom-
bier. 77000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 100 € 
) 06 90 19 47 88 
w Charade : Charade Fin 2004 // 85 000 km 
Vignette + C. T. OK. Année 2004, Essence, 
85000 kilomètres, Auto. Prix : 1 500 € ) 06 90 
67 88 53 

w Toyota RAV4 : Toyota RAV4 blanc à 
vendre, année 2006, 50 090 km, essence, 
boite automatique, bon état général, 
aucun frais à prévoir. CT vierge & vignette 
2017 OK. Prix : 7000 euros 06 90 40 03 46 
ou 06 90 48 66 87. Année 2006, Essence, 
50090 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 
90 40 03 46 

w Suzuki Grand Vitara : Cause départ, modèle 
12/2004, suivi régulier en garage. Me contac-
ter pour informations supplémentaires. An-
née 2004, Essence, 64000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 800 € ) bigoudy63@hotmail.com
w Mitsubichi Asx Outlander Sport : A vendre 
Mitsubishi Asx Outlander Sport noir Boîte au-
tomatique Acheté le 21 novembre 2016 Etat 
neuf. Prix : 17 000 € à débattre ) ragfab@
wanadoo.fr
w Mini cooper cabriolet 2007 automatique. : 
entretien garage contrôle technique ok. Prix 
: 4 500 € ) 06 90 30 42 02 
w Voiture : Contrôle technique et vignette ok. 
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 38 80 19 
w Mercedes Classe C : Mercedes Classe C 
Toutes Options Vignette et CT : OK 4 Pneus 
neufs. Année 2010, Essence, 118000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 800 €
) jessica.magras12@gmail.com
w Kia Picanto : À vendre Kia Picanto Auto-
matique 24000km Année 2013 Toute option 
avec écran tactile de 8 pouce. ) 06 90 40 
09 06 
w DAIHATSU Terios : Vend Daihatsu Terios Au-
tomatique Couleur Blanc Fr de mise en circu-
lation Décembre 2011 Seulement 20. 700km 
Véhicule Révisé, CT OK 0690551101. Année 
2011, 20700 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 

06 90 55 11 01 SIXT Location de voitures
w Voiture Hyundai i10 Automatique : A vendre 
Hyundai i10, très bon état. Cause départ 
Très bien entretenue, factures à l’appui. 
Me contacter en au 0690334254 pour plus 
de renseignements. CT (daté du 10/05) + 
Vignette 2017 Ok. Environ 28000km. Année 
Octobre 2009 Prix à débattre. Année 2009, 
Essence, 28000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € 
à débattre ) 69 03 34 25 4
w Voiture Terios : Bonjour, je vend ma voiture 
cause départ de l’île. Pour toutes les informa-
tions en message privé. Merci. Prix : 1 € ) 06 
90 59 96 99 
w kia picanto : KIA PICANTO à vendre : - An-
née 2010 - 31 000 km - Boîte automatique - 5 
portes - Vignette ok jusqu’à 03/18 - Contrôle 
technique prévu le 01/06 - Très bon état, 
entretien régulier - Disponible le 01/07. Prix : 
4 500 € ) 06 90 37 07 83 
w kia picanto 2010 : KIA PICANTO à vendre 
: - Année 2010 - 31 000 km - 5 portes - Boîte 
automatique - Vignette ok jusqu’au 03/18 
- Controle technique prévu le 01/06 - Très 
bon état, entretien régulier. Prix : 4 500 € à 
débattre ) 06 90 37 07 83 
w Mini Cooper S : plus d info en mp. Prix : 1 € 
) 06 90 67 84 46 
w grand vitara : AV Grand Vitara 5 portes, 

Année 2010, 65 686 km, CT OK. Prix : 9 000 
euros. ) 06 90 59 01 12 
w Suzuki APV : Suzuki APV toute option Pneus 
neufs Toutes revisions faites CT OK. Année 
2012, Essence, 65000 kilomètres, Auto. Prix : 
10 500 € ) 06 90 61 02 67 
w Véhicule Hyundai Grand I10 : A vendre 
voiture hyundai Grand-I10 de couleur bleu, 
boite automatique en très bon état (quasi 
neuf) cause double emploi. Année 2015, 
moins de 8000 KM. Année 2015, Essence, 
7900 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € ) 06 90 
70 08 07 
w voiture electrique GEM : A vendre voi-
ture electrique GEM, Oct 2013, 1ere main, 
22500kms, TBE. MP pour plus d’infos. Prix : 5 
500 € ) 06 90 58 98 78 
w voiture électrique : À vendre voiture élec-
trique GEM, oct 2013, 1ère main, 22500kms, 
TBE. Prix : 5 500 € ) stephaniemorin71@
yahoo.fr
w Ford Mustang 4L V6 : Ford Mustang 45 
000Km Année 2008. Prix : 7 300 € à débattre 
) 06 90 75 13 49 
w dacia dokker : A vendre DACIA Dokker 5 
places. Très bon état général. Année 2014, 
Essence, 26000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 
900 € à débattre ) sophstbarth@wanadoo.fr

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 »

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

Souhaite  une  bonne  fête  à  tous  les  papas !

MINIDRONE
PARROT MAMBO

POWERBEATS 3 
ECOUTEURS

SANS FIL 

BOSE REVOLVE 
ENCEINTE
PORTABLE 

GOPRO HERO 5 
SESSION

DIESEL DZ4439

NEW
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w Verycas 1, 6 Gls : Verycas CMC Entièrement 
revisé par garage de L’etoile, pompe a eau, 
joint de culasse, amortisseurs, freins etc. au-
cun frais a prevoir. CT et vignettre ok. Prix : 6 
900 € ) 06 90 30 99 79 
w Voiture électrique GEM : Vend voiture élec-
trique 1310 kms, pneus neufs, coffre, cause 
départ. Année 2006, Électrique, 1310 kilo-
mètres, Auto. Prix : 2 500 € ) 06 90 09 70 00
w Kia picanto grise : Kia picanto grise 
Contrôle technique ok Très bien entretenue 
facture à l’appuie Léger défaut de carosse-
rie à l’avant droit (photo) Boite auto Vitres 
électriques Lecteur cd Batterie neuve. An-
née 2010, Essence, 21000 kilomètres. Prix : 4 
500 € ) 06 90 64 31 99 
w Vito 115cdi : Départ en France 115cdi 2005 
240000km. Prix : 5 200 € ) 06 90 15 78 23 
w voiture electrique : a vendre voiture elec-
trique, blanche + coffre, vignette 2017 ok, 
frein neuf. tres bon etat. economie d essence 
300 e par mois. Prix : 3 600 € ) 06 90 41 97 36 
w vw cross polo : vw cross polo boite auto 
clim radio cd bon etat general ct ok (sans 
contre visiste) véhicule dort dans un garage. 
Année 2008, Essence, 35076 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € à débattre ) 05 90 27 77 04 FBM 
AUTOMOBILE
w Smart cabriolet : Smart blanche cabriolet 
2007 TBE. Entretenue par FBM. 4000 € 0690 54 
30 58. Année 2007, 49000 kilomètres, Auto. 
Prix : 4 000 € ) 06 90 54 30 58 
w Daihatsu Charade boite auto : Contol tech 
et vignette ok - different travaux de fait et 
revision plaquettes vidange etc. frais faite. 
Consomme très peu. Pas de clim. Auto. Prix : 
2 500 € à débattre ) 06 90 40 17 24 
w gem e2 : gem a vendre annee 2009 etat 
general correct voiture sans permis moteur 
remplace le 15/07/2014 6 x batteries rem-
placees le 25/11/2014 rotules + plaqeuttes 
remplace le 08/12/2016 pour tout rensei-
gnement : michael. Année 2009, Électrique, 
17206 kilomètres, Auto. Prix : 2 900 € ) 05 90 
27 77 04 FBM AUTOMOBILE

I 2 roueS & quad OFFRES I

w KTM supermotard SMC : Tu veux une vraie 
moto? A SAISIR : KTM SMC très bon état, sort 
de révision. historique des entretiens dispo. 
690cc, 70cv, 160kg, combinaison idéale 
pour l’ile 17000km Pot AKRA hyper entre-
tenue, toujours protégée du soleil et pluie. 
17000 kilomètres, 690 cm³. Prix : 4 300 € ) 06 
90 39 19 06 
w Ducati monster 1100 evo : Ducati monster 
1100 evo. Prix : 10 000 € ) 06 90 75 16 05 
w Scooter PGO Ligero 125 : Scooter PGO 
Ligero 125. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90 
57 84 46 
w Scooter 125 bon état : Vend Scooter 125 
Peugeot Révisions régulières Bon état géné-
ral 1000 euros Dispo tout de suite Merci de 
me contacter pour plus d’informations. An-
née 2012, 28000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
000 € ) 07 82 78 76 55 
w Quad Kymco MXU 300 : toutes révisions 
Motoracing dispo fin juin. Prix : 2 000 € ) 06 
90 30 42 02 
w Mio 50cc : Bonjour Vend mio blanc cause 
départ Bon état. Toujours entretenue au ga-
rage Facture à l’appuie Vignette ok Dispo fin 
juin. Année 2015. Prix : 950 € ) 06 90 82 14 67 
w Scooter KYMCO Vitality : Scooter KYMCO 
encore sous garantie, plastiques un peu 
rayés, roule très bien, bon état générale, 
vignette OK. Prix : 590 € ) 06 90 53 32 27 
w Sym Fiddle II noir : À vendre scooter 125 
cm3 Sym Fiddle II noir. Selle neuve, pneu 
avant neuf, pot d’échappement neuf. 
27 000 km. Bon état général. Acheté chez 
et entretenu par Moto Racing, factures à 
l’appui. Vignette 2017 ok. 1000 €. 0690 28 20 
60. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 28 20 60 
w quad 250 : quad 150 12500 kilometres 1er 
immatriculation le 20/10/15 pneus avant 
neufs chaine neuve plaquettes de freins 
neuves vidange ok vignette ok. ) 69 02 71 
18 9
w scooter pgo 50 : vends scooter 50 PGO. 
il est en bon état roule très bien mais il faut 
changer les ressorts d’embrayage(20 E). Prix : 
550 € ) 06 90 80 05 93 
w QUAD 150 : quad 150 12500 kilometres 1er 
immatriculation le 20/10/15 pneus avant 
neufs chaine neuve plaquettes de freins 
neuves vidange ok vignette ok. Prix : 2 000 € 
) 69 02 71 18 9
w harley davidson : AV HD FAT BOB, TBE, 
Vignette OK, Année 2008, Peinture neuve, 
pneus et plaquettes neufs, pas de frais à 
prévoir. Dort dans un garage tous les soirs. 
Année 2008, 0 kilomètres, 1584 cm³. Prix : 6 
000 € à débattre ) 06 90 35 10 11 

I 2 roueS & quad DEMANDES I

w recherche scooter sym jet : je recherche la 
personne à qui j’ai donné ce scooter sym jet 
en janvier dernier! merci de me contacter au 
plus vite!!. 50 cm³. ) 06 90 80 05 93 

I utiLitaireS OFFRES I

w Camion VL plateau JAC : Camion VL 
année 2011 en très bon état cause double 
emploi!!!A débattre. Année 2011. Prix : 8 000 
€ à débattre ) 06 90 52 93 14 
w Camion Kya 4x4 : Kya 4x4 1ère main / 
Leasing Contrôle technique OK. Année 2013. 
Prix : 10 000 € ) 06 90 61 50 90 
w camion hyundai H100 : vends camion hyun-
dai H100 avec cabine, bon état général, 
controle technique ok. Année 2010. Prix : 5 
500 € à débattre ) 06 90 35 57 38 

I PieCeS OFFRES I

w Casques moto : Casque enfant (enduro), 
et casque femme (intégral) très peu servi. 40 
euros chacun. Prix : 40 € ) 06 90 39 19 06 

w selle quad : Bonjour, je cherche une selle 
pour quad kymco!. ) (+590) 35 96 85 
w Moto 500 KLE pour pièces : Bloc moteur 
HS. Quelques pièces en sup (amortisseur AR, 
étrier frein.etc). Tél 0690 30 20 94. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 90 56 13 74 
w casque Gath protection : A vendre casque 
Gath protection pour sport aquatique. Prix : 
45 € ) 06 90 30 42 02 
w Boîte automatique Wrangler TJ : A vendre 
car j’ai remplacé mon ancienne boîte pour 
rien car la panne provenait d’un fil coupé au 
niveau du faisceau. La boîte est donc fonc-
tionnelle, vendu sans convertisseur. Prix : 150 
€ ) 06 90 33 34 27 
w Casque de moto : Casque de moto. Prix : 20 
€ ) 06 52 42 35 66 
w Casque : À vendre deux casques pour 20€ 
pièces un taille L l’autre taille S, en bonnne 
état. Prix : 40 € ) 06 03 54 18 71 
w pièces d’auto - entretoises de roue - lu-
mière gardes : pièces d’auto SPIDERTRAX 
cales de roue 5 x 4. 5 Bolt Pattern Entretoises 
en aluminium anodisé bleu 6061-T6 1. 50 
pouce d’épaisseur Vendu en paire Nou-
veau !!! 100EU ENJOLIVEURS DE PHARE KEN-
TROL En acier inoxydable de manteau de 
poudre noire Remplace les cadres de l’usine 
Vendu en paire Nouveau !!! 60EU A VENDRE 
CAUSE DOUBLE EMPLOI. Prix : 100 € ) 06 90 
50 71 12 
w jeep lights - pro comp + switch kit + sup-
port : PRO COMP LIGHTS - SOLD AS COUPLE 
Finish: Chrome Quartz/halogen 130 watt 
H3 bulb 8 inch diameter-ideal for driving 
and spot needs Specially fluted lens and 

highly polished reflector deliver long range 
brightness plus even distribution - SWITCH 
AND CONNECTION KIT - LIGHT BAR MOUN-
TING KIT NEW!!! A VENDRE CAUSE DOUBLE 
EMPLOI. Prix : 200 € ) 06 90 50 71 12 
w soft top rampage - bache pour jeep wran-
gler : SOFT TOP FOR JEEP WRANGLER Ram-
page Complete Soft Top (Black Diamond) 
NEW - PRICE ON 4WD. com 600$ A VENDRE 
CAUSE DOUBLE EMPLOI BACHE POUR JEEP 
NEUF PRIX SUR 4WD. com 600$. Prix : 500 € ) 
06 90 50 71 12 
w Antivol moto : Je vends un bloc disque pour 
moto neuf avec 2 clefs et une housse. Prix : 
15 € ) 06 52 42 35 66 
w Gant été de moto : Je vends des gants 
d’été pour la moto ou le velo. Prix : 20 € ) 
06 52 42 35 66 
w Nouvelle pompe à carburant essence : 
Pompe à carburant pour une fin modèle 
voiture japonais ou coréen. Prix : 290 € ) 06 
90 22 18 61 
w pompe à carburant essence pour voiture 
japonaise ou coréenne : Il s’agit d’une type 
nouveau, probablement reconstruit pompe 
à carburant qui j’ai commandé mais n’a ne 
correspondent pas à ma voiture. Prix : 290 € 
) 06 90 22 18 61

I PieCeS DEMANDES I

w Pare brise et ceintures JEEP WRANGLER 2004 
: Bonjour Je recherche un pare brise et des 
ceinture de securitas pour jeep wrangler 
2004. Contactez moi si vous avez quelque 
chose de dispo. ) 06 12 94 62 88

I bateauX MoteurS OFFRES I

w Contender : Vend contender 21P année 
2007 en excellent état Vendu avec GPS, VHF, 
bâche de protection complète pour stoc-
kage à terre et sa Remorque Eau douce à 
bord Aucune dépense a prévoir Moteur 225 
Yamaha 300H Vidange embase + moteur + 
trim effectué MP. ) 06 90 31 05 12 
w Bateau type Saintoise : A vendre bateau 
type Saintoise, coque plastique, avec son-
deur, bi mini, bâche de protection, ancre a 
sable + cordage, Boué sauvetage, etc. Pein-
ture neuf, moteur a prévoir, ,, plus info 0690 
629753. Année 1987, Longueur 5 mètres. Prix : 
7 000 € à débattre ) 06 90 62 97 53 
w boston whaler : boston whaler 17 pieds 
avec 1 moteur mercury 90 cv 4 temps (très 
peu utilisé)tout équipé (boués, gps sondeur, 
stéréo, 2 batteries etc. Toutes les baches 
incluses.(siège, console, moteur sur sa re-
morque. Tres bon etat. Pas serieux s abstenir. 
Prix :25000 euros a debattre. Tel 0690359414 
ou 0690534395. Année 2007, Longueur 5 
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 06 90 35 
94 14 
w Tahoe with 150HP Mercury Optimax : Dutch 
flagged and currently in St. Martin Manufac-

turer rating for 10, Dutch rating for 8 Original 
cost $40, 000 - 2nd owner 329 engine hours!!! 
Live-well system (never used) 24V trolling mo-
tor (never used) Fresh water sink and shower 
Depth finder Stereo and speakers (brand 
new) Bimini top, roll-up cover Snap on boat 
cover 2 extra seats for fishing (one for bow 
and one for stern) New snap-in carpeting 
(never used) Wakeboard pole Toys if you 
like (wakeboard, water ski, new tow rope, 
etc.) Lots of extras (parts, tools, anything you 
need) $3500 recent servicing, haul out, bot-
tom paint New oversized battery and many 
engine components. Année 2008, Longueur 
7 mètres. Prix : 15 000 € à débattre ) 523 0206

I voiLierS OFFRES I

w Voilier de 36 pieds : Vends voilier de voyage 
récent coque acier en superbe état dériveur 
lesté long: 10. 80 larg: 3. 75 tirant d’eau 1. 
20/2. 20. Bateau prêt à naviguer intérieur 
très spacieux, deux cabines doubles AV et 
ARR, un carré transformable 6 Couchages. 
Grande salle d’eau avec douche, grande 
cuisine avec frigo 12V TBE, cuisinière neuve 
deux feux et four. Moteur XUD 60ch très puis-
sant impeccable révision complète faite par 
prof juin 2016. Carénage, coque et pont juin 
2016. Gréement révisé juin 2016 TBE grand 
voile génois enrouleur spi etc. tout en très 
bon état. Annexe ZODIAC ET moteur 3. 3CV 
Mercury encore sous garantie. Jupe arr por-
tique avec 2 panneaux solaire, lumière LED 
Convertisseur 12V/220V 1000W. 300 litres 
d’eau. 240 litres gazole. Parc de batteries 
neuves changées en mars 2017. Radeau 
de survie 6 places ZODIAC révisé et valable 
jusqu’en Décembre 2019. Sortie de l’eau pré-
vu à Saint Kitts pour la saison cyclonique et 
inclut dans le tarif du bateau. Inventaire sur 
demande. Visible dans la baie de Gustavia. 
Année 2007, Longueur 10 mètres. Prix : 28 000 
€ ) 06 90 51 67 86 
w catamaran TOBAGO 35 : a vendre catama-
ran tobago 35 année 97 bon état général 
tout équipé, radar, gps groupe électrogène, 
pilote automatique, panneaux solaire, éo-
lienne trois cabines double une salle de bain, 
deux moteurs 30 cv yanmar 800h annexe AB 
3m et moteur HB 18cv le rêve !. Longueur 11 
mètres. Prix : 95 000 € ) 06 90 07 86 13 
w voilier voyage 12, 50 : A vendre voilier 12, 50 
3 cabines, 1 atelier pilote st 6000 radar GPS, 1 
machine à laver, chauffage, Voilier agréable 
a vivre pour une famille. Prix : 65 000 € ) 06 
90 82 27 72 

I SCooter - Jet SKi OFFRES I

w kawasaki sx-r 800 : A vendre cause bles-
sure Kawasaki SX-R 800 très bon état général. 
Vendu avec papiers, remorque, bâche, gilet 
et diverses pièces. Me contacter pour plus 
d’infos. Pas sérieux s’abstenir. prix à débattre 
) 06 90 73 32 55 
w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece 
avec sa remorque. Faite proposition. Année 
2008. ) 06 90 27 11 38 
w Yamaha 1800 VXHO : Yamaha 1800 VXHO. 
Prix : 4 500 € ) 06 90 73 94 39

I anneXeS - reMorqueS I      
OFFRES

w Remorque bateau 25 à 30 pieds : Vends 
remorque pour un bateau de 25 à 30 pieds 
en très bon état. Disponible de suite. Prix : 1 
000 € ) 06 90 51 67 86 
w Remorque : Remorque 25 pieds Bon état. 
Prix : 1 000 € ) 06 90 35 70 02 

I aCCeSSoireS aCCaStiLLaGe I 
OFFRES

w bimini structure alu, largeur 2m : bimini 
structure alu, largeur 2m, etat correcte. Prix 
: 80 € ) 06 90 66 09 30 
w ancre foblight demontable neuve : ancre 
foblight demontable neuve. Prix : 250 € ) 
fabienne.chassaigne@orange.fr
w Grand Voile lattée neuve : À vendre Grand 
voile lattée neuve en Dacron 2 bandes de 
ris Coulisseaux Dimensions bordure 4, 48 m 
Guindant 13, 50 m. Prix : 1 000 € ) 06 90 30 
65 44

I aCtivitÉS nautiqueS OFFRES I

w Housse de paddle matelassée : Bonjour Je 
vends housse de transport matelassée neuve 
8»×8». Prix : 200 € ) 06 90 67 08 53 
w Paddle surf F-ONE : Bonjour Je vends mon 
paddle F-ONE Madeiro 8, 5»× 31, 5» modèle 
2016. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 67 08 53 
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I VIDE MaiSon I

w valises, commode, lampes : Commode 6 
tiroirs (sept 2016) dim 145 long* 50 prof * 80 
haut :100 € Lampe de chevet silicone : 20 € 
pièce Valise samsonite à clé (65*50) : 40 € 
Valise Delsey code (75*55) : 60 € Valise Delsey 
code (4 fermeture) (70*55) : 80 €. Prix : 100 € 
) 06 90 49 36 40 
w Tout dois disparaitre : Vide maison. Meubles, 
jardin, tout doit disparaitre. Venir voir apres 
RDV. Prix : 10 € ) 06 90 55 10 05 
w Banc en marbre d’Italie : Banc impeccable 
en marbre d’italie acheté 2700€ vendu 400 à 
débattre. Juste besoin d’un nettoyage. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 55 10 05 

I MeubLeS & deCo OFFRES I

w Bureau + sa chaise : Le bureau compact+ 
sa chaise (parfait pour bosser depuis la mai-
son!) dims 175x60cm. Prix : 100 € ) 06 90 39 
19 06 
w Grande armoire blanche 3 portes : Très bon 
état. des étagères ont été rajoutées derrière 
les 2 portes battantes. dimensions sur la pho-
to. Prix : 200 € ) 06 90 39 19 06 
w Grand miroir plein pied : Grand miroir avec 
cadre en bois rouge. Fixation à plat sur mur 
possible. 64x180cm. Prix : 140 € ) 06 90 39 19 
06 
w meuble tv : EN BON ETAT 45 cm de profon-
deur, 150 cm de largeur et 72, 50 cm de hau-
teur, 3 tablettes coulissantes. Prix : 30 € ) 06 
90 35 49 99 
w Miroir : Vends magnifique miroir bois et os. 
Dimensions. 76x102 cm Fixations en place à 
l’arrière.prêt à poser. MP. Prix : 1 € ) 06 90 
66 80 99 
w vasques : 2 vasques à poser Duravit Starck 1 
53 cm MP. Prix : 1 € ) 06 90 66 80 99 
w caisse de rangement en plastique 98 cm.. : 
hyper pratique. ) 06 90 30 42 02 

w Donne grand canapé : Donne grand cana-
pé cuir marron. ) 06 90 76 92 00 
w Vase en grès : Vase en grès avec sa déco-
ration, env. 39cm de haut. Prix : 20 € à dé-
battre ) nfyachts@wanadoo.fr
w Table basse : Table basse teck 189 x 119 et 
43 H. Prix : 1 € ) 06 90 66 80 99 
w Table basse convertible : Bonjour je vend 
une table basse convertible en table haute 
(TBE) acheter à tendance il y a environ 
1 ans 280 €, à vendre 180€. Mon numéro 
0690634724. Prix : 180 € ) 06 90 63 47 24 
w rangement tiroirs : A vendre rangement 
tiroirs. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 
w cadre panoramique Bucket 188x43 : A 
vendre cadre panoramique Bucket 188x43 
me contacter en mp. ) 06 90 30 42 02 
w transat : À vendre mp. ) 06 90 77 44 28 
w stores 180x160 : A vendre stores 180x160. 
Prix : 50 € ) 06 90 30 42 02 
w cadre : A vendre cadre seul. Prix : 10 € ) 
06 90 30 42 02 
w cadre cérusé blanc : pour une photo de 40 
par 50. Prix : 15 € ) 06 90 30 42 02 
w stickers muraux : A vendre stickers muraux 
état neuf. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 
w table basse en bois : A vendre table basse 
en bois. Prix : 250 € ) 06 90 30 42 02 
w Cadre Deco chien : Vends cadre deco fun 
chien  Dimensions 40x40 Me contacter en 
mp Merci . Prix : 5 € ) 06 90 83 71 17 
w Table basse originale : Table basse avec 
galets incrustés, vous pouvez aussi passer 
commande et personnalisé le meuble de 
votre choix. Prix : 350 € ) ramaye46@gmail.
com
w rangement 3 tiroirs en bois : A vendre ran-
gement 3 tiroirs en bois. Prix : 15 € ) 06 90 
30 42 02 

I MeubLeS & deCo DEMANDES I
 
w Chaise de bureau : Je recherche une 
chaise pour bureau. Merci de me contacter. 
prix à débattre ) 05 90 27 50 42

I art de La tabLe OFFRES I

w Fermeture de restaurant / nombreux lots 
: En raison de la fermeture du restaurant le 
Meet And Potatoes, nous vendons tous les 
équipements du restaurants. A VENDRE : Plan 
de travail inox Lave verre Frigo inox Piano 4 
feux Grill Miroir Robot-coupe Girafe Lot de 
chaises x32 Lot de tables x15 Coussins ban-
quettes x20 Sets de table x30 Tasse capuc-
cino x14 Verres Harmonia x24 Verre Tulipe x18 
Pot huile d’olive x10 Shooter x40 Lot d’as-
siettes Cul de poulex6 Bac gastro x5 Planque 
à débarrasser X3 Plaque à roterx2 Bac intox 
x50 Pot sauce en plastique x10 Casseroles x3 
Marmitte x1 Essoreuse x1 Et bien d’autres lots. 
Merci de nous contacter au 0690371236. prix 
à débattre ) fleurdelune.sbh@gmail.com
w Syphon : Bonjour je vends syphon tres peu 
servi Cause double emploi Merci de me 
contacter en mp. Prix : 30 € ) 06 90 82 14 67

I eLeCtroMenaGer OFFRES I

w ventilateur sur pied : très bon état. Rien 
à dire à part que le bonheur procuré par 
l’écoulement d’air frais, généré par ce sub-
til mouvement de rotation de cette hélice 
design, sur son axe, à différentes vitesses 
programmables à la seule rotation d’un 
élégant bouton sur le côté, est inversement 
proportionnel au prix payé pour acquérir cet 
incroyable modèle d’efficacité combinée 
dans un mot finalement très sobre : ven-ti-la-
teur. Prix : 30 € ) 06 90 39 19 06 
w Crèpes PARTY : Crèpe party TEFAL : 6 petites 
crèpes simultanées. parfait pour les enfants!. 
Prix : 20 € ) 06 90 39 19 06 
w Cafetière PHILIPS : Vend cafetiere PHILIPS 
avec verseuse isotherme incassable en acier 
inoxydable qui préserve la température du 
café pendant plusieurs heures. Bon état. Prix 
: 25 € ) 06 90 53 32 27 

I briCoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w pelouse synthétique : Vends pelouse syn-
thétique (3 m² soit une plaque de 2, 10 x 1, 
45) valeur 146€ vendu 60€. Prix : 60 € ) 06 
90 61 17 92 
w Casher : Vent 2 Casher très peu servi. Prix : 
80 € ) 06 90 65 27 29 
w plante : A vendre plante. Prix : 35 € ) 06 
90 30 42 02 
w Papaye local : À vendre papaye local. prix 
à débattre ) 06 90 66 90 21 
w Scie bois : Vend scie de marque Sharp-
tooth. Prix : 25 € ) (+590) 27 50 42 
w Ponceuses + Cloueur : Ponceuse festool 
Ponceuse surfaceuse flex Cloueur spit. ) 06 
90 31 36 35 
w Plan de travail stratifié : Bonjour Je vends 
un plan de travail stratifié (POLYREY), neuf, 
chêne cut ref: C137, support agglo 38 mm 
hydrofuge, contre face mélaminé blanc, 
chant ABS 2 mm sur longueur et retour 
gauche. Longueur 240 cms x 65 cms de 
large. Prix : 100 € ) 06 90 55 67 59

I LinGe de MaiSon OFFRES I

w Parure : Housse de couette 260x240 + 2 
taies d’oreillers 63x63 *Parure NEUVE encore 
sous emballage (coton et rayures en satin) 
Prix 80€. Prix : 80 € ) 06 15 23 46 86 
w cache-sommier 140x190cm : A vendre 
cache-sommier 140x190cm. Prix : 20 € ) 06 
90 30 42 02 
w Housse de couette et 2 taies : Jolie housse 
de couette 2 personnes et 2 taies 63x63. Lé-
gères tâches de rouille (pince à linge). Prix : 
20 € ) 06 61 50 18 60 
w surmatelas taille 140x190 : A vendre surma-
telas taille 140x190. Prix : 100 € ) 06 90 30 42 02 
w housse sofa : Housse de Sofa a vendre 
cause double achat - toute neuve jamais 
utilisée Modele Ikea EKTORP pour 2 places. 
Prix : 95 € à débattre ) 06 90 28 65 09

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 PuÉriCuLture OFFRES I

w Siège auto 0 à 13 kg : Siège auto bon état, 
pour bébé de 0 à 13 kg. Prix : 20 € ) 06 90 
53 32 27 
w Stérilisateur biberon : Stérilisateur vapeur + 6 
biberons. Prix : 20 € ) 06 15 23 46 86 
w chauffe biberon : Vends chauffe biberon 
et petit pot, prix 15, 00 €. Prix : 15 € ) 06 90 
61 17 92 

 I PuÉriCuLture DEMANDES I

w sièges auto et rehausseur : bonjour je suis a 
la recherche d un siege auto pour mon fils de 
3 ans et un rehausseur pour mon second fils 
de 6 ans j arrive le 15 pour vivre sur l ile merci 
par avance pour vos propositions cordiale-
ment. Prix : 1 € ) 06 50 43 70 05

I JeuX & JouetS OFFRES I

w figurines Star Wars : A vendre figurines Star 
Wars. ) 06 90 30 42 02 
w Puzzle raiponce : Puzzle complet 104 
pieces. Prix : 3 € ) 06 61 50 18 60 
w guitare Spiderman + tablette : Vends Gui-
tare + tablette Me contacter en mp merci. 
Prix : 5 € ) 06 90 83 71 17 
w Lot Playmobil pirates chevaliers et indiens 
: Lot Playmobil pirates chevaliers et indiens. 
Prix : 50 € ) 06 50 43 70 05 

I JeuX & JouetS DEMANDES I

w Backgammon : Recherche backgammon 
d occasion Faire offre merci. prix à débattre 
) 06 80 95 93 92 

 I babYSittinG OFFRES I

w baby-sitter : Bonjour, je suis disponible pour 
des baby-sitting occasionnels le soir ou le 
week-end sur toute l’île. J’ai 31ans, je suis di-
plômée de secourisme et véhiculée. N’hési-
tez pas à me contacter. A bientôt. Claire. prix 
à débattre ) 06 64 92 88 32 

 I aniMauX OFFRES I

w Chien bichon Mâle recherche femelle pour 
saillie : Voyou, chien male de race bichon 
cherche femelle pour saillie. ) 06 90 25 02 40

 I inForMatique OFFRES I

w imprimante jet d’encre professionnel Epson 
: A vendre imprimantejet d’encre profession-
nel Epson Stylus Pro 4800. Prix : 450 € ) 06 90 
30 42 02 
w apple ipad pro 9. 7» wifi 32go : tablette 
apple ipad pro 9. 7» wifi 32go achetee en 
08/2016, comme neuve, tres peu servie. 
vente car ne correspond pas aux besoins. 
Prix : 550 € ) 06 90 86 61 95 

 I iMaGe & Son OFFRES I

w TV Samsung : Tv Samsung 130 cm. Prix : 250 
€ ) 06 90 50 53 84 
w Gopro 4 silver : Vend gopro 4 silver avec 
accessoires. Prix : 150 € ) 06 90 61 37 09

I iMaGe & Son DEMANDES I

w playstation VR : État comme neuf !!! Vend 
kit complet playstation vr + manette PlaySta-
tion move + jeux de démarrage. Prix : 450 € ) 
tim.cinquin.sbh@gmail.com

w Nintendo Switch + Zelda+Manette Switch : 
Acheté à St Barth Electronique Prix neuf 485€ 
(facture à l’appui) A vendre cause double 
emploi Nintendo Switch Neuve, état parfait. 
Zelda breath of the wild état parfait. Ma-
nette Switch état parfait. La console a été 
joué une trentaine d’heure, état neuf avec 
boite d’origine. Cause double emploi. Prix : 
400 € ) 06 90 75 42 31 

 I tÉLÉPhonie OFFRES I

w coque iphone 5s : coque iphone 5s. Prix : 5 
€ ) 06 90 75 23 01 
w Huawei Watch : Huawei Watch bracelet 
cuir noir élégant + bracelet sport noir et vert. 
Bracelet interchangeable très facilement 
État neuf irréprochable Fonctionnement sous 

Android C’est un des meilleurs modèles de 
SmartWatch Android du marché. Package 
complet chargeur induction USB (wireless) 
Vend 190€. Prix : 190 € ) 69 02 23 84 5

 I vÊteMentS OFFRES I

w Vêtements divers : Taille M pour les tee shirt 
5€ chaque Taille 42 pour la tunique 10€. Prix : 
5 € ) 06 90 75 45 96 
w vide dressing : Short 10€ T36, tout le reste 
15€ T34/36 neuf. Prix : 10 € ) 06 90 29 64 41 
w Haut : Haut. Prix : 4 € ) 06 90 41 05 57 

 I ChauSSureS OFFRES I

w talons : du beau. du haut en 39. 5-40. Prix : 
45 € ) 06 90 74 46 23 
w Chaussures Nude T36 : Chaussures Nude T36 
portée une seule fois pour un mariage *Petite 
tache sur une des chaussures*. Femme. Prix : 
10 € ) 06 90 33 44 96 

w chaussure : Vends paire de chaussures 
(Laurent Effel) taille 42 jamais utilisé valeur 
120€, vendu 50€. Homme. Prix : 50 € ) 06 90 
61 17 92 
w Chaussures à talons : Marque Mellow Yel-
low. Identique à la photo sauf que le modèle 
est de couleur taupe uni. Le talon est en bois. 
Peu portées car elles me compriment trop le 
pied. C’est un 37 pour pieds fins. Prix : 50 € ) 
06 90 61 61 10 

 I biJouX & aCCeSSoireS I   
OFFRES

w sacs : chacun. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 02 
w Ray-Ban Wayfarer : Très peu servis. Prix : 50 € 
) 06 90 75 23 01 
w montre bravelet bleu et cadran bronze : 
montre bravelet bleu et cadran bronze. Prix : 
20 € ) 06 90 75 23 01 

w sac noir : A vendre sac noir. Prix : 10 € ) 06 
90 30 42 02 
w Apple watch series 2 : Apple watch series 2 
comme neuve, achetée il y’a 2 mois :). Prix : 
350 € ) yannickjulien15@gmail.com

 I beautÉ & bien-Être OFFRES I

w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à 
débattre ) 06 90 64 95 54 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-
thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59

 I dvd Cd LivreS OFFRES I

w un conte musical avec CD : A vendre un 
conte musical avec CD. Prix : 15 € ) 06 90 
30 42 02 
w livres : A vendre livres. Prix : 5 € ) 06 90 30 
42 02 
w le lot DVD Fée Clochette : A vendre le lot 
DVD Fée Clochette. Prix : 10 € ) 06 90 30 42 
02 
w livres : A vendre livres chacun. Prix : 10 € ) 
06 90 30 42 02

I SPortS & hobbieS I OFFRES

w altheres : A vendre, Althères + barre 2, 
5kgx2 5kgx2 10Kgx2 Etat Neuf Vendu 50 euros 
0690602134 public. Prix : 50 € ) 06 90 60 21 34 
w Vélo : Vélo pour fillette en très bon état. 
Roulettes disponibles. Prix : 50 € ) 06 90 39 
19 06
w Chassis pour toiles (pour artistes peintres) : 
Plein de formats (petits, moyens, très grands), 
des lots pour tout plein de chassis sur lesquels 
on peut monter sa propre toile. Contactez 
moi pour plus de détails et prix. Prix : 10 € ) 
06 90 39 19 06

I inStruMentS de MuSique I 
OFFRES

w éléments batterie électronique et acous-
tique : a vendre divers éléments batterie 
acoustique et électronique pour cause de 
non utilisation, vous me contacter pour savoir 
se que vous voulez et on va discuter du prix, 
merci. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 41 85 91 

 I inStruMentS de MuSique I 
DEMANDES

w piano droit : Je cherche un piano droit en 
tres bon etat. ) 06 90 33 36 04 

I MatÉrieL Pro OFFRES I

w table de mixage pioneer : Table de mixage 
ayant servi une saison au do Brasil bonne 
état. Plus sac de transport et rangement. 
Matériel professionnel. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 09 30 00 
w MP komatsu PC26 : Mini Pelle Komatsu PC 
26 2. 9 tonnes de 2011 Année 2011 Poids 
2950 kg Heures 1528 Moteur Komatsu 23. 7 
cp Fonction hydraulique marteau Attache 
rapide Chenilles en caoutchouc 90% Godet 
rétro Prêts à travailler. Tres bon etat. Prix : 21 
000 € ) sasljdf@gmail.com
w Groupe électrogène : Prix d’achat 15000€. 
Prix : 7 000 € ) 06 90 48 21 33 
w Restaurant materiels : Restaurant vend dif-
férents materiels professionnel Vaiselle, verre-
rie, mobilier, four, congelateur etc. Prix : 1 € ) 
06 90 63 01 99 

I PerduS trouve I

w Trouvé ce bracelet lumineux : Trouvé ce 
bracelet lumineux au carrefour saline /
lorient/grand fond. Me contacter en MP. ) 
06 90 58 98 78

I diverS OFFRES I

w  divers : Vends: skate penny enfant TBE 40€ 
Tritinette enfant neuve. 30€ Skate longboard 
adulte TBE. 50€ Appareil photo CANON EOS 
rebel T5i (700D) avec objectif 15/85 TBE. 400€. 
prix à débattre ) 06 90 73 38 38

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

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

furniture

S T B A R T H

SOLDES Dernière démarque

 Tel. 0590 52 46 16  Tous les Jours sauf sam apm : 9H30-12H30  & 15H-18H Dreamtime, St Barth

90 €/pc

120 €
150 €

TABOURETS

120€/pc

150 €
180 €
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Happy father day !
Une sélection d’idées cadeaux pour dire « Je t’aime Papa ! »  

Boutique Les Mouettes
Lorient  - 05 90 27 77 91

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

 Facebook : Les Mouettes - St Barth

Etre le plus beau ...
ANTONY MORATO

Chemise 49€  - Pantalon chino 75€ - Noeud papillon
ou cravate 29€ - Tshirt 32€ ou polo 38€ - Short 65€  

L’atelier art et coiffure
Gustavia - 0590 51 93 86

Du lundi au vendredi de 9h à 20h - Mercredi et samedi de 12h à 20h
Facebook : Atelier art et coiffure SBH

Rue de la République - Gustavia
05 90 29 57 62

Pour vos papas !
Laissez-vous emporter par la vague de 

fraîcheur glacée de HUGO ICED.
Du 12 au 17 juin, jeu concours :

 4 eaux de toilette pour homme à gagner !
Participation effective pour tout achat .

Tirage au sort le 19 juin.
 

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43

Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 

et samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h30

 Facebook : Privilège St Barth

 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 13

Idées Shopping...

Grand arrivage de livres
Retrouvez tous les best-sellers en anglais !

Chez Barnes Librairie 
5 rue de la presqu’île - La pointe à Gustavia
0590 27 60 30 - librairie_barnes@yahoo.fr

Du lundi au samedi : de 7h30 à 17h30.
 Facebook : Librairie Barnes

*D
u 
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m
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in
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01
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*
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21:00 - L’ÂGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L’UNIVERS
Dessin animé

22:30 - VICE-VERSA
Dessin animé

20:50 - POINT BREAK
Drame

23:05 - THE NICE GUYS
Drame

20:50 - GRAND PRIX DU 
CANADA - Sport F1

23:05 - FORMULA ONE, LE 
MAGAZINE DE LA F1
Magazine

21:00 - LE BUREAU DES 
LEGENDES
Série

22:00 - L’EFFET PAPILLON 
Magazine

20:55 - L’ÉCONOMIE DU 
COUPLE
Comédie dramatique
22:25 - FLORENCE FOSTER 
JENKINS
Film biographique

20:50 - LA NOUVELLE VIE 
DE PAUL SNEIJDER
Comédie dramatique

23:05 - HANOUNIGHT SHOW 
Divertissement

21:00 - HOMELAND
Série

22:50 - FI NDE SERIES
Documentaire

21:00 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

22:40 - ROSE WOOD
Série Feuilleton Policier

20:55 - SUèDE/FRANCE
Sport/Foot

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:30 - CANDICE RENOIR
Série

20:55 - QUAND LES 
FEMMES NOUS FONT 
RIRE
Spectacle

20:20 - LE PRESqUE LATE 
SHOW
Divertissement

22:00 - THE MISSING
SérieVe
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21:00 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

22:40 - HAWAII 5-0
Série Feuilleton Policier

20:55 - THE VOICE
Divertissement

22:40 - THE VOICE LA 
SUITE
Divertissement

20:45 - LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
Spectacle

23:15 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - LE SANG DE LA 
VIGNE
Téléfilm

22:25 - LE SANG DE LA 
VIGNE - Téléfilm

20:00 - LES 45 ANS DES 
AIGLONS DU CABARET 
SAUVAGE - Concert

21:35 - THE COLLECTION
SérieSa

m
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21:00 - NOS JOURS 
HEUREUX - Comédie

23:00 - ENqUêTE 
EXCLUSIVE 
Magazine

20:55 - LES BRONZÉS
Comédie

22:40 - ÉCHANGE 
STANDARD
Comédie

20:50 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 1ER TOUR
Magazine

23:05 - FAITES ENTRER 
L’ACCUSÉ - Documentaire

20:50 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES - 1ER TOUR
Magazine

20:05 - 12 YEARS A SLAVE
Drame

21:35 - LEGENDS
Série

Di
m

an
ch

e 
11

21:00 - À L’ÉTAT 
SAUVAGE
Magazine

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série
23:05 -  MEURTRES AU 
PARADIS
Série

20:55 - LE JUGE
Drame

23:00 - GRAND SOIR/3
Journal

20:10 - MENTALIST
Série 

22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série 

Lu
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20:55 - BIENVENUE À 
NIMBAO - Téléfilm

23:00 - LE SATURDAY NIGHT 
LIVE DE GAD ELMALEH
Divertissement

20:55 - FRANCE/
ANGLETERRE
Sport/Foot

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LE VILLAGE 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS - 
Divertissement
23:05 - RETOUR AUX 
SOURCES
Magazine

20:55 - TANDEM
Téléfilm

23:35 - PIECE A 
CONVICTION
Magazine

20:05 - UNDERGROUND
Série

20:35 - DOC MARTIN 
TéléfilmM
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20:50 - MAISON À VENDRE 
Magazine

23:20 -  MAISON À 
VENDRE
Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - LIGNE DE MIRE
Téléfilm

22:40 - VAUGAND
Série

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES - Magazine

23:25 - ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 2017
Magazine

20:05 - INTERPOL
Série

21:35 - ARCHIPELS
MagazineM
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21:00 - PRISON BREAK
Série

22:40 - PRISON BREAK
Série

21:00 - JUSTE UN 
REGARD
Téléfilm
22:55 - NEW YORK, 
SECTION CRIMINELLE 
Série

20:45 - L’ANGLE ECO
Magazine

22:40 - ALCALINE, LE 
CONCERT
Concert

20:55 - THE FIVE
Série

23:35 - BANLIEUSARDS : 40 
ANS À CHANTELOUP-LES-
VIGNES - Série

20:05 - 1,2,3... SANTÉ !
Magazine

20:35 - ROSEWOOD - Série 
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Programme TV du vendredi 9 au jeudi 15 juin 2017 

uON
AIME

Loisirs

Le dimanche 18, c’est la fête des pères : N’oubliez pas 
de dire «je t’aime Papa !» avec le sourire et les fleurs ! Belle 
journée à toutes les mamans !

18
JUIN

Concert de piano : l’école de musique St Barth Harmony 
a le plaisir de vous convier à son concert de piano qui aura 
lieu le dimanche 11 juin à 15h30 à l’église catholique de 
Gustavia. Entrée gratuite.

11
JUIN

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

vos évènements à venir
sur info@le97133.com

DATESaveThe
Festival de Théâtre, la fin du festival : 
«Arrête de pleurer Pénélope» est une pièce de théâtre 
française de Christine Anglio, Juliette Arnaud et Corinne 
Puget.
Avec Fannely, Judith, Soizik.
C’est l’histoire d’une soirée où se retrouvent trois jeunes 
femmes liées par une amitié qui vieillit mal, pour fêter 
l’enterrement de la vie de jeune fille d’une quatrième amie 
qui est en retard.
La perspective de ce mariage provoque des tensions, des 
règlements de compte, des cris, des pleurs, des rires.

09
11

JUIN

Assemblé général de Saint Barth Essentiel, l’association 
St Barth Essentiel invite tous ses membres à participer à 
l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) annuelle qui se 
tiendra mardi 13 juin 2017 à 18h dans la salle des festivités 
de la Capitainerie à Gustavia. Pour plus d’informations : 
stbarthessentiel@yahoo.fr

13
JUIN

Apprendre à porter secours à St Barthélemy :
Dans le cadre du parcours du coeur, initié par la fédération 
française de cardiologie, 43 élèves de l’école de Gustavia ont 
participé à l’atelier «porter secours» avec leur enseignants 
Gildas Cueff, Lydie Peter, et le conseiller pédagogique de 
circonscription, Jean-Luc Elice.
Tout citoyen doit pouvoir porter secours. L’École forme des 
citoyens. Elle se doit d’apprendre à porter secours. Depuis 2004, 
de nouvelles dispositions législatives font obligation à l’École de 
dispenser aux élèves une formation aux premiers secours, dans 
le cadre de leur scolarité. 

Et 
aussi

Le 14° championnat d’Echecs de parties longues a eu lieu 
les 3 et 4 juin à la Capitainerie. Chez les jeunes, Eliot Vaillant 
remporte brillament son premier titre devant Axel et Lou Chauvin. 
Gageons qu’il y aura d’autres podiums pour ces trois joueurs en 
pleine progression qui pourront bientôt  rivaliser avec les adultes.
Comme attendu, la partie qui a opposé Alfred Brin et Jef Follner 
était la partie décisive pour l’attribution du titre.    
Podium des jeunes : 1. Eliot Vaillant, prix spécial Voyager - 2. 
Axel Chauvin, prix Royaume des Enfants - 3. Lou Chauvin, prix 
Le Petit Deauville
Podium des adultes : 1. Jef Follner, prix Ligne St-Barth et French 
Indies Design -  2. Alfred Brin, prix Couleurs des Iles, 3 - Jordan 
Mattis, prix Goldfinger, 4 - Eric Nigon, prix Ascony , 5 - Jordan 
Loehrer, prix Goldfinger
La remise des prix a eu lieu au restaurant COTE PORT que nous 
remercions pour son accueil.

Et 
aussi
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Gémeaux 22/05 au 21/06. Soyez optimiste ! Malgré vos soucis, l'entente 
au travail sera au beau fixe. Un vent de folie soufflera au-dessus de votre 
tête cette semaine. Rien ne vous arrêtera.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04
Vous serez  d'humeur à envoyer promener vos proches à 
la moindre contrariété. Prenez sur vous.

Cancer 22/06 au 22/07 
Apprenez à écouter plutôt qu’entendre, pesez le pour 
et le contre et puis foncez !

Vierge 22/08 au 22/09 
N'hésitez donc pas à aller de l'avant, à forcer votre 
chance, les projets se décanteront tout seul.

Scorpion 23/10 au 21/11
Des projets intéressants vous seront soumis, mais prenez 
votre temps pour les étudier et les mettre en route.

Capricorne 22/12 au 20/01
Ne vous déconcentrez pas ! Pluton et Mars pourront 
semer la zizanie dans vos relations.

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous aurez de la chance cette semaine, si vous 
jouez, il se pourrait bien que vous soyez gagnant.

Taureau 22/04 au 21/05
Et si vous en profitiez pour renoncer à des habitudes 

qui nuisent à votre santé. Mettez-vous au vert.

Lion 23/07 au 21/08 
Voilà le moment idéal pour mettre au point une

stratégie financière. Courage, les vacances arrivent !

Balance 23/09 au 22/10
Vous voyez enfin le bout du tunnel, mais faites preuve de 

fermeté, sinon la situation deviendra vite incontrôlable.

Sagittaire 22/11 au 21/12 
Vous devriez vivre une semaine animée, vous ne manquez pas 

d'imagination pour témoigner votre amour à vos proches.

Verseau 21/01 au 18/02 
Vous déborderez d'une énergie phénoménale. Vous 

ferez à vous seul une petite révolution. 

Des bretelles sur cinq niveaux, des voitures dans 
toutes les directions : un nouvel échangeur routier 
affole les automobilistes chinois, perturbés par ce 
géant aux allures de plat de spaghetti en béton.

L’échangeur de Huangjuewan a été achevé la 
semaine dernière en périphérie de Chongqing, 
immense métropole du sud-ouest de la Chine, après 
huit années de travaux.
L’ouvrage superpose cinq voies de circulation dont 

la plus haute culmine à 37 mètres. Pas moins de 15 
bretelles ont dû être construites pour permettre aux 
véhicules de passer d’un niveau à l’autre, dans huit 
directions, précise le site internet de la municipalité.
Perdre le nord

Ce cauchemar pour GPS a enflammé l’imagination 
des internautes. «Si tu te trompes de bretelle, tu 
arriveras avec un jour de retard à Chongqing», 
avertit un commentateur sur le réseau social Weibo.

«Mon GPS m’a dit : va où tu veux et laisse-moi 
tranquille !», plaisante un utilisateur, alors qu’un 
autre baptise la métropole «Chongqing, la ville qu’on 
n’arrive pas à quitter».
Un autre conducteur se veut pourtant rassurant : 
«Huangjuewan, un pont de légende en 8D et cinq 
étages : je l’ai pris sans GPS et sans me perdre !»

                    Source : www.lepoint.fr

Chine: l’échangeur-spaghetti affole les automobilistesINSOLITE
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