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20 pages de bonnes affaires + astro + idées shopping
 + infos locales + jeu + programme télé...

Bonne lecture !
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Du 7 au 13 décembre 2018.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

L’Alcatraz IT à Saint-Barth
Rencontre avec Sébastien Destremau,
2nd de la Route du Rhum (p.2) 

Un oeil sur... 
Environnement, santé et économie (p.4&5)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 L’Alcatraz IT à Saint-Barth, Rencontre avec Sebastien Destre-
mau, 2e de la Route du Rhum 

04 / 05 Un oeil sur, environnement, santé, économie...

06 / 09 Immo, logement, location, ventes...

10 / 11 Et sinon ? le saviez-vous, infos locales, idées shopping

12 / 13 Emploi, services, offres et demandes d’emploi...

14 / 15 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

17 Déco, maison, vous cherchez à vous meubler ? Vous êtes au 
bon endroit

18 Divers, enfants, tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs

18 / 19 Loisirs, Astro, programme télé

20 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

L’ALCATRAZ IT À SAINT-BARTH
R E N C O N T R E  AV EC  S E BAST I E N  D EST R E M AU,  2 N D D E  L A R O U T E  D U  R H U M ©
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Comment s’est passée la traversée de la 
Route du Rhum ?
Cette traversée a été très belle, mais difficile. 
Nous avons eu trois grosses dépressions, 
qui ont contraints un bon nombre de bateaux 
de se mettre à l’abri ou d’arrêter. J’ai fait 
le choix de continuer, malgré un problème 
électronique, que j’ai réparé tout seul, et un 
pilote automatique qui fonctionnait mal. J’ai 
pu après Madère utiliser tout le potentiel du 
bateau. C’est ma première route du Rhum, 
et c’est une très belle expérience.

Pourquoi votre venue à Saint-Barthélemy ?
Le sponsor principal du bateau est Alcatraz 
IT, dont St Barth Telecom est partenaire. St 

Barth Télécom est un opérateur fibre pour la 
clientèle professionnelle, crée par David Dus-
sol, acteur économique majeur à Saint-Barth, 
notamment dans les Télécoms avec Orange, 
Canal +, Idéal multimédia. Ils ont organisé la 
venue du bateau, et fêté la traversée ici avec 
les équipes de Saint-Barthélemy et les per-
sonnalités de l’île.

Quel est votre parcours ? 
Je suis un régatier professionnel. J’ai par-
ticipé à de très nombreuses régates, un 
peu partout dans le monde. J’ai participé 
5 fois à la coupe de l’América. Et il y a 2 
ans, j’ai fait le Vendée Globe avec ce bateau 
d’ailleurs. Pendant 124 jours en mer, sans 
escale, sans assistance, le Vendée Globe 
est une véritable aventure. Être tout seul 
en mer pendant près de 4 mois c’est beau, 
c’est dur aussi. C’est difficile de naviguer en 
solitaire, avec la peur de passer par-des-
sus bord, peur de la profondeur des fonds 
marins, faire le choix de s’attacher ou pas, 
peur d’intervenir dans la nuit pour faire des 
manœuvres… il y a un vrai danger physique, 
mais cela fait partie du challenge. Cela per-
met de se dépasser, d’être en alerte perma-
nente, mais sans faire n’importe quoi.

Quels sont vos projets ?
C’est ma première route du Rhum, et je ne 
connaissais pas les Caraïbes ; Cela a été une 
vraie découverte, et j’ai été surpris et séduit 
par la multitude et la grande diversité d’îles. 
Je comprends mieux l’intérêt des marins pour 
cette région. Et cela m’a donné envie d’y reve-
nir avec ma famille ou amis, pour une croisière 
de plaisance. Je prendrai alors un catamaran 
avec tout le confort !

Coté professionnel, je souhaite refaire le Ven-
dée Globe, mais dans le cadre d’un projet fa-
milial, avec mes 4 frères, 4 bateaux, 4 océans. 
C’est un projet qui nous tient à cœur. Nous 
souhaitons raconter une histoire familiale et 
partager nos valeurs. 

Nous sommes en effet une famille de marin. 
D’ailleurs, un de mes frères ramène le bateau 
en Métropole, et fera une quinzaine de jours 
de traversée. 

Après ma première traversée du Vendée 
Globe, j’ai écrit un livre « seul au monde » aux 
éditions XO. C’est une histoire humaine, qui 
a eu beaucoup de succès, et m’a permis de 
basculer tout de suite dans un projet concret 
après 124 jours seul en mer.

Le mot de la fin ?
Il y aurait un vrai intérêt de faire un ouvrage 
sur la compagne, ou compagnon qui reste 
à terre, alors que le conjoint part en mer. La 
richesse des émotions, les difficultés rencon-
trées lors de la traversée à terre, est quelque 
chose de très particulier. Je rends donc hom-
mage à ma compagne et mes enfants qui me 
suivent pendant mes traversées. 

Photos et propos recueillis par Claire Richer.
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
DA L K I A WAST E N E R GY AC C O M PAG N E  SA I N T- BA RT H É L E M Y

DA N S  SA T RA N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E

Le 3 décembre a été inauguré le nouveau site 
de propreté et de valorisation des déchets, 
géré par Dalkia Wastenergy, le nouveau nom 
de TIRU. Rencontre avec Pierre de Montlivault, 
Directeur Général.

Pouvez-vous nous rappeler l’historique de la 
présence de TIRU, à présent Dalkia Waste-
nergy à Saint-Barth et son rôle exact ? 
Dalkia Wastenergy est une filiale de Dalkia, 
elle-même filiale à 100 % du groupe EDF.

En décembre 1999, Saint-Barthélemy confie la 
construction de l’UVE à Tiru qui, en mai 2000, 
pose la première pierre de la nouvelle Usine 
d’Incinération du Site Ouanalao Environne-
ment exploité par la Collectivité.

L’Usine de Valorisation Énergétique concourt 
alors à la production des 3/4 de l’eau potable 
de l’île en alimentant en énergie l’usine de des-
salement d’eau de mer voisine.

Précurseur dès sa mise en œuvre, l’UVE de 
Saint-Barthélemy est la première installation 
des îles caribéennes à contribuer à la produc-
tion d’eau potable et s’inscrit dans un cercle 
vertueux puisqu’elle permet de réduire la 
consommation de combustibles fossiles et les 
émissions de CO2.

En 2015, soit 15 ans après la première 
construction par Tiru, La Collectivité de Saint-
Barthélemy lance un appel d’offre pour mo-
derniser l’ensemble du Site de la déchetterie, 
mais aussi pour déléguer l’exploitation du trai-
tement de l’ensemble de déchets de l’île afin de 
devenir autonome dans cette gestion.

Le 1er Juillet 2016 et pour une durée de 12 ans, 
la Collectivité, après examen des différentes 
candidatures, renouvelle sa confiance à Tiru 
qui débute en octobre 2016 un chantier d’envi-
ron 2 ans afin que le Site soit en capacité de 
traiter l’ensemble des déchets de l’île, ména-
gers et industriels.

Il s’agit également pour Tiru de relever le défi 
de la transition énergétique en modernisant 
les installations, en construisant un nouveau 
Centre de Tri et en ajoutant un Centre de com-
postage ; c’est ce nouveau site polyvalent que 
nous avons inauguré le 3 décembre dernier.

A Saint-Barth, Tiru, désormais Dalkia Waste-
nergy, va plus loin que dans ses autres implan-
tations : sur une petite surface de 1ha et demi, 
nous regroupons toutes les activités : réception 
des déchets, traitement des matières et valori-
sation adaptée à chaque catégorie de déchets. 
Le site de Ouanalao Environnement représente 
un modèle exemplaire et ambitieux pour toutes 
les îles. Il est l’incarnation d’un partenariat 
d’innovation entre une Collectivité et un indus-
triel.

Comment étaient traités les déchets à Saint 
Barth avant votre arrivée ?
La combustion des déchets à Saint-Barthélemy 
date de 1979 : la première installation brûlait 0,5 
t/h. En 1986 le deuxième incinérateur permettait 
de brûler 1t/h.

Mais en 1995, le cyclone Luis a détruit l’unité. La 
direction des Services techniques a alors étudié 
un nouveau système de traitement des déchets 
ménagers. Parallèlement, les élus ont mis en 
place une politique de tri, de collecte sélective et 
de valorisation des déchets. Tous les systèmes 
modernes de traitement ont été minutieuse-
ment étudiés: pyrolyse, thermolyse, gazéifi-
cation, incinération, etc. L’équipe municipale, 
avec le concours de tous les services de l’État 
concernés, a choisi l’incinération avec traitement 
des fumées aux normes européennes. L’objec-
tif étant que les déchets, en brûlant, fournissent 
l’énergie nécessaire (sous forme de vapeur) pour 
alimenter l’usine de production d’eau potable. 

En effet, afin de pallier l’absence de ressource en 
eau douce sur l’île, Saint-Barthélemy utilise le 
procédé de la désalinisation d’eau de mer pour 
produire de l’eau potable : Par évaporation, le sel 
de mer est séparé de l’eau, tandis que celle-ci 
est récupérée, reminéralisée pour être rendue 
consommable, puis acheminée dans un réser-
voir sur les hauteurs de l’île, avant d’être distri-
buée à la population.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la valori-
sation des déchets ?
Le site de propreté est en mesure d’assurer 
trois types de valorisations des dé-
chets : la valorisation énergétique 
grâce à l’UIOM, la valorisation des 
matières grâce au Centre de Tri et 
la valorisation biologique avec le 
Compostage.

La valorisation des ordures mé-
nagères se fait par combustion. La 
chaleur produite permet de trans-
former l’eau en vapeur, celle-ci est 
ensuite utilisée dans un process de 
transformation de l’eau de mer en 
eau potable. Nous produisons ainsi 
une énergie verte.

La valorisation des matières est 
réalisée au centre de tri : tous les 
déchets métalliques, acier et alu-
minium, ainsi que le verre vont 
sur la chaîne de tri. Ils sont alors 
conditionnés et expédiés aux USA 
ou en Europe pour un recyclage 
ultérieur. 

Enfin la valorisation biologique 
est effectuée grâce aux déchets 
verts transformés en compost. 

Depuis juin 2018, nous produisons un compost 
de bonne qualité, à usage local, contribuant 
notamment à la revégétalisation de l’île.

En choisissant ces valorisations spécifiques, 
adaptées à chaque catégorie de déchets, la 
Collectivité montre son souci constant de 
s’inscrire dans une dynamique d’économie cir-
culaire. Ainsi, elle travaille avec Dalkia Waste-
nergy sur de nouveaux projets qui serviront les 
besoins en énergie de l’usine de dessalement 
d’eau de mer, au travers notamment de la 
création d’une chaudière biomasse.

Et à cette valorisation des déchets sans cesse 
plus performante, s’ajoute l’ambition de la 
Collectivité de s’inscrire dans la transition 
énergétique de l’île puisque nous avons signé 
ensemble, à l’occasion de l’inauguration du 
site, une convention avec EDF concernant 
l’installation de 3 500 m2 de panneaux photo-
voltaïques sur les toitures du site. C’est une 
avancée importante dans la transition éner-
gétique de Saint-Barthélemy qui, par son am-
pleur, va peser dans l’alimentation en énergie 
renouvelable de ses habitants.

Quels sont les messages à l’attention des 
usagers ?
Nous ne pouvons qu’inciter les usagers à bien 
trier leurs poubelles et à générer le moins de 
déchets possibles : le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas. 

Propos recueillis par Claire Richer.
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Les articles 62 et 61 II ter de la loi pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel contient des mesures pour 
renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel. Elle pose 
l’obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés de 
nommer un référent “harcèlement sexuel”. Elle renforce les 
obligations d’affichage et intègre le harcèlement sexuel aux 
compétences des commissions paritaires régionales inter-
professionnelles (CPRI) pour les entreprises de moins de 11 
salariés.

L’obligation de désigner un référent est soumise à la paru-
tion du décret d’application qui devrait intervenir avant le 1er 
janvier 2019. Il sera chargé d’orienter, d’informer et d’accom-
pagner les salariés. L’objectif est de permettre à un salarié 
victime d’identifier rapidement un interlocuteur pour dénon-
cer les faits. C’est le référent qui déclenchera les procé-
dures pour mettre fin aux agissements ou qui alertera les 
dirigeants. Le dossier constitué par le référent pourra, en cas 
de litige, servir de preuve.

En revanche, les dispositions concernant le CPRI entreront 

en application dès la promulgation de la loi. La lutte contre 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes figure 
donc désormais parmi les questions qu’ils traiteront pour 
apporter des informations, débattre et rendre un avis.

Le comité social et économique, lorsqu’il existe, doit égale-
ment désigner un référent en matière de lutte contre le har-
cèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est 
désigné parmi les membres du comité, après une résolution 
adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat 
du référent prend fin au terme de son mandat. Ce référent 
devra suivre de la formation pour bien exercer ses missions.

L’employeur doit en outre afficher, dans les lieux de travail 
et dans les locaux où se fait l’embauche, les recours civils 
et pénaux en cas de harcèlement sexuel et les coordonnées 
des autorités et des services compétents. Un décret doit lis-
ter les autorités et services compétents dont les coordon-
nées devront être affichées.

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

HARCÈLEMENT :
RÉFÉRENT ET
AFFICHAGE
OBLIGATOIRES

SANTÉ

JAMBES LOURDES
ET CHALEUR
Avec l’arrivée des fortes chaleurs, les sensations de jambes 
lourdes et chevilles enflées s’installent.

La sensation de jambes lourdes est liée à une mauvaise 
circulation du sang dans les veines des jambes. Le retour 
veineux est assuré par l’action des muscles du mollet qui 
jouent un rôle de pompe sanguine. Mais, parfois, ce retour 
veineux fonctionne mal et provoque la stagnation du sang 
dans les jambes. 

La chaleur et l’exposition des jambes au soleil aggravent 
ce phénomène. Les jambes enflent et deviennent lourdes. 
D’autres facteurs aggravants existent et peuvent être cu-
mulatifs : Rétention d’eau, dérèglements hormonaux (gros-
sesse, ménopause), surpoids, âge, tabagisme ou hérédité.

Les conséquences du symptôme des jambes lourdes sont 
un gonflement (œdème) des jambes et des chevilles avec 
inconfort à la marche, des risques de phlébite (caillot de 
sang qui obstrue une veine) et des varices.

Pour éviter ou améliorer le symptôme des jambes lourdes, 
une alimentation riche en antioxydants, une bonne hydrata-
tion ainsi qu’une activité physique régulière est recomman-
dée.

Les veinotoniques, les produits drainants, 

accompagnés de massages avec l’huile 

essentielle de cyprès ont des effets très 

positifs sur le symptôme des jambes 

lourdes.

Venez découvrir dans notre boutique nos 

compléments Santarome® et nos huiles es-

sentielles pour une alimentation plus équili-

brée et soutenir une bonne vitalité de votre 

organisme.

Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SAINT-MARTIN# Studio - nbcc : Em-
placement idéal avec vue sur mer. Studio au 
1er étage avec possibilité de faire une mez-
zanine. Jouissance d’une terrasse. Travaux à 
prévoir (devis réalisé). Appartement, 27 m², 
Oui Pièces. Prix : 125 000 € ) dispans.anne.
sophie@gmail.com
w par propriétaire, Oyster Pond : A saisir! Stu-
dio avec mezzanine, très belle vue mer. A 
vendre studio à Oyster Pond, 1e étage avec 
salon/cuisine entièrement équipés, climatisé. 
1 SDB, 1 WC, et 1 chambre avec lit King en 
mezzanine. Balcon privatif avec vue mer 
magnifique. Situé dans une résidence sécu-
risée avec piscine communale et parking. 
WhatsApp: +590-690-22 46 87. Appartement, 
50 m², 2 Pièces. Prix : 120 000 € à débattre ) 
06 90 22 46 87
w FROM SINT-MAARTEN# Villa-Pelican Key 
: Idéalement situé, à Pelican Key, face à 
la mer Villa 3 chambres, 3 Salles de Bains 
Duplex Large terrasse avec acces direct à 
la mer A voir absolument. Maison, 200 m², 3 
Pièces. Prix : 485 891 € à débattre ) 06 90 
88 09 03 

w FROM SINT-MAARTEN# Building your 
dream house! : One of the last beautiful 
pieces of almost flat land on gated com-
munity Tamarind Hill, Dutch Side of Sint 
Maarten. Guaranteed amazing views 
over the islands St. Barths, St. Kitts, Nevis 
and Guana Bay/Red Pond. Absolutely 
a great investment! Building your dream 
house on this lot will save you tremendous-
ly in costs because it is almost flat land. Uti-
lities are there! Make us an offer we can’t 
refuse!!. Terrain, 1467 m², Oui Pièces. Prix : 
203 191 € à débattre ) 523 8941

w Terrain : Vends Terrain 474m² situé à Saint 
Jean vue mer. Prix : 790 000 € - Shon 120 m². 
Pour construire une villa 2 ou 3 chambres. 
Paiement comptant de préférence. Agence 
s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr
w terrain-maison : Particulier vend Terrain 
1050m² avec Maison à rénover ou à refaire 
une nouvelle (3 chambres - 3 salles de bains) 
Lieu : Vitet Vue Mer. Prix 1 690 000 €. (Paie-
ment sans conditions de Prêts bancaire ou 
de Permis de Construire) une maison existe 
déjà. Nous évitons absolument les visites bla-
bla et inutiles. Agences s’Abstenir. Terrain. ) 
vasurt22@gmx.fr

w FROM SAINT-MARTIN# villa exotique 
unique : Voici une incroyable opportunité 
de posséder une villa exotique avec vue 
spectaculaire sur Simpson Bay et la mer 
des Caraibes. Sise dans la communauté 
sécurisée d’Almond Grove, cette villa 
vous offre un environnement privé, étant 
située en hauteur, et au bout d’un cul-de-
sac. Localisée au centre et a quelques 
minutes de tout ce que St-Maarten peut 
offrir, Marigot et Philipsburg sont à 2 pas. 
Cette magnifique et tres privée résidence 
de 2 étages est construite sur un terrain 
de 956 m². Un aménagement paysager 
exotique vous y attend. 4 chambres com-
posent cette villa, avec au niveau du sol, 
un studio, qui possède son entrée et sta-
tionnement privés. Le stationnement prin-
cipal accueille 3 voitures. Propriété unique 
et exceptionnelle. L’étage principal est 
construit de bois exotique Brésilien. Avec 
ses plafonds cathédrales, ses portes et fe-
netres, elle est conçue pour garder la frai-
cheur, sans avoir a utiliser l’air climatisée. 
Toutes les pieces, ont leur unité de clima-
tisation. L’entrée principale s’ouvre sur les 
vastes salon et salle a manger. La cuisine 
avec son ilot central, Ces pieces s’ouvrent 
sur la terrasse et piscine, avec vue spec-
taculaire de la ville et de la mer des Ca-
raibes. La chambre principale, avec son 
plafond cathédrale, est assez ample pour 
avoir un coin bureau. Sa salle de bain, 
s’ouvre sur un patio privé. Les 2 autres 
chambres de l’étage, avec leur puits de 
lumiere, ont leur propre salle de bain, et 
s’ouvrent également sur la terrasse et 
piscine. La terrasse, endroit magnifique 
pour recevoir et observer, chaque jour, le 
coucher du soleil. A l’étage du dessous, 
vous retrouvez, le studio privé, ainsi que la 
troisieme chambre d’amis, qui elle aussi a, 
son entrée privée. Ces 2 pieces pourraient 
facilement etre jointes pour en faire un 
petit appartement. Idéal pour la location. 
La citerne de 11000 gallons vous permet 
une autonomie, de l’eau de la ville, bien 
que la maison y soit connectée. Le pre-
mier plancher de la résidence compte 
260m², construit en béton, tuiles et bois 
Ipe L’étage du dessous 160m², construit 
en béton 4 chambres et un1studio, 1 toi-
lette pour les invités Panneaux solaire pour 
l’eau chaude, et chauffe piscine Proprié-
té a voir. Comme résidence permanente, 
ou pour recevoir la famille, ou comme 
source de revenus locatifs. Maison, 420 
m², 9 Pièces. Prix : 695 000 € ) 51 42 45 
14 00 

w Simpson bay - 3/4 ch - vue lagon - ponton 
privatif : EXCEPTIONNEL: SIMPSON BAY - 3/4 
CH - VUE LAGON - PONTON PRIVATIF Dans ré-
sidence sécurisée 24/7, vue lagon 220 m² sur 
2 étages (1er et 2eme étage d’un bâtiment 
de deux étages) 72 m² de terrasses (deux 
terrasses au 1er et deux terrasses au 2eme) 
*AU PREMIER ETAGE, Séjour d’environ 40 m², 
cuisine américaine et espace repas, deux 
terrasses, une chambre avec salle d’eau, 
une buanderie, un WC. * AU DEUXIEME 
ETAGE, Sous charpente en bois rouge, deux 
chambres avec salle de douche et dressing 
dont une avec jacuzzi Climatisation centrale. 
Une terrasse avec jacuzzi et espace BBQ 2 
place de parking et un ponton privatif. Pis-
cine, terrains de tennis et securité 24/7. Ap-
partement, 5 Pièces, 280 m². Prix : 530 063 € à 
débattre ) antilleanproperties@gmail.com 
ANTILLEAN PROPERTIES

I VENTES DEMANDES I

w Particulier achète maison ou terrain : Par-
ticulier, résidant St Barth, recherche achat 
maison même avec travaux, ou terrain pour 
son habitation principale. Étudie toutes pro-
positions. Premier contact par mail. Maison. 
) reschephilippe@yahoo.fr
w Recherche logement ou terrain à ACHETER 
: urgent Recherche à acheter terrain ou ap-
partement ou maison (2 chambres). Depuis 
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie 
toutes propositions sérieuses. Discrétion assu-
rée. Merci à tous pour votre aide. Maison. ) 
06 15 23 46 86

I LOCATIONS DEMANDES I

w caraïbes enseigne cherche une location : 
Couple depuis 32 ans sur l’île, recherche une 
maison ou un appartement, une ou deux 
chambres avec terrasse ou jardin. Etudions 
toutes propositions. Contact au 06 90 41 95 
96 ou mail. Maison. ) 06 90 41 95 96
w cherche location St Barthelemy : Ensei-
gnante française je recherche une location 
meublée de décembre à mars (voir août 
2019) Très soignée et propre. J’étudie toutes 
propositions (studio, appartement, maison) 
Merci beaucoup. Appartement. Prix : 800 € 
à débattre ) 51 49 19 72 07 
w Stéphanie Grévin Ostéo Rech Logement : 
Stéphanie Grévin Ostéopathe Recherche 
Logement au minimum 2 chambres Merci 
pour votre aide. ) 06 90 71 36 15 
w Chambre, hamac, tente quechua, abri de 
jardin : Bonjour à tous Ceci est un appel au 
secours ! Je suis consciente que je ne suis 
pas la seule à chercher mais je suis flexible 
et surtout désespérée, j’étudierais toutes pro-

positions. Je cherche une chambre pour 4 
ou 5 mois pour 2 personnes à partir de «des 
que possible»! S’il y’a des travaux à faire 
on accepte, si on doit garder vos animaux, 
vos enfants on prend etc etc etc. MERCI D 
AVANCE. Prix : 3 895 739 439 € ) 06 84 14 53 04 
w Couple recherche logement : Bonjour Nous 
sommes à la recherche d’un logement, 
nous sommes un jeune couple, tout deux 
employés dans la même société, sérieux et 
propre un appartement serai parfait pour 
nous. Cela se fait de plus en plus pressant 
car l’échéance à laquelle nous devons quit-
ter notre logement actuel est à la fin de ce 
mois ci et nous n’avons toujours rien trouver. 
Vous pouvez nous contacter au 0690511449 
ou alors contacter la société SBDE (société 
d’électricité) Merci. Appartement. ) 06 90 
51 14 49 
w Artisant échange travaux contre logement 
: Artisan cherche maison ou appartement 
même avec travaux étudie toute proposi-
tion. Uniquement sur Saint Barth. Cdlt. Prix : 90 
€ ) 06 90 24 01 63 

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

2 500 000€

Annonce coup de 

Carnet d’adresses
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Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
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w cherche location à l’année : Bonjour, je tra-
vaille en pharmacie mon conjoint est artisan 
indépendant dans la rénovation de maison. 
Nous avons deux enfants de 8 et 11ans sco-
larisés à Gustavia. Comme beaucoup nous 
recherchons un logement longue durée. On 
étudie toutes vos propositions. N’hésitez pas 
à me contacter au 06. 90. 52. 39. 90. Merci. 
Maison. ) 06 90 52 39 90 
w Famille en détresse recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un couple avec un 
enfant de 16 mois, nous sommes arrivé sur 
l’île mercredi avec plusieurs offre d’emplois 
et un logement pour 2 mois. Seulement ce 
dernier ne pouvait pas accueillir mon fils car 
trop dangereux. Les photos n’étaient pas 
d’actualité donc grosse surprise à notre arri-
vée, nous sommes parti à l’hôtel depuis mais 
le coût n’est plus le même ! nous ne voulons 
pas baisser les bras mais un départ force est 
à envisagé à présent. Sauf si quelqu’un veut 
bien nous aider dans nos démarches. nous 
acceptons de vivre en une pièce ou coloc. 
Toutes solutions est à bonne à prendre. Merci 
à vous. Appartement, 0 m², Non Pièces. Prix : 
2 000 € ) 06 26 08 28 10 
w Natif de l’île recherche logement longue 
durée : Natif de l’île en CDI, recherche loge-
ment longue durée. Loyer payé en temps et 
en heure. Maniaque et calme ma copine et 
moi sommes à à recherche d’un logement 
propre à un tarif correct au 1er fevrier Max ! 
Étudions toutes propositions. Bonne journée. 
Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche location : urgent nous recher-
chons une location d appartement ou mai-
son pour un couple avec 2 enfants une ou 2 
chambres bonne situation sur l ile. merci de 
me contacter au 0786579986. Appartement. 
) lerouxvirginie54@yahoo.fr`
w Charpentier recherche logement : Bon-
jour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île 
et comme beaucoup à la recherche d’un 
logement. Je suis ouvert à toute proposition 
et prêt à effectuer quelques travaux contre 
un bail. Budget maximum 1300 euros dans 
l’attente d’une réponse bien cordialement. 
Christophe 0690554201. Prix : 1 300 € ) 06 90 
55 42 01
w Recherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple aillant tout deux un tra-
vail sur l’île depuis deux ans, nous recher-
chons une collocation au calme avec un 
ou plusieurs couples dans une maison a 
l’année, personnes sérieuses etudies toute 
proposition, cordialement Maxime et Sasha. 
Maison. Prix : 10 000 000 € à débattre ) 06 
90 29 52 66 
w Location du 18 au 25 janvier : Bonjour 
J’aimerai louer un appartement ou maison 
pour la période du 18 au 25/28 janvier 2018. 
Nous serions deux personnes, non fumeuses 
et respectueuse. Je vis actuellement sur l’ile 
mais je n’ai pas de place pour accueillir mon 
amie. Merci d’avance. Prix : 800 € ) 06 90 
33 05 34 
w Couple sérieux recherche logement : 
Nous sommes un couple stable et sérieux à 
la recherche d’un logement une ou deux 
chambres à l’année. Mon conjoint et direc-
teur d’entreprise et je suis vendeuse en bijou-
terie de luxe. Le logement sera payé par 
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute information. ) 06 90 88 52 08 
w Cherche location 2ch : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 
artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0690523990. Maison. Prix : 
3 000 € à débattre ) 06 90 52 39 90 
w Recherche logement longue durée : Bon-
jour Couple sérieux travaillant sur l’île (Mme 
salarié et Mr artisan) avec deux enfants. 
recherche une maison avec 2 chambres 
et extérieur Nous étudions toutes propo-
sitions. N’hésitez pas à nous contacter au 
0667331481. Maison. ) 06 67 33 14 81 
w Location longue durée : Bonjour Couple 
sérieux travaillant sur l’île (Mme salarié et Mr 
artisan) avec deux enfants recherche une 
maison avec 2 chambres et extérieur Nous 
étudions toutes propositions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 0667331481. Maison. ) 06 
67 33 14 81 
w Cherche logement (à l’année) : Bonjour 
Jeune femme cherche appartement/case/
chambre en coloc, long terme (ou court 
terme, ça peut toujours dépanner en atten-

dant de trouver à l’année). Contactez-moi 
pour que l’on se rencontre !. Appartement. 
Prix : 1 200 € ) 06 90 28 20 60 
w Recherche location ou colocation : Je suis 
arrivé sur st Barth il y a quelques jours chez 
de la famille et je recherche une location 
de studio ou colocation, car je compte me 
rapprocher de ma famille et rester vivre à 
l’année, j’ai deja trouver un boulot à l’année 
il ne me reste plus qu’un logement. Prix : 1 500 
€ à débattre ) 50 30 37 97 
w Maison 2 chambres SVP : Notre famille, de-
puis toujours sur St Barth cherche depuis Irma 
sa case, 2 chambres à l’annee, s’il vous plait 
aidez nous. 2000euros max. Merci. Maison. 
Prix : 2 000 € ) 69 05 49 76 0
w Logement : Bonjour 2 nanas super sympas, 
(si si), discrètes et calmes, recherchent 1 lo-
gement à partir du 8/11. Permettez-nous de 
garder notre travail et de continuer notre vie 
sur Saint-Barth. Pleaaaaaase. Merci. Appar-
tement. prix à débattre ) 06 83 78 96 07 
w Recherche appartement/maison 2 
chambres : Bonjour Deux filles narifs de l’ile 
recherche appartement ou maison avec 
maximum 2 chambres. En urgence. Merci 
de votre compréhension. ) penelopesbh@
gmail.com
w cause travaux recherche logement tempo-
rairement : urgent. Cause travaux dans notre 
logement actuel, famille avec de sérieuses 
références recherche logement de janvier à 
juillet. Etudie toutes propositions. Loyer assu-
ré. prix à débattre ) 06 90 88 36 36 
w Ste recherche logement : Chef d entre-
prise en charpente recherche maison 1 ou 
2 chambre avec jardin. personne propre et 
sérieuse. loyer versé par l entreprise. Maison. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 63 68 65 
w Cool rental recherche appartement pour 
sa manager : Bonjour Cool rental recherche 
appartement (1 personne) pour sa Général 
Manager en poste depuis 3 ans dans la so-
ciété. Le loyer est pris en charge par la socié-
té. Merci. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1 600 
€ à débattre ) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w Charpentier recherche logement : Bon-
jour, je suis charpentier depuis 5 ans sur l’île 
et comme beaucoup à la recherche d’un 
logement. Je suis ouvert à toute proposition 
et prêt à effectuer quelques travaux contre 
un bail. Budget maximum 1300 euros dans 
l’attente d’une réponse bien cordialement. 
Christophe 0690554201. Prix : 1 300 € ) 06 90 
55 42 01 
w Recherche logement : urgent!! Jeune 
femme seule sans enfant ni animaux Non 
fumeuse Sur l’île depuis plus de 5 ans Re-
cherche logement à l’annee. J’étudie 
toutes propositions: chambre en colloca-
tion, appartement ou maison avec plusieurs 
chambres. Très bonnes références. prix à 
débattre ) 06 86 43 06 14 
w Recherche toute sorte de logement à l 
année : Jeune homme de 33 ans travaillant 
sur l’île depuis des années, sérieux, bonnes 
rémunérations, sans animaux ni enfants, re-
cherche toute sorte de logement, chambre, 
studio, appartement ou villa à l’année. 
Ouvert à toutes propositions, n hésitez pas à 
me contacter pour plus d’information. prix à 
débattre ) 61 50 99 39 6
w Location : Couple sans enfants, calmes, 
discrets mais super cool!! cherche logement 
sur saint-barth suite à une promesse d’em-
bauche, il ne nous manque plus que le loge-
ment. *Recherche Collocation/Location/Ap-
partement/Maison ou même cabine dans 
un bateau> Excellentes garanties financières 
et sommes à notre compte tous les deux, 
prêt a verser des loyers d’avance. Ouverts 
à TOUTES propositions, même si juste dispo 
pour quelques mois, ca nous permettrait de 
poser les valises :) Début novembre idéa-
lement mais ok pour déménager des que 
disponible. Vivons à Miami actuellement. 
Recherche à louer pour longue durée (pas 
juste la saison). Joignable sur mon numero 
américain et par email : +1 786 613 9400. ) 
78 66 13 94 00 
w Recherche logement : Bonjour Mon com-
pagnon et moi recherchons un logement à 
l’année sur l’île. Tous deux originaires de l’île, 
nous sommes des personnes très calmes, 
discrètes, propres et sérieuses. Possedant 
chacun un CDI Vous pouvez nous joindre au 
0690224882 OU 0690398564. prix à débattre 
) 06 90 22 48 82 
w Couple en CDI cherche logement : Nous 
sommes tous les deux en CDI sur l’île et nous 

Sylvain : 06 90 30 25 28
guysbh@orange.fr

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

Nous sommes à votre service

pour répondre à vos demandes

et vous accompagner !
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recherchons un logement. Nous sommes 
calme et sérieux et n’avons pas d’animaux. 
Nous étudions toutes les propositions 06. 09. 
88. 03. 24. ) 07 62 32 49 62
w recherche logement : BOUTIQUE LOLITA 
JACA Cherche LOCATION Appartement ou 
Maison pour son personnel. Maison. prix à 
débattre ) 06 90 44 44 40 
w Recherche logement : urgent, Karl&Natalie 
en cdi depuis 8ans. Recherche logement 
2 chambres, étudie toutes propositions tél: 
0690499168. Maison. ) 06 90 49 91 68 
w Couple recherche logement : Couple avec 
de bonnes références, non fumeurs et sans 
animaux recherche logement à partir d’oc-
tobre. Nous sommes ouverts à toute proposi-
tion ! 0633813385. Appartement. Prix : 1 400 € 
à débattre ) 63 38 13 38 5
w Appartement ou maisonnette 1 à 2 
chambres : Bonjour Couple sans enfants ni 
animaux depuis toujours sur l’île recherche 
activement appartement ou maison 1 à 2 
chambres pour longue durée. Emploi stable, 
sérieux. 0690712383. Prix : 2 000 € ) 06 90 71 
23 83 
w Famille en détresse recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un couple avec un 
enfant de 16 mois, nous sommes arrivé sur 
l’île mercredi avec plusieurs offre d’emplois 
et un logement pour 2 mois. Seulement ce 
dernier ne pouvait pas accueillir mon fils car 
trop dangereux. Les photos n’étaient pas 
d’actualité donc grosse surprise à notre arri-
vée, nous sommes parti à l’hôtel depuis mais 
le coût n’est plus le même ! nous ne voulons 
pas baisser les bras mais un départ force est 
à envisagé à présent. Sauf si quelqu’un veut 
bien nous aider dans nos démarches. nous 
acceptons de vivre en une pièce ou coloc. 
Toutes solutions est à bonne à prendre. Merci 
à vous. Appartement, 0 m², Non Pièces. Prix : 
2 000 € ) 06 26 08 28 10
w Cherche maison et atelier longue durée 
: Couple de trentenaires discrets et char-
mants avec un enfant cherche en location 
longue durée - un appartement ou maison 2 
chambres 3000€ Max - un local pour y créer 
un atelier de ceramique 1500€ Max Ou - un 

lieu qui y regroupe une maison et un atelier 
4500€ max Solides garanties financières. Dis-
crétion assurée. 0620488630. Prix : 4 500 € ) 
06 20 48 86 30 
w Recherche location à l’année : Bonjour, di-
recteur d’entreprise recherche une location 
à l’année de 1 ou 2 chambres à compter du 
1er Octobre 2018. Maison. ) 06 90 64 55 18 
w Entreprise recherche : Responsable d’en-
treprise sur l’île depuis plusieurs années 
recherche logement. Étudie toutes propo-
sitions. Possibilité de travaux. Pas d’enfants, 
pas d’animaux. Prix : 3 000 € ) 06 90 29 12 46 
w Recherche toute sorte de logement à l an-
née : Jeune homme sur l’île à l’année, bonne 
rémunération, cherche toute sorte de loge-
ment à l’année, n hésitez pas à le contacter 
pour plus d’informations. prix à débattre ) 61 
50 99 39 6

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Maison 2 chambres / 2 salles d’eau, de 
mars à septembre : A louer du 15 mars 2019 
au 15 septembre 2019, maison 2 chambres 
/ 2 salles d’eau, salon / cuisine, terrasse. 
Construction récente, belles prestations. 
Petite vue mer, emplacement paisible. par 
mois, 2 Chambres. Prix à la semaine à par-
tir de : 3 200 € ) contact@happy-villa.com 
HAPPY VILLA

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation : Bonjour à toutes et à tous J’ai 
obtenue un travail à Gustavia à Saint Barthé-
lémy. C’est pourquoi je suis à la recherche 
active d’un logement en effet je devrai 
commencer en décembre. Je suis quelqu’un 
de simple, sportif, souriant l avec bonne hy-
giènes de vie. N’hésitez pas à me contacter 
:). Prix : 500 € à débattre ) 06 43 98 41 40 
w Cherche chambre à louer : Bonjour Je suis 
actuellement à la recherche d’une coloca-
tion, d’une chambre plus précisément. Je 
sais que c’est mission impossible, cherchant 
à titre personnel déjà depuis un an. cepen-

dant ça ne coûte rien de croiser encore les 
doigts car j’ai aujourd’hui de réelles opportu-
nités passionnantes qui m’attendent Sur ce 
petit cailloux paradisiaque. Alors voilà j’ai 31 
ans, moniteur de jet ski et voiturier, amoureux 
du soleil et très ouvert d’esprit. Merci. Prix : 1 
000 € ) 06 51 65 40 73 
w Recherche une colocation : femme kinési-
thérapeute recherche une colocation. Avec 
un couple ou personne mature. Serieuse 
propre non fumeur. Contacte moi au 590 
690657440 WhatsApp. prix à débattre ) 06 
90 74 40 
w Recherche colocation/location à St Barth 
: Bonjour Je vis et travaille à St Barth depuis 
un an, et je recherche actuellement un loge-
ment. Colocation ou location, toute oppor-
tunité m’intéresse. Merci infiniment!. Prix : 1 
300 € ) 07 71 78 45 52 
w Recherche colocation : Hello tout le 
monde! Comme énormément de personne 
ici, je suis à la recherche d’une coloc. Je 
m’appelle Cindy, j’ai 24ans et j’arrive sur l’ile 
début novembre. J’ai du travail, j’ai déjà fais 
plusieurs colocs en Australie et dormi sur des 
paillasses durant un voyage humanitaire en 
Asie, donc à partir de là je considère que 
je m’adapte facilement, j’ai beaucoup de 
respect pour mes colocataires et je ne suis 
pas envahissante/ bruyante :) Je met toutes 
les chances de mon côté et essaie toutes les 
démarches possible pour trouver un loge-
ment, j’espère que cela portera ces fruits, 
venir m’installer a St Barth est un rêve pour 
moi. Merci d’avance pour votre aide et à 
très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 71 26 72 
w Cherche logement : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’un logement ou d’une chambre 
sur l’île pour mi octobre. Merci de me 
contacter par email Cordialement Julie. ) 
06 48 14 21 06 
w Recherche une colocation, location ou une 
chambre : Bonjour Je suis à la recherche une 
colocation ou d’une chambre chez l’habi-
tant pour mi octobre sur l’île. Me contacter 
en Mp ou sur juliejnlaposte. net Je vous re-
mercie d’avance !. Appartement. ) juliejn@
laposte.net
w Recherche Logement : Homme de 35 ans 
recherche logement (Studio, chambre ou 

colocation possibles). Calme, non fumeur et 
sans animaux. Appartement, Oui Pièces. ) 
06 90 88 77 66 
w recherche colocation : Technicien sur 
l’ile depuis 4 ans, recherche colocation a 
l’année. Point positif je serais là pour les pro-
blème technique du quotidien (Électricité, 
plomberie.) romain. Prix : 1 500 € ) 06 90 29 
12 46

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Re-
cherche pour février bureau pour profession 
libérale de 80 m² minimum. Etudierais toutes 
propositions. 80 m². Prix : 3 500 € à débattre 
) 06 90 61 83 54 
w Recherche lieu de stokage : Je recherche 
un local ou un lieu de stokage pour stoc-
ker des effet personnelle et professionnelle. 
Attention c’est juste pour stocker pas pour y 
travailler donc on ne fera aucun bruit. Merci. 
) 06 90 52 39 90
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Idées Shopping...

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

Du 10 au 15 décembre : 
9h - 12h / 14h - 18h

Fermé dimanche 16 
décembre 

Du 17 au 31 décembre : 
NON-STOP
de 9h30 à 19h

ELO DINE ST BARTH    
elodinestbarth

Pulpeuse
Le baume à lèvres essentiel, pour des lèvres 
magnifiées toute l’année ! Intensément hydratées, 
galbées et lissées, les lèvres retrouvent douceur 
et souplesse.

 Nature et beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Du mardi au vendredi : 8h-19h en non stop
Le lundi et samedi : 8h-18h non stop

Institut Nature & Beauté St Barth

Marin, marine...
Décoration d’inspiration marine, de jours de plage,
et de sorties en mer. A découvrir de toute urgence.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Lundi au fendredi 8h30 - 12h et 14h -18h
Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.

 Les Mouettes - St Barth

Seconde peau
Création tout en douceur sublimée par le plumeti et la 
dentelle, ce body n’attend que vous pour le découvrir.
A porter de jour, comme de nuit...

Une pièce d’un centime d’euro peut en valoir des milliers
Une des pièces les plus chères actuellement est celle dont la valeur 
fiduciaire est la plus petite. En effet, une série de pièces italiennes de 
1 centime d’euro frappées en 2002 par erreur à la taille des pièces de 
2 centimes peut se vendre auprès des collectionneurs jusqu’à 6000 
euros.

Les cétacés s’échouent à cause des sonars artificiels
L’échouage de dauphins et de baleines le long des plages peut être dû aux 
perturbations de leurs sonars, qui leur servent à s’orienter. Les sonars LFA, 
produits par des émetteurs présents sur des bateaux de types TAGOS pour 
repérer les sous-marins peuvent en être la cause

Le courtisan qui se cachait sous le lit du roi
Antonin Nompar de Caumont fut un courtisan très audacieux. Son 
amie Madame de Montespan lui ayant promis de garder Louis XIV 
dans de bonnes dispositions à son égard, il alla jusqu’à se cacher 
sous le lit du Roi et de sa maîtresse pour s’en assurer. Il constata 
malheureusement la trahison de Madame de Montespan et la 
confrontation qui s’en suivit lui valut un séjour à la Bastille.

Le saviez-vous ?
Un navire brise-glace ne casse pas la glace avec sa proue
Un navire brise-glace ne progresse pas en séparant la glace à l’aide de sa 
proue. La forme et l’épaisseur renforcée de sa coque, combinées à sa puis-
sance de propulsion, vont le faire avancer sur la glace qui se brisera sous son 
poids et être évacuée le long de son étrave.
Les gardes côte canadiens possèdent également des aéroglisseurs brise-glace 
adaptés aux rivières qui génèrent à une vitesse adaptée une vague brisante.

Le courtisan qui se cachait sous le lit du roi
Si l’on atterrit bien sur Mars ou sur la Lune (le terme fait référence 
à la terre ferme plutôt qu’à la planète), les géographies martiennes 
et lunaires portent un nom spécifique. Il s’agit de l’aréographie pour 
Mars (de la racine grecque « arès », équivalente à celle de « géo » 
pour la Terre) et de la sélénographie pour la Lune.
Dans le même registre, les points des orbites qui sont le plus proche 
et le plus éloigné d’un astre (le périastre et le apoastre) se déclinent 
aussi pour chaque planète. Pour la Terre, on connaît le périgée et 
l’apogée, et pour le Soleil, on a le périhélie et l’aphélie. Pour toutes 
les planètes, on utilise de même la racine grecque : périzène/apo-
zène pour Jupiter (Zeus)...

Source : lesaviezvous.net 
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// Saint-Barth, les assises de l’Environnement et de l’Énergie
Saint-Barthélemy, joyau de la Caraïbe pour son environnement 
naturel, met le cap sur la préservation de ses richesses. Parce que 
nos paysages, nos ressources et notre biodiversité riches et fra-
giles sont notre force. Mettons tout en œuvre pour les préserver !
La Collectivité de Saint-Barthélemy organise du 3 au 8 décembre 
2018 à la Capitainerie du Port de Gustavia, de 8h30 à 20h00, les 
premières « Assises de l’Environnement et de l’Énergie ».

Programme du vendredi 7 décembre à la Capitainerie
8H15-8H30 : allocution d’ouverture et présentation de l’agence 
française de la biodiversité. Invité d’honneur : Jean-Jacques 
POURTEAU, Président de l’AFB

8H30 – 10h15 : préservation de la biodiversité marine

10H15 – 10h30 : problématique des espèces exotiques envahis-
santes, quelles solutions ?

10H45 – 12h30 : préservation du littoral

15H00 – 17h30 : sensibilisation à l’environnement

17H20 – 19h20 : politique environnementale et énergétique de 
Saint-Barthélemy

Samedi 8 décembre à la Capitainerie
Animations sur le Village des Assises de l’Environnement et de 
l’Énergie.
- Visite de l’étang de Saint-Jean.

07 13 Décembre
2018

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint Barth !

- Signature d’un avant-projet de convention entre la collectivité de 
Saint-Barthélemy et l’Agence Française de la Biodiversité.
- Clôture des Assises de l’Environnement et de l’Énergie par Monsieur 
Bruno MAGRAS, Président de la Collectivité de Saint Barthélemy

// Communiqué Stationnement - ZONE BLEUE

Comme prévu dans l’arrêté 2018-269 (P) portant levée temporaire de 
la zone bleue de stationnement, les travaux sur les rues Oscar II et 
adjacentes étant terminés, elle redevient active. De ce fait elle sera 
remise en vigueur à compter du jeudi 29 Novembre 2018 à 08h.

D’autre part, il est important également de rappeler aux automobi-
listes que les infractions au stationnement dont l’amende forfaitaire 
était de 17€ jusqu’au 1er Janvier 2018 ont été remplacées par une 
amende forfaitaire de 35€. Les infractions à la zone bleue de station-
nement sont concernées par cette mesure.

// Échecs - Retour sur le tournoi de Saint-Martin

Dimanche 25 novembre, un tournoi d’Échecs de bon niveau réservé 
aux adultes a eu lieu Chez Jule’s, la fameuse pâtisserie de Cupecoy. 
La cadence de 2x15 minutes a permis de livrer des joutes serrées. 
La présence de joueurs américains n’a pas empêché Jef Follner (St-
Barth Echecs) de remporter le tournoi en gagnant toutes ses parties. 
Mais cela ne fut pas de tout repos pour lui surtout face à David Jetha 
contre qui il a fallu maîtriser une finale de pions et face à Jules Bon-
nel qui espérait encore gagner à 10 secondes de la fin.

1. Jef Follner (SBE) / 2. David Jetha (USA) / 3. Pascal Djian (SXM)

4. Joe Miller (USA) / 5. Jules Bonnel (SXM) / 6. Patrick Fautrero (SXM)

Si les Echecs vous intéressent : 06.90.55.12.14.

INFOS LOCALES
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w maid, english speaking required : maid 
needed for villa, must speak english. ) 06 90 
65 19 78 
w recherche d’un Charpentier qualifié : Nous 
recherchons un Charpentier expérimenté. 
Logement fourni sur Saint barth. Mission: 
travaux de couverture, charpente, petite 
menuiserie, zinguerie. Rémunération: suivant 
profil et expérience. à négocier Avantages: 
Logement sur Saint Barthelemy dans maison. 
CDD, 12, > 3 ans. ) trouillerbeatrice@gmail.
com
w cherche climaticien : Entreprise CL CLIM 
recherche Climaticien confirmé pour com-
pléter son équipe. Tel: 0690541536. Oui. ) 06 
90 54 15 36 
w Assistante Polyvalente : Afin de renforcer 
notre équipe, nous recherchons une assis-
tante polyvalente. Gestion Accueil télépho-
nique Gestion des devis Saisie comptable 
Maitrise de la bureautique et de la comp-
tabilité souhaitée. Salaire selon profil Trans-
mettre votre CV par mail. CDI, > 3 ans. prix à 
débattre ) 05 90 27 84 21 

w Recherche commercial : L’hebdo 
97133 recherche un(e) attaché(e) 
commercial(e) pour renforcer son équipe. 
Votre mission : Vous serez en charge de la 
vente d’espaces publicitaires sur nos sup-
ports print et web auprès d’une clientèle 
de professionnels. Expérience : Vous justi-
fiez d’une première expérience commer-
ciale réussie, ou avez de bonnes aptitudes 
commerciales. Compétences et qualités 
attendues : - Prospection - Savoir commu-
niquer efficacement par téléphone et en 
face à face - Création, suivi et fidélisation 
de votre portefeuille client - Bon sens de 
l’écoute et du relationnel - Esprit d’équipe 
Vous êtes sérieux, motivé et disponible de 
suite, envoyez votre CV. CDI. Poste non 
logé ) caroline@titeditions.fr

w Serrurier : Nous souhaitons renforcer notre 
équipe de serrurerie et nous recherchons 
une personne ayant une expérience dans 
la soudure à l’arc. Travail sur l’Alu, l’inox et le 
galva. Salaire selon profil. Envoyer son CV par 
mail ou se présenter à l’atelier. CDI, < 3 ans. 
prix à débattre ) 05 90 27 84 21 
w FROM SAINT-MARTIN# Cherche un vendeur, 
un cariste et un chauffeur PL : Afin de com-
pléter son équipe, GENMAT recrute : - Un 
vendeur magasinier (H/F) • Contrôle et ran-
gement des marchandises • Gérer les stocks. 
- Un cariste manutentionnaire (H/F) • Char-
ger et décharger des containers. • Conduire 
un chariot élévateur et divers autres engins. 

• Rangement du parc. - Un chauffeur poids 
lourd avec CACES grue (H/F) • Conduite de 
camions • Livraison de matériaux de chantier 
Profil : connaissances BTP et anglais courant 
Poste en CDI, 35h par semaine à pourvoir de 
suite. Envoyer candidature ici ou se présenter 
sur place avec CV, au 116 rue de Hollande, 
en face de Howell Center. CDI, Débutant 
accepté. ) aureligirard@yahoo.com

w Recrute enseignant : Réussite, société 
de soutien scolaire et de cours de lan-
gues sur Gustavia, recrute un enseignant. 
Connaissance des méthodologies de 
l’enseignement / pédagogie / création 
de cours. Expérience en enseignement 
souhaitée ou expérience en animation 
ou au sein d’une structure éducative. 
Excellent niveau d’anglais à l’oral et à 
l’écrit indispensable ; bonnes capacités 
d’adaptation, autonomie et motivation. 
Poste non-logé. Envoyer CV et LM par 
email. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 39 
60 51 SAS Réussite

w Offre d’emploi au poste de Réceptionniste 
- Wimco : Wimco Sbh recrute réceptionniste 
à temps plein. Sens de l’accueil et du service 
exigés, expérience et anglais indispensables. 
Envoyez votre candidature à fannywimco. 
com. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth

w Vendeuse prêt à porter : Cherche ven-
deuse prêt à porter féminin parlant bien an-
glais Venir déposer Cv à la boutique Marina 
à Gustavia face À Dauphin Telecom. CDD, 9, 
> 3 ans. ) marina.cocher@gmail.com
w Restaurant scolaire de Gustavia : Re-
cherche un cuisinier et un magasinier/chauf-
feur. Du lundi au vendredi de 6h à 14h. Poste 
à pouvoir immédiatement. Se présenter 
avec CV et lettre de motivation sur place 
entre 7h et 14h. Renseignements : 0690 743 
712. CDI, > 3 ans. ) ansecaraibes@wana-
doo.fr
w FROM SAINT-MARTIN# Le Yellow Sub recrute 
: Le Yellow Sub (Orient Bay) recrute: Chefs 
de partie cuisine, chefs de rang, bartenders 
confirmés pour integrer notre groupe. En-
voyez vos CV avec photo ou presentez vous. 
CDD, 6, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06 
90 62 27 06 gestwild
w Préparateurs livreurs : La société AMC 
recrute pour l’entrepôt 2 chauffeurs-Livreurs 
qui auront pour mission de préparer les com-
mandes des clients et de livrer les marchan-
dises. impératif d’habiter déjà sur l’île. Nous 
ne proposons pas de logement. Les horaires 
: 6h-12h00 du Lundi au Samedi inclus. Possi-
bilité de faire des heures supplémentaires. 
Merci d’envoyer vos CV à l’adresse sui-
vante : carlo. bonadeamcstbarth. com pour 
convenir d’un entretien ou de se présenter 
à l’entrepôt. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) carlo.bonade@amcstbarth.com
w Assistante de direction : Boutique Chopard 
St Barth cherche assistante de direction. An-
glais courant exigé, excellente présentation, 
maîtrise de Excel, Word et Power Point. CDI, > 
3 ans. ) florence.buonanno@chopard.com

w recherche secretaire cdi a mi temps : 
cherche secretaire cdi a mi temps st barthe-
lemy gustavia - cabinet de geometre-expert. 
envoyer cv et lettre de motivation. CDI, < 3 
ans. prix à débattre ) maryse.suire@orange.fr
w Laveur-Livreur de véhicule : Hertz St Barth 
recrute laveurs -livreurs convoyeurs permis 
B obligatoire. Bonne présentation requise. 
Poste a pouvoir de suite. Merci d’envoyer 
CV par email. ) sebastien.loret@hertzst-
barth.com
w Recherche collaboratreur (trice) : EXPER-
TYS SBH, cabinet d’expertise comptable 
recherche afin de compléter son équipe, 
un/une collaborateur/trice comptable 
confirmé(e). Expérience en cabinet exigée. 
Domaine comptable/gestion/social. En 
charge d’un portefeuille de client. Autono-
mie, rigueur et polyvalence indispensable. 
Maitrise des outils informatiques et logiciel 
comptable. cv et lettre de motivation à 
envoyer par mail sylvie-bezgroupe-expertys. 
com. CDI, > 3 ans. ) (+590) 82 22 62 
w Femme de chambre : Femme de chambre 
pour Villa privée. 4 heures par jour et 6 jours 
sur 7. Infos au : 0690 59 80 13. CDD, 6, < 3 ans. 
prix à débattre ) gokbudakocal@live.fr
w emploi : TOP SERVICES recherche un agent 
d’entretien polivalent Homme et femme et 
un agent d’entretien les week end. Contac-
tez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06 90 58 
77 35 

w Mission Client Mystère - Luxury brands : 
Nous recherchons des évaluateurs de ser-
vice client (appelés également «clients 
mystère») pour une mission auprès d’une 
grande marque de luxe (horlogerie). Le rôle 
d’un évaluateur est de se faire passer pour 
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de 
service fourni dans le point de vente visité. 
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un 
questionnaire en ligne sur notre plateforme 
pour détailler son expérience. La mission sera 
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant 
votre profil sur notre plateforme www. alba-
trossonline. com ! Vous pouvez également 
me contacter directement par email (the-
rese. millord albatrosscx. com). CDD, Non, 
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à 
débattre ) 01 86 95 49 19 
w Valet Parking hôtel 5* : SIXT Location de 
voitures recherche un Valet de Parking pour 
un hôtel 5* partenaire. L’offre d’emploi (Plein 
temps) : - Accueillir les clients à l’arrivée, 
établir les contrats de location de voiture et 
présenter les véhicules aux clients - Gérer et 
mettre à disposition tous les véhicules entrant 
et sortant du parking de l’hôtel - Retour des 
véhicules loués et facturation clients - Main-
tenir la qualité et la propreté optimale des 
véhicules loués aux clients - Aider le person-
nel de l’hôtel, si besoin : bagages, navette 
Profil recherché : - Etre dynamique et orga-
nisé - Sens du détail, savoir effectuer un 
travail rapide et de qualité - Bonne présen-
tation - Permis B obligatoire - Anglais obliga-
toire Pourquoi rejoindre SIXT : - Equipe jeune 
et dynamique - Rémunération attractive 
: Pourboire, commissions - Responsabilités 
et possibilité d’évolution Vous pouvez nous 

contacter par email ou par téléphone. CDI, 
Débutant accepté. ) 06 90 55 11 01 SIXT 
Location de voitures
w Recrute femmes de chambres, réception-
niste, .. : Hôtel Le Village St Barth 4* à St Jean 
recrute -un/une réceptionniste (maîtrise de 
l’anglais indispensable) -un/une serveur(se) 
pour les petits déjeuners – 35h/semaine (mai-
trise de l’anglais indispensable) -une femme 
de chambre - 39h/semaine Postes non logés. 
Merci de faire parvenir votre cv avec photo 
à email ou le déposer à l’hôtel. CDD, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 61 39 Hôtel Le Vil-
lage St Barth
w Recherche Plombier : Pour renforcer son 
équipe, Saint-Barth Watermaker, société 
de traitement des eaux et de dessalement 
d’eau de mer, recherche quelqu’un de 
sérieux et motivé avec des notions de plom-
berie. Poste non logé, à pourvoir immédia-
tement. Envoyez votre CV et lettre de moti-
vation à contactstbarthwatermaker. com et 
pour tout renseignement, appelez Marie au 
0690 67 12 17. CDD, 6, Débutant accepté. 
prix à débattre ) 69 06 71 21 7
w recherche vendeur/se : IDEAL MULTIME-
DIA Recherche Vendeur/se pour sa bou-
tique à Gustavia, vous êtes Résident à St 
Barth, Motivé/e, Dynamique, Autonome, 
Organisé/e, Vif/ve d’Esprit, vous parlez l’An-
glais, contacter Marie au 0590 52 09 08. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 52 09 08 
w Conseiller de VILEBREQUIN : Conseiller(e) de 
Vente VILEBREQUIN, Gustavia CDD démar-
rant asap jusque fin avril 2019 Attiré(e) par un 
univers chic mais décontracté, intéressé(e) 
par les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. Vous aurez pour 
mission de faire partager l’esprit Vilebrequin 
à notre clientèle internationale en: - décli-
nant un accueil et des conseils adaptés ; - 
fidélisant notre clientèle et développant nos 
ventes grâce à nos produits, nos méthodes 
et votre talent ; - contribuant au réassort, 
au merchandising, à la bonne gestion des 
stocks et de la tenue de la boutique. Vous 
justifiez d’une première expérience significa-
tive dans la vente (mode de préférence) et 
maîtrisez l’anglais. Merci d’envoyer votre CV 
et vos prétentions salariales à c. hiegelvile-
brequin. com et m. vigniervilebrequin. com. 
CDD, 6, > 3 ans. ) c.hiegel@vilebrequin.com
w Vendeuse : Boutique Human Steps Gusta-
via cherche vendeuse. CDI, disponible rapi-
dement, expérience, anglais courant, salaire 
motivant. Déposer CV à la boutique ou par 
mail. CDI, > 3 ans. ) 06 90 61 83 38 
w Agent de piste / Bagagiste : ST BARTH 
COMMUTER recherche un Agent de piste/
Bagagiste. Permis B obligatoire. Maîtrise de 
l’anglais demandée. Rigueur, dynamisme et 
capacité à travailler en équipe sont deman-
dés. Merci envoyer CV + LM par email. CDI, 
Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54 
w CCPF recrute magasinier/vendeur dyna-
mique et motivé(e) : CCPF recrute maga-
sinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de 
la marchandise ; - réapprovisionnement 
du magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - prépa-
ration de commandes ; - réception de com-
mandes ; - toute autre mission ponctuelle 
contribuant au bon fonctionnement de 
l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uni-
quement à rh(at)ccpf. net. CDI, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w agence de voyage - tour operator : Pour 
compléter son équipe, l’agence de voyage 
Saint-Barth Tours and Travel recherche une 
employée pour la billetterie Great Bay 
Express et la réception des navires de croi-
sières à Gustavia, Saint-Barthelemy. Nous 
recherchons une personne vivant déjà sur 
l’ile et maitrisant l’Anglais et disponible rapi-
dement. CDD, 7, < 3 ans. ) 06 90 58 79 18 
w Commercial en Transaction immobi-
lière Wimco Sbh : Recherchons un (une) 
commercial(e) en Transaction immobilière 
pour la société Wimco Sbh, essentiellement 
orienté sur notre clientèle US en coordination 
avec la direction sur le suivi des contacts, la 
gestion des RE process, gestion des relations 
avec les Architectes, Notaires et autres inter-
venants. Idéalement, Le (la) candidat(e) 
devra avoir une expérience dans la vente 
immobilière, une bonne connaissance de 
l’île, être Bilingue (écrit et parlé), une bonne 
organisation, et des capacités à utiliser l’in-

Emploi, service 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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 Rejoignez-nous sur Facebook

fournisseur officiel du père Noël

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

formatique. Le poste est un poste d’Agent 
Commercial basé à St Barthélemy. envoyer 
ou déposer CV à Wimco SBH - la Savane - 
97133 St Barthélemy / email : realestatewim-
co. com. ) frontdesk@wimco.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w aide à domicile : Je suis une infirmière avec 
un diplôme australien et plus de trois ans 
d’expérience. Je suis demandeur d’emploi 
comme un soignant privé pour aider les 
clients à des activités de santé et de fournir 
l’aide ménagère à domicile. J’ai de l’expé-
rience professionnelle de nettoyage et un 
permis de conduire. Langue maternelle 
anglaise. Autonome, responsable et dyna-
mique. Excellente présentation. CDD. ) 69 
05 11 89 6
w Cherche un job sur st Barth : Bonjour, jeune 
homme de 23 ans cherche à revenir sur l’ile, 
ayant de l’experience dans la vente et dans 
la restauration je suis ouvert à toute sorte de 
travail, bien qu’un cdi me conviendrai plus. 
Je connais bien l’île et je serai m’adapter a 
vos attentes. Numéro : +33768605712. CDI. ) 
76 86 05 71 2
w Recherche travail. : Bonjour, voilà ayant dû 
quitter sbh après Irma je voudrais une fois 
que j’aurais mon bac en juillet y travailler une 
année. N’entrant qu’à peine dans le monde 
du travail je ne suis pas qualifié et je serai 
donc ouvert à tous mes postes cependant il 
me faudrait avec un logement de fonction. 
Merci beaucoup !. 12, Débutant accepté. 
prix à débattre ) joshuabenourdja@gmail.
com
w Assistante en mer pour personne seule : Je 
suis hôtesse en mer (yacht et catamaran) et 
je propose mes services pour une personne 
seul sur un bateau (aide aux manœuvres, 
cuisine, course ménages. Etc.). prix à dé-
battre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche em-
ploi logé (ou avec aide au logement) à 
St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la restaura-
tion, la vente, l’animation commerciale & 
la communication digitale mais je dispose 
de compétences annexes variées. Bac+3 
(Bachelor EGC Martinique, Communication/ 
Commercial/ Comptable) et forte capacité 

d’adaptation. Bonne présentation & Sourire 
au rendez-vous, n’a pas peur des grosses 
charges de travail. Langues parlées/ écrites 
: -Français : ***** (langue maternelle + Cer-
tification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** 
(TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me 
contacter (Appel / Whatsapp / E-mail: sere-
na. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: Séréna 
Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis ac-
compagnante à domicile diplômée. Mon 
travail consiste à accompagner des per-
sonnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Je peux vous aider dans votre 
quotidien afin de conserver votre autonomie 
(toilette, courses, repas, compagnie) Mon 
travail est basée sur la confiance et le res-
pect. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements. ) 68 43 15 03 58 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à temps partiel, 
idéalement entre 28h et 30h. J’ai de l’expé-
rience dans les ménages, le services à la 
personne, et le commerce (vendeuse, cais-
sière, employée polyvalente. Le seul hic est 
que je ne parle pas l’anglais. Je suis motivée, 
sérieuse, prête à apprendre et surtout j’ai un 
logement. N’hésitez pas à me contacter et 
l’on pourra en discuter. Merci A bientôt. ) 68 
43 15 03 58 
w Recherche emploi week end : Bonjour 
Jeune couple travaillant la semaine, cherche 
tout type de poste pour les week-ends. Poly-
valents, dynamiques et motivés. N’hesitez 
Pas à nous contacter au 0677737006. ) 06 
77 73 70 06 
w Cherche emploi pour janvier : Jeune 
femme dynamique cherche travail pour son 
arrivée en janvier. Expérience en vente (6 
ans) et en animation. Bon niveau d’anglais 
et de néerlandais. Je suis ouvertes à toutes 
propositions : vente, accueil, animation, 
plagiste, ménage, contrat de saison. Appe-
lez-moi ! 0650221448 ou lilly. vanloon4gmail. 
com. ) 06 50 22 14 48 
w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons à dif-
férents postes en services, j’aimerais évoluer 
dans un hôtel ou restaurant. De nature dyna-
mique et enthousiaste, ma détermination et 
ma volonté d’évoluer font de moi quelqu’un 
d’autonome. Je suis disponible de suite, et 
je peux être logée sur place. Cordialement 

Emilie Bocher. CDD, 5, > 3 ans. Rémunération 
: 1 400 € ) 06 37 35 59 39 
w recherche contrat saisonnier 4/5 mois : 
Autonome, responsable, motivé, profession-
nel ayant toujours travaillé dans la vente 
dont les 10 dernières dans le Prêt à Porter 
recherche temps partiel (21h/semaine) du 
Nov 2018 à fin Mars 2019; travail pendant 
week end accepté ; Anglais parlé; Logé et 
véhiculé sur St Barth. CV sur demande. Dispo 
immédiatement. Eric. CDD, 5. prix à débattre 
) 06 12 28 18 96 
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 bre-
vet / skipper avec expérience Îles du nord 
et métropole recherche emploi sur St Barth / 
SXM Références sur demande (ancien navi-
gateur ministère de l’interreur). CDD. prix à 
débattre ) francois.henning2a@yahoo.fr
w Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle 
Nathan, jeune homme de 26 ans, animateur 
passionné pour enfants avec cinq années 
d’expérience, diplômé du BPJEPS LTP. Je 
recherche un emploi de garde d’enfants 
loger a domicile sur Saint-Barthélémy pour 
une durée d’un à plusieurs mois (m’a sœur 
réside sur l’île depuis 10 ans). J’utiliserai mon 
savoir-faire à travers le jeu, l’art, le dialogue 
et la découverte de l’environnement afin 
d’accompagner vos enfants dans leur déve-
loppement et leur épanouissement person-
nel. prix à débattre ) 06 58 76 99 98 
w Maintenance Villa : Fort de 25 années 
d’expériences sur l’île dans le domaine du 
bâtiment, la société «Pro Maintenance» vous 
propose ses services pour l’entretien de votre 
Villa: -Entretien des espaces extérieurs, Jar-
din, Piscine -Entretien des espaces Intérieurs 
-Travaux de menuiserie. ) 06 90 59 15 26 
w Villa Management : Expérience Villa Mana-
ger 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue français, 
anglais, espagnol. Références. N’hésitez pas 
à me contacter pour plus d’informations ou 
un devis personnalisé. Villa Manager 10 years 
experience. French, English and Spanish 
read, written and spoken. References. Do 
not hesitate to contact me for more informa-
tions. ) stephanie.montagne@wanadoo.fr
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysagiste 
diplômé depuis 1992, je mets mes compé-
tences à vôtre service pour la période tou-
ristique. Âgé de 44 ans, auto entrepreneur 
ayant un grand sens de l’adaptation, formé 
à la maintenance des bâtiments de collec-

tivités, mes expériences sont diverses. Vous 
pouvez me contacter pour un rendez-vous 
téléphonique CDD. ) 07 64 56 25 18 
w couple de gardien : Salut Nous sommes 
un couple de gardiens référencés, tout est 
fait. chauffeur-automoniti, jardinier, travaux 
d’entretien ménager, nettoyage et gar-
dien, pour villas de camping. Nous sommes 
des personnes honnêtes et fiables avec un 
grand désir de travailler et de nombreuses 
références. Rita. ) 33 83 87 08 68 

w Recherche Villa à Manager : Femme avec 
une expérience de 20 ans dans l’hôtellerie 
de Luxe, recherche Villa ou propriété à Ma-
nager. Sérieuses références, grande rigueur 
et investissement professionnel font partie 
de mes qualités. -Expérience réservation 
(traitement et suivi) -Accueil Client (Prépa-
ration de séjour, conciergerie etc) -Langue 
parlée : Anglais, Espagnol et Portugais -Hou-
sekeeping : Nettoyage, contrôle, formation 
des femmes de ménage, lingerie, suivi et 
contrôle de commandes (produits d’entre-
tien, linge) Pour tout complément d’infor-
mation, n’hésitez pas à me contacter. ) 
caroleb36@me.com

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de français langue étrangère : 
Reprise des cours de français pour étran-
gers dispensés par Saint-B’Art Association: 
Réunion d’information et inscriptions mardi 4 
décembre à 18h15 au collège Mireille Choisy 
en salle 16. Les cours seront dispensés tous 
les mardi du 4 décembre au mardi 2 juillet, 
hors vacances scolaires, de 18h15 à 19h15 
par trois bénévoles de l’association. Les 
cours sont gratuits, seule la cotisation de 25 
euros à l’association sera due. ) leilanazzal@
yahoo.fr

I OFFRES DE SERVICES I

w Femme de chambre et lingère : Recherche 
femme de chambre et lingère disponible de 
suite. Bonne présentation et sérieuse. Tel pour 
Rdv 0690565959. ) 05 90 27 70 57 
w Cherche poseur de cuisine : Cherche 
poseur de cuisine indépendant. ) 05 90 59 
01 00
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Grand Vitara : Très bon état, entre-
tien très régulier, carrosserie entièrement re-
faite et contrôle technique OK. Année 2014, 
Essence, 35893 kilomètres, Auto. Prix : 15 000 
€ ) (+690) 34 99 57 
w FROM SAINT-MARTIN# Suzuki SX 4 : Sx 4 
entièrement revue, pneu en trés bon état, 
intérieur propre. Peinture neuve. CT Français 
fait et valable deux ans. Pas de contre visite, 
document visible sur demande. Identifica-
tion du véhicule fait par DEKRA vous pouvez 
donc demander une carte grise. Inspection 
technique et plaques hollandaises valable 
jusqu’en 2020. Boite automatique. Dispo-
nible de suite. Année 2008, Essence, 114000 
kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à débattre ) 
06 90 63 95 68 

w Fiat 500 1. 2i Lounge : Très belle Fiat 500 1. 
2i Lounge de décembre 2017 avec seule-
ment 1. 700 Kms. Toit panoramique Volant 
cuir multifonctions Bluetooth / MP3 et dis-
positif mains libre. Année 2017, Essence, 
1700 kilomètres, Manuelle. Prix : 13 000 € 
) 06 90 72 32 37 

w FROM SAINT-MARTIN# Austin mini JCW 
Roadster noir mate : Mini Roadster en 
excellente état à vendre à St Martin (pas 
cyclonée). N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’information. Année 2012, 
Essence, 2891 kilomètres, Manuelle. Prix : 
20 000 € ) 06 90 49 79 80 

w Suzuki Grand Vitara pour pièces détachées 
: SUZUKI Grand Vitara V6 - 2, 5 l Moteur / 
transmission / Boite de vitesse auto 4x4 / 
ponts = en bon état. Pneus 235/60/R16 100V 
= 2 Snowgrip + 2 Wanli : usure 15 % Vitrerie 
et lèves-vitre OK sauf vitre avant gauche. 
Contact : «cl. mora97133gmail. com» - 06 90 
35 18 35. Année 2000, Essence, 80 kilomètres, 
Auto. prix à débattre ) 06 90 35 18 35 Clau-
dine Mora
w JEEP WRANGLER hard top 4 PORTES 2015 14 
000km : Je vends mon Jeep wrangler 4 portes 
Hard top gris et noir. Il est d’octobre 2015 
et à 14 000 km. La vignette est à jour. Véhi-
cule en très bon état. Plus d’information par 
téléphone. Année 2015, Essence, 14000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 26 500 € ) 07 60 49 18 40 
w Toyota hilux pickup : 4x4 Bedliner Carré 
remorquage Complètement révisé et garan-
tie au garage GRG Révision OK contrôle 
technique OK nettoyage OK 70 000 km 21-
10-2009 Disponible. Prix : 20 000 € ) 06 70 47 
90 27 
w kia sportage : Jantes alu 17 pouces Radio 
cd mp3 Vitres électriques Abs esp Clim Ra-
dars reculs CT OK Nettoyage OK Révision OK 
Boîte automatique Double de clé disponible 
Cause vente : Après 2 ans j’ai envie de chan-
ger Disponible. Année 2011, Essence, 36000 
kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € ) 06 70 47 90 
27 
w Mini Cooper 2015 : 17000km de 2015 déca-
potable électriquement Très bon état Pneus 
neufs Freins neufs Révision/ vidange ok (nov 
2018) Suivi garage 0690275079. Prix : 13 000 € 
) 06 90 27 50 79 
w 4x4 SUV Nissan pathfinder : A vendre SUV 
4x4 Nissan pathfinder avant dernière géné-
ration Du 06/2013 16000€ CT ok V6 essence. 
20 CV toute options Caméra de reculs cou-
leur Démarrage sans clé Boîte automatique 
8 vrais places 56000 kilomètres pneus arrières 
neuf Plaquettes Avant et arrière neuve Rien 

à prévoir. Année 2013, Essence, 56000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 69 06 60 79 7
w kia picanto : changement de véhicule pour 
raison professionnel. Année 2018, Essence, 
6874 kilomètres, Auto. Prix : 10 500 € à dé-
battre ) (+690) 49 96 40 
w Clio Renault iv 09 TCE 90 energy limited 
eco2 : Vend Clio couleur grise avec option 
navitour 10 000 € Moins 1000 € pour petites 
réparations En tout 9000 €. Année 2014, Es-
sence, 9000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 
€ ) leon.brin@orange.fr

w Suzuki vitara : Vends vitara 3 portes boite 
automatique. Prix à débattre. Année 2014, 
Essence, 22000 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 55 27 35 
w Land Rover Defender Crew Cab : Defender 
110 de 2002. 124000km moteur TD5. 5 places 
et une petite benne. Très bon état intérieur, 
carrosserie, châssis et mécanique. A égale-
ment une bâche pour la benne. CT ok dispo-
nible de suite Vincent 06 90 77 77 70. Prix : 28 
000 € à débattre ) 06 90 77 77 70 
w Chevrolet Equinox Premier AWD - Garan-
tie : Nombreuses Options Caméra de recul 

avec capteurs avant et arrière Toit Pano-
ramique ouvrant Sièges électriques en cuir 
avec climatisation intégrée Car Play Induc-
tion téléphone portable Vend cause chan-
gement activité. Année 2018, Essence, 8000 
kilomètres, Auto. Prix : 29 000 € à débattre ) 
06 90 75 15 19 
w BMW X3 XDrive 20i : Année 2016 4wd Power 
Traction Toujours sous garantie Couleur 
Champagne Full Options Excellent État. Prix 
: 1 € ) 69 07 51 51 9
w Hyundai Tucson 4x4 : A vendre : Hyundai 
Tucson 2. 4L 4x4 Année 2013 Boite auto-
matique Essence 39 427 Km Plus d’infos au 
0690515310. Année 2013, Essence, 39427 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 800 € à débattre ) 06 
90 51 53 10 

w jeep wrangler sport 4x4 : A vendre cause 
départ. Parfait état. Année 2014, Essence, 
11000 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € ) 
pj83990@gmail.com
w Dacia Dokker : VDS DACIA Dokker 07/2017 
Très peu servi, Véhicule en parfait état Boite 
vitesse manuelle 5 rapports Disponible immé-
diatement. Année 2017, Essence, 11800 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 11 500 € ) (+590) 27 
83 48 
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth 
avec de nombreuses options tributo Ferrari 

comme échappement Monza, Jante et bien 
d’autres qu’il faut venir découvrir sur place. 
Année 2016, Essence, 22000 kilomètres, Auto. 
) 06 90 71 75 00 
w Voiture électrique : Voiture électrique GEM. 
Moteur remplacé en octobre /2018. Direc-
tion changée. Carrosserie propre. Année 
2013. Factures en main. Merci de contacter 
au numéro suivant: +590 690 17 61 04 Olivier 
Odet. Prix : 4 500 € ) vkerckhofs1971@gmail.
com
w Susuky Jimny : Vends suzuki Jimny blanc 
14 01 2013 première main Disponible début 

décembre. Contrôle technique OK. Année 
2013, Essence, 10500 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 9 000 € à débattre ) 05 90 27 74 54 
w Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota Ta-
coma TRD King Cab de 2005. Véhicule très 
propre. 2. 7L 4 cylindre - Boite Manuelle. 
Vignette et CT ok. Année 2005, Essence, 
82000 kilomètres, Manuelle. Prix : 14 500 € à 
débattre ) 06 90 44 43 97 
w Land Rover Defender 90 : Defender 90 4 
places 5 gentes aluminium et pneus neufs 
Vitres électriques Fermeture centralisée Cli-
matisation ABS/TC Anti patinage Treuil élec-
trique Warn Crochet d’attelage Autoradio 
Pionner hp Boose Fauteuils arrières neufs 
Grand marchepied Très bon état. Année 
2011, Diesel, 40000 kilomètres, Manuelle. Prix : 
41 500 € ) 06 90 57 47 67

w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper déca-
potable année 12/2011 31000 km parfait 
état. CT Ok - aucun frais à prévoir. 9500€ à 
débattre. Contact au 0690 650 757. Année 
2011, Essence, 31000 kilomètres, Auto. Prix : 9 
500 € à débattre
) pitchouninette31@hotmail.fr
w toyota iq3 vert bouteille : Vente TOYOTA IQ3 
VERT BOUTEILLE, BON ETAT DE 2010, 51000 KM, 
6000€. TELEPHONE 06 07 44 34 44 OU 0690 55 
24 25. Année 2010, Essence, 51000 kilomètres, 
Auto. Prix : 6 000 € ) (+690) 55 24 25
w Defender 90 : LAND ROVER DEFENDER HT 90 
2. 4 TD SE 37 500kms vert 12/2011 Direction 
assistée / Pack électrique / Radio CD / Atte-
lage / climatisation / jante alu / vitres élec-
triques / vitres surteintées / 3 places (2 devant 
+ 1 derriere) puissance fiscale 8CV. Année 
2011, Diesel, 37500 kilomètres, Manuelle. Prix : 
39 000 € ) jlancelle26@gmail.com
w SEAT ibiza style 110cv : Bonjour je vend ma 
voiture seat ibiza style 110cv Révision faite il y 
a moins d’un mois Différentes options Jantes 
alu Radar de recul Bluetooth Commande 
au volant Elle est en très bonne état. Année 
2017, Essence, 6000 kilomètres, Auto. Prix : 16 
000 € à débattre ) 06 90 55 18 31 
w Mitsubishi L200 2012 : Mitsubishi L200 double 
cabine 2012 Turbo diesel 173ch 4x4 Sound 
système, toit ouvrant 4 pneus neufs 4 amortis-
seurs neufs Révision complète Ct et vignette 
OK Très bon état. Année 2012, Diesel, 75000 
kilomètres, Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 71 14 24 
w Toyota RAV 4 : Voiture Toyota RAV 4 á 
vendre 5 portes année 2012 couleur grise, 
contrôle technique et révision ok. Année 
2012, Essence, 47000 kilomètres, Auto. Prix : 
13 000 € à débattre ) 06 90 35 95 27 
w Terios : Daihatsu Terios de 2005 CT OK 104 
000 kms Essence Boîte automatique Non 
cyclonée Aucun frais à prévoir. Prix : 7 000 € 
) 06 90 60 95 75 
w Land Rover defender 110sw : AV Land Rover 
Defender 110 SW 5places Entretien régulier 
chez concessionnaire Hugues Marine Dispo-
nible 1 novembre 2018. Année 2008, Diesel, 
119000 kilomètres, Manuelle. Prix : 26 000 € ) 
antoinelagarde@gmail.com
w Le Grand REDEMANDERAIT i10 : Bluetooth 
Main Libre Radar de recul. Année 2018, 4000 
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre ) 
06 90 56 64 20 
w DEFENDER 90 Station Wagon TD4 : Vend De-
fender 90 Station Wagon tres bonne état Mo-
teur TD4 boite manuel 6 vitesse Climatisation 
Vitres électriques ABS ETC sieges cuire Treuil 
Pas de corrosion, pas cycloné (arrivé après 
Irma) Pneus proche du neuf Visible Gustavia 
nous contacter par email hugues’at’hugues-
marine. com ou telephone 0690 64 95 96. 
Diesel, 85000 kilomètres, Manuelle. Prix : 32 
500 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE
w GEM2 voiture électrique : Voiture GEM 
électrique sans permis modèle 2015 Etat 
excellent Portes bâchées, blanche +coffre 
vignette ok, pneus neufs. Auto. Prix : 6 300 € 
) 06 90 67 03 12 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter Honda 125 : Scooter Honda en 
parfait état, proche du neuf. 4 vitesses as-
sociées à un embrayage centrifuge, pas 
de levier d’embrayage donc. Très léger, 
très sobre grâce à son moteur à injection. 
Année 2017, 2900 kilomètres, 110 cm³. Prix 
: 2 000 € ) 06 90 72 32 37

 

w Daelim Daystar 125 : Parfait Island Cruiser. 
Elle roule Tres bien. Demarre premier fois. J, ai 
eu cette moto pendant six ans avec aucun 
problem. Moteur Suzuki faith a Korea. Pneus 
sont bon, nouveau chaine. Un peu de rouille 
ici el la mais pas serious. Elle a le style Harley 
mais plus petit. Année 2006, 12 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 77 75 04 

Auto, moto, nautisme 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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w moto 500 kawazaki : Vends moto 500 
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 € 
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38 
98 21 
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere 
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à 
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois 
penser à changer pneus Arrière. Année 2012, 
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 €
) lylouk@hotmail.fr
w SYM VS 125 : VDS SCOOTER SYM VS 125, 
2012, 23000km, bon etat general, entretien 
regulier par professionnel 0690 591 582. 125 
cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 59 15 82 
w scooter sym 125 cc : a vendre scooter sym 
125 gts - 15 cv - mai 2015 - bon etat general. 
Année 2015, 125 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90 
72 10 99 
w Moto van dutch mash : Très bon état. nom-
breuses pièces neuves Idéal pour saint barth. 
Année 2016, 8200 kilomètres, 400 cm³. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 38 25 34 
w Scooter 125cc sym jet 14 : Scooter 125cc 
sym jet 14 Achetée il y a moins d un an Ache-
tée et entretenue chez Motoracing Vignette 
et entretien de kilométrage à jour Vendu 
sans le porte planche. Prix : 2 000 € ) 06 90 
55 40 51 
w quad : Cause départ, je vends mon quad 
de 2016. Entretien garage pneus avant 
neufs. Très bonne stabilité et super agréable 
à rouler. 12000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 3 800 
€ à débattre ) 06 90 30 67 96 
w Moto CK1 Sport : Vends cause santé Révi-
sion effectué chez Motoracing Moto non 
cycloné, comme neuve. Année 2016, 2750 
kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € à débattre 
) 06 90 41 12 31 
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre Scoo-
ter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon 
état, faible kilométrage, entretien régulié. 
1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilomé-
trage : 6 263 kms Dernier entretien fait chez 
Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 Démarre au 
démarreur électrique tous les jours Pour plus 
d’infos n’hésitez pas à me contacter. Année 
2016, 6263 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € 
) 06 77 14 72 48 
w Typhoon 125 : Typhoon 125. 7375 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 65 74

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche scooter 50cc saint barth : Bon-
jour je recherche un scooter 50cc a st barth. 
50 cm³. prix à débattre ) 06 67 86 81 44 

I PIECES OFFRES I

w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de com-
mande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre 
) k.vaudelle@orange.fr
w Pot echappement scooter : Vends pot 
echappement 4 temps neuf, encore dans 
son sac. Prix : 95 € ) 06 90 57 32 35 
w Pieces scooter : Vends feu arriere complet 
zip 50 cc (2017) 40 euros. Prix : 40 € ) 06 90 
57 32 35 
w Remorque : Vends cause double emploi, 
remorque «Better built equipment» longueur 
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge 
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre ) 
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scoo-
ter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90 
70 17 20 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 
68 
w Moteur complet hyundai i10 + maitre cy-
lindre frein : A vendre moteur hyundai i10 
année 20014 + boite vitesse auto très bon 
etat + maitre cylindre de frein. Prix : 700 € ) 
06 90 49 54 39

I SERVICES VÉHICULES I

w FROM SAINT-MARTIN# Rachat de vehicule 
: La société loc’me Vous propose le rachat 
de votre véhicule en panne endommagé 
accidentée en toutes Securité. Conditions : 
Année entre 2005 à aujourd’hui Carte grise 
obligatoire Payement cash ou virement 
Avec ou sans contrôle technique. Prix : 1 000 
€ ) 06 90 26 59 49 LOC ME

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx 2015 : Vds yamaha vx 2015 Tbe 
Entretient suivi 200 h. Prix : 4 500 € ) 69 05 
96 60 6

w Seadoo Spark 3places 90cv : Vend Seadoo 
Spark 2014 TBEG - Selle neuve - kit deco neuf 
- échappement libre freeflow - admission air 
Riva - revision a jour aucun frais a prévoir - 84 
h au compteur (quasiment rien) - Tapis /pad 
complet neuf (y comprit au genoux) - vendu 
avec remorque (une jante rouillée qui se dé-
gonfle) - bache complète et intégrale sea-
doo Machine qui est nerveuse, petit gabarit, 
205 kilos(très léger), 279 cm longueur, 134 
cm largeur moteur de 90cv (rapport poids/
puissance sympa) par refroidissement liquide 
indépendant (pas par l’eau de mer comme 
les Jet japonais), moteur en état parfait et 
entretenu chez Moto racing + divers acces-
soires a vendre séparément bouée / grapin 
repliable / palonnier / gilet. Année 2014. Prix : 
5 500 € ) 06 90 38 07 68

I ANNEXES - REMORQUES I   
OFFRES

w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu 
avec remorque, gilets de sécurité et carte 
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90 
26 84 78 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34 
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Mo-
teurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre. 
) 06 90 59 03 75 
w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire de mo-
teurs Yamaha F300 2015 arbre de 30’’1500H 
de fonctionnement Tres bonne état et entre-
tenu vendu complet (faisceaux électrique 
manettes helices) Visible SXM. Prix : 20 000 € 
) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Moteur 90CV : Cherche moteur bateau 4T 
environ 90 CV en bon état. Faire offre. prix à 
débattre ) 69 04 40 44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Paddle gonflable : Bonjour vend paddle 
gonflable fusionné de la marque RED PAD-
DLE. Prix : 350 € ) 06 90 67 08 53 
w Bodyboard Pride : Bonjour vend planche 
PRIDE 100€. Paire de palmes Custome X 
neuve 40€ taille 42 Paire de palmes hydro 
20€ taille 42. Prix : 100 € ) 06 90 67 08 53 
w Kitesurf foil : Vends foil pour kitesurf, neuf 
jamais utilisé. Prix : 350 € ) 06 90 57 32 35 
w Kite North Neo 9 : Kite 9 m Neo North avec 
barre et pompe en très bon état. Prix : 700 € 
) 06 90 71 95 73 
w 2 housses de longboard et une housse de 
planche a voile : 2 Housses de long board 
neuves 1 housse de planche a voile 90 € l 
unité. Prix : 90 € ) 06 90 53 44 88 
w Kayak gonflable : Kayak gonflable avec 
son sac de transport ideal pour annexe de 
bateau, randonnée le long de la cote très 
facilement stackable et transportable gon-
flage en 5 mn. Prix : 400 € ) 06 90 53 44 88 
w SUP gonflable 10’ : SUP gonflable 10’avec 
son sac a dos etat neuf, servi 2 fois cause 
double emploi. Prix : 350 € ) 06 90 53 44 88 
w Stand Up Paddle JP Fusion 10’8 état neuf : 
SUP JP Fusion 10’8 à vendre cause double 
emploi idéal promenade en mer et initiation 
paddle dans les vagues. Prix : 450 € ) 06 90 
53 44 88 
w paddle : Vends Paddle avec pagaie re-
glable, longueur de 11’’» ailerons équipé 
avec son leash. disponible de suite. Prix : 700 
€ à débattre ) 06 90 33 54 99 
w voile windsurf north 7. 8 : Voile Freerace 
North Ram F13 7. 8m² Très peu utilisée Pas de 
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w voile windsurf north 7. 0 : Voile Freerace 
North Ram F13 7. 0m² Très peu utilisée Pas de 
défaut. Prix : 200 € ) 06 90 70 17 20 
w Combinaison Shorty O’neill : Combinaison 
Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm TBE. Prix 
: 40 € ) 06 90 44 43 97 
w Stand-up paddle surf : Vends SUP surf occa-
sion, JP Fusion, 8’5» x 30», 131 L. 350 € avec 
leash et fins. Prix : 350 € ) 06 90 74 15 90 
w Surf Hypto Krypto 5, 8» et 6, 0» NEUVE - : 
Dé-stockage de surf neuf. Marque Hayden 
Shape Modèle HYPTO KRYPTO 2018 (white 
line) - Future Flex - Fcs2 5 boitiers. Tailles : 5, 8» 
et 6, 0» Planches neuves - sous garantie. Prix : 
600 € ) 06 90 44 43 97 
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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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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18  • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi

I VIDE MAISON I

w offre : a vendre 2 teles table de tele mi-
croonde cafetierenespresso petit frigo table 
top tancarville 2 petits meubles de chambre 
style chevet salon de jardin un canape 
2 places 2 fauteuils table basse de jardin 
grande carre verres tupperware me contac-
ter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 59 38 52 
w vide maison : table dessus verre + 4 chaises 
blanches 200€ table de cuisine + 4 chaises 
blanches 50€ une imprimante canon 
MG2950 30€ nespresso krups 60€ 1 grille pain 
10€ fer à repasser 10€ 2 miroirs cadre en bois 
20€ serviettes de bains l’unité 5€ service à 
mika 6 assiettes 6 tasses et sous tasses 20€ 
table à repasser 20 € Lot d’assiettes et de 
plat en arcopal blanc 25€ lot de verres 25€ 
appareil à fondue 20€ appareil à raclette 
20€ bureau en bois dessus verre + 2 fauteuils 
en bois siege paillé 60€ 1 meuble en bois 6 
tiroirs (genre commode) 40€ 1monitor sam-
sung 30€ 1lampe en porcelaine fleuri 10€ 2 
lampes de chevet porcelaine couleur taupe 
30€. prix à débattre ) 05 90 27 74 54 
w vide maison : a vendre divers articles prix sur 
les photos. Prix : 1 € ) 06 90 68 77 07

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w 4 Chaises Rotin Blanc : Chaise / fauteuil en 
Rotin Blanc Bon état Chaise très confortable. 
Prix : 150 € ) jacquesberteaud@wanadoo.fr
w Matelas King Size : Matelas 200 x 200 cm 
acheté 1500 €. Prix : 600 € à débattre ) 06 
90 59 01 00 
w table salon : Vends grande table salon en 
teck. Prix : 150 € ) 06 90 30 81 38 
w Sofa sectionnel : Aubaine : Sofa section-
nel (6 à 7 places) avec housses de coussins 
blanches ou en ratine grises. Très bon état. 
Prix : 1 990 € ) 06 90 54 83 15 

w Casserolier : Casserolier 3 tiroirs 90 cm blanc 
peinture laque Tiroirs métalliques marque 
BLUM Haute qualité indéformable Résiste à 
tous les temps. Prix : 250 € ) 06 31 77 12 71 
w Cube lumineux : Vend 4 cube lumineux 
pouvant servir de chevet ou assise ou deco 
Int ou ext Parfait etat Dim H60 L50x50 Prix a 
debatre Cell 0690618338. prix à débattre ) 
05 90 27 85 57 
w POUF - Rangement - pliable : pouf pliable 
avec rangement - dimensions 35*35*35 cms 
- tres bon etat - couleur taupe -. Prix : 15 € ) 
(+769) 26 14 64 
w Canapé noir convertible : Bonjour À la Suite 
d’un nouvel achat Je mets donc en vente 
mon canapé convertible noir, les dossiers 
sont inclinables de manières indépendantes, 
les pieds sont en métal, et pouvant accueillir 
pas moins de 3 personnes. Le canapé peut 
être convertit en lit, et les différentes dimen-
sions sont les suivantes : Profondeur assise 
: 95cm Hauteur : 90cm Largeur allongée : 
116cm Longueur: 190cm Il est à venir récupé-
rer sur St Jean, a 2 personnes car il est assez 
lourd et un peu imposant. N’hesitez pas à me 
joindre pour plus d’infos. Merci. Prix : 150 € ) 
69 02 63 84 8
w Modelage de bateau en terre cuite : Série 
de 5 bateaux anciens en terre cuite de 
40X15 et 30X15. Prix : 100 € ) 06 03 84 65 64 
w potiche de rangement : potiche en bois 
peint avec bandes tressées de bambou + 
couvercle hauteur 45 diametre 40. Prix : 40 € 
) 06 03 84 65 64 
w table ancienne de jeu : Table de jeu à 2 ou 
4 parties dépliantes pieds et partie centrale 
sculptés. Prix : 250 € ) 06 03 84 65 64 
w Panneau décoratif sculpté : panneau 
sculpté en bois exotique (thème de la vie 
«haïtienne» hauteur 140 cm largeur 30 cm. 
Prix : 80 € ) 06 03 84 65 64 
w table gueridon : petite table gueridon en 
acajou sculté sur l’avant (coquille) hauteur 
74 cm profondeur 34cm longueur 50 cm. Prix 
: 100 € ) 06 03 84 65 64 

w console teck : console haute en teck hau-
teur 84 cm profondeur 35 cm longueur 110cm 
parfait état. Prix : 100 € ) 06 03 84 65 64 
w Pied de lampe en rouleau d’imprimerie : 
Pied de lampe en bois et cuivre «ancien rou-
leau d’imprimerie « hauteur 60 diametre 28 
avec son abat jour diametre 55 et hauteur 
40. Prix : 50 € ) 06 03 84 65 64 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Récupère matelas de lit 1 place : Je récu-
père si donné gratuitement) des vieux mate-
las (lit 1 place seulement) même en mauvais 
état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90 
65 03 79 
w Recherche transat : Recherche transat et lit 
2 places en teck. Faire proposition par mail. 
Merci. ) 06 00 20 00 0

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w table basse /pouf kettal : Meuble de jardin 
en résine de synthèse couleur naturelle de la 
marque KETTAL pouvant faire office de : pouf 
-plateau - petite table basse ; excellent état 
hauteur 35 longueur 70 largeur 35. Prix : 100 € 
) 06 03 84 65 64 
w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12 
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Plan de travail pierre blanche : Plan de 
travail blanc planceram 3 ml Résiste à une 
chaleur de 900° Ne raye pas Possibilité de le 
réduire Pas fragile du tout convient bien à la 
location Trou pour une plaque électrique de 
60 cm. Prix : 1 500 € ) 06 31 77 12 71 
w Plan de travail et meubles cuisine : Plan 
de travail et meubles cuisine Plan de travail 
longueur 3 m peut se couper à la dimension 
souhaitée en planceram blanc supporte une 

chaleur de 900 ° Ne raye pas Plus meubles 
en laque blanche 3 meubles de 90 Cm avec 
casseroliers et un meuble de 30 cm pain /
épices 1 meuble four/micro ondes 60 cm x2 
m Valeur neuve 25 000€. Prix : 2 500 € ) 06 
31 77 12 71

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w plonge inox : Matériel acheté chez CCPF 
neuf (800euros) +mitigeur et syphon. Prix : 150 
€ à débattre ) 06 90 35 23 11 
w Transformateur : Transformateur 120 >220 v. 
Prix : 40 € ) 06 23 69 69 02 

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Machine à laver : Bonjour à tous Je cherche 
une machine à laver d’occas assez rapide-
ment ! Merci d avance Marie. ) 06 84 14 53 04 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

 
w Groupe Électrogène : 1 500, 00 € ou 1 700, 
00 $ = prix fixe 8000 watts 1 000 watts = puis-
sance au démarrage 220 v & 110 v & 12 v 60 
hz démarrage «électrique» (batterie + char-
geur compris) démarrage aussi «manuel» 
moteur : BRIGGS & STRATTON 2100 au comp-
teur 0 il a jamais été mis en marche, il est en-
tièrement neuf sur roue + soigné de traction 
rétractable. Prix : 1 500 € ) 06 90 14 27 04 
w Citerne souple de récupération d’eau de 
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récu-
pération d’eau de pluie de 10m3. Dimension 
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais 
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Drap plat 180/290 NEUF : Drap plat neuf 
180/290 Couleur vert pomme. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
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Divers, enfants 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 »

LION
23/07-22/08

Un duo qui fonctionne à merveille grâce à 
une confiance mutuelle. Vos amis restent 

béats d’admiration devant
tant de complicité. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Évitez les conversations concernant 
des questions financières. Sinon les 

malentendus peuvent surgir à cause de 
points de vue différents. 

BÉLIER
21/03-20/04

Votre partenaire met tout en œuvre pour 
vous combler de bonheur, mais rien n’y 
fait. Évitez de vous isoler ; cela ne fait 

qu’amplifier la situation.

VIERGE
23/08-22/09

Vous réduisez la cadence ; tant mieux ! 
Cela vous permet de récupérer vos forces 

et de libérer votre créativité.
C’est tout bénéfice !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous obtenez des informations relatives à 
un changement bénéfique. Si vous êtes à 

la recherche d’un emploi, un
entretien s’avère

intéressant.

TAUREAUX
21/04-20/05

Vos collègues vous confirment leur plaisir 
de travailler à vos côtés. Leurs louanges 

vous redonnent de
l’énergie pour agir. 

BALANCE
23/09-22/10

Vous recevez beaucoup, ce n’est que 
justice. Votre partenaire cherche à vous 

surprendre par ses gestes délicats
et des mots tendres.

Savourez !

VERSEAU
21/01-19/02

Besoin de vous défouler un peu. Chaussez 
vos baskets et partez faire quelques 

petites foulées.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Votre conjoint(e) a besoin d’être 
secondé(e). Vous essayez de faire le 
maximum mais vous doutez parfois

de vos capacités à satisfaire
ses désirs.

SCORPION
23/10-22/11

Vous avez conscience d’avoir des atouts 
et entendez bien que votre hiérarchie

les reconnaisse.
Surtout sur le plan financier.

POISSON
20/02-20/03

Vous semblez fragile sur le plan affectif ; 
en proie au doute et à l’inquiétude. En 

ouvrant l’œil, vous capterez
des signes encourageants.

CANCER
22/06-22/07 

La période est favorable pour résoudre 
certains litiges professionnels. Profitez-

en pour clarifier les points obscurs
avec votre hiérarchie. 

Claire Richer : directrice de publication 
et responsable de rédaction.

Le 97133 est un hebdomadaire 
gratuit édité par Titeditions sas 
au capital de 10 000€. RCS Basse 
Terre 525 357 125. BP 191, 97133 
Saint Barthélemy. Dépôt légal à 
parution. ISSN 2496-0241. -e pas 
jeter sur la voie publique. Toute 
reproduction partielle ou intégrale 
est interdite. L’éditeur décline toute 
responsabilité sur les annonces 

publiées.

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45

caroline@titeditions.fr

Charlotte
Responsable production

0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

OursHOROSCOPE

 I ENFANTS I

w Divers puericulture : Nombreux accessoires 
(anneau et siège de bain, mobile musical.) 
et vetements pour fille et garçon. Jouets pre-
mier âge. Petits prix. ) lavra@wanadoo.fr
w Siège auto bébé pour bébé : Bonjour vend 
siège auto bébé pour bébé de 0 A13 kg. etat 
neuf, 0590275508, Mr et Mme brin. Prix : 45 € 
) 05 90 27 55 08 
w Stérilisateur BEABA : Stérilisateur bon état 
pour stériliser biberons, petits pots, tétines. Prix 
: 15 € ) 06 90 88 18 98
w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec 
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des 
meubles varies, le studio, le karaoké, la coif-
feuse en TBE, et une dizaine de poupées, 
vêtements et accessoires en bon etat. Prix : 
80 € ) 69 05 49 76 0
w Garde d’enfants : Bonjour Je propose mes 
services en tant que babysitter le jeudi soir à 
partir de 18h30. J’ai 31 ans, je vis sur l’île de-
puis 3 ans et j’ai déjà de l’expérience avec 
les enfants. Recommandations possibles si 
besoin. N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’informations. Merci d’avance. Marie. 
Prix : 18 € ) 06 84 14 53 04 
w Baby sitting : Bonjour, Je m’appelle Vir-
ginie je suis disponible tous les jours et en 
soirée ainsi que le weekend pour garder 
vos enfants. N’hésitez pas à contacter au 
0786579986. Prix : 15 € ) 07 86 57 99 86
w Livres niveau Ce2 a Cm2 : Livres enfant, 
parfait état voir neuf, 3 euros/piece Les 8 
Martine 20euros Jeu Batawaf et Mistigri 10 
euros les 2. Prix : 3 € ) 69 05 49 76 0

 I DIVERS I

w Distributeur automatique de nourriture : 
Distributeur automatique de nourriture pour 
chats & petits chiens. Nourri jusqu’à 6 repas 
par jour. Neuf, jamais utilisé, dans sa boîte 
d’origine. Prix : 100 € ) 06 90 72 32 37 

w Trouvé magnifique chat tigré : Trouvé 
magnifique chat tigré à notre retour de va-
cances à anse des cayes st. barthélemy, il 
ou elle est affectueux et doit manquer à sa 
famille. ) 06 90 65 37 71
w donne coqs : Donne 2 très beaux coqs. ) 
06 90 30 81 38 
w HP Color Laser Multifunction + cartouches : 
HP CM 1312 Laser / scan / lecteur de carte 
Avec cartouches installées + 3 neuves état 
impec. Prix : 280 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Canon Pixma printer/copier/scanner : 
Perfect condition. Canon printer/scanner/
copier. Prix : 110 € ) 69 00 73 35 5
w Extendeur wifi : Vends Extendeur wifi et 
ethernet neuf valeur 80€/pièces vendu 40€/
pièces. Prix : 40 € ) 06 90 61 17 92 
w Imprimante : A vendre imprimante en bon 
état. Prix : 40 € à débattre ) 69 05 77 55 0 
Ophélie
w TV Samsung : TV Samsung QLed 8K Curve 
140cm moins d’un an. Prix : 1 500 € ) 06 90 
37 19 96 6
w kit son : a vendre kit son multimedia pour 
ordinateur. Prix : 20 € ) 06 90 68 77 07 
w TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous ga-
rantie : TV SONY BRAVIA 123 cm Neuve sous 
garantie chez SBH Electronic. Prix : 500 € ) 
69 04 05 61 4
w Drone DJI Phantom 4 Pro : Vends Drone 
DJI Phantom 4 Pro, parfait état a dû voler 
8x maxi, avec 1 batterie et 2 jeux d’helices 
(dont un neuf) mises à jour ok prêt à voler. 
Dispo uniquement sur St Barth tel : 0690 83 52 
68 ou MP. Prix : 800 € ) 69 08 35 26 8
w iPhone 8 Plus : Je vends mon iPhone 8Plus 
neuf du 4 juillet 2018, je le vends pour double 
emploi. Il est en très bon état, toujours pro-
tégé d’une vitre en verre et une coque. Dis-
ponible à partir du 1er décembre. Prix : 700 € 
) 06 69 13 79 03 
w Iphone 7 Plus 128 G : Vends Iphone 7 plus 
128 Gb Noir Etat impeccable Avec po-
chette. Prix : 650 € ) 06 90 63 98 80 

w iPhone 7 plus 128gb : iPhone 7 plus 128gb 
EXCELLENT état, acheté il y a moins de 1 ans 
1/2 L’écran a toujours était protégé par des 
films que vous pouvez voir d’ailleurs sur la 
photo de l’écran (le film commence à par-
tir, l’écran et le telephone sont sans rayures 
comme neuf) Vendu avec sa boîte, char-
geur, écouteurs MP si intéressé. Prix : 600 € ) 
06 90 53 70 45
w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, sa-
medi 10 et dimanche 11 NOV, à grand fond 
face à l’ancienne boutique pirate VÊTE-
MENTS, hommes, femmes enfants et décos 
de tous genre à petits prix. Prix : 10 € ) 06 
90 58 56 29 
w Polos homme Lacoste et Ralph Lauren. : 
Vend lot de 5 polos homme, taille XL, très bon 
état, de marques Lacoste et Ralph Lauren. 
Homme. Prix : 50 € ) 06 90 26 36 58 
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara. 
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06 
90 40 19 60 
w Lot de 4 Tee Shirts blanc neufs : Tee Shirts 
blancs col V neuf sous emballages. Taille 
Medium. 30€ les 4. Homme. Prix : 30 € ) 06 
90 88 18 98
w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaus-
sures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
w Sandales new look : Bonjour A vendre san-
dales roses pâles New Look taille 37. Neuves 
(encore sous emballage) suite erreur envoi 
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w basket neuve taille 37 : Vend basket neuve 
taille 37. 90€ contact 0690278176. Femme. 
Prix : 90 € ) 06 90 27 81 76
w Cristal de Daum : À vendre flacon à parfum 
avec coupelle à savonette remise fr cristal 
de Daum dans emballage d’origine. Prix : 
150 € ) 69 02 22 13 9
w Vélo statique : Kettler Golf P Eco. Auto ali-
menté, 8 programmes d’entrainement. Très 
silencieux. Roue d’inertie de 9kg. Facile à 
déplacer. Prix : 390 € ) 06 90 51 51 79 

w Skate carver : Bonjour vend carver modèle 
DA MONSTRA. Prix : 140 € ) 06 90 67 08 53 
w Roulerblade : Bonjour vend roulerblade 
taille 42. Prix : 35 € ) 06 90 67 08 53 
w Arbalette PSE : Vends Arbalette PSE 350. 
Avec housse et flèche supplémentaire. Servi 
2 fois. Prix : 750 € ) 06 90 63 98 80 
w Mavic Pro Combo : Vends Drone Mavic Pro 
Combo Pochette, 3 batteries, hélice silen-
cieuse le tous en parfait état, très peu volé. 
Prix : 750 € ) 06 90 63 98 80
w Basse Fender : A vendre cause départ Fen-
der Jazz Bass 1984 noire état impeccable. 
Housse et ampli à lampes en 220 fournis. Prix : 
700 € à débattre ) 06 90 48 37 71 
w Corde de guitare folk : Neuves, cause er-
reur achat, 2 paguets, guitare sèche folk. Prix 
: 16 € ) 69 05 49 76 0
w 2 Djembe : 1 Djembé enfant 1 Djembé 
moyen 50cm Excellent son, peau et état 
parfait. Prix : 40 € ) 69 05 49 76 0
w Peinture sur soie Eden Rock main stitiched : 
J’ai 14 handstitched unique peinture sur soie 
tous sont de photos prendre autour de St 
Barths, y compris Eden Rock et Eddy je vends 
individuellement ou comme beaucoup, s’il 
vous plaît contacter pour plus de photos / 
informations. Prix : 177 € à débattre
) lunaseaimports@aol.com
w Perdu boucle d’oreille : Perdu boucle 
d’oreille. ) fwi2@wanadoo.fr
w Container maritime : A vendre containers 
maritime neufs et occasion 20’ et 40’. ) 06 
90 22 55 65 
w billets a/r avion pap - st barth : 4 A/R PAP 
ST BARTH Billets modifiables avec autorisation 
d’Air Antilles 280€ l’unité ou 1000€ les 4 A/R. 
Prix : 280 € ) edith.savoie@gmail.com
w Lot de planches en bois /a donner & à 
prendre : a donner lot de planches en bois 
pin 2mx15cm a retirer sur place / colombier 
voir photos pour volume - ideale pour bar-
rieres ou autres !!!! gratuit ! on peut pas trou-
ver mieux. Prix : 1 € à débattre
) jcamille411@yahoo.com
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20:55 - GARDE ALTERNÉE
Comédie

22:55 - STARS 80..., LA SUITE
Comédie musicale

20:55 - CHAMPIONNAT DU 
MONDE WBA
Boxe

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - SAINT-ÉTIENNE/
MARSEILLE
Sport / Football

22:55 - J+1
Magazine sportif

20:55 - HIPPOCRATE
Série

22:35 - NUMÉRO UNE
Comédie dramatique

20:55 - A BEAUTIFUL DAY
Thriller

22:35 - TCHI TCHA
Magazine

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:25 - CRAC CRAC
Magazine

20:55 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Drame

22:40 - THE AFFAIR
Série

20:50 - QUANTICO
Série

23:15 - QUANTICO
Série

20:55 - THE VOICE KIDS
Divertissement

23:15 - THE VOICE KIDS
Divertissement

20:45 - L’ART DU CRIME
Série

23:15 - L’ART DU CRIME
Série

20:55 - TÉLÉTHON
Gala

20:05 - ZIK TRUCK
Divertissement

21:50 - ZIK TRUCK
Divertissement

20:50 - UNE AMBITION 
INTIME
Divertissement

23:15 - UNE AMBITION 
INTIME - Divertissement

20:55 - L’ÉTRANGE NOËL DE 
JEFF PANACLOC
Divertissement

20:55 - TÉLÉTHON
Gala

20:45 - MONGEVILLE
Téléfilm

22:30 - MONGEVILLE 
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:50 - MAFIOSA
Série

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ?
Comédie

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LE GRAND PARTAGE
Comédie

22:30 - DEMAIN
Film documentaire

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:50 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

20:05 - LE MONDE DE 
CHARLIE
Drame

21:50 - HELL ON WHEELS
Série

20:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

22:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE, QUE SONT-ILS 
DEVENUS ? - Magazine

20:55 - UN BÉBÉ POUR NOËL
Téléfilm

22:55 - UN BÉBÉ POUR 
NOËL - Téléfilm

20:45 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Série

22:25 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:45 - THALASSA 
Magazine

22:50 - QUI SOMMES-NOUS ?
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

22:10 - RIZZOLI & ISLES
Série

20:50 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement
22:50 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE Divertissement

20:55 - LES CHAMOIS
Série

22:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:45 - AU COEUR DES 
ÉLÉMENTS
Série

22:25 - APRÈS DEMAIN
Documentaire

20:45 - LES SECRETS
Téléfilm

22:50 - LES SECRETS
Téléfilm

20:05 - MOI, MARYSE 
CONDÉ, ÉCRIVAIN FEMME 
ET REBELLE
Reportage
22:10 - LE TRANSPORTEUR 
Série

20:50 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:50 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:55 - LA VÉRITÉ SUR 
L’AFFAIRE HARRY QUEBERT
Série

22:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MYSTÈRE AU 
LOUVRE
Téléfilm

23:05 - MYSTÈRE À L’OPÉRA
Téléfilm

20:55 - LE FESTIN DE JULIE 
À CHAMBORD
Magazine
22:25 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine

20:05 - COUPS SUR COUPS
Société

22:10 - KAZ : DÉBAT ANIMÉ
Magazine

20:50 - PAPA OU MAMAN - 
LA SÉRIE
Série
22:40 - EN FAMILLE, ILS 
CONSTRUISENT LA MAISON 
DE LEURS RÊVES - Docu

20:55 - BALTHAZAR
Série

23:00 - NEW YORK, SECTION 
CRIMINELLE
Divertissement

20:45 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

20:45 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - MYSTIC RIVER
Drame

20:05 - STARS
Série

21:35 - CASH INVESTIGATION
Magazine

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 décembre 2018
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30GO 30€
à partir de

/MOIS

Forfait LIFE

BLUFFÉ OU REMBOURSÉ (5)

Les fêtes s’annoncent bien !

(4)

Forfait LIFE 30Go
Appels et SMS 

illimités (2)

   +  
inclus

(3)30Go  
d’Internet 4G   4G+ (1)

+

(1) Au-delà de 30Go de données par mois : débit réduit. (2) Appels et SMS illimités depuis la Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Martin, St Maarten, St Barthélemy et les pays de la Caraïbe Digicel 
(voir la liste des pays de la Caraibe Digicel sur www.digicel.fr), vers les fixes et mobiles des opérateurs de ces mêmes zones, de l’Europe. Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf 
zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) L’option d’Music est un service d’écoute de musique à la demande inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE (sauf Forfait LIFE 2H-2Go). 
L’option LeKiosk est un service de lecture de presse multi-thématique en version numérique, éditée par la société LEKIOSQUE.FR, inclus dans les Forfaits de la gamme LIFE. (4) Prix proposé pour 
l’offre Forfait LIFE 30Go sans mobile, avec une durée minimale d’engagement de 24 mois. Offre réservée aux particuliers soumise à une utilisation privée, normale et non abusive du service. 
Usage interdit en roaming permanent. (5) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers souscrivant à un forfait LIFE bloqué sans mobile entre le 15/11/2018 et le 13/01/2019 dans les points 
de vente DIGICEL. Remboursement de la première facture sur simple appel au 555 dans les 30 jours suivant l’activation de la ligne et résiliation de la ligne sans frais. 4G/4G+ accessible sous 
réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement dans les zones déployées. Cartes de couverture sur digicel.fr. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A.  
au capital de 28 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288.


