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Dans ce numéro

ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT
R E TO U R  S U R  L’ É V È N E M E N T

Pouvez-vous nous rappeler les temps forts 
du programme de cet événement ?
En tout premier lieu, je tiens à remercier le 
Président de la Collectivité, Monsieur Bruno 
Magras, de la confiance qu’il m’a témoigné 
pour la réalisation de ce projet, mais aussi 
toutes les personnes qui y ont cru et qui ont 
apporté leur expertise tant à la préparation 
que lors de leurs interventions. 

Je considère qu’il y a eu des temps forts 
tout au long de cette semaine car le choix de 
proposer des mini-conférences suivies de 
tables rondes ont permis de répondre aux 
interrogations des participants et ainsi nour-
rir les échanges sur des sujets variés mais 
aussi importants les uns que les autres.

Qu’est ce qui a conduit à son organisation ? 
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cet 
événement. 

Tout d’abord, il y a ce constat général d’une 
dégradation de la qualité de la vie, d’une 
augmentation des incivilités de toutes 
sortes et de la nécessité de réagir. 

Par ailleurs, les moteurs EDF arrivent en fin 
de vie à l’horizon 2023, c’est le moment de 
définir nos objectifs et de réussir notre tran-
sition énergétique. Nous sommes en train 
de rédiger notre programmation plurian-
nuelle de l’énergie. Elle s’articule autour de 
trois grands axes : l’intégration des éner-
gies renouvelables dans le mix énergétique, 

la maîtrise de la demande en énergie et la 
mobilité durable. De plus, notre code de 
l’environnement est en révision. 

Pour répondre à ces nouvelles exigences, 
l’organisation des Assises de l’Environne-
ment et de l’Énergie était le format innovant 
afin d’ouvrir le dialogue avec la population 
et ainsi co-construire ensemble les orien-
tations politique. S’il appartient aux élus 
de prendre des décisions, j’estime qu’ils ne 
sont pas experts dans tous les domaines, il 
serait ridicule de mettre en place des règles 
qui ne pourraient être applicables pour des 
raisons qui leur auraient échappées. 

Enfin, le souvenir douloureux de l’ouragan 
Irma nous rappelle que le réchauffement 
climatique est une réalité et que nous nous 
devons d’agir à notre échelle.

Vous aviez sollicité n est-il ressorti ?
Ce questionnaire nous a conforté dans la 
nécessité d’organiser ces assises. Le pro-
gramme de cette semaine a été conçu de 
manière à aborder tous les thèmes, toutes 
les questions dans le but d’aller vers une 
politique environnementale et énergétique 
qui s’adapte et réponde aux attentes des 
administrés : 

- L’énergie, et le grand défi de réussir notre 
transition énergétique ;

- La gestion de l’eau, denrée rare et pré-
cieuse dont nous devons optimiser l’usage ;

- L’émergence de nouvelles pratiques éco-
nomiques avec la valorisation des déchets 
et le développement de l’économie circu-
laire ; 

- La conciliation d’une activité touristique exi-
geante, tout en réduisant l’impact environne-
mental, autrement dit conciliable avec une 
démarche écologiquement responsable ; 

- La préservation de la biodiversité avec un 
large volet consacré à la mer et son poten-
tiel économique, 

- L’éducation à l’environnement et la sensi-
bilisation de tous, clef de voûte de la réus-
site de ce projet. 

Je crois fondamentalement qu’il s’agit d’une 
aventure collective.

La suite en page 16... 

Les assises de l’environnement et de l’Energie se sont déroulées du 3 au 8 décembre.
C’est une grande première à St Barth. Retour sur cet évènement majeur pour l’île,
avec Micheline Jacques, Vice Présidente en charge de l’environnement à la Collectivité.
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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.
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SANTÉ

Le cerveau fonctionne comme un muscle. Certaines de ses 
réactions correspondent à des réflexes si anciens que nous 
ne pourrons de toute façon rien changer à leur survenue. Par 
contre, il y a une partie sur laquelle nous avons la main : le 
cortex pré-frontal. Nos actions, comportements et choix 
feront une différence sur la manière dont nous allons nous 
sentir et nous épanouir.

Voici 3 pistes pour le surprendre et le piloter.

Tester des nouveautés

Etre alerte, éveillé et en pleine conscience nous offre de très 
grandes satisfactions. Il faut en effet être relié à nos actions 
et à notre environnement pour éprouver la sensation de faire 
corps avec ce qui nous entoure. La routine et les répétitions 
créent une habituation passive. Pour réactiver notre capacité 
de perception, il est donc recommandé de faire des choses 
pour la première fois. Changer d’itinéraire, de collègues avec 
qui déjeuner, ou même de menu. Un cerveau stimulé est un 
cerveau entretenu. 

Se parler autrement

Nous nous parlons, à nous-même, en permanence : 300 à
1 000 mots par minute. 

Et nous croyons ce que nous nous racontons. Il est donc 
essentiel de moduler son discours intérieur. Est-il critique ou 
constructif, accusateur ou élogieux, encourageant ou défai-
tiste ? Lorsqu’on apprend à des sportifs à s’auto-encourager, 
ils remportent plus de compétitions. 

Mais les injonctions extérieures comptent aussi. Si on isole 
des personnes âgées de leur environnement habituel et 
des médias en leur demandant de “jouer“ à avoir 20 ans de 
moins, on observe, au bout de 8 jours seulement, un rajeu-
nissement de leur organisme. Le cerveau est perméable à 
tous les discours. Choisissons ceux qui nous entourent. 

S’émerveiller

Face à de la beauté ou 
de l’enchantement, notre 
cerveau libère de la séro-
tonine, l’hormone du bon-
heur. C‘est elle qui nous 
rend humbles, généreux, 
altruistes et satisfaits. 
S’émerveiller consiste 
à vivre une expérience 
positive qui nous dé-
passe   provoquée par la 
nature, l’art ou la présence 
d’autres que soi. C’est l’un 
des sujets les plus en vue 
de la psychologie positive : 
comment faire naître des 
cercles vertueux, élargis-
sants et sur lesquels nous 
avons prise ?

Source : psychologie positive 

SURPRENDRE
SON CERVEAU 
POUR S’ÉPANOUIR

L’épuisement est un engrenage dont nous n’avons pas for-
cément conscience, pris dans le tourbillon du quotidien. 
Pourtant, si on s’y prend assez tôt, il est possible d’agir pour 
éviter d’aller jusqu’au burn out.

Le «burn in» précède le burn-out. C’est un phénomène 
extrêmement méconnu en France. D’ailleurs, aucun article 
ou étude n’est disponible sur ce sujet sur Internet. Et pour-
tant, le «burn in» est vraiment la phase la plus importante 
du burn-out dans la mesure où c’est celle qui le précède. En 
phase de «burn in», il est encore temps d’arrêter de s’épui-
ser !

Le «burn in» décrit le mécanisme d’intériorisation de l’épui-
sement, toute cette phase pendant laquelle la personne va 
ravaler ses souffrances au travail et continuer à s’épuiser 
toujours plus.

Il se manifeste notamment par une présence excessive sur 
le lieu de travail et par une intériorisation des exigences 
de celui-ci. Vous êtes en plein «burn in» si vous êtes irrité, 
exigeant, à cran, cynique et froid vis-à-vis de votre travail, 
inapprochable psychologiquement, et que vous allongez 
excessivement votre temps de travail sous des prétextes in-
discutables (ce dossier est en retard, mon client va m’échap-
per, ils ont besoin de moi, je suis seul à pouvoir le faire...).

Il se différencie du burn-out dans la mesure où il précède 
la phase de «craquage» : en «burn in», vous restez tard au 

bureau, vous reprenez d’autres dossiers, bref, vous êtes un 
genre de kamikaze de l’épuisement !

On l’aura compris, faute de prise en charge, le «burn in» 
et ses objectifs inaccessibles vous entraînent droit vers le 
burn-out.

L’urgence des soins en phase de «burn in» n’apparaît pas 
toujours aux yeux du malade – car on peut parler de mala-
die – qui commence souvent par s’enfermer dans le déni 
puisqu’à ses yeux tout va bien : la preuve, il travaille comme 
jamais avec une productivité sans cesse accrue !

Êtes-vous en plein «burn in» ? 

- Même malade (rhume, rhinite, gastro...), vous vous rendez 
sur votre lieu de travail.

- Vous vous sentez démotivé(e), vous ne savez plus bien 
pour quelle raison vous faites ce travail, mais vous continuez 
à le faire quand même !

- L’opinion de vos collègues ou de vos pairs compte beau-
coup pour vous.

- Vous somatisez beaucoup, vous développez des maux de 
dos, migraines... sans pour autant lever le pied.

- Vous pensez en permanence ou presque à votre travail 
(sous la douche, en mangeant, en vous endormant...).

- Vous êtes fatigué(e) même quand votre journée n’a pas été 
épuisante

Si vous répondez «oui» à une majorité de ces questions, il 
y a fort à parier que vous êtes en phase de «burn in». La 
bonne nouvelle, c’est qu’il est encore temps d’agir pour ne 
pas franchir la phase ultime de «craquage». Alors mettez-
vous à votre écoute et revoyez votre rapport au travail.

LES SIGNES
AVANT-COUREURS

DU BURN-OUT

SANTÉ Source : femininbio.com

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



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 5

Depuis une circulaire interministérielle du 25  juin  2013, les 
entreprises dont le siège se situe outre-mer peuvent résor-
ber leurs dettes sociales par nantissement de factures. Le 
nantissement est encadré par les articles  127 à 130 du dé-
cret de mars   2016 relatif aux marchés publics. Il autorise 
l’acheteur à remettre au titulaire, à sa demande, une copie 
de l’original du marché public indiquant que cette pièce est 
délivrée en unique exemplaire dans le but de permettre à 
l’entreprise de céder ou de nantir des créances. Ce docu-
ment est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession 
ou du nantissement au comptable assignataire en tant que 
pièce justificative pour le paiement.

Outre-mer, le nantissement est valable pour les sommes 
dues à la Sécurité sociale, au Régime social des indépen-
dants (RSI) et à l’organisme de retraites complémentaires. 
Depuis le second semestre 2016, ce dispositif est ouvert aux 
cotisants du secteur privé débiteurs, détenteurs d’un mar-
ché public ou d’une délégation de service public en phase 
d’exécution, exécuté et payé ou partiellement payé, ainsi 
qu’aux sous-traitants en paiement direct.

Pour utiliser le nantissement, les entreprises doivent avoir 
déclaré régulièrement leurs cotisations et n’avoir pas fait 
l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’une condamnation 
pour travail dissimulé.

Le dossier de demande doit être constitué du montant du 
nantissement souhaité (10  000e minimum), de la référence 
du marché notifié et des justificatifs de l’exécution (bon de 
livraison, attestation de service fait…). Il peut être envoyé par 
courrier ou par mail à Caisse générale de Sécurité sociale 
ou à la préfecture. Les dossiers sont présentés devant une 
commission. En cas d’accord, l’entreprise reçoit un courrier 
l’invitant à signer la convention de nantissement. 

 Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,

www.interentreprises.com

ECONOMIE 

DETTES SOCIALES
NANTISSEMENT
DE CRÉANCES :
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

BEAUTÉ

Pour Noël ou le Réveillon, vous avez envie d’arborer 
une coiffure de fêtes réussie ? 

Alors, suivez nos conseils pour réaliser vous-même 
une belle coiffure de fêtes et osez le « Side hair ».

Au fil des saisons, le side hair s’est imposé comme 
un véritable classique de la coiffure. Chic et indémo-
dable, il vous offre une allure à la fois moderne, gla-
mour et sophistiquée.

Munissez-vous d’un peigne, de petites épingles à 
chignon, et d’un fer à lisser. Par ailleurs vous aurez 
besoin d’un spray poudre ou d’une laque.

Étape 1 : La raie sur le côté

Travaillez sur des cheveux secs et soigneusement 
démêlés au préalable. Séparez ensuite vos cheveux 
en deux, en réalisant une raie sur le côté. Prolongez 
là jusqu’à la nuque.

Lissez les longueurs situées sur la partie à plaquer. 
Vous pouvez aussi les torsader pour un effet plus tra-
vaillé.

Fixez-les avec autant d’épingles que nécessaire.

Étape 2 : l’effet wavy

Dès que votre mèche de torsade est 
parfaitement maintenue, prenez le 
reste des cheveux et balayez les 
sur le côté.

Vaporisez ensuite avec un 
spray poudre ou une laque 
afin d’apporter de la texture à 
vos cheveux et commencez 
à onduler avec un fer à bou-
cler le reste de la matière.

Une fois les ondulations 
réalisées, froissez vos 
cheveux avec vos mains...

Ca y est vous avez ter-
miné !

Osez les accessoires à 
cheveux : head band, ru-
bans, paillettes, pinces... 
et adoptez-la.

Facile à réaliser et à por-
ter, elle boostera votre 
allure d’une touche aussi 
glamour que branchée.

Un temps pour soi vous 
souhaite à toutes et tous 
de belles fêtes de fin 
d’année !

COIFFURE  
DE FÊTES

Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72
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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 »

Carnet d’adresses

 I VENTES OFFRES I

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. Cette villa vous offre un 
environnement privé, étant située en hau-
teur, 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 résidence 
de 2 étages est construite sur un terrain 
de 956 m². Un aménagement paysa-
ger exotique vous y attend. 4 chambres 
composent cette villa, avec au niveau 
du sol, un studio, qui possède son entrée 
et stationnement privés. Le stationne-
ment principal accueille 3 voitures. Avec 
ses plafonds cathédrales, ses portes et 
fenetres, elle est conçue pour garder la 
fraicheur, sans avoir a utiliser l’air clima-
tisée. Toutes les pieces, ont leur unité de 
climatisation. L’entrée principale s’ouvre 
sur les vastes salon et salle a manger. Ces 
pieces s’ouvrent sur la terrasse et piscine, 
avec vue spectaculaire de la ville et de la 
mer des Caraibes. La chambre principale, 
est 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 ter-
rasse et piscine. La terrasse, endroit magni-
fique pour recevoir et observer, chaque 
jour, le coucher du soleil. A l’étage du des-
sous, 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 connec-
tée. Le premier plancher de la résidence 
compte 260m², construit en béton, tuiles 
et bois Ipe L’étage du dessous 160m², 
construit en béton 4 chambres et un1stu-
dio, 1 toilette pour les invités Panneaux 
solaire pour l’eau chaude, et chauffe pis-
cine Propriété 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 FROM SAINT-MARTIN# Appartement Las 
Brisas : Á vendre appartement spacieux 
et discret, protégé des vis-à-vis par la vé-
gétation, avec jardins privatifs à l’avant et 
à l’arrière, orienté sud/ouest, dans quar-
tier résidentiel très calme, gardiens, ca-
méras, à deux minutes de la frontière de 
Cole Bay. Beaux volumes, matériaux de 
qualité, cuisine et buanderie entièrement 
équipées, trois chambres, deux salles de 
bains, entièrement climatisé. Deux places 
de parking, cours de tennis, salle de sport, 
piscine, place bateau comprise dans 
le prix. Montant mensuel des charges 
environs 600 dollars. Rapport locatif 3000 
dollars(loué pour l’heure).N’a subi aucun 
dommages lors du passage du cyclone 
Irma. Agences s’abstenir. Appartement, 
133 m², 4 Pièces. Prix : 609 573 €
) leeloda971@gmail.com
w Building your dream house! : One of 
the last beautiful pieces of almost flat 
land on gated community 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 
tremendously in costs because it is almost 
flat land. Utilities are there! Make us an 
offer we can’t refuse!!. Terrain, 1467 m², 
Oui Pièces. Prix : 203 191 € à débattre ) 
523 8941
w FROM SAINT-MARTIN# opportunite villa 
vue mer orient baie : opportunite rare villa 
4 chambres sur les hauteurs de la baie 
orientale - vue mer Superficie 1565 m² 
SHON 350 m² villa cyclonee vendue en 
l’etat travaux importants a prévoir séjour 
et cuisine VENTE EN DIRECT. Maison, 5 
Pièces. prix à débattre ) 06 90 88 98 18 
w Appartement Gustavia : Surface: 64m² 
plus 46m² de terrasse. Charges mensuels: 
500-600€ Situé au coeur de Gustavia et au 
sein de l’unique copropriété avec piscine, 
cet appartement au calme, bénéficie 
d’une vue imprenable sur le port. Appar-
tement, 64 m², 2 Pièces. Prix : 1 950 000 € 
) benjamin@rocherealty.fr Roche Realty
w FROM SAINT-MARTIN# superbe vue pinel 
pour ce spacieux t4 de 230 m2 : Cet ap-
partement aux volumes généreux se situe 
dans une résidence privée surplombant la 
baie de cul de sac et le très célèbre îlet 
Pinel, sur la côte Est de la partie Française. 
Cet appartement extrêmement bien 
entretenu, est au 1er étage d’une villa 
divisée en deux habitations. Vous serez 
séduit par son séjour spacieux et lumineux 
de 110 m², ouvert sur une grande terrasse 
donnant sur la baie de Cul de Sac. Deux 

belles chambres avec salle d’eau dont 
une master vue baie avec dressing. La 3 
ème chambre complètement indépen-
dante se situe à l’étage Une cuisine amé-
nagée, équipée, de belle taille donne sur 
un jardin tropical et patio intérieur Le bien 
possède également une citerne de 27 
M3, un garage, et l’ensemble est fermé 
par un portail électronique A visiter sans 
tarder !. Appartement, 230 m², 4 Pièces. 
Prix : 585 000 € ) 69 07 74 05 5 SXM DREAM 
REALTY 
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... 
: SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les 
pieds dans l’eau, sur l’une des plus belle 
plage de l’île. renseignements exclusive-
ment après contact téléphonique. Alors, 
appelez-moi. Les honoraires d’agence 
sont à la charge de l’acquéreur, soit 
4, 00% TTC du prix du bien. référence : 
340932354277 Chambres : 6 Surface ter-
rain : 1258 m² Grenier : non Nombre de 
place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contem-
poraine Nombre de WC : 6 standing : luxe 
vue : Vue dégagée, Panoramique, sur 
Jardin, sur Mer Terrasse : Oui espaces verts 
: Oui Balcon : Oui Jardin privatif : Oui. Mai-
son, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17 680 000 € ) 
06 90 07 15 34 CAPIFRANCE

I VENTES DEMANDES I

w Couple recherche terrain ou maison 
à l’achat : Couple résidant sur l’île de 
longue date cherche à acheter un terrain 
ou une maison (minimum 2 chambres, 
travaux possibles) afin d’y établir sa rési-
dence principale. Dossier solide. Etudie 
toutes propositions. Maison. ) recher-
cheimmosbh@gmail.com
w Recherche logement ou terrain à ACHE-
TER : urgent Recherche à acheter terrain 
ou appartement ou maison (2 chambres). 
Depuis de très nombreuses années sur 
Sbh. Etudie toutes propositions sérieuses. 
Discrétion assurée. Merci à tous pour votre 
aide. Maison. ) 06 15 23 46 86 
w Particulier achète maison ou terrain : 
Particulier, résidant St Barth, recherche 
achat maison même avec travaux, ou 
terrain pour son habitation principale. Étu-
die toutes propositions. Premier contact 
par mail. Maison. ) reschephilippe@
yahoo.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Laurent Et anne (ex route des bouca-
niers) : Anne Et laurent (ex route des bou-

caniers) recherchent logement, studio, 
appartement. avant fin avril, Merci pour 
votre aide. Tel 0690678034. ) 06 90 67 80 
34 
w Recherche maison 3/4 chambres : Bon-
jour à tous famille sérieuse et soigneuse re-
cherche une maison 3/4 chambres, meu-
blée ou non. Notre famille est composée 
de 2 ados (17 et 14) et une petite de 4 
ans sans oublier notre petit bouledogue 
français de 7 ans. Nous sommes en CDI 
tous les 2 et cherchons un petit nid douil-
let pour nos enfants. Merci d’avance. 
Maison. prix à débattre ) laetidenis@
hotmail.fr
w Metal Men recherche maison : Direc-
teur d’entreprise Metal Men recherche 
maison ou appartament 2 ou 3 chambres 
pour son petite famille (1 enfant 6 ans) à 
long terme et maison ou appartement 
2 chambres pour son personnel à long 
terme. Sérieuses garanties. Tel. 0690 226 
191. Maison. prix à débattre ) 69 02 26 
19 1

2 800 000€

Annonce coup de 



7 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth 7
 -  VILLA CRÉOLE - SAINT JEAN - 0590 29 84 05

L I N G E R I E  |  B E A C H W E A R

MAINTENANT, 
POUR VOUS 
AUSSI LES

À DÉCOUVRIR DÈS À PRESENT ET EN EXCLUSIVITÉ !

UNE BONNE IDÉE CADEAU…

Ilena_Hom_21x29,7cm.indd   3 13/12/18   18:31



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

w Société recherche logement : Chef d 
entreprise recherche logement de préfé-
rence 2 chambres avec jardin. loyer paye 
par la société. serieuse référence depuis 
18 ans sur l ile. Maison. Prix : 2 500 € à dé-
battre ) 06 90 63 68 65
w Recherche garage, hangar, bureaux. : 
Bonjour je suis à la recherche d’un lieux de 
stockage type garage ou hangar un petit 
local ou autres pour y stocker des effets 
personnels. j’étudie toute les propositions. 
N’hésitez pas à me contacter au 06. 90 
52. 39 90. Autre. ) 06 90 52 39 90 
w Recherche appartement en location : 
Bonjour. Etant amené à venir travailler sur 
saint barth je recherche pour ma petite 
famille (1 enfant de 3 ans)une petite loca-
tion a partir de mi janvier ou debut février. 
Cordialement. ) sylvainrivallin@hotmail.
com
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 
est directeur d’entreprise et je suis ven-
deuse en bijouterie 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 St Barthelemy : Ensei-
gnante française je recherche une loca-
tion 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 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 Couple recherche logement : Bonjour 
Nous sommes à la recherche d’un loge-
ment, 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 quitter notre logement 

actuel est à la fin de ce mois ci et nous 
n’avons toujours rien trouver. Vous pou-
vez nous contacter au 0690511449 ou 
alors contacter la société SBDE (société 
d’électricité) Merci. Appartement. ) 06 
90 51 14 49 
w Famille en détresse recherche loge-
ment : 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 dange-
reux. Les photos n’étaient pas d’actualité 
donc grosse surprise à notre arrivée, 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 
logement 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 pro-

positions. Bonne journée. Appartement, 2 
Pièces. ) 06 90 67 10 77 
w Recherche location : urgent nous 
recherchons une location d apparte-
ment ou maison pour un couple avec 2 
enfants une ou 2 chambres bonne situa-
tion sur l ile. merci de me contacter au 
0786579986. Appartement.
) lerouxvirginie54@yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple aillant tout deux un 
travail sur l’île depuis deux ans, nous 
recherchons 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 mai-
son pour la période du 18 au 25/28 jan-
vier 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 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’hési-
tez pas à nous contacter au 0690523990. 
Maison. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 
52 39 90 
w Recherche logement 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 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 

Anita, Caroline, Charlotte et Claire

C’est le moment de célébrer 
et de danser sur les tables !

Très belles fêtes à vous !
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Nous étudions toutes propositions. N’hési-
tez 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 dépan-
ner en attendant 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, 
depuis toujours sur St Barth cherche de-
puis 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, re-
cherchent 1 logement à partir du 8/11. 
Permettez-nous de garder notre travail 
et de continuer notre vie sur Saint-Barth. 
Pleaaaaaase. Merci. Appartement. 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 
temporairement : urgent. Cause travaux 
dans notre logement actuel, famille avec 
de sérieuses références recherche loge-
ment de janvier à juillet. Etudie toutes pro-
positions. Loyer assuré. prix à débattre ) 
06 90 88 36 36 
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 proposi-
tion 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 
Recherche logement à l’annee. J’étudie 
toutes propositions: chambre en colloca-
tion, appartement ou maison avec plu-
sieurs 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 travail-
lant sur l’île depuis des années, sérieux, 
bonnes rémunérations, sans animaux ni 
enfants, recherche toute sorte de loge-
ment, chambre, studio, appartement ou 

villa à l’année. Ouvert à toutes proposi-
tions, n hésitez pas à me contacter pour 
plus d’information. prix à débattre ) 61 
50 99 39 6
w Recherche logement : Bonjour Mon 
compagnon et moi recherchons un 
logement à l’année sur l’île. Tous deux 
originaires de l’île, nous sommes des per-
sonnes 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 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. Re-
cherche logement 2 chambres, étudie 
toutes propositions tél: 0690499168. Mai-
son. ) 06 90 49 91 68

 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 / cui-
sine, terrasse. Construction récente, belles 
prestations. Petite vue mer, emplacement 
paisible. par mois, 2 Chambres. Prix à la 
semaine à partir de : 3 200 € ) contact@
happy-villa.com HAPPY VILLA

I COLOCATIONS DEMANDES I

w JH 24 ans infirmier cherche location/
colocation : JH 24 ans, infirmier à l’hôpi-
tal, bon cuisiner et doué en menage, 
cherche chambre dans une collocation 
ou location d’un appartement. Ouvert a 
toutes propositions. Prix : 1 200 € ) 06 90 
33 15 53 
w Recherche colocation : Bonjour Je re-
cherche une colocation de longue durée 
à saint-barthelemy, je travaille actuelle-
ment à gustavia. Je suis souriant, calme 
et je dispose d’une bonne hygiène de 
vie. Merci d’avance. Maison. Prix : 600 € à 
débattre ) 06 90 58 43 52 
w Recherche Colocation : Bonjour Je suis 
infirmière et viens d’obtenir un poste à 
l’EHPAD Louis Vialenc à partir de mi-janvier 
/ début février. Les difficultés rencontrées 
pour se loger ne sont pas une légende 
à St Barthélémy et l’hôpital en rencontre 
pour m’aider à trouver un logement. 
Native de Saint-Martin, mes relations 
n’ont pas de contact ou bon plan à me 
proposer pour le moment alors je compte 
sur Vous ! ;). Colocations, chambre à 
louer chez un particulier, tout m’intéresse, 
le poste en dépendrait. N’hésitez pas à 
me contacter, budget modifiable. Merci 
d’avance. Océane. Prix : 500 € à débattre 
) osheune@hotmail.fr
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ANIMEZ VOS SOIRÉES
Maintenant que nous avons tout, les tradi-
tions, les desserts, la décoration de table, il 
ne nous manque plus que les invités... Que 
vous fêtiez ça en famille (pour ceux qui on la 
chance de les avoir avec eux sous les alizés) 
ou entre amis (la deuxième famille tout aus-
si sympathique) l’important c’est d’être avec 
des gens que l’on aime ! C’est la clé d’un 
dîner réussi ! Ça et une bonne ambiance, 
alors en cette période de vent de Noël, quoi 
de mieux pour réchauffer l’ambiance au-
tour de votre table que d’organiser des jeux 
entre amis ? Vous savez ces petits jeux qui 
peuvent faire rire même la tante Emilienne, 
et qui vous permettrons de patienter gaie-
ment entre chaque plat ou dans l’attente du 
Père-Noël.

Alors n’en jetez plus : petit tour d’horizon 
des petits jeux à mettre en application avec 
trois bouts de ficelles, un peu d’imagination 
et l’envie de passer une bonne soirée.

Un quizz ? 
Et pourquoi pas ? A vous de trouver des 
questions, préparez les réponses, impro-
visez-vous Jean-Pierre Foucault ou Julien 
Leperse et c’est parti ! N’hésitez pas à varier 
les plaisirs, sports, vie locale, géographie...
Pimentez un peu le jeu en faisant gagner de 
petits cadeaux à chaque bonne réponse !

Déballer le cadeau !
Véritable star des réseaux sociaux l’année 
dernière : le jeu  du cadeau emballé ! Ce-
lui-ci consiste à ouvrir un cadeau  avec des 
moufles.

Le Blind-test
Sinon il y a l’incontournable blind-test musi-
cal ! Vous savez celui où votre copine Elodie 
vous ratatine à chaque soirée. Ce coup-ci 
c’est votre revanche ! Préparez votre playlist 
à l’aide de différents logiciels ou applica-
tions (Deezer, Spotify...) ! 

Le Killer
Le Killer est le jeu incontournable en grand 
comité. Malgré son nom barbare ne vous 
inquiétez pas personne n’aura affaire à un 
dangereux individu !
Il s’agit d’un jeu sympathique qui ne per-
turbe pas la soirée et qui dure assez long-
temps. Les participants jouent pendant un 
temps donné : comptez entre 1h et 3h ou la 
nuit si vous comptez ne pas vous coucher 
de si-tôt et selon le nombre de participants. 
C’est un jeu de soirée qui se joue pendant 
que l’activité suit son cours. A l’apéro, à 
la pause cigarette, autour d’une coupe de 
champagne…
But de ce jeu de soirée : killer un maximum 
de personnes ou autrement récolter un 
maximum de papiers à ses adversaires. 

Amusez-vous bien et passez de bonnes 
fêtes.

par C. P

w Colocation : Bonjour à toutes et à tous 
J’ai obtenue un travail à Gustavia à Saint 
Barthélémy. 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 hygiènes de vie. N’hésitez 
pas à me contacter :). Prix : 500 € à dé-
battre ) 06 43 98 41 40 
w Cherche chambre à louer : Bonjour Je 
suis actuellement à la recherche d’une 
colocation, d’une chambre plus préci-
sément. Je sais que c’est mission impos-
sible, cherchant à titre personnel déjà 
depuis un an. cependant ça ne coûte 
rien de croiser encore les doigts car j’ai 
aujourd’hui de réelles opportunités pas-
sionnantes qui m’attendent Sur ce petit 
cailloux paradisiaque. Alors voilà j’ai 31 
ans, moniteur de jet ski et voiturier, amou-
reux du soleil et très ouvert d’esprit. Merci. 
Prix : 1 000 € ) 06 51 65 40 73 
w Recherche une colocation : femme 
kinésithérapeute recherche une coloca-
tion. 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 actuelle-
ment un logement. Colocation ou loca-
tion, toute opportunité m’intéresse. Merci 
infiniment!. Prix : 1 300 € ) 07 71 78 45 52 
w Recherche colocation : Hello tout le 
monde! Comme énormément de per-
sonne 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 
logement, 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 recherche 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’habitant pour mi octobre 
sur l’île. Me contacter en Mp ou sur juliejn-
laposte. net Je vous remercie d’avance !. 
Appartement. ) juliejn@laposte.net

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w cherche bureau mini 80 m2 st barth : Re-
cherche pour février bureau pour profes-
sion libérale de 80 m² minimum. Etudierais 
toutes propositions. 80 m². Prix : 3 500 € à 
débattre ) 06 90 61 83 54 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Cession d’un bail commercial à Gusta-

via : Cession d’un bail commercial à Gus-
tavia, belle boutique idéalement située 
dans une rue passante et commerçante. 
Objet du bail : vente du prêt-à-porter et 
accessoires. Loyer mensuel : 2360€. Prix de 
cession : 304 500€FAI. 30 m². Prix : 304 500 € 
) 06 90 14 64 94 Gaïac Saint Barth
w Bail commercial Gustavia 39m 2 : Gus-
tavia, belle boutique située dans un envi-
ronnement passant, touristique et com-
merçant en développement. Boutique 
refaite récemment. Verser de caution 
régie en octobre 2016 activité de « Créa-
tion/vente bijoux et accessoires ». Possi-
bilité de demander une despécialisation 
au bailleur. Loyer mensuel : 2. les frais hors 
500 euros. TVA non applicable. Local cli-
matisé. Bien commercial proposé par le 
d’affaires du cabinet Michel Simond de St 
Barth. Plus de détails peuvent être remis 
lors d’un rendez vous and/or la régulari-
sation d’un engagement de confidentia-
lité. 39 m². Prix : 324 000 € ) 06 90 64 13 52 
Cabinet d’affaires Michel Simond
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w recherche d’un Charpentier qualifié : 
Nous recherchons un Charpentier expé-
rimenté. Logement fourni sur Saint barth. 
Mission: travaux de couverture, char-
pente, petite menuiserie, zinguerie. Ré-
munération: suivant profil et expérience. 
à négocier Avantages: Logement sur 
Saint Barthelemy dans maison. CDD, 12, 
> 3 ans.
) trouillerbeatrice@gmail.com
w CL CLIM recherche : Entreprise CL CLIM 
recherche Climaticien, expérience sou-
haitée, pour compléter son équipe. Tel: 
0690541536. Oui. ) 06 90 54 15 36 
w Serrurier : Nous souhaitons renforcer 
notre équipe de serrurerie et nous recher-
chons une personne ayant une expé-
rience 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 Recherche vendeur indépendant : 
Nous recherchons des vendeurs indé-
pendants pouvant démarcher sur l’île 
de Saint-Barthélémy et Saint-Martin vous 
démarcherez directement les hôtels ainsi 
que les boutiques/magasins de mode 
afin de vendre nos produits. salaire fixe 
+ pourcentage Des objectifs à atteindre 
vous seront fixer Envoyez votre cv+lettre 
de motivation par email ou par SMS au 
0647702880 débutant motivé accepté. 
CDI, Débutant accepté. ) 06 47 70 28 80 

w FROM SAINT-MARTIN# offre emploi : bac-
chus à Hope Estate recherche un chauf-
feur/livreur/préparateur de commandes. 
Poste à plein temps et à pourvoir immé-
diatement. Une bonne connaissance de 
l’île est préférable. CDD, 6, Débutant ac-
cepté. ) magali@bacchussxm.com

w FROM SAINT-MARTIN# postes de pâtissier 
et vendeur boutique : L’EXPRESS recrute: 
- un/une PÂTISSIER(E):expérience exigée - 
un/une VENDEUR(SE) POSTES A POURVOIR 
IMMÉDIATEMENT Merci d’envoyer vos 
candidatures à ou de venir les déposer en 
boutique. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 55 55 
w Restaurant scolaire de Gustavia : Re-
cherche un cuisinier et un magasinier/
chauffeur. 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@wanadoo.fr
w poste chauffeur livreur : La boutique 
bacchus de St Barthélemy recherche un 
chauffeur/livreur/préparateur de com-
mande. Poste à pourvoir immédiatement. 
CDD, 6, Débutant accepté.
) magali@bacchussxm.com
w Agent OPS polyvalent : Agent Polyvalent 
Taches administratives et/ou opération-
nelles Familiarisé avec l outils informa-
tique Permis B Durée et type de contrat 
négociable Disponible Poste a pourvoir 
de suite. prix à débattre ) gap3@wana-
doo.fr
w Cherche un vendeur, un cariste et un 
chauffeur PL : Afin de compléter son 

équipe, GENMAT recrute : - Un vendeur 
magasinier (H/F) • Contrôle et rangement 
des marchandises • Gérer les stocks. - Un 
cariste manutentionnaire (H/F) • Charger 
et décharger des containers. • Conduire 
un chariot élévateur et divers autres en-
gins. • Rangement du parc. - Un chauf-
feur poids lourd avec CACES grue (H/F) • 
Conduite de camions • Livraison de ma-
tériaux 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 accep-
té. ) aureligirard@yahoo.com
w recherche secretaire cdi a mi temps : 
cherche secretaire cdi a mi temps st bar-
thelemy gustavia - cabinet de geometre-
expert. envoyer cv et lettre de motivation. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre
) maryse.suire@orange.fr

w Itec Services cherche son Responsable 
de Magasin : ITEC SERVICES recherche son 
responsable de magasin. Connaissances 
en informatique et anglais souhaité. En 
liaison avec les membres de l’équipe, 
vous assurerez la gestion globale du 
magasin sur le plan vente, commercial et 
administratif. Dynamique et motivé, vous 
avez un sens accru de la relation clien-
tèle. Salaire Motivant. Envoyer CV et lettre 
de motivation par email. CDD, 12, < 3 ans. 
) 05 90 27 15 07 
w Employé(e) commercial(e) 
polyvalent(e) H/F : Dans l’un des trois 
magasin AMC by Casino, vous aurez en 
charge la réception des produits, la mise 
en rayon, le réapprovisionnement, le 
conseil, la vente et l’encaissement. Vous 

participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie 
du magasin. Profil: Polyvalent(e) et dyna-
mique, vous avez le sens du commerce et 
le goût du travail en équipe. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 71 72 
w chargé(e) de clientéle : Dans le cadre 
du renforcement de son équipe de Char-
gés de Clientèle, venez rejoindre St Barth 
Assurances : - vous êtes dynamique, à 
l’écoute et volontaire - vous aimez le 
contact avec la clientèle - vous êtes 
autonome et organisé(e), doté(e) d’une 
réelle expérience dans les domaines ad-
ministratif et commercial - vous maîtrisez 
l’univers de la bureautique, Idéalement 
de niveau Bac + 2, n’hésitez plus, envoyez 
vos CV et lettre de motivation A bientôt. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 000 € à 
débattre
) labendola@icloud.com

w CCPF recrute caissier/magasinier/ven-
deur dynamique : CCPF recrute caissier(-
ère-)/magasinier/vendeur(-euse) dyna-
mique et motivé(e) Secteur : électricité/
sanitaires Missions principales : - encaisse-
ment des clients ; - mise en rayon de la 
marchandise ; - réapprovisionnement du 
magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - pré-
paration de commandes ; - réception de 
commandes ; - conseiller et accompa-
gner de la clientèle ; - toute autre mission 
ponctuelle contribuant au bon fonction-
nement du magasin et de l’entreprise ; 
Expérience appréciée Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement à rh(at)ccpf. net. 
CDI. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Recherche Personne pour entretien Villa 
: Recherche personne sérieuse et appli-
quée pour l’entretien d’une villa. Emploi à 
l’année, 4h par jour de 10h à 14h, 6 jours 
par semaine. Contact par téléphone 
pour plus d’informations. CDI. ) 06 90 59 
80 13 
w Mission Client Mystère - Luxury brands 
: Nous recherchons des évaluateurs de 
service 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 pas-
ser 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’éva-
luateur 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. albatrosson-
line. 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 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 Valet Parking hôtel 5* : SIXT Location de 
voitures recherche un Valet de Parking 
pour un hôtel 5* partenaire. L’offre d’em-
ploi (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 - Maintenir la qua-
lité et la propreté optimale des véhicules 
loués aux clients - Aider le personnel de 
l’hôtel, si besoin : bagages, navette Profil 
recherché : - Etre dynamique et organisé 
- Sens du détail, savoir effectuer un travail 
rapide et de qualité - Bonne présentation 
- Permis B obligatoire - Anglais obligatoire 
Pourquoi rejoindre SIXT : - Equipe jeune 
et dynamique - Rémunération attractive 
: Pourboire, commissions - Responsabili-
tés et possibilité d’évolution Vous pouvez 
nous contacter par email ou par télé-
phone. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 
55 11 01 SIXT Location de voitures
w Chef et/ou cuisinier Exp demandée : 
Restaurant/Bar dans gustavia recherche 
chef et/ou cuisinier possibilité de loge-
ment. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 06 
90 38 95 86 
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@hertzstbarth.com

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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w Recrute femmes de chambres, récep-
tionniste, .. : 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 déjeu-
ners – 35h/semaine (maitrise 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 
Village St Barth
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. Autonomie, rigueur et polyvalence 
indispensable. Maitrise des outils informa-
tiques et logiciel comptable. cv et lettre 
de motivation à envoyer par mail sylvie-
bezgroupe-expertys. com. CDI, > 3 ans. ) 
(+590) 82 22 62 
w Recherche Plombier : Pour renforcer son 
équipe, Saint-Barth Watermaker, société 
de traitement des eaux et de dessale-
ment d’eau de mer, recherche quelqu’un 
de sérieux et motivé avec des notions de 
plomberie. Poste non logé, à pourvoir im-
médiatement. Envoyez votre CV et lettre 
de motivation à contactstbarthwater-
maker. 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 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 Conseiller de VILEBREQUIN : Conseiller(e) 
de Vente VILEBREQUIN, Gustavia CDD dé-
marrant asap jusque fin avril 2019 Attiré(e) 
par un univers chic mais décontracté, 
intéressé(e) par les produits, les matières, 
les coupes, sensible au savoir-vivre et au 
respect, votre style devrait rejoindre le 
nôtre. Vous aurez pour mission de faire 
partager l’esprit Vilebrequin à notre clien-
tèle internationale en: - déclinant un ac-
cueil 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 
significative dans la vente (mode de 
préférence) et maîtrisez l’anglais. Merci 
d’envoyer votre CV et vos prétentions sa-
lariales à c. hiegelvilebrequin. com et m. 
vigniervilebrequin. com. CDD, 6, > 3 ans.
) c.hiegel@vilebrequin.com
w Vendeuse : Boutique Human Steps Gus-
tavia cherche vendeuse. CDI, disponible 
rapidement, expérience, anglais courant, 
salaire motivant. Déposer CV à la bou-
tique 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, dyna-
misme et capacité à travailler en équipe 
sont demandés. Merci envoyer CV + LM 
par email. CDI, Débutant accepté. ) 05 
90 27 54 54 
w CCPF recrute magasinier/vendeur dy-
namique et motivé(e) : CCPF recrute ma-
gasinier/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 ; - pré-
paration de commandes ; - réception de 
commandes ; - toute autre mission ponc-
tuelle contribuant au bon fonctionne-
ment de l’entreprise ; Expérience appré-
ciée Titulaire du permis B Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement 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 billette-
rie Great Bay Express et la réception des 
navires de croisières à Gustavia, Saint-Bar-
thelemy. Nous recherchons une personne 
vivant déjà sur l’ile et maitrisant l’Anglais 
et disponible rapidement. CDD, 7, < 3 ans. 
) 06 90 58 79 18 
w Commercial en Transaction immobi-
lière Wimco Sbh : Recherchons un (une) 
commercial(e) en Transaction immobi-

lière pour la société Wimco Sbh, essen-
tiellement 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 intervenants. Idéale-
ment, Le (la) candidat(e) devra avoir 
une expérience dans la vente immobi-
lière, une bonne connaissance de l’île, 
être Bilingue (écrit et parlé), une bonne 
organisation, et des capacités à utili-

ser l’informatique. Le poste est un poste 
d’Agent Commercial basé à St Barthéle-
my. envoyer ou déposer CV à Wimco SBH 
- la Savane - 97133 St Barthélemy / email 
: realestatewimco. com. ) frontdesk@
wimco.com Wimco St Barth
w Vendeuse prêt à porter : Cherche ven-
deuse prêt à porter féminin parlant bien 
anglais Venir déposer Cv à la boutique 
Marina à Gustavia face À Dauphin Tele-

com. CDD, 9, > 3 ans. ) marina.cocher@
gmail.com
w Femme/Valet de Chambre : L’HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH recherche 
(H/F): - Valets/ Femmes de chambre - 
Poste à pourvoir immédiatement - CDD 
ou CDI, extras ou prestataires - Plein temps 
ou Temps partiel - De Jour ou du Soir. - Sa-
laire selon le profil - Mutuelle d’entreprise - 
Indemnité nourriture - Prime au logement. 
Si vous souhaitez rejoindre la Christopher 

Family, alors postulez par email Et entrez 
dans notre histoire pour cette nouvelle 
saison !. CDD, 10, < 3 ans. ) recrutement@
hotelchristopher.com
w femmes de chambre, lingères et valets 
: L’hôtel Le SERENO recherche pour la 
saison 2018/2019 femmes de chambre, 
lingères et valets. Se présenter à la récep-
tion de l’hôtel et demander Carole GEN-
TON. CDD, Débutant accepté. ) rh@lese-
reno.com Hôtel Le Séréno
w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Elec-
tronique est un commerce indépendant 
dynamique spécialisé dans la distribution 
de produits électroniques et multimédias 
ainsi que dans l’horlogerie et la bagage-
rie en franchise. Vos missions au sein du 
magasin seront : Accueillir et conseiller 
la clientèle to maintain un haut niveau 
de service client conforme aux normes 
du magasin Tenir une caisse to maintain 
le traitement des flux de marchandises 
(réassort, mise en valeur de l’espace de 
vente). Profil recherché : Goût du client 
de service Esprit d’équipe fr de report Ex-
périences détail Affinité et connaissance 
des produits multimédia et numériques 
Réactivité et prise d’initiative. Apprentis-
sage des capacités. La maîtrise de l’an-
glais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou 
déposer sous pli fermé au magasin. CDD, 
6, < 3 ans. ) 05 90 27 77 77 
w Recherche Aide-comptable : Au sein 
d’une équipe conviviale et dans un pôle 
en développement vous réaliserez des 
travaux d’assistance et de saisie comp-
table sur une grande variété de dossiers. 
De formation minimum BAC et/ou possé-
dant une première expérience en comp-
tabilité. Débutant(e) accepté(e). CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 68 08 
SECCSB
w Recherche employes : Expérience exi-
gée > 3 ans Societe presente a st Barth 
depuis plus de 20 ans Recherche les 
profils suivants : - Chauffeur Poids lourd - 
Conducteur de pelle - Chef de chantier 
- Menuisier - Charpentier - Macon (parlant 
Creole et Anglais courant) Les postes sont 
à pourvoir dès que possible, a st Barth, ex-
périence exigée, possibilite de logement 
Merci de nous faire parvenir par mail 
sbhcontractinggmail. com : - CV - Photo 
- Lettre de motivation Salaires et avan-
tages à négocier suivant le profil. CDI, > 3 
ans. prix à débattre
) sbhcontracting@gmail.com
w Cherche electricien confirmé : urgent 
Cherche électricien avec expérience, 
poste à pourvoir de suite. CDI, > 3 ans. ) 
06 90 34 54 72 
w Recherche agent de comptoir Aéroport 
: Turbé Car Rental / Europcar. Recherche 
agent de comptoir, 40 heures semaines. 
1700 euro/net pendant la formation +/- 
3 mois. Evolution à 2000 euro/net et CDI. 
Anglais et permis de conduire indispen-
sable. CDI, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 2 000 € ) 06 90 31 68 19 Centre 
Auto SBH
w employé polyvalent: lavage:livraison : 
Barthloc recrute un Employé polyvalent. 
Nettoyage. Convoyage. livraison. Poste 
débouchant sur un CDI. Permis B. Déposer 
votre Cv à l’agence de Gustavia ou par 
mail Tel 0690 31 36 40. CDD, 6, Débutant 
accepté. ) 06 90 31 36 40 
w Offre emploi : urgent Offre emploi Métal 
d’hommes, le Saint Barth cherche per-
sonnes seriueux versez travailler dans le 
d’aluminiun et l’. Installation et fabrica-
tion. Salaire 25 euros/h. prix à débattre ) 
06 90 22 61 91 
w employé traiteur : Restaurant Black Gin-
ger, cherche un/une employé(e) pour 
le service traiteur, bilingue, poste à mi-
temps 17h-21h. Envoyer votre CV par mail 
contactblackgingersbh. com. CDD, 9, < 3 
ans. ) contact@blackgingersbh.com
w Recherche électricien confirmé. : Bon-
jour L’entreprise LAPELEC située à Saint 
Barthélemy, recherche un électricien 
confirmé. Nous recherchons quelqu’un 
de motivé, dynamique, ponctuel et orga-
nisé. Permis B obligatoire. Poste à pourvoir 
avec logement. Place à prendre pour le 
mois de novembre. Contrat CDD de 6 
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mois pour commencer et par la suite un 
contrat CDI. Veuillez nous contacter par 
email ou par téléphone. Merci. ) 05 90 
27 16 19 
w Recherche peintre : Bonjour recherche 
Peintre à son compte Merci 0690264180. 
) 06 90 26 41 80 
w Recherche employes : Expérience exi-
gée > 3 ans Societe presente a st Barth 
depuis plus de 20 ans Recherche les 
profils suivants : - Chauffeur Poids lourd - 
Conducteur de pelle - Chef de chantier 
- Menuisier - Charpentier - Macon (parlant 
Creole et Anglais courant) Les postes sont 
à pourvoir dès que possible, a st Barth, 
expérience exigée, possibilite de loge-
ment Merci de nous faire parvenir par mail 
sbhcontractinggmail. com : - CV - Photo - 
Lettre de motivation Salaires et avantages 
à négocier suivant le profil. CDI, > 3 ans. 
prix à débattre
) sbhcontracting@gmail.com
w Cherche electricien confirmé : urgent 
Cherche électricien avec expérience, 
poste à pourvoir de suite. CDI, > 3 ans. ) 
06 90 34 54 72
w manutentionnaire et chauffeur poids 
lourd : Nous recherchons des manuten-
tionnaires pour travail à quai et livraison 
Nous recherchons des chauffeurs poids 
lourd Vous êtes sérieux, motivé, coura-
geux, votre objectif est de progresser. 
Nous vous donnerons la possibilité de 
passer des CASES, permis poids lourd. 
Même débutant nous vous donnerons la 
possibilité de progresser dans votre travail. 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe 
merci de déposer votre C-V au dépôt de 
RMP Caraibes. CDI, Débutant accepté. ) 
info@rmp-caraibes.com
w Saison 2018-2019 : Hôtel LE TOINY, re-
cherche pour renforcer ses équipes: 1 
Gouvernant(e) soir, femmes de chambre, 
valet de chambre. Postes à pourvoir dé-
but octobre 2018. CDD, 9 mois, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cherche un job sur SBH à l’année : Bon-
jour, je m’appelle Jérôme j’ai 23ans et je 
cherche un emploi sur l’île de Saint-Bar-
thélémy. Je suis diplômé de Commerce 
et Restauration, j’ai déjà travaillé 2ans sur 
l’île, j’aimerai revenir définitivement. Je 
suis quelqu’un de motivé, sérieux et ponc-
tuel. J’ai de très bonne références sur l’île. 
Je suis polyvalent je suis donc ouvert à 
toute offres (commerce, restauration, jar-
din, location véhicule etc) Appelez moi 
au +33768605712 Je suis prêt à partir. CDI. 
) 07 68 60 57 12 
w Chauffeur spl : Chauffeur spl en métro-
pole cherche à s installer à st barthélemy 
dispo rapidement étudie toute proposi-
tion en chauffeur gardiennage propriété 
commercial aide pour logement bienve-
nue. ) 06 18 05 54 24 
w Recherche d’emploi préparateur/livreur 
: Bonjour Je suis à la recherche d’emploi 
en tant que préparateur/livreur de vehi-
cule automobile. Je suis résident de l’Ile, 
logé, à la recherche pour du long therme 
donc en CDI et ayant déja travaillé dans 
le domaine. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’infos. CDI. Rémunération : 1 € 
) 06 90 66 93 66 
w Looking for a job / A la recherche d’un 
emploi : Bonjour ! Je suis actuellement à la 
recherche d’un emploi à St martin et alen-
tours, je n’hésiterai pas à me déplacer ! 
Polyvalente et de nature autodidacte, je 
saurai m’adapter à n’importe quelle mis-
sion que vous aurez à me proposer. Mon 
corps de métier principal est le commu-
nity management, les réseaux sociaux, les 
site web, la photographie etc. je me ferai 
un plaisir de m’occuper de l’image numé-
rique de votre boutique, hôtel ! J’ai éga-
lement travailler avec des personnes en 
situation de handicap, des enfants, des 
adolescents, dans le domaine de la santé 
et de l’accompagnement. Nous pouvons 
convenir d’un deal contre logement/
nourriture, à débattre ensemble, je suis 
ouverte à toute conversation et proposi-
tion. Merci de l’intérêt que vous porterez 

à ma demande. Juliette. +33634456857 
(whatsapp). Débutant accepté. prix à 
débattre ) 63 44 56 85 7
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 domi-
cile. J’ai de l’expérience professionnelle 
de nettoyage et un permis de conduire. 
Langue maternelle anglaise. Autonome, 
responsable et dynamique. Excellente 
présentation. CDD. ) 06 90 51 18 96 
w Recherche travail. : Bonjour, voilà ayant 
dû quitter sbh après Irma je voudrais une 
fois que j’aurais mon bac en juillet y tra-
vailler 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 catama-
ran) et je propose mes services pour une 
personne seul sur un bateau (aide aux 
manœuvres, cuisine, course ménages. 
Etc.). prix à débattre ) 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 restau-
ration, la vente, l’animation commerciale 
& la communication digitale mais je dis-
pose de compétences annexes variées. 
Bac+3 (Bachelor EGC Martinique, Com-
munication/ Commercial/ Comptable) 
et forte capacité d’adaptation. Bonne 
présentation & Sourire au rendez-vous, 
n’a pas peur des grosses charges de tra-
vail. Langues parlées/ écrites : -Français : 
***** (langue maternelle + Certification 
Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** (TOEIC) 
-Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à me 
contacter (Appel / Whatsapp / E-mail: 
serena. glaudonwanadoo. fr / LinkedIn: 
Séréna Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis 
accompagnante à domicile diplômée. 
Mon travail consiste à accompagner des 
personnes 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 respect. N’hésitez pas 
à me contacter pour plus de renseigne-
ments. ) 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’ex-
périence dans les ménages, le services à 
la personne, et le commerce (vendeuse, 
caissière, 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. Polyvalents, 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, mé-
nage, contrat de saison. Appelez-moi ! 
0650221448 ou lilly. vanloon4gmail. com. 
) 06 50 22 14 48 
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 
brevet / skipper avec expérience Îles du 
nord et métropole recherche emploi sur 
St Barth / SXM Références sur demande 
(ancien navigateur ministère de l’inter-
reur). CDD. prix à débattre ) francois.
henning2a@yahoo.fr
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La suite de la page 2... 

  
Quel bilan en tirez-vous ?
Le bilan est très encourageant, nous avons 
énormément de retours positifs. Ces as-
sises ont dépassé le cadre de notre île si je 
m’en réfère au nombre d’interactions sur la 
page FB de la collectivité. A ce titre, je tiens 
à saluer le travail remarquable de notre ser-
vice communication en la personne de Mr 
Narcisse Dupré-Paule qui a permis une dif-
fusion en direct des débats. Nous avons eu 
des questions en ligne. Nous n’avons pas pu 
répondre immédiatement à toutes car cela 
demande une logistique assez lourde. En 
une semaine, les vidéos ont été vues par 20 
857 personnes. Cette démarche a permis de 
mobiliser l’intelligence collective et d’obte-
nir un avis citoyen sur des problématiques 
d’avenir. Cependant, tout n’est pas verrouil-
lé et les éventuelles remarques seront les 
bienvenues.

Ces assises ont aussi révélé des initiatives 
personnelles, des outils ou des savoirs faire 
très intéressants qui pourraient être déve-

loppés pour servir l’intérêt général. 

Mais aussi, des personnes formidables qui 
bien que très discrètes, font un travail re-
marquable. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous éditerons prochainement un livre bleu 
retraçant tous les échanges et les pistes de 
réflexion.

Nous poursuivons le travail de révision du 
code de l’environnement en tenant compte 
des problématiques soulevées ainsi que des 
retours d’expérience.  

Le code devrait faire l’objet d’une présenta-
tion à l’ensemble des élus lors d’une com-
mission générale au mois de janvier 2019, 

puis il sera soumis à la consultation du pu-
blic et enfin adopté au plus tard au mois de 
juin 2019. 

Nous comptons finaliser la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) durant le 
premier semestre 2019. 

Nous lancerons, en partenariat avec Dal-
kia wastenergy, une nouvelle campagne de 
sensibilisation au tri sélectif. 

Nous réunirons le comité consultatif de la 
réserve, mettrons en place le comité IFRE-
COR et accompagnerons les pêcheurs dans 
la mise en œuvre de leur comité des pêches.

Le premier semestre 2019 s’annonce très 
chargé.  

Propos recueillis par Claire Richer

Faire macérer les écorces d’orange dans le rhum pendant 5 jours, puis 
les retirer, ajouter le sirop de sucre de canne, la cannelle et la vanille.
Faire de nouveau macérer pendant 3 à 4 jours, puis filtrer la liqueur et 
mettre en bouteille ou en pichet.

Boisson de Noël aux Antilles. 
Vous pouvez, avant de servir, 
ajouter quelques rondelles 
ou quartiers d’orange avec 
la peau.

L’ABUS D’ALCOOL EST 
DANGEUREUX POUR LA 
SANTÉ, A CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION.

La recette de Noël !
Le Shrubb

1L de rhum agricole - 2 oranges (zeste coupé fin uniquement)
50 cl de sirop de sucre de canne - 1 gousse de vanille
1 pincée de cannelle moulue - 1 pincée de vanille en poudre

Ingrédients (pour 1 litre) :

10 min - Facile et coût moyen

Source : marmiton.org

Les traditions de Noël 
autour du monde

Royaume-Uni : les sujets de Sa Majesté aiment les pétards de Noël. 
Vous savez ceux que nous voyons dans les films tel que Good Morning 
England, Love Actually... A l’intérieur de ceux-ci il y a toujours une cou-
ronne de papier, une blague ou un petit cadeau. 

Suède : la tradition là-bas c’est de regarder un dessin animé Disney en 
famille la veille de Noël. De quoi ravir petits et grands !

Etats-Unis : au pays de l’Oncle Sam, on aime faire les choses en grand 
! Ainsi le plus grand sapin de Noël jamais coupé mesure plus de 70 m !

Australie : en plus d’avoir les animaux les plus mignons du règne ani-
mal, les australiens ont la chance de fêter Noël en famille, à la plage 
autour d’un barbecue... Remarquez à Saint-Barthélemy, ce n’est pas 
loin d’être pareil !

Espagne : le loto espagnol de Noël est l’une des loteries au plus gros 
jackpot du monde ! Les numéros gagnants sont chantés par des orphe-
lins pendant des heures sur la télévision nationale.
Deux traditions originales subsistent en Catalogne : celle du Tió de 
Nadal, une bûche que l’on nourrit et enveloppe dans une couverture à 
partir du 8 décembre, avant de la frapper le jour de Noël pour qu’elle 

délivre les cadeaux ; et celle du Caganer, un santon qui fait 
ses besoins dans un coin de la crèche !  

Chine : seulement 1% de la population chinoise 
célèbre Noël, ce qui est paradoxale car la 

Chine est le premier fabricant de décora-
tions de Noël.

Sources : slate.fr, ef.fr, marieclaire.fr
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La suite...
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 Rejoignez-nous sur Facebook

Des centaines d'idées cadeaux !

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

// Arrêté reglementant la circulation et le stationnement sur la 
rue August Nyman à Gustavia

La circulation des véhicules s’effectue à sens unique sur la rue 
August Nyman, de la rue Oscar II vers la voie territoriale 209 au 
droit du Dispensaire et constitue la sortie principale de Gustavia. La 
vitesse y est limitée à 30 Km/heure.

Il est interdit d’emprunter la rue August Nyman dans le sens Dis-
pensaire vers rue Oscar II, à l’exception des riverains situés à 20 
mètres du Dispensaire.

Deux passages piétons sont instaurés sur la rue August Nyman :

- un à son intersection avec la rue Oscar II, 

- un à l’extrémité de l’établissement TOM FOOD.

Deux emplacements de livraison sont instaurés sur le côté gauche 
de la voie, au droit des établissements ALMA et TOM FOOD. Ces 
emplacements seront limités aux jours ouvrables, de 07h à 17h. 

L’arrêt et le stationnement des véhicules y sont interdits sur les 
deux côtés de la chaussée, en dehors des emplacements « pavés », 
prévus à cet effet ainsi qu’entre les deux emplacements de livrai-
son.

// Stages de voile et New Year’s Eve Parade

Le Saint Barth Yacht Club organise deux stages de voile pendant les 
vacances de Noël. Un stage de quatre jours du lundi 24 décembre 
au vendredi 28 décembre, et un autre du mercredi 2 au 4 janvier 
2019.

21 03Décembre
2018

Janvier
2019

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

En Jardin des mers (5 à 6 ans) de 9h à 11h30. / En Optimist (7 à 12 
ans), de 9h à 11h30. / En RS Févas (à partir de 12 ans) de 14h à 16h30.

La fiche d’inscription est téléchargeable sur le site internet stbar-
thyachtclub.com.

Le SBYC vous attend également nombreux pour la New Year’s Eve 
Parade autour de l’ile .

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas contacter l’équipe du Saint 
Barth Yacht Club au 0590.27.70.41 ou par mail au sbyc@wanadoo.fr.

// AJOE volley-ball / Beach-volley

Les inscriptions pour le beach-volley/volley-ball sont lancées ! De 
18h30 à 21h les mardis et jeudi. L’adhésion pour l’année : 50€ dont 
16€ pour l’association Ajoe. Le volley-ball en 6x6 a également repris 
(les dates seront prochainement communiquées et affichées au 
site à Saint-Jean) La date limite pour s’inscrire est le 15 décembre. 
Contacts : Mélanie 0690.359.649 ou Myriam 0690.262.766
ou ajoebeachvolley@gmail.com

// Stage de Tennis

Le Saint-Barth Tennis Club propose aux enfants deux stages pen-
dant les vacances de Noël. Du mercredi 26 au samedi 29 décembre 
et du mercredi 2 au samedi 5 janvier de 14h à 17h. Tarif résident : 30 
euros l’après-midi ou 105 euros pour les quatre après-midi. Inscrip-
tions avant le premier jour du stage au SBTC à Saint-Jean ou par 
téléphone au 0590.27.79.81.

INFOS LOCALES
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Idées Shopping...

Tous à la plage !
Le set parfait pour les après-midi plage.

A découvrir de toute urgence.

Boutique Les Mouettes
Lorient - 05 90 27 77 91

Ouverture en continu le lundi 24 décembre de 8h30 à 18h.
Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h -18h

Samedi 8h30 - 12h et 15h - 18h.
 Les Mouettes - St Barth

Joyeux Noël 
Welcome chez Elo’Dine

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune - Saint-Jean
05 90 27 23 37
Du 17 au 31 décembre : 
NON-STOP de 9h30 à 19h

ELO DINE ST BARTH      
elodinestbarth

Coffret cadeau
Offrez un Noël étincelant avec les coffrets en

édition limitée Maria Galland et les bons cadeaux !

 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

w Serveuse polyvalente : Après 4 saisons 
à différents postes en services, j’aimerais 
évoluer dans un hôtel ou restaurant. De 
nature dynamique 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 Garde d’enfants : Bonjour, je m’appelle 
Nathan, jeune homme de 26 ans, anima-
teur 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-Bar-
thélémy 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 développement et 
leur épanouissement personnel. 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’entre-
tien de votre Villa: -Entretien des espaces 
extérieurs, Jardin, Piscine -Entretien des 
espaces Intérieurs -Travaux de menuiserie. 
) 06 90 59 15 26 
w Villa Management : Expérience Villa Ma-
nager 10 ans sur St Barthélemy. Trilingue 
français, anglais, espagnol. Références. 
N’hésitez pas à me contacter pour plus 

d’informations ou un devis personna-
lisé. Villa Manager 10 years experience. 
French, English and Spanish read, written 
and spoken. References. Do not hesitate 
to contact me for more informations. ) 
stephanie.montagne@wanadoo.fr
w Jardinier Paysagiste : Jardinier Paysa-
giste diplômé depuis 1992, je mets mes 
compétences à vôtre service pour la 
période touristique. Âgé de 44 ans, auto 
entrepreneur ayant un grand sens de 
l’adaptation, formé à la maintenance 
des bâtiments de collectivités, mes expé-
riences sont diverses. Vous pouvez me 
contacter pour un rendez-vous télépho-
nique au 07 64 56 25 18. CDD. ) 07 64 56 
25 18 
w Capitaine 200 / skipper : Capitaine 200 
brevet / skipper avec expérience Îles du 
nord et métropole recherche emploi sur 
St Barth / SXM Références sur demande 
(ancien navigateur ministère de l’inter-
reur). CDD. prix à débattre ) francois.
henning2a@yahoo.fr
w couple de gardien : Salut Nous sommes 
un couple de gardiens référencés, tout 
est fait. chauffeur-automoniti, jardinier, 
travaux d’entretien ménager, nettoyage 
et gardien, pour villas de camping. Nous 
sommes des personnes honnêtes et 
fiables avec un grand désir de travail-
ler et de nombreuses références. Nr tel 
3383870868 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 Manager. Sérieuses réfé-
rences, grande rigueur et investissement 
professionnel font partie de mes quali-
tés. -Expérience réservation (traitement 
et suivi) -Accueil Client (Préparation de 
séjour, conciergerie etc) -Langue parlée 
: Anglais, Espagnol et Portugais -Hou-
sekeeping : Nettoyage, contrôle, forma-
tion des femmes de ménage, lingerie, 
suivi et contrôle de commandes (produits 
d’entretien, linge) Pour tout complément 
d’information, n’hésitez pas à me contac-
ter. ) caroleb36@me.com
w Recherche d’emploi préparateur/livreur 
: Bonjour Je suis à la recherche d’emploi 
en tant que préparateur/livreur de vehi-
cule automobile. Je suis résident de l’Ile, 
logé, à la recherche pour du long therme 
donc en CDI et ayant déja travaillé dans 
le domaine. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’infos. CDI. Rémunération : 1 € 
) 06 90 66 93 66
w Accompagnant à domicile : Je suis 
accompagnante à domicile diplômée. 
Mon travail consiste à accompagner des 
personnes 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 respect. N’hésitez pas à 
me contacter pour plus de renseigne-
ments. ) 68 43 15 03 58

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 dispen-
sés 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 Couverture-charpente-zinguerie-deck 
: Entreprise de charpente couverture zin-
guerie deck, … propose ses services de 
qualité. Equipe compétente et qualifiée. 
) 06 90 22 99 48 

I SERVICES DEMANDES I

w Femme de chambre et lingère : Re-
cherche femme de chambre et lingère 
disponible de suite. Bonne présentation 
et sérieuse. Tel pour Rdv 0690565959. ) 05 
90 27 70 57 
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Grand Vitara : Très bon état, 
entretien très régulier, carrosserie entière-
ment refaite et contrôle technique OK. 
Année 2014, Essence, 35893 kilomètres, 
Auto. Prix : 15 000 € ) (+690) 34 99 57 
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 Austin mini JCW Roadster noir mate 
: Mini Roadster en excellente état à 
vendre à St Martin (pas cyclonée). -1ère 
main -Châssis sport -210cv -Préparation 
John Cooper Works -Freinage sport -ligne 
échappement -Toujours dans un garage 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information. Année 2012, Essence, 2891 
kilomètres, Manuelle. Prix : 20 000 € ) 06 
90 49 79 80 
w Pick up : Vends toyota hilux turbo diesel 
2, 5 l. annee 2007. 80000 kms. Année 2007, 
Diesel, 80000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 
000 € ) 06 90 57 32 35 
w Jeep Wrangler JK unlimited : Cause 
départ Année 2017 3700kms qq impacts 
sur coté conducteur mais voiture quasi 
neuve. Année 2017, Essence, 3700 kilo-
mètres, Auto. Prix : 29 000 € ) 06 17 47 07 
42 
w kia rio : kia rio première mise en circu-
lation août 2016 1. 4l 107ch boite manuel 
version Active kit main libre véhicule non-
cycloné. Année 2016, Essence, 4390 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 11 000 € ) (+590) 
27 77 67 
w Toyota Yaris : Je vends une voiture Toyo-
ta Yaris, de couleur blanche. N’a pas subi 
de dégâts cycloniques. Bon état général, 
bien entretenue et suivie par un garage 
régulièrement. Pneus et batterie récents. 
Les 2 triangles sont à changer. Année 
2007, Essence, 33905 kilomètres, Auto. Prix 
: 2 200 € ) av.sbh97@gmail.com
w Rav 4 : Rav 4. Année 2007, Essence, 
89000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 07 
69 35 31 47 
w Toyota hilux pickup : 4x4 Bedliner Carré 
remorquage Complètement révisé et 
garantie 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 Radars reculs CT OK Nettoyage OK 
Révision OK Boîte automatique Double de 
clé disponible Cause vente : Après 2 ans 
j’ai envie de changer Disponible. Année 
2011, Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix 
: 10 500 € ) 06 70 47 90 27 
w 4x4 SUV Nissan pathfinder : A vendre 
SUV 4x4 Nissan pathfinder avant dernière 
génération Du 06/2013 16000€ CT ok V6 
essence. 20 CV toute options Caméra 
de reculs couleur Démarrage sans clé 
Boîte automatique 8 vrais places 56000 
kilomètres pneus arrières neuf Plaquettes 
Avant et arrière neuve Rien à prévoir. An-
née 2013, Essence, 56000 kilomètres, Auto. 
Prix : 16 000 € ) 69 06 60 79 7
w Clio Renault iv 09 TCE 90 energy limited 
eco2 : Vend Clio couleur grise avec op-
tion navitour 10 000 € Moins 1000 € pour 
petites réparations En tout 9000 €. Année 
2014, Essence, 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 débattre ) 06 90 55 27 35 
w Land Rover Defender Crew Cab : Defen-
der 110 de 2002. 124000km moteur TD5. 5 
places et une petite benne. Très bon état 
intérieur, carrosserie, châssis et méca-
nique. A également une bâche pour la 

benne. CT ok disponible de suite Vincent 
06 90 77 77 70. Prix : 28 000 € à débattre ) 
06 90 77 77 70 
w Chevrolet Equinox Premier AWD - Ga-
rantie : Nombreuses Options Caméra de 
recul avec capteurs avant et arrière Toit 
Panoramique ouvrant Sièges électriques 
en cuir avec climatisation intégrée Car 
Play Induction téléphone portable Vend 
cause changement activité. Année 2018, 
Essence, 8000 kilomètres, Auto. Prix : 29 
000 € à débattre ) 06 90 75 15 19 
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 
kilomètres, 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 par-

fait état Boite vitesse manuelle 5 rapports 
Disponible immédiatement. Année 2017, 
Essence, 11800 kilomètres, Manuelle. Prix : 
11 500 € ) (+590) 27 83 48 
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth 
avec de nombreuses options tributo Fer-
rari 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 Toyota Tacoma King Cab TBE : Toyota 
Tacoma TRD King Cab de 2005. Véhi-
cule 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 Suzuki Grand Vitara pour pièces déta-
chées : SUZUKI Grand Vitara V6 - 2, 5 l Mo-
teur / 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, Es-
sence, 80 kilomètres, Auto. prix à débattre 
) 06 90 35 18 35 Claudine Mora
w Mini Cooper : À vendre Mini Cooper 
décapotable année 12/2011 31000 km 
parfait état. CT Ok - aucun frais à pré-
voir. 9500€ à débattre. Contact au 0690 

650 757. Année 2011, Essence, 31000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 
pitchouninette31@hotmail.fr
w Defender 90 : LAND ROVER DEFENDER HT 
90 2. 4 TD SE 37 500kms vert 12/2011 Direc-
tion assistée / Pack électrique / Radio 
CD / Attelage / climatisation / jante alu 
/ vitres électriques / vitres surteintées / 3 
places (2 devant + 1 derriere) puissance 
fiscale 8CV. Année 2011, Diesel, 37500 
kilomètres, Manuelle. Prix : 39 000 € ) jlan-
celle26@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 op-
tions 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 amortisseurs neufs Révision com-

plète Ct et vignette OK Très bon état. An-
née 2012, Diesel, 75000 kilomètres, Auto. 
Prix : 17 000 € ) 06 90 71 14 24 
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 Disponible 1 novembre 2018. An-
née 2008, Diesel, 119000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 26 000 € ) antoinelagarde@
gmail.com
w Le Grand REDEMANDERAIT i10 : Blue-
tooth 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 
Defender 90 Station Wagon tres bonne 
état Moteur 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’huguesmarine. 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 Sympa 125 symphonie : Sym 125 sym-
phonie Année 2016 12400km évolutif Bon 
état demare au quart de tour Entretien 
et consomable ok Vignette et papiers en 
règle Pour plus d’infos n’hésitez pas à me 
contacter. Prix : 1 400 € ) 06 77 71 49 77 
w Quad kymco 550 : À vendre quad Kym-
co 550 MXU Année 11/2017 3800km État 
impeccable- révision effectuée facture à 
l’appui. Prix : 6 200 € ) 69 04 13 82 8
w Quand Kymco 300cm2 : A vendre Quad 
Kymco 300 cm², année 2012, 11900 km 
Bien entretenu. Avec grand coffre + 
casque. Pneus avant neuf mais prévoir de 
changer les pneus arrières si vous roulez 
beaucoup. 1er contact par mail. Prix : 3 
000 € ) dedel215@hotmail.com
w Ducati Scrambler : Scrambler Full Throttle, 
800 cm3, ABS, état proche du neuf, dort 
au garage, rodage et temps de chauffe 
rigoureusement respectés. Protège réser-
voir cuir avec étui amovible, rétro Rizoma 
(originaux fournis). Moto idéale pour l’île. 
Prix ferme. Année 2017, 2300 kilomètres, 
800 cm³. Prix : 9 800 € ) geraldlegallic@
yahoo.fr
w Daelim Daystar 125 : Parfait Island Crui-
ser. 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 
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500 
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 
€ 0690389821. Année 2000, 25800 kilo-
mètres, 500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre 
) 06 90 38 98 21 
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Der-
niere 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 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. 
nombreuses 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 
Achetée 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 
Révision 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 
Scooter 125 cc Symphony ST non cyclo-
né. Bon état, faible kilométrage, entretien 

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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régulié. 1ère immatriculation : 03/11/2016 
Kilométrage : 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 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 24 
65 74 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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

I SERVICES VEHICULES I

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

I PIECES OFFRES I

w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix : 
300 € ) 06 90 35 93 92 
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de 
commande, produit neuf. Prix : 300 € à 
débattre ) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi, 
remorque «Better built equipment» lon-
gueur 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 
scooter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 
06 90 70 17 20 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE 

AUTOMATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 
90 88 90 68 

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

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I
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 
Moteurs Mercury de 115 CH en l’état faire 
offre. ) 06 90 59 03 75 
w Moteurs Yamaha F300 : Vend paire 
de moteurs Yamaha F300 2015 arbre 
de 30’’1500H de fonctionnement Tres 
bonne état et entretenu 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 Windsurf RRD : A vendre planche Wind-
surf RRD X fire 132L: 500€ Voile neuve RRD 
Firewing 7. 8: 400€ Planche de kite : 50€ 
Voile de kite Star Kite Taina 14M: 300€. prix 

à débattre ) 06 90 61 02 67 
w Paddle gonflable : Bonjour vend pad-
dle gonflable fusionné de la marque RED 
PADDLE. 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 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 
gonflage 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 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 : Combinai-
son Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm 
TBE. Prix : 40 € ) 06 90 44 43 97 
w Stand-up paddle surf : Vends SUP surf 
occasion, 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 Hay-
den 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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w planche : A vendre planche. Prix : 25 € ) 
06 90 59 03 75 
w packs de kitesurf planche / aile / harnais 
: Vends différent packs de kitesurf neuf en 
dé stockage. PLanches Ailes Harnais Ac-
cessoires Surfs de -20 à -55%. Prix : 1 € ) 
06 90 44 43 97 
w combinaison de plongÉe intÉgrale : 
Combinaison de plongée intégrale 5 mm 
de marque «Vieux Plongeur» en néoprène 
Renfort coudières et genoux Zips mollets 
Taille 1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 
80kg. Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59 
w Matos : Brade Planche slalom Patrik 122l 
parfait état, voiles RRD 2017 sortie 4 ou 5 
fois. Tailles 8, 5m² et 7m². Vends aussi les 
2 mêmes RRD neuves encore dans plas-
tiques + avanti 6, 6m². Plus mats, ailerons. 
m appeler pour details. ) 69 04 06 82 5
w Surf Notox 5’8 Mini Simmons : Vends 
Surf Notox 5’8 Mini Simmons M&M’s gree-
nOne® avec housse et 2 ailerons en rabe 
Parfaite pour petites conditions (<2m) Etat 
neuf (servi 3 fois) tel : 0690 83 52 68 ou MP 
Francois. Prix : 450 € ) 69 08 35 26 8
w materiel de plongee etat neuf : Stop Af-
faire, cause départ Détendeur Scubapro 
MK25 G260 Octopus R095 Console She-
rwood 400 Bars Gilet Aqualung ZUMA + 
sac détendeur et accessoires Le tout servi 
une fois Valeur neuve : 1200 € Sacrifié à 50 
%. Prix : 600 € ) 06 90 41 96 66 
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 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 : Combinai-
son Shorty Oneill. Taille L Epaisseur 2/1mm 
TBE. Prix : 40 € ) 06 90 44 43 97 
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À quelle vitesse
élimine-t-on l’alcool ?
L’alcool est absorbé très rapidement par l’orga-
nisme, l’alcoolémie atteint son maximum en 30 
minutes à jeun et en 1 heure au cours d’un repas. 
À l’inverse, son élimination par l’organisme né-
cessite beaucoup plus de temps…

Une fois absorbé, l’alcool passe dans le sang avant 
d’être éliminé progressivement par le foie.

L’alcoolémie diminue ensuite de 0,10 g à 0,15 g par 
heure, selon un rythme défini par la « droite de 
Widmark ». Celui-ci en fait, varie sensiblement 
d’un individu à l’autre. Par phénomènes succes-
sifs, le foie transforme l’alcool en acétaldéhyde 
puis en acétate. Il entre ensuite dans le cycle 
énergétique ( Bonjour les calories ! ) puis est fina-
lement transformé en eau et en gaz carbonique.

Calcul du temps d’élimination de l’alcool
Pour faire vos calculs et savoir quand vous 
pourrez reprendre le volant, vous devez partir 
du moment où le taux d’alcoolémie maximal est 
atteint (soit 30 minutes après l’absorption si vous 
êtes à jeun, une heure si vous avez bu au cours 
d’un repas) et pas du moment où le dernier verre 
a été bu.

Aucune recette miracle ne permet d’accélé-
rer l’élimination de l’alcool. Inutile d’avaler 
un café fort (même salé), de prendre un com-
primé d’aspirine ou de boire d’un seul trait plu-
sieurs verres d’eau - sauf pour étancher votre 
soif. Pratiquer un exercice physique vous per-

mettra surtout de perdre de l’eau, pas de faire 
chuter votre alcoolémie. Seule une infime partie 
de l’alcool ingérée s’évapore par la transpiration. 
Enfin, l’exposition au froid est également sans ef-
fet, sauf à provoquer une déperdition de chaleur. 
L’unique remède, c’est le temps.

Source :  Sécurité routière 

Comment resister pendant 
les fêtes  de fin d’année ?
Les fêtes de fin d’année sont un moment délicat 
à gérer lorsqu’on veut s’abstenir de boire. Faut-
il refuser toute invitation et rester chez soi ? 
En soirée, comment refuser les verres d’alcool 
proposés ? Comment résister aux personnes qui 
insistent ?

Faut-il refuser de participer aux fêtes de 
fin d’année ?
Quand on lutte chaque jour pour ne pas reboire 
on peut se sentir plus à l’aise si l’on reste chez soi, 
loin des tentations. Cependant, s’enfermer seul et 
souffrir de cet isolement peut aussi être un fac-
teur de rechute.

Arrêter de boire ne signifie pas forcément 
que l’on doit se couper des autres. Partager des 
moments de convivialité avec ses proches peut 
contribuer à se sentir mieux. Affronter la situa-
tion redoutée et la surmonter renforcera la 
confiance en soi.

En soirée comment ne pas reboire ?
Un préalable à la soirée est de savoir pourquoi 
on veut dire « non » à l’alcool. Se rappeler toutes 
les bonnes raisons que l’on a de ne plus boire et 
être au clair avec ses objectifs permet d’être plus 
à l’aise une fois en situation. La résolution de ne 
pas boire aujourd’hui se renouvelle chaque jour 
et ne concerne que la journée en cours. Cela aide 
à se focaliser et à être plus fort. Les jours de fête 
ne font pas exception mais surmonter ces jours-là 
permet d’être encore plus fier de soi.

Une règle essentielle est de dire « Non » au pre-
mier verre. Il n’y a pas d’exception. Pour refuser 
un verre d’alcool être simple est le mieux. Dire 
« non je ne bois pas » peut suffire. Se trouver une 
excuse n’est pas nécessaire mais il ne faut pas 
s’en priver si cela permet d’être plus à l’aise.

Parfois – et malheureusement – des gens 
peuvent insister : « allez un petit verre ne te fera 
pas de mal ». On pourra alors répondre genti-
ment mais fermement que l’on est tout à fait prêt 
à trinquer, mais avec un verre de jus de fruit. Et 
si le fâcheux insiste, l’ignorer est la meilleure des 
choses à faire.

Bonnes fêtes, abstinentes mais plaisantes !

ALCOOL, à VOUS DE GéRER !

X X X
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G.D.M.

Z.I. PUBLIC

TÉL. : 0590 27 62 18 • MAIL : bazardegdm@orange.fr

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H À 12H ET DE 13H30 À 16H30

FERMÉ LE MERCREDI ET LE SAMEDI APRÈS-MIDI

LINGE DE MAISON
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I VIDE MAISON I

w Matelas sommier siège auto : Bonjour je 
vend un matelas 190 par 140 au prix de 
30 euro ou le lot de deux: matelas+ som-
mier 190/140 au prix de 70 euro ainsi qu un 
siège bébé 0 A13 kg 30 euro. Prix : 70 € à 
débattre ) 06 90 65 92 95 
w vide maison : -A vendre lot de vêtement 
homme de marque taille L et Xl -A vendre 
lot de chaussure homme de marque 
pointure 44. 5 - A vendre balance cuisine 
Inox 35€ - A vendre souffleur de jardin 70€ 
-A Vendre lot de vêtement femme. prix à 
débattre ) 06 90 61 02 67 
w petit electromenager : a vendre urgent 
micro ondes nespresso aspirateur 2 teles 
fer a repasser salon de jardin petite table 
de tele tancarville. prix à débattre ) 06 
90 59 38 52 
w offre : a vendre 2 teles table de tele 
microonde 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 contacter au 0690593852. Prix : 1 000 € 
à débattre ) 06 90 59 38 52 
w vide maison : a vendre divers articles prix 
sur les photos. Prix : 1 € ) 06 90 68 77 07 
w evier avec robinetterie : Cause démé-
nagement vend un ensemble compre-
nant : -un évier INOX 2 bacs de la marque 
DOMINOX REF : DEX 621 11 101 00 86 838 
valeur neuf 180 € -un robinet NEW WAY 
BEC valeur neuf 130 € le tout acheté en 
décembre 2016, utilisé 6 mois facture à 
l’appui. Prix : 210 € ) 06 90 67 96 66 
w ensemble douche : Cause déménage-

ment vend un ensemble douche compo-
sé : -un mitigeur de la marque BAUEDGE 
ref 23560 00 valeur neuf 80 € -un panier 
de douche «CIVIO3 REF 40238 valeur neuf 
63 € -un porte serviette double «SCALA» 
ref 40238 valeur neuf 90 € - une tringle de 
douche ref 275 98 00 E valeur neuf 65 € Le 
tout achetés en décembre 2016, utilisés 6 
mois Facture à l’appui. Prix : 200 € ) 06 
90 67 96 66 
w Ensemble WC : Cause déménagement 
vend un ensemble WC Composé d’une 
balayette « SCALA» REF 40055 Valeur 
neuve 92, 50 € et un porte papier REF 40050 
valeur neuf 41, 50 € le tout achetés en dé-
cembre 2016 mis en place 6 mois. facture 
à l’appui. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66 

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w FROM SINT-MAARTEN# tabourets bar 
neuf (4) : Vends 4tabourets neufs bar 
scandinave encore dans carton. Piéte-
ment en bois clair, assise coque noir avec 
galette simili. Le lot 400€. Prix : 400 € à dé-
battre ) mireillebg@yahoo.fr
w Coque bateau ENDEAVOUR : Vends 
coque bateau ENDEAVOUR sur support 
80cm sur 20cm. Coque 60cm sur 10cm. 
Prix : 90 € ) 06 90 61 89 39 
w Petite table noire : Petite table noire 
Ikea. Prix : 9 € ) 06 90 29 29 34 
w Poubelle grande taille a pédale : Pou-
belle grande taille en plastique a pédale. 
Prix : 25 € à débattre ) 06 90 29 29 34 
w Donne des portes : Donne porte. ) 06 
90 35 77 46 
w Meuble casier noir : Meuble casier noir 
peut être également placé a l horizontal 

Merci de me contacter par SMS au 06. 90. 
29. 29. 34. Prix : 45 € à débattre ) 06 90 
29 29 34 
w petits meubles pratiques. : Joli petit dres-
soir en bois d’acajou Petite table en de-
mi-lune (béton et fer forgé) sympa pour 
terrasse. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 77 
13 47 
w Sept chaises : Vend sept chaises bois et 
tissu super état 150€. Prix : 150 € ) 06 90 
66 05 28 
w pouf pliable avec rangement : cause 
départ pouf pliable avec rangement - 
dimensions 35*35*35 cms - très bon état 
- couleur taupe -. Prix : 15 € ) (+769) 26 
14 64 
w 4 Chaises Rotin Blanc : Chaise / fau-
teuil en Rotin Blanc Bon état Chaise très 
confortable. Prix : 150 € ) jacquesber-
teaud@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 Casserolier : Casserolier 3 tiroirs 90 cm 
blanc peinture laque Tiroirs métalliques 
marque BLUM Haute qualité indéfor-
mable Résiste à tous les temps. Prix : 250 € 
) 06 31 77 12 71 
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 per-
sonnes. Le canapé peut être convertit en 
lit, et les différentes dimensions sont les 
suivantes : Profondeur assise : 95cm Hau-
teur : 90cm Largeur allongée : 116cm Lon-

gueur: 190cm Il est à venir récupérer 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 3 tabourets bar : AV 3 tabourets bar. TBE. 
Contemporain, acier et hetre. ALTEK Italia 
Design, mod BABA. 200 Euros les 3. Prix : 
200 € ) ccepsbh@hotmail.com
w chaises et fauteuils : Bonjour Je vends 
6 chaises en fer forgé noires 50€/pièce 4 
fauteuils en PVC gris anthracite 50€/pièce 
1 console blanche décorative 150€ Merci. 
) 06 63 71 11 14 
w cadres deco : Bonjour Je vends 2 cadres 
noir et blanc 180cm x 140cm décora-
tif Belle toile sur cadre en bois 250. 00€/
pièce, merci. Prix : 250 € ) 06 63 71 11 14 
w comptoirs en chêne massif : comptoirs 
e, n chêne massif avec tiroirs rangement 
tablette. Prix : 2 780 € ) 06 13 78 50 24 
w Tête de lit : Tête de lit contact par mail 
merci. ) ffxfr@yahoo.fr
w parquet de Versailles : parquet de Ver-
sailles en chêne massif de 1 m sur 1 m 
épaisseur 22 mm, tenon mortaise. Prix : 118 
€ ) 06 13 78 50 24 
w meuble original en bois massif : meuble 
en bois massif prix À dÉbattre ce bahut 
peut faire office de rangement ou de 
meuble tv portes coulissantes qui se 
rentrent a l’intÉrieur ÉtagÈre amovible dim 
68 x 126 x 99 cms. Prix : 160 € ) 06 90 34 
74 59 
w donne cadre photo : 3 cadres verts 60 
x 80cm. prix à débattre ) 69 05 77 55 0 
Ophélie
w donne 7 cadres photo : cadre photo 4 
rouges 3 verts 30cm x 40cm. ) 69 05 77 
55 0 Ophélie

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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30 DÉCEMBRE
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L

THÈME
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I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Récupère matelas de lit 1 place : Je ré-
cupère si donné gratuitement) des vieux 
matelas (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
w Canapé lit : Cherche canapé lit Genre 
clic clac. ) kriss-p@hotmail.fr

I LUMINAIRE OFFRES I

w cube lumineux : Vend 4 cube lumi-
neux pouvant servir de chevet ou assise 
ou deco Int ou ext Parfait etat Dim H60 
L50x50 Prix a debatre Cell 0690618338. Prix 
: 80 € ) 06 90 61 83 38 
w lumière de noël : Lumière bleue effet 
goutte d’eau composée de 5 tubes (3 
de 1 mètre et 2 de 0, 60 mètre) longueur 
4 mètres, peu être diminué, a servi une 
seule saison. Prix : 30 € ) 06 90 55 67 59 

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 
cm* 12 cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00 
w Spa Envoy de Hot Springs : Envoy, 5 
places ENVOY Hotspings SPA Très bon 
état, 5 ans et demi à peine utilisé Entretien 
professionnel hebdomadaire par Pool & 
House Technique par Aqua flow à vendre 
contact : 0690 22 84 35 vivianne_fame 
at yahoo. com Envoy, 5 place ENVOY 
Hotspings SPA Very good condition, 5 
1/2 years hardly used Professional weekly 
maintenance by Pool & House Technique 
par Aqua flow for sale contact: 0690 22 84 
35 vivianne_fame at yahoo. com. prix à 
débattre ) 06 90 22 84 35

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 Pos-
sibilité 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 
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 cou-
teaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Micro ondes SIEMENS : Four micro onde 
900 Watt - 21 L. Verre trempé noir Réf : BF6 
34 LG. 1 Dimensions intérieures : 36 X 27 X 
22 Dimensions extérieures : 59 X 37 Ce four 
a été cycloné mais est en parfait état de 
marche (utilisé deux mois). Prix : 100 € ) 
nentillemichele@gmail.com
w four multifonctions siemens : Combiné 
multifonctions encastrable SIEMENS (cha-
leur tournante, vapeur, micro ondes, pyro-
lyse, sonde.). capacité 67 litres. L = 59 CM 
l = 59 CM Réf : HN 678 - G - 4. 6 Ce four 
a été cycloné mais est en parfait état de 
marche (utilisé 2 mois). Prix : 300 €
) nentillemichele@gmail.com
w table de cuisson siemens gaz verre 
trempe noir : Table de cuisson SIEMENS 
gaz 5 Feux verre trempé noir, cycloné 
en parfait état de marche (utilisé deux 
mois). Réf : EP7 L = 75 CM P = 52 CM Valeur 
neuve : 700 €. Prix : 100 €
) nentillemichele@gmail.com
w aspirateur moulinex sous garantie : 
cause départ - urgent Aspirateur avec 

sac MOULINEX MO3927PA En excellent 
état Avec son emballage Acheté il y a 
3 mois et garantie jusqu’en septembre 
2019. Prix : 80 € ) (+769) 26 14 64 
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 
w Accessoire Mon companion de Mou-
linex NEUF : Vends Moulinex Découpe-Lé-
gumes XF383110 Accessoire Companion 
Officiel Râpe Tranche Compatible avec 
Tous les Robots Cuisine Companion. Prix : 
80 € ) 06 90 40 19 60 
w cuisinieres candy : 9 cuisinieres candy 
pose libre disponible de suite. deballees 
non utilisees contacter nous au : 0690 
597873. Prix : 399 € ) 06 90 59 78 73 JBM
w Double four pizza en état : Il manque une 
vitre sur le four du haut (déjà commandé) 
et une résistance est hs sur l’autre four. Prix 
: 1 000 € à débattre ) 06 02 18 47 08 
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavaz-
za Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 
70 69 77 
w table de cuisson SIEMENS : Cause démé-
nagement vend table de cuisson de la 
marque SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E ache-
tée en décembre 2016 utilisée 6 mois sous 
garantie facture à l’appui valeur neuve 
549 €. Prix : 400 € ) 06 90 67 96 66
w aspirateur moulinex sous garantie : 
cause départ - urgent Aspirateur avec 
sac MOULINEX MO3927PA En excellent 
état Avec son emballage Acheté il y a 
3 mois et garantie jusqu’en septembre 
2019. Prix : 80 € ) (+769) 26 14 64 
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 
w Accessoire Mon companion de Mou-
linex NEUF : Vends Moulinex Découpe-Lé-
gumes XF383110 Accessoire Companion 
Officiel Râpe Tranche Compatible avec 

Tous les Robots Cuisine Companion. Prix : 
80 € ) 06 90 40 19 60 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w GROUPE électrogène : VENDS GROUPE 
ELECTROGENE NEUF 30 HEURES 15 KVA 
Diesel Triphasé 60 HZ Capoté, insonorisé, 
INVERSEUR SOURCE EDF Disjoncteur tétra 
polaire ; tri et mono Coffret INOX compre-
nant prises. Prix : 9 680 € ) 06 90 50 94 14 
w Outils de jardinage : Vous aimez faire 
votre jardinage sans être dérangé par le 
bruit que font normalement certains outils. 
donc vous serez très certainement inté-
ressé par cet ensemble : Debrouissailleuse 
à batterie Still FSA 56 et Tronçonneuse à 
batterie Still MSA 120 C avec batteries et 
chargeurs. Prix : 450 € ) josianeaubin97@
gmail.com
w Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) 
: Pompe a eau - DAB 1100WATTS (1HP) 
avec presscontrol cause double emploi. 
Prix : 250 € ) 06 90 61 21 91 
w Groupe Électrogène : 1 500, 00 € ou 1 
700, 00 $ = prix fixe 8000 watts 1 000 watts = 
puissance au démarrage 220 v & 110 v & 
12 v 60 hz démarrage «électrique» (batte-
rie + chargeur compris) démarrage aussi 
«manuel» moteur : BRIGGS & STRATTON 
2100 au compteur 0 il a jamais été mis en 
marche, il est entièrement 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 
récupération 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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 I PUÉRICULTURE OFFRES I

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

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec 
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des 
meubles varies, le studio, le karaoké, la 
coiffeuse en TBE, et une dizaine de pou-
pées, vêtements et accessoires en bon 
etat. Prix : 80 € ) 69 05 49 76 0

 I BABYSITTING OFFRES I

w Babysitting : Bonjour ! propose services 
babysitting. Reférences. BAFA + PSE1 + 
PSE2. Soir et weekend. Je suis disponible 
la semaine de Noël. N’hésitez pas à me 
contacter.  Bien à vous, Charlotte. ) 06 
90 58 08 07

w babysitting nouvel an : Titulaire du CAP 
petite enfance je vous propose de garder 
vos enfants le soir du nouvel an. Du début 
de soirée à après minuit ou toute la nuit 
jusqu’au lendemain 10h. Me contacter par 
téléphone au 0690 613 658. prix à débattre 
) 69 06 13 65 8
w Babysitting : Bonjour Je propose mes ser-
vices 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 Soutien scolaire : Propose cours de sou-
tien scolaire pour enfants en primaire et 
collégiens. Contact au 0690589878. ) 06 
90 58 98 78 
w Propose Babysitting : Je suis titulaire d’un 
CAP. Je propose de garder vos petits bouts 
les soirs de semaine ou de week-end a 
partir de 17h-17h30 ainsi que le samedi et 
mercredi après-midi. N’hésitez pas à me 
contacter. Prix : 10 € ) 69 06 13 65 8
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 Babysitting : Bonjour à tous Je m’appelle 
Ophélie, j’ai 22 ans. Titulaire du BAFA, je 
me propose de garder vos enfants à do-
micile, je suis disponible le soir à partir de 
18h, et les week-ends même à la dernière 
minute ! :). ) 06 12 19 36 08 

w Garde d’enfants à domicile : Bonjour 
Je propose mes services pour garder vos 
enfants à votre domicile. Je suis diplômée 
dans le service à la personne (SAPAT), j’ai 
également le Bafa. Disponible dès mainte-
nant. Un ou plusieurs enfants de tout âge, 
à garder en temps plein ou temps partiel 
(après l’école, soirées.) N’hésitez pas à me 
contacter pour plus de renseignements !. 
Prix : 20 € à débattre ) 06 33 17 78 88 

I SCOLAIRE OFFRES I

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 ANIMAUX OFFRES 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 donne coqs : Donne 2 très beaux coqs. ) 
06 90 30 81 38 

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w Divers câbles (HDMI, VGA, USB.) : Divers 
Câbles à vendre (HDMI, VGA, USB.) Me 
contacter pour plus d’infos. prix à débattre 
) 69 05 77 55 0 Ophélie
w PIXMA imprimante/scanner : prix réduit. 
parfait état couleur imprimante/scanner/
photo-copieur. Blue-tooth. PIXMA Envoyez 
s’il vous plaît. Prix : 75 €
) greauxjacqueline@gmail.com
w i mac : A vendre i MAC debut 2008, pas 
très récent mais fonctionne très bien. Prix : 
150 € ) 06 90 33 13 55 
w Lenovo IdeaPad S400 (MAY47FR) : Lenovo 
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium 
987 4 Go 500 Go 14» LED AMD Radeon 
HD 7450M Wi-Fi N/Bluetooth Webcam 
Windows 7 Premium 64 bits. Prix : 250 € à 
débattre ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w Imprimante : Imprimante HP LASERJET 
PRO CM 1415fnw CLOR MFP, comme 
neuve, avec plusieurs cartouches, les 
câbles et notice. Prix : 300 €
) y.desgranges@wanadoo.fr
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 Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’or-
dinateur. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w FAX Canon Super G3 : A vendre FAX Ca-
non Super G3. Prix : 10 € à débattre ) 69 05 
77 55 0 Ophélie
w SCANNER HP Scanjet N6310 : A vendre 
SCAN HP Scanjet N6310. Prix : 50 € à dé-
battre ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w cpl : A vendre lot de 3 CPL NETGEAR 15A 
250v. Prix : 20 € à débattre ) 69 05 77 55 
0 Ophélie
w iMac pour piece : a vendre iMac 27 
pouces année 2009 pour pièce sans 
disque dur ne s allume plus. Prix : 50 € ) 06 
90 68 77 07 
w moniteur ordinateur 24 pouces : bon état. 
Prix : 50 € ) 06 90 68 77 07 
w Ecran 27» BENQ : Grand écran PC BENQ 
idéal pour la vidéo, retouche photo ou 
graphiste, 27 pouces. Très haute résolution. 
Très bon état car peu utilisé, acheté en 
février 2017. Prix : 270 € ) 06 90 86 61 95

 I IMAGE & SON OFFRES I

w TV Sony : SONY LDC 40» 106cm acheté 
en novembre 2016 Merci de me contacter 
par SMS. Prix : 220 € à débattre ) 06 90 29 
29 34 
w Objectif Tamron tout-en-un 18-400 mm + 
filtres : Objectif 18-400, polyvalent du grand 
angle au téléobjectif. Vendu avec un filtre 
polarisant (Hoya) + un filtre gris neutre 
(B+W) Valeur du lot : plus de 800€ Acheté 
en février 2018 pour un APS-C Canon 70D, 
très peu utilisé. En vente car changement 
d’appareil photo. Convient uniquement 
aux capteurs aps-c. Pour vérifier la com-
patibilité avec votre appareil : https://
www. tamron. eu/fr/objectifs-photo/18-
400mm-f35-63-di-ii-vc-hld/ Distance focale 
: 18-400 mm Ouverture max : f/3, 5-6, 3 Dis-
tance mini : 0, 45m Poids : 710g. Prix : 770 € 
) 06 90 39 39 19 
w Multiplicateur de focale Canon Neuf : Ca-
non Multiplicateur de focale pour objectif. 
Extender III x1. 4, le meilleur en piqué et 
pour garder la mise au point auto. Multiplie 
par 1. 4 la longueur focale, en zoom ou 
focale fixe aussi. Etui en cuir. Jamais utilisé, 
car longues focales priorisées sur du Nikon. 
Du coup c’est du neuf au prix de l’occa-
sion ce qui est rare. Prix : 375 euros. Prix : 375 
€ ) 06 90 86 61 95 
w TV Samsung : TV Samsung QLed 8K Curve 
140cm moins d’un an. Prix : 1 500 € ) 06 90 
37 19 96 6

Divers, enfants
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w Canon 70D + 2 objectifs : Vends : - Canon 
70D boîtier nu : 490€ - Objectif Canon EF-S 
18-200 mm + 2 filtres MASSA UV et CPL : 
290€ - Objectif Sigma EX DC-HSM 10-20 
mm + 2 filtres HOYA UV et CPL + pare-soleil 
: 340€ > L’ensemble : 990€ Le tout en très 
bon état. MP pour + d’infos ou 0690 28 20 
60. Prix : 990 € ) 06 90 28 20 60 
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 Imprimante : Imprimante. Prix : 20 € ) 06 
90 41 05 57 
w windows casque lifechat lx-6000 for busi-
ness : LifeChat LX-6000 for Business WIN-
DOWS casque SERVI UNE FOIS Ce casque 
est idéal si vous traitez un appel crucial 
ou essayez de respecter un délai dans un 
lieu de travail propice à la distraction. La 
transmission audio numérique stéréo ultra-
large bande fournit un son acoustique clair 
et précis. Le microphone avec réducteur 
de bruit vous assure d’être entendu même 
dans un environnement bruyant. Et les 
écouteurs spécialement conçus garan-
tissent un grand confort pendant les jour-
nées les plus longues. 1 Son stéréo clair La 
transmission audio numérique ultralarge 
bande reproduit le son précisément. 2 
Microphone avec réducteur de bruit Les 
réunions et les conférences téléphoniques 
seront plus productives, car les voix seront 
claires même en cas d’environnement 
bruyant. Microphone avec réducteur 
de bruit Les réunions et les conférences 
téléphoniques seront plus productives, 
car les voix seront claires même en cas 
d’environnement bruyant. 3 Commandes 

de réglage du volume et du microphone 
intégrées Réglez le volume ou coupez le 
son à l’aide des commandes intégrées 
pratiques. Et l’indicateur d’appel lumineux 
fait savoir aux gens que vous êtes « occu-
pé ». 4 Simplicité du Plug-and-Play Aucun 
logiciel. Il suffit de le brancher et vous êtes 
prêt à travailler. 5 Confort toute la journée 
Des écouteurs ergonomiques et un micro-
phone réglable à 270 degrés garantissent 
un grand confort toute la journée. Configu-
ration requise Ordinateur Nécessite un PC 
remplissant les conditions requises équipé 
d’un des systèmes d’exploitation suivants : 
Microsoft Windows 10, Windows 8. 1, Win-
dows® 8, Windows 7. Windows 7, Windows 
Vista ou Windows XP Connectivité USB ul-
tra-rapide compatible avec la norme USB 
2. 0. Prix : 40 € ) 06 90 34 74 59 

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Iphone S / 128GB : Vends I phone S 128 
GB gris sidéral avec glace et coque de 
protection. Très bon état. Acheté juin 2017. 
Boite complète jamais servie. Prix : 380 € ) 
06 90 61 89 39 
w samsung galaxy note 9 128go : Acheter 
le 30 novembre 2018 Completement neuf 
couleur noire. Prix : 900 € ) 06 90 40 04 04 
w htc 8s : HTC 8s à vendre, bon état. Prix : 50 
€ à débattre ) 69 05 77 55 0 Ophélie
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 protégé d’une vitre en verre et 
une coque. Disponible à partir du 1er dé-
cembre. Prix : 700 € ) 06 69 13 79 03 
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’ail-
leurs sur la photo de l’écran (le film com-
mence à partir, l’écran et le telephone sont 
sans rayures comme neuf) Vendu avec sa 
boîte, chargeur, écouteurs MP si intéressé. 
Prix : 600 € ) 06 90 53 70 45 

w Iphone 7 128 GIGAS NOIR : A vendre 
IPHONE 7 128 g tres bon état noir. Prix : 530 
€ ) 06 90 61 02 67 
w IPhone 7 : Bonjour A vendre IPhone 7 
neuf, encore sous emballage (jamais ser-
vis) 128gb a 879€. (facturé à l’appuie) 
Avec coque rechargeable à 99. 99€ Mp 
pour plus d’infos. Prix : 700 €
) penelopesbh@gmail.com

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Carte cadeau Lacoste : À vendre carte 
cadeau Lacoste valeur nominale 200 € 
vendue 170 € à utiliser avant le 22 dé-
cembre. Idéal pour acheter un beau ca-
deau (homme ou femme) à la boutique 
Lacoste en faisant une économie de 30 €. 
Prix : 170 € ) pzouil@yahoo.fr
w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, 
samedi 10 et dimanche 11 NOV, à grand 
fond face à l’ancienne boutique pirate 
VÊTEMENTS, 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 chemises de marque : A vendre che-
mises pour Hommes de marque taille small 
et médium. Homme. Prix : 10 € ) camille.
garcia06@orange.fr

 I CHAUSSURES DEMANDES I

w Chaussures « babies » T. 26 neuves : 
Chaussures neuves taille 26. Enfants. Prix : 
10 € ) 06 90 40 19 60 

w Sandales new look : Bonjour A vendre 
sandales roses pâles New Look taille 37. 
Neuves (encore sous emballage) suite er-
reur envoi colis. Femme. Prix : 18 €
) laura.commaret@hotmail.fr

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Valises : Je vends : Valise Delsey parfait 
état Et Je donnes Valise Lancel. Prix : 75 € ) 
josianeaubin97@gmail.com
w Montre omega seamaster 1977 : Montre 
omega seamaster 1977. Prix : 600 € ) pate-
vrard@msn.com
w Cabas de plage : Vend cabas de plage 
en osier avec pompons A venir chercher à 
Colombier !. Prix : 20 € ) 06 90 76 14 47 
w Cristal de Daum : À vendre flacon à par-
fum avec coupelle à savonette remise fr 
cristal de Daum dans emballage d’origine. 
Prix : 150 € ) 69 02 22 13 9

 I DVD CD LIVRES OFFRES I

w le yoga bien vivre ses Émotions : LE YOGA 
BIEN VIVRE SES ÉMOTIONS LIVRE NEUF Le 
Yoga Bien vivre ses émotions Le yoga n’est 
pas qu’affaire de postures ; c’est une véri-
table attitude de vie. Parmi ses nombreux 
bienfaits, il peut vous aider dans votre 
développement personnel, émotionnel, 
et vous permettre de vivre mieux, avec 
vous-même et avec les autres. Voici, à 
travers une multitude d’exercices simples, 
comment mieux gérer vos émotions et 
votre stress, comment accéder à la paix 
de l’esprit en favorisant votre bien-être et 
votre santé, et ce à tous les âges de la vie. 
Pour rester en parfaite santé, apprendre à 
mieux maîtriser vos émotions et acquérir 
plus de sérénité. Lionel Coudron est doc-
teur en médecine, diplômé en acuponc-
ture, nutrition, biologie, médecine du sport 
et traumatologie du sport. Il est psycho-
thérapeute, formé à l’EMDR. Il enseigne 
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LoisirsProgramme TV

20:55 - SANTA & CIE
Comédie

22:55 - GARDE ALTERNÉE
Comédie

20:55 - LES TUCHE 3
Comédie

22:55 - ÉPOUSE-MOI MON 
POTE
Comédie

20:55 - LIGUE 1
Sport / Football

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

20:55 - WIND RIVER
Thriller

22:55 - LA MONTAGNE 
ENTRE NOUS
Drame

20:55 - TOP 14
Sport / Rugby

22:55 - J+1
Magazine

20:55 - TOP 14
Sport /  Rugby

22:55 - CRAC-CRAC
Magazine

20:55 - VAIANA, LA LÉGENDE 
DU BOUT DU MONDE
Animation

22:35 - SANTA & CIE
Comédie

20:55 - THE GREATEST 
SHOWMAN
Comédie musicale
22:55 - JEAN PAUL 
GAULTIER : FREAK & CHIC
Documentaire

20:55 - HITMAN & 
BODYGUARD
Comédie

22:50 - 24H LIMIT
Thriller

20:55 - LA DEUXIÈME ÉTOILE
Comédie

22:55 - LES TUCHE 3
Comédie

20:55 - PADDINGTON 2
Comédie

22:35 - STAR WARS : LES 
DERNIERS JEDI
Science fiction

20:55 - LE GRAND JEU
Thriller

22:55 - NUMÉRO UNE
Comédie dramatique

20:55 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:40 - THE AFFAIR
Série

20:55 - L’AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:40 - THE AFFAIR
Série

20:50 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:50 - NCIS 
Série

23:15 - NCIS 
Série 

20:55 - C’EST NOËL, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

20:55 - LES TOURISTES
Divertissement

20:45 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

23:15 - TARATATA 100% LIVE 
Magazine musical

20:45 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série
23:15 - LES PETITS 
MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - Série

20:45 - 300 CHOEURS POUR 
LES FÊTES
Divertissement
23:20 - LE DIVAN DE MARC-
OLIVIER FOGIEL
Magazine

20:45 - GET ON UP
Biographie

21:00 - 42E FESTIVAL DU 
CIRQUE DE MONTE-CARLO
Cirque

20:05 - JACOB DESVARIEUX, 
UN CONCERT POUR 
L’HISTOIRE
Concert
23:45 - VOYAGES EN FÊTE
Découverte

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LA REINE DES 
NEIGES : MAGIE DES 
AURORES BORÉALES
Animé
23:15 - UN NOËL DE 
PRINCESSE - Téléfilm

20:50 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série 

20:50 - LES 12 COUPS DE 
NOEL
Jeu

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:50 - LA CHANSON 
SECRÈTE
Divertissement

20:55 - PRODIGES
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

20:55 - PRODIGES
Divertissement
23:05 - MARIE-CLAUDE 
PIETRAGALLA, ITINÉRAIRE 
D’UNE ENFANT PRODIGE
Documentaire

20:45 - LES FANTÔMES DU 
HAVRE
Téléfilm
22:50 - LE CHOIX DE 
CHEYENNE
Téléfilm

20:45 - MEURTRES À 
BRIDES-LES-BAINS
Téléfilm
22:50 - MEURTRES À 
GUÉRANDE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:50 - MAFIOSA
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:50 - ILS ONT FAIT 2018
Magazine

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - L’ÂGE DE GLACE : LES 
LOIS DE L’UNIVERS
Animation

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - MEN IN BLACK 3 
Science fiction

23:15 - MEN IN BLACK
Science fiction

20:45 - LES MINIONS
Animation

22:30 - TRANSFORMERS 3 
: LA FACE CACHÉE DE LA 
LUNE - Science fiction

20:45 - L’AS DES AS
Comédie

22:50 - UN JOUR, UN DESTIN
Téléfilm

20:45 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Téléfilm
2 épisodes

20:45 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - LE MONDE DE 
CHARLIE
Drame

21:50 - HELL ON WHEELS
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - MARY POPPINS
Comédie musicale
22:50 - DANS L’OMBRE DE 
MARY, LA PROMESSE DE 
WALT DISNEY
Biographie

20:55 - M6 MUSIC FÊTE SES 
20 ANS
Concert

20:50 - LA BELLE ET LA 
BÊTE
Fantastique
23:45 - LE FIANCÉ DE 
GLACE
Comédie

20:55 - LE GRAND BÊTISIER 
DU 31 - Divertissement

23:15 - TOUTE LA MUSIQUE 
QU’ON AIME 
Divertissement

20:45 - LA VIE SECRÈTE DES 
ANIMAUX DU VILLAGE
Série

23:05 - LES SAISONS 
Documentaire

20:45 - LE GRAND CABARET 
SUR SON 31
Divertissement

20:45 - TÉMOIN À CHARGE
Téléfilm
2 épisodes

20:55 - DOUBLE ENQUÊTE
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - MENTALIST
Série

22:10 - RIZZOLI & ISLES
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - ASTÉRIX : LE 
DOMAINE DES DIEUX
Animation
22:50 - SCÈNES DE 
MÉNAGES
Série

20:50 - BELLE ET 
SÉBASTIEN 2 : L’AVENTURE 
CONTINUE - Aventure

22:45 - LE DERNIER LOUP 
Aventure

20:50 - LA NUIT AU MUSÉE : 
LE SECRET DES PHARAONS 
Comédie

23:45 - TAXI 2
Action

20:50 - LES GAMINS 
Comédie

23:45 - LES VISITEURS EN 
AMÉRIQUE - Comédie

20:45 - NOËL AVEC NOS 
SOLDATS
Divertissement
22:51 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Documentaire

20:55 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Jeu

20:45 - CRIME DANS LES 
ALPILLES
Téléfilm

20:45 - CRIME À MARTIGUES
Téléfilm

20:55 - MEURTRES EN 
MARTINIQUE
Téléfilm

23:05 - MEURTRES À L’ÎLE 
D’YEU - Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - TOUS LES VOEUX 
SONT PERMIS AVEC ÉRIC 
ANTOINE
Divertissement

20:55 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

20:50 - COUP DE FOUDRE À 
JAIPUR
Téléfilm

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:50 - DEUXIÈME ÉTOILE
Divertissement

23:15 - NEW YORK SECTION 
CRIMINELLE - Série

20:55 - MYSTÈRE PLACE 
VENDÔME - Série
23:05 - HÔTEL DE CRILLON :
LA RENAISSANCE D’UN 
PALACE MYTHIQUE 
Documentaire

20:55 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP... - Série

23:05 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP... - Série

20:55 - MARIA CALLAS, UNE 
VIE D’OPÉRA
Spectacle
22:55 - LE FESTIN DE JULIE 
À CHAMBORD
Magazine

20:55 - LES NUMÉROS UN 
DES CARPENTIER
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - LE PETIT PRINCE
Animation

20:50 - UN MONSTRE À 
PARIS
Animation

20:55 - THE BRIDGE : LE 
TRÉSOR DE PATAGONIE
Jeu

20:55 - DÉBARQUEMENT 
IMMÉDIAT
Comédie

23:15 - NEW YORK SECTION 
CRIMINELLE - Série

20:50 - LE CHASSEUR ET LA 
REINE DES GLACES
Fantastique

23:15 - 47 RONIN
Fantastique

20:45 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES
Divertissement

20:55 - LE PLUS BEL AMI DE 
L’HOMME
Documentaire

23:05 - PRÉDATEURS
Documentaire

20:45 - DANSE AVEC LES 
LOUPS
Western

20:45 - LE MAJORDOME
Film biographique

20:45 - COMME UN AVION
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

du vendredi 21 décembre 2018 au jeudi 3 janvier 2019
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LION
23/07-22/08

Les Astres troublent vos sens ces temps-
ci, mais ne cherchez pas l’amour

trop loin. Il est sous votre nez.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les Astres vous aident à changer la terre 
en or et les mésaventures

en chances.

BÉLIER
21/03-20/04

Accrochez-vous ! Les mois à venir 
s’annoncent riches

en rebondissements.

VIERGE
23/08-22/09

La patience est votre fardeau, mais 
l’amour votre récompense. Ça vaut le 

coup, non ?

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ressaisissez-vous ! Vous êtes trop 
rêveur et avez la tête dans les nuages, 

vous laissez passer votre chance de faire 
aboutir vos envies ! Prenez de

bonnes résolutions
pour 2019 !

TAUREAUX
21/04-20/05

Prenez une grande bouffée d’intuition. 
Les Astres demandent toute votre 

concentration. 

BALANCE
23/09-22/10

Que de changements en perspective !
Cette semaine, Scorpion, on ne vous 

reconnaît pas.

VERSEAU
21/01-19/02

Vous êtes tel un papillon prêt à sortir de 
sa chrysalide, beaucoup de
transformations à prévoir !

GÉMEAUX
21/05-21/06

Les planètes soufflent le chaud et le froid 
sur vos saisons, et la roue tourne sans 

s’arrêter.

SCORPION
23/10-22/11

Amour, charme et volupté résument 
très bien votre année. Savourez-les 

sans hésiter.

POISSON
20/02-20/03

Les planètes dansent ensemble une 
rumba endiablée au dessus de votre 

constellation. C’est la fête !

CANCER
22/06-22/07 

Les planètes se sont passées le mot,
cette année à venir est la vôtre.

Profitez-en !

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.
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OursHOROSCOPE

le yoga depuis plus de trente ans. Après 
avoir été président de l’école de profes-
seurs de la Fédération française de hatha 
yoga et créé l’association Médecine et 
Yoga, il est aujourd’hui directeur de l’Ins-
titut de yoga thérapie. Il se consacre à la 
diffusion et à l’enseignement des applica-
tions médicales du yoga. Prix : 20 € ) 06 
90 34 74 59
w lot de 3 livres sur les qcm : Lot de 3 
livres sur les QCM pour la préparation de 
concours administratifs en très bon état. 
Prix : 15 € ) (+769) 26 14 64

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

w Vélo statique : Kettler Golf P Eco. Auto 
alimenté, 8 programmes d’entrainement. 
Très silencieux. Roue d’inertie de 9kg. Fa-
cile à déplacer. Prix : 390 € ) 06 90 51 51 79 
w Skate carver : Bonjour vend carver mo-
dèle 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 Coffre quad : Coffre quad. Prix : 150 € ) 
06 90 09 70 00 
w Club de golf et housse : Club de golf et 
housse. Contactez pour renseignements. 
) 06 90 09 70 00 
w chasse sous-marine : Vends fusil de 
chasse sous marine, neuf jamais utilisé. 
100€. Prix : 100 € ) 06 90 86 61 95 
w rameur kettler coach e : RAMEUR KETTLER 
COACH E VALEUR NEUF 1450 € PEU SERVI 
Le Kettler coach E Est l’un des meilleurs 
des meilleurs rameurs de la marque Alle-
mande. Alliant performances, robustesse 
et longévité La résistance magnétique de 
ce modèle Kettler en fait l’un des modèles 
les plus silencieux qui existe. En réalité plus 
fort vous ramerez, plus la résistance sera 
forte. Les niveaux de difficultés peuvent 
être modifiés manuellement en utilisant la 
console à l’aide des programmes préen-
registrés, tout cela sans bouger de votre 

position d’entraînement. le Coach E peut-
être équipé d’un moniteur de fréquence 
cardiaque COULEUR NOIR ET ARGENT. Prix 
: 650 € ) 06 90 34 74 59 
w Roulerblade : Bonjour vend roulerblade 
taille 42. Prix : 35 € ) 06 90 67 08 53
w Coffre quad : Coffre quad. Prix : 150 € ) 
06 90 09 70 00
w Toiles à peindre en lin : 1 en 100x50 1 en 
100x25 3 en 75x25 3 en 60x20. prix à dé-
battre ) 06 90 26 84 26 Cyphoma 
w Skate carver : Bonjour vend carver mo-
dèle DA MONSTRA. Prix : 140 € ) 06 90 67 
08 53 

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Basse Fender : A vendre cause départ 
Fender Jazz Bass 1984 noire état impec-
cable. 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 Yamaha Motif XF6 : Vend Motif XF6 état 
neuf avec Housse de transport. Clavier 
61 touches FSX semi-lesté - Type FSX Key-
board (Initial Touch/Aftertouch - Banque 
de sons de 741 Mo ! - Jusqu’à 2 Go de 
Mémoire Flash (option) - 128 Mo SDRAM 
intégrée pour échantillonnage. Interface 
utilisateur paramtrable - 8 lments par voice 
- 8 faders et contrleurs - 2 boutons assi-
gnables - Nombreux effets VCM (Virtual 
Circuitry Modeling) - Vocoder 10 bandes 
- 4 arpges simultans, 7881 arpges prdfinis 
- Clavier maître 8 zones - Sortie numrique 
S/PDIF - Connectique USB, MIDI, Ethernet - 
Firewire 16 pistes (option) - Intgration com-
plte dans. Points forts: - Banque de sons et 
effets - Personnalisation (Mmoire Flash). 
Motif : Changement d’instrument. Prix : 2 
000 € ) solaur.magras@wanadoo.fr

w Clavier Roland Lucina AX 09 : Vend 
Clavier Roland Lucina AX09 37 touches 
+ Housse de transport. Elégant, léger et 
compact, Interface utilisateur simple 
et intuitive. IL contient des dizaines de 
sons impressionnants allant des sons solo 
délhirants, pour les genres musicaux les 
plus divers. Synthétiseur Portable (Sangle 
guitare) Roland LUCINA AX09, 150 sons 
de qualité exceptionnelle couvrant une 
vaste palette de styles. Polyphonie de 128 
voix. Prise EXTERNAL IN et fonction «Audio 
Player» permettant la lecture partir d’une 
clé USB pour vous permetre d’accompa-
gner vos morceaux favoris. Alimentation 
par adaptateur ou piles. Motif : Quatre 
claviers. Prix : 300 € ) solaur.magras@
wanadoo.fr

 I COLLECTIONS OFFRES I

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 beau-
coup, s’il vous plaît contacter pour plus de 
photos / informations. Prix : 177 € à débattre 
) lunaseaimports@aol.com

I PERDUS TROUVE I

w Perdu boucle d’oreille : Perdu boucle 
d’oreille. ) fwi2@wanadoo.fr

I DIVERS OFFRES I

w 1a Noite Fados : Concert Fado 17 No-
vembre 2018 18h30 Dégustation de plats 
et boissons Portugais Rdv devant la Biblio-
thèque Territoriale Entrée libre Org. Asso-
ciation Luso Saint-Barth Facebook: Asso-
ciation Luso Saint-Barth. ) a.luso.sbh@
gmail.com
w Container maritime : A vendre containers 
maritime neufs et occasion 20’ et 40’. ) 06 
90 22 55 65 
w Équipier cherche bateau : Bonjour Je suis 
à la recherche d’un bateau-stop en par-

tance de St-Barth ou St-Martin en direction 
de la Martinique ou d’une autre île sur le 
chemin. Habitué à la vie de bateau, j’ai 
un peu d’expérience de navigation, sais 
barrer, tenir un cap, tenir les quarts de nuit. 
Prêt à partager les frais sans soucis. J’ai 28 
ans, habitué à voyager, ouvert d’esprit, 
facile à vivre. Au plaisir de naviguer avec 
vous ! Maxime. ) 64 89 53 67 3
w billets a/r avion pap - st barth : 4 A/R PAP 
ST BARTH Billets modifiables avec autorisa-
tion 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 / colom-
bier voir photos pour volume - ideale pour 
barrieres ou autres !!!! gratuit ! on peut pas 
trouver mieux. Prix : 1 € à débattre
) jcamille411@yahoo.com
w Destructeur de documents : Destruc-
teur de documents électrique FELL0WESS 
n’ayant servi qu’une fois. Tél. : 06 79 52 21 
55. Prix : 60 € à débattre ) 06 79 52 21 55 
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