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    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Pourquoi avez-vous choisi ce métier et
pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai toujours été passionné par le métier 
de sapeur-pompier.  Être utile à la popula-
tion, souvent dans des situations difficiles et 
complexes, les missions de secours et d’aide 
à la population, les valeurs d’humanité, de 
service, d’engagement, ont fait véritable-
ment écho chez moi et ont confirmé très vite 
ma détermination à poursuivre dans cette 
carrière. L’esprit de corps très fort au sein de 
la profession, être au service et à proximité 
des citoyens sont des éléments aussi très 
importants pour moi. 

J’ai commencé comme jeune sapeur-pom-
pier à l’âge de 14 ans puis sapeur-pompier 
volontaire.

J’ai effectué mes obligations militaires au 

sein de la Sécurité Civile en Corse où j’ai 
été engagé en 1988 en Guadeloupe lors du 
cyclone Hugo, puis également 3 ans au sein 
du 3ème Régiment Parachutiste d’Infanterie 
de Marine de Carcassonne affecté à la 5ème 
compagnie.

Recruté par le SDIS de la Dordogne en 1993, 
suite à réussite au concours, j’ai ensuite 
été muté sur Toulouse pendant une dizaine 
d’année où j’ai fait parti des premiers inter-
venants sur l’explosion de l’usine AZF en 
septembre 2001, puis dans l’Aude à Nar-
bonne pendant 13 ans où j’ai été confronté 
aux problématiques des incendies de forêts 
et des inondations, deux risques majeurs 
importants.

Officier depuis 2012, j’ai tenu les emplois 
de chef du service Prévision Groupement, 
puis Chef du service Prévention du Groupe-

ment Sud dans l’Aude, d’officier 
CODIS/CTA Chef de salle, puis 
d’Adjoint Chef de Centre sur 2 
centres de secours respectifs 
importants en terme d’effec-
tifs et d’interventions dont le 
dernier à Lézignan-Corbiéres, 
3ème centre du département de 
l’Aude.

J’ai également la spécialité 
nautique, mais aussi risques 
chimiques et sauvetage dé-
blaiement.

La suite en page 10...

Rencontre avec le Lieutenant Christophe Laurens, nouveau Directeur du STIS (Service 
Territorial Incendie et Secours) de Saint-Barth depuis novembre 2018, succédant au 
Lieutenant Dominique Cavatore. Le STIS de St Barth en quelques chiffres 

1er juillet 2016 : création du STIS de 
Saint-Barth

(avant dépend de la Guadeloupe)

Des équipes engagées
50 sapeurs-pompiers, dont 10 femmes 

et  6 sapeurs-pompiers profession-
nels, 2 stationnaires (standard appels 

18) et 1 secrétaire administrative. 

Un parc important et renouvellé
8 véhicules  d’interventions :

3 ambulances, 1 véhicule de secours 
routier, 2 camions incendie, 1 embar-
cation, 1 véhicule de commandement, 

1 véhicule d’interventions diverses.
La Collectivité de Saint-Barthèlemy, 
très attentive à la sécurité de ses habi-
tants et touristes, a investi dans l’achat 
de nouveaux matériels de secours en 
2019, indispensables au bon fonction-
nement des secours : 1 Camion-Ci-
terne Rural incendie pour les incendies 
urbains et péri-urbains, 1 Véhicule de 
Secours Routiers, 1 Véhicule d’Inter-

ventions diverses et spécialisées.

Un taux d’intervention  en augmenta-
tion en lien avec l’augmentation de la 

population

900  à 1000 interventions / an dont 
80% de secours à la personne (même 
moyenne que en Métropole), dont près 
de 50% pour les accidents de la route – 

ce qui est trop important !
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Les fêtes
s’annoncent bien !
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Produire plus, gagner plus d’argent en un laps de temps tou-
jours plus court, sans regard vers l’autre, constitue un pilier 
de la philosophie libérale. Face à ce galop incessant, face à 
ce monde qui s’emballe, qui tourne à toute vitesse, le mou-
vement « slow » prône pour sa part la lenteur, la décélé-
ration. Quelques idées pour ralentir et grappiller quelques 
gouttes de bonheur au temps.   

 

Superman et superwoman sont cadres dynamiques, tra-
vaillent 50 heures par semaine au bureau, terminent les 
dossiers chez eux. Demain, ils seront à Venise pour un trip 
low cost. L’hiver, ils iront au ski, cet été à l’ile d’Oléron. Ils 
facebookent, ils twittent, ils smartphonent sans arrêt. Ils 
parcourent 50 000 kilomètres annuels, sortent en boîte, 
consomment des boîtes.

D’autres ont choisi une vie lente, douce, légère. On les dit 
parfois lourdauds, nouilles, d’un autre siècle, pauvres de 
vitesse et donc d’esprit, même s’ils sont parfois riches de 
tendresse et de respect !

D’autres enfin n’ont pas choisi. Ils appartiennent à un siècle 
où le mouvement est devenu largement exalté.. Ils soufflent, 
s’étranglent alors qu’ils rêvent d’une vie plus respirable, 
alors qu’ils rêvent de calme, de silence, de paix. Ils courent 

malgré eux, n’écoutent pas leur corps qui s’essouffle alors 
qu’ils aimeraient ralentir. Un jour, ils craquent, leur cœur 
craque, leur couple craque. Le burn-out est là, profession-
nel, sentimental, familial. Et s’il n’est pas là, il n’est pas loin. 
Est-ce donc cela le sens de ma vie ? Courir a-t-il le goût du 
bonheur ? se demandent-ils.

La réponse ne serait-elle pas dans la quête d’intériorité que 
nous proposent les philosophes de la conscience ? Il ne 
s’agit pas de tout faire lentement mais plutôt de donner le 
temps qu’il faut à chaque chose, d’être « en conscience » 
avec ce que nous faisons. « Ralentir, c’est aussi prendre le 
temps de regarder en nous-mêmes, d’être à l’écoute de nos 
émotions, de notre ressenti. Au contraire, une vie pleine de 
choses à faire est parfois vide de sens », nous dévoile Tho-
mas d’Ansembourg dans son livre Qui fuis-je ? Où cours-je ? 
À quoi servons-nous ?.

« Il est urgent de ne rien faire par moments pour accéder à 
notre intériorité. Nous avons besoin de sens comme nous 
avons besoin de pain. Prendre soin de notre enfant, réflé-
chir à un cadeau d’anniversaire approprié, être disponible 
pour écouter un ami, une amie, ou plus simplement encore, 
prendre du plaisir aux travaux de routine du quotidien, pré-
parer le repas du soir avec de bons produits frais, parvenir à 
goûter la sensation d’être en lien avec tout ce qui nous relie 
à la vie est source de sens, de joie intime. »

Oser ralentir, adopter la slow attitude serait-il un des secrets 
du bonheur ?

ADOPTER LA
« SLOW »
ATTITUDE

BIEN-ÊTRE Source : Kaizen-magazine.com

QUELQUES GESTES

POUR RALENTIR

SANTÉ
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Je me débranche

Je coupe mon ordinateur, ma tablette, mon portable pen-
dant une partie de la journée. Je reste inaccessible aux sol-
licitations du monde.

Je me concentre sur une tâche à la fois

Au moins une fois par jour, je concentre mon attention sur 
un sujet, un dossier, un problème, une idée. Une heure sur 
une tâche unique. La force du présent, c’est de pouvoir se 
concentrer sur une action au moment où on la mène. 

Je laisse à mes enfants du temps pour jouer

Ou pour rêver, plutôt que les placer dans une boulimie d’ac-
tivités. Laisser les enfants jouer sans but précis, sans cadre 
précis ; développer leur univers propre, diminuer leur anxié-
té, augmenter leur créativité et leur santé émotive.

Je favorise l’échange et la collaboration

Je remplace au moins une fois par semaine « ne rien de-
mander à personne pour ne rien devoir » par « le bonheur 
est dans l’échange ». 

Je fais mon pain

Parce que ce que je crée de mes doigts est bon. Parce que 
mon pain est sain. Parce que se réapproprier les fondements 
de mon alimentation a beaucoup de sens. Je pourrais tout 
autant cueillir des champignons et les sécher, faire des 
confitures, ré-apprendre à faire une mayonnaise,... 

Je m’autorise à ne rien faire

Je m’autorise à regarder par la fenêtre, respirer, penser, mé-
diter, sans but précis, simplement pour goûter au temps qui 
passe. Je contemple. 

Je m’autorise à ne pas penser à demain

« Que l’âme trouve sa joie dans le présent et prenne 
en haine l’inquiétude du futur. » Horace, déjà, nous 
signifiait qu’on peut être heureux dans le présent 
si on limite raisonnablement ses désirs. « Carpe 
diem », nous enseigne-t-il dans un élan de prise 
de conscience que l’instant, la vie, sont uniques.

Je « 10-10 » avec ma ou mon partenaire

Lui est couché, la tête repose sur ses cuisses. 
Elle parle à voix haute, pendant 10 minutes. 
Elle dit ses petits bonheurs, ses difficul-
tés, ses peurs, ses rêves, ses souhaits. 
Elle parle en « je ». Lui répète ses 
phrases à voix basse, les assimile, 
ne l’interrompt pas, accueille ses 
mots avec bienveillance. Après 10 
minutes, qui peuvent être parse-
mées de silences, elle se couche 
sur lui, il parle, les rôles s’inversent.

Je raconte des histoires à mes 
enfants

Courtes, longues, je m’accorde et 
je leur accorde une histoire tous 
les soirs. Histoires imaginaires, his-
toires drôles, elles éveillent chez 
mes enfants leur imagination.

Source : Kaizen-magazine.com
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SANTÉ

La période des fêtes est un moment propice pour consom-
mer plus que de coutume des aliments produisant une aug-
mentation des déchets toxiques dans l’organisme (viandes, 
alcools, sucreries, manque de sommeil et stress). 

Il existe deux types de toxines : les grasses et les solubles. 
Le corps les élimine à travers la sudation, les selles et les 
voies urinaires. Si elles restent trop longtemps dans le corps, 
elles vont affecter plusieurs organes, principalement les in-
testins et le foie. Les toxines sont les principales causes du 
stockage de graisse dans le corps, de problèmes dermato-
logiques, d’insomnies, de manque de vitalité et de fatigue…
etc.

Pour éliminer naturellement les toxines

Buvez uniquement de l’eau. C’est à travers l’eau que les 
toxines sont expulsées du corps en suant ou en urinant.

Optez plutôt pour une alimentation plus saine. Moins de 
gras, moins de sucre et moins de sel feront que votre corps 
se portera mieux. Mangez de tout : fruits, légumes, céréales, 
viandes blanches, poissons…

Renforcez votre microbiote intestinal à l’aide d’une 
cure de probiotiques. C’est à dire une supplé-
mentation en probiotiques et en boissons fer-
mentés.

Même si vous n’aimez pas le sport, forcez-
vous à bouger car votre corps a besoin de 
brûler les graisses et les toxines afin de les 
éliminer par la sueur. L’important est de 
bouger au moins 30 minutes par jour.

Privilégiez les aliments suivants pour 
leur richesse inépuisable en antioxy-
dants : le citron, la betterave, le céleri, 
le pamplemousse, le gingembre, la 
menthe, la coriandre, le persil, l’ail, la 
cannelle, le poivre, etc...

Par ailleurs, pour compléter votre 
alimentation, venez découvrir 
dans notre parapharmacie à Saint 
Jean, les produits de la marque 
Santarome qui vous aident à sou-
tenir une bonne dépuration de 
votre organisme. 

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

NETTOYER SON
ORGANISME
APRÈS LES FÊTES

Il ne fait pas ses devoirs ou pas assez. Elle bloque face à 
la difficulté. Ils disent qu’ils sont nuls alors même que nous 
les savons intelligents. Pensant qu’il s’agit d’un problème de 
confiance en eux, nous les valorisons. Et si nos compliments 
étaient contre-productifs ?

«Pourrait mieux faire. » Nous n’en pouvons plus de lire cette 
phrase sur ses bulletins scolaires. Nous exhortons notre en-
fant à travailler. Peine perdue, il ne fiche rien. Quelque chose 
bloque, mais quoi ? Parfois, nous l’entendons dire : « De 
toute façon, je suis nul. » Il n’a pas confiance en lui. Pourtant, 
ce n’est pas faute de lui seriner combien nous le trouvons 
talentueux, combien ses enseignants l’estiment capable… si 
seulement il s’y mettait un petit peu !

Et si justement ces « tu es intelligent » visant à valoriser 
l’enfant opéraient l’effet inverse ? C’est ce qu’a découvert 
la professeure en psychologie Carol Dweck. Quand on dit à 
un enfant qu’il est intelligent, on le définit dans sa personne. 
Pour ne pas décevoir ses parents et maintenir cette image 
“d’enfant intelligent”, il doit se montrer à la hauteur. Il n’ose 
plus travailler. Car dans son imaginaire, quelqu’un d’intelli-
gent réussit “les doigts dans le nez” – faire des efforts, c’est 
pour les gens peu intelligents, qui doivent travailler beau-
coup pour réussir. S’escrimer à la tâche revient alors à un 
aveu de faiblesse ! Avec une telle vision, l’enfant choisit dans 

ses devoirs ce qui lui semble ultrafacile et ne lui 
demande pas de se donner de mal. Dès lors que 
l’exercice nécessite plus de réflexion, l’enfant 
prend, d’une part, le risque de se tromper (ce qui 
serait honteux pour “quelqu’un d’intelligent”), et 
montre, d’autre part, qu’il lui faut faire des efforts (et 
donc qu’il n’aurait pas les capacités espérées). Et 
nous en déduisons que nos enfants sont flem-
mards ou qu’ils font tout pour nous contra-
rier, quand ils font tout pour ne pas nous 
décevoir !

Carol Dweck a montré que les croyances d’un 
enfant sur ce qu’est l’intelligence influent sur 
son attitude et, par conséquent, sur ses résul-
tats scolaires. 

Comment encourager l’enfant ? 1. Décrire 
les actions positives de l’enfant et focaliser 
son attention sur la façon de mener la tâche. 
/ 2. Complimenter le processus. / 3. Utiliser 
des compliments non génériques. / 4. Offrir 
de la présence attentive. / 5. Écouter plutôt 
que conseiller. / 6. L’aider à développer ses 
compétences.

Enseignants : lui fixer des buts et valoriser les 
étapes qu’il franchit pour les atteindre.

Parents : Être là ! Être spontané ! / Panacher les 
types de félicitations sur le processus et sur lui-
même. / Éviter de se centrer sur la réussite. Il réussit ? 
Avant de le féliciter, lui demander ce qu’il éprouve. Ensuite 
seulement s’associer à sa joie

« POURRAIT
MIEUX FAIRE »

ÉDUCATION Source : psychologiepositive-magazine.com
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SINT-MAARTEN# NOUVEAU, Indi-
go Bay, vue mer, accès plage, réduite : 
Indigo Bay, entre Philipsburg et de l’aéro-
port, la villa est sur une colline, avec une 
vue imprenable sur les Caraïbes, visage 
St Barth, consiste a manger, cuisine amé-
nagé, 4 br, 3baths, Finition en cours. 
Équipements : A/c –, laveuse-sécheuse, 
lave-vaisselle, piscine privée, Terrasse, 
Solarium 24 m², surface habitable w. ter-
rasses et balcons : 210m 2 terrain : 700m 2 
évaluation 975 000$ sur août 2018, cause 
de réduction de prix laissant SXM. AUCUN 
FRAIS DE NOTAIRE. Si saisonal location, 
garantie de rendement de 12 % brut, pour 
2 ans. ----- Indigo Bay, entre Philipsburg et 
l’aéroport, la villa est située sur la colline, 
avec une vue magnifique sur la mer et 
accès a la plage a pied. Elle comprend 
un grand living avec balcon, 3 chambres, 
3 sdb, une piscine, sur un terrain de 700 m². 
14m entre chaque villa. Les finitions sont 
en cours. Airco/ventilateurs, lave vaisselle, 
lave linge et séchage, terrasse carrelée, 
Solarium 24 m². Ter av surf et balc : 210 m². 
Estimation par 2 architectes en Aout 18 : 
USD 975 000$. PRIX REDUIT cause départ 
santé. Si location saisonnière, de retour de 
12 % brut garanti pendant 2 ans. Pas de 
frais de Notaire. Maison, 210 m², 5 Pièces. 
Prix : 790 086 € à débattre ) 79 86 89 40 

w FROM SINT-MAARTEN# Villa-Pelican Key 
: Idéalement situé, à Pelican Key, face à 
la mer Villa 3 chambres, 3 Salles de Bains 
Duplex Large terrasse avec acces direct à 
la mer A voir absolument. Maison, 200 m², 3 
Pièces. Prix : 615 195 € à débattre ) 06 90 
88 09 03 
w villa exotique unique : Voici une incroyable 
opportunité de posséder une villa exotique 
avec vue spectaculaire sur Simpson Bay et la 
mer des Caraibes. Sise dans la communauté 
sécurisée d’Almond Grove, cette villa vous 
offre un environnement privé, étant située en 
hauteur, et au bout d’un cul-de-sac. Loca-
lisée au centre et a quelques minutes de 
tout ce que St-Maarten peut offrir, Marigot 
et Philipsburg sont a 2 pas. Cette magni-
fique et tres privée résidence de 2 étages 
est construite sur un terrain de 956 m², (10290 
pi2). Un aménagement paysager exotique 
vous y attend. Quatre chambres composent 
cette villa, avec au niveau du sol, un studio, 

qui possède son entrée ainsi que son station-
nement privés. Le stationnement principal 
peut contenir facilement 3 voitures. Voici une 
propriété unique et exceptionnelle. L’étage 
principal est construit de bois exotique Bré-
silien. Avec ses plafonds cathédrales, ses 
portes et fenetres, elle est conçue pour gar-
der la fraicheur, sans avoir a utiliser l’air clima-
tisée. Bien sur, toutes les pieces, ont leur unité 
de climatisation. L’entrée principale s’ouvre 
sur les vastes salon et salle a manger. La cui-
sine avec son ilot central, crée un environ-
nement convivial pour recevoir la famille et 
les amis. Ces pieces s’ouvrent sur la terrasse 
et piscine, avec vue spectaculaire de la 
ville et de la mer des Caraibes. La chambre 
principale, avec son plafond cathédrale, 
est assez ample pour avoir un coin bureau. 
Sa salle de bain, s’ouvre sur un patio privé. 
Les 2 autres chambres de l’étage, avec leur 
puits de lumiere, ont leur propre salle de 
bain, et s’ouvrent également sur la terrasse 
et piscine. La terrasse, endroit magnifique 
pour recevoir et observer, chaque jour, le 
coucher du soleil, vous permet aussi d’obser-
ver les oiseaux mouches, les iguanes, en siro-
tant un verre de vin. A l’étage du dessous, 
vous retrouvez, le studio privé, ainsi que la 
troisieme chambre d’amis, qui elle aussi a, 
son entrée privée. Ces 2 pieces pourraient 
facilement etre jointes pour en faire un petit 
appartement. Idéal pour la location. La 
citerne de 11000 gallons vous permet une 
autonomie, de l’eau de la ville, bien que la 
maison y soit connectée. Le chauffe piscine, 
ainsi que l’eau chaude de la propriété, sont 
sous panneaux solaires. Une autre autono-
mie en cas de catastrophe climatique. Le 
premier plancher de la résidence compte 
260m² (2798 pi2), construit en béton, tuiles et 
bois Ipe L’étage du dessous 160m² (1722 pi2), 
construit en béton Quatre chambres et un 
studio Une toilette pour les invités Panneaux 
solaire pour l’eau chaude, et chauffe piscine 
Propriété a voir. Comme résidence perma-
nente, 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 superbe vue pinel pour ce spacieux t4 
de 230 m2 : Cet appartement 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 don-
nant 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 indépendante se situe à 
l’étage Une cuisine aménagée, équipée, de 
belle taille donne sur un jardin tropical et pa-
tio 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 Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : améri-
caine Nombre de salles de bain : 2 style : villa 
Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui. 
Maison, 3 Pièces, 300 m². Prix : 4 000 000 € ) 
59 09 06 74 01 5 Pablo Yahuda
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. Appartement, 64 
m², 2 Pièces. Prix : 1 950 000 €
) benjamin@rocherealty.fr Roche 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 exclusivement 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 Sur-
face terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre 
de place de stationnements : 10 Type de 
stationnement : extérieur style : contempo-
raine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue 
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur 
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 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 pos-
sibles) afin d’y établir sa résidence principale. 
Dossier solide. Etudie toutes propositions. 
Maison. ) rechercheimmosbh@gmail.com
w Recherche logement ou terrain à ACHETER 
: urgent Recherche à acheter terrain ou ap-
partement ou maison (2 chambres). Depuis 
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie 
toutes propositions sérieuses. Discrétion assu-
rée. Merci à tous pour votre aide. Maison. ) 
06 15 23 46 86 
w Particulier achète maison ou terrain : Par-
ticulier, résidant St Barth, recherche achat 
maison même avec travaux, ou terrain pour 
son habitation principale. Étudie toutes pro-
positions. Premier contact par mail. Maison. 
) reschephilippe@yahoo.fr

I LOCATIONS OFFRES I

w Maison plein pied meublee : 2 chambres 
1 salon 2 salles de bain 1 cuisine équipée 1 
piscine Vue première ligne. Maison, 3 Pièces. 
Prix : 10 000 € ) stbarth0723@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w Laurent Et anne (ex route des boucaniers) 
: Anne Et laurent (ex route des boucaniers) 
recherchent logement, studio, apparte-
ment. avant fin avril, Merci pour votre aide. 
Tel 0690678034. ) 06 90 67 80 34 

w Location ou colocation pour couple sérieux 
: Bonjour Jeunes travailleurs sérieux (couple) 
arrivant sur l’ile début fevrier, nous sommes à 
la recherche d’une location ou collocation 
jusque début juin sur Saint Barth. Prix : 900 € à 
débattre ) 47 56 21 21 7
w Société recherche logement : Chef d en-
treprise recherche logement de préférence 
2 chambres avec jardin. loyer paye par la 
société. serieuse référence depuis 18 ans sur 
l ile. Maison. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 63 68 65 
w Metal Men recherche maison : Directeur 
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 garan-
ties. Tel. 0690 226 191. Maison. prix à débattre 
) 69 02 26 19 1
w Recherche logement : Bonjour à tous. Mani-
pulatrice en imagerie médicale en CDI à la 
radiologie de Saint barth cherche logement. 
appartement maison coloc ou tout ce qui 
ressemble à un logement. Je fais pas la dif-
ficile. Je vis avec mon fils de 8 ans calme 
gentil respectueux et discret (comme sa ma-
man) Plus de logement à partir du 31 janvier. 
Merci de vos contacts. ) 06 74 55 20 13
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 per-
sonnels. j’étudie toute les propositions. N’hé-
sitez pas à me contacter au 06. 90 52. 39 90. 
Autre. ) 06 90 52 39 90 
w Recherche appartement en location : Bon-
jour. Etant amené à venir travailler sur saint 
barth je recherche pour ma petite famille (1 
enfant de 3 ans)une petite location 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 direc-
teur d’entreprise et je suis vendeuse en bijou-
terie de luxe. Le logement sera payé par 
l’entreprise. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute information. ) 06 90 88 52 08 
w 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

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 »

322 500€ FAI

Annonce coup de 

2 200 000€
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Anita, Caroline, Charlotte et Claire

COCCOLOBA

Nous vous souhaitons
une très belle année
2019, pleine de joie
et de réussite !
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Carnet d’adresses

w Recherche maison 3/4 chambres : Bon-
jour à tous famille sérieuse et soigneuse 
recherche 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 cher-
chons un petit nid douillet pour nos enfants. 
Merci d’avance. Maison. prix à débattre ) 
laetidenis@hotmail.fr
w cherche location St Barthelemy : Ensei-
gnante française je recherche une location 
meublée de décembre à mars (voir août 
2019) Très soignée et propre. J’étudie toutes 
propositions (studio, appartement, maison) 
Merci beaucoup. Appartement. Prix : 800 € 
à débattre ) 51 49 19 72 07 
w Stéphanie Grévin Ostéo Rech Logement : 
Stéphanie Grévin Ostéopathe Recherche 
Logement au minimum 2 chambres Merci 
pour votre aide. ) 06 90 71 36 15 
w Couple recherche logement : Bonjour Nous 
sommes à la recherche d’un logement, 
nous sommes un jeune couple, tout deux 
employés dans la même société, sérieux et 
propre un appartement serai parfait pour 
nous. Cela se fait de plus en plus pressant 
car l’échéance à laquelle nous devons quit-
ter notre logement actuel est à la fin de ce 
mois ci et nous n’avons toujours rien trouver. 
Vous pouvez nous contacter au 0690511449 
ou alors contacter la société SBDE (société 
d’électricité) Merci. Appartement. ) 06 90 
51 14 49 
w Famille en détresse recherche logement 
: Bonjour Nous sommes un couple avec un 
enfant de 16 mois, nous sommes arrivé sur 
l’île mercredi avec plusieurs offre d’emplois 
et un logement pour 2 mois. Seulement ce 
dernier ne pouvait pas accueillir mon fils car 
trop dangereux. Les photos n’étaient pas 
d’actualité donc grosse surprise à notre arri-
vée, nous sommes parti à l’hôtel depuis mais 
le coût n’est plus le même ! nous ne voulons 

pas baisser les bras mais un départ force est 
à envisagé à présent. Sauf si quelqu’un veut 
bien nous aider dans nos démarches. nous 
acceptons de vivre en une pièce ou coloc. 
Toutes solutions est à bonne à prendre. Merci 
à vous. Appartement, 0 m², Non Pièces. Prix : 
2 000 € ) 06 26 08 28 10 
w Natif de l’île recherche logement longue 
durée : Natif de l’île en CDI, recherche loge-
ment longue durée. Loyer payé en temps et 
en heure. Maniaque et calme ma copine et 
moi sommes à à recherche d’un logement 
propre à un tarif correct au 1er fevrier Max ! 
Étudions toutes propositions. Bonne journée. 
Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 67 10 77 

w Recherche location : urgent nous recher-
chons une location d appartement ou mai-
son pour un couple avec 2 enfants une ou 2 
chambres bonne situation sur l ile. merci de 
me contacter au 0786579986. Appartement. 
) lerouxvirginie54@yahoo.fr
w Recherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple aillant tout deux un tra-
vail sur l’île depuis deux ans, nous recher-
chons une collocation au calme avec un 
ou plusieurs couples dans une maison a 
l’année, personnes sérieuses etudies toute 
proposition, cordialement Maxime et Sasha. 
Maison. Prix : 10 000 000 € à débattre ) 06 
90 29 52 66 

I COLOCATIONS OFFRES I

w a louer chambre : a louer chambre fin 
janvier sur colombier contact par email. 
Maison. Prix : 800 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Cherche logement 1 personne : Jeune 
homme seul travail en charpente recherche 

logement perso ou en colocation ouvert à tt 
proposition. prix à débattre ) 06 90 63 68 65 
w JH 24 ans infirmier cherche location/
colocation : JH 24 ans, infirmier à l’hôpital, 
bon cuisiner et doué en menage, cherche 
chambre dans une collocation ou location 
d’un appartement. Ouvert a toutes proposi-
tions. Prix : 1 200 € ) 06 90 33 15 53 
w Recherche Colocation : Bonjour Je suis infir-
mière 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 Barthé-
lémy 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
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 re-
cherche 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 débattre ) 06 43 
98 41 40 
w Cherche chambre à louer : Bonjour Je suis 
actuellement à la recherche d’une coloca-
tion, d’une chambre plus précisément. Je 
sais que c’est mission impossible, cherchant 
à titre personnel déjà depuis un an. cepen-
dant ça ne coûte rien de croiser encore les 
doigts car j’ai aujourd’hui de réelles opportu-
nités passionnantes qui m’attendent Sur ce 
petit cailloux paradisiaque. Alors voilà j’ai 31 
ans, moniteur de jet ski et voiturier, amoureux 

du soleil et très ouvert d’esprit. Merci. Prix : 1 
000 € ) 06 51 65 40 73 
w Recherche une colocation : femme kinési-
thérapeute recherche une colocation. Avec 
un couple ou personne mature. Serieuse 
propre non fumeur. Contacte moi au 590 
690657440 WhatsApp. prix à débattre ) 06 
90 74 40 
w Recherche colocation/location à St Barth 
: Bonjour Je vis et travaille à St Barth depuis 
un an, et je recherche actuellement un loge-
ment. Colocation ou location, toute oppor-
tunité m’intéresse. Merci infiniment!. Prix : 1 
300 € ) 07 71 78 45 52 
w Recherche colocation : Hello tout le 
monde! Comme énormément de personne 
ici, je suis à la recherche d’une coloc. Je 
m’appelle Cindy, j’ai 24ans et j’arrive sur l’ile 
début novembre. J’ai du travail, j’ai déjà fais 
plusieurs colocs en Australie et dormi sur des 
paillasses durant un voyage humanitaire en 
Asie, donc à partir de là je considère que 
je m’adapte facilement, j’ai beaucoup de 
respect pour mes colocataires et je ne suis 
pas envahissante/ bruyante :) Je met toutes 
les chances de mon côté et essaie toutes les 
démarches possible pour trouver un loge-
ment, j’espère que cela portera ces fruits, 
venir m’installer a St Barth est un rêve pour 
moi. Merci d’avance pour votre aide et à 
très vite sur l’île :). Prix : 500 € ) 06 64 71 26 72 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Cession d’un bail commercial à Gustavia 
: Cession d’un bail commercial à Gustavia, 
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 : Gusta-
via, belle boutique située dans un environ-
nement passant, touristique et commerçant 
en développement. Boutique refaite récem-
ment. Verser de caution régie en octobre 
2016 activité de « Création/vente bijoux et 
accessoires ». Possibilité de demander une 
despécialisation au bailleur. Loyer mensuel : 
2. les frais hors 500 euros. TVA non applicable. 
Local climatisé. 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 régularisation 
d’un engagement de confidentialité. 39 m². 
Prix : 324 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’af-
faires Michel Simond
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La famille Chevreul
et toutes les équipes

des magasins
Marché U Saint-Jean
et U Express l’Oasis
vous souhaitent une

belle et heureuse année

2019
Nouvelle carte U, c’est mieux avec !
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La suite de la page 2...

Pourquoi être venu à Saint-Barth ?
Je souhaitais venir à Saint-Barth depuis 6 

ans, avec détermination et persévérance, 2 
traits majeurs qui me caractérisent. L’année 
dernière, il y a eu un avis de vacance de poste 
sur lequel j’ai fait acte de candidature sans 
hésiter. Il me tenait à cœur d’apporter mes 
compétences, mon expérience et aussi de 
réaliser ce projet de mobilité, tant au niveau 
professionnel que personnel. De plus, exer-
cer à Saint-Barthélemy me permet d’avoir 
un spectre plus large de responsabilités, des 
missions vastes, nombreuses et intéres-
santes. De plus suite à Irma, il y a beaucoup 
à faire ici. 

Quels sont vos objectifs pour 2019 ?
Tout d’abord, ma mission est de structurer 
et de travailler sur l’organisation du Centre 
de Secours, mais également d’apporter une 
réflexion sur la mise en place d’équipes spé-
cialisées au sein de la structure.

Ensuite, il s’agira de continuer à dévelop-
per et former les effectifs. Une campagne 
de recrutement de sapeurs-pompiers sera 
lancée au premier semestre 2019, ouverte à 
tous les citoyens de 18 à 50 ans,  aptes phy-

siquement. Les sapeurs-pompiers volon-
taires ayant une activité professionnelle en 
parallèle, leur contribution est d’abord un 
acte citoyen. 

Enfin, en collaboration avec les autres ser-
vices de la collectivité et de l’état, je m’atta-
cherai à contribuer à l’élaboration du futur 
STACR (Schéma Territorial d’Analyse des 
Couvertures des Risques, document obliga-
toire qui recense tous les risques de sécurité 
civile de l’île : risques courants (accidents, 
incendie), risques particuliers (industriels, 
portuaires), risques majeurs (cyclones, 
séisme, tsunami). Il s’agit aussi de pré-
voir des réponses adaptées à ces risques, 
d’identifier et mettre en place les moyens et 
l’organisation nécessaires à travers un Rè-
glement Opérationnel (RO) et l’évolution du 
règlement intérieur. Des plans de secours 
spécialisés, et des conventions de mutuali-
sation de moyens entre le port, l’aéroport et 
les industriels sont en cours de réflexion en 
cas de sinistres majeurs.

Sur quels messages souhaitez-vous insister ?
La prévention est très importante. Nous 
réalisons des sessions d’information sur la 
sécurité routière auprès des saisonniers ar-
rivant sur l’île, mais aussi auprès des jeunes 

dans les écoles. Peut-être faudrait-il les 
renforcer.

Je suis aussi très soucieux de la sécurité de 
mes agents lors des missions d’interven-
tion. La formation, l’encadrement et la spé-
cialisation sont des axes essentiels pour la 
maîtrise du risque.

Enfin je tiens à remercier et rendre hom-
mage aux conjoints des sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels, qui supportent 
les nombreuses absences.

C’est avec beaucoup de fierté que j’encadre 
et dirige mon personnel d’une grande ri-
chesse humaine et culturelle, avec laquelle 

je conduis la mission qui m’a été confiée 
avec détermination et engagement. 

Propos recueillis par C. Richer

// Règlement du concours de contes et de nouvelles 2019 -  14ème  
édition / thème : « Sans frontières »

Le concours de contes et de nouvelles organisé par Saint-B’Art 
Association est ouvert à tous les résidents habitant à Saint-Barthé-
lemy âgés de plus de 18 ans. 

L’auteur pourra écrire et envoyer plusieurs textes, conte(s) et/ ou 
nouvelle(s).

Chaque texte sera présenté sous pseudonyme et l’anonymat sera 
respecté jusqu’à la lecture du palmarès et la remise des prix le 
dimanche 07 avril 2019 lors du  Saint-B’ART Livre & Jazz Festival 
2019 (du 04 au 13/04/2019) dans le lieu qui sera communiqué dans 
les medias.

L’auteur du texte ne devra pas être un écrivain professionnel et de-
vra en être le véritable auteur. Le texte devra être inédit, non primé 
dans un autre concours et libre de droit. 

Thème : « Sans frontières »

Le texte devra être dactylographié et ne pourra excéder 5 pages 
A4 de 25 lignes en corps 12  ou 11 Times New Roman, Calibri ou 
Candara avec interligne de 1.5 pour la nouvelle et le conte ne devra 
pas excéder 3 pages A4 de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New 
Roman, Calibri ou Candara et avec interligne de 1.5.

04 10 Janvier
2019

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

Le texte devra être adressé en 2 exemplaires : 

- un exemplaire numérique envoyé par courriel  à leilanazzal@yahoo.
fr avant le vendredi 29 mars 2019 à  minuit heure locale.

- un exemplaire sur feuille A4 envoyé à l’association accompagné du 
bulletin d’inscription dûment rempli et signé, ainsi qu’une copie de 
justificatif de résidence (adresse de Saint-Barth figurant sur un do-
cument officiel, une facture ou la carte électorale) à l’adresse postale 
suivante et avant le vendredi 29 mars, le cachet de la poste faisant 
foi. Les feuilles devront être numérotées.

NAZZAL Leïla  Association Saint-B’Art–Concours de contes et nou-
velles 2019 BP 345- Cedex 97096 Saint-Barthélemy

Le lauréat de chaque concours, de contes et de nouvelles, recevra 
un bon d’achat en librairie de 400€. Le deuxième prix sera un bon 
d’achat en librairie de 200€ et le troisième prix sera un bon d’achat 
en librairie de 100€. 

// Vestiboutique de la Croix Rouge

La Croix-Rouge vous informe en cette fin d’année du programme 
pour la première semaine de janvier 2019. Reprise des activités à la 
Croix-Rouge le samedi 5 janvier 2019 de 9h à 12h. A tous, sur notre 
île de StBarth, l’équipe Croix-Rouge souhaite une belle année 2019.

INFOS LOCALES
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Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •      Enjoy St Barth

« Bloody mary & Co »

RE
CE

TT
E

PA
R

Cheers & Enjoy !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

En ce lendemain de fête, rien de mieux qu’un bon 
Bloody Mary! Nous vous proposons quelques variantes 
que vous pourrez retrouver au « Nikki Beach St Barth », 
ou à demander à votre Barman privé « Enjoy St Barth » 
pour siroter au bord de votre piscine!

« Garden Mary »
Vodka infusée au romarin et au poivre, jus de tomate, citron jaune, épices.

« Bloody Caesar »
Vodka Absolut Elyx, jus de tomate au bouillon de palourde, citron jaune, épices.

« Bloody Maria »
Tequila Avion Silver infusée au Jalapeno, jus de tomate, citron vert, épices.

« Bacon Mary »
Bourbon infusé au Bacon, jus de tomate, sauce barbecue et épices maison, 

poivre du moulin.

« Michelada »
Bière Mexicaine, jus de tomate au bouillon de palourde, citron vert, épices.

Enjoy St Barth vous souhaite une excellente Année 2019,
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w FROM SAINT-MARTIN# Restaurant de plage 
cherche personnel : Restaurant Karibuni 
cherche personnel pour la saison ou plus. 
CDD, 6, > 3 ans. ) marionsxm@gmail.com
w Recherche vendeur indépendant : Nous 
recherchons des vendeurs indépendants 
pouvant démarcher sur l’île de Saint-Barthé-
lémy et Saint-Martin vous démarcherez di-
rectement les hôtels ainsi que les boutiques/
magasins de mode afin de vendre nos pro-
duits. 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# Le Pressoir a Grand 
Case : Dans le cadre de la très prochaine 
ouverture du Pressoir, et de son bar a rhum 
d’exception, nous recherchons La personne 
qui sera en charge de ce bijou. Connais-
sance des Rhums et cigares impérative (une 
formation approfondie sera dispensée), An-
glais impératif, charisme, professionnalisme, 
rigueur et bonne humeur. Si vous vous recon-
naissez, envoyez vos CV avec photo pour 
entretien Expérience minimum de 5 ans. CDI, 
> 3 ans. Rémunération : 2 500 € ) 06 90 62 
27 06 gestwild
w postes de pâtissier et vendeur bou-
tique : L’EXPRESS recrute: - un/une 
PÂTISSIER(E):expérience exigée - un/une 
VENDEUR(SE) POSTES A POURVOIR IMMÉDIA-
TEMENT Merci d’envoyer vos candidatures à 
ou de venir les déposer en boutique. CDD, 6, 
< 3 ans. ) 05 90 77 55 55 
w FROM SAINT-MARTIN# Technicien poseur : 
Recherche technicien poseur matériel de 
sécurité : alarme, vidéo, motorisation de 
portail, contrôle d’accès. Connaissance en 
électricité et courant faible. Interprétation 
des schémas de câblage et logique de 
programmation. Poste à pourvoir en CDI, 
conditions à définir. Envoyer CV et lettre de 
motivation. CDI, > 3 ans. ) 69 02 24 84 4
w poste chauffeur livreur : La boutique bac-
chus de St Barthélemy recherche un chauf-
feur/livreur/préparateur de commande. 
Poste à pourvoir immédiatement. CDD, 6, 
Débutant accepté. ) magali@bacchussxm.
com

w recherche peintre en batiment avec expe-
rience : fiorillo peinture decoration batiment 
recherche peintres avec experiences sur st 
barthélémy contact 0690 62 98 26. CDD, < 3 
ans. ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture deco-
ration
w Secretaire comptable : Bureau de Maîtrise 
d’œuvre et design recherche : Assistant(e) 
- Secrétaire. Poste administratif, nous recher-
chons une personne polyvalente et auto-
nome. - Gestion de l’agenda - Organisation 
de réunions - Saisie du courrier - Interface 
avec le comptable - Vérification des devis 
des entreprises - Suivi de commandes de 
l’agence (fournitures) et des commandes de 
chantier (meubles, tissus, transport.) - Orga-
nisation administrative des dossiers d’affaires 
Compétences requises : - Maîtrise du pack 
office des logiciels Microsoft Word, Excel - Ai-
sance rédactionnelle (français impeccable 
exigé) - Aisance au téléphone - Anglais pro-
fessionnel (oral, écrit) - Des connaissances 
comptables seraient un plus - Rigueur, orga-
nisation et discrétion seront des qualités ap-
préciables. Lettre de motivation exigée. CDI, 
temps plein, 39h Type d’emploi : CDI. CDI, > 
3 ans. ) sophie@prdesign.net

w Itec Services cherche son Responsable de 
Magasin : ITEC SERVICES recherche son res-
ponsable de magasin. Connaissances en 
informatique et anglais souhaité. En liaison 
avec les membres de l’équipe, vous assure-
rez la gestion globale du magasin sur le plan 
vente, commercial et administratif. Dyna-
mique et motivé, vous avez un sens accru 
de la relation clientèle. 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 réapprovi-
sionnement, le conseil, la vente et l’encais-
sement. Vous participerez également à la 
qualité de la mise en ambiance des produits 
et à la vie du magasin. Profil: Polyvalent(e) et 
dynamique, 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 Chargés de 
Clientèle, venez rejoindre St Barth Assurances 
: - vous êtes dynamique, à l’écoute et volon-
taire - vous aimez le contact avec la clientèle 
- vous êtes autonome et organisé(e), doté(e) 
d’une réelle expérience dans les domaines 
administratif 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/vendeur 
dynamique : CCPF recrute caissier(-ère-)/
magasinier/vendeur(-euse) dynamique et 

motivé(e) Secteur : électricité/sanitaires 
Missions principales : - encaissement des 
clients ; - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - préparation de commandes 
; - réception de commandes ; - conseiller et 
accompagner de la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement 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 Agent OPS polyvalent : Agent Polyvalent 
Taches administratives et/ou opérationnelles 
Familiarisé avec l outils informatique Per-
mis B Durée et type de contrat négociable 
Disponible Poste a pourvoir de suite. prix à 
débattre ) gap3@wanadoo.fr
w Mission Client Mystère - Luxury brands : 
Nous recherchons des évaluateurs de ser-
vice client (appelés également «clients 
mystère») pour une mission auprès d’une 
grande marque de luxe (horlogerie). Le rôle 
d’un évaluateur est de se faire passer pour 
un client ordinaire et d’évaluer la qualité de 
service fourni dans le point de vente visité. 
A l’issue de la visite, l’évaluateur remplit un 
questionnaire en ligne sur notre plateforme 
pour détailler son expérience. La mission sera 
rémunérée 50€. Rejoignez-nous en créant 
votre profil sur notre plateforme www. alba-
trossonline. com ! Vous pouvez également 
me contacter directement par email (the-
rese. millord albatrosscx. com). CDD, Non, 
Débutant accepté. Rémunération : 50 € à 
débattre ) 01 86 95 49 19 
w CL CLIM recherche : Entreprise CL CLIM re-
cherche Climaticien, expérience souhaitée, 
pour compléter son équipe. Tel: 0690541536. 
Oui. ) 06 90 54 15 36 
w recherche d’un Charpentier qualifié : Nous 
recherchons un Charpentier expérimenté. Lo-
gement fourni sur Saint barth. Mission: travaux 
de couverture, charpente, petite menuiserie, 
zinguerie. Rémunération: suivant profil et ex-
périence. à négocier Avantages: Logement 
sur Saint Barthelemy dans maison. CDD, 12, > 
3 ans. ) trouillerbeatrice@gmail.com
w Recrute enseignant : Réussite, société de 
soutien scolaire et de cours de langues sur 
Gustavia, recrute un enseignant. Connais-
sance des méthodologies de l’enseigne-
ment / 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

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche d’emploi : Femme disponible 
de 8h à 14 h recherche emploi dans la vente 
Faire proposition au 0690 498 141. ) 06 90 49 
81 41 
w extras période des fetes : recherche extras 
pour 29/30/31/01/02. Intérim.
) georges.grimaldi@icloud.com
w recherche travail a mi temps : bonjours je 
suis a la recherche d un travail a mi temps 
genre valet de parking ou chauffeur et 
livreur je le permis b me contacter aux 
0690416749 pour etudier tout proposition. ) 
06 90 41 67 49 
w Recherche gérance snack de plage : Bon-
jour, nous recherchons sur Saint-Barthélémy 
une gérance de snack bar restaurant plage. 
Issu du monde de la restauration(Diplôme 
de Pizzaiolo, certification Haccp, permis 
d’exploitation) nous maîtrisons les acquis 
pour diriger un tel établissement. De plus 
nous possédons le monitorat de ski nautique 
wake-Surf a proposer en supplément à la 
clientèle. Nous étudions toutes propositions 
sérieuses. prix à débattre ) 03 78 81 67 3
w Chauffeur bus ou autocar expérience de 
15 ans : Je suis chauffeur de autocar et de 
bus depuis 15 ans, dont 3 ans à faire des na-

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 »

Carnet d’adresses

Anita : 06 90 74 38 53
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vettes entre le Parc Disneyland Marne la val-
lée et les aéroports Parisiens de Orly et Roissy 
Charles de Gaulle. puis 12 ans chauffeur de 
Bus scolaire pour École Européenne, casier 
judiciaire demandé par l École Européenne 
tous les 3 Mois. disponible fin décembre 2018. 
toutes propositions bien venu, merci. CDI, > 3 
ans. ) tonymota.dasilva@gmail.com
w Chauffeur spl : Chauffeur spl en métropole 
cherche à s installer à st barthélemy dispo 
rapidement étudie toute proposition en 
chauffeur gardiennage propriété commer-
cial aide pour logement bienvenue. ) 06 18 
05 54 24 
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 ! Poly-
valente et de nature autodidacte, je saurai 
m’adapter à n’importe quelle mission que 
vous aurez à me proposer. Mon corps de mé-
tier principal est le community management, 
les réseaux sociaux, les site web, la photogra-
phie etc. je me ferai un plaisir de m’occuper 
de l’image numérique de votre boutique, 
hôtel ! J’ai également 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 loge-
ment/nourriture, à débattre ensemble, je suis 
ouverte à toute conversation et proposition. 
Merci de l’intérêt que vous porterez à ma 
demande. Juliette. +33634456857 (what-
sapp). 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 domicile. J’ai de l’expé-
rience professionnelle de nettoyage et un 
permis de conduire. Langue maternelle 
anglaise. Autonome, responsable et dyna-
mique. Excellente présentation. CDD. ) 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 travailler une an-
née. 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. Mer-
ci beaucoup !. 12, Débutant accepté. prix à 
débattre ) joshuabenourdja@gmail.com
w Assistante en mer pour personne seule : Je 
suis hôtesse en mer (yacht et catamaran) et 
je propose mes services pour une personne 
seul sur un bateau (aide aux manœuvres, 
cuisine, course ménages. Etc.). prix à dé-
battre ) christinedussud@yahoo.fr
w Profil polyvalent recherche emploi (CDD/
CDI/Intérim) : JF - 23 ans - Recherche em-
ploi logé (ou avec aide au logement) à 

St-Barth, j’ai déjà travaillé dans la restaura-
tion, la vente, l’animation commerciale & 
la communication digitale mais je dispose 
de compétences annexes variées. Bac+3 
(Bachelor EGC Martinique, Communication/ 
Commercial/ Comptable) et forte capacité 
d’adaptation. Bonne présentation & Sourire 
au rendez-vous, n’a pas peur des grosses 
charges de travail. Langues parlées/ écrites 
: -Français : ***** (langue maternelle + Cer-
tification Voltaire) -Créole : **** -Anglais : *** 
(TOEIC) -Espagnol : *** (ELYTE) -Japonais : * 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me 

contacter (serena.glaudon@wanadoo. fr / 
LinkedIn: Séréna Glaudon). ) 69 60 17 84 5
w Accompagnant à domicile : Je suis ac-
compagnante à domicile diplômée. Mon 
travail consiste à accompagner des per-
sonnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Je peux vous aider dans votre 
quotidien afin de conserver votre autonomie 
(toilette, courses, repas, compagnie) Mon 
travail est basée sur la confiance et le res-
pect. N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements. ) 68 43 15 03 58 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à temps partiel, 
idéalement entre 28h et 30h. J’ai de l’expé-
rience dans les ménages, le services à la 
personne, et le commerce (vendeuse, cais-
sière, employée polyvalente. Le seul hic est 
que je ne parle pas l’anglais. Je suis motivée, 
sérieuse, prête à apprendre et surtout j’ai un 
logement. N’hésitez pas à me contacter et 
l’on pourra en discuter. Merci A bientôt. ) 68 
43 15 03 58 

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

I OFFRES DE SERVICES I

w Débarrasse tout : Bonjour je suis un artisan 
disponible avec un camion, je propose mes 
services d’enlèvement de déchets ou autre 
: -Gravats -Bois -Déchets verts -Ou encom-
brement divers Me contacter de 7h à 20h Au 
plaisir de travailler avec vous. ) 06 90 67 62 01 
w Couverture-charpente-zinguerie-deck : 
Entreprise de charpente couverture zingue-
rie deck, … propose ses services de qualité. 
Equipe compétente et qualifiée. ) 06 90 22 
99 48 

 Rejoignez-nous sur Facebook

Vous souhaite
une belle année 2019

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

MAC BOOK AIR 2018

IPHONE XS MAX
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I VOITURES OFFRES I

w kia sportage : À vendre kia sportage 
annÉe 2013, trÈs bon État gÉnÉral, rÉvisions 
ok et contrÔle technique ok. Année 2013, 
Essence, 50900 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 65 60 15 
w kia sportage : À VENDRE KIA SPORTAGE 
Très bon état général - Année 2013 - 50900 
KM - Contrôle Technique OK. Année 2013, 
Essence, 50900 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) (+690) 65 60 15 
w jeep : Contrôle technique OK !. Année 
2014, Essence, 12000 kilomètres, Auto. Prix : 
22 000 € ) 06 90 55 30 03 
w Toyota RAV 4 : Modèle 5 portes Boîte au-
tomatique Année 2012 48500km Contrôle 
Technique à jour N’hésitez pas à me contac-
ter pour plus d’informations et de photos. 
Année 2012, Essence, 48500 kilomètres, Auto. 
Prix : 12 800 € ) 06 20 89 75 41 
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 kilomètres, Auto. Prix : 29 
000 € ) 06 17 47 07 42 
w kia rio : kia rio première mise en circulation 
août 2016 1. 4l 107ch boite manuel version 
Active kit main libre véhicule non-cycloné. 
Année 2016, Essence, 4390 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 11 000 € ) (+590) 27 77 67 
w Rav 4 : Rav 4. Année 2007, Essence, 89000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 07 69 35 31 47 
w 4x4 SUV Nissan pathfinder : A vendre SUV 
4x4 Nissan pathfinder avant dernière géné-
ration Du 06/2013 16000€ CT ok V6 essence. 
20 CV toute options Caméra de reculs cou-
leur Démarrage sans clé Boîte automatique 
8 vrais places 56000 kilomètres pneus arrières 
neuf Plaquettes Avant et arrière neuve Rien 
à prévoir. Année 2013, Essence, 56000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 16 000 € ) 69 06 60 79 7
w Clio Renault iv 09 TCE 90 energy limited 
eco2 : Vend Clio couleur grise avec option 
navitour 10 000 € Moins 1000 € pour petites 
réparations En tout 9000 €. Année 2014, Es-
sence, 9000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 
€ ) leon.brin@orange.fr
w Suzuki vitara : Vends vitara 3 portes boite 
automatique. Prix à débattre. Année 2014, 
Essence, 22000 kilomètres, Auto. prix à dé-
battre ) 06 90 55 27 35 
w Land Rover Defender Crew Cab : Defender 
110 de 2002. 124000km moteur TD5. 5 places 
et une petite benne. Très bon état intérieur, 
carrosserie, châssis et mécanique. A égale-
ment une bâche pour la benne. CT ok dispo-
nible de suite Vincent 06 90 77 77 70. Prix : 28 
000 € à débattre ) 06 90 77 77 70 
w Chevrolet Equinox Premier AWD - Garan-
tie : Nombreuses Options Caméra de recul 
avec capteurs avant et arrière Toit Pano-
ramique ouvrant Sièges électriques en cuir 
avec climatisation intégrée Car Play Induc-
tion téléphone portable Vend cause chan-
gement activité. Année 2018, Essence, 8000 
kilomètres, Auto. Prix : 29 000 € à débattre ) 
06 90 75 15 19 
w Hyundai Tucson 4x4 : A vendre : Hyundai 
Tucson 2. 4L 4x4 Année 2013 Boite auto-
matique Essence 39 427 Km Plus d’infos au 
0690515310. Année 2013, Essence, 39427 kilo-
mètres, Auto. Prix : 12 800 € à débattre ) 06 
90 51 53 10 
w jeep wrangler sport 4x4 : A vendre cause 
départ. Parfait état. Année 2014, Essence, 
11000 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € ) 
pj83990@gmail.com
w Dacia Dokker : VDS DACIA Dokker 07/2017 
Très peu servi, Véhicule en parfait état Boite 
vitesse manuelle 5 rapports Disponible immé-

diatement. Année 2017, Essence, 11800 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 11 500 € ) (+590) 27 
83 48 

I VOITURES DEMANDES I

w Jeep wrangler 3 portes decapotables : 
peinture complete Capote neuve Révision 
faites grg Radio tactile 4x4 boite auto Abs 
esp Tres bon état Dispo de suite. Année 2016, 
Essence, 6300 kilomètres, Auto. Prix : 21 000 € 
) 06 70 47 90 27 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full 
Throttle, 800 cm3, ABS, état proche du neuf, 
dort au garage, rodage et temps de chauffe 
rigoureusement respectés. Protège réservoir 
cuir avec étui amovible, rétro Rizoma (origi-

naux fournis). Très confortable en duo. Moto 
idéale pour l’île. Révision faite chez Moto 
Racing. Moto facile d’entretien. Prochaine 
révision à 8 000 km. Année 2017, 2300 kilo-
mètres, 800 cm³. Prix : 9 800 € ) 06 90 51 51 79 
w Sympa 125 symphonie : Sym 125 sympho-
nie Année 2016 12400km évolutif Bon état 
demare au quart de tour Entretien et conso-
mable 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 Daelim Daystar 125 : Parfait Island Cruiser. 
Elle roule Tres bien. Demarre premier fois. J, ai 
eu cette moto pendant six ans avec aucun 
problem. Moteur Suzuki faith a Korea. Pneus 
sont bon, nouveau chaine. Un peu de rouille 
ici el la mais pas serious. Elle a le style Harley 
mais plus petit. Année 2006, 12 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 77 75 04 
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500 
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 € 
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38 
98 21 
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere 
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à 
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois 
penser à changer pneus Arrière. Année 2012, 
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 € ) ly-
louk@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 Scooter 125cc sym jet 14 : Scooter 125cc 
sym jet 14 Achetée il y a moins d un an Ache-
tée et entretenue chez Motoracing Vignette 
et entretien de kilométrage à jour Vendu 
sans le porte planche. Prix : 2 000 € ) 06 90 
55 40 51 
w quad : Cause départ, je vends mon quad 
de 2016. Entretien garage pneus avant 
neufs. Très bonne stabilité et super agréable 
à rouler. 12000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 3 800 
€ à débattre ) 06 90 30 67 96 
w Symphony 125cc ST 11/16 : À vendre Scoo-
ter 125 cc Symphony ST non cycloné. Bon 
état, faible kilométrage, entretien régulié. 
1ère immatriculation : 03/11/2016 Kilomé-
trage : 6 263 kms Dernier entretien fait chez 
Moto Racing le 19/04/18 à 6 088 Démarre au 
démarreur électrique tous les jours Pour plus 
d’infos n’hésitez pas à me contacter. Année 
2016, 6263 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 800 € 
) 06 77 14 72 48

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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

I PIECES OFFRES I

w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix : 
300 € ) 06 90 35 93 92 
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de com-
mande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre 
) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi, 
remorque «Better built equipment» longueur 
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge 
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre ) 
69 04 98 04 3
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour scoo-
ter Piaggio Zip SP neuf. Prix : 450 € ) 06 90 
70 17 20 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 
68 

I VEHICULES SERVICE I

w Rachat de vehicule : La société loc’me 
Vous propose le rachat de votre véhicule 
en panne endommagé accidentée en 
toutes Securité. Conditions : Année entre 
2005 à aujourd’hui Carte grise obligatoire 
Payement cash ou virement Avec ou sans 

contrôle technique. Prix : 1 000 € ) 06 90 26 
59 49 LOC ME

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w FROM SAINT-MARTIN# supertender 365 stx 
odyssey deluxe 12’walker bay : a saisir cause 
double emploi supertender 365 stx odyssey 
deluxe 12’walker bay capacity 6 adultes mo-
teur nissan 30 hp 2 sieges deluxe remorque 
14’au prix de 6500€ ou 7500€ avec remorque 
etat neuf achete en aout 2018 valeur 10 500 
$. Prix : 6 500 € ) 06 90 30 17 49 
w Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Ty-
phoon 470 alu; 4, 70m; 30 chevaux; vendu 
avec remorque, gilets de sécurité et carte 
de circulation à jour. Prix : 5 000 € ) 06 90 
26 84 78 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34 
w 2 Moteur MERCURY 115 CH : A vendre 2 Mo-
teurs Mercury de 115 CH en l’état faire offre. 
) 06 90 59 03 75

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 Canoë Mambo : Longueur : 267 cm Lar-
geur : 77 cm Profondeur : 34 cm Poids : 20 
kg Capacité : 1 personne Charge maximale 
: 130 kg Insubmersible et autovideur, il est 
ludique et réellement polyvalent. De la pro-
menade au surf, ce kayak est aussi à l’aise 
dans les vagues de l’océan que dans les 
remous des torrents (classe III – IV), et éga-
lement sur les lacs et les rivières tranquilles. 
Sa carène bien étravée, dotée d’une quille 
sur toute la longueur, rend ce kayak stable et 
directeur. Toutefois, grâce à sa petite taille, 
ce bateau reste très maniable. Ses astuces 
de conception (cale-pieds intégrés, siège 
ergonomique, empilable…) le rendent fonc-
tionnel, pratique et confortable. Grâce à 
toutes ses qualités, le Mambo s’adresse aussi 
bien aux novices qu’aux kayakistes avertis 
en offrant un programme très vaste : randon-
née, surf, pêche, plongée. Selon les versions, 
le Mambo peut accueillir un dossier rigide en 
polyéthylène. Il y a alors un insert en laiton en 
arrière de l’assise. Prix : 200 € ) 06 79 45 31 53 
w Windsurf RRD : A vendre planche Windsurf 
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 paddle 
gonflable fusionné de la marque RED PAD-
DLE. Prix : 350 € ) 06 90 67 08 53 
w Bodyboard Pride : Bonjour vend planche 
PRIDE 100€. Paire de palmes Custome X 
neuve 40€ taille 42 Paire de palmes hydro 
20€ taille 42. Prix : 100 € ) 06 90 67 08 53 
w Kite North Neo 9 : Kite 9 m Neo North avec 
barre et pompe en très bon état. Prix : 700 € 
) 06 90 71 95 73 

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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I VIDE MAISON I

w Vide maison : a vendre: -Planche wind-
surf RRD XFiRE 122L: 350€ -Voile neuve RRD 
Firewing 7. 8: 420€ -Planche de kiteNorth: 50€ 
-Voile de kite star kite Taïna 14M2, barre et 
pompe: 300€ -Surf MC Tavish: 60€ -Souffleur 
Sthil: 85€ -Balance inox: 30€ -Couscoussiere: 
15€ -Lot de Vêtement homme L et XL de 
marque -Lot de chaussure (New balance, 
adidas.) P 44. 5. prix à débattre ) 06 90 61 
02 67 
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 mi-
cro 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 mi-
croonde cafetierenespresso petit frigo table 
top tancarville 2 petits meubles de chambre 
style chevet salon de jardin un canape 
2 places 2 fauteuils table basse de jardin 
grande carre verres tupperware me contac-
ter au 0690593852. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 59 38 52 
w evier avec robinetterie : Cause déménage-
ment vend un ensemble comprenant : -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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w FROM SINT-MAARTEN# tabourets bar neuf 
(4) : Vends 4tabourets neufs bar scandinave 
encore dans carton. Piétement en bois clair, 
assise coque noir avec galette simili. Le lot 
400€. Prix : 400 € à débattre ) mireillebg@
yahoo.fr
w ancienne maquette bateaux : vends an-
cienne maquette de bateaux : nom CHEBEC 
bateaux Francais naviguant en 1630. Dimen-
sion : longueur 69 cm hauteur 57 cm largeur 
15, 50 cm. Prix : 1 500 € à débattre ) 69 03 
34 24 8
w plan de travail : A vendre plan de travail 
stratifié (POLYREY), neuf, chêne cut, support 
agglo 38 mm hydrofuge, contre face méla-
miné blanc, chant ABS 2 mm sur longueur et 
retour gauche. Longueur 240 cms x 65 cms. 
Prix : 80 € ) 06 90 33 13 55 
w Fauteuil et repose pied : Vends fauteuil et 
repose pied parfait état, valeur 390€, vendu 
120€. Prix : 120 € ) 06 90 61 17 92 
w Petite table noire : Petite table noire Ikea. 
Prix : 9 € ) 06 90 29 29 34 
w Poubelle grande taille a pédale : Poubelle 
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 4 Chaises Rotin Blanc : Chaise / fauteuil en 
Rotin Blanc Bon état Chaise très confortable. 
Prix : 150 € ) jacquesberteaud@wanadoo.fr
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 indéformable 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 personnes. Le canapé peut 
être convertit en lit, et les différentes dimen-
sions sont les suivantes : Profondeur assise 
: 95cm Hauteur : 90cm Largeur allongée : 
116cm Longueur: 190cm Il est à venir récupé-
rer sur St Jean, a 2 personnes car il est assez 
lourd et un peu imposant. N’hesitez pas à me 
joindre pour plus d’infos. Merci. Prix : 150 € ) 
69 02 63 84 8

w 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 
w cube lumineux : Vend 4 cube lumineux 
pouvant servir de chevet ou assise ou deco 
Int ou ext Parfait etat Dim H60 L50x50 Prix a 
debatre Cell 0690618338. Prix : 80 € ) 06 90 
61 83 38 

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Récupère matelas de lit 1 place : Je récu-
père si donné gratuitement) des vieux mate-
las (lit 1 place seulement) même en mauvais 
état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90 
65 03 79 

w Recherche transat : Recherche transat et lit 
2 places en teck. Faire proposition par mail. 
Merci. ) 06 00 20 00 0

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12 
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00 

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

w Store vertical extérieur à guides : Cherche 
store vertical extérieur à guides d’occasion, 
petit prix. Merci de me contacter directe-
ment au 0690224227. ) 69 02 24 22 7

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w Plan de travail pierre blanche : Plan de 
travail blanc planceram 3 ml Résiste à une 
chaleur de 900° Ne raye pas Possibilité de le 
réduire Pas fragile du tout convient bien à la 
location Trou pour une plaque électrique de 
60 cm. Prix : 1 500 € ) 06 31 77 12 71 
w Plan de travail et meubles cuisine : Plan 
de travail et meubles cuisine Plan de travail 
longueur 3 m peut se couper à la dimension 
souhaitée en planceram blanc supporte une 
chaleur de 900 ° Ne raye pas Plus meubles 
en laque blanche 3 meubles de 90 Cm avec 
casseroliers et un meuble de 30 cm pain /
épices 1 meuble four/micro ondes 60 cm x2 
m Valeur neuve 25 000€. Prix : 2 500 € ) 06 
31 77 12 71 
w Couverts assortis : 6 fourchettes / 6 cou-
teaux neufs. Prix : 12 € ) 06 90 88 18 98 
w bulgom protection de table : bulgom pro-
tection de table 180 x 110. Prix : 5 € ) 06 90 
34 74 59 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w plat rond creux : PLAT ROND CREUX Plat 
creux Oxford 23 cms de diamètre Fabriqué 
au Brésil. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers ronds : 4 RAVIERS RONDS 10. 5 cms 
X 3cms de haut. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w 3 raviers carrÉ : 3 RAVIERS CARRÉ 11 cms X 
11cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w 4 raviers carrÉ : 4 RAVIERS CARRÉ 9 X 9 X 4 
cms. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59 
w couteau a pain laguiole : couteau a pain 
laguiole. Prix : 4 € ) 06 90 34 74 59 

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Plaque de cuisson à donner : Donne 
plaque de cuisson plus adapté à la location 
fonctionne super bien À venir reccuper. ) 06 
90 66 05 28 
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 Moulinex 
NEUF : Vends Moulinex Découpe-Légumes 
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 uti-
lisees 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 Lavazza 
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77 
w table de cuisson SIEMENS : Cause déména-
gement vend table de cuisson de la marque 
SIEMENS ref : EH 631 BL 18 E achetée en 
décembre 2016 utilisée 6 mois sous garantie 
facture à l’appui valeur neuve 549 €. Prix : 
400 € ) 06 90 67 96 66 

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w rail de guidage Makita : Rail de guidage 
MAKITA 1400 mm pour scie MAKITA SP 6000 
ou FESTOOL TS 55 ou TS 75. Le rail est neuf, 
jamais servi. Prix : 90 € ) 06 90 55 67 59 
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 comprenant prises. Prix : 
9 680 € ) 06 90 50 94 14 
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 

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 

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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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 »Divers, enfants

 I ENFANTS 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
w Lot Polly Pocket : Lot Polly Pocket avec 
4 voitures, 1 bateau, l’avion, l’hotel, des 
meubles varies, le studio, le karaoké, la coif-
feuse en TBE, et une dizaine de poupées, 
vêtements et accessoires en bon etat. Prix : 
80 € ) 69 05 49 76 0
w 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
w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en 
baby sitting propose de garder vos enfants 
le jour jusqu’ à 14hr la semaine et disponible 
le samedi après midi. Fille au pair aux États 
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits. 
Me contacter au 0620412890. Prix : 20 € à 
débattre ) 06 20 41 28 90 

w Babysitting : Bonjour, je propose mes ser-
vices en babysitting. Reférences. BAFA + 
PSE1 + PSE2 + SB. Soir et weekend. Je suis 
disponible à votre convenancer. N’hésitez 
pas à me contacter.  Bien à vous, Char-
lotte. ) 06 90 58 08 07

w je garde vos enfants pour le 31 decembre 
: BONJOUR POUR PERMETTRE AU NOCTAM-
BULE DE FAIRE LA FETE JE PROPOSE MES SER-
VICE DE 19h au lendemain matin 11h pour 
vs permettre de recuperer loll) je peux m 
occuper de 6 OU 7 et biensur j ai des cou-
chages un grand jardin des jouets biensur lol 
une balancoire etc bref un peu de tout, ,, , 
tout est compris (douche diner pti dej goutet 

eau jus etc biensur) je ferais a diner et le pti 
dej, je peux m occuper de 6 OU 7enfants j ai 
une fille de 5ans, j accepte tout age, JE SUIS 
A VITET LA MASON EDF A COTE DU CHATEAU 
D EAU voici mon mail laureliefhotmail. fr, au 
plaisir et bonnes fetes ps; comptez environ 
60€ de l heure merci d avance. Prix : 60 € à 
débattre ) 06 90 39 71 49 
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. 
) 06 84 14 53 04
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 Soutien scolaire : Propose cours de soutien 
scolaire pour enfants en primaire et collé-
giens. 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 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 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

 I DIVERS I

w Distributeur automatique de nourriture : 
Distributeur automatique de nourriture pour 
chats & petits chiens. Nourri jusqu’à 6 repas 
par jour. Neuf, jamais utilisé, dans sa boîte 
d’origine. Prix : 100 € ) 06 90 72 32 37
w donne coqs : Donne 2 très beaux coqs. ) 
06 90 30 81 38 
w Macbook pro retina 15 pouces : Bonjour 
Je vend mon macbook pro, livré avec un 
disque dur externe ssd 512 GB. Prix : 2 000 € ) 
philblanchard971@gmail.com
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 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 Pre-
mium 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 Ecran d’ordianeur : A vendre écran d’ordi-
nateur. Prix : 25 € ) 69 05 77 55 0 Ophélie
w FAX Canon Super G3 : A vendre FAX Canon 
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 débattre 
) 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 Belkin Bluetooth USB Adapter - Adaptateur 
réseau : La technologie sans fil à la portée 
de tous Vous souhaitez ajouter la technolo-
gie sans fil Bluetooth à votre ordinateur de 
bureau ou portable sans tracas ? Cet adap-
tateur signé Belkin est donc fait pour vous ! Il 
permet en effet à votre ordinateur d’établir 
des connexions sans fil à d’autres périphé-
riques Bluetooth rapidement, sans avoir à 
créer un réseau complexe. Branchez simple-
ment l’adaptateur dans le port USB de votre 
ordinateur et établissez une connexion avec 
votre téléphone portable, imprimante, PDA 
ou un autre ordinateur possédant la tech-
nologie Bluetooth. Accédez à Internet et 
à votre messagerie électronique, imprimez 
des documents, transférez des fichiers et des 
cartes d’affaires électroniques sans aucune 
contrainte. L’adaptateur met en oeuvre 
des technologies avancées (Bluetooth v2. 
0 + EDR et USB 2. 0), afin de vous offrir une 
connexion rapide et performante, quels 
que soient vos besoins. Avantages : Ajoutez 
simplement la technologie sans fil Bluetooth 
à votre ordinateur grâce au Plug-and-Play 
Transférez des fichiers entre votre PC et votre 
téléphone, PDA ou tout autre périphérique 
compatible Bluetooth Connexion sans fil 
jusqu’à 10 mètres Connexion ultra rapide 
et performante Compatible avec les péri-
phériques Bluetooth v1. 1, 1. 2, et 2. 0 Faible 
consommation énergétique Maintenant 
compatible avec le protocole «Voix sur IP» 
(VoIP) Logiciel supplémentaire gratuit, pour 
la gestion des contacts téléphoniques et des 
messages texte. Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59 
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LION
23/07-22/08

Vivant en couple, ne tombez pas victime 
des  commérages qui pourraient

vous faire du mal.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Par nature, vous avez une très bonne 
vitalité, et rien ne viendra la contrarier. 

C'est ce qui fait votre force. 

BÉLIER
21/03-20/04

La gestion financière n'étant pas votre 
fort, réfléchissez avant de vous engager. 

En cas de doute, demandez
conseil.

VIERGE
23/08-22/09

Les nuages s'éloignent ! Votre vie 
conjugale devrait commencer à se 

stabiliser. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Ne vous laissez pas aller à des dépenses 
futiles, sous prétexte que vous êtes 

momentanément plus à l'aise. La vitalité 
sera bonne et les

facultés de récupération
excellentes.

TAUREAUX
21/04-20/05

L'influence de Mars, planète d'énergie,
va vous doter d'un tonus

inhabituel. 

BALANCE
23/09-22/10

Cette semaine placée sous les auspices 
de Mars sera marquée par les amours 

enivrantes.

VERSEAU
21/01-19/02

Le climat lunaire agira sur ceux vivant en 
couple comme une douche froide.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous serez mû par un grand désir de 
bouger, même les plus paresseux auront 

envie de se remuer.

SCORPION
23/10-22/11

Une petite balade serait la bienvenue. 
Vous vous changerez les idées et vous 

libérerez du train-train...

POISSON
20/02-20/03

Jupiter améliorera vos revenus. Vous 
pourriez recevoir une importante

somme d'argent d'origine
familiale.

CANCER
22/06-22/07 

Vous remporterez aujourd'hui une 
victoire sur un concurrent, ce qui vous 

vaudra un succès d'estime.

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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Solution de la page 11

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 PSVR Casque Réalité Virtuelle pour PS4 : 
PlayStation VR «Starter Plus Pack» Camera V2 
+ VR Worlds + Paire Move Controllers Casque 
+ Camera + 2 X PS Move. Prix : 300 €
) jonathan@auxo.fr
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 TV Samsung : TV Samsung QLed 8K Curve 
140cm moins d’un an. Prix : 1 500 € ) 06 90 
37 19 96 6
w kit son : a vendre kit son multimedia pour 
ordinateur. Prix : 20 € ) 06 90 68 77 07 
w iPhone 6s 16 GB : Vend iPhone 6s 16GB +1 
Coque. Trés Bon état. Prix : 250 € ) 06 90 71 
90 07 
w iPhone 7 Plus Gold : Je vends un iPhone 
7plus acheté en janvier 2017. Cause double 
emploi. Parfait état. A toujours été dans une 
coque de protection avec verre trempé. Plus 
d’info par téléphone. Prix : 550 € ) 06 90 68 
47 68
w iPhone 8 Plus : Je vends mon iPhone 8Plus 
neuf du 4 juillet 2018, je le vends pour double 
emploi. Il est en très bon état, toujours pro-
tégé d’une vitre en verre et une coque. Dis-
ponible à partir du 1er décembre. Prix : 700 € 
) 06 69 13 79 03 
w iPhone 7 plus 128gb : iPhone 7 plus 128gb 
EXCELLENT état, acheté il y a moins de 1 ans 
1/2 L’écran a toujours était protégé par des 
films que vous pouvez voir d’ailleurs sur la 
photo de l’écran (le film commence à par-
tir, l’écran et le telephone sont sans rayures 
comme neuf) Vendu avec sa boîte, char-
geur, écouteurs MP si intéressé. Prix : 600 € ) 
06 90 53 70 45 
w 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 servis) 128gb 
a 879€. (facturé à l’appuie) Avec coque 

rechargeable à 99. 99€ Mp pour plus d’infos. 
Prix : 700 € ) penelopesbh@gmail.com
w vide grenier : Vide Grenier vendredi 9, sa-
medi 10 et dimanche 11 NOV, à grand fond 
face à l’ancienne boutique pirate VÊTE-
MENTS, hommes, femmes enfants et décos 
de tous genre à petits prix. Prix : 10 € ) 06 
90 58 56 29 
w Polos homme Lacoste et Ralph Lauren. : 
Vend lot de 5 polos homme, taille XL, très bon 
état, de marques Lacoste et Ralph Lauren. 
Homme. Prix : 50 € ) 06 90 26 36 58 
w Manteau Zara XS Neuf : Manteau Zara. 
Taille XS Neuf jamais porté. Prix : 50 € ) 06 
90 40 19 60 
w Chaussures « babies » T. 26 neuves : Chaus-
sures neuves taille 26. Enfants. Prix : 10 € ) 06 
90 40 19 60 
w Sandales new look : Bonjour A vendre san-
dales roses pâles New Look taille 37. Neuves 
(encore sous emballage) suite erreur envoi 
colis. Femme. Prix : 18 € ) laura.commaret@
hotmail.fr
w Montre Garmin Fenix 3 Sapphire : Montre 
Garmin Fenix 3 Sapphire GPS multisports 
Outdoor Avec 2 Bracelet. Prix : 150 € ) 06 90 
63 98 80 
w Montre omega seamaster 1977 : Montre 
omega seamaster 1977. Prix : 600 €
) patevrard@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 parfum 
avec coupelle à savonette remise fr cristal 
de Daum dans emballage d’origine. Prix : 
150 € ) 69 02 22 13 9
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ 
et personne ne saura que vous portez une 
prothèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59 

w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au suc-
cès rencontré par leur précédent single, logi-
quement, ZLK revient l’année suivante avec 
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un 
album de ZLK contient toujours un ou deux 
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie 
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur : 
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD 
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01. 
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou 
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08. 
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w La Methode Herve Lewis - Vivre Mieux Tout 
De Suite : La méthode Hervé Lewis Vivre 
mieux tout de suite Coach des grandes stars 
de la chanson Editions Michel Lafon. Prix : 4 € 
) 06 90 34 74 59 
w L’effet Horizon - Éveil Intérieur : L’auteur 
propose ici des horizons nouveaux pour que 
l’homme trouve un sens à sa destinée, ainsi 
qu’une place au sein même de l’Univers. Il 
considère l’éveil
w Roller en ligne K2 : Vends roller en ligne K2 
model Alexis pro 84 Taille 36 pour femme 
Neuf jamais servi, erreur de taille lors de la 
commande. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 
63 98 80 
w Skate carver : Bonjour vend carver modèle 
DA MONSTRA. Prix : 140 € ) 06 90 67 08 53 
w Roulerblade : Bonjour vend roulerblade 
taille 42. Prix : 35 € ) 06 90 67 08 53
w Interface audio guitare Apogee Jam : Hello! 
Je vends mon Apogee Jam, une interface 
conçue pour brancher une guitare dans 
un mac, un iPad ou un iPhone et jouer ou 
enregistrer avec des logiciels (Garageband, 
Logic & co). En super état, avec ses deux 
câbles (USB et Lightning). Prix : 30 € ) 06 90 
55 76 50 
w Peinture sur soie Eden Rock main stitiched : 
J’ai 14 handstitched unique peinture sur soie 
tous sont de photos prendre autour de St 
Barths, y compris Eden Rock et Eddy je vends 
individuellement ou comme beaucoup, s’il 
vous plaît contacter pour plus de photos / 
informations. Prix : 176 € à débattre
) lunaseaimports@aol.com
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 

avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 

w FROM SAINT-MARTIN# Container mari-
time : A vendre containers maritime neufs 
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 55 65 

w billets a/r avion pap - st barth : 4 A/R PAP 
ST BARTH Billets modifiables avec autorisation 
d’Air Antilles 280€ l’unité ou 1000€ les 4 A/R. 
Prix : 280 €  ) edith.savoie@gmail.com
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20:55 - LE RETOUR DU 
HÉROS
Drame
23:15 - LA DEUXIÈME 
ÉTOILE
Comédie

20:55 - TOP 14
Rugby

23:15 - CALLS
Série

20:55 - JE NE SUIS PAS UN 
SINGE
Documentaire

23:15 - IN THE FADE
Série

20:55 - BABYLON BERLIN
Série

23:15 - LES PARIS DU 
GLOBE-COOKER
Série 

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Foot

23:15 - TCHI TCHA
Documentaire

20:55 - IN THE FADE
Série

23:15 - CRAC-CRAC
Magazine

20:55 - ESCAPE AT 
DANNEMORA
Série

23:15 - THE AFFAIR
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - BIG BOUNCE
Divertissement

23:15 - FLORENCE FORESTI 
«MOTHER FUCKER»
Spectacle

20:55 - CHERIF
Série

23:15 - CHERIF
Série

20:55 - LES ANNÉES 
BOUVARD : LE RIRE ET 
L’IMPERTINENCE
Documentaire
23:15 - VU DE L’ANNÉE
Magazine

20:55 - COMBO
Concert

23:15 - LYCINAIS À L’ELYSÉE 
MONTMARTRE
Concert

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - LE GRAND 
CONCOURS DES 
HUMORISTES
Divertissement
23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - LES ENFANTS DE LA 
TÉLÉ, LE PRIME
Série
23:30 - LES ENFANTS DE 
LA TÉLÉ
Série

20:55 - LES ENFANTS DU 
SECRET
Téléfilm
23:30 - ALLIANCES ROUGE 
SANG
Téléfilm

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

23:15 - O BOUT DE 
L’INCONNU
Culture

20:55 - ZONE INTERDITE
Série

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Série

20:55 - INSIDE MAN - 
L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
Policier

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LE CINQUIÈME 
ÉLÉMENT
Science fiction

23:10 - SUBWAY
Policier

20:55 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm
23:30 - INSPECTEUR 
BARNABY
Téléfilm

20:55 - SOUS LES JUPES DES 
FILLES
Drame
23:15 - FIER D’ÊTRE 
GUADELOUPÉEN
Magazine

20:55 - INSAISISSABLES
Série

23:05 - LE LOUP DE WALL 
STREET
Série

20:55 - INFIDÈLE
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - THE DETAIL
Science fiction

22:35 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:55 - L’ODYSSÉE DES 
FORÇATS DE LA MER
Documentaire
23:30 - HOMMES DES 
TEMPÊTES
Documentaire

20:55 - POLITIQUE 1RE
Magazine

23:15 - ILS ONT PLONGÉ LE 
MONDE DANS LA CRISE
Société

20:55 - INSAISISSABLES
Série

22:35 - PATRON INCOGNITO
Série

20:55 - S.W.A.T
Série

22:25 - S.W.A.T
Série

20:55 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:35 - SECRETS 
D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - UN MENSONGE 
OUBLIÉ
Téléfilm
23:30 - RÉSEAU 
D’ENQUÊTES
Magazine

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

23:15 - POLYNÉSIE, UNE 
QUÊTE DES ORIGINES
Histoire

20:55 - MAISON À VENDRE
Série

22:45 - MAISON À VENDRE
Série

20:55 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série
22:25 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

20:55 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP...
Série
22:35 - ON VA S’AIMER UN 
PEU, BEAUCOUP...
Série

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Foot

20:55 - DES VOLCANS ET 
DES ÎLES
Magazine
23:15 - LE PLUS BEL AMI DE 
L’HOMME
Documentaire

20:55 - THE BRIDGE : LE 
TRÉSOR DE PATAGONIE
Série
22:45 - THE BRIDGE : LES 
SECRETS DU PONT
Série

20:55 - PROFILAGE
Série

22:25 - PROFILAGE
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - MISSION : 
IMPOSSIBLE - PROTOCOLE 
FANTÔME - Action
23:30 - LES DASSAULT, UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE
Documentaire

20:55 - INVESTIGATIÔNS
Magazine

23:15 - LE CONCERT DE 
PARIS
Concert

uON
AIME
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Programme TV du vendredi 4 au jeudi 10 janvier 2019
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