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B I L A N PA R A L F R E D B R I N

Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de
ce forum ?
Ce forum avait pour objectif de sensibiliser
le plus grand nombre dans le domaine de la
sécurité routière. Certaines actions de sensibilisation avaient déjà été réalisées dans
le cadre du GLTD de manière ciblée comme
par exemple celle réalisée auprès des saisonniers dans les hôtels.
L’objectif de ce forum était d’aller encore plus
loin et de toucher le maximum de personnes
en rassemblant l’ensemble des acteurs de
la sécurité routière ainsi que l’ensemble des
associations ayant des idées pour soutenir
cette initiative.
Plusieurs stands ont été proposés pour les
enfants ainsi que pour les adultes avec des
sensibilisations et des objectifs différents.

Quel en est le bilan ?
Pour ce premier forum, les retours sont
positifs. Certains stands ont fait le plein pendant toute la durée du forum.
Pour prendre quelques exemples, le stand
« parcours vision altérée » qui proposait un
parcours avec différentes paires de lunettes
et permettant de prendre conscience de l’altération de la vision suite à la consommation
d’alcool ou de cannabis ainsi que le stand
« parcours sur piste d’éducation routière »
qui proposait un parcours à vélo pour les enfants avec des carrefours, des feux, des stop,
des passages piétons ont été très sollicités
pendant toute la durée du forum.

L’un des moments forts de ce forum a été
aussi la mise en scène d’un accident de la
route avec la désincarcération d’une victime
commentée en direct.
D’autres stands ont moins bien fonctionné
comme celui de la diffusion de clips sur la
sécurité routière qui a attiré peu de monde
ou encore le parcours pédagogique en scooter qui n’a
pas été réalisé par manque
de participants.

piers, à l’auto-école Dorvilma, à la réserve
territoriale de sécurité civile, à Blue Assurance, au Lions, au Rotary, au club Harley
Davidson, à St Barth Artist et aux services
techniques de la Collectivité. »

Propos recueillis par Claire Richer

Quelle est la suite donnée à
ce forum ?
La prochaine étape sera
dans un premier temps
de réaliser un débriefing
de cette journée avec l’ensemble des acteurs afin de
déterminer ce qui a bien
fonctionné, ce qui a moins
bien fonctionné et qui pourrait être amélioré. L’objectif
étant bien entendu de poursuivre cette démarche et de
réaliser une prochaine édition.
Pour finir je souhaite remercier tous les participants de
ce forum de la sécurité routière.
Un grand merci en particulier : à la gendarmerie, à la
police territoriale, aux pom-
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w Maison Marigot haut : Maison situé sur
le secteur dominant de Marigot Bénéficiant d’une vue panoramique exceptionnelle Vue sur le Lagon de Grand cul
de sac Proche des hôtels de prestiges
Accès plage 200 m Maison comprenant
4 chambres Deux salles de bain 1 cuisine
équipée 1 salon 1 pièce buanderie pouvant être modifié en 5 em chambre 1 piscine Terrain 840 m² Exposition de la maison
Nord État général du bien bon Mandat
de vente exclusif Agence immobilière So
Barts Home Philippe Antrieux Tél 06. 90. 11.
13. 42. 120 m², 6 Pièces. Prix : 3 180 000 € )
06 90 11 13 42 So Barts Home

w Villa marigot : Secteur très convoité à
Marigot Vue sur la baie Exposition ouest
soleil couchant A deux pas des hôtels de
prestige Guanahani / Sereno/ Barthelemy
Accès plage situé à 80 m à pied de marigot plage Villa composée 3 chambres 1
séjour 1 cuisine équipée 1 garage ferme
1 piscine En parfait état Vaste terrain plat
1742 m² Extension possible de l existant
Agence So Barts Home Agent commercial Philippe Antrieux Tél 06. 90. 11. 13. 42.
Maison, 120 m², 5 Pièces. Prix : 3 250 000 €
) 06 90 11 13 42 So Barts Home

w terrain constructible : Terrain constructible
avec vue mer. Agence IMMO BUSINESS. 1000
m². Prix : 1 850 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Terrain constructible : Terrain constructible
offrant une vue sur mer. Belle opportunité
pour la construction d’une villa. Agence
IMMO BUSINESS Jean Dominique PLANCKAERT 0690 39 85 86. Terrain, 665 m². Prix : 1
200 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
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 tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
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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 professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine 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: 500600€ 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 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contempo-

Annonce coup de

w BG Architectes recherche logement :
Bonjour L’agence Bruneau Ghezzi Architectes recherche une maison 2 chambres
pour un de ses dirigeants. Solides garanties. Nous étudions toutes propositions.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 90 728 578. Merci. ) 06 90 72
85 78 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

w Recherche Location ou Colocation Début
Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un contrat à
durée indéterminée à St Barthélémy en tant
que Responsable Formulation Cosmétique
à partir de début mars. La prise de poste
dépend de l’obtention d’un logement. Je
suis donc à la recherche d’une colocation
ou d’une location. Je suis une jeune femme
de 31ans, sérieuse, calme et non-fumeuse.
Si vous avez la moindre piste ou proposition,
n’hésitez pas à me contacter. Cordialement
Nolwenn. ) nonowenn@outlook.com

2 200 000€ FAI

I COLOCATIONS OFFRES I
w Offre chambre en colocation : Propose
chambre à louer dans grand appartement
sur Gustavia pour personne seule et indépendante. Appartement de standing tout
équipé. Chambre avec vue imprenable sur
la baie. Place de parking. Loyer mensuel:
1850 Euros toutes charges comprises. 2 mois
de caution à verser au moment de la prise
effective des lieux. Pas de couple, pas d’enfant, pas d’animaux. Pas sérieux, s’abstenir.
Références exigées. Disponible à partir du
15 Février. Visites programmables sur rendezvous. Appartement, 125 m², 4 Pièces. Prix : 1
850 € ) aqwzsx1951@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
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 possibles) 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 appartement ou maison (2 chambres). Depuis
de très nombreuses années sur Sbh. Etudie
toutes propositions sérieuses. Discrétion assurée. Merci à tous pour votre aide. Maison. )
06 15 23 46 86

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 Recherche maison ou appartement à louer
: Recherche à louer centre-ville appartement ou maison, 2chambres, WC, sdb, cui-
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sine, salon/séjour, avec ou sans garage, terrasse ou petite coure. Loyer entre 500/600€.
Appartement. Prix : 580 € ) 78 49 52 55 4
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w Location, collocation longue durée, entretien maison : Bonjour Nous sommes un
couple d’infirmiers arrivant sur l’île février
2019 pour un contrat de travail. Nous recherchons un logement pour une longue durée,
soit en location soit en collocation ou encore
nous pouvons entretenir votre maison pendant votre absence. Sérieux et respectueux,
nous respecterons votre logement comme il
se doit. Nous restons à votre disposition pour
des propositions, ou pour plus d’informations.
Cordialement Cindy et Franck. Prix : 1 300 € à
débattre ) 61 69 99 05 5
w recherche location min 2 chambres : depuis 15 ans sur l’ile couple recherche location min 2 chambres et idealement avant
juin 2019 merci. Autre, 2 Pièces. Prix : 2 500 € à
débattre ) aurelieln8@gmail.com
w Maison 2 chambres à l’année : Mes ami(e)s,
notre famille (20ans ici)1 couple et notre fille
12 ans est toujours à la recherche d’une maison 2 chambres à l’année. loyer 2000max.
tous quartiers de l’île. Cette fois ci fin mars est
notre dead line. SVP toutes infos, contacts,
bon plan, merci pour votre aide. Prix : 2 000
€ ) 69 05 49 76 0
w Recherche Maison 3 chambres : Bonjour
Couple de cadres, depuis 6 ans sur l’île,
avec deux enfants recherche une maison
trois chambres à l’année. Loyer assuré par
l’entreprise. Tel : 06 90 76 14 47. Maison. Prix
: 4 000 € ) 69 07 61 44 7
w Cherche logement location ou coloc :
Bonjour Je recommence encore une fois.
Je n’ai plus de logement le 2 février, donc
je recherche une chambre un studio ou une
cabine. Merci d’avance. Prix : 1 000 € ) 06
90 66 09 62

w Recherche Location ou Colocation Début
Mars : Bonjour Je viens d’obtenir un contrat à
durée indéterminée à St Barthélémy en tant
que Responsable Formulation Cosmétique
à partir de début mars. La prise de poste
dépend de l’obtention d’un logement. Je
suis donc à la recherche d’une colocation
ou d’une location. Je suis une jeune femme
de 31ans, sérieuse, calme et non-fumeuse.
Si vous avez la moindre piste ou proposition,
n’hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance. Cordialement Nolwenn. )
nonowenn@outlook.com
w Cherche Colocation : Bonjour Jeune
homme de 25 ans, depuis deux ans et demi
sur l’ile. Je suis actuellement à la recherche
d’une colocation. Chambre seule ou à
partagée. Etudie toutes propositions, ayant
un emploi stable. Facile à vivre 0782361493
Merci. Prix : 800 € à débattre ) 07 82 36 14 93

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial Gustavia 39m 2 : Gustavia, belle boutique située dans un environnement passant, touristique et commerçant
en développement. Boutique refaite récemment. 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’affaires Michel Simond

Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Agence d’architecture recrute :
L’agence Bruneau Ghezzi Architectes
recrute ! Nous recherchons pour compléter notre équipe : - 1 architecte junior
- 1 architecte chef de projet - 1 conducteur de travaux Expérience du chantier
obligatoire pour tous les postes. Maitrise
des outils administratifs de gestions et de
dessin informatiques. Postulez par mail
en envoyant CV et lettre de motivation.
Merci !. ) contact@bg-architectes.com
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES

w FROM SAINT-MARTIN# directeur de magasins : Entreprise spécialisée dans l’alimentaire
en partie Française recrute un directeur de
magasins. De formation commerciale, vous
justifiez d’une expérience minimum de 5 ans
sur un poste similaire, idéalement dans le
secteur de l’alimentaire, avec management
d’équipes de tailles importantes. Votre mission principale sera de contribuer à la définition de la stratégie des magasins sous la
direction des gérants. Vous développerez la
performance économique de l’enseigne en
collaboration avec les équipes et coordonnerez l’animation commerciale. Vous superviserez l’exploitation depuis la production
jusqu’à la vente en passant par le contrôle
qualité des produits. Votre leadership et
votre charisme naturel couplés à vos qualités
de planification et d’organisation, seront les
qualités indispensables pour mener à bien
vos missions sur ce poste. Pour déposer votre
candidature, merci de nous transmettre CV,
lettre de motivation et lettres de recommandations éventuelles à l’adresse e-mail suivante : ressourceshumainessxmgmail. com.
CDI, > 3 ans. ) magali@bacchussxm.com
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w Ripeur/agent d’entretien : TOP SERVICE
cherche un ripeur/agent d’entretien.
Contactez Jerome au 0690. 58. 77. 35. ) 06
90 58 77 35
w FROM SAINT-MARTIN# Recherche coiffeur
/ coiffeuse polyvalent : Salon de coiffure
haut standing recherche un coiffeur / coiffeuse polyvalent avec expérience Salaire
motivant. CDI, > 3 ans. Rémunération : 1 € )
jrivaud@locsxm.com
w Vendeur polyvalent H/F : St-Barth Electronique est un commerce indépendant
dynamique spécialisé dans la distribution
de produits électroniques et multimédias
ainsi que dans l’horlogerie et la bagagerie en franchise. Vos missions au sein du
magasin seront : Accueillir et conseiller
la clientèle to maintain un haut niveau
de service client conforme aux normes
du magasin Tenir une caisse to maintain
le traitement des flux de marchandises
(réassort, mise en valeur de l’espace de
vente). Profil recherché : Goût du client
de service Esprit d’équipe fr de report Expériences détail Affinité et connaissance
des produits multimédia et numériques
Réactivité et prise d’initiative. Apprentissage des capacités. La maîtrise de l’anglais est un plus. Envoyer CV à rhsbh. fr ou
déposer sous pli fermé au magasin. CDD,
6, < 3 ans. ) 05 90 27 77 77

w 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-Barthélémy et Saint-Martin vous démarcherez directement les hôtels ainsi que les boutiques/
magasins de mode afin de vendre nos produits. salaire fixe + pourcentage Des objectifs
à atteindre vous seront fixer Envoyez votre
cv+lettre de motivation par email ou par SMS
au 0647702880 débutant motivé accepté.
CDI, Débutant accepté. ) 06 47 70 28 80

I DEMANDES D’EMPLOI I
w recherche extras ménages restauration etc
FEVRIER : Bonjour à tous Je suis à la recherche
d’extras pour le mois de février. Je ne recherche pas un secteur en particulier: ménages, services en restauration, plongeuse,
jardinage etc! Je suis disponible à partir du
28 janvier. Contactez moi 0690330534 Merci
d’avance Cordialement Claire. CDD. ) 06
90 33 05 34
w Serveuse de restaurant : Rémunération 1
400 € Type de contrat CDD Durée (en mois)
6 Expérience exigée > 3 ans Saint Barthélemy
97133 Emploi Demande Ayant de l’expérience en saisons hiver/été au poste de serveuse polyvalente, le désir d’évoluer dans
un hôtel ou restaurant. De nature très dynamique, enthousiaste, souriante, ma détermination et ma volonté d’évoluer m’ont permis
d’être une personne autonome et responsable. Etant actuellement en Vendée, j’inspire à la découverte de d’autres horizons. Je
suis disponible dès réception et propositions
de postes libre. Cordialement PAILLUSSON
N. N’oubliez pas d’indiquer que vous avez
visionné mon annonce sur Cyphoma. CDD,
6, > 3 ans. Rémunération : 1 400 € à débattre
) 78 49 52 55 4
w Mamie au pair : Dame 66 ans, sérieuse,
nationalité française, permis de conduire,
cherche place au pair à St Barth ou St Martin.

Expérience baby-sitting. Flexible et mobile.
CDD, 12, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € )
clarbou20066@yahoo.fr
w Recherche ménage à partir de 18h : Jeune
homme sérieux cherche ménage à faire
dans des maisons ou villas. Je suis disponible
tous les jours de semaine + le samedi à partir
de 18h et le dimanche toute la journée. )
greaux-sylvere@hotmail.fr
w extras période des fetes : recherche extras
pour 29/30/31/01/02. Intérim.
) georges.grimaldi@icloud.com

I OFFRES DE STAGE I
w Cours de français langue étrangère :
Reprise des cours de français pour étrangers 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 encombrement divers Me contacter de 7h à 20h au
0690676201 Au plaisir de travailler avec vous.
) 06 90 67 62 01

I SERVICES DEMANDES I
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia :
Restaurant dans Gustavia recherche entreprise de nettoyage pour prestation quotidienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86
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ART

ART & FOOD

MARKET

Retour sur l’évènement du 20 janvier
Sous l’impulsion de l’association des Artistes de St Barth, le
premier Art&Food Market s’est tenu le 20 janvier sur la terrasse de Pati de St Barth à Saint-Jean. Expositions, ateliers
pour enfants et adultes, vente de produits locaux et brunch
proposés par les chefs de plusieurs établissements 5 étoiles.
Une initiative originale et de qualité qui a remporté un franc
succès. Retour en images.

Photos © Eclat Nova

ECONOMIE

Par Francette Florimond,
Directrice des Editions Inter-Entreprises,
www.interentreprises.com

FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

DYNAMISER L’ÉPARGNE VERS LES
FONDS PROPRES DES ENTREPRISES
Avec les nouvelles mesures, le ministère des Finances
veut renforcer le haut de bilan des entreprises.
Réforme de l’épargne retraite, de l’assurance-vie, du plan
épargne en actions (PEA), du plan épargne en actions PEAPME : le ministère de l’Économie et des Finances veut renforcer les fonds propres des entreprises. L’objectif est de
rendre ces dispositifs plus attractifs par l’amélioration du
rendement et la diminution du forfait social.
Dans le cas de l’épargne retraite, la portabilité entre le plan
d’épargne retraite populaire (PERP), le plan d’épargne pour
la retraite collectif (PERCO), les contrats articles 83 – le plan
d’épargne retraite entreprise (PERE) et les contrats Madelin
est favorisé. Le forfait social est ramené à 16 % au lieu et 20 %
et les retraits d’argent au moment de la retraite sont facilités.
En ce qui concerne l’assurance-vie, les fonds Eurocroissance seront modifiés, notamment en permettant le paiement des contrats d’assurance-vie en titres ou en parts de
fonds de capital-risque et en rendant les fonds professionnels éligibles à l’assurance-vie.
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De même, le PEA et le PEA-PME seront désormais accessibles au financement participatif et les transferts de titres
seront simplifiés.
Dans sa réforme, Bruno Le Maire veut également faciliter
l’accès des entreprises aux marchés financiers. L’objectif est
de doper leur introduction en Bourse. Alors que 300 entreprises avaient été introduites en 2005 sur les marchés boursiers Euronext Paris (Euronext, Euronext Growth et Alternext),
en 2016, elles n’étaient plus que 172. Ainsi, ce ne sera plus
qu’un document d’information simplifié qui sera demandé
aux entreprises jusqu’à 8 Me de chiffre d’affaires ; la procédure de retrait de la cotation sera également simplifiée.
De même, le ministère des Finances réitère auprès des bras
armés de l’État que sont la Caisse des Dépôts et Consignations, Bpifrance et l’Établissement de retraite additionnelle
de la fonction publique (ERAFP) son souhait qu’ils se mobilisent davantage pour le financement des entreprises.
Le ministère mènera enfin une action au niveau européen
en ce qui concerne les exigences de Solvabilité 2 sur les
normes IFRS9.

INFOS

25 31 Janvier

LOCALES

2019

// Les Gestes qui sauvent
La Croix Rouge de Saint-Barthélemy organise le samedi 2 février
2019 de 8h à 17h à la Capitainerie de Gustavia une formation secourisme « les gestes qui sauvent ». Inscription au 06 90 71 91 21 ou au
06 90 73 38 38. Prix : 65€ /personne
// Santé pour tous
La Croix Rouge française à travers son dispositif « santé pour tous »
vous informe de son retour à Saint-Barthélemy le mercredi 30 janvier 2019 dans les locaux de la Vestiboutique Croix Rouge à Gustavia de 14h à 17h. Venez nombreux vous faire dépister (diabète,
hypertension, IMC, HIV) Pour plus d’information : 06 90 38 57 98
// Réunion pour les professionnels en relation avec l’urbanisme
Dans le cadre de la révision du Code de l’urbanisme, le Président
du Conseil territorial invite les professionnels en relation avec l’urbanisme soit les : avocats, notaires, architectes, dessinateurs à une
réunion qui se tiendra le mercredi 30 janvier 2019 à 8 h 30 dans la
salle du Conseil Territorial de la Collectivité, en présence notamment de la Présidente de la Commission d’Urbanisme : Madame
Gréaux Juliette et du consultant en urbanisme : Monsieur Baffert.
Cette réunion a pour objet de finaliser certains points du Code de
l’Urbanisme en consultation actuellement.
// Réunion pour les architectes et dessinateurs
Dans le cadre de la révision du Code de l’urbanisme, le Président
du Conseil territorial les : architectes et dessinateurs à une réunion qui se tiendra le lundi 28 janvier 2019 à 14 h 00 dans la salle
du Conseil Territorial de la Collectivité, en présence notamment
de la Présidente de la Commission d’Urbanisme : Madame Gréaux

N° 140

Trafic
Tenace,
perséLégumes
vérant en cosses

Arroseur
capricieux

Fauteuil
large
Dieu
du Soleil

Charme
Ânes
femelles

Contester

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

Juliette et du consultant en urbanisme : Monsieur Baffert. Cette
réunion a pour objet de préciser la nouvelle notion de surface de
plancher.
// Vie scolaire - Factures 1er trimestre
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et Formations informe les parents
d’élèves que les factures du 1er trimestre sont à régler avant le vendredi 1er février 2019. Pour rappel le règlement des factures peut se
faire en ligne sur l’interface de la Collectivité.
Il vous suffit pour cela de vous munir du numéro de facture et du
montant afin de procéder au paiement.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir vous
rapprocher du service. Vous pouvez contacter directement le Service
par téléphone au 05.90.29.80.40 ou par mail sde@comstbarth.fr
Horaires d’ouverture du service : lundi : de 7h45 à 11h45 et de 13h45
à 16h45 / Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 7h45 à 11h45.
// Avis aux propriétaires de navire au mouillage à Grand-cul-de-Sac
L’ATE informe les propriétaires de navires au mouillage dans
le lagon de Grand-Cul-de-Sac qu’ils ont jusqu’au 31 mars
pour renouveler leur contrat d’affectation temporaire privative. Pour cela merci de prendre rendez-vous au 05 90 27 88 18.
Les propriétaires de navires devront fournir les pièces justificatives
suivantes : L’attestation d’assurance du navire pour l’année 2019
/ Une pièce d’identité / Les papiers du navire (si nouveau navire).
Si le navire est en copropriété, les deux copropriétaires doivent être
présents pour la signature du contrat. Les contrats qui n’auront pas
été renouvelés à cette date seront annulés et le mouillage réattribué.
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Le soutien gorge microfibre découpe laser.
Existe en 4 couleurs : noir, rouge, gris et vert.
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Centre Neptune à Saint-Jean
05 90 27 23 37

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h et 16h - 19h
Fermé jeudi après midi

De plus

ELO DINE ST BARTH

elodinestbarth

G-H 2008

S O LU T I O N L A S E M A I N E P R O C H A I N E : )
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w Chevrolet Equinox Premier Toutes Options
: Très bonne affaire à saisir Toujours sous garantie Beaucoup d’options. Prix : 26 000 € à
débattre ) 06 90 75 15 19
w Hyundai Tucson : Tucson décembre 2012,
32400km, gris, boîte auto, TBEG, CT ok. Année
2012, 32400 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € à
débattre ) stbarthepicurean@gmail.com
w fiat 500 abarth : A vendre Fiat 500 Abarth
avec de nombreuses options tributo Ferrari
comme échappement Monza, Jante et bien
d’autres qu’il faut venir découvrir sur place.
Prix : 19 000 € à débattre ) 06 90 71 75 00
w Fiat 500 C : Fiat 500c 1. 2 lounge 2010 CT
ok boîte automatique rouge nombreuses
options. 59000KM. Entretien régulier factures.
tres bon état général. Année 2010, Essence,
59000 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90
67 03 12
w Kia Sportage 2014 : 30000kms CT OK urgent
a vendre cause départ ! Disponible de suite
!. Prix : 12 400 € à débattre ) 06 90 61 47 70
w Fiat 1978 : A vendre en l’état Fiat 124 Spider 1978, faire offre. Année 1978, Essence,
Manuelle. prix à débattre ) (+690) 33 63 19
w Peugeot Expert : superbe véhicule en très
bon état, Peugeot Expert de Juillet 2017,
arrivé sur l’ile début décembre 2018, noncycloné. Climatisation, GPS, autoradio bluetooth, capitonnage intérieur bois, ABS, Blue
HDI, 1, 6L. Vignette 2019 à jour (300€). Année
2017, Diesel, 17500 kilomètres, Manuelle. Prix :
21 000 € ) 06 90 68 18 60

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-
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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, 2400 kilomètres, 800 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 51 51 79
w Piaggio Typhoon 125 : Mise en circulation
en décembre 2016, vignette a jour. Environ
7000 km. Prix : 1 500 € ) 69 02 46 57 4
w quad kymco 550cc : Bonjour à tous, à
vendre quad Kymco 550cc cause départ
acheté neuf à Moto Racing il y’a 1 ans 1
mois et 9 jours précisément. Entretien régulier, pneu neuf pour vente, aucun frais à
prévoir. Pour plus d’informations merci de
bien vouloir m’envoyer un message privé ou
de me joindre au +590690767293. Prix non
négociable, personne pas sérieuse merci de
bien vouloir s’abstenir. Merci et bonne soirée.
Année 2017, 18039 kilomètres, 550 cm³. Prix :
5 000 € ) 69 07 67 29 3
w Quad kymco + remorque : Bonjour Avendre
Quad Kymco en très bon état année 2017
(prix d’achat: 10900€) avec une remorque
plate 1, 60M x 2, 50m neuve Idéal pour bâtiment et manutention ou chantier, autre. Vignette 150€ à jour Contrôle technique à jour
0690154440. 4500 kilomètres, 700 cm³. Prix : 10
000 € à débattre ) 06 90 15 44 40
w Scooter Kymco Like 125 : Bonjour Scooter
immatriculé en janvier 2018 sous garantie
5850 km etat quasi neuf Vendu avec bâche
double des clés rien a prévoir il est impeccable. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 14 29
09 29
w moto 500 kawazaki : Vends moto 500
Kawasaki 25800 km année 2000 prix 1700 €
0690389821. Année 2000, 25800 kilomètres,
500 cm³. Prix : 1 700 € à débattre ) 06 90 38
98 21
w AV quad 300 : Quad de oct 2012 Derniere
révision sept pneu avt neuf Pas de frais à
prévoir dans l immédiat, dans quelques mois
penser à changer pneus Arrière. Année 2012,
11300 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 €
) lylouk@hotmail.fr

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

I PIECES OFFRES I
w Pneus Quad Kymco 400 : À vendre 4 pneus
neuf. Prix : 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Roue de Quad 400 : A vendre 4 roues
neuves Quad Kymco 400. Prix : 500 € ) 06
90 88 88 18
w Vanvan, Amortisseur neuf : Vanvan. Prix :
300 € ) 06 90 35 93 92
w Phare Avant Gauche Terios : Erreur de commande, produit neuf. Prix : 300 € à débattre
) k.vaudelle@orange.fr
w Remorque : Vends cause double emploi,
remorque «Better built equipment» longueur
3, 66m, largeur 1, 52m, capacité de charge
2, 5t, avec rampe. Prix : 2 200 € à débattre )
69 04 98 04 3

I PIECES DEMANDES I
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69
04 40 44 0

I VOILIERS OFFRES I
w Hunter 34 prêt a naviguer : ANNÉE : 1984
LONGUEUR : 10, 50 m Le bateau n’a pas subit
IRMA. Il a été remis en état en 2016/2017. A
bord, beaucoup de materiel neuf comme,
le gréement dormant complet, le panneau
solaire+accessoires, le parc de batteries, le
pilote automatique, la VHF, le frigo, l’auto radio, l’annexe+HB, le convertisseur 12v/110v,
toute la sellerie intérieure(les 2 cabines+ le
carré. Seul un carénage est a prévoir. Année
1984, Longueur 10 mètres. Prix : 21 971 € )
06 90 21 15 61

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 Annexe Typhoon 470 : Vends annexe Typhoon 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 ANNEXES - REMORQUES I
DEMANDES
w remorque 26» : cherche petite remorque
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Convertisseur 3000 w / 6000 w : A vendre
convertisseur 12v/220v, puissance de crète
6000 w. Etat proche du neuf, vente cause
double emploi Prix a débattre. Prix : 500 € à
débattre ) 06 90 50 88 32

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Moteur 90CV : Cherche moteur bateau 4T environ 90 CV en bon état. Faire offre.) 69 04 40 44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
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 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

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 »

I VIDE MAISON I
w Vide maison : a vendre: -Planche windsurf 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 micro ondes nespresso aspirateur 2 teles fer a
repasser salon de jardin petite table de tele
tancarville. prix à débattre ) 06 90 59 38 52

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lit enfant : Lit cabane enfant comme neuf
(servi 1 mois). Prix : 900 € ) 06 90 30 64 07
L’IMMOBILIERE ST BARTH
w 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 Lit 180 : Vends lit 180 cm, acheté 1300€ il
y a un an. Composé d’un sommier tapissier,
pieds carrés bois clair. Un matelas supra
180/200. Parfait état. Très peu servi. Prix : 600
€ ) josianeaubin97@gmail.com
w Donne matelas 90*190 : Bon état. ) 06 90
29 71 93
w Décoration murale : FAIRE PROPOSITION
Vends décoration murale à base d’un bois.
Cette décoration a été entièrement réalisée

à la main et elle est en exemplaire unique.
Elle est faite à base de rubans en satin et en
organza blanc, de perles en bois, de décorations dorées et de plumes naturelles. Le
bois mesure 78 cm et la tenture mesure de
l’attache au bas des rubans 116 cm. ) 06 90
39 61 85
w Ensemble table et chaises bambou : FAIRE
OFFRE Vends ensemble table et 4 chaises en
gros bambou. Diamètre de la table : 120 cm
Verre trempé sur la table d’une épaisseur de
5 mm. 4 chaises bambou avec leur coussin.
) 06 90 39 61 85
w Table multimédia : Table multimédia wenge
plateau gris. Prix : 40 € ) 06 90 67 96 66
w Bureau : Bureau de professionnel composé de 2 modules de 2 tiroirss sur lesquels
est posée une plaque de verre. Prix : 100 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
w Pied de lampe : Pied de lampe en pierre.
Prix : 20 € ) 06 90 09 70 00

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

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w Plaque Sauter : Cause double emploi, vend
plaque vitrocéramique Sauter en TBE avec
ses 3 poêles Taille standard : longueur 61cm /
largeur 51cm / épaisseur 6, 4cm. Prix : 80 € )
aurev.sbh@gmail.com
w Lave vaisselle Faure 45cm : Vends Lave
vaisselle FAURE Surf - 45cm - 10 couverts - Bon
état général - cause vente: doublon. Prix : 75
€ ) 06 90 26 36 15
w Réfrigérateur top : Réfrigérateur top en très
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 67 96 66
w Plaque électrique : Plaque électrique. Prix :
20 € ) 06 90 59 03 75
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 Récupère matelas de lit 1 place : Je récupère si donné gratuitement) des vieux matelas (lit 1 place seulement) même en mauvais
état(pour faire de l’isolation) Merci. ) 06 90
65 03 79

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Lot de chaises de plage : 6 chaises 5 bleues
et 1 verte. Prix : 50 € ) 06 90 09 70 00
w Matelas pour day bed : 160 cm * 200 cm* 12
cm Faire offre. ) 06 90 09 70 00

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Couvercle de Jacuzzi : Recherche couvercle de Jacuzzi 2m30x2m30. ) 06 90 59
03 75

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé.
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w cuisinieres candy : 9 cuisinieres candy pose
libre disponible de suite. deballees non utilisees contacter nous au : 0690 597873. Prix :
399 € ) 06 90 59 78 73 JBM
w Machine Lavazza Blue : Machine Lavazza
Blue très peu servi. Prix : 50 € ) 06 66 70 69 77

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Évier avec robinetterie : Évier inox 2 bacs
Marque Dominox ref Dex621111010086838
valeur neuf 180 € Robinet New Way valeur
neuf. 130 € le tout utilisé 6 mois. Prix : 150 € à
débattre ) 06 90 67 96 66
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 Citerne souple de récupération d’eau de
pluie 10m3 : Vends Citerne souple de récupération d’eau de pluie de 10m3. Dimension
5. 83x2. 90 hauteur max 1m. Neuve jamais
servi. Prix : 625 € ) 06 37 37 42 42
w Peinture pour toiture : Peinture antirouille
pour toiture, pot de 16L, gris clair. Prix : 160 € à
débattre ) 06 90 59 01 00

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Rideau thermique : 3 rideaux thermiques de
couleur gris clair 2 de la dimension 140 x 200 1
de la dimension 140 x 250 Pratiquement neuf
valeur en magasin 50 euros pièce Vente en
lot ou à la piece. Prix : 15 € ) 06 90 67 96 66

La Poste Caraïbes Mobile

x
u
vœ
Nous vous remercions pour votre confiance
et continuons à vous offrir les meilleures solutions.

s
r
u
e
l
l
i
e
M
2019

Retrouvez nos offres dans tous vos bureaux de Poste
© Orange Caraïbe – S.A. au capital de 5 360 000€ Siège social : 1av. Nelson Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil. Janvier 2019.

Sur le réseau Orange Caraïbe.

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

9

Divers, enfants

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

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis
maintenant 1 semaine, dans le quartier St
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant.
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w MacBook PRO 13» Gris sideral NEUF : Vends
Mac Book Pro 13 « NEUF ENCORE DANS SA
BOITE ORIGINE JAMAIS DEBALLE Processeur
Intel Core i7 quadricœur de 8e génération à
2, 7 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4, 5 GHz) Écran
Retina avec affichage True Tone Touch Bar et
Touch ID 16 Go de mémoire LPDDR3 à 2 133
MHz SSD de 512 Go Quatre ports Thunderbolt
3 Clavier rétroéclairé - Français Plus Pochette
Valeur Chez Apple 2849€. Prix : 2 400 € à débattre ) 06 90 63 98 80
w Lecteur dvd : Lecteur dvd. Prix : 10 € ) 06
90 09 70 00
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 jeux pc : Faire proposition Vends ensemble
de jeux pc occasions et neufs. ) 06 90 39 61
85
w Ps3 : Vend PS3 avec toute ces manette ainsi
que sa caméra et sa télécommande. Me
contacter pour plus informations. Prix : 200 €
) (+690) 52 51 23
w Jeux XBOX 360 : Vends jeux XBOX 360 neufs
(F. 3. A. R / Call of duty Advanced warfare)
30€ l’ensemble. Prix : 30 € à débattre
) langouste25@hotmail.com
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 iPhone 6S : av iphone 6s tbe avec coque
en cuir. Prix : 350 € ) isawild97@gmail.com
w Iphone 8 RED (édition limitée) : j’ai un
IPhone 8 rouge de mai 2018 64gb avec

BÉLIER

TAUREAU

Une semaine fatigante vous attend.
D’autant que personne ne vous donne un
coup de main à la maison. Vous
rappelez tout le monde
à l’ordre.

CANCER

21/04-20/05

21/05-21/06

22/06-22/07

Célibataire, vous pourriez fort bien
mélanger l’amour et le travail cette
semaine. Prudence ! Côté finances,
essayez d’épargner.

Vous vivez bien avec vous-même. L’estime
de soi, voilà le plus important. Vous verrez
combien votre joie séduit
votre entourage.

Les pipelettes papotent. Les paresseux
lézardent. Vous, vous bossez dur, bien
décidé(e) à mener vos
projets à bien.

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

23/07-22/08

23/08-22/09

Si vous cherchez la perle rare, sachez
qu’elle est bien plus proche de vous que
vous ne le pensez. En couple,
on s’évite. Dommage !

Ca traîne en longueur, raison pour laquelle
vous vous impatientez. Pas de panique, le
déclic risque fort de se produire
cette semaine.

Ce n’est pas en l’attaquant de front que
vous obtiendrez satisfaction. Nuancez
vos propos. Mettez-y les formes.

Les astres annoncent une colère. La
passivité d’un agent de l’administration
ou d’une personne de votre entourage
vous fait sortir de vos gonds.

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Célibataire, à trop ressasser le passé
vous gaspillez vos chances d’aimer à
nouveau. Marié(e), vous lui
demandez de vous câliner
davantage.
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GÉMEAUX

23/09-22/10

23/10-22/11

22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

L’argent ne coule pas à flot mais rassurezvous, la source est loin d’être tarie.
Côté travail, évitez d’accumuler les
retards.

Vous débordez d’imagination au point de
transformer la réalité. Vos proches vous
disent que vous vous faites des
films à son sujet.

De nouvelles pistes apparaissent. Emploi
en accord avec vos ambitions, activité
correspondant davantage
à vos compétences.
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w FROM SAINT-MARTIN# Container maritime : A vendre containers maritime neufs
et occasion 20’ et 40’. ) 06 90 22 55 65

Ours

HOROSCOPE
21/03-20/04

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 Stepper : Recherche Stepper Neuf ou Occasion. ) 06 90 33 44 96
w Livres avec DVDS Fleurus : Lot de 10 livres
d’occasion Edition Fleurus avec DVD tous
en état de marche à 8 euros l’unité au lieu
de 16€. A Saisir Lot de livres PICSOU et Méga
Spirou très Bon Etat. Certain sont collector.
Prix à débattre - 40€. Prix : 80 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w Roller taille ajustable 35 à 38 : A vendre
(cause trop petits)paire de roller d’occasion
mais en bon état, taille ajustable de 35 à 38.
Vendu avec casque neuf, protections complètes (genoux, coudes, poignets). Prix : 40 €
à débattre ) 06 90 50 88 32
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

Caroline
Chef d'agence
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

w Vêtement taille 13/14ans : Lot de Vêtement
enfant état neuf ou porté 1 seul fois. Marque
Massimo Dutti - Okaidi - Petit Bateau Visible
sur St Barthélémy. Prix : 30 € ) billysxm@gmail.
com
w Imperméable Réversible : Imperméable
Réversible - Taille 10/12ans - Couleur Kaki ou
Camouflage - Etat neuf. Prix : 15 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Vans enfant : Vans enfant, parfait état, portées une seule fois, pointure 28. Prix : 30 € )
chrisolivier77@yahoo.fr
w New balance enfant : New balance enfant,
parfait état, portées une seule fois, pointure
28, 5. Prix : 30 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w 23 SKYLANDERS Collection : Skylanders très
Bon Etat - Compatible avec console nouvelle génération - 23 figurines et 22 symboles
- Prix à débattre. Prix : 50 € à débattre
) billysxm@gmail.com
w Lot de protection skate ou roller : Lot de
protection pour genoux - coudes et poignets
avec une paire de mitaine en cuir - Taille
enfant - Bon Etat Prix à débattre. Prix : 10 € à
débattre ) billysxm@gmail.com
w Vélo enfant 3 - 6 ans rouge et jaune : Je
vends un vélo enfant 3 à 6 ans en bon état.
Prix : 5 € ) latourbrenda973@gmail.com
w maison poupée en bois : Vend maison de
poupée en bois excellent état. Accessoires
fournis. 280€ non négociable. 0690278176.
Prix : 280 € ) 06 90 27 81 76
w Garde d’enfants : À la recherche d’extra en
baby sitting propose de garder vos enfants le
jour jusqu’ à 14hr tous les jours de la semaine
et disponible le samedi. Fille au pair aux États
Unis, j’ai de l’expérience avec les tout petits.
Me contacter au 0620412890. Prix : 15 € à
débattre ) 06 20 41 28 90
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

boîte, écouteur/ chargeur neuf dans emballage pour 600€ à débattre. Je le vends car
j’ai pris le XR. Prix : 600 € à débattre ) 69 05
77 55 0 Ophélie
w vide grenier souliers / vÊtements femme :
souliers neufs principalement ou très peu
porté en parfaite état. Taille 39 et une paire
en taille 40. À partir de 50 euros - Marques :
Gucci, Guess, Aldo, Zara vêtement taille 36
ou S jamais porté ou très peu porté. À partir
de 40 euros Marques : Morgan, LIU JO, BA &
SH, Zara, ASOS. Prix : 1 € ) soule.a@orange.fr
w stock boutique : STOCK boutique :T-SHIRTS /
BIJOUX / DECOS PRIX SACRIFIES, permettant
tres beaux BENEFICES IDEAL pour un stand sur
le marché me contacter pour les tarifs : 0690
58 56 29. prix à débattre ) 06 90 58 56 29
w stock boutique sbh : Cause départ vends
stock boutique 3 catégories a prendre separements ou tout le lot : T-SHIRTS / BIJOUX /
DECOS me contacter au 0690 58 56 29. prix à
débattre ) 06 90 58 56 29
w Bottes Sorel t. 38 (spécial grand froid) : Portées seulement 15jpurs. (Mon chien à mordillé la languette mais ça ne se voit pas une fois
portées) Sorel originale dotée d’une structure
imperméable aux coutures étanches et d’un
chausson intérieur amovible en feutre ThermoPlus™ pour plus de chaleur, de confort
et de protection du pied par temps froid et
humide. Femme. Prix : 90 € ) 06 90 40 19 60
w Lunettes polarisées Ray Ban chromance
rb3543 : Lunettes portées deux ou trois fois
sans etui d’origine. Fabriquant : RAY-BAN
Type de verre : polarisé Traitement de verre
: miroité Couleur verres : gris Materiau verres
: polycarbonate Collection : Mixte Materiau
monture : Métal Style : Tendance Catégorie
verres : 3 Type de monture : Cerclée Forme
de monture : Aviateur Couleur monture :
Argent Merci de me contacter par Cordialement. Prix : 90 € ) pzouil@yahoo.fr
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue

Anita
Attachée commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr
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Programme TV

du vendredi 25 au jeudi 31 janvier 2019

u

Vendredi 25

20:55 - NCIS
Série

20:55 - CHERIF
Série

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - LE LABYRINTHE : LE
REMÈDE MORTEL
Science-fiction

23:15 - NCIS
Série

23:15 - CHERIF
Série

Samedi 26

20:55 - QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Jeu

20:55 - THE PASSENGER
Thriller

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - LES EXPERTS
Série

23:15 - AMERICAN
ASSASSIN
Thriller

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - DESTINATION
EUROVISION
Divertissement
23:30 - ON N’EST PAS
COUCHÉ
Talk-show

20:55 - WHITE HOUSE DOWN
Action

20:55 - LIGUE 1
Football

20:55 - CAPITAL
Série

20:55 - THE REVENANT
Drame

23:15 - LE CHASSEUR ET LA
REINE DES GLACES
Fantastique

23:15 - J+1
Magazine

23:15 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE
Série

23:10 - KILL BILL : VOLUME 1
Action

20:55 - SAM
Série

20:55 - BABYLON BERLIN
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:15 - LES PARIS DU
GLOBE-COOKER
Série

20:55 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
Téléréalité
23:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
ON
AIME
Téléréalité

20:55 - LES PETITS
MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE - Série

22:35 - STUPÉFIANT !
Magazine

20:55 - PATRON INCOGNITO
Série

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

u
ON
AIME

u

u

20:55 - S.W.A.T
Série

20:55 - NORMANDIE NUE
Comédie dramatique

22:25 - S.W.A.T
Série

23:15 - TCHI TCHA
Magazine

22:35 - PATRON INCOGNITO
Série

22:35 - HIPPOCRATE AUX
ENFERS
Documentaire

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - COUPE DE LA LIGUE
Sport / Foot

20:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

20:55 - PHILHARMONIA
Série

22:25 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - AMI-AMI
Comédie

20:55 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:35 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ
Magazine

20:55 - ESCAPE AT
DANNEMORA
Série

20:55 - UN HOMME À LA
HAUTEUR
Comédie romantique

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:15 - KIDDING
Série

22:45 - PLAN DE TABLE
Comédie romantique

20:55 - PROFILAGE
Série

22:25 - PROFILAGE
Série

u
ON
AIME

ON
AIME

20:55 - ZIK TRUCK
Divertissement

20:55 - FAUTEUILS
D’ORCHESTRE : LA JEUNE
GÉNÉRATION
Concert

20:55 - LE PONT DU DIABLE
Téléfilm
ON

20:55 - PRECIOUS PEARL
Série

23:30 - FRÈRES À DEMI
Téléfilm

23:15 - TITANIC, AUTOPSIE
D’UN NAUFRAGE
Documentaire

u
AIME

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

20:55 - L’HOMME QU’ON
AIMAIT TROP
Drame
23:15 - HISTOIRE
D’OUTRE-MER
Magazine

20:55 - INVINCIBLE
Biographique

20:55 - POLITIQUE 1RE
Magazine

23:15 - ABOU DHABI, ENTRE
DÉSERT ET GRATTE-CIEL
Découverte

22:50 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série
23:30 - AU-DELÀ DES
APPARENCES
Série

20:55 - TANDAKAYOU
Magazine

20:55 - DES RACINES ET
DES AILES
Reportage
23:30 - AVENUE DE
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

20:55 - ANTILLES, LES
AIME
VOLCANS SE RÉVEILLENT
Magazine
23:15 - NOUS, GENS DE LA
TERRE
Découvertes

20:55 - LA GUERRE DES
MONDES
Science fiction
23:30 - CULTURE, DANS
VOTRE RÉGION
Magazine

20:55 - INVESTIGATIÔNS
Magazine
23:15 - TÉLÉTRANSMISSIONS,
DES VARIÉTÉS AUX
DIVERTISSEMENTS
Découvertes

23:15 - UN BARRAGE
CONTRE LE PACIFIQUE
Drame

u
ON

maquette : floriane.loupias@orange.fr

Jeudi 31

Mercredi 30

Mardi 29

Lundi 28

20:55 - TAXI 5
Action

Dimanche 27

ON
AIME

20:55 - LES TOURISTES
Divertissement

AGENCEMENT
CUISINE & B AINS
A RT D E L A TA B L E
LUMINAIRES

G.D.M. • Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18 • Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi et le samedi après-midi
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth

11

4

RAISONS DE
COMMUNIQUER AVEC NOUS

#1 Renforcez
votre VISIBILITÉ
#2 Générez
du TRAFIC
#3 FIDÉLISEZ
votre clientèle
#4 Devenez
INCONTOURNABLE
N’attendez plus et contactez l’équipe au

06 90 60 54 45 / caroline@titeditions.fr
06 90 74 38 53 / anita@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit en couleurs avec des informations pratiques & ludiques.
12 à 32 pages distribuées tous les vendredis dans près de 100 points de l’Île.
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