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LA RESERVE NATURELLE
DE SAINT-BARTH a 20 ANS !
Entretien avec Olivier RAYNAUD, directeur-conservateur, et Cécile BERTON, agent d’accueil
et de sensibilisation à l’Agence territoriale de l’Environnement (ATE)
Le97133 - Qu’est ce qu’une réserve naturelle exactement ?

Les Réserves Naturelles sont des espaces protégés, encadrés par une réglementation visant la
préservation de milieux naturels remarquables
et fragiles. Leur gestion assure la conservation
des espèces (faune, flore) et du patrimoine naturel. Les Réserves Naturelles se définissent par
trois missions : gérer les milieux naturels et les
espèces, préserver, et sensibiliser. Créées par
l’État, elles sont sous sa responsabilité. Au niveau
local, et suite au changement statutaire de l’île,
l’autorité auparavant exercée par le Préfet l’est
désormais par le Président de la Collectivité Territoriale, qui est conseillé par un comité consultatif de gestion. Un gestionnaire de la Réserve est
désigné. A St-Barth la collectivité a
confié cette mission à l’Agence territoriale de l’Environnement qui a pris
sur ce dossier la suite de l’association
GRENAT en 2013. L’ATE est donc chargée de la gestion et de la protection
du site. L’agence organise la surveillance de la zone de réserve avec
son équipe (4 agents font de la surveillance) et met en place des actions
de police de la nature.

Le97133 - Pourquoi une réserve à Saint-Barthélemy ?

La Réserve Naturelle de Saint-Barthélemy a été
mise en place le 10 octobre 1996 afin de protéger
des milieux caractéristiques, représentatifs de la
nature de l’île et de son histoire. Les zones concernées présentent un intérêt particulier, par leur
regroupement d’espèces animales et végétales.

Infos locales

La Réserve Naturelle protège des environnements sous-marins exceptionnels, tels que les
herbiers et récifs coralliens. Ce sont les habitats
de nombreuses espèces, notamment des espèces
menacées, les tortues marines par exemple…

Le97133 - Quelle sont les zones concernées à Saint-Barthélemy ?

La Réserve couvre 1.200 ha de domaine marin,
répartie en 5 zones : les Gros Îlets et Pain de sucre
au large de Gustavia ; les eaux environnant les
îlets Fourchue, Frégate et Toc-Vers ; une partie du
Nord-Ouest de l’île autour de la baie de Colombier,
dont Petite Anse qui se trouve en zone de protection renforcée, tout comme une partie majeure
au Nord-Est (voir carte de la réserve sur le site).
Cet éclatement spatial complique
la gestion et la surveillance, mais
permet de couvrir des environnements diversifiés et d’alterner
des zones au régime de protection
différent.

Le97133 - Concrètement
quelles sont vos missions au
quotidien ?

Les Réserves Naturelles se définissent nous l’avons dit par trois
missions : préserver, sensibiliser
et gérer. La Réserve Naturelle
de Saint-Barthélemy a adapté ses actions afin de
respecter son but principal : préserver le milieu
naturel de l’île et maintenir la faune et la flore.
Préserver cela veut dire une surveillance régulière, la protection et l’entretien des sites, et des
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suivis scientifiques.
Pour la conservation du patrimoine les gardes
effectuent des surveillances
maritimes et terrestres
régulières
afin
d’assurer le rôle de
police de la Nature,
protéger les sites
naturels et les espèces, informer, sensibiliser et
en dernier recours verbaliser. Elle collabore
avec la brigade de Gendarmerie de Saint-Barthélemy et la Police Territoriale en fonction des
situations.
La Réserve protège l’environnement sous-marin
par la mise en place de mouillages écologiques.
Les plaisanciers viennent dans la Réserve sans
poser l’ancre, ce qui évite la destruction des fonds
(récifs corallien, herbiers).
Des suivis scientifiques permettent de comprendre le fonctionnement et l’évolution des milieux naturels, de la faune et de la flore en collaboration avec des scientifiques (Université Antilles
Guyane, bureaux d’études…).
En matière de sensibilisation la Réserve édite
des brochures d’information (réglementation,
espaces concernés, espèces animales et végétales…). Ces documents sont disponibles à la Case
d’information, sur le port de Gustavia, près de la
Capitainerie, ou en téléchargement sur notre site.
Différentes actions de communication sont mises
en œuvre à destination du public : journées de

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

Aide à la formation 2016-2017.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations de la Collectivité informe les étudiants que la réception
des demandes d’aide à la formation initiale à l’extérieur pour
l’année scolaire 2016-2017 débutera au Service à partir du lundi 10
octobre 2016 à 7h45. Le formulaire sera complété informatiquement
au service à l’aide des pièces suivantes : liste à retrouver sur le site
de la Collectivité www.comstbarth.fr/pageLibre000158a9.aspx

de subventions pour l’année 2017 ‘’ est à votre disposition. Il est à
retirer au Secrétariat des Vice-Présidents ou au Service des Sports
de l’Hôtel de la Collectivité ou à télécharger sur le site officiel de la
Collectivité.
Joindre impérativement à votre dossier le Procès-Verbal de la dernière
Assemblée Générale et le compte-rendu financier complet.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 26 Novembre 2016,
dernier délai.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 28
octobre 2016 à 11h45. Tout dossier reçu après cette date ne sera
pas instruit. Horaire de réception des dossiers : du lundi au vendredi
: 7h45 à 11h45. Merci de bien vouloir respecter ces horaires et de
vous présenter 15 minutes avant la fermeture. Toute information :
0590 29 80 40.

2/il est rappelé aussi que les demandes relatives à la Bourse
d’Excellence pour les espoirs et/ou sportifs haut niveau doivent être
présentées dans les mêmes délais. Le dossier est à retirer au service
des sports.

Subventions.

Dépôts des dossiers de demandes
de subventions et de Bourses

d’excellence.
1/ Les Présidentes des Commissions Territoriales des Associations
Sportives et Culturelles vous informent que le dossier de ‘’ demande
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Permanence de l’Inspection du
Inspection.
travail le 17 octobre
La Collectivité de Saint-Barthélemy informe qu’une permanence de
l’inspection du travail aura lieu dans ses locaux le lundi 17/10/2016,
10h30-12h et 13h30-16h. Pour tout renseignement, 0590 29 02 25.
+ d’infos sur
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science ; points des suivis scientifiques ; articles
dans la presse locale… ou encore l’Itinéraire de
Découverte qui est un programme de sensibilisation à notre écosystème mis en place au collège
Mireille Choisy de Gustavia….
Concernant la gestion, la Réserve Naturelle
assure le suivi administratif et financier de ses
actions, élabore des programmes scientifiques
et coordonne l’ensemble des missions, ce rôle
est tenu par le conservateur. Le budget attribué
pour 2016 par la Collectivité est de 437.000€.
Au-delà des missions classiques l’ATE assure
pour l’administration depuis 1996 une veille sur
les sites adjacents : comme les étangs, la gestion
des espèces invasives (iguane, poisson-lion etc.),
le suivi de la faune et de la flore de l’île, le sauvetage de la faune, flore et des échouages, émet
des avis sur les défrichements… Depuis 2009, elle
gère le site du Conservatoire du Littoral du Fort
Carl (débroussaillage du lieu, restauration du bâti,
aménagement de cheminements et d’un point de
vue, et ré-végétalisation avec des plantes locales.

Le97133 - Quel bilan tirer de ces 20 années, et la suite ?

Beaucoup de choses ont été faites avec un large
soutien de tous les acteurs y compris de nombreux bénévoles (plus de 70 sur l’île) et bien entendu il y a encore à faire. Au titre des aspects
positifs je soulignerai principalement « l’effet
réserve » incontestable, sur l’écosystème et corrélativement sur la taille et le nombre d’espèces
qui augmentent en zone protégée. Pour cet objectif central nous sommes en effet sur la bonne
voie mais cela doit surtout justifier la nécessité de
poursuivre les actions.
Il faut insister sur l’intérêt que nous avons tous
à protéger les écosystèmes ; il ne s’agit pas de

protéger de jolis poissons et coraux, mais surtout
de continuer à bénéficier de « services écosystémiques ». Ces services écosystémiques sont des
bénéfices que l’on tire gratuitement d’un écosystème qui est équilibré et fonctionnel. Si on prend
l’exemple des herbiers et des récifs, ces services
« gratuits » ont des retombées sur le tourisme «
bleu », la pêche, la protection contre les inondations côtières ou encore la séquestration du carbone.
Une étude de l’IFRECOR (Initiative Française pour
les Récifs Coralliens) en 2016 estime la valeur économique des services écosystémiques des herbiers et récifs de Saint-Barth à 32 millions d’euros
annuels. Peut-être un peu complexe, mais cette
notion de services écosystémiques reste cruciale
puisque cela montre qu’on ne protège pas par
plaisir, on protège avant tout notre confort, et on
évite ainsi des changements qui seraient coûteux
à réparer.
Enfin pour « l’effet réserve », on peut préciser
que celui-ci est important pour augmenter la
résistance (en vérité la résilience ; la résistance
au changement) de notre île face aux menaces
globales ou externes (changement climatique,
espèces invasives etc.). En gros, plus nous faisons
d’efforts pour maintenir l’équilibre de nos écosystèmes, plus ceux-ci seront résistants aux menaces
qui arrivent ou alors qui vont arriver. Et donc
plus nous sommes en mesure de préserver notre
qualité de vie !
Pour l’avenir nous avons notre programme d’actions défini avec nos tutelles. Dans les projets à
venir, je rajouterai que l’ATE à l’intention d’adresser les problématiques terrestres qui ont un impact sur le milieu marin (telles que l’érosion des
sols causée par les cabris, ou encore les effluents
non maîtrisés). Si aujourd’hui les menaces purement « marines » sont plutôt bien atténuées par
la Réserve (pêche organisée et contrôlée, arrêt
de la destruction mécanique des fonds par les
mouillages et les interdictions d’ancrages…), il est

indispensable de
se pencher sur
les activités terrestres qui ont
indéniablement
un impact sur
les écosystèmes
marins. En travaillant conjointement sur les
problématiques
marines et terrestres, la gestion
devient
alors
intégrée et globale, et l’atténuation des problématiques littorales dans leur ensemble catalysera
la restauration et l’équilibre de nos écosystèmes
marins.
Dans les actions qui seront plus visibles dès les
prochains mois, la Réserve Naturelle souhaite
mettre en place en 2017 un sentier sous-marin
pour faciliter la découverte. Un accent sera mis
sur la modernisation des mouillages de plaisance de l’île (avec des installations intégrant
des systèmes de nursery…) ; le réagencement des
mouillages dans la baie du Grand Cul Sac où il y a
des conflits d’usage...
Enfin dernière chose, le public est cordialement
invité aux différentes manifestations organisées
avec nos partenaires les 21, 22 et 23 octobre à
l’occasion des 20 ans de la Réserve Naturelle de
St-Barth !
Propos recueillis par Charles Apanon
Pour plus d’information :
reservenaturellestbarth.com / 0590 27 88 18
Tél d’urgence : 0690 31 70 73 ;
contact@agence-environnement.fr
En savoir + sur Les 20 ans de la réserve, RDV en p.10
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w 8-villas boutique vacation residence :
brand new spectacular new construction 3 minutes from taiwana and isle de
france hotel. “reve de st barth” boutique
vacation residences great location, fully
equiped, private-gated complex. 8 units
with 15 rooms total 7 units are 2 bedrooms
and 1-1/2 bathroom 1 unit 1 bedroom
and 1 bathroom with ample patio great
common area amenities first underground
heated pool with gym and bbq for more
information contact gabriel +590-690-637080. Autre, 1900 m², 15 Pièces. Prix : 9 500
000 € à débattre ) 06 90 63 70 80

w Villa 3 chambres + bungalow indépendant : Située sur les hauteurs de Anse des
Cayes, belle villa avec piscine, en parfait
état, composée de 3 chambres, 2 salles
de bain, une cuisine ouverte sur le salon
et un deck face à la mer. Un bungalow
avec parking et entrée indépendants
pourra faire office de 4ème chambre ou
de bureau. Maison. Prix : 1 850 000 € ) 05
90 29 07 66 IMMO ST BARTH

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 »

privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 992 729
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 520 000 € ) 06
90 74 85 12 I@D FRANCE
w grand studio : Situé à Corossol, appartement très récent composé d’une pièce à
vivre comprenant la cuisine et le séjour et
1 chambre en mezzanine, le tout climatisé.
Vendu équipé. Parking 2 voitures. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel
Christopher, la villa SUNSET est située sur les
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quartiers les plus chics de Saint-Barth et offre
une vue imprenable sur les Caraïbes et les
iles environnantes. Au niveau du séjour, se
trouvent une belle cuisine très bien équipée,
un grand salon ouvert sur la piscine à débor-

dement et un grand deck, face à la mer.
De chaque côté du salon on accède aux
deux chambres ouvertes sur le deck avec la
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la terrasse, vous accédez a un agréable espace
repas et un coin salon extérieur. Descendez
quelques marches pour trouver la troisième
chambre et la salle de fitness ayant également vue sur la mer. Chaque chambre a sa
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous
profiterez pleinement du soleil et de ses couchers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65

w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I VENTES DEMANDES I

w recherche d’une colocation : Bonjour à tous
nous sommes un jeune couple de 24 ans souhaitant s’installer sur l’île pour la fin du mois
d’octobre. Ayant déjà un travail nous recherchons activement une chambre en collocation afin de pouvoir s’installer à notre arrivée.
Sociable et discret nous sommes ouvert à la
vie en communauté. N’hésitez pas à nous

w Particulier recherche un terrain ou une maison : Je recherche pour ma famille un terrain
ou une maison à Saint Barthélemy, budget
maxi 1M€. Discretion assurée. ) villa-angel@
mail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w Loue pour stockage : A loué terrain avec
sol solide recouvert (pas de boue) se trouve
au cartier de lurin le prix est de 2. 90 le mètre
carré. Pour stockage de chantier, voiture,
bois, matériel ect Surface exploitable 240
mètre carré. Contacter moi au 0690509283.
Terrain, 2400 m². Prix : 3 € ) (+590) 50 92 83
w A louer villa St-JEAN : A louer à St-JEAN Villa
deux chambres 2 salle de bain salon cuisine,
piscine terrasse, loyer 3400€ Hors charges,
parking, pas de colocation. références exigées. Maison, 90 m². Prix : 3 400 € ) sbhvilla@
hotmail.com
w appartement 2 chambres neuf standing
: Appartement neuf et standing 100m²
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse
Piscine vue mer Pas de colocation. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500
) talitha97133@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

Annonces cou p de
w Terrain constructible vue mer 1286 m2 :
Terrain constructible situé à Petit cul de sac
Surface 1286 m² Vue mer Abrite des vents Au
calme Exposition nord Surface constructible
333m² shon Surface constructible 585m² shob
Pour une ou deux maisons Eau de ville / Edf
sur place Route d accès existante Tarif 1. 500.
000€ frais d agence inclus 1166€/ m² Âgence
Immobusiness Agent commercial en immobilier Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Maison Saint-Jean avec terrain de 458m2
: Située à Saint-Jean, agréable Maison
entourée d’un jardin clos. Composée de 3
chambres, 1 salle de bains, une pièce de vie,
une cuisine aménagée/équipée et d’une
terrasse avec deck. Terrain de 458m². Possibilité d’extension. Maison avec potentiel.
Maison. Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement Gustavia : Superbe appartement 1 chambre au Colony Club. Parfait
état, décoration raffinée, et grande terrasse
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 3 chambres à St Jean :
Appartement situé à St-Jean, proche de la
plage et des commerces. Programme livré
au printemps 2018. Chaque lot comprend
2 places de parking couvertes pouvant
être transformées en box. L’appartement
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin
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à partir de

86 790€

1 850 000€

1 590 000€

en prêt a porter haut de gamme, à la seule
condition de trouver un logement. Mon avenir professionnel est donc entre vos mains ;-)
Possibilité de venir en couple afin de vous
fournir le maximum de garanties financières.
A très vite! Leïla. ) 63 02 02 03 9
w cherche location à l’année sur st Barth
: bonjour je recherche pour ma famille
un logement maison ou appartement,
une ou deux chambres à louer à l’année
sur st barth au plus vite. Nous sommes un
couple avec une enfant de 8 ans scolarisée à Lorient. je suis travailleur indépendant en profession libérale et nous avons
deux revenus sérieux avec références.
Nous sommes sur place et disponibles
pour tout entretien et visites. pour tout
contact : +33(0)6 07 21 35 59 +33(0)6 12 65
40 35 www. madeinmagie. com ou laissez
par mail votre contact pour vous joindre.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre )
06 07 21 35 59
contacter pour plus d’informations. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 23 81 94 14
w cherche maison deux chambres pour staff
cabinet : cabinet d’avocats cherche maison deux chambres pour collaboratrices du
cabinet. Appartement, 60 m², 3 Pièces. ) 05
90 87 78 48
w recherche location : Recherche maison ou
appartement meublé ou non meublé pour
notre personnel meublé ou non meublé. Etudie toutes les propositions. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 65 88 47
w appartement ou case deux chambres :
Bonjour jeune couple avec un bebe de 3
mois Nous recherchons une case ou appartement dans n’importe quels secteurs, de
préference un bien neuf ou renové. Nous
sommes actuellement en CDI et disposons
de bons revenus. Bonne journée. Appartement. Prix : 2 400 € ) 06 90 31 87 18
w Recherche location / Colocation - 5 Mois
Minimum : Bonjour ! Je suis (comme beaucoup) à la recherche d’une location ou
colocation sur St Barth. Je viens de recevoir
une proposition de poste (de fin Novembre à
début mai minimum) en tant que vendeuse

w Recherche location à l’année : Bonjour
Je suis sur l’île depuis 1 ans et je dois quitter
mon logement rapidement donc je suis à la
recherche afin de ne pas devoir quitter l’île,
d’un appartement 1/2 chambre avec un
loyer max de 3000€, je suis en CDI avec une
bonne rémunération et mon patron peut se
porter garant pour mon logement. J’étudie
toutes propositions de logement. Appartement. Prix : 3 000 € ) 06 07 47 87 70
w Recherche logement 1 chambre : Bonjour
Travaillant sur l’île depuis 3 ans, je suis à la
recherche d’un logement 1 chambre pour 2
personnes, pour un loyer de 1200€ maximum.
Non-fumeuse, sérieuse, ordonnée, calme,

sans animal, sans enfant. Je suis professeur
de yoga et coach sportif. Sérieuses références. Prix : 1 200 € ) mauichat@hotmail.
com
w Recherche location : Bonjour, nous recherchons une maison ou appartement
de 1, 2 ou 3 chambre à louer à l’année.
Couple sérieux, calme dans la cinquantaine. Pret à vous rencontrer pour toute
information nous concernant au 0690 28
65 04 ou 06 90 28 65 09. Prix : 2 800 € à
débattre ) 06 90 28 65 04

w Recherche location annuelle : Bonjour, mon
conjoint et moi même cherchons une location annuelle. Une collocation nous conviendrait aussi. J’ai obtenu un poste comme
assistante dentaire avec un contrat. Mon
conjoint n’a pas encore de poste fixe, mais
étant paysagiste il a déjà plusieurs entretien
à son arrivé sur l’ile. Nous n’avons pas d’animaux de compagnie, pas d’enfant et nous
sommes non fumeurs. Nous espérons trouver
quelque chose pour ne pas manquer cette
expérience formidable. N’hésitez pas à me
contactez au 06. 46. 89. 63. 82. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 46 89 63 82
w Maison ou Appartement 2-3 chambre & studio : L’hôtel Guanahani recherche une maison ou appartement de 2 ou 3 chambre ainsi
qu’un studio. Nous contacter au 0590529002.
) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
w Besoin d’un logement : Famille avec enfant
scolarisé cherche de tout urgence un logement. Etudie toute proposition. Merci. ) 06
90 81 89 10
w Recherche location a l’année : Bonjour Actuellement sur l’île depuis Avril et ayant déjà

un travail, je recherche un appartement/
maison de 1 ou 2 chambres à louer à année,
merci. ) 66 81 72 15 2
w recherche logement st bart : Bonjour, je
recherche un studio ou appartement sur St
Barthélemy pour une durée de 3 ou 4ans !
Je vous laisse mes coordonnées pour plus
de renseignements : +590624131483 ou
0624131483. ou par mail : alexandregrignolagmail. com Merci d’avance ! Cordialement Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83

w Gouvernante générale hôtel 5* recherche
logement : Gouvernante générale dans un
hôtel 5* recherche logement à l’année disponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hôtel le Sereno recherche des logements pour
ses salariés. Merci de contacter l’hôtel. )
pauline.laborde@hotmail.fr
w cpl 2enfant ch logement : Cpl 2enfants
bonne references ch logement debut novembre. etudie toutes propositions. Maison.
) 06 50 21 04 39
w Maison : Cherche Maison ou appartement.
Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 55 85 45
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w recherche appartement de janvier à juin
2017 : Bonjour Je recherche un appartement
pour 2 personnes à louer du 1er janvier 2017
à fin juin étant élève avocate à Gustavia
pendant cette période. Je vous remercie
des propositions que vous pourrez me faire.
Appartement. prix à débattre ) 06 66 60 26
24
w Recherche location / colocation : Je suis un
jeune pharmacien de 27 ans résidant actuellement en Guadeloupe. J’arrive sur Saint
barth’début octobre. En fonction du logement et du fait que ce soit un studio ou une
colocation je peux mettre dans le loyer entre
700 et 1500 euros. Je suis sérieux et soigneux.
Merci de me contacter au 0771748798 (pas
de hors forfait si vous m’appelez) ou à mon
adresse mail. A bientôt. Appartement, 30 m²,
2 Pièces. Prix : 1 300 € à débattre ) 07 71 74
87 98
w Recherche chambre, location, couchette
: Bonjour, je recherche actuellement un
endroit ou posé mes valises, chambre, colocation, couchette. Je suis ouvert à toutes
propositions. Merci de me contacter par
Email. Appartement. prix à débattre ) 06 25
68 56 24
w Recherche logement pour personnel :
L’Atelier d’ébénisterie Gaylord Dessomme
recherche logement 1 ou 2 chambre pour
son personnel. Loyer pris en charge par la
société. Merci de nous contacter au 06 90 75
02 35. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie
Gaylord Dessomme
w Recherche logement à l’année. : Couple
en contract CDI cadre recherche logement
à l’année. Sérieuses références. Étudie toutes
propositions: appartement/maison/gardiennage. prix à débattre ) 06 37 71 63 16
w LIGNE ST BARTH cherche logement : LIGNE ST
BARTH recherche logement pour employée
cadre. ) 05 90 27 82 63 LIGNE ST BARTH SAS
w Recherche appartement 2 chambres :
Couple de commercants, serieux, recherche
appartement a St Barthelemy, environ 2800
euros par mois, deux chambres. Appartement. Prix : 2 800 € ) 06 74 85 51 86
w recherche chambre a louer : Entreprise
Coté Jardin recherche logement pour son
personnel. etudie toutes propositions merci
d appeler au 0690615090. ) 06 90 61 50 90
entreprise jardin
w Recherche logement : JF serieuse kinésithérapeute cherche un logement à partir
d’octobre ;étudie toute proposition du studio à la case avec plusieurs chambres pour
colocation possible avec personnes en CDI
sur l’île depuis plusieurs années. Merci par
avance de votre aide Contact par mail ou
téléphone. Appartement. ) 06 93 70 59 02
w Recherche : Jeune femme, agréable, sérieuse, non fumeuse et calme cherche un
petit chez soi stable et à l’année après 12ans
de vie sur l’ile. Studio ou colocation. urgent
pour maximum fin septembre, début octobre. 0690/593. 111. Autre. ) 06 90 59 31 11
w Famille recherche appart maison villa 2/3
chambres : Nous sommes une famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants de 6 et 9
ans) et recherchons une location à l’année.
Possibilité de rentrer dans les lieux qu’en
octobre, car nous sommes logés pour le moment. Nous disposons d’un budget flexible
(autour de 3500 euros) en fonction des prestations. merci de nous contacter: 0664948006
ou 0664001126 ou laissez nous par mail votre
contact pour vous joindre Merci. Maison. Prix
: 3 500 € ) 06 64 94 80 06

I COLOCATIONS OFFRES I
w looking for a girl to share a room : Hi, I am
looking for a girl to share a room with for 1-2
month in a house in grand cul de sac. I work

6

a lot and I would like to save some rent for 1-2
month. 40 m². Prix : 600 €
) diana@kidsandcare.fr
w une chambre : Bonjour Je propose une
belle chambre dans une colocation, maison
agréable, belle vue mer, situer à colombier.
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.fr
w location 1 chambre villa privée : Chambre
disponible dans villa privée, salle de bain
individuelle 900 euros tout services compris,
+ WIFI + parking. Personne sérieuse avec
contrat CDI CDD pas d’animaux. 1 mois
dépôt de garantie. Contacter Missy 0690 59
17 08. Autre, 18 m², Oui Pièces. Prix : 900 € )
06 90 59 17 08

ment. Merci d’avance Emilie. Prix : 800 € à
débattre ) 06 09 95 48 14
w Recherche colocation : Recherche colocation. Prix : 1 000 € ) melanie.fouillet@gmail.
com
w recherche location studio ou colocation
chambre : Bonjour Je suis à la recherche
d’un logement pour le 1 er novembre à
l’annee je recherche soit un studio soit une
chambre individuelle ou colocation Pour
une personne seule vivant à St barth depuis
des années. Prix : 1 200 €
) nasseratou@hotmail.fr
w Cherche location ou colocation : Bonjour je
cherche une location ou colocation à partir

w Appartement / chambre pour couples : Bonjour jeune couple aillant beaucoup voyagé
notamment à saint barth est à la recherche
d’une location pour 6 mois à saint barth.
Nous pouvons nous partager une chambre
dans une colocation ou une chambre indépendante. De décembre 2016 a Mai 2017.
Nous avons tous les deux notre job. Grace à
nos précédents voyages (Australie, Thailand,
Inde, Vietnam) nous avons l’habitude de dormir chez l’habitant, ainsi que partager la vie
en communauté. Nous sommes très respectueux et volontaire. Non fumeur. Prix : 1 400 €
à débattre ) 78 73 24 07 4
w Cherche logement : Bonjour, cherche un logement de début octobre à fin décembre, même
pour 1 mois en dépannage !. ) 06 90 66 12 57
w Recherche location/colocation : Mr et
Mme Saurel, Boutique Voilà Saint Barth, sont
à la recherche pour fin octobre/début novembre d’un logement (seul ou en colocation) pour l’une de leur vendeuse. Personne
sérieuse et discrète. 06. 90. 68. 23. 30. prix à
débattre ) 06 90 68 23 30
w Recherche colocation : Bonjour, je recherche une colocation sur l’île beauté pour
la saison 2016 merci à tous. Appartement.
Prix : 800 € à débattre ) 07 87 69 58 66

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location appartement : A louer le temps
pour vous de trouver un logement 1 appartement pour 2 mois à SAINT BARTH - Pour 2
personnes - Loyer 1800 EUROS/mois. Prix à la
semaine à partir de : 1 800 € ) 05 90 27 70 57
FLEUR DE LUNE
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une
carte postale. La construction de ce petit
espace confortable et joliment décoré est
très récente, l’accès est facile et adapté aux
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 1 254 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement Les Terrasses : Disponible
pour une location à la semaine, l’appartement Les Terrasses est situé dans une petite
résidence calme, sur la colline qui domine
la baie de St Jean, au coeur de l’île de St
Barthélemy. Cet appartement confortable
est composé d’une cuisine ouverte, d’un
salon, d’une chambre, d’une salle de bain
avec douche et d’une double vue mer. Vous
pourrez également profiter de la grande
piscine de la résidence offrant l’un des plus
beaux points de vue de l’île. Ainsi que de
ses jardins privés à la végétation luxuriante.
L’appartement Les Terrasses est idéalement
situé à deux pas des plages, commerces
et restaurants de St Jean. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 1
550 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
I COLOCATIONS DEMANDES I
w collaborateur cherche colocation :
Cherche une colocation pour collaborateur
arrivant de France. Merci de faire vos propositions par tél ou mail. ) 05 90 27 83 48 AVM
w Recherche chambre en colocation : Bonjour, :) Actuellement en CDI dans sur l’île
depuis plus d’un an je suis à la recherche
d’une colocation avec une chambre seule.
Je suis une jeune femme de 26ans seule, sans
enfant ni animaux, sérieuse qui s’adapte facilement. Budget: 800 Euros par mois, flexible
selon prestations Étudie toute proposition,
peu importe la date de disponibilité du loge-
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du 17 octobre. Je suis calme et ordonnée.
Prix : 900 € ) 06 35 27 53 15
w Cherche colocation pour mi octobre : Bonjour je recherche une colocation sur St Barth
à partir de mi octobre. J’ai un budget de
900€ charges comprises. J’étudie toutes propositions, n’hésitez pas à me contacter pour
tout autre renseignement !. Prix : 900 € ) 06
32 13 51 64
w
Rechercher
location/colocation
2
chambres : Recherche location/colocation
2 chambres pour un couple et une personne
seule. Etudie toutes les propositions. Pour plus
d’info: -0690737274 ou jcovarel(at)gmail.
com. Prix : 1 800 € à débattre ) jcovarel@
gmail.com

w Immeuble Commercial A Louer : A LOUER /
FOR RENT IMMEUBLE COMMERCIAL DÉTACHÉ,
en plein centre-ville –Gustavia, comprenant
4 étages. Emplacement Privilégié, en face
du restaurant “Le Select” 350 m² approximative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516)
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62
42 01 43

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w yesss electrique recrute directeur
d’agence : YESSS ELECTRIQUE, société de
négoce électrique de dimension internationale (plus de 300 points de vente
en métropole), déjà implantée sur les iles
de la Martinique et de la Guadeloupe
recherche son DIRECTEUR D’AGENCE afin
de concrétiser son implantation finale sur
l’ile de Saint Barthélemy. Issu de la distribution, du négoce de matériaux, ou de
l’artisanat, vous disposez d’une bonne
connaissance du milieu artisanal de l’ile.
Homme ou femme de challenge, vous
saurez gérer une clientèle de professionnels, créer une équipe permettant de
satisfaire les besoins en matériel électrique
de nos clients à partir de notre local, lieu
de stockage et de vente adapté à la demande de nos clients. Vous serez accompagné tout au long ce challenge et aurez
à votre disposition tous les moyens offerts
par une entreprise de dimension internationale. Vous êtes dynamique, volontaire
et tenace. Nous vous offrons une réelle
opportunité de carrière au sein de notre
société. Rémunération motivante : Fixe
plus intéressement et voiture de fonction.
Mieux nous connaître : www. yesss-fr. com
Discrétion assurée lors de votre candidature. CDI, > 3 ans. ) bruno.arroyo@yesss-fr.
com

w secrétaire de direction : société recherche
secrétaire de direction avec qualités relationnelles, d’organisation, autonome; capacités d’observation, d’adaptation et de
discrétion, bonne expression orale et écrite,
disponible, facilite avec les technologies
multimédia et maîtrise anglais et espagnol.
poste a pourvoir immédiatement, veuillez
envoyer vos cv par mail. CDD, 8, < 3 ans. )
06 90 55 61 67
w agent polyvalent valet/ parking : A pourvoir tout de suite. Excellente présentation,
Anglais Courant, Permis B Obligatoire. Se
présenter au bureau à Saint Jean entre 9 et
12h, et entre 13h et 17h, ou envoyer votre
Curriculum Vitae par email. CDI. ) 05 90 27
52 58 AGL INDUSTRIE
w Offre d’emploi : Société de sécurité recherche un agent à temps partiel pour renforcer son équipe pour la prochaine saison.
Poste à pourvoir au 1er novembre 2016, CDD
6 mois renouvelable ou pouvant évolué
vers un CDI; Compétences et qualifications

requises: CQP APS ou ASA et/ou T9, débutant accepté. Contrat de 22h/semaines.
Rémunération : environ 1300€ brut. CDD, 6,
Débutant accepté. Rémunération : 1 300 €
) contact@sbsp.fr
w recherche serveuse : Chez Joe Aérosnack,
à l’aéroport, recherche serveuse. Déposer
CV sur place. ) josephfelix@outlook.fr
w vendeur / vendeuse : Boutique multimédia cherche vendeur / vendeuse avec
expérience souhaitée dans la téléphonie.
Possibilité formation en interne. Sérieux(se),
motivé(e), envoyez votre CV, lettre de motivation avec photo récente par mail. CDI,
Débutant accepté. ) 69 02 23 14 5
w secretaire comptable : urgent hotel
taiwana, recherche secretaire coomptable
des maintenant. cdd jusqu’au 31/03/2017.
envoyez cv + lettre de motivation par mail
uniquement. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 29 80
08 HILL STREET PARTNERS
w vendeur / vendeuse : Boutique multimédia cherche vendeur / vendeuse avec
expérience souhaitée dans la téléphonie.
Possibilité formation en interne. Sérieux(se),
motivé(e), envoyez votre CV, lettre de motivation avec photo récente par mail. CDI,
Débutant accepté. ) 69 02 23 14 5
w recherche collaborateur(trice) comptable st barth : Cabinet EXPERTISE COMPTABLE recherche sur ST BARTHELEMY
collaborateur(trice)comptable confirmé(e),
expérience en cabinet un an minimum, titulaire BTS ou équivalent. Gestion autonome
d’un portefeuille client. Rémunération Brute
mensuelle entre 2500 € et 3000 € sur 12 mois
suivant expérience. Merci d’adresser votre
candidature lettre motivation + cv par mail.
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 750 € ) (+590)
87 22 62
w Electriciens confirmés : urgent cherche
électriciens confirmés pour année 2015-2016
(avec contrat renouvelable). CDD, 12, > 3
ans. ) 06 90 34 54 72
w recherche personnel : A. V. M. Menuiserie
d’ Aluminium Rond Point de Anse des Cayes.
cherche d’URGENCE Un Professionnel en Miroiterie / Verrerie Tél : 0590. 27. 83. 48 Bureau
0690. 41. 84. 11 Pierre. ) 05 90 27 83 48 AVM
w American Gourmet personnel polyvalent
(F/H) : American Gourmet, épicerie fine de
luxe basée à Gustavia depuis une décennie,
spécialisée dans les produits fins, diététiques
provenants du monde entier et l’approvisionnement des villas et yachts recherche
du personnel polyvalent pour la saison
2016/2017. Nous recherchons une personne
dynamique, ponctuelle, polyvalente, capable de travailler en autonomie, ayant une
bonne maîtrise de l’anglais, une autre langue
est un plus. La personne doit impérativement
avoir le permis B. Merci de nous envoyer vos
CV et lettres de motivation. La boutique est
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située Rue Du Général De Gaulle, Gustavia,
St Barth ouverte de 10h à 13h et de 15h à
18h actuellement. American Gourmet, luxurious gourmet shop in Gustavia since over 10
years, specialized in fine products, food specialties from around the world and pioneer in
the villa and yacht provisioning is looking for
a polyvalent staff member for this upcoming
season 2016/2017. We are looking for some
dynamic, motivated people able to work
independently. You must imperatively have
a driving licence and have a great english,
a third language is appreciable. Please send
us resume and motivation letters or simply
come by the shop located Rue Du Général
De Gaulle, Gustavia actually open 10am to
1pm & 3pm to 6pm. CDD, 6, Débutant accepté. ) 06 90 28 09 97
w peinture batiment : fiorillo peinture décoration recherche peintres en batiment sachant faire du travail propre et soigné avec
expériences pour la rénovation de villa de
prestige cv par email. CDD, < 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 62 98 26 fiorillo peinture
decoration
w standardistes h/f : Vous serez amené à travailler tous les jours y compris le dimanche
et les jours fériés, de jour comme de nuit
en horaire 3x8. Profils recherchés : - Avoir
des connaissances informatiques sur MAC
; - Avoir le sens du relationnel ; - Avoir une
bonne présentation ; - Avoir une très bonne
connaissance de l’île ; - Parler l’anglais couramment ; - Avoir un logement sur l’île ; Salaire 1. 650€ net mensuel + primes. Plusieurs
postes à pourvoir en CDD et CDI à compter
de mi-novembre. Prestige Transport
) contact@prestige-stbarth.com
w chauffeurs h/f : Vous serez amené à travailler tous les jours y compris le dimanche et les
jours fériés, de jour comme de nuit en horaire
3x8. Profils recherchés : - Avoir le permis B
depuis 2 ans au minimum ; - Avoir le sens du
relationnel ; - Avoir une bonne présentation
; - Avoir une très bonne connaissance de l’île
; - Parler l’anglais couramment ; - Avoir un
logement sur l’île ; Salaire 1. 650€ net mensuel + primes. Plusieurs postes à pourvoir en
CDD et CDI à compter de mi-novembre.
) contact@prestige-stbarth.com Prestige
Transport
w Vendeur / Vendeuse - Maison de Luxe :
Dolce Gabbana recherche pour sa prochaine ouverture à Saint Barthelemy des
conseillers de vente H/F ayant de preference
de l’experience dans le retail ou l’hotellerie
de luxe. Merci de me contacter. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) 00 55 11 30 46 21 21
w Mannequin - Model photo H/F : Cherche
modèles photos pour shooting nouvelle
collection : 3 femmes - 1m75 minimum 2
hommes - 1m85 minimum Shooting prévu

début/mi novembre à St Barthélémy sur une
journée Merci d’envoyer photo de plein pied
+ photo portrait par mail pour première sélection. CDD, Débutant accepté.
) claire.federzoni@gmail.com
w Boutique MORGAN recrute : Boutique
MORGAN recrute ses vendeuses. Merci de
déposer vos CV à la boutique. 10H/13H
15H30/19H. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 55 93 62
w femme de menage : Boutique, Gustavia
centre, cherche femme de ménage indépendante, 3 x 1. 5 h / semaine, uniquement
le midi entre 12h30 et 14h (les lundi, mercredi
et vendredi) Expérience et références exi-

gées. Tél pour rv au 0590 77 40 67. ) 05 90
77 40 67
w offre d’emploi : Magasin à Gustavia recherche vendeur H /F motivé(e) et dynamique. Poste en CDI secteur paramédical
à temps plein à pourvoir immédiatement.
Poste Polyvalent anglais indispensable, merci d’envoyer votre cv par email uniquement.
CDI. ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Femmes de chambre / Lingères / Valets
: L’hôtel Guanahani recherche pour son
ouverture des femmes de chambre (H/F),
Valets (H/F), et Lingères (H/F). Merci de vous
présenter directement à l’hôtel. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
w recherche vendeuse : boutique cherche
vendeuses serieuses, motivees et experimentees. anglais indispensable. merci de
contacter Anne au 06 90 26 36 59 ou d’envoyer votre CV par email. CDD, > 3 ans. )
06 90 26 36 59
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w recherche peintre en bâtiment : urgent!!
Recherche peintre professionnel avec sa
carte et cotisation a jour? 3 ans d expérience
exige pas sérieux s abstenir merci. > 3 ans. )
06 90 71 81 50

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi matin : Pour complément d’activité je recherche un emploi le
matin. Je suis disponible tous les matins de 6
h à 13 h, bilingue anglais, véhiculé et une très
bonne connaissance de l île, je suis ouvert à
toutes propositions. Merci de me contacter.
> 3 ans. ) 06 90 67 80 34
w Recherche extra : Bonjour, je suis. disponible
pour des extras ménage et baby sitting. Références sérieuses. 0690359685. Intérim. prix à
débattre ) 06 90 35 96 85
w Cherche Emploi : Madame, Monsieur -Actuellement Pâtissier sur st barth en boulangerie (depuis juin), mon contrat se finissant,
je recherche un nouvel emploi. -je suis logé.
-j’ai de l’expérience dans divers métiers et
domaines -je parle français et anglais vous
pouvez télécharger mon CV sur ce lien :
http://davidcarrau. com/cv. odt dans l’attente de vos offres, je reste a votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
Cordialement David. ) 06 90 65 51 88
w secrétaire médicale : Bonjour à tous ! Depuis
6 mois sur l’île, un petit bout à l’école et une
maman qui cherche du travail !! Expérience
de 8 ans en centre de radiologie. J’ai également mon BAFA. et un peu d’expérience
dans l’animation. Un temps partiel serait
idéal pour moi, je suis prête à apprendre de
nouvelles choses afin de m’épanouir dans
mon activité professionnelle. Je ne parle pas
anglais, mais cela me plairait de l’apprendre
si besoin. Merci à ceux qui prendront la peine
de me lire et de me répondre. CDI. ) julie.
doin@laposte.net
w Cherche poste de serveuse en restauration : Bonjour Je recherche actuellement
un poste de serveuse en restauration pour
la saison à venir. Suite à diverses expériences
dans ce domaine, j’ai pu acquérir des compétences et un réel savoir faire dans une hôtellerie de luxe auprès de laquelle j’ai débuté
dans le métier. Dynamique, sérieuse et organisée, je m’intègre facilement à une équipe.
Le contact avec la clientèle étant mon point
fort, je sais répondre avec professionnalisme
aux attentes des clients. Je serai sur place à
partir de mi octobre. Je recherche si possible
un poste logé. Mon niveau d’anglais est scolaire, je suis capable d’entretenir une conversation simple mais je ne parle pas couramment. En espérant que mon profil retienne
toute votre attention, n’hésitez pas à me
contacter pour tout autre renseignement.
CDD, < 3 ans. ) 06 32 13 51 64
w Livraison : Bonjour je suis à recherche d
un emploi en livraison je suis dispo tous les
matins, j’ai une très bonne connaissance de l
île et véhiculé. N hésitez pas à me contacter.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
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w Looking for new opportunities : Bonjour
Actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunité de carrière, afin d’occuper un poste dans un établissement haut de
gamme sur l’île de St Barth. Je vous propose
mon profil, pour commencer mi-octobre,
voir début novembre. Je vous prouverai que
vous avez fait le bon choix en me choisissants
dans votre équipe, car je serai me montrer
déterminée à travailler de manière assidue
et à m’investir totalement, si vous m’offrez
l’opportunité. De plus, j’ai un bon niveau
en Anglais. Si vous le souhaitez, je peux vous

w menuisier cherche emploi : homme 43 ans
menuisier cherche emploi j etudie toutes
propositions meme dans des domaines differents merci a vous. ) 06 90 38 07 87
w Recherche emploi restauration : Bonjour
J’ai 26 ans et je suis à la recherche d’un
emploi en salle dans la restauration. je viens
d’obtenir une licence professionnelle oenotourisme à Bordeaux, et je possède 4 ans
d’expérience dans la restauration, dont plus
de la moitié à Londres et sur une compagnie
de croisière. J’ai de l’expérience pour le
service en petit déjeuner, déjeuné et diner.

sur l’île début novembre. Je cherche idéalement un poste logé. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations. CDD, 6.
) fanny-lehir@laposte.net
w Cuisinier cherche emploi contre logement :
Bonjour Je suis cuisinier depuis plus de 10ans,
ai travaillé dans différent type de restaurant sauf gastronomique. Je suis polyvalent,
serieux, organisé et ponctuel. Je cherche un
emploi dans la cuisine comme chef/second/
chef de partie, ou autre domaine professionnel à condition que le poste soit logé. Merci
pour vos propositions. Cordialement.
) titchouli87@gmail.com

I OFFRES DE SERVICES I
w repassage : Bonjour Je cherche à faire des
heures de lavage, pliage, repassage! N’hésitez pas à me contacter je peux vous soulager. Prix : 20 € ) 06 90 51 73 80
w praticienne en hypnose : L Hyp-N’Ose,
prendre rendez-vous c’est déjà un pas
vers le changement pour atteindre votre
objectif. l’hypnose peut vous aider à libérer un stress, vous libérer des addictions,
vous libérer des angoisses, phobies, dépasser une peur, développer la confiance
et l’estime de vous. sur rendez vous au
centre Médical Oasis Geneviève wery
0690 370 377. ) 06 90 37 03 77

w Home Organizer (coach rangement &
organisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Organizer (coach rangement & organisation) accompagne les particuliers et
professionnels dans leur quotidien : --> tri
/ classement / archivage administratif -->
optimisation espaces intérieur et espaces
de rangement --> réorganisation du fonctionnement interne et des tâches au quotidien --> aide au tri/ rangement --> aide
administrative --> désencombrement -->
aide au déménagement Bénéficiez de
l’expérience d’une professionnelle du
rangement et de l’organisation pour vous
faciliter le quotidien. Renseignez-vous par
mail, par téléphone ou sur le site www.
misoclaire. com A très bientôt. Prix : 50 €
) 06 90 55 98 35

transmettre mes lettres de recommandation,
ainsi que mon CV. Je me tiens à votre disposition pour échanger sur mes expériences.
En espérant vous rencontrer très prochainement. Bien cordialement. ) 06 62 01 03 63
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J’ai également travaillé en limonade, je sais
préparer les boissons et les cafés. Je suis souriante, je possède des connaissances en vin,
parle couramment anglais, je m’adapte vite
et je suis très motivée. Je peux être présente

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Ford Mustang : Vignette 2016 OK.
Contrôle technique OK. Boite Automatique. Année 2008, Essence, 11798 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 05 90 27 52 58
AGL INDUSTRIE

w Getz Hyundai : Vignette 2016 Ok. Contrôle
Technique OK. Boite Automatique. Autoradio Classique, lecteur CD. Année 2009,
Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 05 90 27 52 58 AGL INDUSTRIE
w hundaÏ i10 : VDS Hundaï I10 décembre
2012 15900 Km parfait état en carrosserie, et
intérieur, pneus neuf Boite Auto, Clim Disponible immédiatement. Année 2012, Essence,
16000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90
41 84 11
w voiture électrique, batteries à changer. : AV
pour changer les batteries (c’est encore une
bonne voiture) ou pour pièces. Année 2008,
Électrique, 38000 kilomètres, Auto. Prix : 500 €
à débattre ) jberlizon@yahoo.fr
w Terios : Contrôle technique ok, très bon état
de marche. Année 2006, Essence, 61800 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 55 62 08
w volkswagen : vends vw 181, nouveau projet
vehicule entièrement refait etat concours,
dernier contrôle technique vierge. prix correspondant a la restauration. pieces faciles a
trouver base cox. Année 1971, Manuelle. Prix
: 9 300 € à débattre ) deluen@wanadoo.fr
w Suzuki sx4 : Vends Suzuki sx4 de 2009 bon
état, entretenu régulièrement avec toutes
les factures à l’appui. Libre de suite. Contrôle
technique ok effectué fin septembre 2016.
Me contacter par mail. Année 2009, Essence, 74000 kilomètres, Auto. Prix : 6 000 €
à débattre ) annesophie.rodriguez@neuf.fr
w Daihatsu terios : AV terios CT ok Vignette
ok. Année 2007, Essence, 45000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 4 500 € ) 06 90 65 37 99
w Mini Cooper cabriolet : Vend Mini Cooper
cabriolet année 2010 Boîte auto 25000 km
136cv Contrôle technique ok Révision prévue pour la vente Très bon état. Année 2010,
Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix : 10 000
€ à débattre ) 33 69 03 86 91 9
w Toyota Yaris : Voiture en bon état général
Très bonne tenue de route, pour des routes
comme sbh, aucun problème à signaler. À
débattre. Année 2003, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 4 700 € à débattre ) 06
90 18 87 00
w Mini Cooper : Controle technique OK Tel:
0690623140 ou 0690265580. Année 2008,
Essence, 36000 kilomètres, Auto. Prix : 6 800 €
) 06 90 62 31 40
w Suzuki Jimny : urgent - A Vendre 3000 euros
Suzuki Jimny Boite automatique Année 2000
76000km CT Ok Vignette Ok Autoradio neuf
Carrosserie ancienne mais roule très bien. Prix
: 3 000 € ) 06 90 73 40 74
w jeep wangler : vend jeep, wrangler rubicon
noir bon etat. Année 2003, Essence, 63000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 500 € à débattre
) 05 90 27 74 5
w Terios : Terios. Prix : 4 000 € ) 06 90 72 70 22
w jeep liberty : Vds jeep liberty noir Entretien suivi. Année 2004, Essence, 138403 kilomètres, Auto. Prix : 4 400 € ) 06 90 59 66 06

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 jeep wrangler x : a vendre jeep wrangler x
noire - 3 portes - hard top - boite automatique
- essence - 1ere main immat décembre 2008
- 95000 km - vitres électriques - verrouillage
automatique - blue tooth et usb externes accoudoir central - contrôle technique ok état impeccable - 12 500 euros - tel 06 90 32
81 75. Année 2008, Essence, 93000 kilomètres,
Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 32 81 75
w Mercedes CLK 430 V8 : Bon état et puissant.
Année 2001, 205 kilomètres, Auto. Prix : 6 500
€ ) 69 06 52 10 4
w Peugeot 1007 : Très bon état Peinture refait
Protection pour corrosion. Année 2007, Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à
débattre ) 06 90 75 38 70
w Suzuki sx4 : Vend Suzuki sx4, contrôle technique ok, 4*4, nombreuses pièces neuves,
très bon état. Année 2007, Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 39 61 85
w Jimmy baché : Jimmy de décembre 2007.
bâche en super état 49 000km Boîte manuelle, consomme très peu Option 4/4 Très
bon état et tres bien entretenu Factures à
l’appui, aucune réparation à prévoir 4500

w Picanto : Vend picanto 2012. Bonne etats
general, interieur parfaite etats, exterieurement un petit pet sur la porte conducteur
mais rien de bien mechant. Voiture en vente
a 6500 avec possibilite de debatre. Pas
serieu s abstenir merci. Année 2012, 30000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 29 49 29
w Terios : Contrôle technique OK. fait le 26.
09. 16 Entretien régulier chez Lams. Divers
pièces Neuf changer.(pour plus appeler)
Vidange faite. Facture à l’appui; pour plus
de renseignement contacter moi. Dispo de
suite. Année 2006, Essence, 95000 kilomètres,
Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 51 52 08
w samurai pour pieces : VENDS SAMURAI
POUR PIECES (nombreuses pièces neuves).
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 74 24 14
w Toyota Tacoma 99 : À vendre Toyota Tacoma 99 avec nombreux accessoires. 148220
kilomètres, Manuelle. Prix : 6 000 € ) 06 90
35 18 33
w H10 : Voiture h10 État intérieur et extérieur
nickel CT ok À débattre. Année 2010, Essence, 41000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800
€ à débattre ) 06 90 29 64 29

euros à débattre 0690 50 59 64. Année 2007,
Essence, 49000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 50 59 64
w Mini S : Bonjour Je vend mon véhicule
à contre cœur je recherche un véhicule
plus grand Ces deux dernier mois plus de
3000euros de factures Capote neuve 1500e
Moteur et verin de capote neuf 1200e Pneux
neufs Elle sort de révision (vidange filtres etc)
et le contrôle technique RAS Le futur propriétaire sera tranquille pour les années à venir. C
est un 1, 6 turbo de 195 chevaux Belle sonorité, entretien rigoureux et méticuleux Possibilité de l’exporter à saint Martin ou sinon vente
sur Saint Barthélémy. Pour toutes autres infos
je répond au téléphone ou SMS Si vente rapide un geste sera fait Cordialement. Année
2011, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix :
12 000 € à débattre ) 06 90 53 44 67
w Mini Cooper : A vendre MINI toutes options,
entretient régulier, bon état général. Tél :
0690 59 07 26. Année 2007, Essence, 53500
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre )
06 90 59 07 26
w Toyota yaris : À vendre Toyota yaris Bon état
général Entretien régulier, factures à l’appui.
Prix négociable. Année 2007, Essence, 67000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 300 € à débattre
) 69 07 60 89 6

w Suzuki Grand Vitara : À vendre grand vitara gris 3portes bon état, cause départ La
climatison ne fonctionne pas. Année 2004,
Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 3 900 €
) 06 90 88 98 89
w Suzuki swift : À vendre suzuki swift, année
2012, tout juste 11000km, boite manuelle,
très bon état général, vente pour achat de
plus grand. Année 2012, Essence, 11000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 06 90 61
78 71
w suzuki grand vitara 5 portes : Modèle octobre 2005, gris métallisé, 4x4 permanent, entretien régulier tous les 5000 kms chez Suzuki,
pneus avants neufs, suspensions et triangles
avant changés, Autoradio Sony Bluetooth
main libre. Intérieur en très bon état, extérieur
bon état, pavillon de toit fané par le soleil.
Disponible à Saint Barthélémy, possibilité
de l’acheminer à Saint martin. Année 2005,
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 €
) 06 90 35 45 75

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 125 Ligero : Disponible début Octobre! Vends scooter 125cm3 en bon état,
très bien entretenu, vignette ok. Rapide,
pratique, pas mal de place pour transporter

et un look rétro! Scelle refaite par professionnelle en juin dernier, frein avant et pneu
avant neuf au 13/09 La vidange sera faite
pour la vente. Suivi complet sur factures à
disposition pour le nouvel acquereur. Changement de la protection haute du phare
a faire, mais pas d’obligation (Esthétique).
Pour plus de détails. Année 2013, 22000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre )
eddyclerc@hotmail.com
w scooter kymco agility 50 : vend scooter
kymco 4400 KM en trés bon état, kit 70 cm3.
4400 kilomètres, 70 cm³. Prix : 1 200 €
) frankymini@hotmail.fr
w Scooter sym 125 gts : Sym 125 gts Dernièrement revisé, pneu, freins. BEG. Année 2012,
20000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 € ) 06
90 30 99 79
w SYM gts efi 125 : scooter sym 125 EFI 3800
kilometres tres bon etat general. bulle sport.
Année 2015, 3800 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
800 € ) 06 90 24 59 98
w Moto bobber : Moto bobber modèle unique,
fabriqué par un professionnel français. 780
kilomètres. Prix : 5 500 € ) 06 95 05 38 4
w Typhoon 50cc : Typhoon 50cc. Prix : 950 € à
débattre ) 06 90 15 50 91
w Sym 125 VS : Super affaire ! A vendre pour
cause déménagement sur st martin, Scooteur en bon état révisé il y a quelques mois,
avec casque. 125 cm³. Prix : 950 € ) 06 90
88 77 66
w scooter kymco like 125 : Je vends mon
scooter pour cause de départ de l’île, Il est
neuf et a rouler que 3 semaines. Contacter
moi au +33783966350. Année 2016, 400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 700 € ) ladrat2016@
outlook.fr
w Piaggio Typhoon 125 : Piaggio Typhoon 125
cm3 Acheté en Novembre 2015 chez Mecca Moto - 8700kms Pneu arrière et vidange
faite VIgnette OK Légère rayure sur le côté
gauche suite à une chute à l’arrêt Disponible
Immédiatement Contact par message principalement 06 68 41 84 66. 8700 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 150 € à débattre ) 06 68 41 84 66
w Piaggio mp3 yourban 300ie : Mp3 yourban
en bon etat!!aucun frais à prévoir. Suivi chez
Meca moto, tout les révision sont à jour! (Pas
besoin permis moto pour le conduire, permis
voiture suffisant). Année 2015, 17000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € à débattre )
06 90 33 50 11
w SCOOTER typhoon 50cc : urgent RAISON
DE départ pas de logement. Année 2015, 50
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 53 06 57
w Typhoon 125 : Dernière révision le 30 septembre Housse de la selle refaite. Année
2012, 11100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 €
) 06 90 39 39 19
w Scooter Typhoon 50cc : Vend scooter Typhoon 50cc de fin 2014, 2éme main très bon
état, 8500 km, pot Sito, pneu arrière neuf,
1200€. Veuillez me joindre au 0690505923 ou
laissez moi un message et je vous recontacterais. Année 2014, 8500 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € ) 69 05 05 92 3
w sym 125 cc en tres bon etat : vends deux
scooters revises et vignette a jour. pneus
et freins changer recemment. a ne pas se
meprendre ce n’est pas 1500 euros les deux
mais l’un!!! les selleries ont etaient changer
par mes soins. n’hesitez pas a me contacter par telephone au 06 90 52 78 72 ou par
email. cordialement. Année 2011, 10500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 52 78 72
w Scooter SYM Fiddle II 125 Noir : Scooter
en bon état, pneu avant neuf Révision OK.
Année 2011, 9470 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 65 31 99
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w Mio 100 scooter en bon etat nouveau : A
vendre le plus vite possible. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 90 66 35 01
w scooter sym symphony st : SCOOTER SYMPHONY en bon état. Dispo de suite. Vignette
ok. Année 2015, 2100 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 1 600 € ) 06 90 12 88 00
w YAMAHA MT 07 comme neuve : YAMAHA
MT 07 édition spéciale « CAGE » rare année
Modèle 2015 8800km vendue avec en + - kit débridage 100cv a monter - + 2 pneus
neuf MICHELIN Arrière PILOT road 4 - + 2 jeux
neuf de plaquette AVANT pad KIT - + 1 jeu
de plaque arrière PAD kit - + 1 porte bagage
YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP CASE GIVI
YAMAHA avec mono clé Vendue comme
neuve avec trousseau ORIGINE. Année 2015,
8800 kilomètres, 650 cm³. Prix : 7 500 € ) 06
90 50 94 14
w Scooter 125 : Vos scooter 125 X motion en
très bonne état révision faite pneu arrière
neuf et plaquette aucun frais à prévoir tel 06
90 33 32 54. Prix : 1 400 € ) 06 90 33 32 54
w KYMCO 500cm3 : bon etat, entretien regulier chez pro a debattre. Année 2011, 35000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 40 68 25

un moteur de 4cv 2 temps (à réviser) mon
contacter au 0689454862. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 89 45 48 62

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier sloop aluminium rallye 36 : VOILIER SLOOP ALUMINIUM RALLYE 36 Marque/
chantier : Alumarine Modèle : Rallye 36, N°6
Architecte : Gilles Vaton Lieu et année de
construction : France chantier alumarine 1991 Matériau de construction : Aluminium
AG4 Homologation : 1ère catégorie Longueur HT : 10, 71 m (36 pieds) Largeur au
maitre-bau : 3, 40 m Tirant d’eau : 1, 60 m
(quille fixe, lest de plomb) déplacement: 5 t
Jauge brute : 10, 19 tonneaux Gréement : le
greement dormant et neuf (oct 2015) Sloop
/ Mat aluminium à 2 étages de barres de
flèches Isomat grée par deux bas-haubans
avant, deux-bas haubans arrière, 2 inters, 1
étai et 2 pataras. Voiles : Grand-voile lattée,
génois 100% sur enrouleur PROFURL N42, tourmentin, bon état. + foc intermediaire kevlar

Andersen (2x46ST dans le cockpit, 1x28ST,
1x12ST sur le roof, 1x12ST, 1x28ST et 1x28 sur
le mat) - 6 taquets coinceurs SPINLOCK tangon - cadène d’étai largable installée Capots ouvrants, rails et chariots de marque
GOIOT - portique supportant 4 panneaux
solaires Année 1991, Longueur 10 mètres. Prix
: 25 000 € ) quennessontheo@gmail.com
w Voilier 10 mètres : Vds Voilier. Longueur 10
mètres. Prix : 13 000 € ) 69 07 32 93 0
w Voilier 9m30 : Vend voilier habitable et navigable de 9, 30m coque acier, équipement
complet, génois sur enrouleur, grand voile,
moteur 30 cv diesel éclairage Led, panneau
solaire, carèné avril 2016. Idéal célibataire
ou jeune couple. visible baie de corossol tel
0690461170. Longueur 9 mètres. Prix : 10 000 €
à débattre ) 06 90 46 11 70
w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale
44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp
outboard tower with 3 solar panels front and
aft cabin - 2 bathrooms raythton instruments
and autopilot actually in a marina in pana-

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Quad 50cc : Je recherche de toute urgence un Quad d occasion 50cc ou une
voiture sans permis. merci beaucoup. Etudie
toute proposition. 50 cm³. ) candystraph@
gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w H100 Hyundai : Camion plateau Revisions,
vignettes, controle tech. = OK. Année 2006.
Prix : 6 500 € ) y.desgranges@wanadoo.fr
w Suzuki APV : A Vendre Camion Suzuki APV
Bus ideal pour artisans Possibilité de remettre
les sieges (neufs, sous plastiques) pour en
faire un minibus Date de première immatriculation 26/05/2010 Contrôle technique effectué dans les prochains jours. Embrayage
neuf 70 000 km Visible sur Gustavia. Année
2010. Prix : 5 000 € à débattre ) charles@
idealgroup.fr

w Chevrolet Spark pour pièces : Chevrolet
Spark pour pièces. Prix : 300 € à débattre )
ghezmarie@gmail.com
w guidon Z bar : vends guidon Z bar pour poignée en 26 mmm (harley ou autres)acheté
neuf 250. Prix : 80 € ) 06 90 34 82 56

I PIECES DEMANDES I
w recherche 2 casques : Bonsoir je recherche
à acheter 2 casques pour Quad. urgent.
faire offre. Merci beaucoup.
) candystraph@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w raymarine : vend divers ecrans raymarine
suite echouage. liste sur demande. prix à
débattre ) 06 90 54 10 67
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100
€ ) 06 90 54 10 67
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 54 10 67
w Équipe : A vendre équipe bateaux en
bonne état de navigation avec mat baume
quille et gouvernaille, manque les voile et les
corde contacter moi au 0690509283. Prix :
150 € ) (+590) 50 92 83
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 €
) 06 90 88 77 03
w GUINDEAU Quick 1 400 W, 12 V : A vendre
guindeau Quick 1 400 W, 12 V Prix neuf $ 1436
vendu 400€. Prix : 400 €
) typhaine.pe@hotmail.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I PIECES OFFRES I

w Jupiter cuddy cabine : Jupiter Marine 28
cuddy Moteurs 225 cv 4 temps 1000heurs
Équipement / radar. sondeur. whf Francisé
PAP Parfait état visible à st Barthelemy. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 65 000 €
) 06 90 64 44 16
w Mako : A vendre bateau mako de 25 pieds
avec cabine. 2x140hp 2 temps. Longueur 8
mètres. Prix : 18 000 € ) 06 90 77 53 24
w Bateaux a monteur : A vendre bateau
aluminium 4m avec moteur 15ch Yamaha
enduro, bâche, rame. ex. Année 2014, Longueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds
refait à neuf par professionnels stratification,
Electricité, réservoir eau douce 120 litres,
essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06
90 32 42 39
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à débattre, papiers en règle. Réparations à
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 50 92 83
w Contender 35 express : Contender 35, deux
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propulseur, pilot, radar, double écran raymarine,
BBQ électrique etc. bateau en excellent
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06
90 49 90 30
w Walker bay 10 p avec moteur 4 cv 2 tp :
Je mon walkerbay 10 pied avec aviron et

rale. Prix : 950 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES
MARINE SARL
w Annexe bateau : Annexe souple Mercury
avec plancher gonflable état neuf acheté
mai 2016 Moteur yamaha 4 temps révisé 8HP
excellent état (démarre au quart de tour)
Annexe tres legere idéal pour voyager ou
pour aller au mouillage. Prix : 1 900 € ) 06
90 84 72 29
w moteur 5 cv : Moteur 5cv yamaha 2tps
(20h) vendu cause départ. Prix : 600 € ) 05
90 27 91 93
w annexe gonflable : Annexe gonflable 3, 2 m
planché rigide en plexi avec moteur 25 cv le
tout en état avec divers accessoires. A saisir.
Prix : 2 750 € ) 06 90 22 62 23
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

Moteur : Perkins perama 103. 6 de 1996 Puissance 27 CV réels, 3, 9 CV administratifs
- 2000 heures environ Carburant : Diesel (réservoir aluminium de 120 litres) joint tournant
PSS neuf de 2015 silents blocks neufs de 2015
EQUIPEMENT : - VHF SIMRAD R754 - GPS fixe
furuno - GPS portable 72H - B. L. U. Emetteur/
Récepteur ICOM IC-718 - décodeur BLU/EMAIL PACTOR - centrale loch/speedo/sondeur
TRIDATA - girouette/anénomètre AUTOHELM pilote électrique raymarine AUTOHELM 6000
- onduleur 12/220V 1500W - contrôleur de
charge - 4 panneaux solaires 47W - cuisinière
gaz 2 feux - réservoir d’eau de 250 litres pompe eau sous pression PAR - cabine avec
lit double breton à l’avant - cabine lit double
à l’arrière babord - cabine rangement/atelier à l’arrière tribord accessible par les WC
- salle de bain avec WC LAVAC et lavabo - 2
accès moteur intérieur - Nombreux equipets
et coffres de rangements - 2 coffres accès
extérieur avec cage pour le gaz (deux bouteilles) - guindeau électrique LOFRAN 1100W
12V - 2 ancre BRITANNY 16KG avec 40 mètres
de chaine de 10mm - ancre CQR 14KG avec
10 mètres de chaine de 10mm et 20 mètres
d’aussière de 18mm - 7 winches “self tailing”
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ma with canadian flag - allgrip paint cel :
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27
w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres.
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha fx 160 : A saisir yamaha fx 160 noir
600 h + donne avec le même model (moteur
casse). Année 2008. Prix : 2 000 € ) 06 90 59
66 06
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 €
) 06 90 59 66 06
w Yamaha HO : Yamaha HO 420H Machine
très fiable !. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 06
90 73 94 39

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Petite remorque annexe ou jet sky : Vend
petit remorque CBS de 2011 poids 75kg
charge a l’essieu 650Kg bonne état géné-

w Combinaisons : 2 combi top curl élasto
en m et un shorty mares en m petit prix. )
isawild97@gmail.com
w KiteSurf Ailes 12m2 et Wake : Vends KiteSurf
et Wake bon état général avec ensemble
du matériel annexe Contact uniquement
téléphone Personnes sérieuses uniquement.
Prix : 1 200 € ) 06 90 39 41 07
w Funboard : Vend 1 avanti 6, 6m² neuve 400
euros 1 v8 8m²+ mat bon etat 200 euros 1
Blade racer 8, 6m² + mat bon etat 300 euros
Starboard 135L ancien model, bin etat 150
euros. Prix : 100 € ) 06 90 40 68 25
w Planche de surf Al Merrick 6’ : Bonjour je
vends ma planche en bon état avec la lish,
n’hésitez pas. Prix : 100 € ) 63 85 07 13 2
w F-one super good deal 9m 11m 14m 2016 :
Super good deal !!!! For sale. 9m 2016 bandit
600$ 11m 2016 bandit 700$ 14m 2016 bandit
800$ Barre 2016 220$ Board 2016 tracks f-one
250$ Board 2016 spicy 220$ And more. ) 06
90 34 81 49
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS,
super planche vagues 0, 30 à 1, 5m, 350
Euros. 1 RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8
volume 30 ltr, Trés bon état, vendue avec
pad et ailerons FCS, super planche toute
taille de vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06
90 65 62 62
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 €
) 06 90 71 06 10
w Combinaison de plongée integrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» Renfort coudières
et genoux Zips mollets Taille 1m72 à 1m76
pour personne de 72 à 80kg. Prix : 120 € )
06 90 34 74 59
w Longboard 9 ft : Cause retour definitif metropole jeudi 5 Mai Longboard 9 ft bongo à
vendre. Prix : 250 € à débattre ) 06 14 80 21 93
w planche de surf : Vend planche de surf
Marque KAZUMA, MAUI, HAWAII taille 6.
2’’avec ailerons et pad, en très bon état. Prix
: 250 € ) alohastbarth@gmail.com

I Locations de bateau I
DEMANDES
w Bateau peche : Bonjour nous cherchons un
bateau de pêche à la location sur St Barth
ou St Martin pour quelques jours ou accompagner un équipage pour partie de pêche.
Nous sommes deux personne expérimenté
et avons notre matériel. Nous sommes ouvert
à toutes proposition. prix à débattre ) 06 90
61 02 34

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide maison : A vendre -table rectangulaire en bois: 200E -Comode: 250E -Armoire:
250E -Lit avec sommier et matelat: 550E
-table ronde: 150E -table basse: 200E -bureau: 200E -Aile de kite starkite 14M2 avec
barre et planche: 450E -lot de vetement pour
homme taille L et XL bon état (tee shirts, chemise, pantalons, shorts) - montre Bombardier
BB1: 1200E a debattre Tel 0690610267. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67
w fontaine à eau : à vendre Fontaine à eau
en état de marche bon prix !!. Prix : 60 € à
débattre ) 06 90 38 72 47
w Vide hôtel au Tropical Hotel : Le tropical
vous accueille du lundi au vendredi, chaque
jour de 14h à 18H30 pour son vide hotel.
Actuellement en rénovation pour la nouvelle saison nous vendons le mobilier actuel
: - canapé - fauteuil - table et chaise - déco
- lampe - applique lumière - transats et bien
d’autres ! Passez directement nous voir. Merci. ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Totem : 2 totems en fer Bon état. Prix : 30 € )
06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Table + 6 chaises en Teck : Vend table+6
chaises en teck acheté chez Teck à Gustavia. Très bon état 590€. Donne canapé 3
place rouge (non convertible) usager. ) 06
90 77 18 44

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Bureau : vds bureau 180*80 en bon état,
bon prix. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 38 72
47
w Fauteuil de bureau ikea : Fauteuil de bureau
ikea. Prix : 50 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w lit complet : lit 180x200 démonté tete de lit
220x50x100h avec rangements derrière. Prix
: 800 € à débattre ) villaaureve@orange.fr
w buffet bas : buffet bas 3 porte 3 tiroirs bon
etat. Prix : 100 € à débattre ) 06 75 71 78 19

w Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué : Lot
de Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué en
déclinaison 8 Anthracite bleu. 5 Noir 5 Brut
acier vernis Réalisé en tôle d’acier inoxydable laquée époxy pour un usage intérieur/extérieur. Larg 52 cm x Prof 46 cm x
H 72 cm - Assise : H 44 cm Valeur neuf en
métropole 235€ Très bon état. à l’unité ou
en lot. Prix : 99 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

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 Salon Extérieur en Teck massif ancien : Bonjour nous vendons un salon complet d’extérieur en teck massif ancien. Très bon état.
Thierry. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 55
94 PLONGEE CARAIBES
w Fauteuil Antillais boisd’origine : Bonjour
nous vendons une antiquité Antillaise, c’est
un fauteuil de maître en bois d’origine. Bon
état général. Thierry. Prix : 300 € à débattre )
05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w Barbecue Charbon - Weber Q : A vendre
Barbecue Charbon Weber Q cause double
emploi. Prix : 100 € à débattre
) bertrandmagras@yahoo.com
w Canapé + coussins : Canapé en très bon
état Tissus des coussins à changer 2, 40m de
long 83cm de profondeur 44cm assise. Prix :
200 € ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Mobilier Bois Exotique : à vendre mobilier massif, par lot et/ou par pièce (table,
chaises, lit, bureau.). Faire offre -- sur RDV au
0590 873530 (8h-17h). prix à débattre ) 05 90
87 35 30 ARKO
w Applique blanche lumière : Lumière murale
10€ pièce Environ 40 pièces disponibles Prix
spécial pour le lot. Prix : 10 € ) 06 15 41 10 00
Tropical hotel
w Lot de 2 tables en marbres : Pour la grande
table Table basse en marbre 45cm hauteur
Longueur 1 m 50€ La petite table : 55cm de
haut et 55 de long 30€. Prix : 70 € ) 06 15 41
10 00 Tropical hotel

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Grande jarre en terre cuite : Bonjour nous
vendons une très belle jarre en terre cuite.
Dimensions : 80 cms pour hauteur et 55cms
de diamètre. Excellent état. Thierry. Prix : 150
€ ) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

w Coupelle décorative : Coupelle en terre
cuite + 4 petits verres. Prix : 30 € ) 06 15 41 10
00 Tropical hotel
w Lot de bouteilles en verre : 80€ le lot de
bouteilles. Prix : 80 € ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w machine à pop corn : vends machine a
pop corn tefal parfait etat servit une seule
fois 25€. Prix : 25 € ) 06 90 59 05 72

w Four : Four 18 L. Prix : 65 € ) 06 90 28 57 50
w machine nespresso krups : Machine NESPRESSO marque KRUPS Comme neuve (servi
sur 10 capsules) prix d’achat 130 euros vendue 90. Prix : 90 € ) jerome_rapin@yahoo.fr
w Aspirateur Rowenta 2100 W : Vends aspirateur Rowenta 2100 W Bon état. Prix : 65 € )
nadia.brahim@gmail.com
w Whirlpool Laveuse/Sécheuse + transformateur : urgent CAUSE DEPART AV Laveuse/
Sécheuse TB état Whirlpool 68 cm x 80 cm x
182 cm. Prix : 150 € ) 06 90 40 60 21
w four électrique : Four électrique. Prix : 65 € )
p.legoff64@gmail.com

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche machine à laver le linge : Bonjour nous habitons Gustavia et nous sommes
à la recherche de quelqu’un qui serait d’accord pour faire 2 machines à laver par semaine moyennement finance. Merci de me
contacter par mail ou par telephone. Bonne
journée !. ) 06 90 23 09 66
w Recherche machine à laver : Recherche
machine à laver pour 200 euro. Prix : 200 €
) 06 69 30 66 53

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Peinture d’étanchéité : Vends 3 pots de
peinture 25 litres. Idéal pour Schingel ou
autre 2 rouges foncé - 1 blanc. Prix : 120 € )
06 90 72 58 69
w Cache pot : Cache pot pour plante. Prix : 10
€ ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w plantes diverses : Vends plantes en pots
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus. ) 06 90
49 80 43
w Palmier Joanis : Joannis Palm tree (Veitchia
joannis) 50cm 3 gal pot. Prix : 15 € ) 06 90
88 63 91
w Bio Avocatier : Biologically grown Avocado
tree, 80cm 3 gal pot. Prix : 20 € ) 06 90 88
63 91

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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Divers, enfance
I ENFANTS OFFRES I

I DIVERS DEMANDES I

w Lit bébe pliable et pousette. : Lit bébe
pliable et pousette. En très bon état. Prix : 40
€ ) 05 90 52 07 33
w Lot poussette, cosy, base voiture : Vend lot
poussette+ cosy+ base voiture (acheté neuf
400€) très bon état, utilisé 1 an. Prix : 180 € )
06 90 26 36 58
w Porte bébé : Vend porte bébé Safety 1st très
peu utilisé, état comme neuf. Prix : 20 € ) 06
90 26 36 58
w Lot accessoires bébé : Vend lot cale bébé
Red Castle+ siège baignoire bébé+ mobile
musical Chicco très bon état. Prix : 40 € ) 06
90 26 36 58
w Vêtements hivernale : A vendre pour vos
futurs vacances d’hiver Gant en laine 10 ans:
2€ Chapka junior: 4€ Veste rose 14 ans: 10€
Veste bleu clair 10 ans: 10€ Veste bleu foncé
10 ans: 10 Sous pantalon 10 ans (lot de 2):
5€ Boot bleu 36/37: 5€ Polaire adulte M: 5€
Chausson Angry bird 8 ans: 5€. ) 06 90 30
58 37
w Jeux d’apprentissage : A vendre jeux
d’apprentissage, lecture, couleurs, alphabet. 3 EUR/pièce. Prix : 3 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w puzzle ball : A vendre Puzzle Ball, RAVENSBURGER, 24 pièces. 5 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w puzzle : A vendre puzzle DJECO, 36 pièces.
5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Garde enfants à la carte : Disposant de
temps libre je me propose de garder vos
têtes blondes en dépannage ou plus régulièrement, la journée mais également la nuit
ou le dimanche. 10 euros de l’heure où 60
euros pour 8h. 12 h de la heure la nuit. A très
vite si vous êtes intéressés. Prix : 10 € ) 06 79
94 55 41
w Babysitting soirée week-end : Garde vos
enfants pour soirées et/ou week-end. Prix : 15
€ ) 06 90 66 27 79

w Aquarium 1 gallon 4, 5 l : Aquarium en bon
état avec accessoires : épuisette, nourriture,
déco. Prix : 35 € ) 06 90 39 39 19

12

w Tablette Archos 121 neon : Comme
NEUF, tout juste ouvert, complet dans
son emballage d’origine. Un très grand
écran HD de 12, 1 poucesTFT - 1600 x 900
Android™ 5. 1 Lollipop with Improved Material Design Stockage : 16 Go Processeur
: Rockchip Cortex-A7 RK3128 Interfaces
: 1 x Mini-HDMI, 1 x sortie de ligne audio
Caméra face avant et arrière Cartes
mémoire flash prises en charge : microSD,
microSDHC Acheté en mai, sous garantie.
Valeur neuf métropole 180€ !. Prix : 120 € )
06 90 26 84 26

w Apple MacBook Pro 13 : Apple MacBook
Pro 2, 5 GHz 13, 3» LED Core i5 HD 4000 mi2012. Prix : 640 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Portable lenovo ideapad 2013 : Lenovo
IdeaPad S400 (MAY47FR) - Intel Pentium
987 4 Go 500 Go 14» LED AMD Radeon HD
7450M Wi-Fi N/Bluetooth Webcam Windows
7 Premium 64 bits. Prix : 260 € ) 06 90 26 84
26 Cyphoma
w Harman/Kardon SoundSticks III : 2. 1 (Enceintes Surround) enceinte état impeccable.
Prix : 90 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Matériel Photo : A vendre téléobjectif Sigma 70-200mm 2. 8 DG + Canon 70D (neuf).
) 06 90 40 09 06
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w TV HD Plat plus Ampli home cinema 5. 1 : TV
HD plat Philips 80cm. Modèle 32PFL5522D/12
(Google’Philips 32PFL5522D/12’pour plus
d’info). Yamaha Ampli rx-v340rds (Google
pour plus d’infos) 5. 1 Marche très bien. 50€
chaque une. Prix : 100 € ) 05 90 52 07 33
w PS3 + 2 manettes + lot 17 jeux : A vendre
PS3, 2 manettes avec un lot de 17 jeux, ou
alors 160 euros la PS3 seule et 20 euros un jeux
au choix : GTA 5, assasin’s credd, juste cause
2, Batman 2, minecraft. Prix : 300 € ) 06 90
54 89 79
w Consoles et jeux : Av Nintendo dsi + jeux :
70€, Psp + jeux : 70€, vteck : 15 €, leap pad :
15€, Kidipet : 5€. Prix : 70 € ) 06 90 63 28 47
w Iphone 5c : Vend iPhone 5c 8g urgent. prix
à débattre ) 69 02 22 53 7
w iPhone 6S 128giga or rose : iPhone 6s
128giga or rose. Prix : 500 € ) 06 21 24 13 57
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44
jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles
ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.
com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59
w Véritable porte monnaie Mickael Kors :
Vrai Porte Monnaie Mickael Kors acheter en
France, neuf. Prix : 70 € ) 06 90 18 87 00
w Porte monnaie Mickael Bonjour (Vrai) :
Porte monnaie Neuf jamais utilisé. Prix : 85 €
) sandy.stbarth@orange.fr
w Pinceaux de maquillage : Vend divers
pinceaux de maquillage professionnels
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHORA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € )
alohastbarth@gmail.com
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiatsu, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59

w thérapeute énergetique bien etre : thérapeute énergétique développement
personnel et soins psychocorporel. Prix : 1
€ ) 06 90 47 70 75

w Blu ray house of cards : Vends coffret blu
ray saison 1 de la serie House of cards. Prix :
10 € ) 06 90 13 00 33
w matériels de musique : Stéphane 0690. 41.
87. 51 à Vendre: Pédale d’effets guitare :
Zoom G1N Ext = 100€ Neuf Pédale d’effets
Basse : Zoom B2. 1u = 140€ Neuf Table de
mixage Peavey : PV8 channel mixer = 80€
Neuf Système sans fil guitare : Shure HF T4N =
120€ Stand à partitions = 15€ pièce Système
de sonorisation portable: Fender passport
150W = 120€ Piano Droit : Korg C. 4000 Alesis performance Pad Pro (boite à rythmes)
= 100€ JBL Eon 515XT Amplifier = 400€ Neuf
Congas la paire = 140€ Batterie électronique
Roland D-Drum 4 + une caisse de transport =
450€ Synthé Yamaha PSR-E-413 = 100€ Caisson Bass infra-Bass Nexo 1000watt = 200€
Neuf electronic piano p-80 Yamaha = 100€
Boite de petite percussions pour école = 100€
(maracas, triangles, tambourins, woodblock,
etc…) Djembé = 50€ Batterie électronique
Alesis = 350€ Et rien à voir: Vend une bétonnière très bon état électrique et materiel de
maçonnerie = 400€. ) 06 90 41 87 51
w Parquet : Vends parquet flottant marque
HARO à clipser (effet pelouse de foot) très
bien pour chambre enfant. 84 m² soit 12€/m²
au lieu de 25€/m². Prix : 12 € ) 06 90 61 17 92

Éducation

SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE ENFANT PROGRESSE à
L’éCOLE, NE L’AIDEZ PAS à FAIRE SES DEVOIRS !

Les parents ont un peu trop tendance à aider
leur progéniture à faire ses devoirs. Il est
en effet parfois plus simple de lui donner la
solution, voir de faire le problème à sa place.
Comme ça, c’est fait, se dit-on. Les enseignants
expliquent que certains parents écrivent
eux-mêmes les rédactions de leurs enfants,
s’occupent de faire les devoirs et
envoient des emails aux profs à
n’importe quelle heure…
Des études montrent cependant
qu’en aidant trop son enfant, on
risque d’entraver l’acquisition
des savoirs et lui donner l’impression qu’il est incompétent. La
participation aux devoirs peut
être source de tensions ou faire
naître un sentiment d’obligation
de réussite. Ce qui ne veut pas
dire que les parents doivent se
désintéresser de l’éducation de
leur enfant.

Des parents surinvestis
L’éducation de l’enfant prend de telles proportions chez les parents surinvestis qu’elle cesse
d’avoir un effet positif sur son développement.
Cette attitude peut entraîner chez l’enfant des
crises d’anxiété, un renforcement des tendances narcissiques, un manque de persévérance….
Quand les parents pensent être responsables
du bonheur et de la réussite de leur enfant,
ils l’empêchent d’apprendre à être autonome
et l’amènent à penser que les adultes sont là
pour le secourir en cas de difficulté, quelle
qu’elle soit.
Selon une étude, les enfants âgés de 9 ans et
plus considère l’implication ou l’aide de leurs
parents vis-à-vis des devoirs comme un signe
de leur propre incompétence. Une aide ponctuelle peut être utile quand l’enfant est plus
jeune, mais les parents doivent adapter leur
accompagnement à mesure qu’il grandit, et ne

l’aider que s’il en fait la demande.
Chez les adolescents, l’implication des parents
en matière de devoirs scolaires semble préjudiciable. Étant donné que l’enfant doit apprendre à gérer sa charge de travail, cela
peut l’empêcher de devenir autonome, de se
responsabiliser, et nuire à ses résultats. Dès
le 12ème anniversaire
de l’enfant, les parents
doivent cesser de l’aider
avec ses devoirs. S’ils persistent, l’enfant saura qu’il
peut compter sur eux
pour s’assurer que ses devoirs sont faits, ce qui peut
affecter sa motivation.

Selon une étude récente
menée auprès de parents
d’élèves scolarisés dans
des établissements catholiques et laïques australiens, les adultes qui sont trop investis dans
l’éducation de leur enfant s’occupent davantage de lui faire faire ses devoirs et attendent
des enseignants qu’ils en fassent autant, surtout au collège et au lycée. Ceci expliquerait
pourquoi certains parents continuent à être
très impliqués dans les résultats scolaires de
leur progéniture, même au niveau universitaire, et l’empêchent de faire ses propres
choix. On observe davantage d’épisodes dépressifs et une moindre joie de vivre chez les
étudiants concernés.
Voici quelques pistes à explorer pour aider
votre enfant sans nuire à son développement.

Conseils aux parents
> Manifestez de l’intérêt pour l’éducation de
votre enfant, mais ne soyez pas plus investis
que lui dans ses devoirs, au risque d’en faire «
votre » problème plutôt que le sien.
> Établissez des règles sur les horaires et les
lieux dédiés aux devoirs, surtout quand l’enfant entame sa scolarité.

> Essayez de ne pas proposer de l’aider avant
qu’il en fasse la demande. Cela lui permettra
d’avoir davantage confiance en lui, car il n’aura pas besoin d’être constamment assisté d’un
adulte.

> Contentez-vous de lui donner des conseils et
de ne pas faire les choses à sa place. Ne soyez
pas à l’affût de la moindre erreur, et ne jouez
pas le rôle du correcteur. Demandez à l’enfant,
quand il est plus âgé, de formuler précisément
ses questions (« Est-ce qu’on comprend bien ma
conclusion ? », par exemple).
> Quand il est au collège, assurez-vous qu’il fait
ses devoirs avant de jouer. Posez-lui la question indirectement au lieu de le lui rappeler
(« Tu te souviens ce que tu dois faire avant de
regarder la télé ? »).
> Demandez-vous si ce que vous faites est efficace, et si vos actions ne l’empêchent pas d’acquérir des compétences essentielles, comme la
responsabilisation et l’autonomie.
> Tout ceci doit s’accompagner d’une responsabilisation de l’enfant vis-à-vis des devoirs
et des conséquences de la part du corps enseignant s’il oublie de les faire ou de les rendre à
l’heure. Souvenez-vous que ceci est un symptôme de l’organisation et de la motivation
actuelle de votre enfant, et non de l’éducation
que vous lui prodiguez.
> Enfin, ne perdez jamais de vue la règle d’or
d’une éducation réussie : votre rôle de parent
n’est pas avant tout de lui permettre de réussir aujourd’hui, mais de l’aider à acquérir les
compétences qui lui permettront plus tard de
résoudre ses problèmes sans avoir besoin de
votre aide.
Source :

Judith Locke, Clinical psychologist
visiting fellow, Queensland University of Technology
The Conversation AU - 7 mars 2016

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

13

Loisirs

Réserve naturelle de Saint-barth, 20 ans !

e
SaveThDATE
15

OCT

20

OCT

Voile - Stage de voile de Toussaint au SBYC : Ouvert
pendant les vacances de Toussaint du 24 au 28 octobre.
Au programme : Jardin des mers pour les 5 à 7 ans de 9h
à 11h30 ; Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30 ; RS
Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30 - Bientôt la fiche
d’inscription ! (+590) 0590 27 70 41 ; sbyc@wanadoo.fr

24
28

TENNIS - Le SBTC organise la COUPE Halloween du 24
au 28/10 : Tournoi homologué jeune ; Catégories : rouge,
orange, vert, 11/14 ans, 15/18ans ; 14€ certificat médical
et licence obligatoires. Inscription sur place ou en ligne
stbarthtennisclub.com, avant le 20 octobre.

OCT

VEN

> Journée pour les scolaires : stands de

21 sensibilisation sur la faune et la flore de

OCT Saint-Barthélemy, animations, projections
documentaires
> 9h les tortues marines de Saint-Barthélemy » à la
salle de la capitainerie - tout public.

Opération « vide grenier » en solidarité avec les
sinistrés du cyclone Matthew organisée par le Rotary
Club : du Dispensaire (à côté de la Météo) ; objets
concernés : uniquement équipements de la maison ;
mobilier ; décoration (pas de vêtements ; chaussures ;
livres et denrées alimentaires) ; dépôt de vos dons de 7 à
9 heures précises, pour faciliter l’organisation ; vente des
objets collectés de 9 à 18 heures. Venez nombreux pour
manifester votre solidarité.
Concours photos : rappel - clôture des participations
le 20 octobre : StBarth Essentiel : 6ème concours photos
ouvert à tous les photographes amateurs. Le règlement
et le bulletin de participation sont à télécharger sur le site
internet www.stbarthessentiel.fr ou à demander à l’adresse
stbarthessentiel@yahoo.fr.

24
28
OCT

Programme des manifestations organisées les
21, 22 et 23 octobre

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

SAM

> 7-11h : Grand Cul Sac - Initiation pour les

22 novices à la pêche au lancer, à partir de 7 ans ; inscription préalable

OCT auprès de l’ATE
> Sorties à la découverte des tortures marines, requins et coraux avec
Serial Divers - inscription obligatoire
> Soirée à l’AJOE à 18h30 : présentation des différents acteurs : ATE
(20mn), Réseau Tortue Marine Guadeloupe / RTMG (10mn), Mon
Ecole Ma Baleine MBMB (10mn), association REGUAR (10mn). 20h :
Projection du film Océan de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin
DIM

> 10-15h : portes ouvertes au Saint Barth Yacht Club à Public :

23 initiations gratuites stand up paddle / kayak/ dériveurs pour tout

OCT public ; barbecue sur place, à disposition.
> 15-18h : animations sur les quais : stands de sensibilisation sur la
faune et la fore de Saint-Barthélemy (ATE, Ouanalo Reef, association
Kap Natirel (Reguar), Réseau Tortues Marines Guadeloupe TMG, Mon
école ma baleine MBMB,… des professionnels du secteur de la pêche (à
confirmer) ; atelier peinture sur visage avec Vicky Féeries.
> 18-22h : animation musicale sur les quais avec l’association The
Youngz

Pour information et inscription : ATE au 0590 27 88 18
contact@agence-environnement.fr

Programme TV du vendredi 14 au jeudi 20 octobre 2016

Divertissement

22:55 - LES NOUVELLES
AVENTURES D’ALADIN
Comédie

23:15 - NCIS

20:55 - Strictly
Criminal

20:50 - DANSE AVEC LES
Stars
23:20 - Danse avec les
stars - Divertissement

22:35 - Braquo
Série

20:55 - Captain America,
le soldat de l’hiver

20:55 - Marseille/Metz

Jeudi 20

Mercredi 19

Mardi 18

Lundi 17

Vendredi 14

23:05 - ACTION OU VERITÉ

Samedi 15

20:50 - NCIS

Dimanche 16

20:55 - BABYSITTING 2

20:55 - Koh-Lanta

14

Comédie

Jeu

Divertissement

Policier

u

21:00 - Gwo Ka Jazz
Festival - Concert

22:40 - La folie des
années 80 - Documentaire

22:45 - Music Explorer
: les chasseurs de
sons - Magazine

21:00 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

20:55 - LeS COPAINS
D’ABORD EN CORSE

20:55 - Innocente

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté

22:40 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

23:10 - On n’est pas
couché

23:00 - UN VILLAGE
FRANCAIS
Téléfilm

23:45 - Section de
recherches - Série

20:55 - Les enquêtes de
Murdoch

20:45 - Opération
Elysée - Docu

20:05 - Droit dans les
yeux

22:50 - Fillon, la
dernière course - Docu

21:50 - Rizzoli & Isles

Concert

Talk-show

22:55 - CANAL Football
Club - Magazine

23:00 - Enquête
exclusive

Magazine

20:50 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - LUTHER

Série

21:00 - L’amour est dans
le pré

20:55 - Castle
Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:35 - L’effet papillon
Magazine

23:15 - L’amour est dans
le pré

22:20 - MR ROBOT
Série

20:55 - Blindspot

Série

20:55 - DHEEPAN
Drame

21:00 - PompeI

22:35 - Blindspot

22:50 - MON ROI
Drame romantique

20:55 - Coup de foudre
à Jaipur
Comédie
22:35 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

20:55 - Paris-SG/Bâle

20:55 - PROFILAGE

Série

20:55 - Gomorra
Série

21:00 - BRICE DE NICE

23:20 - PROFILAGE
Série

22:45 - L’émission
d’Antoine

22:40 - POINT BREAK

Aventure

u

23:15 - G.I. Joe : le réveil
du Cobra - Action

Série

Foot / Ligue 1

Foot / Ligue des champions
22:35 - Hanounight
Show

Divertissement

Magazine
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21:00 - Zone interdite

Divertissement

20:55 - Jacques Chirac,
l’homme qui ne voulait
pas être président - Docu
22:45 - Bernadette
Chirac, une femme
libre - Docu

ON
AIME

ON
AIME

20:55 - 300 choeurs pour
+ de Vie

Série

ON
AIME

u

20:55 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série
22:40 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série

Série

Magazine

Téléréalité
Téléréalité

u

u
ON
AIME

Série

Série

22:25 - Les enquêtes de
Murdoch - Série

20:05 - LA CROISIÈRE

Comédie

21:55 - HOME LAND
Série

Magazine
Série

20:55 - CASH INVESTIGATION

20:55 - La loi d’ALEXANDRE

Série

20:35 - Fais pas ci, fais
pas ça

22:45 - Le dernier jour
de Pompéi
Documentaire

22:50 - Au nom du père,
du fils et du jihad

23:20 - L’homme qui rit
Film Drame

22:20 - Empire

21:00 - Le meilleur
pâtissier

20:55 - Nina

Série

20:55 - Le monde de
Jamy - Magazine

22:45 - 21 JOURS AUX
URGENCES

Magazine

22:55 - Pièces à
conviction
Documentaire

20:55 - L’EMISSION
POLITIQUE

20:45 - The Night
Manager

20:05 - Empire

22:50 - L’angle éco

22:55 - Juppé et les
grandes grèves de 1995
Docu

21:30 - Tyrant

Action

ON
AIME

Divertissement

22:40 - Le meilleur
pâtissier - Divertissement

Comédie
Policier

u
ON
AIME

Magazine Société

Documentaire

Magazine
Magazine

Série

u
ON
AIME

Série
Série

20:35 - R.I.S. Police
scientifique

Série

22:15 - Archipels

Magazine
Série
Série

L’esclavage aboli mais…
Les proclamations d’abolition du Gouverneur suédois de
Saint-Barthélemy furent suivies, ce 9 octobre 1847, de
deux lettres exprimant toute la gratitude, d’une part des
émancipés de la Ville, en anglais, et de l’autre en français
des émancipés de la Campagne; signées de neuf croix de
la main et treize paraphes de vingt-deux émancipés de la
Ville et de vingt croix de la main de vingt émancipés de
la Campagne. À noter, au bas de ces lettres, que ceux-ci
accolent majoritairement à leur prénom le nom de leur
ancien propriétaire.
Si en 1846 l’article §.6. des « Instructions sur l’émancipation
graduelle des esclaves » indiquait explicitement qu’il
n’avait pas été prévu de fonds propres pour pourvoir à
l’éducation et à l’aide des futurs émancipés, ce fut chose
faite par un Règlement de 13 articles en date du 11 janvier

1848, de la main du Roi Oscar, statuant de la création
d’un « Emancipation - Poor - Committee » chargé de venir
en aide aux esclaves émancipés les plus pauvres et d’en
déterminer les bénéficiaires.
L’histoire ne se finit donc pas là, et les recensements
de 1853, 1854 et jusqu’en 1857 de toujours distinguer 3
colonnes, intitulées A, B et C... sous-entendues : « Whites
», « Coloured » et « Emancipated » ; et les émancipés
d’être par la suite «pistés» par un petit «é» dans une
dernière colonne sans titre, et ce jusqu’au tout dernier
recensement suédois de décembre 1872 ; soit plus de
vingt-six ans après l’abolition de l’esclavage à SaintBarthélemy et moins de six ans avant la rétrocession de
l’île à la France.

BALANCE

23/09 au 22/10. Vous épuiser dans des conflits stériles,
franchement, c'est sans intérêt. Le mieux à faire ? Tourner la page et
remettre les compteurs à zéro dans votre tête comme dans votre vie.

Bélier 21/03 au 21/04

En couple, vous mènerez votre vie à deux, tambour
battant, attention au voisinage !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Neptune se joue de votre moral : état d'esprit négatif,
idées lugubres. Bref, entourez-vous de personnes toniques.

Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de
satisfactions. N'oubliez pas de sortir profiter du soleil.

Sagittaire

Gémeaux 22/05 au 21/06

22/11 au 21/12
Vous ressentirez un mieux significatif dans vos
finances. Une bonne gestion, c'est la clé.

Ecoutez ce que vous ressentez, vous verrez que
souvent, vous faites preuve d'une étonnante justesse.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Veillez à ne pas vous laisser entraîner dans des dépenses
excessives . Plus que 5 semaines de soldes, courage !

Votre horizon s'élargira au cours de cette semaine riche
en événements : rencontres, possibilités d'expansion.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Votre charme vous permettra de susciter les
bonnes volontés utiles à la marche de vos affaires.

Mars vous insufflera une énergie phénoménale. Vous
ferez à vous tout seul une petite révolution.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Vénus vous invitera à faire preuve d'originalité et
même
NIVEAU :
GRILLE
DU
NUMERO
PROBLÈME
N° 614
d'excentricité. Elle vous rendra
cependant
très sensible.
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Sudoku

3

Autant vous prévenir : cette semaine
complications familiales ne vont pas manquer.

FACILE

9

(solution en bas de page)

Source : Comité de Liaison et d’Application des Sources
Historiques, Saint-Barthélemy
www.memoirestbarth.com/st-barts/abolitionesclavage/histoire#tableaux

Il reste encore beaucoup à faire pour connaître en détails
le sort exact qui leur fut réservé, et faire aussi toute la

L’Astro de la semaine

Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

lumière sur cet exode qui fera par la suite de l’île de
Saint-Barthélemy cette « perle normande des Caraïbes
» bien connue des médias... Une recherche scientifique
des plus complexes et pour laquelle les chercheurs du
Centre de Recherche Caraïbes de Montréal ont en leur
temps baissé les armes ; « Le jumelage des mentions
d’esclaves comportait des difficultés énormes et restait
incertain. Bien que je les aie en bonne partie jumelés,
l’investissement qu’exigeait la mise à jour du fichier et
surtout son exploitation était trop élevé... » devait avouer
François Nault, dans son mémoire de maîtrise : Structure
et cycle de vie des ménages de la population rurale
blanche à Saint-Barthélemy de 1840 à 1854.

6

UN
PEU D’
HISTOIRE
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Libérez la puissance
de l’iPhone 7 sur le
réseau Orange
Disponible
en boutiques
Orange*

DAS : 1,38 W/kg(1)

Kit mains libres recommandé.
*Voir conditions en boutique Orange ou sur orangecaraibe.com.
(1) Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation
à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Reportez-vous à la brochure du constructeur. Couleurs et photos non contractuelles. Sous
réserve des stocks disponibles. Apple France TM © 2015 Apple Inc.
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