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Retrouvez
toutes les petites
annonces de St Barth 
et des alentours 
sur

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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°522.
Du 12 au 18 juillet 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

Europ’Raid
Rencontre avec Lou-Anne, participante au raid (p.2)
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EUROP’RAID
R E N C O N T R E  AV E C  LO U - A N N E ,
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Europ’Raid, Rencontre avec Lou-Anne, participante au raid

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

06-07 Et sinon ?  Idées shopping, infos locales...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

Le compte à rebours est lancé. Dans 
moins de 30 jours, notre équipage 
« Great European Adventure » va par-

courir pas moins de 10 000 km et traverser 
une vingtaine de pays d’Europe pour ache-
miner des fournitures scolaires, sportives et 
médicales dans les écoles des pays défavo-
risés d’Europe de l’Est. 

Composé de Lou-Anne, habitante de Saint-
Barthélemy, réalisant ses études en France 
et de ses deux amies Lise et Anaëlle, le 
groupe s’est formé dans le cadre d’un pro-
jet de fin d’études. Nous devons en effet, au 
cours de notre deuxième année de DUT Ges-
tion des organismes et des administrations 
à l’IUT de Nantes, réaliser un projet dont 
l’aboutissement est pris en compte pour 
l’obtention de notre diplôme. Étant toutes les 
trois passionnées par le voyage, participer à 
la sixième édition de l’Europe Raid nous a 
semblé être le meilleur moyen de combiner 
notre passion de l’aventure et notre envie de 
participer à un projet humanitaire. 

L’Europ’Raid est un projet à la fois culturel et 
solidaire organisé par l’association du même 
nom depuis 2014. Chaque année 250 équipages 
composés de 3 personnes parcourent l’Europe 
à bord de l’emblématique Peugeot 205. 

Lors de notre voyage, nous allons traverser 
20 pays, rallier une dizaine de capitales en 
empruntant les plus belles routes d’Europe. 
Nous aurons l’opportunité de découvrir de 
nombreux sites inscrits au patrimoine de 
l’UNESCO. Chaque soir, nous serons ac-
cueillies dans des bivouacs où nous pour-
rons échanger avec les populations locales 
qui nous présenterons de nombreuses ani-
mations. Le parcours qui sera dévoilé une 

semaine avant notre départ comprend des 
pays qui tendent à revenir chaque année 
telle que la Suisse, l’Italie, la Roumanie, la 
Croatie, le Monténégro, l’Albanie, la Macé-
doine, la Bulgarie, la Pologne, l’Allemagne 
ou les Pays-Bas…

Au-delà de sa dimension culturelle, ce raid 
est avant tout une action de partage et de 
rencontre. Notre but principal sera d’ache-
miner 70 kg de fournitures scolaires, de jeux 
éducatifs et de matériels sportifs et sani-
taires aux enfants des écoles défavorisées 
d’Europe de l’Est. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche de lutte contre les inégalités 
d’accès à l’éducation. Ces dernières restent 
encore très présentes en Europe notamment 
en Bosnie-Herzégovine, Albanie et en Bul-
garie. Ainsi, chaque année, les fournitures 
sont distribuées au sein de plusieurs écoles 
dans différents pays. Au total, c’est près de 
18 tonnes de fournitures et de matériels 
sportifs et sanitaires qui sont acheminés. 

De notre côté, nous avons souhaité pousser 
cette aventure solidaire encore plus loin. 
Nous avons ainsi 
choisi d’effectuer 
diverses actions de 
sensibilisation aux 
problèmes d’iné-
galités d’éducation 
au sein de l’Europe. 
Pour ce faire, nous 
nous sommes 
déplacées au sein 
d’écoles en métro-
pole où nous avons 
présenté les enjeux 
de notre projet. 

Pour réaliser notre projet, nous avons dû 
récolter des fonds. Ces derniers servent à fi-
nancer les frais d’inscriptions au raid, l’achat 
et la réparation de la voiture, l’assurance, les 
encarts publicitaires, l’essence et les péages 
durant le raid. Pour les récolter, nous avons 
réalisé divers événements tels que des 
ventes vin et de chocolats ou une randonnée 
d’orientation. Nous avons aussi été spon-
sorisé par diverses entreprises locales que 
nous remercions énormément. Néanmoins 
à un mois du départ, nous sommes toujours 
à la recherche de financement pour réaliser 
ce beau projet qui nous tient à coeur. Nous 
sommes plus que motivées à découvrir 
l’Europe et ses paysages tout en étant des 
porte-paroles de l’éducation pour tous. Nous 
faisons appel à votre générosité et nous vous 
proposons si vous le souhaitez de nous aider 
via notre cagnotte en ligne disponible sur 
notre page Facebook « Great European Ad-
venture ». Une cagnotte est aussi disponible 
à la boulangerie Carambole à Gustavia.

Un grand merci, Lou-Anne 
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 I VENTES OFFRES I

w Ensemble immobilier : Particulier vend en-
semble immobilier (appartements et terrains) 
surface terrain 2000m². Lieu Marigot. Prix 13 
M€. Agence immobilière ou Indépendant 
s’abstenir. Appartement. ) pryrt45@gmx.fr
w Appartement 2 ch entièrement Rénové et 
piscine : Appartement entièrement rénové 
Situé à un emplacement de 1 er choix à st 
jean Hyper centre Idéal pour investissement 
locatif Comprenant 1 couloir avec deux 
dressings 1 séjour 1 cuisine entièrement équi-
pée 1 salle d eau et wc 1 chambre climatisé 
enfant 1 mezzanine de 15 m² Comprenant 
1 couchage grand lit climatisé L’apparte-
ment bénéficie d un double vitrage existant 
donnant sur l extérieur aucune nuisance 
sonore Le tout étant en vente intégralement 
meuble Et libre de tout occupation Piscine 
au sein de la résidence Faible charge de co-
propriété En très bon état d’usage Agence 
So Barts Home Contact Philippe 06. 90. 11. 
13. 42 sbh97hotmail. fr. Appartement, 40 m², 
3 Pièces. Prix : 657 200 € ) 06 90 11 13 42 SO 
BARTS HOME
w FROM SXM# Maison Mitoyenne De Type 4 
- Concordia : Concordia - Maison familiale 
de type 4 : Au rez-de chaussée un séjour 
avec cuisine US - Salle de bain - varangue 
et accès à un jardin a jouissance privative 
de 93m². A l’étage 3 chambres et une salle 
d’eau. Proche de toutes commodités. Cette 
annonce vous est proposée par l’agence 
CAGEPA, votre spécialiste de l’immobilier 
sur l’île de Saint-Martin. Notre équipe pro-
fessionnelle composée d’une douzaine de 
collaborateurs se tient à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 à 12h00 et 
l’après-midi sur rendez-vous. Nous exerçons 
les activités de transaction vente et location, 
gestion locative et syndic de copropriété. 
N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous rencontrer dans nos bureaux au 8 rue 
de la Liberté 97150 Saint-Martin. Retrouvez 
toutes nos infos sur notre page Facebook @
CagepaSaintMartin ou sur notre site internet 
www. cagepa. fr référence : 1825 Chambres 
: 3 Nombre de salles de bain : 2 quartier : 
Concordia Nombre d’étages : 1 Nombre de 
WC : 2 Environnement : Vue dégagée Piscine 
: Oui Terrasse : Oui. Maison, 4 Pièces, 75 m². 
Prix : 224 000 € ) 05 90 51 10 07 CAGEPA SXM

w FROM SXM# Las Brisas avec zone de mouil-
lage : Las Brisas est idéalement situé à 5 
minutes de Simpson Bay, Port de l’Air et le 
côté Français. Soignée et propre commu-
nauté gated avec sécurité 24h, piscine, salle 
de gym. Condo moderne et élégante 3bd, 
2 1/2 salles de bain, rez de chaussée avec 
jardin privatif, 2 parkings réservés et une zone 
de mouillage privé. 599 k Fort plus d’infos. 
Quel s app 1 721 5872205. Appartement, 162 
m², 4 Pièces. Prix : 530 019 € ) 587 2205 Boreal 
Realty
w Maison grand cul de sac : Saint Barthélémy 
(97133) Hauteurs de grand cul de sac Sur 
terrain de 2000m² constructible, avec jardin 
et arbres fuitiers Villa de plein pied 5 pièces 
150m² très bien entretenue comprenant: 
2 suites indépendantes de 20m² + dressing 
room de part et d’autre du séjour 2 salles de 
bains avec Douche et Wc + 1 salle de bain 
avec douche et Wc à l’entrée. Cuisine indé-
pendante de 20m² Grand séjour de 36m² 
ouvrant sur un grand deck avec piscine et ja-
cuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros 
0590278675 ou 0665766826 Agence ou indé-
pendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces. 
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
w FROM SXM# Front de mer Ansel Marcel : 
Appartement à vendre en l’état en bord de 
plage à ANSE MARCEL 36m² interieur + 8m² 

de terrasse Très bon investissement immobi-
lier Grosse rentabilité - Location saisonnière. 
Appartement, 36 m², Oui Pièces. Prix : 95 000 
€ ) victoriamas.m@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Appartement. T3 meublé à 
louer : Magnifique appartement t3 meublé 
avec immense terrasse ombragée donnant 
sur une grande piscine qui sera prête d’ici 

2 mois. Abonnement de téléphone WiFi Tv 
orange inclus. Avance sur consommation 
d’électricité et d’eau de 120 euros pas mois, 
un donneur d’ordre en sus. Cette avance 
sera ajustée selon consommation réelle à la 
fin de la endroit. Une preuve de revenu avec 
justificatif de moins de 2 mois vous sera de-
mandée obligatoirement. Préparez la versez 
votre visite. Wastappez pour rdv. Prix : 1 290 € 
) 06 90 59 12 23 
w 4 lit renta : Location Snowbird Tous inclus 
Tous meublés 4 sommeils flaque. Prix : 4 867 € 
à débattre ) galesbh@orange.fr
w Hébergement St Barts : Tous meublés Tous 
inclus 6 sommeils flaque. Prix : 5 751 € à dé-
battre ) galesbh@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 
grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06 
90 88 18 98 
w BG Architectes recherche logements à 
l’année : La société d’architecture Bru-
neau Ghezzi Architectes située à Gustavia 
recherche logements pour les membres de 

leur équipe. Nous étudions toutes proposi-
tions. Logement sur du long terme. Solides 
garanties Merci d’avance !. ) 05 90 87 89 30 
BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche location : Jeune couple sérieux 
avec des revenus confortables cherche une 
maison ou un appartement à louer sur le 
long terme. Nous étudions toutes les propo-
sitions. Merci à tous de faire tourner autour 
de vous. Clémence et Jeremy. Maison, 40 
m², 2 Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 
90 73 74 49 
w Cherche maison : urgent famille depuis 
longtemps sur l’île cherche maison budget 
3000 euros etudie toutes propositions. Mai-
son. Prix : 3 000 € ) 06 90 59 53 95 
w Recherche logement pour fin oct début 
nov : Bonjour, je recherche un logement ou 
autres (colocation) à l’année à partir de fin 
octobre début novembre. Merci. ) 06 90 09 
30 07 
w Cherche logement 2 chambres : Cherche 
logement 2 chambres entre 2000 € et 4000 
€. 2 Pièces. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 
29 84 92 
w Cherche logement à partir de fin septembre 
: Bonjour, arrivant sur l’ile En fin septembre 
2019 je suis à la recherche d’un logement, 
studio ou collocation, disponible pour toutes 
questions ou offres par mail. Merci d’avance. 
Prix : 1 000 € à débattre ) 62 61 52 97 7

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Location Bungalow : Studio à louer 4 se-
maines du 04 au 31 juillet. Hauteur Gustavia, 
terrasse couverte, coin cuisine extérieur, , 
grand jardin, magnifique vue sur le port, par-
king. Eau et EDF compris. par mois. Prix par 
mois à partir de : 1 800 € ) marco.valora@
gmail.com L’IMMOBILIERE ST BARTH

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre dans haut de maison - Toiny - Vue 
mer : Grande chambre en mezzanine avec 
WC et douche indépendants, disponible dès 
aujourd’hui pour colocation à Toiny. Grand 
salon, cuisine, large terrasse, vue sur la baie 
de Toiny et le spot de surf!. Maison. Prix : 1 200 
€ ) collocationsbh@gmail.com
w a louer chambre : Chambre à louer en 
coloc pour une personne. Oui Pièces.
) ali.racha@hotmail.fr
w Colocation Toiny - 1CH + SDB : 1 Chambre 
+ salle d’eau privée Dans maison avec 3 
colocataires résidents à l’année Grand salon 
Terrasse avec vue sur la baie Cuisine équi-
pée Disponible de suite Charges non incluses 
(électricité, internet). Maison. Prix : 1 200 € ) 
colocationsbh@gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Collocation : Salut à tous Ayant 
une opportunité de travail comme Perso-
nal Assistant/Estate Manager sur St-Barth, je 
cherche une collocation. N’hésitez pas à me 
contacter. Merci pour votre aide. Cordiale-
ment Jean-François. Prix : 3 000 € à débattre 
) 47 22 23 89 9
w Recherche colocation ou partage de 
chambre : Bonjour Je recherche une colo-
cation ou un partage de chambre à partir 
du 1er Novembre 2019. Prix : 800 € à débattre 
) xsaabriina@hotmail.fr
w Recherche colocation : Recherche une 
location ou colocation sur st Barth suite à 
une embauche en CDI, de préférence à ou 
près de Gustavia. Contact au +33785298624 
WhatsApp ou Facebook Guigui Green. Prix : 
650 € à débattre ) 07 85 29 86 24  

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Acquisition d’entreprise : Recherchons 
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence 
dans les domaines de la distribution, services, 
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité 
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690 
26 84 26. ) alain@titane.fr

w FROM SXM# Salon de coiffure : Cause 
départ, vend emplacement exception-
nel au coeur de Simpson Bay, Sin Maar-
ten. Salon de coiffure entièrement équi-
pée avec licences. Chiffre d’affaire en 
augmentation constante. Exceptional 
location in the heart of Simpson Bay, Sin 
Maarten. Fully equipped and operating 
beauty salon business. 80 m². Prix : 132 726 
€ à débattre ) 69 08 88 09 2

w local commercial : A louer aux Galeries 
du Commerce, face à l’aéroport, un local 
commercial en rez-de-chaussée. Contacter 
la SCI du Domaine de la Retraite par mail. ) 
sci@sbh.fr SCI Domaine de la retraite
w FROM SXM# , Boardwalk :operating coffee 
shop : Location, location, location. Opera-
ting coffee shop for sale, 40 sq/m, plus ter-
race, storage in basement, and mezzanine, 
opened from 8. 30 am till 18 pm. Lease in 
place 9 years renewable : 3000 $us monthly 
request price : 230 k NV, license, permits and 
all equipments included. Prix : 203 513 € ) 
587 2205 Boreal Realty

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

Carnet d’adresses
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Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche 
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux 
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire 
et commissions motivantes! N’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou par email. 
< 3 ans. ) 06 90 32 40 39 Voilà St Barth
w Électricien H/F : Bleu Electric & Services 
recherche Electricien / Electricienne du 
bâtiment L’entreprise est spécialisée dans 
la construction à neuf et la rénovation de 
maisons, villas et bureaux. Le travail se fait en 
équipe de deux à Saint Barthélemy aux Antilles 
97133. Nous proposons un CDD 6 mois, contrat 
renouvelable. Merci de contacter Hélène par 
téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 
90 63 99 19 BLEU ELECTRIC & SERVICES
w Formateur/Formatrice : Spécialisée dans 
l’accompagnement scolaire de la primaire 
au collège et l’enseignement des langues vi-
vantes pour adultes depuis trois ans, Réussite 
s’engage tout au long de l’année aux côtés 
des élèves pour leur proposer un accompa-
gnement sur mesure qui correspond à leurs 
objectifs. Dans le cadre d’une création de 
poste, Réussite recherche un : Formateur/
Formatrice Sous l’égide du Directeur, le 
formateur a pour missions principales de : 
-Accompagner, accueillir et suivre les élèves 
pour développer les bonnes stratégies et 
méthodes de travail pendant leurs devoirs et 
situations d’examens ; -Transmettre les com-
pétences clés pour optimiser leurs apprentis-
sages ; -Animer la communauté des élèves. 
Plus spécifiquement, le Formateur sera 
amené à : -Accueillir les élèves et les futurs 
élèves au sein du centre ; -Expliquer et faire 
respecter le parcours pédagogique de l’es-
pace ; -Diagnostiquer les besoins de l’élève 
et l’aider dans sa stratégie d’apprentissage 
; -Assurer un accompagnement régulier de 
l’élève ; -Animer la communauté grâce aux 
outils proposés dans le centre et s’assurer 
que l’atmosphère soit positive et collabora-
tive ; -Effectuer des observations de terrain 
et proposer des améliorations de l’expé-
rience (contenu des cours, contenu des 
ateliers, aménagement des espaces, vie du 
centre…). Titulaire d’un diplôme supérieur de 
type Bac +2 minimum, vous avez de bonnes 
connaissances du secteur éducatif, du coa-
ching et de l’enseignement. Vous avez une 
aisance relationnelle, une capacité d’ana-
lyse des besoins de l’élève, un très bon sens 
de l’organisation et êtes réactif. Vous parlez 
anglais et maîtrisez l’environnement office et 
Mac. Poste en CDI. Horaires : Lundi de 14h00 
à 18h00, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et 
Samedi de 9h00 à 12h00 - (39 heures heb-
domadaires). Rémunération : 2500 € bruts x 

12 mois + variable sur objectifs. Avantages : 
Mutuelle + Prise en charge frais de transports. 
Poste non-logé. Envoyer curriculum vitae et 
lettre de motivation par email. Si votre profil 
nous intéresse, nous vous inviterons à réa-
liser un entretien dans nos locaux afin d’en 
apprendre plus sur votre parcours et vos 
démarches. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 
500 € ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F : 
Nous recherchons des manutentionnaires pour 
travail à quai et livraison Nous recherchons des 
chauffeurs poids lourd Vous êtes sérieux, moti-
vé, courageux, votre objectif est de progresser. 
Profil : Sens du service, Polyvalence et bon rela-
tionnel. Nous vous donnerons la possibilité de 
formation métier du transport, de passer des 
CASES, permis poids lourd. Même débutant 
nous vous donnerons la possibilité de progres-
ser dans votre travail. Si vous souhaitez intégrer 
notre équipe merci de déposer votre C-V au 
dépôt de RMP Caraibes. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 
90 27 98 00 RMP Caraïbes
w FROM SXM# Menuisier d’atelier aluminium 
H/F : GLASS ALU SXM recrute pour Saint Mar-
tin un MENUISIER d’atelier ALUMINIUM H/F 
avec expérience. Connaissance TECHNAL 
est un plus. Déposer CV à l’atelier situé à LA 
SAVANE Zone d’activité ou par email. CDD, 6, 
< 3 ans. ) 06 90 56 50 56 Glass Alu Sxm
w Collaborateur(trice) Comptable : Cabinet 
GRANDGUILLAUME Espace Neptune, Saint 
Jean recherche collaborateur(trice) comp-
table pour compléter son équipe. Poste à 
pouvoir de suite, merci de nous contacter 
par téléphone ou d’envoyer vos CV par 
email ou de les déposer directement au ca-
binet. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 52 17 cabinet 
comptable
w recherche charpentier : ent. de charpente 
recherche charpentier qualifie. possibilite de 
logement contact : 0690 64 96 20. CDD, > 3 
ans. ) 06 90 64 96 20 
w Veilleur de nuit H/F : L’hôtel Villa Marie re-
cherche un veilleur de nuit/ night audit H/F 
Anglais courant et bonne présentation exi-
gé. - 39h /semaine - 2 jours de repos. - Nourri - 
Logé Merci d’envoyer votre candidature par 
email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 52 52 SE 
VILLA MARIE ST BARTH
w FROM SXM# Agent de sécurité H/F : So-
ciété de sécurité majeure sur Saint Martin 
recherche plusieurs agents de sécurité en 
contrat CDI, la rémunération dépendra de 
vos qualifications ainsi que du poste que 
vous occuperez. Vous devrez écrire parfai-
tement le Français afin de remplir des mains 
courantes. Vous devrez être à l’aise avec 
l’informatique afin de maitriser les système 
vidéo mis à votre disposition. Carte profes-
sionnelle de sécurité obligatoire Anglais et 
permis de conduire souhaités. CDI, < 3 ans. 
) 69 02 20 63 6 Société de sécurité 
w Hôtesse d’accueil H/F : Form Fitness re-
cherche un(e) Hôtesse d’accueil H/F CDI 
de 40h/ semaine Salaire de 1800€ net /mois 
+ pourcentage sur les ventes. Anglais exigé 
Poste disponible à partir de mi Septembre 
2019 Envoyez nous votre candidature et CV 
par mail ou contactez nous par téléphone. 
CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 05 90 
27 51 23 Form Fitness
w Électricien confirmé H/F : Société Vinyles 
recherche un(e) électricien(ne) confirmé(e). 
Poste à pourvoir de suite. Merci d’envoyer 
votre candidature par email ou de nous 
contacter par téléphone. CDI, < 3 ans. ) 06 
90 34 54 72 Société Vinyles
w Full time cleaner required : Hard working, 
detail orientated lady wanted in full time 6 
days per week role, hours 8am-5pm. You will 
be required to adhere to a cleaning sche-
dule taking care of both large and small jobs. 
You will form part of a two person villa clea-
ning team, and occasionally be dealing with 
other service providers ie. butlers, chefs, etc. 
Your workplace will be villa Neo in St Jean, 
a high end, luxury, rental villa with high end 
clients. Professionalism, discretion and clean-
liness are an absolute must. You will be requi-
red to be presentable and No accommoda-
tion is provided, but good tipping potential 
exists. Holidays to be discussed. A reasonable 
command of the English language will be an 
advantage. Post to be filled ASAP. Intérim, 24, 
Débutant accepté. Rémunération : 3 200 € à 
débattre ) 06 90 16 84 42 

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

LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.
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Jeux, cabanes et toboggans !
Découvrez les jeux extérieurs et collectifs,

pour passer de jolis moments cet été.

Le royaume des enfants
37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57

royaumedesenfants@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth

Le Air Lite est chez Elo’Dine !
Soutien-gorge très confortable, découpe laser, sans armature 

et assurant un bon maintient.
Disponible en turquoise, nude et noir, du S au XXL,

shortys et tangas assortis.

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

Du lundi au samedi de 9h à 12h / 14h30 à 18h
Fermé jeudi après-midi et samedi après-midi.

 ELO DINE ST BARTH    elodinestbarth

Idées Shopping...
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05 90 27 95 35
lurin.menuiserie@gmail.com

www.lurinmenuiserie.com

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE

VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

12 18 Juillet
2019

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

INFOS LOCALES

// BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE. La Bibliothèque Territoriale 
sera exceptionnellement fermée le samedi 13 juillet 2019.

// TRAVAUX LORIENT.  L’entreprise BATIVRD  a démarré les travaux 
du giratoire devant le centre commercial de l’OASIS sur la route ter-
ritoriale 209. Les travaux devraient se terminer vers la mi-août. 
À partir de début juillet jusqu’à fin août, l’entreprise Laplace aura à 
sa charge la réfection des réseaux et voirie devant l’école de Lorient 
sur la route territoriale 209.

// FESTIVAL DE PHOTOS DE SAINT-BARTH. Pour la deuxième édi-
tion du St-Barth Photo Festival, la Commission Culture, Fêtes-Cé-
rémonies et Communication a souhaité accompagner de manière 
pérenne cet évènement en reprenant son organisation. Cette année 
marque donc une nouvelle histoire pour le Festival de la photogra-
phie de Saint-Barthélemy avec deux expositions majeures de por-
traits d’habitants de l’île mais également du monde. Du 19 Juillet 
au 25 Août 2019, le programme du St-Barth Photo Festival met en 
valeur l’Homme en exposant deux artistes amoureux de notre ter-
ritoire, le photographe François Roelants ainsi que la réalisatrice et 
écrivaine Géraldine Danon.

Exposition « Les Saint-Barths » au Musée WallHouse. « Lors de 
mon premier voyage à Saint-Barthélemy en 2010, j’ai découvert 
avec surprise une île dont l’histoire avait encore un fort ancrage 
chez ses habitants. Saint-Barth est connu pour être une destina-
tion touristique mais, captivé par cette histoire si singulière, j’ai 
eu l’envie de connaître cette population étonnante, de visiter ces 
cases traditionnelles parfois centenaires qui ont survécu à de nom-
breux cyclones, et comprendre tout simplement, en les écoutant, 
ce qu’est vraiment être Saint-Barth. » Francois Roelants 

Exposition de Géraldine Danon à l’Aéroport Rémy de Haenen. « Ces 
dix dernières années je les ai passées à sillonner les mers du globe 
en famille, de ces escales aux quatre coins de la terre, j’ai rappor-
té une galerie de portraits que je suis heureuse de partager avec 
vous. Des iles du Cap vert au Grand Nord en passant par le Ban-
gladesh ou le Pakistan, des couleurs et des visages qui persistent 
longtemps dans notre sillage, comme une invitation à l’aventure, 
une ode à la singularité. Aller à la rencontre de l’autre, l’espace 
d’un instant, d’un sourire, ou d’un regard qui vous transperce et 
s’apercevoir qu’au-delà des frontières, des apparences et des dif-
férences nous ne formons qu’un tout, le cœur d’un monde qui pal-
pite à l’unisson, c’est cette petite flamme que je cherche dans l’œil 
de celui que je photographie. » Géraldine Danon .

Programme du Saint-Barth Photo Festival 2019
- 19 Juillet à 19h : Ouverture du St-Barth Photo Festival au Musée 
WallHouse en présence des artistes François Roelants et Géral-
dine Danon.

- 27 Juillet à 18h30 : Séance de dédi-
cace du livre « La nuit n’est jamais 
aussi noire qu’avant l’aube » de Géral-
dine Danon.
A 20h : Projection en plein air du do-
cumentaire « Fleur Australe sur les 
traces d’Ernest Shackleton » réalisé 
par Géraldine Danon, suivie d’une 
rencontre avec Géraldine et le navi-
gateur Philippe Poupon.
- 16 Août à 19h00 : Remise des 
prix et exposition des tirages des 
vainqueurs du Prix St Barth Libre 
comme l’art sur le Parvis du Musée 
WallHouse.
- Du 02 au 25 Août : L’exposition « 
Multiple Exposure » à la Galerie 
Space St Barth à Gustavia.
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w Société d’éditions recherche 
commercial(e) : Société qui édite l’heb-
do 97133, Coccoloba et «à la carte» 
recherche commercial(e) terrain pour 
renforcer son équipe. Votre mission : Vous 
serez en charge de la vente d’espaces 
publicitaires sur nos supports print et web 
auprès d’une clientèle de professionnels. 
Expérience : Vous justifiez d’une première 
expérience commerciale réussie, ou avez 
de bonnes aptitudes commerciales. 
Compétences et qualités attendues : - 
Prospection - Savoir communiquer effica-
cement par téléphone et en face à face 
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille 
clients - Bon sens de l’écoute et du rela-
tionnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, 
motivé et disponible de suite, envoyez-
nous votre CV à anita@titeditions.fr. CDI. 
) 06 90 74 38 53 Titeditions

w Recherche Responsable administratif et 
comptable : Tenue et supervision de la comp-
tabilité (générale et analytique) de la Société 
en lien avec la Direction, l’expert-comptable 
et le commissaire aux comptes. Gestion et sui-
vi de la comptabilité générale et analytique 
par chantier Préparation des travaux en lien 
avec l’expert-comptable pour la validation 
des comptes sociaux de la société Etablis-
sement de reportings financiers contractuels 
aux fréquences définies par la direction et 
commentaires Surveillance et respect des 
procédures de contrôle interne. Suivi des 
chantiers et analyse des marges sur chan-
tiers Préparation des situations intermédiaires 
et des situations finales des chantiers Surveil-
lance et analyse des marges par chantier et 
par catégorie d’interventions Gestion ana-
lytique des temps des salariés de la Société 
par chantier en lien avec les chefs d’équipes 
Poste à pourvoir dés que possible Formation 
requise De formation Bac+3 à Bac+5 Maitrise 
outils de tableaux de bord, et logiciels comp-
tables métier Vous justifiez d’une expérience 
significative sur un poste similaire. Vous êtes 
reconnu(e) pour votre rigueur, votre transpa-
rence et votre approche opérationnelle. Type 
d’emploi : Temps plein, CDI Salaire à négo-
cier. CDI, > 3 ans. ) (+590) 87 69 42 
w FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour 
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES 
société de BTP recherche un chef de chan-
tier H/F Poste à pouvoir de suite. Contact M. 

DUHAMEL par mail ou par téléphone au 06 
69 06 03 09. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 
800 € ) 06 69 06 03 09 CBT CONSEIL PATRI-
MOINE BIEN IMMOBILIER
w FROM SXM# Recherche 5 maçons coffreurs 
: Pour la reconstruction de SAINT MARTIN 
ANTILLES société de BTP recherche 5 maçons 
OHQ. Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 200 € ) 06 69 06 03 
09 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Cuisiniers H/F : Restaurant Le Grain de Sel 
recherche des cuisiniers H/F. Poste logé. Nous 
contacter par email ou par téléphone. CDD, 
6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain de Sel

w Commis de cuisine (H/F) : L’Hôtel Christo-
pher recherche : Commis de cuisine (H/F) 
Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotel-
christopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise pay-
sagiste recherche personnel. Titulaire du Permis 
B et optionnelle (CASES) Plus d’information par 
email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Pâtissier(e) (H/F) : L’Hôtel Christopher re-
cherche : Pâtissier(e) (H/F) Contrat Extra. Pos-
tulez à recrutement@hotelchristopher.com. 
< 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cherche des extras : Bonjour à tous Je tra-
vaille sur l’île depuis 1 an, je suis logée et véhi-
culée. La semaine prochaine, à l’approche 
des vacances scolaires, j’ai un emploi du 
temps léger et je cherche éventuellement 
à faire des extras (ménage, baby-sitting ou 
tout autre.) Si vous avez besoin, contactez 
moi. Je pars en vacances du 6 au 22 mais 
je pourrais éventuellement continuer cela à 
mon retour. Merci d’avance Bonne journée. 
) 06 90 52 5112
w recherche d’emploi : bonjour J’habite sur 
l’île depuis 3 ans. je suis actuellement a la 
recherche d’un emploi en CDI ou CDD de 6 
mois. J’ai 26 ans et je suis titulaire d’un bac-
calauréat Professionnelle Secrétariat. Je suis 
à la recherche d’un poste dans l’administra-
tif, j’ai le permis B ainsi qu’une voiture. CDI, 
Débutant accepté. ) 06 90 54 55 07
w Aide-comptable : Je suis à la recherche 
d’un emploi dans le domaine de la comp-
tabilité. Titulaire d’un BEP Comptabilité et 
d’un BAC Accueil Assistance Conseils, j’ai de 
l’expérience. Vous trouverez ci-joint mon CV 
Cordialement Diana KAFIKAILA 06 90 70 08 
94. CDI, > 3 ans. ) 06 90 70 08 94 
w Recherche extras : Je suis à la recherche 
d’extras (ménage, baby sitting) pour la sai-
son. Diplômée d’un Bac L et d’un master en 
histoire de l’art je peux également donner 
des cours de langues, français, histoire, ma-
thématiques et science jusqu’à un niveau 
3e. Logée et véhiculée, je suis sérieuse, moti-
vée et disponible. ) 67 45 38 07 8
w Constructeur Métallique/Soudeur TIG, MIG/
Forgeron : Bonjour J’ai 25 ans et j’ai suivis une 
formation de constructeur métallique/Forge-
ron en Suisse chez «Raphaele Martinoli». Je 
serais sur St-Barth à partir du lundi 17 juin 2019. 
Je cherche un emploi si possible logé. Com-
pétant, motivé ponctuel et soif d’apprendre. 
N’hésitez pas à me contacter. Intérim, 6. prix 
à débattre ) (+590) 34 56 76 
w recherche emploi : bonjour tout le monde 
j ai 16 ans je suis une fille et je recherche un 
emploie pour juillet et aout tres motive j ai un 
moyen de locomotion et vous ne serez pas 
decue merci. CDD, 2, Débutant accepté. 
Rémunération : 1 200 € ) 06 90 33 35 31
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Suzuki Grand Vitara XL7 : 
urgent, cause départ ! Année 2006, 114 
000 km, très bien entretenue avec factures 
(radiateur neuf, moteur changé et garanti 
6 mois, plaquettes de freins neuves, sus-
pensions neuves.) CT ok valable jusqu’en 
juin 2020. Immatriculée côté hollandais. Cli-
matisation, lecteur CD. Direction assistée. 
Essence. Boîte automatique. 7 places (sièges 
rabattables). Aucun travaux à prévoir!!!. An-
née 2006, Essence, 114000 kilomètres, Auto. 
Prix : 5 000 € à débattre ) 69 05 35 72 2
w FIAT 500 S : fiat 500 sport très bon état 100ch 
jantes Abarth +jantes d’origine +pieces. 
Année 2012, Essence, 57000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 9 200 € à débattre ) 06 90 70 
16 69
w FROM SXM# Ford Explorer (faible kilome-
trage) : 2007 Ford Explorer. Faible kilométrage 
(53000 km). Problèmes mineurs, faciles à ré-
parer. Disques très, très gentil et sans à-coup. 
7 places. Inspection de novembre 2019. Plus 
les assiettes. Année 2008, Essence, 54000 kilo-
mètres. Prix : 6 636 € à débattre ) 588 4155
w nissan juke : Juke 2X4 année 2011, 41000 
km toit ouvrant, boîte automatique/séquen-
tielle 1. 6L, 9 chevaux, révisions régulières. 
Année 2011, Essence, 41000 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 500 € à débattre ) 06 90 58 69 26 
w FROM SXM# Kia Cerato : A vendre Kia Ce-
rato, Grise, Mai 2011, Automatique, Essence, 
60 000Km, Très bon état. Contrôle technique 
OK. Année 2011, Essence, 60000 kilomètres, 
Auto. Prix : 6 000 € ) 06 90 64 29 77 

I VOITURES DEMANDES I

w cherche un pick up : Je cherche un pick 
up. prix à débattre ) lourocorreia@msn.com
w Recherche Twingo toit ouvrant boite auto-
matique : Je recherche une Twingo avec toit 
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je 
vous remercie de bien vouloir me faire par-
venir vos offres par message !. prix à débattre 
) juliedemaulmin@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w FROM SXM# Softail heritage : Softail héri-
tage année 2005 7000 Km couleur noir. Pare 
Brise, ligne échappement en suppl, un jeu 
de plaquettes de frein, bache de protection 
Harley. Année 2005, 7000 kilomètres, 1450 
cm³. Prix : 7 964 € ) 06 90 57 13 91 
w Yamaha Nmax 125 : Yamaha Nmax neuf 
3000km Garantie deux ans. Année 2019, 
3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 700 € ) 69 
04 05 61 4
w Scooter GATO : Scooter GATO TTX175T-2A 
neuf. Année 2019, 30 kilomètres, 149 cm³. Prix 
: 2 200 € ) 69 02 86 50 4
w Scooter Zip air 4 temps : Je vends mon Zip 
cause double emploie, il pratiquement neuf, 
décembre 2018 soit 6 mois, 750 Km, en par-
fait état. Année 2018, 750 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 2 100 € à débattre ) (+690) 26 06 47 
w Yamaha 350 XT 1998 : Cadre changé en 
2015(partie cycle, sauf bras oscillant). Top 
Case. Moteur tourne comme une horloge. 
Carbu refait à neuf. Prevoir commande frein 
avant, poignée accelerateur, échappement 
partie avant. Année 1998, 350 cm³. Prix : 500 
€ ) 05 90 27 93 23 
w VanVan 125 RV Vintage : Pour amateur 
de Vintage, je vends mon VanVan RV 125 
modele Californien en parfait état. Seul 
quelques petits details a améliorer si vous 
le désirez «Collection». Entretenue réguliè-
rement (facture à l’appui) et roule parfai-
tement. Année 1974, 16500 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 63 03 42 

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w recherche mio 50 cc : recherche mio 50 
cc meme maivais etat mais avec carte grise 
merci. 50 cm³. Prix : 150 € à débattre ) 06 
90 33 35 31 
w Recherche Mio 50 cc : recherche mio 50 cc 
meme mauvais etat mais avec carte grise. 
50 cm³. Prix : 150 € ) 06 90 33 35 31 

I UTILITAIRES OFFRES I

w citroen jumper : A vendre Citroën Jumper, 
équipé avec galerie et porte verre latéral. 

Année 2010 156000 Km Contrôle technique 
OK Téléphone 0690 777 009. Prix : 15 000 € ) 
69 07 77 00 9

I PIECES OFFRES I

w Toutes pièces Mini Cooper R57 cabrio 2014 
: Vend toutes pièces de Mini Cooper R57 LCI 
(cabrio) 2014. Porte, par choc, vitre, capot, 
sièges, jantes, pièces moteur, etc. mon prix 
sera le votre. 0690663663 Arno. Prix : 1 € à 
débattre ) 06 90 66 36 63 
w Pièces détachées de GEM : Vends tout 
type de pièces détachées GEM Polaris. prix 
à débattre ) 69 04 40 44 0

w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur com-
plet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € ) 
06 90 49 54 39 

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# Welcraft Scarab 26 sportster : À 
vendre, coque en V Scarab 26 sportster pro-
fonde, a besoin d’un hors-bord et un T-top. 
Année 1990, Longueur 7 mètres. Prix : 6 194 € 
à débattre ) 553 2445
w Contender 35 express : Année 2010, mo-
teurs V8 300 Mercury, 35h, sellerie et bateau 
en parfait état. Aucun frais à prévoir. Prix : 
105 000 € à débattre ) 06 90 63 56 85

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres 
hrs fonctionne tres bien juste il faut mettre 
nouveau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 06 90 15 65 97 

w hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34

I VOILIERS OFFRES I

w FROM SXM# Amel Maramu 46 : All sen-
sible offers considered. Full details https://
amelmaramuforsale. com Merci!. Année 
1986, Longueur 14 mètres. Prix : 78 751 € à 
débattre ) 69 06 88 85 5

w FROM SXM# affaire a faire sigma 41 : 
Vends SIGMA 41 en finition de renovation. 
Peinture: pont, cockpit, interieur neuve 
(produits haut de gamme. nombreuses 
voiles en bon etat, dont 1 G. V. triradiale 
tres peu servie. Electronique, complet et 
bon etat, pilote 7000, Gps Carmin 6208. 2 
Winch Pontos 52, enrouleur furlex:jamais 
servis. Plan de pont modifie, accastillage 
Harken Place reservee/payee (1 mois) en 
Juillet a Megayard airport, ou il a passe 
Irma sans dommage. Interieur epure/aere 
prevoir petits travaux de finition et acces-
soires (a prix pro). Bateau sain et entre-
tenu. Pavillon Belge. Negociation (raison-
nable) possible. Année 1985, Longueur 12 
mètres. Prix : 35 000 € à débattre ) alain@
ship-xm.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Pièces moteur Mercury 275 : Cherche dé-
marreur et volant moteur pour Mercury 275 
verado. ) 06 90 29 85 01 

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Surf Hayden Shape- Hypto Krypto LTd Cus-
tom - NEUVE : - Surf HS : Hypto Krypto Future 
Flex serie Ltd TREAT couleur Pink - 3 boitiers 
futures - taille 5, 11” 795€ au lieu de 1050€ 
PLanche NEUVE. Prix : 795 € ) 06 90 44 43 97 
w Surf Hayden Shape- Hypto Krypto LTd Cus-
tom - NEUVE : - Surf Hayden Shape : Hypto 
Krypto Future Flex serie Ltd TREAT couleur 
Menthol - 3 boitiers futures - taille 5, 6” 795€ 
au lieu de 1050€ PLanche NEUVE-. Prix : 795 € 
) 06 90 44 43 97 
w une aile de kitesurf + barre : Je vend mon 
aile de kitesurf plus la barre avec. C’est une 
Duotone Dice 11 de 2018, la barre c’est une 
North Trust Quad Control 2018 ligne de 24m 
L’aile et la barre est nickel toujour bien net-
toyer apres chaque utilisation a l’eau douce. 
Prix : 900 € ) 06 90 63 14 84 
w Housse longboard NSP 9’2 : À vendre housse 
longboard NSP 9’2 neuve avec sangles de 
toit pour voiture. Prix : 80 € ) 69 06 22 84 1
w Housse FCS 6’3 : À vendre housse de 
voyage pour short Board 6’3 FCS très bon 
état. Prix : 50 € ) 69 06 22 84 1
w Pirogue OC1 : Pirogue OC1 Premier contact 
par email merci. Prix : 1 €
) seb.bruel@wanadoo.fr
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LION
23/07-22/08

Vous avez besoin de passion et votre 
partenaire est prêt(e) à vous offrir 
l’amour sur un plateau d’argent. A 

déguster sans modération.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous affichez d’abord un visage 
sympathique avant de râler contre vos 

collègues. Trouvez le juste milieu,
vous y gagnerez.

Eux aussi. 

BÉLIER
21/03-20/04

En redonnant le sourire à votre partenaire 
vous êtes sûr(e) de bénéficier par la suite 

de son amour plus fort à
votre égard. 

VIERGE
23/08-22/09

Vous portez sur votre activité un 
regard méticuleux, veillant à rester 
concentré(e) en toute circonstance. 

Succès assuré à la clé. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous faites preuve d’originalité, histoire 
de créer l’événement. A la recherche de la 

perle rare, vous prenez des
initiatives audacieuses. 

TAUREAU
21/04-20/05

Votre manière de faire passer vos 
messages séduit vos interlocuteurs. 
D’autant que vos résultats sont plus 

qu’encourageants.

BALANCE
23/09-22/10

Vous savez que vous pouvez compter 
sur l’appui de votre conjoint(e). Cela 
vous donne envie de lui prouver votre 
reconnaissance et de soulever des 

montagnes.

VERSEAU
21/01-19/02

On peut à la fois se démarquer et remplir 
sa mission. Vous trouvez un équilibre 

entre les deux. Et triomphez haut
la main.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Vous décidez de faire des efforts pour 
harmoniser votre relation. A vos yeux, 
cette attitude est  déterminante pour 

l’avenir de votre couple. 

SCORPION
23/10-22/11

Une remarque de votre partenaire et vous 
perdez vos moyens.  Ne vous formalisez 

pas, montrez-lui que vous avez le
sens de l’humour. 

POISSON
20/02-20/03

Votre partenaire vous apporte son soutien 
pour mieux affronter le quotidien. En 

échange vous lui réservez des
gestes tendres. 

CANCER
22/06-22/07 

N’essayez pas de tout contrôler. L’art de 
la diplomatie dont vous savez faire preuve 

sera bien plus payant et
plus constructif. 

HOROSCOPE

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie
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Ours

 I DÉCO I

w Vide maison : Vends différents verres, robot, 
sandales, chaussures, vêtements. À prendre 
rapidement. Prix : 5 € ) 63 43 70 50 4
w Meuble dossiers suspendus 3 tiroirs : Meuble 
dossiers suspendus 3 tiroirs. Bon état. Prix : 100 
€ ) 69 04 74 54 3
w suspension gouttes d’eau : Suspension 
5 lumières en forme de goutte d’eau. Les 
gouttes peuvent être ajustées à la hauteur 
désirée. Prix : 165 € ) 06 90 40 19 60 
w assiettes plastique rigide : Lot de 13 as-
siettes plastique pour boat ou enfants. Prix : 
15 € ) cyrilmartysbh@gmail.com
w Robot : Robot pour couper, râper, émincer. 
Prix : 40 € ) 69 04 74 54 3
w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 06 90 35 93 92 

w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats 
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité 
convient parfaitement pour location. Prix : 10 
€ ) 06 31 77 12 71 
w volets : Volets en PVC differents tailles. Prix : 
1 € ) 69 02 86 50 4
w Multi cutter dewalt : Vends multi cutter 
dewalt 18w sans fil et accessoires (valeur 
335 €) vendu 200€. Prix : 200 € ) 06 90 61 17 92 

 I ENFANTSI

w poussette + cosy + base voiture : Vend 
poussette marque Graco avec son cosy et 
sa base voiture. Très bon état. Prix : 80 € ) 
06 90 26 36 58 
w Maison Shopkins : À vendre maison shop-
kins avec 15 personnages. Valeur 70€. Prix : 
10 € ) 69 06 35 68 5
w baby sitting : cherche baby sitter pour 
quelques heures pendant nos vacances sur 
st barth du 27 juillet au 8 août. ) 07 60 38 
15 10 

 I DIVERS I

w irma : Petite chatte, Irma, disparue depuis 
maintenant 1 semaine, dans le quartier St 
Jean entre le stade, la piscine, le Diamant. 
Elle vient juste d’être stérilisée. Si vous l’avez 
vue ou si vous l’avez récupérée merci de me 
contacter au 0690295006. ) irene@letoiny.
com HOTEL LE TOINY
w caisse de transport : caisse de transport 
conforme YATA. L 65 x H 45 x larg 45. 50 €. Prix 
: 50 € ) 06 90 35 33 29 
w hamster russe+cage : A vendre petit hams-
ter russe blanc femelle âgée de quelques 
mois et en parfaite santé ! Trop mignonne! 
Avec sa cage. Prix : 60 € ) 69 06 35 68 5
w 2 x pack cartouche hp 951xl : vends 2 x 
pack cartouche hp 951xl (valeur 230€) avec 
offert : 2 x cartouche hp 951xl magenta & 
yellow + 1 x cyan. Prix : 115 € ) regigoal@
hotmail.com

w tv samsung : Vends TV marque Samsung 
Hauteur 55cm Largeur 100 cm. Prix : 100 € ) 
06 90 54 89 89 
w Wii balance board : A donner Wii balance 
board. ) 69 04 74 54 3
w iPhone 6, 16 Go : Iphone 6 très bon état, 
avec chargeur, câble, écouteurs et coque. 
Prix : 150 € ) 06 90 34 35 27 
w Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais 
équivalent 38 car formes amples, 1 noire 
et 1 blanche en coton + elastane. Neuves 
encore avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15 
€ ) 06 90 88 18 98 
w Chaussures de marque : Plusieurs chaus-
sures de marque : Louboutin et Valentino T37. 
5/T38/T38. 5 TBE Pour les Louboutin, il y a les 
patins officiels de la marque. Faites vos pro-
positions. Femme. ) 06 34 37 05 04 
w adidas neuves : adidas neuves jamais por-
tees cause erreur de pointure. Femme. Prix : 
70 € ) 06 90 61 02 67 
w Sac Lancaster : Vend sac bandoulière Lan-
caster noir. Dimensions : 24. 00 cm (L) x 25. 00 
cm (H) x 4. 00 cm (l) Jamais porté. Prix : 50 € 
) 06 90 73 15 68 
w Maquillage : Produits neuf maquillage : 
Rouge coco : 25€ Rouge coco stylo : 25€ un 
Rouge coco crayon : 30€ un Rouge coco 
gloss : 20€ Palette essentiel 150 beige clair : 
55€ Le blanc : 50€. ) 06 34 37 05 04 
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w le yoga bien vivre ses Émotions : LE YOGA 
BIEN VIVRE SES ÉMOTIONS LIVRE NEUF Le Yoga 
Bien vivre ses émotions Le yoga n’est pas 
qu’affaire de postures ; c’est une véritable 
attitude de vie. Parmi ses nombreux bienfaits, 
il peut vous aider dans votre développement 
personnel, émotionnel, et vous permettre de 
vivre mieux, avec vous-même et avec les 
autres. Voici, à travers une multitude d’exer-
cices simples, comment mieux gérer vos 
émotions et votre stress, comment accéder 

à la paix de l’esprit en favorisant votre bien-
être et votre santé, et ce à tous les âges de la 
vie. Pour rester en parfaite santé, apprendre 
à mieux maîtriser vos émotions et acquérir 
plus de sérénité. Lionel Coudron est docteur 
en médecine, diplômé en acuponcture, 
nutrition, biologie, médecine du sport et trau-
matologie du sport. Il est psychothérapeute, 
formé à l’EMDR. Il enseigne le yoga depuis 
plus de trente ans. Après avoir été président 
de l’école de professeurs de la Fédération 
française de hatha yoga et créé l’associa-
tion Médecine et Yoga, il est aujourd’hui 
directeur de l’Institut de yoga thérapie. Il se 
consacre à la diffusion et à l’enseignement 
des applications médicales du yoga. Prix : 20 
€ ) 06 90 34 74 59 
w Arbalete PSE : Vends Arbalette PSE Neuve, 
servi 2 fois, avec housse de transport. Prix : 
490 € ) 06 90 63 98 80 
w Groove box Roland mc909 : Groove box/
sampler midi. Signes d’usure cosmétique 
mais fonctionne correctement. Prix : 200 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Bois fossilisé : Vend tronc arbre fossilisé, 
valeur 1500€.vendue 500€. Prix : 500 € ) 06 
90 58 40 06 
w Schema Du Taijiquan Simplifie : Parution : 
01/01/1995 Thème : Religion et Ésotérisme 
Dimensions : 730 x 500 Conditionnement : A 
plat 3 AFFICHES DE TAI CHI CHUAN SIMPLIFIE 
avec descriptif détaillé des mouvements 
Texte de l’association chinoise du Wushu, 
traduction : Zou Shaoping. Prix : 9 € ) 06 90 
34 74 59 
w Entretien villas et sous-traitance : Peinture 
en batiment, traitement boiserie(vernis, satu-
rateur), peinture de sol. Nettoyage deck Net-
toyage piscine et spa Jardinage Personne 
sérieuse avec référence, je vous propose 
mes services pour l’entretien de vos biens, 
ou en sous-traitance d’entreprise. ) 06 90 
75 99 05 
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20:45 - MEETING DE 
MONACO
Sport

22:00 - EN EAUX TROUBLES
Action

20:45 - BOXE
Sport

23:15 - BOXE
Action

21:00 - RUNAWAY (LUNA’S 
REVENGE)
Thriller

23:15 - BACKTRACE
Téléfilm

21:00 - GOMORRA
Série

23:15 - MAYANS M.C
Série

21:00 - THE GUILTY
Thriller

22:30 - PROFESSION...
Magazine

21:00 - L’AMOUR EST UNE 
FÊTE - Comédie

23:15 - MONSIEUR POULPE 
FAIT CRAC-CRAC AVEC SES 
AMI.E.S - Spectacle

21:00 - BABY DRIVER
Action

22:55 - SANS UN BRUIT 
Thriller

21:05 - THE ROOKIE : LE FLIC 
DE LOS ANGELES
Série
22:45 - THE ROOKIE : LE 
FLIC DE LOS ANGELES
Série

21:05 - NINJA WARRIOR - LE 
PARCOURS DES HÉROS
Divertissement
23:15 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:00 - CANDICE RENOIR
Série

22:45 - CANDICE RENOIR
Série

21:00 - DALIDA, LA FEMME 
QUI RÊVAIT D’UNE AUTRE 
SCÈNE - Documentaire
22:45 - DALIDA, 
DISCOGRAPHIE
Documentaire

20:00 - CARNET DE BORD 
Magazine

21:55 - COMBO
Magazine

21:05 - LE MONDE SECRET
Magazine

23:30 - CROISIÈRES EN 
FAMILLE : DES VACANCES 
DE RÊVE - Documentaire

21:05 - WHISKEY CAVALIER
Série

22:50 - WHISKEY CAVALIER
Série

21:00 - FORT BOYARD
Jeu

23:20 - FORT BOYARD : 
TOUJOURS PLUS FORT !
Divertissement

21:00 - CRIME DANS LES 
ALPILLES - Téléfilm

22:30 - CRIME EN LOZÈRE
Téléfilm

20:05 - THE RIVER
Série

22:10 - L’ÎLE AUX MIELS
Découverte

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - MARSEILLE
Comédie

23:05 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:00 - CONCERT DE PARIS 
2019
Concert
23:55 - CONCERT DE PARIS 
2018
Concert classique

21:00 - GRANTCHESTER 
Série

22:35 - GRANTCHESTER
Série

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - HYPERTENSION, 
CRIMES DE SANG
Société

21:05 - LE ROI LION
Film d’animation

22:55 - LE MARRAKECH DU 
RIRE - Spectacle

21:05 - CAMPING PARADIS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - MAJOR CRIMES
Série

22:30 - MAJOR CRIMES
Série

21:00 - POUR UNE POIGNÉE 
DE DOLLARS
Western

23:20 - LÂCHE TA MÈRE
Documentaire

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

22:50 - LES TÉMOINS 
D’OUTRE-MER
Société

21:05 - LE GRAND BAZAR
Série

23:10 - GÉNIAL, MES 
PARENTS SE MARIENT ! 
Documentaire

21:05 - JE SUIS UNE 
CÉLÉBRITÉ, SORTEZ-MOI DE 
LÀ ! - Téléréalité

23:25 - STARS TOUT-
TERRAIN - Téléréalité

21:00 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine

21:00 - LA LOI D’ALEXANDRE
Série

22:50 - LA LOI D’ALEXANDRE
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19
Série

22:50 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19 - Série

21:00 - CHERIF
Série

23:00 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:00 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:40 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - PÉKIN EXPRESS : LA 
ROUTE DES 50 VOLCANS
Jeu

23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS - Jeu

21:05 - LA 7E COMPAGNIE 
AU CLAIR DE LUNE
Série

22:25 - ON A RETROUVÉ LA 
7E COMPAGNIE - Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:50 - SECRETS 
D’HISTOIRE - Magazine

21:00 - L’ACCIDENT
Série

22:50 - L’ACCIDENT
Série

NON COMMUNIQUÉ
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Programme TV du vendredi 12 au 18 juillet 2019
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

(1) Crédit équivalent à des appels vers les fixes et les mobiles locaux et de l’Hexagone hors coût du service des numéros spéciaux. Au-delà des volumes d’appels et SMS/MMS inclus, 
voir fiche tarifaire. (2) Une fois le volume internet mobile inclus dans l’offre épuisé, tous les services internet mobile restent accessibles en débit réduit. Possibilité de souscrire à une option 
internet ou acheter un pass internet + pour augmenter le débit en attendant la date de facturation. 07/19 © Orange Caraïbe - S.A au capital de 5 360 000€ - Siège social : 1 Avenue Nelson 
Mandela 94110 Arcueil - 379 984 891 RCS Créteil.

 Kit mains libres recommandé.
Offre en édition limitée avec engagement de 12 mois, soumise à conditions valable aux Antilles-Guyane françaises du 04/07/2019 au 09/09/2019. 
Forfait à 29€/mois avec carte SIM uniquement, disponible avec mobile à 34€/mois.

29/mois

Edition limitée
2h - 25 Go(1) (2)


