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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DU 25 AU 30 NOVEMBRE 2019

Du 25 au 30 novembre 2019 aura lieu à SaintBarthélemy la semaine de la sécurité routière. Organisée par et en association avec la
Collectivité, la Gendarmerie Nationale, la Police Territoriale, le STIS, l’auto-école Dorvilma, l’association SB Artists, l’association Les
Liaisons dangereuses avec la Croix-rouge
et le Club Harley Davidson, cette semaine
de sensibilisation permettra au plus grand
nombre de se familiariser avec les dangers
de la route et les bons usages sur celle-ci.
Le planning de la semaine :

Lundi 25 novembre : Ecole St Joseph avec l’installation d’une piste routière animée par
l’auto-école Dorvilma et la police territoriale,
intervention du STIS et de la Gendarmerie
Nationale (BPDJ).

Mardi 26 novembre : Ecole de Colombier avec
l’installation d’une piste routière animée par
l’auto-école David Dorvilma et la police territoriale, intervention du STIS et de la Gendarmerie Nationale (BPDJ).

Nationale (BPDJ) et de l’association Les liaisons dangereuses.

Samedi 30 novembre : à Saint-Jean (de 15h à
18h sur le parking derrière le stade), clôture de la Semaine de la Sécurité Routière
avec une démonstration de gymkhana acrobatique à motos, une simulation de chocs
frontaux (cascadeur
pro) et une désincarcération avec la
participation de la
Brigade motorisée
de la Gendarmerie
Nationale, la Police
Territoriale, le STIS,
l’auto-école Dorvilma, l’association
SB Artists, l’association Les Liaisons
dangereuses avec
la Croix-rouge et le
Club Harley Davidson. Ouvert à tous.
Venez nombreux.

L’affiche de cette édition a été créée à partir
des dessins selectionnés d’élèves de 6ème
et 5ème du collège Mireille Choisy. Ceux-ci
ont été réalisé dans le cadre du cours d’arts
plastiques supervisé par leur professeur.

Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre : Collège
Mireille Choisy. Démonstration de désincarcération par le STIS avec St Barth Artist, piste
piétonne avec lunette de vision altérée animée par l’auto-école Dorvilma, simulateur
deux-roues, intervention de la Gendarmerie
Nationale (BPDJ) et de l’association Les Liaisons dangereuses.
Vendredi 29 novembre : École Primaire de Gustavia avec l’installation d’une piste routière
animée par l’auto-école Dorvilma et la police
territoriale, intervention de la Gendarmerie
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !
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A la semaine prochaine !
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EXPO

OCÉAN,

UNE PLONGÉE
INSOLITE

nouvelles profondeurs et les missions actuelles des chercheurs
du Muséum pour inventorier cette biodiversité dont la majeure
partie reste à découvrir. À travers une scénographie immersive,
cette visite émerveillera les petits comme les grands ! Dès 5 ans.

Muséum national d’Histoire naturelle
Du 3 avril 2019 au 5 janvier 2020
La nouvelle grande exposition du Muséum au Jardin des Plantes
nous plonge dans les profondeurs de l’océan ! Ce territoire qui
recouvre 71% de la surface de la Terre abrite une immense
biodiversité encore insoupçonnée. Au fil d’un parcours immersif, vous pourrez explorer des milieux insolites à la rencontre
d’espèces aux caractéristiques étonnantes. Un voyage sous la
surface qui invite à prendre conscience de la richesse du milieu
marin et alerte sur les menaces que les activités humaines font
peser sur lui.

Vélin de coelacanthe
© MNHN - Bernard Duhem

Odontodactylus scyllarus
© MNHN - Tin-Yam Chan

L’aventure commence par un constat : l’océan est méconnu
car il constitue pour nous un environnement aux multiples
contraintes. Pour relever le défi de son exploration, les scientifiques ont inventé au cours des siècles des techniques et
outils de plus en plus performants. Parcourez les grands jalons
de cette odyssée sous-marine ! Découvrez le rôle que jouent
aujourd’hui les chercheurs du Muséum dans l’inventaire d’une
biodiversité marine, l’évolution de nos outils pour atteindre de

ECONOMIE

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

PRÊT

DÉVELOPPEMENT

OUTRE-MER
Accessible aux entreprises de moins de trois ans
Bpi-france et le ministère des Outre-Mer ont signé une nouvelle convention de partenariat pour faire évoluer les dispositions du prêt de développement Outre-Mer. Le dispositif
est désormais ouvert aux entreprises de moins de trois ans
des DROM (Martinique, Guyane, Guadeloupe, La Réunion et
Mayotte) et COM (Polynésie française, Saint-Martin, SaintBarthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna).
Le montant maximum du prêt, pour les sociétés de plus de
3 ans, est relevé à 750 000€. Le prêt de développement
Outre-Mer permet de couvrir des dépenses matérielles, immatérielles (prospection, études, formation, recherche…) et
les besoins en fonds de roulement. Il permet également de
couvrir les besoins de trésorerie liés au décalage de versement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer.
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D’un montant allant de 10 000€ à 750 000€, ce prêt sera
d’une durée modulable comprise entre deux et sept ans,
avec un différé d’amortissement pouvant aller jusqu’à deux
ans. Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise ou sur le
patrimoine du dirigeant ne sera exigée. Ce prêt sera nécessairement adossé à un financement bancaire de même
montant. Le ministère des Outre-Mer apporte 17,5 M€ supplémentaires pour ce nouveau prêt qui est distribué depuis
début juillet outre-mer.

maquette : floriane.loupias@orange.fr

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

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

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# T2 à Concordia : Appartement
T2 dans petite copropriété d’une résidence
calme à Concordia, proximité lycée et hôpital. Immeuble remis à neuf après Irma, situé
sur les hauteurs de la résidence, avec vue
dégagagée et comprenant l place de parking numérotée et jardinet. Grande chambre
de 12. 20 m² avec placard et climatisation.
Espace cuisine, salon et varangue couverte
et fermée par volets roulants de 28 M2 au
total. Salle de douches et toilettes, ventilée
et fenêtre sur l’extérieur. Vendu meublé et
équipé : 95000 €UROS (frais de notaire réduits
sur mobilier) tél. 0608098506. Appartement,
44 m², 2 Pièces. Prix : 95 000 € ) 06 08 09 85 06
w Saint Barthelemy maison P8 de 440 m²... :
SAINT BARTHELEMY, rare, maison P8, les pieds
dans l’eau, sur l’une des plus belle plage de
l’île. renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, soit 4, 00% TTC du prix du bien.
référence : 340932354277 Chambres : 6 Surface terrain : 1258 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 6 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 8 Pièces,
440 m². Prix : 17 680 000 € ) 06 90 07 15 34
CAPIFRANCE
w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Marigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est
composée d’un séjour avec cuisine, de trois
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, terrasse et parkings. Merci de nous contacter
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Charmante villa au style Caribéen composée
d’une grande pièce de vie avec un salon,
une cuisine équipée ouverte sur un séjour, de
3 chambres dans des bungalows indépendants avec avec salle d’eau, une grande
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau
potentiel pour cette villa au charme authentique. Maison, 2190 m², 4 Pièces. Prix : 2 950
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000
m². Prix : 1 700 000 € à débattre ) 05 90 29 07
66 ST BARTH IMMO

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 Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Marigot (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux
villas formant 3 logements indépendants
pour un total de 8 chambres. La Villa principale est composée d’un séjour avec cuisine,
de trois chambres, salle de bains, terrasse
et parkings. Possibilité de chambre supplémentaire en mezzanine. La seconde villa
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle
de bain terrasse et parking. Les logements
seront libres de toute occupation à partir du
mois de janvier 2020. Possibilité de construction supplémentaire d’environ 70m² Merci
de nous contacter pour plus d’informations.
Maison, 188 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83
Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux
chambres avec un très bon historique de
location saisonnière. La villa est composé
d’un grand jardin avec une vue dégagé
sur la colline et l’océan avec une île des tortues. Possibilité de construire une deuxième
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre
Guadeloupe)sous la carte professionnellepar 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Surface séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m²
Année de construction : 1990 cuisine : américaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces,
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I
w Particulier recherche a acheter un T2
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Barthélémy recherche à acheter un studio ou
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans
financement bancaire. Téléphone 07 72 72
41 20 disponible tous les jours. Appartement.
) 07 72 72 41 20
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons
à l’achat un entrepôt (stockage exclusivement) de 150m² ou plus ou d’un terrain à
construire (U/UA) avec accès facile. Discrétion totale assurée. prix à débattre ) 06 90
88 18 98 Le Cèdre Rouge
w Appartement ou petite case à rénover :
Bonjour Sur l’île depuis 10 ans je cherche une
petite case à rénover ou un appartement ou
un petit terrain constructible Merci Daniel.
Appartement. Prix : 650 000 € ) 06 90 73 22 21
w Recherche Appartement : Nous recherchons à l’achat ou à la location, un ou deux
appartements, une ou deux pièces. Nous
étudierons toutes les propositions. Appartement, 2 Pièces. ) 05 90 27 68 08 SECCSB

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherchons maison 2/3 chambres : Bonjour, nous sommes une famille bien implantée 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 Stockage provisoire : Particulier recherche
à louer pour quelques mois (maximum 6) un
terrain, secteur Cul de Sac pour entreposer
de la terre le temps d’un terrassement. )
fployez@yahoo.fr
w Recherche studio : Infirmière sur sbh depuis
deux ans, je souhaiterais rester sur cette jolie
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ile pour prendre soin de vous mais je perds
mon logement fin novembre. Je cherche un
studio a un prix correct (max 1200€). Alors a
votre bon coeur pour la santé des habitants!
Merci a vous!. Appartement. Prix : 1 000 € )
06 51 72 01 28
w Recherche Chambre pour les fetes. : Bonjour Je suis à la recherche d’une chambre
ou d’un appart pour la période du 22 décembre au 4 janvier à Saint Barth. Je suis
quelqu’un d’ordonné, de soigneux et de
discret. Personne joyeuse et facile à vivre,
je peux m’adapter en collocation. Mon
budget est de 850€. N’hésitez pas à me recontacter. Loulou. Prix : 850 €
) laurielou.photo@gmail.com
w Maisons 2 chambres à l’année : Bonjour,
couple avec 1 enfant 13ans, cherche - logement 2 chambres à l’année à compter du
1er avril 2020 (ou des que possible, faisable!)
Merci Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous
sommes sérieux, calme et propre. Loyer garanti par employeur. Merci de nous contacter. Maison. ) 06 90 54 97 60
w Logement : Travailleur indépendant chez
RMP, jh 36 ans sérieux et respectueux sans
enfants ni animaux, depuis 2017 sur St Barth,
cherche un logement (chambre, collocation, appartement, maison.) pour une ou
deux personnes de préférence. Appartement, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre )
06 90 28 54 94
w Famille recherche logement : Famille avec
3 enfants recherche logement 3 chambres
mini étudions toutes propositions budget en
fonction du bien. Contact par mail Merci.
Prix : 3 500 € à débattre ) jessica_guigal@
orange.fr
w Recherche location, colocation : Bonjour,
je suis à la recherche d’une location - colocation pour la saison. Je suis une personne
sérieuse, indépendante qui s’adapte rapidement ! Merci d’avance. Prix : 1 200 € ) 07
89 58 02 25
w *** Recherche Appartement ou Maison ****
: Bonjour à tous Nous sommes à la recherche
d’un studio, appartement, maison. Pas d’exigence spécifique, nous souhaitons simplement un logement convenable dans lequel
pouvoir s’installer. Nous sommes tous deux
salariés avec des revenus confortables et
prenons grand soin du logement dans lequel
nous vivons. L’entreprise peut se porter garante du loyer si nécessaire. Merci d’avance
pour votre attention. S Lamaril 06. 90. 54. 57.
65. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 57 65
w Recherche location 2 chambres : Nous
recherchons une location en 2 chambres,
meublé ou NON au plus tard fin février 2020.
Etudie toutes proposition. prix à débattre )
69 07 70 77 0
w Recherche logement longue durée : Enseignant du secteur privé recherche logement
longue durée. Loyer, caution et références
garanties par l’employeur. Étudie toutes propositions. ) 06 90 39 60 51 SAS Réussite
w Logement de fonction au Saint Barth Yacht
Club : Bonjour à tous Afin de pouvoir continuer à enseigner la voile et à faire découvrir
le milieu marin à tous les enfants et adultes
de l’ile, le Saint Barth Yacht Club recherche
activement un logement de fonction pour
son chef de base. Disponibilité immédiate,
prise en charge par le club sur du long
terme. Nous étudions toutes propositions. On
compte sur vous!! Merci Beaucoup!. prix à
débattre ) 05 90 27 70 41
w Recherche appt sur St Barthelemy : Bonjour
Ayant trouver un emploi à St-Barthélémy, je
suis à la recherche d’une location à l’année
T2 ou Studio. Pas de colocation. Location
vide de préférence. Je suis joignable par
téléphone ou par mail. Merci d’avance Damien. Appartement. ) 06 90 28 82 16

Annonce coup de

2 385 000€ HAI

w Couple cherche son nid : Bonjour, couple
de trentenaires depuis 3 ans sur l’ile cherche
un endroit où se poser et se projeter. De
désillusions en désillusions nous gardons
confiance! Calmes, propres, discret, sous
contrat, habitués à la vie en colocation.
Loyer payé par l’employeur. Joignable à
n’importe quel moment au 06. 26. 09. 53. 31.
Claire et Julien. Prix : 2 500 € ) 06 26 09 53 31
w Recherche logement : Bonjour ! Nous
sommes un couple en recherche de logement sur l’île le plus rapidement possible.
Nous sommes ouverts à tout type de logement ainsi qu’à des colocations. Je m’appelle Margaux c’est ma deuxième année
sur l’île et je travaille dans les jardins. Mon
chéri s’appelle Joann, ça fait 13ans qu’il est
sur l’île et travaille au piment. Vous pouvez
nous contacter au 0641993645 (moi) Ou au
0690774777 (Joann) Merci par avance. ) 06
41 99 36 45
w Logement location : Bonjour J’ai 42 ans je
viens sur l’ile Depuis 25 ans. Je suis sérieuse
célibataire, sans enfant et sans animaux. J’ai
un emploie je recherche donc un logement
le plus rapidement possible. Merci d’avance
Diane. Prix : 1 600 € ) 69 05 52 73 0
w Recherche d’urgence un logement :
Couple sérieux installé sur l’île, recherche
d’urgence un logement à partir d’octobre.
Nous sommes tous les deux en cdi et l’employeur s’engage à payer le loyer donc
garanties sérieuses. Nous étudions toutes
les propositions que ce soit une location ou
collocation, petite durée ou long terme.
Nous savons que le logement est une affaire
très compliquée sur l’île mais nous tentons
quand même notre chance. Nous n’avons
pas d’enfants, pas d’animaux, nous sommes
discrets et très sérieux. Merci pour l’attention
accordée à cette annonce. ) 06 90 76 92 92
w Location st barth : Jeune fille sérieuse et
discrète, en CDI depuis deux ans dans la
même entreprise cherche studio ou maison

deux chambres. J’étudie toutes propositions.
Garanti employeur urgent. Prix : 1 500 € à
débattre ) 06 90 68 42 78
w Loking for studio : Hello I am looking for long
term rental. I am very respectful and trustworthy renter. Not loud. Great references. Will
consider all offers :) David. Appartement. Prix
: 2 000 € à débattre ) 40 38 90 88 98
w Recherche location : Bonjour Jeune femme
de 36 ans, sans enfants, sans animaux, en
CDI depuis 10 ans sur l’ile, recherche un logement à l’année. J’etudie toutes propositions.
Merci. Appartement. Prix : 1 500 € à débattre
) 06 98 09 26 99
w Recherche Studio/Appartement : Je suis à
la recherche d’une location (studio ou appartement). Je suis pharmacienne et j’arrive
à partir du 20 novembre sur l’ile. ) 06 69 57
07 69
w Cherche terrain pour artiste sculpteur :
Cherche terrain avec électricité pour artiste
sculpteur. Je réalise des statues en écrou. Terrain, 25 m². prix à débattre ) 06 90 29 84 92
w Couple cherche location : Bonjour à tous :)
Nouveau sur l’île depuis quelques mois, nous
recherchons un petit appartement avec une
chambre et terrasse/ ou / studio avec une
mezzanine pour le lit à fin de pouvoir s’y installer pour quelques années. Nous avons tout
les deux un travail et nous avons 2 scooters, si
vous avez besoin de plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou
appel :). Appartement, 40 m², 2 Pièces. Prix :
2 500 € ) 68 06 06 51 7
w Cherche logement à l’année en urgence
: Toujours à la recherche d un logement en
urgence. N hésitez pas à me contacter pour
quoi que ce soit. Studio, maison 1 chambre
ou 2 ou 3 en colocation, tente Quechua
même si il le faut mais il nous faut un toit à
l année et ça le plus rapidement possible.
Parce que je ne suis pas encore prête à quitter ce petit bout de terre qui m a vu grandir
et qui voit grandir ma fille aujourd’hui. Prix : 1
300 € à débattre ) 06 90 59 12 77
w MetalMen search apartment : MetalMen
entreprise cherche maison pour couple avec
deux enfants. Metalmen company looking a
home for couple with two kids. 0690226191
0690616184. Maison. prix à débattre ) 06 90
61 61 84
w Recherche chambre : Bonjour je recherche
un lit en colocation ou une chambre pour
couple à partir de mi octobre. Ayant déjà le
travail sur l île le logement reste compliquer
alors merci de votre aide bien précieuse je ne
perd pas espoir. J’étudie toute proposition au
0690676427. Prix : 1 600 € ) 69 06 76 42 7
w Logement maison 2 chambre : Bonjour nous
recherchons une maison 2 chambres à louer
pour 2 couples sérieux travaillant sur notre
iles depuis 5 ans a la recherche de stabilité
et pouvoir continuer a aimer s’inspirer vivre
une vie paisible merci de votre aide nous
étudions toute propositions. Good vibes. Prix
: 4 000 € ) 06 90 67 64 27
w Recherche Bureau env 25 m2 & Maison ST
BARTHELEMY : Depuis pres de 30 ans sur l ile
recherche Maison et Bureau, OU Bureau seul,
si possible quartier Lorient ou environ, même
non meuble et pas de date butoire. Merci.
Maison, 150 m², 5 Pièces. prix à débattre )
64 20 94 54 0
w Recherche logement : Bonjour à tous nous
sommes un couple à la recherche d’un logement. Actuellement sur l’île, nous sommes
prêts à étudier tout propositions (studio, collocation, appartement.) Nous sommes des
personnes sérieux, respectueux des espaces
commune et amicaux. Un grand merci à
vous tous!! Flavia & Lyes. Prix : 2 000 € ) 06
90 56 36 47
w Jeune couple cherche location à l’année
: Jeune couple à l’année sur st barth sans
enfants ni animaux, recherche studio, appartement ou villa à louer à l’année, très
bonne rémunération, solides références, pris
en charge par l’employeur. ) 06 15 09 93 96
w Recherche logement : La Bijouterie Carat
recherche pour son personnel un logement
à l’année. Étudie toute propositions. Nous
contacter par téléphone ou par email. ) 06
90 76 17 22 Bijouterie Carat

tembre, logement meublé récent. RDC : séjour avec clic clac, kitchinette, sdb + terrasse
env. 15 m². Etage chambre en mezzanine
env. 20 m² avec avec coin bureau, lit 140,
nombreux rangements. 2 places de parking.
Le loyer est charges comprises (internet, eau,
edf - le logement n’est pas équipé de TV).
Cette annonce s’adresse uniquement au
personnes non fumeur et sans animaux. par
mois, Oui Chambres, Capacités 2. Prix par
mois à partir de : 2 500 € ) passiflore971@
gmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

I COLOCATIONS DEMANDES I

w T2 récent avec terrasse meublé du 03 au
30. 09 : Loue pour la période du 03 au 30 sep-

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES

w Cherche 1 chambre pendant les fêtes :
Bonjour je travaille depuis 5ans à Nikki Beach
Saint Barth pour la saison d’hiver et je souhaite faire venir mon marie pendant les
fêtes. Arrivé: 23 décembre 2019 Départ: 06
janvier 2020 je vous remercie d’avance. par
semaine. Prix par semaine à partir de : 1 500
€ ) 17 08 51 04 41

I COLOCATIONS OFFRES I
w cherche colocataire : Studio propre et neuf
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de
Gustavia. Je cherche à partager mon studio
avec mezzanine possibilité d’arranger une
petite chambre. C’est un studio je cherche
donc une femme également calme, propre
et relax et si possible aimant les animaux car
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer
votre descriptif afin que je puisse organiser
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot.
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77

w Recherche colocation : Bonjour. Nous
sommes un jeune couple, Elena et Florian,
nous sommes calmes et responsables. Nous

venons sur l’île de St Barth pour travailler.
nous sommes donc à la recherche d’une
colocation, à partir de fin octobre 2019 et ce
pour une durée indéterminée. N’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.
En vous remerciant pour l’attention portée a
notre demande. Cordialement. Elena et Florian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5
w recherche loc ou colocation : Bonjour Je
recherche actuellement un logement de
novembre à April. Je travaille sur l’ile depuis
plus de 10 ans, j’habite maintenant entre
la Colombie et st Barthélemy vous pouvez
consulter mon profile Facebook : Jérémie
Keita. Je suis indépendant ma compagnie
à un contract renouvelé cette année de

novembre à avril. Je ne suis pas souvent à
la maison due à mon travail, propre et bien
élever, on dit de moi que je suis agréable à
vivre. Je reste à votre disposition pour toute
autre information complémentaire, si mon
profil vous séduit. Dans l’attente je vous pris
agreer mes salutations distinguées Jérémie
Keita. Autre. Prix : 1 500 € ) 06 90 56 04 26
w Cherche colocation pour la saison : Bonjour
ayant déjà fait la saison dernière sur l’île je
recherche pour octobre une colocation
(1chambre). Je suis une personne propre et
tranquille. Ayant déjà mon travail sur l’île je
recherche mon logement pour revenir. Travaillant la journée je peut aussi garder des
enfants le soir et jours de repos. Voici mon
numéro de téléphone +33612267062. Prix :
800 € à débattre ) 06 12 26 70 62
w Recherche colocation : Bonjour Nous
sommes un jeune couple calme et posé.
Nous arrivons à St Barth début novembre,
nous sommes tous les deux responsable de
boutique et sommes à la recherche d’une
colocation, appartement, maison 1 ou 2
chambres ou studio. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations. Prix : 2
000 € à débattre ) 07 85 30 34 08
w Colocation : Bonjour le groupe je cherche
sur st Barthélemy une chambre à louer à par-

tir du mois de septembre Je suis seule. Prix : 1
000 € ) 06 90 15 03 78

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Boutique achat ou location : Cherche à
acheter ou louer boutique sur gustavia ou st
Jean emplacement numéro 1 Merci de nous
contacter. ) 06 09 85 83 17

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 Location de véhicules : A St Barthélemy,
cession d’une entreprise de location d’environ 70 véhicules à destination principale des
touristes et des saisonniers et résidente depuis plus de 5 ans. Enseigne bien référencée
dans les guides touristiques dédiés à l’île et
bénéficiant de partenariats avec des professionnels du tourisme. Activité en développement. De récents investissements permettent
l’augmentation immédiate du chiffre d’affaires. Possibilité de baisser le prix de vente
(à 540. 000 euros) par la reprise de l’emprunt
bancaire en cours ayant permis l’acquisition de véhicules neufs pour répondre à la
demande locale. Bien commercial proposé
par le cabinet d’affaires Michel Simond de St
Barth. Plus de détails peuvent être remis lors
d’un rendez-vous et la régularisation d’un
engagement de confidentialité. 270 m². Prix :
625 000 € ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires
Michel Simond
w Bail commercial : Notre département
Droit des sociétés et Fonds de Commerce,
propose à la vente, un bail commercial rue
Lafayette à Gustavia. Possibilité de cession
de la société d’exploitation en lieu et place
du bail comercial. Merci de nous contacter
par email. 42 m². Prix : 150 000 € à débattre )
ej@eja-lawfirm.com
w Cession Bail : Gustavia, cession bail 3/6/9,
belle boutique, refaite à neuf, située dans
environnement passant, touristique et commerçant. Loyer 2576€ charges comprises. 39
m². Prix : 250 000 € ) 06 90 71 62 24
w Bureaux en Coworking : 4 Espaces de bureaux en Coworking dans un local de 45m²
tout équipé dans le centre commercial de
l’Oasis à Lorient. Bureau climatisé, caisson
individuel à tiroirs, Internet, imprimante laser
partagée, machine à café, frigo et une salle
de réunion indépendante pour huit personnes avec rétroprojecteur. 750€ mensuel
par Espace. Contact uniquement par mail
en joignant un K-bis et/ou une avis de situation INSEE. Prix : 750 €
) gbc@saint-barth-online.fr
w Activité de signalisation a fort potentiel : Activité de signalisation à fort potentiel Menuiserie plastique (plexis) Enseignes Impressions
numériques Découpes laser Marquages publicitaires Affaire en nom propre. Comprend
locaux bail 3/6/9 clientèle matériel récent et
stock. 90 m². Prix : 280 000 € ) 69 06 62 03 8
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RECETTE

PAR

Le saviez-vous ?
Pas de hamsters en Californie

Ingrédients :

- 3cl Martell Blue Swift (100% Martell
VSOP vieilli dans des fûts de Bourbon)

En anglais, la couleur bordeaux se dit bourgogne

- 3cl Sirop de Pandan maison (plante
tropicale originaire de l’Asie du Sud-Est)

La couleur bordeaux se dit «burgundy» en anglais, ce qui signifie littéralement «bourgogne». Le mot français fait référence à la
couleur des vins du Bordelais, tandis que les Anglais ont préféré
faire référence aux vins de Bourgogne. Au Québec, la couleur est
d’ailleurs appelée «bourgogne».

- 3cl Lait de Coco infusé aux épices du
marché
- 1 Trait de Rum Jamaïcain
- 1 Œuf bio de Guadeloupe

Fernand Legros avait une étonnante technique pour frauder

Créé par Mr Masta Edy du «Quarter Kitchen and Cocktail Lab»

Fernand Legros fut l’un plus grands fraudeurs du marché de l’art du
XXe siècle. Associé à un faussaire hongrois talentueux, il vendit partout dans le monde de fausses toiles de maître. Aux Etats-Unis, il usait
d’un subterfuge étonnant : un complice le dénonçait aux douanes pour
importation illégale de toiles de maître. Arrêté à l’aéroport, il régularisait
sa situation en payant les taxes dues pour ces «originaux», puis il présentait le récépissé des douanes à ses clients, faisant office de certificat
d’authenticité.
Un mandat d’arrêt international émis contre lui conduira à son extradition, puis à une condamnation pour escroquerie, faux et usage de faux.
Soutenu un temps par ses amis, il finira seul et désargenté.

Cocktail vainqueur du « Enjoy St Barth Bartender Challenge 2019 » en collaboration
avec le « St Barth Gourmet festival » et la Maison de Cognac « Martell ».

Préparation : Cocktail préparé au shaker, décoré de Coco râpé et
grillé, posé sur un jardin tropical aux essences de Monoï.
Félicitations à lui et aux 14 autres Barmen qui ont participé!
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition...

Cheers !
Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

Les Kill Bill ont des scènes en noir et blanc pour éviter la censure

06 90 71 85 83

Dans les versions internationales des films Kill Bill volume 1 &
2, plusieurs scènes violentes et gores sont en noir et blanc. Le
réalisateur Quentin Tarantino a ainsi voulu éviter que le film soit
censuré et interdit aux moins de 18 ans. Ces scènes sont bien en
couleur dans la version japonaise.

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

N° 125
En sens
inverse
Pensionnée

L’alphabet coréen (le hangeul) est le plus simple au monde. Créé en 1443
par le roi Sejong pour lutter contre l’illettrisme, il s’est inspiré du Soleil,
de l’Homme et de la Terre pour créer les voyelles. Quant aux consonnes,
elles reproduisent la forme de la bouche. Le Hangeul est aussi classé au
patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco. Lors de la journée de
lutte contre l’illettrisme, une exposition lui a même été dédiée.
Les orbites de la plupart des corps célestes ne sont pas rondes
mais elliptiques. Le point le plus éloigné du corps autour duquel gravite l’objet s’appelle l’apogée, et le plus proche le périgée. C’est pourquoi l’on parle de «l’apogée» pour désigner par
exemple le point le plus haut d’une carrière. L’orbite ronde existe
mais c’est juste une orbite elliptique particulière où l’apogée et le
périgée sont égaux.
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SOLUTIONS DE LA
SEMAINE PRÉCÉDENTE

Enjoy St Barth

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

L’alphabet coréen est très simple

N° 121

»

Coco di Rasta

Dans certains états américains, comme Hawaï et la Californie il est illégal d’avoir des hamsters comme animaux de compagnie. Le risque
de fuite pouvant entraîner une surpopulation est considéré comme très
sérieux car il pourrait être un danger pour l’agriculture.
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Turquie

À toi !
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Escroquer
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Marque
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À la mode

Bière
anglaise

G-H 2008

INFOS

LOCALES

22 28 Novembre

// RECENSEMENT AU TITRE DU SERVICE NATIONAL
En application de la loi n° 97-1010 du 28 octobre 1997 portant sur la
réforme du service national, il a été instauré pour chaque jeune un
parcours de citoyenneté qui comporte 3 étapes, à savoir :
• l’enseignement de la défense au cours de la scolarité,
• le recensement en mairie ou en collectivité du domicile,
• la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Depuis le 1er janvier 1999, tout jeune français, garçon et fille, a
l’obligation de se faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il
atteint l’âge de 16 ans.
A cette occasion, il est délivré au recensé une attestation de recensement qui constitue un document qui peut être réclamé lors de la
constitution des dossiers de candidature aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire, etc…). C’est ce recensement qui permet de déclencher
la convocation à la JDC et d’obtenir le certificat de participation,
indispensable jusqu’à l’âge de 25 ans.
A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service
de l’état civil de la collectivité et également à l’annexe situé au
centre administratif de Lorient dans l’enceinte du bureau de Poste.
Le jeune doit être muni :
• de son passeport ou de sa carte nationale d’identité,
• du livret de famille des parents (ou de son acte de naissance)
• d’un justificatif de domicile récent au nom des parents.
En cas d’empêchement ou d’absence, les parents sont habilités à
effectuer les formalités.

2019

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

// COMITÉ DU CARNAVAL
Le Comité du Carnaval cherche un président et un trésorier afin que
le carnaval 2020 puisse avoir lieu. Contact 0690.36.44.60.
// CINÉMA À L’AJOE
L’Ajoe vous invite à la projection du film « La Reine
des Neiges 2 » vendredi 22 novembre à 19h50.
Synopsis : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ?
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans
La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour
le sauver…
Séances à 19 h 30 sur le plateau de l’Ajoe à Lorient. Tarifs : 4€ enfants jusqu’en CM2 / 5€ collégiens jusqu’en 3ème / 6€ après la 3ème &
adultes
// CPS-HORAIRES D’ACCUEIL
La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) de Saint-Barthélemy
aménage son offre d’accueil. Jusqu’au 6 décembre prochain, les
horaires d’accueil dans son agence au 13 rue Lubin-Brin à Gustavia
sont les suivants:
- de 8h30 à 12h30, du lundi au jeudi inclus,
- de 13h30 à 16h00, le vendredi uniquement.
La CPS répond à vos appels téléphoniques sur ces mêmes créneaux.
Elle met à votre disposition un site internet dédié cps-stbarth.msa.fr.
Sans déplacement ni temps d’attente, il permet de s’informer de
manière générale, et d’accéder à son espace privé pour consulter
ses informations personnelles en toute sécurité.
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Emploi, service

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

clients - établir une relation professionnels
avec les clients - gérer le planning - gérer les
logiciels de location Compétences: - Permis
B obligatoire - anglais - motivé et sérieux Si
intéressé envoyer votre CV par mail ou nous
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Preparateur / Livreur de véhicules : ** Possibilité de logement** Hertz recrute, pour compléter son équipe, un préparateur/livreur H/F
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exemplaire vous aurez à charge de : - Contrôler
l’état général des véhicules et le faire remonter au chef de parc - Réaliser leur préparation esthétique au préalable de leur mise
en location - Procéder aux opérations de
maintenance et d’entretien ne nécessitant
pas l’intervention d’un spécialiste (remplissage des réservoirs, contrôle et ajustement

croissement de l’activité des portefeuilles
(multi-conventions). Vous aimez relever les
challenges et vous impliquer dans un projet
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience minimum et vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste similaire. Vous avez
une bonne maîtrise des techniques de paie
et des connaissances approfondies en droit
social. Rémunération à négocier Poste à
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w Électricien confirmé : Recherche urgent
électricien confirmé et sérieux. ) 06 90 34 54
72 Société Vinyles
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock
-St Barths recrute à compter de septembre
des Femmes & Valets de chambre. Expé-

des niveaux huile, lave-glace, vérification de
pression des pneus etc.) - Checker les véhicules avant leur livraison - Livrer les véhicules
Vous êtes autonome, rigoureux et ordonné
et vous voulez avoir une expérience dans le
domaine de l’automobile n’attendez plus et
postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Responsable paie H/F : Nous recherchons
notre responsable paie, pour assurer le pilotage et le développement du service social/
paies, organiser la production et apporter le meilleur service aux clients. MISSION
Vous mobilisez votre équipe sur le projet
d’entreprise, développez les compétences,
accompagnez le changement dans l’ac-

rience significative en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Envoyer votre candidature
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à
compter d’octobre un Equipier. Expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un
logement. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths recrute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-

I OFFRES D’EMPLOI I
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus
recrute régulièrement pour ses différents
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se)
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Commis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par
semaine Merci d’envoyer vos candidatures
par e-mail ou de les déposer dans l’une de
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives recherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHERCHÉ 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 fragile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédiatement Merci d’envoyer vos candidatures
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w emploi : Recherche temps plein femme
de menage et agent d’entretien. Contact
Jerome. CDI. ) 06 90 58 77 35
w Chargée de clientèle : ** Possibilité de
logement ** La société HERTZ, spécialisée
dans la location courte, moyenne et longue
durée de véhicules, basée à Saint Jean et à
l’aéroport, recherche un agent de comptoir
pour l’aéroport. Poste à pourvoir de suite.
Les missions à accomplir seront les suivantes:
- accueil clients - prise en charge réservations - transfert de véhicules - satisfaire les
différentes attentes des partenaires ou des

Carnet d’adresses
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ture. Envoyer votre candidature par email.
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St Barths
recrute à compter de novembre des Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de cuisine. Expérience en restauration sur un poste
similaire. Envoyer votre candidature par
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w chef de partie : restaurant le repaire a gustavia recherche chef de partie experience
exigÉe possibilitÉ de logement se presenter
sur place avec cv et photo. CDD, 10, < 3 ans.
) 06 90 56 35 86
w EASYWAY Sbh Recherche un agent des
opérations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est
une agence de voyages, d’assistance aux
passagers et à leurs bagages ainsi que assistance aux aéronefs. Exerçant depuis plus de
12 ans sur la plateforme de St Barthélemy,
elle se distingue par un service de haute
qualité et avec tout le professionnalisme qui
lui est reconnue de part ses multiples partenaires. En rejoignant notre équipe, vous vous
engagez à respecter les valeurs de notre
entreprise. Dans le cadre de son développement, Easyway-Sbh recherche un agent des
opérations polyvalent. Contrat : CDD 6 mois
(débouchant sur un CDI) Date de début de
contrat : 01/12/2019 Localisation : Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport Rémy de
Haenen Nous vous confierons les missions suivantes : -l’accueil et l’assistance des passagers -l’assistance des bagages -l’assistance
d’aéronefs -le suivi entre l’équipe et les
partenaires Cette liste n’est pas exhaustive.
Votre profil : -Expérience : expérience significative en tourisme -Personnalité : Rigueur,
professionnalisme, esprit d’équipe, bonne
présentation et excellent sens du relationnel -Langues : Anglais écrit et oral (maîtrise
parfaite) U une seconde langue serait un
plus -Détention du Permis B AVANTAGES :
Communiqué lors de l’entretien. Emploi non
logé. Merci de nous adresser votre CV ainsi
que votre lettre de motivation par mail ou de
le déposer à l’agence. CDD, 6, < 3 ans. )
c_roche@hotmail.fr
w Recherche laveur auto - Logement possible
: Recherche agent d’entretien auto; permis
de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2050 euro net. Contrat de 40
heures/semaines. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19
Centre Auto SBH
w EASYWAY-SBH Rech. Un agent des réservations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est une
agence de voyages, d’assistance aux passagers et à leurs bagages ainsi que assistance
aux aéronefs. Exerçant depuis plus de 12
ans sur la plateforme de St Barthélemy, elle
se distingue par un service de haute qualité
et avec tout le professionnalisme qui lui est
reconnu de part ses multiples partenaires. En
rejoignant notre équipe, vous vous engagez
à respecter les valeurs de notre entreprise.
Dans le cadre de son développement, Easyway-Sbh recherche un agent des réservations polyvalent. Contrat : CDI Date de
début de contrat : 15/11/2019 Localisation
: Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport
Rémy de Haenen Nous vous confierons les
missions suivantes : - la réservation et vente
de prestations aériennes et d’assistance
aux passagers et bagages dans le respect
des critères et procédures en vigueur dans
l’établissement -la gestion de la réservation
(e-mail, téléphone, et accueil physique)
-la facturation et le suivi des dossiers clients
Cette liste n’est pas exhaustive. Votre profil
: -Expérience : expérience significative en
tourisme -Personnalité : Rigueur, professionnalisme, esprit d’équipe, bonne présentation
et excellent sens du relationnel -Langues :
Anglais écrit et oral (maîtrise parfaite) – une
seconde langue serait un plus AVANTAGES
: Communiqué lors de l’entretien. Merci de
nous adresser votre CV ainsi que votre lettre
de motivation à l’adresse par email. CDI, < 3
ans. ) c_roche@hotmail.fr
w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/vendeur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions
principales : - mise en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin
; - réception de commandes ; - assurer la

bonne tenue des rayons, des stocks et du
magasin ; - conseil et accompagnement la
clientèle ; - rangement des stocks ; - réaménagement des rayons ; - ventes en comptoir
; - toute autre mission ponctuelle contribuant
au bon fonctionnement des magasins et de
l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Barman/Barmaid : Bar de l’oubli recherche
barman/barmaid polyvalent(e) pour compléter ses équipes, possibilité de logement
Pour plus d’informations merci de nous
contacter par téléphone ou email. ) 06 90
46 72 74 Bar De L’Oubli
w Agent de transit H/F : Société de transport aérien et maritime SEA AIR SERVICES
recherche collaborateur(rice) en charge du
suivi et de la facturation de dossier de transport. Rigoureux(se), organisé(e), de niveau
BAC +2, appréciant le travail en équipe,
salaire motivant. Merci de nous contacter au
06 90 72 73 13 ou nous transmettre votre CV
par email. Débutant accepté. SEA AIR SERVICES ) commercial@sas-sbh.com
w Recherche Agent de réservation : ST BARTH
COMMUTER recherche un Agent de réservation (H/F). CDD de 6 mois. Rigueur, autonomie et réactivité sont indispensables. Maîtrise
de l’anglais indispensable. Localisation du
poste : ST-BARTHELEMY Poste à pourvoir dès
à présent. Merci envoyer CV + LM par email.
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 27 54 54
w Wimco recherche concierge : L’agence
WIMCO recherche un concierge pour compléter son équipe. Anglais, permis B et bonne
connaissance de l’île obligatoire. Possibilité
de logement. Merci d’adresser votre CV à
Laurent. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Femme de ménage : Société basée à SaintBarthélemy recherche à l’année une femme
de ménage indépendante pour 2h/jour le
matin du lundi au samedi. Anglais exigé.
Merci de bien vouloir adresser votre CV et
références par mail via cyphoma. CDI, > 3
ans. Rémunération : 18 € à débattre
) affichage.clg.sb@wanadoo.fr
w Technicien de maintenance polyvalent
H/F : Hôtel Villa Marie 5MD - Restaurant François Plantation recrute : un technicien de

maintenance polyvalent Un pourvoir du 15
novembre. Poste et nourri. Merci postuler de
par email. CDD. ) recrutement@mhsibuet.
com Hôtel Villa Marie

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Apprentissage service hôtellerie : Bonjour, je
suis a la recherche d’un apprentissage en service hôtellerie, je cherche depuis plus de 4 mois
et je n’ai rien trouvé, je suis logée car j’ai de la
famille native de st Barthélémy. merci de me
contacter. Débutant accepté. ) 06 90 48 13 11

w Cherche un poste de barman : Bonjour.
Barman experimenté de 27ans avec plus
7 ans experience recherche un emploi sur
saint barthelemy. Je peut etre sur place très
rapidement. Je suis sur Orlando. CDD, 5, > 3
ans. Rémunération : 1 700 € à débattre ) 61
07 79 84 9
w Je recherche un emploi : Bonjour je recherche un installer à Saint-Barthélemy ou
aux alentours je suis très motivé à pouvoir
découvrir de nouvelles expériences dans un
nouveau cadre j’ai pas mal d’expérience
dans la logistique mais j’ai fait des petits bou-

lots dans l’animation, un peu de restauration
rapide, déménagement bâtiment etc. Au
long de mon expérience j’ai pu acquérir une
polyvalence je suis quelqu’un de rigoureux
et mon travail en équipe et ponctuel. Je
poste cette annonce dans le but vraiment
de pouvoir découvrir autre chose que la logistique donc je suis prêt à tout petit boulot je
suis quelqu’un qui apprend vite et qui aime
être satisfait de faire du bon boulot en espérant que je puisse montrer mes capacités, les
défis ne me font pas peur. prix à débattre )
06 03 95 71 19
w Recherche emploi hôtellerie/restauration :
Souhaitant m’installer pour quelques mois à
saint-Barthélemy, je suis à la recherche d’un
emploi sur l’île. N’hésitez pas à me contacter.
CDD, Débutant accepté. prix à débattre )
06 83 05 35 93
w Second de cuisine ou 1e chef de partie :
Second de cuisine ou 1e chef de partie. prix
à débattre ) 76 76 01 06 2
w Carpentier couvreur : Bonjour je m’appelle
Teddy charpentier artisan indépendant
depuis 14 ans sur st barthélemy Après un
an d’interruption dans mon domaine pour
cause de logements je suis à la recherche
d’un emploi stable dans ce domaine toutefois avec un logement je suis seule enfin j’ai
un chien qui est 24 h sur 24 avec moi pour
plus D’informations vous pouvez me contacter au 06 90 88 73 77 merci. 48. ) 06 90 88
73 77
w Jeune dynamique et bilingue : Diplômé en
marketing, gestion hôtelière et d’entreprise.
Expériences à l’étranger. Bonne présentation
et aisance orale, recherche poste à responsabilité. Cv disponible sur demande. )
erwan-sxm@hotmail.fr
w Poste chef de rang : Bonjour je recherche
un poste de chef de rang avec logement
pour la saison d’hiver je suis disponible à
partir de mi novembre. Je suis très motivée,
dynamique et polyvalente avec 7ans d’expérience. ) 06 83 74 68 28
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Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w mini cooper sport cabriolet : Cause
renouvellement flotte, mini cooper sport
de novembre 2014, TBE, CT OK, entretien
régulier par FBM. Année 2014, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 14 000 € ) 06 90 65 38
33 OSCAR

w Mini Cooper S toutes options : 33000kms
184cv CT ok Révision juste faite État impeccable 4 pneus neufs Intérieur cuir Phares
xénon à allumage automatique Feux de
jour à LED Essuies glaces automatiques avec
détecteur de pluie Tout ouvrant panoramique électrique Rétros rabattables électriques électrochromes Hi Fi Harman Kardon
Multimédia-Bluetooth Boîte auto palettes au
volant Volant multifonctions Échappement
sport Radar de recul Climatisation automatique Sièges chauffants GPS. Prix : 20 000 € à
débattre ) yannvinsot@gmail.com
w FROM SXM# Av Nissan xtrail : Av Nissan
xtrail. Année 2005. Moteur changé (3000€)
Moteur 0 km. Prix : 5 000 € ) 06 90 13 51 74
w FROM SXM# bmw x4 : A vendre BMW X4
blanche X drive 20 i. très bon état. Contrôle
technique ok. Prix : 21 000 €
) valerie.augiere27@orange.fr
w FROM SXM# bmw x3 annee 26150 km : A
vendre cause départ. BMW X3 XDrive20i
184ch Finition xLine de 2017 11 CV*, Essence,
1ère immatriculation Novembre 2016 26150
Km, 4 portes avec hayon Radar + caméra
recul Entretien chez BMW. Dernière révision
4 Novembre 2019 : Rien à signaler Equipements et options : ABS, Antipatinage (ASR),
Airbags frontaux + latéraux, Régulateur de
vitesse, Allumage automatique des feux, Direction assistée, Vitres électriques, Accoudoir
central, Fermeture centralisée, connexion
bluetooth. Année 2016, Essence, 26150 kilomètres, Auto. Prix : 24 000 € à débattre ) 06
90 51 20 41
w hyndai grand format i10 : Bonjour Véhicule
de 1ére main. 1ére imat en Nov 2017 Je
vend ma voiture afin d’acheter un break.
Véhicule ayant très peu servie, toujours révisé chez Budget et entretenu dans ce même
garage. Toujours à l’abri et aucuns frais à
prévoir(facture suivie à l’appuie). Si vous
avez besoin de plus d’informations, je suis
à votre disposition. J’habite Saint Jean. G-L.
Année 2017, Essence, 11000 kilomètres, Auto.
Prix : 9 500 € ) 60 82 50 69 9
w Mini cooper s - automatique - 23. 000km :
La voiture est en parfait séquestre. Peinture
flambant neuve. 23000 kilomètres, Auto. Prix :
15 000 € ) 06 90 76 21 86
w FIAT 500 : Vends FIAT 5OO verte avec capote beige et sièges en cuir marron et beige.
Tres bon état. Contacter le 0690 73 03 36.
Année 2017, Essence, 11700 kilomètres, Auto.
Prix : 15 500 € ) 69 07 30 33 6
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Chocolat Décapotable A débattre C. T. Ok Mise
en circulation 2010 Vendue pour cause de
double emploi. Année 2010, Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre )
stephanecano.live@gmail.com
w Ssangyong Tivoli : Automatique 13000 kilomètres 4x4. Carrosserie en bon état, entretien régulier. Révision mécanique à jour.
Pneus neufs. Système sono. Pour plus d’informations merci de m’envoyer un message
privé. Année 2018, Essence, 13000 kilomètres,
Auto. Prix : 17 000 € ) 06 90 76 72 93

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche petite voiture : Bonjour. Arrivant début octobre sur st barthelemy, je
recherche une petite voiture, à petit bud-
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get. N’hésitez pas à me contacter si vous
avez des propositions. Merci. Cordialement.
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w 300 AEON : À vendre quad 300 de marque
AEON. Cause double emploi. Aucun frais à
prévoir. Pneus et plaquettes avant/arrière
neuf. Prix : 2 800 € ) 06 90 30 86 01
w Scooter 125 cm KYMCO People : Bonjour Je
vends scooter Kymco 125cm en bon état et
fonctionne bien 25 000km. Prix : 1 100 € ) 61
81 25 12 2
w Scooter : Cause départ vends scooter 125
Kimco 2012 Parfait état Super bien entretenu. Disponible 15/12. Année 2012, 10500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 47 22 52

w Ktm 450 exc sm : Bonjour je vend ma 450
exc, elle est en très bon état toujours entretenue chez moto racing. Elle sort de révision les
pneu et plaquettes sont neuf. Moto qui n’a
jamais dormis dehors. N’hésitez pas as me
contacter pour plus d’informations. Prix : 8
500 € ) 63 70 92 84 7
w Scooter 400i. noir : Scooter 400i, abs. pneus
neuf. entierement rèviser. 26000km, vidange
freins neuf. a voir à aéroport sous le gros
arbre. Année 2016, 26000 kilomètres, 400
cm³. Prix : 2 300 € ) 06 90 29 50 24
w 125cm3 SYM : Cause Départ, vend mon
fidèle destrier :-(BEG. Année 2010, 7000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € à débattre )
robbsbh@gmail.com

moteur impecable. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com
w Jimny pour pièces : a vendre pour pieces
jimny roule mais ne passe pas au ct sinon tt
est a jour faire offre. ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w FROM SXM# location de vÉhicule courte
et longue durÉe : A louer véhicule de
courte et longue durée. A partir de 30, 00
€/jour Kilométrages illimités. Prix : 30 € ) 69
04 14 30 8

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
w Cap Camarat 7. 5 WA série 2 + remorque
Alu : A vendre très beau Jeanneau Cap
Camarat 7. 5WA série 2, Moteur Yamaha
225 (100 h + ou -) et remorque Alu double
essieux. L’ensemble très peu utilisé, stockage a terre 9 mois / an ttes options Pont
teck, ensemble complet sièges et coussins int et ext, Cabine 2/3 places, table
cockpit et pont, Refrigerateur 12v, Evier
inoxydable, Toilettes. Tous les taux de soleil, d’hivernage, tente complète 4 côtés,
2 échelles de bain, support et mat de ski
(jamais fait de ski) tous les accessoires de
navigations, pare battages, cordages,
gilets etc. Guindeau électrique avec télécommande, ensemble de nav radar, Gps
et sondeur, radio stéréo bluetooth, 2 batteries, Réservoir d’eau douce 80L, eaux
grises 25L, essence 250L (conso 35L/Heure
utilisation normale. Entièrement révisé et
entretenu. Antifouling neuf. J’en oubli surement. Vente car très peu utilisé. Bateau
immatriculé, conforme affaires maritimes.
Idéal pour petites sorties journée et week
end. Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix :
53 000 € ) 06 90 57 40 26

w vanvan 125 rv : Pour passionné ou amateur
de Vintage, ce VanVan est une merveille des
années 70. La couleur, le look incroyable en
font un modèle du genre. Je l’ai toujours entretenu, il fonctionne parfaitement mais reste
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qualités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si
vous aimez cette époque, vous serez heureux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42
w Quad 400 : A vendre Quad 400 KYMCO.
Année 2009, 14000 kilomètres, 400 cm³. Prix :
3 000 € ) lauracappoen888@gmail.com
w Quad Kymco Mxu 700 cm3 : A vendre
Quad Kymco Mxu exi eps 700cm3 avec 6400
kms Direction assistée différentiel av/ar Mise
en circulation novembre 2018 Acheté et
entretenu chez Moto Racing Dernier service
en août 2019 à 4600 kms Une révision pourra
être faite pour la vente Prix neuf 10900€ Prix
de vente 8250€. 6400 kilomètres, 700 cm³. Prix
: 8 250 € à débattre ) kevin.douss@hotmail.fr
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I PIECES OFFRES I
w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère
Contact par mail merci. Prix : 100 €
) julie.satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf
dans emballage, cause (non compatible sur
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39
w Pieces detachees pour kia picanto 2006 :
A vendre diverses pieces kia picanto annee
2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere
complet droit / gauche Feux avant complet
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à
débattre ) 06 90 49 54 39
w pièces détachées GEM/Polaris : Vends
diverses pièces détachées mécanique/carrosserie pour GEM e2. Prix : 1 € à débattre )
69 04 40 44 0
w Voiture pour pièces : a vendre pour pieces
cause boite auto hs faire offre carrosserie et

w Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 moteurs Mercury Verado 2x275cv Remise en
état électrique nécessaire. Coque excellent
état. GPS sondeur Idéal Pêche 20000€ ou
échange contre semi-rigide 7m minimum.
Contact au 0687700733 ou par mail ou FB.
Prix : 20 000 € à débattre ) 06 87 70 07 33
w Navire de charge : av navire de charge
monocoque en aluminium chantier allais en
3eme categorie 1 moteur caterpillar type
3208 340 cv/250 kw 2800ts/min : 5700 heures
dim 11. 84 x 4 m tirant d’eau 0. 70 m. Année
2001, Longueur 11 mètres. Prix : 85 000 € à
débattre ) 06 90 50 85 75 Ti-Colis
w dive cat 48 douglas brookes : Nous vendons
notre superbe catamaran à moteurs (2X160
CV Yanmar Turbo Diesel : babord neuf,
l’autre 4600 heures le Blue Cat (bois epoxy),
totalement relooké et révisé en 2018 (factures à l’appui), tout équipé pour la plongée
sous-marine et le snorkeling, complètement
autonome : compresseur Coltri 16m3 2012
(980 heures vient d’être révisé), génératrice
Mass Power 22, 5 KVA (300heures), rampe de
gonflage avec 6 sorties et Flexibles en Kevlar
(pas de manutention pour le gonflage), bouteilles tampons 4X50L à 300bars 2012, réservoir d’eau 700L, réservoir GO 700L, coffres de
rangement pour tout le matériel de plongée
et snorkeling, 2 cabines intérieures à aména-

ger pour habitabilité, WC, lavabo, douches
intérieure et extérieure (ballon d’eau
chaude), vendu avec tous les accessoires
et équipements de navigation. Pavillon Français, visible a St Martin sur son chantier (JC
Marina à Soundy Ground). Prêt à sa remise à
l’eau fin Octobre (aucun travaux à prévoir).
Possibilité en plus d’avoir tout un équipement
complet et comme neuf, de plongée sousmarine (marque : Aqualung : pour 14 plongeurs mini) et snorkeling (marque : Scuba
pro pour 20 personnes mini) acheté en 2018
seulement d une valeur d’achat de 15 000
Euros à bord ou livré (stocké actuellement en
sécurité et au sec) dans une grande caisse
en bois à St Martin. Rapport d’expertise et
essai à l’eau par un expert indépendant de
St Martin le 02 Septembre 2019, disponible à
la demande. Estimation 300 000 USD ou 275
000 Euros. Année 2006, Longueur 15 mètres.
Prix : 220 000 € ) 69 05 46 61 4
w fourwinns vista235 : a vendre vista235
moteur 350mag mercruiser 160 heures guindeau electrique toilette frigo douche int et
ext couchette avant et arriere non cycloner
juste parebrise partiellement et petit travaux a prevoir visible a st martin. Longueur 7
mètres. Prix : 15 000 € ) norbert.francois.sbh@
gmail.com

w Ancre inox 7, 5kg : Ancre Trefoil Inox 316 7,
5 kg. Prix : 150 € ) 69 04 19 81 9
w Kit Oxygénothérapie : A vendre Kit d’Oxygénothérapie comprenant 3 BAVU et
masques de différentes tailles pour : nourrissons, enfants, adultes. Un masque à haute
concentration d’02, des pockets masks et 2
détendeurs pour bouteilles US. Bidon Septiflor: 1L cocentré désinfectant médical. Prix :
100 € à débattre ) 05 90 27 55 94 PLONGEE
CARAIBES

filtre. Manos inter-étage, capteur niveau
d’huile, sonde température, détecteur de
sens de rotation. Neuf. Transport vers St Martin ou St Barth inclus (hors droits de quai).
Possibilité de le transformer par un moteur
essence avant départ (hors purges auto) : +
500 Euros. Prix : 6 500 € ) 69 05 46 61 4

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES

0690 29 10 99 | contact@beenest.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur
108h : Conditions parfaites du moteur et remorque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86
w Superjet Yamaha 700 : Faire offres Moteur
refait à neuf Moteur impeccable. Année
2006. ) 06 90 50 92 83

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Four Réchaud de bateau : Four de bateau
avec deux feux marque ÉNO, tres peu servi,
acheté chez CCPF. Prix : 300 € ) 06 72 70 80
16
w Moteur Yamaha 4CV : Cause départ vend
moteur Yamaha 4CV acheté 1 350eur en décembre 2018. État comme neuf. Disponible
mi novembre. Dinghie également disponible
en complément. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 35 34

> Marquage publicitaire
> Signalétique
> Enseigne & lettre en relief
> T-shirt et polo publicitaire
> Impression grand format
> Bâche
> Micro-perforé
> Trompe-l’œil
> Marquage véhicule
& wrapping

w tableau electrique pour compresseur : A
vendre Tableau électrique pour compresseur
de plongée 380V triphasé avec arrêt d’urgence étanche. Installé en 2013 par Nord
Elektron (comme neuf, peu servi). Facture
à l’appui pièces+M. O : 1260 Euros. Visible à
Anse des Cayes. Prix : 400 € à débattre ) 05
90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w Compresseur Coltri MCH16-EM ERGO : Je
vends un compresseur Coltri Monophasé : 5,
5 KWA, 220 Volts / 60 HZ. Débit 19m3/h - PS :
300 bars. Purges et arrêt automatique. Maxi-

w Embase moteur HB Yamaha 85CV 2 temps
: Cherche Embase moteur HB Yamaha 85CV
2 temps bon état. prix à débattre ) 69 04 40
44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec accessoires : Vends harpons acheter en novembre
très bonne état et utiliser q’une fois vendu
avec couteaux, gants et palmes 43/44. Prix

: 200 € ) 06 50 48 98 66
w Bodyboard avec palmes 43/44 : Bodyboard acheter il y a 2 mois utilisé une fois ÉTAT
neuf avec palmes en 43/44. Prix : 200 € ) 06
40 26 47 67
w Planche kite : Cause départ vends planche
kite 132x40. Quasiment jamais servie.
Convient aux débutants ou débutants confirmés. Prix : 170 € ) 06 90 47 22 52
w kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € )
berenice.diveu@gmail.com
w Kayak BIC 2019 : Vends Kayak BIC 2019
gonflable 2places, état neuf. Équipement
complet 2 sièges avec sacs, 2 pagaies, 2
gilets (small et large) sac de rangement et
pompe. Prix : 1 450 € ) (+690) 74 33 20
w Foil kitesurf : Vend foil «surfgong» servi une
fois vendu cause double emploi. Prix : 300 €
) 06 90 57 32 35
w combinaison de plongÉe intÉgrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» en néoprène Renfort coudières et genoux Zips mollets Taille
1m72 à 1m76 pour personne de 72 à 80kg.
Prix : 70 € à débattre ) 06 90 34 74 59
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I DÉCO I

I ENFANTS I

w micro ondes/ tables de chevet : A VENDRE
MICRO-ONDES : 100 € double emploi deux
tables de chevet à débattre. TEL : 06 90 35
18 35. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 18 35
Claudine Mora
w Matelas 1 personne : Matelas en bon état 1
personne À récupérer sur carénage. Prix : 75
€ ) 69 57 90 48 5
w Suspension gouttes d’eau réglables : Véritable galaxie lumineuse, cette suspension
résolument contemporaine brille par son
élégance et son raffinement. Les ampoules
halogènes éclairent subtilement des perles
transparentes et fumées qui se reflêtent dans
une goutte de verre pour sublimer votre intérieur. Réglable en hauteur pour s’adapter
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60
w Service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w Ventilateur sur batterie : Cause départ
vend ventilateur sur batterie, 2 vitesses, position oscillations, acheté y 100eur il y a 1 mois.
Rechargeable sur prise électrique ou câble
USB. État neuf. Prix : 80 € à débattre ) 06 90
49 35 34
w Dessus de lit et 2 taies d’oreillers : Dessus de
lit 240 x 260 et deux taies d’oreillers en coton
piqué très bon état. 40 euros. Prix : 40 € )
fifille2@hotmail.com
w FROM SXM# Salon jardin- vasques marbrebuffets : Salon de jardin déhoussable excellent état 6 places et plus. Prix neuf 1300
euros. Vendu 850. 4 vasques en marbre 120
Euros/chaque 2 buffets 150 euros/chaque. )
69 03 82 26 4
w Serre porte : Vends serre portes, panneaux.
20€. Prix : 20 € ) 06 90 61 17 92
w Scie arasante : Vends scie arasante 2 batteries 18volt dernière génération + accessoires
(état neuf). 140€. Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92

w Lit bébé en bois avec matelas : Lit rose et
blanc en bon état et matelas avec alèse en
parfait état. À récupérer sur carénage. Prix :
30 € ) 69 57 90 48 5
w Baignoire gonflable bébé : A vendre: Baignoire gonflable babymoov évolutive aqua
Excellent état. Prix : 20 € ) 06 90 59 54 08
w Transat baby trend gris/rose : A vendre:
Transat Baby trend gris/rose Bon état. Prix : 40
€ ) 06 90 59 54 08
w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais portées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98
w Baskets fille Veja neuves : Taille 27 (taille
petite). Jamais portées cause erreur de taille.
Achetées 70 frais de port. Prix : 50 € ) 06 90
88 18 98
w PLAYMOBIL - Dollhouse - Maison traditionnelle : Playmobil - Dollhouse - Maison
traditionnelle + mobiliers complet. je donne
avec la piscine avec terrasse et la terrasse
de vacances. Prix : 110 € à débattre ) 06 90
57 59 05
w playmobil commissariat de police : Playbill
City Action - Le commissariat de police avec
prison + boite d’origine. Je donne avec la
moto de policier et la policière avec cheval
et remorque. Prix : 45 € ) 06 90 57 59 05
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous
propose mes servives du lundi au vendredi
de 7h à 15h. Disponible à ces horaires là
jusqu’au mois de Janvier. N’hésitez pas à me
contacter par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90
32 52 63

I DIVERS I
w Tour Gaming : Tour Gaming High End Permet de rouler la plupart des jeux sorties en
2018/2019 en ultra. Specs CPU: I7 6700 GPU:
Geforce GTX 1660 6GB RAM: 16GB DDR4

2133MHz PSU: 650W Gold Semi Modular SSD:
NVMe PM951 256GB HDD: ST2000 2000GB.
Prix : 1 000 € à débattre ) mathiasleniau@
gmail.com
w Macbook unibody : A vendre macbook
Unibody blanc Bon état, manque chargeur
Merci. Prix : 200 € ) 06 90 29 84 26
w Enceintes BOSE : Petites enceintes BOSE
pour ordinateur. Prix : 150 € ) 06 72 70 80 16
w super tele objectif nikon af-s nikkor 200-500
: Comme neuf, mois d’un an ! Toujours sous
garantie. Avec son sac de transport, le pare
soleil, bouchons avant et arrière. Aucune
rayure ou fillandre sur les lentilles. Belle occasion. Remise en main propre Longue focale,
parfaite pour portrait - régates - animaux détails - créativité. Stabilisateur électronique.
Poids raisonnable vu la plage focale et l’ouverture 5. 6 (tout juste 2 kg sans le collier de
trépieds) Vente cause double emploi avec
focale fixe. Prix : 980 euros. Prix : 980 € ) 06
90 86 61 95
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier parfait etat peu servi acheter 380 a sb electronique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2
w Iphone 7 : Vends IPhone 7 32 Go Noir Aucun
choc Très bon état. Prix : 250 € ) 69 02 63 63 4
w SONY Z3 Multisim etanche : SONY Z3 Multisim etanche. Tres bon etat comme neuf. Prix
: 90 € ) 60 37 47 92 6
w NEUFS tee-shirts et polos XL et XXL : TEESHIRTS NEUFS: 100% coton 2€/la pièce -FRUIT
OF THE LOOM couleur noir taille XXL (3 dispo)
-STEDMAN couleur blanc taille XL (2 dispo)
-STEDMAN couleur gris chiné taille XXL (3
dispo) POLOS NEUFS: 100% coton 4€/la pièce
-KARIBAN couleur blanc taille XXL (3 dispo)
-KARIBAN couleur noir taille XXL (2 dispo).
Homme. Prix : 2 € ) sursbh@gmail.com
w adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € )
06 90 61 02 67
w Valises : Valises excellente État, 100€ ferme.
Prix : 100 € ) 06 90 31 81 72

Ours

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03-20/04

Célibataire, mélange d’attirance et de
méfiance à l’égard d’un(e) prétendant(e).
Le temps vous aidera à y voir clair. En
couple, évitez tout conflit.

LION

23/07-22/08

Si vous êtes séparé(e), les astres
annoncent des nouvelles de votre ex.
Elles vous réjouissent. En couple, le
budget familial est en
hausse. Bravo !

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre petite entreprise sentimentale ne
connaît pas la crise. Vous verrouillez
et gérez admirablement votre tribu
familiale.

14

TAUREAU

21/04-20/05

C’est justement à votre tempérament
jovial que vous devez vos succès cette
semaine. Votre entourage s’appuie
sur votre sens de la
diplomatie.

VIERGE

GÉMEAUX

CANCER

21/05-21/06

22/06-22/07

Période contrariante sur le plan
administratif. Vous avez de l’argent à
sortir. Une somme plus importante
que prévue.

En début de semaine, vous n’avez pas
le cœur à sourire. Heureusement, la
présence d’un(e) ami(e) vous rend
plus gai(e) par la suite.

23/08-22/09

23/09-22/10

BALANCE

SCORPION

Pourquoi user votre salive, dépenser
votre énergie à convaincre des personnes
qui n’ont que faire de votre opinion ?
Epargnez-vous ce supplice.

En couple, votre partenaire abdique.
Si vous avez quelqu’un en vue, il ou elle
cède à l’appel du désir. Sans aucune
résistance.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, vous bénéficiez d’une opportunité
professionnelle suivie d’une belle
rentrée d’argent.

VERSEAU

POISSON

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous hésitez entre plusieurs directions
à suivre. Attendez que la situation soit
évidente pour arrêter
votre choix.
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w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton Normandy
très bon état. Me contacter pour de plus
amples informations. ) 06 90 41 39 16
w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix :
30 € ) 06 90 66 05 28
w Amoena Prothèse mammaire : Comme
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + soutien gorge Après l’opération, votre prothèse
s’adapte parfaitement et semble naturelle.
La gamme Amoena Natura est conçue
pour ressembler le plus naturellement à la
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel,
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿
et personne ne saura que vous portez une
prothèse mammaire. Conçue pour offrir une
sensation et un aspect encore plus naturel
Evolue naturellement avec le corps et suit
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06
90 34 74 59
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au succès rencontré par leur précédent single, logiquement, ZLK revient l’année suivante avec
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un
album de ZLK contient toujours un ou deux
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur :
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1.
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59
w cd marc chery : vérité zouc des antilles : CD
MARC CHERY : VéRITé ZOUC DES ANTILLES 01.
Kon zanmi 02. Kreyola 03. Dangéré 04. Jou
wouvè 05. Lov 06. Sex symbol 07. Soupir 08.
Fout ou bel 09. Danser. Prix : 3 € ) 06 90 34
74 59
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de tennis Wilson 2 compartiments larges + poches
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w Tuteur privé de français : À la recherche
d’un tuteur privé de français dans la famille.
Détails: - Type de travail: 6 heures par jour en
semaine - Date de début: decembre 2019 La durée:3 mois - Etudiants: un garçon de 15
ans Langues parlées: français (Maternel) anglais (Conversation). Prix : 1 500 € à débattre
) marina.kopeeva@gmail.com

Anita
Responsable commerciale
0690 74 38 53
anita@titeditions.fr

23/10-22/11

21/01-19/02

20/02-20/03

Que vous ayez envie de dépenser, c’est
une chose. Que vous vous autorisiez à le
faire en ce moment, votre partenaire ne
partage pas vraiment votre
point de vue.

La tête remplie de mille et un projets
palpitants. Les astres vous suggèrent de
faire le tri ; pour éviter de
vous disperser. Ce serait
dommage.

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Claire Richer : directrice de publication et
responsable de rédaction.
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit
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sur la voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute responsabilité sur
les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie

Programme TV

du vendredi 22 au 28 novembre 2019

Vendredi 22

23:15 - MASK SINGER,
L’ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

23:15 - LATE FOOTBALL
CLUB
Magazine

22:45 - BULL
Série

Samedi 23

21:05 - DANSE AVEC LES
STARS
Divertissement
23:15 - DANSE AVEC LES
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:00 - L’HEURE DE LA
SORTIE
Sport rugby

21:05 - LA MOMIE
Fantastique

Jeudi 28

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

21:00 - PARIS-SG/LILLE
Sport foot

Dimanche 24

u

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

21:05 - TROPIQUES
CRIMINELS
Téléfilm
23:45 - LE POIDS DES
MENSONGES
Téléfilm

21:05 - 300 CHOEURS
CHANTENT LEURS IDOLES
Divertissement
23:00 - RENAUD, ON T’A
DANS LA PEAU !
Documentaire

20:05 - TOULOUSELAUTREC, VIVRE ET
PEINDRE À EN MOURIR
Beaux-art
23:00 - SILENCE, ÇA
POUSSE ! - Magazine

21:05 - INSTINCT
Série

21:05 - LES GROSSES TÊTES
Divertissement

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

23:00 - INSTINCT
Série

23:10 - ON N’EST PAS
COUCHÉ - Talkshow

21:00 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

21:00 - TOULOUSE/
MARSEILLE - Sport foot

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - FRANTZ
Drame

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:30 - CANAL FOOTBALL
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine sportif

23:10 - ENQUÊTE
EXCLUSIVE - Magazine

23:10 - LES INNOCENTES
Drame

21:05 - LE BAZAR DE LA
CHARITÉ
Série
23:00 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

21:00 - CATHERINE THE
GREAT
Drame

21:05 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ
ON
Téléréalité
AIME

21:05 - THE FIX
Série

23:15 - L’EFFONDREMENT
Série

22:55 - L’AMOUR EST DANS
LE PRÉ - Téléréalité

21:05 - S.W.A.T
Série

21:00 - MA VIE AVEC JOHN F.
DONOVAN
ON
Drame
AIME

21:05 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:00 - LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT, ÇA
CONTINUE - Divertissement

u
ON
AIME

23:30 - S.W.A.T
Série

22:55 - GLASS
Thriller

22:50 - COMING OUT
Documentaire

u

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

21:00 - MA REUM
Comédie

22:50 - NEW AMSTERDAM
Série

22:55 - LES INVISIBLES
Comédie

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:10 - BALTHAZAR
Série

u
ON
AIME

ON
AIME

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:55 - BILLIONS
Série

21:05 - BULL
Série

u

u

ON
AIME

21:40 - THE RIVER
Série

22:30 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm
21:00 - LES ENQUÊTES DE
VERA
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE
VERA - Série
21:00 - FAUT PAS RÊVER
Magazine

22:45 - HISTOIRE D’OUTREMER- Magazine historique
20:05 - DES TRAINS PAS
COMME LES AUTRES
Voyage

22:30 - THE FIX
Série

23:00 - COULEURS
OUTREMERS- Magazine

21:05 - SUR LE FRONT DES
OCÉANS - Magazine

21:00 - CLASSE UNIQUE
Drame

22:00 - ENFANTS DE
FEMMES BATTUES, LES
OUBLIÉS - Documentaire

22:45 - MARION, 13 ANS
POUR TOUJOURS
Drame

21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER
Divertissement
21:05 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER : A VOS FOURNEAUX
Divertissement

21:00 - NINA
Série

21:00 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
22:55 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:00 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

21:00 - JACK REACHER
Action

23:05 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE
Magazine

23:05 - ERIKA, AU NOM DE
LA MER - Documentaire

22:55 - ÇA NE SORTIRA PAS
D’ICI !
Magazine

20:05 - WHIPLASH
Drame

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

23:40 - RÉSEAU D’ENQUÊTES
Magazine

NON COMMUNIQUÉ
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