
1 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 1

12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales + jeu
+ infos insolites + programme télé...

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°554.
Du 5 au 18 juin 2020

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

©
 C.

Po
ut

riq
ue

t

Fête des mamans
ou, quand, comment ? (p.2)

Un oeil sur
Sécurité, beauté ? (p.3 & 6)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Fête des mamans, ou, quand, comment ?

03  Un oeil sur, sécurité...

04-05 Immo, logement, location, ventes

06-07 Et sinon ?  infos insolites, jeu, infos locales, beauté,...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

FÊTE DES MAMANS
O U ,  Q U A N D ,  C O M M E N T  ?
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Ce week-end, l’honneur revient à nos 
mamans ! Bouquets de fleurs, choco-

lats, bijoux, restos … le choix pour leur faire 
plaisir est immense ! Malgré les idées re-
çues, la Fête des mères n’est pas une fête 
inventée par des spécialistes du marke-
ting… ni par le maréchal Pétain. Point sur 
l’histoire de cette fête qui honnore celle que 
l’on aime par dessus tout, la date exacte de 
sa célébration et  ses symboles.

Origines
Les premières origines de la Fête des 
mères remontent à la Grèce antique lorsque 
Rhéa, considérée comme la mère de tous 
les dieux, était célébrée. Les Romains fê-
taient eux aussi les femmes et les mères au 
Vème siècle avant Jésus-Christ. Il s’agit donc 
d’une fête ancienne, et de tous les temps, 
les mamans ont été fêtées.

La fête des mères en France 
En France, c’est en 1806 que Napoléon fait 
naître l’idée d’une fête qui célèbrerait toutes 
les mamans au printemps. Le but de cette 
journée était de montrer l’importance des 
valeurs familiales et donc de stimuler la 
natalité. Le 10 juin 1906, sont célébrées 
pour la première fois les mères en Isère, où 
deux mères de neuf enfants se voient décer-
ner le prix de Haut mérite maternel. Le vil-
lage continue aujourd’hui de revendiquer la 
création de la Fête des mères.  

En 1920 le Ministre de l’Intérieur autorise la 
première « Journée nationale des Mères de 
familles nombreuses ». En 1942, le maré-
chal Pétain donne un ton plus solennel à 
l’événement,  dans un message à la radio: 
« Vous seules, savez donner à tous ce goût 
du travail, ce sens de la discipline, de la 
modestie, du respect qui font les hommes 
sains et les peuples forts. Vous êtes les ins-
piratrices de notre civilisation chrétienne. » 

C’est enfin le 24 mai 1950 que le Président 
de la République Vincent Auriol, fait voter un 
texte de loi officiel. 

A quelle date la célèbre-t-on?
En France, la fête des mères est célébrée 
le dernier dimanche de mai à une excep-
tion près : si la Pentecôte tombe le dernier 
dimanche de mai, alors la Fête des mères a 
lieu le premier dimanche de juin. 

Dans de nombreux pays comme le Canada, 
la Belgique, l’Allemagne, la Nouvelle-Zé-
lande, le Brésil, l’Australie, ou encore les 

Etats-Unis, la Fête des mères a lieu le deu-
xième dimanche de mai.  

Le Royaume-Uni et l’Irlande, quant à eux, 
la célèbrent trois semaines avant Pâques. 
Auparavant, ce jour était connu comme Mo-
thering Sunday.  

Au Portugal, c’est le premier dimanche de 
mai que l’on fête les mamans, et la tradition 
veut qu’on se rende à l’église pour honorer 
la Vierge Marie.

La fête des mères à l’école
La fête des mamans est une vraie occasion 
pour les professeurs des écoles d’eveiller 
la créativité de leurs élèves pour confec-
tionner des cadeaux à leur maman ! Si 
quelques irréductibles sont encore adeptes 
du collier de nouilles, les professeurs des 
écoles optent pour des cadeaux que les 
mamans conserveront avec plaisir, comme 
des objets de décoration, des cartes ou bien 
des bijoux.

Toute l’équipe du 97133 souhaite une très 
bonne fête à toutes les mamans et tout par-
ticulièrement aux nôtres ;) !
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SÉCURITÉ Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
06 90 39 57 46 • aurel.rasse@gmail.com

Les accidents domestiques, touchent chaque année près de 11 
millions de personnes et en tuent 20000. Un accident domes-
tique est un incident qui survient dans le cadre de la vie courante 
le plus souvent au sein du cocon familial.  Le sentiment de sécu-
rité au sein de notre foyer y est pour beaucoup, ce qui provoque 
un manque de vigilance. Les enfants et les personnes âgées en 
sont les premières victimes. Avec les bons réflexes, la majorité de 
ces accidents sont pourtant évitables !

Parmi les accidents domestiques les plus fréquents nous retrou-
vons :

Les chutes, l’étouffement, la noyade, l’intoxication, la brûlure, 
l’écrasement des doigts, l’électrocution, la coupure.

Comment éviter l’accident ? 

Tout d’abord, il est primordial de prendre conscience qu’une baisse 
de vigilance naturelle s’opère au sein du cocon familial. Dès 18 
mois, l’enfant doit comprendre qu’il y a certaines règles de sécurité 
et certains interdits à respecter. Sensibiliser les enfants aux dan-
gers potentiels et enseigner que certaines activités requièrent un 
équipement de protection. Cela ne dispensera pas pour autant une 
vigilance permanente, particulièrement avant 6 ans.
• Ne jamais placer un meuble sous une fenêtre et ne jamais laisser 
seul un enfant sur la table à langer ou dans sa chaise haute.

• Les chutes peuvent être évitées par l’installation de barrières de 
sécurité dans les escaliers et par le blocage des fenêtres par un 
système de sécurité.
• Les noyades sont évitables en ne laissant jamais un enfant seul 
dans son bain ou proche d’une piscine ou d’un plan d’eau.
• Les brûlures peuvent être prévenues en rangeant briquet ou 
allumette hors de la vue d’un enfant, en tournant les poignées de 
casseroles vers l’intérieur des plaques de cuisson.
• Les étouffements et intoxications peuvent être évités en plaçant 
tout produit ou objet à risque hors de portée des enfants.
• L’électrocution est évitable par l’installation de dispositifs de 
sécurité au niveau des prises et le fait de débrancher un appareil 
électrique après utilisation.

Certaines règles élémentaires de sécurité et certains interdits 
doivent devenir des automatismes. Lister toutes les mesures de 
prévention à mettre en place serait un travail de titan et chaque 
foyer est différent. Le bon sens et la vigilance sont la clef de la 
réussite.
Attention l’enfant n’est pas la seule victime des accidents 
domestiques, à tout âge nous pouvons être victime 
d’un moment d’égarement. 
Se former aux gestes 
qui sauvent peut-être, 
une alternative non 
négligeable pour 
savoir comment 
réagir face à une 
situation d’urgence.

ACCIDENTS
DOMESTIQUES

A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  
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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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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Pelican Key 3 Chambre 
Condo : Condo de deux niveaux à 
vendre dans scenic et tout à fait Pelican 
Keys! Ce condo à vendre est une unité 
de deux étages de bain de 3 lits/2 dans 
un complexe de quatre unités. Au rez-de-
chaussée du condo se trouvent la cuisine, 
la salle à manger et les salons. Avec la 
chambre principale avec salle de bains 
privative et balcon privé. Le deuxième 
étage abrite deux (2) chambres avec 
salle de bains commune. La terrasse 
commune de la piscine offre une vue 
imprenable sur la mer des Caraïbes bleu 
profond. La propriété est située dans un 
quartier vert, calme et sûr. A quelques 
minutes de la Princess Juliana Internatio-
nal, Aéroport the Pelican Keys est idéale-
ment situé, résidentiel et resort, commu-
nity. Avec des restaurants, des plages, 
des casinos, des points de vente com-
merciaux, des banques et la vie nocturne 
tout à distance de marche et de courte 
distance de conduite. Cette zone offre à 
la fois l’intimité et la commodité pour les 
résidents et les visiteurs. Cet appartement 
est parfait pour les couples et les familles 
modernes. Appartement, 3 Pièces. Prix : 
482 693 € à débattre ) 526 1819

w En exclusivité - Maison 3 chambres - vue 
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec 
une très belle vue mer, cette maison est com-
posée de : 3 chambres dont 2 petites (possi-
bilité de réunir ces deux petites chambre en 
une) 1 mezzanine (stockage/rangement) 
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Sa-
lon Terrasse couverte Espace jardin Belle vue 
mer 2 places de parking Ce bien fait pour 
le moment partie d’un ensemble immobilier 
composé de 2 maisons sur une parcelle de 1 
080m². Il est envisageable de diviser le terrain 
pour séparer les deux biens ou de faire l’ac-
quisition globale des deux maisons. Pour plus 
de renseignements n’hésitez à nous contac-
ter par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 
1 690 000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w En exclusivité - Maison composée de 
deux logements : Située dans le quartier de 

Marigot avec une très belle vue mer, cette 
maison est composée de deux logements 
indépendants de deux chambres cha-
cun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle 
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2 
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Sa-
lon Terrasse couverte avec très belle vue mer 
Espace extérieur Très belle vue mer 3 places 
de parking Ce bien fait pour le moment par-
tie d’un ensemble immobilier composé de 
2 maisons sur une parcelle de 1 080m². Il est 
envisageable de diviser le terrain pour sépa-
rer les deux biens ou de faire une acquisition 
globale des deux maisons. Pour plus de ren-
seignements n’hésitez à nous contacter par 
mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 090 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Bel ensemble immobilier : Un bel ensemble 
immobilier composé : - d’un appartement 
de 2 chambres, 2 sdb, un vaste séjour, cuisine 
et salle à manger / salon avec très belle vue 
mer panoramique (surface 130 m² environ) - 
d’un jardin privatif joliment arboré de 1000 m² 
environ - ainsi que d’un studio indépendant 
qui bénéficie d’une salle d’eau et d’un car-
bet La propriété est située dans un quartier 
calme et résidentiel, dans une copropriété 
composée de 2 lots, elle bénéficie d’un belle 
vue mer. Possibilité d’acquisition partielle. Prix 
de l’ensemble : 2 100 000€HAI Le prix affiché 
s’entend honoraires d’agence inclus, à la 
charge du vendeur. Appartement, 150 m². 
Prix : 2 100 000 € ) 69 01 46 49 4
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle 
vue mer : Au sein d’une petite copropriété 
de 12 lots, agréable Maison lumineuse com-
posée d’une pièce de vie avec cuisine 
ouverte donnant sur une terrasse avec une 
belle vue mer, 3 chambres et 2 salles d’eau. 
Piscine, 2 places de parking, citerne et sys-
tème d’assainissement indépendant. Mai-
son, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un ter-
rain de 600m², belle superficie de 200m² à 
vendre pour activité professionnelle avec un 
appartement complètement indépendant 
de 55m² avec terrasse extérieure. Affaire à 
saisir! référence : 106. Autre, 255 m². Prix : 3 
150 000 € ) 05 90 87 58 65 SPRIMBARTH CAP 
CARAIBES
w TERRAIN COROSSOL-VUE IMPRENABLE : Ter-
rain de 2024 m² avec maison, sur les hauteurs 
de Corossol. Vue Imprenable sur l’anse de 
Corossol, de Public et la rade de Gustavia. 
Le certificat d’urbanisme récent permet de 
préciser la surface constructible.Les diagnos-
tics techniques sont disponibles. Contacts 
par mail. Terrain, 2024 m². Prix : 5 300 000 € ) 
zigzagsimmo@gmail.com

w Boutique/Local commercial 32 m² : iad 
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous 
propose : Très belle OPPORTUNITÉ !!! Bail a 
céder, Très Beau salon de coiffure d’environ 
32 m² environ situé au milieu de différents 
commerces, à deux pas de l’aéroport. 
Cette affaire bénéficie d’un environne-
ment et d’un emplacement idéal. le Bail est 
renouvelé depuis juillet 2018, idéal pour tout 
entrepreneurs désireux d’exercer au milieu 
des caraïbes. TVA non applicable et fiscalité 
attractive. AFFAIRE A SAISIR !!! Le bien associé 
à cette annonce est non soumis au DPE. La 
présente annonce immobilière a été rédi-
gée sous la responsabilité éditoriale de Mlle 
Alice MILON (ID 40321), Agent Commercial 
mandataire en immobilier immatriculé au 
Registre Spécial des Agents Commerciaux 
(RSAC) du Tribunal de Commerce référence 
: 725595 Nombre d’étages : 0. 32 m². Prix : 137 
800 € ) 06 90 74 73 25 I@D FRANCE

w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-
par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 3305 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine 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 recherchons terrain pour activité / entre-
pot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint 
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus 
à acheter ou bail emphytéotique pour pé-
renniser le développement d’une entreprise 
basée sur l’économie circulaire et la réduc-
tion drastique des plastiques importés. Finan-
cement et discrétion garantis. Terrain. prix à 
débattre ) 06 90 26 84 26 

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# VILLA sur la plage de la BAIE 
ORIENTALE Vue mer. : A LOUER BAIE ORIEN-
TALE vue mer à 180 °. Villa 131 M² dans une 
petite copropriété très arborée de 4 maisons. 
Villa entièrement refaite fin 2018. La plage au 
bout du jardin. Copropriété sécurisée (Portail 
automatique). Piscine 10 X 5 pour 4 villas. 
Jardin privatif arboré. Entièrement clôturée. 
2 parkings privé et sécurises. RDC Salon, 
cuisine, débarras, bureau, salle d’eau, WC 
invités, Varangues (12M²), deck, jardin privatif 
clos. ÉTAGE 2 chambres master (40 et 25 M²) 
avec dressing, salle d’eau, WC, 2 terrasses, 2 
grandes mezzanines (35M² environ). 40 M² de 
varangues. Disponible Début juin 2020. Loyer 
1910 € + 150 € de charges Soit un loyer CC 
2060 €. Maison, 131 m², 4 Pièces. Prix : 1 910 € 
) 06 90 54 71 57 

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

Annonces coup de 

5 300 000€ FAI 2 000 000€ FAI
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w FROM SXM# Grand studio meublé+terrasse 
Résidence Mont Vernon : Studio meublé 
40m² avec balcon couvert 8m² sans vis à vis 
avec cuisine aménagée et salle de douche 
grand miroir. Pièce principale avec lit «king-
size» confortable 2m X 2 m et partie salon 
avec sofa. Idéal personnel médical ou ensei-
gnante accès à la plage baie orientale sans 
route à traverser.Charges locatives + Eau 
+ électricité inclus.Proche parking et zone 
commerciale de HOPE ESTATE. Résidence 
H.Mont Vernon sécurisée avec laverie épi-
cerie produits 1ère nécessité et bar/snack. 
Proche restaurants Orient Bay, TAITU ET SOL et 
LUNA. Appartement, 40 m², Oui Pièces. Prix : 
840 € ) claudet.pierre@orange.fr
w Appartement T2 : Appartement T2 MEUBLÉE 
libre le 1er Juin. 1 Chambre SDB/WC Une cui-
sine équipée (frigo, plaque, micro-ondes.) 
Petite terrasse 1600€ C.C (eau, EDF) Premier 
contact par SMS uniquement. Appartement. 
Prix : 1 600 € ) 06 71 94 31 65 
w Appartement Gustavia : Disponible de 
suite: Appartement avec 1 Chambre, 1 Salle 
de bain, 1 terrasse couverte avec cuisine. 
1750 € par mois, EDF inclus. Charges EAU en 
supplément. Envoyer références par mail. 
Appartement. Prix : 1 750 € ) locationsbh@
gmail.com
w location a l’année : Location T2 + Terrasse + 
parking, proche de Public, très bon état, libre 
à partir de fin mai. Pour personne soigneuse, 
seule ou en couple (pas d’enfants). Non fu-
meur ; Pas d’animaux. Appartement, 52 m², 2 
Pièces. Prix : 2 600 € ) cbi97@orange.fr
w À louer appartement à l’année : À louer 
à l’année appartement neuf duplex, 2 
chambres, 2 sdb, cuisine terrasse, belles 
prestations, vue mer références exigées loyer 
3500€. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix : 3 
500 € ) sasumadeo@gmail.com

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 Recherche appartement ou maison 1-2 CH 
: Bonjour, Sur St Barth depuis plusieurs années, 
nous cherchons un logement à partir du mois 
de septembre (idéalement 2-3 pièces) suite 
à la vente de l’appartement que nous occu-
pons actuellement. Nous avons des postes 
fixes sur l’île : Madame est manager dans un 
hôtel 5 étoiles et Monsieur est bras droit du 
directeur d’un restaurant de Gustavia. Nous 
avons des horaires de bureau, nous sommes 
calmes, discrets et fiables. Monsieur est bri-
coleur, nous ne vous embêterons donc pas 
au moindre problème de la vie courante. 
Nous sommes même prêts à donner de notre 
temps pour aider à la rénovation du loge-
ment si cela s’avère nécessaire. Vous l’aurez 
compris, nous prendrons grand soin de votre 
bien comme si c’était le nôtre !. 2 Pièces. Prix 
: 2 500 € ) 06 60 83 82 00 
w Couple cherche logement : Couple 
trentenaires sérieux, depuis de nom-
breuses années sur l’île, cherche loge-
ment (studio au 2 chambres). Nous étu-
dions toutes propositions. Merci d’avance 
:). prix à débattre ) 06 90 58 08 07
w Recherche logement de fonction : RE-
CHERCHE urgentE DE LOGEMENT Afin de 
pouvoir continuer notre activité, 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. Loyer prit en charge 
par le club et sur du long terme! Nous étu-
dions toutes propositions. On compte sur 
vous et votre infaillible soutien!! N’hésitez pas 
à nous contacter. Merci Beaucoup!. prix à 
débattre ) 05 90 27 70 41 Saint Barth Yacht 
Club
w logement à l’année : urgent résidente de-
puis 15 ans recherche logement à l’année 
pour mon fils (10 ans) et moi même. sérieuses 
garanties. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 
71 16 05 
w Case 2/3 chambres : Famille avec 2 en-
fants, en CDI, recherche son petit nid douil-
let, 2 ou 3 chambres, en location longue du-
rée, sérieux, respectueux, discret, case avec 
jardin/terrain et piscine si possible. Maison. 
Prix : 2 500 € ) 06 90 40 17 24 
w Couple sérieux ch maison : Couple sérieux 
cherche maison 2 chambres avec jardin à 
partir du 1er septembre. Nous avons un chat. 
Tres bonnes références. Maison, 3 Pièces. ) 
06 07 51 08 93 

w Recherche logement : Bonjour nous 
sommes à la recherche d’un logement sur 
saint barthelemy avec mon conjoint. Nous 
sommes non-fumeur et sans animaux. Nous 
travaillons tous les deux. Me contacter via 
mail ou téléphone pour toute proposition. 
Merci. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 72 
70 59 
w Recherche maison deux chambres : 
Couple dans la quarantaine, professions res-
pectives architecte d’intérieur et électricien, 
sur l’Ile depuis 9 ans, recherche maison deux 
chambre à Louer à l’année. Merci pour vos 
propositions. Maison, 2 Pièces.
) madonazahab@hotmail.com
w Couple sans enfants/animaux cherche 
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/ébé-
niste, 36 ans) et moi (Carla, architecte, 30 
ans) vivant à Saint Barthélémy cherchons 
une location longue durée (maison ou 
appartement) idéalement de 2 pièces (1 
chambre) avec espace extérieur. Revenus 
stables et confortables, pas d’enfants ni ani-
maux de compagnie. Actifs et sportifs, nous 
vivons beaucoup dehors et avons un style de 

vie calme à la maison. Excellente tenue de 
la maison garantie, ménage, petit jardinage. 
N’hésitez pas à me contacter au numéro 
indiqué si vous avez quelque chose à nous 
proposer ! Belle journée, Mathieu et Carla. 
Maison, 70 m², 2 Pièces. ) 06 02 04 47 99 
w recherche logement couple ss enfants : 
Bonjour Nous sommes à la recherche d’un 
logement (studio ou T2) pour pouvoir exercer 
nos activités sur l’île (institut sur l’île et peintre 
en bâtiment) dès Septembre à l’année 
Nous n’avons pas d’enfants, ni d’animaux 
et sommes non fumeurs. Conscients des 
difficultés de se loger sur l’île nous tentons 
le tout pour le tout. Merci par avance pour 
tout type de propositions Bien cordialement 
Franck et Alexandra. Prix : 2 500 € à débattre 
) 77 73 80 42 5
w Logement 1/2chambres : Bonjour, nous re-
cherchons un logement une ou 2 chambres, 
disponible à partir de juin à l’année, nous 
sommes un couple calme et très respec-
tueux, bien implanté sur l’île, nous sommes 

en mesures de fournir des garanties. sans 
enfants, sans animaux Si 2ème chambres 
colocation avec un collègue (homme seul) 
1 voiture et un quad. Notre budget varis 
selon le nombre de chambre N’hésitez pas à 
nous contacter pour les visites. Prix : 3 200 € à 
débattre ) neausolenn@gmail.com
w recherche logement 2 chambres : Bon-
jour Couple sur l’île depuis dix ans avec une 
petite fille d’1 an. Nous recherchons un loge-
ment adapté à notre nouvelle vie de famille, 
idéalement 2 chambres avec un espace 
extérieur. Merci pour votre aide. Maison. ) 
06 90 50 71 12 
w Logement : COUPLE (50 & 60 ans), travail-
lant sur l’ile depuis plus 15 ans, sans enfants 
ni animaux, calme et sérieux, recherche 
logement, case ou T1, à loyer raisonnable. 
urgent. Merci. ) 06 90 63 37 43 
w Recherche appartement ou studio : Couple 
sans enfants avec travail sur l’île dès Sep-
tembre recherche appartement studio ou 
avec une chambre Non fumeurs. Apparte-
ment. Prix : 2 000 € ) chalex83@hotmail.fr

w Recherche studio : Bonjour, recherche stu-
dio, sur l’île depuis 1991, très respectueux des 
biens.Je vous remercie. ) 06 90 61 17 92 
w Couple 25 ans SBH recherche logement : 
Bonjour, résidente depuis plus de 25 ans sur 
l’ile de St Barth, je recherche un logement 
pour un couple. Maison ou appartement. Le 
loyer en fonction de la prestation. Sérieuses 
références professionnelles, stables et res-
pectueux. Maison ou appartement Avec 
une chambre minimum. N’hésitez pas à me 
contacter au numéro indiqué si vous avez 
quelque chose à nous proposer ! Merci. prix 
à débattre ) 69 06 54 30 3
w Recherche studio : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un studio assez rapidement, je 
travaille chez Avis la location de voiture à St 
jean je suis en CDI dans cette agence depuis 
plusieurs années. Merci de me contacter au 
0690 73 35 53. Appartement. Prix : 1 000 € ) 
06 90 73 35 53 
w Recherche Maison 2 ou 3 chambres : 
Couple infirmier et kinésithérapeute installé 
sur l’île depuis plus de 6 ans avec 2 grands 

enfants scolarisés en France cherche une 
maison avec minimum deux chambres. Prix : 
2 500 € ) cb.massagesbh@gmail.com
w Rechherche logement : Bonjour, nous 
sommes un couple sur l’île depuis 1 an et 
nous cherchons un logement avec minimum 
1 chambre et une terrasse pour du long 
terme à partir du 1 septembre. Nous avons 
tous les deux un travail, nous avons une voi-
ture et un scooter. Pas d’animaux. 50 m², 2 
Pièces. Prix : 2 300 € à débattre ) 06 80 60 
65 17 
w Cherche location courte durée : Bonjour, je 
suis à la recherche d’un appartement pour 
une courte durée c’est à dire jusqu’en sep-
tembre/octobre. Nous sommes 3, 2 jeunes 
parents. Et un bébé de 3 mois. Je suis natif 
de l’île et j’ai de bonne référence. Nous étu-
dions toutes propositions. Prix : 2 000 € ) 06 
90 68 47 68 
w Maison 2 ou 3chambres : Cherche maison 
2 chambres ou 3 pour couple et ses deux 
filles étudiantes de 15 et 17 ans qui viennent 
aux vacances scolaires.depuis 30 ans sur lile 
nous avons notre entreprise sarl sde et pou-
vons fournir de sérieuses références. 80 m², 3 
Pièces. Prix : 4 500 € à débattre ) 69 05 47 49 2
w recherche logement et ou colocation 
longue durée : Bonjour, je suis actuellement 
activement à la recherche d’une chambre 
individuelle ou en colocation sur st barth, je 
vis ici depuis 4 ans, le bail de mon logement 
arrive à terme et je ne vis pas dans les meil-
leures conditions pour un loyer très élevé. Je 
souhaite vraiment trouver autre chose Je suis 
en cdi sur l’ile donc je touche mon salaire 
tous les mois malgré ces temps difficile, je 
suis une jeune femme de 28 ans sérieuse 
discrete, je ne fume pas, je vivais déjà seule 
dans mon précédent logement. Merci par 
avance Emma. Maison. Prix : 1 200 € à dé-
battre ) emma.erudel@yahoo.fr

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Location : Location meublée T2 + Terrasse 
+ parking, proche de Public, très bon état, 
disponible de fin mai au 15 novembre MAXI-
MUM. Pour personne soigneuse, non fumeur, 
seule ou en couple. Pas d’animaux. Pour ce 
qui souhaitent un logement pour une plus 
longue durée, et quel que soit la raison ou 
le prix, s’il vous plait, ne me contactez pas!! 
Vous connaissez déjà la réponse. par se-
maine. Prix par semaine à partir de : 2 600 € à 
débattre ) chatec97@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement à l’année 1 ou 2 
chambres : Couple en CDI sur l’île depuis de 
nombreuses années recherche logement 
à l’année (1 ou 2 chambres) Bonnes réfé-
rences. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com
w colocation : urgent st de btp cherche pour 
son employe logement en colocation.loyer 
paye directement employeur merci. Appar-
tement, 20 m². Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
28 89 20 65 
w Demande Colocation / studio St Barth : Cin-
dy, jeune femme respectueuse, calme, dis-
crète et sérieuse, je recherche une chambre 
dans une colocation tranquille ou studio. 
Célibataire, sans enfant ni animaux, j’arrive 
de Los Angeles dans l’optique de m’implan-
ter sur l’île en tant que Art thérapeute. Prix : 1 
000 € à débattre ) 06 96 36 33 41
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 05 18 Juin
2020

//  AIDE JURIDIQUE
Association Trait d’Union : juriste-coordonnatrice du PAD de Saint-
Barthélemy, Mme Sibel Aydin. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, au 0690.25.98.42 ou à l’adresse mail suivante :
pointdaccesaudroit.sxm.sbh@gmail.com
En association avec le Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, les avocats de l’île ont ouvert une adresse mail pour toute 
question juridique liée à la crise sanitaire mais également sur d’autres 
sujets. Celle-ci est limitée à une consultation gratuite:
avocatsbh.covid19@gmail.com

// REOUVERTURE DE LA TRESORERIE
La Trésorerie de Saint-Barthélemy a reçu l’autorisation d’une ou-
verture anticipée par rapport aux autres Centres des Finances Pu-
bliques nationaux. L’accueil physique des usagers a repris lundi 18 
mai dans nos horaires traditionnels, de 7h à 11h30 du lundi au ven-
dredi, avec application de mesures de distanciation et sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire.

// SOUTIEN MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Vous ressentez le besoin de vous exprimer, d’être écouté… En res-
tant chez vous, vous pouvez contacter :
- l’antenne du centre médico psychologique de l’hôpital Iréné de 
Bruyn : 0590.51.19.59 (de 9h à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au 
vendredi).
- la plateforme locale d’écoute et de soutien psy face au covid 19 : 
0590.99.14.74 (de 8h à 18h 7jours/7).
- pour vos questions sur le Coronavirus Covid-19, vous pouvez 
contacter la plateforme nationale au 0800.130.000 (appels gratuits).
Votre service social est également disponible au 0590.29.89.79.
Votre service de PMI vous répond et vous accueille sur rendez-vous 
uniquement au 0590.27.60.27.

// RÉOUVERTURE DU MUSÉE WALL HOUSE
En cette période de déconfinement, et comme la plupart des struc-
tures culturelles, le musée WallHouse réouvre ses portes avec la 
continuité de l’exposition « Terrae Incognitae », une rétrospective du 
travail de l’artiste Dominique Rousserie. Après avoir été présentée 
au MuBE (Museu Brasileiro da Escultura) au Brésil en 2012, l’île de 
Saint-Barthélemy accueille une version enrichie de cette exposition 
dont les oeuvres représentent 20 ans de relation entre l’artiste et 
notre territoire.
Le musée WallHouse est ouvert au public sur ses horaires habituels :
Lundi : 9h30/12h - 15h/19h
Mardi : 9h30/12h - 15h/19h
Mercredi : 9h30/12h - 14h/19h
Jeudi : 9h30/12h - 15h/19h
Vendredi : 9h30/12h - 15h/19h
Samedi : 9h30/13h
Quatre personnes seront autorisées à entrer par créneaux d’un quart 
d’heure. Aussi, nous encourageons vivement les visiteurs à conser-
ver la pratique des gestes barrières et de la distanciation. Le port du 
masque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.

// CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE
La CPS de Saint-Barthélemy est ouverte de 8h30 à 12h sur rendez-
vous uniquement.
• Prise de rendez-vous possible dès le 11 mai au 0590.87.22.10
• La boîte aux lettres extérieure est accessible 24h/24h pour tout 
dépôt de document et relevée tous les jours

Le saviez-vous ?
Le créateur du Manège enchanté a une tombe personnalisée
Serge Danot, le créateur du Manège enchanté, a une tombe pour le moins ori-
ginale. Sa femme voulut lui rendre hommage et fit réaliser une tombe en métal 
et en couleur à l’effigie de son oeuvre, sur laquelle on retrouve tous les per-
sonnages du Manège enchanté. Derrière la stèle se trouve une boîte aux lettres 
pour ceux qui désirent laisser un mot.

Dans les films, les fusillades rendraient sourd tout le monde
Dans les films, les fusillades sont souvent irréalistes. La déflagration 
des armes à feu peut atteindre des niveaux de bruit jusqu’à 165 dB. 
Sans protection auditive, une seule balle peut causer des dégâts irré-
versibles aux tympans.

Le plus vieux parlement du monde est en Islande
Le site de Thingvellir, en Islande, abrite le plus vieux parlement du monde : 
dès 930, l’Althing («Parlement»), réunit les chefs de l’île. Des assemblées y 
auront lieu jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, soit près de 800 ans. C’est aussi un 
site géologique exceptionnel.

Un basketteur qui garda ses lunettes inutiles
Le basketteur Horace Grant, l’un des meilleurs défenseurs NBA des 
années 90, portait d’imposantes lunettes pour corriger sa myopie avan-
cée. Il finit par se faire opérer, mais continua à porter ses lunettes sans 
correction pour que les enfants devant en porter trouvent cela cool et 
ne soient pas moqués.

De Gaulle sur la Vache qui rit
De l’après-guerre aux années 60, les couvercles des boîtes de Vache qui rit dis-
simulaient un prédécoupage sur le visage de la vache, qui permettait d’obtenir 
une caricature du général de Gaulle.

Source : secouchemoinsbete.fr
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by Idalmi St Barth Cosmetics

Commencez votre routine sur une peau parfaitement 
nettoyée.

1 - Appliquez l’eau vitaminée sur le visage.

2 - Appliquez une petite noisette d’hydratant sans 
huile (45 SPF).

3 - Appliquez l’anti-cernes.

4 - Appliquez la crème teintée et une touche de 
poudre bi-directionnelle.

5 - Apposez l’ombre à paupières. (Doré - Cuivre - 
Beige clair). Passez le mascara volume noir sur vos 
cils.

6 - Finalisez le teint avec le blush minéral.

7 - Et enfin pour la dernière touche, sublimez vos 
lèvres avec le Flirt Rose.

Et voilà à vous le summer glow pour être la plus belle 
cet été !

SUMMER
GLOW

BEAUTÉ Par Idalmi, experte maquillage
www.idalmistbarth.fr / 05 90 52 80 38
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Renforcement temporaire de l’équipe ad-
ministrative : St-Barth Electronique recherche 
pour trois mois (ou davantage selon moda-
lités et organisation à définir, mi-temps pos-
sible sur une plus longue période) une per-
sonne avec une connaissance standard de 
l’outil informatique qui sera formée à créer 
et actualiser les fiches-produits du maga-
sin. Au sein de l’équipe administrative, vous 
participerez, notamment, à l’enregistrement 
des arrivages de marchandise, intégrerez 
les photos et descriptions des fiches-produits 
consultables sur notre site Internet. Merci 
de nous transmettre votre CV et la lettre de 
motivation par email ou passez directement 
les déposer au bureau localisé à l’étage du 
magasin. CDD, 3, Débutant accepté. ) 05 
90 27 77 77 
w Technicien de Maintenance Polyvalent : 
L’hôtel Guanahani recherche H/F : - tech-
nicien de maintenance polyvalent - techni-
cien de maintenance polyvalent en charge 
de la plomberie - technicien froid et clima-
tisation Poste nourri et logé. Cdd renou-
velable. CDD, 9, > 3 ans. ) recrutement@
leguanahani.com Le Guanahani
w Assistant administratif H/F : La société 

PLASSE BATIMENT recrute un(e) assistant(e) 
administratif : comptabilité générale, 
contrôle gestion analytique, et connais-
sance des logiciels xls / word + comptable. 
Merci de postuler par email ou nous contac-
ter par téléphone. ) 06 90 94 12 SAS PLASSE 
BATIMENT
w Enseignant soutien scolaire : Réussite 
recherche un enseignant pour travailler 
dans ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de 
Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises 
: Spécialisée dans l’accompagnement sco-
laire de la primaire au lycée et l’enseigne-
ment des langues vivantes pour adultes, 
Réussite s’engage tout au long de l’année 
aux côtés des élèves pour leur proposer un 
accompagnement sur mesure qui corres-
pond à leurs objectifs. Dans le cadre d’une 
création de poste, Réussite recherche un 
enseignant soutien scolaire, spécialisé sur les 
matières scientifiques. Sous l’égide du Direc-
teur, l’enseignant a pour missions principales 
de : -Dispenser des cours de soutien scolaire, 
toutes matières confondues, des classes de 
primaire aux classes de lycée; - Préparer les 
cours, accompagner, accueillir et suivre les 
élèves pour développer les bonnes straté-
gies et méthodes de travail pendant leurs 
devoirs et situations d’examens; -Transmettre 
les compétences clés pour optimiser leurs 
apprentissages; -Venir ponctuellement en 
soutien de la Direction dans ses démarches 
commerciales et administratives. Votre profil 
: -Titulaire d’un diplôme supérieur de type 
Bac +3 minimum, vous êtes issus d’une filière 
scientifique, vous maîtrisez les programmes 
de mathématiques, de physique-chimie 
et d’SVT jusqu’au BAC; -Vous avez d’excel-
lentes connaissances du secteur éducatif et 
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoi-
rement anglais (niveau B2 minimum). -Vous 
avez une aisance relationnelle, une capa-

cité d’analyse des besoins de l’élève, un très 
bon sens de l’organisation, êtes réactif et 
autonome. -Vous avez l’esprit d’entreprise, 
maîtrisez la notion d’un service d’excellence 
et souhaitez apporter votre contribution au 
développement d’une jeune société. -Vous 
maîtrisez l’environnement office et Mac. 
-Enfin, vous êtes véhiculé. -> Merci de ne pas 
envoyer votre candidature si vous ne cor-
respondez pas à l’un des critères ci-dessus. 
Ce que nous proposons : -Un poste à temps 
plein au sein d’une entreprise en plein essor, 
sur un lieu de travail paradisiaque avec une 
équipe dynamique et sympathique. -Poste 
en CDI à pourvoir en septembre 2020. -Ré-
munération : Salaire mensuel net à négocier 
selon expérience entre 1700 et 2200 Euros + 
commissions. -Avantages : Mutuelle d’entre-
prise et possibilités de logement. Processus 

de recrutement à respecter obligatoirement 
: -Envoyez votre curriculum vitae par email. 
Celui-ci devra inclure les références de vos 
trois derniers employeurs, ainsi que leurs 
noms, email et numéros de téléphone. -En-
voyez votre lettre de motivation. Cette lettre 
sera l’occasion de présenter vos expériences 
précédentes dans le secteur éducatif, de 
préciser comment vous avez acquis votre 
niveau d’anglais B2 et enfin les raisons qui 
vous motivent à vouloir vous installer à Saint-
Barthélemy. -> Les candidatures incomplètes 
ne seront pas prises en considération. Si votre 
profil est sélectionné, nous vous inviterons 
à réaliser un entretien par skype afin d’en 
apprendre plus sur votre parcours et vos dé-
marches. Type d’emploi : Temps plein, CDI. 
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 39 60 
51 SAS Réussite

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w  Entretien : Recherche des entretiens de vil-
las, avec plusieurs années d’expérience sur 
l’ile, je peux effectuer l’entretien du jardin, 
de la piscine et spa, des batiments(peinture, 
vernis, monobrosse, karcher.). Temps partiel 
ou complet, disponible de suite. CDI. ) 06 
90 75 99 05 
w Cherche serveuse : Cherche serveuse bar 
et salle a mi temps pour service du midi. 
Envoyer cv par mail. prix à débattre
) nicolasmeyssirel@yahoo.fr
w Recherche emploi secrétaire - assistante 
: Bonjour, urgent, je recherche emploi en 
tant que secrétaire ou assistante dans les 
domaines suivants : cabinet d’avocats, ca-
binet d’architectes, cabinet notarial, dans 
le médical, l’administration, bureau etc. * 
De préférence en CDI mais peut accepter 
un CDD de qqles mois si il faut. Vraiment 
désireuse d’apprendre, je suis motivée, 
organisée, méthodique et discrète. Bonne 
présentation et résidente sur SBH depuis de 
très nombreuses années. Etudie toutes pro-
positions. Par avance merci. CDI.
) manuella@bretault.com
w Cadre Administratif, Comptable : Je 
cherche un poste administratif, comptable 
ou en contrôle de gestion. Fort d’une expé-
rience de 10 ans dans divers structures et 
secteurs d’activités Bon relationnel, capacité 
d’adaptation, polyvalent et autonome Je 
reste à l’écoute de toutes les propositions. 
Bien cordialement, Bertrand RUBAN. ) 06 51 
83 24 38 
w Chef cuisinier, traiteur événementiel indé-
pendant : Chef cuisinier auto-entrepreneur 
traiteur événementiel et chef à domicile 
indépendant, cherche poste logé si possible 
à Saint-Barthélemy. plus de 10 ans d’expé-
rience. À compté du 1er Septembre 2020. 
contact par e-mail dans un premier temps. 
étudie toute proposition.
) contact.traiteursteyaert@gmail.com
w Indépendante recherche emploi : Bonjour 
Travailleuse indépendante disponible pour 
tous types de travail : Jardin, nettoyage, 
rangement, aide à la personne, baby sitting, 
peinture. Polyvalente et dynamique Je reste 
disponible. Je vous remercie Cordialement. 
Intérim, 6, < 3 ans. prix à débattre
) philippe.ros@hotmail.fr
w Peinture : Peintre recherche impression 
charpentes et murs, lasure et vernis sur bois 
pour peintres, charpentiers et architectes 
voulant alléger leurs équipes de certains tra-
vaux ponctuels. Rémunération horaire sans 
charge. Travail sérieux et ponctuel. CDD, > 3 
ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 
w Recherche poste en télétravail : Bonjour, Je 
recherche un poste en télétravail salarié, à 
temps complet ou à temps partiel. Postes re-
cherchés : Comptable, secrétaire de direc-
tion, gestionnaire en location immobilière. 
Je suis dynamique, autonome, rigoureuse et 
dotée d’un bon sens relationnel. Je suis dis-
ponible immédiatement. Bien cordialement. 
) 69 02 31 08 0
w Assistante de direction : Suite à mon démé-
nagement prévu en juillet 2020 à St Barthé-
lémy, je recherche un poste d’assistante de 
direction. Forte d’une expérience de plus de 
20 ans, j’ai acquis un solide savoir faire et des 
compétences confirmées dans ce domaine. 
Je suis dotée d’un très bon contact, d’un réel 
esprit d’équipe. Je maîtrise parfaitement les 
techniques de secrétariat et de nombreux 
logiciels informatiques. Dynamique, motivée, 
organisée et rigoureuse dans mon travail, 
je m’intègre rapidement dans un nouveau 
poste. Merci de me contacter par mail pour 
l’envoi de mon CV. CDI, > 3 ans. ) 77 17 86 81 3
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un emploi. Ancienne chimiste 
reconvertie en monitrice de plongée, j’ai 
également pu faire de la vente et de la 
garde d’enfant. Pompier volontaire, je suis 
en possession de mes diplômes de secou-
risme ainsi que du brevet de nageur sauve-
teur. Rigoureuse et motivée je suis à l’écoute 
de toute proposition. N’hésitez pas à me 
contacter vous trouverez mes coordonnées 
sur mon CV. Bien à vous, Martin Tiphaine. prix 
à débattre ) 06 69 05 77 51 

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 »Emploi, service
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I VOITURES OFFRES I

w Toyota RAV4 3 portes grise : Bon état gé-
néral, réparations à faire pour contre visite 
Contrôle Technique avant le 28 Juillet. Es-
sence, 85000 kilomètres, Année 2005, Auto. 
Prix : 2 500 € à débattre ) 69 03 35 13 3
w JEEP Compass : vend Jeep Compass 1ére 
main fin 2017 non cycloné, 6 vitesses boîte 
auto, moteur 2.4 L 172 HP. parfait état. Es-
sence, 24783 kilomètres, Année 2017, Auto. 
Prix : 17 900 € ) 05 90 87 83 67 
w Audi S1 : mise en circulation 05/07/2017 
Jante neuve supplémentaire avec pneu 
Véhicule disponible fin juillet 2020 modèle 
Quattro puissance 231CV Très bon état gé-
néral. Essence, 25000 kilomètres, Année 2017, 
Manuelle. Prix : 30 000 
) antoinelagarde@gmail.com
w Mini Countryman : Mini Cooper 
COUNTRYMAN ALL4 immatriculation en oc-
tobre 2015 Jantes Alu 16’, Boite Auto, Clima-
tisation, Radar de recul 17.340 km Couleur: 
Midnight grey et toit noir Révision complète 
faite le 22/05/2020 Véhicule en parfait état !. 
Essence, 17340 kilomètres, Année 2015, Auto. 
Prix : 15 500 € ) 06 90 62 44 66 SIXT Location 
de voitures
w suzuki sx4 : A vendre suzuki SX4 Année 2011 
74350 km CT ok Voiture bien entretenue-fac-
tures à l appui Disponible des maintenant 
Nous contacter en MP. Essence, 74350 kilo-
mètres, Année 2011, Auto. Prix : 3 900 € ) 06 
90 70 45 94 
w Kia Picanto : À vendre pour cause de dé-
part Kia Picanto blanche décembre 2016, 
18800Km, révision effectuée le 14/05/20. 
6500€ à débattre. Plus d’informations et pho-
tos par mail ou téléphone. 18800 kilomètres, 
Année 2016. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 
87 49 04 52 
w Toyota Hilux double cabine : VENDS TOYO-
TA HILUX DOUBLE CABINE. BENNE FERMEE 
PAR COFFRE ALUMINIUM SECURISE. ATTACHE 
REMORQUE. TOUTES OPTIONS. TRES BON ETAT 
GENERAL. KIT CHAINE DE DISTRIBUTION NEUF. 
Diesel, 135000 kilomètres, Année 2011, Ma-
nuelle. Prix : 18 500 € ) 06 90 73 84 62 
w I10 Hyundai : A vendre i10 très bon état 
25000km Entretien régulier CT prévu juillet 
2020. 25000 kilomètres, Année 2014, Auto. 
Prix : 5 000 € ) 06 90 61 20 77 
w mini Cooper sport : Mini Cooper s tout op-
tions Très bon état Rien à prévoir 42000km. 
Prix : 14 000 € à débattre ) (+690) 52 53 16 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w QUAD 300cc : Bonjour vend un QUAD 
300cc kymco acheté fin 2019 neuf facture 
total équipements compris (gants/casques/
coffre): 5350€ 1400 km Révisions et vignette : 
OK A débattre. Année 2019, 1400 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 4 400 € ) 61 97 53 57 6
w SCOOTER MP3 300 : Vends Scooter 3 roues 
MP3 300cc. Mise en circulation en 2016. Trés 
bon état (présentation de factures d’entre-
tien).Aucun frais a prévoir. 13300 km. Prix en 
MP. Année 2016, 13300 kilomètres, 300 cm³. 
prix à débattre ) 06 90 51 51 59 
w Quad kymco300 : Quad acheté neuf chez 
Moto Racing 1600km Révision et vignette ok 
Encore en Garantie. Prix : 4 200 € ) mssrssb@
icloud.com

I PIECES OFFRES I

w 5 Jantes jeep TJ 16 pouce : 5 Jantes jeep TJ 
16 pouce. Prix : 400 € ) 06 90 50 92 83 
w Ligne jeep TJ 4 L : Ligne jeep TJ 4 L. Prix : 350 
€ ) 06 90 50 92 83 
w Caisse de transport pour 2 ROUES : Donne 
caisse de transport (motos, scooter) entière-

ment démontable Longueur 216 cm Largeur 
128 cm Hauteur 78 cm.
) matheo1805@hotmail.fr

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier KETCH BIEROC : Vend voilier mono-
coque de type KETCH BIEROC de 1978. Type 
acier Longueur : 11, 5 m Largeur : 3, 41 m 
Moteur Inbord Volva Penta 19 CV Diesel A 
PRÉVOIR : Plancher à refaire et voile à chan-
ger Annexe : Canoe 1 place Acheter 19 000 
euros Prix négociable car non entretenue 
depuis octobre 2019 Bateau sur st barthe-
lemy 97133. Prix : 12 000 € à débattre
) cossou.david@gmail.com

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Le bateau BENETEAU FIRST 41S5 : GENERAL 
INFORMATION Make/model BENETEAU FIRST 
41S5 YEAR 1992 Length overall 12.60 metres 
Beam 3.90 metres Hull Polyester Monohull 
Location Saint Barthelemy, Caraibes Details: 
New Awlgrip painting and bottom paint, 
Sparcraft mast standing and running rigging, 
new sleeping matlasses. 12ft AB dinghy with 
9.9hp motor Tohatsu. Boat French registation. 
Année 1992, Longueur 12 mètres. Prix : 45 000 
€ ) 06 90 22 61 91 
w semi-rigide Capelli 850 Tempest : A vendre 
semi-rigide capelli Tempest 850 WA avec ca-
bine, 2 moteurs Yamaha 200 CV.160 heures. 
Guindeau électrique, toilettes, douchette, 
bains de soleil avant arrière, réfrigérateur 
inox, cover, taud neuf. Année 2015, Lon-
gueur 8 mètres. Prix : 78 000 €
) ornelauremajade@orange.fr
w Boston whaler ou mise a disposition. : A 
vendre ou mise a disposition contre entretien 
et petit loyer. Deux moteurs mercury deux 
fois 115CV. 600 heures chacun. Flaps instal-
lés l’an dernier. Toutes facture d’entretien. 
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000 
€ à débattre ) 06 90 38 95 86 

w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE 
CHARGE EN ALUMINIUM AVEC PERMIS DE NA-
VIGATION VALIDE PROVENANCE CHANTIER 
ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR CATERPIL-
LAR TYPE 3208 340CV/250 KW 2800Tr/min de 
2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND NEPTUNE 100 
X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 
6P VISIBLE A ST BARTHELEMY. Année 2001, 
Longueur 11 mètres. Prix : 70 000 € à débattre 
) 06 90 50 85 75 Ti-Colis

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3 
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) 69 05 
96 60 6

w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À 
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV 
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 
120h. Le jet ski sort de révision. Entretenue 
chez Moto racing. Facture d’entretiens et 
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modi-
fication: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre 
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l’avant. 
Vendu avec: -Remorque de transport. 
-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Bouée 
tractée JOB hydra 1 personne. -Matériel de 
sécurité. (Ancre plate, grappin, fusée, rame, 
cordage). Prêt à être mise à l’eau post-
confinement. 4500€ Plus de renseignement 
possible par Whatsapp/message/mail de 
préference. Année 2014. Prix : 4 500 € ) 06 
90 67 16 38 
w VX yamaha 1100 : Pour plus d’info en 
message Rien à prévoir Remorque comme 
neuf Moteur refait Ect Bonne journée. Année 
2007. Prix : 3 000 € ) 06 90 50 92 83

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Seabob cayago f7 avec chargeur : Bonjour 
je recherche un chargeur pour seabob F7. 
prix à débattre ) jan.s@wanadoo.fr

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur 115cv 2t : Vend moteur pour pièce 
détachée ou entièrement. Prix : 39 € à dé-
battre ) 06 90 50 92 83 
w Tambour+émerillon d’enrouleur : Vends 
tambour +émerillon d’eurouleur type FAC-
NOR conviendrait pour équiper voilier 
jusqu’à 12metres diamètre d’etai Maxi 12 
mm p diamètre maxi du profil 49, 5 mm. Je 
ne dispose pas des profils. 0647600610. Prix : 
450 € ) 06 80 36 12 46 
w Rail de grand voile ANTAL 16 metres : Vends 
rail de GV ANTAL avec ses chariots longueur 
16metres largeur 26.5 Mme t 9 chariots à glis-
sière (4pour lattes et 5 inter). Prix : 1 600 € ) 
06 80 36 12 46

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Ber fixe ou statique : Je cherche un ber fixe 
de 2m x 2m hauteur maxi 40 cm pour poser 
Sur un plateau flat. Ou châssis remorque sans 
roues. Prix : 12 345 € ) islandimport@icloud.
com
w Cherche bidon d’eau : Bonjour, Actuelle-
ment au mouillage en face de la plage de 
Public, nous recherchons des bidons pour 
stocker de l’eau pour la transatlantique re-
tour. Si vous avez des bidons en trop ou sim-
plement une idée d’où en trouver, n’hésitez 
pas à nous contacter ! Merci d’avance. prix 
à débattre ) 47 93 11 30 
w Flotteur planche à voile ou paddle : Re-
cherche vieux flotteur de planche à voile ou 
vieux paddle comme annexe de bateau. 
Prix : 1 € ) jeanjacques.descombe@sfr.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Foil et surf foil takuma : foil TAKUMA V400 
NEUF à vendre pour sup ou surf foil. Toutes 
les infos du modèles ci dessous : https://
www.takuma-concept.com/39-v400.html 
Board surf foil : 4’8 Takuma d’occasion en 
très bonne état J’ai également un TAKUMA 
V50 avec 4 sorties donc en super occasion 
à saisir à 500€ https://www.takuma-concept.
com/41-v50-hydrofoil-pack-.html. Prix : 880 € 
) 06 90 63 13 33 
w Barque gonflable : Barque gonflable 3 m 
pas de fuite, 500 €. ) 06 90 73 33 92 
w Kitesurf : Ailes cabrinha 10 m et 12 m avec 
deux planches, pompe, harnais barre. Prix : 1 
000 € ) (+590) 73 33 92 

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

w Rideaux gris neufs : Paire de rideaux gris à 
pattes. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98 
w Chaise Lafuma : Chaise pliante en alu-
minium et batyline grise. Hauteur d’assise 
chaise normale. Belle qualité. Prix : 15 € ) 06 
90 88 18 98
w achete objets deco et tableaux anciens : 
ACHETE OBJETS DÉCORATION ET TABLEAUX 
ANCIENS. ) 69 06 33 65 1
w 2 SUSPENSIONS LUMINAIRES : DEUX SUSPEN-
SIONS LUMINAIRES AVEC AMPOULES. Prix : 90 
€ ) 69 05 17 07 7
w Cuisine d’angle : Vends cuisine d’angle 
parfait état (1, 75 x 1, 27) dimensions plan de 
travail. Prix : 850€. Prix : 850 € ) 06 90 61 17 92 
w Cafetière manuelle : Très peu servi. Prix : 5 € 
) 06 90 88 18 98 
w PLANCHA : PLANCHA ET MEUBLE. Prix : 120 € 
) 69 05 17 07 7
w Palettes en bois à donner : donnons pa-
lettes en bois majoritairement européennes 
EPAL. à choisir et récupérer à public. livraison 
possible pour 10€. ) 05 90 52 92 78 Napkin 
Services

 I ENFANTS I

w lit enfant : 1m42x76 Matelas inclus en bon 
état 140x70. Prix : 30 € ) 69 57 90 48 5
w Baignoire bébé : Vend baignoire bébé, bon 
état général. Prix : 30 € ) 06 90 26 36 58 
w Stérilisateur biberons : Stérilisateur micron 
onde express de la marque Tigex, état 
comme neuf. Prix : 5 € ) 06 90 26 36 58 
w Bébé nageur : Mini-bébé Corol pour le bain. 
Prix : 5 € ) 06 90 88 18 98 
w Garde enfant : Bonjour, Marin, jeune 
homme de 26 ans et moniteur de voile. Je 
suis disponible à toutes heures et me ferait 
un plaisir de garder vos enfants pendants vos 
sorties travails ou autres. Si besoin, n’hésitez 
pas à me contacter au +33647931130. prix à 
débattre ) 47 93 11 30 

 I DIVERS I

w MacBook 12» : MacBook 12» acheté le 
19/07/2016 En excellent état car toujours 
dans sa coque de protection depuis son 
achat. 256 Go de stockage flash PCIe inté-
gré 1 Processeur Intel Core m3 bicoeur à 1, 
1 GHz Turbo Boost jusqu’à 2, 2 GHz 8 Go de 

mémoire Intel HD Graphics 515. Prix : 950 € ) 
06 90 35 10 11
w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core : 
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous ga-
rantie, complet. Prix : 150 € ) 06 90 57 75 50
w Chaussures enfant Van’s neuves : Chaus-
sures neuves en toiles taille 27 neuves. Prix : 
30 € ) 06 90 88 18 98 

w Basket de sécurité Puma basses S3 : mixte, 
dispo en 39 et 38. cuir. neuves norme S3, 
coque Composite, Semelle Anti Perforation, 
Antidérapante, Antistatique, Protection 
Choc Talon, Résistance Hydrocarbures. Prix : 
75 € ) 05 90 52 92 78 Napkin Services
w Basket de Sécurité Femme PUMA : FUSE TC 
PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme S1P, 
coque acier, semelle Anti Perforation et Anti-
dérapante taille 40, neuve. Prix : 75 € ) 05 90 
52 92 78 Napkin Services 
w Livres d’éducation positive : 8 livres en 
excellent état, 30€ le lot. Prix : 30 € ) 06 90 
88 18 98 
w Guitare Folk Takamine : a vendre guitare 
Takamine folk. Prix : 200 € ) 06 37 90 50 16 
w structure dépôts (4x110m2) : Couverture 
type bâche, structure métallique, mur en 
panneau rigide isolant de 10cm d’épais-
seur. A démonter et récupérer sur St Barth 
(St Jean) début JUIN 2020. Faire offre à dé-
battre. prix à débattre ) 06 90 74 13 25 

w FROM SXM# DINGHY 3D TENDER HYPA-
LON ALU www.3dtender.com : DINGHYS 
3D TENDER NEUFS HYPALON ALUMINIUM. 
RESTENT: 2 ULTRA LIGHT 250, 2 UlTRA LIGHT 
270 2 ULTIMATE 260, 2 ULTIMATE 280 1 ULTI-
MATE 320, 1 ULTIMATE 340 1 SURFACE 330. 
10% sur prix tarif Europe:www.3dtender.
com (semi-rigide aluminium) AVANT NOU-
VEL ARRIVAGE. Prix : 1 990 € / $2 190. Prix : 
1 990 € ) 06 90 67 42 70

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 »
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LE SPÉCIALISTE DE LA
CLIMATISATION ET DU MATÉRIEL 

DES MÉTIERS DE BOUCHE.

LION
23/07-22/08

La peur de manquer d’argent vous rend 
tendu(e). Ce n’est pas une raison pour 
accuser votre partenaire de tous les 

maux de la terre. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vous ne disposez pas de moyens 
suffisants pour mener à bien votre 
mission. Vous refusez de continuer

ainsi et le faites savoir.

BÉLIER
21/03-20/04

Bonnes nouvelles à propos d’un 
changement ou d’une mutation.

Les atouts sont de votre côté pour
améliorer votre situation.

VIERGE
23/08-22/09

L’ambiance est bonne, simplement vous 
ignorez ce que l’on attend de vous.

Et vous détestez naviguer
à vue.

CAPRICORNE
22/12-20/01

L’amour avec un grand A. Vous avez 
l’âme romantique. Vive les dîners aux 

chandelles et les voyages
surprise.

TAUREAU
21/04-20/05

Ne prendriez-vous pas un malin plaisir 
à noircir le tableau pour attendrir votre 

entourage et vous faire
plaindre ?

BALANCE
23/09-22/10

Célibataire ou en couple, vous prenez 
la situation en main, bien décidé(e) à 
satisfaire vos désirs autant que vos 

fantasmes.  

VERSEAU
21/01-19/02

La manière dont vous vous remettez en 
question prouve que vous êtes prêt(e) à 

prendre un virage important. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Une femme vous aide en faisant jouer ses 
relations. On vous propose de rejoindre 

une équipe et d’apporter
votre savoir-faire. 

SCORPION
23/10-22/11

Beaucoup de discussions dans le but 
d’améliorer votre statut et votre salaire. 

La bataille vous semble un peu rude
mais pas inutile.

POISSON
20/02-20/03

En couple, ne mettez pas la pression sur 
votre conjoint(e). De même si vous en 

pincez pour quelqu’un, séduisez
en douceur. 

CANCER
22/06-22/07 

Vous apprenez une heureuse nouvelle ;
mariage ou grossesse autour de 
personnes de votre entourage.

Ou pour vous peut-être ?

HOROSCOPE
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LoisirsProgramme TV

21:00 - GEMINI MAN
Science fiction

22:55 - AD ASTRA
Science fiction

21:00 - VENOM
Science fiction

22:05 - GEMINI MAN
Science fiction

20:55 - SAUVER OU PÉRIR
Drame

22:55 - DOMINO
Thriller

20:55 - LES PLUS BELLES 
ANNÉES D’UNE VIE
Comédie dramatique
22:55 - LA VERTU DES 
IMPONDÉRABLES
Comédie dramatique

20:55 - LA CHUTE DU 
PRÉSIDENT
Action

22:55 - LES BARONNES
Action

20:55 - NEVER GROW OLD
Action

22:55 - SAUVER OU PÉRIR
Action

21:00 - CARDINAL
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

21:00 - CARDINAL
Série

22:35 - 21 CM
Magazine

21:00 - CHAMBRE 212
Comédie

22:50 - 90’S
Comédie dramatique

21:00 - ROUBAIX, UNE 
LUMIÈRE
Thriller

22:50 - EL REINO
Policier

21:00 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

22:50 - DEUX MOI
Comédie dramatique

21:00 - BANKSY WANTED
Documentaire

22:50 - LA VIE SCOLAIRE
Comédie dramatique

21:00 - HOMELAND
Série

22:05 - HOMELAND
Série

21:00 - HOMELAND
Série

22:05 - HOMELAND
Série

21:05 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

21:05 - NCIS 
Série

23:15 - NCIS 
Série 

21:05 - KOH-LANTA, L’ÎLE 
DES HÉROS - Jeu

23:05 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:05 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE
Divertissement
23:05 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE
Divertissement

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

21:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - CANDICE RENOIR
Série

21:50 - CANDICE RENOIR
Série

21:05 - 300 CHOEURS
Divertissement

21:50 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

21:05 - FAMILLE JE VOUS 
CHANTE 
Documentaire

21:00 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS - Magazine

20:05 - JACOB DESVARIEUX, 
UN CONCERT POUR 
L’HISTOIRE
Concert
23:45 - VOYAGES EN FÊTE
Découverte

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - DR HARROW
Série

23:15 - BONES
Série

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

21:05 - N’OUBLIEZ PAS LES 
PAROLES !
Divertissement

23:05 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talk-show

21:05 - LES MYSTÈRES DE 
LA BASILIQUE
Téléfilm
22:50 - LES MYSTÈRES DE 
L’ÎLE
Téléfilm

21:05 - LES MYSTÈRES DU 
BOIS GALANT
Téléfilm
22:50 - LA FEMME AUX 
CHEVEUX ROUGES
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:50 - MAFIOSA
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - CAPITAL
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:50 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - AGENTS PRESQUE 
SECRETS
Comédie action

22:45 - AFTER EARTH
Science fiction

21:05 - RIEN À DÉCLARER
Comédie

22:45 - ALBERT À L’OUEST
Comédie

21:05 - CARBONE
Policier

22:30 - 36 QUAI DES 
ORFÈVRES
Policier

21:05 - NIGHT AND DAY
Action

22:30 - NIGHT CALL
Thriller

21:05 - DCI BANKS
Série

22:35 - DCI BANKS
Série

21:05 - DCI BANKS
Série

22:35 - DCI BANKS
Série

20:05 - LE MONDE DE 
CHARLIE
Drame

21:50 - HELL ON WHEELS
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - FORREST GUMP
Drame

22:50 - RED 2
Action

21:05 - LES ÉVADÉS
Drame

23:30 - WILD
Drame

21:05 - CAMPING
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - CAMPING 2
Comédie

23:45 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

22:50 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

22:50 - MAJOR CRIMES
Série

21:05 - L’EXODE
Documentaire

22:50 - TROIS JOURS EN 
JUIN
Téléfilm

21:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

22:35 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:05 - MENTALIST
Série

22:10 - RIZZOLI & ISLES
Série

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - SISTER ACT 
Comédie

22:50 - MARLEY & MOI
Comédie

21:05 - SISTER ACT 2
Comédie

22:50 - SISTER ACT 
Comédie

21:05 - LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX : LA 
COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU
Fantastique

21:05 - LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX : LES DEUX 
TOURS
Fantastique

21:05 - TOUT LE MONDE 
JOUE AVEC LA FRANCE
Divertissement
22:51 - DES MÉDECINS DANS 
LA RÉSISTANCE
Documentaire

21:05 - LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES DU 
CORPS HUMAIN
Magazine

21:05 - TANDEM
Série

22:45 - TANDEM
Série

21:05 - TANDEM
Série

22:45 - TANDEM
Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:45 - TOP CHEF : LES 
GRANDS DUELS
Jeu

21:05 - TOP CHEF
Jeu

22:45 - TOP CHEF : DES 
MOMENTS INOUBLIABLES
Jeu

21:05 - THE RESIDENT
Série

23:15 - NIGHT SHIFT
Série

21:05 - THE RESIDENT
Série

23:15 - NIGHT SHIFT
Série

21:05 - ROMANCE
Série

23:05 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:05 - ROMANCE
Série

23:05 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
22:55 - PIÈCES À 
CONVICTION
Magazine

21:05 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
22:55 - LES SECRETS D’UNE 
BELLE ENDORMIE
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

20:50 - THIS IS US
Série

20:50 - THIS IS US
Série

20:50 - THIS IS US
Série

20:50 - THIS IS US
Série

21:05 - LES BRONZÉS 3 : 
AMIS POUR LA VIE
Comédie

23:15 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN - Série

21:05 - TAXI
Action

23:15 - LES EXPERTS : 
MANHATTAN - Série

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:40 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:40 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

21:05 - CASSANDRE
Série

23:00 - CASSANDRE
Série

21:05 - LE MUR DE 
L’ATLANTIQUE
Comédie
23:00 - LES ESPIONS DU 
GÉNÉRAL
Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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20:50 - DR HARROW
Série

23:15 - BONES
Série
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