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SAISON CYCLONIQUE
RAPPEL DES CONSIGNES
Alors que nous sommes rentrés dans la saison cyclonique depuis quelques semaines il
n’est jamais vain de faire un rappel des règles
en vigueur.
Nous savons que depuis la saison 2017 vous
êtes tous pour la plupart des guerriers cycloniques aguerris, mais pour tous les nouveaux,
pour ceux qui n’ont pas tout noté, qui auraient
peur d’oublier, ceux qui veulent se mettre à
jour, ... nous vous proposons un petit guide de
milieu de saison.
Ce qui rend le cyclone dangereux c’est sa puissance dévastatrice, ses vents violents. C’est
un événement majeur dont, pour nous, être
humain, la seule solution est la protection. On
doit le vivre de manière passive en attendant
que cela passe. C’est pour cela qu’il faut se
préparer au maximum en amont, pour limiter le coût humain et économique. A chacun
d’appliquer des normes anti-cyclones quand
il construit son bien, d’utiliser des matériaux
adaptés et d’adopter les bons comportements
quand le phénomène est à la porte.
Justement quand celui-ci est en approche ou
en formation, il faut rester à l’écoute de Météo
France ou tout autre site spécialisé dans les
données cycloniques, comme le NOAA (www.
nhc.noaa.gov). Au cours de ces dernières années, les modèles développés par Météo France
annoncent des phénomènes plus violents et
destructeurs du fait du changement climatique.
En cas de développement d’un système, restez
à l’écoute et adoptez les mesures prévues par
les autorités. Nous vous parlons bien évidemment ici des précautions allant du vert au gris.
CONDUITE À TENIR AU DÉCLENCHEMENT DE
L’ALERTE ORANGE ÎLES DU NORD.
Prévoir :
- Un éclairage de secours (lampes à pétrole lampes de poche et batteries de rechange). La
prudence est conseillée quant à l’utilisation de
camping gaz d’éclairage en milieu fermé.

- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, aliments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous,
tringles de bois...).
Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.
- Renforcer les crochets, à défaut, clouer
contre les volets une ou deux tringles de bois
à l’extérieur.
Si le bâtiment possède des baies vitrées, la
meilleure protection consiste à fixer un panneau de contreplaqué à l’extérieur afin d’éviter
leur bris dûs à des projections.
- Démonter les antennes de télévision.
L’ALERTE ROUGE ÎLES DU NORD
L’Alerte Rouge Îles du Nord est déclenchée
par le préfet délégué quelques heures avant le
passage du cyclone : « Se préparer à s’enfermer chez soi »
Les informations sont diffusées par le biais de
la radio.
Pour les établissements hôteliers, maisons
meublées et particuliers :
Si votre logement présente des risques pour
vous abriter du phénomène, contactez le P.C.
au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 afin
de pouvoir rejoindre un abri sûr, retenu par la
collectivité. Un responsable vous donnera les
directives.

(phase de confinement) « Le phénomène cyclone se fait déjà ressentir et confirme sa trajectoire. Il touchera dans les deux heures qui
suivent Saint-Barth et Saint Martin ».
Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un récepteur à piles.
- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.
- Surveiller sans cesse la résistance au vent
des portes et des fenêtres.

(qui sera diffusée par la radio) Des mesures
collectives ponctuelles adaptées à la situation
du moment seront transmises par le Préfet
délégué par diffusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par tout moyen et leur venir en aide
avec les équipes de secours. 3 postes de secours de secteur seront activés dès la phase
des secours :
- 1 à Lorient, rez-de-chaussée de l’école SaintJoseph (indiqué par panneau).
- 1 à Colombier, rez-de-chaussée de l’ancienne école Alcide TERAC.
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des
pompiers à Saint-Jean et l’hôpital de Gustavia restent opérationnels durant toutes les
phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés
et vous pouvez les contacter en vue d’alerter
les services compétents, ou pour vous apporter toutes informations utiles.
Nous rappelons cependant que rien ne sert
de paniquer et plus vous anticiperez, plus
vous serez serein face au phénomène. En
espérant que cette année, Éole soit clément.
Retrouvez de plus la check-list en page 7 et 8,
à découper et laisser avec votre kit de survie
ou à accrocher sur votre frigo.
Sources : tibleu.com / sxmcyclone.com/ forcesarmeesantilles.o.f.f.unblog.fr / guadeloupe.pref.gouv.fr / Collectivité de Saint-Barth
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L’ALERTE GRISE ÎLES DU NORD

L’ALERTE VIOLETTE ÎLES DU NORD

Dans ce numéro
02 Saison cyclonique,

- Être en mesure de consolider les portes intérieures de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période
d’accalmie dénommée « l’oeil du cyclone »,
elle est suivie dans un délai indéterminé d’un
redoublement de l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la
nuit.
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À la semaine prochaine !
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SÉCURITÉ

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

ACCIDENT VASCULAIRE

CÉRÉBRAL (AVC)

L’accident vasculaire cérébral appeler couramment AVC correspond
soit à l’obstruction, soit à la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. L’arrêt brutal de l’irrigation sanguine du cerveau qui caractérise
l’accident vasculaire cérébral entraîne une privation d’oxygène dans
les zones cérébrales touchées. En France, on dénombre chaque année plus de 140 000 nouveaux cas d’accidents vasculaires cérébraux,
soit un toutes les quatre minutes. L’AVC représente la première cause
de handicap physique chez l’adulte, la deuxième cause de démence
(après la maladie d’Alzheimer) et la deuxième cause de mortalité avec
20% des personnes qui décèdent dans l’année suivant l’AVC. L’AVC
peut survenir à tout âge : si l’âge moyen de survenue d’un AVC est
de 74 ans, 25% des patients ont moins de 65 ans et 10% moins de 45
ans. Ces dernières années le nombre d’AVC affectant des personnes
jeunes a augmenté de manière significative.
Reconnaître les symptômes :
Compte tenu de l’urgence médicale que constitue un AVC, il est très
important d’en connaître les symptômes. Ceux-ci sont extrêmement
divers car ils dépendent de la localisation exacte de la lésion. Cependant, certains signes très fréquents doivent donner l’alerte :
> Une faiblesse musculaire, une paralysie d’un ou plusieurs membres
ou du visage, le plus souvent d’un seul côté du corps (hémiplégie),
> Une perte de sensibilité ou un engourdissement d’un ou plusieurs membres ou du visage,
> Une perte de la vision d’un œil ou de la moitié du champ visuel
pour chaque œil, ou encore une vue double,
> Des difficultés à parler, soit en raison d’une difficulté à articuler

INFOS

LOCALES

// TRAVAUX
> A compter du lundi 27 juillet 2020 jusqu’au vendredi 14 août 2020 inclus, une portion de la rue Victor Hugo sera fermée à la circulation et le
stationnement interdit (Sauf riverains, services de secours et ramassage
des ordures ménagères), depuis le carrefour avec la rue Samuel Fahlberg jusqu’au carrefour avec la rue de l’Eglise. La circulation sera interdite dans le sens descendant du carrefour avec la rue des Normands
jusqu’au carrefour avec la rue de l’Eglise. Pour rejoindre le quartier de
Lurin, une déviation sera mise en place en empruntant la rue Adrien
Questel depuis le carrefour avec la rue Samuel Fahlberg, continuer sur
la rue de l’Eglise placée en sens inverse et remonter vers la rue des Normands par la rue Victor Hugo. Il sera interdit de stationner rue de Dinzey,
celle-ci sera placée en sens inverse pour accès au parking (entre le carrefour avec la rue Victor Hugo et la rue Adrien Questel).
> A compter du lundi 27 juillet 2020 jusqu’au samedi 1er août 2020 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera dans les 2 sens par alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de la voie N° 60 (Hauts
de St Jean), jusqu’au carrefour avec la voie N°61 au droit des travaux.
// STAGES D’ÉTÉ
> En baie de Saint-Jean, le Centre Nautique de Saint-Barth (CNSB)
et le CaribWaterplay organisent des stages Multi-Activités Nautiques pour les enfants de plus de 7 ans avec un programme regroupant planche à voile et voile en catamaran de sport ainsi que la découverte de nombreux autres sports nautiques comme le surf, stand-up
paddle et kayak. Jusqu’au 28 août du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h,
pour un tarif à partir de 160€ le stage d’une semaine. Inscriptions sur
place, au 06 65 95 43 52 ou à contact@caribwaterplay.com
> Les maîtres-nageurs organisent des semaines de stage de natation apprentissage et perfectionnement pour les enfants de 4 ans et
plus. Programme : 8h30 accueil des enfants ; 9h cours de natation
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et/ou à trouver ses mots, soit en raison de l’utilisation de mots inintelligibles et/ou de difficultés à comprendre ce que l’on entend,
> Des troubles de l’équilibre ou de la coordination des membres,
> Des troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma,
> Un mal de tête brutal, intense et inhabituel.
Une caractéristique des AVC est la survenue soudaine des symptômes. C’est pour cela que l’on parle d’ « attaque » cérébrale.
Leur intensité peut-être d’emblée maximale, ou s’accentuer sur
quelques minutes. Ils surviennent parfois pendant le sommeil. Les
infarctus cérébraux provoquent des dommages cérébraux parfois
irréversibles. Tout doit donc être fait pour réduire le temps écoulé
entre les premiers signes et la prise en charge destinée à désobstruer l’artère touchée. Le délai pour intervenir est de quelques
heures avec les traitements actuels. Il s’agit une urgence médicale
qui peut être fatale. Dans la moitié des cas, il entraîne des séquelles
d’autant plus invalidantes que la prise en charge aura été effectuée
tardivement. En raison du risque de dommages irréversibles sur le
cerveau, il s’agit d’une urgence médicale absolue qui nécessite
d’appeler le 15 (Samu) pour une prise en charge immédiate.
Que faire en attendant les secours ?
Suivre les conseils du médecin régulateur du centre 15 et :
> Allonger la personne et la laisser allongée jusqu’à l’arrivée des
secours ;
> Noter l’heure à laquelle les signes d’AVC (déformation de la
bouche, troubles de la parole, faiblesse musculaire…) sont apparus ;
> Regrouper les ordonnances et les résultats des dernières prises
de sang réalisées pour les transmettre aux équipes médicales.
N’hésitez plus former vous pour apprendre à réagir en situation
d’urgence.

31 Juillet 06 Août
2020

2020

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

apprentissage et perfectionnement. 10h goûter ; 10h15 à 11h30 jeux
libres ; 11h45 fin de matinée. Les enfants doivent prévoir un maillot
de bain, un lycra, de la crème solaire et un bonnet de bain pour les
cheveux longs. Tarifs : 25€ la matinée (goûter inclus). 100 la semaine
de cinq jours. Renseignements et inscriptions 0590 27 60 96.
// NOTE AUX USAGERS DU PORT DE GUSTAVIA
Il est rappelé aux usagers du port de Gustavia, plaisanciers et professionnels que le port n’est pas un abri sûr. De ce fait il est demandé à
présent de vérifier l’état de votre mouillage, le bon fonctionnement de
votre moteur ou de vos voiles, ainsi que le bon état de navigabilité de
votre navire. Il est important pour vous de prévoir, le plus tôt possible,
un abri pour la mise à terre de votre bateau si besoin est. Pour rappel, l’article 8,5 du réglement de police du port de Gustavia prévoit :
- Dès l’annonce par les services météorologiques de l’arrivée de vents
forts établis (ou soutenus) d’une vitesse supérieure ou égale à 80 km/h,
de toute direction ou d’une forte houle de plus de 3 mètres, de secteur
Nord-Est à Sud en passant par l’Ouest, les mouillages (corps morts,
chaînes, bouées) appartenant à la collectivité sont formellement interdits d’utilisation.
- à défaut du respect de cet article, les propriétaires ou capitaines seront
tenus juridiquement et civilement responsables de tout dégêt causé aux
tiers, ou aux infrastructures portuaires de la collectivité.
- De même, nous attirons votre attention sur une bonne vérification de
votre police d’assurance. L’expérience IRMA en 2017 ayant relevé que
beaucoup de contrats protégeaient mal les assurés et que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne fonctionnait pas pour les
bateaux.
La direction du port de Gustavia compte sur votre sens des responsabilités dès l’annonce d’un phénomène cyclonique.

Idée Shopping...

Tout pour bébé !

Grand arrivage de puériculture Au Royaume Des Enfants !
Poussettes, trotteurs, lits parapluies, cododo... tout pour bébé !
Dans les grandes marques Bannini, Beaba, Red Castle, Fisher Price...

Le royaume des enfants

37 rue des Dinzey, Gustavia - 05 90 27 61 57
royaumedesenfants@orange.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h
Leroyaumedesenfants Stbarth
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Lagoon front with large boat
slip : Completely renovated lagoon-front
3 bed 3 bath condo in the prestigious
Simpson Bay Yacht Club. 3bed 3bath
spreading over a 220m² (2, 300sqft+)
duplex with a convertible mezzanine.
Highlights include one of the largest boat
slips (7mx13m), 7kw generator, terraces
and brand new hurricane shutters. Amenities include 24hr security, 3 pools, tennis
court and neatly kept common areas.
Located in the heart of Simpson Bay, SBYC
is within walking distance to restaurants,
banks, supermarkets, beaches and more.
Appartement, 220 m², 4 Pièces. Prix : 787
877 € ) +1 721-587-2205 Boreal Realty

w FROM SXM# Baie Orientale : Maison 2
chambres -... : Au parc de la Baie Orientale
maison individuelle avec jardin privatif et piscine. Au rez de jardin la cuisine entièrement
aménagée et équipée de neuf est ouverte
sur le salon/séjour qui se prolonge sur la terrasse couverte et le jardin. A l’étage le coin
nuit : 2 chambres avec leurs salles de bains,
la chambre Master bénéficie d’une terrasse
au calme vue jardin. Elle vient d’être entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et une décoration très actuelle. 2 places
de stationnement. Actuellement en location saisonnière elle est vendue meublée et
équipée. Idéalement située, on fait tout à
pieds. Plages, restaurants, boutiques. Une
maison clés en mains qui a tout pour plaire
référence : 413 Chambres : 2 Surface terrain :
80 m² type de chauffage : individuel quartier
: Orient Bay Nombre d’étages : 1 Nombre
de place de stationnements : 2 Nombre
de niveaux : 1 chauffage : Type : individuel
Environnement : Orient Bay. Maison, 3 Pièces,
72 m². Prix : 399 000 € ) +590 690 66 06 89
Gabriel MONTIGNY ESTATE
w Terrains avec permis accordé : Terrain en
vente avec un PC accordé pour une villa
3ch. Deux autres terrains avec permis sont
disponible sur cet ensemble. Le terrain est
situé à 3min de la plage de Gouverneur et
à 5min de Gustavia. La villa sera de style
contemporain et construite dans le respect
de son environnement. SHON: 232m² SHOB:
362m². Terrain, 1936 m². Prix : 3 850 000 € )
benjamin@rocherealty.fr Roche Realty
w FROM SXM# Baie Orientale : T3 100 m de la
plage : Au coeur de la Baie Orientale, dans
une petite résidence au calme avec piscine
collective. Superbe T3 de 70 m² situé au 1 er
étage, aucun travaux à prévoir. Au niveau
principal : une cuisine, un salon/séjour, une
terrasse, un wc. A l’étage : 2 chambres dont
l’une avec terrasse, une salle de bains. 2
places de stationnement. Emplacement

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 »

idéal, on fait tout à pieds : plage, restaurants, boutiques. En location saisonnière
avant Irma avec 30 semaines/an. Charges :
200 €/mois env. Taxe foncière : 1 100 € env.
référence : 1191 Chambres : 2 Nombre de
salles de bain : 1 type de chauffage : individuel quartier : Orient Bay Nombre de place
de stationnements : 1 Nombre d’étages : 0
chauffage : Type : individuel Environnement
: Orient Bay Piscine : Oui. Appartement, 3
Pièces, 70 m². Prix : 295 000 € ) +590 690 66
06 89 Gabriel MONTIGNY ESTATE
w MAISON DE CHARME ET AUTONOME : Maison de charme en bois de style cap ferret.
Située à marigot, avec une petite vue mer.
Une ambiance chaleureuse se dégage
de cette maison entièrement climatisée et
autonome en énergie. Maison principale
130 m² composée de 2 chambres et 2 salles
de bain. Un grand espace cuisine, séjour et
salle à manger. Une cave à vin. Matériaux
de qualité, soigneusement sélectionnés,
de chêne massif, d’inox, table en marbre.
Un bungalow de 30m² indépendant avec
chambre, salle de bain, frigo, et kitchenette.
Un Jardin composé de fruitiers, d’un poulailler, d’un four à pain traditionnel et d’une
piscine Local technique et une buanderie
Autonomie: 42 Panneaux solaire et batterie
lithium. Machine professionnel à produire de
l’eau avec l’air ambiant. Curieux s’abstenir.

Maison, 160 m², 5 Pièces. Prix : 2 500 000 € )
+590 690 31 02 49
w FROM SXM# Single Villa with aparts below :
Sweet Villa in Almond Grove for sale! 215sqm
living space, extending over 1, 008 square
meters of land, with two extra apartments
below for extra income. Main house consists
of 1 Master bedroom, 1 office adaptable to

Carnet d’adresses
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a second bedroom, 1 extra room on pool
deck. Below, one studio and one 1 bedroom
apartment below main house. Highlights; top
finishing, large pool deck with view on the
Simpson Bay Lagoon and the Caribbean
ocean.garage. Amenities; air/co and hurricane shutters in all rooms and cistern. Conveniently located near French side, Cole Bay,
Airport and Simpson Bay via the Causeway,
Almond Grove offers 24hr security and is
one of the most quiet, secure and sought
after neighborhoods of the Dutch side of Sint
Maarten. Price: USD $900, 000. Maison, 215
m². Prix : 788 754 € ) +1 721-587-2205 Boreal
Realty
w FROM SXM# Tamarind Hill - Maison Partie
Hollandaise : Dans un environnement sécurisé et calme avec surveillance et accès
contrôlé 24h/24. Beau jardin arboré de
1500 m², avec vue mer imprenable, belle
construction en dur anticyclonique, toit avec
tuiles cimentées, le tout donnant sur une
belle piscine. Maison composée d’un spacieux salon, une salle à manger, et très belle
cuisine américaine donnant sur la piscine.
Ancienne chambre transformée en coin bureau adjacente au séjour. 2 chambres, chacune avec salle de bains finissent de composer cette maison principale. Une autre
chambre master indépendante avec salle
de bains se situe de l’autre cote de la pis-

cine. Un studio indépendant avec sa propre
entrée et parking privée. Garage bêton 2
voitures, buanderie et pièce générateur.
Maison, 200 m², 5 Pièces. Prix : 696 732 € )
+33 6 76 30 19 81
w St Barth - Amazing Sea View : Property with
great potential to create your paradise in
the Caribbean’s Jewel of Saint-Barthelemy,
the Exceptional Island. With a wonderful sea
view, this 760m² land offer a very quiet and
peacefull sanctuary whatever will be the
way of your life. référence : 128 Grenier : non
quartier : Vitet Nombre de niveaux : 1. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 650 000 € ) +590 590 87
58 65 SPRIMBARTH CAP CARAIBES
w Maison 3 chbres vue mer : Maison de plein
pied avec vue imprenable sur la mer. Beaux
volumes dans l’espace principal qui propose
deux chambres, un grand salon et une cuisine. Dépendane qui offre une chambre
avec salle de bain. Terrasse avec vue mer et
possibilité d’y implanter une piscine. Terrain
arboré, orientation nord. Maison, 760 m², 4
Pièces. Prix : 3 675 000 € ) +590 690 73 05 38
Etude Ricour Brunier
w Immeuble à Gustavia : Mandat exclusif,
Vente Immeuble Gustavia, St Barthélemy
L’immeuble se divise en trois niveaux. Le rez-

Annonce coup de

998 000€ HAI

de-chaussée est répartit en deux locaux pour
une surface de 157m². Au premier étage se
trouve trois appartements dont 2 studios et 1
T2. Au deuxième et dernier étage se trouve
le penthouse de 143m² avec une vue imprenable sur le port. La superficie du terrain est
de 306m². Maison, 560 m², 12 Pièces. Prix : 18
000 000 € ) benjamin@rocherealty.fr Roche
Realty
w En exclusivité - Maison 3 chambres - vue
Mer : Située dans le quartier de Marigot avec
une très belle vue mer, cette maison est composée de : 3 chambres dont 2 petites (possibilité de réunir ces deux petites chambre en
une) 1 mezzanine (stockage/rangement)
Salle de bains avec wc Cuisine ouverte Salon 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’acquisition globale des deux maisons. Pour plus
de renseignements n’hésitez à nous contacter par mail ou par téléphone. Maison. Prix : 1
690 000 € ) +590 590 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 chacun. - Logement 1 en Rez-de-chaussée : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon Terrasse avec belle vue mer Jardin Belle
vue mer - Logement 2 au premier étage : 2
chambres Salle de bains avec wc Cuisine Salon Terrasse couverte avec très belle vue mer
Espace extérieur Très belle vue mer 3 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 une acquisition
globale des deux maisons. Pour plus de renseignements n’hésitez à nous contacter par
mail ou par téléphone. Maison. Prix : 2 090
000 € ) +590 590 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Exclusivité Maison 3 chambres avec belle
vue mer : Au sein d’une petite copropriété
de 12 lots, agréable Maison lumineuse composée 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 système d’assainissement indépendant. Maison, 110 m². Prix : 2 300 000 € ) contact@
stbarthimmo.com ST BARTH IMMO

w à Saint Barthelemy 255 m2 : Sur un terrain
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 € ) +590 590 87 58 65 SPRIMBARTH CAP
CARAIBES
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. Honoraires charge vendeur Pablo YAHUDA Agent commercial immatriculé sous le no
828 237 891 RSAC, Basse Terre Guadeloupe,
agissant pour le compte Island Real Estate (Sarl Pôle Immo Services no 502 985 799 RCS
Basse Terre Guadeloupe) sous la carte professionnelle CPI 97812018000025805 délivrée
par la CCI de Saint Martin. 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 : 3305 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 € )
+59 059 090 674 015 Pablo Yahuda

pour un projet écologique d’économie circulaire sans pollution, un local/entrepôt ou
un terrain qui permette la construction d’une
structure légère d’une surface de 200 m² environ à l’achat ou à la location. Il s’agit d’un
projet ambitieux qui permettra de donner
une autonomie et indépendance supplémentaire pour l’ile de Saint-Barthélemy. 200
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 000 € ) 06 78 85
90 91
w TERRAIN : Particulier recherche terrain
constructible à vendre, entre 400 et 1200 m².
Étudie toute proposition, discrétion assurée.
Contact par mail. Terrain, 1000 m². ) almeida_folk@hotmail.com
w Terrain ou petite maison : Particulier recherche terrain entre 500 et 1000 m² ou
petite maison même à rénover pour en faire
sa résidence principale. Etudie toutes propositions. Discrétion assurée. réponse par email
uniquement. Autre. prix à débattre
) sbhsab@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# Loue T2 avec jardin : Loue
T2 refait a neuf dans résidence calme et
sécurisé, avec jardin arboré, petite vue
mer, meublé ou pas, cuisine tout équipée,
climatisé, coin buanderie, volet roulants
+ grilles de protections, terrasse, parking
privé et sécurisé avec cameras,. Appartement, 39 m², 2 Pièces. Prix : 890 € ) +590
690 88 23 23

I VENTES DEMANDES I
w recherchons terrain pour activité / entrepot : Recherchons sur Public, Gustavia, Saint
Jean ou Lorient. un terrain de 200m² et plus
à acheter ou bail emphytéotique pour pérenniser le développement d’une entreprise
basée sur l’économie circulaire et la réduction drastique des plastiques importés. Financement et discrétion garantis. Terrain. prix à
débattre ) +590 690 26 84 26
w Recherche achat Local / Entrepôt ou Terrain : Madame, Monsieur, Nous recherchons

w Location à l’année : À louer studio meublé
1chambre, espace salon, cuisine équipée,
SDB, WC indépendants, une terrasse couverte, une place de parking. Loyer 1700€.

Appartement, 38 m², Oui Pièces. Prix : 1 700 €
) sasumadeo@gmail.com
w Loue garage pour stockage : Loue garage
pour stockage 30m² 1200€. Autre, 30 m², Oui
Pièces. Prix : 1 200 € ) tinyhousestbarth@
outlook.fr
w location sur Saint Barthélemy : A loué à
l’année studio comprenant: cuisine, salon,
Salle de bain + WC, une chambre. Idéal
pour 1 couple sans enfants loyer 2000, 00
hors charges disponible de suite Pour plus de
renseignements, contactez le 07 83 58 08 84
à partir de 14h surtout. ) 7 83 580 884

I LOCATIONS DEMANDES I
w Couple cherche logement 2 ou 3 chambres
: Bonjour, Nous sommes un couple âgé de 38
et 40 ans, sur l’Île depuis 10 ans, professions
respectives architecte d’intérieur et électricien. Nous cherchons un logement de deux
ou trois chambres pour nous installer sur le
long terme. Merci pour vos propositions. Benjamin et Madona. ) +590 690 75 54 91
w SBE recherche des logements 1, 2 et 3
chambres : Saint-Barth Electronique recherche 2 logements pour loger ses équipes
et cadres dirigeants. 1 logement d’une
chambre. 1 logement de 2 ou 3 chambres.
Avec St-Barth Electronique, règlement du
loyer assuré à bonne date, entretien du
logement par le passage d’une femme de
ménage 1 fois par semaine. Appartement. )
+590 590 27 77 77
w RECHERCHE LOGEMENT : Recherche logement à l’année sur St Barthélémy ! Chambre
en colocation - studio ou T2 Personne seule,
non fumeuse, sans enfants ni animaux, sérieuse, respectueuse & souhaitant être au
calme. Références si besoin. Merci de me
contacter uniquement par téléphone. prix à
débattre ) +33 6 45 49 70 02
w Recherche logement à l’année St Barth :
Bonjour Sur l’île actuellement notre location
se termine bientôt. Je Recherche donc à
nouveau une location à l’année, couple
sans enfant sans animaux 36 et 38 ans étudie toute proposition Merci pour votre aide.
Belle journée. Appartement. ) celine.pons@
hotmail.fr

w RECHERCHE LOGEMENT : Bonjour, depuis
17 ans sur l’île nous sommes un couple avec
un bébé de 7 mois, nous sommes en recherche d’un logement à l’année (Studio, 1
chambre, 2 chambre) à partir du mois d’octobre-novembre voir Décembre. Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance et
une bonne journée !. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 200 € ) 06 36 46 64 00
w Cherche studio tout confort : Jeune retraité
sérieux avec CDI cherche studio tout confort
avec si possible petite terrasse ou jardinet,
location a l’année, en vous remerciant par
avance. Appartement. ) +590 690 38 67 15
w recherche maison 2 chambres : couple
sans enfant et sans animaux sur l’île depuis
10 ans cherche logement 2 chambres, location longue. durée. Sérieuses garanties financières, loyers assurés. Etudions toutes propositions. ) +590 690 55 03 97
w Recherche Maison ou appartement :
urgent. Recherche maison ou appartement
2 ou 3 chambres à l’année. Étudie toute proposition. Maison. prix à débattre
) Francis.questel@gmail.com
w Cherche Location/colocation : Bonjour je
suis photographe sur St Barth depuis 7 ans,
je recherche un logement, (éventuellement
colocation) pour moi seulement de octobre
2020 jusqu’à fin avril début mai 2021. Non
fumeur, discret, propre et sans enfants ni animaux sauvages. 1400€/mois max Thx ! Francois Hi I am professional photographer on St
Barths since 2013, I am looking for accommodation in St Barths, (possibly shared) just
for me from October 2020 until end of April/
beginning of May 2021. No smoking, discreet,
clean and without children or wild animals.
1400€/monthly max Thx ! Francois. Prix : 1 400
€ ) +590 690 83 52 68
w Recherche location longue durée : Bonjour,
depuis 27 ans sur l’île, je recherche dans les
meilleurs délais un logement à l’année. Seule
et très rigoureuse, je dispose de serieuses
références et je suis femme de ménage en
villa. Merci par avance pour vos propositions.
Bonne journée. Maison. Prix : 1 600 € à débattre ) +590 690 65 23 25
w Recherche logement : Bonjour, depuis plusieurs années sur l’île je recherche un logement ! Sérieux, propre et respectueux !! Étudie toute proposition . Appartement. ) +590
623 69 69 02
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LE KIT D’URGENCE CYCLONIQUE

VOS COMMERÇANTS S’ASSOCIENT
EN PRÉVISION DE LA SAISON CYCLONIQUE !
EAU

- 10L PAR PERSONNE

OUTILS DE BASE

- COUTEAU DE POCHE, MULTIFONCTIONS, OUVRE-BOÎTE....

NOURRITURE DE SECOURS

- CONSOMMANT PEU D’EAU
BARRES ÉNERGÉTIQUES, FRUITS SECS, CONSERVES...

LAMPE DE POCHE
RADIO

- AVEC PILES OU BATTERIES

- AVEC PILES OU BATTERIES

TROUSSE DE SECOURS

- TROUSSE MÉDICALE DE PREMIERS SOINS
MÉDICAMENT ET TRAITEMENT EN COURS, PANSEMENTS, DÉSINFECTANTS...

CLÉS

- AYEZ AVEC VOUS LES DOUBLES DE VOS CLÉS DE MAISON, VÉHICULES...

PAPIERS D’IDENTITÉ

- + LES PHOTOCOPIES DE CEUX-CI
À RANGER DANS UNE POCHETTE ÉTANCHE

TÉLÉPHONE PORTABLE
ARGENT

- LIQUIDE + CARTE DE CRÉDIT

Lundi au vendredi
de 7h à 13h et samedi de 7h à 12h

SCOOTER - MOTEUR HORS-BORD

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
LIVRAISON À DOMICILE

Beranger
Rue du Général de

ALIMENTATION (GROS ET DEMI-GROS)

8

- CHARGÉ + LE CHARGEUR + UN BOOSTER

Rue August Nyman, Gustavia
Tel : 05 90 27 60 43
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

Contactez le bur
chezberanger
Tel : 05 90
Cel : 06 90

ET EN

+

NOURRITURE

BRIQUES DE JUS ET DE LAIT
DU LAIT EN POUDRE ET EN BOÎTE
DU CAFÉ OU DU THÉ SOLUBLE OU EN SACHET
DU SUCRE, DU SEL, DU POIVRE
DE LA NOURRITURE POUR VOS ANIMAUX
DE LA NOURRITURE POUR BÉBÉ

CUISINE

UN OUVRE-BOÎTE À MAIN, DÉCAPSULEUR ET/OU TIRE-BOUCHON
DES ALLUMETTES
UN COUTEAU DE POCHE / COUTEAU SUISSE
UN RÉCHAUD
UNE GLACIÈRE

PREMIÈRE NÉCESSITE

DES PRODUITS ANTI-MOUSTIQUES ET DES BOUGIES
DES PROTECTIONS PÉRIODIQUES
DE L’ÉCRAN SOLAIRE, DES CHAPEAUX OU CASQUETTES
DU SAVON ANTI-BACTÉRIEN
SOLUTION ANTISEPTIQUE
DU DÉSINFECTANT

D - MOTO - QUAD - GÉNÉRATRICE

r Motors
e Gaulle à Gustavia

reau au 1er étage
r@wanadoo.fr
0 27 89 00
0 39 81 02

BRICOLAGE

MARTEAU(X), TOURNEVIS, PELLE(S), PIOCHE(S)
PERCEUSE
DU CONTREPLAQUÉ À POSER SUR VOS VITRES ET FENÊTRES
(9 À 15MM).
DES CHEVILLES ET DES VIS
DES BÂCHES OU LARGES FEUILLES DE PLASTIQUE
DE LA CORDE
DES GANTS SOLIDES
DU SCOTCH LARGE BANDE
DES CLOUS
TRONÇONNEUSE (À VOIR AVEC VOS VOISINS)

SANITAIRE

UNE POUBELLE AVEC COUVERCLE
DES SACHETS POUBELLE DE DIFFÉRENTES CONTENANCES
DU DÉSINFECTANT OU DE L’EAU DE JAVEL
DES RÉCIPIENTS POUR STOCKER L’EAU
DES SERPILLIÈRES
UNE RACLETTE POUR LE SOL

ET NE PAS OUBLIER DE SE TENIR INFORMER
DE L’ÉVOLUTION DES PHÉNOMÈNES !
CHARTE GRAPHIQUE ALMA QUINCAILLERIE

Orange
FC4F00
C2 M75 J92 N0
R252 V79 B0

Noir
000000
C75 M68 J67 N90
R0 V0 B0

Base : Odin Rounded (Typographie redéssiné)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

@#&()!?,=+$*:/;.

Gotham Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDE
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910
@#&()!?,=+$*:/;.

QUINCALLERIE
05 90 27 64 94
almastbarth@wanadoo.fr
Zone de Public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi et samedi de 7h30 à 12h
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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w Recherche location SBH : Bonjour, Dans le
cadre de l’ouverture de plusieurs établissements Joël Robuchon, avec ma femme nous
sommes a la recherche d’un appartement/
maison/villa sur une longue durée pour un
budget de 3500 €. Dossier sérieux Merci de
me contacter par téléphone: +33 (0) 6 13 47
45 65 ou par mail. Bien a vous. Louis Verstrepen Executive Chef L’Atelier de Joel Robuchon Saint Barthélemy 06 13 47 45 65. Prix : 3
500 € à débattre ) 06 13 47 45 65
w Couple, enfant 8 ans cherche logement
2/3 chambres : Thomas, votre chiropracteur,
Simone et Léo notre fiston de 8 ans, sommes
à la recherche d’un logement longue durée,
2 chambres voire plus et surtout si l’occasion
se présente, d’une dépendance pouvant
faire office de cabinet. Étudions toutes propositions, il n’y a pas d’urgence, juste on
cherche un endroit pour être heureux. Merci
de vos retours. ) +590 690 29 11 01
w Couple sans enfant/animaux cherche
location : Bonjour, Mathieu (ingénieur/
ébéniste, 36 ans) et moi (Carla, architecte,
30 ans) vivons à Saint Barthélémy et 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 animaux 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, 60 m², 2 Pièces. prix à débattre )
+33 6 02 04 47 99
w Cherche maison 1 chambre : Bureau d’architecture cherche maison 1 chambre pour
architecte. ) vn97133@gmail.com
w Couple cherche appart 1 chambre minimum : Bonjour, Nous sommes un couple sur
l’île depuis maintenant 1 an et sommes à
la recherche d’un appartement avec une
chambre minimum (ou deux) et une terrasse.
Nous avons tous les deux un travail, nous
recherchons pour y entrer avant le 7 septembre. Merci :). 50 m², 2 Pièces. Prix : 2 500 €
à débattre ) +33 6 80 60 65 17
w Maison 2/3 chambres + piscine : Bonjour
Couple en cdi recherche maison/ villa 2/3
chambres + piscine Location à l’année. Maison. Prix : 3 500 € ) +590 690 76 49 21
w Location hiver 2020 : Bonjour à tous. Recherche de décembre 2020 à mars 2021
appartement 2 chambres. Étudions toutes
propositions. Couple Connaissant l île nous
aimerions anticipé dans l espoir de trouver
un logement pour cet hiver. Prix à définir.plus
d infos et garanties par mail. Merci à vous.
Appartement, 3 Pièces. prix à débattre )
Bluberry64@hotmail.fr
w recherche logement : Jeune femme seule
recherche logement a l’année, depuis de
nombreuses années a sbh. respectueuse,
sérieuse calme et propre avec de bonnes
références étudie toutes propositions situation urgente, merci. Maison, 40 m², 3 Pièces.
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 57 74 74
w Recherche logement à l’année : Couple
depuis 20 ans sur l’île cherche logement
à l’année. Prix : 2 000 € à débattre )
maud97133@icloud.com
w Personne seul recherche petit coin... : Bonjour, actuellement en rupture de relation
avec ma partenaire, et actuellement sur
un bateau dans lequel emotionnellement il
est trop dur de restez, je recherche un logement seul, ou en colocation, me permettant
d’être au calme sur du long terme. actuellement en cdi en charpente, mon employeur
assure la sécurité du loyer mensuel, de plus il
est possible de mettre mes compétences en
services si nécessaire. Propre et silencieux je
ne demande pas grand chose si ce n’estbun
toit sous lequel je peut me ressourcer. Merci
d’avance de votre manifestations. Cordialement. Emile. Maison. Prix : 1 300 € à débattre
) +590 690 41 98 89
w Enseignant au college cherche logement
cohabit : Bonjour, Je travaille au College de
Gustavia et je recherche un logement pour
la rentrée (étudie toute propositions) Merci
pour vos propositions. Maison, Oui Pièces. Prix
: 2 000 € à débattre ) jeanlucalexandre@
gmail.com
w Cherche logement à l’année : Bonjour, Je
suis une jeune femme seule je recherche un
logement à l’année. Idéalement pour septembre mais j Etudie toutes propositions. )
+590 690 74 73 25
w Couple cherche logement : Couple trentenaires sérieux, depuis de nombreuses années sur l’île, cherche logement (studio au
2 chambres). Nous étudions toutes propositions. Merci d’avance :). ) +590 690 58 08 07
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w ! Maison 3 chambre : Je Recherche une
maison avec 2 ou 3 chambres Pour deux
couples familiaux, à long terme, nous
sommes gens propres et organisés Merci
pour votre attention Nous sommes résidents
sur l’île et c’est urgente. Maison. Prix : 3 500 €
) +5 90 06 90 27 03 09
w Recherche logement 1 Chambre : Bonjour,
Vivant à Saint-Barthélemy depuis 7 ans avec
1 seul déménagement à notre actif. Ma
compagne employée administrative à la
station-service de Saint-Jean et moi-même
à Solutech comme responsable des opérations domotiques et du déploiement de la
fibre optique, cherchons un logement 2 ou 3
pièces dans un endroit calme. Nous sommes
très discrets et non fêtard, nous avons un
côté penchant au bricolage, nous savons
nous débrouiller en cas de problème surtout
avec internet :) Nous étudions toutes propositions pour notre futur chez nous. Merci. 40
m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € ) +590 690 53 81 23
w Couple recherche logement : COUPLE (50
& 60 ans), travaillant sur l’ile depuis plus de
15 ans, sans enfants ni animaux, calme, sé-

w Logement : Bonjour Couple manager de
boutique sur Gustavia recherche logement
pour la prochaine saison a partir de Octobre/Novembre Nous sommes également
a l’écoute pour un logement 3 chambres
Merci. ) rem20_5@hotmail.fr
w Recherche logement : Recherche logement, maison ou appartement 2 chambres
autour de 2000€. Pour couple dont les 2 enfants vivent en Métropole mais viennent sur
l’île 3 fois dans l’année. Sérieux, non fumeur,
pas d’animaux. ) 06 18 34 67 48
w Direction Hotel recherche location maison
2 CH : Direction d’hôtel recherche une maison 2 chambres pour un bail de minimum 2
ans. Maison. Prix : 4 500 € ) olivierleroy17@
hotmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w FROM SXM# Magnifique Studio Cassy Baie
Nettlé : Le Studio Cassy est un confortable et
charmant appartement meublé et équipé
avec goût. Modern et design il comprend

w Location : Location meublée T2 + Terrasse
+ parking, proche de Public, très bon état,
disponible de fin mai au 15 novembre MAXIMUM. 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
semaine. Prix par semaine à partir de : 2 600
€ à débattre ) chatec97@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre à louer : A louer chambre climatisée, 1000e charges comprises caution 1 mois
personne très sérieuse, responsable. Prix : 1
000 € ) m2368@hotmail.fr
w Chambre à Toiny dans colocation : Propose
chambre dans une colocation pour le mois
d aout (dispo des le 24juillet) possibilité jusqu
à fin septembre. 1000euros par mois charges
incluses. Chambre avec rangements. Grand
salon et grande terrasse avec vue sur la baie
de Toiny. Personne propre et respectueuse
de preference, sans animaux (interdit par les
proprietaires) Contact par téléphone ou par
mail Dispo pour visite des a présent. Prix : 1
000 € ) +33 6 21 33 12 24
w colocation : a louer chambre en colocation pour 3 moi du 21/07 au 21/10/2020 800
euros par moi contact par mail. Autre. Prix :
800 € ) norbert.francois.sbh@gmail.com
w Chambre chez l’habitant à St Jean : Colocation pour une jeune femme calme, non
fumeuse dans une maison agréable à vivre
où chacun trouve sa place, avec des colocataires sympathiques et très respectueux.
Libre à partir de début août. Location à l’année. Pas d’animaux. Loyer toutes charges
comprises (eau, électricité, gaz, poubelles,
wifi, femme de ménage). Maison, 400 m², 5
Pièces. Prix : 1 500 € ) thierrysbh@orange.fr
w Colocation ch + sdb prive GUSTAVIA prix
TCC : Bonjour Je suis a la recherche d un
colocataire a partir du 1er juillet 1 Chambre
+ sdb privative dans appartement recent a
gustavia Appartement non fumeur, ni animaux ni enfants Ces regles et le loyer sont
fixes par le propriétaire et non par moi Prix
charge incluse. Appartement. Prix : 1 400 € )
+590 690 71 14 19

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 références. Prix : 3 500 € ) jojpolo@aol.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w A louer local de stockage : A louer local
de stockage de 50 m² – Grand Cul de Sac
-34 m² int. climatisé – 16 m² ext. bâché 2’000 € /mois. 50 m². Prix : 2 000 € ) +590
690 55 94 31

rieux et respectueux des règles, RECHERCHE
LOGEMENT, case ou T1, à loyer raisonnable.
urgent. Merci. ) +590 590 29 00 62
w Couple recherche studio ou appartement :
Couple serieux travaillant depuis des annees
sur l’ile recherche logement a l’annee. Etudie toute proposition. Appartement. Prix : 2
000 € à débattre ) +590 690 41 63 02
w BG ARCHITECTES RECHERCHE LOGEMENT A L
ANNEE : Bonjour, La société Bruneau Ghezzi Architectes recherche maison 3 chambres pour
famille. Logement à l’année. Solides garanties.
Nous étudions toutes propositions. Merci de
nous contacter par téléphone !. ) +590 590 87
89 30 BRUNEAU GHEZZI ARCHITECTES
w Recherche studio : Bonjour, recherche studio pour deux personnes sur sbh, ayant perdu notre logement nous cherchons un studio
pour quelques mois ou a l’année, urgent,
merci de me contacter par téléphone ou
whatsapp au (couple non fumeurs, sans
enfants, sans animaux, non bruyants et respectueux, travailleurs) merci. Prix : 1 000 € à
débattre ) +590 690 48 13 11
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: - 1 salle d’eau avec WC et buanderie - 1
chambre séparative (couchage 160x200
NEUF) - 1 séjour équipé d’un canapé convertible (couchage 160x200 DUNLOPILLO NEUF)
- 1 cuisine avec terrasse Confort et équipements : Climatisation neuve et silencieuse,
télévision écran plat avec satellite, WIFI,
douche à l’italienne, linge de maison fourni
(draps, serviettes de toilette), lave linge,
cuisine entièrement équipée (four, plaque à
induction, micro ondes, machine à café NESPRESSO, bouilloire, réfrigérateur.). Les bébés
sont les bienvenus !!!! Un lit parapluie est disponible à la réservation. Je vous dis «à très
bientôt» sur notre belle île qu’est Saint-Martin
POSSIBILITE DE LE LOUER AU MOIS!!. par jour,
Oui Chambres, Capacités 5. Prix par jour à
partir de : 70 € ) +590 690 56 49 22
w Loc maison 2 ch pour 5 mois : Loue villa
récente, 2 chambres, piscine et vue mer a st
jean, Du 1er juillet au 15 déc. 4600€ + charges.
Entretien inclus. par semaine. Prix par semaine
à partir de : 4 600 € ) roger.sbh@orange.fr

w A louer très beau bureau : A louer très
beau bureau – 90 m² – Terrasse extérieure
50 m² - 4 places de parking - Haut d’Anse
des Cayes – Vue - Petite cuisine et SDB.
Disponible 1er novembre 2020 - € 3’900
/ mois + charges. 90 m². Prix : 3 900 € )
sbhalouer@gmail.com

Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Enseignant soutien scolaire : Réussite recherche un enseignant pour travailler dans
ses locaux situés à Gustavia, sur l’île de SaintBarthélemy dans les Antilles françaises : Spécialisée dans l’accompagnement scolaire
de la primaire au lycée et l’enseignement
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 correspond 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 Directeur,
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 stratégies 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’excellentes connaissances du secteur éducatif et
de l’enseignement. -Vous parlez obligatoirement anglais (niveau B2 minimum). -Vous
avez une aisance relationnelle, une capacité 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.
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-Enfin, vous êtes véhiculé. -> Merci de ne pas
envoyer votre candidature si vous ne correspondez 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 CDD
à pourvoir au 24 août 2020. -Rémunération
: Salaire mensuel net à négocier selon expérience entre 1700 et 2200 Euros. -Avantages :
Poste logé + Mutuelle d’entreprise. 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. -Envoyez 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 SaintBarthélemy. -> 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 démarches. CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre )
+590 690 39 60 51 SAS Réussite
w Recherche Jardinier expérimenté et passionné : Entreprise d’Espaces Verts recherche
Jardinier expérimenté pour cdd, évolution
possible en cdi. Permis B obligatoire ! Appeller directement (ne pas répondre par mail).
) +590 690 75 41 24
w Offre d’emploi temps partiel 20h/semaine
: Bonjour, Nous recherchons une personne
pour un poste à mi temps (20h/semaine)
du lundi au vendredi pour les matins ou les
après-midis. Si intéressé(e), n’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations !.
CDD, 9, Débutant accepté.
) jessica.meric@hotmail.fr

w AGENT POLYVALENT AEROPORT : Barth Services recherche contrat CDD pour 7 mois
pouvant se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St Barthélemy. Date d’embauche :
15/10/2020 FORMATION SURETE COURANT
SEPTEMBRE MISSION Agent de comptoir
Accueil, enregistrement, transfert et manutention bagages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes
connaissances en Anglais, dynamique et
motivé. Bon relationnel et goût du travail
en équipe. Permis de conduire obligatoire.
CANDIDATURE Envoyer lettre de motivation
et CV pour un entretien par fax au ou par
email. CDD, 7, < 3 ans. ST BARTH SERVICES
) brice@stbarthservices.com
w Caissier/magasinier polyvalent(e) : CCPF
recrute caissier/magasinier polyvalent(e)
dynamique et motivé(e) Missions principales
: - encaissement des clients ; - mise en rayon
de la marchandise ; - remplacements caisses
autres magasins ; - réapprovisionnement
du magasin ; - assurer la bonne tenue des
rayons, des stocks et du magasin ; - réception de commandes ; - conseil et accompagnement la clientèle ; - toute autre mission
ponctuelle contribuant au bon fonctionnement des magasins et de l’entreprise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM par e-mail
uniquement à rh(at)ccpf.net. Débutant
accepté. ) +590 590 27 58 00 CCPF
w SAS RCA : SAS RCA RECHERCHE CARROSSIER / PEINTRE POUR COMPLÉTER SON EQUIPE.
) +590 590 27 77 67
w Recherche laveur auto - Logement possible
: Recherche agent d’entretien auto; permis
de conduire indispensable, poste disponible
de suite. 2050 euro net. 40 heures/semaines.
CDI. Rémunération : 2 050 € ) +590 690 31 68
19 Centre Auto SBH
w cherche jeune fille polyvalente : Cherche
jeune fille polyvalente(administratif et surface de vente) Temps plein CDI formation
assurée anglais indispensable Début de prise
de poste a définir rémunération intéressante
envoyer CV par mail. prix à débattre ) +590
690 61 83 38

w CLIMATICIEN FRIGORISTE : La société CL
CLIM recherche climaticien/frigoriste pour
renforcer son équipe. Expérience exigée.
Poste logé. Veuillez contacter Christophe. )
+590 690 54 15 36
w Responsable Magasin H/F : ITEC SERVICES
recherche son/sa responsable de magasin.
En liaison avec les membres de l’équipe,
vous assurerez la gestion globale du magasin
sur le plan vente, commercial et administratif. (gestion des ventes, gestion des achats
et du stock, relation Clients) Dynamique
et motivé(e), vous avez un sens accru du
contact commercial et de l’esprit d’équipe.
Connaissances de l’environnement informatique appréciées. Anglais souhaité. Salaire
motivant. CDI, < 3 ans. ) +590 590 27 15 07

Découvrez la nouvelle gamme de TV
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Les Galeries du Commerce - Saint-Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - stbarthelectronique.com - info@sbh.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
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Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w nissan kicks : vend nissan kicks état neuf
moteur essence 9 cv boite auto 13400 km.
Essence, 13400 kilomètres, Année 2018,
Auto. Prix : 17 000 € à débattre ) +590 690
39 50 71

w NISSAN March : A vendre NISSAN March
- En très bon état - 4 pneus neufs Amortisseurs neufs Triangles de suspension neufs
Climatisation neuve Balais essuie-glaces
neufs Contrôle technique du 25 juin 2020 OK.
Essence, 37784 kilomètres, Année 2013, Auto.
Prix : 6 500 € à débattre ) +590 690 31 97 40
w Terios : A vendre : Terios de 2011 avec 45674
kms. Contrôle technique ok. Plusieurs réparations ont été effectuées exprès pour la vente.
Nous la vendons car achat d’un véhicule
neuf. Prix à débattre devant le véhicule. Prix :
7 500 € à débattre ) +590 690 68 81 44
w Nissan frontier : À vendre Nissan frontier gris
Ct ok 4 pneus neufs Boîte à outils Radio bluetooth Joints de moteur neuf Chasis en parfait état 4X4. Diesel, 82000 kilomètres, Année
2010, Manuelle. Prix : 12 500 € à débattre )
+590 690 75 38 70
w BMW X4 : Vend BMW X4, première mise en
circulation Octobre 2017 Sort de révision, 4
pneu neuf, carrosserie impeccable. 2L 184cv
19 000km. Aucun frais à prévoir. Prix : 25 000 €
) +590 690 30 10 15
w Suzuki vitara 2017 : Vends Suzuki Vitara 2017.
23000km. Prix : 15 500 € ) +590 690 55 36 10
w Kia picanto : Vends Picanto blanche Automatique Février 2019 (encore sous garantie
constructeur) 6.500 km Disponible fin juillet (a
discuter). Prix : 9 500 € à débattre ) +590 690
70 19 05
w FORD FOCUS : FORD FOCUS 2016 BERLINE 4 PTES VITRES, MIRROIRS, SIEGES ELECT.
plus CONTROLE TECHNIQUE FAIT LE 4/06/20
EXCELLENT ETAT 7500 € à débattre. Essence,
62000 kilomètres, Année 2016, Auto. Prix : 7
500 € à débattre ) +590 690 41 79 62
w JEEP RENEGADE UPLAND : JEEP RENEGADE
UPLAND 9 vitesses automatique gris métal,
intérieur noir 4x4, modèle US non commercialisé en France de novembre 2018. Moteur
2.4 L- 170 HP- 12CV. 9800 kms 1ère main. Protection du moteur et crochets de tractage
avant (1 tonne). Jantes et pneus tout terrain. Ouverture, fermeture démarrage sans
clé. Electric park EPB - sélection du terrain
automatique ou sable, etc. Ecran central
U connect avec caméra de recul. Climatisation automatique avant/arrière. Essence,
9800 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 24
900 € à débattre ) +590 690 66 63 23

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camion VL en Tri-benne marque JAC :
Suite changement de véhicule Vend Camion jac Tri-benne Rare a la vente Permis
VL Année 2018 7100 kilomètres Comme
neuf rien a prévoir Révision a jour Radar
de recul benne par l’arrière ainsi que sur
les côtés droit et gauche. Prix : 18 500 € )
+590 690 66 07 97

w Peugeot Partner : Vends Peugeot Partner
année 2019, 1ère main 1.6L Diesel Radar de
recul, fermeture centralisée, climatisation,
vitres électriques, rétroviseurs électriques, autoradio CD/MP3 BLUETOOTH Galerie et paroi
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de séparation cabine. Année 2019. Prix : 13
500 € à débattre ) +590 690 28 38 49

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Scooter 125 Sym Fiddle 3 : Bon état général Échappement neuf Batterie très récente
Factures à l’appui 16000km de 2016. Année
2016, 16000 kilomètres. Prix : 1 200 €
) nicolsom@hotmail.fr
w KTM Duke 125 : excellent état, coupon
effectué, vignette ok. Année 2018, 4300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 500 € à débattre )
eugenio.travel@hotmail.com

w Peugeot 206 rc : A vendre caisse de Peugeot 206 RC moteur HS. Prix : 1 € à débattre
) +590 690 40 81 32
w piéces détachées Gem e2 : Vends tous
types de pièces détachées pour véhicule
électrique Gem Polaris e2. prix à débattre )
jeanjacques.descombe@sfr.fr
w Arceau kia 2700 : Occasion. Prix : 150 € )
+590 690 50 92 83
w Pneus pour Jeep jk : Pneus d’occasion 100€
les 3. Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Jantes tj 16 : 5 jantes 250€. Prix : 250 € ) +590
690 50 92 83

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 installés l’an dernier. Toutes facture d’entretien.
Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 19 000
€ à débattre ) +590 690 38 95 86

I VOILIERS OFFRES I
w Catamaran : AV tobago 35 tres bien entretenu et révisé, navigue déjà, ideal pied a
terre a st barth, bimini neuf, parc de batteries
neuf, dessal et éolienne a poser, entretien
impeccable, 3 cabines double, details sur
demande. 89 000€ faire offre. Année 1997,
Longueur 11 mètres. Prix : 89 000 € à débattre
) +590 690 52 51 41

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w jet ski yamaha : yamaha vx annee 2016 3
cylindres excellent état. Prix : 4 900 € ) +590
690 59 66 06
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. Modification:
-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 € ) +590 690 67 16 38

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 ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Semi rigide : Semi rigide (hypalon) avec
moteur 9 Cv tohatsu. 3.60 m. L ‘ensemble en
très bon état, peu servi. Visible à Gustavia.
Prix : 2 500 € ) +590 690 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

w Vélo électrique : Vends vélo électrique Go
Cycle pliable avec sac de rangement, autonomie 80kms, batterie à Ions 250 Wh (Neuf
4490€) vendu 1950€. Prix : 1 950 € ) +590 690
61 17 92
w jeep wrangler 11/2016 : Jeep Wrangler 3,
6L 284ch Capote Bestop neuve Révision Ok
Contrôle technique OK Vignettes OK Poste
Pionner tactile Bluetooth. Année 2017, 17000
kilomètres, 3600 cm³. Prix : 16 000 € ) +590
690 71 14 24
w Quadro 350 : État moyen Permis voiture. Prix
: 1 200 € ) +590 690 65 07 26
w Scooter 50 cc : Un scooter vendredi mio
50cc de décembre 2019. 2000 km auteur.
Disponible le 3 juillet. Prix : 1 400 € ) 06 86
50 66 22
w Scooter 125cc Sym Symphony ST : A vendre
scooter Symphony 5000 kms TBE. Mis en circulation fin 2018.Batterie neuve. Vignette 2020
payée Toujours entretenu chez Motoracing
visible sur Gustavia. Prix : 1 800 € à débattre
) 06 15 50 84 59

I PIECES OFFRES I
w Jantes 17’r : 4 jantes 17’r d’occasion. Prix :
100 € à débattre ) +590 690 66 09 62
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I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Louisiane 37 : Je cède mon cata course
croisière a réparer au plus offrant, avec ou
sans moteur, 2 Yamaha 15 ch enduro neuf,
2 panneaux solaire, 2 batterie, réchaud a
gaz avec bouteille 15 l, convertisseur 220 v,
2 mouillage + guindeau électrique. Bateau
très lèges 2.8 t rapide au moteur, petit tirant
d’eau 0.4m pratique pour beacher avec
échelle de bain avant antifouling copercote
lomgue durer. vie a bord possible dans l’état
pour amateur de camping. Année 1985,
Longueur 11 mètres. ) +590 690 88 76 33
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
€ ) +590 690 22 61 91

w Paire de moteurs Yamaha F250 : Vends
paire de moteurs Yamaha f250. Moins de
1000 heures. Parfait état, entièrement révisés. vendus avec faisceau et tous accessoires neufs, sauf direction. Cause changement projet. Tel:0690777655. Prix : 12 900 € à
débattre ) +590 690 77 76 55
w moteur hors bord Tohatsu 9,8HP : Moteur en
très bon état, Révisé, avec Nourrisse. Prix : 800
€ à débattre ) +590 690 29 52 50
w Dessalinisateur SPECTRA 60L/H : Dessalinisateur SPECTRA NEWPORT 400 MK IIz Date
achat 2013 Entièrement reconditionné
Pompe HP neuve (2020) Kit joint Clark pump
neuf (2020) Booster pompe HP neuf (2020)
Membrane hivernée 3900€. Prix : 3 900 € )
+596 696 51 02 95

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w 2 moteur Yamaha 225CV 25 pouce : A
vendre 2 moteur yamaha 225CV 25 pouce,
700h de service, 2 embase neuf, entretien
régulier, très bon état général + appareillage
(contour, manette, direction). Plus d’infos me
contacter, possibilité d’essai des moteurs.
Pas sérieux s’abstenir. Prix : 11 000 € ) +590
690 51 53 10
w 2019 Cahrina Switchblade FX Kite Complet
avec bar : Nouveau Switchblade FX Kite
Complet avec bar et lignes orange / kitesurf
jaune. Prix : 701 € ) 1 46 99 88 58 77

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Plaque Céliane - Matière Ardoise - : 7
CACHES TRIPLES 50€/unité (VALEUR SITE
LEGRAND 171, 00) 4 CACHES DOUBLES 40€/
unité (VALEUR SITE LEGRAND 125, 00) a négocier pour le lot prix du marché: https://www.
legrand.fr/catalogue/plaque-de-couleuret-cadre-saillie/plaque-celiane-matiere-ardoise-2-postes. Prix : 40 € ) +590 690 31 02 49
w Divers : Je vends Table a repasser 50
euro Voiture hunday h10 4000 a débattre
Rouleaux a pâtisserie 10 euro Planche
a découper Poêle a crêpes Poêle 5 Lit+
matelas+sommier 140/190 2 table de chevet
40 euro. Prix : 20 € à débattre
) antoinelydie19@gmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Magnifique table bois et marbre : Table
de valeur avec un magnifique plateau en
marbre et pied ouvragé en bois massif. Prévoir petites cales pour les pieds. Prix : 120 € )
isa.cloquell@gmail.com
w Matelat Mousse Queen a donner : Matelat
mousse en bonne etat a enlever a Marigot.
) +590 690 27 08 55
w SORTIE d’ALAMBIC EN CUIVRE : Superbe sortie d’alambic charentais en cuivre. En photo
une utilisation possible en guise de robinet de
cuisine. Prix : 90 € ) +590 690 31 02 49
w Canapé 2 places : A vendre canapé déhoussable 2 places. Très bon état. Possibilité
de livraison. Prix : 200 € ) +590 690 65 69 01
w LIT , SOMMIER , MATELAS 200 X 200 : Matelas
200 X 200 (4 ANS) Marque «On Reve» Lit couleur Blanche + Sommier. Prix : 100 € ) +590
690 65 31 99
w TABLE BASSE ESCAMOTABLE : A VENDRE
TABLE BASSE ESCAMOTABLE 1M X 0, 50 X 0, 45.
Prix : 100 € ) +590 690 65 31 99
w Tabouret : 2 tabourets. Prix : 30 € ) +590 690
61 20 77
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w Table basse : Table basse en verre. Prix : 25
€ ) +590 690 61 20 77
w Poster encadré : Bonjour, A vendre beau
poster encadré pour décorer à petit prix
un grand mur. Dimension Poster 67 x 87 +
cadre cérusé gris bleuté avec 2 petits éclats.
Acheté 120 € vendu 50 €. Prix : 50 € ) pzouil@
yahoo.fr
w statue nouvelle caledonie : SCULPTURE EN
BOIS 55 cms de haut. Prix : 5 € ) +590 690
34 74 59

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w armoire et très beau lit 180X200 : ACHETE
BEAUX MEUBLES ARMOIRES LITS BUREAU. prix
à débattre ) machy.97097@gmail.com
w achete objets deco et tableaux anciens :
ACHETE OBJETS DÉCORATION ET TABLEAUX
ANCIENS. ) +590 690 63 36 51
w COLLECTIONNEUR ACHETE OBJETS DECO
ANCIENS : ACHETE TOUS OBJETS ANCIENS
DECO -BRONZE -TABLEAU -ETC.
) scorpio_dbx@hotmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Meuble vaisselier : Vaisselier grande capacité, fond miroir et étagères en verre transparents. Se défait en 2 parties pour le déplacement. Hauteur : 194 cm Longueur : 107 cm
Largeur : 45 cm Situé à Camaruche. Prix : 100
€ ) isa.cloquell@gmail.com
w Chariot quad-folding : Quad-Folding Wagon d’occasion //. Prix : 40 € ) +590 690 22
42 18
w Moustiquaire plissée : Vends moustiquaire
plissée neuve (H x L) : 2, 13 x 1, 50) 1 vantail
réglable sur une largeur de 1, 50 m. (Valeur
330€) vendu 100€. Prix : 100 € ) +590 690 61
17 92
w PLANCHA : PLANCHA ET MEUBLE. Prix : 120 €
) +590 690 51 70 77

w BARBECUE WEBER : BARBECUE WEBER AVEC
USTENSILES. Prix : 50 € ) +590 690 51 70 77

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w couteau a pain laguiole : couteau a pain
laguiole. Prix : 4 € ) +590 690 34 74 59

w Scie circulaire : Scie circulaire neuve, jamais utilisé. Prix : 700 € ) 06 86 50 66 22
w Groupe électrogène : Groupe éclectique
neuf, jamais utilisé. Prix : 700 € ) 06 86 50 66 22
w JARDINIERES AMOVIBLES : A VENDRE 3 JARDINIERES AMOVIBLES. Prix : 300 € ) +590 690
NIVEAU :
FACILE
51GRILLE
70 77
DU NUMERO
PROBLÈME N° 609

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w SECHE LINGE «CANDY» : A vendre seche
linge en Bon etat (8Kg). Prix : 150 € ) +590
690 73 07 00
w Cafetière manuelle : Très peu servi. Prix : 5
€ ) +590 690 88 18 98
w Télécommandes Hitachi : Vends 2 télécommandes de climatiseur de la marque
Hitachi Une neuve encore sous emballage
10 euros et une utilisée 6 mois 8 euros. Prix :
10 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w bétonnière très peu servie : Bétonnière
125 L SIRL très peu servi 300 euros. Prix achat
433 euros. Prix : 300 € ) +590 590 27 66 52
w GROUPE GENERATEUR NEUF : GENARATEUR
GROUPE NEUF 220 volts 7500 Watts démarrage automatique coupure EDF Capoté
insonorisé crochet de levage 4 roues de
déplacements 185 KG. Prix : 3 750 € ) +590
690 50 94 14
w Scie circulaire : Deux scies circulaires, une
neuve jamais utilisée à 800 euros, une utilisation quelques fois à 550 euros. Prix : 800 €
) 06 86 50 66 22
w Groupe électrogène : Groupe éclectique
neuf, jamais utiliser. Fréquence 60 Hz. Prix :
700 € ) 06 86 50 66 22
w Perceuse : Perceuse neuve, jamais utilisé.
Prix : 150 € ) 06 86 50 66 22
w Perceuse : Perceuse neuve, jamais utilisé.
Prix : 230 € ) 06 86 50 66 22
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Déco, divers, enfants
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I PUÉRICULTURE OFFRES I

I INFORMATIQUE OFFRES I

w Poucette Baby Zen Yoyo rose : Vendue
avec sac de transport. Idéal pour voyager,
se porte en bandoulière et se déplie et replie
facilement. Prix : 150 € ) sbhveronica.f@
gmail.com
w Lot Berceau et commode enfant : Berceau évolutif de la naissance (entièrement
fermé) vers lit enfant de 4 ans environ (photo
publiée). Vendu avec : matelas, 4 drapshousse, 2 protèges matelas, 1 matelas et
barreau pour mode berceau. Vendu avec 1
commode/table à langer assortie de 3 tiroirs.
Lit 90x40x80 et commode 95x90x55. 100 €
l’ensemble. Livraison possible. Prix : 100 € )
sbhveronica.f@gmail.com

w Apple MacBook Pro (2019) 15» avec Touch
Bar : Ecran LED 15, 4» Retina IPS Processeur
Intel® Core™ i7 Hexa-cœur à 2, 6 GHz RAM
16 Go - 256 Go SSD - Touch Bar avec capteur
Touch ID intégré MacOS X Mojave - Carte graphique AMD Radeon Pro 555X Couleur Gris
Sidéral - Etat comme neuf - acheté en juillet
2019, facture à l’appui. Vente cause double
emploi. Prix : 1 950 € ) +590 690 86 61 95

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Bébé nageur : Mini-bébé Corol pour le bain.
Prix : 5 € ) +590 690 88 18 98

I BABYSITTING OFFRES I
w babysitting : je propose de garder vos petits
bouts à partir de 2 mois.expérience.suis disponible le matin ou après midi ou des journées off.expériences j ai travaillé en pédiatrie et aux urgences.dame de 50 ans. Prix : 14
€ ) +590 628 89 20 65

I ANIMAUX OFFRES I
w Adorables chatons : Bonjour, deux adorables chatons femelles de 2 mois, joueuses
et câlines, cherchent famille pour la vie. Arrivées ds notre jardin, elles ont rencontré le vétérinaire et devront le revoir avant leur 6 mois
pour la stérilisation, mais en attendant, elles
sont en forme et sont prêtes à vivre dans leur
nouvelle maison. Prix : 8 763 930 € à débattre
) +590 690 30 43 56

w Téléphone Crosscall TREKKER-M1 Core :
neuf, acheté en janvier 210€ encore sous
garantie, complet. Prix : 150 € ) +590 690 57
75 50 Ophélie

I CHAUSSURES OFFRES I
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 € ) +590 590 52 92 78
Napkin Services

I IMAGE & SON OFFRES I
w Dji Osmo Mobile 2 : Stabilisation efficace et
fluide des vidéos de votre smartphone Fonctions Active Track, Hyperlapse, Timelapse
contrôle du zoom Jusqu’à 15 heures d’autonomie Très peu utilisé - comme neuf - Vente
cause double emploi. Prix : 80 € ) +590 690
86 61 95

BÉLIER

Votre partenaire est sensible à votre
humour. Vous parvenez aisément à vous
faire pardonner vos petits écarts
grâce à des pirouettes
fantaisistes.

LION

23/07-22/08

w Console XBOX 360 avec jeux : Vend Xbox
360 avec un lot de jeux Et carte mémoire. Le
tous fonctionne parfaitement. Prix : 125 € )
christopher.auvray@gmail.com
w PS4 20th anniversaire neuve sous blister
: PS4 de collection PS4 20th anniversaire
neuve sous blister vendu avec une seconde
manette ps4 20th anniversaire. Facture et
garantie à l appuie. (juin 2016) Envoi rapide
et soigné. Prix : 800 € à débattre ) +33 7 56
82 77 18

w Basket de Sécurité Femme PUMA : FUSE
TC PINK WNS LOW - PUMA SAFETY Norme
S1P, coque acier, semelle Anti Perforation
et Antidérapante taille 40, neuve. Prix : 75
€ ) +590 590 52 92 78 Napkin Services

Vous ne profitez pas assez de votre
relation pour savourer l’instant présent et
faites trop de calculs. Lâchez du lest
sinon la tension monte.

I VÊTEMENTS OFFRES I

w SamsungS10+ 128Go de 2019 excellent
état : A vendre téléphone portable Samsung S10+ avec 128Go. Acheté en avril 2019.
Excellent état. Avec sa boîte d’origine, ses
écouteurs neufs et son chargeur. Prix : 550 €
) ju.cointre@gmail.com

w Lot de 3 TS hommes neufs : Tee Shirts blancs
col V neufs. Marque River Island. Prix : 15 € )
+590 690 88 18 98
w Jean Diesel Homme neuf : Modèle Viker gris
taille 31/30. Prix : 30 € ) +590 690 88 18 98
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GÉMEAUX

22/06-22/07

Des rencontres intéressantes. C’est le
moment ou jamais de mettre en avant vos
ambitions et de faire la preuve
de vos compétences.

Jalousie maladive. Heureusement,
vous l’admettez facilement et avez
l’intelligence d’essayer d’y remédier.
C’est tout à votre honneur.

Vous faites preuve de fantaisie avec vos
collègues. L’œil pétille, le verbe est vif.
L’envie de prendre des initiatives ne
cesse de grandir en vous.

VIERGE

23/09-22/10

BALANCE

Votre conjoint(e) fait des efforts ;
admettez-le. Raison de plus pour lui
pardonner ses petites fautes. Jouez la
carte de la tendresse.

VERSEAU

w GERBEUR A DOUBLE MAT TELESCOPIQUE 250 KG : Gerbeur Double Mat Télescopique
Force 250 kg Dimensions = 83x66.5x100cm
Poids = 98KG Hauteur de levée Max = 183cm
Poignée - 3 Positions A venir chercher sur
place Visible à Lorient En Bon état général.
Prix : 875 € à débattre ) +0 59 06 90 57 27 78
w Plateforme élévatrice : A vendre plateforme élévatrice en aluminium. prix à débattre ) davy_st@yahoo.fr

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

SCORPION
23/10-22/11

Gardez l’œil ouvert. Une opportunité
risque de servir vos intérêts
professionnels. Au moindre signe ;
foncez ! Qui ne tente rien
n’a rien !

CAPRICORNE
22/12-20/01

21/01-19/02

20/02-20/03

Place à la famille. Grâce à votre côté
protecteur, vous réunissez autour de
vous une tribu solide aux membres
inséparables.

Vous avez l’impression que l’on cherche
à vous mettre des bâtons dans les roues.
Vos collègues n’ont pas intérêt
à vous contrarier.

Il se peut qu’un nouveau visage
apparaisse. En acceptant de transmettre
vos connaissances, vous y trouverez
plaisir et gratification.

Votre pouvoir de séduction fait fondre son
petit cœur. Vous débordez d’imagination
et obtenez ce que vous voulez sans
le moindre problème.

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

w Toile Julien MARINETTI : Toile originale de
Julien Marinetti 100 x 80 encadrée avec certificat. Prix : 19 000 € ) +33 6 16 91 67 85

CANCER

21/05-21/06

SAGITTAIRE
23/11-21/12

I COLLECTIONS OFFRES I

Ours

21/04-20/05

Essayez de dissocier vos priorités du
superficiel. En d’autres termes, faites le
tri, vous y verrez plus clair.

w Vélo elliptique KETTLER : Vends vélo elliptique KETTLER en l’état. Prix : 75 € à débattre
) +5 90 59 02 75 56 22

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

23/08-22/09

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Ukulélé : Recherche Ukulélé. Etudie toutes
propositions. ) +59 06 58 08 07

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

TAUREAU

w Lunette Ray-Ban femme/ado : Monture
marron, branches métalliques argentée.
Verres marron.Etat neuf. Prix : 80 € ) +590 690
63 56 85
w Lunette enfant Ray-Ban : Monture fine dorée Verres colorés roses et jaunes Bon état.
Prix : 45 € ) +590 690 63 56 85

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
DEMANDES

HOROSCOPE
21/03-20/04

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

POISSON

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

Programme TV
Vendredi 31
Samedi 1er

21:05 - DALIDA
Film biographique

Mercredi 5

Mardi 4

Lundi 3

21:05 - QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Jeu
22:50 - QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Jeu

Dimanche 2

u

21:05 - LES TOURISTES
Divertissement

Jeudi 6

du vendredi 31 juillet au jeudi 6 août 2020

22:40 - LES TOURISTES
Divertissement

u
ON
AIME

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

ON
AIME

21:00 - LA VÉRITÉ SI JE
MENS ! LES DÉBUTS
Comédie
23:10 - DONNE-MOI DES
AILES
Aventure

21:05 - REEF BREAK
Série

21:05 - PARIS-SG/LYON
Sport / Foot

21:05 - MEURTRES À
ORLÉANS - Drame

22:45 - HAWAII 5-0
Série

22:50 - 12 JUILLET 1998, LE
JOUR PARFAIT
Documentaire

22:40 - MEURTRES À LA
ROCHELLE
Téléfilm

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine
22:10 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine

21:00 - FREAKS
Drame

21:05 - BRICE 3
Comédie

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

23:25 - LA MALÉDICTION DE
LA DAME BLANCHE
Horreur

23:00 - BRICE DE NICE
Comédie

23:30 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Téléfilm

20:05 - JOCELYNE BEROARD :
L’INTÉGRALE
Word music

22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN - Téléfilm

22:10 - FLASHBACK
Jeu

21:00 - SYMPATHIE POUR LE
DIABLE
ON
Drame
AIM

21:05 - CAPITAL
Comédie

21:05 - CHACUN SA VIE
Comédie

20:05 - DE FORCE
Word music

23:10 - ENQUETE
EXCLUSIVE
Magazine

22:35 - LE CIEL ATTENDRA
Drame

21:05 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série
22:35 - COMMISSAIRE
MONTALBANO
Série
21:05 - LA CHÈVRE
Comédie

20:05 - LES GORILLES
Comédie

22:55 - LE RETOUR DU
GRAND BLOND
Comédie

22:10 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine

u
E

23:25 - BALKAN LINE
Drame

u
ON
AIME

21:05 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

21:00 - BABYLON BERLIN
Série

21:05 - MINCE ALORS !
Comédie

23:10 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

22:45 - BABYLON BERLIN
Série

23:10 - LE MARRAKECH DU
RIRE 2015
Spectacle

21:05 - JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN
Série

21:00 - PROXIMA
Drame

21:05 - FORCES SPÉCIALES :
L’EXPÉRIENCE - Documentaire
22:45 - 9 SEMAINES DANS
L’ENFER VERT : LE STAGE
MILITAIRE LE PLUS DUR AU
MONDE - Documentaire

21:05 - SI LES MURS DE
LA MAISON BLANCHE
POUVAIENT PARLER - Docu
22:55 - SI LES MURS DU
KREMLIN POUVAIENT
PARLER - Docu

21:05 - QUAND VIENT LA
PEUR...
Téléfilm

20:05 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine

22:35 - QUAND VIENT LA
PEUR... - Téléfilm

22:10 - 360@
Voyage

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - LES
MICHETONNEUSES - Téléfilm
22:30 - HARCÈLEMENT
SEXUEL AU TRAVAIL :
L’AFFAIRE DE TOUS
Documentaire

21:05 - DES RACINES ET
DES AILES
Magazine

21:05 - LA COURSE DES
CHAMPIONS
Divertissement
23:35 - LA COURSE DES
CHAMPIONS
Divertissement

21:05 - SOUS LA PEAU
Série

23:25 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE - Série
21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - MAGNUM
Série
21:05 - STARS 80, LA SUITE
Comédie musicale

23:20 - LES EXPERTS :
MANHATTAN
Série

22:55 - AD ASTRA
Science fiction

u
ON
AIME

21:00 - MONTPELLIER/
MARSEILLE
Sport / Foot

22:45 - LE CHARDONNERET
Thriller

22:55 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:00 - PENNY DREADFUL :
CITY OF ANGELS
Série

21:05 - LES COPAINS
D’ABORD
Série

22:55 - MAYANS M.C
Série

22:55 - QUADRAS
Série

u
ON
AIME

21:05 - MOTIVE : LE MOBILE
DU CRIME
Série

22:10 - RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE, TRÉSOR DES
CARAÏBES - Découverte

23:15 - LUCKY MAN
Série

u
ON
AIME

23:10 - LA SAISON DES
TOURTEAUX - Documentaire

22:55 - SOUS LA PEAU
Série

20:05 - S’AIMER EN GUYANE
Société

22:10 - DESTINATION
ARCHIPEL GWADLOUP
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

SALLE À MANGER - SÉJOUR - CUISINE - CHAMBRE - SALLE DE BAIN
Z.I PUBLIC • TEL : O5 90 27 62 18
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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15

ARRIVÉE CONTAINER & NOUVEAUTÉS

Fauteuils Single & Double MARLBORO en tressé synthétique

Consoles CLOUD en teck L80,100 &120cm

Consoles ROTKO en teck 120x50x85cm & 140x50x85cm Cabinet LOCKER en teck 160x40x100cm & 120x40x100cm

EN
STOCK

Lit MONTANA en teck 160 & 180x200cm
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Etagerè BOX en teck 180x45x150cm

