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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°507.
Du 22 au 28 mars 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

Art Party
Retour sur l’évènement (p.2)
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ART PARTY
14 MARS 2019

RETOUR SUR L’ÉVÈNEMENT AU CHRISTOPHER
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Art Party, retour sur l’évènement

04 Immo, logement, location, ventes

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

06 Et sinon ? Infos locales, rugby...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit et 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

PUNK ME TENDER
Invité spécial de cette dernière Art Party.

Inspiré par le croisement entre le street art 
et la haute couture, Punk Me Tender iden-
tifie les désirs les plus profonds du genre 
humain. Punk Me Tender, artiste de rue 
énigmatique et autonome, donne le pouvoir 
à ses égéries féminines de parler pour lui.

Originaire de France, Angelino devenu Punk 
Me Tender laisse sa passion prendre la tête 
de toutes ses décisions créatives. Il a tracé 
son propre chemin depuis qu’il a quitté, tout 
jeune, la France. Ceci l’a amené à ne pas 
avoir peur de prendre des risques.

Chaque oeuvre commence par sa propre 
photographie originale puis est modifiée et 
filée par une esthétique de rue rugueuse. 
Après la photographie, l’œuvre prend l’une 
des deux voies suivantes : l’œuvre est vi-
sualisée sous forme de peinture murale 
à grande échelle ou d’objet conceptuel en 
technique mixte 3D. Enfin, l’œuvre est ornée 
d’une finition fantastique qui incorpore de 
véritables papillons exotiques, des fleurs en 
soie et des cristaux Swarovski pour amener  
l’œuvre à un niveau supérieur. Les désirs et 
la sexualité cessent lorsque l’ensemble de 
l’œuvre est recouvert de plexiglas, rappelant 
au spectateur que de tels extrêmes ne sont 
que légèrement hors de portée.

* Aucun animal n’est blessé dans le proces-
sus de fabrication des œuvres d’art, pour 
information, Punk Me Tender est végétarien.
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Tout pour l’électricité, le conseil en plus !

Climatisation, câbles, appareillage et instal-
lation, informatique, sonorisation, outillage/
mesure, éclairage, gaines et conduits, sécurité 
et communication, industrie.

Artisan, électricien, architecte... vous avez besoin 
d’un matériel efficace, résistant et adapté à vos 
chantiers ? Retrouvez tout le matériel électrique 
pour l’habitat, le commerce et l’industrie dans 
votre tout nouveau point de vente YESSS ELEC-
TRIQUE à Saint-Jean. Climatisation, câbles, 
appareillage et installation, informatique, outil-
lage/mesure, éclairage, gaines et conduits, sécu-
rité et communication, sonorisation, industrie...
Consultez en agence et en ligne le catalogue gé-
néral YESSS BOOK et retrouvez l’ensemble des 
gammes et des plus grandes marques de produits 
spécialement dédiées aux professionnels du maté-
riel électrique.

YESSS ELECTRIQUE, le distributeur des 
plus grandes marques sur l’île

Avec plus de 500 fournisseurs, gardez vos habi-
tudes et votre confort de travail. Retrouvez tous 
vos produits préférés parmi les plus grandes 
marques telles que Legrand, le spécialiste mon-
dial des infrastructures électriques, Hager pour le 
confort et la sécurité des installations électriques, 
General pour les systèmes de climatisation ou 
encore Milwaukee pour l’outillage. 

Des marques exclusives à découvrir

YESSS ELECTRIQUE, c’est également des 
marques exclusives dans chaque gamme de pro-
duits pour vous garantir une fiabilité et une qualité 
de premier choix avec des prix imbattables. Faites 
votre choix parmi la large gamme de marques 
telles que Systorm, le spécialiste de la connec-
tique, Luxna pour l’éclairage, L2S pour la sécurité 
et alarme, ou encore Osily pour la ventilation et 
les énergies renouvelables.

Un groupe expérimenté en plein essor

Depuis plus de 40 ans, l’entreprise familiale 
YESSS ELECTRIQUE gagne la confiance des 
professionnels grâce à son savoir-faire unique. Le 
distributeur fournit tout le nécessaire en matériel 

électrique à travers ses 500 points de vente en 
Europe dont 310 en Métropole et Outre-mer.

Enfin à Saint-Barth et bientôt à Saint-Martin !

Installée depuis début 2017 à Saint-Barth, et main-
tenant dans un nouveau local, l’agence innove par 
son accueil et son showroom présentant les der-
nières nouveautés, ses best-sellers, sa large gamme 
de produits et ses prix compétitifs. Au-delà d’un 
catalogue de plus de 1 300 000 références, YESSS 
ELECTRIQUE c’est avant tout une entreprise de 
confiance proche de ses clients. Paul Laguilhou, 
Directeur de l’agence de Saint-Barthélemy et son 
collègue Philippe Rey vous accueillent tout au long 
de la semaine pour vous satisfaire, en répondant na-
turellement aux 3 « S » de YESSS ELECTRIQUE ! 

Service : YESSS ELECTRIQUE est proche de ses 
clients. Entre conseils et connaissance parfaite des 
produits, l’équipe vous apporte toute son écoute et 
son expertise. Après votre visite en agence, vous 
aurez toutes les cartes en main pour réussir votre 
projet.

Solution : YESSS ELECTRIQUE vous fournit 
une solution clé en main. L’équipe vous offre uni-
quement des matériaux adaptés à vos besoins et à 
votre budget. YESSS ELECTRIQUE est à dispo-
sition pour réaliser différentes études de chantier 
tout en répondant aux contraintes du chantier et à 
vos exigences.

Stock : YESSS ELECTRIQUE bénéficie d’une 
capacité de stockage importante. Disponibilité 
des produits et rapidité de livraison sont les mots 
d’ordre de l’agence. 

Elle disposera bientôt également d’un atout sup-
plémentaire avec un autre point de vente sur l’île 
de Saint-Martin, cela démultipliant les possibi-
lités de disponibilité produits dans un délai très 
court.

Retrouvez tout l’univers YESSS ELEC-
TRIQUE sur votre smartphone !

Créez votre compte professionnel en quelques 
clics sur le site internet www.yesss-fr.com et 
connectez-vous sur YESSS PRO pour bénéficier 
d’avantages exclusifs 24/7. Trouvez l’agence de 
Saint-Barth facilement, passez vos commandes 
en direct, consultez les catalogues et les tarifs, 
visualisez les stocks disponibles... Et pour avoir 
toujours à portée de main YESSS ELECTRIQUE, 
téléchargez dès maintenant l’application mobile 
sur l’App Store ou le Play Store.

Olivia Brisco

Publi-rédactionnel

Besoin d’un conseil ou d’un devis ?
Rendez-vous dans votre agence CEF YESSS SAINT-BARTHELEMY à Saint-Jean

dans le nouveau bâtiment face à l’hôtel Pearl Beach, Les Sables Blanc.
Tel : 05 90 52 27 69 – 06 90 51 03 05 • Mail : saint.barth@yesss-fr.com

Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h.

L’avis de Paul Laguilhou, 

Directeur de l’agence de 

Saint-Barthélemy

« Avec ce nouveau point 

de vente sur l’île, notre 

volonté est de proposer 

une alternative aux pro-

fessionnels en recherche 

de matériels électriques 

de qualité. Soucieux d’être bien conseillés et ac-

compagnés de A à Z, faites un saut à notre agence. 

Notre offre est complète, des gaines et conduits à 

l’éclairage, en passant par les dispositifs de sécurité 

et communication. Mon collègue Philippe et moi-

même vous attendons avec plaisir autour d’un café 

pour répondre à vos besoins.

J’en profite pour vous annoncer que nous sommes 

à la recherche d’un vendeur comptoir disposant de 

connaissances en matériel électrique afin de ren-

forcer notre équipe. A très vite ! »
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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 »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# sumptuous duplex loft 2 
bedr 2. 5 bath : Located on 5th and 6th 
floor with views to the lagoon, Simpson 
Bay, and Anguilla Newly installed Inverter 
AC units in all rooms Ceiling fans Office 
space High ceiling main balcony Flat 
screen TV in all bedrooms Motorized rolling 
shutters in all rooms Contemporary style 
with redone kitchen Laundry room with 
1/2 bath Surround system in living room 
Storage space Fully Furnished Satellite TV 
with Canal + and Dish network channels 
Wooden floor in master bedroom Redone 
tiled spacious shower in master bathroom 
Bathtub in guest bathroom Safe Walk in 
closet in master bedroom HOA fees: $595/
month Insurance contribution HOA: $235/
month Amenities: River rock style heated 
common pool Large fitness room Genera-
tor 24/7 security Cistern Intercom system 
Satellite American and French channels 
On site property management and main-
tenance. Appartement, 150 m², 2 Pièces. 
Prix : 464 863 € ) 520 2011

w FROM SXM# Parc de la Baie Orientale, 
Magnifique vue mer : Cette maison, à la 
situation très recherchée se compose de 3 
chambres, 2 salles d’eau, pièce de vie, cui-
sine américaine, terrasse et piscine vue mer 
Son atout est la vue exceptionnelle à 180° sur 
la Baie. De plus sa construction très solide lui 
a permis de parfaitement résister au cyclone 
Irma. Maison, 98 m², 4 Pièces. Prix : 585 000 € 
) 69 07 74 05 5 SXM DREAM REALTY 
w Villa 4/5 chambres : Villa à Saint Barthélemy 
(97133), quartier de Lorient A l’intérieur, nous 
retrouvons espace salon, une cuisine, trois 
chambres, un WC et une salle de bains. La 
propriété dispose d’un appartement indé-
pendant de 1 à 2 chambres. Situé face à 
la baie de Lorient l’ensemble offre une 
magnifique vue mer. Merci. Maison, 155 m², 
7 Pièces. Prix : 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier
w FROM SXM# appartement T2 58 m2 sur Ma-
rina Royale : Je vends mon appartement, T2 
58 m² duplex au 2eme étage. Appartement 
traversant. Quelques photos ci-dessous. Vue 
plongeante sur les bateaux pour ce vaste 
Type 2 duplex de 70 m² situé du bon coté de 
la Marina Royale. 1 belle chambre avec une 
salle d’eau et un solarium à l’étage avec 
possibilité sur la mezzanine d’avoir un cou-
chage supplémentaire. Au RDC un séjour 
ouvert sur la terrasse couverte d’où vous ne 
vous lasserez jamais de contempler l’activité 
nautique face à vous. Coté pratique: centre 
ville Excellent rapport qualité prix digne de 
votre intérêt. Des travaux de réhabilitation 
vont être éffectué sur l’immeuble. Un petit 
budget est à envisager pour la rénovation 
de l’intérieur suite à Irma. Vous pourrez profi-

ter au maximum de cette belle surface avec 
une vue magique sur la Marina. De l’autre 
côté, côté chambre, un balcon avec vue 
sur la mer Prix : 120. 000 €. 
w Terrain non constructible : Splendide par-
celle avec splendide vue mer en zone 
naturelle. Bon placement financier. Prix 
négociable. 900 000 € Frais d’agence inclus. 
Terrain, 3819 m². Prix : 900 000 € à débattre ) 
05 90 51 18 54 Missimmo
w Appartement 2 / 3 chambres : Apparte-
ment dans le style d’une maison bénéficiant 
de beaux volumes. Deux chambres, une 
salle de bain, une pièce de vie avec cuisine. 
Une troisième chambre est située dans une 
mezzanine avec une belle hauteur sous pla-
fond et d’une salle de bain. Grande terrasse 
avec piscine privative. Beau potentiel avec 
une remise aux goûts du jour à prévoir. Plus 
de renseignements sur demande. Apparte-
ment. Prix : 1 700 000 € ) 05 90 29 07 66 ST 
BARTH IMMO

I VENTES DEMANDES I

w Terrains : Pour répondre à la demande 
ciblée de nos clients, nous recherchons des 
terrains à la vente, en zone constructible, 
avec et sans vue mer. Tous budgets. Terrain. 
) 05 90 51 18 54 Missimmo
w Propriétés - Villas : Particulier cherche à 
acheter Propriétés - Villas (3-4-5 chambres ou 
plus) - Références sérieuses. Agences s’abs-
tenir. ) vasilt@gmx.fr
w Cherche terrain en zone naturel : Cherche 
terrain en zone naturelle étudie toutes pro-
positions discrétion assurée. Terrain. ) enoch.
patrice@gmail.com

w Maison ou appartement 2 chambres : 
Agence immobilière à St Barthélemy re-
cherche pour son client une maison ou ap-
partement 2 chambres. Prix : 2 000 000 € ) 06 
90 14 64 94 Gaïac Saint Barth

I LOCATIONS OFFRES I

w rental : villa for rent 3 beds (sleeps 5) 2 baths 
all included maintenance, pool, garden, 
water, electricity, internet, housekeeping. 
Maison. Prix : 5 250 € ) galesbh@orange.fr
w Logement à louer : A louer fin mars. Loge-
ment indépendant neuf. 55m² environ, 
bon standing. Pour personne seule ou 
couple ayant une solide situation sur l’île 
et de bonnes références. Loyer 2300 eur 
+ charges. 1 place de parking. Recher-
chons personne(s) calmes et respectueuse. 
Contacter patrickmartin509»at»laposte. 
net avec références et tout argument per-
mettant d’appuyer votre demande. Nous 
recevrons surement de nombreux messages 
vu la situation tendue sur l’île alors soyez 
convaincants, nous ferons un choix d’ici fin 
février. Maison, 55 m², 2 Pièces. Prix : 2 300 € 
à débattre ) patrickmartin509@laposte.net

w Staff accommodation 1500 per room per 
month : Staff accommodation available for 
rental 1500 euro per bedroom per month Sir 
Stelios owns several properties on the island 
of St Barts that are now available for rental 
to businesses to accommodate their staff. 
Please get in touch with Asif in order to orga-
nize viewings. Appartement. Prix : 1 500 € à 
débattre ) 59 02 71 41 3

I LOCATIONS DEMANDES I

w  recherche maison : Direction societe pro-
fession liberale - (pas de propriete commer-
ciale) - Depuis 25 ans sur l ile - recherche 
maison avec jardin dans l’immédiat ou mois 
a venir. Maison, 150 m², 4 Pièces. prix à dé-
battre ) (+690) 33 34 70 
w Recherche logement : Bonjour Nous somme 
un couple à la recherche d’un logement 
pour le mois de juin ou avant et loyer pris en 
charge par l’employeur merci d’avance. Prix 
: 3 000 € ) 06 90 29 40 85 
w Logement : Bonjour à tous !!couple depuis 
plusieurs années sur l île cherche logement 
long terme. Serieux, bonnes références merci 
d avance !! Vive sbh !!. Appartement. Prix : 1 
€ à débattre ) 07 69 89 02 20 
w recherche logement : Jeune femme sé-
rieuse 35 ans, célibataire, non fumeuse, sans 
enfant, sans animaux, recherche un loge-

ment à l’année. Architecte en CDI à Gus-
tavia. Loyer assuré. 06 90 38 18 40. Apparte-
ment. prix à débattre ) 90 38 18 40 
w Recherche d’un logement : Bonjour à tous 
Ingénieur travaux et enseignante dans le mi-
lieu scolaire, nous recherchons un logement 
stable pour les prochaines années. Nous 
sommes à l’écoute de toutes les proposi-
tions. Nous devons quitter notre logement 
au plus tard le 31 mai. Merci!. Prix : 2 500 € à 
débattre ) 06 90 32 01 75 
w recherche appartement ou maison à louer 
: couple avec un enfant recherche apparte-
ment ou maison en location. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 51 36 07 00 

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l’habitant à St Jean : Bienve-
nue chez moi dans une maison spacieuse, 4 
chambres, 3 sdb, simple, nature où je loue 2 
chambres pour 1 personne, possibilité pour 2 
personnes avec supplément, dans un quar-
tier très calme, à 50 m de la fameuse plage 
de Saint Jean. Welcome to my home, large 
space, 4 bedroom, 3 bathroom, simple, 
quiet, nature, where i rent 2 bedroom for 
1 person, possibility for 2 person with extra 
charge, 50 m from the famous Nikki beach of 
St Jean. par jour, 2 Chambres, Capacités 4. 
Prix à la semaine à partir de : 60 € ) thierrys-
bh@orange.fr

I COLOCATIONS OFFRES I

w chambre à louer : loue chambre climati-
sée à femme sérieuse et responsable 850 + 
charges 200 euros (wifi), caution. ) m2368@
hotmail.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Colocation : Bonjour a tous Je suis a la 
recherche d’une colocation a partir du 
15/04/2019 sur Gustavia suite a une em-
bauche en CDI En attente de réponses je 
vous remercie tous et a très bientôt. Maison. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 85 56 09 27 
w Chercher colocation ou location : Bon-
jour je suis à la recherche d’une location 
ou colocation sur l’île j’ai un emploi à temp 
plein Pour plus d’info je laisse mon email Ha-
midghamriyahoo. fr. Pour début mars cordia-
lement. Oui Pièces. ) 64 47 35 44 8
w Chercher colocation ou location : Chercher 
colocation ou location urgente sur saint Bar-
thélémy. Prix : 700 € à débattre ) 06 12 26 
70 62 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Recherche Garage-Dépôt à Louer/Parta-
ger 15-25 m² : Sur Grand Fond, Grand Cul de 
Sac, Lorient, Marigot, Saline, St Jean. 20 m². 
prix à débattre ) 06 90 58 77 16 

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

 I OFFRES D’EMPLOI I

w La S. E. C. C. S. B recrute : Le doublement 
de la surface de la S. E. C. C. S. B s’achèvera 
vers le 30 avril 2019. Dans le cadre de ce dé-
veloppement le Cabinet est à la recherche 
de : -Directeur de missions -Chefs de mis-
sions -Collaborateurs POSTE Vos principales 
missions seront : la saisie des factures, les 
lettrages et règlements, les rapprochements 
bancaires, l’analyse et la justification des 
comptes, la révision des comptes, l’établis-
sement des états fiscaux et financiers et la 
production du bilan, l’élaboration de pré-
visionnels en prenant en compte les projets 
des clients … CANDIDATURE CV et lettre de 
motivation par email. CDI, > 3 ans.
) drh@seccsb.fr SECCSB
w Recherche Manutentionnaire / Livreur H/F 
: Ti-Colis recherche un manutentionnaire / 
Livreur H/F. Profil motivé(e) avec des connais-
sance en informatique pour la gestion de 
facturation. Poste à l’année 40h/semaine. Si 
intéressé, nous contacter par téléphone ou 
mail. CDI, Débutant accepté. ) 06 90 50 85 
75 Ti-Colis
w Barman Polyvalent H/F : Hôtel Villa Marie 
– Restaurant François Plantation recrute Bar-
man polyvalent Chef de rang en CDD 39h. 
Poste à pourvoir dès maintenant jusqu’à fin 
août. Poste nourri et logé. Nous contacter 
par téléphone ou par email. CDD, 6, < 3 ans. 
) 05 90 77 52 52 Hôtel Villa Marie 
w Cuisinier H/F : Le restaurant Le QG re-
cherche un cuisinier H/F Motivé(e) et dyna-
mique. Place à l’année. Nous contacter par 
téléphone. CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 
90 87 41 36 Restaurant Le QG
w Barman H/F : Le restaurant le QG recherche 
Barman H/F motivé(e) et dynamique. Place 
à l’année. Nous contacter par téléphone. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36 
Restaurant Le QG
w Serveur H/F : Le restaurant le QG recherche 
Serveur H/F motivé(e) et dynamique. Place 
à l’année. Nous contacter par téléphone. 
CDD, 6, Débutant accepté. ) 05 90 87 41 36 
Restaurant Le QG
w Recherche Laveur H/F : Soleil Caraïbe re-
cherche un Laveur polyvalent H/F motivé(e), 
dynamique, âgé(e) de minimum 21 ans. 
Permis de conduire obligatoire CDD de 6 
mois puis possibilité de CDI. Merci de nous 
contacter uniquement par téléphone. CDD, 
6, Débutant accepté. ) 06 90 58 59 07 Soleil 
Caraïbe
w Recherche Serveur H/F : Le Papillon ivre 
recherche un Serveur H/F Personne sérieuse, 
motivée et polyvalente. Expérience exigée. 
3/4 jours par semaine. Horaires du soir. Nous 
contacter directement par téléphone ou 
venir sur place avec CV. CDI, < 3 ans. ) 06 
90 73 25 30 Le Papillon Ivre
w FROM SXM# second de cuisine h/f : Res-
taurant SXM recrute un second de cuisine 
uniquement le soir poste à l’année envoyer 
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM
w FROM SXM# Chef de partie service H/F : 
Restaurant SXM recrute un chef de partie 
uniquement le soir poste à l’année envoyer 
CV par mail. ) 06 90 74 50 56 Restaurant SXM

w societe de climatisation recherche : 
La société CL CLIM recherche personne 
qualifiée et personne non qualifiée, avec 
possibilité de formation, à St Barthé-
lémy. Merci de contacter Christophe au 
0690541536. ) 06 90 54 15 36 

w Manutentionnaire et Chauffeur/Livreur H/F 
: Nous recherchons des manutentionnaires 
pour travail à quai et livraison Nous recher-
chons des chauffeurs poids lourd Vous êtes 
sérieux, motivé, courageux, votre objectif est 
de progresser. Profil : Sens du service, Poly-
valence et bon relationnel. Nous vous don-

nerons la possibilité de formation métier du 
transport, de passer des CASES, permis poids 
lourd. Même débutant nous vous donnerons 
la possibilité de progresser dans votre travail. 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe merci 
de déposer votre C-V au dépôt de RMP 
Caraibes. CDI, Débutant accepté. ) info@
rmp-caraibes.com RMP Caraïbes
w Recherche collaborateur Architecte Maître 
d’Oeuvre : Recherche collaborateur d’Archi-
tecte / Maître d’Oeuvre. Vous devez avoir 
la maîtrise d’AutoCad et avoir l’expérience 
du chantier. Vous travaillerez sur divers projet 
aussi bien en dessin, qu’en suivi de chan-
tier. Autonomie, Organisation et une bonne 
Présentation sont de rigueur pour ce poste. 
Poste non logé. CDI, > 3 ans. prix à débattre 
) contact@adniccoli.com
w Esthéticienne/Masseuse : Vénus Beauty 
Spa recherche esthéticienne/masseuse. An-
glais et permis B. Poste en CDD avec possibi-
lité de CDI. Envoyer CV par email ou appeler 
directement. CDD, 6, > 3 ans. ) 05 90 27 59 
46 Venus Beauty Spa
w Vendeurs/euses : Voila St Barth recherche 
des vendeurs(euses) expérimentés, sérieux 
et volontaires pour ses boutiques. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est nécessaire. Salaire 
et commissions motivantes! N’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone ou par email. 
) 06 90 32 40 39 Boutique VOILA ST BARTH 
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia, 
recherche pour renforcer son équipe 
vendeur(se). Rémunération motivante. CAN-
DIDATURE Envoyer CV par email ou nous 

contacter par tél. au 06 90 59 10 36. ) 06 90 
59 10 36 Ideal group
w Gouvernant(e) Polyvalent(e) : L’HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES 
NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! Poste 
logé A pourvoir immédiatement Le /la 
Gouvernant(e) Polyvalent(e) contribue à 
développer la qualité et l’image de marque 
de l’établissement. Il/elle véhicule l’image 
de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa 
gentillesse, son professionnalisme et sa dispo-
nibilité. Ses activités sous la responsabilité de 
notre Gouvernante Générale sont : Etablir le 
planning de travail dans les étages Encadrer, 
vérifier et former l’équipe Gérer les stocks 
Contrôler les chambres et les parties com-
munes de l’hôtel, stockages et réserves. S’as-
surer du bon déroulement de la prestation 
Room Service en étroite collaboration avec 
le Service F&B. Maintenir une saine relation 
avec le département de Maintenance et 
assurer un suivi. Répondre aux réclamations 
des clients et gérer les réserves des clients. Ef-
fectuer un suivi des CARDEX et informer notre 
Guest Relation d’éventuels changements. Si 
vous avez. - Qualités d’organisation et diplo-
mate. - Sens des responsabilités, du service 
client et de la perfection. - Dévouement à 
son métier, une implication. - Soigneux(se) 
avec le matériel. … Et si vous partagez nos 
valeurs : Professionnalisme, Discrétion, Humi-
lité, Gentillesse Alors postulez par email et 
faites partie de la Christopher Family et 
entrez dans notre histoire ! LARGUEZ LES 

AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS DANS CETTE 
NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 3 ans. ) 05 
90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w Commis de Cuisine H/F : L’HOTEL CHRISTO-
PHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOUVEAUX 
TALENTS POUR 2019 ! Le Commis de Cuisine 
est la première étape dans la hiérarchie des 
métiers de la cuisine, et constitue une pé-
riode d’apprentissage indispensable et capi-
tale dans la carrière d’un futur professionnel 
de la cuisine. Il/elle véhicule l’image de 
l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentil-
lesse, son professionnalisme et sa disponibili-
té. Poste logé A pourvoir immédiatement Ses 
activités sous la responsabilité de notre Chef 
Exécutif sont : Mise en place du service. Réa-
lisation des préparations préliminaires et des 
mets simples. Dresser des plats. Appliquer des 
consignes émises par ses supérieurs hiérar-
chiques. Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité alimentaire en vigueur. Intégrer petit 
à petit les différentes techniques de produc-
tion culinaire. Si vous avez. - Grande capa-
cité de travail. - Forte motivation et bonne 
communication. - Sens de la discipline et res-
pect de la hiérarchie. - Aptitudes à travailler 
en équipe. - Bonne résistance au stress. … Et 
si vous partagez nos valeurs : Professionna-
lisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors 
postulez par email et faites partie de la Chris-
topher Family et entrez dans notre histoire ! 
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS 
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH

w Réceptionniste tournant H/F : L’HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT BARTH RECRUTE SES NOU-
VEAUX TALENTS POUR 2019 ! Le/la Réception-
niste tournant(e) travaille 3 jours par semaine 
en shift de jour et 2 jours par semaine en shift 
de nuit. Il/elle véhicule l’image de l’hôtel par 
son attitude exemplaire, son accueil chaleu-
reux et convivial, son professionnalisme et sa 
disponibilité. Poste logé A pourvoir immédia-
tement Ses activités sous la responsabilité 
de notre Chef de Réception sont : Accueillir 
les clients et les accompagner en chambre. 
Vérifier les réservations, préparer les arrivées 
et les départs. Contrôler la facturation. Gérer 
le standard téléphonique Traiter les emails. 
Contrôler les caisses. Effectuer des rondes 
la nuit (est responsable de la sécurité de 
l’hôtel). Effectuer les roomservices la nuit Pro-
céder à la clôture des opérations de comp-
tabilité du jour pour l’hôtel Si vous avez. - Sens 
de l’accueil. - Adaptabilité et disponibilité (3 
shifts jour – 2 shifts nuit). - Pratique des lan-
gues étrangères (l’anglais est un minimum). 
… Et si vous partagez nos valeurs : Profession-
nalisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors 
postulez par email et faites partie de la Chris-
topher Family et entrez dans notre histoire ! 
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS 
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w Lingère : L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH 
RECRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 
! Poste logé A pourvoir immédiatement La 

Lingère est responsable de l’entretien du 
linge de l’hôtel : les draps et serviettes des 
chambres, le linge du restaurant (les nappes, 
serviettes), et aussi les uniformes du person-
nel. Il/elle est également responsable des 
vêtements confiés par les clients à la linge-
rie, elle aide au lavage et au repassage tout 
en formant ses lingères. Si besoin, il/elle peut 
être amené(e) à nettoyer et préparer les 
chambres pour les clients avec les femmes 
de chambre Ses activités sous la responsabili-
té de notre Gouvernante Générale sont : En-
registrer et comptabiliser le linge sale qu’elle 
reçoit Transmettre à la buanderie pour le 
nettoyage Réceptionne le linge propre, 
et repassage. Contrôle le linge, effectue 
les retouches de coutures éventuellement 
nécessaires Redistribue le linge au personnel 
concerné. Si vous avez. - Qualités d’orga-
nisation et diplomate. - Sens des responsa-
bilités, du service client et de la perfection. 
- Dévouement à son métier, une implication. 
- Une attitude soigneuse avec le matériel. … 
Et si vous partagez nos valeurs : Professionna-
lisme, Discrétion, Humilité, Gentillesse Alors 
postulez par email et faites partie de la Chris-
topher Family et entrez dans notre histoire ! 
LARGUEZ LES AMARRES ET REJOIGNEZ-NOUS 
DANS CETTE NOUVELLE AVENTURE !. CDD, < 
3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w Assistant(e) Gouvernant(e) Général(e) 
: L’HOTEL CHRISTOPHER SAINT BARTH RE-
CRUTE SES NOUVEAUX TALENTS POUR 2019 ! 
L’Assistant(e) Gouvernante Générale contri-
bue à développer la qualité et l’image de 
marque de l’établissement. Il/elle est le bras 
droit de notre Gouvernante Générale. Il/elle 
véhicule l’image de l’hôtel par son attitude 
exemplaire, sa gentillesse, son professionna-
lisme et sa disponibilité. Poste logé A pourvoir 
immédiatement Ses activités sous la respon-
sabilité de notre Gouvernante Générale sont 
: Mobiliser son équipe en vue d’atteindre les 
objectifs fixés. Suivre l’état des stocks, iden-
tifier les besoins en approvisionnement et 
établir les commandes et les inventaires de 
fin de mois. Elaboration des TIMESHEET et des 
plannings. Intervenir auprès de la clientèle 
pour des demandes particulières. Organiser 
et coordonner le service de la lingerie (net-
toyage, repassage, contrôle de propreté.) 
Etablir des contrats auprès de sociétés de 
nettoyage, de blanchisserie. et vérifier l’exé-
cution des commandes et des prestations.  
S’assurer du nettoyage, désinfection et ran-
gement des chambres et des installations 
sanitaires selon les standards imposés. Si vous 
avez. - Sens des responsabilités de l’initia-
tive, de l’anticipation et du management. 
- Sens du contact client et sens du détail. 
- Maîtrise un vocabulaire professionnel et 
les techniques du métier du département. 
Expérience(s) dans un poste similaire en 
hôtel 5* … Et si vous partagez nos valeurs : 
Professionnalisme, Discrétion, Humilité, Gen-
tillesse Alors postulez par email et faites partie 
de la Christopher Family et entrez dans notre 
histoire ! LARGUEZ LES AMARRES ET REJOI-
GNEZ-NOUS DANS CETTE NOUVELLE AVEN-
TURE !. CDD, < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL 
CHRISTOPHER SAINT-BARTH
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22 28 Mars
2019

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

// ECHECS
 Dans le cadre du Festival du Livre et de la Bourse d’échange de 
livres gratuite qui aura lieu le dimanche 7 avril 2019 de 9h à 12 H, 
sur le quai d’honneur, devant la capitainerie, vous pouvez déposer 
vos livres dans les endroits suivants :
- CCPF électro-ménager à Public.
- Bijouterie Fabienne Miot Création à Gustavia.

// PAIEMENT DE LA CFAE
La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution 
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toute per-
sonne dont l’activité nécessite une inscription auprès d’un registre 
d’immatriculation adapté à l’exercice de son activité ; quel que soit 
l’objet ou la forme juridique de l’entreprise.
Le montant de la CFAE comporte une part fixe et une part pro-
portionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés au 1er 
janvier de la même année :
- Le montant de la part fixe s’élève à 300€
- Le montant de la part variable est fixé à 100€ par salarié et pla-
fonné à 5.000€.
La CFAE est exigible à compter du 1er janvier et payable au plus 
tard le 31 mars de la même année. À compter du 1er avril de l’année 
en cours, une majoration égale à 80% du montant de la taxe due 
est appliquée.
Les formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se 

faire en ligne à l’adresse : www.comstbarth.fr du 1er janvier au 31 
mars de chaque année.
Le paiement en ligne est ouvert aux entreprises déjà inscrites ; celles 
récemment créées ne peuvent y accéder la première année.
En cas de déclaration en ligne et de paiement à la régie (carte ban-
caire, chèque, espèces), merci de vous munir de votre déclaration 
reçue par email.
Il demeure néanmoins possible d’effectuer ces formalités auprès 
du bureau de la CFAE situé dans les locaux de la CEM, rue Oscar 
II à Gustavia. Il sera exceptionnellement fermé du 18 au 22 février 
inclus, mais le service financier de l’hôtel de la Collectivité peut vous 
accueillir à cette période.
En cas de paiement par virement bancaire, il est impératif de rensei-
gner votre N° SIRET dans le libellé du virement et d’adresser votre 
déclaration par mail afin que votre paiement soit pris en compte et 
votre dossier mis à jour.

// TAXE AUTOMOBILE
La taxe automobile 2019 est en cours de recouvrement. Date limite 
avant pénalité de retard : le dimanche 31 mars 2019.
Les usagers peuvent payer en ligne sans difficulté aucune en accé-
dant directement sur le site internet de la collectivité www.comst-
barth.fr
En effet afin d’éviter la file d’attente, vous pouvez, en deux minutes, 
régler votre taxe sur le site sécurisé de la DGFIP via le site de la 
collectivité.
 
Vous pouvez également payer directement au bureau ; cet accès est 
plutôt réservé lors de l’immatriculation d’un véhicule neuf ou de la 
régularisation d’un véhicule d’occasion.
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w Serveur H/F : Le Carré recherche serveur/
serveuse. Se présenter sur place ou appeler 
Pascal. CDD. ) 06 90 88 92 12 Le carré
w Un demi chef de rang H/F : Le Restaurant 
Black Ginger recherche un/e demi chef 
de rang avec expérience. Bilingue. Poste à 
pourvoir immédiatement. CV sur place après 
18h ou par email. CDD, < 3 ans. ) contact@
blackgingersbh.com Black Ginger
w Agent de comptoir : St Barth Services re-
cherche contrat CDD pour 6 mois pouvant 
se transformer en CDI. Lieu : Aéroport de St 
Barthélemy. Date d’embauche : le plus tôt 
possible MISSION Agent de comptoir Accueil, 
enregistrement, transfert et manutention ba-
gages. PROFIL RECHERCHÉ Bonnes connais-
sances en Anglais, dynamique et motivé. 
Bon relationnel et goût du travail en équipe. 
Permis de conduire obligatoire. CANDIDA-
TURE Envoyer lettre de motivation et CV pour 
un entretien par fax au 0590 275 681 ou par 
email. CDD, 6, Débutant accepté. ) brice@
stbarthservices.com ST BARTH SERVICES
w Vendeur H/F : La Vie Claire SBH recherche 
un(e) vendeur(se) en CDI de 39h/semaine. 
Expérience exigée dans la vente, minimum 2 
ans. Connaissance des produits bio. Envoyer 
vos CV et venez rejoindre notre équipe. CDI, 
< 3 ans. ) recrutement@lvcdom.fr La vie 
claire

w Société d’éditions recherche commer-
cial B to B : Titeditions, société qui édite 
l’hebdo 97133, Coccoloba et «à la carte» 
recherche commercial terrain B to B pour 
renforcer son équipe. Votre mission : Vous 
serez en charge de la vente d’espaces 
publicitaires sur nos supports print et web 
auprès d’une clientèle de professionnels. 
Expérience : Vous justifiez d’une première 
expérience commerciale réussie, ou avez 
de bonnes aptitudes commerciales. 
Compétences et qualités attendues : - 
Prospection - Savoir communiquer effica-
cement par téléphone et en face à face 
- Suivi et fidélisation de votre portefeuille 
clients - Bon sens de l’écoute et du rela-
tionnel - Esprit d’équipe Vous êtes sérieux, 
motivé et disponible de suite, envoyez-
nous votre CV. CDI. ) 06 90 60 54 45 Tite-
ditions

w Personnel restauration : Pour l’ouverture du 
restaurant nous recherchons nos futurs colla-
borateurs : •Chef de rang H/F •Chef de par-
tie H/F •Plongeur H/F Poste non logé MISSION 
Service midi / soir. Poste disponible en avril 
temps plein CDD Salaire motivant. CANDI-
DATURE Merci d’envoyer vos candidatures 
par email. CDD, < 3 ans. ) chef@zion-sbh.
com Restaurant
w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES
w Chauffeur Livreur H/F : Aux entrepôts AMC 
à Public, vous aurez pour mission de préparer 
les commandes des clients puis de livrer les 
marchandises. Impératif d’habiter déjà sur 
l’île. Nous ne proposons pas de logement. 
Poste à pourvoir immédiatement avec pos-
sibilité de CDI. Les horaires : 6h-12h00 du 
Lundi au Samedi inclus. Possibilité de faire 
des heures supplémentaires. CDI, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 71 72 
w recherche jardinier : Recherche jardinier 
indépendant disponible le matin. Premier 
contact par mail svp. 12, Débutant accepté. 
prix à débattre ) noformy0@gmail.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w recherche un travail a mi temps : bon-
jours je suis a la recherche d un travail a mi 
temps genre valet de parking ou chauffeur 
et livreur je le permis b me contacter aux 
0690416749 pour etudier tout proposition. ) 
06 90 41 67 49 
w Recherche emploi : ménage : Bonjour 
Infirmière depuis 2 mois sur l’île, je cherche 
un petit boulot en complément. Ménage, 
courses, garde d’enfants. Logée véhiculée, 
consciencieuse et rigoureuse, n’hésitez pas a 
me contacter au 06 67 59 83 40. Océane. 12, 
Débutant accepté. ) 67 59 83 40 
w Recherche emploi : ménage, repassage 
etc : Bonjour, agée de 25 ans ayant déjà 

un emploi, un logement et véhiculée. Je 
recherche des extras en plus de mon travail: 
Repassage Ménage Gardes enfants Ect. Mo-
tivée et sérieuse n’hesitez pas à me contac-
ter au 06-16-99-90-55. 12, Débutant accepté. 
) 61 69 99 05 5
w Jeune homme recherche emploi : Bonjour 
Jeune homme, 27 ans, travaillant déjà sur l 
île. Possède logement et moyen de locomo-
tion. Je recherche, en plus de mon contrat, 
des petits travaux en tout genre: maçon-
nerie, plomberie, charpente, carrelage, 
ménage, plonge. Bricoleur, motivé et curieux 
n’hésitez pas a m’apeller. 12, Débutant ac-
cepté. ) 67 73 85 60 0
w Élagage abattage tous travaux en hauteur 
sur corde : Bonjour, étant partie depuis main-
tenant 3 ans de st barth j’aimerais revenir je 
me suis former entre-temps et j’ai travaillé 
comme Cordiste et élagueur j’effectue tout 
type de traveau en hauteur sur corde mais 
ma spécialisation est l’elaguage d’arbre et 
de palmiers si une entreprise est susceptible 
d’etre Intéressée, contactez moi cordiale-
ment Julien (ancien prof de capoeira sur le 

port et videur à la casa (si cela vous permet 
de mettre un visage sur mon nom ;-)). ) 63 
76 06 94 6
w main d’oeuvre libre de suite : cherche un 
emploi sérieux, dynamique et motivé, libre 
de suite sur Gustavia main d’oeuvre dans le 
bâtiment, construction, peinture, charpente. 
Yoann. ) 06 90 20 47 33 
w Demande d emploi : Plaquiste peintre re-
cherche emploie 25 ans expérience sérieux 
et disponible. CDI. ) 00 18 49 24 42 44 9
w extras / cuisine / chef privé : Chef de cui-
sine avec 30 ans d’expérience, parlant 4 lan-
gues cherche emploi et extras. Autonome, 
logée, possédant véhicule et pouvant fac-
turer. Étudie toutes propositions. +33 676 825 
188. Intérim, 3, > 3 ans. prix à débattre ) 67 
68 25 18 8
w Gouvernante recherche nettoyage Villa / 
AIRB N B : Bonjour JF recherche Villa ou loge-
ment à entrenir. - Check IN/Out - nettoyage 
- controle -conciergerie -accueil client - re-
couche - gardiennage. CDI, < 3 ans. Rému-
nération : 30 € à débattre ) 69 05 63 38 0

w travailleur versez la main d’oeuvre libre 
de suite : Sérieux, motivé, cherche emploi 
d’ONU, main d’oeuvre, dans le nautisme, 
bâtiment, construction. Je suis sur Gustavia 
libre de suite. Yoann. ) 06 90 20 47 33 
w Recherche emploi main d œuvre : Travail-
leur indépendant Recherche emploi main d 
œuvre. Je suis logé, vehiculé. dispo de suite. 
Tel 0690678034. CDD, > 3 ans. prix à débattre 
) 06 90 67 80 34 
w Main d’oeuvre : Cherche emploi sur St Barth 
main d’oeuvre dans le nautisme, le bâti-
ment, construction, peinture. Libre de suite. 
Sérieux et dynamique. Je suis sur Gustavia. 
J’ai un logement. Yoann. ) 06 90 20 47 33 
w Recherche d’extras : Bonsoir à tous Je re-
cherche des extras, je suis disponible à partir 
de 17h00 et le week end, j’ai de l’expérience 
en restauration, en charpente, en peinture, 
en jardinage et en agent entretien. Je suis 
disponible dès maintenant. Contactez moi 
au 0767091401. Merci d’avance Simon. CDD, 
Débutant accepté. ) 07 67 09 14 01 
w Manager Privé - Executive Assistant Office 
Manager : Fort de 10 années en gestion de 

mes propres entreprises et d’une formation 
en commerce international (ESC Bordeaux 
- EBP), je recherche une opportunité profes-
sionnelle en Management pluridisciplinaire 
ou Développement de Projet à travers la-
quelle je pourrai m’investir dans un nouveau 
challenge et mettre à profit mes compé-
tences. Organisé, rigoureux et diligent, je suis 
ouvert à toute proposition correspondant à 
mon profil. A noter que je ne réside actuelle-
ment pas sur l’île. > 3 ans. ) altea.solution@
gmail.com
w Accueil, Secrétariat, accueil, Vente, Résas 
: Femme recherche enploi en Réception 
hôtelière, Secrétariat, Accueil, Réservations 
et Vente. Véhiculée et logée sur l « île depuis 
18ans. experience sur l » île. Bon niveau 
anglais. Disponible de suite. ) auroresbh@
icloud.com
w Cherche Emploi a mi temps a compter 
d’avril 19 : Assistante de direction, secré-
taire, villa manager et/ou vendeuse, bilingue 
anglais, bonne connaissance langue espa-
gnole, BTS de gestion en commerce/ distri-

bution, maitrise outil informatique - depuis 
20ans sur l’ile, résidente a l’année - Cherche 
poste a mi-temps/ ou intérim/ remplace-
ment maternité - Tous secteurs d’emplois a 
partir du 1er avril, véhiculée - Disponible si 
formation a envisager - CV sur demande - 
Merci. ) mecollet@hotmail.com
w recherche extras ménages restauration etc 
FEVRIER : Bonjour à tous Je suis à la recherche 
d’extras pour le mois de février. Je ne re-
cherche pas un secteur en particulier: mé-
nages, services en restauration, plongeuse, 
jardinage etc! Je suis disponible à partir du 
28 janvier. Contactez moi 0690330534 Merci 
d’avance Cordialement Claire. CDD. ) 06 
90 33 05 34 
w Serveuse de restaurant : Rémunération 1 
400 € Type de contrat CDD Durée (en mois) 
6 Expérience exigée > 3 ans Saint Barthélemy 
97133 Emploi Demande Ayant de l’expé-
rience en saisons hiver/été au poste de ser-
veuse polyvalente, le désir d’évoluer dans 
un hôtel ou restaurant. De nature très dyna-
mique, enthousiaste, souriante, ma détermi-
nation et ma volonté d’évoluer m’ont permis 
d’être une personne autonome et respon-
sable. Etant actuellement en Vendée, j’ins-
pire à la découverte de d’autres horizons. Je 
suis disponible dès réception et propositions 
de postes libre. Cordialement PAILLUSSON 
N. N’oubliez pas d’indiquer que vous avez 
visionné mon annonce sur Cyphoma. CDD, 
6, > 3 ans. Rémunération : 1 400 € à débattre 
) 78 49 52 55 4
w Mamie au pair : Dame 66 ans, sérieuse, 
nationalité française, permis de conduire, 
cherche place au pair à St Barth ou St Martin. 
Expérience baby-sitting. Flexible et mobile. 
CDD, 12, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € ) 
clarbou20066@yahoo.fr
w extras période des fetes : recherche extras 
pour 29/30/31/01/02. Intérim.
) georges.grimaldi@icloud.com
w Recherche gérance snack de plage : Bon-
jour, nous recherchons sur Saint-Barthélémy 
une gérance de snack bar restaurant plage. 
Issu du monde de la restauration(Diplôme 
de Pizzaiolo, certification Haccp, permis 
d’exploitation) nous maîtrisons les acquis 
pour diriger un tel établissement. De plus 
nous possédons le monitorat de ski nautique 
wake-Surf a proposer en supplément à la 
clientèle. Nous étudions toutes propositions 
sérieuses. prix à débattre ) 03 78 81 67 3
w Recherche d’emploi : Femme disponible de 
8h à 14 h recherche emploi dans la vente Faire 
proposition au 0690 498 141. ) 06 90 49 81 41

I OFFRES DE SERVICES I

w FROM SXM# Construction - Rénovation - 
Entretien de piscine : Beach Piscine vous pro-
pose ses services dans les domaines suivant 
: - Construction de piscine en béton armé 
banché - Rénovation de piscine - Entretien 
de piscine - Rénovation de liner armé piscine 
et citerne - Terrassement et aménagement 
de jardin. Terrasse en bois. Un seul interlocu-
teur du terrassement à la mise en eau ! N’hé-
sitez pas à nous contacter par email ou par 
téléphone. ) 06 90 77 20 60 Beach Piscine
w Nettoyage de vitres et services propreté : 
Professionnel du métier depuis 17ans Je net-
toie vos vitres sols locaux au meilleur prix et 
avec une qualité optimale J interviens chez 
les particuliers et professionnels A très bientôt 
Alex. ) 06 25 94 66 50 
w Rupelec : Rupelec a votre service: -Ins-
tallation électrique neuve -Rénovation 
électrique -Dépannage électrique -instal-
lation courant faible -Electricité insdustrielle 
-Maintenance:Vérification de la conformité 
de l’installation électrique existante. -Domo-
tique Devis gratuit et établie dans les meil-
leurs délais. ) 06 90 32 08 37 
w Entretien et rénovation des villas : Pro-
pose travaux d’entretien et de rénovation 
intérieur/extérieur, nettoyage, peinture, 
vernis, lasure, traitement des sols béton ou 
bois(pression ou monobrosse). Entretien des 
jardins, piscines et spas. Très bonne expé-
rience sur l’ile pour chaque prestation pro-
posée. prix à débattre ) 06 90 75 99 05 

I SERVICES DEMANDES I

w recherche artisan menuisier : recherche 
artisan menuisier creatif pour amenage-
ment vitrine petite surface. prix à débattre ) 
contact@chefsxo.com
w Prestation nettoyage restaurant Gustavia : 
Restaurant dans Gustavia recherche entre-
prise de nettoyage pour prestation quoti-
dienne. prix à débattre ) 06 90 38 95 86
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Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I VOITURES OFFRES I

w mini cooper s 192 : MINI Cooper S 192 Boîte 
Auto Sport Palettes au volant Noire intérieur 
Cuir noir Toutes Options (Clim auto, Ordi, 
GPS, Radio-CD.) Jantes 17 Pouces Excellent 
Etat Disponibilité Immédiate. Année 2010, 
Essence, 33800 kilomètres, Auto. Prix : 19 500 
€ ) 06 90 56 37 50 
w jeep wrangler sport : Cause déménage-
ment vend jeep wrangler 4X4 sport très bon 
état. Peu kilométrage 11000km. Toutes op-
tions. Année 2015, Essence, 11000 kilomètres, 
Auto. Prix : 22 500 € ) 06 90 56 51 75 
w Citroën DS5 hybride : À vendre Citroën DS5 
Hybride de 2013. 45000km. Première main, 
toit panoramique, Entièrement révisée, 
pneus neufs, vignette ok. Très bon état. Prix 
: 11 000 € ) 69 04 13 82 8
w Land Rover Defender : À vendre Land Rover 
Defender très bon état. 5 places, une petite 
benne. Galerie et bâches 124 000km Année 
2002 Moteur TD5. Consommation 11 à 12 
litres / 100km. Prix : 22 000 € ) (+690) 77 77 70 
w BMW X4 i drive : Disponible en août : BMW 
X4 de couleur blanche. Achetée neuve 
après Irma, non cyclonée. Entretien régu-
lier. Voiture très agréable dont je me sépare 
avec regret pour cause de départ. Année 
2017, Essence, 9000 kilomètres, Auto. prix à 
débattre ) swaegemans@gmail.com
w Twingo Hipanema : NON CYCLONEE. 
Arrivée en déc 18 Manuelle, 5P, propulsion 
27000KM Toit ouvrant. Année 2016, Essence, 
27000 kilomètres, Manuelle. Prix : 10 000 € ) 
06 34 37 05 04 
w 4x4 Pick-up Ford RANGER XLT simple cabine 
: V6 3L essence, boîte manuelle, 4x4, vignette 
2019. Roule tous les jours! Possibilité de répa-
rations pour passage du contrôle technique 
ou pour pièces. Faire offre. prix à débattre ) 
06 90 56 17 11 

I VOITURES DEMANDES I

w Achat voiture d’occasion : Bonjour à tous 
Je viens m’installer sur St Barth dans le cadre 
du travail à partir de début mai. Je cherche 
à acheter une voiture, j’ai un budget maxi-
mum de 5000€. Je vous laisse me contac-
ter si vous vendez une voiture pouvant 
rentrer dans mon budget. Prix : 5 000 € ) 
scappatura.s@gmail.com
w Recherche type d’utilitaire véhicule un 
FOURGON : Recherche VERYCA - APV - KAN-
GOO ou autre véhicule utilitaire (occasion) 
type camion ou fourgon fermé (couleur 
blanc ou clair) 06 90 15 44 40 Prix négociable. 
Autre. Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 15 
44 40

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w FROM SXM# Kymco like automatic 50 : 
Année 2013 Tres peu servi État parfait révision 
faites il y a 2 semaines. coloris white En ga-
rage toute l’année. Prix : 1 000 € ) 588 3844
w royal enfield 500 : Enfin à la vente ! -Bon 
état général -Parfaite pour les routes de St 
Barthélemy ;). Année 2010, 11500 kilomètres, 
500 cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 30 
84 25 
w Scooter 125 SYM GTS : Vends Scooter 125 
SYM GTS, bonne état dans l’ensemble, pneu 
avant changé, freins aussi. Selle discuté 
avec garagiste pour trouver une d’occa-
sion. Marche bien. Gros coffre pour deux 
casques. Prix : 1 650 € à débattre
) andre-brossais.tifenn@hotmail.fr
w Ducati Scrambler : Ducati Scrambler Full 
Throttle, 800 cm3, ABS Bosch, freins Brembo, 
état très proche du neuf, dort au garage, 
rodage et temps de chauffe rigoureusement 
respectés. Protège réservoir cuir avec étui 
amovible, rétro Rizoma (originaux fournis). 
Très confortable en duo. Moto idéale pour 
l’île, sûre et très facile. Prix : 8 500 € ) 06 90 
51 51 79 
w ducati x diavel : ducati x diavel. Année 
2018, 2300 kilomètres, 1260 cm³. Prix : 17 000 
€ ) 69 05 17 07 7
w maxi scoot 300i abs comme neuf : Vends 
scooter sym 300cm3 de mars 2018. échap-
pement arrow. état neuf (presque pas roule 
et dort à l’abri). 3600 kms. Dispo mi mars. 
Contact 0690776006. Prix : 4 500 € ) 69 07 
76 00 6

w Scooter 50cc3 peugeot streetline : A 
vendre scooter 50cc3, 2300kms, garantie 
jusqu à novembre 2019, vignette 2019 ok. 
Année 2018, 2300 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
300 € ) 06 90 61 28 98 
w Quad CAN-AM Renegade XXC 570 4 roues 
motrices : Quad Bombardier CAN-AM Rene-
gade xxc 570cm3 Excellent état, peu servi. 
Direction assistée, 4 rous motrices, Pneus 
neufs ITP Bajacross, ligne de pot Yashimura, 
avec bâche. Cause déménagement. An-
née 2017, 1400 kilomètres, 570 cm³. Prix : 7 
200 € ) 69 06 73 34 1
w VanVan 125 RV Vintage : Pour passionner 
ou nostalgique vends VanVan RV 125 de 
1974 en très bon état. Entretenu parfai-
tement et roule régulièrement. Papiers et 
documents d’origine seront fournis. Moto 
mythique des années 70 sur bord de plage. 
Son bruit et sa conduite en font une piece 
véritablement Vintage aux plaisirs garantis. 
Année 1974, 18731 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 3 900 € ) 06 90 63 03 42 

w  Piaggio Typhoon 125 : Mise en circulation 
en décembre 2016, vignette a jour. Environ 
7000 km. Prix : 1 500 €  ) 69 02 46 57 4

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Scooter 50 cm3 : Je cherche un scooter 
50 cm3 pour le tout début avril. Achat pos-
sible fin mars. Idéalement avec casque et 
anti-vol. 1250 max. Prix : 1 250 € à débattre ) 
maugan.tiphaine@orange.fr

I UTILITAIRES OFFRES I

w hyundai H100 : vends hyundai H100, annee 
2012, 70000km, entretien regulier garage, ct 
en cours, vignette ok. Année 2012. Prix : 8 500 
€ à débattre ) sasljdf@gmail.com

I PIECES OFFRES I

w jante jeep tj : 5 Jantes plus pneu casi neuf. 
Prix : 380 € ) 06 90 33 34 27 
w Pièces voitures : Échange très jolies jantes 
abarth avec pneu neuf contre jantes Fiat 500 
classique. ) 06 90 50 53 84 
w Pièces détachées de GEM : Vends tout 
type de pièces détachées GEM Polaris. prix 
à débattre ) 69 04 40 44 0
w Moteur hyundai i10 : A vendre moteur com-
plet hyundai i10 année 2014. Prix : 700 € ) 
06 90 49 54 39 

I PIECES DEMANDES I

w Batteries Nosmoke : Cherche Batteries Nos-
moke bon état. prix à débattre ) 69 04 40 
44 0
w recherche Plaque d’Immatriculation : 
Bonjour Collectionneur de la metropole re-
cherche plaque(s) immatricualtion de Saint 
Martin, Saint Barthelemey ou autres Caraibes 
Annonce serieuse merci de bien vouloir 
repondre de la meme maniere. Prix : 1 € ) 
yves.laussucq@mongenie.com
w GEM HS avec CG : Cherche GEM HS avec 
carte grise. Faire offre. prix à débattre ) 69 
04 40 44 0

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Jupiter boat : JUPITER 28 ‘ CUDDY 2 Moteurs 
yamaha 4 temps Équipement SONDEUR GPS 
VHF TRES BONNE ÉTAT GÉNÉRALE visible à st 
barth. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 
55 900 € ) 06 90 64 44 16 

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

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

I ANNEXES - REMORQUES I      
OFFRES

w remorque occasion double essieux : vends 
remorque occasion pour bateau jusqu’à 23 
pieds. pneus excellents état mais double 
essieux à changer. visible au boat yard 
de public. la remorque est déposée sur le 
conteneur en entrant à gauche. Prix : 1 500 € 
) 06 90 26 35 50 

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w recherche Petite annexe d occasion. Ou 
petite barque : 0690315398. ) 69 03 15 39 8
w baie de Walker : Je cherche à acheter un 
canot pneumatique Walker Bay 10 pieds voi-
ture d’occasion ou à échanger contre déri-
veur Walker Bay 8 pieds bon état. Je suis sur 
Gustavia. ) 06 90 20 47 33 
w remorque 26» : cherche petite remorque 
pour annexe AB 16», 4. 80 Mt. prix à débattre 
) 06 90 49 09 50

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w GENOIS - Voile d’avant : Voile ULLMAN Sail 
130% recouvrement, installé d’origine sur un 
Moody 44 Dimension : i 16, 49. Prix : 1 000 € 
) 06 79 30 38 12 
w Moteur d’occasion : À vendre à Saint- Barth 
moteur yamaha 250 Fonctionne parfaite-
ment Pour plus d’informations Tel 0690751454 
prix à débattre. prix à débattre ) 06 90 75 
14 54 
w Paire de moteur YAMAHA 250 CH : Paire de 
moteur YAHAMA 250 CH avec commande 
électrique Année 2010 Très bon état Visible 
au chantier JBS Disponible de suite. Prix : 15 
000 € à débattre ) 06 90 51 67 86 
w Tube d’échangeur Volvo D6 : Tube 
d’échangeur Volvo D6 neuf valeur 300 euros, 
vendu 120 euros. Prix : 120 € ) 69 02 25 36 6
w 2 convertisseurs électrique : a vendre 1 
convertisseur 12 volt vers 220 v 300 watts et 
un convertisseur 24 volts vers 220 V 300 watts, 
contacter le 0690 330893 pour plus de rensei-
gnement. Prix : 200 € ) 06 90 33 08 93 
w Spi asymétrique tri radial 18m avec chaus-
sette : Vend spi asymétrique tri radial 18m 
avec chaussette et sac. État neuf jamais uti-
lisé. Prix neuf 3600€ prix demandé 2000€. Prix 
: 2 000 € ) 69 02 26 22 3
w matériel électrique nautique : a vendre 
: - régulateur de charge panneau solaire 
STECA SOLSUM 8cc 15 Euros 12 volts. Maxi-
mum 8 Amp. - Inverteur 12 Volts 220 Volts 600 
Watts. 70 Euros Bon état. visible baie de Gus-
tavia, St Barth. Yoann. ) pelloch1@yahoo.fr
w AIS Raymarine + Splitter : vend AIS rayma-
rine + splitter 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 
35 63 34 
w panneau de pont Lewmar : vend panneau 
de pont Lewmar taille 49x49 sans le cadre. 
Prix neuf 665 euros vendu : 250 euros. Prix : 
250 € ) 06 90 35 63 34 
w hublo lewmar : vend panneau de pont 
Lewmar complet et neuf. Taille cadre 25. 
7x 25. 7 Taille panneau : 33x33 prix neuf 599 
euros vendu 400 euros. Prix : 400 € ) 06 90 
35 63 34 
w mât de charge pour moteur HB : vend mât 
de charge pour moteur dinghy état neuf, 
avec poulies et bout. se fixe sur le balcon. 
téléphoner après 16h30. Prix : 500 € ) 06 90 
33 62 42 
w Convertisseur 3000 w / 6000 w : A vendre 
convertisseur 12v/220v, puissance de crète 
6000 w. Etat proche du neuf, vente cause 
double emploi Prix a débattre. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 90 50 88 32 
w Moteur Yamaha 115CV : Vends pièces mo-
teur Yamaha 115CV CETO 2 temps 4 cyl. prix 
à débattre ) 69 04 40 44 0
w hors bord mercury 200 cv optimax : A 
vendre moteur MERCURY 200 cv optimax. 
prix à débattre ) 06 90 38 99 34 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w cherche a acheter corps mort saint bar-
thÉlemy : Bonjour, Je cherche à acheter un 
corps mort sur Corossol, Public, St Jean ou 
Gustavia, étudie toutes propositions avec 
discrétion. Prix : 1 500 € à débattre
) garrido.richard@yahoo.com

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Surf S QUAD 5. 9 : Kitesurf. Prix : 100 € ) 06 
90 66 60 01 
w Gilet d’impact, gilet, kite et planche : Taille 
S / M. Prix : 50 € ) 06 90 66 60 01 
w Harnais Culotte Kite et planche S : peu servis 
en Bon etat, double emploi Contactez moi 
pour plus de renseignements. Prix : 60 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
w Kite 9m 2 Nue avec repas : Cerf-volant 
2017 avec repas, qui n’affecte pas son vol. 
Contactez moi pour plus de renseignements. 
Prix : 250 € ) berenice.diveu@gmail.com
w F un Kite complet 7 m2 : Kite complet vendu 
avec barre 7m 2. Prix : 250 €
) berenice.diveu@gmail.com
w Surf Bradley : Vend Bradley complète 6’0 
pratiquement neuve. Prix : 400 € à débattre 
) 06 90 61 37 09 
w Harnais Dakine Pyro : Vends un harnais Da-
kine Pyro 2018 Rouge Taille M. Etat neuf. Une 
dizaine de sorties. Prix en MP. prix à débattre 
) sweqi@hotmail.fr
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LION
23/07-22/08

Trop de précipitation peut devenir source 
d’ennuis. Quelqu’un vous conseille de 

prendre le temps de bien étudier
vos dossiers.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Les circonstances sont favorables pour 
réaliser un projet qui vous tient à cœur, 

surtout dans le domaine immobilier.
Vous êtes soutenu(e).

BÉLIER
21/03-20/04

Vous mettez de l’eau dans votre vin 
afin de faciliter le dialogue avec votre 
partenaire. Vous vous étonnez vous

même d’être si conciliant(e).

VIERGE
23/08-22/09

Inutile de cultiver le mystère avec votre 
partenaire, cela ne sert à rien. Il y a de 

fortes chances que l’on soit au
courant de vos agissements. 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Célibataire, une rencontre se profile à 
l’horizon ; encore faut-il que vous sachiez 

ouvrir les yeux au bon moment !
En couple, grande complicité.

TAUREAU
21/04-20/05

Vous récoltez ce que vous avez semé. De 
nouveaux projets vont se mettre en place. 

Vous commenciez à désespérer. N’ayez 
plus d’inquiétude, les choses

avancent positivement.

BALANCE
23/09-22/10

Autour de vous, vous entendez parler 
de restructuration. Des rumeurs 

susceptibles de vous déstabiliser,
si vous leur prêtez trop

attention.  

VERSEAU
21/01-19/02

Il est temps de montrer à votre partenaire 
que vous croyez en ses projets. Il ou elle a 

besoin que vous l’encouragiez.
Soyez plus ouvert(e).

GÉMEAUX
21/05-21/06

Une semaine placée sous le signe de la 
séduction et du plaisir. Vous prenez soin 

de votre corps et honorez vos désirs. 
Avez-vous pensé aux siens ? 

SCORPION
23/10-22/11

Vous possédez une énergie folle. 
Presque trop d’ailleurs, de l’avis de votre 

entourage familial. Ne tenez pas
compte de leurs remarques.

POISSON
20/02-20/03

Un événement imprévu vous oblige à 
choisir votre camp. En affichant votre 

point de vue, vous limiterez les
conflits et la casse. 

CANCER
22/06-22/07 

Certains collègues abusent de votre 
disponibilité. Vous ne vous laissez pas 

démonter et n’hésitez pas à les
remettre à leur place. 

HOROSCOPE

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie
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 I DÉCO I

w matelas 160/200 et machine à laver le linge 
: urgent cause déménagement vend mate-
las 160/200, acheter post Irma (Nov 2017) à 
300€ et machine à laver Whirlpool capacité 
9kg (acheter il y a moins d’un an 900€) à 
300€. Prix : 300 € ) 06 90 49 82 82 
w FROM SXM# tabourets bar bas neuf (4) : 
Vends 4tabourets neufs bar bas scandinave 
encore dans carton. Acheter en ligne chez 
Sofactory Métropole 130€ l’un Piétement en 
bois clair, assise coque noir avec galette simi-
li. Le lot 400€ À discuter. Prix : 400 € à débattre 
) 544 3844
w sommier : Bonjour recherche sommier avec 
pieds 90X200. ) marie.demk@gmail.com
w Lampes : Lampe pied fer forgé + abat-jour 
en peau : 20 € Lampe pied rotin : 20 €. ) 06 
90 71 10 06 
w Moulu julienne 3 en 1 : Neuf jamais utilisé. 
Prix : 10 € ) 06 90 09 70 00 
w Distributeur de Savon Automatique : Distri-
buteur de Savon Automatique, Acier Inoxy-
dable, Capteur Infrarouge sans Contact 
pour Cuisine ou Salle de Bain. Prix : 15 € ) 
06 90 73 15 68 
w dessus de lit : Dessus de lit soyeux en sue-
dine toucher peau de pêche couleur gris 
clair 180 x 270 neuf jamais servi car erreur de 
taille. Prix : 40 € ) 06 31 77 12 71 
w FROM SXM# Jacuzzi : Jacuzzi 5 places, en 
bon état, fonctionne parfaitement. Profitez 
de votre terrasse dans ce bain bouillonnant 
et massant, grâce à ce jacuzzi à la moitié de 
sa valeur. Neuf 9500 euros. IL est visible car en 
eau pour le moment. Prix : 5 000 € à débattre 
) 06 90 63 95 68 

 I ENFANTS I

w Table chaise pliante bébé : Servi deux 
semaines. Prix : 50 € ) 06 90 41 95 37 

w Siège auto bébé : Siège EvenFlo servi deux 
semaines. Prix : 90 € ) 06 90 41 95 37
w Cherche lit parapluie 1 au 12 avril : Je 
cherche un lit parapluie pour héberger ma 
famille du 1 au 12 avril. Merci. prix à débattre 
) bourgoinemma@gmail.com
w Tenue complète foot 5/6 ans : Tenue com-
plète de foot enfant PSG 5/6 ans, maillot, 
short, chaussettes, cause erreur de taille 
(toujours sous emballage). Prix : 70 € ) 06 90 
57 80 69 
w Lot de 10 livres, excellent état, niveau CE2 a 
CM1 : 10 livres, de la BD au livre a images, pe-
tit contes et a énigmes, niveau CE2 a CM1, 
des chouettes histoires a lire ou raconter. Prix 
: 25 € ) 69 05 49 76 0
w Lot 9 livres niveau CM1 CM2 : Super livres 
pour les amateurs/ amatrices de petits 
romans niveau CM1 CM2, indispensable, 
excellent état, certains font partie de la sé-
lection de l’école primaire. Prix : 25 € ) 69 
05 49 76 0

 I DIVERS I

w Ecran BenQ 27 pouces : Vends écran 27 
pouces marque BenQ PD2700Q, très peu 
utilisé, avec son carton d’emballage. Vente 
cause double emploi. Valeur neuf 370€. Prix : 
250 € ) 06 90 86 61 95 
w Appareil Photo reflex Canon : Vends appa-
reil photo reflex Canon EOS REBEL T3 très peu 
servi en excellent état. Vendu avec pochette 
de transport et objectifs EFS 18-55mm + EF 75-
300 mm. Prix : 350 € ) oliviaphs@gmail.com
w 2DS avec jeu pokemon : Nintendo 2DS 
avec Pokémon. La console n’a pas de char-
geur. Prix : 40 € ) liamsbh@hotmail.fr
w iPhone 8 64 G : iPhone 8 64 G acheté le 
03/18 Fonctionne très bien Écran fissurer Plus 
info par message. Prix : 400 € ) 07 51 68 23 66 
w tee shirts college mireille choisy taille m 
: Bonjour A vendre lot de 10 tee-shirts taille 

M (Gildan). Etat neuf et logo impeccable. 
Bonne journée. Prix : 50 € ) 06 90 47 45 43 
w chaussures de sécurité : Chaussures de 
sécurité UTILITY diadora, jamais portées, taille 
46-47 (prix d’achat 90€). Homme. Prix : 50 € 
) 06 90 53 32 27 
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w 4 nattes + Perles : Bonjour Je Cherche A 
Me Faire 4 Nattes Avec des Perles Drapeaux: 
-France -Martinique -Espagne Jamaique. prix 
à débattre ) 06 90 52 93 43 

w Le Repaire Carnaval : Le Repaire Carna-
val. ) greauxdidier@gmail.com

w raboteuse : vends raboteuse SCM for-
mula SP1 380 volts. bon état général. Avec 
2 jeux de fers 50 cm. Transport offert. tel : 
0690 699 777. Prix : 2 000 € à débattre ) 
06 90 69 97 77 

w Albums pour jardinage et voyage : Albums 
sur le jardinage, et pour voyager (guide et 
cartes) 0. 5 euros par album Choisissez celui/
ceux que vous voulez Laissez un message sur 
le répondeur nous vous rappellerons!. Prix : 1 
€ ) (+590) 27 91 93 
w Livres Enfant : Livres pour enfant 0. 5 euros 
le livre Choisissez celui/ ceux que vous vou-
lez Laissez un message sur le répondeur nous 
vous rappellerons!. Prix : 1 € ) (+590) 27 91 93

w FROM SXM# indoor & outdoor bistro 
furniture : BISTRO STYLE INDOOR AND 
OUTDOOR FURNITURE OF HIGH QUALITY IN 
VERY GOOD STATE Outdoor woven chairs 
and round tables Indoor wooden and 
leather chair Small square tables Medium 
size square tables Rectangular tables 
Teak chairs Large rectangular tables Lea-
ther covered bar stools Leather covered 
banquettes with high back/head support 
SOLD AS FULL PACKAGE. prix à débattre 
) 526 1400

w baby foot : Pas neuf mais tout fonctionne 
bien. Prix : 150 € ) 69 06 71 33 3
w Vtt électrique Giant Stance E Power 2019 : 
Bonjour Je vends mon vtt électrique acheté 
en décembre 2018 État neuf Nombreuses 
pièces vendues avec. Prix : 3 000 € ) 06 90 
51 96 20
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20:55 - LARGUÉES
Comédie

22:40 - RED SPARROW
Espionnage

20:55 - UNDERWORLD : 
BLOOD WARS
Fantastique
23:15 - LIFE - ORIGINE 
INCONNUE
Science fiction

20:55 - TOP 14
Rugby

23:15 - SPORT REPORTER
Série

20:55 - PATRICK MELROSE
Série

23:15 - PATRICK MELROSE
Série

20:55 - L’APPARITION
Drame

23:15 - TCHI TCHA
Magazine cinéma

20:55 - LA GAULE D’ANTOINE
Divertissement

23:15 - 21 CM
Magazine

20:55 - THE LITTLE 
DRUMMER GIRL
Série

23:15 - THE BISEXUAL
Série

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - ÉLIMINATOIRES DE 
L’EURO 2020
Sport / Foot

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - CAIN
Série

22:40 - CAIN
Série

20:55 - LA VIE SECRÈTE DES 
CHANSONS
Magazine

23:30 - DAHO PAR DAHO 
Documentaire

20:05 - ACCESS
Série

22:00 - FATOUMATA 
DIAWARA AU TRIANON
Jazz

20:55 - MACGYVER
Série

23:15 - MACGYVER
Série

20:55 - THE VOICE
Divertissement

23:15 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:30 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk show

20:55 - LES DISPARUS DE 
VALENCIENNES
Série
23:30 - LA FEMME AUX 
CHEVEUX ROUGES
Série

20:05 - BLUE DEMON
Série

22:00 - CAP TOWN
Série

20:55 - CAPITAL
Magazine

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - BARBECUE
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - JACK REACHER : 
NEVER GO BACK
Action

23:10 - LA FIRME
Thriller

20:55 - BROKENWOOD
Téléfilm

23:30 - BROKENWOOD
Téléfilm

20:05 - DÉRAPAGES 
INCONTRÔLÉS
Drame
22:00 - POKER MENTEUR 
Série

20:55 - ÉLIMINATOIRES DE 
L’EURO 2020
Sport / Foot

23:05 - 100 % FOOT
Magazine

20:55 - LES BRACELETS 
ROUGES
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

20:55 - TRAPPED
Série

21:55 - TRAPPED
Magazine

20:55 - THALASSA
Magazine

23:30 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:05 - MENTALIST
Série

22:00 - MENTALIST
Série

20:55 - UN AVION SANS ELLE
Série

22:35 - LA CATASTROPHE 
DU CAR DE MILLAS
Documentaire

20:55 - L’ARME FATALE
Série

22:25 - L’ARME FATALE
Série

20:55 - LE GRAND 
ÉCHIQUIER
Magazine

23:40 - OPÉRA ACADÉMIE
Documentaire

20:55 - THE GHOST WRITER
Drame

23:30 - BELGICA
Comédie

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - TOP CHEF
Jeu

20:55 - TOP CHEF : CUISINEZ 
COMME UN GRAND CHEF
Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY
Série

22:25 - CHICAGO MED
Série

20:55 - UNE MORT SANS 
IMPORTANCE
Téléfilm
22:35 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

20:55 - DES RACINES ET 
DES AILES
Magazine
23:30 - AVENUE DE 
L’EUROPE, LE MAG
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

22:45 - 9-1-1
Série

20:55 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série
22:25 - SECTION DE 
RECHERCHES
Série

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - MEURTRES À 
GRASSE
Série

23:30 - MEURTRES À AIX-
EN-PROVENCE - Série

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 mars 2019
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