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Belle Fête
aux papas !

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

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°519.
Du 14 au 20 juin 2019

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

La check-list
Pour préparer la saison cyclonique (p.2)

Un oeil sur...
Numérique, prévention, beauté... (p.3&6)
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LA CHECK-LIST
P O U R  P R É P A R E R  L A  S A I S O N  C Y C LO N I Q U E

A  G A R D E R  S U R  S O N  R É F R I G É R AT E U R

NOURRITURE
     De l’eau minérale : 10 litres par personne
     Briques de jus et de lait
     Du lait en poudre et en boîte
     Du café ou du thé soluble ou en sachet
     Des plats préparés (conserves et boîtes)
     Des fruits et des légumes en conserve
     Des fruits secs et céréales
     Du sucre, du sel, du poivre
     De la nourriture pour vos animaux
     De la nourriture pour bébé

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
     Une corde
     Des gants solides
     Du scotch large bande
     Des clous
     Tronçonneuse (à voir avec vos voisins)

CUISINE
     Un ouvre-boîte à main
     Un décapsuleur et/ou un tire-bouchon
     Des allumettes
     Un couteau de poche / couteau suisse
     Un « camping-gaz » 
     Une glacière
     Des assiettes en carton, des serviettes en papier
     Couverts jetables

PREMIÈRE NÉCESSITE
     Des produits anti-moustiques et des bougies
     Des protections périodiques 
     De l’écran solaire
     Des chapeaux ou casquettes
     Du savon anti-bactérien
     Un kit de premiers secours + des pansements et/ou du  
     sparadrap
     Médicaments d’usage courant et médicaments pour les enfants
     Des cotons-tiges
     Solution antiseptique
     Des mouchoirs jetables
     Du désinfectant

PUÉRICULTURE
     Des couches jetables
     Des serviettes
     Du lait pour peaux sensibles
     Des médicaments pour bébé (douleur, grippe, toux)
     Un compte-goutte médical
     Du lait et des compléments de repas

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

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 La check-list, pour préparer la saison cyclonique

03 Un oeil sur,  numérique

04 Immo, logement, location, ventes

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

06-07 Et sinon ?  Prévention, beauté, infos locales

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

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

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

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !

Dans ce numéro

SAC A DOS
     Les copies des documents importants placés dans un contenant étanche et facile 
     à transporter  (extraits de naissance, contrats d’assurance, pièces d’identité 
     avec photos, etc.) + Les copies sur une clé USB
     Le double de vos clés de votre domicile et de votre véhicule
     Les copies de vos cartes de crédit & de l’argent liquide
     Des bouteilles d’eau et des aliments non périssables
     Un ouvre boîte et un couteau suisse (ou ciseaux)
     Lampes de poche et ampoules de rechange
     Radio fonctionnant avec des piles
     Des piles de toutes tailles
     Du papier hygiénique pour WC
     Des vêtements propres de rechange, des vêtements de pluie, des bottes 
     caoutchoutées
     Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 90°, mercryl,
     coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers secours
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NUMÉRIQUE

→--> De quoi s’agit-il ?

L’ARCE est une aide financière versée par Pôle emploi aux 
demandeurs d’emploi qui créent ou reprennent une entre-
prise. L’ARCE permet d’obtenir par anticipation, le versement 
sous forme de capital, d’une partie des droits à l’allocation 
chômage dont bénéficie un demandeur d’emploi.

 

→--> Qui peut en bénéficier ?

Le demandeur d’emploi bénéficiaire de l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi (ARE) qui crée ou repend une entreprise.

Le demandeur d’emploi autorisé à bénéficier de l’ARE mais 
qui ne la perçoit pas au moment du démarrage de son acti-
vité.

La personne licenciée qui commence ses démarches pour 
créer ou reprendre une entreprise pendant sa période de 
préavis, de son congé de reclassement ou de son congé de 
mobilité, et qui est admise au bénéfice de l’ARE.

Pour bénéficier de l’ARCE, le demandeur d’emploi doit avoir 
obtenu l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise 
(ACRE).

→--> Les démarches

Le demandeur d’emploi remplit une demande d’ARCE au-
près de Pôle emploi.

Le demandeur d’emploi doit également remettre à Pôle 
emploi un justificatif attestant de la création ou de la reprise 
d’une entreprise dans le cadre du dispositif ACRE. Il peut 
s’agir par exemple d’un extrait Kbis.

 

→--> Le montant et le versement

Le montant de l’ARCE est égal à 45 % du montant des droits 
à l’ARE restant à verser lors du début de l’activité.

Le versement de l’ARCE s’effectue en 2 fois.

• Un 1er versement égal à la moitié de l’aide lors de la création 
de l’entreprise.

• Un second versement est versé 6 mois après la date de 
création ou de re-
prise d’entreprise, 
sous réserve que 
l’intéressé exerce 
toujours l’activité 
pour laquelle l’aide 
a été accordée.

Par ADEL, Aide aux Démarches En Ligne
infoadelsbh@gmail.com, +590 (0) 690 559 654

L’ARCE :
L’AIDE À LA REPRISE OU À
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
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 I VENTES OFFRES I

w Maison grand cul de sac : Saint Barthélémy 
(97133) Hauteurs de grand cul de sac Sur 
terrain de 2000m² constructible, avec jardin 
et arbres fuitiers Villa de plein pied 5 pièces 
150m² très bien entretenue comprenant: 
2 suites indépendantes de 20m² + dressing 
room de part et d’autre du séjour 2 salles de 
bains avec Douche et Wc + 1 salle de bain 
avec douche et Wc à l’entrée. Cuisine indé-
pendante de 20m² Grand séjour de 36m² 
ouvrant sur un grand deck avec piscine et ja-
cuzzi Vue mer Grand garage 3 500 000 Euros 
0590278675 ou 0665766826 Agence ou indé-
pendant s’abstenir. Maison, 150 m², 5 Pièces. 
Prix : 3 500 000 € ) villagalisa@gmail.com
w FROM SXM# Produit rare sur le Boardwalk 
: Nous proposons la vente en pleine pro-
priete, de 300 sq/m, de Kanaal building, cote 
boardwalk, sur 2 etages. multiples possibilites, 
bonne rentabilite. Le batiment est en reno-
vation totale. Autre, 300 m². Prix : 844 090 € à 
débattre ) 587 2205 Boreal Realty
w Terrain : Idéal pour un investissement locatif 
ou une habitation principale. Terrain plat qui 
permet une construction de 107 m² SHON et 
135 m² SHOB. Proche de toutes commodités. 
Agence IMMO BUSINESS. Terrain, 300 m². Prix 
: 650 000 € ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w Villa 4 chambres, piscine, vue mer : Villa à 
Saint Barthélemy (97133), Anse des Cayes Sur 
terrain de 790m², Très belle vue mer. Villa de 
4 chambres avec piscine, grande terrasse et 
parkings. (Possibilité chambre supplémen-
taire) A l’intérieur, nous retrouvons espace 
salon, une cuisine, quatre chambres et salles 
de bains. Merci de nous contacter pour plus 
de précisions. Maison, 180 m², 6 Pièces. Prix 
: 2 500 000 € ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-
Brunier
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 
villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 8 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-

mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Merci de nous contac-
ter pour plus d’informations. Maison, 180 m², 
10 Pièces. Prix : 0 € ) 05 90 52 92 83 Etude 
Ricour-Brunier

I VENTES DEMANDES I

w Terrain constructible : Couple serieux et 
calme avec 2 enfants sur l île depuis 30 ans 
recherche un terrain moyen (500 m² pour 
construire ou un grand 1000 m² à diviser 

avec un autre couple. Peux faire une bonne 
proposition et banque d accord. ) 06 90 31 
53 98 

I LOCATIONS OFFRES I

w FROM SXM# Pelican key with Ocean View 
: Pelican Key for rent with sea view Semi fur-
nished townhouse with terraces. 3 bed, 2 
1/2 bath, parking, common pool, common 
garden, and private fenced small garden. 
electric shutters, internet in place. available 
now. $us 2700 monthly. Pls call/what s app : 1 
721 5872205 or 0690667070. Maison, 120 m², 4 
Pièces. Prix : 2 399 € ) 587 2205 Boreal Realty
w Studio à louer à l Année : Studio en rez de 
jardin Vue Éden Roc Avec Terrasse et jardin 
À louer à l Année Libre. Appartement. Prix : 2 
000 € ) 06 26 30 73 20 
w studio : A louer pour personne seul à l’an-
née un studio équipé meublé, référence exi-
gées. Appartement, 27 m², Oui Pièces. Prix : 1 
200 € ) sbhvilla@hotmail.com

w Chambre à Louer : Chambre à louer a 
Marigot, dans un grand logement composé 
de 2 ch, 1sdb et cuisine ouverte sur séjour, 
terrasse avec vue mer. Logement propre et 
agréable. Pour personne sérieuse, calme et 
stable avec référence sur l’île. Maison, 100 
m², 3 Pièces. ) jv9774@orange.fr
w lodging : Accommodation 2beds 2baths 
Pool A/C Fan All furnished. Prix : 5 331 € ) 
galesbh@orange.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement : La Bijouterie Carat 
recherche pour son personnel un logement 
à l’année. Étudie toute propositions. Nous 

contacter par téléphone ou par email. ) 06 
90 76 17 22 Bijouterie Carat
w Location longue durée : Bonjour Recherche 
logement sur St Barth a compter de no-
vembre 2019. Location jusqu’en août ou à 
l’année. Mère célibataire salariée. urgent. 
Etudies toutes propositions. Merci. Prix : 800 € 
à débattre ) 06 65 74 60 16 
w Charmante famille cherche maison : Bon-
jour à tous ! Couple avec 2 enfants amou-
reux de l’île depuis 20ans, nous recherchons 
notre petit havre de paix, nous avons notre 
entreprise de peinture, donc le loyer sera 
prit en charge par celle-ci. Nous sommes 
prêts à faire des travaux, à nous investir pour 
prendre soin de votre logement. N’hésitez 
pas à nous contacter pour se rencontrer! Un 
grand merci à vous A bientôt. Maison. Prix : 2 
500 € ) 06 90 60 47 47 
w Couple CDI cherche logement longue 
durée : Bonjour Nous sommes à la recherche 
d’un logement sur St Barth. Fabien, 39 ans, 

responsable commercial et Cécile, 37 ans, 
secrétaire de direction, tout deux en CDI, 
bonne situation. Nous sommes un couple 
sérieux, propres et discrets, sans enfants. 
Le loyer sera pris en charge par notre em-
ployeur (entreprise crée sur l’île depuis plu-
sieurs années) Étudions toutes propositions 
Merci Tel : 0690 606 707. ) 69 06 06 70 7
w recherche location a l annee : Femme plus 
de 60 ans et depuis 25 ans sur l île recherche 
location maison a l annee, même peu ou 
pas meublée avec jardin. Colocation s’abs-
tenir Merci. Maison, 100 m², 4 Pièces. prix à 
débattre ) 64 20 94 54 0
w Cherche logement pour moniteur de voile 
: Le club de voile recherche un logement 
pour un moniteur au plus tard pour le 1 er 
octobre 2019. N’hésitez pas à nous contac-
ter. Appartement. ) 59 02 77 04 1

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose colocation pour tout le mois d’août 
: Bonjour ! Je propose une colocation pour 
1 personne à Grand Cul de Sac pour tout le 
mois d’août du 1er août au 1er septembre 
pour un loyer de 1500€ tout compris soit 
750€ chacun. Studio avec cuisine, salle de 
douche, petit jardin, lit double en bas et lit 
double en haut de la mezzanine. Possibi-
lité de se servir également de la piscine. 
Personne non sérieuse s’abstenir, les autres 
n’hésitez pas à me contacter uniquement 
sur mon numéro de téléphone pour avoir 
plus d’informations. Maison. Prix : 750 € ) 06 
38 21 83 60 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche colocations : bonjour je suis a la 
recherche d’une colocation a partir de fin 
juillet et pour une durée indéterminé j’étudie 
toute proposition merci. ) 78 67 02 09 62 
w Recherche colocation : Recherche une 
location ou colocation sur st Barth suite à 
une embauche en CDI, de préférence à ou 
près de Gustavia. Contact au +33785298624 
WhatsApp ou Facebook Guigui Green. Prix : 
650 € à débattre ) 07 85 29 86 24 
w JH cherche colocation ou location : Bon-
jour je suis sur l’île depuis 14 ans, je suis revenu 
apres 2 ans d’absence pour des raisons par-
ticulières et em ce moment j’ai pas de loge-
ment, si vous pouvez m’aider ou quelqu’un 
que vous connaîssez je vous remercie forte-
ment Je suis seul sans animaux, responsable. 
J’étudie toutes propositions. ) 06 90 65 86 41 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Acquisition d’entreprise : Recherchons 
affaire à reprendre sur l’ile, de préférence 
dans les domaines de la distribution, services, 
travel, média… CA > 400k€. Confidentialité 
assurée. Etude sérieuse et rapide. Alain 0690 
26 84 26. ) alain@titane.fr
w local commercial : A louer aux Galeries 
du Commerce, face à l’aéroport, un local 
commercial en rez-de-chaussée. Contacter 
la SCI du Domaine de la Retraite par mail. ) 
sci@sbh.fr SCI Domaine de la retraite

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

Carnet d’adresses

> Marquage publicitaire 

> Signalétique 

> Enseigne & lettre en relief

> T-shirt et polo publicitaire

> Impression grand format

> Bâche

> Micro-perforé

> Trompe-l’œil

> Marquage véhicule 

   & wrapping

0690 29 10 99  |  contact@beenest.fr

Beenest_News_45x65mm.pdf   1   31/03/19   22:47



5 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 5

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w FROM SXM# Recherche 5 maçons coffreurs 
: Pour la reconstruction de SAINT MARTIN 
ANTILLES société de BTP recherche 5 maçons 
OHQ. Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone. CDI, < 
3 ans. Rémunération : 2 200 € ) 06 69 06 03 
09 CBT CONSEIL PATRIMOINE BIEN IMMOBILIER
w Commis de cuisine (H/F) : L’Hôtel Christo-
pher recherche : Commis de cuisine (H/F) 
Contrat Extra. Postulez à recrutement@hotel-
christopher.com. < 3 ans. ) 05 90 27 63 63 
HOTEL CHRISTOPHER SAINT-BARTH
w FROM SXM# Chef de chantier H/F : Pour 
la reconstruction de SAINT MARTIN ANTILLES 
société de BTP recherche un chef de chan-
tier H/F Poste à pouvoir de suite. Contact M. 
DUHAMEL par mail ou par téléphone au 06 
69 06 03 09. CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 
800 € ) 06 69 06 03 09 CBT CONSEIL PATRI-
MOINE BIEN IMMOBILIER
w Vendeur H/F : Magasin Multimédia, 
recherche pour renforcer son équipe 
vendeur(se). Rémunération motivante. Poste 
à pourvoir en CDI CANDIDATURE Envoyer CV 
par email ou nous contacter par tél. CDI, 
Débutant accepté. ) 06 90 59 10 36 Ideal 
group
w maid for villa : english speaking maid nee-
ded for villa. Débutant accepté. ) 06 90 65 
19 78 
w Personnel de jardinerie H/F : Entreprise 
paysagiste recherche personnel. Titulaire du 
Permis B et optionnelle (CASES) Plus d’infor-
mation par email. < 3 ans. ) sasljdf@gmail.
com SAS LJDF
w Pâtissier(e) (H/F) : L’Hôtel Christopher re-
cherche : Pâtissier(e) (H/F) Contrat Extra. Pos-
tulez à recrutement@hotelchristopher.com. 
< 3 ans. ) 05 90 27 63 63 HOTEL CHRISTOPHER 
SAINT-BARTH
w Assistant Commercial (H/F) : Dans le cadre 
du déploiement du réseau fibre FTTH par la 
Collectivité de Saint-Barthélemy – Saint Barth 
Digital. Dauphin Telecom recrute un Profil 
H/F d’Assistant Commercial. Merci de nous 
envoyer vos candidatures par email. CDI, < 
3 ans. ) service.commercial.sbh@dauphin-
telecom.com Dauphin Telecom
w Recherche magasinier/vendeur H/F : CCPF 
Quincaillerie recrute magasinier/vendeur(-
euse) dynamique et motivé(e) Missions prin-
cipales : - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer la bonne tenue des rayons, des stocks et 
du magasin ; - préparation de commandes 
; - réception de commandes ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement du magasin et de l’entreprise ; 
Expérience appréciée Titulaire du permis B 
Envoyer CV+LM par e-mail uniquement. CDI, 
< 3 ans. ) rh@ccpf.net CCPF
w Recherche deux opérateurs de saisie H/F 
: Acteur dans le transport à St Barthélémy, 
RMP Caraibes propose une offre au service 
d’exploitation. Dans le cadre d’un accrois-
sement d’activité, nous recrutons pour notre 
entreprise deux opérateur/opératrice de sai-
sie. Anglais Souhaité VOS MISSIONS : - la saisie 
diverse de fiches (adresses, données alpha-
numérique, …) - Mise à jour de la base de 
données - Accueil client Merci de déposer 
votre candidature par email ou bureau. CDI, 
< 3 ans. ) 05 90 27 98 00 RMP Caraïbes
w Collaborateur(trice) Comptable : Cabinet 
GRANDGUILLAUME Espace Neptune, Saint 
Jean recherche collaborateur(trice) comp-
table pour compléter son équipe. Poste à 
pouvoir de suite, merci de nous contacter 
par téléphone ou d’envoyer vos CV par 
email ou de les déposer directement au ca-
binet. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 52 17 cabinet 
comptable
w 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. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 27 98 00 
RMP Caraïbes
w Collaborateur comptable (H/F) : Cabinet 
d’expertise comptable à taille humaine 
situé à Saint-Barthélemy (Antilles Françaises) 
recherche un nouveau collaborateur comp-

table (H/F) qui sera sous la supervision directe 
de l’expert-comptable. Niveau DCG requis 
avec une expérience en cabinet privilégiée. 
Autonomie, esprit d’initiative, organisation, 
qualités relationnelles sont des points forts. 
Rémunération négociée en fonction de 
l’expérience et des compétences. Merci 
d’adresser votre CV et une lettre de motiva-
tion. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) contact@
integralexpert.com
w Agent d’escale : ST BARTH COMMUTER 
recherche H/F pour un poste d’Agent d’es-
cale. Rigueur, autonomie et réactivité sont 
indispensables. Maîtrise de l’anglais indis-
pensable. Permis B obligatoire. Localisation 
du poste : ST-BARTHELEMY (97133) Merci 
envoyer CV + LM. CDI, Débutant accepté. 
) s.magras@stbarthcommuter.com ST BARTH 
COMMUTER
w Recherche agent de réservations H/F : RE/
MAX St Barth cherche un agent de réserva-
tions. Anglais parlé et écrit indispensable. 
Nous contacter par email ou par téléphone. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 78 20 RE/MAX Island 
Properties St Barths

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 Assistant Administratif H/F : Sibarth Real Es-
tate recherche personne anglophone avec 
bon niveau de Français pour son équipe ad-

ministrative. N’hésitez pas à nous contacter 
par email ou par téléphone. CDI, Débutant 
accepté. ) 05 90 29 88 91 Sibarth Real Estate
w Agent de comptoir H/F : Soleil Caraïbe 
recherche un agent de comptoir H/F 
motivé(e), dynamique, âgé(e) de minimum 
21 ans. Permis de conduire obligatoire de 2 
ans. Anglais CDD de 6 mois puis possibilité de 
CDI. Merci de nous contacter uniquement 
par téléphone. CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 58 59 
07 Soleil Caraïbe
w Serveurs H/F : Restaurant le Grain de Sel 
recherche serveurs motivés H/F. Poste logé. 
Nous contacter par email ou par téléphone. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain 
de Sel
w Cuisiniers H/F : Restaurant Le Grain de Sel 
recherche des cuisiniers H/F. Poste logé. Nous 
contacter par email ou par téléphone. CDD, 
6, < 3 ans. ) 06 90 39 80 98 Le Grain de Sel
w Femme de Chambre H/F : Villa Marie 
recherche une femme de chambre H/F en 
CDD de 39h. Poste nourri, logé à pourvoir 
tout de suite. Envoyer votre candidature par 

email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 52 52 Hôtel 
Villa Marie 
w Babysitting, ménage etc : Bonjour Afin de 
completer mes revenus, je vous propose mes 
services pour garder vos enfants, pour des 
heures de ménage, repassage etc. Dispo 
après 17H, le week end et les jours fériés. 
Véhiculée. ) 78 66 36 10 2
w Recherche serveur/serveuse : Le Glacier 
Restaurant-Bar-Pmu à Saint-Jean recherche : 
- 1 Serveuse pour service matin et midi. Poste 
à pourvoir immédiatement. - 1 Opérateur 
PMU Pour plus de renseignements, s’adresser 
directement au Glacier avec CV, et/ou tel. 
CDD, 6, < 3 ans. ) 06 90 64 14 47 
w employee polyvalente : l’epicerie de la 
place el bravo cherche une employee poly-
valente pour completer son personnel. CDI, 
< 3 ans. ) 06 90 71 38 93 
w Recrute jardiniers : Entreprise Cote Jardin 
recrute jardiniers débutants et expérimentés 
CDD renouvelable et CDI à pourvoir rapide-
ment Logement non fourni Contacter Wil-
liam par téléphone pour plus de renseigne-
ments 0690400883. CDI, Débutant accepté. 
) 06 90 40 08 83 
w Vendeur H/F : Pour compléter son équipe 
boutique de luxe à Gustavia recherche 
vendeur(se) sérieux, dynamique, bonne 
présentation débutant accepté formé par 
l’entreprise. Contacter uniquement par mail. 
CDI, Débutant accepté.
) boutiqueluxesbh@gmail.com
w Recherche Électricien confirmé. : L’entre-
prise LAPELEC située à Saint Barthélemy, 
recherche un électricien confirmé. Nous 
recherchons quelqu’un de motivé, dyna-
mique, ponctuel et organisé. Permis B obli-
gatoire. Poste à pourvoir avec logement. 
Place à prendre tout de suite. Contrat CDD 
de 6 mois pour commencer et par la suite 
un contrat CDI. Veuillez nous contacter par 
email ou par téléphone au 0590271619. ) 05 
90 27 16 19 
w Recherche serveuse : Restaurant le FISH 
CORNER à Gustavia recherche une serveuse 
pour le service du midi à compter du 1er 
juin 2019. Prendre contact avec Nicolas au 
0690268478 ou johnny au 0690587790 ou se 
présenter directement au restaurant. CDD, < 
3 ans. ) 06 90 26 84 78 
w Recherche préparateur/livreur automo-
bile H/F : Hertz recrute, pour compléter son 
équipe, un préparateur/livreur H/F permis B 
valide indispensable en contrat de 40H par 
semaine Doté d’une rigueur et d’un esprit 
vif exemplaire vous aurez à charge de : - 
Contrôler l’état général des véhicules et le 
faire remonter au chef de parc - Réaliser leur 
préparation esthétique au préalable de leur 
mise en location - Procéder aux opérations 
de maintenance et d’entretien ne nécessi-
tant pas l’intervention d’un spécialiste (rem-
plissage des réservoirs, contrôle et ajustement 
des niveaux huile, lave-glace, vérification de 
pression des pneus etc.) - Checker les véhi-
cules avant leur livraison - Livrer les véhicules 
Vous êtes autonome, rigoureux et ordonné 
et vous voulez avoir une expérience dans le 
domaine de l’automobile n’attendez plus et 
postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth

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 »
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PRÉVENTION

La sécheresse sévissant, les animaux sauvages sur l’île de 
Saint-Barthélemy sont particulièrement présents près de nos 
habitations.

Et pour cause, ils viennent se nourrir dans nos beaux jardins 
et s’abreuver dans les piscines, leur seul moyen de survivre 
jusqu’à l’arrivée des prochaines pluies.

Malheureusement, les cabris détruisent tous les jardins et 
vont même jusqu’à se noyer dans les piscines…

Les barrières ou grillages ne résistent pas face à l’assail-
lant, et de plus en plus de personnes cherchent un moyen 
efficace pour protéger leurs jardins. Sachant qu’en cette 
période de sécheresse il est déjà difficile de les garder en 
bonne santé !

Heureusement des solutions existent et en ce moment la 
tendance est à l’électrificateur.

C’est un moyen facile pour empêcher les caprins de s’appro-
cher trop près de nos jardins.

Les électrificateurs Secur 2600 que nous proposons sont 
simples d’utilisation . Il suffit de les brancher sur secteur et 
de les connecter à un câble électrique ou bien à un filet déjà 
pré-monté.

Celui-ci envoi une décharge électrique qui repousse les 
cabris sans les tuer.

Pour les personnes se souciant des animaux, nous vous 
conseillons de mettre à disposition un bac d’eau en dehors 
de la zone de clôture. Ainsi ils perdront l’habitude de s’y ap-
procher et tout le monde sera content !

Par KIKUYU
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

LES CABRIS, 
LE SUJET D’ACTUALITÉ !

BEAUTÉ Par Un temps pour soi, Coiffeuse
Saint-Jean, 05 90 29 75 72

Souvent boycottés, longtemps lissés, les cheveux bou-
clés sont totalement assumés aujourd’hui. Voici quelques 
précieux conseils qui vous aideront à trouver la coiffure 
qui frise la perfection.

--> Vos doigts pour redessiner vos boucles

En toute simplicité, lorsque vos cheveux sont humides, 
enroulez vos mèches les unes après les autres autour de 
vos doigts.

--> Troquez votre serviette contre un T-shirt

La serviette dite « éponge » est la meilleure façon d’abî-
mer vos boucles naturelles. Utilisez plutôt une serviette en 
microfibre ou une alternative type plan B : « un T-shirt ».

--> Peignez-vous sous la douche

Plutôt que de vous battre avec vos cheveux, de les abîmer 
ou de les casser, pensez à les démêler sous la douche 
lors de l’application de votre soin.

--> Appliquez directement votre masque

Beaucoup font l’erreur d’appliquer le masque en com-
mençant par les racines, alors qu’elles n’en ont pas besoin. 
Commencez par le milieu de votre chevelure et appliquez 
en profondeur jusqu’aux pointes. Passez vos doigts pour 
les démêler et rincez ! 

--> Faites un « ananas » avec vos cheveux mouillés

Lorsque vous laissez sécher vos cheveux à l’air libre, 
faites un chignon ananas sur le haut de votre tête. Cela 
évitera que le poids de vos boucles les empêche de se 
former naturellement.

--> Faites votre soin les jours sans shampooing

Il n’est pas conseillé de laver ses cheveux tous les jours. 
Lorsque vous ne passez pas par la case « shampooing  » 
une solution existe pour redessiner vos boucles. Mélan-
gez dans un vaporisateur 50% d’eau et 50% de démêlant 
ou masque. Mélangez le tout et ... pschit pschit...

--> Jetez vos brosses à la poubelle

Elles sont vos pires ennemies ! Favorisez plutôt des 
peignes à grosses branches pour démêler vos cheveux 
sans casser vos boucles.

--> Restez fidèle à une seule gamme de produit

Bien que chez certaines gammes cela se fasse, on n’as-
socie pas un shampooing L’Oréal avec un masque Fur-
terer et une crème de coiffage Kérastase. Les produits 
d’une même gamme sont conçus pour mieux travailler 
ensemble.

Vous voilà armées mesdames afin de transformer votre 
crinière de lionne en une vraie cascade de boucles.

ON ASSUME
NOS BOUCLES
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A G E N C E M E N T   C U I S I N E  &  B A I N S  

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

14 20 Juin
2019

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

// PARKING
La Collectivité de Saint-Barthélemy informe les habitants que cou-
rant juin les parkings de l’aéroport et de la rue de la République 
vont redevenir payants. 
La date de mise en service des parkings payants vous sera commu-
niquée ultérieurement.

Toiny - Il est instauré sur le nouveau parking situé au quartier de 
Toiny :
- 32 places de stationnement pour les véhicules légers,
- 03 places de stationnement pour les véhicules deux-roues à mo-
teur (au pied de l’escalier à gauche en descendant)
- 01 place réservée aux PMR
- 01 rampe d’accès à la plage réservée aux véhicules de sécurité, 
de secours et d’entretien du site
Tout stationnement de véhicule hors des emplacements prévus à 
cet effet est  interdit.

//BASKET
La Collectivité informe la population de la mise en place de cré-
neaux de libre accès au terrain de basket de la Plaine des Jeux. 
Les créneaux d’accès livre sont :
- mercredi de 13h à 19h
- samedi de 8h à 17h
- dimanche de 8h à 12h.
Ces créneaux sont susceptibles d’être perturbés en cas de mani-
festations exceptionnelles.

// AQUABIKE ET AQUAGYM À LA PISCINE
La piscine territoriale organise des cours :
Aquagym : lundi et jeudi de 12h20 à 13h05
Mardi et vendredi de 17h15 à 18h
Aquabike : mercredi matin de 8h15 à 9h
Mercredi et samedi de 12h30 à 13h05
Renseignements et inscriptions à la piscine territoriale ou au 05 90 
27 60 96.

// VOILE
Ce week end au Saint Barth Yacht Club s’est déroulée le Mini Bucket, 
malgré une météo capricieuse le samedi, les coureurs ont pu réga-
ter sur le plan d’eau de Saint-Barthélémy, deux jours durant.
Les membres du SBYC ont affronté en Optmist, Laser, Rs Feva et Rs 
Tera des sportifs venus de Guadeloupe, St Maarten et St Kitts.
En Optimist, la compétition a été remportée par Christophe Maxor 
avec seulement 4 points, suivi de Felix Farge , et en 3ème position 
Emma Lennox (SMYC) qui remporte également le trophée de la pre-
mière fille. En RS Tera, Oscar Rougier rafle la première place sur 
toutes les manches et finis grand vainqueur de la série, il est suivi 
d’Emma Turbe ( 1ere fille ) et en 3 eme position on retrouve Marcel 
Rougier sur les traces de son grand frère Oscar. En RS Feva le match 
était très  serré entre les 3 premiers de la catégorie ; Maxor Fabrice 
et Portier Yvann / 2ème Odin Cesaro et Aince Elie / 3ème Malo Balle-
rin et Wylan Questel Ismael . 1er équipage féminin  Ambre Bonin et 
Aurelia Peronne Questel Les lasers se sont battu jusqu’à la dernière 
manche, la régate a finalement été remporté par le président du club 
Benoit Meesemaecker qui devance les jeunes espoirs Lorenzo Mayer 
et Elio Boutin .
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w recherche cuisinier (h/f) pour le service du 
midi : traiteur a gustavia recherche cusinier 
h/f polyvalence autonome & permis. CDD, 3, 
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 86 18 41
w Charpentier bois / couvreur : Bonjour Re-
cherche Charpentier/ couvreur expérimenté 
et passionné. Poste logé. CDD de 3 mois 
peut déboucher sur prolongement et un CDI. 
envoyer CV par mail: woodpassionmdgmail. 
com. CDD, 3, < 3 ans. Rémunération : 2 500 € 
) 06 90 48 51 90
w Technicien courant faible : La société Home 
Technology recrute un technicien courant 
faible confirmé. Vous avez une formation ou 
une expérience dans le domaine de l’élec-
tronique, informatique, téléphonie, Intégra-
tion. bac +2 - permis B - anglais POSTE : -Instal-
lation et maintenance materiel AudioVisuel 
-Installation et maintenance d’automatismes 
de portails et control d’accès -Installation et 
maintenance systèmes de vidéosurveillance 
-Installation et maintenance réseaux IP -Ins-
tallation et maintenance réseaux satellitaires 
-Installation et maintenance Domotique 
adresser votre candidature a M. Philippe De 
Gravelyn. CDI, < 3 ans. ) 06 90 30 99 79 
w Mécanicien H/F : Garage GTA recherche 
un mécanicien H/F diplômé. Poste à pourvoir 
immédiatement. Pour tout renseignement 
contacter Paul par téléphone ou se présen-
ter directement au garage. CDI, < 3 ans. ) 
06 90 37 23 77 GARAGE TOUT’AUTO
w CCPF recrute caissier/magasinier 
polyvalent(e) : CCPF recrute caissier/maga-
sinier polyvalent(e) dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - encaissement des 
clients ; - mise en rayon de la marchandise 
; - réapprovisionnement du magasin ; - assu-
rer 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. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 58 
00 CCPF
w Vendeur vilebrequin- asap : Sous la respon-
sabilité du responsable de boutique, vous 
aurez pour mission de faire partager l’esprit 
Vilebrequin à notre clientèle internationale 
en : - Déclinant un accueil et des conseils 
adaptés ; - Fidélisant et en développant nos 
ventes grâce à nos produits, nos méthodes 
et votre talent ; - Contribuant au réassort, au 
merchandising, à la bonne gestion des stocks 
; - Participant au rangement, à l’entretien et 
à l’ambiance de la boutique. Attiré(e) par 
un univers chic mais décontracté, ouvert(e) 
sur le monde, sur les autres, intéressé(e) par 
les produits, les matières, les coupes, sen-
sible au savoir-vivre et au respect, votre style 
devrait rejoindre le nôtre. De niveau Bac +2, 
vous justifiez d’une expérience de la vente 
(dans la mode de préférence) de 2 à 5 ans 
et maîtrisez parfaitement l’anglais. Temps de 
travail: 39h Rémunération fixe + primes va-
riables mensuelles. CDI, > 3 ans. ) c.hiegel@
vilebrequin.com

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Chef de partie cuisine H/F : François Plan-
tation recherche un chef de partie de cui-
sine H/F en CDD de 39h. Poste nourri, logé à 
pourvoir de suite. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 77 53 06 
FRANCOIS PLANTATION
w Szukam pracy : Je cherche un emploi de 
soudeur mécanicien de voiture monteur. 
CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à dé-
battre ) 75 00 40 14 3
w recherche emploi saisonnier : Bonjour Nous 
sommes actuellement à la recherche d’une 
entreprise proposant deux postes à pour-
voire et loger à partir du mois d’octobre. 
Jeunes de 22/23 ans, motivés, ayant de l’ex-
périence en restauration et en vente de prêt 
à porter, mais ouvert à toutes autres offres 
d’emploies diverses et variées. Nous contac-
ter au : 0667304395 / 0676136543, pour vous 
faire parvenir nos CV. Merci. CDD, 6. ) 06 76 
13 65 43 
w Travail en restauration F&B : Bonjour Je 
recherche pour le début de saison 2019 
un emploi en restauration. Diplômée d’un 
bachelor F&B avec l’école Ferrandi à Bor-
deaux J’émets le souhait de revenir vivre sur 
les antilles avec mon chien Gaston. Merci 
d’avance. CDI, > 3 ans. ) 61 67 14 11 9
w Jeune homme recherché emploi : Bonjour, 
je suis un jeune homme de 19ans disponible 
et loger sur l’ile pour travailler (entretien jar-

din villa, plantation, manutentions et autres.) 
contactez moi sur mon mail : leejoy. bru18g-
mail. com. Rémunération : 20 € à débattre ) 
leejoy.bru18@gmail.com
w Je recherche des heures de plonge à partir 
de 20h : Je recherche des heures de plonge 
à partir de 20h. ) 06 90 54 64 19 
w Chef / second de cuisine : Je cherche un 
poste de chef de cuisine ou de second. Dans 
un restaurant ou aussi auprès d’un traiteur. 
Organisé et motivé je sais m’adapter rapide-
ment. J’ai une cuisine Française Métissée car 
j’aime beaucoup le mélange et les associa-
tions. Je peux vous faire parvenir des photos 
et les cartes mises en place. Me tiens à votre 
disposition pour l’envoi de mon curriculum 
vitae Libre dès Septembre. ) 06 96 86 14 14 
w Nounou à domicile : Bonjour Je suis à la re-
cherche d’un emploi sur du long terme avec 
logement si possible en tant que nounou à 

domicile je suis diplômée d’un BEP Accom-
pagnement Soins et services à la personne 
j’ai de l’expérience dans le domaine jeune, 
sérieuse et motivée je suis disponible à partir 
de début juillet pour rejoindre mon conjoint 
déjà sur l’île. N’hésitez pas à me contacter 
au 06 89 61 41 68 si vous avez des questions. 
Cordialement Manon NART. ) 06 89 61 41 68 
w Travail a mi temps : Jeune femme de 33 
ans recherche un travail dans n importe 
quel domaine les après midis. Déjà logée et 
véhiculée. Disponible très rapidement. CDD, 
Débutant accepté. prix à débattre
) marie.meynier@orange.fr
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un travail avec logement si 
possible peut importe le domaine, je suis 
jeune dynamique et extrêmement motivée. 
Diplômé d’un BEP Accompagnement Soins 
et service à la personne. Vous pouvez me 

contacter par mail ou par téléphone pour 
plus de renseignements. Cordialement. CDI. 
) 06 89 61 41 68 
w Métreur menuiserie/ maintenance Hôtel : 
Ancien artisan dans la menuiserie extérieur 
20 ans d’expérience, je cherche un emploi 
de métreur et suivi de chantier. Je peux aussi 
proposer mes services maintenance bâti-
ment pour une résidence hôtelière. Me tiens 
à votre disposition pour l’envoi de mon cur-
riculum vitae Libre à partir de Septembre. ) 
david0511@live.fr
w Recherche Emploi pour mi Juin 2019 : Je 
suis un « jeune retraité » de 67 ans, je m’ins-
talle sur ST Barth mi Juin, mon fils y résidant 
depuis bientôt 5 ans, je suis sérieux, honnête, 
consciencieux, ponctuel et volontaire, je 
cherche un emploi dans tous les domaines 
de mes compétences, je peux faire des rem-
placements, des extras, des dépannages 

pour commerces, entreprises, artisans, des 
livraisons, … Jusqu’à ce jour je suis commer-
cial dans la communication visuelle sur le 06, 
plus de 25 ans d’expérience dans la restau-
ration. Je suis véhiculé. > 3 ans. ) 06 34 02 
05 85 
w Ménage : Bonjour Sur l’ile depuis plus d’un 
an, je suis aide soignante et je recherche à 
compléter mon salaire en faisant des mé-
nages, repassage, gardes d’enfants et petits 
services. J’ai mon emploi du temps 1 mois a 
l’avance et je suis véhiculée. N’hésitez pas a 
me contacter par message au 0690771973 
ou par WhatsApp au 0625504240. ) 06 90 
77 19 73 
w Recherche emploi logé auxiliaire de vie : 
Titulaire du diplôme d’état de moniteur édu-
cateur, je suis actuellement à la recherche 
d’un emploi d’auxiliaire de vie si possible 
logé (sur place ou non). Je suis sérieuse, 

motivée et disponible de suite. Si vous êtes 
intéressé, je peux vous envoyer mon currilum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avec 
mon parcours. CDD. ) 06 10 97 20 22 
w Recherche emploi : Homme avec expé-
rience, recherche emploi dans le service, 
management de villa, vente, commercial, 
gestion ou finances. Etudie toute proposition 
dès lors qu’elle est adossée à une possibilité 
de logement. CDI. prix à débattre ) 06 90 
55 12 14 
w Travail à mi temps : Bonjour je suis à la re-
cherche d’un travail pour quelques heures 
trois ou quatre fois par semaine comme 
chauffeur livreur ou voiturier me contacter 
pour écoute tout proposition je suis sérieux 
et dynamique merci de me contacter. ) 06 
90 41 67 49 
w Recherche emploi : Bonjour Je suis à la 
recherche d’un emploi à compter de sep-
tembre. Je suis intéressée par les postes 
d’assistante dentaire et de secrétaire médi-
cale. Petit plus: j’ai déjà un logement !. ) 06 
09 23 51 10 
w Paysagiste diplômé et polyvalent : Paysa-
giste indépendant et diplômé depuis 1992. 
Qualifié en maintenance des bâtiments. 
Rigoureux, professionnel et polyvalent. Vous 
pouvez me joindre pour toutes propositions 
de gardiennage et entretien de votre pro-
priété. Logement indispensable. Expérience 
de 3 mois sur l île en 2018. Cordialement 
Benoit Rhodes. ) 07 64 56 25 18 
w Extras le soir : Jf sérieuse, Ponctuel re-
cherche extras dans la restauration à partir 
de18 h du lundi au jeudi. Oui. ) nyoly97133@
icloud.com
w Couple recherche emploi Marketing & 
Sales : Jeune couple très motivé recherche 
chacun un emploi en CDI sur St Barth. Lui 
Marketing & Sales Manager (expérience en 
poste similaire de plus de 5 ans). Elle Mar-
keting coordinateur ou chef concierge ou 
manager /concierge de villa. Références et 
CV sur demandes. CDI, > 3 ans.
) sarrancaroline@me.com
w auxiliaire de vie : BOMJOUR Etant une auxi-
liaire de vie de 54 ans, je suis à la recherche 
d’une personne âgée qui aurait besoin 
d’une garde de nuit et qui pourrait éven-
tuellement me loger. Merci de me contacter 
uniquement par téléphone. CDD, 6, > 3 ans. 
) 06 90 34 94 48 
w Recherche petit boulot a mi-temps : Je suis 
un jeune de 22 ans motivé et véhiculé d’un 
utilitaire à la recherche d’un petit boulot 
pour les après-midi et le samedi principale-
ment dans le bâtiment ou en parc et jardins 
ou autres. Me contacter au 0643302443. 
Débutant accepté. prix à débattre ) 06 43 
30 24 43 
w Recherche d’emploi : Bonjour Je viens de 
m’intaller a Saint Barthélémy, je suis à la re-
cherche d’un poste dans le domaine admi-
nistratif, vente, baby-seatting ou d’accueil. 
Shirley. CDD, 3. ) 78 68 72 15 1
w Chef privé St Barth : Chef de cuisine avec 30 
ans d’expérience, parlant 4 langues cherche 
emploi et extras. Autonome, logée, possé-
dant véhicule et pouvant facturer. Étudie 
toutes propositions. +33 676 825 188. Intérim, 
3, > 3 ans. ) 67 68 25 18 8

I DEMANDES DE STAGE I

w Stage Informatique : Bonjour Je suis étu-
diant à l’école SUPINFO à l’issue de mes 3 ans 
d’études je cherche un stage en informa-
tique de 3 mois à temps plein. Spécialités : Ré-
seaux (Windows Server, CISCO, LINUX) et WEB 
(HTML, CSS, JS) Je serais déjà logé sur place. 
CV : https://megaupload. nz/5dR68ck1n6/
RENAULT_Ga_tan_Etudiant_B. sc. 1_Supinfo_
pdf Linkedin : https://www. linkedin. com/in/
ga%C3%ABtan-renault-60001412b/. Prix : 350 
€ ) 06 69 24 84 37 

I OFFRES DE SERVICES I

w Lingère H/F : Restaurant sur Gustavia re-
cherche une société de lingerie Merci de 
nous contacter par téléphone. ) 06 90 49 09 
73 Stéphanie
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
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I VOITURES OFFRES I

w jeep wrangler unlimited 2018 : cause 
depart vend jeep wrangler unlimited 2018. 
importÉe neuf usa. excellent etat. vignette 
2019 ok. 4x4 moteur essence super ÉquipÉe 
avec int cuir autoradio bluetooth uconnect 
compatible apple ou android. toit rigide noir 
jante alu dispo de suite for sale - moving off 
island fantastic condition jeep wrangler unli-
mited 4x4 automatic fully equipe with hard-
top, leather int, uconnect apple and android 
compatible. Année 2018, Essence, 10000 
kilomètres, Auto. Prix : 40 872 € ) 69 04 60 02 0
w Land Rover Defender : Cab body, bon 
état général, CT et vignette ok. Année 2010, 
80000 kilomètres. Prix : 22 000 € ) clifford@
vacaymarela.com
w Jeep : Vends Jeep très bon état. Prix : 16 000 
€ ) 05 90 27 84 21 
w tres belle bmw x3 : vend cause double em-
ploi, trÈs belle bmw x3 blanche, excellente 
État, annÉe 2009, boite automatique, intÉ-
rieur cuir beige contrÔle technique ok. prix 
11 000 euro. pour tous renseignements appe-
ler au 0690 35 44 31. Année 2009, Essence, 
42348 kilomètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 
90 35 44 31 
w Mercedes C220 CDI Turbo Pack AMG : Inté-
rieur cuir Excellent état. Année 2016, 26000 
kilomètres, Auto. ) 06 90 35 80 71 
w Merdeces GLC coupé 300 AMG : Véhicule 
d’exception à saisir rapidement MERCEDES 
GLC – 300 COUPE AMG (4x4) // 245 PS Blanc 
Prix : 58. 000€ Date 1ere immatriculation : 
20/11/2017 Kilométrage : 19. 617 km. Année 
2017, Essence, 19617 kilomètres, Auto. Prix 
: 58 000 € à débattre ) 06 90 41 66 72 SIXT 
Location de voitures

I VOITURES DEMANDES I

w cherche un pick up : Je cherche un pick 
up. prix à débattre ) lourocorreia@msn.com
w Recherche Twingo toit ouvrant boite auto-
matique : Je recherche une Twingo avec toit 
ouvrant et boite de vitesse automatique. Je 
vous remercie de bien vouloir me faire par-
venir vos offres par message !. prix à débattre 
) juliedemaulmin@gmail.com
w Recherche voiture d occasion : Recherche 
voiture d occasion en bonne état pour la mi- 
mai. Prix : 5 000 € ) nyoly97133@icloud.com

I UTILITAIRES OFFRES I

w Pick up 4X4 : Pick up Nissan Frontier 4x4 
3000km 1ere main Acheté en Juillet 2018, 
sous garantie jusque juillet 2020. Vendu 
cause départ. Année 2018. Prix : 18 000 € 
à débattre ) 06 90 22 99 48 

w citroen jumper : A vendre Citroën Jumper, 
équipé avec galerie et porte verre latéral. 
Année 2010 156000 Km Contrôle technique 
OK Téléphone 0690 777 009. Prix : 15 000 € ) 
69 07 77 00 9
w Suzuki APV 7 places : Vend SUZUKI APV 
EXCELLENT ÉTAT année 2012 / 80000 km. Prix 
: 7 000 € ) 06 90 77 33 88 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Scooter - Kymco Like 125cm - 7400Km - TBE 
: Scooter Kymco Modèle Like 125cm Année 
2016 7400km Tres bon état générale. Toujours 
entretenu par garage. Premier propriétaire 
Rangé dans un garage. Vignette de circu-
lation à jour. Aucun frais à prévoir. 1800€. 
Année 2016, 7400 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
800 € ) 06 90 44 43 97 
w N Max 125 : N-Max Très bien entretenu. 
Année 2017, 16000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 2 000 € ) 06 80 51 73 23 

w Quad 300cc : À vendre Quad 300 cc deux 
ans 6000km 2000 € à débattre. Prix : 2 000 € à 
débattre ) 06 90 40 27 50 
w Mio 100 cc : Scooter en bon état de 
marche. Année 2014, 100 cm³. Prix : 700 € ) 
64 47 35 44 8
w scooter kymco 125 cm3 : Vends scooter 
kymco 125 cm3 annee 2012 vignette ok bon 
etat general regulierement entretenu Prix : 
1000 €. Prix : 1 000 € ) 06 90 28 57 58 
w Peugeot kysbee : Vends Scooter Peugeot 
kisbee 14300km 2T Couleur gris clair. Pneu 
à l’arrière neuf. Selle neuve en cours. 14300 
kilomètres. Prix : 700 € ) morgane.frd33@
gmail.com
w Quad 300 MXU : À vendre et disponible 
dès maintenant. ETAT NEUF 1. 200km au 

compteur. Date de 1ère mise en circulation: 
décembre 2018. Garantie sur tout l’électro-
nique 1 ère révision 07/05/2019. Année 2018, 
1200 kilomètres, 300 cm³. Prix : 4 400 € ) 69 
06 81 82 9

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

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

I PIECES OFFRES I

w Auto-Radio : Vends Auto-Radio d’origine 
pour toyota tacoma Montage possible si be-
soin. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 63 98 80 
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 
w boite auto RAV4 : RECHERCHE BOITE AUTO-
MATIQUE rav4 tel 0690889068. ) 06 90 88 90 
68

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FROM SXM# Boston Whaler 320 outrage 
: Boston Whaler 320 outrage à vendre. 
Nouveau AwlGrip Bahama Blue Paint Job, 
nouveau 2018 300 HP Verado moteurs, nou-
velles batteries, Twin 12 «Simrad écran tactile 
affiche, JL Audio stéréo et Bluetooth, sous-
marins, électrique guindeau, option cuisine 
d’été, toilettes d’eau douce, beaucoup plus 

d’options. Année 2014, Longueur 9 mètres. 
Prix : 173 261 € ) 588 4080
w Contender 35 express : Année 2010, mo-
teurs V8 300 Mercury, 35h, sellerie et bateau 
en parfait état. Aucun frais à prévoir. Prix : 
105 000 € à débattre ) 06 90 63 56 85 
w Trawler Terranova Explorer 68 : Vend Bateau 
de type Trawler Terranova 68 de 2006 Très 
peu servie, en parfait état, 1er main. Bateau 
ideal pour habitation, une grande master + 
2 cabines double + lit Pullman + une cabine 
équipage, 4 salles de bain. Grand salon + 
cuisine + Dinette. Tres grand Flybridge Tout 
confort et full option - 2 moteurs MAN 1200 
Heures 2X 440Cv - 2 Générateurs 20Kva - 
Climatisation centralisé - Watermaker - sta-
bilisateur avec option zero speed - Lave 
vaiselle, lave linge gros Frigo Américain (cui-
sine très fonctionnel et bien équipé) - grue 
hydraulique sur le pont avant avec annexe 
+ moteur 4T - deux guindeaux avec ancre et 
chaine surdimensionné - deux cabestans a 
l’arrière - full électronique Raymarine 3 écran 
(GPS, Radar, Sondeur, Pilote Auto) Prestation 
très haut de gamme Vitesse Max 14Kt croi-

sière 10kt Pavillon Français, bateau visible sur 
ST Barthelemy, possibilité de place a quai sur 
emplacement privé. http://www. terranovai-
talianyachts. com/en/65-foot-yacht/. Année 
2006, Longueur 19 mètres. Prix : 720 000 € ) 
06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

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 Bateau annexes 4 m : A vendre bateau 
annexe 3, 80 m, aluminium fond plat double 
coque, avec remorque, bimini, moteur neuf 
de 15 ch Yamaha, mouillage, défenses, pos-
sibilité d’équiper la barque avec un mât, 
quille et safran vendu avec le tout. Prix : 3 
600 € ) 69 06 05 36 3

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w FROM SXM# telephone inmarsat pro : Tele-
phone satellite tres recent (2017). cette ver-
sion «PRO» permet une liaison fixe avec un 
ordinateur. Prix : 800 € ) 06 90 40 13 10 
w Desalalisateur : Desal katadin 15 litres hrs 
fonctionne tres bien juste il faut mettre nou-
veau filtre. valeur 4500 e. Prix : 1 500 € à dé-
battre ) 06 90 15 65 97 
w Moteurs yamaha 8cv ct 9. 9cv : 2 moteurs à 
vendre - 8cv 4T yamaha 750€ - 9. 9cv 4T ya-
maha révisé par JBC (facture dispo) 1000€. 
Prix : 750 € ) 69 07 33 39 2

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile de kitesurf Crazy Fly Sculp 9M 2019 
NEUVE : Aile de Kitesurf NEUVE encore em-
ballée. CrazyFLY Modèle SCULP 2019 L’aile 
est neuve et emballée; jamais sortie- La 
barre aussi est neuve. Le tout garantie 3 ans. 
Livrée avec barre + leash aile + sac transport. 
Prix : 870 € ) 06 90 44 43 97 
w Housse longboard NSP 9’2 : À vendre housse 
longboard NSP 9’2 neuve avec sangles de 
toit pour voiture. Prix : 80 € ) 69 06 22 84 1
w Housse FCS 6’3 : À vendre housse de 
voyage pour short Board 6’3 FCS très bon 
état. Prix : 50 € ) 69 06 22 84 1
w Balise de détresse PLB ACR ResQLink + : 
Balise très légère (153g), moins de 11 cms. 
Idéale pour le bateau, la randonnée, la 
montagne, l’aviation. Scratch pour mettre 
sur gilet de sauvetage, à la ceinture. Flotte. 
Fréquence 406 et 121, 5 MHz. GPS intégré. 
Etat neuf. Enregistrée sur site COPAS SARSAT. 
Prix : 275 € ) 69 06 71 33 3

Auto, moto, nautisme Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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LION
23/07-22/08

En extase devant un objet que vous rêvez 
de posséder. Ce serait super que votre 

partenaire comble votre désir.
Forcez-lui la main.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Des complications perturbent l’équilibre 
du couple. Vous n’y êtes pour rien. Votre 

conjoint(e) non plus. Unissez
vos forces.   

BÉLIER
21/03-20/04

Célibataire, vous remplissez vos journées 
pour essayer d’oublier votre ex. Mais le 

cœur n’y est pas. En couple, vous
l’incitez à allez de l’avant. 

VIERGE
23/08-22/09

Pas facile de jongler avec le temps. Votre 
activité vous oblige à faire des heures 

supplémentaires.    

CAPRICORNE
22/12-20/01

On dit du Capricorne qu’il râle un peu. 
Vous avez de bonnes raisons d’être 
mécontent(e), à cause de démêlés 

financiers.

TAUREAU
21/04-20/05

Pourquoi monter sur vos grands 
chevaux chaque fois que l’on vous fait 
une remarque ? Un tel comportement 

vous isole. 

BALANCE
23/09-22/10

Vous ne supportez pas que votre partenaire 
vous pose des questions. Estimant que 

c’est faire offense à votre
nature honnête. 

VERSEAU
21/01-19/02

Vous stressez pour trois fois rien. Le 
problème c’est qu’en ce moment, la 

personne qui partage votre vie
est aussi sur les nerfs.

Aïe, aïe, aïe.   

GÉMEAUX
21/05-21/06

Peu importe l’âge, peu importe la 
silhouette, vous assumez vos désirs ; avec 

une envie folle de vivre des
aventures exaltantes. 

SCORPION
23/10-22/11

Les événements vous amènent à 
côtoyer des personnes différentes, aux 

compétences éloignées
des vôtres. 

POISSON
20/02-20/03

Un projet se termine. Vous êtes 
satisfait(e) de le voir aboutir. Pourtant, 

c’est là que tout commence.
Vous allez avoir du pain

sur la planche.

CANCER
22/06-22/07 

Applaudissements pour ce bras de fer que 
vous êtes sur le point de remporter avec 

votre hiérarchie. Vous touchez
au but.   

HOROSCOPE

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

Claire Richer : directrice de publication et 
responsable de rédaction.

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

les annonces publiées.
Impression : Antilles Imprimerie
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Ours

 I DECO I

w houehold et Yard/Articles de travail : vente 
de divers articles ménagers et de triage. 
Futon canapé grand État 125e. Weber Spirit 
Grill 75e. valises 25e. chaises de salle à man-
ger en bois blanc 10e. bidons de gaz en plas-
tique 5-15e selon la taille. chaises de couleur 
extérieure en plastique libre. 2 chaises de 
salon en plastique de haute qualité 35e cha-
cun. texte ou e-mail s’il vous plaît. Prix : 25 € ) 
greauxjacqueline@gmail.com
w Bureau en bois : Beau bureau en bois avec 
grands tiroirs. Environ 220cm de long par 
80cm de profondeur. Prix : 180 € ) (+690) 22 
99 48 
w Lampes en résine et bois flotté : Bonjour. Je 
vends c’est belles lampes en résine et bois 
flotté avec un socle en teck massif. Elle sont 
également équipé d’un intérieur a pied et 
d’un variateur. Leurs valeurs neuves est de 
11100€ pièce, elles proviennent d’un maga-
sin de mobilier de luxe français. Je les fais 
donc a 10000€ les deux. La livraison sur l’île 
est comprise dans le prix. Prix : 10 000 € ) 75 
28 72 03 
w Table de cuisson Siemens : Table de cuisson 
Siemens refEh631bl18 E utisee 6 mois Valeur 
neuve 549 €. Prix : 300 € ) 06 90 67 96 66 

w  Aspirateur ROWENTA : Rowenta Ergo 
Force Cyclonic Acheté il y a moins d’un 
an !. Prix : 95 € à débattre ) 06 90 57 75 
50 Ophélie

w Cherche machine à laver : Machine à la-
ver. ) 06 90 35 93 92 
w draps plats blancs lit 90 : vends 6 draps plats 
coton blanc très peu servi (3 fois) 10 € l’unité 
convient parfaitement pour location. Prix : 10 
€ ) 06 31 77 12 71 
w FROM SXM# Volet roulant neuf! : Volet rou-
lant de bonne qualité! Ne viens pas d’un 
fabricant hors st Martin. Pièce monté et fa-
briquer à St Martin. A été fabriqué pour une 
ouverture de 170 cm de large sur plus 200 cm 
de haut. Ne convient pas pour mon entrée! 
Bouton à clé extérieur Et bouton intérieur + 2 
manivelle Livraison inclue!! Montage facile sur 
votre logement. Prix : 800 € ) 06 90 66 58 58 
w Raboteuse comme neuve : À vendre rabo-
teuse très peu servi. Prix : 2 000 €
) romaneplanner@gmail.com

 I ENFANTS I

w poussette + cosy + base voiture : Vend 
poussette marque Graco avec son cosy et 
sa base voiture. Très bon état. Prix : 80 € ) 
06 90 26 36 58 
w Recherche assistante maternelle : Re-
cherche assistante maternelle à la journée 
pour enfant de 2, 5 ans. Merci. ) 69 57 90 
48 5 

 I DIVERS I

w Chatons sevrés à donner : À donner : Cha-
tons nés le 14/03 et sevrés maintenant mi 
Mai. Pour nous joindre et choisir un adorable 
chaton. 0690560621. ) (+690) 56 06 21
w Mc Book Air 13 Pouce : Vends Apple Mc 
Book Air 13” 256gb, très bonne état, de 2013. 
Prix : 450 € à débattre ) jv9774@orange.fr
w Point d’accès / répèteur Wifi D-Link DAP-
1160 : En parfait état de marche. Vendu 
avec sa boite et accessoires. Parfait pour 
étendre la portée de son wifi sans câbles. Prix 
: 25 € ) 78 60 10 45 7

w 2 x pack cartouche hp 951xl : vends 2 x 
pack cartouche hp 951xl (valeur 230€) avec 
offert : 2 x cartouche hp 951xl magenta & 
yellow + 1 x cyan. Prix : 115 € ) regigoal@
hotmail.com
w ASUS Professionel, 5 ecrins plus drive, neuf : 
5 ecrins plus tour. etat: neuf. Parfait pour tra-
ding, inestisseurs, etc. Offre unique! A saisir!!. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 35 25 65 
w Equaliseur DBX 2231 neuf : Dans son embal-
lage, prix d’achat moyen 550€. Prix : 375 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Console Numark iDJ2 : État proche du neuf, 
idéal pour jeune prétendant DJ. Prix : 100 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Table de mixage Mackie 1642 VLZ pro : Très 
bon état général, fonctionne parfaitement. 
Prix : 250 € ) omelchiori@hotmail.com
w Micro Shure PGX4 beta58A : Micro wireless, 
état proche du neuf. Prix : 250 € ) omelchio-
ri@hotmail.com
w Nintendo switch + Zelda botw : Acheter 
début mars servi 2 semaine tbeg vendu en 
boîte av3c tout les accessoires 0690312122 
Valeur 400e. Prix : 320 € à débattre ) 06 90 
31 21 22 
w iPhone 7 128gigas : Parfait état, avec 
coque. Prix : 350 € à débattre ) 06 90 63 56 
85 
w impact protection case, S9 : Pour protéger 
votre samsung S9, neuf, emballage ferme. 
Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w iphone 7 32GB : iPhone 7 32GB Il y a des 
rayures (voir photos) Il fonctionne parfaite-
ment Débloqué tout opérateur. Prix : 350 € ) 
06 89 75 19 95
w Robes Asos neuves : Robes taille 36 mais 
équivalent 38 car formes amples, 1 noire et 
1 blanche en coton + elastane. Neuves en-
core avec étiquettes. 15€ la paire. Prix : 15 € 
) 06 90 88 18 98 
w Jean Maje neuf : Taille 26, gris, jamais porté. 
20€. Prix : 20 € ) 06 90 88 18 98 
w short noir H&M : short noir H&M taille M. Prix : 
10 € ) 06 90 57 75 50 Ophélie

w tee shirt teddy smith : tee shirt teddy smith 
taille M. Femme. Prix : 15 € ) 06 90 57 75 5
w Chaussures neuves Hilfiger Denim : 100% 
cuir, taille 38. Prix 40€ (valeur neuves 110€). 
Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w Escarpins neufs Sam Edelman : Escarpins noirs 
portés 2h car trop petits, taille 37, 5. Prix 50€ soit 
-60%. Femme. Prix : 50 € ) 06 90 88 18 98 
w Valentino : Sandales ouverte rose et blanc. 
Acheté à Montaigne Market à St Barth 
Neuve jamais mise. Femme. Prix : 100 € ) 06 
34 37 05 04
w Yves Rocher, maquillage sourcils : Stylo et 
mascara sourcils, couleur châtain, neuf sous 
emballage. Prix : 20 € ) 69 05 49 76 0
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au suc-
cès rencontré par leur précédent single, logi-
quement, ZLK revient l’année suivante avec 
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un 
album de ZLK contient toujours un ou deux 
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie 
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur : 
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Elyptique Ketler UNIX S : Parfait État. 
Comme neuf Valeur neuf 1999€ Achèté 
1200€ il y a un an Très peu servi. Connectable 
en Bluetooth sur application KETTMaps. Prix : 
800 € ) 06 90 34 88 29 
w Guitare Sigma by Martin + pied + jeu de 
cordes : Pour tout niveau. Prix : 240 € ) 06 
90 51 51 79 
w Groove box Roland mc909 : Groove box/
sampler midi. Signes d’usure cosmétique 
mais fonctionne correctement. Prix : 200 € ) 
omelchiori@hotmail.com
w Bois fossilisé : Vend tronc arbre fossilisé, 
valeur 1500€.vendue 500€. Prix : 500 € ) 06 
90 58 40 06 
w Barres Protéinées : Bonjour, je vends des 
barres protéinées Vitelements pour effectuer 
une cure de 7 jours et perdre des kilos. J’ai 9 
boîtes de 7 barres, je les vends pour cause 
d’intolérance. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations. food. Prix : 130 € à 
débattre ) careninimarina91@gmail.com
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20:55 - SPIDER-MAN : 
HOMECOMING
Film fantastique

23:15 - OCEAN’S 8
Comédie policière

20:55 - TOP 14
Rugby

23:15 - DÉBRIEF TOP 14
Cérémonie

20:55 - SUEUR FROIDE
Documentaire

23:15 - US OPEN
Sport golf

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Sport Foot

23:15 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - GUY
Comédie dramatique

23:15 - LE CONCERT D’ALEX 
LUTZ AVEC LES MUSICIENS 
DU FILM - Spectacle

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Football

23:15 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Football

23:15 - LATE FOOTBALL 
CLUB - Magazine

20:55 - NCIS
Série

23:15 - NCIS
Série

20:55 - KOH-LANTA : LA 
GUERRE DES CHEFS
Jeu

22:55 - PLAN C
Divertissement

20:55 - DOUBLE JE
Série

22:40 - TARATATA 100 % LIVE
Magazine

20:55 - ÉLIE KAKOU, BEN 
ALORS... 20 ANS DÉJÀ
Divertissement
23:50 - APRÈS 
J’T’EXPLIQUE... ÉLIE KAKOU
Documentaire

20:05 - TARATATA 100% LIVE
Variété

22:00 - LA CARTE AUX 
TRÉSORS
Jeu

20:55 - NCIS : LOS ANGELES
Série

23:15 - NCIS : LOS ANGELES
Série

20:55 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE
Divertissement
23:15 - LA CHANSON DE 
L’ANNÉE, LA SUITE
Divertissement

20:55 - TOP 14
Sport Rugby

22:50 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ
Talk show

20:55 - LE PRIX DE LA 
LOYAUTÉ
Téléfilm

23:30 - MEURTRES À SAINT-
MALO - Téléfilm

20:55 - BLUE DEMON
Téléfilm

22:15 - MARTINIQUE BIKINI
Société

20:55 - CAPITAL
Documentaire

23:15 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE
Magazine

20:55 - ALIBI.COM
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU LIT
Comédie
23:10 - LA VIE TRÈS PRIVÉE 
DE MONSIEUR SIM
Comédie dramatique

20:55 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE
Série
23:30 - LES ENQUÊTES DE 
MORSE - Série

20:55 - THE RIVER
Téléfilm

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

20:55 - EN FAMILLE
Série

23:05 - EN FAMILLE
Série

20:55 - COUPE DU MONDE 
FÉMININE
Sport Foot
23:15 - COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA : LE MAG
Sport Foot

20:55 - MEURTRES AU 
PARADIS
Série

21:55 - MEURTRES AU 
PARADIS - Série

20:55 - JE VOUS TROUVE 
TRÈS BEAU
Comédie dramatique
22:50 - QUI SOMMES-
NOUS ?
Documentaire

20:55 - PERFECT MOTHERS
Comédie

22:50 - HYPERTENSION, 
CRIMES DE SANG
Société

20:55 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE
Magazine

22:50 - CAUCHEMAR EN 
CUISINE - Magazine

20:55 - MANIFEST
Série

22:45 - BLACKLIST
Série

20:55 - CASH INVESTIGATION
Magazine

23:40 - UNE CHANCE SUR UN 
MILLION
Documentaire

20:55 - TANDEM
Série

22:50 - TANDEM
Série

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - NOUVELLE VIE
Magazine

23:30 -NOUVELLE VIE, ÇA 
CONTINUE - Magazine

20:55 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19
Série

22:15 - GREY’S ANATOMY : 
STATION 19 - Série

20:55 - MARJORIE
Comédie dramatique

23:40 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

20:55 - MUSIQUES EN FÊTE
Spectacle

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - 9-1-1
Série

22:50 - 9-1-1
Série

20:55 - ALICE NEVERS
Feuilleton

22:25 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Feuilleton

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL 
Magazine

22:35 - COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
Magazine

20:55 - MON PETIT DOIGT 
M’A DIT
Comédie
23:30 -  RÉSEAU 
D’ENQUÊTES -  Magazine

NON COMMUNIQUÉ
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AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME
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