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

- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, aliments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous,
tringles de bois...).
Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.
- Renforcer les crochets, à défaut, clouer
contre les volets une ou deux tringles de bois
à l’extérieur.
Si le bâtiment possède des baies vitrées, la
meilleure protection consiste à fixer un panneau de contreplaqué à l’extérieur afin d’éviter
leur bris dûs à des projections.
- Démonter les antennes de télévision.
L’ALERTE ROUGE ÎLES DU NORD
L’Alerte Rouge Îles du Nord est déclenchée
par le préfet délégué quelques heures avant le
passage du cyclone : « Se préparer à s’enfermer chez soi »
Les informations sont diffusées par le biais de
la radio.
Pour les établissements hôteliers, maisons
meublées et particuliers :
Si votre logement présente des risques pour
vous abriter du phénomène, contactez le P.C.
au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 afin
de pouvoir rejoindre un abri sûr, retenu par la
collectivité. Un responsable vous donnera les
directives.
L’ALERTE VIOLETTE ÎLES DU NORD
(phase de confinement) « Le phénomène cyclone se fait déjà ressentir et confirme sa trajectoire. Il touchera dans les deux heures qui
suivent Saint-Barth et Saint Martin ».
Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un récepteur à piles.
- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.
- Surveiller sans cesse la résistance au vent
des portes et des fenêtres.

- Être en mesure de consolider les portes intérieures de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période
d’accalmie dénommée « l’oeil du cyclone »,
elle est suivie dans un délai indéterminé d’un
redoublement de l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la
nuit.
L’ALERTE GRISE ÎLES DU NORD
(qui sera diffusée par la radio) Des mesures
collectives ponctuelles adaptées à la situation
du moment seront transmises par le Préfet
délégué par diffusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par tout moyen et leur venir en aide
avec les équipes de secours. 3 postes de secours de secteur seront activés dès la phase
des secours :
- 1 à Lorient, au Presbitère (celui-ci est susceptible d'être déplacé à l'école Saint-Joseph,
située à 100 mètres du Presbitère.)
- 1 à Colombier, dans le batiment de l'A.S.C.C.O
(face à la boulangerie)
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des
pompiers à Saint-Jean et l’hôpital de Gustavia restent opérationnels durant toutes les
phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés
et vous pouvez les contacter en vue d’alerter
les services compétents, ou pour vous apporter toutes informations utiles.
Nous rappelons cependant que rien ne sert de
paniquer et plus vous anticiperez, plus vous
serez serein face au phénomène. En espérant
que cette année, Éole soit clément.
Sources : tibleu.com / sxmcyclone.com/ forcesarmeesantilles.o.f.f.unblog.fr / guadeloupe.pref.gouv.fr / Collectivité de Saint-Barth
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w FROM SXM# Très belle Maison quartier
résidentiel vue mer : Très jolie maison dans le
quartier de Bel Air, vue mer avec piscine. 160
m² rénovés, deux terrasses en teck. Possibilité
de garer sa voiture dans la cour. 3 chambres
avec chacune leurs salles de bain indépendantes et rangements. Cuisine équipée.
Baies vitrées neuves / Volets électriques neufs
/ Climatisation neuve. Tout a été refait depuis
Irma. Des travaux mineurs seront effectués
pour la vente notamment rénovation des
terrasses, cuisine, et peinture. Quartier très
sécurisé, proche de toutes commodités, hôpital, école, supermarché, à 3 minutes de la
plage, 5 minutes de Philipsburg et 15 minutes
de Marigot. Les visites sont possibles jusqu'au
18 aout, me contacter par téléphone. Maison, 160 m², 4 Pièces. Prix : 625 926 € ) +590
690 66 71 18
w FROM SXM# MAISON 3 CHAMBRES BAIE
ORIENTALE : Dans une très belle résidence
au charme andalou, à proximité de la
plage, je vous invite à découvrir ce bien
rare et atypique de 120 m² environ entouré d’un magnifique jardin tropical. Cette
charmante maison sur 3 niveaux offre 3
chambres, 2 salles de douche, une cuisine
ouverte et un vaste séjour prolongé de
terrasses. Piscine privative dans le jardin.
Secteur recherché dans la Baie Orientale
Fort potentiel à exploiter À visiter sans tarder !. Prix : 425 000 € ) +590 690 88 98 18
B HOME ESTATE

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

w FROM SXM# Appartement 2 chambres Sint
Maarten : COUP DE CŒUR Superbe appartement de deux chambres situé dans une résidence agréable, calme et sécurisée offrant
une magnifique vue sur le lagon. Ce grand
T3 dispose d'une entrée, de deux chambres,
de deux salles d'eau, d'un grand salon séjour
avec une cuisine ouverte et une terrasse
spacieuse avec piscine privative donnant
vue sur le lagon et le soleil couchant. Il est situé à seulement quelques minutes de Maho
village, réputé pour ces boutiques, casino et
restaurants. Cette villa vous offrira une qualité de vie exceptionnelle avec le golf et la
plage de Mullet Bay à quelques minutes. Elle
est idéale pour y vivre ou offrira une bonne
rentabilité en location à la semaine. Superficie : 150m² Charges de copropriété : 200 $ /
mois (environ) *Appartement vendu meublé
**Frais d'agence inclus à la charge du vendeur. Appartement. Prix : 372 172 € ) +590
690 62 02 55 ST BARTH INVEST
w Villa Merlette : Villa en vente en cours
d'achèvement, située dans les collines de
Merlette sur un terrain de 500 m² et entourée d'une végétation tropicale. Composée
de 3 chambres et de 2 salles de bain, la villa
dispose d’un grand salon de 21, 43 m² donnant sur des espaces extérieurs agrémentés
de végétaux, une cuisine fermée de 12, 55
m², une terrasse avec cuisine extérieure, une
piscine, un garage fermé et deux places de
parking. L’élément végétal, particulièrement
présent, contribue à l’éco visibilité du projet,
depuis l’extérieur comme l’intérieur. Le salon
traversant sera généreusement ouvert sur la
vue et la terrasse piscine. Un jardin tropical
intérieur, de type patio générera, à travers
son fonctionnement, une évapotranspiration
régulant ainsi la température. Livraison courant 2023. Maison, 500 m². Prix : 3 200 000 € )
+590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Villa + terrain libre + 2 terrains avec permis
: Sur terrain AX 835 de 1071 m² villa de 131 m
2 et deux permis. Entrée de la Villa sur petit
deck séparant la cuisine équipée, extérieure,
à gauche face à la 3° salle de bain.Séjour
de 6m / 6m ouvrant avec les chambres par 3
baies vitrées sur grand deck piscine classique
8 m x 3 et spa. Séjour et chambres climatisés, soit: 2 suites avec chacune:chambre,
dressing, et salle de bain. Les fenêtres sont
oscillo-battantes avec moustiquaires et
volets. Tropézienne panoramique. Permis du
13 mai 2020 pour le grand bungalow Permis
du 11 juin 2020 pour le petit Terrain libre AX
834 de 856m² comportant des servitudes de
passage : sur les 2 rives d’une largeur de 3m
depuis la rue, jusqu’au local technique de
la villa et de 5m pour l’accès à l’entrée de
la villa, jusqu’à la fin de la cuisine. Du fait
de " l’entité ", ce terrain est pour encore 9
ans avec un coefficient réduit de constructibilité. Surface du trottoir "constructible "
(47m²) il existe une servitude pour l’accès au
compteur (eau) et tuyauterie de Monsieur
Matignon depuis la rue jusqu’à sa propriété.
annexes : Eau de ville ou de pluie stérilisées
par lampe U.V. 2 boîtes à feuilles empêchent
l’accès des grenouilles aux citernes de100
et 40 m3. La grande déverse dans la petite
et celle ci à l’extérieur.On peut alimenter
l’une ou l’autre des citernes, ou les deux. Une
pompe silencieuse distribue l’eau, elle a un
secours. L’eau de la piscine peut être transvasée dans la petite citerne pour baisser le
niveau. En dessous de chaque robinet il y a
un orifice pour évacuer les fuites à l’extérieur.

Carnet d’adresses
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Chaque toiture est coiffée par une petite
pyramide pour aération naturelle. Fermeture
automatique aux premières gouttes de pluie,
par détecteur, système autonome, panneaux solaires amovibles désagraphables en
quelques minutes.Le boulonnage en position
basse est plus long, l’échafaudage nécessaire est ici.Tous les hauts de portes sont des
passages d’air. Dans les 3 salles de bain des
voiles de mariée limitent les particules de pollution. Elles sont protégées par un auvent en
aluminium avec une grille pour empêcher les
objets volants de détruire le voile. Ce dispositif évite les surpressions destructrices lors des
cyclones. Autre, 1927 m², 9 Pièces. Prix : 4 000
000 € ) 06 65 76 68 26
w Maison à Saint Jean. : À vendre maison de
3 chambres, 3 sdb, rénovation en cours, située au cœur de Saint Jean dans un endroit
très calme et résidentiel. Maison, 426 m², 5
Pièces. Prix : 3 000 000 €
) thierrysbh@orange.fr
w Maisons à Grand Cul de Sac : Exclusivité
SBH Transaction Vend deux maisons neuves
- secteur Grand Cul de Sac. 1 chambre +
grande mezzanine 1 salle de bain Cuisine
ouverte sur salon Terrasse Vue mer sur lagon
A saisir rapidement. N'hésitez pas à nous
contacter pour nos autres exclusivités entre
1M et 3, 5M. Maison. Prix : 1 300 000 € ) +590
690 59 34 55 SBH Transaction
w Boutique/Local commercial 25 m² : iad
France - Alice MILON (06 90 74 73 25) vous
propose : VENTE FONDS DE COMMERCESAINT BARTHÉLEMY - SAINT-JEAN- Boutique
de Prêt-à-porter féminin, cadeaux et accessoires (bijoux, sacs.) de 25 m² environ. Idéalement situé avec une belle vitrine, des aménagements intérieurs, cabine d'essayage,
climatisation, arrière boutique et toilette. Bail
renouvelé jusqu'en 2027 loyer mensuel de
2075E Hors charges eau, Electricité et copropriété. Le bien associé à cette annonce est
non soumis au DPE. La présente annonce
immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mlle Alice MILON (ID
40321), Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial
des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal
de Commerce référence : 799584 Nombre
d'étages : 0. 25 m². Prix : 294 000 € ) +590 690
74 73 25 I@D FRANCE

I VENTES DEMANDES I
w Terrain ou maison : Petite famille à St Barth
depuis 11 ans, propriétaires de plusieurs
entreprises et biens sur l'île. Aujourd'hui, nous
recherchons une case à rénover, un terrain
à construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec discrétion. prix à débattre ) +590 690 88 18 98

I LOCATIONS OFFRES I
w FROM SXM# À louer T2 rénové à Pic Paradis : A louer à l'année dans une maison un T2
entièrement rénové en juin 2021. 1 chambre
climatisé, une salle de bain avec douche
à l'italienne, un salon climatisé, une cuisine
(sorti sur terrasse) une mezzanine (possibilité
dormir ou bureau, ou rangement) 2 place
parking, espace sous escalier pour stockage
sur la route de Pic Paradis avant Loterie
Farme. Prix : 850 € ) +590 590 87 00 38
w appartement à louer (pour 1800EURO par
mois) : Studio spacieux disponible à la location. L’enregistrement immédiat est possible.
Veuillez communiquer par courriel ou par
téléphone pour organiser une visite. Appartement. Prix : 1 800 € ) +590 690 34 09 87
w appartement 4 pieces 2sdb a louer :
A louer Anse des Cayes, appartement
calme 4 pieces 2sdb terrasse parking.
2900eur+charges. Appartement, 75 m², 4
Pièces. Prix : 2 900 € ) lavillasbh@gmail.com
w Appartement meublé : À louer à l’année appartement meublé neuf duplex, 2
chambres, 2 sdb, cuisine équipée terrasse,
belles prestations, vue mer, bail entreprise
loyer 3800. Appartement, 76 m², 3 Pièces. Prix
: 3 800 € ) adrienne.riou@gmail.com
w Chambre a louer : Chambre disponibile
avec salle de bain privee et cuisine et terrasse communes.Disponibile en aout. 1100

Annonce coup de

6 700 000€ HAI

euros. Appartement, Oui Pièces. Prix : 1 100 €
) catalinahaiducu@yahoo.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche Maison ou appartement : 2
couples sérieux, travaillant sur l’île cherche
maison ou appartement à louer à partir de
octobre 2021 avec 2 chambres et 2 salle
de bain 1 place de parking serais un plus,
Pas plus de 4000 euros pour le loyer. Étudies
toutes propositions sérieuses. Contacte par
mail ou téléphone. Merci. Prix : 3 800 € ) 06
62 03 64 54
w Gaëlle Pelloille, je recherche d'un logement : Bonjour, Je m'appelle Gaëlle Pelloille.
Je suis à la recherche d'un logement (idéalement 2 chambres). Je suis maman de deux
enfants, je suis coach spécialisée dans le
développement personnel des adolescents
et habite sur l'île depuis 2006. Mon budget
n'est pas borné à 2000€ je suis à l'écoute
et disponible pour toutes propositions Merci
beaucoup À bientôt, je l'espère. Prix : 2 000 €
à débattre ) +590 690 57 20 90
w Couple recherche location : Bonjour, Ma
conjointe et moi sommes à la recherche
d’une location à l’année, studio ou appartement 1 chambre. Ma conjointe est native
de l’île. Nous sommes donc déjà présent, et
avons tous les deux du travail sur dur long
terme (villa et hôtellerie/restauration) Nous
sommes un couple sérieux, calme, et travaillons énormément donc nous cherchons
un appartement dans lequel se reposer au
calme après nos grosses journées au boulot. N’hésitez pas à me contacter, ouvert à
toutes propositions. Merci !. Appartement,
25 m², Oui Pièces. Prix : 1 800 € à débattre )
+590 690 62 75 62
w Entreprise recherche logement mini 2
chambres : Bonjour, nous recherchons pour
notre entreprise un logement à l’année minimum 2 chambres avec garage idéalement.
Garantie des loyers assurée. ) +33 6 71 63
69 30
w Cabinet Kiné recherche logement : Cabinet
de kinésithérapie OKS à Gustavia recherche
logement à partir de septembre pour leur
kinésithérapeute. Loyer assuré. N’hésitez pas
à contacter le cabinet ou bien directement
Mélanie et Julie, Merci à vous. Prix : 2 000 € )
oks.stbarth@gmail.com
w Recherche logement 2 ou 3 chambres :
Bonjour, 2 jeunes filles sérieuses recherchent
logement sur le long terme, 2 chambres voir
3. CDI & Chef d'entreprise, garanties fiables.

Etudions toutes propositions. Merci à tous
Tiffany. prix à débattre) leseigletiffany@
yahoo.fr
w recherche logement avec garage : recherche logement à long thermes minimum
3 chambres avec garage budget évolutif
suivant prestation à partir de septembre.
Maison. Prix : 5 000 €
) bluestbarth@outlook.com
w Recherche studio : Bonjour, mon compagnon et moi sommes à la recherche d’une
location de studio à l’année au plus près
de Gustavia. Nous sommes déjà sur l’île et
avons tout les deux un travail dans le centre
de Gustavia (boutique et restauration) Nous
sommes un couple calme, ordonné et bosseur. Nous avons pas besoin de beaucoup
d’espace juste de quoi être au calme après
une journée de travail. Si vous avez des infos
ou que vous êtes vous même propriétaire
d’un studio merci de me contacter par
téléphone ou par mail. Merci pour votre
aide, bonne journée. Appartement, 25 m², 2
Pièces. Prix : 1 700 € à débattre ) +590 659
82 82 91
w Logement 2 personnes : Bonjour, Depuis
plus de 20 ans sur l’île maintenant. Je suis
à la recherche d’un logement type studio,
appartement, maison à partager pour moi
et mon compagnon. Nous sommes ouvert
à toutes sortes de propositions, même avec
un loyer à 4 chiffres ! Je vous remercie pour
l’attention que vous auriez peut être porter
à mon message merci à mes futurs proprios!.
Appartement. Prix : 2 250 € ) 06 37 07 00 82
w Recherche Location à l'année /collaborateur REMAX : Nous recherchons une location
à l'année (appartement ou maison individuelle) pour l'un de nos collaborateurs. Nous
attendons vos propositions. Merci d'avance,
L'équipe REMAX. Appartement. prix à débattre ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island
Properties St Barths
w Jeune homme sérieux cherche logement :
Aloha! Connaissant l'île, je suis à la recherche
d'un logement à partir de fin Septembre
2021. Je suis coach sportif, calme et soucieux
de la propreté, je recherche une collocation, studio longue durée. Dans l'attente de
vos propositions. Belle journée. Nicolas. Prix :
1 400 € à débattre ) 07 67 68 86 23
w Studio/ appartement : Bonjour, Je suis professeur titulaire et je souhaite trouver une
location (en collocation ou pas) sur SaintBarthélémy, pour une personne seule, arrivé
en août sur l'île. Bien cordialement. ) 06 64
35 76 04
w Recherche Terrain à louer : Bonjour, Société
recherche un terrain pour un futur projet
écologique et ludique. Aucune construction
nécessaire, juste des paillotes. Un terrain sur
la plage serais un plus. Je vous remercie.
Cordialement. Terrain. prix à débattre ) +590
690 56 33 80
w Recherche studio/appartement à l’année : Bonjour, Je recherche pour une personne seule, soigneuse, sans animaux, non
fumeuse, non fétarde un studio ou un petit
appartement à l’année à compter d’octobre 2021 idéalement. Actuellement en
CDI dans une boutique de Luxe à Gustavia,
bonnes références si nécessaire. Disponible
à tout moment pour une rencontre à votre
convenance Merci ! :). ) pauline.maurisset@
yahoo.fr
w logement à l’année pour staff : Bonjour,
Nous recherchons des logements pour notre
staff. Étudie toutes propositions. Loyer assuré
par l’entreprise. Contacter Jenny 0690 705
330. Maison. Prix : 1 234 € à débattre ) +590
690 70 53 30
w Recherche logement à l’année 2/3
chambres : Bonjour, nous recherchons pour
loger nos collaborateurs, un logement 2/3
chambres idéalement avec garage dès
que possible ou maximum début septembre.
Garanties des loyers assurés, paiement à
l’avance possible. Nous sommes à l’écoutes
de tous types de propositions. Maison, 4
Pièces. ) Nyc690@gmail.com
w Logement 2 ou 3 chambres : Entreprise
cherche logement 2 ou 3 chambres pour son
personnel encadrant. Loyer et bon entretien
garantis. Maison. ) 06 40 55 42 47
w JF cherche studio ou T2 : Bonjour, Depuis 5
sur l'île, je recherche un studio ou T2 à l'année; j'ai de bonnes garanties. Merci, Emilie.
Prix : 2 000 € ) amelie.barbier@hotmail.com
w Recherche logement : Bonjour jeune couple
à la recherche d'un logement 1 chambre à
partir du 1ier juillet, 3000 euros max. Prix : 2
500 € à débattre ) +33 6 80 60 65 17
w Recherche logement long terme : Couple
discret et sérieux, résidents sur l'île depuis 6

ans, tous deux chef d'entreprise, cherche
villa ou appartement à louer à long terme,
1 à 2 chambres. Possibilité d'échange contre
logement type studio indépendant avec
terrasse. Prix : 2 000 € ) logementsbh97133@
gmail.com
w Couple cherche villa/Appt long terme :
Couple discret et sérieux disposant de sérieuses références (Chef d’entreprise et infirmière libérale) cherche villa ou appartement
à louer à long terme 2 ou 3 chambres à partir
de decembre 2021. Maison, 3 Pièces. prix à
débattre ) +596 696 20 86 34
w Recherche logement 1 ou 2 chambres :
Bonjour, Nous sommes un couple à la recherche de notre logement a l’année, idéalement 1 ou 2 chambres. Sans enfants, ni animaux, et depuis des années sur l’île. Merci de
vos propositions. ) +590 690 60 95 00
w RECHERCHE villa : Bonjour Nous sommes à la
recherche d’un chez nous comme beaucoup.
On recherche une maison avec 3 chambres
ou 4. Nous sommes tous sur l’île depuis 2 ans,
on travaille également tous sur st Barth On
recherche un nid pour la rentrée (septembre)
et pour une longue durée Étudie toute propositions Merci. Maison. ) 06 08 31 39 98
w Jeune travaillant sur l'île chercher logement : bonjour je recherche avec mon un
ami logement dés que possible. Nous travaillions sur l'ile depuis un petit moment mais
nous devons changer de loyer. sérieux et respectueux. Esiter pas a m'envoie un message
pour plus de renseignement ou quoi que ce
soit. MERCI. ) +590 652 65 97 39

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

MENUISERIE

I COLOCATIONS OFFRES I
w propose chambre à louer : chambre 1 personne femme, posée, responsable 1 000 euros charges comprises, caution. ) m2368@
hotmail.fr
w Chambre chez l’habitant à St Jean : A louer
une chambre en colocation à partir du 1er
juillet dans une maison où chacun trouve
sa place. Loyer charges comprises. Femme
de ménage une fois par semaine dans les
parties communes. Parking pour scooter où
quad. Voiture sur la route. Maison, 300 m², 4
Pièces. Prix : 1 300 € ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre disponible : Chambre indépendante avec sa propre salle de bain dans villa
toute équipée avec piscine disponible de
suite jusqu’au 1er Août 1500€ / mois charges
comprises. Maison. Prix : 1 500 € ) +590 690
25 55 57
w Chambre 2 personnes dans colocation :
Chambre à louer dans une villa en colocation avec accès aux autre pièces partagées.
(cuisine, salon, salle de bain). Charges incluses. Disponible de suite et jusque fin Août.
12 m². Prix : 2 000 € ) reussiteenseignant@
gmail.com

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche colocataire pour location à
partager : Bonjour j'arrive sur Saint barthélémy au mois d'octobre j'ai signé un contrat
pour décembre mais souhaite venir avant
pour travailler chez une connaissance je
recherche quelqu'un dans la même situation
que moi afin de diviser les charges par deux
ou 3 je suis disponible pour tout renseignement a bientôt peut être. ) +590 671 02 48 93
w cherche chambre en colocation ou studio :
Bonjour, je recherche une chambre en colocation ou un studio s'il vous plait je recherche
pour du long terme merci par avance good
hi, I'm looking for a room to rent for long stay
please thank you Best regards. Prix : 123 456
789 € ) +33 6 62 12 12 18
w cherche une coloc ou une chambre : Bonjour Je me present desir J’ai une proposition
de travail à saint Barth comme facteur je
chercher un logement ou colocation merci
c urgent merci. Maison, 25 m², Oui Pièces.
Prix : 800 € ) +590 667 65 77 61

CUISINES D’EXTÉRIEUR
À COMPOSER & SUR-MESURE
MEUBLE EN INOX ET PVC

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail 3/6/9 Gustavia : Bail 3/6/9 a vendre au
cœur de Gustavia Loyer 2469 euros. Prix : 250
000 € ) marina.cocher@gmail.com
w Fond de commerce salon de coiffure : Très
belle opportunité à ST BARTH idéale pour
une personne seule ou un couple Activité
salon de coiffure et clinique du cheveu à
reprendre, formation possible sur place, affaire exceptionnelle !!! Fond de commerce à
vendre 120 000€ Pas sérieux s’abstenir. 35 m².
Prix : 120 000 € ) jdsoun@live.fr

05 90 27 95 35
Jacques : 0690 59 13 35 • Michel : 0690 33 32 64
lurin.menuiserie@gmail.com • www.lurinmenuiserie.com
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

// OPEN DE TENNIS
Le Saint Barth tennis club vous propose la 14ème édition de l’Open de
Saint-Barthélemy. Tournoi homologué du 2 au 15 août 2021.
Catégories : simple jeune / homme / femme / homme +45ans / Double
mixte et double homme La 14ème édition de l’Open de Saint-Barthélemy
avec : Air France, Super U Saint-Barthélemy, Budget, la Collectivité de SaintBarthélemy, Buns St Barth, Hôtel Le Christopher, Euro gourmet, Comptoir
Suisse, la Cave du Port Franc, Head Tropik FM. Licence obligatoire.
Inscription avant le 28 juillet au SBTC ou en ligne www.stbarthtennisclub.com
// REMERCIEMENT - VIDE GRENIER
Les associations Lézard des Cayes et Yoga&Éducation souhaitent remercier les exposants et les visiteurs du vide grenier organisé le dimanche 27
Juin à Anse des Cayes mais aussi la Collectivité et ses agents, la sous-préfecture, la police, Alma, La Boutique des Cayes, la Petite Colombe, l'Assco,
Vicky's Féérie, Super U, la presse et les radios locales, Mesdames Odette
Ledée, Séverine Enne, Messieurs Charles, Christian et Yves Greaux, Jérémy Questel, Thierry Paulin et à ceux et celles que nous aurions oublié.
A nos merveilleuses et merveilleux bénévoles : MERCI !
A très vite pour d'autres évènements à Anse des Cayes!
// VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE
Fermeture de la Vestiboutique pour l'été. Nous remercions nos généreux
donateurs de ne plus apporter de dons au Local Vestiboutique car il n'y
aura plus personne pour les récupérer. Merci de respecter cette période
de fermeture, nous reprendrons avec grand plaisir la collecte fin octobre.
Nous tenons à remercier la fidélité de notre clientèle tout au long de l’année. L’ équipe Vestiboutique vous souhaite un très bon été !

Idée Shopping...

// TRAVAUX
Colombier. A partir du jeudi 15 juillet et jusqu’au samedi 24 juillet à Colombier, la circulation de tous les véhicules se fera en alternance à l’aide de feux
tricolores sur une portion de la voie n°1, au niveau de l’abri bus. Des travaux
sont entrepris sur le réseau télécom. Le stationnement des véhicules sera
interdit aux abords des travaux.
Vitet. Pour cause de travaux sur le réseau EDF, jusqu’au samedi 28 août
2021 inclus, la circulation de tous les véhicules sera perturbée par un rétrécissement ponctuel de chaussée et se fera par alternat à l’aide de feux tricolores sur une portion de la VT n°91 à Vitet au carrefour avec la voie n°96,
au droit des travaux.
Sur toute l'île. À compter du lundi 12 juillet 2021 jusqu’au samedi 28 août
2021 inclus, des travaux de jours et de nuits perturberont ponctuellement la
circulation de tous les véhicules et s’effectuera par demi-chaussée sur l’ensemble du réseau routier de St Barthélemy. Le stationnement sera interdit
sur la portion concernée par les travaux.
// DÉFIS DE LA CEM
Amis restaurateurs, relèverez-vous le défi de la CEM du 24 août pour les festivités de la Saint-Barthélemy ? Préparez des tapas de poisson local : poisson
de roche à l’honneur ! Les dégustations auront lieu sur les quais et les recettes
seront reversées à l’association locale de votre choix. Plus d’informations au
05 90 27 12 55 ou sur communication@ cemsaintbarthelemy.com
// HORAIRES STADES SAINT-JEAN
Pendant la période estivale, le stade sera ouvert à compter du lundi 5 juillet
de 6h à 19h. Le mercredi et vendredi, l’ouverture sera prolongée jusqu’à 21h.
Ces horaires d’été sont valab les jusqu’au dimanche 29 août.

JEU

GRILLE DU NUMERO

NIVEAU :
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Les Mouettes - St Barth

1

2

3

Lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 -18h
Samedi 8h30 - 12h

8

8

Histoire, faune et flore... découvrez les livres et films traitant
de Saint-Barthélemy. À découvrir aux Mouettes.
Lorient - 05 90 27 77 91
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Culture locale...
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Le saviez-vous ?
Théodore Roosevelt et les piranhas

Le mythe du piranha mangeur d’hommes est en partie dû au président américain Théodore Roosevelt. En 1913, lors d’une chasse au Brésil, il vit une vache
se faire dévorer vivante par des piranhas qui avaient été affamés et isolés volontairement dans un bassin afin d’impressionner le président.
Par la suite, le cinéma a entretenu le mythe des attaques mortelles de bandes de
piranhas. En réalité, les attaques de piranhas sont rares, ces derniers préférant
fuir l’Homme. Toutefois, dans des conditions de surpopulation dans un milieu
sans nourriture, le piranha peut attaquer et provoquer des morsures.

Le dieu péteur est le plus puissant chez les Innus

Chez les Innus, un peuple amérindien originaire de la péninsule du
Québec-Labrador, l’esprit le plus puissant est Matshishkapeu, le « dieu
péteur ». Dans la mythologie Innu, Matshishkapeu infligea notamment
au Grand Esprit Caribou une sévère constipation, après que ce dernier
lui refusa un caribou.

Les conséquences inattendues de la climatisation

L’impact (négatif et positif) de la climatisation est souvent sous-estimé. L’un
des points négatifs est la consommation énergétique : rien qu’aux États-Unis,
l’énergie dédiée aux climatiseurs équivaut à la consommation énergétique
totale de l’Afrique. Elle a aussi des conséquences politiques en favorisant le
déplacement de personnes âgées vers les Etats chauds aux Etats-Unis
La climatisation a bien sûr des effets positifs : un confort de vie augmenté, une
baisse de mortalité durant l’été, etc. La climatisation a aussi des conséquences
inattendues, comme sur la politique américaine : elle a permis l’établissement
d’une population âgée et aisée dans des Etats chauds du Sud, faisant basculer
ces Etats du côté républicain (cette population étant en majorité républicaine)

La pierre de Soleil aurait été identifiée

Certains chercheurs affirment avoir identifié la 'pierre de Soleil' qui
aurait permis aux Vikings de se repérer en mer. Il s'agirait de spath
d’Islande, une pierre ayant la particularité de polariser la lumière et
d'indiquer où est le Soleil même par temps couvert.

BIEN-ÊTRE

QU'EST-CE QU'UN
MASSAGE GUN ?

Un pistolet de massage est un appareil manuel qui imite la pression exercée par un masseur professionnel sur les tissus profonds en
quelques "coups". Il aurait été inventé en 2008 par le chiropracteur
américain Jason Werseland alors qu'il souffrait du dos après un accident de moto. Grâce à des mouvements de pulsation et de vibration,
une pression est pratiquée sur le tissu musculaire, ce qui présente
de nombreux avantages : accélération de la rééducation après une
blessure, diminution des risques de raideur musculaire à la suite
d’un entraînement intensif, amélioration de la mobilité et de la circulation sanguine, réduction du stress et des tensions en général..
QUELS SONT LES AVANTAGES D'UN MASSAGE GUN ?
Le massage gun est issu du circuit professionnel, certes, mais il
convient tout autant aux athlètes amateurs, aux personnes qui
souffrent de stress ou de troubles du sommeil, ou encore aux patients en rééducation.
• Les avantages du pistolet de massage s’apparentent à ceux d'un
massage traditionnel. Des recherches scientifiques ont montré les
effets bénéfiques d'un corps totalement détendu sur le rythme du
sommeil : soixante minutes de massage profond équivaudraient à
sept heures de sommeil. Bien sûr, il n'est pas question de remplacer
le sommeil par un massage.
• Pourquoi les sportifs en sont-ils fans ? L'impact profond des mouvements de pulsation et de vibration assouplit le tissu musculaire
tendu et relâche les tensions ainsi que les nœuds gênants. Cela
garantit un bon échauffement avant un entraînement et une récupération plus rapide après.

Article par CMS, Caraïbes Medical Services
Gustavia, 06 90 75 41 45
• En effet, des muscles plus actifs sont des muscles qui se développent plus rapidement. Des recherches ont montré que les personnes en position assise prolongée au bureau souffrent inconsciemment de paresse musculaire.
Un massage gun produit le même effet que les célèbres rouleaux
de massage, mais avec davantage d’intensité en raison de la pression et de la vitesse de mouvement plus élevées.
Attention : ce n'est pas toujours agréable. Si vous gémissez déjà à
l’idée d’une séance de rouleaux de massage, vous allez devoir sérieusement serrer les dents. Mais on s'y habitue et l'effet bénéfique se fait
sentir après une seule utilisation. La douleur en vaut donc la peine.
COMMENT UTILISER UN MASSAGE GUN ?
Tant que vous faites preuve d’une prudence élémentaire, il ne peut
rien vous arriver de mal avec un pistolet de massage - il ne s’agit que
d'un massage finalement, et il est fondamentalement sans risque. Toutefois, si
vous l'utilisez pour traiter une blessure, il
est préférable de consulter un médecin au
préalable. De toutes formes et de toutes
tailles, ces appareils offrent souvent plusieurs options (vibrations, massages circulaires, etc.), plusieurs têtes (les têtes
standard sont rondes, mais de nombreux
pistolets proposent des alternatives pour
certaines zones spécifiques du corps),
des vitesses et des intensités différentes.
Choisissez la meilleure combinaison et la
fréquence adaptée à votre cas. Et surtout
lisez attentivement le manuel avant de
vous y mettre !
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Emploi, service

I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller vendeur High-Tech et Multimédia (H/F) : St-Barth Electronique
s’agrandit et vous promet de belles surprises. Dans le cadre d’un projet de développement et le lancement de nouvelles
activités omnicanal, nous recrutons un
Conseiller de vente High-Tech et Multimédia (H/F). Le challenge à relever: Conseiller de vente à l'écoute et au service de
chaque client, vous avez à cœur de faire
vivre une expérience où achat rime avec
plaisir et expérience ! Ce qui nous intéresse
chez vous : Votre goût prononcé pour les
nouvelles technologies, le high-tech et les
tendances. Votre enthousiasme et votre
énergie à mettre le client au centre de
vos intérêts. Idéalement de formation
commerciale, vous avez une expérience
significative dans un poste similaire. En
tant que Vendeur spécialisé vos missions
principales sont : Accueillir et conseiller
l’ensemble de la clientèle (professionnels
et particuliers), Présenter et vendre les
produits et services du magasin, Satisfaire
et fidéliser les clients jusqu’à encaissement, Maîtriser la tenue du merchandising
visuel et la mise en rayon, Travailler en
étroite collaboration avec les équipes de
vente et la logistique, Gérer et traiter les
commandes, les réservations des clients
et les devis professionnels, Prendre en
charge le SAV, Suivre les plans d’actions et
atteindre les objectifs fixés dans le respect
des règles et des valeurs de l’entreprise.
Votre profil : Vous maîtrisez l’anglais (avantage), Vous êtes un passionné du commerce et des nouvelles technologies, le
gaming et l’audio-visuel, Vous avez un fort
esprit d’équipe, vous avez d’excellentes
qualités relationnelles, Vous êtes curieux,
dynamique et vous aimez comprendre,
découvrir, vous informer et trouver des
solutions. Informations sur l'offre d'emploi :
Type de contrat : Contrat à durée déterminée (de 6 à 12 mois), opportunité de
CDI à l’issus du CDD Horaires : 39H Formation demandée : Bac+2 Commerce ou
expérience équivalente. CDD, 6, < 3 ans.
) +590 590 27 77 77

w Chauffeur camion poids lourd : Nous
recherchons un chauffeur poids lourds en
charge de livraison en camion poids lourds
PTAC 13T5 réfrigéré et camion poids lourds
benne avec grue auxiliaire. Bonne connaissance et expérience de conduite sur l’île fortement souhaitées, salaire motivant. ) +590
690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Assistant Administratif et commercial
(H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit
et vous promet de belles surprises. Dans
le cadre d’un projet de développement
et le lancement de nouvelles activités
omnicanal, nous recrutons un Assistant
Administratif et commercial (H/F). Missions
principales : Directement rattaché à la
Responsable ADV, l’Assistant Administratif
et Commercial joue un rôle majeur au sein
de l’équipe commerciale. Il est garant
de la satisfaction des clients et du bon
fonctionnement du service dans lequel
il travaille. Il assure les missions suivantes
(liste non-exhaustive) : Répondre aux
appels entrants ainsi que sur le chat de
notre site Internet et des réseaux sociaux,
Renseigner les clients et développer le
relationnel client, Administrer les commandes clients, les commandes d’achat
et les délais, Participer à l’intégration des
produits en fonction des arrivages, Être le
relais administratif du service après-vente,
avertir les clients, rassurer, accompagner,
Gérer les dossiers SAV et les relations avec
les fournisseurs, Travailler en étroite collaboration avec les équipes de vente et
logistique, Gérer et traiter les commandes
/ réservations clients et devis professionnels, Suivre les règlements et les relances
clients lorsque nécessaire, Être le garant
de la satisfaction des clients ainsi que du
bon fonctionnement du service commercial de l’entreprise. Votre profil : Vous avez
des valeurs humaines fortes et vous prenez plaisir dans le fait d’échanger et transmettre, Coutumier du travail en équipe,
vous faites preuve de sérieux et de fiabilité, vous avez d’excellentes qualités relationnelles, Vous êtes rigoureux, vous êtes
réactif avec un sens aigu du service et du
commerce, Vous êtes curieux, dynamique
et vous aimez comprendre, découvrir,
vous informer et trouver des solutions, De
formation supérieure de type Bac+2 en
assistanat commercial ou équivalent,
vous justifiez d'une expérience significative d'au moins deux ans sur des fonctions
similaires, Vous maîtrisez l’anglais et les
outils bureautiques courants (Word, Excel,
PowerPoint, etc.), Très bonne maîtrise de
l’orthographe, Disponible et ambitieux
vous aurez à cœur de fidéliser nos clients
et entretenir une vraie relation basée sur
l’honnêteté et le respect des engagements de la société. Informations sur l'offre
d'emploi : Domaine : Gestion administrative et commerciale Type de contrat
: Contrat à durée déterminée (CDD),
opportunité de CDI. Horaires : 39H Formation demandée : Bac+2 ou équivalents
gestion administrative, service clientèle
Savoirs et savoir-faire : Gestion administrative, logiciel de gestion clients, réaliser
un suivi des dossiers clients, fournisseurs,
techniques commerciales. Savoir-être
professionnels : Curiosité, persévérance,
sens de l’organisation. CDD, 6, < 3 ans. )
+590 590 27 77 77

w Conseiller vendeur H/F : Eternellement St
Tropez, Vilebrequin poursuit son expansion
depuis 50 ans tout en conservant son âme
: élégance décontractée, qualité, humour
! Du maillot de bain au Beachwear, Vilebrequin habille les femmes, les hommes, les
enfants pour les vacances, le temps d’un
week-end au bord de la mer… de Miami à
Rio, de Dubaï à Saint Barthélémy, de Porto
Cervo à Shanghai … Depuis 2014, le chic
décontracté se porte avant et après la
plage grâce aux collections sportswear.
C’est cette invitation au voyage originale
sans cesse renouvelée que nous vous proposons de partager en rejoignant l’une de
nos boutiques pour devenir ambassadeur du
style de vie French Riviera. Conseiller(e) de
Vente Sous la responsabilité du responsable
de boutique, vous aurez pour mission de faire
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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.
Profil recherché 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, sensible 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 Début
: novembre 2021 Rémunération fixe + primes
variables mensuelles. CDD, < 3 ans. ) +590
590 27 77 69 VILEBREQUIN
w Opérateur logistique (H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit et vous promet de
belles surprises. Dans le cadre d’un projet de développement et le lancement
de nouvelles activités omnicanal, nous
recrutons plusieurs opérateurs logistiques.
Plusieurs postes à pouvoir, à mi-temps ou
à temps plein, avec plusieurs niveaux de
difficulté en fonction des capacités physiques de chacun. Profil recherché : Organisé, dynamique, efficace et rigoureux !
Vous êtes curieux du commerce et avez
conscience de votre rôle dans la satisfaction client. L’organisation vous motive,
vous aimez la diversité des tâches. Vos
missions principales: Réception des marchandises et pointage, Contrôler les arrivages, organiser et ranger les réceptions
de produits, Préparation des commandes
magasins ou clients, Aide à la mise en
valeur des rayons du magasin, Veiller à
l’organisation et l’entretien des dépôts,
Veiller aux commandes et aux réservation clients, Être un support à l’équipe de
vente, Assurer les livraisons, Être attentif à
votre sécurité, celles de vos collègues et
de vos clients. Nos stocks sont “informatisés”, les outils utilisés facilitent le travail
quotidien. Vous aimez faire partie d'une
équipe et faites preuve d'entraide proactive lorsqu'on a besoin de vous ? Si vous
vous reconnaissez dans ces quelques
lignes, alors ce poste est fait pour vous !
Contrat à durée déterminée (CDD), opportunité de CDI. CDD, 6, < 3 ans. ) +590
590 27 77 77

w Attaché de direction : « Entreprise de formation en leadership et d’évènements internationaux cherche une attachée de direction exécutive/administrative et comptable.
Bonne maîtrise des outils informatiques, de
l’anglais, des négociations avec les fournisseurs, gestion de projets, sens de l’organisation, expérience de 3 ans en cabinet comptable souhaitable Attitude positive, centrée
solutions, autonome, aimant collaborer dans
une entreprise à taille familiale. Poste en
C.D.I. à St barth aux côtés de la direction internationale. CDI, < 3 ans. ) rochechristian@
cabinet-roche.com roche christian
w Agent de piste : ST BARTH COMMUTER
recherche un agent de piste / bagagiste.
Escale de ST-BARTHELEMY. Permis B obligatoire. Anglais obligatoire. -- POSTE NON LOGE
--. CDD, 6, Débutant accepté. ) +590 590 27
54 54
w AGENT DES OPERATIONS : Agence recherche un agent des opérations à l'aéroport - poste valable de suite - en CDI - Anglais
& permis B obligatoire. Poste non logé. CDI,
Débutant accepté.
) caroline@easyway-sbh.com
w Exploitant transitaire H/F : Nous recherchons
un collaborateur(rice) en charge du suivi et
de la facturation de dossier de transport.
Rigoureux(se), organisé(e), de niveau BAC
+2, appréciant le travail en équipe, salaire

motivant. ) +590 690 72 73 13 SEA AIR SERVICES
w handymen required for job in gustavia : We
are looking to employ up to 2 handymen
to carry out tasks like moving furniture and
putting uppaintings/mirrors on the walls, for
a property in Gustavia (St Barthelemy). Daily
rate on offer of approximately 160 EUROs
for an 8 hour day. Nous recherchons à employer jusqu'à 2 bricoleurs pour effectuer des
tâches comme le déplacement de meubles
et la pose de tableaux/miroirs sur les murs,
pour une propriété à Gustavia (St Barthelemy). Tarif journalier proposé d'environ 160
euros pour une journée de 8 heures. Rémunération : 160 € ) +590 690 34 09 87
w Recherche Collaboratrice/eur agent de
réservation : Nous recherchons une collaboratrice ou un collaborateur expérimenté(e)
dans le secteur de la location de villas sur l'ile.
CDD pouvant déboucher sur un CDI. Anglais
parlé et écrit obligatoire. N'hésitez pas à nous
envoyer vos CV et lettre de motivation par
mail. Poste à pourvoir de suite. CDD, 6, < 3
ans. ) +590 590 29 78 20 RE/MAX Island Properties St Barths
w JARDINIER : Entreprise d'entretien des
espaces verts recherche jardiniers CDD/CDI
à pourvoir immédiatement Poste non logé
Permis B obligatoire Contacter Mr Maurel
au 0690400883 pour plus d'informations. CDI,
Débutant accepté. ) +590 690 40 08 83
w Recherche Jardinier : Entreprise de jardinage recherche à compléter son équipe.
Contrat CDD, possibilité CDI. Expérience et
Permis B Obligatoire. CDD, < 3 ans. Rémunération : 1 € ) +590 690 75 41 24
w PATI SBH recrute vendeuse : Les boutiques
PATI de Saint-Barth recherchent vendeuses
polyvalentes pour St Jean et Gustavia. Prise
de poste au 1er juillet jusqu'au 31 aout 2021
et possibilité de prolongement en CDI pour
la haute saison. Les missions du poste sont
: - Accueillir et conseiller l’ensemble de la
clientèle - Répondre aux besoins et réaliser
les ventes et encaissements - Maîtrise de la
tenue du merchandising visuel et mise en
vitrine - Prise d’initiative visant à améliorer
l’expérience client -Organisation et rangement de la boutique Nous cherchons des
personnes correspondant à ce profil : - Anglais courant - Accueil chaleureux et dynamique - expérience dans la vente en boutique de produits textiles - Ordonné - logé sur
Saint-Barthélémy - véhiculé - Disponible du
1er juillet 2021 jusqu’au 31 aout 2021 Envoyer
CV avec photo par mail ou à déposer directement dans nos boutiques de Saint Jean ou
de Gustavia. CDD, 2, Débutant accepté. )
+590 590 27 78 04 PSB International
w Chauffeur - Manutentionnaire : Caraïbes
Cleaning recherche chauffeur/ Rippeur /
manutentionnaire. CDD pouvant débouché
sur un CDI Personne sérieuse et motivée possédant le permis B et connaissant bien l'ile.
CDD. ) +590 690 59 04 14

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Villa Keeper / Gardien de Villa : Hello, I
introduce myself as a villa caretaker, if you
are looking for a caretaker for your villa. I remain at your disposal for questions, cordially
Bonjour, je me présente comme gardien
de villa, si vous recherchez un gardien pour
votre villa. je reste a votre disposition pour
des questions, cordialement Zdravstvuyte,
ya predstavlyayus'smotritelem villy, yesli vy
ishchete smotritelya dlya svoyey villy. YA
ostayus'v vashem rasporyazhenii dlya voprosov, serdechno. Rémunération : 123 456 789
€ ) +33 6 62 12 12 18
w Recherche emploi : Bonjour avec ma meilleure amie, nous recherchons du travail sur
St Barth a partir de la troisième semaine de
octobre. Nous recherchons un travail dans le
ménage et garde d'enfants ont aimerais bien
travaillées toutes les deux ensembles. Si vous
voulez plus d'informations (CV + lettre de motivation) vous pouvez me contacter Cordialement. CDD, 6, Débutant accepté. Rémunération : 20 € ) clocloduval56@gmail.com
w Entretien et peinture : Disponible pour entretien villas, rénovation decks et travaux de
peinture. ) +590 690 75 99 05

Auto, moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w JEEP WRANGLER YJ Collector : Jeep Wrangler YJ oldschool restaurer par un professionnel avec de nombreuses factures. Peinture complète, boite de vitesse, colonne
de direction, freinage, suspension, jantes et
pneux (plus 5 jantes d'origine avec pneux)
intérieur (sièges et compteur) feux avant et
arrière, pare brise, top et demi porte, couvre
benne et encore bien plus de petites choses
sur facture. La voiture tourne comme une
horloge et ne consomme ni eau ni huile,
aucune fuite quelqu'elle soit. Rien à prévoir.
Tel: 0690 306 726 Ne pas hésité à laisser un
msg si je ne peux répondre. Essence, Année
1988, Manuelle. Prix : 13 000 € à débattre )
+590 690 30 67 26
w AUDI Q2 4X4 : Année 2018 15.000 Km 1ère
main Automatique Toutes options 06 86 26 91
81. Essence, 15000 kilomètres, Année 2018,
Auto. ) +590 686 26 91 81
w FROM SXM# Tivoli 2016 : 39 000km Tres Bon
etat Immatriculée Côte hollandais Boîte automatique Controle technique cote francais
fait en juin 2021 et vidange faite en fevrier
2021. 39000 kilomètres, Année 2016, Auto.
Prix : 6 500 € ) +590 690 88 83 35

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 »

Fast And Furious avec le quad Prix 3500€
N’hésitez pas à me contacter pour plus de
renseignements. 400 cm³. Prix : 3 500 € ) +590
680 04 70 28
w Twizzy : À vendre twizzy noir Achat septembre 2019 Première main 14000 km. Année
2019, 14000 kilomètres, 45 cm³. Prix : 10 500 €
à débattre ) 07 68 71 11 98
w Peugeot Django 125 : Scooter révisé Pas de
frais à prévoir Kilométrage certifié Vignettes
ok Visible chez Fun Motors. Année 2016,
12020 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 300 € )
+590 690 70 17 20 FUN MOTORS

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Je cherche Quad,avec problème mécanique.... : Je cherche Quad avec problèmes

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Gemini 780 : Vend Semi rigide de marque
Gemini Marine 7, 8m avec Yamaha 300cv
Coque fibre de verre avec flotteur hypalon
monté sur ralingue donc ce change facilement en quelques heures. 2 sieges Ullman sur
amortisseur. Direction hydraulique, GPS. Passage en mer incomparable en mer formée.
Année 2016, Longueur 7 mètres. Prix : 47 000
€ à débattre ) +590 690 61 09 66
w QUICKSILVER 21' 115CV + REMORQUE
SUNWAY : QUICKSILVER commander 630
équipé d'un moteur YAMAHA 115 CV. Vendu
avec remorque SUNWAY 6, 50m Bon état,
bien entretenu. Idéal Pêche - Promenade
Visible au mouillage à Corossol. Année 2004,

w FROM SXM# Jeep Wrangler 4 DOOR
: Bright Silver Metallic 4 Door • Great
condition • Low mileage • Includes spare
wheel. Essence, 17389 kilomètres, Année
2010, Auto. Prix : 15 499 € à débattre ) +1
721-556-8484

w KIA Sportage 4x4 boîte auto Toit panoramique : Vend Kia Sportage Grise Options
: 4x4, boîte automatique, toit panoramique. 2011 - faible kilométrage 34 000
Km Bien entretenue, factures entretiens.
Non fumeur. Essence, 36000 kilomètres,
Année 2011, Auto. Prix : 11 000 € ) +590
690 35 18 18 Particulier

-Housse de protection. -2 gilets (S/M). -Divers
matériel de sécurité. 3500€ À débattre Plus
de renseignement possible par Whatsapp/
message/mail de préference. Année 2014.
Prix : 3 000 € à débattre ) +590 690 67 16 38

I VOILIERS OFFRES I
w CATAMARAN : A VENDRE A GUSTAVIA
Année 2015 Fabricant Nautitech Modèle
40 Open - 4 cabines Longueur 11, 98m
Type de Moteur / Essence Diesel Localisation : Gustavia saint barthelemy Matériau de la Coque : Fibre De Verre Moteurs
30cv YANMAR, hélice 3 pales repliable
Winch électrique de cockpit (drisse de
GV/écoute de génois/gennaker) Toiles
de cockpit (avec toiles légères indépendantes spécial Antilles) Sellerie de cockpit
complète Bimini de poste de barre à tribord Voiles : GV Standard en dacron, Foc
auto vireur Genaker, Lazy bag de GV Panneaux solaires sur le roof (4x230w) Electronique de poste de barre (Raymarine) :
pilote +GPS lecteur de carte Annexe semi
rigide 3D TENDER avec moteur YAMAHA
8cv sur bossoirs Congélateur de coursive x
2 (en sus des 2 frigos de cuisine standard)
Stéréo « fusion » avec HP de cockpit, avec
prise usb Dessalinisateur 60L h Circuit 220v
: Convertisseur 2000w, Prises 220v dans les
cabines et dans le carré Plus de détail
sur demande. Année 2015, Longueur 11
mètres. Prix : 260 000 € à débattre
) adiosayer_lna@hotmail.com

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w coque semi ridige : A vendre coque
AB13VST, 4, 20m, semi rigide + console, avec
pneumatique à changer ou si connaisseur
réparable(plaque ID moteur max 40 hp,
capacité 7 personnes. Possibilité avec remorque + 600€. Visible sur rdv. Prix : 600 € à
débattre ) stephane@blueescapefwi.com
w REMORQUE POUR BATEAU DE 6M simple
essieu : A VENDRE REMORQUE SIMPLE ESSIEU
POUR BATEAU DE 6 M ENVIRON QUELQUES
TRAVAUX A PREVOIR (poignée avant, ressorts). Prix : 600 € ) +590 690 61 02 67

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Suzuki Jimmy : Très bon état, régulièrement
entretenue, contrôle technique OK, batterie et pneus neufs- boîte auto- Avril 2015.
Essence, 29000 kilomètres, Année 2015, Auto.
Prix : 9 000 € ) +590 690 71 62 24
w HYUNDAI KONA TOUT OPTION : Voiture disponible fin juillet, excellent état, caméra de
recul, toit ouvrant, bluetooth, compatible
apple car play, climatisation automatique,
motorisation 1.6L Turbo, 4x4, vignette annuelle 150€. Essence, 6600 kilomètres, Année
2019, Auto. Prix : 23 500 € à débattre ) +590
690 61 52 50

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad 400cc : Bonjour, Je vends aujourd’hui
mon quad Kymko 400cc en vue d’un nouvel
achat de véhicule. Toujours bien entretenu,
avec factures à l’appui. Tous a quasiment
était refait dessus a savoir : -courroie neuve
-durite de freins neuve -pneus neuf -robinet
d’essence neuf -carter moteur nettoyé -carburateur nettoyé -réservoir nettoyé -homologué 2 places -coffre de stockage -treuil
opérationnel Bref full options le bordel Point à
revoir : -selle un peut abimé à cause du soleil
Tous les niveaux sont également effectué.
Bonne tenue de route, excepté si vous faites

mécaniques ou électriques. L’état quelque.
WhatsApp 00351 969586426. 200 cm³. prix à
débattre ) 0 35 19 69 58 64 26

I UTILITAIRES OFFRES I
w KIA K2700 : a vendre Kia k2700, annee 2017,
30000 km, CT ok, entretien suivi au garage.
Année 2017. Prix : 7 000 € SAS LJDF
) sasljdf@gmail.com
w Camion Plateau KIA : Bonjour, Nous vendons un camion plateau KIA 2700 année
2018 avec 23000 kilomètre au compteur. Un
camion d’occasion, avec révision effectue
dans le garage d’achat, quelques impacts
sur la carrosserie. Entretien a jour, et vignette
a jour. 13 500 € négociable. Année 2018. Prix :
13 500 € à débattre ) +590 643 25 27 45

I PIECES OFFRES I
w chassis piaggio zip sp : Chassis pour Piaggio
Zip SP NEUF. Prix : 250 € ) +590 690 70 17 20
FUN MOTORS

Longueur 6 mètres. Prix : 7 000 € ) +590 690
41 65 50
w Highfield Ocean Master 640 DL : Semi Rigide
Highfield Ocean Master 640 DL année 2016
Moteur Yamaha 115cv, Année 2016, VHF,
Flotteurs Hypalon (zéro fuite)avec house de
protection fait sur mesure par West Indies
sails, remorque continentale de 2016. Idéal
pour les sport nautiques plonger, chasse sous
marine, sport de glisse. Année 2016, Longueur 6 mètres. Prix : 27 000 € à débattre )
+590 690 61 09 66

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski Seadoo Spark : À vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV de 2014. Moteur
Rotax 900 HO cumulant 120h. Entretenue
chez Moto racing. Facture d’entretiens et
papier à l’appuie. Entretiens rigoureux. Modification: -Kit échappement libre Riva. -Kit filtre
à air Riva pro. -Coffre de stockage à l'avant.
Vendu avec: -Remorque de transport.

w Walker bai : Walker bai 8 avec avirons. Prix :
500 € ) +33 6 30 92 58 69
w Batteries neuves : Vend 6 batteries neuve a
moitié prix, cause mauvaise dimensions pour
parc. 100 € chaque batterie, acheter il y a 3
semaine a saint Martin 200€ pieces. Prix : 100
€ ) +33 6 30 92 58 69

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Emetteur BLU YAESU/ICOM : Recherche
un émetteur/récepteur (transceiver) BLU de
marque ICOM ou YAESU en etat de fonctionnement a petit prix. Dans l'attente de votre
proposition. ) travelondes@yahoo.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w HB legion : Je vends une aile de kite HB
legion 11m de 2020 complete. Aile en bon
état sans réparation. Prix : 900 € ) +590 690
74 33 20

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Recherche housse de surf voyage : Bonjour
Si vous avez une housse de voyage à vendre
pour 3 planches: Pour une 7.5 6.0 5.11 Merciiii. ) fleomachado@hotmail.com

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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Déco, divers, enfants
DÉCO II
II DÉCO
Canapé,papier
matelas,
aspirateur,
riww Relieuse
: Relieuse
Gbc sommier,
combbind
deaux
départ de l’île, canapé 150
C75.
Prix: Vend
: 35 €cause
) mlbenazzouz@gmail.com
weuros,
Marchepied
: Marchepied
matelas pliable
200 euros,
table de nuit pliable.
50 euros
Prix
: 5sommier
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
les 2,
une place 50 euros 2 a vendre,
wrideaux
Décoration
de sapin
Noëlune
: Donne
decoopaques
40 lade
paire
gris foncé
et
ration
declair.
Noël.
mlbenazzouz@gmail.com
une gris
Prix): 150
€ ) 06 51 18 02 40
wwlitLambris
et sommier
À vendre
matelas
à mémoire
bois :épicéa
blanc
brossé
: suite fin
de
sommier
Taille
Cause
de forme
travauxetreste
2 bottes,
soit200/160
3, 6m², de
Lamdéménagement.
Prix
:
390
€
)
06
74
48
72cm,
25
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18
wEp.16
Tablemm.
basse
:
A
vendre
table
basse
opium
Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
w FROM
SXM#
€)
+590 690
33 Cuisine
25 80 et Dressing/Meubles
: Suite à déstockage,
vendre :j'ai
une2 cuiw Applique
industrielle :àBonjour,
apsine, un
dressing, divers
meubles neuf
d'aménapliques
industrielle
en galvanisé
dans
gement.
Vendus Ampoules
neufs, sansde
électroménaleurs
emballages.
type GU10
ger,
produits
Prix de vente
non
fournie.
Prixà: monter.
92 € à débattre
) +590-40%
690
du
prix
public.
Nous
contacter
pour
toutes
39 87 66
informations concernant prix, dimensions
technique.designconceptsxm@
wetc.
FROM)SXM#
Table et 6 chaises en Pvc
gmail.com
DESIGN
rigide
: Vend
table CONCEPT
et 6 chaises en PVC
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de
table réglables Tampons de protections
sur les pieds de chaises Excellente qualité.
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou multiservices

w Lampes de table/chevet : Lot de deux
lampes de table en métal noir et abat jour
coloris Taupe. Très bon état. Prix : 30 € ) +590
690 88 18 98
w Cave à vin "neuve" - double zone - : Cave
à Vin 12 Bouteilles "CUISINART" - NEUVE dans
son carton d'emballage - 110 Volts - livrée
sondetransformateur
de 240
V- 120V
wavec
Support
Hamac : A vendre
support
pourLargeur à48CM
Hauteur sur
40CM
X Profondeur
hamac,
venirXchercher
place.
Prix : 350
: 420
€ à80débattre ) gerard4915@
€52CM.
) +590Prix
690
33 25
wgmail.com
germoir automatique easygreen : Vends
w Curl secret
optimum
(fer à friser)
FER
germoir
automatique
easygreen.
Prix ::50
€ )À
FRISER
MARQUE BABYLISS neuf dans
+590
631DE
47 LA
87 21

Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Déposez
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»
Pour

boîte
d'origine
valeur
100
vendu
50
wsa
Vide
cave
: Bonjour,
Je fais
deeuros
la place
dans
euros.
Prix : 50 €Je)vous
mlbenazzouz@gmail.com
mes
placards,
propose donc un lot
w Draps
housseà bleu
draps
housseà bleu
de
6 bouteilles
150€.: Si2 non
à l'unité
30€
160x200 à
10laeuros
pièce
chacune
sauf
Tattinger
qui presque
est a 20€.neuf
)
acheté en septembre 2020. Prix : 10 € )
pzouil@yahoo.fr
mlbenazzouz@gmail.com
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MAw FILTRATION
PISCINE
: A vendre
filtration de
CHINE
A CHAFE
DE LONGHI
PERCOLATEUR
ET
piscine
complète
+ pompe
à chaleur Prix
d'ocCAFE
FILTRE
ERREUR
DE COMMANDE.
:
casions.
) +590
2667
91 81
200
€ ) +590
690 686
61 02
TONDEUSE
ww FRIGO
BOSCHELECTRIQUE
- 700,00 : AVEC
FRIGO BATTERIE
BOSCH
VIKING MA
vendre
KGN49S70
- 5443
ANS: -ABON
ÉTAT. une
Prix :tondeuse
700 € )
électrique de marque VIKING fournie avec
aipsbh@outlook.fr
Les deux
achetées
pour 785€.
wbatterie
Pompe STIHL
doseuse
de piscine
: Bonjour,
Je
Prix : 300
€ ) pompe
frs.milon@gmail.com
vends
une
Exactus Astral avec
son socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore) neuve,
un kit I (crépine/claI ENFANTS
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre
pièces
de
rechanges
en
plusen
non
w Lit bébé : Lit bébé évolutif
lit présentent
de 90. Prix :
sur
gère
80 €les) photos.
+590 658Elle
87 51
92 le chlore ou le PH
selon
vos
besoins.
Cette
dernière
est quasi
w Poussette : Vends poussette bon
état.
neuve
et 06
en90parfait
état.
et
Contact
27 81 76.
Prix :Test
45 €possible
) +590 690
conseillé
27 81 76 avant achat. Lot indissociable. Prix :
300
€ ) enfant
pzouil@yahoo.fr
w Parc
: Vends parc parfait état général. Acheter deux 250€ céder pour 90 €
Contact 0690278176.
Prix : 90I € ) +590 690
I ENFANTS
27 81 76
Piscineporte
à balles
: Piscine
à de
balles
vendue
wwBloqué
: Bloque
porte
la marque
avec les
bon état sauf
Bebea
neufballes,
sous emballage.
Prix : un
5 € palmier
à sa base (voir photo). Prix : 30 € )
)déchiré
mlbenazzouz@gmail.com
690 72
84 08: Recherche chaise haute
w+590
Chaise
haute
w
Livres
+
: À vendre
et 70
puzzles
pour bébé.puzzles
Merci bcp.
) +590livres
690 09
00
complets
l
argent
de la: Livre
tirelire
de ma
fille perw Livre Sam le pompier
pour
enfants
de
de lui SAM
racheter
des nouvelles
histoires
lamettra
collection
LE POMPIER
"Panique
sur
ainsi
que
puzzles. Prix : 8 € )
les
rails".
Prixdes
: 3 nouveaux
€ ) mlbenazzouz@gmail.com
wtifouille2@hotmail.fr
Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable
w babysitting
: je
propose
pour
piscine ou
plage.
Prix :de
5 €garder vos enet bébé disponible le matin ou journée
)fants
mlbenazzouz@gmail.com
apres
expérience
a travaillé
wou
Vélo
16 midi.dame
pouces : Velo
16 pouces
de la
en pédiatrie.
Prix : 15
€ )état.
+590Pneu
628 89
20 65
marque
Décathlon
bon
à regonw
Album
pour
enfants
:
Lot
de
livres
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.compour
Petits: je
ours
brun àde
la ferme
wenfants
babysitting
propose
garderPetit
vos ours
enbrun et
Labébé
baby-sitter
T'choupi
au ou
square
Les
fants
disponible
le matin
journée
dinosaures
Le camion
de Leon M.
anniverou
apres midi.dame
expérience
a travaillé
saire
Les grands-parents
J'apprends
en
pédiatrie.
Prix : 15 € ) +590
628 89 la
20 sécu65

routière
vélo
15 euros :leBonjour!
lot ou 3Jeeuros
writé
Nanny
/Au à
Pair
Disponible!
suis
piece.
Prix : 15 mais
€ à débattre
des
États-Unis,
ont voyagé à St Barth
) mlbenazzouz@gmail.com
depuis
plus de 8 ans. J’aimerais trouver du
travail / hébergement sur l’île et mon experI DIVERS
I Je parle de
tise est dans la garde
d’enfants.
Français, mais prêt à prendre des cours, et
couramment
l’anglais.
Je: suis
ici pour
tous
w wifi NETGEAR
WAC505
Le point
d'accès
WAC505
fournit J’aimerais
des performances
vosWifi
besoins
familiaux.
discuter éleplus
vées :).
avec
densité : Dual Band
si vous
Prix :une
60 €haute
à débattre
2, 4 GHz et 5 GHz Performances
) simultané
teresarwhisenhunt@me.com
optimales grâce au débit multi-Gigabit
(jusqu'à 1, 2 Gbit/s) Le MIMO multi-utilisateurs
I et complet.
valeur 100€ il y IaDIVERS
2 ans état neuf
Prix : 50 € ) +590 690 26 84 26
w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x
75 x 55 cm Couverture verre Possible de accessoires Bois / chauffage / pompe de l’air.
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11",
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel.
N'hésitez pas a me contacter par mail ou
w MacBookpar
Air 13"
(2013) : SMS
MacBook
AirPrix
13":
directement
téléphone
ou WA.
(2013)
- Core i5 )
1, 3+590
GHz690
- SSD
Go - 4 Go
850
€ à débattre
68128
47 68
AZERTY - Français
toutes
mises à jour
faites,
w imprimante
canon
: imprimante
scanner
état parfait.
PrixMG5150
: 550 € ) +590
26 84 26
CANON
PIXMA
avec690
cartouche
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € )
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une
housse souple, un câble "sédentaire" standard et un câble dédié aux smartphones,
Apple pour le premier, générique pour le
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € )
+590
695d850
20 51: 62
w Nikon
Nikon d850 comme neuf avec
wtous
TV couleur
: Bonjour,d'origine
Je vendsla
unfacture
téléviseur
les accessoires
est
couleur
de
"50cm
de €diagonale".
Avec sa
disponible. Prix : 750
) boivinemilien02@
télécommande
et son cable secteur. En très
yahoo.com
bon
état. Prixphoto
: 60 € RX100
) pzouil@yahoo.fr
w Appareil
V : Cause double
wemploi,
PlayStation
5 Blueray
Édition
: PlayStation
5
je vend
mon Sony
RX100V,
état praavec
lecteurneuf,
a vendre
sur sbh,
avec 4
tiquement
très peut
servi.vendu
Ce compact
est un
des meilleur
du marché.
jeux,
facture
& 1 manette.
Hitman243 image/s,
PS5 Call
bonne
de uneMan
bonne
of
Duty résolution
Cold war plus
PS5 Spider
PS5 affaire
GTAV
le prix
le net se
rapproche
PS4
La sur
console
a été
achetédes
plus1000€.
cher L'apque
pareil
livré avec
et un carte
sd
son
prixest
d’origine
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Programme TV

u

Vendredi 16
Samedi 17

ON
AIME

21:05 - GOOD SINGERS
Divertissement

21:05 - LE GRAND BÊTISIER
DE L'ÉTÉ
Divertissement

22:50 - HAWAII 5-0
Série

23:10 - FORT BOYARD :
TOUJOURS PLUS FORT !
Jeu

Dimanche 18

21:00 - RETOUR À
ZOMBIELAND
Horreur

du vendredi 16 au jeudi 22 juilllet 2021

21:05 - FAST AND FURIOUS 7AIME 21:00 - INTRIGO : CHÈRE
Action
AGNÈS
Drame
23:00 - OVERDRIVE
Action
23:35 - INTRIGO : MORT
D'UN AUTEUR - Drame

21:05 - CAPITAL
Magazine

21:05 - LES AVENTURES DE
SPIROU ET FANTASIO
Comédie
23:00 - DEMAIN ET TOUS
LES AUTRES JOURS
Drame

20:50 - CAMPING PARADIS
Téléfilm

21:00 - DEUTSCHLAND 89
Série

21:05 - MAJOR CRIMES
Série

22:55 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:40 - ANNA
Action

21:05 - NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON
Comédie
23:00 - LA BANDE À FIFI :
LES NOUVEAUX ROIS DE LA
COMÉDIE - Documentaire
21:05 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:00 - RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:05 - SI LES MURS
POUVAIENT PARLER
Série
22:35 - SI LES MURS
POUVAIENT PARLER
Série

21:05 - LA STAGIAIRE
Série

21:05 - L'ODYSSÉE DES JEUX
OLYMPIQUES
Documentaire
23:15 - L'IMPÉRATRICE
MICHIKO, LA FORCE DU
ROSEAU - Documentaire

23:20 - GOOD SINGERS
Divertissement

22:15 - PENINSULA
Horreur
21:00 - ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
Comédie dramatique

23:40 - LE GRAND BÊTISIER
Divertissement

22:35 - 6 X CONFINÉ.E.S
Série

u

u
ON
AIME

21:00 - MADE IN ITALY
Comédie dramatique

21:05 - HAWAII 5-0
Série

u
ON
AIME

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:05 - LES ANNÉES
BOUVARD : LE RIRE ET
L'IMPERTINENCE
Documentaire
22:45 - LA VIE SECRÈTE DES
CHANSONS - Magazine

21:05 - FORT BOYARD
Jeu

21:05 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série
22:40 - COMMISSAIRE
MAGELLAN
Série

22:30 - MAJOR CRIMES
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

22:55 - M
Drame

20:05 - MOST WANTED
CRIMINALS
Série
22:55 - MOST WANTED
CRIMINALS
Série

21:00 - NEUF MEUFS
Série

21:05 - ZONE INTERDITE
Magazine

21:05 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:50 - AMMONITE
Biographie

23:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

22:40 - TOUT COMPTE FAIT
Série

21:05 - HARRY POTTER ET
LA COUPE DE FEU
Fantastique
23:55 - CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR
Action

21:00 - SMOTHER
Série

21:05 - ET SI C'ÉTAIT MON
FILS ?
ON
AIME
Série

21:05 - TOUT COMPTE FAIT
Divertissement

21:05 - CASSANDRE
Série

22:55 - OUTRE-MER
OLYMPIQUE
Documentaire

22:00 - CASSANDRE
Téléfilm

u

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - AMOUREUX DE MA
FEMME
Comédie dramatique

22:50 - L'ESPRIT S'AMUSE
Comédie

21:55 - ET SI C'ÉTAIT MON
FILS ? - Série

22:10 - SANS RENDEZ-VOUS
Magazine

22:40 - HUDSON & REX
Série

23:10 - BLACKLIST
Série

22:40 - EDEN
Série

20:05 - BOKANTAJ'
Magazine

21:05 - HUDSON & REX
Série

Mercredi 21

21:05 - MAGNUM
Série

22:50 - NCIS
Série

20:35 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série
22:15 - LES PETITS
MEURTRES D'AGATHA
CHRISTIE - Série

Jeudi 22

Mardi 20

Lundi 19

ON

21:05 - NCIS
Série

NON COMMUNIQUÉ

22:40 - LA STAGIAIRE
Série

u
ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ
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