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financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de la non-obtention 
du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. Crédit photo :  © Adobe Stock 66878240.
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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTRÉE !
L’année immobilière 2020 avait débuté dans le prolongement de l’année 2019, avec un marché en excellente forme.

Depuis la mi-mars et les récents événements, les prévisions immobilières sont très difficiles à prévoir d’autant qu’elles dépendent également 
de l’évolution de l’épidémie.

La principale certitude aujourd’hui, c’est que l’intérêt des français pour l’immobilier ne fléchit pas, surtout qu’en période de crise, l’investissement 
dans la pierre représente une valeur refuge.

Ainsi pour cette rentrée scolaire inédite, les prévisions sont rassurantes, et les agents immobiliers de votre secteur mettent tout en oeuvre pour 
vous apporter des informations claires et les moyens techniques adaptés pour sécuriser votre projet immobilier.

Pour rester informer sur le marché immobilier de votre quartier, abonnez-vous en ligne sur notre site à nos prochaines revues Bien Vivre À.

Nous vous souhaitons avec optimisme une excellente rentrée !

BVA SAS : Aéroport de Toussus-le-Noble, Bâtiment 216 - Zone sud 78117 Toussus-le-Noble - 01 30 84 13 30 - RCS VERSAILLES 753 492 289

Président : Arnaud Devriendt - contact@bienvivrea.com - 01 30 84 13 30
Directeur de la Publication : Arnaud Devriendt - contact@bienvivrea.com - 01 30 84 13 30

Partenaire principal : Agence 20ème Appart - 01 40 30 07 45 - contact@20emeappart.com   
Chargée d’Affaires et  Responsable partenariats commerçant : Pascal Marchese  - 06 15 64 46 21 - p.marchese@bienvivrea.com

Studio Pao & Back office : 01 30 84 13 30 - paris-20@bienvivrea.com  - Comptabilité : 01 30 84 13 34 - m.dufour@bienvivrea.com
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Actualité,
Culture & Rendez-vous

CONCERT KENSINGTON
Report de la date d’Avril à Paris
Le 15 septembre 2020 - 20H - À la Maroquinerie, Paris 20e

Formé en 2005 aux Pays-Bas, KENSINGTON est un groupe de rock 
composé du guitariste Casper Starreveld, du chanteur Eloi Yous-
sef, du bassiste Jan Haker ainsi que du batteur Niles Vandenberg. 
C’est en 2006 que KENGINSTON sort par ses propres moyens un 
EP composé de cinq morceaux originaux et enregistrés au Second 
Moon Studio.

Source et informations : https://75.agendaculturel.fr

CONCERT TOYBLOID 
Report de la date de Mai à Paris
Le 16 septembre 2020 - 19H30 - À la Maroquinerie, Paris 20e

Pour fêter la sortie de leur nouvel album « Modern love » qui parle 
d’amour et de sueur, de drag queen et de cyprine, les enfants terribles 
du garage rock seront de retour à la capitale. Lou, Madeleine et Greg 
feront bouger les teuch et les veuch et rajouteront le sang et les 
paillettes à la sueur qu’elles jetaient abondamment sur les murs.VNR 
comme l’amour et doux comme un pogo, Toybloïd c’est du rouge à 
lèvre parfumé à la Kro.

Source et informations : https://75.agendaculturel.fr

www.toitamoi.net
09 53 05 37 07

Ensemble, 
logeons 

et aidons 
des sans-abri

20ème APPART 
soutient l’association

 TOIT à MOI.
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Habitat & Déco

Le risque de contamination au COVID ne disparaît pas 
lorsqu’on rentre au domicile. Les Agences Régionales de 
santé vous rappellent les règles d’hygiène domestique afin 
de réduire le risque de transmettre le virus au sein de son 
domicile.
Règles d’hygiène respiratoire
Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, 
de préférence avec un mouchoir à usage unique (sinon dans le 
pli du coude).
- Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres 
personnes du logement lorsqu’elles mangent, parlent, toussent 
ou éternuent.
- Éviter de se toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche, 
gestes qui favorisent la transmission des virus respiratoires 
par les mains contaminées..
Lavage des mains : quand ?
Pour tous les occupants du logement, bien se laver les mains 
à l’eau et au savon :
- Dès que l’on rentre chez soi, en revenant du travail, des courses, 
des sorties de détente, après avoir évacué les poubelles, fait le 
plein d’essence… De manière générale dès que l’on a touché 
quelque chose susceptible d’avoir été touché par quelqu’un 
d’extérieur au foyer.
- Après avoir toussé ou éternué.
- Après s’être débarrassé des emballages des courses.
- Avant tout contact avec les yeux (port de lentille, maquillage…)
- Avant de s’occuper d’un enfant, d’une personne âgée ou 
handicapée, après chaque passage aux toilettes etc...
Hygiène dans la cuisine
- Ôter les suremballages des aliments, nettoyer les produits 
frais avec un essuie tout humide et les ranger immédiatement 
au réfrigérateur, éviter de le surcharger pour permettre la 
circulation de l’air à l’intérieur.
Nettoyer les surfaces et équipements de cuisine régulièrement 
manipulés avec votre produit ménager habituel puis désinfecter 
par exemple avec des lingettes imprégnées d’alcool à 70% ou 
d’eau de javel diluée à 0,5%.
Hygiène et entretien du logement
- Aérer le logement par ouverture des fenêtres au minimum 10 
minutes matin et soir, aérer également pendant ou après les 
activités de ménage, cuisine, douche…
- Désinfecter les surfaces manipulées souvent : poignées de 
port, téléphones portables, télécommandes, claviers et souris 
d’ordinateur etc...
- Pour les draps, torchons et serviettes, laver le linge en 
machine à laver avec un cycle à 60 degrés. Le reste du linge 
peut être lavé à 40°C..

RAPPEL DES
RECOMMANDATIONS

COVID 19 À LA MAISON
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Habitat Renov

I S O L A T I O NR A V A L E M E N T P E I N T U R E M A Ç O N N E R I E
P L Â T R E R I E

01 39 90 99 54
25 rue Montfleury 95200 SARCELLES

habitat.renov@live.fr - www.habitat-renov.com

L’Immobilier
Acheteurs Vendeurs

COMMENT ACHETER
UN BIEN IMMOBILIER

À DISTANCE ?

Si vous souhaitez acheter un bien loin de votre lieu de 
résidence vous pouvez être amené à entreprendre vos 
recherches à distance. Connaissez-vous l’étendue des 
démarches que vous pouvez effectuer à distance ? Quelles 
précautions devez-vous prendre ? On vous apporte les clefs 
pour mener à bien votre projet immobilier !
Achat d’un bien à distance : comment organiser sa recherche ?
Si vous repérez un bien par le biais d’une annonce postée 
sur internet, demandez à l’annonceur de vous indiquer une 
localisation géographique suffisamment précise pour vous 
permettre d’investiguer sur l’environnement immédiat du bien. 
Vous pourrez ainsi repérer les services de proximité tels que les 
écoles, les commerces ou les transports publics, mais aussi 
vérifier la couverture internet de la zone par exemple !
Comment se renseigner sur la valeur foncière ?
Afin d’avoir une idée juste et réaliste de la valeur immobilière des 
biens de la commune que vous visez, vous pouvez avoir recours 
à l’application « Demande de valeur foncière » (DVF), développée 
par la Direction Générale des Finances publiques (DGFiP). Grâce 
à cet outil, vous serez renseigné sur les dernières transactions 
réalisées sur la commune et le prix des biens environnants.
Une visite virtuelle est-elle suffisante ?
Avant d’acheter il est vivement recommandé de visiter. Si les 
annonces de biens à vendre s’assortissent très souvent de 
photos, les visites virtuelles se développent de plus en plus. Ce 
mode de visite peut vous aider à présélectionner les biens qui 
vous intéressent mais pourra difficilement remplacer une visite 
sur place. En revanche, si votre projet immobilier concerne une 
vente en état futur d’achèvement (VEFA), la visite est impossible. 
Ce type d’investissement immobilier se prête donc bien à la 
réalisation d’un achat à distance !
Comment se renseigner au-delà de l’annonce ?
Au-delà de photos et de visites virtuelles du bien, un certain 
nombre d’informations à votre achat peuvent être sollicitées à 
distance. Par exemple les diagnostics immobiliers du bien, ils 
vous renseigneront sur l’installation électrique, la présence de 
termite ou encore la performance énergétique du logement. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie afin de prendre 
connaissance du plan local d’urbanisme. Celui-ci vous 
renseignera sur la possibilité de construire une extension mais 
aussi sur la constructibilité des terrains alentours.
Comment conclure la vente ?
S’il est compliqué de se dispenser d’un déplacement afin de 
visiter le bien, la signature du compromis ou de l’acte de vente 
peut parfaitement s’effectuer à distance.
Pour cela, il vous suffit de donner procuration à un tiers. Cette 
procuration doit être certifiée, c’est-à-dire que vous devrez vous 
rendre en mairie ou chez un notaire pour la signer.
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LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
EST NOTRE PLUS BELLE PREUVE D’EFFICACITÉ.

NIVEAU DE SATISFACTION
Sur la base de 239 avis clients

Obtenus depuis l’adhésion de l’entreprise 20 ème appart 
GAMBETTA en date du 19 octobre 2017

VENDU!

93%

Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font 
l'objet d'un contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d’informations retrouvez nous sur :  www.opinionsystem.fr 

NOS BIENS VENDUS !

L’Immobilier
Bailleurs Locataires

Au moment du renouvellement du bail, le bailleur peut, sous
certaines conditions, proposer une augmentation du loyer.

Le bailleur peut proposer une augmentation du loyer si ce 
dernier est manifestement sous-évalué. C’est-à-dire si le loyer
est inférieur aux loyers constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables.

Pour cela, le bailleur doit adresser sa proposition au locataire 
six mois au moins avant la fin du bail, par courrier remis en main 
propre, lettre recommandée ou notification par un huissier. Sa 
proposition doit citer l’article 17-2 II de la loi du 6 juillet 1989 et 
contenir les références précises qui justifient le nouveau loyer :
- 6 références minimum dans les communes faisant partie d’une 
agglomération de plus d’un million d’habitants, - 3 références 
dans les autres zones géographiques. L’augmentation se 
décide par accord entre locataire et bailleur ou par décision du 
juge : soit le locataire accepte la proposition de nouveau loyer 
et manifeste son accord par écrit, soit le locataire n’accepte 
pas la proposition et il manifeste son désaccord par écrit ou 
ne répond pas quatre mois avant la fin du bail. Le bailleur ou le 
locataire doivent alors saisir la Commission départementale de 
conciliation (CDC).
La CDC doit être saisie par lettre recommandée avec accusé
de réception. Cette lettre doit être adressée à la CDC du
département où est situé le logement. La CDC aide le bailleur 
et le locataire à trouver une solution à leur litige sans recourir 
à la justice. Elle intervient gratuitement. Si aucun accord n’est 
trouvé, le bailleur peut saisir le juge d’instance. S’il ne le fait pas 
avant la fin du bail, le loyer reste inchangé.

S’il y a un accord, l’augmentation du loyer s’applique 
progressivement : si l’augmentation est inférieure à 10 % du 
loyer initial, elle est étalée sur la durée du nouveau bail (1/3 
par an pour un bail de 3 ans, 1/6 par an pour un ba il de 6 
ans) ; si l’augmentation est supérieure à 10 %, elle s’effectue 
par sixième annuel (1/6 par an quelle que soit la dur ée du bail). 
Retrouvez plus d’informations sur le site de l’Anil (anil.org).

RÉÉVALUATION DU LOYER
AU RENOUVELLEMENT

DU BAIL
2 PIÈCES DE 34 m2

BALCON 4,50 m²
Vendu en 29 jours
Avec 2,65 % de négociation

PROCHE CAMPAGNE A PARIS

2 PIÈCES DE 41 m2

IMMEUBLE ANCIEN
Vendu en 45 jours
Sans négociation

ENTRE SAINT FARGEAU ET TÉLÉGRAPHE

2 PIÈCES DE CARACTÈRE
IMMEUBLE ANCIEN

Vendu en 24 jours
Sans négociation

VILLAGE MENILMONTANT

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  3 AGENCES
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LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

RUE DES VIGNOLES - TRAVERSANT. Dans une 
copropriété bien entretenue au 5ème étage, 
appartement avec une terrasse de 4m². Idéal 
pour une famille ce bien est composé d’une 
entrée desservant une cuisine, un double-séjour 
de 31m², deux chambres dont une avec terrasse 
exposé EST, une salle de bain, une salle d’eau avec 
WC et un Wc séparé. Il saura vous séduire par sa 
vue dégagée et les espaces verts a proximité. Une 
cave et une place de parking complètent le bien. 
DPE : B

840 000 € 4 PIECES -  PLACE DE LA REUNION

 Ref.  :  969 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 129
charges courantes / an : 4392 €
801 530 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Charmant 2 pieces + balcon, soleil et calme, 
6eme/6 ascenseur, jouissance d’une partie de la 
terrasse de l’immeuble - Dans une petite résidence 
idéalement située, au calme, 2 Pièces très 
fonctionnel ouvert sur un grand balcon avec vue 
dégagée -  Le bien se compose comme suit: une 
entrée avec rangement, un joli séjour parqueté, 
une cuisine aménagée équipée, une chambre 
parquetée, une salle de bains, un WC séparé. - Les 
pièces principales donnent sur le balcon et sont 
accessibles par de grandes porte-fenêtres côté 
chambre et séjour - En complément, une cave et 
un box pour voiture. DPE : F

508 280 € 2 PIECES -  GAMBETTA

 Ref.  :  978 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 37
charges courantes / an : 1680 €
Honoraires exclus  485 000 € - Honoraires inclus 4,80 %



VUE - LUMIÈRE - ETAT NEUF - Dans un immeuble 
haussmannien de très bon standing, un studio 
de type F1 situé au 7e et DERNIER ETAGE avec 
ascenseur. Il est composé comme suit : entrée, 
pièce principale avec vue dégagée sur le Square 
Courteline, cuisine indépendante équipée (plaques 
à induction, frigo), salle d’eau (lave-  linge), 
WC séparés (sanibroyeur). Chauffage collectif, 
eau chaude individuelle, parquet, nombreux 
rangements, électricité aux normes. Commerces 
(rue du Rendez-vous, ...) et transports (métro, RER 
A, bus) à proximité immédiate. DPE : E

262 000 € STUDIO -  NATION SQUARE COURTELINE

 Ref.  :  951  /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 34
charges courantes / an : 1055 €
250 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Dans une belle résidence de standing 1989 
parfaitement entretenue et sécurisée. JOLI 
3 PIECES ENSOLEILLE SUR GRAND BALCON 
EXPOSE SUD. Venez découvrir ce joli 3 pièces 
composé de: une entrée avec placard de 
rangement, une AGREABLE PIECE DE VIE de 25m2 
donnant sur BALCON, une cuisine indépendante 
équipée, deux grandes chambres, une salle de 
bains aménagée, un wc séparé. PARQUET au 
sol. Double vitrage. Appartement bien agencé et 
modulable à souhait (près de 38 m² de pièce à 
vivre possible si l’on inclut l’entrée et la cuisine!). 
Une cave en sous-sol. DPE : D

579 900 € 3 PIECES -  SAINT-FARGEAU 

 Ref.  :  964 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 230
charges courantes / an : 1768 €
557 596 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,00 % 

Dans un HAVRE DE PAIX, au sein d’une belle 
copropriété de 1977 avec gardien & espaces verts ,
venez découvrir ce magnifique appartement 
ENSOLEILLE partiellement rénové, et, parfaitement 
entretenu au fil des ans. PLEIN SUD sur JARDIN, 
au 4eme étage avec ascenseur. L’appartement est
composé actuellement de 2 chambres, d’un 
séjour, d’une cuisine équipée séparée ( possibilité 
US), d’un dressing, d’une salle de bains et d’un WC 
séparé. Un BALCON de 14m² longe l’appartement. 
( surface carrez 69m²  pondérée à 74m²) Un BOX 
d’environ 15m², très facile d’accès, et une cave 
complètent ce bien.  DPE : E

765 000 € 3 PIECES -  GAMBETTA

 Ref.  :  3065 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 168
charges courantes / an : 3600 €
Honoraires exclus  730 000 € - Honoraires inclus 4,79 %
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Dans un quartier recherché - 3 PIECES DUPLEX  
de 69,79m² et d’une surface de 80m² au sol avec 
PARQUET AU 2 et 3eme étage sur 3 - Au sein d’une 
petite copropriété. L’appartement se compose 
au premier niveau d’une belle pièce de vie avec 
cuisine, une salle d ‘eau avec WC, un escalier 
qui donne accès au second niveau composé 
de 3 chambres mansardés, 2 caves au sous-sol 
accompagnent le bien.
DPE : F

765 000 € 4 PIECES -  MENILMONTANT OBERKAMPF

 Ref.  :  960 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 45
charges courantes / an : 2600 €
730 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,79 %  
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LES VENTES

3 Pièces TRAVERSANT de 55,24 m2 LC, au 2ème 
étage avec ASCENSEUR d’un bel immeuble 
ANCIEN. L’entrée dessert un plan en étoile 
composé d’un séjour, deux chambres, une cuisine 
indépendante équipée, une salle de bains et un wc 
séparé. Appartement en très bon état, cuisine et 
salle de bains refaites en 2019 et tout le charme de 
l’ancien conservé : parquets d’origine, cheminées 
marbre et moulures. Vendu avec une grande 
cave. Coup de coeur assuré pour les amoureux de 
l’ancien! DPE : C

620 000 € 3 PIECES -  PLACE GAMBETTA 

 Ref.  :  956 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 32
charges courantes / an : 1420 €
590 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 5,00 % 

Au pied du Métro Philippe-Auguste, face au 
11°, dans un immeuble ancien, appartement 
de 5 pièces avec ascenseur, d’environ 100 m². 
Cet appartement est composé d’une entrée 
desservant un vaste double séjour avec 4 fenêtres 
orientées Sud et Sud-Ouest,  une cuisine séparée,
3 chambres, un bureau, un WC indépendant, 
une salle de bains, de nombreux rangements. 
Le séjour vous séduira avec ses 4 fenêtres et sa 
vue dégagée orientée sud et sud-ouest. Soleil et 
lumière, fenêtres en double vitrage. Une cave 
complète ce bien. DPE : D

849 000 € 5 PIECES -  BVD DE CHARONNE

 Ref.  :  919 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 28
charges courantes / an : 4400 €
812 450 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,5 % 

Idéalement situé, dans le cœur vivant et 
commerçant de la rue Mouffetard à 240 m du 
Métro Place Monge,au sein d’un immeuble ancien 
en bon état.  2 pièces de 38.50 m² comprenant 
une entrée, une salle de bains avec WC, une 
pièce de vie de 21 m² avec cuisine américaine, 
une chambre sur cour. Charme de l’ancien avec 
hauteur sous plafond allant de 2m80 à 3m50, 
atypisme, appartement traversant sur rue et cour, 
orientations Est et Ouest. Secteur très recherché, 
fenêtres en double vitrage, travaux de rénovation à 
prévoir. COUP DE CŒUR ASSURE ! A voir très vite !
DPE : G

450 000 € 2 PIECES -  RUE MOUFFETARD

 Ref.  :  957 /  T.   01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 15
charges courantes / an : 1960 €
430 000 € Honoraires exclus - honoraires inclus de 4.65 %
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Dans une copropriété bien entretenue de 2010 
sécurisée  au 2ème étage /asc un agréable 
appartement de 3 pièces d’environ 68,60m².  Le 
bien se compose d’une entrée desservant une 
cuisine américaine avec séjour, balcon, une salle 
d’eau, WC’s séparés, et 2 chambres au calme avec 
vue entièrement sur jardin, local vélo.Un parking 
complètent ce bien.
DPE : D

607 840 € 3 PIECES -  TELEGRAPHE BELLEVILLE 

 Ref.  :  896 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 67
charges courantes / an : 2200 €
600 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Rue Le Bua - Dans une résidence des années 60, 
au 3ème étage avec ascenseur, un appartement 
TRAVERSANT de 4/5 pièces d’environ 79m² 
composé comme suit : entrée, une cuisine 
indépendante, un double-séjour ( possibilité de 
faire une 4ème chambre ) , 3 chambres, salle 
de bains, WC séparés. Chauffage collectif, eau 
chaude individuelle. Nombreux rangements.
1 CAVE au sous-sol complète le bien.
DPE : E

620 000 € 5 PIECES -  GAMBETTA PELLEPORT 

 Ref.  :  2751  /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 60
charges courantes / an : 3571 €
Honoraires charges vendeurs

Quartier Jourdain A 150 mètres de la Place Henri 
Krasucki, situé dans un bel immeuble ancien, deux 
pièce en rez de chaussée et souplex en bon état de 
28,47 m² au sol, comprenant une entrée, un séjour, 
une cuisine ouverte, la chambre et la salle d’eau 
avec wc se situent en souplex avec soupiraux. 
Poutres et pierres apparentes, tout le charme de 
l’ancien !
DPE : E

244 000 € 2 PIECES -  JOURDAIN 

 Ref.  :  899 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 25
charges courantes / an : 1400 €
230 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 6,09 % 

Rue du Surmelin, en plein coeur du secteur 
Gambetta, au deuxième étage avec ascenseur 
d’une résidence  récente de 1992  ravalé, agréable 
deux pièces avec balcon exposé sud-est. Ce bien  
dispose d’une entrée donnant sur une agréable 
pièce à vivre, une cuisine indépendante attenante 
(possibilité de l’ouvrir sur la pièce de vie) y fait 
suite une salle de bain, un wc indépendant et une 
grande chambre . Situation idéal pour ce deux 
pièces à fort potentiel. Cave en sous-sol. A visiter 
rapidement! Pour les amoureux du quartier.
DPE : E

499 000 € 2 PIECES -  GAMBETTA PELLEPORT

 Ref.  :  866 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 796
charges courantes / an : 1400 €
476 100 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,81 %  
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LES BONNES ADRESSES 

    BOULANGERIE ROUX

92 Rue Pelleport - 75020 Paris - 01 43 61 57 39
Boulangerie Pâtisserie

1 21

    BARRIO MESHICA 

15 rue de la Villette 75019 - 09 87 32 59 40
Restaurant

5

    FROMAGER ALPAGE

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT 3 AGENCES

119 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 40 31 99 13
Fromagerie

4

    L’ATELIER DE LA VILLETTE 

2, rue de la Villette - 09 54 03 71 21
Salon de Coiffure

13

14

415

    LE CHAT QUI PÈCHE

12 Rue du Surmelin - 75020 Paris - 01 40 31 96 11
Restaurant

    CÔTÉ FLEURS

230 rue des Pyrénées - 75020 PARIS - 01 43 66 37 68
Fleuriste

66

12

 3 5

 7



    LE MISTRAL

401 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 98 20
Brasserie traditionnelle depuis 1954. Spécialités de l’Aveyron

    BOUTIQUE ALLO PHONE

109 Avenue Gambetta  - 75020 Paris - 01 43 64 36 47
Boutique Téléphonie - Réparation express

11
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LES BONNES ADRESSES

    AUX PETITS OIGNONS

11 Rue Dupont de l’Eure, 75020 Paris - 01 43 64 18 86
Restaurant

    AU BON CHIC

18 Rue des Gâtines, 75020 Paris
Magasin d’ameublement et de décoration

9

    DISC’KING 

224 Rue des Pyrénées, 75020 Paris - 01 43 66 32 18
Musique et DVD

8

8

    LA BOULANGERIE DU 140

140 rue de Belleville  - 75020 PARIS - 01 46 36 92 47
Boulangerie Pâtisserie

7 8

9

10

11 12

10

11

 9 8

l 2 4
l 1

 6

A

D

B

C
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3 Av. du Général de Gaulle - 94 470 Boissy St Léger
Mobile : 06 98 70 19 73 - Tél : 01 45 69 06 11 - Fax : 01 45 69 07 95

LES RESTAURANTS

       LE PELLEPORT
127 Avenue Gambetta – 75020 Paris – 01 43 64 34 77
A

       CHEZ PAPA
85 Avenue Gambetta - 75020 PARIS - 01 42 55 70 86
D

       PIZZA PRIMA
68 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 40 31 23 28
C

       AUX OURS
236 Rue des Pyrénées - 75020 Paris - 01 46 36 78 76
B

 97 rue pelleport 75020 Paris - kamalfouda@orange.fr



' 01 60 05 08 17

6, rue du Couvent - 77200 Torcy

Fax : 01 64 26 45 34
duclair.couverture@gmail.com
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MAÇONNERIE | ÉTANCHÉITÉ
 TOITURE | ISOLATION

NETTOYAGE 

35 AV. DE CHOISY - 94190 VILLENEUVE ST GEORGES

01.56.32.90.77 www.ets-metin.fr

y.puiatti@314architecture.fr

108, rue Orfila 75020 PARIS
0143 64 05 85 - 06 86 86 05 85

Pour toute demande  
contactez-nous au 01 39 55 57 70   

ou assistante@evidence-ascenseurs.fr

www.evidence-ascenseurs.fr

pour des ascenseurs de toutes marques

Pour vos 
ascenseurs 
choisissez 
l’évidence

RÉNOVATION INSTALLATIONS  
NEUVES

MAINTENANCE

01.72.58.31.56 
contactcalefacere@gmail.com

CHAUFFAGE - MAINTENANCE - TRAVAUX - DEPANNAGES

Maintenance & Savoir-Faire




