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L’année 2020 fut riche en émotions. Elle fut également l’année des remises en question, la Covid remettant au second plan la plupart des 
autres sujets de discussions qu’ils soient amicaux, familiaux ou professionnels.
Nos habitudes quotidiennes furent bouleversées, et l’évolution du marché immobilier en hausse est le témoin de nos comportements. 
Devenir propriétaire reste une priorité pour les ménages français malgré le durcissement opéré par les banques quant aux conditions 
d’octroi des crédits immobiliers. On observe un ralentissement de la hausse des prix, mais le marché reste propice à la vente et acheter un 
logement, c’est une valeur refuge pour sécuriser son avenir.
Le « bien chez soi et dans sa ville » est plus que jamais déterminant, vos agences 20ème Appart partagent ces valeurs, nous sommes 
prêts pour vous accompagner dans vos projets immobiliers et ainsi participer à votre bien-être dans votre environnement du quotidien.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année sous le signe du partage et de la bienveillance.

L’ANNÉE DU CHANGEMENT
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Actualité,
Culture & Rendez-vous

RENCONTRES CITOYENNES :
Réinventons ensemble la démocratie 
locale dans le 20e
Les Rencontres Citoyennes sont lancées ! Au cours des prochains 
mois, les citoyennes et citoyens du 20e ont des objectifs communs : 
redynamiser ensemble la participation citoyenne, redéfinir les rôles 
et objectifs des Conseils de quartier et permettre aux habitant.e.s 
de tous les quartiers du 20e de repenser la démocratie locale et de 
devenir acteurs de leurs quartiers.

Les Rencontres Citoyennes, lancées le 14 octobre, s’étaleront sur 
plusieurs mois. L’objectif est d’associer les habitant.e.s du 20e 
arrondissement à la construction de la Démocratie locale.
Les Rencontres Citoyennes suivent une démarche horizontale et 
inclusive : tous les quartiers et toutes les populations qui composent le 
20e arrondissement seront représentés. Les Rencontres Citoyennes 
se dérouleront en 3 temps :
Un temps de diagnostic (1 mois environ) : faire le bilan de l’ensemble 
des dispositifs de démocratie locale existants dans le 20e afin de faire 
émerger les grands principes qui mèneront à la phase 2.

Un temps de propositions (3 mois) : construire en commun les 
propositions qui permettront de redynamiser la démocratie locale et 
la participation citoyenne dans le 20e arrondissement.

Un temps de restitution (1 mois) : construire la feuille de route de la 
Démocratie locale dans le 20e pour les années à venir.

Chacune de ces étapes sera validée par le Collectif Ressource : 
15 personnes représentant les citoyen.ne.s, l’administration, les 
associations, et les conseils de quartier.
Les Rencontres Citoyennes sont accompagnées par l’agence 
Trait Clair, experte en concertation. L’agence Trait Clair a déjà de 
nombreuses expériences en concertation et démocratie locale. Il 
s’agit d’un tiers extérieur, neutre, qui accompagnera le processus 
global et la mise en place des Rencontres Citoyennes afin de garantir 
l’horizontalité de cette démarche.
Les associations-relais seront ancrées dans tous les quartiers du 
20e : Amandiers / Ménilmontant, Belleville, Gambetta, Plaine Lagny, 
Réunion /Père Lachaise, Saint Blaise ou Télégraphe / Pelleport / Saint 
Fargeau.
Vous souhaitez soumettre vos idées ? Vous êtes intéressé.e pour 
recevoir toutes les informations liées aux Rencontres Citoyennes ? 
Entrez en contact et laissez-nous vos coordonnées : 
rencontres-citoyennes-20@paris.fr et cabma20-pdl@paris.fr

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

PRÉPARER SON HABITAT 
POUR L’HIVER

L’hiver est synonyme de chute de température, mais aussi de 
mauvais temps et de moins d’ensoleillement. Voici quelques 
conseils pour vous aider à préparer votre maison à l’hiver.

L’extérieur
Pour rester à l’abri des mauvaises surprises, le contôle de votre 
toiture est une priorité et si vous avez accès aux combles vous 
pouvez vérifier l’état de votre isolation.

Ne pas oublier le ramonage de votre cheminée si vous en 
possédez une, c’est obligatoire une fois par an.

Désobstruer les gouttières des déchets végétaux est également 
important après le passage de l’automne afin d’éviter que l’eau 
ne s’accumule et provoque des dégâts.

Une inspection des murs extérieurs et la présence de possibles 
fissures est tout aussi importante pour éviter l’infiltration de 
l’eau avec les intempéries hivernales.

Afin d’éviter que vos canalisations d’eau ne gèlent et risquent 
d’éclater pensez à bien vider vos robinets extérieurs et à fermer 
l’alimentation d’eau pendant la saison.

L’intérieur
L’humidité est l’ennemi numéro un des habitations, c’est 
pourquoi il est primordial de vérifier que les pièces sont 
chauffées correctement, que les fenêtres sont bien isolées et 
que l’ensemble de votre habitat est bien ventilé.

Le système de chauffage est logiquement sollicité en hiver, 
son bon fonctionnement implique une maison saine et 
des économies d’énergie. Pour le chauffage au gaz pensez 
à l’entretien annuel obligatoire de votre chaudière par un 
professionnel.

Vérifiez votre système de ventilation et pour ceux qui possèdent 
une VMC son entretien est nécessaire pour maintenir ses 
performances et libérer l’accumulation des poussières et 
polluants du quotidien. Pensez également à contrôler les joints 
de vos fenêtres.

Les journées étant plus courtes et le soleil moins présent, vous 
utiliserez naturellement plus souvent les appareils électriques 
comme les luminaires par exemple, pensez à vérifier vos 
installations et si ce n’est pas déjà fait à remplacer vos 
ampoules classiques par des ampoules à économies d’énergie 
pour alléger votre facture d’électricité.
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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

LE DÉFICIT FONCIER

Dans le cadre d’un investissement locatif vous pouvez 
bénéficier d’un coup de pouce fiscal si vos charges sont 
supérieures à vos recettes. Ce mécanisme, appelé déficit 
foncier, vous permet de diminuer le montant de votre 
impôt lorsque vous réalisez certains travaux par exemple. 
Comment en bénéficier ? Comment calculer le montant de 
votre déficit ? On vous explique !

Déficit foncier : qu’est-ce que c’est ?
Si vous êtes propriétaire d’un logement que vous proposez à 
la location nue (non meublé) et si avez opté ou si vous relevez 
du régime d’imposition au réel (voir ci-dessous), vous pouvez 
déduire vos charges de vos revenus fonciers.
Si le montant de vos charges est supérieur à vos revenus 
fonciers, cette situation génère un déficit foncier.
Ce déficit foncier, c’est-à-dire la part de charges supérieure à vos 
revenus fonciers, peut alors être déduit de votre revenu global 
(salaires ou pensions retraite par exemple) et vous permettre de 
diminuer le montant de votre impôt sur le revenu.  

La déduction du déficit foncier est-elle plafonnée ?
Chaque année, vous pouvez déduire de vos revenus jusqu’à 
10 700 € de déficit foncier (ou 15 300 € dans certains cas 
particuliers ).
Toutefois, l’excèdent de déficit foncier peut ensuite être reporté 
et déduit :
- Durant 6 ans de l’ensemble de vos revenus
- Durant 10 ans de vos seuls revenus fonciers.

Quelles charges pouvez-vous déduire de vos revenus fonciers 
?
Vous pouvez déduire de vos revenus fonciers les charges 
suivantes :
- Les frais de gestion et d’administration du bien (rémunération 
d’un concierge ou frais d’une agence immobilière ou d’un syndic 
de copropriété par exemple)
- Les impôts liés au logement et non récupérables auprès du 
locataire telle que la taxe foncière
- Les dépenses de réparation et d’entretien, qu’il s’agisse de 
travaux occasionnés par la vétusté du logement ou afin de 
faciliter sa location.
- Les provisions pour charge dans le cadre d’une copropriété
- Les charges locatives, si vous n’êtes pas parvenu à les 
récupérer auprès du locataire au 31 décembre de l’année suivant 
son départ
- L’indemnité d’éviction ou de relogement d’un locataire
- Les primes d’assurance
- Les intérêts et frais d’emprunt.
Retrouvez plus d’informations sur economie.gouv.fr
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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

2 PIÈCES DE 40 m2

IMMEUBLE ANCIEN
Vendu en 33 jours
Avec 6,85 % de négociation

PLACE EDITH PIAF

2 PIÈCES DE 32,5 m2

IMMEUBLE ANCIEN
Vendu en 17 jours
Sans négociation

JOURDAIN PYRENEES

3 PIÈCES DE 74 m²
13M² DE BALCON
Vendu en 49 jours

Sans négociation

GAMBETTA

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  3 AGENCES

LE LOCATAIRE DOIT-IL  
ACCORDER UN DROIT DE  

VISITE À SON PROPRIÉTAIRE ?

Dans certains cas, le locataire doit permettre au propriétaire 
d’avoir accès au logement loué. Il ne s’agit pas d’un droit 
de visite à proprement parler, mais plutôt d’un droit d’accès 
applicable lorsque les circonstances l’exigent et sous certaines 
conditions.
En cas de travaux :
Dans le cadre de certains travaux que le locataire doit laisser 
exécuter dans le logement qu’il occupe, le propriétaire peut 
se réserver la possibilité de visiter les lieux accompagné de 
professionnels (architecte, artisan...). C’est le cas notamment 
pour les :
- Travaux d’amélioration des parties communes ou privatives 
du même immeuble (installation d’un digicode, ...)
- Travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien 
normal du logement (volets défectueux, robinetterie vétuste, 
...)
- Travaux d’amélioration de la performance énergétique du 
logement (isolation, chaudière performante, ...)
- Travaux qui permettent de remplir les critères d’un logement 
décent
- Entretien des toitures et façades végétalisées.
Avant le début des travaux, le propriétaire a l’obligation 
d’informer le locataire de leur réalisation. Il doit adresser une 
notification par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou la lui remettre en mains propres.
Le locataire doit permettre l’accès à son logement pour 
la préparation et la réalisation des travaux à la charge du 
propriétaire.
Toutefois, si ces réparations ou travaux durent plus de 21 
jours, le propriétaire doit lui accorder une baisse de loyer 
proportionnelle à la durée des travaux.

En cas de mise en vente ou de remise en location : 
Le contrat de location (bail) peut contenir une clause qui 
prévoit que le propriétaire (ou son représentant, par exemple 
un agent immobilier) dispose d’un droit de visite lorsque :
- Le locataire donne son préavis (congé),
- Le logement est mis en vente.
Ces visites ont pour objectif la remise en location du logement 
ou sa vente.
Les conditions de ces visites (jours, horaires) doivent être 
déterminées d’un commun accord entre le propriétaire et le 
locataire. Toutefois, ces visites ne peuvent pas être organisées :
Ni un jour férié, ni le dimanche, ni pendant plus de 2 heures les 
jours ouvrables.
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LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

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. A Visiter rapidement.
DPE : F

740 000 € 3 PIECES DUPLEX -  MENILMONTANT /  OBERKAMPF

 Ref.  :  960 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 45
charges courantes / an : 2600 €
706 200 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,79 % 

A 150 M du Métro Saint Fargeau, de ses 
commerces et à 450 m de la ligne 11, au sein d’un 
immeuble moderne de 2000,  au 3° étage avec 
ascenseur, 2 pièces traversant en bon état de 44 
m². Il se compose d’une entrée avec rangement, 
d’une cuisine américaine équipée et aménagée 
ouverture sur le séjour (orienté Ouest sur rue) soit 
26 m², d’une salle d’eau avec WC, d’une chambre 
sur cour aérée. Aucun travaux à prévoir, électricité 
aux normes, avec goût contemporain, parquet, 
double orientation Est et Ouest, appartement 
lumineux et ensoleillée, fenêtres en double vitrage, 
vue dégagée. vendu avec cave.
Coup de coeur à voir vite ! DPE : E 

424 000 € 2 PIECES -  PROCHE MÉTRO SAINT FARGEAU

 Ref.  :  1004 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 30
charges courantes / an : 1776 €
Honoraires exclus  404 600 € - Honoraires inclus 4,79 %



Idéalement situé rue des Pyrénées, appartement 
de 85m² composé d’un appartement principal 
et un studio attenant. Au 5ème étage sur 6 d’un 
immeuble récent (1992), une entrée desservant un 
appartement de 2 pièces composé d’une grande 
pièce de vie avec cuisine US entièrement équipée 
et aménagée ouverte sur une loggia, une grande 
chambre avec dressing et sa salle de bains/w.c, 
et des w.c séparés. Un studio attenant de 16,5m² 
entièrement aménagé et composé d’une pièce 
principale avec coin cuisine ouvert sur un balcon, 
une salle d’eau avec w.c. L’ensemble ne forme qu’un 
seul lot et est proposé à la vente avec 2 caves et un 
emplacement de stationnement en sous-sol. DPE : E 

884 000 € APPARTEMENT 85 M² +  STUDIO -  REUNION / PYRENEES

 Ref.  :   1002 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 88
charges courantes / an : 3360 €
Honoraires charges vendeur

A 150 mètres du métro Jourdain, dans un 
immeuble ancien au troisième étage se trouve 
un bel appartement traversant composé comme 
suit : Une entrée desservant chaque pièce, un 
salon exposé Ouest avec une vue dégagée 
et bow window, deux chambres, une cuisine 
indépendante, une salle de bains ainsi que des 
WC séparés. Boiseries, moulures, cheminée 
prussienne, parquet, l’appartement est l’exemple 
même du charme de l’ancien avec une hauteur 
sous plafond de 2m72. Un rafraîchissement est 
à prévoir. Vous cherchez de la lumière, le charme 
de l’ancien et un quartier recherché ? Ne tardez 
plus pour visiter ce bien ! COUP DE COEUR ASSURE !  
DPE : D 

490 000 € 3 PIECES -  PROCHE MÉTRO JOURDAIN

 Ref.  :  997 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : -
charges courantes / an : 1440 €
483 250 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,50 % 

2 PIECES COUP DE COEUR, LUMINEUX ET CALME 
- Dans un HAVRE DE PAIX, place EMILE LANDRIN, 
au 4ème étage d’un très bel immeuble ANCIEN en 
Pierres et Briques, venez découvrir ce MAGNIFIQUE 
2 PIECES. - Il est agencé sans perte de place et 
comprend: une entrée, un GRAND ESPACE DE VIE 
avec cuisine à l’américaine aménagée équipée, 
une chambre avec rangement, une jolie salle 
d’eau avec fenêtre, un WC.  L’appartement est 
IMPECCABLE, il bénéficie de PARQUET MASSIF au 
sol, les fenêtres sont en double vitrage. Une cave 
en sous-sol. UN VERITABLE COCON A DECOUVRIR !  
DPE : E

424 000 € 2 PIECES -  GAMBETTA 20EME HYPER CENTRE 

 Ref.  :  1005 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 37
charges courantes / an : 935 €
Honoraires exclus  404 580 € - Honoraires inclus 4,80 %
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2/3 PIECES, BALCON, SOLEIL, VUE DEGAGEE - 
Au 7ème étage avec ascenseur d’une résidence 
moderne de bon standing, venez découvrir cet 
agréable 3 Pièces de 62,16 m²  agrémenté de 
son grand balcon de 14m2 - Bien agencé, il  est 
ENSOLEILLE, la VUE est DEGAGEE et il comprend 
une entrée, un séjour double (possibilité 2ème 
chambre), une cuisine séparée, une chambre, 
une salle de bains, un WC séparé, rangements. Il 
bénéficie également d’une cave et un emplacement  
de parking en complément - IDEAL 1ER ACHAT. 
DPE : F

414 000 € 2/3 PIECES -  PORTE DE BAGNOLET

 Ref.  :  897 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 148
charges courantes / an : 2700 €
395 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 %  
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LES VENTES

Proche de la Place Saint-Fargeau, de ses 
commerces, de son métro. Dans une belle 
résidence des années 70, une copropriété bien 
entretenue et sécurisée ce bien dispose d’une 
jolie et grande pièce à vivre avec de nombreuses 
possibilités, 3 chambres donnant sur un balcon 
vue sur cour et espaces verts entretenus par 
la copropriété, une salle d’eau et une salle de 
bains. W.C séparés. Le séjour et la salle à manger 
donnant également sur un balcon filant coté rue.  
Des travaux sont à prévoir. Une cave en sous - sol 
et un box fermé se joignent à l’appartement. DPE : B

750 000 € 4 PIECES -  SAINT-FARGEAU 

 Ref.  :  1012  /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 1224
charges courantes / an : 4136 €
715 650 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

Dans une immeuble ancien à 30m du bois de 
Vincennes au RDC sur cour, un appartement de 
20m² de type studio. Il est composé d’une  entrée, 
cuisine, une salle d ‘eau avec WC et une pièce. Des 
travaux  sont à prévoir. DPE : Vierge

222 000 € STUDIO -  SAINT MANDE-BOIS DE VINCENNES

 Ref.  :  1010 /  T.  01 .40.30.07.45

Nombre de lots : 45
charges courantes / an : 800 €
210 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 5,71 % 

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. Copropriété 
bien entretenue, accès sécurisé, gardien, digicode. 
Travaux à prévoir !
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
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Idéalement situé, dans le coeur vivant et 
commerçant de la rue Mouffetard à 240 m du 
Métro Place Monge, dans la partie bientôt piétonne 
de la rue, au sein d’un immeuble ancien en bon 
état. Logement de 2 pièces d’environ 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 COEUR ASSURE ! DPE : G

440 000 € 2 PIECES -  RUE MOUFFETARD 

 Ref.  :  957 /  T.  01 .43.57.93.95

Nombre de lots : 17
charges courantes / an : 1960 €
420 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,76 % 

2 PIECES DE 42M² COUP DE COEUR, LUMINEUX 
ET CALME - idéalement situé dans cette rue 
quasi piétonne très typique du quartier, au 4ème 
étage avec ASCENSEUR d’un bel immeuble 1900, il 
se compose d’une entrée avec penderie, un bel espace 
de vie de 26 m², cuisine US aménagée équipée, une 
chambre sur cour, une salle d’eau avec fenêtre et lave-
linge, un WC séparé et un espace avec baie vitrée sur la 
cour pour étendre son linge. Charme de l’ancien, parquet 
massif, CHEMINEE fonctionnelle en marbre, fenêtres 
en double vitrage. Une cave en sous-sol. Copropriété 
entretenue et conviviale. Métro Bonne Nouvelle (ligne 8 
et 9) et Château d’eau (ligne 4). DPE : E

545 000 € 2 PIECES -  COUR DES PETITES ECURIES 

 Ref.  :  1017  /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 27
charges courantes / an : 2017 €
521 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,51 % 

QUARTIER RECHERCHE - SUPERBE 2 PIECES 
+ TERRASSE, BAIGNE DE SOLEIL, JOLIE VUE 
PARISIENNE - Au 5ème étage/7 avec ascenseur 
d’une belle résidence sur jardins - SPACIEUX 2 
PIECES, COUP DE COEUR, ouvert sur un grand 
balcon/TERRASSE - Super OPTIMISE, il comprend: 
une entrée avec rangement, un GRAND SEJOUR 
de 22 m² avec cuisine à l’américaine AMENAGEE/
EQUIPEE, une belle chambre avec DRESSING, une 
salle d’eau - L’appartement est parqueté, les pièces 
principales bénéficient de grandes baies ouvrant 
sur la terrasse - VENEZ LE DECOUVRIR ! DPE : C

599 980 € 2 PIECES + TERRASSE -  MENILMONTANT /  ND LA CROIX 

 Ref.  :  1006 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 73
charges courantes / an : 2495 €
572 500 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,80 % 

RUE DE LA BIDASSOA  - Proche du métro GAMBETTA 
et de ses commerces, au 4eme étage  d’un bel 
immeuble ancien, un appartement de  23 m²  BIEN 
AGENCE. Rénové il y a peu, il est en PARFAIT ETAT 
et a su conserver le charme de l’ancien PARQUET, 
MOULURES. L’appartement donne sur un beau 
bâtiment de 3 étages et dispose de 3 grandes 
fenêtres  aussi il est LUMINEUX et CLAIR. Donnant 
sur la rue  Juillet très calme et peu passante 
faisant de l’appartement un HAVRE DE PAIX . Il se 
compose d’une entrée, une salle d’eau avec WC, 
une coin cuisine aménagée et équipée, et d’une 
pièce principale de BEAU VOLUME. DPE : F

270 000 € JOLI  STUDIO -  GAMBETTA/SORBIER

 Ref.  :  999 /  T.  01 .83.75.74.64

Nombre de lots : 65
charges courantes / an : 1140 €
258 000 € honoraires exclus - Honoraires inclus de 4,65 %  
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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

    GOLDYMAMA

99 rue Orfila - 75020 Paris - 01 40 30 08 00
Boutique Fripes & Vintage

    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




