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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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En cette f in d’année,  on constate une légère accalmie sur le marché immobil ier résidentiel .  
I l  faut dire que 2021 fut sur les neuf premiers mois une excel lente année immobil ière,  avec 
environ 20% de transactions en plus que sur 2020.  Ainsi  le marché est toujours en bonne 
forme avec de plus en plus de français qui investissent dans la pierre,  profitant encore des 
taux de crédits qui se stabi l isent à un niveau très bas. 

Le principal changement que l ’on constate aujourd’hui est le désir  des futurs acquéreurs 
d’ investir  dans un bien plus grand avec davantage de confor t ,  que ce soit  du bout de jardin 
à la pièce en plus réservée pour le télétravai l . 
Confier son projet immobil ier à un exper t ,  c’est s ’assurer d’avoir  le meil leur accompagnement 
possible tout en l imitant les r isques,  et cela permet d’atteindre ses objectifs qui sont souvent 
ceux d’une vie,  avec une plus grande sérénité.
Nous vous souhaitons d’excel lentes fêtes de f in d’année,  emplies de par tage et d’affection.

L’INVESTISSEMENT DANS LA PIERRE RESTE PÉRENNE
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Actualité,
Culture & Rendez-vous

LA MAIRIE DU 20E COLLECTE 
VOS MASQUES POUR 

RECYCLAGE
Il est possible de recycler vos masques à usage unique en les 
déposant dans la borne prévue à cet effet en mairie du 20e. Après 
décontamination, ils seront transformés en règles, équerres et 
autres rapporteurs pour vos enfants !
Une expérimentation de recyclage des masques chirurgicaux usagés 
est déployée dans la capitale. Un point de collecte a été installé en 
mairie du 20e afin que les habitantes et habitants de l’arrondissement 
puissent déposer leurs masques afin qu’ils soient recyclés et 
transformés en objets réutilisables.

Chaque semaine, plusieurs millions de masques sont utilisés en 
France… et jetés. Pour remédier à cette situation, et dans l’objectif de 
faire de ses déchets des ressources, la Ville de Paris a fait appel à la 
start-up innovante Plaxtil, spécialisée dans le recyclage des déchets 
textiles ultimes. Cette entreprise française, basée à Châtellerault dans 
la Vienne, s’est lancée en juin 2020 dans le recyclage de masques 
dans le but de répondre aux enjeux sanitaires et écologiques. Une 
fois les masques collectés, ils sont placés en quarantaine pendant 
quatre jour dans un espace isolé de toute production. Ils sont ensuite 
décontaminés grâce à un tunnel de rayons ultraviolets. Ce dispositif, 
mis au point et validé par l’Agence Régionale de Santé, permet 
d’annihiler tout virus ou germe présent en moins de cinq secondes, 
avec une efficacité de 100 %. Après décontamination, les masques 
sont broyés et transformés en règles, équerres ou rapporteurs, 
prochainement distribués dans les différents établissements 
scolaires parisiens. Pour mener à bien ce projet, la Ville de Paris a 
également fait appel à deux entreprises de l’économie sociale et 
solidaire : ANRH et Fast Road / Soun. Chargées de la collecte des 
masques déposés dans les mairies d’arrondissement, ces entreprises 
s’occupent également du délissage des masques (retrait de la barre 
métallique). Les masques chirurgicaux sont composé de matières 
difficilement dégradables : plastique (polypropylène), élastiques et 
barrette métallique. Il est impératif de bien les isoler pour assurer 
leur traitement après utilisation. Pour la collecte des bornes, chaque 
intervenant est systématiquement équipé d’une blouse lavable, d’un 
masque, d’une visière de protection et de gants. Au moment de 
l’ouverture de la borne, le collecteur ferme le sac plastique par le biais 
d’un nœud, et si possible, sans toucher les masques. Il désinfecte 
ensuite ses mains gantées avec du gel hydroalcoolique.

La boite de collecte des masques usagés se trouve à l’accueil 
de la mairie, à gauche en rentrant dans la mairie du 20e, 6 place 
Gambetta. Elle est accessible aux horaires de la mairie, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h avec nocturne le jeudi jusqu’à 19h30.

Source et informations : www.mairie20.paris.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

Vous envisagez de faire prochainement des travaux de rénovation 
dans votre logement, il y a donc fort à parier que vous touchiez 
aux huisseries de vos portes et fenêtres.

Définition des huisseries ou communément appelés les 
dormants :
L’huisserie ou le dormant est un terme collectif désignant deux 
poteaux et un linteau assemblés, qui forment la baie d’une porte 
ou d’une fenêtre. Elle est habituellement fixée à la maçonnerie 
ou à l’ossature bois du bâtiment par des « pattes à scellement ».
Un diagnostic de la menuiserie existante est nécessaire avant 
de décider d’un investissement dans des fenêtres et leurs 
huisseries. Voici les points à vérifier :
• Vérifier que le dormant est exempt d’humidité, d’oxydations, 

de déformations importantes, de moisissures ou de 
détériorations excessives (par les termites par exemple).

• Les fenêtres sont-elles en simple vitrage ou double vitrage ?
• Y a-t-il des fuites d’air à mes fenêtres ? 
• Dois-je changer toutes mes huisseries ? 

Nos conseils :
• Des huisseries en bois associées à des baies vitrées vous 

assurent d’avoir l’effet outdoor/indoor et la sensation d’avoir 
une maison de luxe.

• Pour votre extérieur, associer le bois et l’aluminium est une 
tendance très répandue, car le duo forme une harmonie 
architecturale.

• Des huisseries en aluminium pour des fenêtres grand 
format vous procurent la sensation d’être à l’extérieur 
depuis le confort de votre intérieur.

• Mettre des couleurs pour vos dormants extérieurs peut 
sembler être au départ un pari risqué, mais cela vous assure 
de donner un coup de jeune à votre façade extérieure.

• Avant d’installer vos huisseries, pensez à coordonner les 
couleurs pour un assortiment harmonieux.

• Installer des dormants aux formes originales dans votre 
logement est une très bonne idée si vous voulez vous 
démarquer des autres architectures

• Avoir des croisillons à ses fenêtres permet de souligner le 
style de votre maison. C’est la touche design qui fait toute 
la différence !

LES HUISSERIES :  
DÉFINITION & CONSEILS
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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

Si vous êtes propriétaire ou usufruitier d’un bien immobilier, 
vous êtes automatiquement éligible à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB), explications :

Quelles sont les propriétés imposables à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) ?
Toute bâtisse construite à usage d’habitation est éligible à la 
taxe foncière selon les lois en vigueur, que ce soit des logements 
d’habitation, des sols de bâtiments, où tout terrain dépendant 
de ces derniers, sauf l’exception des caravanes et baraquements 
mobiles.

Sur quelle base et quel taux est calculée la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ?
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année 
entière dans la commune où est situé le bien imposable.

C’est sur la valeur cadastrale soumise à un vote que se basent 
les collectivités territoriales pour fixer le taux d’imposition sur les 
propriétés bâties.
Le revenu cadastral constitue la base d’imposition de la taxe 
foncière : il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un 
abattement de 50 %. La valeur locative cadastrale correspond à 
un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien 
s’il était loué. Ce loyer est ensuite actualisé et revalorisé chaque 
année. L’abattement forfaitaire de 50 % permet de prendre en 
compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, 
d’entretien et de réparation.

Les exonérations et réductions possibles
Des exonérations sont prévues pour les tranches les plus 
démunies de la société telles que :
- Les personnes présentant un handicap
- Les personnes âgées de plus de 75 ans
-  Les personnes ayant un revenu de référence (RFR) inférieur aux 

revenus fixés par la loi

Les constructions nouvelles, reconstructions ou additions sont 
exonérées de taxe foncière durant les 2 années qui suivent leur 
achèvement.

Enfin, certaines collectivités territoriales peuvent décider sur 
une délibération de vous exonérer totalement ou partiellement 
de taxe foncière pendant 5 ans si vous réalisez des travaux 
d’économie d’énergie.

LA TAXE FONCIÈRE 
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NOS BIENS VENDUS !

3 PIÈCES DE 46 m2

GAMBETTA
Vendu en 122 jours
Avec une négociation de 10,75 %

RUE DES PYRÉNÉES

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  2 AGENCES

LA BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER 
des 19ème & 20ème 

arrondissements de PARIS*

Prix moyen du m²   8.964 €

Prix moyen par bien  452.000 €

Prix du m² le plus bas  6.113 €

Prix du m² le plus haut  11.493 €

Délai moyen de vente  98 jours

Le plus court  16 jours

Le plus long   240 jours

% moyen de négociation entre 
le prix de mise en vente et le prix signé   5,16%

Négociation la moins importante  0

Négociation la plus importante  11,23%

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois d’octobre et novembre 2020

20ème Appart Pyrénées
251 rue des Pyrénées  

75020 PARIS
01 83 75 74 64

pyrenees@20emeappart.com

20ème Appart Gambetta
117 avenue Gambetta

75020 PARIS 
01 40 30 07 45

gambetta@20emeappart.com

20ème Appart Jourdain-Belleville
156 rue de Belleville

75020 PARIS
01 43 57 93 95

jourdain@20emeappart.com
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NIVEAU DE SATISFACTION
Sur la base de 291 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 

Prix moyen au m²
Prix moyen par bien 
Prix au m² le plus bas
Prix au m² le plus haut
Délai moyen de vente
Le plus court
Le plus long
% de négociation entre  
le prix de vente et le prix signé
Négociation la moins importante
Négociation la plus importante

*Données statistiques collectées auprès de nos 3 agences 20ème APPART sur les ventes réalisées 
(compromis signés) au cours des mois de juillet et août 2021

LE BAROMÈTRE DE L’IMMOBILIER
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3 PIÈCES DE 42,89 m² 
PARIS/GAMBETTA
Vendu en 21 jours
Avec une négociation de 1,07 %

RUE DE LA COUR DES NOUES

5 PIÈCES DE 100 m2

DERNIER ETAGE, VASTE  APPT 
Vendu en 24 jours
Avec une négociation de 1,75 % 

RUE ALPHONSE PENAUD

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT -  2 AGENCES
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LA GALERIE
WWW.20EMEAPPART.COM

Duplex de 80m2 ouvrant sur une terrasse de 43m2 
dans une belle résidence de 2010 - comme une 
maison dans un environnement privilégié - ensoleillé 
et en parfait état - au premier niveau: grand espace 
de vie (séjour et cuisine équipée) de 33m2 ouvrant 
directement sur la terrasse au calme absolu, 
dressing sous l’escalier et wc avec point d’eau; au 
second niveau se trouvent un coin bureau spacieux, 
deux belles chambres et salle d’eau à l’italienne faite 
avec d’excellents matériaux - espaces de vie intérieur 
et extérieur remarquables -  l’emplacement, le calme, 
les volumes et le choix des matériaux contribuent à 
une belle qualité de vie - Copropriété à taille humaine 
Place de parking et cave en sous-sol -  DPE : C

1  049 000 € GAMBETTA- SPLENDIDE DUPLEX 3/4 PIÈCES 80M2

 Ref.  :  1 177  /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 30
Charges courantes/an : 1200€
1 004 000€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,48%

Dans une rue calme et peu passante,au sixième 
étage d’un immeuble de 1980 entretenu avec 
ascenseur et gardien, appartement traversant sur 
rue et jardin, orientation principale en Sud Ouest. 
Ce 4 pièces de 90 m² se compose d’une entrée 
avec rangements, d’un séjour de 25 m² avec accès 
à un balcon de 5 m², d’une cuisine séparée, de 
trois chambres dont deux disposent d’un balcon 
de 6 m² sur jardin, une salle d’eau, une salle de 
bains, un WC séparé. Beaucoup de potentiel, bon 
état général, électricité revue,  calme, ensoleillé, 
possibilité de 2 chambres et de créer un espace 
vie de 50 m² avec double séjour et cuisine ouverte, 
avec fenêtre en double vitrage, volets électriques, 
vendu avec cave et double box en sous sol. Gros 
potentiel ! DPE : E

745 000 € PELLEPORT/GAMBETTA -  4  PIÈCES 90 M 2

 Ref.  :  1 192 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 215
Charge courantes/an : 3370€ 
710 900€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%



A deux pas de la place Gambetta, de ses 
commerces et transports - au 5ème étage d’un 
bel immeuble en pierre de taille - ce charmant 2 
pièces saura vous séduire avec sa vue degagee, 
son ensoleillement, sa double exposition sans 
vis-à-vis ; il se compose d’une entrée sur un 
séjour exposé sud-ouest, une chambre, une 
cuisine aménagée et équipée, une salle d’eau 
avec wc - 2,80m de hauteur sous plafond. 
Charme et authenticité de l’ancien, accentués 
par son joli balcon - appartement bien agencé 
bénéficiant d’un chauffage individuel au gaz. 
Cave en sous-sol - Coup de coeur assuré!
DPE : E

382 500 € VILLAGE GAMBETTA - 2 PIÈCES AVEC VUE DÉGAGÉE, 5M2 DE BALCON

 Ref.  :  1 198 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 26
Charges courantes/an : 1300€
365000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,79%

Au 3ème étage avec ascenseur d’un immeuble 
récent entretenu et aux parties communes 
accueillantes, 4 pièces d’environ 99 m², sans vis-à-
vis et ensoleillé. Entrée avec vestiaire desservant 
une salle de bains avec espace buanderie et WC, 
agréable double séjour composé d’un salon et 
d’une salle à manger dont les grandes baies vitrées 
s’ouvrent sur un balcon, cuisine indépendante 
meublée et équipée et première chambre ouverte sur 
séjour. Espace bureau, salle d’eau avec WC, grande 
chambre (23.03m²).. Ensoleillé, cosy et calme...! 
Nombreuses possibilités de réaménagement. Cave 
en sous-sol et possibilité d’un box en sus du prix de 
vente.  Fort potentiel ! DPE : D

695 000 € RUE DE BELLEVILLE -  4  PIÈCES 98,18 M²

 Ref.  :  4218 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 86
Charges courantes/an : 5600€
665 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,32%
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Dans un charmant petit immeuble ancien 
fraîchement ravalé, joli 3 pièces calme et lumineux; 
distribué sans perte d’espace, il se compose 
d’une entrée, une cuisine aménagée, un beau 
séjour avec cheminee exposé sud-ouest, deux  
chambres, d’une salle d’eau avec fenêtre et d’un wc; 
traversant, il bénéficie de deux vues agreables- du 
caractere au rendez-vous: parquet en chevrons à la 
française, moulures, hauteur sous plafond 2,80m; 
fenêtres double vitrage dans toutes les pièces - une  
grande cave en sous-sol complète ce bien et vous 
bénéficiez également d’un local à vélos !
DPE : D

475 000 € PARIS 20EME -  JOURDAIN -  JOLI  3  PIÈCES 35 M²

 Ref.  :  1 162 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 25
Charges courantes/an : 1200€
453 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,86%

Dans un bel immeuble ancien de 1930, au 1er étage 
deux pièces de 35 m² en très bon état  avec parquet 
moulure composé d’ une entrée, d’un séjour, une 
chambre,  une cuisine séparée, d’une salle d’eau 
avec un wc et une cave. A voir très vite !
DPE : G

345 000 € GAMBETTA/PELLEPORT -  2  PIÈCES DE 34,58 M²

 Ref.  :  1 199 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 51
Charges courantes/an : 1744€
329 200€ honoraires exclus - honoraires inclus de 4,8%
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Au 2ème étage sur 3 , d’une petite copropriété 
très bien entretenue des années 1990, nous vous 
proposons ce magnifique 3 pièces de 78.45m² 
composé d’un séjour de 34m², extrêmement 
lumineux et bénéficiant à travers une triple exposition 
d’une vue très dégagée, de 2 chambres, d’une salle 
de bain et de WC séparés, ainsi que d’une cuisine 
indépendante. Une cave complète ce bien. Possibilité 
en sus d’acquérir un parking.
DPE : D

649 000 € LA CAMPAGNE À PARIS - 3 PIÈCES 78M2

 Ref.  :  1 155 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 36
Charges courantes/an : 1800
619 275 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%

3 Pieces ensoleille et calme sur jardins,  terrasse, 
cave, parking - au 3ème étage avec ascenseur  d’une 
résidence de standing arborée et fleurie parfaitement 
entretenue et sécurisée avec gardien. Appartement  3 
pièces de 70m2  carrez, 2 chambres - ensoleille  avec 
une terrasse de 13m2  orientée sud/ouest donnant 
sur le séjour de 28m2 et sur les deux chambres. Il 
se compose d’une entrée, un séjour, une cuisine 
semi-ouverte  aménagée,  deux chambres, salle 
de bains et wc séparé, rangements, volets roulants 
électriques. Chauffage et eau chaude collectifs. Plan 
fonctionnel, aucun vis-a-vis, vue degagee ! Une cave 
et un parking complètent ce bien.
DPE : E

720 000 € GAMBETTA RUE DE LA CHINE - 3 PIÈCES 70M2 

 Ref.  :  1 174 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 421
Charges courantes/an : 1200€
688 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,65%

Secteur Pyrénées / Ménilmontant, au 11ème étage 
avec ascenseur d’un immeuble récent de haut 
standing, venez découvrir ce 2 pièces de 53.56m² . 
Il se compose d’une entrée avec placard, d’un séjour, 
d’une chambre, d’une cuisine séparée, d’une salle 
d’eau et d’un WC séparé. Appartement bien agencé 
et lumineux, bénéficiant d’une vue complètement 
dégagée, situé dans une copropriété bien entretenue, 
avec jardin et à proximité des commerces.
Une cave complète ce bien.
DPE : E

524 000 € APPARTEMENT 2 PIÈCES - PARIS 20 - 53,86M²

 Ref.  :  1 17 1  /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 424
Charges courantes/an : 2500€
500000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,80%
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Au 5eme étage avec ascenceur d’une jolie résidence 
recherchée avec jardins intérieurs. 3 pièces, calme 
et lumineux parfaitement agencé avec un grand 
balcon donnant sur le séjour et l’une des chambres. 
Il se compose d’une entrée, une cuisine ouverte 
equipee et amenagee, un beau séjour, deux 
chambres, salle d’eau et wc séparé, rangements. 
Refait à neuf en 2018 (parquet en chêne, béton ciré, 
électricité neuve, plomberie, toutes les fenêtres en 
double vitrage, volets électriques) et repeint en aout 
2021. Eau chaude et chauffage collectifs. Local 
vélo dans la copro, cave. Possibilité d’acquérir une 
place de parking en sous-sol.DPE : E

686 000 € GAMBETTA -  3  PIÈCES 60M 2  +  BALCON 9M 2

 Ref.  :  4075 /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 421
Charges courantes/an : 2280€
660 000€ Honoraires exclus - honoraires inclus de 3,94%

Dans un bel immeuble ancien de 1930, au 1er étage 
deux pièces de 35 m² en très bon état  avec parquet 
moulure composé d’ une entrée, d’un séjour, une 
chambre,  une cuisine séparée, d’une salle d’eau avec 
un wc et une cave. A voir très vite !
DPE : F

345 800 € GAMBETTA /PELLEPORT- 2 PIÈCES 35M²

 Ref.  :  1 168 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 64
Charges courantes/an : 1820€
330 000 € honoraires exclus - honoraires inclus de 4,79%

Quartier recherché du 20e, rue de la Bidassoa à deux 
pas de la “Place” Sorbier, dans un bel immeuble 1913, 
au 2ème étage au calme sur la rue Juillet, appartement 
2-pièces d’environ 35 m². Il se compose comme suit : 
entrée, séjour, chambre, cuisine séparée aménagée 
et salle d’eau avec wc. Bon état général. Charme de 
l’ancien, copropriété très conviviale, avec gardienne. 
Coup de coeur assuré !
DPE : E

346 000 € SORBIER /GAMBETTA/MENILMONTANT- 2 PIÈCES 35M²

 Ref.  :  1 12 1  /  T.  01  83 75 74 64

Nombre de lots : 212
Charges courantes/an : 1720
330 200€ Honoraires exclus - honoraire inclus de 4,78%

Idéalement situé, à 100 m de la Place Gambetta, rue 
de la Chine, au 6eme et dernier étage d’un immeuble 
récent et sécurisée des années 1990.  2 pièces de 47 
m² traversant comprenant une entrée avec rangement, 
un séjour orienté Sud-Ouest, une salle de bains, une 
cuisine aménagée et équipée exposée est, un WC 
séparé et une chambre au calme sur cours.  Secteur 
très commerçant proche avenue Gambetta et rue 
des Pyrénées, double orientation, Espace optimisé 
et nombreuses possibilités de rangements. Calme, 
fonctionnel et confortable vendu avec une cave et place 
de parking. Idéal premier achat ou investissement !
DPE : F

479 000 € PARIS 20EME - 2 PIÈCES 47,2M 2

 Ref.  :  3959 /  T.  01  40 30 07 45

Nombre de lots : 44
Charge courantes/an : 1560€ 
457 000€ 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

    THE DANCING GOAT 

117 Avenue Gambetta - 75020 Paris 
Café Restaurant

5

    FROMAGERIE ANCELOT

RÉSEAU D’AGENCE
N°1 DANS LE 20EME

1 MANDAT 2 AGENCES

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

4

    HAPPY BLUE TEA 

210 rue des Pyrénées - 75020 Paris  - 01 55 29 05 57
Boutique de Thé

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



    L’ÉPICERIE VINTAGE

4 Rue Sorbier - 75020 Paris - 07 70 42 78 78
Cave à vin, épicerie bio

    LE PALAIS DE PELLEPORT

95 Rue Orfila  - 75020 Paris - 01 40 30 35 11
Restaurant 

11
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LES BONNES ADRESSES

    MANAKEA

21 rue du Borrégo, 75020 Paris
Decoration d’intérieur, mode et univers de l’enfance

    AU BON CHIC

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

9

    LADIBIO 

79 rue Pelleport, 75020 Paris - 06 60 24 84 16
Boutique alimentaire Bio

8

8

    OH! COCHON ROSE 

14 rue des Gâtines - 75020 PARIS - 01 47 97 19 98 
Boucherie Charcuterie

7 8

9

10
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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

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

       CHANTEFABLE
93 Avenue Gambetta - 75020 Paris - 01 43 36 81 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
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www.nationgestionconseil.com
contact@nationgestionconseil.com

 98 avenue de Saint Mandé 
75020 Paris

01 85 73 07 29
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