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INSCRIPTIONS

146 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS EN CENTRE-VILLE

C’est le premier programme de logements livrés dans le cadre du Nouveau Quartier de la mairie. Les 146 logements de la résidence
étudiante, 9, place Jean-Jaurès, accueilleront leurs premiers occupants au 1er septembre 2011. Le service logement de la Ville vous invite
à venir dès à présent remplir un dossier de demande d’inscription. Il les transmettra à ARPEJ, le gestionnaire de cette résidence
dont le bailleur est Logitransport.
Logement
Quels logements ?
Il s’agit de studios et duplex
meublés (certains accessibles
aux personnes handicapées) avec
kithchenette et salle de bains.
Le loyer, charges comprises, est
d’environ 460 € pour les studios
(18 à 24 m2) et 710 € pour les
duplex (35 m2). Ces logements
ouvrent droit à l’Aide personna-

lisée au logement (APL). Les parties communes sont composées
d’un accueil, d’une salle de
convivialité, d’une laverie et d’un
local à vélos en extérieur. Une
plaquette de présentation est en
cours de réalisation.

Quelles conditions d’accès ?
– Être soit étudiant, soit en formation continue, soit en apprentissage à la date d’entrée dans
les lieux (année scolaire 20112012) pour une durée d’un an
minimum (durée du bail recon-

ductible). Il n’y a pas de condition d’âge.
– Justifier de son identité et/ou
posséder un titre de séjour valide
sur le territoire français.
– Fournir une caution de 1 mois
de loyer et un chèque de 180 €
correspondant aux prestations
d’entrée.
– Avoir un garant pour caution
solidaire.

Comment faire ?
Les candidat-e-s doivent téléphoner au service logement de la

Ville de Montreuil (tél. : 01 48 70
65 30) pour prendre un rendezvous afin d’être inscrits comme
demandeurs de logement social.
Ils recevront un dossier CERFA
de demande de logement ainsi
qu’une convocation. Grâce à cette
inscription, le service identifiera
les candidats et les proposera au
gestionnaire ARPEJ, qui les
contactera, constituera les dossiers et les examinera en commission d’attribution. Chaque
année, début février, le service

PETITES ANNONCES GRATUITES

■ Deux casiers métalliques en bon
état ; l’un 10 tiroirs couleur beige
198x41x34, 100€ ; l’autre 5 tiroirs
couleur grise 103x29x29, 50€. Idéal
pour rangement sans perte de
place. u06 99 83 97 51 à partir de
20h en semaine.
■ Vêtements fille de 2 à 5 ans,
vêtements garçon de 2 à 5 ans.
Vêtements femme T. 38-40-42.
Layette garçon de 1 mois à 1 an.
Jeux divers. Cafetière 12 tasses.
Petit appareil pour crêpes et blinis. De 1 à 6€. u06 66 87 14 98.
■ Œuvres intégrales Jacques Brel,
éd. Robert-Laffont, 4€. Gérard
Philipe La Jeunesse du monde, éd.
La Seine, 5€. Épinay-sur-Seine, son
histoire, éd. A. Clipet, 4€. La Famille
d’autrefois, éd. Hobeke, 5€. Le
Sixième Sens, sciences et paranormal, éd. Du Chêne, 5€. Cousteau,
à la recherche de l’Atlantide, éd.
Flammarion, 4€, le tout en parfait
état. u01 48 58 38 58.
■ Appareil Reflex numérique
Canon EOS 400 D + objectif 18-55,
parfait état, emballage d’origine et
housse, carte mémoire, câbles et
batterie, 350€. Objectif Canon
Hama 28-105mm F/3,5 – 4,5, 50€.
Boots Sessun en daim couleur chocolat P. 36, bon état, peu portées,
un peu abîmées sur les talons,
80€. u06 83 31 12 81.
■ Service à café 29 pièces, neuf,
dans son emballage comprenant
6 tasses, 6 sous-tasses, 1 sucrier
avec couvercle, 1 cafetière, 1 récipient à lait en porcelaine de Chine,
motif oriental, 15€. Corbeille à
henné blanc et bordeaux (corbeille
+ bloc de sucre et 2 coussins carrés bordeaux et contenant en
velours bordeaux), 15€. Couteau
électrique Kenwood, 10€. Presseagrumes électrique, très peu servi,
7€. Costume de Père Noël en feutrine comprenant : veste, pantalon,
chapeau, ceinture et barbe, porté
une fois, 5€. u06 20 55 58 24.
■ Manteau neuf en peau doublé
mouton 100 %, beige avec ceinture,
T. 42-44, hauteur 1,20 m, 350€.
À essayer au u06 08 73 52 32.

■ Baudelaire en 3 volumes, édition de luxe numérotée sur Velin,
30 illustrations de Léonor Fini, très
bon état, sous étui cartonnage,
bleu bordé cuir, 600€. u06 32 62
73 35.
■ Trois pianos en excellent état et
réglés : Labrousse, instrument
robuste, 1 600€. Schillie, son doux
et agréable, 1 400€. Erard, instrument de caractère, touches ivoire,
1 200€. u06 77 23 47 93.
■ Machine à laver Saba en bon
état, achetée en janvier 2008, 6 kg
classe AA, essorage 1 200 tours/
minute, départ différé, lavage
express, rinçage plus, antifroissage.
Température de froid à 90°, 16 programmes, simple à utiliser, 200€.
u06 66 94 76 64.
■ Buffet de salle à manger en bois
verni, 2 petits tiroirs, 162x44x80,
150€. Fauteuil bois avec gros coussin, 500€. Carafe ronde avec bouchon cristal, 20€. Trois très belles
coupes à glace, rose, bleue et noire.
Petites poupées en porcelaine, 10€
l’une. Cruche, 10€. Deux pichets,
10€ l’un. Téléviseur 2006, 70 cm
avec facture, très peu servi, 70€.
Plat à tarte en verre. Grand plat de
décoration « Chasse à courre »,
15€. Dessous de verre décor fleur,
10€. Huilier-vinaigrier-salière-poivrière en bois. u01 48 54 11 71 à partir de 18h.
■ Grande table de salle à manger
8-10 personnes en chêne, 250x90,
300€. Six chaises en bois, 120€
les 6. Lit enfant 1 place, laqué noir,
métal, de 5 à 10 ans, réglable, 60€
avec matelas, commode offerte.
Téléviseur Thomson 70 cm, 50€.
u06 73 82 14 71 entre 18 et 20h.
■ Penderie chêne massif clair avec
réhausse, 60€. Four micro-ondes
multifonctions, 25€. Petit four
Moulinex 26 litres, 25€. Meuble de
cuisine avec tiroir, 15€. Hotte aspirante marron, 20€. Lustre 6 lampes,
25€. Appareil photo pro. Canon,
30€. Appareil fax, 10€. Deux jeux
barres de toit pour Peugeot ou
Citroën, 10€ l’une. Paiement en
espèces. u01 45 28 35 81 heures
repas.

Quelles conditions d’accès ?
– pièces d’identité ;
– titre de séjour valide sur le
territoire français ;
– récépissé de la demande
de renouvellement du titre
de séjour ;
– dossier CERFA de demande de
logement social n°14069*01
complété. •

URGENCES

Envoyez vos petites annonces ou portez-les, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à Tous Montreuil, Cap Horn (au 3e étage),
51-63, rue Gaston-Lauriau, 93100 Montreuil. Ne sont pas publiées les demandes d’emploi ni les transactions immobilières
ou automobiles. NOS PETITES ANNONCES SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX MONTREUILLOIS. Pour que votre annonce
puisse être prise en compte, indiquez votre nom et votre adresse en plus du texte que vous nous adressez. Nous ne publierons
que vos coordonnées téléphoniques.

VENDS

logement vous enverra un courrier pour rappeler ce dispositif et
le signaler à vos nouveaux étudiants ou stagiaires.

■ Téléviseur LCD Thomson, 57 cm,
très bon état, 100€. u06 35 20 42
33.
■ Lave-linge Laden EV 1056, 2 ans,
150€. Lave-vaisselle Ariston LL69,
2 ans, 150€. Combiné réfrigérateurcongélateur Far, 100€. Plaque cuisson 2 gaz, 2 électriques + four, prix
à débattre. u06 62 41 64 77.
■ Transat pour bébé en bon état,
8€. Batteur électrique Delonghi
5 vitesses, 20€. Tour de lit pour
bébé + hausse, 20€. Deux paires de
bottes en cuir P. 37 et P. 39 en très
bon état, 45€. Chaussures pieds
sensibles Mephisto en cuir, 20€.
Jeux Nintendo DS, 15€ le jeu. Mobile
musical Vtech 5 mélodies, bon état,
30€. Casque bleu pour garçon, 5€.
Table basse « Style de vie », 80€.
Meuble Flat Philips, 120€. Séchoir
Philips, 10€. Skate-board 3 roues
avec guidon et freins, 15€. Machine
à pâtes en bon état, 40€. Deux
grandes plantes artificielles, 40€.
Essoreuse salade et herbes, bon
état, 20€. Mini-fer à repasser en
bon état, 10€. Cassette vidéo
Disneyland (Blanche-Neige, Lilo et
Stich…), 8€ l’une. Deux pianos électriques en bon état, 15€. Trois CDRom « Graines de génie » (CM1, CM2,
6e) et autres, 8€ l’un. Deux services
à café 15 pièces l’un 10€, l’autre à
15€. Chariot ménager pour fillette,
10€. Robot pro. Moulinex, 60€.
Deux poufs, 10€ l’un. Réducteur toilettes pour enfant à partir de 12
mois, convient à tous types de toilettes, 5€. Vélo de sport domestique, 50€. Trois rideaux couleur
dorée prêts à poser, tout neuf, 15€
le rideau. u06 66 56 72 93.
■ Lave-vaisselle Bosch, jamais
servi. Congélateur Arthur-Martin.
Petit mobilier en excellent état.
u06 14 61 10 30, secteur Croix-deChavaux.

SERVICES

■ Jeune fille sérieuse et agréable,
aimant les enfants, cherche heures
de baby-sitting pour juin et juillet
et tous les week-ends le reste de
l’année. u06 50 04 12 44.

■ Dame cherche à garder des personnes âgées mi-temps. u01 48 54
14 93.
■ Personne sérieuse donne cours
d’informatique. Possibilité d’installation de programmes. u06 03 43
93 45.
■ Recherche dame sérieuse et
véhiculée pour s’occuper d’une personne âgée 2 heures par jour
(courses, préparation repas, etc.),
quartier Mozinor.u06 08 05 82 91.
■ Professeur, canadienne anglophone, expérimentée, donne cours
de conversation anglaise avec
méthode reconnue, tous niveaux
d’apprentissage, même débutants.u01 79 04 15 29.
■ Jeune fille sérieuse expérimentée propose heures de baby-sitting
le soir. u01 48 58 03 79.

DONNE

■ Album photo de mariage neuf,
blanc cassé, grand format, papier
de soie et pages cartonnées.
u06 20 55 58 24.

PHARMACIENS DE GARDE

■■ La pharmacie Maarek,
26, rue de Paris est ouverte
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
■■ La pharmacie Khaless,
67, rue de Paris est ouverte
7 jours sur 7, de 9 à 22 heures.

URGENCES DENTAIRES

■■ Du vendredi soir au lundi
matin, et les jours fériés :
01 48 36 28 87.

MAISON MÉDICALE
DE GARDE
■■ Composer le 15

■ Quartier Boissière : fox-terrier
tatoué 2FBM560, récompense.
u01 48 57 72 37 ou 06 71 61 17 93.

■■ 3919 du lundi au samedi
jusqu’à 22 heures et jours
fériés jusqu’à 20 heures.

MISSION VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

■■ 01 48 70 67 07,
du lundi au mercredi
de 9 à 17 heures.

SOS SANTÉ 15

PERMANENCE
DE LA HALDE

JEUNES VIOLENCES
ÉCOUTES

■■ 0 800 20 22 23,
un numéro vert anonyme
et gratuit contre le racket
et les violences scolaires.

■■ Le 15 vous met en
contact 24 heures sur 24
avec un service d’urgence :
un médecin, voire le Samu
si cela s’avère nécessaire.

■■ Tous les mercredis matin
de 9 à 12 heures au PAD,
12, boulevard Rouget-de-Lisle,
et/ou sur RV au 01 48 70 68 67.

NUMÉRO EUROPÉEN
D’URGENCE

POINTS D’ACCÈS
AU DROIT (PAD)

■■ Le 112 est gratuit et

concerne toutes les urgences.
■■ Samedi 19 et dimanche
20 mars : Dr Michot
(Les Lilas), 01 43 62 77 06.
■■ Samedi 26 et dimanche
27 mars : Dr Pinard
(Bagnolet), 01 48 97 89 89.

ENFANTS MALTRAITÉS

Vos petites annonces sur :
www.montreuil.fr

VIOLENCES CONJUGALES

le dimanche et les jours
fériés de 8 à 20 heures
pour une consultation au
centre municipal de santé
Bobillot, 11, rue du SergentBobillot. M° Croix-deChavaux. Bus 115 arrêt
Croix-de-Chavaux – Rougetde-Lisle.

PÉDIATRES DE GARDE

PERDU

URGENCES
HOSPITALIÈRES
■■ Centre hospitalier
intercommunal AndréGrégoire, 56, boulevard de
La Boissière, 01 49 20 30 76,
urgences polyvalentes
(adultes, enfants, maternité).

■■ Au 119 (appel gratuit),
enfants et adultes peuvent
témoigner et être conseillés
24 heures sur 24.

■■ PAD de la maison
du Bas-Montreuil LounèsMatoub, 4-6, place de la
République, 01 48 51 35 12.
■■ PAD du pôle d’information
multiservices (PIMS) Le
Morillon, 24, place Le Morillon,
Tél. : 01 45 28 21 05.
■■ PAD du centre-ville,
12, boulevard Rouget-de-Lisle,
01 48 70 68 67.

AIDE AUX VICTIMES

■■ Accueil chaque lundi
aux PAD de 9 à 13 heures.
Sur RV au 01 48 70 68 67.
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