
P E T I T ES  A N N O N C ES

D E C E M B R E  2 0 1 7

A VENDRE
Appartement F4, 71 m2, refait à neuf au 4ème étage dans 
résidence calme et arborée. Aménagé pour double séjour 
de 30 m2, 3 chambres, cuisine équipée, sdb et wc séparés. 
1 balcon, cellier et cave. Porte blindée, volet roulant 
électrique, store banne. Proche de toutes commodités 
(RER C, T7, bus, prochainement ligne métro 14), écoles et 
commerces.
Tél. : 06 20 73 96 41

A VENDRE
Appartement 3 pièces de 56 m2 dans résidence verdoyante 
et sécurisée comprenant : séjour lumineux (sans vis-à-
vis) orienté est-ouest, cuisine avec cellier aménagés, sdb 
rénovée, wc séparés, 2 chambres avec placards et grands 
rangements dans le couloir. Cave et parking privés. Charges 
modérées incluant chauffage collectif, EC + EF. Box fermé 
en option. 
Tél. : 06 82 04 62 39

A VENDRE
Appartement 3 pièces , 66 m2 au 2ème étage, Résidence 
Sainte-Geneviève calme et sécurisée avec gardienne, bât. 
pierre de taille, ravalement récent. Vue dégagée sans 
vis-à-vis, très lumineux. Entrée/bureau, cuisine équipée, 
dégagement avec grands placards, séjour avec balcon sur 
un parc arboré, 2 chambres, sdb et WC séparés. Chauffage 
central et eau chaude collectifs (chaudières neuves). Cave 
et place de parking en sous-sol.
Tél. : 06 52 29 08 87

A LOUER
Chambre  meublée pour étudiant(e) ou jeune travail-
leur(se). Ambiance familiale franco-vietnamienne. Loyer 
modéré, libre de suite et éligible à l’allocation logement 
CAF. 
Tél. : 01 46 86 10 64

A LOUER
Centre d’Antony, immeuble neuf Franco-Suisse, 2 pièces, 
41 m2, à 5 mn du RER B et Orlyval. RDC sur espace intérieur 
avec terrasse et jardin privatif. Loyer plafonné PINEL. 
Charges maîtrisées par compteurs individuels : eau froide 
et chaude + chauffage (central au gaz).
Tél. : 06 67 30 59 74

A LOUER
Proche commerces place Louis XIII, studio 32 m2. RDC dans 
petite résidence sécurisée avec cuisine équipée.
Tél. : 06 89 20 40 46

A LOUER
Résidence Médicis, appartement T3 meublé refait à 
neuf, au 4ème étage sans vis-à-vis ni passage de véhicule. 
Séjour orienté sud-est donnant sur les jardins. Idéal pour 
couple avec 1 enfant. Loyer attractif, références exigées. 
Disponible au 1er février 2018, photos sur demande.
Tél. : 07 77 86 35 23 (après 18h)

CHERCHE LOCATION
A Rungis, studio F1 ou chambre à partager pour jeune 
fille sérieuse de 23 ans, actuellement en poste dans le 
domaine aéroportuaire. A compter de janvier ou février 
2018.
Tél. : 06 25 77 27 27

A VENDRE
Pneus hiver, état neuf, 205/55R16 91H.
Tél. : 07 81 37 26 06

A VENDRE
Combinaison de moto en cuir noir 150 cm, renforcée aux 
hanches, genoux, avant-bras et épaules. Adaptée pour 
homme 1,73 m et 75 kg. Jamais portée.
Tél. : 06 27 44 53 71

A VENDRE
Cheminée bioéthanol de décoration composée de 3 foyers, 
d’un pare-feu et d’un kit de fixation mural. Fonctionnement 
par éthanol en pâte servant pour les chauffe-plats ou les 
services à raclette.
Tél. : 07 27 44 53 71

A VENDRE
Petit vélo type porteur en métal rouge, pour enfant 
jusqu’à 2 ans avec poignée pour parents et/ou draisienne-
trottinette de marque Oxybul (servi 6 fois environ).
Tél. : 06 59 12 00 80

A VENDRE
Table aquarium équipée, couleur noyer/wengé en bon 
état, filtres neufs.
Tél. : 06 17 46 34 89

A VENDRE
1/Fauteuil bergère + fauteuil style Voltaire. 2/Grande 
boîte à couture sur pieds. 3/Lit bébé bois IKEA + barrière 
de sécurité bois pour escalier + jeux et jouets. 4/Diverses 
reproductions, lithographies encadrées, miroirs. 
5/Backgammon, plaques et jetons nacrés.
Tél. : 06 51 75 03 01

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 30 janvier pour une parution le samedi 3 février 2018

DIVERS



PROPOSE GARDE D’ENFANT
Assistante maternelle par passion des tout-petits propose 
place disponible pour enfant à partir de 12 mois. Activités 
diverses (peinture, kapla, puzzle, jeux, cuisine...), promenade, 
lecture et salle de motricité...
Tél. : 06 63 58 15 32

COURS PARTICULIERS
Professeur de métier depuis plus de 14 ans, donne des 
cours pour tous les niveaux, tous les types de profil et de 
formation, au cas par cas et aux différent besoins attendus 
(du lycée au supérieur) dans les domaines suivants : 
comptabilité générale, analytique et de gestion, finance 
d’entreprise, contrôle de gestion, management, économie 
et droit, marketing, ressources humaines.
Travaille de manière méthodique et impliquée : par souci 
de résultat, d’efficacité et de rigueur académique, suivis 
et accompagnements hebdomadaires sur un trimestre, 
semestre ou une année, 2h mini/sem.
Tél. : 06 12 10 30 62

EMPLOI ADMINISTRATIF
Jeune retraitée, ancienne assistante de direction 
cherche 15 à 20h/sem. pour effectuer diverses tâches 
administratives, de secrétariat, accueil... Disponible à 
compter du 8 janvier 2018.
Tél. : 06 70 55 18 47

SOUTIEN SCOLAIRE
Rungissoise de 28 ans, sérieuse et motivée, propose 
bénévolement de l’aide aux devoirs en anglais et espagnol 
niveau collège. Disponible tous les après-midis en semaine.
Tél. : 06 46 78 02 84

RECHERCHE PROFESSEUR
Cherche professeur en mathématique, physique et chimie 
pour un élève de 4ème.
Tél. : 06 03 50 10 28
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