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

S E P T E M B R E  2 0 2 1

ANIMAUX

RECHERCHE DE LOCATION
Recherche sur Rungis un T2 ou F2 en location pour un 
couple en soin à Villejuif-Campus.
Tél. : 06 90 67 17 48

RECHERCHE DE LOCATION
Recherche d’un T3 en location. Accepte logement et/ou 
dépendance chez un particulier avec des travaux à faire. 
Tél. : 07 50 98 85 39

RECHERCHE DE BIEN IMMOBILIER
Jeune couple Rungissois cherche un bien sur Rungis. 
Tél. : 07 66 09 57 75

A VENDRE
Appartement F4 au 1er étage d’une résidence calme et 
sécurisée. Cuisine aménagée et ouverte sur un double 
séjour lumineux sans vis-à-vis, avec vue dégagée sur 
espace arboré. 2 chambres avec possibilité d’une 3ème. 
Fenêtres  en double vitrage et volets roulants électriques. 
Porte blindée, cave et parking commun fermé.
Tél. : 06 67 88 67 55 / 06 99 61 73 58

A VENDRE
Appartement de 5 pièces de 85 m² à Rungis. Quartier 
calme dans le bourg ancien, résidence sécurisée avec 
grand parc arboré. Situé au 2ème étage avec ascenseur : 
entrée, 3 chambres dont 2 côté jardin, double séjour 
exposé plein ouest (possibilité de faire une 4ème chambre). 
Cuisine équipée avec cellier, salle de bain avec douche à 
l’italienne, WC indépendant, nombreux rangements, un 
cave et 2 parkings extérieurs privés. Exposition traversante, 
appartement lumineux avec porte blindée, fenêtres avec 
double vitrage et volets roulants électriques récents. 
Proche des transports (T7 et RER C), à 5 minutes des 
commerces et restaurants de la place Louis XIII.
Tél. : 06 83 75 82 35

VEHICULES

A VENDRE
Vélo femme, Alight 3 city, acheté en 2019, état neuf, 
couleur vert métallisé, support pour panier. Idéal pour les 
trajets quotidiens et les balades occasionnelles. 
Tel: 06 09 97 78 14 

DIVERS
A VENDRE
1/ Siège bébé complet à adapter sur vélo. 2/ Échelle 

en aluminium de 4 mètres de haut. 3/ Petit escabeau 
de 2 marches en aluminium. 4/ Diverses cigarettes 
électroniques. 5/ Clignotants tous neufs. 6/ Porte-vélo 
pour 2 vélos. 7/ Chaussures montantes TIMBERLAND en 
cuir marron vieilli - pointure 42 - neuve jamais portées.
Tél. : 06 09 70 11 12

A VENDRE
Barre de toit pour Citroën C4 Air Cross.
Tél. : 06 17 46 34 89

A VENDRE
1/ Valise Delsey grand modèle (70 x 46 x 27 cm) avec 4 
roues et vanity couleur bleue. 2/ Machine à coudre Janome 
Réf. : 8077. 3/ Table de balcon ou de jardin, pliante avec 2 
chaises type bistrot (110 x 70 cm).
Tél. : 01 46 86 14 58

A VENDRE
1/ Fauteuil BZ 1 place en très bon état 87 X 190 X 36 cm 
déplié. Sommier à lattes, housse rayures bleue, lavable en 
machine. 2/ 4 jantes équipées de pneus neige pour Mini 
Cooper en très bon état.
Tél. : 06 61 54 31 11

EMPLOI
JARDINAGE
Jardinier de métier équipé de tout le matériel nécessaire 
propose ses services pour effectuer divers travaux de 
jardin. Disponible tous les jours de la semaine, références 
certifiées (20 ans de savoir-faire). Travail soigné et 
sécurisé. Devis et déplacements entièrement gratuits. Prix 
très raisonnables. Accepte CESU.
Tél. : 06 63 72 18 31

GARDE D’ENFANTS
Étudiante sérieuse propose ses services pour de la garde 
d’enfants : sortie après l’école, aide aux devoirs (primaire 
et collège). Propose aussi des activités dédiées aux enfants : 
guitare, chant et dessin. Disponible en semaine, en week-
end et vacances.
Tél. : 07 85 58 25 85

COURS D’ANGLAIS
Professeur natif du Royaume-Uni donne cours d’anglais 
pour enfants, adolescents et adultes à domicile ou en 
visio. Pour les enfants, pédagogie basée sur le jeu et la 
participation active autour d’activités ludiques adaptées. 
Propose aussi des stages d’anglais pendant les vacances 
d’été (durée et intensité flexibles).
Tél. : 06 46 78 02 84 

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 26 octobre pour une parution le samedi 30 octobre 2021



COURS D’ESPAGNOL
Rungissoise de 32 ans, diplômée de l’université de Grenade 
(Espagne), propose cours d’espagnol pour enfants à partir 
de 6 ans et adolescents. Séances construites autour d’un 
thème pour les plus jeunes et introduisant une série de 
mots à assimiler par l’enfant, autour d’activités ludiques 
et de jeux adaptés. Séance d’essai offerte. Possibilité de 
stages ponctuels en juillet/août.
Tél. : 06 46 78 02 84

RÉPARATIONS ET RÉVISIONS POUR VÉLO
Personne proposant ses services pour réparations et 
révisions de vélo : réglage freins, dérailleur, feu de 
direction, axe de roues, réparations boyaux, chambre à 
air...
Tél. : 01 49 79 06 54
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