
P E T I T ES  A N N O N C ES
         Retrouvez les petites annonces sur www.rungis.fr

M A R S  2 0 2 3

ANIMAUX

A LOUER
Dans petite résidence sécurisée, studio de 32 m², RDC. 
Entrée, cuisine semi-équipée (meubles, plaque induction 
2 feux, hotte). Grande pièce à vivre avec placard. Salle 
de bain avec meubles. Double vitrage, volets électriques. 
Chauffage et eau chaude individuels. Cave. Commerces 
Place Louis XIII, bus et RER.
Tél. : 06 89 20 40 46

A LOUER
Dans pavillon du centre-ville de Rungis, chambre meublée 
indépendante avec cuisine, douche, TV. Conviendrait à 
étudiant(e), jeune travailleur(-se). Mère célibataire avec 
un jeune enfant acceptés. 
Tél. : 06 62 82 31 64

RECHERCHE
Recherche à louer à l’année ou à acheter une place de 
parking ou un box sur Rungis pour voiture particulière, 
secteur les Antes de préférence.
Tél. : 06 77 48 88 25

VEHICULES

A  VENDRE
Peugeot 208 GT 100 cv BVA EAT8, garantie 18 mois 
(jusqu’à juillet 2024). Options : navigation 3D connnectée 
avec écran tactile 10’’ couleur, 2 prises USB sur console 
avant (DATA type A et type C), 2 prises USB sur console 
arrière (type A), fonction DAB (radio numérique terrestre), 
toit panoramique avec vélum, peinture métal gris artense.
Tél. : 07 83 47 59 36

 
DIVERS

A VENDRE
1/Chemises hommes manches courtes à petits motifs, 
taille S ajustée, marques Célio et Devred, état neuf.
2/Chaussures montantes hommes en cuir marron, taille 
40, marque Pier One, très bon état.
Tél. : 06 63 82 25 05

 A VENDRE
Chaussures femmes taille 39, peu portées, talons hauts :
1/Bottines en cuir marron clair et noir.
2/Richelieu cuir marron clair, 10 cm.
3/Escarpins en nubuck marron, 11 cm.

4/Sandales compensées noires, 13cm, et beige, 10cm. 
Petits prix.
Tél. : 06 63 82 25 05

RECHERCHE
Les Comédiens des Fontaines d’Argent auraient besoin 
de 5 ou 6 mannequins de couture comme supports de 
costumes, pour illustrer une partie de l’exposition qui sera 
présentée au Théâtre de Rungis, à l’occasion de leur 40ème 

anniversaire. Prêt pour quelques jours (du 21 au 25 juin 
2023).
Tél. : 06 73 29 72 80

EMPLOI

COURS PARTICULIERS
Professeure des écoles de l’Education nationale depuis 10 
ans, propose cours particuliers et aide aux devoirs, du CP 
au CM2.
Tél. : 06 10 85 05 46

TRAVAUX DIVERS
Propose ses services dans la rénovation : enduit, peinture, 
pose de BA13, isolation phonique et thermique, pose de 
parquet, lino, moquette, pose de cuisine équipée, montage 
de meubles, création de placards, électricité, plomberie, 
ponçage de parquet, salle de bain, aménagement des 
combles, etc. Chèques CESU acceptés.
Tél. : 07 82 22 66 18

RÉPARATIONS ET RÉVISIONS POUR VÉLO
Personne sérieuse propose ses services pour réparation 
et révision de vélos : réglage freins, dérailleur, jeu de 
direction, axe de roue, réparations boyaux, chambre à 
air...
Tél. : 01 49 79 06 54

IMMOBILIER

Date de remise des petites annonces : le mardi 25 avril pour une parution le samedi 29 avril 2023


