Association Monde en Marge, Monde en Marche
22 rue de Lormoy
91310 LONGPONT SUR ORGE
Tél : 01.64.46.37.20
Email : asso@metmmetm.fr
www.metmmetm.fr
UN TOIT POUR REPARTIR …
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Mot du Président
Notre association a deux objectifs:

01.60.82.57.32

 Le premier est de mettre à votre disposition un
logement décent avec un loyer et des charges
les plus bas possible.

26 route de Longpont,
91700 Ste Geneviève des Bois 01.69.04.99.20

 Le second est de vous aider à réussir le
parcours que vous venez d’entreprendre, en
vous faisant accompagner par un travailleur
social et par un de nos membres bénévoles.

Transports :

Au bout de ce parcours, vous devrez pouvoir
accéder à un nouveau logement du parc traditionnel
public ou privé, ce qui permettra à une autre famille de
bénéficier de votre logement devenu libre. Nous avons
conçu ce livret afin de vous donner bon nombre
d’informations utiles au moment où vous entrez dans
ce logement. En tant que locataire, vous avez des
droits et aussi des devoirs, tout comme nous qui
sommes votre bailleur, et ce livret vous indiquera les
plus importants.
Vous trouverez donc dans ce livret quelques règles
à respecter afin que la vie collective se déroule le
mieux possible.
Bonne route.
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Centre Médical :
58 Grande rue,
91620 La Ville du Bois

RER C : Sainte Geneviève des Bois accessible avec
les bus DM17A et DM06A, Saint Michel sur Orge
accessible avec les DM11A et DM09.
RER B : Massy - Palaiseau accessible avec le bus
DM153 (sur la Nationale 20 uniquement).
PARIS : Accessible avec le bus DM151 (sur la
nationale 20 uniquement).
Pour les horaires de RER :
https://www.ratp.fr
Pour les horaires de Bus (DM) :
http://www.transports-daniel-meyer.fr
Pour le service Agglobus : se renseigner en mairie ou
auprès de Cœur d’Essonne Agglomération.
Des services en ligne de covoiturage comme Karos
sont aussi à disposition.
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Infos pratiques
Mairie :
Place des combattants

01.69.01.68.18

Commissariat de Police :
10 rue du Dr Babin,
91290 Arpajon

01.69.26.19.70
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Maison Départementale des Solidarités :
18 Place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
01.60.84.63.81
Encombrants :
Enlèvement gratuit sur appel téléphonique au numéro
(GRATUIT)
08.00.29.39.91
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Entrée dans votre logement
Signature du bail :
Nous venons de signer ensemble un bail de location
temporaire. Ce logement est une passerelle pour un
nouveau départ. Il implique des droits et des devoirs
pour chacun. Chaque année, et d’un commun accord,
le bail pourra être éventuellement renouvelé.
Remise des clefs :
La remise des clefs constitue le point de départ du
chemin à parcourir ensemble. Un accompagnateur et
un travailleur social sont alors disponibles pour vous
aider, vous écouter et vous soutenir dans la réalisation
de vos projets. Pour cela, il est indispensable de rester
en contact avec ces personnes.
État des lieux :
Il constitue une « photo » du logement le jour de votre
arrivée. En tant que locataire, vous devez prendre
soin de votre logement. Un état des lieux sera fait à
votre sortie du logement et en cas de renouvellement
de votre bail.
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Mieux vivre ensemble
Se rencontrer et se respecter peuvent faciliter la
qualité de vie de tous.
Cela passe par des gestes simples et une attention de
chacun :
 Éviter les bruits abusifs, le son des télés et des
chaînes hifi trop fort, les appareils bruyants,
les conversations trop animées…
 Participer à l’entretien des parties communes.
Si votre logement est dans une résidence, un
planning est établi pour l’entretien des parties
communes ; si vous ne pouvez pas le
respecter, vous devez trouver une solution
avec les autres locataires.
 Respecter le tri sélectif (voir classeur). Si vous
avez des encombrants, vous devez contacter
le numéro gratuit du service de ramassage
(08.00.29.39.91).
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