Numéros de téléphone et adresses utiles
- Syndic : Atrium Gestion, 4 rue d’Argenson, 75008 Paris
Tel : 01. 56.59.25.25/ Fax : 01.56.59.25.01 /site : www.atrium.gestion.tm.fr
- Gestionnaire de la résidence : Madame Manon Breton
- Tél : 01.56.59.63.18/ mail : m.breton@atrium-gestion.tm.fr
- Numéro de la loge : 01.48.58.67.35.
- Chauffage et eau chaude: Prochalor : 01 48 13 54 54
- Ascenseurs : DMS : 01 48 51 91
- Portail du parking : CG/Lantz : 01 34 71 18 70 : 7j/7 de 8h à 22h
- Commissariat de Montreuil : 01 49 88 89 00
- Service municipal de médiation (notamment en cas de conflit avec un
mineur extérieur à la résidence): 01 48 70 61 67
- Pompiers : 18 - Samu:15 -SOS médecin: 36 24
- SOS Pédiatrie: 01 44 09 84 85
- Urgences hôpital André Grégoire de Montreuil : 01 49 20 30 76
- Centre anti poison : 01 40 05 48 48 ou 01 40 05 45 45
- Pharmacie de garde : Pharmacie Maarek : 26 rue de Paris (Croix de Chavaux)
ouverte 7 jours/ 7 et 24h/24
-Déchèterie : 127 rue Pierre de Montreuil à Montreuil. (Près de la nouvelle
piscine). Ouverte du lundi au vendredi de 12 h 30 à 19 h ; samedi de 10 h à 19 h
le dimanche et les jours fériés de 9 h à 13 h (hors les 1er janvier et 1er mai)
-Est Ensemble: 0 805 055 055 du lundi au vendredi: 8h30 à12h30, 13h30 à17h.
Gère les encombrants, et les poubelles, et la déchèterie.
En cas d’urgence la nuit, les week-end et jours fériés, pour tout problème de
fuite, plomberie, dépannage électrique, serrurerie, le syndic nous communique
un numéro utile : CAROLL M téléphone : 06.98.23.77.81.
« Attention : cette entreprise n’a pas vocation à se substituer aux prestataires
habituels de la résidence. Il s’agit d’un service complémentaire en dehors des
heures ouvrables.
Les interventions ne sont à déclencher qu’en cas d’urgence et pour les parties
communes. Toute personne qui déclencherait à tort une intervention, et pour des
besoins privatifs, se verra imputer la facture d’intervention »
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