
CAF (Apl), garantie Visale ,              
Mobili-Jeunes.                                                            

Aides versées selon votre statut 
et/ou vos revenus 

 

DISPOSITIFS D’AIDES 
ACCESSIBLES 

Vue du salon , rue St Blaise- Paris 20 

Contactez nos équipes 

Inscriptions  
Demande de logement à déposer 

directement sur notre site internet 

www.cljt.com 

01.85.82.03.70 

bures@cljt.com 

Voir sur notre site les pièces           

justificatives à fournir. 

Notamment la garantie (gratuite) 

d’impayés de loyers à demander  

auprès d’Action  Logement sur le 

site internet :  www.visale.fr 

134 bis route de Chartres, 91440 Bures-sur-Yvette 

134 bis route de Chartres,                     
91440 Bures-sur-Yvette 

Tel : 01 85 82  03 70 

Résidences                           

CLJT Christian Bousset 
à Bures-sur-Yvette 

La solution logement des 18-25 ans * 
* accueil des mineurs et + de 25 ans sous conditions 

210 studios de 18 à 30 m2 
Équipés et meublés 
De 427,50 à 600 euros/mois 
Possibilité APL 
Environnement calme/ espaces communs 
Services inclus                                                                                   
Transports en commun à proximité 

bures@cljt.com 

POUR QUI? 
 

Femmes et Hommes de 
18 à 25 ans (28 ans            

maximum),           

toutes nationalités. 
Travailleurs en CDI, 

CDD, en apprentissage, 
en alternance,            

intérimaires, étudiants 
et stagiaires, 

Terrasse de la résidence 

Salle d’animation de la résidence 



Convivialité 

Fiabilité 
Entraide 

Tarifs           
abordables  

Aide à l’insertion  
professionnelle 

VIVRE au CLJT de Bures-sur-Yvette 
LES + 

 Une solution alternative économique  
   

 En fonction de la superficie choisie et donc du prix, mon loyer est 

très attractif car il comprend :  
 

 Mon logement meublé de 18,7 m2 à 30 m2. 

 Les charges locatives, chauffage, électricité et eau. 

 L’assurance responsabilité civile. 

 L’assurance habitation. 

 L’accès à tous les espaces communs de la résidence. 
 

 

 Je peux bénéficier des APL . 

 Le premier mois, Je ne règle qu’un mois de dépôt de garantie qui 

s’élève au montant de mon loyer.  

 Ma durée de séjour est de 2 ans maximum. 

 Mon préavis de départ est de 15 jours. 

 Et attractive  

Logement à Bures-sur-Yvette 

     J’ai mon logement individuel 

 Je peux échanger et partager avec les autres résidents dans 

les espaces communs de la résidence ( salle d’animation, salle 

de coworking, salle d’activités sportives, laverie, local vélo..) 

 Jardin extérieur aménagé 

 

 C’est une passerelle vers le logement indépendant. 

 Des équipes sur place la journée et en soirée 

 Assistance technique  

 Un accès aux activités de la résidence 

 Un gardien sur place 

 Des astreintes 24/24 

Des services 

Local vélo de la résidence 

Une  situation géographique idéale au 

cœur d’un pôle économique et         

d’emplois majeur en Ile de France 

Les résidences sont implantées à Bures-sur-Yvette au cœur de 

la communauté d’agglomération Paris-Saclay dans un           

environnement verdoyant et très calme, proches des        

transports en commun:  2 gares desservies par le RER B et de 

multiples lignes de bus.  Plus de 25 000 entreprises sont        

implantées sur le territoire, à Bures-sur-Yvette et les villes         

avoisinantes. Les résidences profitent aussi d’une                 

implantation privilégiée proche de l’université Paris-Saclay. 


