Le Soir
d’Algérie

Publicité

––––––––––––––––––––

Vds bel F5, 206 m2 + garage 24 m2,
1er étage, à Beni-Messous (hauteurs).
Contacter :0550 64 10 88 N.S.
––––––––––––––––––––
DUBAI UAE, appartement de luxe à vendre
aux Emirats arabes unis, dans tour équipée
de piscine, salle de gyp, clinique pour
premiers soins, salle de jeux pour enfants,
salle de conférences. Résidence à vie pour
l’acheteur et toute sa famille. Prix :
11 millions DA à débattre. Possibilité de
payer par tranches. Tél.: 00971 50 89 36 N.S.
––––––––––––––––––––
Vds F4 B/Romains 120 m2 s/fini, 440 u. - F1
Chéraga, 200 u. - F3 B/Ismaïl n/fini, 240 u.
p/vente. - 1 600 m2 O.-Fayet, 25 000 DA 280 m2 Saoula, 900 u. - 1 500 m2 Cherchell,
7 500 DA. Tél.: 0771 71 93 15 F109805
––––––––––––––––––––
Vds F5 avec promesse de vente, 142 m2,
cuisine et s. à manger, équipées, cité
clôturée, centre-ville de Boumerdès.
Tél.: 020 79 40 27 - 0777 14 84 39 0770 42 54 61 F106091/B17
––––––––––––––––––––
Vends F5 amén. en F4, 130 m2, citerne
1 000 l avec compr., chauf., 2 paraboles,
climatiseur split, tél. fixe, endroit calme, park.
réservé, sis à El-Karia, Soplait, ChéragaOuest. Téléph.: 0559 04 57 18 à 18 h. F109784
––––––––––––––––––––

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Part. à part., vends un super F4 à la cité ElDjorf, BEZ, très bien situé, très ensoleillé,
refait à neuf, à proximité de toutes
commodités, avec jardin, 100 unités.
Contactez : 0555 01 10 30 F900/B1
––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
A louer appartement standing Sidi-Yahia,
Saïd-Hamdine, meublé, toutes commodités.
Tél.: 0697 51 04 61 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue F3 S.-Hamdine, niv. de villa. 0559 11 53 28 F109725
––––––––––––––––––––

VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa R+2 Douaouda-ville, acte.
Tél.: 0771 37 76 11, lot. F109802
––––––––––––––––––––
Vends villa centre-ville Koléa, R+2 + grenier
habitable, 3 façades + gar. 2 voitures, sup.
320 m2 (190 m2). Tél.: 0777 33 67 86 024 48 45 23 F109791
––––––––––––––––––––
Vds villa R+1, TOP, Beni-Messous. 0795 07 38 13 - 0770 49 06 47 F109767
––––––––––––––––––––

TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 527 m2, commercial, Douéra.
Tél.: 0662 16 38 51 AC. F109802
––––––––––––––––––––
Cher. terrain 4 000 m2, O.-Fayet, Souidania,
B.-Hassen. - 0550 64 37 97 F109790

NECROLOGIE

DÉCÈS

––––––––––––––––––––
Les familles Naâk, Dassi, Bouaziz,
Mektoul, Hayef, Setiti, Kidieme, Benouaret,
Boudiaf, Hellal et l’ensemble de la famille
Ath-Naâmani ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, frère, mari et cousin
Naâk Mohamed dit Mohand Ounamani
survenu à Paris. L’arrivée du corps est prévue
le vendredi 15 mai 2009 à 13 h, à l’aéroport
d’Alger. L’enterrement aura lieu samedi
16 mai 2009 à Tizi-Rached.
––––––––––––––––––––
Les familles Bouamar de Sidi-Naâmane et
Boudaoui de Dellys ont la douleur de faire
part du décès de leur chère mère et grandmère
Boudaoui Mina
à l’âge de 90 ans. L’enterrement a eu lieu hier
mercredi 13 mai au cimetière de Touzalt,
Sidi-Naâmane.
A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.
––––––––––––––––––––
La famille Laoui, parents et alliés ont la
douleur de faire part du décès de leur chère et
regrettée mère
Mme Laoui Djida épouse de Hadj Hocine
survenu à l’âge de 70 ans. La levée du corps
aura lieu en son domicile sis Larbi-Smaïl en
face de la mosquée. L’enterrement aura lieu
aujourd’hui 14 mai 2009 à 13 h au cimetière
d’El-Kseur.

OPPOSITION

A toutes les administrations de la commune de Draâ Ben-Khedda, daïra de Draâ BenKhedda, wilaya de Tizi-Ouzou
Je soussigné Raïah Rabah, né le 04 février
1950 à Tadmaït, demeurant à Cité
Mouldiouène n°63 à Draâ Ben-Khedda, viens
par la présente m’opposer à la demande d’octroi du permis de construire introduite par M.
Oukrine Arezki. Opposition motivée par le
fait qu’un conflit nous a opposés et la cour de
Tizi-Ouzou a statué en ma faveur par deux
jugements définitifs rendus respectivement
en les dates du 4 mars 2006 et 9 octobre
2007.
La demande introduite par M. Oukrine
pour l’obtention d’un permis de construire est
basée sur un plan de masse erroné puisque
désignant au nord et à l’est une propriété
d’une tierce personne alors que sur le plan de
masse réel, ladite propriété est celle de M.
Raïah Rabah.
Raïah Rabah
111572/B13

––––––––––––––––––––

CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Très peiné par le décès de
Mme Bouamar née Boudaoui Mina
mère de son ami et collègue Tayeb Bouamar,
le personnel du bureau du Soir d’Algérie de
Tizi-Ouzou présente à la famille de la défunte ses sincères condoléances et l’assure de sa
profonde sympathie.
––––––––––––––––––––

PENSÉE

––––––––––––––––––––
Cela fait 40 jours que nous a quittés notre
très cher époux, père, frère et fils
Bensalem Mohamed
(Sahraoui)
Tu étais un époux exceptionnel, un père gentil, attentionné et responsable.
La vie sans toi est insupportable. La douleur est très
forte et la peine très grande. Ton absence
nous pèse et tu nous manques énormément.
En ce triste souvenir, je demande à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée en ta mémoire et de prier Dieu
le Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t'accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, papa chéri.
Ton épouse, tes fils Rafy, Mohamed,
Nazim et ta fille Sunny.

PENSÉE

A la mémoire de notre chère et regrettée
fille Tana Aimée Ameur Khalid, Nadiha,
Yasmina.
Cela fait exactement une année le 08 mai 2008
que tu nous as quittés brusquement, laissant
derrière toi, tes enfants Aïmen et Naïla et toute
ta famille. Ta disparition, ton absence nous
laisse un vide incommensurable et ne restent
que nos pensées pour te faire revivre autour de nous, là où tu n’es plus.
Toute la famille te pleure ma chère fille Madiha, tes souvenirs et tous les
souvenirs nous envahissent quotidiennement à la maison, au CHU de
Batna, à Aïn Naâdja, au service orthopédique. On t’avait mis une hanche
artificielle pour que tu puisses remarcher dignement, mais pour toi, le chemin n’a pas été bien long…
Tes souvenirs resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Mon cœur de
père restera à jamais gravé, brisé par ton départ précoce. Ton absence est
une douleur cuisante, une plaie ouverte, une torture au quotidien.
Aimée de tes frères et sœurs, tu as été le centre de notre univers et tu as été
pour moi, ma fille, mon amie, un compagnon. Tu as tant souffert moralement durant les huit années de ta maladie et tu as combattu jusqu’à ton dernier souffle de vie. Tu riais de tout, tu étais coquette, tu aimais la vie.
Tu voulais rester debout malgré tout mais le lupus, cette maladie si rare a
eu raison de toi, il grignotait inlassablement.
Sournoisement, impitoyablement ta vie, c’est difficile de parler de ton
passé. Je te regardais souffrir et lutter pour ta guérison au service de médecine interne du CHU de Batna, cette journée du 08 mai 2008, un médecin
traitant en témoigne. Afin de te procurer les médicaments nécessaires pour
juguler l’infection dans tes poumons, une course contre la montre s’est
engagée et au moment où les médicaments ont été trouvés, Le ToutPuissant t’a rappelé à ta demeure éternelle.
Ton père, tes enfants Aïmen et Naïla, tes frères et sœurs, tes oncles, tes
cousins et cousines demandent à tous ceux qui t’ont connue, tes anciens
collègues de l’enseignement des daïras de Batna, Aïn-Touta, Seriana
d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.
Repose en paix ma fille, Allah Yarahmak
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».
Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde, Sa Clémence,
la joie éternelle et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Ton père
30435/B3

––––––––––––––––––––
Ag. Capital vd terrain 12 000 m2, acte + CU,
R+5, Akbou. - 0770 52 79 71 0771 89 74 04 - 034 95 67 69 F112550/B4
––––––––––––––––––––
Vds T. R+6, 1 h, Bkh - 0770 54 56 00
F109735

––––––––––––––––––––
Particulier vend 02 lots de terrain à
Azzefoun : lot extension Aït-Naem - lot à
Temlouka (1 000 m2), avec acte.
Tél.: 0550 81 45 61
––––––––––––––––––––
Vends parcelle de terre de trois (3) hectares,
se situant au nord de la ville de Bordj-BouArréridj, à proximité de la double voie.
Façade 385 mètres, largeur 140 mètres,
avec certificat d’urbanisme, acte de
propriété, livret foncier, relevé cadastral,
conduites eau, gaz (existantes). Contacter le
0772 46 94 00
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Loue à Tadmaït ZAE usine 3 800 m2,
hangar : 700 m2 (hauteur 5 m), bureau
+ app. : 216 m2 (3 étages), poste transfo :
630 kVA, eau disponible : puits + bâche,
clôture barreaudage. Tél.: 0770 98 14 74 0661 53 75 53 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue salon de coiffure-esthétique dames,
Sacré-Cœur, Alger. Tél.: 0661 55 90 45 F109808
––––––––––––––––––––
Loue local Les Tagarins, b/situé. 021 90 85 33 - 0771 83 52 03 F109796
––––––––––––––––––––
Part. vd local 127 m2 à usage bureaux, tb
aménagé, état neuf, avec acte, centre
commercial El Qods, Chéraga, Alger.
Contacter : 0771 77 69 52, hor. bureau. F109797
––––––––––––––––––––
Vds, au boulevard du F. de mer, Boumerdès,
superbe resto avec 2 niveaux et ttes
commodités, sup. totale 60 m2.
Tél.: 020 79 40 27 - 0777 14 84 39 0770 42 54 61 F106091/B17
––––––––––––––––––––
Vds local Cherchell, 168-Logts DNC, 31 m2.
Tél.: 0666 45 49 28 F109792
––––––––––––––––––––
Part. loue local bien équipé, Alger-Centre,
part. loue immeuble à plusieurs bureaux,
entrée indépendante, Emir-Abdelkader. 0551 15 31 71 F902/B1
––––––––––––––––––––
Loue dépôt 21, Oued-Smar, 4 000 m2 dont
1 800 m2 couvert, comprenant 12 bureaux,
une aire de stockage, situé à 100 mètres de

SOIR AUTO

Maghreb-Location-Auto - 53, rue H.-B.-Bouali.
Tél.: 021 23 56 52 - 23 63 21 F921/B1
––––––––––––
Vds Sorento 09, T.-O. - 0554 29 76 60
F927/B1

––––––––––––
Achat véhicule accidenté ou en panne. 021 91 35 62 - 0771 39 49 82 - 0771 87 77 73
F860/B1

PENSÉE

A la mémoire
de notre père
Adouane
Ramdane
Il y a 9 ans que
tu es parti en laissant un vide
immense qui, quoique fasse le
temps, personne ne pourra jamais
combler.
En ce douloureux souvenir,
nous, ta femme et tes enfants,
demandons à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée
en ta mémoire.
Repose en paix cher père
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons»

111095/B13

APPARTEMENTS
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l’autoroute. Accès des camions jour et nuit.
Tél.: 0550 58 11 12
––––––––––––––––––––
Vends local 232 m2 (127 m2 RDC, 106 m2
s/s), Alger-Centre, très bien situé (GrandePoste), ex-Fidélia. Tél.: 0661 52 37 49 021 91 99 43 N. S.
––––––––––––––––––––
Loue local à usage commercial, situation
avenue principale, centre Kouba,
superficie 70 m2. Tél.: 0550 54 58 52 N.S.
––––––––––––––––––––

PROPOSITION
COMMERCIALE

––––––––––––––––––––
Excellente affaire : pour cause départ en
retraite, à vendre, cité Benboulaïd, ElKhroub, Constantine, cabinet médical
équipé, en fonction depuis 34 ans, au RDC
de son immeuble de 3 étages, étages 1 et 2 :
appt de 100 m2 chacun, étage 3, 2 pc, déb.
+ terrasse, eau H24, garage.
Tél.: 0666 44 22 91 entre 8h et 14h. F94411/B6
––––––––––––––––––––

PENSIONS

––––––––––––––––––––
Offre pension - 0773 10 01 32 F109811
––––––––––––––––––––
Pension femme. - 0667 50 32 40 F109749
––––––––––––––––––––
Auberge Alg., 1er-Mai, pension pour femme. 0553 98 69 49 - 0553 46 27 50 F109569

CARNET

ANNIVERSAIRES
–––––---------------------Maria Maoudj
souffle sa première bougie
demain 15 mai 2009. En cette
heureuse occasion, sa maman
Samia et son père Salim lui
souhaitent un joyeux anniversaire et une longue vie.
F109807

–––––---------------------Aujourd’hui 14 mai 2009, notre
adorable petit ange
Bouazdia Imad-Eddine
souffle sa première bougie.
En cette heureuse occasion,
son papa Mohamed El-Amine
et sa maman Ouahiba, son grand
frère Rayane et les deux familles Bouazdia
et Tati lui souhaitent un joyeux anniversaire
et une longue vie pleine d’amour, de bonne
santé. Joyeux anniversaire, Deddine.
–––––---------------------Le petit prince
Hamroune Yasser
a soufflé sa deuxième bougie
ce 12 mai 2009. En cette heureuse occasion, sa maman
Amel et son papa Sofiane souhaitent une vie pleine de bonheur.
F109799

–––––---------------------Joyeux anniversaire à toi
Mohamed El-Habib Benbolaïd
En ce jour béni où tu fêtes tes 21 ans, je te
souhaite plein de joie, de santé, de réussite
et d’amour.
Que Dieu te garde pour tous ceux qui t’aiF109789
ment. Longue vie à toi, Nawiya.

PENSÉE

Voilà maintenant 5 ans que
nous a quittés à jamais notre
chère et regrettée mère
Lehtihet Saïda née Daoud
5 années durant lesquelles, ta
gentillesse, ta bonté, ta tendresse, tes conseils et ton
amour nous ont tant manqué.
En cette triste circonstance,
les familles Lehtihet et Daoud
prient toutes les personnes
qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée
pour toi, maman.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

