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Nos commerçants
ONT DU TALENT

commerce
 & ARTISANAT

Le traditionnel restaurant Cappadoce, 
situé depuis plus de 17 ans dans l’artère 
principale du centre ville, a changé de 
propriétaire. En effet, le chef de cuisine a 
pris les rênes de l’établissement. La nou-
velle enseigne propose des spécialités 
turques et des grillades au feu de bois... 
Monsieur Saglam tient à proposer à ses 

clients des repas de qualité, à petit prix, 
à n’importe quel moment de la journée,  
à consommer sur place ou à emporter. 

32, rue Henri-Barbusse,
Ouverture en continu, du lundi au  
dimanche de 10 h à 23 h 30.

Ce nouveau point relais est habilité pour effectuer toutes les procédures d’imma-
triculation des véhicules et toutes autres démarches liées aux cartes grises (chan-
gement d’adresse, demande de duplicata, etc.). Ainsi, ce service vous évite les 
déplacements en préfecture.   
Son dirigeant, Monsieur Bakary Kone, est également négociant automobile.  
Résident à Montfermeil, il met un point d’honneur à développer une offre de  
services de qualité pour les Montfermeillois.   

2, avenue des Abricots - 06 52 94 94 51 / 09 51 99 36 22
speedcartegrise93@gmail.com

Le bar de la Mairie a récemment 
fait peau neuve. Nouvelle peinture, 
comptoir rutilant, nouveaux équi-
pements, WC aménagés, tous ces 
investissements ont été réalisés afin 
d’améliorer ce véritable lieu de vie. 
L’objectif était de recréer un espace 
dynamique et convivial, ouvert du 
matin au soir, à tous et à toutes. 
Adresse : 42, rue Henri-Barbusse, 
Le bar est ouvert de 7 h à 19 h 30.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
à consommer avec modération.

BAR
de la mairie

Le 11 octobre, l’enseigne Famille 
cake a ouvert ses portes au  
7, rue Henri-Barbusse. Les gérants, 
Monsieur et Madame KACHOUR 
vous proposent une multitude de 
gourmandises telles que des crêpes, 
des gaufres et boissons dans leur 
nouveau salon de thé. Ils tiennent à 
véhiculer une ambiance conviviale 
et chaleureuse en apportant un 
soin tout particulier à l’ambiance, 
au décor et à la qualité de l’accueil. 
Dans cet optique, un petit espace de 
jeux a été créé pour les plus petits 
permettant aux mamans d’échanger 
et de souffler un peu.   

Ouvert du lundi au samedi de 
9 h 30 à 20 h. 
Téléphone : 01 41 82 70 10

FAMILLY’S
cake

LE RESTAURANT
Cappadoce change…

CARTE GRISE en centre ville

BEAUJOLAIS nouveau
Comme chaque année, des animations 
seront organisées le week-end des  
17 et 18 novembre sur les deux marchés 
de Montfermeil pour fêter l’arrivée du 
Beaujolais nouveau. Une dégustation 
de vin* et de charcuterie sera offerte 
aux clients. Une tombola est également 
organisée avec des bouteilles de vin à 
gagner.

Marché de Franceville 
samedi 17 novembre, de 8 h à 13 h 

Marché des Coudreaux : 
dimanche 18 novembre,  
de 8 h à 13 h

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
à consommer avec modération. 

nouveau

Marché de Franceville

Place des Marguerites de 8h à 13h

17

Marché des Coudreaux 

Angle avenue des Sciences 

et Avenue Arago de 8h à 13h

18
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En novembre 2018

DÉGUSTATION ET TOMBOLA

Nombreuses bouteilles 

à gagner ! 
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Commerçants
Artisans
AU PLUS PRÈS DE VOUS

L’édito
   DE VOTRE ÉLUE

commerce
 & ARTISANAT

Retrouvez la magie de Noël au-
tour des stands festifs des expo-
sants et des diverses animations 
dispensées au mois de décembre 
sur les deux marchés de Mont-
fermeil. Les 22 et 23 décembre,  
les commerçants proposeront à 
leurs clients un buffet avec du 
vin chaud*, du chocolat chaud et 
autres dégustations de gourman-
dises. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé à consommer avec modération.

NOËL SUR
sur marchés

CHERS
MONTFERMEILLOIS,

Nous mettons un point d’honneur à maintenir 
une politique volontariste de préservation 
du commerce de proximité. Le commerce et 

l’artisanat constituent une richesse et un atout éco-
nomique pour la Ville. Il est primordial d’encourager 
les initiatives locales qui répondent aux besoins du 
quotidien de l’ensemble des Montfermeillois.

Malgré la conjoncture et les nombreux travaux sur la 
Ville, impactant directement bon nombre de com-
merçants, ces derniers s’affairent pour diversifier 
leurs activités et vous offrir un panel de produits et services de qualité. Ils conti-
nuent de s’investir financièrement et humainement et ils participent au renouvelle-
ment progressif de l’offre commerciale sur la commune. Pour assurer leur péren-
nité, je vous invite à les soutenir en prenant le temps de vous arrêter dans leurs 
boutiques et sur nos deux marchés, situés près de chez vous.

De plus, malgré l’évolution des modes de consommation et la pression du quoti-
dien, il est parfois nécessaire de prendre le temps de faire ses courses chez le petit 
commerçant du coin, flâner entre les étales des marchés ou encore s’arrêter dans le 
restaurant ou «bar du coin» pour profiter d’une pause bien méritée. Ces pratiques 
redynamisent les artères commerciales et contribuent à  l’amélioration du lien so-
cial. 

À travers cette lettre des commerces, vous découvrirez quelques évènements qui 
rythment l’actualité et nous annoncent les nouveaux commerçants... 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 À vos côtés, bien fidèlement.

Marie-Françoise Reygnaud
ADJOINTE AU MAIRE

EN CHARGE DU LOGEMENT, 
DE L’HABITAT, DU COMMERCE 

ET DE L’ARTISANAT 
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Marché de
PROXIMITÉ

commerce
 & ARTISANAT

LA NAVETTE municipale

LES MARCHÉS FORAINS
de Montfermeil

Les commerçants des marchés des Coudreaux et de 
Franceville vous donnent rendez-vous chaque semaine 
pour découvrir des spécialités locales et des objets du 

quotidien. L’occasion de faire ses courses tout en profitant 
d’un moment convivial et gastronomique. 
Les marchands vous proposent un large panel de produits 
frais tels que des fruits, des légumes, des produits laitiers, de 
la boucherie et de la charcuterie, des produits traiteur mais 
également une grande variété de produits non alimentaires 
comme des fleurs, des produits textiles, des produits mé-
nagers, cosmétiques, jouets, etc. En fonction de la saison, le 
nombre d’exposants est susceptible de varier. 

Marché des Coudreaux
tous les jeudis et dimanches  de 8 h à 13 h, 
à l’angle des avenues des Sciences et Arago

Marché de Franceville
tous les samedis matin de 8 h à 13 h, 
place des Marguerites. 

Infos pratiques :
Toute demande de stand doit être adressée à l’attention 
de Monsieur le Maire, Mairie de Montfermeil, 7, place 
Jean-Mermoz. Cette demande doit être accompagnée d’un 
dossier complet (carte de commerçant, assurance, Kbis).
animation-economique@ville-montfermeil.fr

Le 16 octobre dernier, la ville a inauguré la nou-
velle navette de transport destinée aux Montfer-
meillois. Ce véhicule de neuf places, financé par 
15 commerçants, contribue à l’amélioration de 
l’accessibilité dans la Ville. En effet, ce service 
permet d’accéder plus aisément aux différents 
services municipaux, aux artères commerciales 
et aux marchés, notamment pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer.
Ce service est disponible du lundi au vendredi 
sur réservation, de 8 h 45 à 11 h 45 et 13 h 50 à 
17 h. Vous pouvez réserver votre place auprès du 
CCAS, au moins 48h à l’avance, au 01.41.70.70.64. 

Attention : ce véhicule n’est pas homologué pour accueillir 
les fauteuils roulants. 
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Quoi de neuf
DANS VOS COMMERCES ?

commerce
& ARTISANAT

LES BOULANGERIES
font peau neuve

Plusieurs boulangeries et pâtisseries viennent de terminer 
leurs travaux de rénovation (changement d’enseigne, nou-
veaux équipements, nouvelles décorations), Les dirigeants 
ont investi pour satisfaire vos envies. Vous pourrez aller y 
acheter vos traditionnelles baguettes, pains spéciaux, vien-
noiseries, gâteaux, sandwichs, fougasses – la plupart réalisés 
sur place, ainsi que diverses formules pour le matin et le midi.

Les Délices du Moulin
13 bis, rue Henri-Barbusse - Fermé le mercredi

Boulangerie/Pâtisserie Maaloul : 
11, allée de Notre Dame des Anges - Fermé le jeudi

Le fournil d’Autrefois 
172 avenue Gabriel-Péri - Fermé le mardi.

Le 29 septembre dernier, le magasin primeur, Au para-
dis des fruits, a été inauguré en présence des maires 
de Montfermeil et de Clichy-sous-bois, monsieur Xavier 

Lemoine et Monsieur Olivier Klein et leurs élus, ainsi que 
monsieur Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy.  
Installée depuis plus de 17 ans à Montfermeil, la gérante ma-
dame Najat Hashas, également présidente de l’Association 
des Commerçants et Artisans de Montfermeil (ACAM), est 
fière d’avoir pu ré-ouvrir un commerce de qualité en centre-
ville. Elle confie être attachée à la ville et vous propose un 
large choix de fruits, légumes et aromates mais également 
des corbeilles de fruits adaptés à toutes occasions (fêtes reli-
gieuses, mariages, évènements professionnels…).   
Vous pouvez également prendre le temps de consommer sur 
place au stand-snack une grande variété de smoothies, sa-
lades, boissons chaudes et pâtisseries maison.     

Le magasin est situé à l’intérieur de la galerie marchande de 
Lidl au 1, rue des Perriers. 
Le second magasin, L’Univers des fruits, implanté sur la 
place Notre-Dame des Anges, fermé à cause des travaux du 
tramway, doit ré-ouvrir mi-novembre 2018.

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 30 
et le dimanche de 8 h 30 à 13 h. 
Service de livraison à domicile. 

AU PARADIS des fruits
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