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Nos commerçants

ONT DU TALENT
Commerçants

Artisans
AU PLUS PRÈS DE VOUS

L’édito
   DE VOTRE ÉLUE

CHERS 
MONTFERMEILLOIS,

Depuis quelques années, l’espace 
commercial des Sept-Îles, avenue 
Jean-Jaurès, est victime d’incivilités 
liées aux dépôts sauvages de détri-
tus et d’épaves. 
Aussi, la Ville, en collaboration 
avec le syndic de copropriété,  
le syndicat des copropriétaires et 
les commerçants, tente de trouver 
des solutions pour dynamiser  
l’attractivité de cet espace en  
améliorant son état de propreté. 
Il est important de rappeler que 
la Ville ne peut pas agir directe-
ment car cet espace est privé. 
Néanmoins, l’ensemble des acteurs 
a pris conscience des différents 
problèmes et estime que ce dossier 
est une priorité. Aussi, des  
solutions sont à l’étude pour 
améliorer significativement, dans 
une futur proche, le traitement
des espaces extérieurs de cette 
copropriété commerciale.

PARKING 
DU CENTRE
COMMERCIAL
LES SEPT-ÎLES

À L’HEURE 
de la 
digitalisation
Depuis le 30 novembre 2018, 
la Ville a mis en ligne son 
nouveau site internet. Avec une 
charte graphique modernisée, 
des nouvelles fonctionnalités 
et un aspect plus ludique,  
la Ville mise sur son nouveau 
site et les réseaux sociaux pour 
échanger davantage avec ses 
habitants et ceux qui l’animent. 
Ainsi, un espace entièrement 
dédié aux commerçants a été 
créé. Désormais, vous pouvez 
consulter l’annuaire thématique 
pour trouver un commerçant ou 
un artisan. Et, dans la continuité 
des projets numériques, la Ville 
étudie la possibilité d’aider les 
commerçants et les artisans de 
la commune à mettre en place  
un espace dédié aux évènements 
qui rythment leur quotidien.  
Ils pourront y publier leurs offres 
commerciales et les diverses 
animations qu’ils organiseront 
pendant l’année. 

Depuis de nombreuses années, la Ville s’est 
engagée dans un vaste programme de ré-
novation urbaine en développant des pro-

jets immobiliers, des services publics et des in-
frastructures permettant d’améliorer la qualité de 
la commune. Actuellement, Montfermeil est un 
vaste chantier à ciel ouvert. Les divers travaux ont 
des répercussions à la fois sur les commerçants 
et les habitants car ils perturbent leurs habitudes  
de déplacements et de consommation. Néanmoins, 
ces grands projets sont nécessaires à la restructu-
ration et au dynamisme de la ville.  
Sur la place Notre-Dame-des-Anges, où les  
commerces en pied d’immeuble ont été perturbés par les travaux du T4, d’ici l’été 
prochain, Île-de-France Mobilités lancera la phase d’essais techniques, une étape 
moins contraignante du projet. L’accès routier sera plus aisé et des nouveaux  
commerçants vont s’installer dans les locaux situés au rez-de-chaussée des  
immeubles livrés en 2019. 
Du côté du centre-ville, la rue Henri Barbusse fait également l’objet d’importantes 
transformations. Les différents chantiers (démolitions – constructions) perturbent 
l’accès et le stationnement sur cet axe principal. Cependant, depuis le début de 
l’année 2018, une centaine de places de stationnement sont disponibles entre la rue 
de l’Église et la rue des Perriers. 
Toutes ces transformations n’ont pas découragé vos commerçants qui s’attachent 
quotidiennement à vous offrir des produits et des services de qualité. Aussi, 
c’est désormais à votre tour de les encourager en franchissant les portes de leurs  
magasins. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

À vos côtés, bien fidèlement.

L’ÉQUIPE COMMERCES  
ET ARTISANAT DE LA VILLE  
EST À VOTRE ÉCOUTE
01 41 70 79 15

ANIMATION-ECONOMIQUE@
VILLE-MONTFERMEIL.FR

ALLO
VTC ?

Si vous souhaitez vous faire emmener 
n’importe où en Île-de-France, vous 
pouvez faire appel à Youcef Dakhli, 
montfermeillois, chauffeur VTC  
indépendant, qui a créé sa société il y a  
un an. 

Pour réserver une course ou obtenir 
des informations, veuillez  
le contacter au 07 61 56 77 02. 

LA 
boul’ange

En 2018, la traditionnelle boulange-
rie-pâtisserie située 23, rue Henri-Bar-
busse a fermé ses portes. Le repreneur 
de ce magasin, M. Kherouaa, compte 
proposer aux Montfermeillois un nou-
veau commerce de bouche avec une 
offre gourmande et variée. Vous pour-
rez y savourer diférents pains, vien-
noiseries, pâtisseries, confiserie et  
sandwichs.

Vous désirez ouvrir un commerce à Montfermeil ?
Vous cherchez un local commercial ? 

Une nouvelle chargée de mission « commerce » Emmanuelle COUMOND, 
accompagne Madame REYGNAUD, l’élue en charge des commerçants
et des artisans, pour vous aider à concrétiser votre projet. 
Vous pouvez prendre contact avec le service Développement urbain pour 
les rencontrer et être accompagné dans vos démarches.  
L’équipe « commerces et artisanat » prendre également le temps de relayer 
vos demandes d’informations auprès des acteurs nécessaires en cas de  
besoin. Ils sont joignables par téléphone au 0141707915 ou par mail à 
l’adresse suivante : animation-economique@ville-montfermeil.fr
L’association des commerçants et des artisans de Montfermeil (ACAM)  
se tient également à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter 
dans votre création d’entreprise. 

La présidente, Madame Najat HASHAS, vous apportera son expertise 
et le réseau nécessaire pour développer votre activité. 
Elle est joignable par téléphone au 09 86 22 25 55.

Marie-Françoise Reygnaud
ADJOINTE AU MAIRE 

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

ET DE L’ARTISANAT 
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Marchés de
PROXIMITÉ[ [ ]

Quoi de neuf
DANS VOS COMMERCES ?]

ANIMATIONS 
sur les marchés

GALERIE MARCHANDE 
DE LIDL : BIENTÔT

la table de  
Montfermeil

BHNV - DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL

d’Air biotica 800

DJENAYA Optique

Depuis novembre 2018, la ville a le plaisir d’accueillir une 
enseigne d’opticien dans son centre-ville. Gérée par Monsieur 
et Madame Mehdaoui, ce local d’une surface de 61 m² a été 
entièrement rénové et décoré avec soin. La décoration est mo-
derne, avec des pierres de parement, dans un esprit loft indus-
triel. Les  présentoirs exhibent une large gamme de lunettes 
de vue pour femmes, hommes, enfants et des solaires. N’hési-
tez pas à franchir les portes du magasin, l’équipe sera ravie de 
vous accueillir. Elle prendra le temps de vous conseiller sur les 
caractéristiques techniques et esthétiques des montures, tout 
en prenant compte de votre mode de vie et de votre budget.     

48, rue Henri-Barbusse, à Montfermeil
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30 
sans interruption. Tél. 01 75 91 06 32

MONTFERMEIL viandes
Depuis le début de l’année 2019, la boucherie de la galerie 
marchande de LIDL a ré-ouvert ses portes après plusieurs se-
maines de travaux. En effet, les dirigeants avaient décidé de la 
rénover entièrement. Désormais, vous pourrez y acheter vos 
pièces de viandes et autres préparations à base de viandes.

Ils sont ouverts aux horaires suivantes : lundi et dimanche 
de 8 h 30 à 12 h 30 - mardi au samedi de 8 h 30 à 20 h 30.

Débarapide
La société DÉBARAPIDE propose un service de débarras et 
de rachat d’objets pour les professionnels et les particuliers.  
Depuis plus de dix ans, elle exerce son activité partout en 
Île-de-France. Cependant, elle a choisi la ville de Montfer-
meil, plus précisément la zone d’activités Vaucanson, pour y 
implanter ses nouveaux locaux. Aussi, dès à présent, vous 
pouvez faire appel à ses services si vous souhaitez débarrasser 
ou stocker des objets. Le gérant Monsieur Iddir met un point 
d’honneur à proposer des prestations de qualité adaptées au 
besoin de chacun. La demande de devis est gratuite.

Pour plus d’informations contacter le 01 48 43 46 74 
ou rendez-vous sur debarapide.com 

LES DÉLICES du centre
Au mois de janvier 2019, une nouvelle boucherie-rôtisserie 
s’est installée au 2 bis, rue Henri Barbusse. À terme, le gé-
rant proposera également un espace dédié au commerce de 
détails, type épicerie fine. Vous avez également la possibilité 
d’effectuer des commandes pour tous vos évènements fami-
liaux ou professionnels. 

Plus d’informations au 06 10 39 68 53

BS Barbier

Depuis le mois de décembre 2018, un nouveau salon dédié 
aux soins capillaires pour les hommes et enfants a ouvert ses 
portes au centre-ville. Les cheveux, la barbe et la moustache 
sont devenus de véritables accessoires de mode. Par consé-
quent, ces coiffeurs barbiers se sont spécialisés pour vous 
proposer un panel de prestations adaptées telles que la coupe 
des cheveux, la taille de la barbe, le rasage à l’ancienne et les 
soins du poil. Les coupes sont tendances et souvent inspirées 
des réseaux sociaux à des tarifs abordables. Le tout est pro-
posé dans un espace moderne à la décoration rétro et dandy, 
inspiré des barbiers américains. 

25, rue Henri-Barbusse, à Montfermeil.

Pour le premier trimestre de l’année 2019, la ville et les com-
merçants de vos marchés ont programmé plusieurs anima-
tions pour égailler les week-ends sur les marchés de France-
ville et des Coudreaux. Ces évènements thématiques seront 
l’occasion de partager des moments conviviaux et gourmands 
pendant vos courses.

Les 2 et 3 février
Une dégustation de crêpes est organisée à l’occasion de la 
Chandeleur. Venez nombreux apprécier les crêpes chaudes 
accompagnées de différentes garnitures.

Les 16 et 17 mars
Un bar à soupes sera installé pour vous faire découvrir des 
nouvelles saveurs et  vous réchauffer entre deux emplettes 
sur le marché. Pendant ces deux jours, un cuisinier confec-
tionnera des soupes de légumes et des apéritifs variés pour 
les agrémenter. Il vous prodiguera également des conseils et 
des astuces pour reproduire ses recettes.

Un nouveau restaurant ouvrira ses portes, en face du primeur 
« Au Paradis des Fruits ». Ce nouvel établissement proposera des 
menus variés avec des produits frais et savoureux. La gérante, 
Madame Hashas, vous accueillera chaleureusement dans cet  
espace entièrement rénové. Un service traiteur sera également 
mis en place pour vos évènements familiaux et professionnels. 
Vous pourrez y passer un moment de détente et de convivialité 
dans un espace intimiste.

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter Madame Hashas au 09 86 22 25 55.  

BHNV est une start-up qui implantera, dans les  
prochaines semaines, ses nouveaux locaux dans la 
zone d’activités Vaucanson. En effet, elle a obtenu les  
accords nécessaires pour distribuer exclusivement  
Biotica 800. Ce produit, issu de la bio-technologie,  
utilise les probiotiques pour améliorer la qualité de l’air 
et de l’environnement intérieur, chez les particuliers et 
les entreprises.

Pour plus d’informations, veuillez consulter leur site 
internet www.betterairus.com ou les contacter au 
01 83 38 52 26 ou par mail : info@nf-distri.com 
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