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Commerçants
Artisans

AU PLUS PRÈS DE VOUS !
COCCI MARKET

commerce de
proximité

[L’édito

]

DE VOTRE ÉLUE

CHERS
MONTFERMEILLOIS,

À

D

epuis le mois de mai, un tout
nouveau magasin de proximité
a ouvert ses portes rue Henri
Barbusse à Montfermeil. Il s’agit de
l’enseigne Cocci Market implantée au
pied de la nouvelle résidence de standing Kaufman & Broad. Celui-ci vous
propose toutes sortes de produits
frais et de consommation courante et
également une sélection de produits
exotiques. Cette nouvelle épicerie
dans le centre ville contribue à en
faire l’épicentre commercial de Montfermeil.
Cocci Market, 33, rue Henri Barbusse. Ouvert sans interruption de
7h30 à 22h du lundi au samedi et le
dimanche de 7h30 à 13h.

JEAN SERVICES

pour tous vos
travaux

P

our tous vos petits travaux
de bricolage, d’intérieur et
d’extérieur, n’hésitez pas à
faire appel à Jean Services.
Contact : 06 20 32 09 32 ou
jeanservices@sfr.fr

l’aube de ce nouvel été, à l'heure de se
souhaiter de bonnes vacances, je voudrais vous parler de nos commerces et
de nos commerçants.
Vous avez constaté qu’à l'entrée de la ville, Auchan avait déployé sa nouvelle enseigne. C'est le
prélude à un changement beaucoup plus profond
Marie-Françoise Reygnaud
de notre magasin.
ADJOINTE AU MAIRE
Plus loin, place Notre-Dame-des-Anges, comEN CHARGE DU LOGEMENT,
mencent à apparaître les premières places de
DE L’HABITAT, DU COMMERCE
parking dans leur aménagement définitif. Quant
ET DE L’ARTISANAT
à la rue principale De Gaulle/Barbusse, elle demeure difficile d’accès en terme de stationnement, hélas trop souvent, en raison du non-respect de la réglementation alors qu’elle a pour but de faciliter la
rotation maximum des voitures.
Pour autant, si nos commerçants doivent se donner du mal, 100 places de parking, à proximité immédiate de la rue Henri Barbusse, ont été tout récemment
livrées, près de la place de la Halle.
Comme dans toute relation et notamment une relation commerciale, il faut être
au moins deux, chacun de nous a un rôle à jouer pour que le commerce de proximité soit encouragé. Que l’on parle du centre ville, des Coudreaux, de Franceville, ou encore des marchés forains, tous ces pôles d’activités commerciales ne
vivent que par l’élan dont vous faites preuve à leur égard.
Régulièrement, de nouveaux commerces ou services de qualité s’ouvrent, il vous
appartient de les découvrir et de leur faire confiance. Pour notre part, hormis
les travaux du T4 qui perturbent bien évidement notre ville, nous nous attachons
à rendre ces commerces et services le plus accessible possible. Ensemble, nous
pouvons faire vivre nos commerces, ensemble protégeons ce beau contact humain qui naît dès que vous poussez la porte de la petite boutique près de chez
vous, ou échangez le premier bonjour au marché avec votre commerçant.

Dans l’attente, avant de nous retrouver à l’automne,
je vous souhaite un très très bel été.

À vos côtés, bien fidèlement.
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Quoi de neuf

DANS VOS COMMERCES ?

[nouveau gérant du Proxi à Franceville]
BIENVENUE À MONSIEUR BA

Y

brahim Ba est le nouveau gérant du Proxi de Franceville. Ami
de longue date de Mathieu Marlu, l’ancien gérant appelé vers
d’autres fonctions, c’est tout naturellement que s’est fait la passation. Montfermeillois pure souche depuis 1984, ce dernier a grandi
à Montfermeil. Ancien employé d’une société de nettoyage dont il
s’est retrouvé licencié économique, Ybrahim Ba souhaitait s’installer à son compte pour plus d’indépendance. La reprise du Proxi
de Franceville est donc pour lui une formidable opportunité de devenir son propre patron et de développer auprès des habitants du
quartier un véritable service de proximité : « Ce magasin a beaucoup de potentiel, je vais tenter d’apporter un plus, une dynamique.
Il répond à un réel besoin des habitants du quartier tels que les familles ou les personnes âgées non véhiculées ou qui ne peuvent
pas se déplacer. Je compte d’ailleurs réactiver si possible dès la rentrée le service de livraison à domicile. Je souhaite être au plus près
des gens. Une boîte à idées sera mise à la disposition des clients
afin qu’ils me suggèrent les produits dont ils ont besoin. Mon objectif : les satisfaire et les rendre heureux avec un commerce de
proximité qui réponde à leurs besoins ! »

ISABELLE COIFFURE rouvre ses portes

F

ermée depuis un peu plus de trois mois à la suite d’une fracture du pied qui l’a empêchée d’exercer son activité, Isabelle Coiffure est de retour et heureuse de vous accueillir à nouveau dans son salon au 189, avenue Jean Jaurès. Elle remercie
chaleureusement sa clientèle qui l'a soutenue durant toute sa convalescence.
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 17h . 01 43 30 48 05

SIMPLY MARKET devient Auchan supermarchés

A

fin de faire évoluer son concept, la
franchise Simply Market, réseau de
supermarchés appartenant au Groupe
Auchan devient Auchan supermarchés.
Le réseau est en réorganisation et toutes
les enseignes du groupe convergent vers
une marque unique. C’est la raison pour
laquelle votre supermarché du 186 avenue Jean Jaurès a récemment changé
d’enseigne.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
20h30 et le dimanche de 9h à 12h45
Contact : 01 43 88 02 30
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BONNE FÊTE !

à toutes les mamans !

]

]

mamans étaient à l’honneur les 26 et 27 mai derniers sur les marchés de Montfermeil.
LlesesÀmamans
l’occasion de la fête de mères, des roses ont été remises par les commerçants à toutes
venues faire leurs courses sur le marché de Franceville le samedi et aux Coudreaux le dimanche. Une attention délicate à l’occasion de ce jour particulier qui a été très
appréciée.

UN NOUVEAU BOUCHER-CHARCUTIER
à Franceville

D

epuis le 12 juin, Eric Pagès et sa
compagne Nathalie sont les
nouveaux repreneurs de la Boucherie
de Franceville. Anciennement responsables d’une boutique sur Dreux,
ils souhaitaient reprendre un commerce en gérance libre, c’est
désormais chose faite! Dans leur
boutique, située au coeur du quartier
de Franceville, ils vous proposent
des produits maison d’origine française parmi lesquels de la viande de
race limousine mais également de la
charcuterie artisanale.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à
13h et de 15h30 à 19h30 et le
dimanche de 8h à 13h.
Fermé le lundi.
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Nos commerçants
ONT DU TALENT

JK SERVICES

réparation et
assistance pour
téléphones

]

LE MARCHÉ DES
COUDREAUX
vous accueille désormais le
jeudi et le dimanche

]

[

A

vec JK Services, donnez une nouvelle vie
à vos objets connectés. Réparation
express, assistance, dépannage, configuration, rachat toutes marques, paramétrage, etc.
JK Services vous propose tout un panel de
prestations pour votre téléphone, smartphone, tablette... Ce tout nouveau magasin
s’est installé 25, rue Henri Barbusse. Il est
ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.

UNE SOIRÉE AU

bénéfice de
l’ACAM

U

ne soirée au bénéfice de l’Association des
Commerçants et Artisans de Montfermeil
(ACAM) a été organisée par Freddy Benicourt,
entrepreneur et couvreur, samedi 28 avril à la
salle des fêtes de Franceville. Au programme:
bal et repas de fête, une soirée qui a ravi les
quelques 200 participants.
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es jours d’ouverture du marché
des Coudreaux à l’angle de
l’avenue des sciences et de
l’avenue Arago, ont changé. Vos
commerçants vous accueillent désormais deux fois par semaine, le
jeudi et le dimanche matin. Le choix
a été fait d’ouvrir le jeudi afin de
proposer une offre commerciale plus
importante. À cette occasion, un
verre de l’amitié organisé par les
commerçants du marché et la ville
en présence de Marie-Françoise Reygnaud, adjointe en charge du commerce et de l’artisanat a été organisé
pour les clients du marché. Par ailleurs, le marché a été nettoyé et repeint. Vos commerçants vous
proposent tout un panel de produits
frais et de qualité, n’hésitez pas à
leur rendre visite. De nombreuses

places de stationnement sont disponibles aux abords du marché.
UNE NAVETTE POUR
PLUS DE MOBILITÉ
Dans l’objectif de rendre les marchés
accessibles au plus grand nombre et
notamment aux personnes âgées qui
rencontrent des difficultés pour se
déplacer par leur propres moyens, la
Ville a instauré le service de navette
municipale.
Ainsi, les personnes qui le souhaitent, peuvent se rendre en navette
sur les marchés des Coudreaux et de
Franceville.
Pour réservez votre place, n’oubliez
pas d’effectuer votre réservation
au moins 48 h à l’avance auprès du
CCAS au 01 41 70 70 64.
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