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18 Commerçants
Artisans
AU PLUS PRÈS DE VOUS !

L’édito
DE VOTRE ÉLUE

CHERS LECTEURS,
C’est avec plaisir que je vous retrouve en ce début
de nouvelle année pour un nouveau numéro de la
lettre des Commerçants et des Artisans de Montfer-
meil.

DE NOUVEAUX COMMERCES
Toujours dans l’objectif de redynamisation com-
merciale de la commune, la Ville continue de
travailler main dans la main avec les différents
acteurs et partenaires pour implanter de nouveaux
commerces.
Ainsi, l’arrivée récente du restaurant “La Pause
Gourmande” et du garage automobile “Midas” per-
met de requalifier l’entrée de la ville en proposant
aux montfermeillois des services de qualité.
C’est dans cette perspective également que sur la
place Notre-Dame-Des-Anges et dans le centre-ville, les nouvelles constructions de
logements accueilleront en pied d’immeuble des surfaces commerciales destinées à des
commerces et services de proximité et de qualité. D’ailleurs, sur le centre-ville, vous
pourrez très prochainement constater, en pied d’immeuble Kaufmann livré cet été, l’ou-
verture de l’enseigne Cocci Market, petite surface alimentaire, qui j’en suis sûre ravira
les habitants du centre-ville pour réaliser leurs courses quotidiennes.

DES COMMERÇANTS MOTIVÉS
Le repas des commerçants, organisé en ce début d’année par l’Association des Com-
merçants et Artisans de Montfermeil, a démontré que les commerçants de notre
commune sont motivés et soudés pour faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencon-
trer. Continuons de leur montrer notre soutien en consommant régulièrement chez eux !

UN CENTRE-VILLE VIVANT
La Ville de Montfermeil, soucieuse de retrouver un centre-ville attractif, continue de
mener des actions pour préserver le commerce de proximité à la fois en soutenant les
commerçants installés et en travaillant avec les différents bailleurs, mais aussi en ren-
dant le centre-ville plus accessible grâce à la création de parkings et enfin en réactivant
sa fonction résidentielle avec la construction de nouveaux logements.
C’est donc avec une certaine évidence que la Ville a souhaité candidater à l’appel à
manifestation d’intérêt « centres-villes vivants » proposé par la Métropole du Grand
Paris.
Je vous laisse découvrir au fil de ce magazine les différentes actions et projets menés
et vous souhaite à tous une bonne lecture.

À vos côtés, bien fidèlement.
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[NOËL SUR NOS
marchés

Comme chaque année, les commer-
çants des marchés de Montfermeil
ont fêté Noël en proposant à leurs
clients une animation vin chaud,
chocolat chaud et dégustation de
gourmandises, très appréciée par les
clients.

]

Marie-Françoise Reygnaud
ADJOINTE AU MAIRE

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

ET DE L’ARTISANAT

[ ]
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Quoi de neuf
DANS VOTRE VILLE ?

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 propre moyen, la Ville
a instauré le service de navette munici-
pale également le samedi matin.
Ainsi, les personnes qui le souhaitent,
peuvent se rendre en navette chaque
vendredi matin sur le marché des Cou-
dreaux et le samedi matin sur le
marché de Franceville.
Pour réservez votre place, contactez
le CCAS au 01 41 70 70 64.

TRANSPORT navette municipale

[      ]

NOS MARCHÉS
recherchent des commerçants[ ]

Après le départ de plu-
sieurs commerçants, la

commune aidée par son ges-
tionnaire a lancé une cam-
pagne de recrutement de
commerçants pour le marché
des Coudreaux.
Ainsi, un nouveau boucher-
tripier est arrivé fin janvier
pour le plus grand plaisir des
usagers du marché.

C’est également afin d’encou-
rager les commerçants pré-
sents et accompagner les
futures arrivées que la Ville a
décidé d’effectuer dans les
prochaines semaines un
grand nettoyage du marché
pour donner un coup de
jeune à cette belle halle du
marché des Coudreaux.

Situé en plein cœur du quartier pavillonnaire de Franceville,
place des Marguerites, ce petit marché accueille chaque sa-

medi matin les habitants des alentours ravis de trouver à côté
de chez eux des commerces de proximité et de qualité.
Ainsi, le recrutement d’un nouveau poissonnier sur le marché
vient compléter l’offre déjà présente.

MARCHÉ des Coudreaux MARCHÉ de Franceville
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Marché de
PROXIMITÉ[    ]
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SOIRÉE DES
commerçants
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Vous souhaitez devenir annonceur dans le magazine municipal ? La société Conseil en Marketing et Publicité
(CMP), régie publicitaire des différents outils de communication municipaux (magazine, guide et plan de ville)

peut vous proposer des solutions adaptées afin d’améliorer votre visibilité (réalisation d’encarts publicitaires attrac-
tifs, etc.) C’est Erika Laspina, commerciale en charge des annonceurs qui est habilitée à vous proposer de devenir
annonceur dans ces différents supports. Munie d’une lettre accréditive qui atteste que cette personne est bien mis-

sionnée par la Ville pour recenser les annonceurs, n’hésitez pas à la contacter. Contact : 06 69 62 09 97

VOS PUBLICITÉS entre de bonnes mains

Le samedi 3 février, les commerçants, les artisans et les élus de la Ville se sont retrouvés autour d’un repas organisé par l’As-
sociation des Commerçants et Artisans de Montfermeil. Ce moment convivial fût l’occasion pour l’ensemble des partici-

pants de se rencontrer et d’échanger sur leur expérience. Monsieur le Maire, ravi de cette initiative, a souligné, au travers de
son discours, tout son soutien et son admiration pour des professionnels courageux qui s’investissent énormément dans notre
commune malgré un contexte économique difficile et des travaux importants. Un grand merci à eux !
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Nos commerçants
ONT DU TALENT[ ]

APPEL À
MANIFESTATION

D’INTÉRÊT
Centres-villes

vivants
Par communiqué de presse du mois de jan-

vier, la Métropole du Grand Paris (MGP),
mise en œuvre pour améliorer la vie quoti-
dienne des habitants et parvenir au
rééquilibrage des territoires, a indiqué avoir
constaté la dévitalisation progressive de plu-
sieurs centres-villes de son territoire.
Bien consciente que les Maires n’ont pas tou-
jours la possibilité de réagir efficacement à ce
phénomène, faute de moyens, d’outils, d’ins-
truments juridiques ou financiers, la MGP a
décidé de faire de la revitalisation des centres-
villes un enjeu majeur.
Aussi, la MGP a lancé un appel à manifesta-
tion d’intérêt « centres-villes vivants » afin
d’identifier les communes intéressées pour
bénéficier d’un accompagnement dans la mise
en place d’actions visant à redonner vie aux
centres-villes, impulser une nouvelle dyna-
mique commerciale et recréer une ambiance
générale et un cadre de vie agréable.
La Ville de Montfermeil, qui soutient cette ini-
tiative de la Métropole du Grand Paris, a
décidé de candidater à cet appel à projet.
Pour en savoir plus sur l’appel à manifestation
d’intérêt, n’hésitez pas à consulter le site inter-
net de la Métropole.

DÉPART DE
Monsieur Betrancourt[ ]

Né en 1953 au Touquet, il a ob-
tenu son diplôme de phar-
macien en 1978 et c’est en

1980 qu’il a décidé, avec son épouse
Dominique, de reprendre une offi-
cine familiale au n°31 de la rue Henri
Barbusse. Montfermeillois depuis
longtemps, ce n’est pas sans émo-
tion qu’il quitte son métier qu’il a
exercé avec passion et la rue Henri

Barbusse dans laquelle il a vu s’opé-
rer de nombreux changements.
Pour toutes ces années de bons et
loyaux services et de professionna-
lisme sans faille, Monsieur le Maire
a profité du repas des commerçants,
organisé le samedi 3 février, pour lui
remettre la médaille de la Ville,
après un discours personnel et
émouvant.

Après 40 années passées au service des
montfermeillois dans sa pharmacie du centre-ville,

rue Henri Barbusse, Eric Betrancourt a pris sa
retraite.

Le 17 janvier, le garage Midas a été inauguré en présence des élus de
la Ville de Montfermeil, de Monsieur Métin, propriétaire, et des

partenaires ayant permis son installation. Monsieur Jebara, après plus
de 10 ans d’expérience au sein du groupe Midas, a décidé de devenir
patron d’entreprise et c’est à Montfermeil qu’il a choisi de s’installer. 
Midas, entretien et réparations de véhicules, 
231, avenue Jean Jaurès, 01 85 78 16 30, ouvert de 8h à 18h30

UN NOUVEAU garage Midas à Montfermeil
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