ONT DU TALENT

]

GALA

Le 23 février, s’est tenu le Gala des
Commerçants et artisans de la Ville
dans la salle des fêtes municipale,
située dans le quartier de Franceville.
Cette seconde édition, organisée par
l’Association des commerçants et
artisans de Montfermeil (ACAM), a
réuni, le temps d’une soirée, un grand
nombre de commerçants, d’artisans
ainsi que l’équipe municipale et des
invités prestigieux qui ont partagé un
moment de convivialité et d’échanges
entre professionnels.
Le bilan de l’année 2018 a été dressé et
les commerçants ont exprimé leurs ressentis. Monsieur Le Maire a rappelé son
soutien aux commerçants, rappelé l’importance d’offrir une offre commerciale
de qualité accessible à tous et remercié
les professionnels pour leur présence
quotidienne.


SERVICE DÉVELOPPEMENT URBAIN
55, rue du Lavoir, 93370 Montfermeil
01 41 70 79 15 animation-economique@ville-montfermeil.fr
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CHERS
MONTFERMEILLOIS,
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour un
nouveau numéro de la lettre des commerces avant
la période estivale.

Le bureau de poste situé au
6, rue Modigliani, à Montfermeil sera fermé à partir du lundi
29 juillet et rouvrira ses portes
le lundi
19 août aux horaires habituels.
La Poste Principale, située au 3,
avenue des Pêches, reste ouverte
tout l’été, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 8 heures à 12 h 30.

Faites-vous accompagner dans vos démarches de création ou de reprise d’entreprise



AU PLUS PRÈS DE VOUS
FERMETURE
ESTIVALE
de la Poste
Modigliani

Commerçants
et artisans
à la fête

Vous désirez ouvrir un commerce à Montfermeil ?
Occuper un stand sur les marchés forains, créer ou
reprendre une activité commerciale ou artisanale ? Vous
cherchez un local professionnel ? Pour tout renseignement,
contactez l’équipe « commerce
& artisanat » ou l’Association des Commerçants et des
Artisans de Montfermeil (ACAM).

Commerçants
Artisans
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Nos commerçants

Vous profiterez de conseils adaptés à votre projet ou
d’une aide personnalisée auprès d’Emmanuelle Coumond,
chargée de mission « commerce », de Marie-Françoise
Reygnaud, élue en charge des commerçants et des
artisans, ou de Najat Hasha, présidente de l’ACAM,
qui vous accompagnent et vous soutiennent dans vos
démarches.


La Poste, 6, rue Modigliani,
93370 Montfermeil
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 heures à 16 h 30
et le samedi de 9 heures
à 12 heures.

Marie-Françoise Reygnaud
ADJOINTE AU MAIRE
EN CHARGE DU LOGEMENT,
DE L’HABITAT, DU COMMERCE
ET DE L’ARTISANAT

Les projets urbains continuent de modeler la Ville,
notamment sur la place Notre-Dame-des-Anges, le
centre-ville et dans le secteur de l’hôpital. Néanmoins, nos commerçants restent
ouverts, donc pensez à eux ! En vous rendant régulièrement dans les commerces
de proximité, vous contribuez à la fois à l’activité économique de la ville et à la
préservation de lieux de vie, véritables vecteurs d’animation et de lien social.
De son côté, la Ville poursuit ses actions pour maintenir une offre variée de commerces de proximité et de qualité pour l’ensemble des Montfermeillois. La Ville
explore de nouvelles voies pour dynamiser l’activité locale et différents projets
sont en cours de développement. Ils viendront bientôt compléter l’offre commerciale existante et le vivier de talents présents au sein de la Ville. Je vous en dirai
plus dans le prochain numéro, à la rentrée.
Néanmoins, entre temps, l’été arrive à grand pas avec son panel d’évènements permettant de vous divertir et recharger les batteries après cette longue année scolaire.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et un bel été
ensoleillé.

À vos côtés, bien fidèlement.


ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
ET DES ARTISANS DE MONTFERMEIL (ACAM)
09 86 22 25 55.
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L’objectif de la Lettre des Commerces est de promouvoir tous ceux qui prennent des initiatives en
faveur de l’activité locale. Commerçants, artisans,
marchands forains, clients... chacun peut y contribuer. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques pour la faire évoluer.
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Quoi de neuf
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DANS VOS COMMERCES ?
Les pizzas de
Monsieur ROSTAS

Pneu Concept
intervient à domicile

[

Marchés de

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ DES COUDREAUX

du poisson et des pizzas

Un nouveau camion de vente ambulante de pizzas va
très prochainement s’installer à Montfermeil - Tenu par
M. Rostas tous les soirs, vous pourrez y commander, sur
place ou par téléphone, des pizzas artisanales à emporter.
Le camion de M. Rostas sera présent :
- du lundi au mardi, place des Marguerites ;
- du mercredi au vendredi :
devant la halle des Coudreaux ;
- les samedi et dimanche : parking Des Jardins.
Tél. 07 76 38 68 20

L’agence immobilière
des Coudreaux
Une nouvelle agence immobilière spécialisée dans la
transaction va prochainement ouvrir dans le quartier des
Coudreaux. Mme Arends, déjà gérante d’une
agence
immobilière à Coubron, souhaite proposer son expertise aux
Montfermeillois.
42, avenue Arago.
Tél. 01 43 32 31 54 / 06 99 23 18 20

Pneu concept dépanne à domicile ou à un point de rendezvous. Une nouvelle offre de service a récemment vu le
jour à Montfermeil. La société Pneu Concept, créée par
M. Goncalves propose de se rendre à votre domicile ou à un
point de rendez-vous pour effectuer la réparation de pneus de
véhicules légers. La demande de devis est gratuite et le délai
d’attente peut varier de quelques heures à quelques jours en
fonction du type de pneu et du planning de rendez-vous.
Tél. 06 58 56 13 63 / pneu.concept77@gmail.com

Dédé Grill
ouvre ses portes

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes sur la place Ampère nommé Dédé Grill. Cette enseigne propose un menu
varié d’entrées, assiettes et pizzas, dans un cadre totalement
rénové. Vous pourrez y déguster différents mets et boissons à
toute heure de la journée.
1, place Ampère
Ouvert en continu du lundi au samedi
de 11 h 30 à 23 heures
Tél. 07 79 49 57 69
commerce
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Depuis quelques semaines, les marchands forains ont le plaisir
d’accueillir deux nouveaux commerçants : un poissonnier et
un camion food truck proposant des pizzas traditionnelles
au feu de bois, des formules petit déjeuner et une buvette.
Les nouveaux stands Les Délices de l’Océan et Pereira Daniel

19, avenue Marcel-Dassault
Tél. 01 45 09 90 02 / contact@immo-diagnostics.fr
n ° 32 juin 2019
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Pizza viennent compléter l’offre proposée par la maraîchère,
le laitier, le volailler, le boucher / charcutier, le boulanger
et le traiteur. Le retour des beaux jours est l’occasion rêvée
pour profiter d’une balade gourmande dans les allées de vos
marchés.

[ sur les marchés ]

Immo Diag réalise
vos diagnostics immobiliers
Du nouveau dans l’immobilier.
MM. Seghiri et Esen ont récemment créé la sarl IMMO DIAG,
une société qui propose un panel de services dans le domaine
de l’immobilier. Vous pouvez les
solliciter pour la réalisation de
diagnostics immobiliers dans
le cadre d’une cession, d’une
acquisition ou une mise en location. Ils pourront également vous apporter leur expertise
pour l’estimation d’un bien et la réalisation de travaux. Pour
une démolition, ils réaliseront l’audit et vous promulgueront
des conseils.
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement sur
votre patrimoine immobilier.

]

PROXIMITÉ

LA FÊTE DES MÈRES

RAPPEL / Jours de marché

Les commerçants des marchés des Coudreaux et de Franceville savent
recevoir ! Les 25 et 26 mai derniers, chaque maman a reçu une rose de sa
couleur préférée sauf... lorsque ce choix crucial était confié à leurs enfants !
Un petit geste délicatement parfumé pour honorer celles à qui ce dimanche
de Fête des mères était dédié !

Le marché des Coudreaux Retrouvez vos commerçants, à
l'a ngle de l'avenue des Sciences et
de l'avenue Arago, tous les vendredis et tous les dimanches de 8
heures à 13 heures.
Le marché de Franceville Retrouvez vos commerçants
place des Marguerites, chaque
samedi de 8 heures à 13 heures.
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