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  DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES 
EN TISSU LAVABLE À TOUS LES MONTFERMEILLOIS

• Distributi on d'un masque par habitant du 6 au 9 mai
La ville de Montf ermeil procédera à la remise d'un masque en 
ti ssu lavable pour chaque Montf ermeillois habitant régulièrement 
la ville du 6 au 9 mai prochains. Les consignes prati ques de retrait ou 
de distributi on vous seront données au plus tard le 5 mai. Nous vous 
invitons à surveiller votre courrier à cett e date.

• Des masques « taille enfant »
Les enfants présents en structures collecti ves n'ont pas l'obligati on 
de porter un masque, selon les déclarati ons du Premier ministre du 
mardi 28 avril. En conséquence, il ne sera pas procédé à leur distri-
buti on au sein de ces structures, comme initi alement prévu. Nous en 
doterons néanmoins les familles, sans doute heureuses d'en dispo-
ser en d'autres circonstances, une à deux semaines environ après le 
11 mai.

• Distributi on d'un second masque pour chaque habitant
Un second masque lavable sera distribué à tous les Montf ermeillois 
après le 11 mai, dès récepti on de la commande.

APPEL AUX DONS ET AU BÉNÉVOLAT

>  Donner du ti ssu 
(ti ssé serré, lavable à 60°)

>  Devenir couturier/couturière 
bénévole 

contact@ville-montf ermeil.fr

Comment mettre 
son masque ?

Se laver les mains 

Placer le masque 
en ne touchant que 

les élastiques 
ou les lanières

Appuyer sur la partie 
au niveau du nez

Tirer le bas du masque
pour couvrir votre menton

Ne jamais toucher 
la partie frontale 

du masque 
ou tirer le masque 

sur votre cou

UN MASQUE 
POUR TOUS 

À PARTIR DU 6 MAI1

4

2

3
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  VOS COMMERÇANTS FORAINS ET DE PROXIMITÉ VOUS LIVRENT À DOMICILE

Afin de respecter les consignes de confinement, certains commerçants de Montfermeil proposent 
d’effectuer des livraisons gratuites. N’hésitez pas à solliciter leur service !

 VOS COMMERÇANTS FORAINS

• Primeur 
Sandra Toni 

 07 86 43 83 22
 Chèque ou espèces

• Spécialités italiennes  
« Sapori D’Italia » (charcuterie, 
fromages, gratins, pâtes, etc.) 
M. Michele Cipriani 

 06 27 00 27 14
 Espèces ou CB 

• Beurre, Oeufs et Fromages
Thierry

 06 80 08 44 88
 Chèque ou espèces

• Boucherie - « La Normandie  
dans votre assiette » 
Pascal 

  09 83 08 19 04 / 06 75 23 19 35
 Chèque, espèces ou CB

• Traiteur - « Saveurs à 
kroquer » (spécialités sucrées 
et salées)

 06 81 90 57 46
 colette@saveurs-a-kroquer.fr

 Chèque ou espèces
 Livraison ou drive

 LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ

Boulangerie

• Boulangerie de Franceville 
« Le Fournil d’autrefois » 

 06 33 79 13 37 
 Espèces et CB

• Boulangerie  
de Notre-Dame-des-Anges

 07 67 47 31 66 
 Chèque, espèces et CB

• Boulangerie  
« Le Moulin Ampère »

 01 45 09 21 04 
 Livraison dans le quartier

Boucherie et charcuterie 

• Boucherie-charcuterie  
de Franceville
M. Éric Pages 

 01 48 69 36 22
 Chèque, espèces et CB

• Boucherie du Centre
 07 83 09 24 86

Fruits et légumes 

• « Le Paradis des Fruits » 
Mme Najat Hashas 

 07 61 43 16 08
 Chèque, espèces et CB

• « L’Univers des Fruits »
 06 59 50 16 73 
 Chèque, espèces et CB

Fleuriste

• « Au jardin de Cosette »
 01 43 51 95 38 / 06 48 65 38 46

W www.au-jardin-de-cosette.fr  
 Chèque, espèces et CB

• « Le jardin de Natica »
 09 70 96 93 76 / 06 16 34 96 73
 Chèque, espèces et CB

Réservez vos déplacements pour les achats de première nécessité  
et/ou les achats alimentaires de votre foyer. Les déplacements à plusieurs sont proscrits.

Lors de vos courses, nous vous invitons à respecter les gestes barrières : lavage de main  
avant et après manipulation de vos produits, maintenir une distance d'un mètre avec les personnes. 

Pour passer commande :
·  Anticipez et téléphonez à votre commerçant 24h minimum à l’avance
·  Les livraisons ont lieu les vendredi, samedi ou dimanche
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   GRAND PARIS - GRAND EST 
VOUS ACCOMPAGNE DURANT LA CRISE

 POUR LES ENTREPRISES, COMMERÇANTS 
ET ARTISANS EN DIFFICULTÉ

La Directi on du développement économique du territoire Grand Paris 
- Grand Est a mis en place une cellule d’urgence d’accompagnement 
des entreprises afi n de leur apporter une réponse personnalisée. 
Les structures les moins dotées en experti se comptable et adminis-
trati ve seront ainsi accompagnées, orientées et conseillées. 

CONTACTEZ LA CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT

01 41 70 39 10
 deveco@grandparisgrandest

 Formulaire en ligne sur www.grandparisgrandest.fr

 POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
ET LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Les conseillers de la Directi on Emploi Formati on Inserti on du 
territoire proposent une permanence téléphonique pour faire 
le point sur votre situati on sociale et professionnelle. 

CONTACTEZ DEFI

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h

01 41 70 39 10

LE CCAS AU SERVICE 
DES PLUS FRAGILES

Vous avez connaissance 
d’une personne en 

difficulté ? 

Contactez le 01 41 70 70 30 
(n° vert) 24h/24 7j/7

Communiquez-nous ses 
coordonnées afi n que nous 
puissions prendre contact 

avec elle et mett re en place 
des soluti ons adaptées.

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES

POUR EN PARLER 
ET ÊTRE ÉCOUTÉ

01 71 29 56 45
Circonscripti on de service 

social Montf ermeil-Coubron 

01 71 29 20 95
PMI centre-ville / Bosquets

NUMÉROS D’URGENCE

3919
Violence conjugale 

femmes info service

ou par SMS au 114

Violences 
conjugales
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 GILLES GUIMET, ANCIEN MAIRE DE MONTFERMEIL, NOUS A QUITTÉS

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Gilles Guimet. Arrivé à Montfermeil en 1960 en 
qualité d’instituteur, d’abord comme suppléant à l’école de Franceville, puis comme titulaire à partir de 
1978 à l’école Joliot-Curie. Il devient conseiller municipal en 1971 et troisième adjoint chargé des affaires 
scolaires en 1972. Il est élu maire de Montfermeil en 1978 à la suite de la démission de Michel Rosenblatt, 
jusqu’en 1983.
Nous lui devons les travaux de transformation de « La Ferme », devenu le Musée du Travail, ainsi que du 
nouvel hôtel de ville inauguré en 1982. Il s’installa avec son épouse à Villeparisis en 1985.
La ville de Montfermeil tient à présenter ses sincères condoléances à toute sa famille et à ses proches.

 PROPRETÉ URBAINE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Le personnel des Services Techniques et du service des Espaces verts continue ses activités pour entretenir 
la voirie et garder la ville propre, fleurie et agréable.

INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
www.ville-montfermeil.fr 

www.facebook.com/villeMontfermeil 

PERSONNES VULNÉRABLES
 01 41 70 70 30  

(N° vert non surtaxé)

POSEZ VOS QUESTIONS 
contact@ville-montfermeil.fr

Merci
aux personnels de santé et de sécurité civile, à Grand Paris - Grand Est,  
à la région Île-de-France, au SIETREM, aux personnels des commerces  

et des marchés forains, à l’ensemble des services municipaux, à la Police municipale,  
à nos partenaires, à toutes les personnes mobilisées et tous les bénévoles !

#JERESTECHEZMOI


