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Dans une conjoncture économique difficile qui pourrait perdurer, il est plus que jamais
nécessaire d'apporter notre soutien au commerce local afin d'éviter la disparition des
enseignes de proximité. Leur diversité fait leur richesse. Au-delà des produits et services
qu'ils proposent, les commerces sont un facteur important de lien social. Les clients
s'y croisent et conversent/ entre eux et avec les commerçants, dans ces lieux de vie qui
apportent un supplément d'âme à la ville. Commerçants, consommateurs et collectivités
ont tous leur râle à jouer pour maintenir cet équilibre.
La ville s'investit pour ses commerces

Commerçants, unissez-vous !

La presence sur la commune de nombreux commerces aux activites variées offre aux habitants la possi
bilite d effectuer leurs achats et de bénéficier de services a proximite de leur lieu de residence Le tissu
commercial est une vitrine de la ville la municipalité
est donc tres attentive a son essor
Anciennement rattache a la Maison de I Emploi
et des relations avec les Entreprises le secteur
commercial dépend désormais du service Etat Civil
et Citoyennete, lequel soccupait déjà de toutes les
questions concernant le marche Cette reorganisation implique donc une plus grande cohérence
Commerçants ambulants ou non même combat i
Cest donc désormais a ce service Que les commer
gants quels QU ils soient doivent s adresser pour
toute Question
2008 a ete marguee par une volonté municipale forte
en faveur du commerce local Cet axe sera poursuivi
durant les annees a venir Apres avoir organise des
rencontres par secteurs avec les commerçants de la
ville au cours desquelles ces derniers ont pu expn
mer leurs attentes leurs difficultés et leurs even
tuels projets, I annee 2008 a ete clôturée par une reu
mon informative en presence de representants de la
Chambre de Commerce et d Industrie (CCI) de I Essonne et du Commissaire de Police de Longjumeau
pour des rappels préventifs de securite

Lors de cette reunion Bernard Baudy vice-président
de la CCI a insiste sur le poids des unions commer
ciales une association commerciale est une entité
reconnue QUI constitue un veritable interlocuteur
des chambres consulaires et des collectivites locales pour des conseils des soutiens voire des aides
financieres significatives de la part de la CCI
Le regroupement des commerçants est une prio
nte pour la municipalité Pour assurer la pérennité
des commerces I union fait la force ' La mobilisation
des commerçants dans une ou plusieurs structure(s)
associative(s) est donc plus que souhaitée La muni
cipahte soutiendra et encouragera toutes les actions
QUI iront en ce sens et se veut confiante dans la capa
cite des acteurs commerciaux a reagir collectivement
face a la complexité du marche actuel
Pour inciter de nouveau les commerçants a se
regrouper le compte rendu QUI leur a ete adresse
suite a cette reunion du 8 decembre 2008 rappelait
cette nécessite
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par ailleurs spécialement cree la Maison des Unions
Commerciales qui s adresse Quant a elle, comme
son nom l'indique aux regroupements de commer
pants Outre le soutien elle peut leur permettre d accéder a des dispositifs d'aide tel que Dynamicite issu
d'un partenariat entre la CCI et le Conseil General
de I Essonne
Dynamicite peut permettre de financer 2 actions
commerciales par an et par association a hauteur
de 40 % maximum du budget de chaque operation
Ce programme peut également se traduire sous la
forme d une aide maximale de 10 000 €par an et par
association En 2008 15 dossiers de subvention pour
la réalisation d'actions commerciales ont eté déposes dans ce cadre, 14 associations ont ete aidées et
104 DOO €ont ete distr bues
Sous I impulsion de la CCI la FEDAC (Federation
Essonmenne Des Associations de Commerçants) a
par ailleurs vu le jour Elle regroupe 10 associations,
et a pour but de mutualiser leurs moyens humains et
financiers d'échanger les expériences et developper
des projets communs

Les aides de la CCI
Interlocuteur privilégie la CCI est au service des
commerçants pour les informer les conseiller les
accompagner et les former dans I objectif de faciliter
leur developpement et la réalisation de leurs projets
En complement de son Service Commerce la CCI a

Eléments de recherche :

Contact Chambre de Commerce et d'Industrie de
I Essonne - 2 cours Monseigneur Romero BP 135 91004 EVRY Cedex
Tel 01 607991 91-Fax 0160790011
www essonne cci fr
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Dernièrement, le CMy-Magazine incitait les restaurateurs et commerçants
du secteur alimentaire à s'inscrire au 10e challenge des Papilles d'or, organisé par la CCI et le Conseil Général. Toutes les animations valorisant le
commerce ont en effet des retombées positives et traduisent le dynamisme
des enseignes.
Le centre commercial Saint-Boi se montre particulièrement actif depuis quèlques temps. M. Ribeiro, dynamique boucher, fut à l'origine d'une dégustationvente de choucroute qui remporta un franc succès, puis réitéra en proposant
cette fois-ci du couscous. Entre ces deux opérations, un petit marché de Noël
s'y est tenu. Les organisateurs comme les clients ont à chaque fois trouvé leur
compte dans ces événements. Des animations devraient donc être renouvelées au cours de l'année.

Le marché : des couleurs et des saveurs
Les commerçants égayant la place de la Libération, de Sh
à 13h, les mardis, jeudis et dimanches. 3 bonnes raisons
d'aller découvrir ce lieu de vie !
Au rythme des saisons, le marché s'adapte aux produits
de rigueur et aux attentes des consommateurs. Ses commerçants proposent des animations ponctuelles au long
de l'année, à l'arrivée du Beaujolais nouveau, à la fête
des mères, pour Noël... Dernièrement, 80 paniers garnis étaient à gagner du 17 au 29 mars, à l'occasion de la
Grande Quinzaine des Marchés de l'Essonne.
Tous les emplacements sont actuellement occupés et les
implantations sont donc impossibles. Et les clients sont
eux aussi très nombreux !

Le Mouton qui fume :
une réouverture attendue !

ne fermeture très gênante...

Commerce emblématique, cette enseigne existant depuis
plus de 50 ans a récemment fermé ses portes. Journaux,
magazines, livres, tabac et autres produits y étaient vendus.
Bonne nouvelle ! 4 associés chiroquois ont monté un projet
très intéressant pour reprendre cette librairie, envisageant de
développer une activité commerciale à caractère culturel et
social, en privilégiant les services de proximité, les partenariats
locaux et la qualité des relations avec la clientèle et les partenaires. Lespace devrait être modernisé et réaménagé, et un
site de vente en ligne pourrait même être créé afin de capitaliser sur l'avenir.
Adresse : 38, rue François Mouthon
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Depuis le 2 septembre dernier, cette enseigne propose des fruits et légumes frais,
indispensables pour une alimentation équilibrée. Chaque matin, Héléne Balluet se
rend au Marché d'Intérêt National de Rungis pour y effectuer la sélection de produits qu'elle mettra en vente au sein de sa boutique. Cet arrivage journalier garantit
la qualité de sa marchandise.
idée cadeau originale, Hélène propose, sur commande, la confection de corbeilles
de fruits : un régal pour les yeux comme pour les papilles, et une belle décoration
pour vos tables!
Ce commerce fait également épicerie ; vous y trouverez des boissons, des pâtes,
du riz, du sucre, etc.
« Ce/a fonctionne très bien depuis l'installation, mais il faut attendre le 1" bilati'
annuel pour se réjouir. Je compte beaucoup sur la saison estivale ! », confie Hélène.
Et oui, l'été, fruits et légumes ont davantage la cote.

Le centre commercial Saint-Éloi est aujourd'hui dépourvu de boulangerie ! Du jour au
lendemain, ce commerce a définitivement baissé les rideaux, pour cause de liquidation,
sans aucune annonce préalable Que fait la maine ? Comme dans chaque cas de fermeture
d'un commerce, elle se mobilise auprès des interlocuteurs potentiels (bailleur, liquidateur,
CCI...) et tente d'intervenir pour favoriser une réouverture rapide, répondant aux besoins de
la population. Dans le cas présent, une boulangerie est bien évidemment la solution idéale I
Le processus administratif de liquidation implique cependant que la réouverture ne sera pas
immédiate. En attendant que ce dossier avance, les commerçants s'organisent et M. Ribeiro
assure l'intérim en proposant l'aliment incontournable de toute bonne table. Il s'improvise en
effet dépôt de pain (baguettes, traditions, ficelles, pains de campagne) et pense aux
gourmands en vendant également des viennoiseries : pains au chocolat et croissants.
Une bonne initiative permettant de pallier l'absence de la boulangerie. À noter que G20
vend également du pam de qualité depuis plusieurs années.
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Amélie Couture : prolongez la vie de vos vêtements
Ourlets divers, changement d'une fermeture éclair, réparation d'un trou,
ajustement d'un habit à votre morphologie, Annick Robo est là ! Munie
de ses ciseaux, d'une aiguille et de sa machine à coudre, elle offre une
seconde jeunesse à vos vieux vètements et allonge leur cycle de vie Pour
toute retouche, n'hésitez pas à la consulter
Lenseigne soufflera sa première bougie en mai prochain. «Je suis trés
contente de la fréquentation actuelle. Certains clients ont été fidélisés, je
ne manquepmais de travail ! Le centre est très vivant », se réjouit la coutunère. Annick propose également la confection de coussins, ndeaux et voilages, maîs pas encore la création de vètements. QUI le sera peut-être un
jour. Lenseigne fait en outre dépôt de pressing depuis décembre.
Adresse Centre commercial Saint-Boi - 83, rue de Gravigny
Tél : 01 69 41 65 81 - Site Internet (créé suite à une formation de la
M2E). http.//ameliecouture.free fr
Horaires d'ouverture 9h-13h / 15h-19h du mardi au vendredi, 9h-13h /
15ri-17h le samedi

Action Confort Maison : tourne vers lavenir
Installe depuis début février, ce commerce propose d'opter pour
les énergies renouvelables pour subvenir à nos besoins de confort
moderne Finies les énergies fossiles, place au solaire et compagnie i
S'appuyant sur du maténel de Qualité reconnu, ACM vous incite à passer à l'acte avec une installation adaptée à votre habitat À la clé, une
dimension écologique couplée à des retombées économiques
« Pour une maison de 150 nf, une installation de chauffage est en
moyenne amortie en 6 ans, alors cue sa durée de vie est estimée à 25
ans. Et des subventions sont possibles pour encourager l'éco-citoyenneté ! Pour toute information, n'hésitez pas à pousser notre porte », précise le gérant, André Guillemier
Aures*e wjniie ujnmieiudi Sant-Éloi - 62, rue de Gravigny
Tel. O 800 230 430 (n° vert)
Courriel actionconfortmaison@orarige,fr
Horaires d'ouverture : 14h30-18h le lundi, 9h-12h30 / 14h30-18h
du mardi au vendredi, 9h-12h30 le samedi
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Si la vitrine tape à l'œil, que dire de la boutique elle-même ? À l'esprit romantique et au charme d'antan, ce commerce vous propose tout ce qu'il y a de plus
beau pour apporter à votre intérieur une atmosphère particulière : vaisselle,
mobilier, luminaires, textile, cadres, miroirs, bougies... Vous pouvez même y
déposer votre liste de mariage.
« J'ai ouvert mes portes en septembre 2007 et je suis très contente des resultats. Les clients sont pour leur part ravis de trouver une boutique de décoration
près de chez eux », explique Madeleine Latouche.
Adresse 12, r
Tél. 016448
CoPour les horaires, reprenons le texte poétique de l'enseigne, très caractéristique de son esprit « Chez Caprice Dêcoration, le soleil se lève a 9h30, se couche vers 19h, petite éclipse de 12h30 à 14h30. Le ciel se voile dimanche aprèsmidi et lundi»

Cabinet Loiselet et Daigremont :
proche des copropriétés
Enseigne spécialisée dans les services
immobiliers, l'agence de Chilly-Mazann
mène l'activité de syndics de copropriétés. Son installation en février résulte d'une
volonté de proximité avec les copropriétés
résidentielles qu'elle administre.
Tout est centralisé. Le responsable
d'agence, Xavier Pichenot, est entouré de 2
collaboratrices pour assurer tous tes aspects
de la mission du cabinet : secrétariat, comptabilité, etc.
Adiesse Centre Commercial Samt-Éloi 85, rue de Gravigny - Tél : 01 69 74 83 80
Site Internet www.loiselet-daigremont.fr
Horaires d'ouverture 9h-12h30 / 14h-17h
du lundi au vendredi
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Et aussi
Autre magasin ayant récemment
ouvert, et faisant le bonheur
des dames, le commerce Gino
Luccatelli est spécialise dans la
vente de prêt-à-porter féminin
et d'accessoires de mode Les
passionnées de shopping ont eu
beaucoup de plaisir en découvrant
cette nouvelle implantation
Adresse 66, rue de Gravigny
Tél.-01 60 49 09 06
Horaires d'ouverture • 9h3012h30 / 14h30-19h30 du mardi au
samedi, 10h-12h30 le dimanche

