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Mesdames, Messieurs,
 
Depuis l’installation du nouveau conseil 
municipal, mon équipe et moi-même, 
soucieux du devenir du commerce 
local, avons clairement défini de mener 
une politique volontariste au profit du 
commerce de proximité de Claye-Souilly. 

La terrible crise sanitaire que nous subissons 
depuis plus d’un an a fragilisé les petits commerces mais elle a aussi 
démontré combien ils étaient essentiels à notre vie de tous les jours. 

Comme je m’y étais engagé lors de la rencontre du 5 octobre dernier 
entre les commerçants et la municipalité, nous avons multiplié les 
démarches afin de renforcer l’offre commerçante et l’attractivité 
du centre-ville, mais aussi afin d’aider à la promotion des commerçants. 

En ce début de printemps où malheureusement nous ne pouvons pas encore 
profiter des terrasses des bars et restaurants, ce petit guide Au cœur de Claye 
vous permettra néanmoins de trouver toute l’offre des commerces de bouche 
de proximité. C’est grâce à l’ensemble de ces commerçants que se tisse 
un fort lien social au sein de notre ville. Ils en sont le poumon.   

Ce renouveau du « petit commerce », nous ne le ferons pas sans vous. 
C’est en fréquentant ces établissements que nous continuerons à faire vivre 
notre cœur de ville et que nous entretiendrons ce lien humain et chaleureux 
qui fait la force de Claye-Souilly.

Le Maire, 
Jean-Luc SERVIERES
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Nos actions
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Si Claye Souilly a été précurseur en terme d’implantation de grandes surfaces, 
(la création du centre commercial Carrefour dès 1977 a été initiée par M. Darfeuille 
alors que Claye-Souilly n’était qu’un bourg entouré de champs), force est de 
constater que le commerce de proximité n’a pas fait l’objet de la même attention 
au cours de ces 25 dernières années.  

L’installation en périphérie des villes de zones d’activités commerciales (ZAC) 
a favorisé la fermeture de nombre de petits commerces de centre-ville.

Plus récemment, le changement de nos habitudes de consommation et 
l’avènement d’Internet ont fragilisé et accéléré la désertification des centres-villes. 

Mais ce phénomène n’est pas inéluctable. Il est tout à fait possible d’agir en 
faveur des commerces locaux. Cette période de confinement liée à la Covid aura eu 
au moins l’avantage de faire prendre conscience à la majorité de nos concitoyens 
de l’importance du commerce de proximité.

« Aujourd’hui c’est à nous de le préserver, explique Emmanuel Deneuville. La 
gestion du commerce est une compétence de notre communauté d’agglomération 
(la CARPF) qui s’étend sur un territoire de 342 km² constitué de 42 communes 
représentant 350 000 habitants, qui compte 25 000 entreprises dont plus de 1 850 
commerces physiques.  C’est en nous appuyant sur les outils et la compétence 
des services de la CARPF que notre 
équipe dédiée au commerce, riche de sa 
connaissance du terrain, sera un atout 
irremplaçable pour comprendre et 
développer le commerce de proximité 
de Claye-Souilly. »

Sylvie Marin (à droite) et Marie Chevalier (à gauche) bénévoles de l’équipe 
municipale dédiée au commerce entourant Gilles PONCELET, conseiller municipal 
délégué au commerce de proximité (debout) et Emmanuel DENEUVILLE, adjoint 
au maire en charge de l’économie, du commerce et de l’emploi. 

L’équipe municipale dédiée au commerce :
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Nos actions menées ces 10 derniers mois 
 

Actions coordonnées en faveur du commerce local  

• Création du blog Facebook «   Solidarité 
Clayoise » informant les Clayois des 
commerces du centre-ville pratiquant le click 
& collect.
    
• Réunion d’échanges avec tous les 
commerçants de proximité en présence 
du maire afin de présenter le constat et les 
actions futures en faveur du commerce de 
proximité.

• Adoption, dès le premier conseil municipal, d’un arrêté exemptant de droit 
d’occupation des sols les cafés restaurants et les commerces clayois.

 
• Matérialisation de nouveaux 
emplacements d’arrêts minute.   
 
• Renforcement du contrôle des zones 
bleues afin d’accélérer la rotation des 
véhicules.

• Organisation par l’équipe commerce, en 
collaboration avec l’adjoint en charge des 
finances, d’un webinaire à destination des 
commerçants de Claye-Souilly pour présenter 
les différentes aides à destination du commerce 
local. 

Marché de la place Charles-de-Gaulle

• Nouveau gestionnaire depuis le 1er octobre 
2020 (encaissement, hygiène, développement 
du marché).

• Nouveaux commerçants : boucher, volailler, 
fruits et légumes, boulanger-pâtissier, 
marchand de miel et d’huile d’olive, traiteur 
thaï, charcutier italien, vente de croquettes, 
plats cuisinés…

• Nouvelles animations : fête de Noël du marché avec 
participation des commerçants et nombreux lots.

• À venir : travaux d’implantation électrique externe 
et interne en vue de l’augmentation du nombre de 
commerçants du marché, développement du marché 
en extérieur, campagne de communication sur les 
villages environnants et implantation de nouveaux 
commerces.

Implantation de commerces en centre-ville 

• Fruits primeurs / fromager, 
tabac/point presse. 
  
• À venir : brûlerie-torréfaction, 
cordonnerie, pâtisserie artisanale, 
implantation d’une nouvelle 
boulangerie dans la ZAC du Bois 
des Granges.    
     
Autres Actions : élaboration et confection des colis de Noël des seniors en 
collaboration avec les commerçants locaux et l’ESAT de la Gabrielle.
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Accès

Place Charles-de-Gaulle 

Centre  
commercial

Mauperthuis

Rue 
Jean-Jaurès

Halle 
du marché 

44 avenue Pasteur 

Accès en bus 
Ligne 12 : arrêt Mairie Claye 
Ligne 18 : arrêt Église Claye 

 
Navette à la demande* 

Les mercredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

*Hors week-end

Accès en bus 
Ligne 4, 4S, 8, 9, 12, 18 :  
arrêt Mauperthuis Claye-Souilly 
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Alimentation

• Chocolatier •
• Boucherie - charcuterie

 •

Chocolaterie Tostain

Boucherie Debons

Cédric Tostain fabrique des bonbons de chocolat 
avec des matières premières nobles telles que des 

noisettes du Piémont réputées comme les meilleures du monde et 
du chocolat 100% pur beurre de cacao. 

Contact : 
09 80 78 11 05 

chocolaterie.tostain@gmail.fr 
www.chocolaterietostain.com 

Chocolaterie Tostain

Horaires 
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : 
10h-13h & 15h-19h
Dimanche : fermé 

• 26-28 rue Jean-Jaurès

• 58 rue Jean-Jaurès

Contact : 
01 60 26 00 36 

Boucherie Debons

Horaires 
Lundi : fermé
Du mardi au samedi :  
7h45-13h30 & 15h30–19h30
Dimanche : 7h30–13h

La boucherie  charcuterie traditionnelle   
vous propose dans un cadre moderne, avec des 
bouchers professionnels, des viandes françaises et un 
service de qualité. Elle assure également un service traiteur avec des 
pièces apéritives et des plats préparés.

09

Debons 



Au Duc de Claye

• Boulangerie/Pâtisserie
 •

• Boucherie •

Boucherie Provin

Contact : 
01 60 26 85 00  

auducdeclaye@wanadoo.fr 
auducdeclaye-commande.fr  

Au Duc de Claye

De la viennoiserie pour le petit-déjeuner 
à l’entremets pour le dessert,  
pour l’apéritif aux macarons en passant par le pain bio, Le Duc de 
Claye vous offre toute une gamme de produits de qualité. 

• 46 bis rue Jean-Jaurès

Horaires 
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 6h30–19h30
Samedi : 6h30–20h
Dimanche : 6h30–13h30

• 45 rue Jean-Jaurès

Contact : 
01 60 26 00 15

Informations non renseignées. 
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de l’amuse-bouche 

Boulangerie Pilon

• Boulangerie/Pâtisserie
 •

Les Délices de Claye

• Boulangerie/Pâtiss
er

ie 
•

Contact : 
01 60 26 55 74  

boulangerie-mauperthuis@orange.fr 
La Boulangerie du Mauperthuis

boulangerie_pilon

• 44 avenue Pasteur - Centre commercial Mauperthuis

• 63 rue Jean-Jaurès

Contact : 
01 60 26 09 06 

tahermazghi@hotmail.fr

Horaires : 
Lundi : 6h30–20h
Mardi : fermé
Du mercredi au dimanche :  
6h30–20h 

Horaires 
Lundi : fermé
Du mardi au samedi :  
6h45–19h30
Dimanche : 7h–13h30 

Les Délices de Claye vous propose une large  
gamme de produits : pains, viennoiseries, gâteaux 
ainsi que des pizzas, quiches et autres mets salés. 

La boulangerie Pilon vous propose 
artisanaux : pains, viennoiseries, pâtisseries, 
gâteaux festifs, sandwichs, quiches et autres produits traiteurs.
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Le Verger de Claye

Mohammed et Said Sayad vous proposent 

Contact : 
09 82 39 80 88

levergerdeclaye@gmail.com 
Le Verger De Claye

Horaires
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi :  
8h-13h & 15h30-19h30
Samedi : 8h-19h30 
Dimanche: 8h- 13h

• 27 rue Jean-Jaurès

• Primeur/Fromager •

Primeurs de Claye

• Primeur •

Contact : 
09 72 89 31 10 

primeursclaye@gmail.com 
Primeurs de Claye

• 44 avenue Pasteur - Centre commercial Mauperthuis

Horaires :
Lundi : fermé
Du mardi au samedi : 
8h30–13h & 15h-20h
Dimanche : 8h30–13h30

Omar est heureux de vous accueillir et vous 
propose des fruits et légumes frais, fromage, jus de 
fruits frais, épicerie fine...  
 
Vente à emporter et livraison.
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Livraison à domicile gratuite.

des fruits et légumes de qualité, produits BIO, fromage 
à la coupe, jus de fruit frais, épicerie fine... 

• Supérette •

•  Supérette •

Cocci market

Carrefour city
• 49 rue Jean-Jaurès

• 6 rue Maréchal-Joffre

Contact : 
01 60 26 00 74

Contact : 
01 60 27 99 91

Horaires 
Du lundi au samedi : 7h–22h
Dimanche : 8h–13h

Horaires 
Du lundi au dimanche : 
7h30–19h

Enseigne de supérette alimentaire axée sur des 
produits frais.  
 
Propose également des livraisons à domicile. 
 

Enseigne de proximité pour des courses efficaces  
 au coeur de la ville. Dans un cadre convivial, pour des 
achats du quotidien, votre magasin offre un large choix de produits et 
des horaires étendus afin de répondre au mieux à tous vos besoins. 
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La halle du marché CD Plats Chauds

• Traiteur •

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
07 89 63 28 47 

CD Plats Chauds

Horaires 
Les mercredis en semaines impaires 
et les samedis en semaines paires : 8h-13h

  Paëlla, couscous, choucroute, croziflette...  
CD Plats chauds vous propose une multitude de plats 

chauds gourmands !   
 

• Crémerie-Fromagerie
 •

Fromager 

Horaires 
Samedi : 7h30-13h

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
Thomas Dautriche 

06 16 92 76 78

Spécialités de Brie, chèvre fermier, yaourts, 
vins fins, fromage de montagne... 

Venez ravir vos papilles avec tous ces produits gourmands !
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Tout est cuit sur place.



• Poissonnerie •

Le Mistral

Retrouvez des produits frais selon arrivage : 
poissons entiers (bar, daurade, raie, sardines...), filets et 

dos, crustacés, salaisons (morue salée, saumon fumé, haddock...), 
salades et plats cuisinés.

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
Benoist Sébastien  

06 80 71 86 15 
Le Mistral

• Volaillerie •
• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Le Poulailler

Retrouvez des volailles 100% françaises, filets, 
cuisses ou bien encore entières mais aussi oeufs 
et produits traiteurs faits maison.

Contact : 
Nguyen Pinto

06 13 62 57 90
lepoulaillerdumarche@gmail.com 

Horaires 
Mercredi et samedi : 8h-13h

Horaires 
Mercredi et samedi : 8h-13h 
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• Épices • Curcuma, curry, poivre sauvage, cannelle, vanille 
      

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
07 81 68 66 79 

antanivo123@gmail.com

Maisonnette de Madagascar

Horaires 
Samedi : 8h-13h

• Fruits et légumes •Muriel vous propose des fruits et légumes frais 
français.

Commandes possibles par SMS et par mail. 

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
Donzelot Muriel

06 68 50 24 71
murielle.donzelot6@gmail.com

Maraîcher

Horaires 
Mercredi et samedi : 8h-13h
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et autres épices de la belle île de Madagascar !



                       • Traiteur •

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

 Les spécialités afro-antillaises sont au 
menu : acras, poulet mafé, rougail saucisses... 

Retrouvez le soleil des Antilles dans votre assiette !   
 
      Vente de plats à emporter.

Contact : 
Mabiala Nimi Lidan  

07 81 69 88 72
mab.lidan@hotmail.fr

Horaires 
Samedi : 8h-13h

Mbl’s traiteur

• Boucherie •

Mon petit boucher
• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
mon.petit.boucher@gmail.com

Horaires 
Mercredi et samedi : 8h-13h

Renato vous propose des viandes de qualité : 
kobe, wagyu, black angus, porc ibérique et races 
traditionnelles. 
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Primeur

• Fruits et légumes • Des fruits et des légumes de saison, servis dans 
une bonne ambiance avec Martine et Alain.

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle

Contact : 
Martine et Alain Pique

06 09 93 20 06
apique@wanadoo.fr

Horaires 
Samedi : 8h-13h

Pad Thaï N’en

Horaires 
Samedi : 8h-13h

Contact : 
07 69 53 94 67

Une variété de produits asiatiques : pad thaï, nouilles 
sautées, bo bun, rouleaux de printemps, nems...  
 
Partez à la découverte de saveurs thaïlandaises !

                       • Traiteur •

• Halle du marché - Place Charles-de-Gaulle
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Bars/Restaurants Bar des sports

• Bar - Brasserie •

• 1 rue de Voisins

Contact : 
01 60 26 44 95 

Bar Brasserie Claye Souilly 

Horaires
Du lundi au vendredi : 
7h–20h
Samedi : 8h–20h
Dimanche : 8h30–14h 

Bar, tabac, point jeux, cuisine traditionnelle 
française, plats à emporter.  

• Bar-Brasserie  •

Bistrot de Diane

Contact : 
01 64 44 70 65  

bistrotdediane@gmail.com 
BisTrot De Diane

• 92 rue Jean-Jaurès

Horaires
Du lundi au samedi : 7h–20h
Restauration 
Du lundi au samedi : 12h-14h 
Vendredi & samedi : 19h–22h
Dimanche : fermé

Le Bistrot de Diane vous propose des plats 
succulents, pour votre pause déjeuner ou pour une 
rencontre entre collègues : burger, salades, plats traditionnels... 
Profitez d’une cuisine rapide et simple dans un cadre agréable !
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Casa Mia

• Italienne •

• Turque •

CIMBOM

Contact : 
01 60 26 00 08 

www.restaurant-italien-casamia.fr 
Casa Mia

• 20 rue Aristide Briand

Contact : 
01 60 26 71 23

• 2 rue du Maréchal Joffre

Horaires
Lundi : fermé
Du mardi au samedi :  
11h30–14h30 & 18h30–22h30
Dimanche : 11h30–14h30

Horaires : 
Du lundi au dimanche :  
11h–22h

Kebabs, brochettes, köfte, adana, assiettes mixtes 
mais aussi sandwichs, burgers et pizzas vous attendent 
au CIMBOM.

Dans une ambiance familiale, venez découvrir chez 
Casa Mia les pizzas avec pâte maison, les pâtes fraîches, 

grillades, tiramisu et autres desserts gourmands.

Service de pizzas à emporter et livraison Uber eats. 
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• Turque •

• Française •

La Closerie

Grill Istanbul

Contact :
01 64 77 52 52

la-closerie@orange.fr 
www.la-closerie77.fr

La Closerie

• 16 rue W. A. Mozart

Contact :
01 72 99 11 55

Grille Istanbul Claye-Souilly

• 11 rue de Verdun

Horaires 
Du lundi au jeudi : 11h–22h
Du vendredi au dimanche : 11h–23h

Horaires : 
Lundi : 12h– 14h
Du mardi au jeudi : 12h–14h & 19h30–21h30
Vendredi & samedi : 12h–14h & 19h30–22h
Dimanche : 12h–14h

Le Grill Istanbul vous propose kebabs, brochettes 
poulet, assiettes mixtes, tex-mex, burgers, paninis...

 
Encore une petite faim ? Retrouvez également  une sélection de 
desserts.

Dans un cadre raffiné et spacieux, vous aurez 
un grand plaisir à apprécier une cuisine élégante et 
saisonnière. En cuisine, Stanislas, chef passionné, vous emporte, 
avec de bons produits, au gré de ses inspirations.  
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• Chinoise •

La Verdure
• 19 rue Jean-Jaurès

Contact : 
01 60 26 00 68

Horaires 
Lundi : fermé 
Du mardi au dimanche : 
12h–14h30 & 18h–22h

Le Jaurès
• 53 rue Jean-Jaurès

Contact : 
07 83 74 13 57

Horaires
Du lundi au vendredi : 6h30-20h 
Samedi : 7h-16h & 18h-20h 
Dimanche : 7h30-13h 

Burgers maison, sandwichs américains, poulet 
barbecue, salade, couscous et autres suggestions 
gourmandes vous attendent au Jaurès !    

        • Bar-Brasserie •

Direction l’Asie avec à la carte : nems, bouchées 
vapeurs, riz cantinais, boeuf aux oignons, porc au 

caramel et bien d’autres plats aux notes exotiques.
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                • Du monde  •

L’Orient Express
• 44 avenue Pasteur

 Contact :
01 64 30 98 38 

lorient-express.com 
Uber eats et Just eat disponible 

L’Orient Express Claye

Pizzas, burgers, tacos, tex-mex, sandwichs 
baguette, sandwichs chauds, paninis, wraps...  
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies !  
 

Horaires
Du lundi au dimanche : 
10h-23h

                     • Italienne •  

Le Train de vie

Fiocchetti gorgonzola, gnocchi à la Sorrentina, 
pizzas tartufata et autres délices qui fleurent 

bon l’Italie sont à la carte ! Le Train de vie propose également 
planches de charcuterie, salades, viandes, poissons et desserts 
gourmands. Que des produits frais et du fait maison !  
 
Livraison directe, Just eat, Uber eats

• 44 avenue Pasteur

Contact : 
01 60 21 96 71  

www.letraindevie.fr
Restaurant Le Train de vie 

Horaires
Du lundi au dimanche : 
12h-14h et 19h-22h
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• Japonaise •

New Tokyo sushi

Sushi, maki, sashimi, chirashi, tempura, yakitori… 
Retrouvez les incontournables de la cuisine japonaise. 

Service à emporter ou en livraison.

• 72 rue Jean-Jaurès

Contact : 
01 60 26 44 77 

Horaires
Du lundi au samedi : 
12h-14h30 et 17h30-22h
Dimanche : 17h30-22h

                    • Italienne •

Plaza pizza

Contact :
01 60 26 40 03

• 55 rue Jean-Jaurès

Horaires
Du lundi au jeudi : 11h–14h30 & 18h–22h30
Vendredi : 18h–23h
Samedi : 11h–14h30 & 18h–23h
Dimanche : 11h30–14h & 18h–22h30

Plaza pizza propose près d’une cinquantaine de 
pizzas : base tomate, crème, sauce barbecue, cheezy 
easy... mais aussi des formules avec des paninis, croque-monsieur, 
salades...
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• Rôtisserie

 •

Roti shop
• 4 rue du Maréchal Joffre

Contact :
01 60 26 10 00

Horaires 
Lundi : fermé
Du mardi au dimanche : 
11h–14h30 & 18h30–22h30

Pub Saint-Patrick

Contact : 
01 60 26 00 69

• Bar- Restaurant •

• 34 avenue Aristide Briand

Horaires 
Du lundi au dimanche : 11h-1h

Ouverture prochaine

Roti shop vous propose des poulets épicés à 
votre sauce, accompagnement au choix tel que 
frites maison, légumes de saison, pommes de terre grenaille, paëlla 
fraîche...
 
Viande rouge sur commande.
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• Japonaise •

• Du monde •

Sushi Plaza

Tacos royal

Horaires
Du lundi au samedi : 
11h-15h et 18h-22h30
Dimanche : 18h-22h30

Contact : 
09 53 40 43 49

hbh.claye@gmail.com
Tacos Royal Claye

• 19 bis rue Jean-Jaurès

Viande, sauce, composez votre tacos à votre goût  ! 
Tacos royal vous propose également burgers 
gourmands, sandwichs, tex-mex, paninis et milshakes.

• 2 rue du Maréchal-Joffre

Contact :
01 60 35 98 68

Horaires 
Du lundi au samedi :  
11h–14h15 & 18h-22h30
Dimanche : 18h–22h30

En menus ou à la carte, Sushi Plaza propose un large 
éventail de californias, makis, sushis, chirashis, 

shashimis, yakitoris, nems, salades...
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