
L’envoi des bons d’achats sera automatique pour les personnes inscrites sur les listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrit (et uniquement dans ce cas), 
renvoyez le formulaire ci-dessous avec un justificatif de domicile et un document officiel par personne attestant de votre âge avant le 15 décembre 2020.

Mon
commerce,
j’y tiens,

je le soutiens !

CCOMOMME Léo  ME Léo  

ACHETEZ à SUCY
ACHETEZ à SUCY

En
boutique

En
click & collect

En
livraison

Nos commerçants ont besoin de vous ! 
Suite aux différentes annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, 

les conséquences sont inquiétantes pour les commerces de proximité. 
Afin de les soutenir, la Ville offre, aux plus de 65 ans, des bons d’achats à 

dépenser chez nos commerçants locaux, avant le 28 février 2021.

Formulaire et justificatifs à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 
ou à renvoyer par courrier : Mairie, 2 avenue Georges Pompidou 

94370 Sucy-en-Brie ou par mail bonsachats@ville-sucy.fr 
Formulaire téléchargeable sur le site : ville-sucy.fr

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Adresse

Email

Téléphone

Mon commerce,

j’y tiens,

je le soutiens !

9 NOVEMBRE 2020

Soutenons nos commerçants ! 
La deuxième période de confinement que nous connaissons actuellement a asséné 
un véritable coup de massue à nos commerçants locaux. Ceux qualifiés de « non 
essentiels » ont été contraints de fermer, sans aucune visibilité sur la suite. Cela 
a fait naître un vrai sentiment d’injustice. Ils avaient pourtant fait preuve d’une 
grande responsabilité depuis leur ré-ouverture en mai et ils ne demandent qu’à 
s’adapter encore davantage à une situation sanitaire plus grave. J’espère que le 
gouvernement leur fera confiance ainsi qu’aux élus de tous bords qui demandent 
un assouplissement, sur la base d’un protocole strict, en particulier à l’approche de 
Noël. Il en va de leur survie. 
Plus que jamais, il est de notre devoir de les soutenir, du mieux que l’on pourra. 
Ils ont besoin de nous tous ! 
Nous avons récemment réuni les représentants de la FEDACS 
(Fédération Des Artisans et Commerçants de Sucy) afin de voir quelles mesures 
de soutien peuvent être mises en place. C’est ainsi que nous allons lancer :
• Une plate-forme d’achat local que nous appellerons « Sucy of courses ». Elle permettra à nos commerçants de proposer, 

fin novembre/début décembre, depuis un site commun, l’achat en ligne via le « click & collect » ou la livraison à domicile, 
que beaucoup développe en ce moment. 

• Une campagne d’affichage « Mon commerce, j’y tiens, je le soutiens ! Achetez à Sucy »
• Et surtout, en lieu et place des traditionnels banquets de l’amitié pour les seniors (habituellement organisés en fin d’année), 

  des bons d’achats vont être distribués à tous les seniors sucyciens de plus de 65 ans. Ces bons seront à dépenser avant 
       le 28 février 2021 chez nos commerçants locaux.
 
La Ville se tient au plus près de nos commerçants. Mais elle n’oublie pas les autres sucyciens pour autant.
Depuis le 7 octobre et désormais prolongée au moins jusqu’au 5 décembre, une unité Mobiltest est installée sur l’esplanade 
de l’Espace Jean-Marie Poirier pour permettre, à qui le souhaite, sur rendez-vous, de faire un test PCR gratuit pour la Covid19.
Au retour des vacances de la Toussaint, la Ville a distribué deux masques lavables à chaque élève de la ville, à partir de 6 ans. 
Des masques adultes et enfants sont toujours à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Contre la propagation du virus, restons solidaires et ne baissons pas les bras !
 

Votre Maire,
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Comment s’organise la vie quotidienne 
pendant le reconfinement ?

Malgré le reconfinement, les services municipaux restent à disposition du public avec une organisation repensée en raison de 
l’épidémie de Covid 19 et du renforcement du dispositif Vigipirate. Des solutions sont également en cours de réflexion pour 

soutenir au mieux le commerce local. Retrouvez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre quotidien, en vigueur à 
l’heure où nous imprimons. Infomations mises à jour régulièrement sur le site.  

Mairie
Ouverte aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 
12h30, uniquement sur rendez-vous, au 01 49 82 24 50 ou 
sur le site internet de la Ville : www.villle-sucy.fr

Des attestations de déplacement sont disponibles 
à l’accueil de la mairie.
Des masques enfants et adultes vous sont également 
offerts sur demande à l’accueil de la mairie.

Mariages civils
Ils peuvent être célébrés dans le respect des gestes 
barrières et en la présence de six personnes maximum. 

Cérémonies funéraires
Elles peuvent se tenir dans la limite de 30 personnes.

Cimetière
Horaires d’hiver habituel.
De 8h à 17h tous les jours jusqu’au 15 mars.

Poste Annexe
Ouverte aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h. 

Écoles
Le protocole sanitaire pour l’accueil des élèves a été 
renforcé. Depuis la rentrée du lundi 2 novembre, le port 
du masque est obligatoire, en espace clos et en extérieur, 
pour les enfants à partir de 6 ans. Pour aider les familles, 
la Ville a offert 2 masques lavables, aux normes en 
vigueur, à tous les élèves des écoles élémentaires. Les 
règles de distanciation ont été élargies afin d’éviter le  
«brassage » des élèves. Le personnel municipal continue 
le nettoyage des sols et des grandes surfaces au minimum 
une fois par jour ainsi que la désinfection des poignées, 
rampes d’escalier, plusieurs fois par jour, après chaque 
utilisation. Les objets partagés par une même classe 
doivent être isolés pendant 24h avant réutilisation ou 
désinfectés quotidiennement si le matériau rend possible 
ce nettoyage.
Les locaux sont ventilés avant l’arrivée du public le matin 
et plusieurs fois par jour (récréations, temps du midi…), au 
minimum toutes les deux heures.

Accueil Périscolaire / Centres de loisirs 
L’accueil périscolaire fonctionne normalement.
Le protocole en application est le même que celui 
pratiqué dans les écoles. En revanche, les activités avec 
les associations sportives ne sont plus possibles pour 
l'instant. 

Petite Enfance
Les crèches sont ouvertes aux horaires habituels. 
Renseignements auprès de la Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse au 01 49 82 56 38.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s fonctionne, maintenu 
sur la base de 2 journées ½ par semaine au centre social. 
Renseignements au 01 45 76 65 94.
 

LAEP Lieu Accueil Enfants Parents 
Le LAEP reste ouvert uniquement sur rendez-vous les 
mardis et jeudis aux mêmes heures (8h30-12h). Les 
réservations se font uniquement par téléphone auprès 
de Laura Hardouin au 01 49 82 56 38. Toutefois,  le LAEP 
sera fermé les 10 novembre et 3 décembre en raison de 
formations.

Maison du Rond d’Or
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 mais uniquement sur 
rendez-vous, à prendre par téléphone au 01 56 74 10 10.

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
Ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (fermée le jeudi matin) mais uniquement sur 
rendez-vous, à prendre par téléphone au 01 49 82 03 00.
Toutes les actions collectives sont suspendues. 

Coworking’Sucy
La Ville, par l'intermédiaire de la Maison de l'Emploi et de 
l'Entreprise (MEE), met gratuitement son espace de travail 
partagé, Coworking Sucy, à disposition des habitants, 
jusqu’à la fin du confinement.
Pour en profiter, il suffit de contacter le 01 49 82 03 00.
Pour respecter les consignes sanitaires, le nombre de 
places est limité, le port d’un masque est à prévoir et 
l’équipement (table, chaise, photocopieur) doit être 
nettoyé lors de son utilisation.

Maison des Seniors
L’accueil du public se fait toujours à la Maison des Seniors 
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Toutes les activités 
ainsi que les repas du midi sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. Le service Minibus pour aller faire des courses, se 
rendre à des rendez-vous médicaux ou à la pharmacie, 
fonctionne toujours, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Les 
réservations doivent être faites 48h à l’avance, le Minibus 
ne pouvant transporter que deux personnes à chaque 
voyage. Le personnel de la Maison des Seniors se tient 
également à la disposition des seniors qui ne pourraient 
effectuer eux-mêmes leurs courses pour les faire à leur 
place et leur livrer à domicile.

Bons cadeau 
Comme chaque année, le CCAS offre des bons cadeaux de 
20,54 € aux personnes âgées de 65 ans et plus, résidant 
dans la commune et non imposables sur le revenu ainsi 
qu’aux personnes handicapées percevant l’Allocation 
Adulte Handicapé. Le formulaire est à télécharger sur 
le site de la Ville (www.villle-sucy.fr) dans la rubrique 
Actualités, opération Bons Cadeau du CCAS. Il peut 
également être adressé par courrier sur demande par 
téléphone au 01 49 82 24 47 ou par mail via l’adresse : 
ccas@ville-sucy.fr

Mon commerce j’y tiens, je le soutiens !
Suite aux différentes annonces gouvernementales liées 
à la crise sanitaire, la Ville soutient ses commerçants 
de proximité. Elle offre aux seniors de plus de 65 ans, 
des bons d’achats à dépenser chez les commerçants de 
Sucy, avant le 28 février 2021. Pour en bénéficier, voir en 
couverture. 

Maison des associations 
Toutes les activités des associations sont mises en suspens 
mais un accueil est maintenu à la Maison des associations. 
Tél : 01 56 31 61 35

Culture
La saison culturelle est suspendue jusqu’au 1er décembre 
inclus minimum. Le cinéma a été contraint de fermer ses 
portes et l’exposition de Pascal Pesez à l’Orangerie sera 
reprogrammée ultérieurement.  
Pour les spectacles, les spectateurs munis de billets 
seront recontactés individuellement et une date de report 
leur sera proposée.
Le Centre culturel est fermé jusqu’au 1er décembre inclus 
minimum.
Le Conservatoire reste ouvert uniquement pour les 
élèves du 3ème cycle. Il est fermé jusqu’au 1er décembre 
inclus minimum pour les autres élèves. Les professeurs 
du Conservatoire s'efforcent de proposer une alternative 
aux enseignements sur site et prennent contact avec les 
adhérents pour mettre en place ces cours à distance. 

Sports
Tous les gymnases sont fermés aux associations, seuls les 
élèves des écoles peuvent y être accueillis. Le Parc des 
Sports est ouvert de 7h à 21h. L’Office municipal des Sports 
a suspendu toutes ses activités, l’école du sport du samedi 
est également fermée.
Seuls les sportifs de haut niveau sont autorisés à 
poursuivre leurs entraînements.

Parcs & Jardins
Les parcs et jardins restent ouverts aux horaires habituels. 

La Poste
La Poste est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 12h30.

Territoire Grand Paris Sud Est Avenir 
(GPSEA)
Médiathèque ludothèque
« Réservez et Emportez » : un service de retrait de livres, 
CD, DVD, Blu-Ray, avec ou sans rendez-vous
La médiathèque-ludothèque de Sucy rouvre son service 
de retrait de documents “Réservez et Emportez”. Pour 
en bénéficier, choisissez d’abord le ou les titres qui vous 
intéressent sur le catalogue en ligne infocom94.fr/sucy 
puis réservez un créneau en ligne ou téléphonez à la 
médiathèque-ludothèque au 01 41 94 18 30 pour exposer 
votre requête ou envoyez un courriel à mediatheque.
sucy@gpsea.fr.
Votre commande sera préparée dans les meilleurs délais 
avant retrait, dans le plus strict respect des normes de 
sécurité sanitaire, aux horaires d’ouverture.
Les documents empruntés préalablement à la période de 
confinement pourront être restitués à ce moment-là.
La durée de prêt sera de 28 jours pour un maximum de 10 
documents. Depuis le 3 novembre, les horaires du service 
«Réservez et Emportez» de la médiathèque-ludothèque 
de Sucy sont : mardi 14h-18h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, 
vendredi 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-18h

Piscine
Comme les autres équipements sportifs, la piscine est 
fermée au public mais reste ouverte pour les scolaires.

Déchèterie
La déchèterie de Sucy reste ouverte pendant la période du 
confinement. Accès sans rendez-vous.



Quartier du Centre-Ville

Alimentation 
Franprix - Place du Village franprix.fr

Monoprix - Place du Clos de Pacy monoprix.fr

Picard Surgelés - Place du Village - 01 49 62 58 13

Boulangerie
Boulangerie du Moutier - 9 rue du Moutier.
Ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels
Facebook : Boulangerie du moutier

Boulangerie Saint Honoré - Place du Clos de Pacy - ouvert de 6h30
à 20h30, fermé le jeudi
Facebook : Boulangerie Saint-Honor

Caviste
Petit Verdot - rue Guy Môquet - 06 84 93 35 54 du mardi au samedi de 
10h à 12h45 et de 16h à 19h45
Commande par téléphone et livraison possible
Nicolas - rue Pierre Sémard ouvert aux horaires habituels

Chocolaterie
La chocolaterie de Sucy
Ouverture du mardi au samedi de 10h30 à 19h
4 rue Maurice Berteaux à Sucy
Commande et livraison (minimum 30 €) - 01 56 73 30 91
Facebook : Chocolaterie de Sucy

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS La Cabosse Gourmande - 2 avenue Winston Churchill - 01 71 34 11 93
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 
13h et de 14h30 à 19h30
Sur le site de vente en ligne : www.lacabossegourmandeeshop.com
Vous pouvez commander et payer en ligne puis venir chercher votre commande 
à la Boutique au jour et à l'heure convenus

Épicerie 
Ho Champs de Ré - 2 Place de l'Église 
Livraison possible sur commande au 06 62 85 74 01
Huîtres de l'Ile de Ré uniquement sur commande (par SMS, via facebook, par 
téléphone au 06 62 85 74 01). Vos huîtres seront à récupérer à la boutique ou 
livrées
Facebook : Ho Champs de Ré
O'Bio - Place du Village
Page Facebook : O’bio Sucy-en-Brie

Fromager 
Les caves du Moutier - rue du Moutier 
01 49 82 45 78  - 07 80 47 62 35 - lescavesdumoutier@outlook.com
Commandes par téléphone ou par mail pour les livraisons à domicile

Primeur
Tomate cerise - 2 rue du Moutier (Place de l'Église) –  du lundi au samedi 
de 9h à 20h sans interruption et le dimanche de 9h à 13h. Livraison gratuite à 
partir de 20 €.
Commande par téléphone au 07 81 95 01 30 - site : tomatecerisesucy.fr/

Torréfacteur
Jade café - rue de la Porte
Page Facebook : JADE CAFE

Les commerces à votre 
disposition
Pour faire vos courses et vous servir au mieux, vos commerçants de 
proximité s’adaptent aux nouvelles dispositions gouvernementales en 
prenant des mesures conformes aux recommandations. 
Retrouvez ci-dessous la liste des commerces ouverts par quartier.
Et d’ici fin novembre/début décembre, votre plateforme d’achats locale, 
«Sucy of Courses» où vous pourrez bénéficier de nouveaux services avec 
vos commerçants : Click & Collect et livraisons.

Café des Sports - rue du Moutier - ouvert uniquement sur commande
Formule à venir chercher selon votre choix et selon menu proposé sur la 
page Facebook : facebook.com/Cafe-des-sports
Passez commande la veille au 01 45 90 20 07 et venez chercher votre 
commande entre 12h et 14h

Churrasqueira Marito's - rue Guy Môquet - uniquement à emporter 
midi et soir. - Merci de passer commande à partir de 10h au 01 45 90 70 50
Facebook : churras queira maritos

Osaka - 5 place du Village - uniquement à emporter le soir de 18h30 à 
22h du mardi au dimanche
Commande possible au 01 56 31 43 50 ou 06 15 98 22 10
Découvrez la carte sur le ste internet : sucy-osaka.fr

Sohana - rue de la Porte - ouvert pour plat à emporter du mardi au 
dimanche uniquement le soir de 19h à 22h - 01 45 90 36 97 ou 06 11 04 24 
02. Commande et livraison à domicile par le restaurant et via Uber eats et 
Deliveroo
Page Facebook : sohana restaurant’

Le Quercy - 8 rue du Temple - 01 45 90 16 21
Plats en vente à emporter pour le midi et pour le soir
Réservation par téléphone, livraison possible
Plats du jour à découvrir sur la Page Facebook : Le Quercy Sucy

RESTAURATION
Wonder Eat – 6 rue Pierre Sémard - 01 45 94 90 73
Formule à emporter, commande et livraison à domicile via Uber eats et 
Deliveroo. Découvrez le menu sur le site internet : wondereat94.fr

Yama Yen – 12 rue Guy Mocquet - 01 45 90 03 49
Formule à emporter, commande et livraison à domicile par le restaurant
Livraison le soir (minimum 15 € de commande) ou vente à emporter sur place 
Réservation à partir de 18h jusqu’à 21h.
Découvrez le menu sur le site internet : yama-yen.zenchef.com

On mange où - 16 rue du Moutier - 09 88 43 58 71
Uniquement à emporter midi et soir
Page Facebook : on mange ou 

Le cousin Mouton – 01 45 90 03 49
Food Truck pour vente à emporter présent les vendredi et samedi soirs de 18h - 
20h30 sur le parking du marché (côté rue Maurice Berteaux)
Page facebook : le cousin mouton

Traiteur asiatique
Gourmet Royal - 18 rue du Moutier



COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Presse - Papeterie
Maison de la Presse - rue du Moutier - horaires habituels
Papeterie Cambon - rue du Temple - ouvert de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h du mardi au samedi
Page Facebook : Les Jolies Choses Papeterie Cambon

Pharmacie
Pharmacie du Centre - rue du Temple
La pharmacie du Centre vous propose les livraisons. Vous pouvez 
commander par téléphone et envoyer vos ordonnances par mail 
pharmacieducentre94370@gmail.com ou les appeler pour renouveler vos 
anciennes ordonnances.
Pharmacie du Clos de Pacy - Place du Clos de Pacy
La pharmacie du Clos de Pacy propose les livraisons. Vous pouvez 
commander par téléphone et envoyer vos ordonnances par mail 
pharmacieduclosdepacy@orange.fr ou appeler pour renouveler vos 
anciennes ordonnances.
Pharmacie du Moutier - rue du Moutier
La pharmacie du Moutier propose les commandes/livraisons pour les 
personnes les plus vulnérables. Vous pouvez envoyer vos ordonnances 
par mail pharmaciedumoutier@orange.fr ou appeler pour renouveler vos 
anciennes ordonnances.

Opticien
Stef Optique - rue du Moutier - Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h – Une famille à la fois dans le magasin
Les après-midis et les samedis, accueil sur rendez-vous à prendre 
au 01 45 90 12 13 ou par mail stefoptique@gmail.com
Page Facebook : Stefoptique
Alain Afflelou - 16 rue Guy Môquet
Prise de rendez-vous sur le site www.afflelou.com ou par téléphone 
01 45 90 22 49 - Horaires inchangés
Page Facebook : ALAIN-AFFLELOU-OPTICIEN 

Tabac
Le Week-end - rue du Moutier

Pressing
Pressing du Temple - rue du Temple - Fermeture à 18h
Pressing de l'Église - rue de Boissy

Services funéraires
Pompes Funèbres Générales - rue du Temple
Pompes Funèbres Rebillon - rue Pierre Sémard

Automobile - Moto
D.S.F. Automobiles Renault - 39 av. Winston Churchill
Ouvert pour réparations de 8h à 12h et 14h à 19h, fermé samedi et 
dimanche
Midas - 46 - 48 av. Winston Churchill
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 16h
SOS Pare-brise Plus - 46 - 48 av. Winston Churchill
Carosserie Nouvelle de Sucy - 54 bis rue de Boissy
Ouvert de 8h30 à 18h

Assurances
Allianz - rue du Moutier
Page facebook : facebook.com/texierbruno

Banques
BICS - rue Pierre Sémard
CIC - Place du Village
Crédit Agricole - rue du Moutier
Société Générale - rue Maurice Berteaux
BNP - Place du Clos de Pacy
Crédit Agricole - rue du Moutier
Crédit Mutuel - Place de l'Église

Activité Relais colis
Pressing de l'Église - Place de l'Église
Pressing du Temple - rue du Temple
SG John's - rue du Moutier

COMMERCES FERMÉS MAIS AVEC ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Artisanat d'art - décoration
Bout de Fer & Compagnie - 5-7 rue de la Porte - 07 89 22 56 13
vous propose des livraisons, du drive, des visites virtuelles de la boutique 
(via whatsapp, Messenger)... Livraisons à domicile sur Sucy et communes 
proches. Choisissez vos produits en vitrine dans la Boutique Ephémère 
quand il n’y a pas d’exposition alimentaire
Page Facebook : Bout de Fer

Créateurs & Co - 24 rue du Moutier
Possibilités de commandes, de réalisations sur mesure, livraison ou retrait 
à la boutique sur rendez-vous avec les créatrices.
Anne Rollot - aRane - céramiste - art de la table et bijoux 
- email : anne.rollot1@free.fr
Florence Giovannetti - artisan verrier - bijoux, décoration et luminaire en 
vitrail - 06 10 86 42 82 - email : florencegiovannetti@free.fr
Nathalie Minel - Abatjouriste et tapissier en siège - luminaires et sièges 
- 06 59 96 97 15
Véronique Tagliaferri - Papertag - artisan cartoniste - meubles et objets en 
carton - 06 86 96 90 19 - email : vt.papertag@gmail.com
Page Facebook : Createurs and Co (dysfonctionnement messagerie - ne pas 
laisser de message sur page Facebook) - createursandco@gmail.com

Articles éco-reponsables
Les produits de Mathilde - 27 place de l'Église
Commande par téléphone ou sur le site de vente en ligne. Livraison à 
domicile gratuitement sur les villes limitrophes de Sucy ou par voie 
postale. Également possibilité de drive devant la boutique. 
Renseignement : 06 46 34 48 31  - mail : lesproduitsdemathilde@gmail.com
Boutique en ligne : www.lesproduitsdemathilde.fr

Bijouterie - Joaillerie
Bijouterie Mine d'or - rue Maurice Berteaux- - 01 45 90 02 69
Accueil téléphonique 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h pour information 
sur bijoux confiés et réparations. Possibilité de commande avec retrait, 
commande en boutique. Site internet : mine-or.com

Cadeaux
Les Trésors de Céline – 8 rue Maurice Berteaux
Contact par mail à l’adresse celine@lestresorsdeceline.fr, par messenger 
(Facebook) ou via Instagram pour toute demande ou commande  
Possibilité de communiquer en FaceTime
Livraison gratuite à Sucy ou environs proches et possibilité de clic & collect*
instagram.com/les_tresors_de_celine
facebook.com/lestresorsdeceline

Enfant
Tombé du Nid – 14 bis rue du Moutier
Pour toute demande, contact par téléphone au 06 70 29 33 71 ou par 
email : tombedunidparis@gmail.com.
Site de vente en ligne : shop.tombe-du-nid-family.fr avec livraisons à 
domicile sur Sucy et bientôt système de click & collect* au magasin
facebook.com/TombeDuNid
instagram.com/tombedunid_

Fleuriste  
Une fleur est née - rue Maurice Berteaux 01 45 90 21 37
Accueil téléphonique pour commandes - drive devant la porte et 
livraisons
email : unefleurestnee@orange.fr
Facebook. : Une fleur est née
Le jardin des Fleurs - rue du Temple - 01 49 62 64 04
Accueil téléphonique pour commandes et livraisons quotidiennes. 
Retrait des commandes en drive devant la porte de 9h à 13h
email sucyenbrie@lejardindesfleurs.com  
Livraison offerte avec le code CONFLEUREMENT
Page Facebook : le jardin des fleurs sucy en brie 
Site : lejardindesfleurs.com 

Chausseur
Isabelle Chaussure - 9 rue du temple - 07 81 52 60 66  /  01 45 90 
24 18  - mail : gil.fil@free.fr - Commande et Drive ou livraison gratuite 
possible sur Sucy et communes limitrophes. 
Page Facebook : Isabelle Chaussure

*Portail de vente en ligne



Esthétique
Océan de Beauté - rue du Moutier
Service de livraison à domicile pour toutes commandes de produits et de 
bons cadeaux avec livraison gratuite. Contact pour tout renseignement et 
conseil beauté au 06 08 07 57 41 - sur Facebook : Océan de Beauté

Librairie
L'oiseau Moqueur - 01 45 90 91 10
Pour tout renseignement et commande, contactez la librairie à l'adresse : 
commande.oiseaumoqueur@gmail.com
Retrait des commandes par click & collect devant le magasin.
Contact par téléphone pour les non internautes au 01 45 90 91 10
Reprise du système de bon d'achat :  déposez un chèque (la boîte aux 
lettres est à droite de la vitrine sous le porche) ou un envoyez un mail 
avec vos noms, prénoms, numéro de téléphone et la somme que vous 
souhaitez verser. Page Facebook : Librairie-Loiseau-moqueur

Sport
Sport 2000 – 8 rue du Temple 
Commande et récupération des produits en drive ou en livraison gratuite 
sur Sucy et ses communes limitrophes. Récupération des commandes du 
mardi au samedi de 16h à 19h en magasin. Mercredi et samedi 10h-12h
Contact pour demande ou commande au 01 45 90 23 10 ou par email 
garci.sport@hotmail.fr.
informations pour commande : Sport2000 Sucy

Coiffeur
Klyc Styl - 9 place de l’Église - 01 45 90 25 37
Vente de produits et matériels de coiffure sur commande
Page Facebook : Klyc Styl

Prêt à porter
Dom Pop - 15 rue du Moutier - 01 45 76 72 98
Commande et récupération des produits en click and collect
information commande sur page Facebook : DomPop Sucy 

Prévoyance - Assurances
Math-Prévaris - avenue Winston Churchill - 01 45 90 20 78 
Accueil téléphonique ou par mail sauf le samedi 

Services à la personne
Centre Services - rue du Temple - 01 84 04 00 08
Accueil par téléphone ou par mail aux horaires habituels
Page facebook : centreservicessucy

Tabac - cigarettes électroniques
Aquasmoke - rue du Temple  - 01 56 86 29 24 
Accueil téléphonique et sur rendez-vous
Page Facebook : Aquasmokecig

Voyagiste
Saint-Léger Voyages - rue de la Porte -  01 45 90 44 80
Accueil téléphonique pour modification réservations
Page Facebook : Saint-Leger-Voyages

TUI - rue Maurice Berteaux - 01 56 73 31 09
Accueil téléphonique pour modification réservations

Quartier de la Gare

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Charcutier traiteur
Au traiteur Sucycien - Place de la Gare - 06 58 24 77 88
Ouvert aux horaires habituels - Facebook : Au traiteur sucycien

Boucherie
Boucherie de la Gare - rue Montaleau -  01 45 76 97 68
Ouvert du mardi au vendredi 9h-13h et 15h30-20h, le samedi 9h-18h 
Facebook : boucherie de la gare

Boulangerie
Au Sucycien - 5 Place de la Gare - 01 45 90 21 38
Ouvert de 6h à 20h30, fermé le lundi. Commande et livraison pour 
montant minimum de 50 € 
Ronde des Pains - 6 Place de la Gare

Épicerie
Miranda – Place de la Gare - 01 45 90 20 18 

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Bricolage
Top Color Diffusion est accessible aux particuliers et professionnels 
sur demande par mail à l’adresse : topcolordiffusion@orange.fr. Le client 
sera ensuite contacté par mail ou téléphone pour confirmer ses besoins. 
Livraison assurée.

Opticien
Mendiela Optique - 1 - 3 Place de la Gare - 01 45 90 31 36
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30 avec ou sans 
rendez-vous. De même que les laboratoires Amplifon (uniquement sur 
rendez-vous)
Contact par téléphone ou par mail medioptic@wanadoo.fr
Page Facebook : Mendiala Optique
Zoom Optical - 1 av. de la Gare- 01 45 90 34 05
Ouvert le lundi  de 14h à 20h, les mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 20h, 
le vendredi 9h30 à 17h et le dimanche de 9h30 à 14h
Contact par téléphone ou mail : zoomoptical@free.fr

Tabac
Tabac Le Petit Val - avenue de Bonneuil

Ambulance
Iris Ambulance - rue de Champigny - 01 56 73 29 60

Services à la personne
Maison du ménage - avenue de la Gare - 01 75 48 54 24
Tout à Dom - rue de Champigny - 01 56 73 29 52
Page Facebook : tout a dom services sucy

Pharmacie
Pharmacie de la Gare - rue Montaleau - 01 45 90 20 33
La pharmacie de la Gare propose les commandes/livraisons seulement pour 
les personnes les plus vulnérables. 
Contacter par téléphone

Chez Charles - 2 av. de Bonneuil - 01 45 90 87 09
Ouvert pour plat à emporter du lundi au samedi de 12h à 15h et de 18h30 
à 21h, le dimanche de 12h à 14h30. Livraison à domicile (minimum 30 €) 
de 18h30 à 21h par le restaurant pour pizzas, plateau de fruits de mer, 
viande, poisson et dessert.
Découvrez la carte sur le site internet : chezcharles-sucy.fr

RESTAURATION

Restauration rapide
La Pizzetta - rue de Villeneuve - 01 49 82 32 50 - lapizzetta.paris
Pizza Capri - Place de la Gare - 01 45 90 50 50 - capripizza94.fr



Quartier Manitot-Cauchy

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Boulangerie
Aux trois Petits Mitrons - 2 Boulevard Louis Boon  - 01 45 90 21 07 
Ouvert de 7h30 à 13h et de 15h30 à 20h 
le dimanche de 7h à 13h, fermé le mercredi
Livraison à domicile en passant commande par téléphone
Page Facebook : Aux Trois Petits Mitrons

Boucherie
L'Escale Halal - rue Jean Moulin

Épicerie
Miranda Val Soleil - rue Jean Moulin
La Tonnelle - rue du Général Leclerc
Sucy Market - Boulevard Louis Boon

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Presse - Papeterie
Librairie le Palmier - rue Jean Moulin

Tabac 
Le Pavillon - rue Jean Moulin

Ambulance
Medic Alex - rue Curie

Automobile - Moto
Sucy Auto Top - rue Général Leclerc - 01 45 90 46 22
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
100% deux roues - rue Jean Moulin - accueil pour réparations
Page Facebook : 100pr 1002 Roues Peugeot Scooters
Total Access Relais Morbras - rue Général Leclerc

Banque
Caixa Geral de Depositos - rue du Général Leclerc

COMMERCES FERMÉS MAIS AVEC ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Services à la personne
Shiva - rue Roger Salengro - 01 83 73 97 70

Fleuriste
Pres’tiges - boulevard Louis Boon  - 01 45 90 05 03 
Drive devant la porte et livraison - Maintien du relais colis et mondial 
relais. Contact par téléphone ou par mail :
fleuriste.prestiges@gmail.com - Page Facebook : Pres’tiges

Quartier du Fort

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Alimentation
Auchan - Place Sainte Bernadette
Boulangerie
Au Pétrin du Fort - Place Sainte Bernadette

Le Coq Portugais - Place Roland Cauchy - 01 45 90 49 46
Ouvert pour plat à emporter du mardi au samedi de 11h à 15h et de 18h 
à 22h, le dimanche de 11h à 14h
Également commande et livraison via Uber eats et Deliveroo
Découvrez la carte sur le site internet : lecoqportugais.fr

Sen Sushi - 43 av. du général leclerc - 01 56 73 29 20
Vente à emporter et livraison
Découvrez la carte sur le site internet : sensushi.fr

RESTAURATION

3B Burger bio - Place Sainte Bernadette - 09 54 65 68 07
Facebook : troisb

RESTAURATION

COMMERCES FERMÉS MAIS AVEC ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Fleuriste
Fleuriste Paradoxe - 10 Place de la Gare- 01 45 76 25 01
Joignable par téléphone  ou par mail contact@paradoxefleuriste.com
Livraison tous les jours des commandes passées par téléphone ou achetées en 
ligne sur le site internet : paradoxefleuriste.com
Page Facebook : Fleuriste Paradoxe
Instagram : instagram.com/paradoxe_design.floral

Coiffeur
Hair Concept - 19 rue Maurice Berteaux - 01 45 90 02 49
Vente de produits de soins sur commande
Page facebook : actuelcoiffure.actuelcoiffure

Courtier en prêt immobiliers
La Centrale de Financement - 2 bis Place de la gare - 06 24 82 64 58
Accueil téléphonique et rendez-vous téléphonique
Page facebook : SarahCourtierSucy



COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Presse - Papeterie
Le Temps de Lire - avenue du Fort

Opticien
Claire Optique - avenue du Fort - 01 45 90 55 44
Ouvert le lundi de 15h à 19h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
15h à 19h, samedi de 10h à 19h
Service de livraison possible pour les personnes à mobilité réduite
Contact par téléphone ou par mail claireoptique@live.fr

Pharmacie
Grande Pharmacie de Sucy - avenue Charles de Gaulle 
- 01 45 90 18 08
Ouvert le lundi de 14h30 à 20h, les mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 20h, les mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
19h30. La pharmacie propose les commandes/livraisons seulement pour 
les personnes les plus vulnérables. 
Contacter par téléphone

Services à la personne
Axeo Services - place Sainte Bernadette - 06 42 01 56 35
Page Facebook :AXEO Services Sucy-en-Brie

COMMERCES FERMÉS MAIS AVEC ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Esthétique
Beauté Attitude - 33 place Sainte Bernadette - 01 56 31 23 54
Commande et Click and collect chez Beauté Attitude
contact par téléphone ou par mail : beauteattitude94@gmail.com
Page facebook : institut beaute attitude

Quartier du Rond d’Or

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Boulangerie
Au Petit Pain - Place de la Fraternité

Alimentation
G20 - Place de la Fraternité - supermarchesg20.com/nos-magasins/sucy-market

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Pharmacie du Rond d'Or - Place de la Fraternité

Quartier des Bruyères

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Boulangerie
Rêve Gourmand - rue du Faisan Doré
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 20h, le dimanche de 8h à 13h, 
fermé le lundi. Commande et livraison possibles
Page Facebook : Rêve Gourmand

Alimentation
Franprix - rue du Faisan Doré

La Terrasse Fleurie - 1 rue de Marolles - 01 45 76 71 67
Service de traiteur à emporter tous les jours ou livraison par le restaurant
Détail des plats proposés sur la page du site laterrassefleurie.net

L'Entre deux - 11 rue de Marolles - 01 45 90 96 98
Tabac et plat à emporter. Ouvert du mardi au dimanche soir

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Pharmacie
Pharmacie des Bruyères - rue du Faisan Doré - 01 45 90 23 16
Ouvert en semaine jusqu'à 19h30 et le samedi jusqu'à 19h - Possibilité 
de commande par téléphone et de livraison

Restauration rapide
Le kiosque 94 - Place de la Fraternité - 01 56 74 21 48 - lekiosque-94.com

RESTAURATION

RESTAURATION

Courtier en prêt immobiliers
La Centrale de Financement - 2 bis Place de la gare - 06 24 82 64 58
Accueil téléphonique et rendez-vous téléphonique
Page facebook : SarahCourtierSucy

Fleuriste
Vert-Tige - Place Sainte Bernadette - 01 45 90 00 61
Drive devant la porte et livraison
Page facebook : Vert Tige fleur

Auberge
Le Tartarin - carrefour de la Patte d'oie - tel. 01 45 90 42 61
Uniquement ouvert pour l'activité Hôtel



Quartier du Plateau

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Boulangerie
Saveurs d'Antan - rue de Boissy - 01 45 90 86 59
Ouvert tous les jours de 7h à 14h sauf le mercredi

COMMERCES NON-ALIMENTAIRES OUVERTS

Automobile - Moto
Garage des mésanges - Station service - route de la Queue-en-Brie 
Réparations automobiles - route de la Queue-en-Brie - Ouvert de 8h à 15h
Pharmacie
Pharmacie du Plateau - rue de Boissy
Tabac - Presse
Tabac du Plateau - Presse - avenue Gabriel Péri

COMMERCES FERMÉS MAIS AVEC ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

Services à la personne
Entour'âge Services - route de la Queue-en-Brie - 01 41 77 08 28

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS

Alimentation
Lidl - zone d'activités du Petit Marais

Agences immobilières
Les agences immobilières sont fermées. Elles continuent leurs activités à distance, via un accueil téléphonique. Les visites sont impossibles mais 
l'activité se poursuit dans la plupart des agences via des rendez-vous téléphoniques, des signatures à distance, des visites virtuelles...

Artisans du bâtiment
Les artisans du Bâtiment peuvent intervenir à votre domicile pour des réparations. La plupart assurent un accueil téléphonique. C'est le cas par 
exemple de Sucy sécurité (télésurveillance), d'AM Fermetures (Contrôle d'accès - motorisation), Société Galy (plomberie)... cette liste d'artisans 
nous ayant contacté n'est pas exhaustive.

Tous quartiers

Zones d’activités

O CASTELO - 127 rue de Boissy - 06 95 90 46 01
à emporter et livraison par le restaurant et Uber 
eats midi (11h30 à 14h00) et soir (18h30 à 22h)
Page Facebook : O-Castelo

Restauration Rapide
Domino's Pizza - rue de Boissy - 01 45 90 20 20

RESTAURATION

Pizzeria
Pizza DelArte - 1 rue des Amériques - 01 49 82 64 86
Passez commande du lundi au dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 
20h, les vendredi et samedi jusqu'à 22h et le dimanche jusqu'à 22h.
Également formule à emporter avec click & collect* jusqu'à 21h. Livraison 
via Uber eats jusqu'à 21h en semaine et 22h le vendredi et samedi.
Page Facebook : Del Arte Sucy

RESTAURATION

Suite aux dernières dispositions gouvernementales, les ventes d’alcool, livraisons et ventes à emporter de produits alimentaire 
sont interdites de 22h à 6h du matin. 

Coiffeur
Soleane Coiffure - 117 rue de Boissy - 01 45 90 43 52
Récupérez au salon en click and collect votre "kit racines" (bol, 
pinceau, gant, oxidant et shampoing post color). 
Sur rdv via Planity - contact : soleanecoiffure@yahoo.fr
Page facebook : Soleane Coiffure


