Pour un développement économique solidaire
Cinq commerces montbardois
ont été éligibles en 2015 à des
aides financières directes assurées par la Ville et l’Etat.

Cela représente un montant de plus de 63 000 € et les
commerçants ont investi au
global 343 000 € ce qui, bien
sûr, est bénéfique à l’économie locale. Il s’agit pour partie de travaux concernant
l’accessibilité, des agrandissements et aussi l’achat de
matériel. Ainsi la boulangerie
Pasdeloup a refait sa devanture et a acquis un four pour
du pain chaud en continu ;
la boutique Optique Avenir
a amélioré son éclairage et
propose un service innovant
en se déplaçant à domicile
avec un matériel adapté ; le

restaurant Le Calypso s’est
agrandi par une véranda ;
la future chambre funéraire
Lefevre bénéficie d‘aides
pour la mise aux normes ;
et les repreneurs du Bistrot
d’Anatole vont réaménager
leur commerce. Notre magazine reviendra sur l’évolution de ces projets dans de
prochains numéros.

►► Les dossiers des commerçants lauréats ont
fait l’objet d’un accompagnement et d’une étude
approfondie par Aurélio Ribeiro, 1er adjoint en
charge du développement économique, Sylvie
Goyard, agent de la ville chargé de mission pour
le Fonds d’intervention des Services, de l’Artisanat
et du Commerce et l’appui de la Chambre des
Métiers et de la C.C.I.

►► Façade de la
boulangerie Pasdeloup (avant/après)

1 baguette de pain achetée =
1 mois de loyer offert !
Orvitis s’associe avec un
grand nombre de boulangeries de la Haute Côte-d’Or.

Le projet est d’offrir le
premier mois de loyer à leurs
nouveaux locataires qui se
présenteront avec un des
10 000 sacs à pain aux
couleurs d’Orvitis, distribués
dans les établissements
partenaires.
A Montbard, les boulangeries
Pasdeloup et Corinne Dabat
participent.

►► Alexandre Feyen et sa femme, gérants du magasin Optique
Avenir, proposent un nouvel avenir pour leur métier d’opticien
en Côte-d’Or en faisant le choix de venir à domicile, en EHPAD
ou sur le lieu de travail. Plus d’info : optiqueavenir@gmail.com
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