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Journée Nationale du Commerce de Proximité

Malaunay reçoit un deuxième sourire !

La Ville de Malaunay a reçu ce 20 mars 2017, lors de la Cérémonie de remise des prix du Label
national “Commerces de proximité dans la Ville” organisée au musée Grévin à Paris, un deuxième
sourire qui vient saluer le travail mené par la Ville et son union commerciale sur la redynamisation de
l’appareil commercial Malaunaysien.
A noter que c’est la Seine maritime qui avait la plus grosse délégation présente, avec un très grand nombre
de nominés qui ont ainsi valorisé l’engagement normand exceptionnel pour le commerce.
Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay, était accompagné de Sylvie Duclos, Déléguée au dynamisme du
commerce et de l’artisanat, et Valérie De Saint Andrieu, Présidente de l’Association Malaunaysienne des
Artisans et Commerçants (AMAC) pour recevoir pour la seconde année consécutive un sourire qui salue la
dynamique de leur commerce de proximité.
Le Député Christophe Bouillon qui s’était déplacé pour l’occasion a tenu à féliciter « cette belle synergie
Malaunaysienne qui permet de maintenir, sur des territoires où cela est essentiel, un lien bien plus que
commercial, pour échanger, animer, créer du lien dans les villes de la Vallée du Cailly ».
« Encore une fois je veux remercier l’AMAC pour la dynamique qu’elle assure dans notre ville. Nous luttons
avec elle pour préserver le commerce local, sa variété, son dynamisme et le rôle économique et social
essentiel qu’il remplit» a dit Guillaume Coutey lors de ce rendez-vous.
Valérie De Saint Andrieu et Sylvie Duclos étaient ravies pour ce prix et ne veulent pas en rester là :
« Citoyenneté, convivialité et disponibilité : nous continuerons de travailler ces axes pour aller décrocher le
3e sourire ! »
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