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Edito
Madame, Monsieur,

Le dynamisme des entreprises artisanales et commer-
ciales de notre ville est, dorénavant et plus que jamais, 
visible et évident.

Pour illustrer cette affirmation, je prendrai deux exemples 
récents :

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-
Seine a récompensé :

- Trois entreprises artisanales, pour leur professionna-
lisme au travers de la charte qualité/confiance

- Le Comptoir des Pipelettes, Tiphaine Corvez Chocola-
tière, les ateliers Bellardant et Anis & Celadon ont obtenu 
le label départemental «artisan du tourisme» 

Pendant la même période, le nombre d’adhésions enre-
gistrées par l’Association des Commerces de Fontenay 
a fait un bond spectaculaire. Elle compte, à ce jour, 54 
adhérents alors qu’ils n’étaient que 24 en 2014 (+ 125 %)

Tous ces entrepreneurs, par leur implication et leur créa-
tivité, prouvent que notre belle ville dispose d’un énorme 
potentiel qui est resté trop longtemps inexploité.

C’est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur le 
concours sans faille du service du développement éco-
nomique et commercial pour vous accompagner dans 
vos projets et soutenir vos actions.

Comme vous le savez, les projets immobiliers et de ré-
novation des places du Général de Gaulle et de la Cavée, 
actuellement en cours de réalisation, vont permettre à 
notre ville de se doter de surfaces commerciales supplé-
mentaires qui auront pour effet d’intensifier et de struc-
turer le tissu économique de notre ville (voir article dans 
ce numéro).

Je suis persuadé que, tous ensemble, nous allons réussir 
le challenge que nous nous sommes lancés il y a quatre 
ans : Que Fontenay-Aux-Roses redevienne attractive 
grâce à la qualité et à la diversité de ses commerces.

Commercialement vôtre.

Christian BIGRET 
1er maire adjoint
Chargé du Commerce, de l’Arti-
sanat, des Professions libérales,  
des Grands projets, de l’Anima-
tion, des Affaires générales

Ça bouge à  
Fontenay !

Nouveaux commerces :
SALON DE COIFFURE « CHEZ JULIE » 
110, rue Boucicaut
Depuis fin mai, la nouvelle enseigne « Chez Julie » vous 
accueille dans l’ancien salon « Mark & Jo », en haut de 
la rue Boucicaut. Auparavant à Châtillon, Julie Pou-
teau a décidé d’ouvrir son propre salon de coiffure à  
Fontenay-aux-Roses pour exercer sa passion. 

MR. & MRS. VAPE 
105, rue Boucicaut
Un couple de Fontenaisiens a créé sa société d’e-li-
quides en août 2016 et s’est installé dans un local du mail 
Boucicaut au mois d’octobre. Ils vendent leurs produits, 
principalement à des magasins et grossistes, en France 
et en Europe, mais aussi au détail auprès des particuliers.

CAVE À VIN «MALT & VIN»
105, rue Boucicaut
Ancien responsable d’un magasin de vins et de spiri-
tueux à Châtillon, Jean-Samuel Kubich souhaite créer sa 
propre entreprise à Fontenay-aux-Roses. Cette nouvelle 
boutique devrait voir le jour pour les fêtes de fin d’année 
à la place de l’actuel local de Vapo Concept. 

THE MERRY MONK
5, place du Général de Gaulle

Cette boutique spécia-
lisée dans le thé est ou-
verte depuis le 8 sep-
tembre et vous pouvez 
y acheter et y déguster 
du thé, en terrasse ou à 
l’intérieur, accompagné 
de biscuits  artisanaux, 
dans une ambiance 
«années 1900». Le gé-
rant conseille sa clien-
tèle sur les 200 sortes 
de thés disponibles en 
boutique (thés noirs, 
blancs, verts, roïboos), 
comment les préparer 

et quelle théière utiliser. De la vaisselle et d’autres gour-
mandises sont également vendues sur place.
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www.fontenay-aux-roses.fr

Le service Développement Économique et Com-
mercial vous accueille dans ses bureaux situés à 
l’arrière du Fontenay Scope, 75 rue Boucicaut, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h.

Informations et 
renseignements

Chantal QUIONQUION  
Référente du service
Tél. : 01 41 13 21 59
Courriel : chantal.quionquion 
@fontenay-aux-roses.fr

Véronique OZOUX 
Assistante terrain et  
administrative
Tél. : 01 41 13 20 02
Courriel : veronique.ozoux 
@fontenay-aux-roses.fr

Vos prochains  
rendez-vous

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :  
TÉLÉTHON

Comme chaque an-
née, les animations 
menées par la Ville, 
en collaboration avec 
les commerçants, 
permettent de ré-
colter de nombreux 
dons reversés à l’AFM 
Téléthon. Cette an-
née, au programme : 
une vente aux en-
chères d’écharpes 
fabriquées à la main 
(par le CCAS), une 
vente de gâteaux et 
une animation mu-
sicale (par les jeunes 
du club pré-ados), 
des concerts (par le 

CCJL) et un gala de danse (par le service des Sports). 
Vous pouvez obtenir votre pin’s du Téléthon, pour vous 
et pour vos employés, auprès du service Commerce. 
Programme complet sur www.fontenay-aux-roses.fr

Plus d’infos sur  
www.fontenay-aux-roses.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 
À FONTENAY-AUX-ROSES : 

Vente solidaire d’écharpes  
9h30 à 12h30 - Marché

Gala de danse  
17h30 - Gymnase du Parc

Concert de tous les talents  
20h - Maison de la Musique et de la danse

DU VENDREDI 14 AU  
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE :  
VILLAGE DE NOËL
La Ville organise cette année un village de Noël sur la 
place du Général de Gaulle où de nombreuses anima-
tions attendront les enfants (manèges, patinoire, mai-
son du père noël, fabrique de chocolat…). Une parade 
aux lampions inaugurera les festivités le vendredi 14 et 
la parade de Noël en clôture aura lieu le dimanche 23.
À cette occasion, l’association des commerces tiendra 
une « roue des cadeaux » sur la place le samedi matin 22 
décembre avec de nombreux lots à gagner.

LUNDI 24 DÉCEMBRE  :  
SÉANCE EXCEPTIONNELLE DU MARCHÉ
Exceptionnellement, pour les fêtes de fin d’année, une 
séance supplémentaire du marché se tiendra le lundi 24 
décembre, aux horaires habituels.



« Les commerces  
de Fontenay »

2018-2019 LE RENOUVEAU DES  
COMMERCES DE FONTENAY !
Le commerce est ambitieux, à Fontenay ! Nouveaux 
arrivants, nouveau dynamisme : notre association des 
commerçants sédentaires se renforce de jour en jour. 
Un bureau renouvelé est à l’origine d’initiatives origi-
nales : nouveau site internet, réseau de communica-
tion interne, nouveau logo, tout est prêt pour dynami-
ser les saisons à venir. La fin d’année va voir s’animer 
nos commerces avec le jeu du mois de novembre « le 
parcours artistique des commerces de Fontenay », 
grand retour d’une opération de notoriété/fréquenta-
tion. La « roue des cadeaux » viendra renforcer notre 
présence dans l’esprit des Fontenaisiens en décembre. 
Nous préparons pour 2019 une charte de qualité des 
commerçants et artisans qui acte la montée en quali-
té des commerces de notre ville et une belle opération 
se prépare aussi pour le printemps, dont nous aurons 
l’occasion de vous parler.

Toute cette énergie va se traduire en notoriété, en ca-
pital sympathie, et in fine, en activité pour nos com-
merces.

Patrice CHERET
Président de l’association  
Les commerces de Fontenay
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Les actualités  
commerciales

GRANDE OPÉRATION COMMERCIALE 
AVEC L’ASSOCIATION DES COMMERCES !

GRAND JEU

LE PARCOURS ARTISTIQUE 

des commerces de Fontenay 

Des week-ends, des appareils
photos et de nombreux lotsÀ

GAGNER

Organisé par

DU 3 NOVEMBRE

AU 1er DÉCEMBRE 2018

QUATRE COMMERCES LABELLISÉS  
« ARTISANS DU TOURISME »

La Ville félicite grandement le Comptoir des Pipelettes, 
Tiphaine Corvez Chocolatière, les ateliers Bellardant 
et  Anis et Celadon pour l’obtention de leur label « Arti-
san du tourisme » délivré le 8 novembre par la CMA des 
Hauts-de-Seine.
Ce label a pour but de promouvoir les artisans du terri-
toire altoséquanais auprès des touristes en visite.

LES BONS PLANS  
ÉTUDIANTS CONTINUENT

Cette opération commerciale 
locale permet aux étudiants 
de profiter de tarifs préféren-
tiels auprès des commerçants 
participants. Démarrée à l’au-
tomne 2017, elle se renouvel-
lera tous les ans jusqu’en 2020. 

La liste des commerçants participants est disponible 
sur le site www.fontenay-aux-roses.fr

Un point sur  
les travaux

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 
PARVIS DE LA MAIRIE  
PARC LABOISSIÈRE
Depuis le mois dernier, et jusqu’au 7 décembre 
2018, ce sont des travaux d’assainissement qui sont 
entrepris par Vallée Sud - Grand Paris aux abords de 
la place.
Ce mois-ci, en parallèle, commenceront les travaux 
d’aménagement du parvis de la mairie ( jusqu’en janvier 
2019) et la création du parc Laboissière ( jusqu’en avril 
2019).
Les travaux de la place débuteront en janvier 2019, en 
plusieurs phases, et s’étaleront jusqu’en septembre 
de la même année. Les clients pourront profiter des 
nouvelles terrasses dès le printemps 2019.
La Ville met tout en œuvre pour réduire au maximum 
les nuisances que peuvent engendrer les travaux. 
Les commerçants impactés pourront profiter d’une 
présence terrain régulière du service Commerce et 
d’une communication détaillée sur l’avancement des 
travaux.

Rénovations
Depuis cet été, ces commerçants ont entrepris d’importants travaux de modernisation au sein de leur établisse-
ment pour toujours mieux recevoir leurs clients.

RESTAURANT L’ARGANIER  
15, place du Château Sainte-Barbe

Du 3 novembre au 1er décembre, en partenariat avec l’asso-
ciation des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal, l’association Les 
Commerces de Fontenay organise un grand jeu gratuit.
Chaque commerce participant exposera une gravure origi-
nale, souvent en lien avec son métier, dans sa vitrine, ou à 
l’intérieur de son commerce.
Dans chaque commerce, des bulletins de participation se-
ront à disposition des clients. Il s’agira d’identifier les œuvres 
exposées pour tenter de gagner, en visitant un maximum de 
commerces participants, des lots de qualité.
Un tirage au sort public sera effectué, dans le cadre de l’ani-
mation de la roue des cadeaux, le samedi 22 décembre, per-
mettant de faire gagner des week-end gourmands, insolites 
ou évasion, des appareils photo, et bien d’autres lots.
Un maximum de commerces visités permettra d’augmenter 
les chances au tirage.

Le règlement complet du jeu, la liste des commerces par-
ticipants et autres bulletins de participation sur www.les-
commercesdefontenay.com

LYDIA COIFFURE   
49, rue Boucicaut

Retour sur...
JEUDI 8 NOVEMBRE : ATELIER 

« COMMENT AMÉLIORER VOTRE 
VISIBILITÉ EN LIGNE ET EN FAIRE UNE 
OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE 
VOTRE COMMERCE ? » AVEC LA CCI 92
Dans le cadre de la stratégie d’intervention de la Ville en 
faveur du développement du commerce de proximité, 
et pour vous permettre d’optimiser votre performance 
commerciale grâce aux outils numériques, d’améliorer 
votre présence sur le web et de fidéliser votre clien-
tèle, un atelier gratuit a été proposé aux commerçants. 
Celui-ci a été organisé en partenariat avec la CCI des 
Hauts-de-Seine le 8 novembre, de 8h30 à 10h, dans la 
Salle Sainte-Barbe. 

Pour réaliser un diagnostic et un coaching numérique 
gratuits de votre activité, prenez rendez-vous auprès de 
Sophie Vitti, conseillère commerce à la CCI des Hauts-
de-Seine, par mail à svitti@cci-paris-idf.fr ou par télé-
phone au 07 72 20 47 67.




