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Madame, Monsieur,
Depuis ma prise de fonctions en juillet dernier, j’ai 
commencé à aller à votre rencontre, et j’ai pu échan-
ger avec certains d’entre vous sur des problématiques 
générales ou liées à votre activité.
En cette période d’incertitudes et de difficultés pour 
nombre d’entre vous, je tiens tout d’abord à vous as-
surer le soutien plein et entier de l’équipe municipale, 
et ma détermination à préserver la santé de chacun 
des commerces de la ville. Vous savez aussi pouvoir 
compter sur le service du développement économique 
et commercial pour vous guider dans vos démarches 
d’aides et vous accompagner dans les adaptations que 
doit subir votre activité.
Depuis quelques mois, j’ai pu constater l’immense tra-
vail réalisé ces six dernières années par ceux qui m’ont 
précédé dans ces fonctions : Roger Lhoste, à qui je 
succède, et Christian Bigret, pour qui j’ai une pensée 
particulière, lui qui a mis tant d’énergie dans la tâche 
qui lui avait été confiée, et qui nous a quitté brutale-
ment il y a maintenant plus d’un an.
Grâce au travail accompli, nous entrons désormais 
dans une ère nouvelle pour l’attractivité de notre ville. 
Le nombre de cellules vacantes est proche de zéro, les 
porteurs de projets désirant s’installer durablement à 
Fontenay-aux-Roses se font nombreux, et les condi-
tions sont réunies pour enfin parvenir au dynamisme 
commercial que mérite notre ville. 

Soyez donc assurés que les efforts jusque-là engagés 
se poursuivront, notamment à travers les grands pro-
jets annoncés. La fin de l’aménagement de la place de 
la Cavée, le réaménagement du mail Boucicaut ou ce-
lui du fond de la place de Gaulle s’accompagneront de 
la création de nouvelles cellules commerciales (dont 4 
disponibles d’ici juin 2021 à la Cavée). Grâce à la SEM 
Vallée Sud Développement, outil territorial nouvelle-
ment créé, nous pourrons renforcer notre capacité à 
choisir les futurs commerces qui s’implanteront dans 
la ville, avec toujours pour objectif l’attractivité et la di-
versité de notre offre commerciale. 
Durant les années à venir, je resterai à votre écoute 
en allant à votre rencontre, mais aussi par l’intermé-
diaire de l’association des commerçants, à laquelle je 
vous invite à adhérer. Elle est en effet devenue un ac-
teur majeur de la dynamisation de notre ville, et c’est 
pourquoi j’ai mis en place des rencontres mensuelles 
avec son président pour évoquer les problématiques 
en cours et les projets à venir. 
Parce que vous jouez un rôle essentiel dans le quoti-
dien des Fontenaisiens, ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons réussir l’entrée dans cette nouvelle ère, et 
permettre à notre Ville d’être plus attractive encore 
grâce à la diversité et la qualité de ses commerces.
Ensemble, nous réussirons.

Édito

Estéban LE ROUZÈS
Adjoint de quartier centre-ville,
Délégué au commerce



Ça bouge à  
Fontenay !

La Ville souhaite la bienvenue 
 aux nouveaux commerçants  :

ENTRE-PRISES ELECTRIC 
111, bis rue Boucicaut

Entreprise du bâtiment dans le secteur de l’électri-
cité générale, ce nouveau commerce a ouvert l’été 
dernier et propose des services et des conseils aux 
clients, ainsi que la vente de matériels électriques 
pour les particuliers.

SHOPPING ENTRE COPINES  
54, rue Boucicaut

Ce concept store s’est installé en plein cœur de ville 
et a ouvert ses portes en septembre dernier. À dé-
couvrir sur place  : du prêt-à-porter femme, des ac-
cessoires, des produits de cosmétiques et des petits 
objets de décoration d’intérieur.

LA MANUFACT 
3, place de l’Église

Ce nouveau concept store a ouvert fin novembre 
sur la place de l’Eglise et propose une gamme de 

KRYS AUDITION
6, place de l’Eglise

Anciennement Chocolism, le local situé à côté de 
l’Église accueille depuis décembre un magasin d’ap-
pareils auditifs. Sur place, une audioprothésiste indé-
pendante propose l’entretien de votre matériel et un 
accompagnement personnalisé.

POISSONNERIE L’ÉTOILE 
43, rue Boucicaut

Déjà commerçant au marché de Fontenay aux Roses 
depuis plusieurs années, ce poissonnier a ouvert sa 
nouvelle boutique en face de l’Eglise en décembre. En 
plus des poissons et des fruits de mer, vous retrou-
verez sur place un rayon traiteur.

Un service municipal 

Retour 
en images

Le service commerce se restructure et vos 
interlocutrices se spécialisent pour mieux 
vous renseigner. Leurs missions sont com-
plémentaires et ont pour objectif commun de 
développer l’activité commerciale locale et 

l’attractivité de la Ville.

Véronique OZOUX
01 41 13 20 02
06 87 77 45 12
veronique.ozoux@fontenay-aux-roses.fr
Communication, animations, qualité de 
vie en centre-ville, gestion du marché

Véronique BULTEAU
01 41 13 21 59
06 72 86 58 13
veronique.bulteau@fontenay-aux-roses.fr
Mutations commerciales, occupations 
du domaine public, développement 
commercial, gestion du marché

DU 11 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
Le Manège enfantin 

Le manège est revenu cette année sur la place du Gé-
néral de Gaulle. Les enfants ont pu en profiter durant 
trois semaines.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Le défi « pull de noël » chez les commerçants

L’association des commerces a lancé un défi à ses 
adhérents afin qu’ils arborent leur plus beau pull de 
Noël. Leurs clients ont pu se plonger dans les festivi-
tés avec le sourire.

Le Père Noël au marché 

Le Père Noël a rencontré les enfants au marché et en 
a profité pour distribuer des chocolats, pour le plaisir 
des petits, comme des grands !

SAMEDI 30 JANVIER
Remise des chéquiers coupons du calendrier de l’avent

L’association des commerces a participé au calen-
drier de l’avent organisé sur le site de la Ville en dé-
cembre, en mettant en jeu deux chéquiers coupons 
de 450 € chacun, à dépenser chez les commerçants 
ayant fortement été impactés par la crise sanitaire. 
Les deux gagnants se sont vu remettre leur gain sur 
le parvis de la Mairie, en présence de Monsieur Le 
Rouzès et de Monsieur Gardaix.

proche
commerçants

des 

produits écologiques issus de marques françaises. 
En boutique, vous retrouverez des accessoires de 
mode, de la cosmétique, des objets de décorations, 
et tout ce dont vous avez besoin pour mener une vie 
« zéro-déchet ».



ACTIONS DE LA VILLE
Accompagnement des commerçants dans leurs dé-
marches
Le service commerce accompagne les commerçants 
impactés par la crise sanitaire dans leurs démarches, 
les informe sur leurs droits et les oriente. Il travaille 
en partenariat avec la CCI dont la cellule d’urgence 
répond aux interrogations des commerçants.
Loyers
Le Maire a adressé un courrier à l’attention des bail-
leurs institutionnels afin de leur demander la plus 
grande attention concernant leurs locataires com-
merçants.
Action solidaire au marché

Afin de soutenir les restaurateurs en cette période de 
crise, la Ville a décidé, en partenariat avec le groupe 
Géraud, de leur mettre à disposition gratuitement 
un emplacement au marché tous les samedis ma-
tin, pendant toute la période de fermeture des res-
taurants. Ils peuvent proposer leurs plats préparés 
en vente à emporter et renouer des liens avec leur 
clientèle. 
Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr

EXPOSITION PHOTO : C’EST MOI LA PATRONNE ! 
Dans le cadre de la journée des droits des femmes 
le 8 mars, la Ville organise une exposition photo des 
commerçantes au Fontenay Scope.
Cette action a pour objectif de mettre en avant les 
femmes qui tiennent un commerce, qu’elles soient 
gérantes, co-gérantes, responsables de magasin ou 
directrices d’agence.

Retrouvez-les en ce moment sur la vitrine du 
Fontenay Scope. 

Un samedi sur deux, le marché accueille les fontenai-
siens ayant un talent particulier pour la musique, le 
chant ou la danse. Cette action répond à la volonté du 
Maire de dynamiser les séances du marché les same-
dis matin et de mettre en lumière les artistes fonte-
naisiens, qu’ils soient amateurs ou professionnels.
Les prochaines animations auront lieu le 3 avril, les 8 
et 22 mai et les 5 et 19 juin.

QUIZ THÉMATIQUE 

Au mois de mars, les internautes ont pu répondre à 
un quiz thématique sur les droits des femmes. Les 
gagnants ont été récompensé par des lots offerts 
par les commerçants. Au total, ce sont 14 lots qui ont 
été mis en jeu pour une valeur totale de 263 €.  Merci 
pour votre participation !

Soutien  
au commerce de 

proximité pendant la  
crise sanitaire

Journée des 
Droits des 
Femmes

Talents  
fontenaisiens

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

Vous êtes un artiste fontenaisien ?
Participez aux animations du marché en envoyant votre 

candidature à talents@fontenay-aux-roses.fr

ACTIONS DU TERRITOIRE VALLÉE SUD GRAND 
PARIS
Dispositif d’accompagnement à la digitalisation
Proposé en lien avec la CCI, il se traduit en trois volets :
• La sensibilisation au digital, au travers d’une cam-
pagne d’appels vers les commerces fermés pour 
recenser leurs besoins en numérique, ainsi qu’à 
l’organisation de webinaires thématiques ouverts à 
tous (dates et liens d’invitations auprès du service 
commerce)

• La formation au digital, dans laquelle un diagnostic 
personnalisé et un accompagnement individuel vous 
sont proposés.
• L’aide au financement des solutions digitales, pro-
posée par des conseillers qui vous accompagnent à 
constituer vos dossiers de demandes d’aides. Pour 
les commerçants éligibles au chèque numérique, un 
complément allant jusqu’à 1 000 € est proposé par 
VSGP.
Contact VSGP : 01 86 63 14 92 – 
economie@valleesud.fr
Plateforme « j’aime mes commerces à domicile »
Cet outil de référencement et de géolocalisation, dé-
veloppé par la CCI Paris Ile de France est en ligne sur 
le site internet de la Ville. Il permet d’indiquer sur une 
carte les commerces proposant des modalités de 
ventes particulières, comme la vente à emporter ou 
les livraisons à domicile.
Pensez à vous enregistrer sur le site de la CCI : www.
entreprises.cci-paris-idf.fr

ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI
La cellule d’urgence CCI Paris Île-de-France
Pour toutes vos interrogations liées aux démarches 
d’aides, un numéro de téléphone unique et un mail 
d’urgence est à votre disposition, du lundi au vendre-
di de 9h à 17h30 : 
01 55 65 44 44 (service gratuit + prix appel) ; urgence.
entreprise@cci-paris-idf.fr
Cette cellule de 60 conseillers s’organise en trois ni-
veaux d’intervention : orientation, expertise et mise 
en relation avec des avocats et de conseillers experts 
financement.
Champ d’intervention : aides financières, prêts et 
garanties, report de charges, activité partielle, so-
lutions digitales, organisation de l’activité, relations 
commerciales, international, juridique.
Retour sur l’action maplacedenoel.fr
Développée par la plateforme « Ma Ville Mon Shop-
ping » du groupe La Poste, et en partenariat avec la 
CCI Paris – IDF, cet outil a été mis en place pour aider 
les commerces dans un contexte de crise sanitaire et 
répondre à une forte demande des clients en période 
de fin d’année.
En décembre, les commerçants ont eu l’opportunité 
d’expérimenter une marketplace éphémère et thé-
matique, sur laquelle il était possible de créer sa bou-
tique en ligne, proposer la vente à distance et faire du 
click and collect. Cette action a permis d’augmenter 
la visibilité des commerces sur internet et d’inciter 
les fontenaisiens à consommer local.
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L’association  
« les Commerces de Fontenay »

ENTRETIEN AVEC SIMON GARDAIX
Simon Gardaix, Président de l’association depuis novembre 
2019 et représentant de la chocolaterie Tiphaine Corvez, ré-
pond à nos questions :

Pour vous, que représente une association 
de commerçants ?
C’est avant tout une occasion de s’engager dans une 
démarche collaborative et de créer, avec tous les 
commerçants, une cohésion sur le dynamisme de 
notre Ville. 
Une association, c’est aussi de l’entraide, de la soli-
darité, et des projets communs. Ça nous permet de 
faire le lien et de porter, ensemble, des idées auprès 
de la Municipalité.

Comment se traduit le partenariat avec la Ville ?
Il y a tout d’abord une aide humaine, grâce aux ser-
vices de la Mairie qui nous accompagnent dans nos 
démarches et dans la réalisation de nos projets, 
mais aussi une aide financière au travers d’une sub-
vention annuelle versée par la Ville et grâce à laquelle 
nous pouvons développer des animations. 
Par ailleurs, nous avons mis en place depuis la rentrée 
des rencontres régulières avec l’élu au commerce, 
Monsieur Le Rouzès, que nous rencontrons tous les 
premiers mercredis de chaque mois, afin d’échanger 
sur les projets de la Ville et faire remonter les éven-
tuelles interrogations des commerçants. 

PRÉSENTATION DU BUREAU

Secrétaire
Patrice Cheret

CAMARA
30, rue Boucicaut 

Président
Simon Gardaix

Chocolaterie Tiphaine Corvez
7, rue Laboissière

Trésorier
Alexandre Bruneau

The Merry Monk
5, place du Général de Gaulle

INFORMATIONS PRATIQUES
Cotisation annuelle : 175 €, à compter du 1er septembre et jusqu’au 31 août.

Fréquence des réunions : une assemblée générale par an pour tous les adhérents,  
5 à 10 réunions par an entre les membres du bureau

Contacts : 
Association « Les Commerces de Fontenay »

10, place du Château Sainte Barbe
Mail : assocommercefar@gmail.com

Facebook: @savoirfar
Site internet: https://lescommercesdefontenay.com/

Depuis septembre, vous pouvez profiter gratuite-
ment des concours organisés sur la page Facebook 
de la Ville, afin d’augmenter votre visibilité sur les ré-
seaux sociaux et vous faire connaître auprès des in-
ternautes.

Chaque mois, vous avez l’occasion de participer en 
offrant un ou plusieurs lots, de la valeur que vous 
souhaitez, pour mettre en avant vos produits et 
votre savoir-faire.

Après deux semaines de jeu, un tirage au sort est ef-
fectué et vous êtes informé, par téléphone et/ou par 
mail, de la personne qui se présentera à votre com-
merce pour retirer son lot ou utiliser son bon d’achat. 
Un code unique est transmis au gagnant par messa-
gerie privée, ainsi qu’au commerçant concerné, pour 
éviter toute usurpation d’identité.

Depuis septembre, 33 gagnants ont été tirés au 
sort, 293 internautes ont participé, et 6 284 
personnes ont été touchées !

Pour proposer des lots, contactez Véronique Ozoux 
par téléphone au 01 41 13 20 02 ou par mail à 
veronique.ozoux@fontenay-aux-roses.fr

Pour soutenir ses commerces de proximité et 
encourager les fontenaisiens à faire leurs achats 
localement, la Ville a lancé une campagne de 
communication sur le « consommer local » de-
puis décembre dernier à l’occasion des fêtes de 

fin d’année.
Des affiches vous sont remises par le service 
commerce à chaque nouvelle opération de com-
munication, dont le visuel changera en fonction 

de la saison et des temps forts commerciaux.

Le magazine de la Ville est distribué en début de 
mois à un rythme de 10 numéros par an, et en 
14 000 exemplaires. La régie publicitaire a été 
confiée au Groupe CMP qui réalise les encarts pu-
blicitaires, gère les contrats et facture les services 
rendus aux annonceurs.

Pour paraître dans le magazine de la Ville, contactez 
Monsieur Sébastien CADILHAC, attaché commercial 
du Groupe CMP, par mail à s.cadilhac@cmp77.com 
ou par téléphone au 06 87 55 08 32.

Depuis janvier 2019, la Ville a entrepris des travaux de 
réaménagement de l’espace public sur la place de La 
Cavée, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie 
en centre-ville.
Dans ce cadre, il a été proposé un embellissement de 
l’espace urbain, 100 nouveaux logements, un parking 
sous-terrain pouvant accueillir 48 stationnements en 
zone bleue, mais aussi 900 m² de surfaces commer-
ciales supplémentaires.
Après presque deux ans de chantier, les travaux de 
réaménagement de l’espace public touchent désormais 
à leur fin. Vous pouvez d’ores et déjà admirer la sculp-
ture de la fontaine, réalisée par un artiste fontenaisien 
et représentant un atome d’hydrogène en hommage au 
CEA du panorama.
Une inauguration sera programmée dès que le contexte 
sanitaire le permettra.

Campagne de communication 

« CONSOMMER LOCAL » 

  
 

  
 

Retrouvez vos commerces  
sur la carte interactive de la Ville 

www.fontenay-aux-roses.fr/commerce

SOUTENEZ VOS 
COMMERÇANTS

 FAITES VOS COURSES À FONTENAY-AUX-ROSES

Membres du bureau :
Jean-Paul Crosnier (Boulangerie Crosnier) ; Jean-Samuel Kubich (Malt & Vin) ; Fabienne Zacchi (Le Comptoir 

des Pipelettes) ; Mahdi Abassi (My Auchan) ; Sébastien Benhamou (Espace Optical)

Concours 
Facebook

Travaux de la 
place de la Cavée 

Votre publicité  
dans le magazine municipal
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Ana
Pharmacie Lombart

Photo : C. Lannou

Sophie
Bijouterie Art et Or

Photo : C. Lannou

Amélie
Gourmandises et Tentations
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Catherine
Marionnaud
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Catherine
Optique George Krys
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Martine
Mama Cosy
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Fenfen
Yamato
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Julie et Sandra
Chez Julie
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Nadège
Innovizza
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Nadia
Artisanal Burger
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Michèle
Les Pêcheurs d’Étoiles 
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Véronique
Jean-François Michelle
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Fabienne
Le Comptoir des Pipelettes
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Kelly et Lucie
Style Her Look
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Tiphaine
Tiphaine Corvez Chocolatière
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Mathilde
Krys Audition
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Brigitte
Pharmacie Boucicaut
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Julie
Magic Form
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Isabelle
L’Odyssée
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Isabel
Par Faim d’Arômes
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Nathalie
Jeff de Bruges
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Yanan
Entrelacet
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Sandie
Peau de Pêche
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Annick
Camara
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Sylvie
Aux Roses de Fontenay
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Stéphanie
La Vie Claire

Photo : C. VOISIN / Mairie de Fontenay-aux-Roses

Mariannick
MB Coiffure
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Sandrine
La Manufact
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Dorothée
La Fabrique à danser
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Lynda
Kiosque à journaux
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Sophie
Senior Compagnie
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Thi Thien Huong
Traiteur Saigon
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Hanene
L’Étoile de Fontenay
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Manouchka
Shopping entre copines
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Isabel
Crédit Agricole

Photo : C. Lannou

C’EST MOI LA PATRONNE !


