
QUEL DÉCONFINEMENT À FONTENAY-AUX-ROSES ?

INFO
COVID-19 7 MAI 2020

Le 11 mai marque le début du déconfinement avec la réouverture des commerces et progressivement 
des écoles mais aussi la possibilité de se déplacer sans attestation. Le respect des gestes barrières et de 
la distanciation sociale ou le port du masque restent essentiels à la réussite de cette sortie de crise. Ce 
document présente le plan de déconfinement de la Ville et les dernières informations utiles.

RETOUR À L’ÉCOLE POUR LES PETITS FONTENAISIENS
Le retour à l’école se fera de manière progressive à compter du jeudi 14 mai. 
Sont concernés les grandes sections de maternelle, accueillies par groupes 
de 10 élèves maximum, et les classes de CP et CM2, par groupe de 15 
élèves. La reprise de tous les niveaux est prévue lundi 25 mai. L’organisation 
du temps scolaire, définie par chaque directeur d’école en lien avec la Ville et 
l’Inspection académique, a été précisée aux familles en amont. Le fonction-
nement des temps scolaires, périscolaires et de restauration respectera les 
consignes du Protocole sanitaire de l’Éducation nationale (distanciation, la-
vage des mains régulier, désinfection des locaux, etc.) avec des aménage-
ments d’accès et de circulation dans chaque établissement.
Contact : enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

LES CRÈCHES RÉOUVRENT AUSSI
À compter du 11 mai, les crèches de la ville ré-
ouvrent avec des mesures sanitaires renforcées 
et des effectifs restreints dans un premier temps 
(40 puis 56 berceaux). Le service Petite enfance a 
préparé cette reprise en consultant les parents et 
en s’inspirant de l’accueil des enfants du person-
nel soignant assuré pendant le confinement.

L’APRÈS 11 MAI DANS VOS COMMERCES
Les commerçants ont su faire preuve d’innovation pour répondre aux  
besoins des Fontenaisiens avec les livraisons à domicile. À compter du 11 
mai, les commerces « non-essentiels » comme les coiffeurs ou la librairie 
vont pouvoir rouvrir leurs portes. Certains, comme les bars, cafés et restau-
rants, devront encore rester fermés au moins jusqu’à début juin. Les règles 
sanitaires et de distanciation sociale vont perdurer, ainsi que la limitation 
du nombre de clients dans les enseignes fontenaisiennes et au marché qui  
devrait rouvrir. Le port du masque sera également recommandé.

CULTURE ET SPORT : IL FAUDRA ÊTRE PATIENT
Le Théâtre des Sources, le cinéma Le Scarron ou encore les équipements 
sportifs couverts (gymnases, piscine…) restent fermés pour le moment. 
Les élèves du conservatoire de musique et de danse ont bénéficié du  
télé-enseignement qui va encore perdurer. La réouverture de l’équipement 
est encore en réflexion, tandis que la médiathèque poursuivra son activité 
avec un service « drive » dans un premier temps. Le CCJL propose plusieurs 
cours à distance. Le Maire a par ailleurs demandé au Préfet la réouverture de 
la Coulée verte pour faciliter les déplacements à vélo.

HAUT LES MASQUES !
Le port d’une protection buccale et 
nasale est hautement recommandé 
pour les sorties dans l’espace public 
(arrêté municipal du 9 avril 2020) et 
obligatoire dans les transports en 
commun à compter du 11 mai. Des 
masques grand public ont été dis-
tribués par la Ville avec l’appui du  
Territoire Vallée Sud - Grand Paris à 
tous les Fontenaisiens.

ATTENTION :
Le masque ne remplace pas les gestes 
barrières, il les complète. Plus d’infos 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

LES CHIFFRES-CLEFS
160 000 
masques commandés pour  
Fontenay-aux-Roses (Ville,  
Territoire, Département et Région)
76,5 % 
des élèves en pratique instrumen-
tale au conservatoire suivent des 
cours à distance
3 000 € 
versés par la Ville à l’association 
Les commerces de Fontenay pour 
la livraison en vélo cargo
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Les services municipaux sont sur le pont depuis 
le début de la crise avec près de 200 agents en té-
létravail (accueil téléphonique, activité adminis-
trative, traitement des demandes…) et d’autres 
actifs dans la ville : Police municipale, désinfection 
du mobilier urbain, entretien des espaces verts, 
affichage, enlèvement des dépôts sauvages, etc. 
L’agence postale communale Scarron a quant à elle été la première des Hauts-de-
Seine à rouvrir mi-avril. La Maison de quartier a gardé le lien avec les habitants (Heb-
do des Paradis) et reprend peu à peu l’accueil du public. Le service Jeunesse assure 
aussi un lien avec les familles et les jeunes et développe des projets à distance.
Le CCAS a maintenu ses services : portage de repas, transports de personnes à 
mobilité réduite, aides à domicile, appels aux personnes isolées, distribution d’une 
lettre d’information et de muguet aux seniors, livraisons de courses et  de médica-
ments aux plus fragiles avec l’unité locale de la Croix-Rouge Française, ... Quant au 
Centre municipal de santé Simone Veil, ses horaires évoluent à partir du 11 mai : 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi) avec 
des consultations sur site et d’autres toujours proposées par téléphone, sur  
rendez-vous (tél. 01 46 61 12 86 ou www.doctolib.fr).

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA VILLE
Plusieurs aides (commerce, logement…) ont été décidées en bureau de Dé-
partement le 30 avril dernier, ainsi que l’installation de pistes cyclables provi-
soires pour privilégier les circulations douces et limiter l’afflux de personnes 
dans les transports en commun.

LE LOGEMENT, UNE PROBLÉMATIQUE POUR TOUS
- Pour le personnel soignant : le service Logement a recensé les logements 
inoccupés de particuliers pour des professionnels de santé souhaitant se 
rapprocher de leurs lieux de travail. Le bailleur i3F a également mis à dispo-
sition deux logements à Fontenay-aux-Roses.
- Logement social : le Maire a saisi par courrier les bailleurs sociaux appelant 
à la plus grande bienveillance pour accompagner au mieux chaque locataire 
(particuliers, commerçants, artisans). Un courrier du Maire a été adressé 
courant avril au préfet et à la DRIHL afin d’annuler jusqu’à nouvel ordre les 
procédures d’expulsion locative en cours.
Le service Logement est ouvert le mardi de 13h30 à 17h, le mercredi de 
13h30 à 17h et le jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous. Contact : 01 41 13 20 89 
ou 20 34 – logement@fontenay-aux-roses.fr

SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS DÉMUNIS
Petites et grandes initiatives se sont multipliées 
dans la ville lors de ces semaines de confine-
ment pour aider les personnes les plus fragiles. 
En parallèle de l’aide apportée par le CCAS avec 
les tickets service s’ajoutent celles apportées 
par les partenaires : le secours catholique pour 
des colis alimentaires, les restaurants du cœur 
(une centaine de familles), les tickets du GA-
FIB. Une distribution de colis alimentaires par le 
Conseil municipal a également été organisée le 
4 mai pour 200 familles en difficulté bénéficiant 
habituellement de la cantine scolaire.

LA VIE CONTINUE… AUTREMENT
Depuis le 17 mars, Fontenay-aux-Roses vit des heures singulières. Les as-
sociations locales ont été particulièrement présentes pour aider, soutenir, 
mais aussi divertir les Fontenaisiens. Les temps de convivialité partagée 
sont cependant mis entre parenthèses : Fontenay Musique Festival qui de-
vait se tenir en mai, la Fête de la Ville et celle de la musique en juin ou encore 
la Fête nationale en juillet ont dû être annulés, tout comme les commémo-
rations, expositions, stages, spectacles, ateliers, concerts et autres fêtes de 
fin d’année scolaire.

INFORMEZ-VOUS : 
rendez-vous sur les réseaux 
sociaux et le site de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr, 
mis à jour quotidiennement. 

CHAQUE JOUR À 14H30 SUR
www.fontenay-aux-roses.fr 

LES CHIFFRES-CLEFS
245 650 €  
l’aide d’urgence apportée  
par le Département à  
Fontenay-aux-Roses
4 400  
vues du Conseil municipal  
dématérialisé du 23 avril  
dernier sur Facebook
40 
distributeurs de gel  
hydroalcoolique installés en ville 
et dans les équipements publics 
d’ici le 25 mai

LE TERRITOIRE  
RÉPOND PRÉSENT  
PENDANT LA CRISE

Les services de Vallée Sud - Grand 
Paris ont pour la plupart été main-
tenus, de la collecte des déchets à 
l’accompagnement des porteurs 
de projets en passant par le CLIC. 
Les équipements culturels fermés 
se sont adaptés avec de multiples 
propositions à destination des 
Fontenaisiens.

FLASH
INFOS
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Réalisation : service Communication/ mai 2020

ACCUEIL MAIRIE :
À partir du 11 mai, ouvert le lun-
di de 8h30 à 12h et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (service Population 
sur rendez-vous uniquement).
Tél. 01 41 13 20 00 (standard)

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS


