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LA SITUATION AU 9 AVRIL
Actuellement, sont fermés :
• Les crèches, les écoles, les accueils de loisirs et le collège des Ormeaux,
• Les équipements sportifs intérieurs (piscine, gymnases…) comme 
extérieurs (terrains sportifs, stade du Panorama…), les parcs et les 
squares ainsi que le cimetière et la Coulée verte,
• Les services municipaux accueillant du public, les équipements 
culturels, la Maison des Entrepreneurs, le Club pré-ados, la Maison de 
quartier des Paradis, les salles municipales, les bureaux de La Poste et 
plusieurs commerces.
Par ailleurs, le trafic est réduit sur l’ensemble du réseau de la RATP,  
30 % de l’offre en moyenne. Plus d’infos sur www.ratp.fr. Le Petit 
Fontenaisien est suspendu.

QUELLE EST LA SITUATION  
À FONTENAY-AUX-ROSES ?

INFO
COVID-19 9 AVRIL 2020

La crise sanitaire inédite qui frappe le monde entier n’a pas épar-
gné Fontenay-aux-Roses. De la fermeture des écoles annoncée le 
12 mars au confinement national appliqué du 17 mars au 31 mars 
et prolongé (Discours du Président de la République lundi 13 avril à 
20h), voici un point sur la situation dans notre ville. Si la consigne es-
sentielle est « RESTEZ CHEZ VOUS », plusieurs services sont actifs 
et disponibles pour les Fontenaisiens. Ce document, complété de 
témoignages, vous rappelle les différentes mesures prises en appli-
cation de la règlementation nationale, et les ressources à consulter 
pour vous informer.
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ÉDITION SPÉCIALE COVID-19 

Rue Marx Dormoy 

LE MOT DU MAIRE  
Laurent Vastel
L’épidémie est toujours à son plus 
haut. Depuis quelques jours tou-
tefois les premières lueurs d’es-
poir sont perceptibles au travers 
des chiffres communiqués par le 
Directeur Général de la Santé. Il 
est d’autant plus important de 
rester vigilant sur le respect du 
confinement.
La Ville fait face, grâce à l’enga-
gement sans faille de nos agents 
qui assurent nos missions es-
sentielles auprès de nos conci-
toyens, avec professionnalisme 
et parfois avec difficulté, comme 
pour la crèche que nous avons dû 
fermer temporairement du fait 
de la contamination de plusieurs 
agents.
Nos commerçants assurent un 
approvisionnement diversifié et 
suffisant. Leur situation est dif-
ficile et nous avons décidé en 
bureau de Territoire Vallée Sud 
- Grand Paris de compléter l’aide 
de l’État pour les très petites en-
treprises en difficulté financière.
Nous profiterons bientôt des ter-
rasses de la place du Général de 
Gaulle, une fois ce tsunami sani-
taire passé et les beaux jours re-
venus.
Pour l’instant, restez chez vous, 
prenez soin de vous et de ceux 
que vous aimez.

Photo : E.INFANTI

Le port du masque est désormais  
HAUTEMENT RECOMMANDÉ  
(voir arrêté du 9 avril 2020)



Le CMS est ouvert de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h du lundi au vendredi, pour des consultations téléphoniques ou sur site 
avec deux médecins généralistes et une infirmière. Des consultations téléphoniques sont également mises en place 
pour les autres praticiens dont une psychologue, le Centre de planification et d’éducation familiale ou le Lieu d’écoute et 
d’accueil pour les jeunes de 12 à 25 ans. Tél. : 01 46 61 12 86.
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FONTENAY-AUX-ROSES À VOTRE SERVICE
Afin de maintenir les prestations de service essentielles, la Ville se mobilise et met en œuvre 
un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Pendant cette situation particulière, évolutive selon les 
directives de l’État et du Préfet, la priorité est donnée à la sécurité de chacun. 
Quelles sont les missions assurées par les services municipaux ?

UN ACCUEIL… À DISTANCE
La mairie est fermée mais reste joignable avec une permanence télépho-
nique de l’accueil administratif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h. Tél. : 01 41 13 20 00.
• Le service Logement est joignable par mail : logement@fontenay-aux-roses.fr
• De nombreux services travaillent à distance pour assurer la continuité et 
le lien avec la population (services Juridique,  
Enfance, État-civil, Communication, Vie as-
sociative, etc.)
• Les services techniques de la Ville restent 
mobilisés pour intervenir si nécessaire et 
assurer les missions prioritaires.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
SUR LE PONT
Deux équipes administratives se relaient pour éviter les contacts et respec-
ter le confinement tout en maintenant la continuité du service durant la crise :
• Une permanence téléphonique au 01 41 13 20 75 de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h du lundi au vendredi ;
• Des actions de portage de repas (+ 30 % entre mars et avril) et d’aide à domi-
cile pour les seniors, de téléassistance et de soutien aux familles et personnes 
en difficulté en lien avec le Service des Solidarités Territoriales et les associa-
tions caritatives ;
• Un travail important de recensement des ressources existantes (aides 
et accompagnement social, handicap, numéros d’écoute…) partagé avec 
d’autres services en contact téléphonique avec du public ;
• Un accompagnement des seniors en perte d’autonomie, dont plusieurs 
nouveaux bénéficiaires 
isolés, par les équipes 
sur le terrain ;
• Des appels passés aux 
personnes inscrites au 
registre et aux adhé-
rents de l’Espace loisirs 
seniors afin de rompre 
l’isolement et assurer 
une veille sociale.

«Nous recevons beaucoup de mails du CCAS sur l’or-
ganisation, les horaires et les précautions à prendre 
chez les personnes âgées. Je me déplace en majorité 
pour des courses, parfois un peu de ménage, et je fais 
particulièrement attention au lavage des mains. Nous 
avons des blouses, des masques, des gels désinfec-
tants pour nous protéger mais surtout pour proté-
ger les personnes chez qui nous nous rendons. Elles 
sortent peu mais sont bien conscientes de la situation. 
Je ne les trouve pas particulièrement angoissées mais 
leur moral baisse au fur et à mesure que le confinement 
dure. Elles sont donc contentes que nous leur rendions 
toujours visite, même brièvement.»
Christelle FLASQUE, aide à domicile du CCAS

N’interrompez pas votre suivi ni 
vos traitements, la majorité des 
médecins libéraux et praticiens de  
Fontenay-aux-Roses exercent éga-
lement. Retrouvez la liste des méde-
cins sur www.fontenay-aux-roses.fr

LES CHIFFRES au 2 avril

452 
piétons contrôlés par la  
Police municipale

775
masques fournis par la Ville aux  
personnels de santé

300 
personnes contactées par  
le CCAS chaque semaine

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SIMONE VEIL AU CŒUR DE LA CRISE

BON À SAVOIR :
Les personnels en contact avec 
la population sont équipés de 
matériel de protection (gels, 
masques, gants, blouses…).

Et pour les nouveaux-nés 
Les professionnels du service Protection Maternelle Infantile du Départe-
ment prendront l’attache des familles sur le suivi vaccinal et sur les sorties 
de maternité par téléphone. Une ouverture de consultation est actuelle-
ment à l’étude et aura lieu dès que la situation sanitaire le permettra. 



ÉDITION SPÉCIALE COVID-19 

LA POLICE MUNICIPALE, PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉE
La Police municipale de Fontenay-aux-Roses, comme l’ensemble des forces 
de l’ordre sur le territoire national, est en première ligne face à la crise sa-
nitaire actuelle. Depuis le début du confinement, plusieurs opérations de 
contrôle et de sen-
sibilisation ont été 
réalisées auprès des 
Fontenaisiens. Ces 
actions sont menées 
en parallèle des mis-
sions habituelles de 
protection des per-
sonnes et des biens. 
Tél. :  01 41 13 20 43.
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«Nous faisons principalement de la prévention, en ex-
pliquant aux personnes pourquoi le confinement est 
important et pourquoi elles doivent avoir leur attesta-
tion. Nous surveillons aussi les commerces afin que les 
règles sanitaires, comme les distances d’un mètre entre 
tout le monde, soient respectées. Dans leur très grande 
majorité, les Fontenaisiens respectent les mesures de 
confinement puisque nous avons relevé seulement neuf 
infractions de 4e classe (135 €). La désinfection des vé-
hicules de patrouille est devenue une habitude pour tous 
les agents et les gants, masques et gels hydroalcooliques 
sont venus compléter nos équipements. La Police mu-
nicipale reste au service des citoyens, avec le même dé-
vouement qu’avant le début de cette crise.»
Djamel DOGHMANE, responsable de la Police municipale

ÉDITION SPÉCIALE COVID-19 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET  
DES AUTRES !
Dans 85 % des cas, le coronavirus 
n’entraîne aucune complication. 
Mais il est très contagieux et dange-
reux : une personne infectée conta-
mine en moyenne trois personnes 
(sans mesure de protection) et une 
part des cas avec complications 
nécessite une hospitalisation en 
réanimation. En cas de symptômes 
(toux, fièvre…) qui vous font penser 
au COVID-19 : restez à domicile, 
évitez les contacts et appelez un 
médecin. 

Si les symptômes s’aggravent avec 
des difficultés respiratoires et des 
signes d’étouffement, appelez le 
SAMU (15) ou envoyez un message au 
numéro d’urgence pour les sourds et 
malentendants (114).

Vallée Sud-Grand Paris 
poursuit la collecte des 
déchets sur le territoire 
fontenaisien selon le ca-
lendrier habituel. En re-
vanche, les déchèteries 

fixes et mobiles sont fermées et le 
service de ramassage des encom-
brants à la demande est suspendu. 
Plus d’infos sur www.valleesud.fr

À partir du 8 avril, la Ville assure-
ra, en parallèle du nettoyage des 
chaussées, une désinfection du 
mobilier urbain. La société Nicollin, 
en charge de la propreté urbaine, in-
terviendra en effet sur les surfaces 
métalliques et en bois (bancs, po-
telets, barrières, corbeilles, abribus 
et mains courantes) aux abords des 
commerces ouverts.

BON À SAVOIR :
Depuis le début de la crise, huit dépôts sauvages ont été enlevés par les services 
de la ville. Plus encore qu’à l’ordinaire, faites preuve de civisme !

PROPRETÉ URBAINE ET COLLECTE DES DÉCHETS



QUELQUES RÈGLES POUR VOS SORTIES
Une autorisation de déplacement dérogatoire datée 
et précisant l’horaire de sortie à télécharger sur www. 
fontenay-aux-roses.fr est indispensable pour quitter 
votre domicile. Les motifs sont principalement d’ordre 
professionnel (avec attestation employeur), familial, 
pour effectuer des achats de première nécessité (voir 
aussi page 6-7), pour les consultations médicales ne 
pouvant être reportées, ou pour des déplacements 
brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un 
rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés 
soit à l’activité physique individuelle, à la promenade 
avec les personnes d’un même domicile, soit aux be-
soins des animaux de compagnie. Il n’est pas possible 

de courir sur la Coulée 
verte, fermée durant 
le confinement, et tout 
regroupement est éga-
lement formellement 
interdit. Le non-respect 
de ces règles vous ex-
pose à une amende de 
135 €.
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LE CONFINEMENT EN PRATIQUE
Le confinement a été décidé par le gouvernement à compter du 17 mars pour éviter la pro-
pagation du virus. En pratique, comment s’organiser ? Dans quels cas a-t-on le droit de sortir ? 
Comment respecter les consignes tout en continuant à s’aérer l’esprit ? Voici quelques pistes 
pour vous éclairer.

ÉDUCATION : L’ÉCOLE À LA MAISON POUR 2250 ÉLÈVES FONTENAISIENS
Les établissements scolaires sont fermés mais l’Éducation na-
tionale met en place un dispositif de continuité pédagogique. 
Les professeurs accompagnent leurs élèves en leur adressant 
des supports de cours et des exercices via un environnement 
numérique de travail ou une messagerie électronique. Tous 
les moyens de communication sont mobilisés pour assurer les 
échanges entre l’élève 
et ses professeurs. Par 
ailleurs, des enfants des 
personnels soignants, 
médico-sociaux, des po-
liciers et sapeurs-pom-
piers sont accueillis dans 
le cadre de la solidarité 

nationale depuis le 17 mars à l’école et au collège des Ormeaux avec des en-
seignants volontaires de Fontenay-aux-Roses et à l’école Saint-Vincent-de-
Paul pour les enfants du réseau Saint-François d’Assise du sud du 92. L’accueil 
de loisirs La Fontaine est également ouvert pendant les vacances scolaires de 
printemps, uniquement pour les familles munies d’un justificatif employeur. 
Contact: enfance-famille@fontenay-aux-roses.fr

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 

BON À SAVOIR :
Le bureau de Poste principal au 99, rue Boucicaut, sera réou-
vert à compter du 6 avril, du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
Les boîtes aux lettres de Fontenay-aux-Roses sont relevées 
trois fois par semaine, les mercredis, jeudis et vendredis.

POUR LES 0-3 ANS :
L’accueil à la crèche des Pervenches, 
pour les parents exerçant des profes-
sions prioritaires, est provisoirement 
fermé à la suite de plusieurs cas de 
suspicion de coronavirus dans le per-
sonnel Petite enfance.
Le service Petite enfance continue 
d’instruire les demandes de mode de 
garde pour les tout-petits.
Renseignements : petite-enfance@
fontenay-aux-roses.fr

Disponible en  version numérique sur smartphone à partir du 6 avril
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LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
• Si vous voulez venir en aide bénévolement aux associations et à ceux qui 
en ont besoin, vous pouvez rejoindre la réserve civique. Rendez-vous sur la 
plateforme dédiée à l’engagement solidaire lancée par le gouvernement : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr et sur la page #Comment aider ?  du 
site de la Ville. L’association fontenaisienne Familles Services recherche par 
exemple des conducteurs bénévoles pouvant aider les auxiliaires de vie à se 
rendre à leur mission auprès des personnes les plus fragiles à domicile.
Contact : 01 43 50 28 09.
• L’association Voisins Solidaires propose un kit à télécharger : « Coronavirus : 
Et si on s’organisait entre voisins ? » 
Quoi qu’il en soit, restez en contact avec vos proches (téléphone, mail, ap-
plication mobile…)
• Les dons spontanés de matériels 
(masques, blouses ou autres) par des 
particuliers ou des associations pour 
les professionnels de santé sont aussi 
à saluer.

CHANGEZ-VOUS LES IDÉES !
Quelle que soit votre situation 
professionnelle, avec ou sans en-
fants, optez pour les bons plans 
proposés par les associations et 
structures fontenaisiennes :
• La ludothèque propose par 
exemple des jeux sous forme nu-
mérique pour tous les âges du-
rant le confinement : des versions 
en ligne, à télécharger, à imprimer, 
il y en a pour tous les goûts. Des 
idées à retrouver sur leur page 
Facebook Ludothèque Le Manège 
aux Jouets.
• La médiathèque donne accès 
à des bons plans culturels et à 
de nombreuses ressources nu-
mériques (films en VOD, presse, 
livres numériques, musique, 
divertissements culturels jeu-

nesse, soutien scolaire, méthodes d’auto-apprentissage, etc.) même pour 
les non-inscrits. Plus d’infos sur www.mediatheque-fontenay.fr
• La Maison de quartier des Paradis partage des idées et des conseils pour 
vivre au mieux le confinement dans son « Hebdo des Paradis », à consulter 
depuis le site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Loisirs / Mai-
son de quartier des Paradis).
• Pour les jeunes, le club Pré-ados assure une permanence téléphonique au 
06 24 72 47 22.
• Et pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour choisir le nouveau logo 
de l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) ? Vous avez jusqu’au 20 avril 
pour donner votre avis parmi les trois logos finalistes (www.as-fontenay.fr)
• Vous pouvez aussi piocher quelques bonnes idées dans le Guide des pa-
rents confinés - 50 astuces de pro envoyé aux familles par le secrétariat 
d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
• Pour les associations, HelloAsso, partenaire de la Ville, propose gra-
tuitement des ateliers à distance pour gérer leurs structures grâce 
aux outils numériques pendant cette période de confinement.  
Programme disponible sur www.helloasso.com/blog/confinement-des- 
webinaires-pour-les-associations/

LES CHIFFRES

4 900 
masques fournis par  
la région d’Ile-de-France et

120 
donnés par la Croix-Rouge  
Française de Fontenay-aux-Roses 
pour nos soignants dans leurs 
missions

SENIORS : 
attention aux inconnus se présentant 
chez vous sous une fausse qualité 
(faux policiers, faux agents de la ville) 
pour rentrer dans votre domicile et 
vous voler.

DON DU SANG :  
SAUVEZ DES VIES

Une collecte de sang est prévue à 
Fontenay-aux-Roses dimanche 26 
avril à la salle Pierre Bonnard (5, rue 
de l’Avenir) avec une prise de ren-
dez-vous obligatoire sur le site in-
ternet de l’Établissement Français 
du Sang. La collecte doit absolu-
ment se poursuivre pour répondre 
aux besoins des patients pour les-
quels les transfusions sont vitales. 
Toutes les mesures de précaution 
sont mises en œuvre sur les lieux 
de don. Vous devez vous munir de 
l’attestation de déplacement dé-
rogatoire au motif de l’assistance 
aux personnes vulnérables. Ren-
dez-vous sur https://dondesang.
efs.sante.fr

«À Fontenay-aux-Roses comme ail-
leurs, nous avons généralisé la té-
léconsultation pour les patients. Le 
confinement est difficile à comprendre 
pour certains mais il est essentiel : 
la contamination par ce virus se fait 
par contact entre les êtres humains 
ou avec des objets souillés. Si chacun 
reste chez lui, le risque de contamina-
tion diminue très fortement. Alors il 
faut prendre sur soi et accepter cette 
situation pour protéger les autres, sur-
tout les personnes fragiles. Et ne pas 
oublier non plus que certains symp-
tômes sont liés à d’autres problèmes 
de santé. Les personnes avec des ma-
ladies chroniques doivent quant à elles 
continuer à contacter leur médecin et 
suivre leur traitement.»
Nathalie COHEN-SARFATI,  
médecin généraliste en ville

ÉDITION SPÉCIALE COVID-19 

Charlotte Baelde, Conseillère Régionale 
Déléguée d’Île-de-France
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LES COMMERCES DE  
FONTENAY-AUX-ROSES MOBILISÉS
Commerces et services de première nécessité continuent d’accueillir les Fontenaisiens. La 
plupart restent joignables pendant le confinement et certains proposent la livraison à domi-
cile. La liste actualisée des commerces ouverts et des modalités de livraison est consultable 
sur le site de la Ville.

«Nous avons reçu des masques four-
nis par la Ville mais aussi des dons de 
particuliers tels que des masques de 
chantiers qui nous sont indispensables 
ainsi qu’aux médecins et infirmiers avec 
lesquels nous sommes en lien. Le mes-
sage aux Fontenaisiens est de ne sortir 
que si c’est nécessaire. Nous n’étions 
pas préparés à une cette crise mais nous 
nous adaptons et livrons par exemple 
les médicaments aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer. Les informa-
tions (télévision, Internet…) ne sont pas 
toujours claires et parfois anxiogènes, 
notre rôle dans ce contexte est aussi de 
rassurer la population et de rappeler les 
consignes sanitaires.»
Sofiane ZAITER, pharmacien  
de la Grande pharmacie

COMMERCES ALIMENTAIRES OUVERTS (à la date du 3 avril)
• L’Atelier des Fromages - Fromagerie - 79, rue Boucicaut - Tél. : 01 70 68 64 13
• Au Brin de Nature - Primeur - 35, rue Boucicaut - Tél. : 01 46 60 17 18
• Boucherie de la Mairie - 68, rue Boucicaut - Tél. : 01 46 60 70 76
• Boulangerie Lombart (Akarid) - 17, avenue Lombart - Tél. : 01 43 50 00 73
• Carrefour Market - Supermarché - 91, rue Boucicaut - Tél. : 01 46 60 39 61 
(préouverture de 8h à 8h30 pour les personnes âgées et le personnel médical)
• L’Épi de Fontenay - Boulangerie -39, rue Boucicaut - Tél. : 01 40 91 95 56
• L’Étoile de Fontenay – Boulangerie - 62, rue Boucicaut - Tél. : 01 43 50 47 70
• Franprix - Supermarché - 44, rue Boucicaut - Tél. : 01 43 50 30 51
• Gourmandises et tentations - Boulangerie - 112 rue Boucicaut – Tél. : 01 46 61 08 68
• Jeff de Bruges - Boutique de chocolats - 86, rue Boucicaut - Tél. : 01 46 15 60 45
• Leader Price - Supermarché - 52, rue Marx Dormoy - Tél. : 01 41 13 78 29
• Malt & Vin Caviste - 105, rue Boucicaut - Tél. : 01 87 42 70 94
• My Auchan - Supermarché - 117, rue Boucicaut - Tél. : 01 43 50 14 20
• Picard - Supermarché de produits surgelés - 44 rue Boucicaut - Tél. : 01 46 61 30 28
• Rapid Market - Supérette - 17 bis, avenue Lombart - Tél. : 01 47 02 71 45
• La Séduisante - Boulangerie - 41 rue des Fauvettes - Tél. : 09 54 22 21 70
• Tiphaine Corvez - Artisan chocolatier - 7, rue La Boissière - Tél. : 06 80 74 48 49  
(uniquement sur rendez-vous)
• Le Verger de Fontenay - Primeur - 94, rue Boucicaut - Tél. : 06 32 08 28 88
• La Vie Claire - Supermarché de produits biologiques - 58, rue Boucicaut - Tél. : 01 46 30 00 15 

SORTEZ AVEC MODÉRATION
Si les commerces essentiels continuent à fonctionner, les restrictions de 
sortie doivent inciter à privilégier des courses moins fréquentes. Sont ou-
verts : les commerces d’alimentation (voir liste ci-dessous), des garages 
automobiles, les services funéraires 
et le kiosque à journaux. Les sept 
pharmacies de la ville restent éga-
lement ouvertes du lundi au same-
di. Les pharmacies de garde les di-
manches et le lundi de Pâques sont 
par ailleurs consultables sur https://
monpharmacien-idf.fr.
Même si elles sont fermées au public, 
la plupart des enseignes (banques, 
assurances, agences immobilières, 
agence de services pour personnes 
à domicile…) restent joignables au 
téléphone ou par mail. D’autres sont 
également actives sur les réseaux 
sociaux, comme Magic Form qui pro-
pose des entraînements en ligne.

N’oubliez pas votre attesta-
tion de déplacement déroga-
toire pour vous rendre dans 
l’un de ces commerces, et limi-
tez vos sorties au maximum.

à la date  
du 3 avril
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FAITES-VOUS LIVRER ! 
Dans un souci de proposer un service adapté aux personnes les plus vulnérables et pour éviter le gaspillage,  
plusieurs commerçants et restaurateurs proposent la livraison à domicile et/ou à emporter :

• Malt & Vin - Caviste - Tél. : 06 88 49 08 54
• Tiphaine Corvez - Chocolatière - Tél. : 06 80 74 48 49
• My Auchan - Supermarché - Tél. : 01 43 50 14 20
• Infoprint services - Produits d’imprimantes - Tél. : 01 56 45 02 05
• Woodiz - Pizzeria - Tél. : 01 87 44 72 08
• Chrono Pizza - Pizzeria - Tél. : 01 41 13 99 99
• Pizza Service - Pizzeria - Tél. : 01 46 15 60 00
• L’Arganier - Restaurant marocain - Tél. : 01 41 13 66 08
• Kiosque La Station - Sandwicherie - Tél. : 06 46 76 09 56

STATIONNEMENT
Le stationnement est excep-
tionnellement libre sur les zones 
réglementées (zones bleue et 
verte). Pour autant, il est conseillé 
aux usagers de respecter le code 
de la route (places réservées 
aux PMR, stationnement gê-

nant, places 
minutes per-
mettant la ro-
tation des vé-
hicules, etc.).

BON À SAVOIR SUR LES COMMERCES FONTENAISIENS
• Il est préférable d’appeler avant tout déplacement car les horaires d’ou-
verture peuvent évoluer et changer d’un jour à l’autre. Une liste des com-
merces ouverts et/ou proposant la livraison, mise à jour régulièrement, 
est en ligne sur le site de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr en page 
d’accueil et sur la rubrique Ville active / Commerce.
• Pour la livraison, plusieurs commerçants proposent le paiement à ré-
ception de la commande passée par téléphone. Pratique si vous n’avez 
pas Internet !
• Certains commerces offrent aussi la possibilité de commander via les 
plateformes de livraison de repas à domicile ou leur site Internet, soyez 
connectés !
• Le service Commerce est à disposition des commerçants pour 
les renseigner et les aider dans leurs démarches sur les disposi-
tifs de soutien aux entreprises. Tél. : 01 41 13 21 59. La Chambre 
de Commerce et de l’Industrie a par ailleurs mis en place un nu-
méro spécial gratuit et une adresse mail pour répondre aux ques-
tions et accompagner les commerces durant la crise du COVID-19 :  
01 55 65 44 44 (ouvert de 9h à 17h30) / urgence.entreprise@ 
cci-paris-idf.fr

«En termes d’hygiène et sécurité, nous sommes au maximum :  
le personnel est équipé de gants et masques, des plexiglas ont été 
installés aux caisses. Celles-ci sont désinfectées régulièrement, 
tout comme les poignées de chariots, les rayons de marchan-
dises et les sols. C’est devenu normal que les gens se protègent et 
restent à distance. Pour que les personnes respectent le confine-
ment et limitent au maximum leurs déplacements, nous avons mis 
en place un service de commande à distance par mail ou liste de 
courses, avec livraison à domicile. Les personnes vulnérables, no-
tamment les personnes âgées, peuvent ainsi rester chez elles.»
Mahdi ABBASSI, directeur du supermarché My Auchan

DES PRODUITS FRAIS À VOTRE PORTE
Le marché couvert est fermé jusqu’à nouvel ordre. Certains  
commerçants proposent également de vous livrer à domicile :
• BILAL - Fruits & Légumes - Tél. : 06 64 97 35 21
• OUENICH - Fruits & Légumes - Tél. : 06 82 49 22 19
• AUBRY - Volailles - Tél. : 06 07 70 51 32
• WANNES - Fruits & Légumes - Tél. : 06 15 70 57 16
• BROSSE - Poissons - Tél. : 06 08 00 43 03
• DA COSTA - Fruits & Légumes - Tél. : 06 65 14 27 11
• GILQUIN - Fromages - Tél. : 06 23 78 00 10 
• LE LITTORAL - Traiteur grec - Tél. : 07 67 06 63 17
• TRAITEUR DU SUD - Traiteur - Tél. : 06 59 88 55 22

LE CHIFFRE

51 
commerces restent ouverts et/ ou 
proposent la livraison à domicile

Pensez aussi  
à la commande  

en ligne

RESTEZ  

CHEZ 
VOUS

à la date  
du 3 avril

à la date  
du 3 avril
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INFORMEZ-VOUS !
La Ville reste en lien avec la population : le site comme les réseaux sociaux servent de re-
lais d’informations de la réglementation en vigueur. Face à l’épidémie de coronavirus, les 
Fontenaisiens ont désormais rendez-vous tous les jours sur le site internet de la ville pour un  
flash info à partir de mardi 14 avril à 14h30..

CHIFFRES-CLÉS

81 700 
pages vues sur le site Internet  
www.fontenay-aux-roses.fr  
en mars

198 % 
d’augmentation de l’interaction  
des posts Facebook par rapport  
à février

123 000 
tweets vus (+ 143 % entre  
mars et février)

40 
messages par semaine reçus 
via le formulaire de contact du site 
internet et la messagerie Facebook

UNE MISE À JOUR QUOTIDIENNE DES INFORMATIONS
Le service Communication de la Ville est à pied d’œuvre pour vous informer 
au mieux de la situation à Fontenay-aux-Roses. 
Sur www.fontenay-aux-roses.fr, un flash info et une page spéciale « La situa-
tion à Fontenay-aux-Roses » vous informent en temps réel pour vous proté-
ger, effectuer vos démarches et répondre à vos interrogations. Vous pouvez 
également suivre les actualités et les bons plans sur les réseaux sociaux. Re-
joignez les 2529 abonnés sur Facebook (@Fontenay.aux.Roses) et les 1724 
abonnés Twitter (@fontenay92) ! 

CONTACTS UTILES
Une plateforme téléphonique 
nationale a été mise en place 
sur le COVID-19, 7 jours sur 7 
de 8h à 21h : 0 800 130 000  
(appel gratuit).
Le site www.gouvernement.fr/
info-coronavirus informe sur 
l’épidémie (mesures en place, 
point de situation, conseils, 
FAQ, etc.).
AUTRES NUMÉROS  
D’URGENCE ET D’ÉCOUTE :
• En cas de danger immédiat : 
17 (Police)
• Violences conjugales : 
07 68 41 45 15 (CIDFF 92)
3919 (ou sur le site internet 
arretonslesviolences.gouv.fr)
• Violences sur les enfants : 
119 (ou sur le site internet 
allo119.gouv.fr)

RESTEZ INFORMÉS
                  chaque jour à 14h30 sur
www.fontenay-aux-roses.fr 
et sur les réseaux sociaux 

ÉDITION SPÉCIALE COVID-19 

BON À SAVOIR :
Pour les personnes malades ou susceptibles d’être infectées main-
tenues à domicile, l’élimination des déchets de type masques, mou-
choirs ou supports usagés de nettoyage des surfaces, doit être ef-
fectuée dans une poubelle distincte des ordures ménagères, à placer 
dans un 2e sac et à conserver 24h avant d’être jeté pour réduire la via-
bilité du virus sur des matières poreuses.

LES GESTES BARRIÈRES À ADOPTER

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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