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Bloc-notes

Ça se passe à Fosses en …

JUILLET 2020

AOÛT 2020

Jeudi 9

Mardi 18

Info santé
à 14h au Bouquet d’automne (voir p. 14)

Tournoi de pétanque
avec le Bouquet d’automne
(voir p. 14)

Mardi 14

Fête nationale

Jeudi 20

Rendez-vous pour la cérémonie à 10h30
au village (voir p. 00)

Echappée culturelle
avec le Bouquet d’automne

Jeudi 16

à la ludo-médiathèque (voir p. 14)

Info santé

Mardi 25

à 14h au Bouquet d’automne (voir p. 14)

Loto gourmand

Mardi 21

à 14h au Bouquet d’automne (voir p. 14)

Tournoi de pétanque
avec le Bouquet d’automne

Vendredi 28

(voir p. 14)

de 16h à 22h, place du 19-Mars-1962 (voir p. 15)

Fête d’été

ET EN SEPTEMBRE
1er septembre : Rentrée scolaire
5 septembre : Forum des associations de 10h à 16h au stade Delaune (voir p. 17)
10 septembre : Portes ouvertes réservation brocante de 14h30 à 19h45 en mairie (voir p. 17)
27 septembre : Brocante de 8h à 18h en centre-ville (voir p. 17)
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Bonjour, je reviens du cimetière où
toute ma famille repose, j’ai été surpris
par le manque d’entretien... Outre les
superbes carrés ﬂeuris des nouvelles
parcelles dans le fond qui sont très jolis,
le désherbage entre les tombes n’a pas
été effectué depuis longtemps.
Philippe Bostyn
Bien que l’interdiction des pesticides et
herbicides actée par la loi Labbé dite Zéro
Phyto1 ne s’applique pas aux cimetières, la
ville a décidé d’y éviter de polluer les sols
et la nappe phréatique car on connaît la
dangerosité de ces produits pour la santé
et l’environnement. En 2017 et 2018, des
produits de bio-contrôle y ont été testés,
mais ils entraînent une augmentation des
interventions d’entretien. Alors qu’un herbicide chimique ne s’applique qu’une fois par
an, il faut traiter plusieurs fois par mois, et
nettoyer manuellement ensuite.
À la mi-mai, suite au conﬁnement durant
un printemps proliﬁque, nos équipes ont dû
recourir à un traitement chimique classique
sur les allées. Fin juin, elles ont désherbé
manuellement entre les tombes pour limiter
l’invasion des adventices. Cela mobilise les
espaces verts sur deux ou trois jours alors
que le travail ne manque pas ailleurs !
Si chaque concessionnaire respectait l’obligation d’entretenir sa tombe régulièrement,
notamment au printemps, et en proﬁtait
pour désherber autour, une partie du problème serait résolue. Il ne resterait plus qu’à
désherber les tombes abandonnées, souvent
envahies de végétaux.
Pour améliorer le caractère paysager du
cimetière tout en soutenant la commune
dans sa démarche de transition écologique,
le Parc naturel régional Oise Pays de France
a proposé une étude, enrichie par l’expérience d’autres communes. Une première
réunion s’est tenue le jeudi 24 juin, avec
visite du cimetière (voir p. 11). Cette étude
a été conﬁée par le PNR au cabinet Champ
Libre et nous ne manquerons pas de vous
informer de ses conclusions et des décisions
qui seront prises.
1

Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Posez vos questions via le site de la ville
www.ville-fosses95.fr rubrique Contact.
www.ville-fosses95.fr
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À votre
écoute...

Une occasion pour inventer le monde
d’après

A

lors que nous sommes
toujours en état d’urgence sanitaire, nous
réapprenons à vivre normalement au rythme des protocoles
successifs tout en veillant au respect
des nécessaires gestes barrières.
Avec l’envie de passer un bel été, la
ville s’anime de nouveau.
Le marché, les commerces reprennent
vie, les restaurants ont enﬁn rouvert
leurs portes et les terrasses s’offrent
à nous : proﬁtons-en !
Cela fait du bien de reprendre des
rythmes normaux, de sortir, de se
rencontrer, de retrouver nos collègues de travail.
À Fosses comme à l’agglomération,
les services à la population ont rouvert progressivement l’accueil au
public. Le musée Archéa nous invite
à découvrir le patrimoine de notre
région, le cinéma de l’Ysieux a rallumé son écran, la ludo-médiathèque
accueille du public, le centre social,
le centre de loisirs et le Point Jeunes
sont prêts pour animer les vacances
des familles et des jeunes Fossatussiens… bref, l’été promet d’être actif !
A l’échelle de notre agglomération le
ralentissement de l’activité impactera nécessairement l’avenir de notre
territoire.

Aussi, avec l’ensemble des acteurs
locaux, publics comme privés, nous
nous mobilisons pour sauver les emplois menacés. Au côté de l’Etat, de
la région et du département du Val
d’Oise, au sein de notre agglomération Roissy Pays de France, nous
venons en aide aux quelque 24 500
entreprises du territoire.
C’est aussi une occasion pour inventer le monde d’après, expression
courante ces dernières semaines
mais qui traduit le sentiment fort
de vouloir changer la donne, de
construire collectivement un après
qui prenne enﬁn en compte les
grandes questions de notre temps
et notamment l’équité, la solidarité
et la préservation de notre environnement.
Collectivité, État, citoyens, associations, entreprises, serrons-nous les
coudes en cette période de récession.
On le sait, la rentrée sera difﬁcile
et c’est pour cela qu’il faut redoubler de travail et d’imagination pour
développer des richesses vraiment
durables.
Relevons ce déﬁ ensemble.

Pierre Barros
Maire de Fosses

En couverture : En petits effectifs, des élèves de l’école Alexandre-Dumas au village ont pu étudier, sur le terrain,
plantes et insectes durant les premières semaines de déconfinement. Ils en ont fait chacun un herbier.
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Le cocktail de l’année !
Comme chaque année, Fosses Mag vous rafraîchit la mémoire. Pour concentrer douze
mois en huit pages, on a mélangé les temps forts, sur un lit de projets, assaisonnés
d’activités ponctuelles et d’actions récurrentes. À savourer sans modération !

JUILLET 2019
Jeudi 11
Grand moment de la vie de Fosses, les terrasses d’été sont
toujours l’occasion de s’adonner à mille activités, pour petits
et grands, et de vivre un moment de chaleur humaine et de
chaleur tout court !

Dimanche 14
La Fête nationale commence par les dépôts de gerbes au
Monument aux Morts au village et à l’Espace du Souvenir sur la
place du 19-Mars-1962 et se poursuit avec le verre de l’amitié en
mairie après le discours du maire.

AOÛT
Lundi 19
Grand moment de découverte, la Semaine sportive
est le moment pour les jeunes Fossatussiens de se
familiariser avec la pratique de différentes activités :
boxe anglaise, tennis, pétanque, VTT, handball,
randonnée pédestre… et, ci-dessous, rugby au stade
Auguste-Delaune.

Mardi 6
La boite à lire installée près du foyer Bouquet d’automne
fait le bonheur des lecteurs ! Cette initiative, née des
propositions des habitants lors de la consultation
Fosses 2030, permet à tout un chacun de venir prêter ou
emprunter des livres gratuitement.
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SEPTEMBRE
Samedi 8
Comme toujours, le mois de septembre est propice à l’accueil
des nouveaux habitants. Le temps d’un échange avec les élus,
ici avec le maire Pierre Barros, et d’une visite de la ville en car
pour découvrir ses équipements et apprécier sa vitalité et son
histoire.

Samedi 21
Deuxième édition de la Grande Dictée à Fosses. Plus de
60 Fossatussiens au rendez-vous pour ce moment plus
ludique que scolaire en plein air.

Dimanche 22
Comme chaque année, un concert de musique classique
est offert par la ville et organisé par l’Espace Germinal
à l’occasion des Journées du patrimoine. C’est l’occasion
pour une partie du public de découvrir l’église SaintEtienne et sa remarquable acoustique

Samedi 26
La visite de Francine Leca, pionnière de la chirurgie cardiaque
en France, au centre de santé qui porte son nom, a eu
son lot de surprise. La voici au bras de Nadège Huet, une
Fossatussienne qu’elle avait opérée bébé en 1974 !

www.ville-fosses95.fr
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OCTOBRE
Mercredi 2
Au long de l’année, les
enfants du centre de
loisirs apportent leurs
peluches mal en point à
l’animatrice Marie-Josée
qui les « soigne ». Elles
sont ensuite offertes à
la Croix Rouge. Vive la
solidarité !

Samedi 5
Le marché du samedi se développe,
proﬁtant de la nouvelle place du centreville, il s’étale et se diversiﬁe.

Mercredi 16
Le nouveau préfet du Val d’Oise, Amaury de SaintQuentin, visite le centre-ville avec Pierre Barros,
maire de Fosses. Ils saluent des commerçants en
compagnie de Marie-Christine Cavecchi, présidente
du Conseil départemental (à droite).

Samedi 12
La Rando Rose est devenue un rendez-vous
incontournable pour sensibiliser à la lutte contre le
cancer du sein. Chaque année, les Fossatussiens se
retrouvent pour six kilomètres de marche et d’autres
animations devant la mairie !

NOVEMBRE
Mardi 5
Une des premières
répétitions à l’EMMD
pour les 15 enfants de
Fosses qui apprennent la
musique grâce au projet
Demos, orchestré par la
Philharmonie de Paris.
Pendant trois ans, avec
des professionnels, ils
vont apprendre à jouer
du violon.
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Lundi 18
Un travail collectif des collégiens, encadré
par six enseignants, pour réaliser des
afﬁches aﬁn de promouvoir une collecte de
produits pour animaux au proﬁt d’une SPA.
Elle fut un vrai succès puisque pas moins
de dix caddies ont été remplis en quatre
heures !

RETOUR EN IMAGES
Vendredi 29
La gendarmerie et la police municipale rendent
visite aux seniors du foyer Bouquet d’automne pour
une après-midi d’information sur les questions de
sécurité.

Jeudi 28
Au Conseil des anciens, on fait le point sur l’ensemble
des projets municipaux et sur les activités proposées par
la ville aux seniors. C’est également un temps d’échange
où chacun peut proposer des actions à mettre en place.

DÉCEMBRE
Samedi 7 et
dimanche 8
Installé à l’Espace
Germinal pour la
première fois, le marché
de Noël est l’occasion
de passer un moment
festif et féérique, tout
en faisant provision
de cadeaux et de
gourmandises !

Du 10 au 13 décembre
La traditionnelle distribution du colis de
ﬁn d’année pour nos ainés a lieu au foyer
Bouquet d’automne. Un temps convivial et
solidaire, animé par les élus.

Mercredi 18
Le Noël au pôle culturel se décline en musique, grâce
aux élèves de l’École de musique en représentation
à la ludo-médiathèque, et en douceurs, grâce aux
gâteaux et boissons préparés par les bénévoles du
centre social Agora.

Samedi 14
De la zumba solidaire, c’est le principe du Zumbathlon
organisé par l’ECAM au proﬁt du Téléthon. Résultat : de
la danse, des sourires, de la sueur et plus de 800 euros
récoltés !

www.ville-fosses95.fr
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JANVIER 2020
Mercredi 15
Quatre licenciés du Thaï
Fight Club, champions
d’Ile de France de
boxe thaï en 2019,
s’entraînent au gymnase
Nelson-Mandela. De
gauche à droite : Jérémy
Devrese-Koca, Counda
Bathily, Anas Kadouri et
Zackaria Gaoua.

Vendredi 17
Pierre Barros, maire de Fosses, accueille
les invités de la municipalité à l’Espace
Germinal pour la soirée des vœux aux
partenaires. Ici Olivier Millot, directeur de
la culture à l’agglomération Roissy Pays de
France.

Mardi 21
Le Forum de l’emploi et des métiers permet, entre autres,
à des employeurs du secteur de l’aide à la personne de
rencontrer des candidats.

FÉVRIER

Samedi 8
Le concert de l’EMMD réunit des élèves jeunes et moins
jeunes sur la scène de l’Espace Germinal, pour le plus
grand plaisir de leurs parents, amis et professeurs.
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Mardi 28
Grosse afﬂuence à l’Espace Germinal pour la
réunion publique sur les enjeux de mobilités dans le
Val d’Oise organisée dans le cadre de la concertation
sur le projet de liaison ferroviaire TGV Roissy
Picardie.

Mercredi 18
Durant les vacances d’hiver, les 15 jeunes Fossatussiens
engagés dans le projet Demos participent à plusieurs
journées de répétition à la Philharmonie de Paris. Ici une
joyeuse pause à l’extérieur de l’étonnant édiﬁce parisien.
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Jeudi 20

Vendredi 28

La plus petite salle de cinéma du monde... installée
devant la mairie durant le Festival Image par Image
pour inviter petits et grands à découvrir et apprécier
les courts métrages d’animation, avec la complicité du
cinéma de l’Ysieux.

Lors d’une soirée au siège de l’agglomération Roissy Pays
de France, trois artisans de Fosses reçoivent le label
Charte Qualité pour leur commerce : Didier Catin (Fosses
Garage), Patrick Vasseur (boulangerie les Mille Saveurs)
et Hassane El-Battar (Boucherie du Plateau). Au centre,
Jacqueline Haesinger, adjointe au maire de Fosses.

MARS
8 mars

La salle Delambre sert de point de départ et d’arrivée pour une
épreuve du Val d’Oise Trophy adultes. « L’Union Cycliste Fosses –
Marly-la-Ville (UCFM) et La Harde de Survilliers sont au cœur de
cette réussite, ainsi que les municipalités de ces trois communes
qui nous suivent depuis longtemps » déclare le président de l’UCFM
à la ﬁn de la journée.

Jeudi 12
Laure Murillo, accompagnée par Gonzalo Guzman à la guitare,
propose des contes féministes en musique. Humour et émotion
conjugués pour faire réﬂéchir. Une des actions proposées
par la ludo-médiathèque et le centre social Agora autour du
8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

Jeudi 19
Une commémoration du 19-Mars-1962 un peu spéciale. Les
anciens combattants n’ont évidemment pas pu venir à cause
du conﬁnement décrété le 17 mars mais les élus sont présents
pour honorer la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie à
la stèle du 19-Mars-1962.

www.ville-fosses95.fr

FOSSESMAG

JUILLET-AOÛT 2020

9

RETOUR EN IMAGES

AVRIL

Mercredi 1er
La distribution des repas à domicile a doublé dès le
début du conﬁnement. Florence Barbier, à gauche,
maintient ainsi le lien avec une grande partie des
personnes qui fréquentent habituellement le foyer
Bouquet d’automne.

Vendredi 24
Dès le 6 avril, un espace de prélèvement pour les tests
naso-pharyngés de la Covid 19 est mis en place par le
laboratoire d’analyses de Fosses, avec l’accord de l’ARS
et l’appui de la mairie, sur le parking de la piscine. Les
patients viennent en voiture, après avoir pris rendezvous suite à l’ordonnance délivrée par leur médecin.

Mercredi 29
Une image peu courante de la place du 19-Mars-1962 vue
depuis la mairie : déserte pour cause de conﬁnement.

MAI
Mardi 5
En vue de la réouverture des écoles le mardi 11 mai, une
réunion de coordination entre les directions des écoles
primaires et les services municipaux, présidée par le maire
Pierre Barros, a lieu dans la salle du conseil municipal.

Samedi 16
La distribution de masques à la population s’est déroulée
les 16 et 20 mai. Ici au village, c’est Dominique Dufumier
qui opère, dument masqué, sous le préau devant la salle
Delambre !
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Vendredi 29
Les travaux ont repris rue Rosa-Parks pour ﬁnir
la construction des maisons individuelles et leur
branchement aux réseaux enterrés, interrompue par
le conﬁnement et retardée par des aléas techniques.

Mercredi 26
Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature,
exceptionnellement à huis clos pour cause de crise
sanitaire, a lieu à l’Espace Germinal.

JUIN
Jeudi 18
Dans la classe de CE2, CM1 et CM2 de Myriam Josse, à l’école
Alexandre-Dumas au village, les cours ont repris depuis le
11 mai pour une douzaine d’élèves. Ils montrent ﬁèrement les
herbiers qu’ils ont fabriqués et remplis suite à leurs cueillettes
lors de trois grandes balades. Un projet pédagogique bienvenu
après deux mois de conﬁnement !

Mercredi 24

Mardi 23
Cela s’appelle « saisir la balle au bond » ! Des jeunes
proﬁtent du terrain de basket du jardin de Serrès, dont
les marquages au sol ont été réalisés le matin-même,
après la pose d’un nouvel enrobé quelques jours avant.

www.ville-fosses95.fr

Au cimetière, une réunion avec les services techniques,
des représentants du Parc naturel régional et les deux
élus en charge de l’environnement a lieu pour identiﬁer
les meilleures solutions d’entretien sans herbicides ni
pesticides comme le veut la loi Zéro Phyto (voir p. 3).
Lauren Lolo, à gauche, conseillère municipale déléguée à
la transition énergétique, et Dominique Dufumier, adjoint
au maire délégué à l’environnement.
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GROS PLAN SUR…

Des nouveaux conseillers mot
Les nouveaux élus de la majorité nous conﬁent leurs motivations.
1

Frank Bleuse

J’ai été bénévole au sein de l’association Sakado dans les
années 90, en poste au centre de loisirs, actif dans l’association
de gestion du cinéma de l’Ysieux et sur le site des fouilles
archéologiques ; tout cela a forgé mon attachement à la commune et à l’éducation populaire. Je porte aussi un vif intérêt
à la culture et à la coopération intercommunale. Quelque
part j’ai envie de redonner à cette ville qui m’a tant apporté.

2

1

3

Consuelo Nascimento

2

La vie associative et collective a toujours fait partie de
ma vie, souvent dans l’ombre et parfois de manière plus
ofﬁcielle. La proximité avec la population, le bien-être de
notre ville, les écoles, les actions sociales et de solidarités
sont autant de sujets qui me passionnent.

3

Je défends des valeurs de tolérance, de partage, de respect
et de solidarité dont nous avons besoin de plus en plus,
surtout face à la crise sanitaire et ses conséquences. En
tant que parent, je suis très attaché à la réussite de nos
enfants. Être présent en tant qu’élu de la mairie dans les
conseils d’école, auprès des parents d’élèves pour les aider
dans leurs actions diverses, améliorer le quotidien de nos
écoliers... sont des choses qui me tiennent à cœur.

4

Marjory Quiquempois

Le sens de mon engagement est citoyen, solidaire et participatif. J’aime ma ville et je souhaite qu’elle garde ses atouts
si précieux. Mon souhait... que demain, avec la jeunesse
et dans un esprit de convivialité, nous nous attachions au
respect de l’environnement aﬁn d’améliorer davantage la
qualité de vie dans notre commune..

5

4

Christophe Lucas

Cindy Bourguignon

La solidarité et la citoyenneté sont depuis toujours au cœur
de mes préoccupations que ce soit en tant que bénévole
au sein de différentes associations ou dans mon métier de
professeur de français. La question de l’avenir des jeunes
m’anime : éducation, développement culturel, initiatives
solidaires, citoyenneté ou encore insertion professionnelle,
autant de sujets à investir et d’énergie à déployer !
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ivés
6

Tania Kitic

C’est mon engagement associatif qui m’a amenée à vouloir
m’investir pour la ville et ses habitants. Promouvoir Fosses
me tient à cœur, ses atouts sont nombreux, et elle offre
un cadre de vie à préserver. Notre ville agit pour les droits
des femmes et il faut continuer de se réunir et de partager
des moments de rencontre.

7
6

7
8
9

Félix Miram

Je compte me servir de mon implication dans le milieu
associatif pour continuer à animer et voir vivre ma ville.
C’est en étant force de propositions que nous pourrons
aider à renforcer l’indispensable lien de conﬁance entre la
commune et ses administrés. Enﬁn être l’un des acteurs de
la poursuite de son développement culturel et associatif.

8

Sonia Lajimi

Faire ensemble, travailler collectivement, construire du
commun voilà comment je déﬁnis mon engagement.
C’est sans aucun doute ce qui m’a poussée à m’engager
pour Fosses : réﬂéchir, vivre et bâtir notre ville ensemble.
La réduction des inégalités notamment liées au handicap
m’anime. Il m’importe de continuer à faire de Fosses une
ville inclusive, où l’on se soucie de l’autre.

10
9

Emele Judith

Fossatussienne depuis 1996, j’aime cette ville multiculturelle
qui travaille à l’émancipation de la jeunesse. J’avais envie de
participer davantage à ce qui fait la qualité de notre vie ici.
Tant de belles choses existent qui donnent envie d’en faire
plus ! Surtout, je crois que cela passe par l’équité sociale,
la lutte contre les discriminations, la solidarité pour veiller
à faire de la place à chacun.

10 Lauren Lolo
Mon engagement de la première heure, depuis mon service
civique en 2017, a toujours été de développer l’implication
citoyenne, notamment auprès des jeunes. J’y mets autant
de force que possible. La solidarité, l’engagement citoyen,
la lutte contre les discriminations et la jeunesse, sont au
cœur de mes combats. En tant qu’élue, je veux poursuivre
cette dynamique impulsée il y a plusieurs années.

www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Qui devine le plus vite ?
Participez au jeu Taboo en bonne compagnie et faites deviner à votre équipe avec
des gestes le mot sur votre carte. Mardi
28 juillet à 14h.

Dessiner c’est gagner
Grand jeu de dessin, venez vous affronter lors d’un Pictionary. Les participants
essaient de deviner quel mot se cache
derrière votre dessin. Ce mardi 4 août
à 14h.

Les activités reprennent avec le foyer
Bouquet d’Automne. Tous les mardis,
vendredis et ponctuellement les jeudis,
vous pouvez participer à nouveau aux
animations proposées aux séniors.

Carton plein !

Quand la musique est
bonne

© AdobeStock

Une échappée culturelle qui marie lecture
et cinéma, avec le visionnage du ﬁlm Trois
jours et une vie, adapté du livre de Pierre
Lemaître, que vous êtes invité à lire avant.
S’en suit un débat autour de l’histoire. Ce
jeudi 20 août à 10h sur rendez-vous à la
médiathèque.

Conférences pour se
protéger
Réviser, avec une inﬁrmière du centre de
santé Francine Leca, les gestes barrières
contre le Covid-19 et les précautions à
prendre pendant la canicule. Les jeudis 9
et 16 juillet à 14h.

Un été pour les yeux
Votre cinéma est de nouveau ouvert pour
tout l’été ! Du mercredi au dimanche,
retrouvez de nouveaux ﬁlms ainsi que
les coups de cœurs 2019 du cinéma. Les
séances sont espacées aﬁn de vous accueillir
dans les meilleures conditions :
- du mercredi au samedi les séances sont
programmées à 15h, 17h30 et 20h.
- le dimanche les ﬁlms commencent à 11h,
13h30, 16h et 18h30.
Un programme sort chaque semaine, n’hésitez pas à consulter régulièrement les pages.

g Cinéma de l’Ysieux, 8 place de la Liberté,
95470 Fosses. Tél. : 01 34 09 31 34. Site :
cinema.roissypaysdefrance.fr/
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Discussion autour d’un café pour clore
la semaine. Tous les vendredis de 13h
à 15h30.

Trois jours et une vie

Pique-nique et tournoi de pétanque. Après
un repas ensemble, un tournoi de boules
est organisé, au jardin de Serrès, les mardis
21 juillet et 18 août.

CINEMA DE L’YSIEUX

Les échanges du
vendredi

© AdobeStock

Deux après-midi au
grand air

L’atelier mémoire reprend à distance par
visioconférence ou par téléphone, pour
votre plus grand plaisir. Tous les jeudis
du 9 juillet au 27 août de 10h à 11h30.

Loto gourmand entre sourire et bonne
humeur. Soyez le premier à remplir votre
carton et votre cabas. Ce mardi 25 août
à 14h.
© AdobeStock

Trouver le bon titre en quelques secondes ?
Un quizz musical est organisé le mardi 7
juillet à 13h30.

L’atelier mémoire
reprend tous les jeudis

Toutes ces activités sont gratuites mais
l’inscription est indispensable. À faire
par téléphone et de vive voix avec la
personne au standard. Pas d’inscriptions
par message vocal !

g Foyer Bouquet d’automne, Place Taslima
Nasreen (accessible par l’avenue de la HauteGrève, en face de la gendarmerie, ou par l’allée
piétonne Gisèle Halimi). Tél. 01 34 72 72 72.

À VOIR, À FAIRE
LUDO-MÉDIATHÉQUE

AGORA

Une nouvelle page...

Un programme tout chaud

Bonne nouvelle ! Depuis le 1er juillet, la ludomédiathèque a rouvert partiellement ses
portes. Certaines conditions sont requises
pour le bien-être de tous. Seules 15 personnes peuvent venir à la bibliothèque,
masquées. Un sens de circulation est mis en
place. Les ordinateurs peuvent être utilisés
sur rendez-vous de 10h à 12h les mardis
et mercredis et de 14h à 17h les vendredis
et samedis. La consultation de documents
sur place est interdite ainsi que l’utilisation
des sanitaires (des gels hydro-alcooliques
sont sur place).

Pour changer d’air et partager des moments entre amis, en famille ou entre adultes,
le centre social Agora propose des balades, des ateliers et des sorties pour mettre les
pieds dans l’eau ou découvrir des merveilles.
Pour plus de renseignements et réservation, appelez l’accueil du centre social. Attention, le nombre de places est limité !
CENTRE SOCIAL AGORA

ACTIVITÉS
ESTIVALES 2020

Le service « prêts à emporter » a pris ﬁn
à la réouverture de la ludo-médiathèque.

g Ludo-médiathèque, 1 place du 19-mars1962. ludomediatheque@mairiefosses.fr
Tél. : 01 34 47 40 43.

Sur les traces du
mammouth
Si vous l’avez manquée
avant le conﬁnement,
l’exposition Un temps de mammouth,
portrait d’un géant disparu est toujours
présente à Archéa. Pour suivre les traces
du mastodonte préhistorique, n’oubliez pas
les gestes barrières et le port du masque !
Pour l’exposition permanente aussi, on
déambule avec les précautions sanitaires
de rigueur. Le musée est ouvert du mercredi
au dimanche de 13h30 à 18h.
Par ailleurs, des ateliers Jeunes archéos ont
lieu pour les 7-12 ans du 8 au 24 juillet,
puis du 19 au 28 août.

g Musée Archéa, 56 rue de Paris, 95380
Louvres. Tél. : 01 34 09 01 02.
Site : archea.roissypaysdefrance.fr

© AdobeStock

ARCHEA

SORTIES AU GRAND AIR EN FAMILLE
SORTIES ENTRE ADULTES / ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Préinscription : 29/06/2020
Informations : 01 34 47 40 22

Activités avec les enfants
Les familles avec enfants de moins de 5 ans ont rendez-vous pour des balades à pied ou
des activités les mardis 7, 21 et 28 juillet et les mardis 18 et 25 août. Toujours le matin.
Et pour celles avec enfants de 5 à 10 ans, les ateliers ont lieu les jeudis après-midi : 2,
9, 16, 23 et 30 juillet, ainsi que le jeudi 20 août.
Ces activités gratuites, mais nombre de familles limité. Inscription obligatoire.

Fermeture
Du lundi 1er au dimanche 16 août. Réouverture le lundi 17 août 2020 à 9 h.

g Centre social Agora : 1 rue Fernand Picquette Tél. : 01 34 47 40 22
Mail : accueilagora@roissy-online.com
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
COIFFURE BEAUTÉ

IMMOBILIER

Salon My Beauty

Rénovation pour l’Agence de la Gare

Ce salon de coiffure de la place Seguin s’est
refait une beauté durant le conﬁnement
et a rouvert le 2 juin 2020, avec une jolie
vitrine, une décoration lumineuse et une
équipe renouvelée en partie. La coiffeuse
Malvina est toujours là et coiffe aussi bien
les hommes que les femmes et les enfants.
Une prothésiste ongulaire, Hanna, l’a
rejointe. Pour les prestations de maquillage
et pose de cils, deux auto-entrepreneuses
viennent sur rendez-vous.

Implantée à Fosses depuis 1993, et dans
ce pavillon à l’angle de l’avenue HenriBarbusse et de l’avenue du Mesnil depuis
1995, l’agence de la gare vient de refaire
peau neuve. Pour commencer, un nouveau
logo a été adopté par cette société qui est
aussi propriétaire d’une agence à Louvres.
Ensuite un petit parking privatif a été
aménagé devant les locaux qui ont été
rénovés et les vieilles enseignes remplacées.
C’est propre, clair et accueillant ! « Il nous
manque encore les vitrines, pour afﬁcher

g My Beauty, 8 place Seguin. Tél. : 09 70 95

les annonces, mais ça va venir très vite, »
précise Jean-François Haguet, le patron. A
la tête des deux agences depuis l’origine,
il travaille à Fosses avec une conseillère en
immobilier, Marine Lavard, et une apprentie.
« Le marché se porte plutôt bien à Fosses.
Il y a une forte demande, surtout pour des
locations, et une concurrence active. »

g Agence de la Gare, 58 avenue HenriBarbusse. Tél. : 01 34 72 92 92.
Courriel : agencegare.fosses@wanadoo.fr.
Site : www.agencegare.immo

96 99 ou 06 65 48 84 15. Page Facebook : My
beauty ofﬁciel. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 19h.

➜ Jean-François Haguet
et Marine Lavard devant
l’Agence de la Gare,
rénovée.
➜ Devant la vitrine repeinte du salon My Beauty, Malvina
la coiffeuse à gauche, Hannah la prothésiste ongulaire à
droite et, au milieu, Mélissa qui gère la communication.

PRESSING

Enseigne au top
Le Pressing de la Gare va bientôt ouvrir.
Sezgin Ozcan, le gérant réalise lui-même
la plupart des travaux et attend avec
impatience qu’Enedis passe pour vériﬁer la
conformité des équipements et branche le
compteur. « Les machines sont commandées
et la livraison sera faite dès que l’électricité
sera là. J’espère pouvoir ouvrir début juillet, »
annonce le patron qui a déjà géré un pressing
au Mesnil-Amelot. Retoucherie, blanchisserie, son commerce sera multi-tâches !

Déménagement pour Mon Bien Immobilier
Après 10 années place Seguin, près de
la gare, Bruno et Gilles Cicchelero, les
fondateurs de l’agence Mon Bien Immobilier sont ravis d’avoir déménagé sur
l’avenue Henri-Barbusse il y a six mois.
« Nous sommes mieux placés qu’avant et
le nombre de visites spontanées a dynamisé
l’agence dès le deuxième mois », explique
Gilles. « Ensuite il y a eu le coronavirus...
Mais depuis que le conﬁnement est assoupli, le marché reprend, complète Bruno. Les
gens recherchent des maisons avec jardin.

Ou bien veulent investir dans la pierre. »
Les deux frères viennent d’embaucher
une Survilloise, Marie Pita, qui connait
Fosses aussi bien qu’eux : tous les trois
ont fréquenté le collège et le lycée de
Fosses ! Leur agence occupe un local
de 60 m² habillé de gris, blanc et rouge,
comme leur logo.

g Mon Bien Immobilier, 37 avenue HenriBarbusse. Tél. : 01 34 31 33 50.
Courriel : contact@monbienimmobilier.fr.
Site : monbienimmobilier.fr

➜ De gauche à droite,
Gilles Cicchelero, Marie Pita
et Bruno Cicchelero devant
leur vitrine.
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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE
TRANSPORT

Taxi à tarif réduit pour motif médical
La Communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (CARPF) subventionne
les trajets en taxi pour se rendre dans les
hôpitaux ou centres médicaux ci-dessous :
• Hôpital de Gonesse
• Hôpital Charles-Richet de Villiers-le-Bel
• Hôpital privé Nord-Parisien de Sarcelles
• Clinique chirurgicale de Domont
• Hôpital de Senlis (Oise)
• Centres médicaux-chirurgicaux des Jockeys à Chantilly, Creil et Senlis (Oise)
• Centre médical du Parc à Louvres
• Centre médical de la Gare à Fosses
• Centres médicaux de Goussainville
• Centre cardiologique du Nord à SaintDenis (Seine-Saint-Denis)
• Ehpad du Val d’Ysieux à Luzarches.
Dès qu’un rendez-vous médical a été
donné par l’une de ces institutions, il
convient d’obtenir un bon de transport à
la mairie de son domicile. Pour Fosses, il
faut prendre rendez-vous à la mairie au
moins une semaine avant le déplacement
en téléphonant au 01 34 47 40 40.
Venir en mairie à la date convenue, avec la
preuve du rendez-vous médical imminent
(ordonnance, courrier...) dans l’un des établissements ci-dessus, ainsi qu’un justiﬁcatif
de domicile à Fosses récent. Si le dossier
est complet, le bon de transport est délivré
le jour même.
Une fois muni du bon de transport, il sufﬁt de réserver la course au moins 48 h à
l’avance auprès d’un taxi agréé. Ce service

Carnet
Naissances
• Enzo YAKOUBI, né le 27 mai 2020
• Esmeralda QUEIROGA VIANA, née le
10 juin 2020
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

BROCANTE 2020

Au centre-ville
dimanche 27 septembre
fonctionne de 9 h à 17 h, tous les jours sauf
les dimanches et jours fériés. Le nombre de
courses est limité à 6 par personne et par
mois (3 allers-retours)

Taxis fossatussiens agréés :
Christian DOIREAU : 06 80 25 29 01
El Houssaine EL ASERY : 06 63 75 99 24
Patrick LECHOPIER : 06 08 49 45 16
Frédéric LEGOUT : 06 99 14 50 23
Thierry WASSELIN : 06 86 68 02 06
Les autres taxis agréés sont sur le site de
la CARPF.

Tarifs 2020
6,00 € l’aller simple, 12,00 € l’aller-retour
par personne transportée âgée de plus de
10 ans.
Enfant de 0 à 4 ans (accompagné) : gratuit.
Enfant de 5 à 10 ans (accompagné) : demitarif soit 3,00 € pour un aller simple et
6,00 € pour un aller-retour.

g roissypaysdefrance.fr

La brocante, qui n’a pas pu se tenir en mai,
est reportée au dimanche 27 septembre
2020 de 8h à 18h au centre-ville. Le formulaire d’inscription est le même que celui
envoyé début mars. Il se trouve sur le site
de la ville et à l’accueil de la mairie.
Une journée « portes ouvertes » est prévue
le jeudi 10 septembre de 14h30 à 19h45
à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour prendre
les inscriptions sur place : venir avec le
formulaire rempli et le règlement.
Le choix des emplacements ne sera pas
possible cette année, mais nous ferons au
mieux pour satisfaire les personnes.
Inscriptions jusqu’au jeudi 24 septembre, dans la limite des emplacements
disponibles.

g Service Sport et vie associative et
citoyenne : 01 34 47 45 48 ou 40 49.
Courriel : vherrmann@mairiefosses.fr

BROCANTE
Dimanche 27 septembre
8h - 18h

SIGIDURS

Carte de déchèterie sur internet

Centre-ville,
Place du
19-Mars-1962

Renseignements :
01 34 47 45 48 / 40 49
ville-fosses95.fr

Erratum
Fosses Mag a fait une erreur sur le nom d’un
conseiller municipal en page 4 du numéro
de juin. Le doyen du conseil s’appelle Hubert
de son prénom, EMMANUEL-EMILE est
son patronyme. La rédaction présente ses
excuses à l’intéressé.

www.ville-fosses95.fr
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Brûler des déchets verts
est interdit

RENTRÉE SCOLAIRE

Il est interdit aux particuliers de brûler des
déchets verts1, à l’air libre comme avec un
incinérateur de jardin2.

Pour la rentrée scolaire 2020-2021, la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France reconduit son soutien aux
étudiants, lycéens, collégiens et apprentis
en prenant en charge une partie des frais
de transport scolaire.
Cette subvention montre la volonté de
l’agglomération d’être aux côtés des
familles, de miser sur l’avenir des jeunes
et de développer des actions de solidarité
pour l’ensemble de son territoire.
Nouveauté cette année : les enfants de

Pourquoi ?
Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont
humides, dégage des substances toxiques
pour les êtres humains et l’environnement
(des particules ﬁnes notamment). Par
exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air
libre émet autant de particules ﬁnes que
rouler pendant 14 000 km avec une voiture
à essence neuve. Il faut également tenir
compte des possibles troubles de voisinage
(odeurs ou fumées) et des risques d’incendie.

Transports moins chers pour les élèves
moins de 11 ans bénéﬁcient aussi d’un tarif
préférentiel avec la carte Imagine R junior
à 24 € par mois.
Les dossiers pour bénéﬁcier de cette
subvention sont à télécharger sur le site
de l’agglomération et à déposer, si possible, avant le 15 juillet 2020, au service
affaires scolaires de la mairie (sauf pour
la carte Imagine R Junior des moins de
11 ans : dossier à renvoyer à Imagine R
directement).

g roissypaysdefrance.fr

En cas de non-respect
La première chose à faire est d’informer
courtoisement la personne qui brûle ses
déchets de la gêne subie et de l’interdiction
de cette pratique. Si cette démarche est
sans effet, il est possible d’alerter la police
municipale ou la gendarmerie.
La personne qui brûle des déchets verts à
l’air libre peut être punie d’une amende de
450 € (article 131-13 du nouveau Code
pénal). Si ses voisins sont incommodés par
les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager
sa responsabilité pour nuisances olfactives.

Que faire de ses déchets
verts ?
Le plus écologique est de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont
biodégradables. Cette valorisation sur place
est la plus écologique car elle n’implique pas
de transport et enrichit le sol.
Il est aussi possible de les déposer en déchèterie, et bien sûr, de proﬁter de la collecte des
déchets verts qui a lieu cet été les mercredis
matin suivants:
• 1er juillet
• 15 juillet
• 29 juillet
• 12 août
• 26 août
Merci de sortir les bacs de déchets verts
et/ou les fagots, sur le trottoir devant chez
vous, sans gêner la circulation, au plus tôt
la veille à 19h.

g Police municipale (en mairie)
01 34 72 30 45.
Déchèteries : plus d’informations sur le site
www.sigidurs.fr ou au 0 800 735 736.
1

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction
du brûlage libre des déchets verts.
2
À savoir : les incinérateurs de jardin sont désormais
interdits en France (vente et utilisation) au titre de
l’article L541-21-1 du code de l’environnement,
modifié le 12 février 2020. Ils ne peuvent plus être mis
gratuitement à disposition des jardiniers.
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INSEE

Les enquêtes reprennent
Depuis la mi-mai, l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(Insee) a repris ses enquêtes en présentiel.
Les enquêteurs suivent un strict protocole
sanitaire pour mener les entretiens, notamment lorsqu’ils se déroulent au domicile
des personnes enquêtées. Ils sont équipés
de masques et de gel hydro-alcoolique.
Actuellement, cinq enquêtes différentes
sont en cours :
• enquête sur l’emploi

• enquête sur les loyers et charges
• enquête de conjoncture auprès des
ménages
• enquête sur l’entrée dans la vie active
(EVA) et
• enquête sur les trajectoires et origines
(TeO)
Les personnes sélectionnées pour y participer reçoivent obligatoirement un courrier
de l’Insee qui leur donne l’identité de
l’enquêteur.trice amené.e à les contacter.

TRIBUNES

L’ÉCHO
DES POMPIERS
Déjouer les dangers
du jardin
Même dans un jardin les risques d’accident sont nombreux. Les pompiers de
la caserne de Survilliers nous donnent
quelques tuyaux pour les éviter.
Portiques
Choisir un modèle conforme aux normes
de sécurité. Vériﬁer régulièrement la ﬁxation au sol et l’état des agrès. Et quand
plusieurs enfants s’y amusent en même
temps, il est prudent de surveiller.
Outils
Un râteau, un sécateur ou un escabeau
qui traîne peut être dangereux. Ranger
ses outils après usage, à l’abri des petites
mains et hors de vue, s’impose.
Tondeuse et taille-haie
Eloigner les enfants du chantier en cours.
Ne jamais embarquer un enfant sur une
tondeuse à siège, on peut se blesser en
tombant. Débrancher et ranger, hors de
portée des enfants, les appareils électriques après utilisation.
Produits toxiques
De nombreux produits pour le jardin,
chimique ou naturels, peuvent entraîner
une intoxication. Les ranger hors de leur
portée. Ne pas les transvaser dans des
contenants non identiﬁés. Le mieux est de
les laisser dans leur emballage d’origine.
Signaler à ses enfants la dangerosité de
ces produits dès qu’ils sont en âge de
comprendre.
Et pourquoi pas, leur apprendre à repérer les logos correspondant aux risques
encourus ?

www.ville-fosses95.fr

EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses, la ville que
j’aime

Union pour Fosses

Servir nos concitoyens
La vie a repris son cours depuis quelques
semaines, les contraintes les plus importantes s’estompent pour laisser place aux
consignes qui pourront nous éviter une
nouvelle contamination. Progressivement les
services de la ville ouvrent. Déjà, l’accueil en
mairie a repris, les écoles ont été ouvertes,
la halte jeux Pirouette accueille à nouveau
des enfants le matin, le centre social reprend
progressivement ses ateliers, le foyer Bouquet d’automne a adapté ses activités, le
centre de loisirs organise l’accueil de nos
jeunes, etc.
Dès à présent, il nous faut penser le monde
d’après, à Fosses. La première de nos préoccupations est de permettre aux habitants de
s’épanouir dans la ville et donc de préserver
les services essentiels qui font sa vitalité. La
réouverture du cinéma intercommunal de
l’Ysieux en est un bel exemple. Sans oublier
notre ludo-médiathèque qui a mis en place
un protocole sanitaire exemplaire aﬁn de
pouvoir répondre à vos demandes.
Le ralentissement de l’activité économique
a eu aussi un impact considérable pour
nombre de familles et à l’urgence sanitaire
peut succéder l’urgence sociale. Là encore
nous prendrons notre part pour soutenir
les familles fossatussiennes. C’est le sens
du maintien des activités et des services
de la ville : être au plus près du quotidien
des habitants. Il en va de même pour nos
commerçants qui, pendant le plus fort de
la crise, ont été présents. Soutenons-les !
Ce nouveau mandat qui commence en pleine
crise conﬁrme l’impétueuse nécessité que
nous avons chevillée au corps en tant qu’élus :
servir nos concitoyens. Dans ce moment
incertain, nous garderons le cap, celui de faire
de Fosses une ville dynamique et humaine,
une ville qui protège, une ville qu’on aime.
Pour la majorité
Jacqueline Haesinger, 1re adjointe
Chargée du personnel communal,
des relations aux populations,
de la mobilité, de la qualité du service public
et de la citoyenneté

Ici Fosses…
Notre démocratie locale souffre du
fossé grandissant entre la parole politique des élus de la majorité obsédés
par leur réélection et la dure réalité du
terrain. Le choc ﬁnancier post Covid-19
sera éprouvant pour les ﬁnances de
Fosses et faute d’une vision stratégique
nécessitant un vrai travail de réﬂexion, la
majorité actuelle, défaillante, choisira la
solution de facilité en augmentant vos
impôts tout en diminuant les services
rendus à la population.
Union pour Fosses représente plus du
tiers des électeurs et pèsera dans la
prise de décisions en proposant un vrai
modèle de développement local tout
en veillant à ce que l’argent du contribuable soit bien utilisé pour freiner le
décrochage de la ville et améliorer son
attractivité économique. Il est anormal
qu’une ville à deux pas de l’aéroport et
aux portes de Paris soit si peu attirante,
le peu de commerçants qui s’y installent
le regrettent et faute de repreneurs
déposent le bilan et se retrouvent
surendettés.
Ne supportant pas l’injustice, nous
contrôlerons et prendrons toutes les
dispositions légales pour que vos impôts
ne soient pas dilapidés à des ﬁns clientélistes et électoralistes.
Notre groupe municipal d’opposition a
été largement renouvelé, il est composé
de femmes talentueuses et d’hommes
brillants avec des parcours très variés
et une vision commune ancrée à droite
et au centre. Contrairement aux élus
de la majorité, nous sommes tous des
bénévoles ne coûtant rien à la collectivité! La seule volonté qui nous anime
est d’améliorer le cadre de vie de notre
ville. À très vite!
L’équipe Union pour Fosses
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Rendez-vous
dès le

samedi 5 septembre
pour redécouvrir
votre marché
du centre-ville
ous
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Avec de nombreux
nouveaux
commerçants

Tous les samedis matin

