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ÉVÉNEMENT

Lutter contre les
violences faites aux
femmes

Zoom sur la danse à
l’EMMD

Un dimanche au
Burkina Faso
Le 17 novembre

8-9

11

12

Bloc-notes

Mercredi 20

Ciné conte avec Panda petit panda
au cinéma de l’Ysieux à 15h

Ça se passe à Fosses en …
Ciné doudou avec Loups tendres et
loufoques au cinéma de l’Ysieux à 10h

Mercredi 6
Ciné expo avec Stubby
au cinéma de l’Ysieux à 15h (voir p. 7)

Jeudi 7
Bus de la santé
sur la place du 19-Mars-1962 (voir p. 6)

Jeudi 7
Séance d’hypnose collective avec
le Bouquet d’automne (voir p. 6)

Jeudi 7
Ciné débat avec Nous le peuple
au cinéma de l’Ysieux à 20h

Samedi 9
Soirée Guinguette

Ciné rencontre avec Rue des Cités
au cinéma de l’Ysieux à 20h

NOVEMBRE 2019
Mercredi 6

Mercredi 20
Du 20 au 29
Expo : Afro !

à l’Espace Germinal (voir p. 14)

Lundi 11

Commémoration de l’Armistice
de 1918

Samedi 23

Fosses-village 10h15, centre-ville à 11h30

à la ludo-médiathèque à 15h (voir p. 7)

Mercredi 13

Samedi 23

Ciné cirque avec Zibila ou la vie zébrée

Conférence-débat sur l’Afrique

Concert : Max Hartock Quartet

au cinéma de l’Ysieux à 15h

à l’Espace Germinal à 18h (voir p. 14)

Vendredi 15

Samedi 23

Cirque : Famille choisie à Goussainville

Soirée Disco Funk

avec l’Espace Germinal (voir p. 14)

à Foss’Brasserie (voir p. 6)

Samedi 16

Mercredi 27

Conversation française

Conseil municipal

à la ludo-médiathèque à 10h30 (voir p. 7)

à l’hôtel de ville à 20h30

Samedi 16

Jeudi 28

Contes en chansons

Conseil des anciens

à la ludo-médiathèque à 18h30 (voir p. 7)

à l’hôtel de ville à 14h (voir p. 6)

Samedi 16

Vendredi 29

Soirée Karaoké

Echanges avec la Police municipale

à Foss’Brasserie (voir p. 6)

à Foss’Brasserie (voir p. 6)

au Bouquet d’automne à 14h (voir p. 6)

Samedi 9

Dimanche 17

Vendredi 29

Ciné pop corn avec Cheval de guerre
au cinéma de l’Ysieux à 20h30

Une journée au Burkina Faso avec le
CJFK à l’Espace Germinal (voir p. 12)

Dimanche 10

Mercredi 20

Cirque : Famille choisie à Goussainville
avec l’Espace Germinal (voir p. 14)

Loto gourmand de l’UNRPA
à la salle Delambre à 12h30 (voir p. 6)

Théâtre : Love in the Hair
à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 14)

Samedi 30
Racontines des petits pitchouns
à la ludo-médiathèque à 10h30 (voir p. 7)

ET EN DÉCEMBRE
4 décembre : Théâtre musical pour enfants : Sauvages à l’Espace Germinal à 15h (voir p. 14)
5 décembre : Comité des usagers du foyer Bouquet d’automne à 14h (voir p. 6)
7 et 8 décembre : Marché de Noël à l’Espace Germinal (voir p. 16)
10-13 décembre : Distribution des colis au foyer Bouquet d’automne (voir p. 6)

Voir aussi sur www.ville-fosses95.fr, et sur la page facebook : VilledeFosses
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Le maire, Pierre Barros, reçoit sur rendez-vous le jeudi de 18 h à 19 h 45.
Tél. : 01 34 47 40 01.

Édito

© Reflet Photo

PERMANENCES
DES ÉLUS

Finances, personnel communal,
tranquillité publique et
développement économique
Christophe Lacombe, 1er adjoint, reçoit
sur rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 11
(développement économique) ou
01 34 72 30 45 (tranquillité publique).

Mobilité, qualité du service public
et des relations aux populations,
citoyenneté et cohésion
Jacqueline Haesinger, 2e adjointe,
reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 47 40 11.

Intercommunalité, emploi
et insertion
Blaise Ethodet-Nkake, 3e adjoint, reçoit
sur rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 11.

Culture et coopération
internationale
Florence Leber, 4e adjointe, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 01.

Travaux, gestion urbaine et
citoyenne de proximité
Patrick Muller, 5e adjoint, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 72 11 31.

Action sociale et personnes âgées
Léonor Serre, 6e adjointe, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 26.

Sports, événements et vie
associative
Jean-Marie Maille, 7e adjoint, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 49 ou
01 34 47 35 49.

Une rencontre émouvante,
qui nous honore et nous rend fiers
du travail accompli.
l y a des moments dans la
vie d’un élu qui ont quelque
chose de magique, émouvant
et beau. La venue de Francine
Leca dernièrement pour rencontrer
l’équipe du centre de santé Fosses –
Marly-la-Ville est de ceux-là. Cette
grande dame, pionnière de la chirurgie cardiaque pour les enfants, qui a
passé sa vie à sauver celle des autres,
nous fait l’honneur de donner son
nom à notre centre de santé.

I

Son regard sur la pratique médicale
d’une rare acuité, son expérience,
son témoignage sont autant d’éléments qu’elle a souhaité partager
avec nous, nous transmettant sa
vision d’une médecine en perpétuelle évolution, qui doit être de
proximité, au plus près des gens, et
soulagée de la seule logique économique. En ce sens, le centre médical
de Fosses-Marly-la-Ville correspond
à sa vision.

Ce 26 septembre elle retrouvait une
Fossatussienne à qui elle avait sauvé
la vie il y 45 ans, alors qu’elle souffrait d’une malformation cardiaque
à 4 mois. Sa visite aura permis cette
rencontre tant espérée. Un magniﬁque moment !

Ce parrainage que nous offre Francine Leca est une grande responsabilité pour elle mais aussi pour
nous. Ce bel engagement partagé
est aussi une grande ﬁerté. Fierté du
travail accompli, ﬁerté d’améliorer
le quotidien des Fossatussiens avec
qui nous partageons un destin commun. Cette rencontre est de celles
qui donnent du sens à l’engagement des élus de nos territoires qui
se battent tous les jours pour offrir
des services publics de qualité à nos
concitoyens !

Enfance et Petite enfance
Jeanick Solitude, 8e adjointe, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 11.

Vie associative
Michel Nung, conseiller municipal
délégué, reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 47 40 49 ou 01 34 47 35 49.

Droit des sols et environnement
Dominique Dufumier, conseiller
municipal délégué, reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 47 45 44.

Logement
Paulette Dorrière, conseillère
municipale, reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 47 40 44.

Aussi, Francine Leca qui intervient
à travers le monde pour sauver des
enfants atteints de malformations
cardiaques grâce à sa fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque, a proposé
que l’on travaille de concert au Burkina Faso, autour de Kampti. Il s’agirait de dépister les enfants malades
que sa fondation prendrait en charge
pour les opérer en France1. C’est une
collaboration qui engage, et une responsabilité qui honore.

Pierre Barros
Maire de Fosses
1

Des familles de Fosses, volontaires, pourraient
accueillir ces enfants durant leur séjour en France.

En couverture : Professeure Francine Leca et un des nombreux bébés qu’elle a sauvés : la Fossatussienne
Nadège Huet, née Roland, opérée en 1974 à 4 mois.

www.ville-fosses95.fr

RETOUR EN IMAGES

Rétrospective d’octobre
Samedi 5

Le marché du samedi matin se diversiﬁe et s’étale. Une
revitalisation attendue qui s’élabore doucement.

Mercredi 2

Au centre de loisirs, les enfants brandissent des « peluches
soignées à l’hôpital des doudous » par l’animatrice MarieJosée. Elles seront données en décembre au cours d’un
goûter partagé avec des familles suivies par La Croix
Rouge. Bravo aux jeunes donateurs !

Samedi 5

Martine et Jean-Pierre Courty se redisent « oui » à la
mairie de Fosses, 50 ans et un jour après leur mariage à
Argenteuil en 1969 et 45 ans après leur installation dans
le quartier des musiciens. Félicitations !

7 et 8

La Semaine Bleue 2019 « pour une société plus
respectueuse de la planète » a mobilisé des seniors au
centre social Agora du 7 au 11 octobre. Plusieurs ateliers
leur étaient proposés. Ci-contre des décorations réalisées
en atelier créatif le 8 octobre avec une petite partie des
déchets récupérés sur la voie publique lors de la marche
éco citoyenne du lundi 7 (ci-dessus).
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Mercredi 16

Après sa visite à la brigade de gendarmerie, le nouveau préfet
du Val d’Oise, Amaury de Saint-Quentin, fait un tour dans le
centre-ville avec Pierre Barros, maire de Fosses. Ils saluent
des commerçants en compagnie du Colonel Stéphane Brunet,
commandant de la gendarmerie du Val d’Oise, de MarieChristine Cavecchi, présidente du Conseil départemental
(à droite), ainsi que du sous-préfet de Sarcelles Denis DoboSchonenberg (au second plan avec cravate bleue) et du
lieutenant-colonel de gendarmerie Gaudric Prato (à gauche).
À droite le maire de Louvres, Jean-Marie Fossier.

Samedi 12 octobre

Avant la Rando Rose, échauffement sur le parvis.

Tous prêts à marcher six kilomètres pour la bonne
cause : la lutte contre le cancer du sein à travers la
prévention, le dépistage, la recherche médicale.

Mercredi 23

L’association Bouchons d’amour 95 prend
livraison au centre de loisirs de cinq sacs de
12 kg environ de bouchons en plastique récoltés
depuis un an à Fosses. Christophe Le Navelan,
bénévole marlysien de l’association, pose avec
quelques uns des enfants auxquels il a expliqué
à quoi sert cette collecte.
Les bouchons sont triés par des bénévoles puis
vendus à une entreprise qui fabrique des palettes
en plastique. Grâce à ces ventes, l’association
ﬁnance des actions ou des équipements destinés
aux personnes en situation de handicap (chiens
guides pour malvoyants, fauteuils pour
PMR etc.) Une belle action qui réduit aussi
les déchets en les recyclant et évite la
déforestation en remplaçant les palettes
en bois.

www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Séance d’hypnose
Se faire hypnotiser, par curiosité ou par
envie ? Ce mois-ci Thibaut Laurent vous
propose une séance d’hypnose collective
en toute sécurité. Inscription nécessaire
car nombre de places limité. La séance se
déroule le jeudi 7 novembre. Tarif : 5 €
par personne.

De la gym en douceur

© AdobeStock

Il reste quelques places pour la gymnastique douce. Ce cours est donné tous les
lundis de 9h30 à 11h30 dans la salle de
danse de l’EMMD (au-dessus de la ludomédiathèque), sauf pendant les vacances
scolaires. Tarif : 48 € par trimestre. Inscription au foyer.

Conseil des anciens
Jeudi 28 novembre à 14h, le conseil des
anciens se déroule dans la salle du conseil
municipal à l’hôtel de ville. À l’ordre
du jour : l’actualité des commerces du
centre-ville, la sélection du colis des
ainés et les autres actualités de la ville
qui concernent les seniors.

Échange avec la Police
municipale
Cette rencontre avait été programmée le
mois dernier et a dû être reportée. Elle a lieu
le vendredi 29 novembre à 14h au foyer.
Il sera question des réﬂexes de sécurité au
quotidien.

Dîner dansant aux
Jardins de Mafﬂiers
Entre les rires et la musique, le temps d’une
soirée, venez manger et danser aux Jardins
de Mafﬂiers le samedi 30 novembre. Inscription avant le 15 novembre (40 € par
personne tout compris). Un minibus ou du
covoiturage seront mis en place selon le
nombre d’inscrits.

Comité des usagers
A 14h au foyer le jeudi 5 décembre.

Goûter et atelier
créatifs avec la garderie
Vendredi 6 décembre de 16h30 à 18h,
un goûter et un atelier créatif intergénérationnels, avec les enfants qui restent à
la garderie de l’école maternelle Daudet,
sont proposés.

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.

Colis des aînés

ARCHEA

SANTÉ

Tous les ans en ﬁn d’année, la municipalité
offre à chaque Fossatussien de 65 ans et
plus, c’est-à-dire nés avant 1955 (donc
jusqu’au 31 décembre 1954) un coffret
de douceurs de saison. Pour le recevoir,
il sufﬁra de se rendre au foyer Bouquet
d’automne entre le 10 et le 13 décembre
2019, entre 14h et 16h30, avec une pièce
d’identité et un justiﬁcatif récent de
domiciliation à Fosses. Notez cela dans
vos agendas !

Cabaret d’improvisation
au musée Archéa

Le bus de la santé

Les Pykthékaros, troupe d’improvisation
d’Arnouville, débarquent au musée Archéa.
Un spectacle improvisé de A à Z, de l’âge
de pierre à l’ère 2.0. C’est au public de donner les thèmes en début de soirée et aux
comédiens de les incarner. Le vendredi 22
novembre à 21 heures. Inscription auprès
de l’accueil du musée, entrée gratuite.

g Foyer Bouquet d’automne (voir ci-dessus)

g Musée Archéa, 56 rue de Paris Louvres,

UNRPA

FOSS’BRASSERIE

Loto gourmand

Soirée à gogo

La section locale de l’Union nationale des
retraités et des personnes âgées invite ses
membres à son loto annuel le mercredi
20 novembre à la salle Delambre à partir
12h30. Inscription indispensable (boîte
UNRPA au centre social Agora). Tarifs :
repas 27 €, 1 carton 2 € et 3 cartons 5 €.

Soirée guinguette
Vous êtes attendu samedi 9 novembre à la
soirée guinguette de Foss’Brasserie !

g UNRPA, Christiane Jégot : 01 34 72 50 30.

Soirée karaoké
Le samedi 16 novembre.

15 place du 19-Mars-1962.
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Soirée disco-funk
Le samedi 23 novembre.

g 12/14 place du 19 mars 1962, 95470
Fosses. 01 34 72 90 49.
NOVEMBRE 2019

g Centre municipal de santé Francine Leca,

accueil 01 34 09 01 02.

Repas 19h45 ou entrée à 10 euros avec une
boisson incluse. Réservations chaudement
recommandées.

6 FOSSESMAG

Votre santé n’a pas de prix : venez au bus
de la santé pour vous informer et faire des
tests et examens gratuitement et sans
rendez-vous. Les dépistages du cancer du
poumon et de la tuberculose ainsi que des
bilans sanguins s’effectuent dans ce bus qui
s’installe le jeudi 7 novembre de 8h à 19h
près du centre municipal de santé.

TOUTE LA JOURNÉE :
BILAN PULMONAIRE & DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE
LE MATIN, À JEUN :
BILANS SANGUINS, LIPIDIQUES, CHOLESTÉROL, DIABÈTE...

À VOIR, À FAIRE
CENTRE SOCIAL AGORA

En famille
Ciné goûter avec Stubby
Venez découvrir
ce ﬁlm d’animation qui retrace
l’histoire du chien
CINÉMA
héro le plus méDE L’YSIEUX
daillés des EtatsCIN’EXPO
STUBBY
Unis d’Amérique.
Au cinéma de
l’Ysieux le mercredi
6 novembre.
MERCREDI 6 NOVEMBRE - 15H

ANIMATION DE RICHARD LANNI
DÈS 6 ANS
SÉANCE SPÉCIALE À 3€

RÉSERVATION
01 34 72 88 40
infos.lysieux@gmail.com

Famille Choisie : une soirée au cirque
Le vendredi 15 novembre, une soirée
au cirque avec Famille Choisie sous un
chapiteau à Goussainville, en partenariat
avec l’Espace Germinal (voir p.10).
La Cité des Enfants
Au programme ce mois-ci, une sortie à
la Cité des enfants à Paris. L’Univers des
sciences n’aura plus de secrets pour vos
enfants ! Mercredi 20 novembre.

Une sortie à la patinoire
L’hiver approche, rien de mieux pour se
mettre dans l’ambiance que de glisser sur
la glace le mercredi 27 novembre.

culturelle à l’Espace Germinal pour assister à la pièce Love in the Hair. Réservez
votre place dès maintenant auprès du
centre social. Repas à 19h, pièce à 20h30.

Entre adultes

Pour chacune de ces activités, plus
d’information et inscription au centre
social Agora.

Cuisines du monde
Vous voulez cuisiner de nouvelles saveurs ?
Découvrir des recettes originales ? Partager
vos savoir-faire ? On vous attend à l’atelier cuisine du centre social le vendredi
8 novembre. Préparez vos tabliers !
Visite au musée du Louvres
Et si on allait voir les œuvres d’art ailleurs
que dans les livres et à la télévision ?
Agora vous propose une sortie au musée
du Louvres le jeudi 21 novembre. N’hésitez
pas, la Joconde vous attend et mille autres
trésors !

« Etre parent une aventure »
Durant cette 4e édition du parcours Etre
parent, une aventure, le centre social
Agora vous propose deux ateliers gratuits,
sur réservation préalable.
Le premier atelier du mois porte sur
l’accueil des émotions des enfants. Il a
lieu le jeudi 21 novembre de 19h à 21h.
Le deuxième est un échange autour de
la question Comment susciter la coopération chez les enfants ? C’est le jeudi
28 novembre de 19h à 21h.

Repas et spectacle Love in the Hair
La recette du vendredi 29 novembre : des
échanges autour d’un repas puis une sortie

Lutte contre les violences faites aux
femmes
Voir le programme en p. 9.

LUDO MÉDIATHÈQUE

CONFÉRENCE – RENCONTRE

Atelier conversation
avec Julio

Autour du livre
« Mal-gouvernance en
Afrique »

Samedi 16 novembre, l’atelier de conversation en français est animé par Julio.

Contes en chansons
pour ados-adultes
Quel est le plus grand désir des femmes ? Si
vous voulez avoir la réponse à cette question rendez-vous le samedi 16 novembre
à 18h30, venez partager un moment de
contes et de chansons, par l’équipe du pôle
culturel : Julio, Gonzalo et Laure. Gratuit
sur réservation.

Le samedi 23 novembre, la ludo-médiathèque accueille André Fridolin Salla,
auteur de l’essai « Mal gouvernance en
Afrique - chefs d’Etat ou chefs de clan »
pour une conférence sur l’Afrique et son
développement. Cet habitant de Fosses,
originaire du Cameroun, a enseigné la
politique internationale à l’Université
de Bratislava (Slovaquie) et en Chine à
l’Université des Sciences et Technologie
de Shijiazhuang.

© Adobestock

Il présente pays par pays les favoritismes
ethniques, claniques sur lesquels reposent
nombre de « dynasties » politiques qui
empêchent l’Afrique de progresser. Il
étudie les problèmes de mal-gouvernance
et observe également la métamorphose
sociopolitique et économique de certains
états. Il discerne des solutions pour que
l’Afrique puisse se développer et jouer un
rôle majeur au niveau international.

Les Racontines des
petits Pitchouns
Contes pour les enfants de 0 à 3 ans
samedi 30 novembre à 10h30. Gratuit sur
réservation.

www.ville-fosses95.fr

Un temps d’échange est prévu à l’issue
de la conférence. Entrée gratuite (dans la
limite des places disponibles).
Samedi 23 novembre à 15h

g Ludomédiathéque, 1 place du 19-mars1962. Tél. : 01 34 47 40 43.
FOSSESMAG
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GROS PLAN SUR…

Mobilisé.e.s contre les violence
Depuis le début de l’année en France, 124 femmes sont mortes, tuées par leur conjoint.
Un problème grave qui touche l’ensemble de la société, quel que soit le milieu, quelle
que soit la culture. Mobilisée sur ce sujet depuis plusieurs années, Fosses poursuit son
action en la matière. Avec vous.

L

e 25 novembre est la Journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes.
Cette violence se déﬁnit par « tous
les actes de violence dirigés contre le sexe
féminin, et causant ou pouvant causer aux
femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou
la privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée.1»

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Au travail, à la maison,
dans l’espace public,...

RÉAGIR
PEUT TOUT

CHANGER

Il est utile de rappeler que ce genre de
comportement peut avoir lieu n’importe
où : dans l’intimité familiale, dans la rue
comme au travail. D’ailleurs 25% des
femmes victimes de gestes déplacés le sont
au travail ou sur leur lieu d’études.
Les violences faites aux femmes reposent
souvent sur les stéréotypes liés au genre,
ceux-là même qui font que le sexisme
persiste de nos jours. Aﬁn de casser ces
stéréotypes et pour aller plus loin, la ville
de Fosses s’est engagée depuis longtemps2 :
débats, interventions, animations, intervenante en gendarmerie pour soutenir les
femmes victimes de violences, logements
d’urgence etc.

Développer une « chaine
d’assistance » à Fosses
Cette année, en plus de la formation des
agents pour aider les femmes victimes de
violences, une chaine d’assistance composée de Fossatussiens va être créée. Le principe est de proposer un accompagnement

#NeRienLaisserPasser

dans le parcours de ces femmes avant et
après leur plainte, d’être à l’écoute. Cette
chaine d’assistance complètera le travail
des services sociaux de la ville.
Les acteurs de ce dispositif auront l’obligation d’adhérer à une charte qui rappelle
les principes fondamentaux de l’accompagnement : toujours laisser le libre choix aux
personnes accompagnées, être à l’écoute,
orienter vers les professionnels pour réussir
leur démarche quelle qu’elle soit. Favoriser
ses propres choix de vie est le préalable
indispensable pour le bon fonctionnement
de ce réseau de personnes-relais.

Les chiffres en 2016

Tout le monde ne peut pas s’engager dans
ce type d’actions, mais chacun, chacune,
peut participer aux diverses propositions
du centre social Agora autour de la Journée internationale pour l’élimination de la
violence faite aux femmes, le 25 novembre.
Et chacun, chacune, doit connaître et faire
connaître le numéro national Violences
Femmes Info, le 3919.
1

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 1993.
2
Cf. Fosses Mag de mars 2018 p. 8.

* Pourquoi malgré l’importance des
violences faites aux femmes, tant
d’entre elles hésitent encore à porter
plainte ?
D’abord parce que s’agissant des
violences conjugales, le phénomène
est insidieux. Il touche à la sphère
de l’intimité familiale et s’installe
souvent progressivement : des insultes,
des violences psychologiques puis
physiques. Et puis, nombre des femmes
se retrouvent coincées par la peur des
représailles contre elles ou contre leurs
enfants, par la dépendance financière,
le manque de contacts sociaux et/
ou la difficulté de trouver un refuge.
Quant aux victimes de viols, elles se
heurtent souvent aux nombreux tabous
qui entourent ces crimes et qui tendent
encore à les considérer elles-mêmes
responsables de la violence subie.

Moins d’

1

225 000

1 / 5**

femme meurt tous les
es 3 jours tuée par son
partenaire ou ex-partenaire

femmess victimes de violences physiq
physiques et/
ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint
sur une année.

dépose plainte
plainte.
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GROS PLAN SUR…

es faites aux femmes
Le mot du Maire :
Pierre Barros

Le centre social Agora en action

-Le samedi 23 novembre 2019 est organisée à Paris, par le collectif #NousToutes, une
marche contre les violences sexistes et sexuelles, pour faire avancer cette question qui,
aujourd’hui, patine. Le centre social Agora organise un départ depuis Fosses pour les
personnes désireuses de s’y rendre.
-Un stage d’auto-défense est organisé avec l’association Du côté des Femmes qui œuvre
au quotidien pour promouvoir l’égalité femme-homme et l’émancipation des femmes. Ce
stage aura lieu les 25 et 29 novembre et le 6 décembre 2019.
-Un mur d’expressions sera disposé au centre social le 25 novembre pour que toutes
celles et ceux qui le souhaitent expriment leur ressenti sur la question des violences
faites aux femmes.
-Le film Darling qui met en scène la descente aux enfers d’une victime de violences
conjugales sera projeté le 3 décembre à 20h au cinéma de l’Ysieux. Un film de Christine
Carrière avec Marina Foïs et Guillaume Canet.
Tout au long de l’année, le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) assure des permanences au centre social avec une juriste et une psychologue
pour accompagner les femmes et les familles gratuitement et anonymement. Les
victimes ou les personnes s’estimant victimes sont reçues individuellement.

g Centre social Agora, accès au 1 rue Fernand-Picquette. Tél. : 01 34 47 40 22.

La marche du 23 novembre, les objectifs
Faire en sorte que les moyens mis en place soient à la hauteur de l’enjeu au niveau
national : « éducation obligatoire dès le plus jeune âge à la non-violence et à l’égalité
filles-garçons, formation systématique des professionnel·le.s qui accueillent les victimes,
utilisation effective des outils de protection prévus par la loi, augmentation significative
des moyens alloués aux associations et places suffisantes pour l’hébergement des
femmes victimes. » (Tribune du 19 novembre 2018 du collectif #NousToutes.)

© Reflet Photo

Autour du 25 novembre le centre social Agora propose une série d’actions pour lutter
contre les violences faites aux femmes, l’occasion de tous se mobiliser pour faire avancer
les choses.

Les violences faites
aux femmes sont
un sujet grave qui
nous touche tous
et toutes. Chacun.e
de nous doit se
sentir concerné.e
et œuvrer à faire
disparaitre ce fléau.
Il y a encore trop de violence sexiste
en France aujourd’hui et rien ne saurait
le justifier. On ne peut plus aujourd’hui
parler de « crimes passionnels ».
On ne peut plus se cacher derrière
l’amour quand il s’agit de meurtres, de
féminicides.
À Fosses, depuis longtemps nous
travaillons à la promotion de l’égalité
entre les hommes et les femmes,
c’est la base pour lutter contre ce mal
de notre temps. Il faut en finir avec
le sexisme qui est ni plus ni moins
qu’une forme de domination, celle-là
même qui conduit au drame.
En formant nos agents à ces
questions, celle du sexisme et
de la violence faite aux femmes,
en constituant des « chaines
d’assistance » pour les femmes
victimes, nous voulons offrir les
conditions pour lutter contre les
violences. De nombreuses actions
sont possibles. Ce sujet mérite de
s’y engager pleinement. C’est ce que
nous faisons, à notre échelle, celle de
la ville.

Moins d’

93 000

9 / 10

1 / 10**

femmes victimes de viols et/ou te
tentatives
de viol sur une année.

connaissent
onnaissent l’agresseu
l’agresseur.

dépose
ose plainte
plainte.

www.ville-fosses95.fr
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MA VOISINE EST FORMIDABLE

Francine Leca, pionnière
de la chirurgie cardiaque
Le centre de santé Fosses – Marly-la-ville porte désormais le nom de Francine Leca,
première Française chirurgienne cardiaque. Professeure spécialisée en cardiologie
pédiatrique, elle œuvre avec sa fondation à sauver des enfants défavorisés à travers
le monde. Elle était à Fosses le 26 septembre dernier.
Francine Leca est venue dialoguer, en
présence des maires et d’élus de Fosses et
Marly-la-Ville avec les professionnel.le.s
du centre de santé qui porte désormais
son nom. Ce « baptême » rend hommage
à l’action et au parcours remarquable de
cette grande dame de la médecine, pionnière en tant que femme chirurgienne en
cardiologie.
Heureuse et honorée de se trouver à
Fosses, Francine Leca a rappelé l’excellence
de la médecine et la mission magniﬁque
mais extrêmement difﬁcile que portent
les généralistes. Encourageant les jeunes
médecins et le soutien indispensable
des plus expérimentés, elle a souligné la
nécessité du travail d’équipe. Très attachée
à l’écoute des patients, elle a insisté sur
l’importance d’une médecine de proximité,
proche des gens et salué l’intérêt du salariat
et d’un service local de santé public qui
permet de dégager les praticiens du rapport
ﬁnancier aux patients, de les soulager des
tâches administratives et de se consacrer
pleinement à l’exercice de la médecine. En
somme, « une idée formidable ».

Pour la médecine de
proximité et le travail en
équipe
La professeure Francine Leca a aussi souhaité mettre en garde contre l’idée d’une
médecine infaillible. Elle a rappelé que si

➜ Nadège Huet, née Roland, (à gauche) et Francine
Leca : le bébé opéré en 1974 et sa chirurgienne ont refait
connaissance, avec un bonheur partagé.
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➜ Au centre de santé, une partie de l’équipe entoure Francine Leca. De gauche à droite : Noémie Morel, secrétaire,
Aïssata Aw, directrice administrative, Dr Lise Viator, Pr Francine Leca et Dr Christian Laurent.

la France bénéﬁcie de l’une des meilleures
médecines du monde, elle ne peut pas tout
pour autant. Par contre, l’accueil du patient
est capital car « le droit à être soigné est
pleinement légitime, ce qui est différent du
droit à être guéri ».
Moment rare et émouvant, elle a rencontré
une Fossatussienne qui, en 1974 à 4 mois,
a été opérée et sauvée grâce à elle. Depuis
des années, cette femme cherchait à la
contacter pour lui dire toute sa joie de vivre
et sa reconnaissance. C’est aujourd’hui
chose faite.
Fondatrice de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, Francine Leca a voyagé à
travers le monde pour venir en aide aux
enfants atteints de malformations cardiaques et n’ayant pas les moyens de se
faire soigner. Son association permet à des
jeunes malades de venir se faire opérer en
France en étant hébergés par des familles
bénévoles. Plus de 3 200 enfants ont déjà
été pris en charge depuis la création de
l’association en 1996.

Mécénat Chirurgie Cardiaque
intervient aussi au Burkina
Faso
Mécénat Chirurgie Cardiaque intervient
au Burkina Faso et 300 petits burkinabè
ont pu être opérés grâce à la fondation.
Pour poursuivre son action, elle a proposé
à la ville de Fosses un partenariat aﬁn de
créer des possibilités de dépistage des
malformations cardiaques sur le territoire
de Kampti, commune avec laquelle Fosses
coopère depuis 1999.
Outre ces échanges chaleureux et très
riches, cette rencontre a permis de faire
un bilan sur les premiers mois du centre
de santé Fosses – Marly-la-Ville, dont le
succès est conﬁrmé. En six mois, il totalise
9 113 actes médicaux, 6 882 consultations
et 3 502 patients. Cette activité s’inscrit
en complémentarité avec l’exercice libéral
existant sur la ville et a permis d’étoffer
l’offre de soins dont la population du territoire avait tant besoin.

g Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Site : mecenat-cardiaque.org

ÉVÉNEMENT

Un dimanche au Burkina Faso
Le Comité de jumelage Fosses Kampti
(CJFK) vous invite à passer le dimanche 17
novembre au Burkina Faso… en franchissant
le seuil de l’Espace Germinal !
Musique, contes et artisanat africains, ateliers de poterie, activités manuelles pour les
enfants dès 4 ans, documentation en libre

accès, de 10 h à 17 h et projection d’un
documentaire suivi d’un débat en matinée
(voir encadré ci-dessous).
Participation 2 € par personne (gratuit pour
les moins de 3 ans). Stand de restauration
africaine sur place.

Ciné-débat :
Burkinabè Bounty
À travers des témoignages de militants,
étudiants et artistes, découvrez la
résistance agricole et la lutte pour la
souveraineté alimentaire au Burkina
Faso.
Ce documentaire de Iara Lee suit
l’action d’activistes burkinabè pour
reprendre le contrôle de leur nourriture
et de leur avenir, il est suivi d’un
débat avec Marc Dufumier, ingénieur
agronome et enseignant-chercheur.
La projection commence à 11 h (durée
37 min.).

g Comité de jumelage Fosses-Kampti,
1 place du 19-mars-1962. Tél. : 01 34 72 74 45.

SANTÉ

Un nouveau centre dentaire
Dans le nouvel immeuble situé à l’angle
de l’avenue Henri-Barbusse et de la rue
Paul-Vaillant-Couturier se trouve un centre
dentaire tout neuf créé par le Dr Jean Tsamis
et décoré par son épouse Flora Forfori. Ce
dentiste chevronné a pris sa retraite de
son cabinet parisien et s’est lancé dans la
création de ce centre à Fosses, avec comme
gérant son ami Patrice Divol.
Une orthodontiste, Dr Lan Chi Hong Tuan
Ha, y exerce aussi depuis l’ouverture début
septembre, et un autre dentiste est attendu
d’ici peu. « On pourrait en accueillir deux
autres, précise le Dr Tsamis, nous disposons
de trois cabinets de consultation qui peuvent
être partagés ». Deux assistantes dentaires
et deux agents d’accueil complètent cette
équipe à l’enthousiasme communicatif.
L’accueil est si chaleureux qu’on aimerait
presque avoir mal aux dents !

g Centre médical dentaire, 1 rue Paul-Vaillant-Couturier, 95470 Fosses. Tél. : 01 34 09
84 92. Courriel : rdv@dentalmed-fosses.fr ou
sur le site doctolib.fr

www.ville-fosses95.fr

➜ L’équipe du centre médical dentaire de gauche à droite : Patricia Mvora, assistante dentaire, Kelly Honoré, agent d’accueil,
Flora Forfori, Dr Hong Tuan Ha, Dr Tsamis, Guylaine Bouric, assistante dentaire et Patrice Divol, administrateur.
FOSSESMAG
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CULTURE-LOISIRS

Zoom sur la danse à l’EMMD
L’école municipale de musique et de danse propose des cours de danse classique
et contemporaine, et plus encore. L’équipe continue d’œuvrer pour offrir à ses 89
élèves* une pratique dynamique ouverte sur la création et le dialogue des arts.

Les deux professeures sont aussi des artistes
et elles attachent une grande importance
à transmettre leur goût de la scène aux
élèves. Ainsi, en plus des rendez-vous habituels comme les portes ouvertes avant les
vacances de Noël, destinées aux parents des
élèves, et le spectacle de ﬁn d’année réunissant tous les élèves de danse de l’EMMD,
de nombreux projets sont mis en place.
La plupart en lien avec des professeurs de
musique et leurs élèves musiciens.

Le partage une dimension
cruciale de la pratique
artistique
La saison passée, les élèves de danse contemporaine ont pu participer aux Rencontres
de percussion et danse contemporaine au
conservatoire de Persan. En mai dernier, les
élèves de l’atelier chorégraphique ont proposé une soirée de restitution de leur travail
à l’Espace Germinal mêlant improvisations,
compositions et répertoire. Le partage du
travail réalisé est une dimension cruciale
de l’enseignement à l’EMMD !
➜ Hélène Frissung, professeure de violon et responsable
pédagogique de l’EMMD.

Cette année, les élèves participent à plusieurs évènements organisés par la ville, et
des sorties-spectacles et ateliers avec des
compagnies de danse leur sont proposés en
partenariat avec l’Espace Germinal. Cette
ouverture sur la chorégraphie contemporaine
et sur le processus créatif enrichit la pratique
artistique et la culture des jeunes danseurs.
➜ Julie Tar, en charge de la danse contemporaine, de
l’atelier chorégraphique, des cours d’éveil et d’initiation.
© Nath Pressac

Après l’arrivée en 2017 de Julie Tar, professeure de danse contemporaine à l’EMMD
de Fosses, c’est au tour d’Adeline Tanti,
professeure de danse classique, d’intégrer
l’équipe pédagogique de l’établissement.
Hélène Frissung, responsable pédagogique depuis septembre 2019, présente
les phases d’initiation du département
danse : « L’EMMD accueille les enfants à
partir de 4 ans en classe d’éveil à la danse.
Cette année un deuxième cours pour les
5 ans s’est ouvert. À 6 ans, l’élève poursuit
sa formation en initiation avant de pouvoir
intégrer un cursus de danse classique et/
ou de danse contemporaine. Les élèves de
danse contemporaine ont désormais deux
cours par semaine, car la ville souhaitait offrir
un cursus égal à celui de danse classique. »

➜ Un tableau du spectacle de danse de l’EMMD de juin
2019.

Enﬁn, un gros projet interdisciplinaire se
déroule durant l’année scolaire avec des
élèves de danse contemporaine, mais aussi
de formation musicale, de violon, de clarinette et de guitare autour du projet Archéa
en scène ! Il aboutira à une restitution le
samedi 4 avril 2020 dans les locaux du
musée Archéa à Louvres. Une belle idée à
suivre pour ceux qui sont curieux de voir
comment danse contemporaine, musique
et archéologie locale dialoguent et génèrent
du sens et de l’harmonie.
* L’EMMD compte aussi 129 élèves musiciens.

Éveil ou initiation à la danse
Il reste des places en cours de danse pour les petits le mercredi :
- en éveil pour les enfants de 4 ans (nés en 2015) de 10h15 à 11h,
- en éveil pour ceux de 5 ans (nés en 2014) de 11h à 11h45,
- en initiation pour ceux de 6 ans (nés en 2013) de 11h45 à 12h45.
Inscriptions jusqu’au vendredi 29 novembre. Cours d’essai possible.

g EMMD, 1 place du 19-Mars-1962 (au-dessus de la ludo-médiathèque)
➜ Adeline Tanti, nouvelle professeure de danse classique.
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Tél. 01 34 47 35 40. Courriel : c.fernandes@mairiefosses.fr.
Horaires du secrétariat de l’EMMD sur le site internet www.ville-fosses95.fr

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Le papillon qui annonce l’amende

Le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités
réalise, au quatrième trimestre 2019 et
pendant l’année 2020, une enquête sur le
logement. Elle a pour objectif d’offrir une
photographie complète et précise du parc
de logements en France métropolitaine et
de ses conditions d’occupation.
Dans notre commune, quelques logements
seront étudiés. Un enquêteur de la société
Ipsos chargé d’interroger les ménages occupant ces logements prendra contact. Il sera
muni d’une carte ofﬁcielle l’accréditant.

Son aspect peut surprendre, c’est un petit
« papillon » vert posé sur le pare-brise des
véhicules en stationnement irrégulier. En
regardant de plus près, il est noté en dessous
« Une infraction a été relevée à l’encontre de
ce véhicule ». Bref, il annonce une amende !
En effet depuis plusieurs années la Police
municipale est équipée d’un système de
verbalisation dématérialisé et ne dépose
plus de procès-verbal sur les véhicules.
Ce petit papier avertit donc le conducteur
qu’une infraction a été identiﬁée et verbalisée et que la personne titulaire de la
carte grise recevra à son domicile un avis
de contravention avec les modalités de
paiement (et de contestation).
NB : L’absence de cet avis ne constitue pas
une cause de nullité de la procédure.

Enquête logement

g www.enquete-logement2020.fr

OUPS.GOUV.FR
g Code de procédure pénale - article A
37-15 et Agence nationale de traitement
automatisé des infractions : www.antai.fr

PNR OISE PAYS DE FRANCE

Plantons le décor !
« Plantons le décor » est une opération de commandes
groupées d’arbres, d’arbustes pour les haies champêtres
et d’arbres fruitiers et semences légumières d’origine
locale en partenariat avec huit producteurs-fournisseurs
régionaux. Elle est ouverte aux particuliers comme aux
associations, collectivités, établissements scolaires,
entreprises, agriculteurs…
Des catalogues et bons de commande sont mis à disposition de tous en version numérique sur le site www.
plantonsledecor.fr.
Commande jusqu’au 3 janvier 2020. Livraison le
25 janvier 2020, de 10h à 12h à la Maison du Parc à
Orry-la-Ville, en présence de spécialistes, qui pourront
répondre à vos questions. Par ailleurs des ateliers de
formation (gratuits) pour la plantation et l’entretien
de ces végétaux sont proposés par le PNR de décembre
2019 à mars 2020.

g www.plantonsledecor.fr

La mairie recrute
- un.e surveillant.e de la pause méridienne : 8 heures par semaine répartis sur 4 jours
(11h30 – 13h30).
- un.e chef.fe d’équipe espaces verts à temps plein (travail ponctuel week-end et jours
fériés). Permis B obligatoire.
- un.e animateur/trice responsable du Relais des assistantes maternelles à temps plein
(horaires décalés ponctuellement). Permis B obligatoire.

g Tél. 01 34 47 40 38 ou sur le site www.ville-fosses95.fr dans La mairie recrute

Éviter les erreurs dans
ses démarches
Les démarches administratives sont parfois
complexes. Il est donc facile de se tromper
en croyant bien faire. C’est pour cela qu’une
loi de 2018 a acté le principe du « droit à
l’erreur ». Il s’agit de privilégier une démarche
bienveillante, de conseil : en cas d’erreur,
l’usager est présumé de bonne foi et invité à
la régulariser sans être sanctionné. Dans cet
esprit, ce nouveau site gouvernemental liste
les erreurs les plus fréquentes et présente
des conseils pratiques pour les éviter.

g www.oups.gouv.fr

ÉTAT CIVIL

Carte d’identité,
passeport : attention
aux arnaques !
De nombreuses personnes sont victimes de
sites internet qui leur proposent de constituer leur dossier, moyennant ﬁnances, pour
refaire carte nationale d’identité (CNI) ou
passeport. Attention ce sont des arnaques :
la création d’une carte d’identité est gratuite ! Son renouvellement lorsqu’elle arrive
à expiration l’est aussi. C’est uniquement
en cas de remplacement d’une CNI perdue
ou volée que l’on doit acheter un timbre
ﬁscal. Pour le passeport, un timbre ﬁscal est
nécessaire (82 € pour une personne majeure,
42 € entre 15 et 17 ans, 17 € avant 15 ans).
Les timbres ﬁscaux s’achètent en ligne via le
site https://timbres.impots.gouv.fr ou dans
un bureau de tabac.
Tout le processus de pré-demande pour ces
documents est à faire sur le site de l’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS) avant
de prendre rendez-vous avec une mairie
équipée du système de prise des empreintes
qui ﬁnalisera le dossier. Prévoir ensuite un
délai de 4 à 5 semaines avant de revenir en
personne retirer la pièce d’identité.

g service-public.fr et ants.gouv.fr
www.ville-fosses95.fr
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CIRQUE SOUS CHAPITEAU

Famille choisie
À Goussainville, au centre d’un chapiteau
carré, quatre circassiens belges racontent
leur désir de faire fratrie. Jongleurs, acrobates, musiciens, ils se transforment en
chauve-souris, serpent, oiseau… à terre
comme dans les airs. À travers leurs métamorphoses, mais aussi leurs désaccords et
leurs conﬂits, ils disent avec humour et
énergie ce qu’est une fratrie.
Dimanche 10 novembre à 16h et vendredi 15 novembre à 20h30. Et séances
scolaires.

Afro !
Cette exposition photographique a été
conçue par Rokhaya Diallo, journaliste,
écrivaine et réalisatrice, et Brigitte Sombié, auteure photographe. Une centaine
de personnes françaises ou étrangères
revendiquent le naturel, montrent leur
beauté, leur identité afro-européenne dont
l’apparence physique témoigne de liens
plus ou moins lointains avec le continent
africain. Entrée libre.
Du mercredi 20 au vendredi 29 novembre : mardi de 14h à 19h30, mercredi
et vendredi de 14h à 18h.

THÉÂTRE

Love in the Hair
Un spectacle autour du cheveu crépu. En
mêlant théâtre, musique, danse et en démêlant l’Histoire, ce spectacle explore plusieurs
paroles d’Afropéens autour de cette identité
malmenée. Il démonte les critères de beauté
normative de notre société, le diktat « peau
claire, cheveux lisses ».
Un sujet apparemment léger qui cache
des problématiques de société, de culture
et d’identité. Réservation indispensable.
Vendredi 29 novembre à 20h30

MUSIQUE

THÉÂTRE MUSICAL

Max Hartock Quartet

Sauvages

Batteur et compositeur, Max Hartock est
professeur de batterie à l’école municipale
de musique et de danse (EMMD) de Fosses.
Après de nombreuses collaborations artistiques, il a fondé son propre quartet en 2016.

Cette œuvre inspirée
d’un rondeau des
Indes galantes de
Philippe Rameau
mêle voix, clavecin,
musique électroacoustique et vidéo.
L’interprète est seule
sur une scène étrangement habitée d’oiseaux et de souvenirs. Les sons et les images
ouvrent sur un imaginaire insolite, poétique
et invitent les spectateurs dans un monde
de sortilèges et de fantaisies.
Mercredi 4 décembre à 15h. À partir de
2 ans, 40 min.

Il se produit à l’Espace Germinal pour un
concert éclectique : musique caribéenne,
jazz, pop, rock, électro, improvisations…
Cerise sur le gâteau : des élèves de
l’EMMD le rejoindront pour quelques
morceaux !
Samedi 23 novembre à 18h.
Espace Germinal - Avenue du Mesnil
BP 60025 - 95471 Fosses Cedex
Tél. : 01 34 72 88 80 - Fax : 01 34 72 26 24
Courriel : contact@espacegerminal.fr
Site : www.espacegerminal.fr
Adhésion : 10 €
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Atelier
Parents et enfants, partagent un atelier
de jeux vocaux, respiratoires et corporels
avec l’interprète de ce spectacle. 40 min.
16 participants. 8 € par personne, spectacle
et goûter compris.

© JM Clément

EXPO PHOTO

© Brigitte Sombié

Navette au départ de l’Espace Germinal
sur réservation.

DÉSINTOX

Quelques
contre-vérités
qui circulent ici
et là…
Par exemple : « 50 personnes aux Assises
de la citoyenneté »
Tous les chiffres de la consultation
Fosses 2030 :
489 utilisateurs différents
2 975 pages vues
76 propositions
250 votes et 55 commentaires
50 habitants dans les ateliers de travail
Fosses 2030
120 personnes réunies pour les Assises de
la Citoyenneté.
L’évolution de la délinquance à Fosses
de 2014 à 2018
Délinquance générale : - 11, 7%
Atteintes aux biens et aux personnes :
- 19 %
Vols de véhicules : - 30 %
Source : Gendarmerie Nationale

L’ÉCHO
DES POMPIERS
La vente des calendriers 2020 par les
pompiers de votre centre de secours
(Survilliers) commence en novembre.
Les agents sont revêtus de leur uniforme
et sont en mesure de présenter leur
carte de service. Les fonds collectés sont
utilisés pour le centre de secours aﬁn
d’améliorer les conditions de travail,
d’offrir aux enfants un arbre de Noël
etc. Mais aussi en partie pour apporter
une aide aux agents du Sdis se trouvant
dans des situations délicates, et transmis
à la Fédération nationale, notamment
à l’œuvre des pupilles des sapeurspompiers.

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses dynamique
et solidaire

Union pour Fosses

La vie associative foisonne grâce
aux bénévoles !
En septembre, plus de 50 associations
ont participé au Forum 2019 ; ce fut sans
conteste une réussite. L’afﬂuence a été
importante, mais aussi le nombre d’inscriptions aux activités sportives et culturelles.
Je ne remercierai jamais assez les bénévoles des 80 associations de Fosses qui
permettent aux habitants, petits et grands,
de pratiquer les activités qu’ils souhaitent.
Les bénévoles encadrent gratuitement
(pour la plupart) les activités associatives.
Le temps passé, ainsi que les déplacements,
ne sont pas rémunérés ; nous leur sommes
tous reconnaissants de se dévouer tout au
long de l’année pour faire vivre nos passions.
Pour accompagner les associations, les
différentes structures sportives ont encore
été améliorées tout au long de la saison et
pendant les vacances d’été. Les éclairages
à tube ﬂuorescent ont été remplacés
par les éclairages à LED qui s’allument
et s’éteignent grâce à des détecteurs de
présence. Pas d’activité = pas d’éclairage,
d’où une économie importante sur la facture énergétique. À ce jour la plupart des
structures sportives de la ville sont sur ce
modèle.
Le chauffage du Cosec a été remplacé cet
été par les services techniques, ce qui donnera un confort supplémentaire en hiver.
En 2020 nous poursuivrons les rénovations
avec la réhabilitation du terrain de basket
du jardin de Serrès, le remplacement de la
sous toiture du gymnase Nelson-Mandela,
la réfection du deuxième terrain de tennis
(le premier a été refait il y a 2 ans), le
remplacement des anciens éclairages du
local boxe et du dojo par des LED.
Pour le groupe PS
Jean-Marie Maille
Maire adjoint aux Sports,
aux événements et à la vie associative

Fosses, de ZSP à QRR
et la majorité applaudit !?
35.000 communes en France. 80 sont
classées en ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) et, échelon supérieur en termes
d’insécurité, 32 en QRR (Quartier de
Reconquête Républicaine).
Agir comme si notre ville serait à l’abri
des traﬁcs et n’aurait rien à craindre de
cette violence croissante est dangereux
et irresponsable. Comment et pourquoi
le Maire, M. Barros, ose-t-il se satisfaire
que notre ville soit passée du rang de ZSP
à QRR ? Nous sommes même devenus le
1er QRR de France en zone gendarmerie !
Cette aggravation dramatique entraîne
un nouveau recul de l’attractivité de
notre commune, la souffrance de nos
commerçants et la baisse signiﬁcative du
prix des terrains comme des habitations.
Fosses, désormais en QRR, 10.000
habitants, 1 seule policière municipale,
2 ASVP, aucun détachement de la PIC
(police intercommunale), nos gendarmes
qui partent à Survilliers et toujours pas
de vidéo protection… 45 ans, malgré ces
choix politiques aberrants, que les électeurs votent pour la même majorité !?
L’absence de structures adaptées aux besoins de nos jeunes adossées à des choix
discutables en matière d’urbanisme et de
concentration de populations ajoutent
au sentiment ambiant d’instabilité de
notre sérénité et de la sécurité de tous.
En porte-à-porte, vous exprimez vos
craintes et vos peurs face à cette situation et, comme nous, ne comprenez
pas pourquoi la majorité au pouvoir
laisse faire.
L’équipe Union pour Fosses entend vos
inquiétudes et souhaite y répondre :
cette situation insupportable n’est pas
irréversible !
Frédéric Deschamps

Chaque don fait l’objet d’un reçu.
Merci pour votre générosité !

www.ville-fosses95.fr
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ESPACE GERMINAL À FOSSES

MARCHÉ
DE NOËL
7 ET 8 DÉCEMBRE 2019

Suivez-nous sur

