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Soirée jeux Dehors les mômes !
à la ludo-médiathèque à 20h (voir p. 6)

Ça se passe à Fosses en …

Mardi 17 au samedi 21

Portes ouvertes de danse à l’EMMD
aux horaires habituels des cours

Mercredi 18
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Samedi 7 & dimanche 8
Marché de Noël

à l’Espace Germinal à 10h (voir p. 7)

Jeudi 5

à l’Espace Germinal de 10h à 17h

Mercredi 18

Cirque Twinkle

Comité des usagers du foyer
Bouquet d’automne à 14h au foyer

Mardi 10 au vendredi 13

Jeudi 5

au foyer Bouquet d’automne (voir p. 6)

sur la place du 19-Mars-1962 de 15h à
18h (voir p. 7)

Mercredi 11

Danse Hom[m]es

Mercredi 18

en centre-ville (voir p. 10)

Vendredi 6

à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 12)

à l’hôtel de ville à 20h30

Théâtre Trans [Mes Enllà]

Jeudi 12

Echappée culturelle

Samedi 21

avec l’Espace Germinal à 20h30
(voir p. 12)

à la ludo-médiathèque à 10h (voir p. 6)

Contes Le Noël russe à la ludomédiathèque à 14h30 (voir p. 6)

Samedi 7

Vendredi 13

Samedi 21

au centre social Agora à 10h (voir p. 6)

à la ludo-médiathèque à 9h (voir p. 7)

à l’Espace Germinal à 19h (voir p. 6)

Samedi 7

Samedi 14

Mardi 24

à Foss’ Brasserie (voir p. 6)

à 15h à l’église Sainte-Thérèse

avec le centre social Agora (voir p. 7)

Lundi 6

Vendredi 10

Mercredi 22

Mardi 7

à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 12)

à l’hôtel de ville à 20h30

Début des ateliers mémoire du
Bouquet d’automne (voir p. 6)

Vendredi 17

Jeudi 23

Mardi 7

à l’Espace Germinal à 19h

Début de la Dizaine commerciale

Conférence Les jeunes face aux écrans

Soirée blanche

Distribution des colis des aînés

Noël au Pôle

Conseil municipal

Projet conte

Noël créole

Concert de Noël de l’EMMD

Promenade aux oiseaux

JANVIER 2020
Galettes baladeuses (voir p. 7)

Danse Rouge Chaperon

Vœux du maire aux partenaires

Don de sang de 15h à 19h30 au

Conseil municipal

Répétition de la chorégraphie du
banquet des anciens
à 10h à l’EMMD (voir p. 6)

centre social Agora (voir p. 6)

Vendredi 31

Jeudi 9

au foyer Bouquet d’automne à 14h

Début des ateliers Bel’vitalité

Sensibilisation à la sécurité routière

(voir p. 6)

Vendredi 31

Vendredi 10

à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 7)

Début des ateliers Vita’vitalité

Théâtre La Petite Fille qui disait non

(voir p. 6)
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À Fosses, la solidarité
est une réalité bienvenue !

Cette année le Marché de Noël
de Fosses s’installe à l’Espace
Germinal
Plus de 35 exposants y sont réunis le
samedi 7 et le dimanche 8 décembre,
à l’abri et au cœur de la ville, pour vous
proposer des produits artisanaux, gourmands, ludiques, décoratifs, féériques…
De quoi remplir votre hotte, et celle du
Père Noël…
Celui-ci est présent de 11h à 13h et de
15h à 17h pour les enfants sages, et
les moins sages. Quand il n’est pas là,
ou si on est timide, on peut lui glisser
un message dans sa boîte aux lettres !
A 16h, les conteuses de Poussières
d’étoiles vous accueillent dans leur
tente pour des contes de Noël.
Sur son stand, l’association Echanges
culturels antillais-métropolitains (Ecam)
vend des douceurs antillaises au proﬁt
du Téléthon.

Samedi 7 décembre
Les élèves de l’Ecole municipale de
musique et de danse (EMMD) animent
le Marché de Noël à 12h, 12h30 et 14h.

Dimanche 8 décembre
Peter Dimler et son accordéon magique
enchantent l’Espace Germinal de 13h
à 16h.
Plus de surprises vous attendent lors de
ce Marché de Noël fossatussien.

© Reflet Photo

Édito

L

es fêtes de ﬁn d’année
approchent. Ce sont des
temps de plaisir, où on
se retrouve en famille et
entres amis. Ce sont aussi des temps
de partage et de solidarité.
Etre solidaire avec l’autre, c’est aller
à sa rencontre quel qu’il soit, d’où
qu’il vienne, sans le juger, juste proﬁter de sa présence pour s’enrichir
soi-même.
Fosses est une ville active et solidaire, qui s’engage pour et avec
les habitants tout au long de l’année. Cette méthode du « faireensemble » est un accélérateur
de projet, un formidable levier à
l’initiative, la garantie de l’avancée d’actions généreuses et passionnées, de combats qui nous
concernent toutes et tous.
En octobre, la Rando Rose a permis
par exemple de récolter des fonds
que nous avons remis à la Ligue
contre le cancer du Val d’Oise pour
ﬁnancer la recherche. Dernièrement,
des collégiens ont mis la main à la
patte (!) en organisant une collecte
de produits pour les animaux destinés à un refuge de la SPA. Fosses est
une ville solidaire, toutes ces initiatives en témoignent.
De nombreux bénévoles fossatussiens
font un travail formidable. Ici, avec
l’association Entr’ed, ils travaillent à

changer le regard sur le handicap en
donnant les moyens à ceux qui y sont
confrontés de faire valoir leur potentiel, de sortir de leur isolement. Là,
avec l’association Sakado Educ’Avenir, ils nouent des relations privilégiés
avec des enfants en difﬁculté scolaire
pour leur redonner conﬁance et les
accompagnent pour mieux appréhender les apprentissages. Au foyer
Bouquet d’automne, les tricoteuses
solidaires aident les nouvelles mères
de l’hôpital de Gonesse à habiller
leur nouveau-né avec des vêtements
confectionnés avec talent.
Des exemples d’engagement nous
en avons à foison à Fosses, c’est une
ﬁerté pour notre ville.
Demain, d’autres nous rejoindront
encore. Je pense particulièrement
à l’installation du « Pied à l’Etrier »
au village en 2020. Cette association
permet à des enfants et de jeunes
adultes handicapés une rencontre
bienveillante avec des chevaux préparés à cette activité. Le rapport à
l’animal les fait progresser, leur apporte des victoires, des réussites, ils
gagnent du terrain sur leur handicap.
Il faut voir ces enfants se redresser,
gagner en assurance et en mobilité
une fois sur leur monture, c’est très
émouvant.
Je vous souhaite à toutes et tous
d’excellentes fêtes de ﬁn d’année.

En couverture, quelques unes des trictoteuses solidaires au foyer Bouquet d’automne.
NB : Ce numéro de Fosses Mag couvre les mois de décembre 2019 et janvier 2020.
Le prochain numéro de Fosses Mag paraîtra début février.

www.ville-fosses95.fr

RETOUR EN IMAGES

Averses d’images
en novembre

Mardi 5
À l’Ecole municipale de musique et de danse, une
violoniste et un danseur animent une des premières
rencontres à Fosses des 15 enfants inscrits dans le projet
Démos. Un parcours de trois ans pour apprendre à jouer
d’un instrument, orchestré par la Philharmonie de Paris,
soutenu par la CARPF et géré par le service jeunesse.

Jeudi 7
Comme Taco Gassama,
70 personnes ont proﬁté
du bus de la santé
installé sur la place
du 19-Mars-1962 pour
faire une radiographie
du poumon et/ou des
analyses sanguines.

Vendredi 8
Une douzaine d’agents de différents services municipaux
en formation de sensibilisation aux violences faites aux
femmes avec l’association Du côté des femmes. Cette
journée fait partie d’un programme de formations.
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Lundi 11
La commémoration de l’Armistice du 11-Novembre 1918
s’est déroulée sous la pluie au Monument aux Morts et au
cimetière, mais anciens combattants, élus, gendarmes,
pompiers et simples citoyens étaient présents. Ils étaient
encore plus nombreux à la stèle du 19-Mars-1962, devant
l’hôtel de ville, avec les écoliers, collégiens et lycéens
venus participer aux hommages et chanter La Marseillaise.

RETOUR EN IMAGES

Jeudi 14
Le maire, Pierre
Barros, remet à Ethel
de la Rochefordière,
présidente de la Ligue
contre le cancer du Val
d’Oise, un chèque de
839€ correspondant
aux dons récoltés
lors de la Rando
Rose du 12 octobre.
La Ligue remercie
chaleureusement tous
ceux et celles qui
ont participé à cette
manifestation.

Samedi 23
La conférence d’André Fridolin Salla, auteur de l’essai
Mal-gouvernance en Afrique, à la ludo-médiathèque a
donné lieu à un débat riche et animé sur les solutions
pour contrecarrer ce ﬂéau.

Dimanche 17
Lors de la 3e Journée au Burkina Faso à l’Espace
Germinal, un échange avec Marc Dufumier, chercheur
en agronomie et militant de l’agro-écologie, succède à
la projection du documentaire « Burkinabè Bounty ».
Au programme : ateliers poterie à la mode de Kampti,
contes sous la tente, mets et boissons africains, expovente d’artisanat burkinabè et concert…

Samedi 23
Avant le concert de Max Hartock, huit élèves de l’Ecole
municipale de musique répètent à l’Espace Germinal.
Sur quelques morceaux, ils jouent sur scène avec
son quatuor de jazz. Une expérience formatrice et
enrichissante !

Lundi 18
Des collégiens mettent la dernière main aux
afﬁches pour promouvoir la collecte de produits
pour animaux. Celle-ci a eu lieu le 21 novembre
au centre Leclerc au proﬁt d’un refuge de la
SPA. Plus de 10 caddies ont été remplis en
quatre heures ! Un projet encadré par six
enseignants du collège Stendhal.

www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Distribution des colis de
ﬁn d’année
Tous les Fossatussiens de 65 ans et plus
(nés avant le 1er janvier 1955) ont droit
à un coffret rempli de surprises pour
agrémenter leur ﬁn d’année. Distribution

au foyer Bouquet d’automne du mardi
10 décembre au vendredi 13 décembre
2019 inclus, de 14h à 16h30. Venir avec
sa pièce d’identité et un justiﬁcatif récent
de domicile à Fosses.

atelier le jeudi 9 janvier, puis chaque jeudi
jusqu’au 20 février inclus de 10h à 12h au
foyer. Gratuit, mais inscription préalable
obligatoire.

Avec la ludo-médiathèque

Vita’vitalité

Dehors les mômes samedi 14 décembre à
20h. Échappée culturelle, le jeudi 12 décembre, de 10h à 12h. Voir les informations
de la ludo-médiathèque (ci-dessous).

Un programme d’activités à pratiquer
chaque vendredi du 10 janvier 2020 au
17 avril 2020 inclus, de 10h à 12h au centre
social Agora. Les activités proposées sont
diverses et variées comme le chant, le
théâtre, l’expression corporelle… Gratuit,
mais inscription préalable obligatoire.

Bel’vitalité
Si prendre soin de vous est une résolution
pour cette nouvelle année, le parcours
Bel’vitalité vous aidera à la réaliser. Premier

Gym mémoire
Pour entraîner et entretenir la mémoire, rien
de mieux que les exercices ciblés et ludiques
de Laetitia. La gym mémoire reprend désormais chaque mardi à partir du 7 janvier
jusqu’au 30 juin 2020 inclus (hors vacances
scolaires). Dans la salle de danse de l’EMMD
de 10h30 à 11h30. Places limitées, 48 € le
trimestre, à régler à l’inscription.
Une myriade d’autres activités est proposée durant ces deux mois. Le programme
complet est disponible au foyer Bouquet
d’automne.

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.

Échappées culturelles

TEMPS CRÉATIFS

Conférence

Découvrir des nouveautés, échanger, dialoguer et partager vous intéresse ? Vous êtes
attendu.e par Anthony et Sonia pour cette
nouvelle édition qui sera sur le numérique
et le jeu-vidéo.
Jeudi 12 décembre à 10h. L’inscription est
gratuite mais obligatoire.

Porcelaine de Noël

Conférence sur la parentalité et l’éducation
vis-à-vis des médias : « les jeunes face aux
écrans », organisée et animée par un.e
intervenant.e de l’association Génération
Numérique.
Samedi 7 décembre à 10h. Gratuit, sur
inscription.

© AdobeStock

LUDO-MÉDIATHÈQUE

Soirée-jeux
Le samedi 14 décembre 2019 à partir de
20h, nouvelle édition de Dehors les mômes !
Les jeux n’attendent plus que vous, n’hésitez pas à venir vous amuser et passer une
bonne soirée !
Sur inscription, gratuit, à partir de 18 ans.
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g Temps créatifs. Tél : 01 34 72 39 82.

EFS

Don du sang

Noël russe
Pour terminer cette année 2019, notre
conteuse Laure emmène en Russie les
enfants âgés de 3 à 7 ans, et leurs parents, au cours de sa conterie du samedi
21 décembre à 14h30. Inscription gratuite,
réservation obligatoire.

L’association Temps créatifs fait de la
peinture sur porcelaine à Fosses. Elle est
présente au marché de Noël à l’Espace
Germinal les 7 et 8 décembre. Les treize
peintres de l’association se sont mobilisés
ces derniers mois pour réaliser de nouveaux
objets avec des motifs originaux. Des jolis
cadeaux made in Fosses.

g Ludo-médiathèque, 1 place du 19mars-1962. Tél : 01 34 47 40 43. Courriel :
ludomediatheque@mairiefosses.fr

Le savez-vous ? Donner son sang ne prend
que 45 minutes (entretien médical et collation compris). Pour commencer cette année
2020, participez à la collecte organisée
le mardi 7 janvier 2020 au centre social
Agora. Vous aussi vous pouvez sauver des
vies comme les 75 donneurs du 21 octobre
dernier, dont huit nouveaux.

g dondusang.efs.sante.fr

À VOIR, À FAIRE

POUR TOUS

Promenades aux oiseaux

Projet contes

Un lundi à Paris

Balades du parc des trois collines à la lisière
de la forêt en passant par le centre-ville et
la gare. Les mardis 10 et 24 décembre, le
centre social vous propose d’accrocher des
mangeoires pour aider les oiseaux de petite
taille à affronter l’hiver.

Vendredi 13 décembre de 9h à 11h, venez
participer au projet contes en partenariat
avec la ludo-médiathèque. Thématique
proposée la condition de la femme.

Galettes baladeuses
© AdobeStock

Sortie pour découvrir les illuminations
de Paris et se balader sur le marché
de Noël des Champs Elysées. Le lundi
23 décembre, départ en car à 15h et
retour prévu vers 22h. Inscription à partir
du lundi 16 décembre, sous réserve des
places disponibles.

Théâtre à l’Espace Germinal

Le programme pour ce lundi 6 janvier :
préparation de galettes des rois au centre
social, fabrication de couronnes et dégustation des galettes au foyer.
© AdobeStock

Vendredi 31 janvier à 20h30, allez voir
La petite ﬁlle qui disait non (voir p. 12).
Inscription au centre, places limitées.

EN FAMILLE

Cirque dans les étoiles
Le spectacle Twinckle1 est immersif,
ludique et participatif entre enfants et
parents accompagnants. Sous le signe des
étoiles et planètes, vous partagerez cette
création artistique à l’Espace Germinal.
Mercredi 18 décembre à 10h. Inscription
au centre social, places limitées.

Voyages culinaires

ENTRE ADULTES

Premier atelier culinaire du monde, ce vendredi 6 décembre à 9h30 sur le thème de
la cuisine et de la culture de l’Afghanistan.
Inscription à partir du 25 novembre.
Deuxième atelier pour découvrir la cuisine
de nos cousins québécois le vendredi 10
janvier. Inscription à partir du 26 décembre.

Repas et spectacle de danse

Recette d’un atelier de cuisine

Un repas partagé puis une sortie à
l’Espace Germinal pour voir le spectacle
Hom[m]es le mercredi 11 décembre
(voir p. 12). Inscription au centre social,
places limitées.
1

Une poignée de recettes faciles, une
touche de gourmandise, une bonne dose
de partages et rires. Voici les ingrédients
de base des ateliers gourmands proposés
par le centre social Agora le vendredi
13 décembre et le lundi 23 janvier.

Scintiller en anglais.

Mémoires de promeneurs
Atelier d’écriture d’un cahier collectif
Mémoire de vie et mémoire de ville à partir
des anecdotes et souvenirs évoqués lors
des promenades de santé. Samedi 7 janvier puis samedi 21 janvier.

g Centre social Agora
1 rue Fernand-Picquette.
Tél. : 01 34 47 40 22.
accueilagora@mairiefosses.fr

Un Noël au Pôle culturel
FOSS’BRASSERIE

ECAM

Soirée blanche

Noël créole

Tenue blanche exigée pour ce dîner dansant
pour fêter la première année de Foss’Brasserie. Le samedi 7 décembre. A partir de
19h45, réservation nécessaire.

Vous êtes conviés au
Nwel kreyol de l’association Ecam (Échanges culturels antillais
métropolitains). Accueil chaleureux, avec
le groupe Siwo Nwel pour chanter les
fameux kantik, une savoureuse cuisine
antillaise, un DJ pour danser… Tout pour
passer une très bonne soirée à l’Espace
Germinal le samedi 21 décembre à 19h !
Réservation et règlement obligatoires
avant le 11 décembre 2019.
NB : Les bénévoles servent le dîner jusqu’à
21h. Pas de vente à l’entrée, il faut avoir
réservé et payé.

g 12/14 place du 19-mars-1962, 95470
© AdobeStock

Fosses. Tél : 01 34 72 90 49.

www.ville-fosses95.fr

Avant les vacances de Noël, le centre
social Agora, l’école municipale de
musique et danse et la ludo-médiathèque se mobilisent pour vous offrir
une après-midi festive : concert et mini
show de danse, activités manuelles,
jeu de pistes, rencontre avec le père
Noël… En prime : des douceurs à boire
et grignoter (payantes) et du chocolat
chaud offert par les bénévoles du centre
social Agora.
Mercredi 18 décembre de 15h à
18h. Inscription pour le jeu de piste
à partir du mardi 17 décembre à la
ludo-médiathèque.

g Tarifs et réservations auprès de Lucienne
Lise. Tel : 01 34 72 90 63 / 06 32 17 00 55.
Mail : manlulu1239@gmail.com
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GROS PLAN SUR…

Trois formes de solidarité
en action
La solidarité s’incarne à Fosses, où tous les jours des bénévoles interviennent
pour répondre aux déﬁs que pose le quotidien ; elle est ancrée dans l’action de
nombreuses associations. Elle est une réponse humaine aux difﬁcultés que tous
nous pouvons rencontrer. Focus sur trois associations qui s’engagent au plus près
des enfants et des parents.
Entr’ed, changer le regard
sur le handicap
Être aux côtés des enfants et des familles
qui font face à des troubles de l’apprentissage et du langage (dyslexie, dysphasie,
dyspraxie, etc.), les « dys », voilà l’objet
de l’association Entr’ed. Depuis 2014, elle
intervient régulièrement à Fosses.
En quelques mots, Sandra Bolosier, présidente de l’association Entr’ed, résume
le sens de l’action qu’elle porte avec les
bénévoles qui l’entourent : « Dynamiser
le potentiel de chaque enfant et changer
le regard sur ce handicap invisible ». Vaste
chantier qui passe par une multitude d’ateliers et d’actions à la fois à destination des
enfants et des parents. Groupe de paroles,
intervention de professionnels de santé,
rencontre avec la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) etc.
sont proposés toute l’année.
Au-delà du potentiel de l’enfant à développer, ces temps favorisent l’échange entre
parents et entre enfants, de quoi lutter
contre l’isolement qui entoure souvent le
handicap. L’association fonctionne autour
de trois pôles :
- Informations : avec des rencontres avec
des professionnels, de l’accompagnement
dans les démarches administratives, des
interventions de la MDPH, etc.
- Développement ludique : des ateliers
ludiques pour les enfants dans des conditions favorables à la réussite (poterie,

➜ Des enfants membres d’Entr’Ed en plein atelier théâtre à Plailly avec l’association Un coin de théâtre partenaire de
l’association Entr’ed. Spectacle en vue le 22 janvier 2020.

cuisine, théâtre, expression corporelle
etc.) animés par des professionnels formés
ou sensibles au handicap.
- Détente et estime de soi : groupe de
paroles, atelier de gestion des émotions.

Sakado Éduc’Avenir,
accompagner la réussite
scolaire
En offrant un accompagnement personnalisé à chaque enfant pendant le temps
des devoirs, Sakado Éduc’Avenir participe
à l’épanouissement des élèves et favorise
leur réussite. Pour l’année scolaire 20182019, 25 bénévoles environ ont encadré
une cinquantaine d’enfants dans différents
établissements scolaires de la commune
(Barbusse, Mistral, Dumas).

Cette association intervient directement
dans les écoles, en concertation avec les
enseignants et les chefs d’établissements.
Chaque enfant bénéﬁcie d’une heure de
soutien par semaine avec un adulte référent. Cette année 27 bénévoles, grâce à
un planning tournant, peuvent s’occuper
de manière personnalisée de 47 élèves.
Cette heure de soutien est propice à la
compréhension des apprentissages, comme
elle est un moment privilégié entre l’adulte
et l’enfant. Ces temps sont bénéﬁques
pour les élèves qui, parfois, manquent
de conﬁance en eux. Pour certains, cette
attention personnalisée les réconcilie avec
le monde des adultes.

Programme Entr’ Ed 2019-2020
Théâtre, expression corporelle, groupe de parole, rencontre avec la présidente de la
MDPH, porte ouverte à la MDPH de Cergy, journée des DYS, ateliers cuisine, poterie,
gestion des émotions, initiation à l’escrime, au tir à l’arc, escape game.

g 07 68 71 85 17 et entred95@gmail.com et page Facebook Entr’ed
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➜ Sakado Éduc’Avenir met en place une aide aux devoirs
personnalisée avec un adulte référent par élève.

GROS PLAN SUR…
Durant l’année 2018-2019, au total les
bénévoles ont passé plus de 1 390 heures
dans les trois écoles. « Enseignants, parents,
bénévoles et enfants tissent des liens,
échangent pour arriver à offrir des outils de
compréhension aux enfants » nous rappelle
Marie-Laurence Auberger, présidente de
l’association. Avec les bénévoles et les
membres de son bureau (Anne Berdoy
et Yveline Levis), Sakado fait un travail
colossal !

g Contact : 06 71 44 19 55

L’atelier des tricoteuses,
des fées penchées sur les
berceaux
Au foyer Bouquet d’Automne, les seniors de
l’atelier tricot confectionnent des bonnets,
chaussons, brassières, couvertures, pantalons, doudous, etc. pour les nouveau-nés de
la maternité de l’hôpital de Gonesse. Près
de 50 % des 3 000 naissances de l’hôpital
souffrent d’un manque en la matière. Les
besoins sont très importants.
Nicole Lochard, en charge de l’atelier,
aime rappeler que pour confectionner
ces ensembles, elles prennent leur temps,
travaillent à leur rythme, « l’important
c’est que ce soit beau pour les enfants ».
Ainsi, les retraitées qui s’attellent à la
tâche réussissent chaque trimestre à
envoyer des valises contenant une vingtaine d’ensembles et des couvertures pour
les bébés.
Avec un budget issu de la vente de doudous,
grâce au bouche à oreille et au don de laine,
elles peuvent tricoter différentes pièces,
chacune en fonction de sa spécialité. Elles

➜ Réunion du 14 octobre dernier organisée par Entr’Ed à Marly-la-Ville, avec Emilie Ivandekics, présidente de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).

travaillent en étroite collaboration avec
l’hôpital de Gonesse qui salue la solidarité
bienvenue des tricoteuses.
Ces trois formes d’engagement ne représentent qu’une petite partie des actions
de solidarité portées par des bénévoles
à Fosses au travers d’associations ou de
collectifs. Par des subventions, par le prêt
de salles ou de matériel, par des conseils,
formations et informations proposés par
le service vie associative et citoyenne, en
relayant leurs actions (et leurs appels aux
bénévoles !) dans Fosses Mag, la ville les
soutient et les remercie chaleureusement.

Le mot de l’élue
Léonor Serre,
Adjointe au Maire,
chargée de l’action sociale
et des seniors

“ Des tricoteuses solidaires “
Je tiens à mettre en valeur l’activité
coordonnée par Nicole Lochard. Un
groupe de retraitées tricote tous les
mardis de la layette, des couvertures
et des doudous pour les bébés des
services maternité et pédiatrie de
l’hôpital de Gonesse. Cette action est
menée en partenariat avec les services
sociaux de l’hôpital.
Concilier le plaisir de tricoter, de se
rencontrer et en faire profiter des
familles qui en ont besoin. C’est encore
un exemple du bien vivre à Fosses et de
la solidarité des Fossatussiens !
Un grand merci aux tricoteuses. Si vous
avez des talents ou du temps, vous
pouvez les rejoindre.
Le foyer Bouquet d’automne accueille
tous les jours les retraité.e.s de Fosses
pour partager de bons moments.
N’hésitez pas à franchir sa porte.

g Foyer Bouquet d’automne, Place
Taslima Nasreen (accessible par l’avenue
de la Haute-Grève, en face de la gendarmerie, ou par l’allée piétonne Gisèle Halimi).
Tél. 01 34 72 72 72.
➜ Nicole Lochard, bénévole responsable de l’atelier tricot fait le lien avec l’hôpital de Gonesse.
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
LE CRÉDIT LYONNAIS

Nouvelle agence
Ça y est : Le Crédit Lyonnais a déménagé le 22 novembre au pied du nouvel
immeuble de la gare, au coin de l’avenue
Henri-Barbusse et de la place de la Liberté,
à très courte distance du pavillon où se
situait l’agence depuis près de 40 ans.
Une page se tourne pour Vincent Mollet,
le directeur, et son équipe. Dans leurs
locaux tout neufs, l’aménagement a été
repensé : deux salons de réunion avec
écran relié aux tablettes des conseillers
par bluetooth, deux espaces plus ouverts
pour des échanges moins conﬁdentiels, un
espace d’attente et toujours un comptoir
pour l’accueil physique des clients.

g LCL, 1 av. Henri-Barbusse.
Tél. : 01 34 47 35 00 ou 09 69 36 30 30.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE FOSSES

La dizaine commerciale
Du jeudi 5 au dimanche 15 décembre, profitez de promotions
festives chez vos commerçants de proximité. Ils espèrent vous voir
nombreux et vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
• Far Optique & Audition
• Foss’ Brasserie
• Pizzeria O’ Five
• Le Moulin de Marly
• La Pharmacie de la Mairie
• Tizi.com
• La Boucherie du Plateau
• Les Mille Saveurs
• O’ Café de la Place
• Les Petits Plats de Mita
• AXA Banque et Assurances

LES MILLE SAVEURS

Nouvelles fèves
Cette année, le boulanger Patrick Vasseur,
relance une opération galettes des rois. Au
proﬁt des pompiers cette fois ! Pour chaque
galette achetée dans une de ses deux boutiques,
1 euro est reversé à l’amicale des pompiers
de Survilliers. Ces fèves en porcelaine ont été
fabriquées dans un atelier qui apprend aux
personnes éloignées de l’emploi à trouver leur place dans la vie professionnelle. Il y a
huit modèles exclusifs à collectionner. « Nos galettes sont uniques, alors nos fèves aussi ! »
précise l’artisan-boulanger.

g Les Mille Saveurs, 23 av. Henri-Barbusse (tél. : 01 34 72 98 17) et 5 place du 19-Mars-1962
➜ La zone d’accueil du LCL.

(tél. : 09 67 28 83 69). Courriel : lesmillesaveurs@orange.fr. Site : lesmillesaveurs.fr

AQI’KO ACADEMY

Nouvel institut de
massage
Catherine Réginensi s’est formée à différentes techniques de massage et vient
d’ouvrir un institut à Fosses près du centreville. Elle y pratique entre autres des soins
énergétiques. Elle vend aussi des huiles
et des savons bio et locaux, ainsi que des
pierres pour la lithothérapie (soins aux
pierres chaudes). Passionnée et soucieuse
de partager son savoir-faire, elle enseigne
également les massages bien-être. Pour le
lancement de son institut et pour les fêtes,
elle propose diverses offres de massage
comprenant savon et huile pour le corps. À
offrir ou à s’offrir. Catherine est au marché
de Noël à l’Espace Germinal le dimanche
8 décembre.

g Aqi’ko Institut, 23 rue de l’Europe.
Tél. : 06 11 70 48 83. Site : www.aqiko.fr
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➜ Catherine Réginensi dans sa salle de massage.

VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
AU SOLEIL DU MAROC

MIPHONE CENTER

Nouvelle décoration

Nouveaux services

Un grand coup de fraîcheur a soufﬂé sur le restaurant Au Soleil du Maroc l’été dernier. Les
lourdes tentures ont disparu, le côté bar s’est paré de vert et un gris perle orne maintenant les autres murs. On voit bien mieux les moulures orientales et les jolis luminaires
au plafond. À l’étage, un orange vif a envahi la salle pour une atmosphère chaleureuse et
festive : on peut toujours privatiser cet espace. Par ailleurs, la gentillesse de l’accueil, la
qualité des mets (couscous et tajines en tête) et l’efﬁcacité du service n’ont pas changé.
Une valeur sûre !

MiPhone Center est une petite entreprise de
réparation de smartphones et tablettes qui
a vu le jour en septembre 2019 à Fosses.
Créée par Alexis Collet, elle propose de
nombreuses prestations de réparations à
des prix attractifs et raisonnables. Elle met
tout en œuvre pour répondre rapidement
aux besoins et demandes de ses clients
et donner une nouvelle vie à leurs équipements, évitant ainsi l’achat d’appareils
neufs. C’est tout bon pour notre éco-responsabilité !

g Au Soleil du Maroc, 2 av. Henri-Barbusse. Tél. : 01 34 31 84 48. Ouvert du mardi au samedi
(midi et soir) et le dimanche midi. Courriel : ausoleildumaroc@wanadoo.fr

g Site : www.miphonecenter.fr.
Tél : 06 14 13 32 91.

RAPID MARKET

Nouveau gérant
➜ Le restaurant Au Soleil du Maroc relooké.

Piratap Velautham a repris le Rapid Market de l’avenue Henri-Barbusse suite au
départ en retraite de son prédécesseur
qui l’a tenu durant de nombreuses années.
Après quelques semaines de fermeture
pour repeindre la boutique et la réserve et
réorganiser les rayons, le nouveau gérant
a rouvert l’épicerie ﬁn octobre avec une
offre diversiﬁée, notamment en produits
exotiques, et des horaires élargis. Bienvenue
à Fosses !

g Rapid Market, 18 av. Henri-Barbusse.
Tél. : 07 69 62 13 62. Ouvert 7 jours sur 7 de
08h à 23h.

➜ Piratap Velautham.
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CULTURE-LOISIRS

Échos d’hiver
DANSE

THÉÂTRE HORS-LES-MURS

Rouge Chaperon

Trans [Mes Enllà]

A travers un conte chorégraphique, trois
danseurs et un batteur nous emmènent
dans un voyage inspiré des versions du Petit
chaperon rouge de Charles Perrault et des
frères Grimm. Dans cette pièce, vous éprouverez de la joie, de la tristesse, de la colère.
Ces interprètes vont toutefois changer les
règles, et si les rôles traditionnellement
attribués aux personnages s’inversaient ?
Vendredi 10 janvier à 20h30. Dès 4 ans,
35 minutes.

Cette pièce présente les témoignages de
sept personnes, longtemps assignées à un
genre vécu comme une prison. Elles ont
décidé de s’échapper de ce monde qui
refuse de les voir telles qu’elles sont. Elles
s’expriment sur les difﬁcultés rencontrées
et nous les suivons à travers les épreuves
qu’elles ont traversées.
Vendredi 6 décembre à 20h30 à
Garges-lès-Gonesse. À partir de 14 ans,
60 minutes.
Navette au départ de l’Espace Germinal
sur réservation.

© Emilia Stéfani-Law

En décembre, la question du genre s’invite au théâtre avec Trans [Mes Enllà] et la
virilité se danse avec Hom[m]es. En janvier, le Petit Chaperon rouge se décline avec
Rouge Chaperon et La Petite Fille qui disait non. Ces spectacles se font écho pour
nourrir nos émotions et nos réﬂexions.

DANSE

Hom[m]es

THÉÂTRE

© Mélody Jouan

Depuis le début du XXe siècle, la place de l’homme dans la société change. Les questions
autour de la vulnérabilité, la virilité, la masculinité sont abordées par Catherine Dreyfus
qui a créé cette chorégraphie durant sa résidence à l’Espace Germinal. Les quatre danseurs incarnent ces interrogations et exposent à travers la danse un homme complexe
et pluridimensionnel.
Mercredi 11 décembre à 20h30. À partir de 14 ans, 60 minutes.

La petite ﬁlle qui disait
non

© Thierry Laporte

Marie, ﬁlle sage et responsable, vit avec
Jeanne, mère aimante très occupée par son
métier d’inﬁrmière et les difﬁcultés de la vie
quotidienne. Chaque semaine Marie rend
visite à sa grand-mère Louise qui habite
de l’autre côté de la Cité-Fauré, un endroit
qui lui est interdit de traverser. Un jour,
Louise décède. Ce bouleversement pousse
Marie à entrer dans la cité et à découvrir
un autre monde.
Vendredi 31 janvier à 20h30. Dès 8 ans,
1h10.

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.ESPACEGERMINAL.FR
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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MA VOISINE EST FORMIDABLE

Angélik Didiva, chanteuse
Elle chante, elle joue, elle écrit, elle compose, elle produit...
Angélik Didiva est une Fossatussienne pas
tout à fait comme les autres. Très souvent,
elle porte des fourreaux à paillettes ou des
robes à pois, des lunettes en forme de cœur
et du rouge à lèvres très rouge (et indélébile)
et elle chante. Elle chante de tout et très
bien. En solo ou en trio, sur scène comme
sur son premier CD, au Cirque d’Hiver à
Paris ou à l’Espace Germinal…
Les seniors fossatussiens ont eu en effet
le privilège de l’écouter ces trois dernières
années au banquet des anciens où elle les
a ravis avec son interprétation de tubes
vintage, ses tenues coruscantes et sa bonne
humeur entraînante. Mais vous auriez pu la
voir aussi à Paris sur la scène de la Péniche
Antipode en septembre dernier avec ses
deux complices des DivaSwing et ses propres
compositions. Vous auriez pu la voir en

➜ Angélik Didiva en admiration devant la décoration de
Foss’ Brasserie.

première partie de Dave, Bonnie Tyler, Gold,
Les Forbans, Lio et bien d’autres. Ou lors de
fêtes privées : mariage à Beyrouth, ou fêtes
d’entreprises aux quatre coins de France.

formée aux Ateliers de la Chanson à Paris
(aujourd’hui ACP La Manufacture Chanson)
pendant deux ans. Et depuis elle vit de cette
activité artistique.

Cette petite ﬁlle de militaires, ﬁlle d’un
gendarme mobile mais batteur dans un
groupe de rock amateur, est née en 1975
à Joigny (Yonne). Elle a très vite trouvé sa
voix et sa voie grâce à sa mère, employée de
banque, mais passionnée de chant. Celle-ci
se produisait avec ses deux ﬁlles, sous le
nom de Les Chipies et en toutes occasions
(maisons de retraite, radio crochets, fêtes
locales…) Si sa sœur a obliqué vers la mode,
Angélique a persévéré dans la chanson. Elle
a suivi une formation musicale au lycée à
Auxerre « J’y ai découvert l’opérette : La
Périchole, La Vie Parisienne d’Offenbach,
entre autres… J’adore ! ». Puis elle s’est

Angélik habite à Fosses depuis 2005 dans
une maison envahie par ses nombreux
costumes de scène. « Je peux présenter des
shows swing rockabilly (années 1950), yéyé
(1960-70) ou disco (1980), j’ai toutes les
tenues possibles et imaginables. » Son chéri,
Othman Coradidi, alias Didi Wonder sur
scène, est originaire de Casablanca ; il est
aussi chanteur de variétés internationales
(toute ressemblance avec Stevie Wonder
n’est pas fortuite). Ils se sont connus en
répétition et se sont mariés à Fosses en
2010 « dans l’ancienne mairie ». Leur maison
abrite deux chiens, deux chats et un furet.
Et leur ﬁlle, Jade, qui adore chanter !

« Les DivaSwing sont de sortie » : un CD et un show
Angélik Didiva ne se contente pas de chanter, elle écrit ses propres chansons : paroles et
musiques. Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, elle s’est lancée dans la
production et a monté le groupe Les DivaSwing avec deux autres « divas » : Beenta l’indomptable
et Allégra la pétillante (elle c’est Angélik la dynamite !). Leur premier CD est sorti en septembre
2019 : onze titres délirants, dont un en collaboration avec l’humoriste Smaïn, soutenus par des
cuivres chatoyants. Un disque plein d’humour et de vitalité. Un vrai remède contre la morosité !
Elle a signé aussi la mise en scène du spectacle : « C’est l’histoire d’un trio de chanteuses
pin-up qui cherchent désespérément l’amour. Avec mes compositions originales et des reprises
de swing jazz, comme des titres des Andrews Sisters, sur des arrangements de Christophe
Violland. » Suivez-la sur Facebook pour connaître les dates de son show.

www.ville-fosses95.fr

FOSSESMAG

DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020

13

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Carnet
Naissances
• Océane SAADI, née le 24 septembre
• Matéo DÉSEMMERY, né le 15 octobre
• Malon LENORMAND, né le 16 octobre
• Nilan LENORMAND, né le 16 octobre
• Arwa SILVA ALVES, née le 24 octobre
• Marie-Augustine LY MACHABERT, née
le 6 novembre

ESPACES PUBLICS

Le plan neige est activé
Durant la période hivernale (du 15 novembre au 15 mars), le plan neige est activé
comme chaque année. Des agents des
services techniques sont d’astreinte, prêts
à intervenir pour traiter les rues en cas de
chutes de neige importantes ou d’épisode
de verglas. Les 40 km de voiries de la commune sont classées en trois groupes selon
des priorités de déneigement. Des bacs à
sel et sable (35) sont répartis dans la ville
pour permettre aux habitants de déneiger
les petites voies qui n’auront pas pu être
déneigées par les services techniques.

g Voir le Plan neige de la rubrique Habiter
du site www.ville-fosses95.fr

Mariage
• Sophie SEDKI et Jean TORZ,
le 26 octobre

Décès
• Franck SOLITUDE, le 16 novembre
➜ Les services techniques dégagent la neige des voies
structurantes et de certains trottoirs pour assurer et
sécuriser la circulation.

Bien entretenir les trottoirs
Les habitants sont responsables de la viabilité des trottoirs qui longent leur résidence.
En automne il leur faut balayer les feuilles
tombées qui peuvent devenir glissantes et
entraîner des chutes. De même, quand il
neige ou que le sol est verglacé, il incombe
à chacun de dégager le trottoir, devant mais
aussi autour de chez soi. La responsabilité
civile des riverains peut être engagée en cas
d’accident. Pensez donc à bien déblayer non
seulement l’accès à votre porte, portail ou
entrée de garage mais toutes les portions de
trottoir autour de votre logement.

N’oubliez pas non plus de tailler les haies
ou plantations qui longent des voies
communales (rues, chemins, sentes) pour
que la circulation y soit toujours possible
(automobile, cycliste, piétonne). En cas
de négligence, le maire peut mettre le
propriétaire en demeure d’effectuer les
travaux nécessaires. Sans réaction dans
le délai légal, il peut faire procéder à
l’exécution forcée des travaux aux frais
du propriétaire.

SIGIDURS

Calendrier 2020

Déchets verts

Le calendrier des collectes à Fosses est
distribué début décembre dans votre boîte
aux lettres par le Sigidurs. Ne jetez surtout
pas ce précieux document qui vous aidera
tout au long de l’année 2020 à jeter au bon
endroit et au bon moment ! Et ce après
avoir trié avec soin vos déchets, en pensant
toujours réemploi et recyclage.

Durant l’hiver, la collecte des déchets verts
prend un rythme mensuel. Elle a lieu les
mercredis suivants :
• 4 décembre 2019
• 1er janvier 2020
• 15 janvier 2020 : collecte spéciale
sapins de Noël (sans décorations, sans
pied, sans sac non bio-dégradable)
• 5 février 2020
• 4 mars 2020
En dehors de ces dates, il convient
d’apporter ses déchets végétaux en
déchèterie. La plus proche de Fosses est
celle de Louvres.
NB : d’avril à juin, la collecte aura lieu de
nouveau chaque mercredi.
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g Loi n°2011-525 du 17 mai 2011.

g Plus d’infos sur www.sigidurs.fr et au
0 800 735 736.

Eco-composteur
Autrement, pour réduire vos déchets et
enrichir la terre de votre jardin avec votre
compost maison, vous pouvez commander
un éco-composteur au Sigidurs pour la
modique somme de 10 €. Bon de commande sur le site internet du Sigidurs.

Jeanick Solitude et ses enfants ont été extrêmement touchés par tous les messages de
sympathie, de soutien et de générosité envoyés
dès l’annonce de la disparition de leur époux
et père. « Face à cette douloureuse épreuve, les
élans d’amitié, d’affection et de réconfort sont
de véritables piliers sur lesquels nous pourrons
nous appuyer pour poursuivre nos vies sans sa
présence physique. Un très grand merci pour
toute cette ferveur témoignée à notre égard. »

Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

Ouverts durant les fêtes
Le centre de loisirs
Le centre de loisirs est ouvert durant la
2e semaine des vacances de Noël. Il est
fermé du 23 au 27 décembre et le mercredi
1er janvier 2020.
Ludo-médiathèque
Fermée du 23 décembre 2019 au 1er janvier
2020. Elle rouvre le jeudi 2 à 14h.
Centre social Agora
Ouvert aux horaires habituels :
• lundi : 9h-12h et 13h30-17h30
• mardi : 9h-12h (fermé l’après-midi)
• mercredi 9h-12h et 13h30-17h30
• jeudi : 13h30- 20h
• vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Piscine intercommunale
Ouverte durant les vacances. Fermée les
25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
Cinéma de l’Ysieux
Ouvert durant les vacances. Fermé les
25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.
Programme sur le site :
cinema.roissypaysdefrance.fr
Foyer Bouquet d’automne
Ouvert durant les vacances de Noël. Fermé
les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

DÉSINTOX

Sécurité, la réalité
Les questions de sécurité sont souvent
sujettes à polémique. A Fosses comme
ailleurs, nous n’y échappons pas. Lors du
précédent Désintox, nous rappelions en
quelques chiffres la réalité de la baisse de
la délinquance à Fosses depuis plusieurs
années. Par exemple, la baisse des cambriolages entre 2014 et 2018 : - 47 %.
Chiffre déjà publié dans le dossier du Fosses
Mag d’avril 2019 p. 8, à partir des chiffres
fournis par la Gendarmerie Nationale.
Cette baisse est due au travail régulier
effectué avec la gendarmerie qui bénéﬁcie
d’un effectif conséquent appuyé par la
police municipale.
Des moyens supplémentaires
Surtout, le dispositif QRR a permis d’avoir
davantage de gendarmes à Fosses comme
à Louvres, alors même que depuis des
années le nombre d’agents des forces de
l’ordre baissaient. Pour Fosses ce sont
10 gendarmes supplémentaires, une
patrouille en civil pour intervenir sur les
ﬂagrants délits et une brigade chargée
exclusivement des questions de traﬁcs.
Ce sujet est délicat et les résultats peuvent
parfois ﬂuctuer assez rapidement. Toutefois, force est de constater que la tendance
est à la baisse de la délinquance générale
grâce aux actions et dispositifs mis en
place.
Vidéo-protection
La question de la vidéo-protection est
également le fruit de nombreuses approximations et fausses informations. Le
déploiement de ce système a été pensé
et vu avec les services de la gendarmerie
pour être le plus efﬁcace possible. D’ici à
la ﬁn de l’année 2019, au plus tard début
janvier 2020, elle sera effective grâce
à l’arrivée de la ﬁbre optique dans la
ville, une condition nécessaire à son bon
fonctionnement.
Immobilier
Dernier point, le marché immobilier à
Fosses se porte bien. La ville reste attractive. En témoigne le prix de l’immobilier :
sur un an les prix ont augmenté de 1,8 %
et sur dix ans de plus de 8,5 %. (Source :
site MeilleursAgents à partir de données
publiques (Notaires, INSEE).)

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses dynamique
et solidaire

Union pour Fosses

Retraites : tout le monde sur le
carreau !
La réforme des retraites qui se prépare
annonce la couleur : l’appauvrissement
pour tous. Aujourd’hui, comme le montrent
de nombreuses études, les premières perdantes sont les femmes, plus précisément
les mères de familles qui voient leur pension
diminuer considérablement. La perte serait
de l’ordre de 9 % pour une mère avec un
enfant, et de 17 % pour une mère avec deux
enfants. Les effets d’annonces ne résistent
pas à l’analyse, cette réforme est injuste à
plus d’un titre.
C’est la baisse programmée des pensions
pour de nombreuses personnes. L’espérance de vie augmente, nous serons plus
nombreux, et avec la retraite par points et
l’obligation de rester à moins 14 % du PIB,
les parts à distribuer seront automatiquement réduites pour tous.
Alors que l’on prend en exemple la Suède
pour cette réforme, le taux de pauvreté
des seniors y a augmenté de plus de 7 %
entre le milieu des années 1990 et 2016,
quand il diminuait en France de 0,8 %,
selon les chiffres de l’OCDE. Souhaite-t-on
vraiment une réforme qui appauvrisse le
plus grand nombre, qui s’attaque aux plus
vulnérables, et qui passe outre la question
de la pénibilité du travail ?
Là aussi il y a une injustice criante. Si la
pénibilité n’est pas réellement prise en
compte par la réforme des retraites, c’est
la double peine pour les ouvriers : alors
qu’ils vivent moins longtemps que les
cadres (10 ans d’écart), qu’ils ont davantage d’incapacités en ﬁn de carrière, on
va les obliger à partir plus tard et avec
des retraites moindres. Mais il est vrai
que notre président n’aime pas que l’on
parle de pénibilité au travail, et s’enfonce
dans le déni quand il s’agit de reconnaitre
l’usure que provoque le travail.

Nos valeurs
« A la base de notre civilisation, il y
a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son
travail, ses loisirs ». Cette citation
du Général de Gaulle est particulièrement d’actualité quand certains
discours hystérisent le débat sur la
laïcité. Ces crispations identitaires sont
malsaines et archaïques. Gratitude et
générosité, solidarité et engagement,
justice et paix, ouverture et partage,
des valeurs universelles qui prennent
une signiﬁcation encore plus marquée
en décembre, mois fort de cohésion
familiale, riche en symboles et en
spiritualité.
Union pour Fosses s’est toujours
attachée à défendre la liberté de
conscience. Interrogés sur le port du
voile, nous considérons qu’il s’agit
là d’un débat d’arrière-garde instrumentalisé par 45 ans de clientélisme.
Multiculturel et multicultuel, riche de
symboles, notre pays est une terre
d’accueil, une terre d’asile, une terre
à respecter. Ceux qui veulent imposer
leur singularité au mépris du bien
commun sont inconsistants quand
précisément la majorité aspire à ne
pas être différente ou regardée comme
telle. En démocratie, le voile doit être
l’expression d’une incorporation de la
foi et d’une appropriation de sa religion, non la promotion d’un communautarisme clivant. Soyons ﬁers d’être
Français sans chercher à déﬁnir notre
identité en lui opposant cette diversité
qui forme notre richesse. La laïcité
est un outil du bien vivre ensemble.
Il ne faut pas la pervertir. Chers amis,
passez de bonnes fêtes et que l’étoile
de Noël vous éclaire dans vos valeurs
les plus humaines.
Frédéric Deschamps

Alors nous sommes solidaires de la grève
du 5 décembre où personnels hospitaliers,
routiers, cadres du privé, agent de la SNCF
et de la RATP, enseignants, étudiants,
personnels de justice, forces de l’ordre,
etc. sont dans la rue pour dénoncer cette
réforme injuste.
Florence Leber
Adjointe au maire
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La municipalité de Fosses
& les commerçants et artisans de la ville
vous souhaitent de très joyeuses fêtes !
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE FOSSES

La dizaine commerciale
Du jeudi 5 au dimanche 15 décembre, profitez de promotions
festives chez vos commerçants de proximité.
Ils espèrent vous voir nombreux et vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année.
• Far Optique & Audition
• Foss’ Brasserie
• Pizzeria O’ Five
• Le Moulin de Marly
• La Pharmacie de la Mairie
• Tizi.com
• La Boucherie du Plateau
• Les Mille Saveurs
• O’ Café de la Place
• Les Petits Plats de Mita
• AXA Banque et Assurances

