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Mercredi 19

Ça se passe à Fosses en …

Festival Image par Image :
La Caravane ensorcelée
place du 19-Mars-1962 (devant la
mairie) de 10h à 13h (voir p. 7)

et ciné-lab avec Samsam
au cinéma de l’Ysieux à 15h

FÉVRIER 2020
Lundi 3

Atelier des 10 doigts
au Bouquet d’automne à 14h

Mardi 4

Balade santé-mémoire

Jeudi 20
Samedi 8

Contes dans la forêt profonde

Festival Image par Image :
atelier fond vert
à l’Espace Germinal à 14h

à la Ludo-médiathèque à 14h30
(voir p. 6)

Mardi 25

Samedi 8

avec le centre social Agora (voir p. 10)

Balade santé-mémoire

avec le centre social Agora (voir p. 10)

Concert des élèves de l’EMMD

Mardi 4

à l’Espace Germinal à 20h (voir p. 6)

Mardi 25

Lundi 10

Comité des usagers

à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 11)

à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 11)

Jeudi 6

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

Jeudi 27

Jeudi 13

Scrabble en duplicate

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

au centre social Agora à 14h

Vendredi 7

au Bouquet d’automne à 14h

Vendredi 28

Jeudi 13

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

Michel Boujenah

Atelier gourmand

Date limite pour s’inscrire sur les
listes électorales (voir p. 7)

Vendredi 7

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

Vendredi 7

Danse Quietos
à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 11)

Samedi 8

Conversation française
à la ludo-médiathèque à 10h30
(voir p. 6)

Festival Image par Image :
atelier table mashup
à l’Espace Germinal à 14h

Vendredi 14

Tournoi de belote
au Bouquet d’automne à 13h30
(voir p. 6)

Dimanche 16

Marionnettes Natchav

Echappée culturelle

Tournoi de ﬂéchettes

28 & 29

Cirque L’Absolu
à Mitry-Mory à 20h30 (navette depuis
Fosses, voir p. 11)

Samedi 29
Festival Image par Image :
ciné-lab avec Le Voyage dans la lune
au cinéma de l’Ysieux à 15h

Festival Image par Image :
atelier stop motion
à l’Espace Germinal à 14h

Samedi 29
Soirée jeux

à la ludo-médiathèque à 20h (voir p. 6)

ET EN MARS
Samedi 14 : Sortie au cabaret de la Brèche avec le Bouquet d’automne (voir p. 6)
Dimanche 15 : Premier tour des élections municipales

Voir aussi sur www.ville-fosses95.fr, et sur la page facebook : VilledeFosses
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HOMMAGE

Édito

L
➜ Bernard Jégot, avec son grand sourire et son regard
pétillant, expliquant les actions de son association Un
bouchon un sourire au forum des associations de 2013.

Bernard Jégot s’est éteint chez lui à Fosses
le 31 décembre 2019 à l’âge de 83 ans.
Le fondateur de l’association Un bouchon,
un sourire était atteint de la maladie de
Parkinson depuis 2001. Il avait monté en
2002 cette association pour récolter les
bouchons en plastique et les vendre à une
entreprise de l’Oise qui les recyclait. La
recette de ces ventes était entièrement
versée à des organismes de recherche
médicale, sur la maladie de Parkinson
entre autres1.
Mais Bernard Jégot, Fossatussien depuis
1967, a aussi longtemps été engagé dans
la section locale de la Fnaca (Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, Maroc, Tunisie) dont il a été le
trésorier durant 25 ans (1976-2001).

a période des vœux est
maintenant terminée et
laisse derrière elle sa moisson de bonnes résolutions,
de souhaits à volonté, la santé restant le plus important d’entre eux.
Au-delà des cérémonies et des discours, ce sont les paroles des maires
de nos communes voisines qui m’ont
souvent le plus intéressé, voir bouleversé.
J’y ai entendu des interventions
fortes d’élus engagés pour leur ville
et leurs concitoyens, des collègues
ambitieux qui eux aussi ne lâchent
rien, qui eux aussi ne ménagent pas
leurs efforts pour notre territoire et
ses habitants.
Leurs paroles sont criantes de sincérité, de dignité, ce sont des paroles de
vérité parce que là où les maires sont,
le discours politicien ne peut avoir sa
place.
On ne se rend jamais assez compte
que les élus locaux et particulièrement
les maires sont à l’endroit où on observe le mieux notre belle république.

© Reflet Photo

Bernard Jégot
(1936-2019)

Ils sont toujours là où ça se passe. Ils
sont les témoins de ce que vivent les
gens, ils le vivent souvent eux-mêmes
au quotidien, mesurant les horreurs et
les bonheurs de notre société.
Les maires sont aussi en contact
avec le pouvoir, les parlementaires,
les membres des gouvernements, les
services de l’Etat, les investisseurs,
mesurant les paradoxes et la grande
fragilité de notre belle démocratie.
Le 17 janvier dernier, avaient lieu les
vœux aux partenaires de la municipalité de Fosses.
De nombreux élus étaient présents :
députée, président de l’agglomération, conseillers régionaux et départementaux et beaucoup de collègues
maires qui nous ont fait l’amitié d’être
des nôtres, parce qu’au ﬁl des années,
ce sont devenus de très bons amis.
Au fond, la politique, ça devrait toujours ressembler à ça : des gens différents qui savent travailler ensemble
pour un destin qui dépasse leur simple
personne, rien que pour le plaisir de se
rencontrer et construire du commun.

Marié en 1959 à Christiane Davom, ils ont
eu deux enfants et trois petits enfants. Au
mois de septembre dernier il fêtait leurs
60 ans de mariage au centre social Agora.
Présent au forum des associations pour
promouvoir Un bouchon, un sourire
jusqu’en 2015, Bernard participait aux
activités de l’UNRPA et était aussi assidu
aux commémorations patriotiques. Un
homme d’action, avec bonhommie, simplicité et efﬁcacité !
Message
Christiane, son épouse, remercie tous les
Fossatussiens qui se sont manifestés auprès
d’elle et sa famille à l’occasion du décès et
des funérailles de Bernard Jégot.
1. La récolte de bouchons se poursuit à Fosses au profit
de l’association « Bouchons d’amour ».

www.ville-fosses95.fr

➜ Quelques uns des élus du territoire qui sont venus aux vœux de la municipalité le vendredi 17 janvier à
l’Espace Germinal. De gauche à droite : Yves Murru, maire de Puiseux-en-France, Jean-Marie Fossier, maire de
Louvres, Pierre Barros, maire de Fosses, Patrick Renaud, président de la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France, Jean-Noël Moisset, maire de Survilliers et André Specq, maire de Marly-la-Ville.

RETOUR EN IMAGES

Décembre festif et solidaire…
Samedi 7 et dimanche 8

Le marché de Noël s’est installé à l’Espace Germinal.

Mardi 10

Distribution des colis de Noël aux aînés par les élus.
Elle s’est déroulée du 10 au 13 décembre au foyer
Bouquet d’automne.

Samedi 14

L’Ecam a organisé un Zumbathlon au gymnase Mandela
au proﬁt du Téléthon. Recette : 835,85 € ! Elle remercie
la Boucherie du Plateau et les boulangeries Les Mille
Saveurs et Fosses Gourmandises pour leurs contributions.

Mercredi 18

La section mini-tennis de l’Association de Tennis de
Fosses fêtait Noël avant l’heure avec ses mini-joueurs.

Mercredi 18

A la Ludomédiathèque, l’Ecole
de musique offrait
une audition de ses
élèves dans l’espace
presse. Ateliers
créatifs, escape
game, stands de
gourmandises et
visite du Père Noël
complétaient cet
après-midi festif
conçu avec le centre
social Agora et de
nombreux bénévoles.
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Vendredi 27

Pour ﬁnir l’année 2019 le service
municipal jeunesse organisait un tournoi
de jeu vidéo (Fifa) solidaire au centre
social Agora. Les 26 concurrents ont
chacun apporté un produit d’hygiène neuf
pour la future épicerie solidaire. Ici les
ﬁnalistes Adam et Shaïd aux manettes ;
Shaïd l’a remporté.

RETOUR EN IMAGES

Janvier studieux et engagé
Vendredi 17

Distribution des violons aux 15 enfants engagés pour
3 ans dans le projet Demos de la Philharmonie de Paris.

Forum de l’emploi
et des métiers
Vendredi 17

Cérémonie des vœux du maire, Pierre Barros, aux
partenaires de la ville et aux personnalités locales.

Jeudi 23

Au centre social Agora, la soirée création
d’activités a permis d’accueillir 19 futurs
entrepreneurs qui ont pu rencontrer cinq structures
d’accompagnement : Créative, Initiactive95,
Adie, Carpf et Maison de l’Emploi.
Mardi 21

L’Espace Germinal a accueilli plus de 50 structures
(entreprises, institutions, associations) offrant des
emplois ou des formations en alternance et 247
personnes en recherche pour cette première journée
du 5e Forum de l’Emploi et des Métiers de Fosses.

Mercredi 22

Huit classes de 3e sont venues s’informer sur six secteurs
professionnels : métiers du sport, de l’animation,
du paramédical, de la police et la sécurité, du
développement durable et de l’automobile.
www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Tournoi de belote…
Pour la Saint Valentin, il faudra sans doute
avoir du cœur à ce tournoi de belote ! Vendredi 14 février à 13h30. Sur inscription,
nombre de places limité. Tarif : 3,40 € par
personne.

… et rebelote
Initiation au jeu de belote. Découvrez les
règles du jeu ; vous pourrez ainsi participer
aux prochains tournois ! Jeudi 27 février à
14h. Sur inscription, nombre de places limité.

La bonne combinaison
Tournoi de rami ce vendredi 7 février à 14h.
Sur inscription, nombre de places limité.

Comité des usagers

lettes, chapeaux, boas… Grâce à vous le
spectacle sera aussi dans la salle ! La soirée
sera belle ! belle ! belle !

Envie de discuter et partager vos envies et
idées sur le foyer ? Le comité des usagers
c’est lundi 10 février à 14h.

Inscription et règlement directement au
foyer (45 € non remboursable), avant
le 12 février. Transport en minibus et
covoiturage.

Au cabaret avec le sosie
de Cloclo
Au cabaret de la Brèche à Breuil-le-Vert le
samedi 14 mars, vous dinerez et regarderez
le spectacle avec - entre autres artistes- le
sosie ofﬁciel de Claude François. Prévoyez
vos plus beaux accessoires, plumes, pail-

Chaque mot compte !

Echappée culturelle
Ça se passe à la ludo-médiathèque le
27 février de 10h à midi, voir ci-dessous...

En plein dans le mille !
Tournoi de ﬂéchettes venez affronter vos
adversaires devant la cible et visez juste.
Ce vendredi 28 février à 14h. Sur inscription
avant le 24 février 2020.

g Foyer Bouquet d’automne, Place Taslima

Scrabble en duplicate le jeudi 13 février à
14h au foyer.

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.

LUDO-MÉDIATHÈQUE

Conversation française

EMMD

Contes dans la forêt
profonde

Avec Julio, on échange sur tout et n’importe
quoi, en toute bienveillance et convivialité,
histoire de peauﬁner son français. Samedi
8 février à 10h30.

Concert d’hiver

© AdobeStock

Le samedi 8 février à 14h30, Laure Murillo
vous emmène vivre d’étonnantes aventures
au fond des bois.... Pour toutes les oreilles
de 6 à 106 ans.

Le samedi 8 février 2020 à 20h à l’Espace
Germinal a lieu le concert d’hiver de
l’École municipale de musique et de danse
(EMMD). Les classes de guitare, piano,
clarinette et violon interprètent divers
morceaux. Deux groupes de l’école, Azimut
et le Jazz Band, s’y produisent également.
À noter aussi la participation de l’atelier
de danse contemporaine… Venez savourer
la musicalité des élèves, leur créativité et
leurs progrès réalisés avec l’appui de leurs
professeurs. Concert gratuit : réservation
indispensable.

g Tél. : 01 34 47 35 40.

Dehors les mômes !
Echappée culturelle
Un livre, un ﬁlm, une exposition, un
voyage… vous a profondément marqué ?
Venez partager ce moment fort le jeudi
27 février à 10h à la ludo-médiathèque,
pour tenter de comprendre ce qui rend une
expérience culturelle inoubliable.
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Soirée bissextile ! Samedi 29 février à partir de 20h les joueurs de 18 à 108 ans se
retrouvent à la ludo-médiathèque pour la
première soirée jeux de l’année.

g Tél. : 01 34 47 40 43 ou
ludomediatheque@mairiefosses.fr
Toutes ces animations sont gratuites mais
réserver est recommandé.

À VOIR, À FAIRE
ARCHÉA

Un temps de mammouth
Archéa vous invite à revenir en arrière et
à marcher sur les traces du mammouth.
Une exposition conçue par le Muséum
national d’Histoire naturelle en partenariat avec le service d’archéologie du Val
d’Oise et l’Institut national de recherches
archéologiques. Adaptée et présentée par
le musée Archéa jusqu’au 20 septembre
2020. Entrée gratuite le samedi 1er février
et le dimanche 2 février.

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

POINT JEUNES

Une virée football à
Amiens
Le service jeunesse organise un week-end
à Amiens les 8 et 9 février 2020 pour les
15/17 ans. Les jeunes visiteront la ville et
assisteront à un match de football (AmiensMonaco). Nombre de places limité à 7.
Inscription jusqu’au 5 février 2020. Dossier
à retirer au Point Jeunes.
Durant ces vacances d’hiver, le Point Jeunes
propose d’autres sorties et comme toujours
de nombreuses activités. Le programme
est sur le site de la ville ville-fosses95.fr
(rubrique Grandir).

Foot en salle toute
l’année
Le service jeunesse propose du foot en salle
au Cosec tous les jeudis de 20h30 à 22h sauf
durant les vacances scolaires. Avoir 16 ans
minimum. Plus d’infos au Point Jeunes.

DÉMÉNAGEMENT

Nouvelle agence Laforêt
Implantée à Fosses depuis 2007, l’agence
immobilière Laforêt a remonté l’avenue
Henri-Barbusse et emménagé dans de
nouveaux locaux plus proches de la gare
en juin 2019. Flavien Parisi et ses sept
agents vous proposent l’évaluation gratuite de votre bien sous 24h et tous les services habituels d’une agence immobilière
appartenant à un grand réseau national.

g Laforet Immobilier (Immo Fosséa),
5 av. Henri-Barbusse. Tél. : 01 34 72 40 40.
Fax : 01 34 72 40 50. Site : www.laforet.com

➜ L’équipe de l’agence Laforêt de Fosses au complet. De gauche à droite : Ibrahim Gokpinar et Aurélie Dennis,
conseillers immobiliers, Marie Vandermouten, assistante commerciale, Flavien Parisi, directeur de l’agence, Flavie
Signat et Anthony Belbeoch, conseillers immobiliers, Eva Guignard, apprentie, et Cassandre Carminati, conseillère
immobilière.

20e Festival Image par Image
Avant, pendant et après les vacances d’hiver, emmenez vos enfants au
cinéma ! Le cinéma d’animation est à l’honneur pour le plus grand plaisir
des enfants, et des adultes.
La 20e édition du festival Image par Image se déroule du 7 février au 1er mars 2020. Elle
propose des séances de dessins animés au cinéma de l’Ysieux et des ateliers autour de
l’animation, destinés aux enfants avec leurs parents, ainsi qu’aux ados, qui auront lieu à
l’Espace Germinal.
Une Caravane ensorcelée s’arrêtera devant la mairie le 19 février. Dans cette mini-salle,
des courts métrages seront projetés. Un régal !

g Point Jeunes, rue Fernand-Picquette (rez-

Ce festival, non compétitif, rayonne dans une vingtaine de structures culturelles partenaires dans le Val d’Oise : salles de cinéma, théâtres, centres culturels, médiathèques. Il
est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Île de France, le ministère
de la Culture, et le Conseil régional d’Île de France.

de-chaussée du gymnase Nelson-Mandela).
Tél. : 01 34 72 45 49.

g Détail du programme à Fosses en page 16.

www.ville-fosses95.fr
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GROS PLAN SUR…

Le centre social Agora,
effervescent et apaisant
Le centre social Agora est ouvert à tous. Chaque personne qui franchit le seuil est
accueillie comme elle est, avec ses envies, ses problèmes, ses projets… Chacun est
invité à proﬁter des ateliers, événements, sorties… mais aussi, s’il le souhaite, à
participer à leur élaboration.

À

l’angle de l’avenue du Mesnil
et de la rue Fernand-Picquette,
le centre social Agora occupe
depuis 2012 le premier niveau
du Pôle social et culturel de la ville de
Fosses. Une équipe dynamique dirigée par
la pétillante Christelle y a pour mission
« d’accueillir, écouter, accompagner et
orienter toute personne qui le souhaite ».
L’accueil est assuré par Mirella et Caroline,
l’apprentie. L’animatrice familles, Chloé, et
l’animateur adultes, Gonzalo, proposent
des activités, des sorties, des projets, et
en élaborent d’autres avec de nombreux
bénévoles. Le tout dans un esprit de
convivialité, de partage, de solidarité - tous
milieux et toutes générations confondus.

Accueillir, écouter,
accompagner, orienter
Ces objectifs ont été conﬁrmés dans le
projet élaboré en 2018-2019 et adopté
pour quatre ans. Il a été approuvé par la
Caisse d’allocation familiale du Val d’Oise
qui ﬁnance en partie le fonctionnement du

➜ De gauche à droite : Gonzalo Guzman, animateur, Christelle Mongin, directrice, Mirella François, agent d’accueil,
Caroline Rabillon, apprentie, et Chloé Aury, animatrice.

NOUVEAU

Médiation familiale par l’Udaf95
Les 1ers et 4e lundis et le 2e mercredi du mois
La médiation familiale propose aux membres de la famille qui vivent une séparation
conjugale, un conflit familial ou une situation de rupture, de se rencontrer en présence
d’un tiers, le médiateur familial, pour rétablir un dialogue et rechercher des solutions
concrètes.
Les médiateurs sont diplômés d’Etat de la médiation familiale et soumis au respect des
principes déontologiques : neutralité, impartialité, indépendance, confidentialité.
Premier entretien gratuit. Entretiens suivants :
- nombre selon les problématiques,
- tarifs selon la grille CNAF et les revenus de chacun.
Prendre rendez-vous directement auprès de l’Udaf95.

g Union départementale des associations familiales du Val d’Oise. Tél. 01 30 75 00 25 ou
amp-udaf95@udaf95.fr
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centre social. Ce projet repose aussi sur un
partenariat essentiel entre le centre social et
des associations locales ou nationales, des
collectifs et des institutions. Sans oublier
la collaboration permanente avec d’autres
services municipaux, notamment pour les
animations ouvertes à tous : Fête de la ville,
Terrasses d’été, Noël au pôle…
Sur deux matinées de janvier, Fosses Mag
a fait des incursions au centre social Agora
et rencontré quelques personnes. Ecoutons-les !

Du bout des doigts
Dans la salle aménagée pour la petite
enfance, sept mamans chantent à tue-tête
« Les petits poissons dans l’eau nagent,
nagent, nagent… » avec Henri à la guitare.
Neuf bébés participent à leur façon : celui-là

GROS PLAN SUR…

➜ Un atelier Du bout des doigts musical. Il peut aussi être consacré aux mouvements, à la création plastique, etc.

se déhanche en rythme, celui-ci goûte son
maracas, celle-là promène des peluches,
une autre préfère rester dans les bras de sa
mère…. Chloé, animatrice du centre social,
et Anissa, puéricultrice de la halte-jeux
Pirouette, participent pleinement tout en
gardant un œil bienveillant sur les interactions des petits participants.
Audrey, jeune mère au foyer, est venue en
proﬁter avec sa plus jeune ﬁlle de 13 mois.
« Comme je suis à la maison et que ma plus
grande est à la maternelle, je viens quasiment
toutes les semaines à cet atelier. Cela permet
à Sasha de voir d’autres bébés, de se sociabiliser, de découvrir de nouvelles activités,
et moi je rencontre d’autres parents. Je vais
aussi souvent à la Farandole le mardi matin.

Ce sont des moments de détente, hors de la
maison. » Bref, une pause bienvenue pour
partager son quotidien de mère au foyer.

Initiation à l’informatique
Dans la salle informatique, Gonzalo entame
son deuxième temps d’initiation au numérique de la matinée. Cinq personnes ont suivi
le premier. Maintenant, il accueille Saadia,
qui suit l’atelier depuis septembre, et Seydou
qui vient pour la première fois. « Je ne m’étais
pas du tout intéressé à l’informatique jusqu’ici
et je me rends compte que ça devient vital, »
explique ce Fossatussien de 67 ans. « La vérité
c’est que c’est un grand handicap si on ne sait
pas se servir d’un ordinateur, renchérit Saadia,

61 ans. On ne peut pas toujours compter sur
ses enfants pour déclarer ses impôts, prendre
un rendez-vous chez le docteur etc. Gonzalo
est très pédagogue, il prend le temps de bien
expliquer, de nous donner les bases. » Savoir
utiliser un ordinateur, c’est éviter une forme
d’exclusion.

Modelage, poterie
Dans l’atelier proposé par Elisabeth, la
potière de Fosses, le mardi matin on
rencontre, entre autres, Martine, 85 ans,
concentrée sur la peinture d’une de ses
œuvres. « Cela fait plus de deux ans que
je me suis mise au modelage. J’ai aussi fréquenté l’atelier informatique et auparavant
j’ai donné des cours de français ici, bénévolement, avec l’Alfa. » Comme quoi, on
peut successivement, ou à la fois, donner
et recevoir, bref partager des savoirs, des
compétences, des expériences.

Permanences

➜ Martine en pleine création.

www.ville-fosses95.fr

À la permanence du Centre d’information
et documentation des femmes et des
familles (CIDFF), les personnes bénéﬁcient
d’une écoute individuelle, des conseils et
de l’orientation de la juriste (le mardi) ou
de la psychologue (les 1er, 2e et 4e vendredis
du mois).
La Cramif et la Caf proposent aussi des
permanences une ou plusieurs fois par mois
pour assister leurs bénéﬁciaires. L’écrivain
pour tous aide ceux qui ont des difﬁcultés
à accomplir certaines démarches. Depuis
le début de l’année, l’Udaf95 assure, quant
à elle, des médiations familiales (voir
encadré).
FOSSESMAG
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GROS PLAN SUR…
Santé, loisirs et mémoire
Dans le cadre de cet atelier, le projet Mémoire
de promeneurs a pris forme. Au cours de
balades de santé, l’idée d’un recueil de
souvenirs des participants, liés aux lieux
arpentés, à la ville, est né. Ce matin quatre
femmes se retrouvent avec Gonzalo pour
enregistrer et transcrire leurs souvenirs de
leur arrivée à Fosses.
Parmi elles, Radia, 68 ans, évoque ses liens
avec le centre social. « Quand j’ai pris ma
retraite, une amie m’a parlé de l’Agora.
Depuis j’ai participé à de nombreuses activités, à différents projets. Je fréquente aussi le
foyer Bouquet d’automne. » Comme Radia
on peut proﬁter de nombreuses activités
ou bien se contenter d’une rencontre ponctuelle. Chacun suit son rythme.
À l’accueil, une femme sirote un café en
feuilletant… Fosses Mag ! « J’habite à Fosses
depuis 30 ans. Depuis quelques années je
viens souvent au centre social parce que
l’accueil est formidable, tout le monde est
gentil. Je me pose quelques minutes, on
discute, puis je repars. Je fréquente aussi
l’atelier cuisine du vendredi, une fois par mois.
J’y apprends des recettes de différents pays.
Et puis j’ai déjà eu l’occasion de venir à des
permanences de la Cramif qui m’a donné des
conseils pour ma santé. »
Détente, découverte, convivialité, accompagnement… toutes les missions du centre
social sont évoquées dans ce dernier
témoignage.

➜ Ce matin quatre Fossatussiennes partagent les souvenirs de leur arrivée à Fosses. A droite, Radia.

TARIFS DU CENTRE SOCIAL AGORA
Adhésion annuelle Activités familiales Activités adultes Sorties, Evénements
de date à date
au trimestre
au trimestre
festifs
Fossatussiens :
3,50 €
2,50 €
5,00 €
-familiale : 5,50 €
-individuelle : 3,00 €
Extérieurs :
4,00 €
3,00 €
6,00 €
-familiale : 6,50 €
-individuelle : 3,50 €

La semaine au centre social Agora
LUNDI

MARDI

MATIN

MATIN

• Initiation informatique
• Atelier Du bout des doigts

APRÈS-MIDI
Atelier créatif au Bouquet d’automne

PERMANENCES
UDAF95 (2/mois) / Cramif / Caf 95

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Alfa / Rose des Vents / UNRPA (1/mois)

• Lieu d’accueil enfants parents La Farandole
• Atelier santé, bien-être, loisirs, mémoire
• Atelier poterie

APRÈS-MIDI
Centre fermé (pour préparer les activités, projets,
partenariats etc.)

PERMANENCES
CIDFF juriste

MATIN
Centre fermé (ouvert de 13h30 à 20h)

APRÈS-MIDI

VENDREDI
MATIN

Atelier gourmand (1 jeudi /2)

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Alfa / AMA (1/mois)

Atelier culinaire (1 vendredi/2)

APRÈS-MIDI
Initiation informatique : multimédias et loisirs

PERMANENCES
CIDFF Psychologue (3/mois)
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FÉVRIER 2020

MATIN
Atelier remise en forme

APRÈS-MIDI
Atelier parents-enfants

PERMANENCES
UDAF95 (1/mois) / Ecrivain pour tous / CGT

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Alfa / Yoga de Fosses / Rock’N Salsa

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Alfa / Yoga de Fosses /
Marcheurs de Fosses (1/mois)

JEUDI

MERCREDI

SAMEDI
• Prêt ponctuel de la salle pluridisciplinairee à
des associations (AG, galettes, conférences…)
ces )
• Location à des particuliers fossatussiens pour des
réunions familiales ou amicales (jusqu’à 22 h)

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Yoga de Fosses

CULTURE-LOISIRS
MARIONNETTES

Natchav
HUMOUR

Ma vie encore plus
rêvée

CIRQUE DANS SILO

L’Absolu
Cet incroyable spectacle de cirque prend place dans un silo créé spécialement pour cela.
Le nombre de spectateurs est limité dans ce chapiteau inédit qui donne à voir L’Absolu,
entre le rien, le vide, le néant et l’inﬁni… Boris Gibé y propose un rêve incarné qui parle
de création.
Une navette gratuite depuis l’Espace Germinal jusqu’à Mitry-Mory sera mise en place
pour les Fossatussiens qui le désirent (sur réservation).
À Mitry-Mory, les vendredi 28 et samedi 29 février et les vendredi 6 et samedi
7 mars, à 20h30. Dès 10 ans, 1h15.
© D. Matvejevasc

© Renauld Corlouer

Ma vie encore plus rêvée est une autobiographie imaginaire touchante signée
Michel Boujenah. Cette vie rêvée est un
peu loin de celle qu’il a vécue... mais
c’est celle qui le fait rire ! Le comédien,
auteur, humoriste Michel Boujenah est
de retour à l’Espace Germinal, 27 ans
après son premier passage !
Mardi 4 février 2020 à 20h30. Durée
1h30.

Ce spectacle raconte les aventures d’un
cirque qui souhaite rester libre. Dans cette
lutte, les circassiens se dressent contre
les lois comme celle de la pesanteur.
Lorsqu’un acrobate se fait arrêter par les
autorités, c’est « tout un monde qu’on
emprisonne ». Un théâtre d’ombres et de
lumière, poétique.
Mardi 25 février 2020 à 20h30 à l’Espace
Germinal. Dès 7 ans, 50 min.

DANSE

Quietos

© Bettina Blanc Penther

Sur la scène, deux interprètes dialoguent à
travers des gestes, sons et mots. Le décor
s’implante à la fois dans le calme et le
bruit, parmi des paysages qui ne cessent
de changer au gré de la musique et des
sons. Imprévisible et mystérieux, ce « pas
de deux » ne laisse pas indifférent.
Vendredi 7 février 2020 à 20h30.

CONCOURS PHOTO

Le rêve
Dans le cadre du spectacle L’Absolu, un
concours photo est organisé par le réseau
Cirqu’Évolution. Sur le thème du rêve,
prenez une photo ou faites une courte
vidéo à mettre sur les réseaux sociaux et
transmettez là avant le 7 février 2020.
Des places de cinéma et de spectacle sont
à gagner. Jeu sans obligation d’achat.
Renseignements sur le site internet :
cirquevolution.fr ou au 01 34 72 88 80.
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 €

www.ville-fosses95.fr
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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

La vidéosurveillance
mise en place
Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, faciliter la résolution des affaires,
améliorer la gestion des infractions tels sont les objectifs de la vidéosurveillance à
Fosses. Son déploiement est prévu en février grâce à l’arrivée de la ﬁbre optique qui
permet de transmettre les images.
Le dispositif de vidéosurveillance est
pensé pour accompagner les actions de
sécurisation déjà existantes dans la commune. C’est un levier supplémentaire pour
accélérer la baisse de la délinquance que la
commune connait depuis quelques années.
Ce déploiement s’appuie sur un travail en
commun avec la gendarmerie et la police
municipale, après avoir réalisé un audit sur
la pertinence de la vidéosurveillance.

prévenir la délinquance. Les objectifs sont
les suivants :
• prévenir les atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques
d’agression, de vol ou de traﬁc de
stupéﬁants,
• réguler les ﬂux de transport,
• constater les infractions aux règles de la
circulation.

Déployée selon les
recommandations de la
gendarmerie

L’implantation des caméras est la suivante :
le centre-ville, le village, les carrefours du
parc Allende, de la pharmacie de l’Ysieux et
du cinéma, le secteur du lycée et le parvis
de la gare (voir la carte ci-dessous).

De cet audit, il faut conclure que le meilleur moyen d’utiliser la vidéosurveillance
à Fosses se situe autour des différentes
entrées de villes, de la gare et du centreville. C’est par là qu’il sera plus aisé d’agir
pour résoudre les délits et, de ce fait,

Pour lutter contre les dépôts sauvages, une
caméra nomade fait également partie du
dispositif. Cette caméra sera déplacée en
fonction des risques pour permettre de

mieux identiﬁer les fautifs. L’objectif ici
est de surprendre ceux qui seraient tentés
de commettre ces infractions qui polluent
Fosses ; un problème partagé par de nombreuses villes.

Un fonctionnement encadré
L’ensemble des images sera stocké dans
un local sécurisé en mairie. Les images
de toutes les caméras seront visualisées
depuis le poste d’exploitation communal,
avec un système de report d’image à la
gendarmerie de Fosses.
A titre d’information, dans le cadre de la
protection des données personnelles, les
caméras ne doivent pas porter atteinte
à la vie privée. Elles ne peuvent pas, par
exemple, ﬁlmer l’intérieur des maisons.
Les vidéos ne peuvent pas être conservées
plus d’un mois.

Quelques chiffres
Implantation des caméras de vidéosurveillance :
14 caméras fixes + 1 mobile / 7 zones ciblées en priorité / 277 000 €HT (332 000 €TTC) d’investissement.
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©gizmocat - stock.adobe.com

Inscription en maternelle : c’est maintenant !

Carnet
Naissances
• Swann Boutalbi Poussard, né le
7 décembre
• Adhees Kugatheesan, né le 15 décembre
• Louka Margry, né le 22 décembre

Mariage

Pour les enfants nés en 2017 (ou pas
encore scolarisés)
Pour inscrire pour la première fois son
enfant en école maternelle, il faut se rendre
en mairie avec les documents suivants
(original et photocopie de chacun) :
-le livret de famille,
-le carnet de santé de l’enfant (le vaccin
DTP doit être à jour),
-un justiﬁcatif récent de domicile à Fosses
(quittance de loyer, facture de téléphone,
d’électricité, promesse de vente, etc.),
-le dernier avis d’imposition du foyer,
-si un des parents est absent, son attestation d’accord de scolarisation de l’enfant
à Fosses avec copie de sa carte d’identité.

Une fois l’inscription administrative effectuée,
les parents ﬁnaliseront l’inscription auprès de
la direction de l’école où ira l’enfant.
À faire avant le vendredi 28 février. Même
date limite pour les éventuelles demandes
de dérogation. Les dossiers seront examinés
ﬁn mars par une commission.
Ce calendrier permet de planiﬁer au mieux
les besoins de chaque école maternelle
selon le nombre d’enfants inscrits en
petite section. Par ailleurs, des inscriptions
tardives peuvent entraîner des situations
de sureffectif toujours dommageables pour
les petits écoliers. Merci de le respecter.

g Service péri- et extra-scolaire :
01 34 47 40 07 / 35 50.

Permis de louer
La communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (CARPF) pilote désormais
le dispositif « permis de louer » dans le but
de lutter contre l’habitat insalubre.
Sont concernés :
-les logements faisant l’objet d’une nouvelle mise en location ou d’un changement
de locataire,
-les logements loués meublés ou non-meublés, à titre de résidence principale (soit au
minimum 8 mois).

Le dossier de déclaration de mise en
location est à télécharger sur le site de la
communauté d’agglomération Roissy Pays
de France (www.carpf.fr). Ensuite, vous
pouvez déposer votre dossier complet à
la mairie de Fosses au service logement.

g Service logement : 01 34 47 40 44 ou
sclerempuy@mairiefosses.fr

• Benyapa Jansong et Jean-Louis Schricke,
le 26 décembre
• Danielle Malonga et Simon Salomon,
le 27 décembre
• Monique Bikouta et Yamanene Santima
Wantima, le 28 décembre

Décès
• Bernard Jégot, le 31 décembre
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

Cartes nationales
d’identité
Depuis 2014, les cartes nationales d’identité
(CNI) sont valides 15 ans, seulement pour
les personnes majeures. Pour renouveler
une CNI plus ancienne dont la validité inscrite est de 10 ans, mais prolongée de 5 ans,
il faut remplir deux conditions obligatoires
imposées par la Préfecture :
-vous n’avez pas un passeport valide ET
-vous prévoyez un voyage dans un pays
étranger qui n’accepte que la carte nationale d’identité de moins de 10 ans comme
pièce d’identité.
Vous devez alors apporter la preuve de
ce futur déplacement (réservation auprès
d’une agence de tourisme, réservation d’un
billet d’avion, ordre de mission professionnelle, descriptif de voyage scolaire par
l’établissement fréquenté par le bénéﬁciaire
et certiﬁcat de scolarité…).
Pour rappel, une nouvelle CNI peut être
faite sans attendre la ﬁn de sa validité dans
les cas suivants :
-modiﬁcation d’état civil,
-changement d’adresse,
-rectiﬁcation d’une erreur imputable à
l’administration.

g Circulaire N°503 du 27 octobre 2016.
Service état civil : 01 34 47 40 40.

www.ville-fosses95.fr
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SANTÉ

Les professionnels de santé
Certains se sont installés depuis peu, d’autres sont au service des Fossatussiens
depuis fort longtemps. Voici la liste des médecins et autres professionnels de santé
qui exercent à Fosses actuellement1.
MEDECINS
ALLERGOLOGUE
Dr Hervé LÉON
Cabinet médical de la Gare
7 av. Henri-Barbusse
01 34 47 30 46
et sur doctolib.fr

ANGIOLOGUEPHLÉBOLOGUE
Dr Annie PAQUET
8 av. Henri-Barbusse
01 34 68 63 95

CARDIOLOGUE
Dr Luc ARDOUIN
Centre médical du Val
d’Ysieux
4 av. Henri-Barbusse
01 34 68 55 66
Depuis 1984

CHIRURGIENSDENTISTES
Dr Jan BOUBLI
3 pl. Denis-Papin
01 34 72 62 53
Dr André HAZAN
8 av. Henri-Barbusse
01 34 68 57 00
Depuis 1971

Dr Céline DOLLANGERE
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2019
Dr Christian LAURENT
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 1987
Dr Lise LE ROY-VIATOR
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2019
Dr Corinne LECOMTE
BOURDELAS
Cabinet médical de la gare
7 av. Henri-Barbusse
01 34 47 30 46
Depuis 1992
Remplaçant : Dr Jil KORICHI
(2018)
Dr Odile MAI
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2019

Dr Carole KOSKAS
8 av. Henri-Barbusse
01 34 68 57 00
Depuis 1992

DERMATOLOGUE
Dr Annie MATHÉ-HERVÉ
3 allée Léon-Serpollet
01 34 68 81 17

GYNÉCOLOGUE
Dr Éric DAVID
Centre médical du Val
d’Ysieux
4 av. Henri-Barbusse
01 34 68 55 66
Depuis 1984

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Dr Karim ABACHE
Cabinet médical de la gare
7 av. Henri-Barbusse
01 34 47 30 46
Depuis 2016
Remplaçant : Dr Ameur
BEN SALAH (2018)

Dr Astrid NICOLAS
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2019
Dr Thierry OUVRARD
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
95470 Fosses
Tél. : 01 34 72 21 22
ou 07 67 53 13 21
et sur doctolib.fr
Depuis 1993
Dr Annie PROUST
Centre santé Francine Leca*
15 place du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15 et sur
doctolib.fr

OPHTALMOLOGUE
Dr Charles FARCHOUKH
Centre médical du Val
d’Ysieux
4 av. Henri-Barbusse
01 34 68 55 66
Depuis 2016

OTO-RHINOLARYNGOLOGUE
Dr Eric CHARRIERE
Centre médical du Val
d’Ysieux
4 av. Henri-Barbusse
01 34 68 55 66
Depuis 1984

PROTECTION
MATERNELLE ET
INFANTILE (PMI)
4 rue Fernand-Picquette
01 34 33 58 30
Consultations
de pédiatrie
Dr Annie PROUST
Inﬁrmières
puéricultrices
Diane DEVOS
Nadège BOULANGER
Isabelle FOURNIER
Sage-femme
Marianne LUSSIEZ

RADIOLOGUES
Dr Serge KRIEF
RD 317 – Carrefour des
Quatre Routes
01 34 68 48 48
Depuis 1992

AUTRES PROFESSIONS
MÉDICALES
DIÉTÉTICIENNESNUTRITIONNISTES
Caroline BEAUDART
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
06 20 18 04 33
et sur doctolib.fr
Depuis 2010
Marlyse YABI
8 av. Henri-Barbusse
07 49 25 98 38
et sur doctolib.fr
mydieteticienne@gmail.com
Depuis 2020

INFIRMIÈRES
Delphine JACQUIN
Ophélie SANCHEZ
Marie TOULOUZAN
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
01 34 72 24 31
ou 06 29 72 02 11
Stéphanie MOLINA
Centre santé Francine Leca*
15 pl. du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2020

KINÉSITHÉRAPEUTES
Nora ADJOUD
4 avenue du Large
01 34 68 80 36
Depuis 2012
Sandrine DANNO
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
06 83 13 66 68
Depuis 2008

Dr Hervé LIPSZYC
RD 317 – Carrefour des
Quatre Routes
01 34 68 48 48
Depuis 1994

Richard FERRU
4 avenue du Large
01 34 68 80 36
Depuis 1973

Dr Patrick SAFA
RD 317 – Carrefour des
Quatre Routes
01 34 68 48 48
Depuis 2015

Blandine POINCET
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
06 83 13 66 68
Depuis 2016

1
Certains professionnels n’étant pas joignables directement, la rédaction n’a pas pu avoir connaissance de la date de leur installation à Fosses.
* Le centre de santé Francine Leca est géré par le Syndicat intercommunal Fosses – Marly-la-Ville (Sifoma)
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ORTHOPHONISTES
Dorothée DEMAZURE
07 81 06 65 75
dorothee.demazure@
hotmail.fr
Depuis 2019
Maud LUBAC
01 30 29 93 81
maud.lubac@gmail.com
Depuis 2009
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland

OSTÉOPATHES
Marie CHASSARA
1a rue Cugnot
01 78 86 48 83
Depuis 2015
Cindy GRECH
1 quater Grande-Rue
07 68 95 04 64
Depuis 2017
Thibaud LAURENT
Cabinet médical de la gare
7 av. Henri-Barbusse
06 86 44 89 59
thbdlaurent@gmail.com
Depuis 2011
PEDICURES

PODOLOGUES
Marie-Thérèse
BOULDOIRE-GOSSES
5 pl. Denis-Papin
01 34 68 73 82
Depuis 1984
Nathalie DUPUIS
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
01 34 68 13 35
ou 06 08 41 94 41
Depuis 1994

PSYCHOLOGUE
Natacha KNITTEL
Maison médicale du Plateau
2 allée Adrienne-Bolland
06 52 81 39 04
natacha.knittel@
psychologue-fosses.fr
Depuis 2019

SAGE FEMME
Clara FUSZ-RELOUZAT
Centre santé Francine Leca*
15 place du 19-Mars-1962
01 83 08 00 15
et sur doctolib.fr
Depuis 2019

DÉSINTOX

Non, la ville n’a pas de
projets immobiliers au
village.
Au village, il n’existe aucune opération
immobilière menée par la ville ou avec le
concours de la ville. Il y a seulement des
projets privés pour lesquels des permis de
construire sont délivrés s’ils respectent
le droit. Certains projets ont provoqué
des recours qui ont tous été rejetés par
le tribunal administratif lorsque ceux-ci
respectaient la législation.

Oui, le centre
d’interprétation de
l’histoire potière se fera
au village.
Aujourd’hui les études techniques pour
aménager la ferme communale sont
bien avancées et le projet scientiﬁque et
culturel du futur Centre d’interprétation
de l’histoire de la Vallée de l’Ysieux a été
élaboré. Une étude de programmation est
en cours. Enﬁn, les ﬁnancements incluent
le recours à des fonds européens, avec
l’appui du Parc naturel régional Oise Pays
de France.

Non, les logements du
centre-ville ne sont
pas que des logements
sociaux.
L’opération de rénovation urbaine du
centre-ville a permis la construction de
logement en accession à la propriété et en
accession sociale, pour favoriser la mixité
sociale et permettre à tous de trouver un
logement. Il y a aujourd’hui 177 propriétaires au centre-ville.

Oui, il y aura bien une
grande surface au
centre-ville.
Le projet de rénovation du centre-ville
incluait de nombreux outils pour sa dynamisation : commerces, services publics,
animation, etc. La mise en place de la
grande surface a mis plus de temps que
prévu mais les derniers éléments permettant son installation ont été ﬁnalisés
début janvier. Les travaux du Franprix
commencent très prochainement.

www.ville-fosses95.fr

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses dynamique
et solidaire

Union pour Fosses

Fosses une ville solidaire
A Fosses nous vivons au quotidien la
solidarité sous toutes ses formes et nous
tenons à la préserver, à la défendre et à
l’encourager. Elle se manifeste à différents
niveaux.
Les “tricoteuses“ du foyer tricotent dans
la bonne humeur pour faire des dons de
layettes aux familles en difﬁculté.
Plusieurs bénévoles s’impliquent dans la
distribution alimentaire et vestimentaire
au Secours Populaire et à la Croix Rouge,
soutenus par la ville.
Le centre social Agora, lieu de rencontres
et de convivialité pour tous les publics :
enfants, jeunes, adultes et seniors.
Le foyer Bouquet d’Automne permet aux
seniors de se retrouver, de partager des
loisirs et leur évite l’isolement.
Le service social de la ville, toujours à
l’écoute, répond aux différentes demandes
de soutien et d’accompagnement social.
L’épicerie sociale, qui va ouvrir bientôt, en
partenariat avec les travailleurs sociaux et
des bénévoles, accompagnera les familles
en difﬁcultés sociales et/ou professionnelles. Elle leur permettra de se nourrir
sainement à prix modiques et pourra les
aider à résoudre leurs difﬁcultés.
Et bien d’autres actions à travers les nombreuses associations actives sur la ville
qui proposent de pratiquer un loisir ou
un sport mais surtout de se rencontrer, de
maintenir un lien social. C’est primordial
à notre bien-être et je les en remercie !
Cette solidarité nous la partageons aussi
à l’étranger grâce à nos jumelages avec le
Burkina Faso et la Palestine. Ces projets
améliorent grandement la vie quotidienne
des citoyens de Kampti et Bil’in et ils en
sont très reconnaissants.
Les élus de la majorité, avec j’espère le
plus grand nombre de Fossatussiens,
souhaitent poursuivre et développer cette
solidarité pour continuer à mieux vivre
ensemble à Fosses.

L’excellence : une certaine idée
de Fosses
Chères Fossatussiennes, chers Fossatussiens, comme vous, nous aspirons à
un certain standing pour Fosses. Vous
nous dites être choqués par la tristesse
de notre ville, dégradée, sans âme et
sans vie, même au moment des fêtes.
Quelques quartiers vous semblent livrés
à des traﬁcs peu recommandables, dont
on sait qu’ils conduisent inexorablement
à une délinquance larvée, comme certaines communes en ont déjà malheureusement fait les frais.
Ce n’est pas du tout ce que nous voulons
pour notre ville : non, non, et non !
Comme vous, nous aimons Fosses,
souhaitons y avoir des services publics
de qualité et voir s’y déployer des
énergies douces, plus respectueuses de
l’environnement.
Comme vous, nous aimons Fosses
et voulons un vrai combat contre les
cambriolages, les vols, les incivilités, les
dépôts sauvages.
Comme vous, nous aimons Fosses et
aurions apprécié un plan d’ampleur pour
rénover nos rues, nos trottoirs et ﬂeurir
plus convenablement cette ville dont
nous voudrions être ﬁers.
Comme vous, nous aimons Fosses et
voulons y développer le suivi et l’accompagnement des personnes isolées,
tout en réduisant la fracture sociale et
numérique.
Comme vous, nous aimons Fosses et
avons besoin de structures pour nos
jeunes.
Comme une majorité d’entre vous, nous
aimons Fosses et voulons enﬁn en ﬁnir
avec 45 ans de PCF, PS et autres.
Chères Fossatussiennes, chers Fossatussiens je vous trouve toutes et tous
formidables, volontaires et ambitieux.
L’excellence, c’est d’abord un état
d’esprit qu’Union pour Fosses vous invite
à partager !
Frédéric Deschamps

Pour la
majorité
Léonor Serre
Groupe
socialiste
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CINÉMA
20E FESTIVAL
IMAGE PAR IMAGE
L’EQUIPE DE SECOURS
DÈS 2 ANS

Ciné-doudou
Mercredi 5 février à 10h
20 min.

www.cinema-roissypaysdefrance.fr

L’ODYSSÉE DE CHOUM
DÈS 3 ANS

Et autres courts-métrages
Mercredi 12 février à 10h
Samedi 15 février à 11h
Dimanche 16 février à 15h30
Mardi 18 février à 10h
38 min.
MISSION YÉTI
DÈS 5 ANS

Mercredi 12 février à 15h
Jeudi 13 février à 10h
Vendredi 14 février à 15h
Dimanche 16 février à 14h
Lundi 17 février à 10h
1h20.
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE
NEIGE 2
DÈS 7 ANS

Jeudi 13 février à 10h
Vendredi 14 février à 15h
Lundi 17 février à 17h
Mardi 18 février à 15h
1h30.
SAMSAM
DÈS 4 ANS

+ Ciné-lab’
Mercredi 19 février à 15h
À l’Espace Germinal
LE VOYAGE DANS LA LUNE
DÈS 4 ANS

+ Ciné-lab’
Samedi 29 février à 15h
A l’Espace Germinal

ATELIERS CINÉMA À L’ESPACE
GERMINAL
TABLE MASHUP
Découvrir le montage de manière ludique le
jeudi 13 février de 14h à 17h. Pour les 7-10 ans

La Caravane ensorcelée
Cette caravane rouge et blanche se
présente comme la plus petite salle de
cinéma du monde. On peut y regarder
des petits programmes de courts
métrages de 10 min. maximum.
La capacité est d’une quinzaine de
personnes et c’est gratuit !
Mercredi 19 février de 10h à 13h
sur la place du 19-Mars-1962,
devant la mairie.
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STOP-MOTION
Pour découvrir le stop-motion le dimanche 16
février de 14h à 17h. Pour les 7-10 ans et leurs
parents ou grands-parents !
FOND VERT
Pour explorer l’univers des effets spéciaux le jeudi
20 février de 14h à 17h. Cet atelier est davantage
destiné aux ados et pré-ados.
Cinéma intercommunal
de l’YsieuxPlace de la Liberté,
95470 Fosses
Programme sur www.cinema-roissypaysdefrance.fr
ou par téléphone 01 34 72 90 10 /
Tél. groupes : 01 34 72 88 80.

