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Dimanche 15

Élections municipales

Ça se passe à Fosses en …

Mercredi 18
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Jeudi 19
Samedi 7

Séance de contes Il faut l’Amour et
la Liberté avec Ludovic Souliman

Spectacle de danse Cercles
à l’Espace Germinal à 10h (voir p. 12)

Commémoration de la ﬁn de la
Guerre d’Algérie

Atelier des 10 doigts

à la ludo-médiathèque à 18h (voir p. 11)

à l’espace du souvenir, place du
19-Mars-1962 à 10h30

au Bouquet d’automne à 14h

Dimanche 8

Jeudi 19

Lundi 2

Mardi 3

Match de roller-hockey

Escapade culturelle

Atelier tricot

au COSEC de 9h à 18h30

au musée d’Orsay (voir p. 6)

au Bouquet d’automne à 14h

Dimanche 8

Mardi 24

Mercredi 4

Course VTT, départ et arrivée

Promenade dans Fosses pour
relâcher les « graine-ades de vie »

Spectacle XX ou XY, animé par
Ludovic Souliman

salle Delambre de 8h à 13h

à 18h, à la ludo-médiathèque (voir p.11)

Atelier fabrication de « graine-ades
de vie »

Mercredi 25

Thé dansant

au centre social Agora (voir p. 6)

à l’Espace Germinal à 15h (voir p. 10)

à Tremblay avec le Bouquet d’automne
(voir p. 6)

Jeudi 12

Jeudi 26

Jeu de société Papayoo

Initiation au poker

Jeudi 5

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

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

Jeudi 12

Vendredi 27

Jeudi 5

Atelier pâtisserie avec Séverine
« Cupcakes&Gourmandises »
à 14h au centre social Agora (voir p. 6)

Vendredi 6

avec le centre social Agora (voir p. 6)

Mardi 10

Spectacle de danse Hocus Pocus

Contes Quel est le plus grand désir
des femmes ?

Tournoi de Rummikub

À la ludo-médiathèque à 14h (voir p. 11)

Mardi 31

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

Atelier créatif de l’école Mistral et
du Bouquet d’automne

Vendredi 13

Mini tournoi de hand-ball des
écoles primaires

à 14h (voir p. 6)

au centre social Agora de 9h30 à
11h30 (voir p. 11)

au gymnase Cathy Fleury de 9h à 16h

Ouverture de l’exposition sur les
droits des femmes

Vendredi 13

Théâtre Les Guerrières

Ouverture des inscriptions au
banquet des seniors

au centre social Agora (voir p. 11)

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

au Bouquet d’automne (voir p. 6)

Vendredi 6

Café des rencontres

Mardi 31

ET EN AVRIL
Mardi 1er : Danse Sous la neige à l’Espace Germinal à 10h (voir p. 12)
Jeudi 2 et samedi 4 : Inscriptions à la brocante du dimanche 17 mai (voir p. 13)
Samedi 4 : Spectacle de l’EMMD au musée Archéa à Louvres (voir p. 6)
Jeudi 9 : Sortie à la Chocolaterie Lachelle avec le Bouquet d’automne (voir p. 6)

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

Posez vos questions,
les services municipaux vous
répondent.
Quand le centre de santé
Francine Leca de Fosses Marlyla-Ville pratiquera-t-il le tiers
payant intégral ?
Bonne nouvelle, c’est maintenant le cas !
Le centre de santé Francine Leca a signé la
convention avec l’association inter AMC qui
regroupe plus de 240 mutuelles.
Depuis le 24 février, vous pouvez bénéﬁcier
du tiers payant intégral sur présentation
de votre carte vitale et de votre carte de
complémentaire santé en cours de validité.
Vous n’avez aucun frais à payer lors
de vos consultations dès lors que votre
complémentaire santé fait partie de la liste
de l’association inter AMC.

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

Remerciements
Un grand merci à Océane et Gabriel Noury
qui ont participé avec enthousiasme à l’élaboration de cette couverture. Tous les jours,
Océane se rend au collège Stendhal avec sa
trottinette et Gabriel pédale avec conviction
pour aller à l’école Daudet. Ils connaissent
l’emplacement de tous les dispositifs pour
garer leurs véhicules propres en toute sécurité
à Fosses ! Ils étaient donc de bons « modèles »
pour cette couverture de Fosses Mag. Les voici
près des arceaux à deux-roues du gymnase
Nelson-Mandela

www.ville-fosses95.fr

© Reflet Photo

À votre
écoute...

Un mois florissant

L

e printemps arrive avec ses
giboulées, ses éclaircies, ses
éclosions colorées …

Il nous vient des envies d’arpenter
la ville et ses alentours à grands pas,
petites foulées ou tours de roues ; le
dossier de ce mois présente des aménagements urbains, petits ou grands,
qui rendent les espaces publics plus
agréables et pratiques (pages 8-9).
Autour de la Journée internationale
des droits des femmes, le 8 mars,
nous nous retrouverons pour de
nombreuses actions organisées par
les services de la ville et des bénévoles : exposition, conférence, cinédébat, spectacles, contes. Des temps
qui font du bien et nous rappellent la
nécessité d’arriver à l’égalité femmes
hommes (page 11).
Certains d’entre nous ont des projets de grand nettoyage des placards,
caves et greniers. Cela tombe bien, la
36e brocante de Fosses se prépare activement dès maintenant (page 13).
Elle se déroulera le 17 mai au centreville.

Les offres culturelles sont toujours
aussi variées à Fosses, à l’Espace
Germinal bien sûr (page 12), mais
aussi avec les divers services municipaux. Elles s’adressent à tous. Des
escapades culturelles mélangent
patrimoine local et expression artistique comme ce prometteur spectacle du 4 avril au musée Archéa
à Louvres, sur lequel les élèves de
l’EMMD travaillent depuis la rentrée
(voir p. 6).
Les entrepreneurs en devenir ne sont
pas oubliés, ils ont rendez-vous les
1er et 3e mercredis du mois à la Maison de l’Emploi pour rencontrer des
spécialistes qui sauront les guider
dans la création de leur future activité (page 10).
Ce mois de mars 2020 nous offre aussi un grand rendez-vous citoyen qui
nous mobilisera tous : les élections
municipales le dimanche 15 mars !
Bref un mois ﬂorissant !

Pierre Barros
Maire de Fosses

RETOUR EN IMAGES

Janvier

Mardi 28
Débat sur la mobilité dans le Val d’Oise avec la SNCF.
L’occasion pour le Maire, Pierre Barros, et pour les habitants
de rappeler l’urgence d’améliorer les conditions de circulation
du RER D aux représentants de la SNCF présents ce jour à
l’Espace Germinal.

Février
Samedi 8
L’école municipale de musique et de danse a donné un
spectacle rythmé entre musique et danse le temps d’une
soirée à l’Espace Germinal.

Les 8 et 9
Des jeunes Fossatussiens ont visité Amiens avec le
Service municipal jeunesse durant un week-end. Ils
ont découvert la maison de naissance de Jules Verne
(ci-contre) et la cathédrale Notre-Dame. Ils ont aussi
assisté au match de football Amiens-Monaco au stade
La Licorne. Un week-end culturel et sportif !
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RETOUR EN IMAGES

Festival Image par Image
Dimanche 16
À l’Espace Germinal,
les enfants ont pu
apprendre puis tester
lors d’un atelier
animé par Stéphanie
Wezemael la technique
du stop motion.

Mercredi 19
Le parvis de la ville de Fosses a accueilli la Caravane
ensorcelée. Lors d’une matinée, les curieux se sont assis
dans ce cinéma éphémère pour une projection de miniﬁlms sur les routes qui a plu aux plus petits comme aux
plus grands.

Jeudi 20
Les enfants se sont réunis pour dessiner et ensuite
tourner selon leur imagination et leurs envies pour
donner vie à des animaux et personnages ﬁctifs lors de
l’atelier fond vert, animé par Christelle Reigner.

Dimanche 23
Les Fossoyeurs, notre équipe de roller-hockey, savoure
sa victoire contre celle de Livry-Gargan ce dimanche
matin 23 février au Cosec. Un score à sens unique :
18-2 (9-2 à la mi-temps) ! Prochain match à Fosses, le
dimanche 8 mars à 10h30, toujours au Cosec.

Jeudi 13
Réunion en mairie avec le maire de Fosses, Pierre Barros, et
les cadres de Franprix. De gauche à droite : Pierre Croiset,
chargé d’opérations, Jean-Michel Jouanneau, directeur
technique, et Marc Saury, directeur du développement. A
cette occasion l’enseigne annonce l’ouverture du magasin
de Fosses le 30 avril 2020 (voir p. 10).
www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Un jeu, des lots
gourmands

Gagner tous les jetons
Faites vos premiers pas ou perfectionnezvous au poker et gagnez les jetons de vos
adversaires. Jeudi 26 mars à 14h. Gratuit sur
inscription, nombre de places limité.
© AdobeStock

Loto gourmand, grâce à votre chance et
rapidité vous gagnez un lot gourmand.
Vendredi 13 mars à 14h, gratuit.

Le meilleur mot
Scrabble en duplicate, venez affronter des
adversaires et la langue française. Jeudi
19 mars à 14h, gratuit sans inscription.
© AdobeStock

Dansons ensemble
autour d’un thé
Thé dansant à l’espace Jean Ferrat de
Tremblay-en-France. Jeudi 5 mars à 13h15.
Gratuit sur inscription.

Les meilleures suites
sont à votre portée

Créons ensemble
Atelier intergénérationnel créatif avec
l’école Mistral. Vendredi 6 mars à 14h, sur
inscription, 3,40 € par personne, nombre
de places limité.

Tournoi de Rummikub au foyer. Posez toutes
vos tuiles et gagnez la partie. Vendredi
27 mars à 14h, gratuit sur inscription avant
le 23 mars.

Moins de points tu auras,
mieux tu gagneras

Réussir son pari
Initiation au tarot pour apprendre les règles,
puis les affronter et remporter la manche si
vous réussissez votre pari. Mardi 24 mars
à 14h.

Découvrez le jeu Papayoo, ses règles, et
jouez à ce jeu, le tout dans la convivialité
et la bonne humeur. Jeudi 12 mars à 14h,
sur inscription.

Inscription au banquet des seniors
Le banquet offert aux seniors de plus de 60 ans et leur conjoint par la municipalité aura
lieu le 6 mai 2020. Les inscriptions sont ouvertes dès le mardi 31 mars jusqu’au vendredi
10 avril de 13h30 à 15h30 au foyer Bouquet d’automne (pas d’inscription le mardi 7 avril).

AGORA

… puis essaimer

Atelier sucré

Promenade à Fosses où les « graine-ades de
vie » sont relâchées au bord des chemins.
Mardi 24 mars, de 9h30 à 11h30.

Confection de gourmandises sucrées
avec la participation de Séverine
« Cupcakes&Gourmandises ».
Jeudi 5 mars 2020, à 14h. Renseignements
et inscription auprès de l’accueil Agora.
© AdobeStock

Escapades culturelles
Sortie culturelle entre adultes au musée
d’Orsay visite libre.
Jeudi 19 mars sur inscription auprès de
l’Agora à partir du 9 mars, places limitées.

g Centre social Agora. Tél. : 01 34 47 40 22.

Une visite gourmande
Visite et dégustation à la chocolaterie de
Lachelle (60) suivi d’un repas au restaurant,
le jeudi 9 avril. Vos papilles seront ravies !
Tarifs : 30 € par personne (covoiturage,
visite et restaurant compris). Le règlement se
fait auprès du foyer avant le jeudi 26 mars.

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.

EMMD ET ARCHEA

Spectacle à Archéa
Les élèves des classes de danse contemporaine, violon, guitare, clarinette et
formation musicale de l’EMMD offrent
un spectacle sous forme de déambulation à travers les collections du musée
archéologique.
Samedi 4 avril 2020, séances à 17h et
18h. Réservation obligatoire auprès de
l’EMMD.

g Ecole municipale de musique et de

Rejoindre la Croix Rouge

Fabriquer ensemble…
Pour préparer l’arrivée du printemps, un atelier
fabrication de bombes à ﬂeurs « graine-ades
de vie », faites à partir de produits naturels.
Mardi 10 mars de 9h30 à 11h30, sur
inscription.
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Devenir secouriste bénévole à Fosses, c’est
possible grâce à la section locale de la Croix
Rouge. Dès 16 ans, après une formation
adaptée, vous serez en mesure de secourir
et assister les personnes blessées. Rejoignez
l’équipe de bénévoles motivés en train de
se former. Contactez la Direction locale de
l’urgence et du secourisme par courriel pour
plus d’informations.

g La Croix Rouge :
dlus.portesdefrance@gmail.com

danse (EMMD) 1, place du 19-Mars-1962,
95470 Fosses - Tél. : 01 34 47 35 40

À VOIR, À FAIRE
ARCHÉA

Un temps de mammouth
Exposition des dessins originaux de
l’album Un Mammouth dans le frigo
Du 28 février au 28 mars 2020
À l’occasion de l’exposition Un temps de
mammouth, portrait d’un géant disparu.
Noé l’a bien vu : il y a un mammouth
dans le frigo ! D’abord son père ne le
croit pas. Un mammouth, chez nous ?
Rigoureusement impossible. Puis il doit
se rendre à l’évidence et appeler les
pompiers... Le mammouth fait déﬁnitivement partie de notre imaginaire et
de celui des enfants. Archéa expose pour
la première fois les dessins originaux de
l’histoire tordante écrite par Michaël
Escofﬁer et dessinée par Matthieu
Maudet.

ARCHÉA

Ils sont fous ces gaulois !
Les Ambiani au musée
Dimanche 8 mars, de 14h à 18h
À l’occasion de la mise en place de la
nouvelle vitrine consacrée au second âge
du fer, l’association de reconstitution Les
Ambiani propose aux visiteurs de découvrir l’artisanat, les armes et vêtements
portés par les Gaulois. Vous pourrez
également vous mettre dans la peau
d’un guerrier gaulois en vous exerçant
aux manœuvres militaires.

Rencontre avec le dessinateur Matthieu
Maudet
Mercredi 11 mars à 14h30, entrée libre
et gratuite
Dans le cadre de « Livre comme l’air », festival de littérature jeunesse de Roissy Pays
de France, du 25 février au 28 mars 2020.

Le mammouth sous les feux de la
rampe génétique
Vendredi 20 mars 2020
Conférence-visite-apéro par Régis
Debruyne, chargé de mission en paléogénétique au Muséum national d’Histoire
naturelle.
Les meilleurs spécialistes français du
mammouth viennent présenter les
dernières avancées de la science sur le
pachyderme. Les conférences-visitesapéros sont l’occasion de découvrir une
autre vision de l’exposition puis de discuter autour d’un verre. À cette occasion,
sera dévoilé le catalogue de l’exposition.

g Archéa, 56 rue de Paris, 95380 Louvres.
Tél. : 01 34 09 01 02 ou 08.
Site : archea.roissypaysdefrance.fr

LUDO-MÉDIATHÈQUE

ÉVÉNEMENT

Livre comme l’air

Fête des Voisins
le 29 mai 2020

À l’occasion du festival de littérature jeunesse « Livre comme l’air », de Roissy Pays
de France, une exposition sur « Papa pingouin » de l’illustratrice Xavière Broncard et
d’autres activités sont proposées à la ludomédiathèque du 25 février au 28 mars 2020.

Vous avez décidé d’organiser cette fête
conviviale entre voisins, bravo ! Pour que
celle-ci soit ofﬁcielle, il faut informer le
service Sport et Vie associative et citoyenne
avant le mercredi 20 mai 2020.
Pour rappel, les arrêtés d’occupation des
espaces publics sont nécessaires et doivent
être publiés et afﬁchés un mois avant
l’évènement.

g Service Sport et vie associative et
citoyenne. Tél. : 01 34 47 40 49

Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.

À cette occasion, Archéa s’associe au
cinéma de l’Ysieux, le temps d’un ﬁlm :
Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre
Samedi 7 mars à 20h30 au cinéma de
l’Ysieux.

Conversations en
français

Ne ratez pas ce ciné pop-corn de mars.
Tarif unique : 3 €. Réservation au cinéma
de l’Ysieux.

g Ludo-médiathèque - 1 Place du 19 Mars

www.ville-fosses95.fr

Parler en français, bien entouré et dans la
bonne humeur, en compagnie de Julio. Samedi 7 mars de 10h30 à 11h30, entrée libre.
1962, 95470 Fosses – Tel : 01 34 47 40 43 –
ludomediatheque@mairiefosses.fr
FOSSESMAG
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GROS PLAN SUR…

Fosses en promenades
À vélo ou à pieds, pour ﬂâner comme pour se déplacer, la ville a des atouts à faire
valoir. Des aménagements permettent à tous d’en proﬁter !

S

e promener dans Fosses est
toujours l’occasion de découvrir
les différentes activités, loisirs
ou encore services que propose

la ville.

Fosses est une ville où la nature a toute
sa place. Du parc des Trois Collines, en
passant par les berges de l’Ysieux, ou par
les sentiers de randonnée, autant d’occasions de la découvrir. Bancs, aires de jeux,
chemins piétonniers, parkings à vélo, la ville
se pratique et s’apprécie de mille manières.

Une ville pour les
promeneurs
Fosses possède plusieurs parcours piétons,
pour permettre à tous de venir se promener
à tous moments de l’année. Lors de vos
balades, vous trouverez des bancs pour vous
reposer, admirer la vue ou vous arrêter. La
ville est à vos pieds.

➜ La signalétique des itinéraires piétons précise la durée du trajet pour rejoindre la destination - Panneaux installés en 2017.

Des jeux pour les enfants
Sortir et proﬁter de Fosses, c’est aussi en
famille ! Les enfants sont ravis de trouver
dans les parcs des aires de jeux sur lesquels
ils peuvent laisser libre cours à leur imaginaire et se dégourdir, le temps d’un goûter
par exemple.
Bientôt, une nouvelle aire de jeux verra le
jour dans le parc des Trois Collines. Elle a été
pensée avec les habitants et les assistantes
maternelles de Fosses.

➜ L’aire de jeux qui existe depuis de nombreuses années au parc des Trois Collines.
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➜ La future aire
de jeux du parc des
Trois Collines
(image de synthèse).

GROS PLAN SUR…
Des boites à lire pour les
passants

Échanger et partager, la boîte à lire permet
à tous ceux qui le souhaitent de prendre ou
déposer un livre gratuitement. Chacun est
libre de se servir ou donner, quel que soit
le genre, la taille ou la date de parution des
ouvrages. Ainsi vous trouverez peut-être
une pépite parmi ces livres.

➜ Au parc des Trois Collines, les appareils pour l’exercice physique installés en 2016.

Des machines pour les
sportifs
Pour les plus téméraires, des appareils ont
été installés et mis à disposition gratuitement. Ils sont présents dans le parc des
Trois Collines et permettent de s’entraîner
en plein air et à son propre rythme.

Des parkings pour les
cyclistes
Fosses a construit des abris et supports pour
déposer les vélos, pour permettre à tous de
se déplacer selon son moyen préféré. Des
parkings 2 roues ont ainsi vu le jour, pour
les sportifs comme les enfants et parents,
pour laisser en toute sécurité et le temps
qu’il faut votre vélo (avec votre propre
dispositif anti-vol).

➜ Dans la cour de l’école élémentaire Daudet.

Faire plus de
place aux vélos
et aux mobilités
douces
Avec l’appui du Parc Naturel Régional (PNR)
Oise Pays de France, une proposition de
plan vélo a été construite. Il propose des
itinéraires de circulation douce dans la ville
pour relier l’ensemble des quartiers. Dans
la carte ci-contre il est précisé quelles
pourront être ces futures voies. Aussi,
un parcours a été également pensé pour
rejoindre Fosses-Village. De quoi faciliter la
mobilité pour tous !

www.ville-fosses95.fr
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
COMMERCES

Franprix s’engage à ouvrir le 30 avril !
Les travaux commencent enﬁn pour
l’aménagement du supermarché Franprix
sur la place du 19-Mars-1962. L’ouverture
tant attendue est prévue le 30 avril 2020.
C’est l’engagement pris par la direction de
Franprix lors d’une rencontre avec Pierre
Barros, Maire de Fosses, le jeudi 13 février
2020.
Après des hésitations sur le mode de gestion
du magasin, en franchise ou non, l’enseigne
a décidé de prendre en direct la gestion
de ce commerce. Il s’agit d’un magasin de
proximité pensé pour répondre aux besoins
locaux. D’une superﬁcie de 600 m² pour
la vente, il offrira produits alimentaires et
boissons, surgelés, produits bio, produits
d’hygiène et d’entretien, etc.
Des recrutements auront lieu prochainement et les informations nécessaires pour
postuler seront relayées par la ville (surveillez le site Internet et la page Facebook de
la ville) et la Maison de l’Emploi.

g www.ville-fosses95.fr

➜ Le futur Franprix de la place du 19-Mars-1962 (image de synthèse fournie par le groupe Franprix).

MAISON DE L’EMPLOI

FORMATION

Création d’entreprises :
des rendez-vous à ne
pas manquer !

Portes ouvertes des Centres de formation
d’apprentis (CFA)

De l’idée à la création de l’entreprise, comment concrétiser votre projet ?

L’IMA 95 forme chaque année près de 1400
apprentis dans 10 métiers différents, du
CAP au BTS. Toutes les formations sont
gratuites et rémunérées, et sont accessibles
pour les jeunes de 15 à 29 ans, en alternance
entre le CFA et l’entreprise d’accueil.

Des temps d’informations sur la constitution et les différentes aides possibles à la
création d’entreprise ont lieu désormais
tous les 1er et 3e mercredis du mois à la
Maison de l’Emploi à Fosses. Ils sont organisés par les « Acteurs de la Créa ».
Alors si vous avez envie de vous lancer dans
la création de votre activité, n’hésitez pas !
Prenez rendez-vous avec Amance Bustreau
de l’Adie le matin ou Karine Lepenant
d’Initiactive95 l’après-midi.

g

Maison de l’emploi. Tél. : 01 30 31 96 60.
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L’Institut des métiers de l’artisanat (IMA)
du Val d’Oise propose des rendez-vous
d’orientation pour tout savoir sur les opportunités des métiers de l’artisanat et sur les
avantages à se former en apprentissage.
Vous pourrez visiter les locaux et échanger
avec l’équipe pédagogique des CFA (Centre
de Formation d’Apprentis) du Val d’Oise et
les apprentis. Ces derniers proposeront des
démonstrations de leur métier.

L’avantage : une formation courte, concrète
et professionnelle.
Samedi 21 mars, de 9h à 17h
- à l’IMA Roissy Pays de France, à Villiersle-Bel, pour les formations en boulangerie,
pâtisserie, cuisine, hôtellerie-restauration, mécanique automobile, carrosserie,
peinture en carrosserie, coiffure et vente
alimentaire,
-à l’IMA du Val Parisis, à Eaubonne, pour
les formations en coiffure, esthétique,
commerce et petite enfance,

- à l’IMA de Cergy-Pontoise pour les formations en cuisine et hôtellerie-restauration.

g Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val d’Oise, 1 avenue du Parc, 95000 Cergy.
Tél. : 01 34 35 80 00 - Courriel : info@cma95.fr
Site : www.cma95.fr

ÉVÉNEMENT

Femmes en mouvements
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le centre
social Agora propose à toutes les Fossatussiennes - et à tous les Fossatussiens - un
programme pour mettre les femmes en lumière. Gros plan sur cette nouvelle édition
de Femmes en mouvements du mercredi 4 au vendredi 13 mars 2020.

Agora
Vendredi 6 mars : ouverture de l’exposition sur les droits des femmes et ateliers
bien-être. La journée se termine autour du
partage avec une soirée dansante et chantante accompagnée d’un repas.
Mercredi 11 mars : une nouvelle journée,
au cinéma de l’Ysieux pour découvrir le
ﬁlm Scandal.
Jeudi 12 mars : L’association Du Côté Des
Femmes anime une conférence au centre
social Agora. Échanges autour des stéréotypes et de la question du genre.

Femmes en
mouvements
DU 6 AU 13 MARS 2020

AU CENTRE SOCIAL AGORA À FOSSES

Vendredi 13 mars : Le dernier jour de ce
programme, un café des rencontres est mis
en place pour accueillir les personnes désireuses de discuter dans la convivialité. Puis,
un atelier de sophrologie est animé à l’Agora
pour acquérir de bons gestes pour prendre
soin de soi. Pour clôturer cette journée, une
soirée à l’Espace Germinal avec le spectacle
Des Guerrières (voir p. 13).

g Pour s’inscrire aux différents ateliers :
Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette.
Tél. : 01 34 47 40 22 ou
accueilagora@mairiefosses.fr

Ludo-médiathèque
La ludo-médiathèque propose des séances
de contes qui sont adaptés aux enfants sur
la question de la Femme.
XX ou XY ?! Des Filles qui ne se laissent
pas faire
Spectacle animé par le conteur et artiste
Ludovic Souliman sur l’histoire de femmes
qu’il faut conter.
Mercredi 4 mars à 18h, 1h, dès 7 ans.
Il faut l’Amour et la Liberté
Contes et récits par Ludovic Souliman avec
la participation des femmes de Fosses qui
ont échangé avec lui, dans le cadre des luttes
contre les violences faites aux femmes.
Samedi 7 mars à 18h, à partir de 8 ans.

www.ville-fosses95.fr

EXPO - ATELIER BIEN-ÊTRE - CINÉMA - CONTES
CONFÉRENCE - CAFÉ RENCONTRE - SPECTACLE

Quel est le plus grand désir des femmes ?
Séance de contes animée par Laure accompagnée de Julio.
Pour tous les curieux, jeudi 12 mars à 14h,
à partir de 18 ans.

g Ludo-médiathèque,
1 place du 19-Mars-1962 - 95470 Fosses.
Tél. : 01 34 47 40 43.
ludomediatheque@mairiefosses.fr
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CULTURE-LOISIRS

L’Absolu, un spectacle
vertigineux.

TOUT COMMENCE PAR LA DANSE ET L’IMAGINATION

Le cirque dans un silo, un artiste, de grandes
questions, une histoire. Voici les ingrédients
de ce spectacle qui prend place dans un vrai
silo construit spécialement pour cette pièce.
Le comédien raconte une quête poétique,
celle de l’Absolu.
Vendredi 6 mars (complet) et samedi
7 mars à 20h30 à Mitry-Mory, 1h15, dès
14 ans. Des navettes sont à disposition
(sur réservation)

Le mot cercle est au centre de tout. Un seau tourne, formant un cercle qui perd son sable.
Des animaux, des gens, qui viennent et s’en vont. Le tout pour raconter une histoire.
Mercredi 18 mars à 10h, dès 2 ans, 40 minutes.

Des Guerrières

Hocus Pocus
Connecté à son imaginaire, l’enfant peut créer une histoire. Parmi les ombres et la lumière,
les danseurs bougent au son de la musique et des lumières.
Mercredi 25 mars à 15h, dès 7 ans, 45 minutes.
© Philippe Weissbrodt

L’histoire de femmes qui sont les cibles
d’une guerre silencieuse. La République
démocratique du Congo a amené la mort
de millions de personnes, entre l’exploitation, les conﬂits… Les Guerrières sont des
femmes qui ont choisi de résister et se
battre, guidées par la force de la vie.
Vendredi 13 mars à 20h30, dès 14 ans,
1h15.

Cercles

Sous la neige
Lors d’un voyage sous des papiers de soie, le spectacle prend place sur un paysage blanc.
Ce dialogue silencieux laisse place à la poésie dans un voyage sensoriel.
Mercredi 1er avril à 10h, dès 6 mois, 35 minutes.

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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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Élections municipales, le 15 mars, de 8h à 20h

Carnet
Naissances
• Maze JEAN GAY, né le 10 janvier
• Naëlys ANDRES, née le 29 janvier
• Prisha ASEERVATHAM, née le 12 février
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

Erratum médical
Une erreur de chiffres s’est glissée dans
l’annuaire médical du Fosses Mag de février
2020, en page 14. Le numéro de téléphone
de l’antenne fossatussienne de la Protection
maternelle et infantile (PMI) est le 01 34
33 58 35 (et non 01 34 33 58 30). Avec
les excuses de la rédaction.

Brocante 2020
La 36e édition de la brocante de Fosses
aura lieu le dimanche 17 mai 2020 et se
déploiera dans le centre-ville de 8h à 18h.
Elle occupera la place du 19-Mars-1962,
la rue Fernand-Picquette et une partie de
l’avenue du Mesnil.
Pour s’inscrire comme exposant, venez en
mairie le jeudi 2 avril 2020, de 15h30 à
19h30 et le samedi 4 avril de 10h à 11h15.
Ensuite, vous aurez jusqu’au 30 avril 2020
pour réserver un stand, dans la limite des
places disponibles.

g Service Sport et vie associative et citoyenne.
Tél. : 01 34 47 45 49 ou 01 34 47 35 49.

BROCANTE
Dimanche 17 mai 2020
8h - 18h

Centre-ville,
Place du
19-Mars-1962

Renseignements :
01 34 47 45 48 / 35 49
ville-fosses95.fr

www.ville-fosses95.fr
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INFOS UTILES

PERMANENCES ASSOCIATIVES
Secours Populaire Français

Croix-Rouge Française

28 av. Henri-Barbusse. Dépôt des
vêtements et de la vaisselle le lundi de
14 h à 18 h et le vendredi de 10 h à 15 h.
Distribution alimentaire le vendredi de
17 h à 18 h 30. Vestiaire ouvert à tous et
permanence le samedi de 10 h à 12 h.
Tél. : 01 34 31 80 68.

Délégation des Portes de France, 30 av.
Henri-Barbusse, BP 3, 95471 Fosses
Cedex.
Colis alimentaires et vesti-boutique le
jeudi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de
9 h 30 à 12 h.
Tél. : 06 13 41 30 88.

Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants en AlgérieMaroc-Tunisie)
La permanence a lieu chaque premier
samedi du mois de 10 h à 11 h 45 à
l’hôtel de ville.

PERMANENCES JURIDIQUES
Avocat conseil
À l’hôtel de ville : le 4e samedi du mois de 10 h à 11 h 45.
Plus d’infos au 01 34 47 40 40.

© AdobeStock

À la Maison de la justice et du droit à Villiers-le-Bel, 2 rue Pompon,
sur rendez-vous en téléphonant au 01 34 19 87 52.

PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL AGORA
CIDFF (Centre d’information des
droits pour les femmes et les
familles)
Les permanences du CIDFF ont lieu au
centre social Agora. Une juriste reçoit
sur rendez-vous le mardi matin et une
psychologue, sur rendez-vous également,
les 1er, 2e et 4e vendredis du mois de 14 h
à 17 h. Tél. : 01 34 47 40 22.

Cramif (Caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France)
La permanence a lieu les lundis matin,
de 9 h à 12 h au centre social Agora.
Les rendez-vous sont à prendre au 36 46
(prix d’un appel local depuis un poste ﬁxe).
Demander le service social.
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CAF (Caisse d’allocations familiales)

Ecrivain public

Christine Vareillas, assistante sociale, assure
différentes missions auprès de familles ou
individus en difﬁcultés :
- parents isolés avec un enfant de moins de
3 ans, pour le RSA,
- personnes en cours de séparation ou qui
ont perdu leur conjoint ou un enfant,
- jeunes parents (naissance ou adoption) en
difﬁculté,
- bénéﬁciaires CAF en situation d’impayés
de loyers,
- personnes en situation de précarité :
soutien à la parentalité, projets de
vacances.
Elle est au centre social Agora à Fosses
le lundi après-midi de 14 h à 17 h. Il faut
prendre rendez-vous au 01 34 07 16 97.

Pour vous aider dans vos démarches.
Les mercredis sur rendez-vous au
01 34 47 40 22.

Udaf95 (Union départementale
des associations familiales du Val
d’Oise)
Médiations familiales pour les membres
de famille qui vivent une séparation, un
conﬂit, une situation de rupture.
Les 1er et 4e lundis et le 2e mercredi de
chaque mois.
Sur rendez-vous au 01 30 75 00 25 ou
par mail : amp-udaf95@udaf95.fr

INFOS UTILES

PERMANENCES
DES ÉLUS
Le maire, Pierre Barros, reçoit sur rendez-vous le jeudi de 18 h à 19 h 45.
Tél. : 01 34 47 40 01.

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

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 24 41.

Action sociale et personnes âgées
Léonor Serre, 6e adjointe, reçoit sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 47 40 30.

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.

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

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

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses dynamique
et solidaire

Union pour Fosses

Aux urnes citoyennes !
Le 8 mars est la Journée internationale des
droits des femmes.
À l’issue de longues luttes et revendications, les femmes obtiennent des droits
dans le domaine social et économique :
droit à l’éducation, de vivre sans violence,
de participer à la prise de décision, de
recevoir un salaire égal pour un travail égal,
droit à la contraception et à l’interruption
volontaire de grossesse, et aussi divorce
par consentement mutuel, autorité parentale conjointe, répression du viol reconnu
comme crime…
Dans notre ville, nous agissons pour arriver
à l’égalité réelle. Cette conviction est ancrée
dans le socle de valeurs que nous défendons.
C’est par là que nous ferons disparaître la
douloureuse question des violences faites
aux femmes qui, encore aujourd’hui, restent
une réalité pesante.
À notre échelle, nous mettons tout en
œuvre pour lutter contre ce ﬂéau : appartements d’urgence, formations du personnel
de mairie, réseau d’entraide, sensibilisation,
etc. Un engagement fort pour éviter que
notre ville soit encore le lieu de drames.
Alors que les élections approchent, rappelons-nous que les hommes ont obtenu le
droit de vote en 1848 et que les femmes
ont attendu un siècle pour l’exercer pour
la première fois ! Au début du XXIe siècle,
des mesures favorisant un égal accès des
femmes et des hommes aux mandats
et fonctions politiques ont enﬁn été
adoptées.
Citoyennes, citoyens, votez le 15 mars, il
n’y a qu’un seul tour !
Jacqueline Haesinger
Adjointe au maire

Une certaine idée de la démocratie
Quand la violence remplace le dialogue,
c’est la démocratie que l’on bafoue.
Malgré nos appels à une campagne électorale correcte et respectueuse, reposant
sur des propositions et des visions pour
construire un avenir serein pour Fosses,
malgré l’accord passé avec le groupe
socialiste qui, de manière louable, a
souhaité qu’il n’y ait pas de guerre des
panneaux, force est de constater que
des gens sans scrupules, sans dignité et
sans honneur, arrachent nos afﬁches ou
les vandalisent à peine sont-elles posées,
cherchant l’affrontement en bousculant
nos colleurs qui ne cèdent pas à leurs
provocations.
Les détritus laissés à même le sol, qui
font ﬁ des promesses éthiques sur l’écologie, sont un des reﬂets du mépris d’une
certaine classe politique qui se moque
éhontément de ses administrés.
Quand, juste avant des élections, le
débat se réduit à copier les idées de
l’adversaire, sa méthode et son mode
de communication, sans y apporter de
réelles ambitions personnelles ou d’avenir, quand une campagne se déroule
en catimini par quelques rendez-vous
conﬁdentiels chez l’habitant, et surtout,
quand depuis avril 2019 nous réclamons
la possibilité de vériﬁer la sincérité des
listes électorales et que cela n’a été
rendu possible que le 7 février 2020 à
16h48 pour une clôture des inscriptions
à 18h00, que pouvons-nous en déduire ?
Que cela cache-t-il ?
Une réelle opportunité s’offre le 15 mars
2020 où deux équipes seront en présence dont Union pour Fosses. Attention,
il n’y aura qu’un seul tour.
Un choix de société s’offre à vous. A
très vite.
Frédéric Deschamps

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 30.

www.ville-fosses95.fr
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CINÉMA
Pour la semaine du 4 au 10 mars, contactez le cinéma de l’Ysieux directement :
huit ﬁlms sont à l’afﬁche, dont « Casque
d’Or », avec Simone Signoret, dans le
cadre de la Rétrospective Jacques Becker.

SEMAINE DU 11 AU 17 MARS

www.cinema-roissypaysdefrance.fr

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA
France - 2020 - 0h56 – dès 4 ans
Animation de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
SCANDALE
Etats-Unis - 2020 - 1h49 - VF/VO
Drame de Jay Roach
MINE DE RIEN
France - 2020 - 1h25
Comédie de Mathias Mlekuz
LETTRE À FRANCO
Espagne - 2020 - 1h47 - VO
Drame de Alejandro Amenábar
LE CAS RICHARD JEWELL
Etats-Unis - 2020 - 2h10
Drame de Clint Eastwood
TOUCHEZ PAS AU GRISBI
France - 1954 - 1h34
Drame de Jacques Becker
BAYALA
Allemagne - 2020 - 1h25 – dès 5 ans
Aventure de Federico Milella, Aina Järvine

SEMAINE DU 18 AU 24 MARS
JUDY
Angleterre - 2020 - 1h58 - VF/VO
Biopic de Rupert Goold
DE GAULLE
France - 2020 - 1h48
Biopic de Gabriel Le Bomin
MICKEY AND THE BEAR
Etats-Unis - 2020 - 1h29 - VO
Drame d’Annabelle Attanasio
JINPA, UN CONTE TIBÉTAIN
Chine - 2020 - 1h26 - VO
Drame de Pema Tseden
ANTOINE ET ANTOINETTE
France - 1947 - 1h18
Drame de Jacques Becker

SEMAINE DU 25 AU 31 MARS

Cinéma intercommunal de l’Ysieux
Place 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.
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JEUX DANS L’EAU
France - 2018 - 0h40 – dès 2 ans
Une création originale mise en musique par
Jean-Carl Feldis
Ciné Concert : samedi 28 mars à 11h
EN AVANT
Etats-Unis – 2020 – dès 4 ans
Animation de Dan Scanlon
MES JOURS DE GLOIRE
France - 2020 - 1h38
Comédie d’Antoine de Bary
RADIOACTIVE
Angleterre - 2020 - 1h43 - VO/VF
Biopic de Marjane Satrapi
TROIS ÉTÉS
Brésil - 2020 - 1h33 - VO
Comédie dramatique de Sandra Kogut
LE TROU
France - 1960 - 1h48
Drame de Jacques Becker

