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Paroles de
pharmaciens
Les deux pharmaciens de Fosses, les
Drs Ethodet-Nkake et Tourabaly,
lancent un appel au bon sens.

Restons chez nous !

Ce Covid-19 est invisible. Comme s’il
n’existait pas... Mais ne nous leurrons
pas, l’ennemi est là, et il attaque.
Si vous allez bien, ne sortez pas innocemment si cela n’est pas nécessaire.
Et ceci est valable pour tous, pas que
pour les personnes sensibles.
De plus si vous avez un ou des symptômes du Covid-191, comportez-vous
comme si vous étiez porteur du virus :
conﬁnement strict, sans aucune
dérogation, pas d’exception. Contactez
votre médecin ou votre pharmacien, et
restez chez vous ! Envoyez vos proches
faire vos courses à votre place. Du bon
sens pour éviter de risquer de contaminer les autres...
Nous devons tous donner l’exemple.
Actuellement, chacun de nous est responsable de la santé des autres. Nous
devons lutter ensemble, et prouver
que notre civisme est plus fort que ce
virus invisible.

g Pharmacie Ethodet : 01 34 72 98 23
Pharmacie de la Mairie : 01 34 72 99 22
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Toux, ou fièvre, ou courbatures, ou difficulté à
respirer, ou toute combinaison de ces symptômes.

Service social
du département
Un seul numéro : 01 34 33 58 40
À appeler en cas de :
- Situation d’urgence alimentaire
- Ecoute, évaluation et orientation des
femmes victimes de violence, avec
mise à l’abri si nécessaire
- Urgence enfance maltraitée

www.ville-fosses95.fr
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a crise sanitaire à laquelle
nous faisons face aujourd’hui
est sans précédent. L’ampleur
et la gravité de l’épidémie
nous amènent à repenser nos habitudes. Dans ces moments, j’en appelle
à la responsabilité de toutes et tous :
nous devons respecter les « gestes
barrières » et plus que tout le confinement ! C’est en appliquant ces bonnes
pratiques que nous arriverons à freiner
cette épidémie.
Depuis le début de cette crise, nous avons
utilisé le site internet et les réseaux sociaux pour vous informer en temps réel
sur ce que nous mettions en place avec
les services de la ville pour adapter nos
actions à la situation et aux besoins de la
population.
Cette lettre, faite maison et distribuée par
vos élus, permet de rendre compte de ce
que la mairie a mis en place ces dernières
semaines et rassemble les informations
pratiques pour vivre au mieux le conﬁnement à Fosses.
Avant toute chose, alors que la grande
majorité d’entre vous est conﬁnée, je
tiens à remercier les nombreux professionnels qui permettent à notre pays
et à Fosses de continuer à fonctionner.
D’abord, les professionnels de santé qui
sont au « front » et qui, malgré l’épuisement et le manque de moyens, font
un travail considérable pour soigner les
malades et endiguer l’épidémie. Ils nous
rappellent chaque jour l’importance du
service public et de l’engagement pour
l’intérêt général.
Pour les soulager, nous accueillons leurs
enfants à l’école Alphonse-Daudet de
7h00 à 19h00. Nous avons choisi de

prendre soin de leur famille pour qu’ils
aient le temps de prendre soin de nous.
Je veux saluer aussi les professionnels de
santé de la ville, médecins et inﬁrmiers libéraux, qui sont eux aussi fortement mobilisés et bien équipés. En ce qui concerne
le centre municipal de santé Francine
Leca, la téléconsultation a été mise en
place pour plus d’efﬁcacité (voir p. 4).
Ensuite je veux rendre hommage aux
nombreux agents municipaux qui s’investissent quotidiennement pour permettre à notre collectivité de fonctionner pendant le conﬁnement. L’activation
du Plan Tranquillité Séniors participe de
cette mission en veillant sur les personnes âgées et isolées. Avec l’aide de
la Croix Rouge, nous avons pu doubler le
nombre de repas livrés à domicile pour
les seniors isolés. N’hésitez pas à contacter le CCAS si vous avez dans votre voisinage des seniors susceptibles de souffrir
de l’isolement.
J’aimerais pour ﬁnir remercier celles et
ceux qui, à titre individuel, en citoyens
engagés ou en professionnels, sont sur le
terrain. Je pense aux habitants qui se préoccupent de leurs voisins, aux gendarmes
et policiers, aux pompiers, aux facteurs,
aux éboueurs, à nos commerçants et artisans, aux caissières et aux salariés de la
grande distribution, aux enseignants qui
continuent à assurer les cours comme
ils peuvent, aux chauffeurs routiers. Tous
font preuve de professionnalisme et de
courage, ils nous permettent de surmonter ce moment inédit de notre histoire.
Merci à eux.

Pierre Barros
Maire de Fosses
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La mairie en action
contre le coronavirus
Dès l’annonce du conﬁnement, un plan de continuité d’action a été mis en place et
il évolue au ﬁl de la lutte à mener ensemble contre l’épidémie. Il s’agit d’assurer un
service public restreint mais efﬁcace sur les missions essentielles de la mairie durant
cette période qui nous affecte tous.
Au fur et à mesure que les mesures
gouvernementales se précisent, la mairie
s’adapte aux contraintes et aux exigences
du conﬁnement tout en assurant la
continuité du service public. Un difﬁcile
équilibre à trouver, au jour le jour, entre
préserver la santé des agents et continuer
à faire fonctionner les services indispensables à la sécurité et au bien-être
des habitants. Désormais, des agents
municipaux répondent au téléphone
de 10h à 17h et, si cela est nécessaire,
les personnes sont reçues en mairie sur
rendez-vous.
Dès le 18 mars, les structures sportives et
culturelles et certains services municipaux
ont été fermés. Ils le resteront jusqu’au
3 mai 2020. Les équipes d’accueil et techniques ont été allégées et un roulement
organisé pour assurer un service restreint.
Les services à la population sont en
première ligne depuis le début du conﬁnement. A l’accueil, il faut répondre aux
nombreuses interrogations des habitants
et pour l’état civil différer les formalités
qui peuvent l’être. Aux affaires scolaires : il

➜ Avec l’aide de la Croix Rouge des Portes de France qui met à disposition sa camionnette frigorifique et un bénévole,
Henri Berchel ou Florence Barbier, agents de la mairie, apportent chaque matin les repas du Siresco aux personnes âgées
qui en ont fait la demande au CCAS. Ce matin-là, 32 repas ont été livrés. Huguette Hardouin reçoit le sien avec le sourire.

convient de communiquer avec les parents
des écoliers de Fosses, transmettre les
devoirs aux familles qui ne sont pas équipées d’outils numériques… Le service social
a mis en place le Plan tranquillité seniors,
doublé le portage des repas à domicile pour
les personnes âgées et isolées, reçoit les
personnes en difﬁculté sur rendez-vous.

➜ Les agents de la Police municipale partent pour faire le tour des personnes inscrites au Plan tranquillité seniors qui
n’ont pas répondu à l’appel du service social ou qui ont besoin d’une visite rassurante.
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Bien évidemment, le ménage est réalisé avec
le plus grand soin dans les locaux occupés : les
services techniques, l’hôtel de ville et l’école
Alphonse-Daudet. Les quelques agents mobilisés s’acquittent avec professionnalisme de
cette mission cruciale dans cette période.
Au service technique, des équipes de deux
sont formées et un roulement établi pour
éviter que les équipes se croisent. Ces
binômes assurent, selon leurs compétences,
la propreté des espaces publics, l’entretien
des espaces verts, de la voirie et des locaux
communaux. Ils ont ﬁnalisé les travaux
commencés quand c’était indispensable
et différé ceux qui pouvaient l’être aﬁn de
respecter les consignes de conﬁnement des
agents comme des prestataires.
Dans les services administratifs, le roulement des équipes réduites s’organise aussi.
Par exemple, la direction des ressources
humaines et des ﬁnances continue à gérer
le quotidien des agents soient les arrêts de
travail, les nombreuses modiﬁcations de
temps de travail induites par le conﬁnement, ou encore le paiement des factures
aux fournisseurs ou aux entreprises locales.

LA LETTRE DU MAIRE
De leur côté, la direction générale des services et le cabinet du maire maintiennent au
quotidien le lien avec les services de l’Etat et
adaptent ainsi les consignes gouvernementales à la ville de Fosses. Ils défendent aussi
auprès d’eux les intérêts de la population.
En ce moment, ils sont en lien avec le préfet
pour obtenir une dérogation aﬁn que le
marché du samedi matin en centre-ville
puisse avoir lieu. Outre la conviction que le
marché forain permet à des personnes peu
mobiles de se réapprovisionner en produits
frais et que les mesures sanitaires peuvent
être respectées, grâce à notre prestataire
le Groupe Géraud, cela permet aussi de
maintenir l’activité des artisans locaux et
notamment les ﬁlières courtes. A l’heure
où nous écrivons ces lignes1, la décision
préfectorale n’a pas encore été prise.
Enﬁn, la communication relaie les informations cruciales, jour après jour, sur le site
internet, la page Facebook et le panneau
lumineux, et a élaboré, en pensant notamment à tous les Fossatussiens qui ne sont
pas connectés, cette Lettre du Maire. En
attendant de pouvoir produire à nouveau
un Fosses Mag de 16 pages, ou plus.
1

Lundi 30 mars 2020.

➜ Le 23 mars ce sont Romuald Pertin et David Spychala du service propreté qui sont à l’œuvre avenue de la HauteGrève et au parc des Trois collines. Le confinement a bien réduit les dépôts sauvages et autres déchets dans les espaces
publics, mais ne les a pas complètement éradiqués. Leurs collègues Abdel Bella et Stéphane Van Wynsbergue ont aussi
pu le constater.

Internet n’est pas votre ami ?
Pas de panique, si vous avez un ordinateur mais des difficultés à faire des démarches
par internet et personne dans votre entourage pour vous donner un coup de pouce, des
médiateurs numériques sont disponibles par téléphone pour vous aider :
01 70 772 372 (avec le soutien du secrétariat d’Etat chargé du numérique).
Ils ont aussi un site : solidarite-numerique.fr.

Infos pratiques
Pour vous informer au jour le jour sur
le confinement à Fosses
Page Facebook :
@VilledeFosses

Inutile de vous déplacer en mairie,
appelez le standard pour vérifier si votre
démarche est réalisable en ligne ou
peut être différée. Tél. : 01 34 47 40 40
(14h-17h). Ne venez en mairie que si
vous avez rendez-vous.
Pour s’inscrire au Plan tranquillité
seniors (pour les personnes âgées et/ou
très isolées), appelez la mairie au
01 34 47 40 40 et demandez le CCAS.
Vous pouvez aussi télécharger le
formulaire d’inscription sur le site de
la ville.

Site internet de la ville :
www.ville-fosses95.fr

www.ville-fosses95.fr
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La téléconsultation
au centre de santé
Pour limiter la propagation du virus, si on
se sent malade il faut absolument rester
chez soi et éviter de se présenter dans les
salles d’attente des médecins pour ne pas
contaminer d’autres personnes.
C’est pourquoi le centre de santé de
Fosses Marly-la-Ville – Francine Leca
s’est équipé des outils et moyens pour
assurer des consultations à distance. La
téléconsultation est un complément des
consultations physiques, véritablement
adapté à la situation actuelle. Deux espaces
de téléconsultation sont mis en place au
sein de l’établissement de santé depuis
la ﬁn mars.

➜ Le centre de santé Fosses – Marly-la-Ville Francine
Leca, inauguré en mars 2019, se situe en centre-ville.

Quelle prise en charge ?
Dans le cadre de l’épidémie en cours,
l’Assurance-maladie prend en charge ce
type de prestations à 100 % depuis le
18 mars 2020. Jusque-là, elles ne l’étaient
qu’à hauteur de 70 %.

Comment ça marche ?
Le patient s’inscrit sur www.doctolib.fr et
prend un rendez-vous parmi les horaires
proposés, comme pour une consultation physique. Cela libère du temps pour le médecin
qui a moins d’appels à gérer. Par ailleurs, la
gestion des rendez-vous en téléconsultation
est plus simple qu’au téléphone.

Des masques
pour les
soignants
La mairie disposait d’un stock important
de masques FFP2. Elle en a doté les
services municipaux et notamment le
centre municipal de santé. Le solde a
été distribué à des professionnels et
établissements de santé de Fosses et
des environs. Ainsi, les médecins et
infirmiers de la Maison médicale du
Plateau ont reçu 200 masques. Les
Ehpad de Bellefontaine et Luzarches ont
reçu chacun un carton de 400 unités,
ainsi que la Clinique de l’Estrée à Stains.
Enfin la mairie a donné 3 200 masques
à l’hôpital de Gonesse. Une solidarité en
action.

Attention : si vous n’avez jamais consulté au
centre de santé, il faut d’abord l’appeler au
01 83 08 00 15 afin de créer votre dossier
administratif. Quand celui-ci sera créé, vous
pourrez prendre rendez-vous par le site
www.doctolib.fr pour une téléconsultation.

Violences familiales
Plusieurs dispositifs permettent aux témoins comme aux victimes d’alerter les autorités.
Pour les femmes victimes de violences :
- Téléphoner au 3919 (de 9h à 19h du lundi au samedi)
- Envoyer un SMS au 114 (24h sur 24, 7 jours sur 7)

➜ Ce livreur masqué, c’est Laurent Loubat,
responsable du domaine public aux services
techniques, qui s’apprête à aller déposer
200 masques FFP2 à la Maison médicale du
Plateau le 25 mars 2020.

Pour les enfants victimes de violences :
- Téléphoner au 119 (24h sur 24, 7 jours sur 7)

INFORMATION
COLLECTE DES DÉCHETS

24 H
MOUCHOIRS
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MASQUE

SAC FERMÉ

CORONAVIRUS
COVID-19

COUVERCLE FE

RMÉ

POUBELLE
ORDURES
SAC FERMÉ MÉNAGÈRES

CES DÉCHETS NE
DOIVENT PAS
ÊTRE JETÉS DANS
LA POUBELLE
À COUVERCLE
JAUNE (DÉCHETS
RECYCLABLES).

