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Ça se passe à Fosses …
...en plein conﬁnement, les services municipaux assurent ! Voici quelques uns des agents municipaux à
l’œuvre durant le conﬁnement, avec un savant roulement, et le sourire.

À l’accueil physique, puis téléphonique :
Thierry Bouchacourt

Aux ﬁnances : Caroline Cherrak

À l’urbanisme : Sandrine Hamdis

Aux ressources humaines :
Laetitia Corgas

À l’entretien des locaux : Aïcha Ouadelli,
Nadia Hadjab et Johny Josquin

Au volant de la balayeuse : Patrick
Goujat du service propreté

Au volant de la pelleteuse : Jonathan
Leboucq des espaces verts

À la direction générale des services :
Diane Brouxel

Julie Tar, professeure de danse contemporaine
à l’EMMD, donne un cours « à domiciles ».
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Posez vos questions,
les services municipaux vous
répondent.
Pourquoi avoir choisi de faire sortir
les Fossatussiens pour leur donner
les masques plutôt que leur distribuer dans les boîtes aux lettres1 ?
La mairie a fait le choix d’organiser une
distribution en plein air, avec respect des gestes
barrières, sur quatre points répartis dans la
ville, donc à proximité des habitants et en
évitant les grands rassemblements (voir p. 11).
Cette modalité a permis de doter chaque
foyer du nombre de masques nécessaires sur
présentation de pièces justiﬁcatives.
Certaines villes ont fait d’autres choix, en
distribuant 1 ou 2 masques dans chaque
boîte aux lettres mais sans adéquation avec
la taille du foyer, dont la mairie ne connait
pas la composition précise. Par ailleurs, des
communes ayant adopté cette solution ont
signalé que des boîtes aux lettres avaient été
fracturées pour y voler les masques.
Enﬁn avec près de 10 000 habitants et
40 kilomètres de voierie, distribuer toute la ville
de Fosses aurait mis longtemps (plus de temps
que la distribution d’un simple document).
L’opération aurait aussi été retardée par une
mise sous pli préalable.
Toutefois, une distribution à domicile a été faite
pour les personnes inscrites au Plan tranquillité
seniors ou bénéﬁciaires du portage des repas,
ainsi qu’à des personnes âgées ou vulnérables
qui se sont signalées auprès de la mairie après
avoir reçu la lettre du maire du 13 mai 2020
annonçant la distribution de masques.

Pourquoi ne pas avoir utilisé les
données du dernier recensement
pour déterminer le nombre de
masques par famille ?
Le recensement est une mission de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee). Si la remise des
formulaires ou des codes d’accès informatique
est déléguée à la mairie, il est interdit à celleci d’en conserver les données. En outre, de
nombreux formulaires sont maintenant remplis
par internet et ne transitent pas par la mairie.
Les personnes recrutées pour cette mission
ponctuelle sont tenues au secret professionnel.
1

Survilliers (4128 habitants) et Marly-la-Ville (5716 habitants)
ont distribué des masques dans les boîtes aux lettres. Pontoise,
Chantilly, Senlis, Louvres, Luzarches, Chaumontel… ont
organisé des remises sur présentation de justificatifs.

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

De nouvelles solidarités sont nées,
s’appuyant souvent sur celles
déjà existantes

V

oici le retour du Fosses
Mag après deux mois de
confinement. J’espère
que nous vous retrouvons en bonne santé et que vous
n’avez pas trop souffert de ces longues semaines de restrictions.
Nous sortons de la période du conﬁnement avec une certitude : face à
l’isolement, c’est la solidarité qui a
été la réponse du terrain pour dépasser les difﬁcultés. Des initiatives
spontanées sont nées, créant de nouvelles solidarités s’appuyant souvent
sur celles déjà existantes.
Nous avons fait bloc et le civisme des
Fossatussiens en particulier, comme
des Français en général, aura été la
preuve de la vivacité des liens qui
unissent nos concitoyens. Des mots
pour les personnes isolées, des applaudissements pour le personnel
soignant, des masques pour les habitants… Autant d’initiatives dont on
peut être ﬁer.
Pendant ces longues semaines de
nombreuses personnes se sont mobilisées pour continuer à faire vivre
notre ville. Nos services techniques
ont continué à entretenir les espaces
verts et à veiller à ce que la ville
reste propre. Nos agents sont restés
à l’écoute des usagers et ont étendu
de nombreux services à la population, notamment en direction des
seniors pour qu’ils ne se retrouvent
pas totalement isolés. Très vite, il

nous a semblé primordial de pouvoir
aider nos commerçants en leur offrant les conditions pour poursuivre
leur activité. La vitalité de notre tissu
associatif local, notamment la Croix
Rouge, a permis de soutenir encore
de nombreuses actions.
Aujourd’hui, le déconﬁnement est
bien engagé. Nous savons que nous
devrons vivre avec la menace de ce
virus et pour autant nous devons à
nouveau aller de l’avant. Même si les
peurs sont encore là, nous devons
rester vigilants et respecter les mesures barrières. C’est un préalable au
travail de reconstruction immense
qui nous attend. Là encore nous devrons faire bloc et dépasser les antagonismes partisans pour éviter toute
casse sociale.
Près de trois mois après les élections
municipales, notre nouvelle équipe
est déjà investie aux côtés des habitants. D’emblée, il nous a fallu répondre à l’urgence des besoins des
citoyens conﬁnés. Ce contexte particulier nous oblige et nous ferons tout
pour répondre à la mission que vous
nous avez conﬁée.
Notre victoire est celle d’une mobilisation citoyenne, des amoureux
de Fosses, de ceux qui vivent la ville
généreusement en regardant loin
devant. Merci à vous.

Pierre Barros
Maire de Fosses

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Une nouvelle équipe au servi

© Reflet Photo

Autour de Pierre Barros, 10 nouveaux conseillers municipaux et 13 réélus

Pierre
BARROS

Jacqueline
HAESINGER

Blaise
ETHODET

Florence
LEBER

Dominique
DUFUMIER

Architecte,
47 ans

Institutrice retraitée,
70 ans
Personnel communal
et relations aux
populations

Pharmacien,
48 ans
Finances
et développement
économique

Professeure de français,
58 ans
Culture et coopération
internationale

Cadre retraité,
68 ans
Urbanisme
et environnement

Gildas
QUIQUEMPOIS

Lauren
LOLO

Michel
NUNG

Emele
JUDITH

Gildo
VIEIRA

Agent RATP retraité,
64 ans
Gestion urbaine
et tranquillité publique

Étudiante,
22 ans
Environnement
et éco-citoyenneté

Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse,
41 ans
Restauration scolaire
et ﬁlières courtes

Éducatrice spécialisée,
29 ans

Hubert-Emmanuel
EMILE

Consuelo
NASCIMENTO

Christophe
LUCAS

Marjory
QUIQUEMPOIS

Retraité,
79 ans
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Assistante de
communication,
49 ans

Professeur de technologie,
38 ans

Professeur des écoles,
40 ans

Bibliothécaire,
46 ans

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

ce de Fosses
forment la majorité municipale.

Léonor
SERRE

Patrick
MULLER

Jeanick
SOLITUDE

Jean-Marie
MAILLE

Cindy
BOURGUIGNON

Travailleuse sociale retraitée,
59 ans
Action sociale
et personnes âgées

Directeur d’école,
64 ans
Travaux
et espaces publics

Coordinatrice enfance,
51 ans
Enfance, vie scolaire
et périscolaire

Technicien retraité,
74 ans
Sports, festivités
et vie associative

Professeure de français,
35 ans
Jeunesse

Sonia
LAJIMI

Félix
MIRAM

Tania
KITIC

Franck
BLEUSE

Paulette
DORRIERE

Technicienne logistique
aéronautique,
46 ans

Cadre comptable
retraité,
64 ans

Assistante de direction,
48 ans

Chargé de politique
éducative,
40 ans

Animatrice retraitée,
78 ans

Les conseillers de l’opposition
Les conseillers municipaux minoritaires, issus de la liste menée par Frédéric Deschamps, sont, suite aux démissions de MM. Deschamps
et Ly-Machabert et de Mme Lillo, et aux renoncements de Mmes Gambier, Pinault-Filippo, Van Laer et Bellec et de M. Porretta présentés
au conseil municipal d’installation du 26 mai, les suivants :

Djamila
AMGOUD

Responsable bibliothécaire,
54 ans

www.ville-fosses95.fr

David
FELICIE

Banquier,
42 ans

Didier
EISCHEN

Fonctionnaire,
53 ans

Gabriel
NGOMA

Chef de service
informatique,
57 ans

Belwalid
PARJOU

Directeur de projets
construction,
35 ans
FOSSESMAG
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Conseil municipal
d’installation
Le mardi 26 mai, le premier conseil municipal de la mandature 2020-2026 s’est
déroulé à huis clos compte tenu des mesures sanitaires en vigueur.
Outre l’élection du maire et des adjoints,
les élections des délégués à de nombreuses
commissions intercommunales et administratives ont été réalisées. Voir le détail sur
le site internet ville-fosses95.fr/notre ville

Lauren Lolo, la benjamine
du conseil, et David Félicie,
benjamin de l’opposition,
sont désignés assesseurs et
procèdent au dépouillement
des bulletins glissés dans
l’urne. Sans surprise, Pierre
Barros est réélu maire de
Fosses, par 24 votes pour,
4 blancs et 1 nul.

Pierre Barros heureux
d’enﬁler à nouveau
l’écharpe de maire. Avec
humilité et responsabilité, il
précise dans son allocution
qui suit : « Être maire,
c’est être l’animateur
d’une équipe. Une équipe
aujourd’hui en partie
renouvelée où chacun a
une véritable envie de faire
avec les autres (...) Les
différences de point de vue
permettent de débattre et
d’enrichir les projets ».

Avec la distance obligatoire d’un mètre
entre deux conseillers municipaux, le
conseil d’installation a dû se tenir dans la
grande salle de l’Espace Germinal.

Hubert Emmanuel-Emile, le doyen de
l’assemblée, préside le moment de l’élection du
maire. Il présente en détail tout le processus de
ce scrutin à bulletin secret uninominal.
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Les huit adjoints au
maire sont ensuite
élus. Dominique
Dufumier (à droite),
qui était conseiller
municipal délégué
durant le précédent
mandat, est élu
adjoint au maire.

RETOUR EN IMAGES

Les élections municipales
Le dimanche 15 mars 2020, la mairie avait organisé les opérations de vote dans le
respect des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
A l’Espace Loisirs
Mosaïque comme dans
les autres bureaux,
on est venu voter en
prenant encore plus de
précautions que d’autres
si on le souhaitait
ou si nécessaire :
masque, gants, gel
hydro-alcoolique, stylo
personnel, Laurent Signat
a tout prévu !
A l’hôtel de ville, comme dans tous les bureaux de
vote, des assesseurs supplémentaires proposaient
de vaporiser du désinfectant sur les mains des
électeurs dès l’entrée. Ensuite les marquages au sol
permettaient de respecter la distance d’un mètre
entre deux personnes.

Avant de voter, de
jeunes électeurs se
désinfectaient les
mains avec le sourire
au bureau no4 situé
dans le préau de
l’école maternelle
Frédéric-Mistral.
On faisait la queue calmement pour voter au bureau
no3 qui se trouve désormais dans le restaurant
intergénérationnel attenant au groupe scolaire
Alphonse-Daudet.
La municipalité tient à remercier les présidents, assesseurs, scrutateurs, bénévoles et tous les agents municipaux qui ont
participé à la préparation et la bonne tenue de cet unique tour des élections municipales dans le contexte tout à fait
particulier de lutte contre la propagation du coronavirus.

RESULTATS
ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 mars 2020
Bureaux
Inscrits
Votants
Exprimés
Nuls et blancs
Abstention

1
Hotel de Ville
916
413

45,09%
394
19
54,91%

Nb voix

%

2
Barbusse
1070
469
43,83%
459
10
56,17%
Nb voix

%

3
Daudet

4
Mistral Mater.

5
Village

6
Mosaïque

7
Mistral Prim.

904

826

491

996

915

453

50,11%
443
10
49,89%

Nb voix

389

47,09%
382
7
52,91%

%

Nb voix

228

46,44%
221
7
53,56%

%

Nb voix

406

40,76%
392
14
59,24%

%

Nb voix

404

44,15%

Total général
2762

388
16
55,85%

%

Nb voix

%

Nb voix

6118
45,15%
2679
83
54,85%
%

Union pour Fosses
Frédéric DESCHAMPS

134

34,01

143

31,15

158

35,67

132

34,55

124

56,11

149

38,01

166

42,78

1006

37,55

Fosses, la ville que j'aime
Pierre BARROS

260

65,99

316

68,85

285

64,33

250

65,45

97

42,54

243

61,99

222

57,22

1673

62,45

www.ville-fosses95.fr
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Des Fossatussiens
conﬁnés et solidaires
© Photo Lydia Le Bret

Retour non exhaustif sur quelques actions solidaires à Fosses pendant le conﬁnement.
La rue Rabelais
Depuis le début du conﬁnement la rue
Rabelais s’anime chaque soir à 20 heures
pour applaudir et remercier le personnel
soignant, au front dans la lutte contre le
virus. Facebook s’en fait le relais. Même
en période de déconﬁnement, l’hommage
sonore et amical se poursuit…
La rue Rabelais, comme d’autres rues à
Fosses, est solidaire, et en l’occurrence ça ne
date pas d’hier. Les Kaczmarek, qui habitent

➜ À 20h, le concert commence rue Rabelais.

➜ Les Kaczmarek devant leur porte.

Merci aux donneurs
Malgré l’épidémie de coronavirus, ils ont
pris rendez-vous pour donner leur sang le
mardi 5 mai au centre social Agora. Plus
de 70 personnes sont venues et 69 ont été
prélevées, dont 12 nouveaux donneurs. Un
score supérieur aux collectes précédentes
sur Fosses. L’Établissement français du sang
(EFS) remercie tous ceux qui se sont mobilisés
pour sauver des vies ! Les besoins en sang
ne baissent pas en cette période de crise
sanitaire, au contraire. Qu’on soit en zone
verte ou rouge, il est toujours possible de
venir donner son sang. Voir les modalités et
les dates des prochaines collectes dans les
environs sur le site dédié.

g dondesang.efs.sante.fr
ou appel au 0 800 109 900.
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au n° 9 depuis 49 ans, tiennent à remercier tous leurs voisins de la rue Rabelais.
Notamment cette voisine qui leur a cousu
des masques, celui-là qui pense toujours
à leur prendre une baguette quand il va à
la boulangerie, et tous ceux qui prennent

des nouvelles. « On est un peu comme les
gardiens de la rue », explique Henri que de
nombreux voisins appellent « Papy Kiloutou » parce qu’il prête souvent ses outils !
Comme le dit la sagesse populaire « un
bienfait n’est jamais perdu ! »

GROS PLAN SUR…

Lettres de collégiens à des
inconnus
Des élèves de 5 du collège Stendhal,
sous la supervision de leur professeure
d’arts plastiques, Diane De Araujo, ont
chacun écrit une lettre à l’attention d’une
personne conﬁnée à Fosses (des bénéﬁciaires du portage des repas par exemple)
ou d’un professionnel en activité durant
cette période. Les agents de la mairie
qui en ont reçu ont été très touchés et
ont pour la plupart trouvé le temps de
répondre. Une initiation au « mail art », art
postal, qui relie des personnes éloignées
en toutes circonstances. Cette démarche a
aussi pour but de prendre des nouvelles et
de partager son ressenti pendant le conﬁnement. Être conﬁné n’est pas synonyme
d’être isolé !

Des rippeurs vedettes
Dans le quartier des musiciens, ça a commencé ﬁn mars par des jolis dessins et des
mots gentils scotchés sur les couvercles des
poubelles et destinés aux professionnels qui
prennent quotidiennement (coronavirus
ou pas) des risques sanitaires en collectant
nos déchets.

ème

tout simplement aux voisins, amis, familles
ou passants (voir photo jointe). Ces belles
actions démontrent les valeurs de cette
association tournée vers l’entraide, le partage et la solidarité.

Touchés par ces messages, les rippeurs les
ont afﬁchés sur le camion du Sigidurs !
Ça a continué avec des petits cadeaux,
des savoureux goûters faits maison (une
super activité pour occuper les enfants)
et des applaudissements pour Rani, Pali
et Maurice, équipiers du Sigidurs et héros
du quotidien, qui répondaient à grands
coups de klaxons ! Une reconnaissance
bien méritée et une belle complicité sont
nées au cœur du conﬁnement.

➜ Béatrice Magnier, l’assistante du maire, émue par la
lettre envoyée par un collégien. « Ça m’a fait énormément
plaisir » !

Cousettes en folies
Déjà bien mobilisées pour Octobre rose,
Les Cousettes en folie : Patricia et ses
«mamies», Annie, Corinne, Isabelle, Christine, Valérie, Angélique, Sally, Natacha
et tant d’autres ont œuvré pendant ces
deux mois aﬁn de confectionner et offrir
masques, blouses et calots aux hôpitaux
de Gonesse (réanimation) et Eaubonne,
aux Ehpad de Marly-la-Ville et Louvres et
à un centre dentaire de Saint Ouen, ou

www.ville-fosses95.fr

➜ Le camion du Sigidurs orné des messages et dessins de riverains.
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Nicole Desbois démasquée
« À l’annonce du conﬁnement, je me suis
sentie oppressée, coincée chez moi. Heureusement, ma ﬁlle m’a demandé de coudre
des masques pour sa famille. Ça m’a sauvée !
J’ai trouvé un modèle sur le site internet du
CHU de Saint-Brieuc. Puis je me suis inspirée
de celui du CHU d’Angers, avec les trois plis.
En tout j’en ai fait plus de 400, à raison de
20 à 25 par jour. Rien qu’avec du matériel
personnel !» Nicole Desbois, couturière à
la retraite, n’a donc pas chômé. Outre les
masques pour sa famille, elle en a distribué
largement : une centaine au laboratoire
de Marly-la-Ville qui les a partagés avec
les Ehpad de Marly et Bellefontaine, une
centaine à la pharmacie Ethodet et le
reste à ses voisins des squares Surcouf,
Jean-Bart et Marco-Polo, en porte-à-porte.
Depuis le 13 mai, elle a rejoint l’équipe de
couturières qui a investi le foyer Bouquet
d’automne pour produire encore plus de
masques destinés au CCAS, à la Croix
Rouge, au Secours Populaire... Ces bénévoles s’y retrouvent l’après-midi et piquent
en chœur, mais à bonne distance ! A noter
qu’une des machines à coudre a été donnée
par l’entreprise Showroom Privé.
➜ Pierre Barros, maire de Fosses, admire la dextérité de Nicole Desbois le jeudi 14 mai au foyer Bouquet d’automne.

Les Ciseaux d’Or, des
couturiers en or
Cathy Kotelba, de ﬁl en
aiguilles
« Fossatussienne depuis toujours », Cathy
Kotelba a cousu ses premiers masques pour
sa famille. Ses parents et son ﬁls ont été les
premiers équipés et ont fait des envieux !
Alors les voisins et amis ont été fournis et,
de ﬁl en aiguilles, de bouche à oreilles, le
périmètre des œuvres de Cathy s’est élargi.
« J’en ai fait pour les maîtresses qui continuaient à travailler durant le conﬁnement,
pour une sage-femme que je connais qui
poursuivait ses visites à domicile... J’ai dû
en coudre plus de 200... juste pour aider. »
Pour le matériel, Cathy a puisé dans ses
tissus en réserve et les personnes qui lui
demandaient des masques ont fourni des
élastiques, du ﬁl.
Encore un exemple parmi tant d’autres, de
citoyen.ne qui a mis ses compétences et
ses ressources, et beaucoup de son temps,
pour contribuer à la lutte contre le virus,
tout en respectant le conﬁnement. Un
grand merci à tous !
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La retoucherie de l’avenue Henri-Barbusse, obligée de fermer dès le début
du conﬁnement s’est très vite mise à la
confection des masques en tissu.
S’il est maintenant possible d’en acheter dans la boutique, Mehmet Genc, le
patron, a commencé par faire des dons,
notamment à la maison de retraite Les
Pensées à Argenteuil, par l’intermédiaire
de l’association Nénuphar : 100 masques
livrés le 23 avril dernier. Il a également
cousu des blouses jetables et en a fourni
gracieusement au collectif Blouses pour
l’hôpital.
Un exemple de la générosité de nombreux
commerçants de Fosses.
La retoucherie Les Ciseaux d’Or a été
créée en 2003. Elle a repris les locaux
de la mercerie Chez Danielle et, depuis
17 ans, Mehmet Genc et sa petite équipe
œuvrent sans relâche pour remettre
à neuf les vêtements et la petite
maroquinerie.

g Les Ciseaux d’Or, 15 av. Henri-Barbusse.
Tél. 01 34 68 88 62.

RETOUR EN IMAGES

La distribution de masques
Le samedi 16 mai, les Fossatussiens avaient la possibilité de venir chercher leur
masque fourni par la mairie, dans quatre lieux ouverts de Fosses.
Une quarantaine d’agents, d’élus et de
bénévoles s’étaient mobilisés pour assurer
une distribution ﬂuide et efﬁcace, tout en
respectant les gestes barrières et mesures
sanitaires en vigueur. Les habitants sont
venus retirer leur masque en toute sérénité de 9 h à 19 h. Ils étaient accueillis par
des appariteurs, et aiguillés vers le bureau
correspondant à leur adresse. Après avoir
présenté leurs justiﬁcatifs d’identité
et de domicile à Fosses, ainsi que leur
livret de famille pour prouver le nombre

de personnes de plus de 10 ans dans
le foyer, ils repartaient avec le nombre
de masques approprié. Ces masques en
tissu, lavables et réutilisables 10 fois,
ont été commandés par la Communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
avec une subvention du département
du Val d’Oise.
Une session de rattrapage a eu lieu le
mercredi 20 mai de 14h à 18h pour les
personnes qui ne pouvaient pas venir le
samedi.

Place du 19-Mars1962, sur le parvis
de la mairie, sous
deux barnums
quatre bureaux de
distribution tenus par
des élus, des agents
ou des bénévoles, par
roulement.

Dans la cour de l’ancienne
école Henri-Barbusse, les
habitants de la France
Foncière et du quartier
de la gare, reçoivent leur
masque des mains de
Consuelo Nascimento,
nouvelle élue, ou de
Fabienne Bratko, agente
communale.

Pour les
retardataires
Si vous avez raté la distribution de
masques en mai, il est possible de venir en
mairie jusqu’au 12 juin compris, entre 14h
et 17h. Un masque par personne (âgée de
plus de 10 ans) sera remis sur présentation
des justificatifs nécessaires (pièce
d’identité, justificatif de domicile à Fosses
récent et livret de famille pour les enfants).
Dans la limite des stocks disponibles.

Devant l’entrée du
stade Delaune, le
comité d’accueil,
composé des agents
communaux, JeanClaude Boston et Eric
Bazabas, est bien
masqué et chapeauté
pour se protéger du
soleil !

Au village, la distribution avait lieu sous le « préau » de
la salle Delambre. À l’entrée du parking de l’école Dumas,
Emeric Tierce de la Croix Rouge indique la bonne voie.

Masques offerts
Masques FFP2 (stock de la mairie) à usage unique
Centre de santé Francine Leca : 1200 masques
Maison médicale du Plateau : 200 masques
Ehpad de Bellefontaine : 400 masques
Ehpad de Luzarches : 400 masques
Clinique de l’Estrée de Stains : 400 masques
Hôpital de Gonesse : 3200 masques

www.ville-fosses95.fr

Masques en tissu lavables
10 000 unités commandées par l’intermédiaire de la CARPF
(commande mutualisée)
Pour les Fossatussiens : 8000 unités prévues, dont 6195 distribués
les 16 et 20 mai et
157 distribués à domicile (bénéficiaires du PTS, du portage des
repas ou autre situation)
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TRAVAUX

Travaux en cours en juin
Depuis que le conﬁnement est levé, les chantiers ﬂeurissent dans la ville. Suivez
le guide !
Dix places avenue de la
Haute-Grève
Suite à la concertation Fosses 2030 en
2018-2019, le manque de stationnement
aux abords du centre-ville a été pointé et
les services municipaux ont proposé des
solutions aux élus. Des « poches » de stationnement ont ainsi été planiﬁées. Début
2020, sur l’avenue du Mesnil, entre le square
Eole et l’avenue Ingres, sept places ont été
créées. Au parking dépose-minute de l’école
Alphonse-Daudet, cinq places supplémentaires ont été insérées entre les arbres.
En ce moment, l’entreprise Filloux réalise
une dizaine de places sur l’avenue de la
Haute-Grève entre le quartier des aviatrices
et l’école Mistral. Le talus a été aplani tout
en préservant les arbres alentours. Des
écrins de verdure, pour garer les voitures à
quelques pas du centre-ville, de son marché
et de ses commerces.

➜ Terrassement avenue de la Haute-Grève pour créer 10
places de stationnement.

➜ Avenue du Mesnil, sept places ont été créées au début
de l’année 2020.

Des arrêts de bus aux
normes PMR
À trois arrêts de bus de l’avenue de la
Haute-Grève le trottoir va être surélevé
aﬁn que l’accès aux autobus des personnes
à mobilité réduite soit possible.

12 FOSSESMAG
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Cette mise aux normes des quais de bus
se fait progressivement depuis 2015,
avec des subventions de Mobilités Ilede-France. Cela a déjà été réalisé à la
gare routière et dans divers arrêts de la
commune. Il restera trois arrêts à mettre
aux normes en 2021.

longue date qui va ravir les sportifs, petits
et grands. À une nuance près : le revêtement
est désormais noir !

Nouvel espace de jeux aux
Trois collines
La dalle de ce nouvel espace de jeux a été
coulée en janvier dernier. Elle a été clôturée par les agents des services techniques
début juin. Le sol souple spéciﬁque à ce
type d’équipement, puis les jeux destinés
aux enfants de 3 à 6 ans, seront mis en
place d’ici la ﬁn juin, sauf imprévu. Mais
l’ouverture au public se fera lorsque les
mesures sanitaires auront été assouplies.

Du bon boulot rue des
Bouleaux
Commencés en mars, interrompus par les
mesures de conﬁnement, le chantier de
rénovation de la voirie de l’avenue CamilleLaverdure et de la rue des Bouleaux a repris
et s’est achevé en mai. Une centaine de
mètres de chaussée et la création d’une
portion de trottoir sur l’avenue, ainsi que
la réfection de la rue des Bouleaux, courte
mais pentue, ont été réalisés par l’entreprise
Filloux. La mairie a reçu - et transmis - les
remerciements et félicitations de riverains
pour l’efﬁcacité et la courtoisie des ouvriers
de ce chantier.

Espace Germinal : une loge
pour les poubelles
Le service bâtiment a construit un local pour
les bacs des déchets générés par l’Espace
Germinal. Il se trouve à proximité de la
sortie de secours sur l’avenue du Mesnil.
Réalisé sur mesure, et dans les règles de l’art,
on espère qu’il ne volera pas la vedette à
la salle de spectacle encore fermée jusqu’à
la nouvelle saison !

➜ Jorge ???? , le chef de chantier, à l’angle de l’avenue
rue Camille-Laverdure et de la rue des Bouleaux, en cours
de rénovation.

En rouge puis noir
L’enrobé du terrain de sport « rouge » du
parc Serrès est refait au début de ce mois
de juin. Une rénovation programmée de

➜ Le 27 mai 2020, les agents des techniques, masqués,
commencent la construction d’un abri à poubelles pour
l’Espace Germinal.

ENVIRONNEMENT

Même les moutons « déconﬁnent » !
Le déconﬁnement a ses effets positifs :
moutons et chèvres ont repris du service
dans des espaces escarpés de la ville. Ils
sont arrivés le 19 mai 2020, en direct de
la ferme Pâturage d’avenir d’Ully-SaintGeorges (Oise). Une famille de moutons
d’Ouessant a pris ses quartiers dans le
bassin de rétention près du parking de la
gare : un bélier, une brebis et un agneau.
Au village, un couple de chèvres des fossés
arpente la parcelle en pente qui longe le
mur est du cimetière.

L’éco-pâturage permet d’entretenir facilement les espaces verts difﬁciles d’accès : plus
besoin de passer la tondeuse et cela respecte
l’environnement. Cette pratique permet
également de réduire les déchets, de fertiliser
les sols et de protéger la biodiversité animale.
En effet, les moutons d’Ouessant, les plus
petits du monde, étaient proches de la disparition à la ﬁn des années 70, aujourd’hui ils
sont des milliers. Dont quelques spécimens
en villégiature périodique à Fosses, depuis
maintenant 5 ans !

Tous à vélo électrique
Avec le vélo, plus besoin d’être enfermé
dans les transports en commun pour se
déplacer. Pour favoriser ce moyen de locomotion individuel, Ile-de-France Mobilités
propose une aide à l’achat de vélo électrique
pouvant aller jusqu’à 600 euros.
Deux types de vélo électrique sont éligibles,
d’où 2 plafonds, l’un à 500 euros, l’autre à
600 euros (ces plafonds tiennent compte
des aides locales reçues et sont réduits en
conséquence) :
• Vélo à assistance électrique (VAE)
neuf : 50 % du prix TTC, plafond (aide
d’Île-de-France Mobilités + aides locales
éventuelles) à 500 euros,
• Vélo cargo avec assistance électrique
neuf : 50 % du prix TTC, plafond (aide
d’Île-de-France Mobilités + aides locales
éventuelles) à 600 euros.
Certains accessoires de sécurité (panier,
casque, antivol) peuvent aussi être pris en
charge par l’aide dès lors qu’ils ﬁgurent sur
la même facture que le vélo.
Cette aide s’applique aux vélos achetés
après le 1er décembre 2019 et peut être
demandée depuis le 20 février 2020 sur le
site d’Ile de France Mobilités. Une attestation de la mairie certiﬁant ne verser aucune
aide pour cet achat vous est délivrée sur
simple demande.
Vous hésitez encore à passer au vélo électrique ? Faîtes le test pendant 6 mois avec
Véligo Location,
une offre de location longue durée à 40 €/
mois !

g www.iledefrance-mobilites.fr/prime-velo
et www.veligo-location.fr.

Deux pins condamnés par le scolyte
Sur l’avenue de la Haute-Grève, deux pins
de l’Himalaya situés près de l’entrée du
parc des Trois collines sont la proie de
scolytes et vont être abattus le 18 juin.
Ce parasite qui occasionne de gros dégâts
sur les conifères est probablement apparu
à Fosses suite aux étés très secs. Jusqu’à
présent aucun traitement n’est possible
pour enrayer la destruction des arbres
attaqués. Les services techniques ont
contacté l’Ofﬁce national des forêts qui
conﬁrme malheureusement que pour éviter la propagation du parasite sur d’autres
sujets, il faut les abattre. Ainsi les autres
arbres seront épargnés.

Comme prévu dans les engagements de
l’équipe municipale lors du précédent mandat (2014-2020), pour chaque arbre abattu,
un arbre est replanté (ou trois arbustes).

Aide à
l’achat
d’un vélo
électrique
Jusqu’à 500€
remboursés sur l’achat
de votre vélo électrique,
ça vous branche ?

Les scolytes sont de petits insectes xylophages de l’ordre des coléoptères. Ils font
partie d’une grande famille renfermant des
insectes dits « ravageurs » : les curculionidés
(Curculionidae). Leur corps de 2 à 5 mm est
cylindrique et court, de couleur brun foncé
à rougeâtre et recouvert par les élytres qui
protègent leurs ailes. Leur nom vient du
grec skôlêx, « ver ».

www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE

Prairie ﬂeurie au cimetière
Cette magniﬁque explosion de couleurs est due à l’équipe des espaces verts. Les agents
ont ensemencé la partie nord du cimetière qui n’est pas encore « lotie » et les visiteurs,
comme les insectes mellifères, sont ravis.

Le foyer Bouquet d’automne va rouvrir
petit à petit. Le service de restauration est
encore suspendu et le portage des repas a
été proposé aux habitués qui le souhaitaient.
Un accueil le mardi et le vendredi après-midi
est remis en place, limité à 9 personnes pour
le moment aﬁn de respecter les règles sanitaires pour protéger la santé de nos aînés.
Il faut s’inscrire par téléphone lors de la
permanence téléphonique le lundi matin
entre 10h30 et 12h30.
NB : Inutile de laisser un message vocal
pour s’inscrire, il ne sera pas pris en
compte.

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.

LUDO-MÉDIATHÈQUE

Prêts à emporter
Il n’est pas encore question de ﬂâner
entre les rayonnages, de jouer sur place,
de pianoter sur les ordinateurs ou de
consulter la presse, mais vous pouvez
de chez vous consulter le catalogue des
livres, CD, DVD et jeux et en réserver en
ligne (pour les plus connectés, il sufﬁt de
ﬂasher le QR code ci-contre pour accéder au service). Ensuite vous laissez un
numéro de téléphone, aﬁn que l’équipe
vous appelle pour convenir d’un rendezvous pour venir les chercher. Puis, le jour
J à l’heure H, vous venez seul.e, masqué.e
et muni.e d’un sac pour emporter votre
butin. Enﬁn vous dégustez ces trésors
tranquillement chez vous.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous
pouvez aussi appeler les médiathécaires
aux horaires d’ouverture habituels. Ils se
feront un plaisir de vous répondre et de
vous conseiller.

g ludomediatheque@mairiefosses.fr
ou 01 34 47 40 43
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CHLOÉ MURTIN

FOSSES ESCRIME

ÉVÉNEMENTS

Une jeune
Fossatussienne à suivre

Un nouveau sport

Reportés pour mieux
fêter

Chloé Murtin, Fossatussienne depuis 19
ans, c’est-à-dire depuis sa naissance, est
devenue Miss Internationale Ile de France
pour le Val d’Oise début mars. Elle participera donc au concours Miss Internationale
France qui se déroulera en juillet à Roubaix
(Nord) et, si elle est sacrée à l’issue des
trois jours, elle continuera l’aventure au
Japon en octobre pour l’élection de Miss
Internationale au niveau mondial.
L’aventure a commencé un peu par hasard :
en 2019, Chloé découvre sur Snapchat ce
concours de beauté moins sélectif sur le
physique que d’autres plus connus : pas
de minimum de taille ou de maximum de
poids. Par curiosité, la jeune ﬁlle d’1m60
envoie son dossier, puis elle se concentre sur
ses études (BTS immobilier) et oublie. Début
2020, surprise : sa candidature est retenue
et elle est convoquée à la sélection Ile de
France qui se tient à Paris le 1er mars. Elle
est choisie pour représenter le Val d’Oise.

Et si on se mettait à l’escrime ? On porte
un masque et un gant, on se tient à bonne
distance et on ne se touche qu’avec la pointe
de l’épée. Un sport idéal pour combattre le
virus, non ? Plus sérieusement, Sébastien
Bichascle, maître d’armes diplômé d’État,
a créé l’association Fosses Escrime pour
partager sa passion avec les Fossatussiens (et
leurs voisins). Dès la rentrée de septembre, il
accueillera à la salle Delambre et au gymnase
Mandela les débutants, comme les conﬁrmés, et même les curieux pour une séance
d’essai. Et si on s’inscrit avant le 31 juillet, on
bénéﬁcie d’un tarif préférentiel. En garde !
NB : Location annuelle de la tenue, du
masque et de l’arme : 40 €. Le gant est à
acquérir, environ 20 € !

g Informations et inscriptions sur le site
fosses-escrime.fr

Chloé, qui est passionnée de maquillage,
doit alors relever une série de déﬁs qui
entreront en ligne de compte pour l’élection nationale : trouver des sponsors et des
mécènes, constituer un comité de soutien,
réaliser une tenue typique pour représenter
sa région, faire connaître le concours Miss
Internationale dans les médias classiques
et numériques... Malgré le conﬁnement,
elle est parue dans La Gazette du Val d’Oise
(29 avril 2020) et L’Echo Régional (30 avril
2020), elle est présente sur Instagram,
prépare un Facebook live... Et la voici
maintenant dans Fosses Mag !

Capacités réduites

Sur rendez-vous
Le centre social Agora a rouvert ses portes
le 18 mai mais reçoit avec respect des
gestes barrières. Les activités et ateliers en
groupe vont reprendre progressivement en
petit comité.
Les permanences du CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles) ont repris : juriste les mardis et
psychologue les vendredis, sur rendez-vous
individuel. Par ailleurs l’écrivain public reçoit
aussi sur rendez-vous les mercredis, pour
vous aider dans vos formalités, notamment
sur internet.

www.ville-fosses95.fr

Certains événements seront probablement
décalés d’une année comme le concert
symphonique qui était prévu le 14 juin
2020 ou le spectacle « Archéa en scène »
qui devait avoir lieu le 4 avril dernier. Ils
devraient avoir lieu en 2021. En effet, tous
deux se préparent avec l’Ecole municipale
de musique et de danse au long de l’année
scolaire.

CENTRE DE LOISIRS

AGORA

➜ Chloé Murtin.

Epidémie et conﬁnement ont eu raison des
rendez-vous citoyens et des événements
festifs du printemps et du début de l’été
(brocante, nettoyage de printemps, fête
des voisins, fête de la ville et de la musique,
terrasses d’été...). Les élus et les agents de
la ville élaborent un nouveau calendrier,
en tenant compte de la situation sanitaire.
D’ores et déjà nous savons que :
Le forum des associations devrait avoir lieu
le samedi 5 septembre 2020.
La fête des voisins est reportée au vendredi
18 septembre 2020.
Les journées du patrimoine sont prévues
au niveau national les 19 et 20 septembre
2020.

Actuellement, le centre de loisirs ne peut
pas accueillir plus de 77 enfants (contre
185 avant) dans ses locaux. Pour l’accueil
le mercredi, ceux qui sont retournés à
l’école (critères de l’Education nationale)
sont prioritaires jusqu’à la ﬁn de l’année
scolaire. Pour les vacances d’été, les
critères de priorité seront déﬁnis selon
le nombre maximum d’enfants autorisé
dans la structure par les autorités. Le
formulaire d’inscription donnera toutes
les informations.

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

POINT JEUNES

L’été en vue
Encore un peu de patience pour les 1118 ans, le Point Jeunes devrait rouvrir ses
portes pour les vacances d’été, avec un
nombre maximum de personnes déﬁni
selon les activités : accueil sur place,
sorties ou animations.

g Appeler le 01 34 47 40 22, du lundi au

g Point Jeunes, rue Fernand-Picquette (rez-

vendredi (9h-12 et 13h30-17h, sauf mardi
après-midi).

de-chaussée du gymnase Nelson-Mandela).
Tél. : 01 34 72 45 49.
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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Les services municipaux
pendant le conﬁnement
La continuité du service est un principe essentiel pour une mairie. Au ﬁl des mesures
gouvernementales, les services municipaux ont maintenu le lien avec leurs publics
respectifs et assuré leurs missions principales avec rigueur et créativité, et ce malgré
des effectifs réduits. Inventaire.
Au début du conﬁnement, la mairie a
été ouverte au public avec des horaires
restreints jusqu’au 27 mars, les services
continuaient à recevoir du public sur rendez-vous. A partir du 30 mars, seule une

permanence téléphonique était assurée,
avec possibilité de rendez-vous pour les
cas urgents.
De nombreux services maintenaient une
activité limitée par les mesures sani-

taires mais ciblée et efﬁcace, grâce aux
agents dans les bureaux et sur le terrain
et à ceux actifs depuis leur domicile. La
mairie a rouvert ses portes le mercredi
13 mai 2020.

Accueil-affaires
générales

Police
municipale :

Techniques

• Accueil physique jusqu’à ﬁn mars,
• Accueil téléphonique en lien avec
le pôle d’assistantes DGS et maire
• Suivi état civil, cimetière
• Cartes d’identité et passeports jusqu’à
ﬁn mars

• Appui au Plan tranquillité
seniors par des visites à
domicile
• Suivi des évènements
en lien avec la gendarmerie
• Lutte contre les dépôts sauvages : identiﬁcations, verbalisations et facturations
• Veille sur l’accès aux jardins familiaux
• Suivi de l’espace de test covid-19 sur le
parking de la piscine

Service social,
CCAS
• Portage de repas
à domicile avec la
croix rouge : 35 en
moyenne
• Adaptation du Plan tranquillité sénior
(PTS) pour les personnes âgées vulnérables : 40 environ
• Appels téléphoniques pour suivi social :
15 environ
• Suivi social CCAS : 30 environ

Centre social
Agora
• Suivi social par
téléphone, écoute
et information sur le
conﬁnement
• Envoi par mail de ressources pédagogiques aux parents membres
• Environ 60 familles et 50 seniors
contactés
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Urbanisme
• Suivi des dossiers en
cours en lien avec la
CARPF
• Suivi des différents projets en cours

Entretien
• Désinfection régulière
de l’école Daudet
pour l’accueil des
enfants de soignants
• Désinfection régulière de la mairie,
• Nettoyage approfondi d’espaces vides
durant cette période (brossage des sols).

• Entretien de la voirie et
des espaces verts
• Retrait des dépôts sauvages et encombrants
• Réalisation de certains travaux dans des
écoles
• Suivi de certains projets en cours
• Appui logistique pour le site de tests
covid-19
• Suivi administratif courant

Equipements
sportifs
• Veille et entretien des équipements
sportifs

Scolaire,
périscolaire et
extrascolaire
• Accueil des enfants de
soignants à l’école Daudet sur le temps scolaire
• Idem en mode centre de loisirs les
mercredis et vacances scolaires
• Présence des ATSEM à l’école Daudet
• Maintien du lien avec les écoles

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE
Services
fonctionnels
• Finances : suivi général
facturation, veille, traitement des payes (avec les RH)…
• Communication : relation à la population via le site internet et les réseaux
sociaux, veille sur le covid-19, contacts
et suivi des sources d’information,
reportages photos
• Cabinet du maire et assistance de direction : suivi et gestion courante, relations
à la population, accueil téléphonique
• Ressources humaines : payes, attestations de déplacement, prévention,
maintien des situations administratives
et rémunérations, veille sur les règlementations covid-19, formalisation des
règles sanitaires pour la réouverture de
la mairie

Service
municipal
jeunesse,
Point Jeunes
• Installation d’un lien dématérialisé avec
les jeunes : sensibilisation sur le conﬁnement et mesures sanitaires
• Quatre live Instagram (débats en ligne)
les 26 mars, 3 avril, 14 avril et 28 avril
• Animations à distance : jeux en ligne et
séances de sport…

Petite enfance :
halte-jeux
Pirouette, LAEP
La Farandole
• Diffusion d’information sur activités
à faire à la maison, de ressources,
réponses aux questions de parents
• Appels aux familles sur le vécu du
conﬁnement

Relais Assistantes
Maternelles
• Maintien d’un lien
téléphonique avec les
assistantes maternelles
• Envoi régulier d’informations sur leur situation administrative
et de ressources pour leur profession
(propositions d’activités, réﬂexions
pédagogiques, documentaires, soutien à
la parentalité...)

Sport, vie
associative
et citoyenne
• Accueil téléphonique des associations,
partenaires, habitants
• Relai d’information sur les évènements
déprogrammés (brocante, fête de la ville…)
• Lien et soutien auprès du tissu associatif local, relais des informations départementales, régionales et nationales,
promotion d’initiatives valdoisiennes

Les professeurs de l’Ecole municipale
de musique et de danse (EMMD) se
sont mobilisés pendant le confinement
pour enseigner à distance. Il a fallu
être inventif pour trouver des solutions
adaptées à chacun, et permettre
aux élèves qui le souhaitaient de
continuer leur pratique artistique. Les
instrumentistes ont par exemple pu
bénéficier de cours par vidéo, ou d’un
suivi sur divers supports : audios,
vidéos, partitions et enregistrements
mis en ligne, exercices envoyés
régulièrement. Bella Darolti, 7 ans,
a bien progressé en violon durant le
confinement, une fois passée la surprise
de voir sa professeure à l’écran dans la
chambre de ses parents (voir la photo cicontre). Hélène Frissung, sa professeure,
a maintenu son cours hebdomadaire au
même horaire. Et le travail personnel,
supervisé par Maman pendant que Papa
s’occupait de la petite sœur, a été plus
productif qu’en temps normal. « Mais
c’est quand même mieux les cours à
l’école de musique que par téléphone »,
précise Bella.
Les professeurs de danse ont aussi
proposé des vidéos d’exercices ou

www.ville-fosses95.fr
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Musique et danse à distance

d’échauffements sur leurs chaines
YouTube, et des cours hebdomadaires en
visioconférence.
Même les membres de la chorale adultes
ont pu participer à des « visio-répétitions » !

Sur 238 élèves de l’EMMD, 196 ont
ainsi pu bénéficier d’un suivi à distance
(82 %). Ce système continue jusqu’à la
réouverture des locaux au public, qui aura
lieu dès que possible.
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PLAN CANICULE
CANICULE, FORTES CHALEURS

L’été sera chaud !
Les météorologues prévoient un été chaud
et sec. La préfecture déclenche la phase
active du plan canicule si de fortes chaleurs
persistent sur trois jours consécutifs et sans
rafraîchissement durant la nuit. Dans ce
cas, le CCAS, le service social de la ville de
Fosses et la Police municipale sont mobilisés
pour prêter une attention particulière aux
personnes âgées ou vulnérables, inscrites
au registre canicule de Fosses.
Même si vous étiez déjà inscrit l’été dernier,
il faut vous manifester à nouveau car les
ﬁchiers individuels des services municipaux
ne peuvent pas être reconduits d’une année
sur l’autre pour respecter la vie privée des
citoyens (RGPD).
Si vous connaissez des personnes âgées ou
fragiles qui sont isolées, invitez-les à s’inscrire sur le registre canicule de la mairie.
Et en cas d’épisode caniculaire, prenez de
leurs nouvelles régulièrement.
Pour tous, en cas de fortes chaleurs :
• Boire régulièrement de l’eau (pas d’alcool)
• Manger en quantité sufﬁsante
• Mouiller son corps et se ventiler
• Maintenir son logement au frais : fermer
les volets le jour

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Décès
Manger en
quantité suffisante

Mouiller son corps
et se ventiler

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Militant de tous temps
Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes
• Eviter les efforts physiques
• En cas de malaise, appeler le 15.

g Inscription au registre du plan canicule à
Fosses : 01 34 47 40 40.
Infos nationales : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) et www.social-sante.gouv.fr/canicule
www.meteo.fr et #canicule

Un rendez-vous sera proposé si nécessaire,
le lundi ou le jeudi. Le port du masque et le
respect des gestes barrières est requis lors
de cet éventuel entretien.
NB : L’espace informatique en libre accès
est fermé jusqu’à nouvel ordre.

g contact@mderpf.fr et 01 34 72 11 59.

Vidéo-protection
activée
Vous avez pu remarquer aux entrées de ville
les panneaux qui informent de la présence
d’un dispositif de vidéo-protection dans la
commune. En effet, les caméras du centreville ont été installées et connectées à la
ﬁbre. Le local de visionnage a été aménagé
dans l’hôtel de ville et les agents de la police
municipale ont reçu la formation. Souriez,
vous êtes ﬁlmé.e.s !

Collecte des déchets
Le Sigidurs a annoncé une reprise à 100 % des collectes au mois de juin. Cependant des
aléas techniques peuvent avoir lieu : trop forte affluence en déchèteries, trop de bacs à vider
qui peuvent décaler les collectes, pannes de camions... Merci de faire preuve de patience.
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• Michel FOULLOY le 22 mars
• André JOLY, le 15 avril
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

L’accueil et le suivi à distance

g Sigidurs : 0 800 735 736 ou sigidurs.fr

Naissances
• Roméo BENTO AIRES, né le 31 mars
• Williams FRANÇOIS-LEDUC, né le 14 avril

MAISON DE L’EMPLOI
Pour joindre la Maison de l’Emploi, commencez par téléphoner ou envoyer un
courriel en précisant vos
• Nom et prénom
• Commune
• Numéro de téléphone
• Objet de votre demande.

Carnet

André Joly, militant communiste et ancien secrétaire général de la fédération
CGT des transports, est décédé mercredi
15 avril à Fosses dans sa 94e année.
Né le 22 juin 1927 à Auxi-le-Château (Pasde-Calais), il grandit dans un milieu modeste.
Agent de liaison de son oncle résistant
communiste pendant la guerre, il adhère au
Parti communiste à la Libération.
Après avoir travaillé aux PTT, il intègre l’entreprise de déménagement Bedel. Syndiqué,
il est élu secrétaire fédéral de la fédération
CGT des transports de 1973 à 1993.
Retraité, il est membre de la direction
de l’Union Fédérale des Retraités des
Transports de 1986 à 2014, dont plusieurs
années en qualité de secrétaire général. En
2002, il participe à la fondation de l’Institut
d’histoire sociale des transports.
Il s’installe à Fosses au milieu des années
1970 et devient vite une ﬁgure locale : élu
au conseil municipal jusqu’en 2008, adjoint
au maire, président du groupe communiste.
Distributeur de L’Humanité et de L’Humanité Dimanche, on le croise au porte à porte
et dans toutes les initiatives militantes.
Marié, père de cinq ﬁlles, il avait deux
grandes passions : la cuisine et les voyages,
notamment en Afrique.

Cartes d’identité,
passeports
Tous les dossiers différés sont traités en
priorité. De nouveaux rendez-vous seront
possibles lorsque le retard dû au conﬁnement aura été résorbé. Merci de votre
compréhension.

TRIBUNES

L’ÉCHO
DES POMPIERS
Eviter les noyades en piscine
La loi vous oblige à équiper votre
piscine d’un dispositif de sécurité,
mais cela ne doit pas vous dispenser
d’une grande vigilance pour éviter les
noyades. Depuis le 1er janvier 2006,
toutes les piscines privées extérieures
enterrées ou semi-enterrées,
doivent être munies d’un dispositif
de protection normalisé contre les
risques de noyade. Le non-respect
de cette obligation est sanctionné
d’une amende de 45 000 €. Il existe
4 dispositifs de sécurité.
1) Barrière de protection autour de la
piscine
2) Système d’alarme
Attention, ce dispositif n’interdit pas
l’accès au bassin et donc la chute dans
la piscine. Ne relâchez donc pas votre
vigilance sous prétexte que le bassin est
sous surveillance.
3) Couverture de sécurité fermant le
bassin
4) Abri de piscine qui recouvre
entièrement le bassin
Le meilleur dispositif de sécurité ne
remplace pas la surveillance par un
adulte. Lors de la baignade des enfants
et lorsque la piscine est accessible, soyez
présent :
* restez à proximité immédiate,
* ne vous absentez sous aucun prétexte,
même quelques minutes,
* ne les laissez pas se baigner sans
brassards, maillots ﬂotteurs ou bouées
adaptées,
* restez à côté d’eux dans le bassin s’ils
ne savent pas nager.

EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE LA MINORITÉ

Fosses, la ville que
j’aime

Union pour Fosses

Humilité et engagement
En ma qualité de premier socialiste, je tiens
au nom du groupe socialiste à remercier
tout d’abord les citoyens qui se sont
déplacés le 15 mars dernier pour venir aux
urnes dans un contexte sanitaire fragile et
incertain. Mes remerciements vont aussi
aux services et à tous ceux et celles qui
se sont engagés ce dimanche de mars
dont chacun se souviendra. C’est par une
mobilisation sans faille que nous avons pu
organiser ce scrutin en toute légalité et une
fois de plus avec exigence et bienveillance.
Tous les six ans, nous sommes invités à
faire acte de démocratie. Oui, je parle d’un
événement dont chacun mesure l’impact
dans son quotidien. Vous nous avez une
fois de plus fait conﬁance pour continuer
ce travail de gestion de la commune dans
une orientation de gauche. Une gauche
unie, une gauche réunie autour de Pierre
BARROS. C’est avec humilité et engagement que nous acceptons cette mission.
Nous ferons de cette ville un territoire
ouvert sur son environnement, ses partenaires et son avenir.
Nous ferons de cette ville une communauté
solidaire, unie et dynamique où le faire
ensemble, le faire valoir et le faire savoir
seront toujours guidés par la cohésion
sociale et l’équité.
Nous ferons de cette ville une cité exemplaire par sa gestion rigoureuse, sa capacité
d’adaptation aux enjeux de société, sa
faculté d’inventer de nouvelles solutions
et sa fabuleuse tradition de coopération.
Nous ferons de cette ville une inspiration de
festivités et d’animation pour que demain
notre slogan de campagne devienne cette
petite musique à l’énoncé de son nom :
Fosses, la ville que j’aime.
Pour la majorité
Blaise Ethodet
Groupe socialiste

Quel avenir pour Fosses ?
Le nouveau conseil municipal, issu du
scrutin du 15 mars 2020, ne sera pas
installé avant mi-mai. Il en a été ainsi
décidé par le premier ministre pour cause
de crise sanitaire. Du côté de la majorité
sortante, qui n’a recueilli le suffrage que
d’un quart environ des inscrits (210 voix
de moins qu’en 2014), l’absence de réel
renouvellement des visages risque de ne
pas permettre le nouveau soufﬂe promis
pour notre commune. Mais, bien que la
pandémie ait eu raison de la participation de plus d’un Fossatussien sur deux
lors du premier tour de ces élections
municipales (55% d’abstention), le
peuple de Fosses s’est exprimé et n’a
pas plébiscité les solutions que nous
portions pour contrer le décrochage de
la ville. Nous remercions néanmoins les
1006 électeurs qui nous ont apporté
leur soutien.
Qu’il nous soit ici permis de remercier
notre équipe pour son engagement
sans faille durant toute la campagne,
son enthousiasme inaltérable et son
dévouement indéfectible au service de
valeurs auxquelles il n’est pas question
pour nous de renoncer. Nous nous
remettons dès à présent au travail, dans
l’état d’esprit d’humilité qui sied à celles
et ceux qui ont compris que c’est de la
défaite que germe le vrai sursaut, là où
la victoire est par nature conservatrice.
Parce que les Fossatussiens méritent
une alternative politique novatrice, nous
incarnerons une opposition ouverte,
constructive et participative.
Parce que les batailles perdues trempent
les hommes, nous serons une opposition
vigilante, cohérente, conquérante.
Frédéric Deschamps
* Texte fourni en mars pour le numéro d’avril.

Attention : les piscines gonﬂables, les
piscines hors-sol, les bassins d’ornement
présentent également des risques pour
l’enfant dès qu’il sait marcher.

www.ville-fosses95.fr
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