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Sous réserve des
mesures sanitaires en
vigueur à chaque date !

Du 5 au 9 octobre : La Semaine Bleue (voir p. 9)

Samedi 3

Mercredi 7

Jeudi 15

sur la place du 19-Mars-1962 à 16h

à la Maison de l’emploi à 9h30

au Bouquet d’automne (voir p. 8)

Dimanche 4

Jeudi 8

Vendredi 16

à l’Espace Germinal à 10h

au centre social Agora à 15h (voir p. 9)

à l’Espace Germinal à 19h30 (voir p. 13)

Lundi 5

Vendredi 9

Samedi 17

au centre social Agora à 10h (voir p. 9)

au centre social Agora à 9h20 (voir p. 9)

à 13h30 (voir p. 16)

Lundi 5

Vendredi 9

Samedi 18

au centre social Agora (jusqu’au
10 octobre)

au Bouquet d’automne à 14h (voir p. 9)

(jusqu’au 1er novembre inclus)

Mardi 6

Vendredi 9

Ouverture de saison Bal chorégraphique

Jeudi 27

à l’Espace Germinal à 20h30

à la ludo-médiathèque jusqu’au
14 novembre (voir p. 9)

Spectacles de rue

Café-créa

Stage pré-bal chorégraphique

Conférence Bien vieillir

Loto gourmand

Apér’au Plateau Made_In

Jeux de société

Rando Rose

Atelier cuisine

Expo J’entreprends…

Quizz Semaine Bleue

Conférence Reprendre pied…
au centre social Agora à 10h (voir p. 9)

Mercredi 7

Promenade-mémoire avec Laure
Murillo
départ à 10h (voir p. 9)

Lundi 12

Sortie à St-Maximin

Début des vacances de la Toussaint

Expo BD : originaux de J.-C.
Morandeau

Jeudi 29

avec le Bouquet d’automne (voir p. 8)

Echappée culturelle Kakejiku

Mercredi 14

à la ludo-médiathèque (voir p. 9)

au Bouquet d’automne (voir p. 8)

Tournoi PSA

Samedi 31

Loto gourmand

à la ludo-médiathèque (voir p. 9)

ET EN NOVEMBRE
Jeudi 5 : Thé de la santé sur le sommeil au Bouquet d’automne (voir p. 8)
Vendredi 6 : Le Puits à l’Espace Germinal à 20h30 (voir p. 13)

Voir aussi sur www.ville-fosses95.fr,
et sur la page facebook : VilledeFosses
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Le maire, Pierre Barros, reçoit sur rendezvous le jeudi de 18h à 19h45.
Tél. : 01 34 47 40 01
Les adjoints au maire et les conseillers
municipaux délégués ont chacun des
domaines d’expertise. Appelez le numéro
correspondant en mairie pour prendre
rendez-vous.
Personnel communal, relations aux
populations, mobilité, qualité du service
public
Jacqueline Haesinger, 1re adjointe.
Tél. : 01 34 47 40 11
Finances, affaires économiques, emploi
et insertion
Blaise Ethodet, 2e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 01
Culture et coopération internationale
Florence Leber, 3e adjointe.
Tél. : 01 34 47 40 01
Transition écologique, environnement
et droit des sols
Dominique Dufumier, 4e adjoint.
Tél. : 01 34 47 45 44
Action sociale, aide aux personnes âgées
et handicapées, solidarités locales
Léonor Serre, 5e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 30
Urbanisme, travaux, qualité des espaces
publics
Patrick Muller, 6e adjoint.
Tél. : 01 34 72 24 41
Enfance et vie scolaire
Jeanick Solitude, 7e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 11
Sports, festivités et vie associative
Jean-Marie Maille, 8e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 49 / 35 49
Jeunesse
Cindy Bourguignon, conseillère municipale
déléguée. Tél. : 01 34 47 40 11
Gestion urbaine et citoyenne de
proximité, tranquillité publique
Gildas Quiquempois, conseiller municipal
délégué. Tél. : 01 34 47 40 11
Transition écologique, environnement
et éco-citoyenneté
Lauren Lolo, conseillère municipale
déléguée. Tél. : 01 34 47 45 44
Filières courtes
Michel Nung, conseille municipal délégué.
Tél. : 01 34 47 40 11

www.ville-fosses95.fr
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RENDEZ-VOUS
AVEC LES ÉLUS

ENSEMBLE, SURMONTER LA CRISE
ET PRÉPARER L’AVENIR

P

ar son ampleur et sa soudaineté, la crise du coronavirus
bouscule nos certitudes et
rend toute projection difficile. Pourtant, ensemble, avec chacun
d’entre vous et les élus qui m’accompagnent, j’ai la volonté, chaque jour,
de travailler à surmonter cette crise et
préparer l’avenir.
Difficile de faire société dans un
contexte où les gestes barrières et la
distanciation sont devenus notre quotidien. Dans ces conditions, les espaces
publics et les commerces de proximité
deviennent des zones de luttes pour la
rencontre et le vivre ensemble.
C’est dans cet esprit que notre place
centrale est devenue une place de
vie, une place de rencontres et d’animations. Avec l’arrivée du Franprix, le
centre-ville est ainsi quasiment achevé.
De même, le marché s’agrandit avec
l’accueil de nouveaux commerçants.
Fosses bénéficie aujourd’hui d’un vrai
centre, tel que nous l’avions imaginé
avec vous il y a quinze ans de cela : de
l’habitat, des commerces, des services
publics, des animations et… des festivités à venir !
Bien que de nombreux événements
aient dû être annulés, certains ont pu
se tenir dans le respect des gestes barrières. Cela a été notamment un vrai
plaisir de pouvoir tenir le forum des
associations et de mesurer à quel point
l’enthousiasme du bénévolat est plus
fort que le virus. C’est aussi le cas de
la 3e édition de la grande dictée, qui
fut un réel succès. Petits et grands ont
pu s’adonner à l’un des exercices les
plus populaires de la langue française :
c’était une belle après-midi de partage !

Toutefois, pas d’angélisme, la crise sanitaire et la crise économique sont une
réalité qu’il nous faut affronter encore.
L’épidémie de Covid-19 s’est fait une
place parmi nous, à tel point que début
septembre, le préfet a rendu le port du
masque obligatoire dans la commune.
Des secteurs entiers de l’économie
tournent aujourd’hui au ralenti. L’aéroport de Roissy subit une baisse de fréquentation de plus de 71 % qui impacte
l’ensemble des entreprises locales, avec
pour nombre d’entre elles plus de 60 %
des employés au chômage partiel.
Le plan de relance de l’économie était
plus qu’attendu et nous espérons qu’il
permettra à chacun de préserver son
emploi et ses ressources. Les communes sont elles aussi impactées par
cette crise. C’est une perte de recettes
colossale qui s’annonce pour plusieurs
années. Nous souhaitons que l’Etat
soit à nos côtés, afin de maintenir le
haut niveau de service public qu’est
le nôtre et en préserver son équité. En
ce sens, j’ai interpelé la ministre de la
cohésion des territoires, Madame Jacqueline Gourault, pour que nous puissions ensemble surmonter cette crise
sans précédent.
Les services publics sont une richesse
et un investissement pour le développement économique et la croissance
du pays. Ils étaient, il y a quelques
mois, en première ligne dans la lutte
contre le Covid-19, ils le sont toujours
aujourd’hui. Gageons que nous continuerons à les soutenir, à les protéger et,
de ce fait, à tous nous protéger.

Pierre Barros
Maire de Fosses

RETOUR EN IMAGES

Septembre en mode masqué

Mardi 1er

Samedi 6 : Accueil des nouveau habitants

C’est la rentrée ! Les parents masqués accompagnent
leurs enfants.
A l’école Dumas (ci-dessus) ils ne peuvent pas franchir
la grille, à l’école maternelle Mistral, pour le premier
jour, on laisse les parents entrer dans la cour.

Les élus accueillent les nouveaux habitants dans la
salle du conseil et leur proposent ensuite un tour de
la ville en bus, comme chaque année. Une trentaine
de nouveaux foyers fossatussiens sont présents.

Mercredi 16
L’auto-studio garé sur la place du 19-Mars-1962
propose à chacun de faire son cinéma. Le décor
est unique : l’intérieur d’un taxi londonien,
mais le paysage dans lequel le véhicule circule
est à choisir. Ce studio immobile a tourné tout
l’après-midi pour la plus grande joie des petits
(voir ci-contre) et des grands.
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RETOUR EN IMAGES
Samedi 19
Autour de Josyane Mathière, la présidente du Secours
Populaire de Fosses, une partie des bénévoles qui ont
organisé la braderie de ce samedi. Sachez qu’ils sont
prêts à accueillir toutes les bonnes volontés dans leur
équipe, aussi bien des petites mains que des gros bras.
Leur contact et les horaires se trouvent en page 14.

Samedi 6 : Forum des associations
Des associations éparpillées dans le gymnase Cathy
Fleury, sa salle de danse, la bulle du tennis et autour
en plein air, pour respecter les distances.
Des nageurs motivés pour reprendre la natation
au stand du Club de natation Fosses-Marly.

Une nouvelle équipe relance l’association Fit Move
Body et propose de multiples cours de fitness les
lundis et mercredis au gymnase Cathy Fleury.
Autour des deux coaches Coralie et Karima au
centre, on trouve les membres du bureau : Sonia
Morera et Florida Kouam à gauche, Djamila Joly
et Samia Aloui à droite.

www.ville-fosses95.fr

Samedi 5
Trois nouveaux commerçants au marché du samedi
sur la place du 19-Mars-1962 : un poissonnier, un
marchand de primeurs et un d’épices et condiments.
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 19 : 3e Grande Dictée
Sur la place du 19-Mars-1962, une quarantaine de personnes
ont planché sur la Grande Dictée à bonne distance les uns des
autres. Pas moyen de copier sur son voisin !

Bonne surprise pour quatre candidats tirés au sort
pendant que les copies sont corrigées : chacun a
gagné un repas pour deux au restaurant Grill Factory
(place Seguin). Merci à son patron, Hamid Dous, pour
sa participation !

Ils ont déjoué la plupart des pièges d’orthographe et de
grammaire d’un récit inspiré de La Cigale et la Fourmi.
Gagnant primaire : Ramy Touzani, ici avec Patrick Muller
fier d’avoir été son instituteur. Collège : bravo à Eléas
Fouchal. Nathan Abgoanou gagnant dans la catégorie
lycéens. Maragarita Echeniz, championne des adultes.
Pour vous préparer à la 4e Grande Dictée (2021), vous
pouvez télécharger le texte de la 3e sur le site de la ville !

Dimanche 20
Dans le cadre des journées du patrimoine, visite à deux voix au village.
À gauche l’église Saint-Etienne présentée par Riccardo Giordano, architecte en
chef des monuments historiques, chargé des études en vue de sa restauration.
À droite la ferme Letourneur, cadre du futur Centre d’interprétation de
l’histoire potière de la vallée de l’Ysieux, avec Anaïs Ortiz, chargée de mission
patrimoine à la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.
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Le Pied à l’étrier
Un établissement équestre original s’est implanté à Fosses. Fosses Mag vous propose
de faire, ou refaire, connaissance avec Le Pied à l’étrier, une association dédiée à
l’équithérapie, qui vient d’ouvrir son propre centre au village.
Le Pied à l’étrier s’est enfin installé ! Après
avoir été accueillie dans différents centres
équestres de l’Oise et du Val d’Oise,
l’association a acheté un terrain réservé
à l’activité agricole au village et édifié
un beau bâtiment en bois qui abrite le
manège et les locaux techniques (sellerie, vestiaire, bureau, club-house). Il jouit
d’une vue sur les prés, où les chevaux qui
ne travaillent pas paissent en liberté. Le
domaine comprend aussi le bois, classé,
qui descend vers la vallée de l’Ysieux. À
l’horizon on ne voit que des arbres, aucun
bâtiment, et depuis le village il est difficile
de voir le centre qui a été conçu pour se
fondre dans le paysage.

Treize chevaux,
six équithérapeutes
Quatre cavaliers préparent leurs chevaux,
aidées par des éducatrices de leur institut médico-éducatif (IME) et par deux
équithérapeutes du lieu. Les 13 chevaux
de l’association ont été spécialement
éduqués pour travailler avec des personnes en situation de handicap. Quel
que soit le handicap – psychique, mental,
moteur, cognitif, sensoriel… –, quelle que

soit l’histoire de la personne : addiction,
traumatisme, autisme… ou simplement le
vieillissement, Le Pied à l’étrier accueille
chacun.e dans sa différence et lui propose
d’interagir avec le cheval de diverses
manières. « Parfois, une séance se passera
entièrement à pied dans le pré, juste pour
approcher les chevaux, explique Blandine
Caussarieu, la directrice et fondatrice
de l’association. Pour des personnes en
situation de handicap moteur, ou âgées, ce
sera une promenade en charrette attelée.
Et pour des jeunes qui viennent depuis
longtemps et ont découvert le dressage par
exemple, c’est la participation au championnat départemental de para-dressage
qui les motivera et les valorisera. »
Depuis 2006 plusieurs cavaliers et cavalières
du Pied à l’étrier ont concouru aux championnats de France d’équitation adaptée.
Certains ont remporté le titre de champion
de France en dressage, en attelage ou en
« équifun » !

Des expertes au sein d’un
centre original
Les six équithérapeutes de l’association
ont chacune la passion de l’équita-

tion, mais aussi des formations et des
expériences complémentaires. Sophie
est aussi infirmière. Laurène est ergothérapeute mais aussi animatrice poney
et passionnée d’éthologie. Alice est
éducatrice spécialisée et a son brevet
fédéral équi-handi… Blandine quant à
elle est ergothérapeute. « Dans le premier établissement où j’ai travaillé, les
chevaux étaient intégrés. J’ai vite vu que
les enfants faisaient beaucoup de progrès
rapidement parce que le plaisir était là.
J’ai donc décidé de conjuguer mes deux
passions : aider les gens et l’équitation.
J’ai passé mon diplôme de monitrice
d’équitation et j’ai monté l’association
en 2006. » Elles reçoivent jusqu’à 200
cavaliers par semaine, en groupes de 3
ou 4, ou en individuels.
Propriétaire de son centre et de ses chevaux, Le Pied à l’étrier est désormais le
premier établissement francilien dédié à
l’équithérapie. Fosses est fière d’accueillir
au village ce projet unique en son genre,
porté par des pionnières droites dans
leurs bottes qui s’adaptent à toutes les
différences !

Une association reconnue
L’association Le Pied à l’étrier est affiliée à la
Fédération Française d’équitation en tant que
club. Blandine Caussarieu y est experte dans
le domaine de l’équitation adaptée.
L’association est aussi membre de la
Fédération française du sport adapté qui
propose en particulier des compétitions et un
championnat de France d’équitation adaptée
(handicap mental et psychique).
Elle est enfin adhérente et membre du conseil
d’administration du Syndicat interprofessionnel
des praticiens de la médiation équine
(SIPME). Elle est engagée dans la promotion,
la reconnaissance et le développement des
activités de médiation équine.

gg Le Pied à l’étrier, chemin rural n°6, rue de

la Mairie, Fosses- village. Tél. : 06 12 72 19 66.
Site : www.lepiedaletrier.fr. Page Facebook :
Association-Le-Pied-à-lEtrier-Equithérapie

www.ville-fosses95.fr

➜➜L’équipe du Pied à l’étrier. De gauche à droite, debout : Ombline Pimond, Marion Seyfarth, Florence Korda,
la présidente, et Laurène De Pierrefeu. Assises : Sophie Peignier, Blandine Caussarieu, la directrice,
et Alice Hémard.
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À VOIR, À FAIRE
Le mercredi 14 octobre à 13h30 ou le jeudi
15 octobre à 14h, des gourmandises sur
deux plateaux !

Un jeudi graphique

Nos amis les bêtes

Le lundi 12 octobre, le foyer vous propose
une expédition à Saint-Maximin (Oise) avec
escale au restaurant Pizza Del Arte (menu
à partir de 11,70 €) avant un jeu de réalité
virtuelle. Coiffé d’un casque de réalité virtuelle, plongez dans des univers fabuleux
aux décors et aux graphismes remarquables.
Une session de 30 minutes coûte 18 €.
Inscription nécessaire avant le 6 octobre.

Le parc Saint-Léger, parc animalier à SaintLéger-en-Bray (Oise), abrite aussi bien des
grands félins que des wallabys, des maki
cattas (petits lémuriens de Madagascar),
des tortues géantes… Vous pouvez leur
rendre visite le vendredi 30 octobre (départ
à 10h). On peut apporter son pique-nique,
acheter de quoi grignoter au snack ou
déjeuner au restaurant. Inscription nécessaire avant le 15 octobre. Tarif : 18 € par
personne.

Conférence sur le sommeil

• Tricot le mardi après-midi
• Atelier créatif le lundi 12
• Petit bac le vendredi 16
• Généalogie le vendredi 23
• Taboo le lundi 26
• Les après-midi sans activité, ni atelier,
ni sortie sont consacrés à la convivialité.

Les ateliers informatiques du lundi et du
mercredi décalent légèrement leur horaire
pour éviter l’affluence des sorties de l’école
Daudet : ils se déroulent désormais de 9h
à 11h.
Deux lotos gourmands successifs pour
tenter sa chance en gardant ses distances !

ARCHÉA

À la recherche du
mammouth disparu
Dimanche 11 octobre de 14h à 17h, à
l’occasion de la fête de la science, Archéa
vous propose de mener une enquête paléogénétique ! Partez en famille à la recherche
du génome du mammouth, au sein du
musée et avec l’aide d’un expert. Énigmes,
codes secrets… relevez les défis un à un afin
de répondre à la question : peut-on faire
revivre le mammouth ? En compagnie de
Régis Debruyne, paléogénéticien au Muséum
national d’Histoire naturelle. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles
et dans le respect de la réglementation
sanitaire en vigueur.

gg Musée Archéa, 56 rue de Paris, 95380
Louvres. Tél. : 01 34 09 01 02.
Site : archea.roissypaysdefrance.fr
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Comme en septembre, le nombre de
personnes présentes ensemble au foyer
ou dans les autres lieux d’activité est
limité. Il faut donc s’inscrire que ce
soit pour venir passer l’après-midi ou
pour une activité précise. Vous pouvez le faire par téléphone, mais c’est
seulement si le personnel garantit
qu’il y a encore de la place que votre
inscription est confirmée. Merci pour
votre compréhension.
NB : Pour déjeuner au foyer, les réservations doivent être faites le lundi matin
de la semaine précédente. Exemple : si
vous désirez y déjeuner les mardi 13
et jeudi 15 octobre, il faut réserver au
plus tard le lundi 5 octobre avant midi.
Tarif : 4,60 € par repas.

Autres activités d’octobre

Informatique à la bonne heure

Lotos gourmands

Inscrivez-vous, les places
sont comptées !

Le prochain Thé de la Santé aura lieu le
jeudi 5 novembre à 14h au foyer. Vous y
retrouverez Stéphanie Molina, infirmière,
et le Dr Le Roy-Viator, médecin au centre

gg 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.

© JY Lacôte

Découvrir la réalité virtuelle

Venez vous initier au kakejiku, la calligraphie
japonaise sur rouleau, le jeudi 29 octobre
à la ludo-médiathèque le matin dans le
cadre de L’Échappée culturelle du mois (voir
ci-contre). L’après-midi, jouez à Dessinez,
c’est gagné au foyer.

de santé, ainsi que Marie Ligammari,
sophrologue, qui vous expliqueront ce qu’il
faut savoir ou faire pour profiter d’un bon
sommeil, élément clé d’une bonne santé !

À VOIR, À FAIRE

Semaine bleue
Bien dans son
âge, bien dans son
territoire, c’est le
thème de La SeBien
dan
âge
maine Bleue 2020.
n
o
s
son
ss
terr
dan
ito
Bien
Le centre social
avec le centre social Agora ire
et le foyer Bouquet d'automne
Agora, le foyer
Bouquet d’automne et la ludomédiathèque, ainsi
que des partenaires associatifs ont uni leurs
talents pour proposer un programme dans
le ton du 5 au 9 octobre 2020.

après le confinement a lieu au foyer le mardi
6 octobre. Les ateliers auront lieu ensuite
en mairie les mardis matin 13 octobre, 3,
10 et 17 novembre 2020.

Promenade mémoire
Avec Laure Murillo, de la ludo-médiathèque,
vous partez en promenade dans Fosses pour
découvrir l’origine du nom de quelques
lieux. Un circuit toponymique sur les traces
d’une mémoire enfouie.

Bien vieillir
Lundi 5 octobre, l’association Des soins et
des liens présente une conférence sur le
bien vieillir au centre social Agora à 10h.

Expo Morandeau

Du 27 octobre au 14 novembre, dans le
cadre du festival intercommunal Destination Manga, la ludo-médiathèque
accueille une exposition d’originaux de
Jean-Christophe Morandeau, intitulée
« L’extraordinaire odyssée de l’homme qui
ne voulait rien faire d’autre que de la BD :
cases féminines ». Accès libre et gratuit aux
heures d’ouverture habituelles.

Atelier kakejiku

Le jeudi 29 octobre à 10h, la ludo-médiathèque de Fosses propose un atelier
de calligraphie japonaise sur rouleau, en
japonais kakejiku. Le nombre de places
étant limité, il est nécessaire de s’inscrire
auparavant.

Tournoi Olive et Tom

Cuisine et quizz
Secouez bien et vous avez une journée
« Quizzine » ! Trêve de plaisanterie : le
vendredi 9 octobre, deux propositions sont
au programme. L’atelier Cuisine autour
du monde a lieu au centre social Agora
le matin. Que vous soyez cordon bleu ou
bleu.e en cuisine, c’est 5 €/personne !
Au foyer Bouquet d’automne l’aprèsmidi, on vous propose un quizz de 14h à
16h30 (limité à 15 personnes) pour clore
la Semaine Bleue en… bleuté.
social Agora, 1 rue Fernand-Picquette.
Tél. : 01 34 47 40 22 ou
accueilagora@mairiefosses.fr

La conférence d’introduction aux ateliers
de l’association Brain Up Reprendre pied

Destination Manga à
Fosses

La ludo-médiathèque vous invite au
centre social Agora pour une après-midi
de jeux le jeudi 8 octobre de 15h à 17h.
On va se chatouiller les neurones en se
distrayant. Idéal pour chasser le blues !

gg Informations et inscriptions au centre

Reprendre pied

LUDO-MÉDIATHÈQUE

Jeux de société

Colis de Noël pour les aînés
Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 65 ans (être né.e avant le 1er janvier 1956), résider à
Fosses ET transmettre ses coordonnées au foyer Bouquet d’automne avant le 6 novembre
2020 ! On peut le faire par téléphone, et même laisser un message vocal avec ses nom,
prénom, adresse et date de naissance, le plus clairement possible. La date et les modalités
de remise du colis seront données au plus tard dans le Fosses Mag de décembre 2020.

gg Tél. : 01 34 72 72 72.

EMMD

Les nouvelles de la batucada
Youry Requena, le nouveau professeur de
batucada, assure un cours chaque samedi
de 10h30 à 12h dans le préau de l’école
Daudet à partir du samedi 3 octobre.
Les instruments sont prêtés aux participants par l’EMMD : surdos (tambours de
plusieurs tailles utilisés également en
samba), répiniques (tambours au son clair
joués à une baguette), caisses claires, et
des instruments plus légers comme les
agogos (cloches) et les tamborims (petits

tambourins), qui peuvent être joués par les
plus jeunes (à partir de 6 ans).
Nouveaux tarifs annuels pour 2020-2021 :
• Fossatussiens : 107 €
• Fossatussiens de moins de 25 ans : 61 €
• Extérieurs : 122 €
• Extérieurs de moins de 25 ans : 76 €

gg École municipale de musique et de danse
(EMMD), 1 place du 19-Mars-1962.
Tél. : 01 34 47 35 40.

Une poule qualificative du tournoi de jeu
vidéo Captain Tsubasa (Olive et Tom) sur
PS4 a lieu le samedi 31 octobre à 15h à la
ludo-médiathèque. La finale aura lieu le
13 novembre à Garges-lès-Gonesse avec
les qualifiés des autres villes de l’agglomération Roissy-Pays de France dont les
médiathèques participent. Pour ados et
adultes. Gratuit sur inscription préalable.

gg La batucada
participe aux
manifestations
festives de la
ville en défilé ou
en statique.

gg Ludo-médiathèque, 1 place du 19-Mars1962. Tél . 01 34 47 40 43
et ludomediatheque@mairiefosses.fr

www.ville-fosses95.fr
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GROS PLAN SUR…

Le budget 2020
Embellir la ville et maintenir un haut niveau de services publics
Un centre-ville rénové, le quartier de la gare transformé, un centre de santé
dynamique, des services publics de qualité pour tous les âges… le budget de la ville
matérialise l’ambition de Fosses d’être la ville qu’on aime.

U

ne fois n’est pas coutume, la
présentation du budget se fait
à l’automne, Covid-19 oblige.
C’est l’occasion de se rendre
compte de l’action municipale pour l’embellissement de notre cadre de vie et la qualité
du service public. Cette exigence s’accompagne d’un effort produit par l’ensemble
des services pour assurer la maîtrise des
dépenses. Notons aussi que malgré les
contraintes liées à l’épidémie, les services ont
continué à fonctionner, à l’instar du centre
de santé, et les investissements ont permis
de poursuivre l’embellissement de la ville.
RESSOURCES
HUMAINES
417 054 €
PROJET
SERVICES
211 937 €
MOYENS
SUPPORTS
91 540 €

Investir pour le cadre de vie
Cette année la commune a investi près de
4 millions d’euros : écoles, équipements
de sports, voiries. Ce programme annuel
d’investissement est déjà en partie réalisé
et améliore considérablement notre cadre
de vie.
C’est ainsi qu’en 2020, l’opération de
rénovation urbaine du centre-ville est quasi-terminée et la voirie de ce quartier déjà
achevée. En matière d’urbanisme toujours,
le quartier de la Gare est sorti de terre pour
faire de cette porte d’accès à la commune
un espace dynamique où commerces et
habitants cohabitent.
De même, les rénovations d’équipements et
les améliorations de l’espace public se sont
poursuivies : nouvelle aire de jeu au parc
des Trois collines, remplacement des jeux
à l’école La Fontaine, réfection des cours
d’école à Henri-Barbusse et à La Fontaine,
mise en place d’un arrosage automatique
au stade Delaune pour le terrain d’honneur,
reprise du sol du terrain de basket et de
l’aire des boulistes au jardin de Serrès, etc.

Personnes âgées et action sociale

720 531 €
PROJET
SERVICES
427 793 €

PROJET
SERVICES
329 595 €

RESSOURCES
HUMAINES
221 121 €
MOYENS
SUPPORTS
76 280 €

MOYENS
SUPPORTS
198 328 €

Culture, ludomédiathèque, école
municipale de musique et de danse

1 231 814 €
Tranquillité publique

725 194 €
(10 agents)
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Faire vivre le service public
Avec la crise de la Covid-19, certains services ont été en alerte pour faire face à ce
moment inédit de notre histoire et aider
les Fossatussiens. C’est le cas du centre de
santé Fosses-Marly-la-Ville, qui, grâce à ses
agents, a assuré un accueil et un suivi médical précieux de la population notamment
avec la mise en place des téléconsultation.
En 2020, 175 000 euros de fonctionnement
ont été octroyés par la ville de Fosses à la
structure, et ce afin qu’elle puisse assurer
ses missions ; une participation financière
égale à celle de Marly-la-Ville.
Cette épidémie a aussi été l’occasion
d’efforts importants de la part des services
de propreté de la ville, que ce soit dans les

RESSOURCES
HUMAINES
703 891 €

(12 agents)

D’autres travaux, moins visibles mais
tout aussi nécessaires, ont également
été accomplis cet été, tels le rafraîchissement des peintures de classes au sein
des écoles ou encore l’aménagement des
vestiaires des gymnases pour l’accès aux
personnes à mobilité réduite. Dans cette
même optique, les quais de bus de la ville
sont progressivement mis aux normes,
comme ce fut le cas en ce début d’année
2020 pour ceux des avenues de l’Epine et
de la Haute-Grève.

(26 agents)

Les services administratifs et leurs coûts ont
été répartis dans chaque domaine d’activité
sous la mention « Moyens et supports ».

RESSOURCES
HUMAINES
2 061 298 €

MOYENS
SUPPORTS
PROJET
434 796 €
SERVICES
230 210 €

Petite enfance, CLSH, jeunesse,
vie associative

2 726 304 €
(57 agents)

GROS PLAN SUR…

Le mot de l’élu
Blaise Ethodet,
adjoint au maire,
chargé des
finances
Quel est l’impact de la crise sanitaire
sur le budget de la ville ?
Si les recettes de la ville diminuent depuis
près de 10 ans suite à la baisse des
dotations de l’Etat, la crise sanitaire que
nous vivons impacte considérablement

écoles ou dans les bâtiments publics. Plus
largement cela a engendré des frais supplémentaires aujourd’hui encore difficiles à
chiffrer, en sus de nouvelles missions pour
les agents de nettoyage.
Le budget irrigue toutes les actions municipales en direction de tous les publics : les
séniors du foyer Bouquet d’Automne, les
enfants du centre de loisirs, les bambins
de la halte-jeux Pirouette, les personnes
de tous âges qui fréquentent le centre
social Agora, sans oublier les écoliers et
les publics des équipements culturels
et sportifs. C’est grâce aussi au budget
éducation et culture que notre commune
est vivante, animée : c’est pourquoi la part
la plus importante du budget lui revient
avec 7 060 331 euros consacrés à ses
actions. C’est aussi avec cette somme
que l’important tissu associatif de Fosses
est soutenu.
Cette année un nouveau service en matière
de tranquillité publique se déploie sur la

les recettes propres de la ville. Nous
avons déjà perdu 25% de nos recettes
de produits de services (recettes de
restauration scolaire, loisirs et culturelles).
D’autres pertes sont à prévoir et nous avons
interpellé les services de l’Etat pour qu’ils
soient à nos côtés dans cet effort.
Y-a-t-il un risque pour la qualité du
service public ?
La bonne gestion des ressources de la
commune nous permet de garantir un
niveau de service public élevé et de

qualité : nous sommes aux cotés des
associations sportives et culturelles,
comme nous veillons à la bonne santé
de nos écoles, et de l’ensemble de nos
équipements publics. Nous souhaitons
que cette bonne gestion perdure
malgré la crise que nous traversons
et ses conséquences à venir sur les
finances publiques locales. Nous
mettons tout en œuvre pour réussir ce
défi. Nous savons pouvoir compter sur
la compétence et l’engagement des
agents pour y faire face.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU BUDGET 2020
En millions d’euros (M€) 17,83 M€
FONCTIONNEMENT
14,02 M€

ville : la vidéo-protection. Sa première phase
d’installation, pour un coût avoisinant
100 000 euros, permet d’aider à résoudre
les incivilités pour in fine les réduire, en
complément du travail de la gendarmerie
et de la police municipale.
Comme on peut le constater, malgré la crise
sanitaire et les restrictions, le budget 2020,
voté avant les élections, est mis en action
et concrétise les ambitions de l’équipe
municipale pour répondre aux besoins de
la population.

INVESTISSEMENT
3,81 M€

PROJET
SERVICES
2 145 000 €

RESSOURCES
HUMAINES
1 399 244 €

MOYENS
SUPPORTS
434 796 €

Espaces verts, propreté, voirie,
entretien (maintenances, ménage...)

3 979 040 €

RESSOURCES
HUMAINES
417 204 €

(57 agents)

RESSOURCES
HUMAINES
2 027 566 €

PROJET
SERVICES
230 002 €
MOYENS
SUPPORTS
83 908 €

PROJET
SERVICES
784 783 €
MOYENS
SUPPORTS
289 864 €

Affaires générales, urbanisme et
projets urbains

Ecoles et restauration scolaire

Charges financières

731 114 €

3 102 213 €

650 000 €

(11 agents)

www.ville-fosses95.fr

(38 agents)
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI

Signature Black Hair
Place de la Liberté, un nouveau salon de
coiffure a ouvert. Dans ses 80 m², on trouve
un espace masculin où les hommes barbus
ou imberbes sont bichonnés par Guillaume,
coiffeur et barbier. Les femmes sont prises
en charge par Lucette pour leur chevelure
et c’est Nadine, la femme du patron, qui
officie au bar à ongles. « Hommes, femmes
et enfants de toutes les couleurs de cheveux
ou de peau sont bienvenus ici » précise Jean
Walner Demosthène.
Ce nouvel entrepreneur, Fossatussien depuis
5 ans, est un cuisinier en reconversion.
« Quand j’étais jeune, j’ai beaucoup hésité

entre la cuisine et la coiffure. » Après avoir
œuvré pour la haute cuisine dans des établissements parisiens prestigieux, il s’est
lancé dans la création de ce salon à Fosses. Il
crée aussi des produits capillaires, fabriqués
avec des composants biologiques (huiles
d’avocat, de ricin, de jojoba, gel d’aloe vera,
algues…), et qui ne se trouvent que dans ce
salon. Avec son épouse, prothésiste ongulaire
diplômée, qui a supervisé la décoration, il
porte ce projet depuis trois ans. Tout deux
sont fiers de l’avoir enfin réalisé.

gg Signature Black Hair, 3 place de la
Liberté. Tél. : 07 68 85 28 23

➜➜Guillaume, le barbier et coiffeur pour hommes, devant
l’espace masculin.

Pressing de la gare

➜➜Le pressing de la gare a enfin pu ouvrir fin août.
Ozkan Sezgin est prêt pour nettoyer toutes vos tenues et
tous vos textiles, y compris tapis, couettes, etc.
➜➜Jean Walner et Nadine Demosthène ont retiré le masque pour poser dans leur salon de coiffure flambant neuf.

gg Pressing de la gare, 9 place de la Liberté.

Les Challenges Numixs
5e édition
Vous avez un projet Smart City ? Vous
avez monté votre startup ou vous êtes en
cours d’immatriculation ? Les Challenges
Numixs sont pour vous !
Porté depuis cinq ans par la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France,
ce concours est un événement dédié à
l’innovation et au développement de la
filière numérique du territoire ; un véritable
accélérateur d’opportunités et de business
pour les lauréats.
La thématique de cette nouvelle édition
est « Réinventez votre smart territoire
grâce aux nouvelles technologies ». Vous
proposerez une solution innovante avec
une composante numérique : applications,
plateformes, objets connectés, intelligence
artificielle, réalité augmentée ou virtuelle,
pour penser le territoire de demain. Votre
projet sera évalué en fonction de quatre
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critères : faisabilité du projet, viabilité économique, innovation du projet et impact
sur le territoire. Au-delà des prix attractifs
à gagner, les entreprises sélectionnées
pourront être soutenues par un réseau de
partenaires institutionnels et privés, qui
choisiront les startups lauréates et proposeront des services d’accompagnement

dans les domaines suivants : conseil en
financements, fiscalité et adhésions... Cet
accompagnement permettra aux lauréats
d’accéder aux réseaux des entrepreneurs
et des entreprises du numérique.
Inscrivez-vous au concours avant le 11 octobre 2020. La finale a lieu en novembre.

gg https://challenges.numixs.com/

CULTURE-LOISIRS

APÉR’AU PLATEAU

CIRQUE

MADE_IN

LE PUITS

La compagnie de cirque Subliminati
Corporation est en résidence à l’Espace
Germinal. Pour tester leur nouvelle
création Made_In, ils vous ouvrent leurs
portes. Regardez un extrait de leur création, puis discutez et partagez un apéro
avec les artistes.
Vendredi 16 octobre – 19h30. Public :
ados et adultes. Gratuit, sur réservation.

Un mur. Un mur de cinq mètres de haut
et dix mètres de long, en arc de cercle. Un
mur trop haut, trop raide, trop lisse. On ne
sait pas comment ils sont arrivés là, dans Le
Puits. On les regarde apprendre à s’en sortir,
à se libérer de cette muraille. La Cie Jupon
termine ici sa résidence à l’Espace Germinal.
Vendredi 6 novembre – 20h30. Tout
public, dès 9 ans.

© Photo Pierre Scholl

L’Espace Germinal met en œuvre toutes les mesures sanitaires
en vigueur : port du masque obligatoire et désinfection des
mains à l’entrée. Billetterie en ligne. Après l’ouverture de
saison et le Bal chorégraphique du 9 octobre (voir Fosses
Mag de septembre p. 12) deux spectacles vous attendent.

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 €

JEUDI 5 NOVEMBRE

Ciné-rencontre Sankara
n’est pas mort
www.cinema-roissypaysdefrance.fr
Au cinéma de l’Ysieux aussi, on respecte les mesures sanitaires en vigueur. En plus
du programme que vous trouverez en ligne, voici les séances spéciales du mois.

JEUDI 15 OCTOBRE

Ciné-rencontre La
princesse de Montpensier
Ce film de Bertrand Tavernier est présenté
dans le cadre de l’année de la BD, à 20h,
en présence de Thierry Crépin-Leblond,
conservateur du Musée de la Renaissance

d’Ecouen. Celui-ci sera aussi présent
aux conférences autour des œuvres de
Madame de La Fayette à la bibliothèque
intercommunale Aimé-Césaire de Villiers-le-Bel. Dans ce même cadre, visites
l’exposition sur l’adaptation en BD de « La
Princesse de Clèves », jusqu’au 15 octobre.

Le cinéma de l’Ysieux et le Comité de
jumelage Fosses-Kampti proposent une
rencontre avec Lucie vivier, la réalisatrice
du documentaire Sankara n’est pas mort,
après la projection de ce film à 20h.
Cinéma de l’Ysieux, place de la
Liberté. Pour ces séances spéciales,
tarif unique : 3 € par personne. Réservation conseillée et port du masque
obligatoire à partir de 11 ans.
Tél. : 01 34 72 88 40.

MERCREDI 21 OCTOBRE

Ciné-doudou La
Chouette en toque
CINÉMA
DE L’YSIEUX
JEUDI 15 OCTOBRE- 20H

CINÉ - RENCONTRE
LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
UN FILM DE BERTRAND TAVERNIER

EN PRÉSENCE DE THIERRY CREPIN LEBLOND
CONSERVATEUR DU MUSÉE DE LA RENAISSANCE D’ÉCOUEN
SÉANCE SPÉCIALE À 3€
RÉSERVATION
01 34 72 88 40
infos.lysieux@gmail.com

www.ville-fosses95.fr

Pour les tout petits (dès 2 ans), une séance
de cinéma adaptée avec une série de courts
métrages. À 10h.

MERCREDI 28 OCTOBRE

CINÉMA
DE L’YSIEUX
MERCREDI 28 OCTOBRE - 15H

Ciné-atelier-goûter avec
Les Croods

CINÉ-JEU

À 15h, emmenez vos enfants (à partir de 6
ans) voir « Les Croods ». La projection de
ce film d’animation, en partenariat avec le
musée Archéa de Louvres, et en lien avec
son exposition temporaire Un temps de
mammouth sera suivie, sur place, de l’atelier
Dessine-moi un mammouth et d’un goûter.

EN PARTENARIAT AEVC LE MUSÉE ARCHÉA

LES CROODS

ANIMATION DE CHRIS SANDERS ET KIRK DE MICCO

DÈS 6 ANS

SÉANCE SPÉCIALE À 3€
RÉSERVATION
01 34 72 88 40
infos.lysieux@gmail.com
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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE
TRAVAUX BRUYANTS

Des horaires à respecter pour la tranquillité
Les travaux en intérieur ou en extérieur, le
bricolage comme le jardinage avec des outils
motorisés engendrent souvent du bruit pour

le voisinage. Tenez compte des horaires
autorisés afin de préserver les oreilles de
vos voisins.

Du lundi au vendredi

Le samedi

Le dimanche

- avant 8h30
- entre 12h et 14h30
- après 19h30

- avant 9h
- entre 12 h et 15h
- après 19h

- avant 10h
- après 12h

gg Police municipale, Hôtel de ville, 1 place du 19-Mars-1962. Tél. 01 34 72 30 45.

ÉCOLES, COLLÈGE, LYCÉE

Les élections de parents d’élèves
Les élections des représentants des parents
d’élèves sont un moment essentiel de la
vie des écoles et des établissements. Elles
se déroulent dans chaque établissement
scolaire. La plupart des écoles primaires de
Fosses proposent cette année de voter par
correspondance.
Le collège Stendhal organise les élections
le vendredi 9 octobre mais reçoit les votes
par correspondance selon les modalités
habituelles durant toute la semaine qui
précède. Pour le lycée Charles-Baudelaire,
elles se déroulent par correspondance.

gg La direction de l’école ou de l’établis-

sement scolaire fait parvenir les bulletins
de vote et les instructions aux parents par
les élèves.

La Semaine du jardin durable
Au mois d’octobre, le Sigidurs vous invite
à la Semaine du jardin durable avec une
distribution gratuite de compost réservée
aux particuliers :
- les 2 et 3 octobre, sur les déchèteries de
Sarcelles et de Louvres,
- les 9 et 10 octobre, sur les déchèteries de
Gonesse et de Bouqueval.
Cette distribution est réservée aux habitants,
munis de leur badge d’accès ou d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Le

Naissance
• Naël OUADELLI, né le 9 juin 2020

Mariage

Horaires où les travaux bruyants sont interdits
Arrêté préfectoral n° 2009-297 du 28 avril 2009, art. 11.

Que vous soyez parents d’écoliers, de
collégiens ou de lycéens, vous êtes invités à voter pour élire vos représentants
le vendredi 9 octobre.
Membres de la communauté éducative,
les parents d’élèves participent, par leurs
représentants élus, aux conseils d’école et
aux conseils d’administration des établissements scolaires.
Le conseil d’école et le conseil d’administration sont des instances dans lesquelles
les représentants des parents d’élèves
peuvent s’impliquer dans la vie de l’école
ou de l’établissement, en lien avec les autres
membres de la communauté éducative, dont
les représentants de la commune (voir les
élus membres des conseils d’école et conseils
d’administration sur le site de la ville).

Carnet

• Catherine FAUVEL et Mohamed
ZEINOULABADINE, le 29 août 2020

Décès
• Laurent GRISON, le 3 septembre
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

SANTÉ

Vaccin contre la grippe
saisonnière
La vaccination contre la grippe saisonnière
est recommandée pour les personnes à
risque de grippe grave. Pour elles, le vaccin
est gratuit et reste le moyen le plus efficace
pour réduire les complications liées à la
grippe. Il s’agit essentiellement :
• des personnes âgées de 65 ans et plus, ou
atteintes de certaines maladies chroniques ;
• des femmes enceintes ;
• des personnes obèses ;
• de l’entourage des nourrissons fragiles et
des personnes immuno-déprimées.
Toutes les personnes majeures éligibles à la
vaccination, qu’elles aient ou non déjà été
vaccinées précédemment, peuvent retirer
leur vaccin à la pharmacie sur présentation
de leur bon de prise en charge (adressé par
l’Assurance Maladie) et se faire vacciner.

Sigidurs offre 20 kg de compost en sac par
foyer, dans la limite des stocks disponibles.
La distribution en vrac est annulée afin de
limiter les contacts physiques.

Les personnes mineures doivent bénéficier
d’une prescription médicale préalable à la
vaccination pour être vaccinées.

Afin de respecter les gestes barrières, le
port du masque est obligatoire dans les
déchèteries et du gel hydroalcoolique est
mis à votre disposition.

Les personnes présentant des antécédents
de réaction allergique sévère à l’ovalbumine
ou à une vaccination antérieure ne sont pas
éligibles à la vaccination directe par une
infirmière.

gg www.sigidurs.fr et 0800 735 736. Le Sigidurs est aussi sur Facebook.

Vaccination sur rendez-vous au Centre
de santé Francine Leca
-
les jeudis après-midi à compter du
15 octobre

gg Centre de santé, 15 place du 19-Mars-

1962. Tél. : 01 83 08 00 15 et sur doctolib.fr

Permanences de vaccination au cabinet
infirmier de Fosses (infirmières libérales)
- les mercredis et samedis de 12h à 13h
sans rendez-vous à compter du 14 octobre

gg Maison médicale du Plateau, 2 allée
Adrienne-Bolland. Tél. : 01 34 72 24 31.
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INFOS UTILES
PERMANENCES
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)
Lundis matin, de 9 h à 12 h au centre
social Agora.
Rendez-vous à prendre au 36 46 (prix
d’un appel local depuis un poste fixe).
Demander le service social.
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 au centre social Agora.
Sur rendez-vous au 01 30 75 00 25 ou
par mail : amp-udaf95@udaf95.fr
CAF (Caisse d’allocations familiales)
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.
Au centre social Agora le lundi de 14 h
à 17 h.
Prendre rendez-vous au 01 34 07 16 97.
Avocat conseil
À l’hôtel de ville : un samedi par mois
de 10 h à 11 h 45. Plus d’infos au
01 34 47 40 40.

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE L’OPPOSITION

Fosses dynamique
et solidaire

Union pour Fosses

Face au contexte sanitaire dégradé à l’issue
du confinement, les capacités d’accueil de
nos structures municipales ont été limitées.
Cette situation impliquait de revoir notre
mode de fonctionnement pour continuer
à offrir à tous les jeunes fossatussien.ne.s
des activités variées tout au long de l’été.
Grâce à l’investissement et l’inventivité
de nos services et à la mobilisation de nos
associations, nous avons pu proposer aux
jeunes de 9-10 ans une organisation inédite
sous forme d’ateliers qui leur ont permis
de découvrir un grand nombre d’activités :
escrime, zumba, robotique, randonnée, boxe,
pétanque, relaxation… Cet investissement
de nos associations montre une nouvelle
fois la qualité du partenariat avec la ville
et la vitalité de notre tissu associatif local.
Malgré l’annulation du séjour d’été et un
contexte parfois difficile, le Point Jeunes
a réussi, comme tous les ans, à offrir aux
jeunes à partir de 11 ans de très nombreuses
activités : 11 sorties culturelles, 13 activités
manuelles, 19 activités de loisirs. Chaque
jour, ce sont environ une cinquantaine de
jeunes qui ont fréquenté le Point Jeunes. Cela
témoigne une nouvelle fois du dynamisme
et de la capacité du Service municipal jeunesse à proposer un vaste panel d’activités
pouvant satisfaire tous les publics. Et parce
qu’à Fosses, personne n’est exclu, l’équipe
du Point Jeunes a continué à accueillir des
jeunes en situation de handicap afin de
contribuer à leur prise d’autonomie.
Merci à nos équipes municipales, merci à nos
associations qui ont permis à ces initiatives
de voir le jour.
Quand certains veulent diviser, quand le
contexte sanitaire devient une excuse facile
pour justifier une large défaite électorale,
quand ils restent focalisés sur leurs rancœurs,
nous agissons. Le travail pour accompagner
au mieux notre jeunesse est vaste, notre
mobilisation est entière et nous continuerons à travailler avec le même investissement
dans les mois à venir.
Cindy Bourguignon

On sombre en QRR
Fosses est la première ville en secteur
gendarmerie à être classée en QRR «quartier de reconquête républicaine». Pour la
préfecture du 95, notre ville présente
plusieurs facteurs de risques tels que
l’accroissement démographique effréné,
la multiplication de rixes, l’opposition plus
ou moins grave aux forces de l’ordre et
de nombreuses incivilités en lien avec le
trafic de stupéfiants qui alimentent le
sentiment d’insécurité.
Vous êtes nombreux à manifester votre
exaspération face à la recrudescence des
rodéos motorisés alors qu’il existe un
cadre juridique dissuasif pour prévenir
et réprimer sévèrement ces agissements
dangereux. La loi prévoit des sanctions
telles que des peines d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à 5 ans, une confiscation systématique du véhicule et une
interdiction de conduire. Faut-il attendre
un drame avant que les choses changent?
Le constat est très alarmant puisque pour
une ville de 10.000 habitants, nous ne
comptons qu’une policière municipale et
deux A.S.V.P soit un effectif de 3 agents.
Comment peuvent-ils mener à bien leur
mission en pareil sous-effectif alors que
dans le 95 l’effectif moyen de la PM est de
8 à 9 agents par tranche de 10.000 habitants soit 3 fois plus qu’à Fosses!
Quant à la vidéoprotection, seules 2 caméras ont été installées à la hâte avant
les élections alors que le projet initial
prévoyait un quadrillage de la ville. Ces
dispositifs sont d’autant plus nécessaires
que la gendarmerie va quitter Fosses
pour s’installer à Survilliers, accentuant
le sentiment d’impunité des délinquants.
Le groupe Union Pour Fosses

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

Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants d’Algérie)
Permanence de la section locale le
1er samedi du mois de 10h à 11h30 à
l’Hôtel de ville.

www.ville-fosses95.fr
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Rando Rose
J'AGIS CONTRE LE CANCER DU SEIN

Rendez-vous à 13 h
pl. du 19-Mars-1962
devant la mairie
PORTEZ
DU ROSE !
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NB : Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur !

