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JOYEUSES
FÊTES !

GROS PLAN SUR…
La solidarité en action

8-9

MON VOISIN EST
FORMIDABLE

CULTURE-LOISIRS

11

12-13

Julien Tréhoux,
artisan fleuriste

Musique et danse à
distance

Bloc-notes

Ça se passe à Fosses en …

Sous réserve des
mesures sanitaires en
vigueur à chaque date !

DÉCEMBRE 2020
Mardi 8

Vendredi 11

Dimanche 13

(voir p. 7)

(voir p. 7)

à l’Espace Germinal de 9h à 17h
(voir p. 16)

Mercredi 9

Samedi 12

Mardi 15

(voir p. 7)

(voir p. 14)

(voir p. 6)

Jeudi 10

Samedi 12

Mercredi 16

à l’Espace Germinal à 19h

(voir p. 7)

à l’Espace Germinal de 11h à 20h
(voir p. 16)

Distribution des colis de Noël en
mairie pour A à D

Distribution des colis de Noël en
mairie pour E à K

Distribution des colis de Noël en
mairie pour L à O

Distribution des colis de Noël en
mairie pour P à Z

Reprise de la permanence juridique
mensuelle en mairie

Marché de Noël

Réouverture du cinéma
intercommunal de l’Ysieux

Conseil municipal

Marché de Noël

Samedi 19

Début des vacances de Noël

ET EN JANVIER 2021
Lundi 4 : Rentrée scolaire du 2e trimestre
Mercredi 6 : Danse Sous la neige à l’Espace Germinal à 10h (voir p. 6)

Voir aussi sur www.ville-fosses95.fr,
et sur la page facebook : VilledeFosses
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PHASE 1 :
Depuis le samedi 28 novembre
• Promenade et activité physique en
extérieur autorisées, dans un rayon de
20 km et 3 h maximum par jour
• Activités extra-scolaires en plein air
autorisées
• Ouverture des commerces et services à
domicile jusqu’à 21h, avec un protocole
sanitaire stricte.
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PHASE 2 :
Dès le mardi 15 décembre
… si les objectifs sont atteints !
• Fin du confinement
• Couvre-feu de 21h à 7h sur tout le
territoire (sauf les 24 et 31 décembre)
• Activités extra-scolaires en intérieur
autorisées
• Ouverture des salles de cinéma, théâtres,
musées, avec un protocole sanitaire strict.
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PHASE 3 :
Dès le mercredi 20 janvier 2021
… si les objectifs sont atteints !
• Ouverture des restaurants et des salles
de sport
• Reprise des cours intégralement en
présentiel dans les lycées et 15 jours
plus tard dans les universités

Janvier 2021
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OBJECTIFS NATIONAUX
• Maximum 2 500 à 3 000 personnes en
réanimation
• Pas plus de 5000 nouveaux cas par jour

www.ville-fosses95.fr
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Un déconfinement
progressif

La COVID nous laissera-t-elle
tranquille à Noël ?

C’

est la question que
tout le monde se
pose… J’espère que la
magie de Noël tiendra ses promesses et que décembre
restera le mois des festivités familiales, où chacun a le loisir de passer
du temps avec les siens car nous en
avons bien besoin !
À Fosses, dans la mesure où le confinement le permet, nous maintiendrons les festivités qui animent cette
période si chaleureuse. Du marché de
Noël à la distribution de colis pour
les seniors, les décorations dans les
avenues, le sapin sur la place de la
mairie, il nous semble primordial de
continuer à faire vivre les traditions
qui renforcent les liens entre tous.
Noël, c’est aussi la solidarité et plus
encore dans la situation actuelle. À la
crise sanitaire s’ajoute la crise sociale
qui vient obscurcir l’horizon pour
nombre de personnes. Aujourd’hui,
il est de notre responsabilité d’aider
celles et ceux qui sont le plus durement touchés par la crise. Aux côtés
des associations et de leurs bénévoles, avec les services de la ville et
du département, nous faisons face à
l’urgence.
Grâce au Secours Populaire et à la
Croix Rouge Française, nous arrivons
chaque semaine à organiser des distributions alimentaires. Citoyens, bénévoles, agents des services publics,

tous sont mobilisés. Je les remercie
pour le travail immense qu’ils accomplissent pour faire vivre la solidarité,
ce ciment de notre République.
Toutefois, il est bon de rappeler, à
l’aube de ce nouveau déconfinement,
que nous ne pourrons avancer qu’en
nous donnant les moyens de nous
protéger des effets du virus. Même
si l’on parle déjà de vaccins, que le
deuxième pic semble derrière nous,
il faut se rappeler l’importance des
protocoles sanitaires : à l’école, au
travail, dans la vie de tous les jours,
les gestes barrières doivent continuer
à accompagner notre quotidien.
Cette vigilance citoyenne et responsable est le sésame qui maintiendra
l’activité économique et donc nos
emplois, nous qui sommes durement
touchés par le ralentissement de
l’activité aéroportuaire de Roissy. Le
respect des gestes barrières permet
aussi à nos commerces de proximité
d’ouvrir leurs portes et de maintenir
leurs activités.
Avec ces petits gestes, ces nouvelles
habitudes, nous apprenons à vivre en
tenant compte du virus, en préservant la vie de ceux qu’on aime.
À tous, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année, auprès des
vôtres, en veillant à prendre soin d’eux
comme ils prennent soin de vous.

Pierre Barros
Maire de Fosses

RETOUR EN IMAGES

Confinement : acte 2
Prologue au pinceau
Jeudi 29 octobre

Tout juste avant l’annonce du deuxième
confinement, l’ambiance est nipponne en cette
matinée à la ludo-médiathèque de Fosses.
Lyna, Williana, Farel, Maxime, Romain, Tom
et Inès apprennent les bases du kakejiku, la
calligraphie japonaise. Une initiation réussie
pour nos jeunes passionné.e.s de mangas.
Merci encore à Stéphane Paumier d’être venu
animer cet atelier !

NOVEMBRE
Lundi 9

Les écoliers de la ville
de Fosses vont recevoir
des masques en tissu,
lavables, fournis par la
Région Ile-de-France : deux
masques par élève à partir
du CP. Les élu.e.s de Fosses
ont fait le choix de les
remettre aux directeurs et
directrices des écoles pour
qu’ils soient distribués par
les enseignants.
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Mercredi 11

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur,
seul.e.s quelques élu.e.s se recueillent devant
l’hôtel de ville ce 11 novembre 2020. La députée
Zivka Park est présente pour rendre hommage aux
15 soldats fossatussiens morts pour la France lors
de la Première Guerre mondiale (1914-1918)

RETOUR EN IMAGES
Mardi 10

Le conseil d’école va bientôt commencer. Les
enseignants, les parents d’élèves de l’école élémentaire
Alphonse-Daudet et les représentants de la mairie
s’installent dans la salle du conseil municipal pour
faire le point sur le premier trimestre. Patrick Muller
porte ici, en plus du masque, sa casquette de directeur
d’école (et non celle d’élu).

Jeudi 19

Quatre commerçants de Fosses ont uni leur
générosité pour offrir des bons d’achat aux
bénéficiaires des colis alimentaires. Hassane El
Battar, le boucher du Plateau et président de
l’association des commerçants de Fosses, et Oral
Can, le gérant de Gusto Pizza, les remettent ici
au Secours Populaire et à la Croix Rouge qui les
répartiront lors des distributions du mois de
décembre (voir article p. 11). Léonor Serre, adjointe
au maire, déléguée à l’action sociale (à gauche), est
là pour les remercier.
Mercredi 18

La directrice générale des services, Stéphanie Defaux, le
maire, Pierre Barros, le responsable du domaine public,
Laurent Loubat, en réunion de travail avec trois expertes
de Grand Paris Aménagement, passent en revue les
derniers travaux de la gare et du centre-ville confiés à
cet aménageur.

Lundi 23

Le sapin de Noël en cours d’installation sur la place
du 19-Mars-1962. Il est composé d’une cinquantaine
de sapins issus d’une exploitation forestière
française gérée durablement.

www.ville-fosses95.fr
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À VOIR, À FAIRE
LUDO-MÉDIATHÈQUE

ESPACE GERMINAL

Sans rendez-vous

Réservez
Sous la neige

Elle/Ulysse revient
bientôt

Prévu durant le premier confinement, le
spectacle de danse, Sous la neige, adapté
aux tout-petits dès 6 mois, est programmé
le mercredi 6 janvier 2021 à 10h. La réservation est indispensable car le nombre de
places est très limité.

La pièce Elle/Ulysse qui était programmée le vendredi 4 décembre 2020 est
reportée à une date ultérieure. Surveillez
la communication de l’Espace Germinal pour être informé de sa nouvelle
programmation.

Depuis le samedi 28 novembre, la
ludo-médiathèque reprend ses horaires
d’ouverture habituels. Désormais, on peut
sans rendez-vous venir choisir et emprunter, ou rendre, des documents (livres, CD,
DVD). En réservant à l’avance, on peut
utiliser les ordinateurs ou une table de
jeux ou la salle de travail. En revanche,
les espaces de jeux symboliques, de
construction et petite enfance restent
fermés tant que les conditions sanitaires
ne sont pas réunies pour garantir la sécurité de tou.te.s.
Il faut bien sûr toujours porter son masque
et utiliser le gel hydro-alcoolique mis à
disposition.

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

CINÉMA DE L’YSIEUX
Déconfinement, le retour. La grande saga
du cinéma renaît dans notre salle, sur notre
écran, à partir du mardi 15 décembre !
Gardez votre masque et vos distances
avec les inconnus, mais venez quand
même pleurer, rire, frissonner, sursauter…
ensemble au cinéma de l’Ysieux. Toute
l’équipe est heureuse de vous accueillir
à nouveau.
Au programme (sous réserve et entre
autres) : À cœur battant de Keren Ben Rafael
et Adieu les cons d’Albert Dupontel.
Pour respecter le couvre-feu, la dernière
séance est à 19h.

gg Cinéma de l’Ysieux, 8 place de la Liberté.
Tél. : 01 34 72 88 40.
Site : cinema.roissypaysdefrance.fr

© Cie Les Bestioles

L’Ysieux grand ouvert
➜➜Sous la neige, un spectacle pour les tout petits.

Dansez pour Dubois !
L’Espace Germinal vous invite à entrer dans la danse proposée par Olivier Dubois,
un chorégraphe renommé qui revisite Tragédie, sa création de 2012, dans le cadre
du réseau Escales Danse. Il offre la possibilité à 120 habitants de dix communes du
Val d’Oise et de Seine-et-Marne, dont Fosses, de participer à cette re-création de 27
minutes. Aucune expérience particulière n’est demandée, il suffit de savoir marcher
et surtout d’être disponible pour toutes les dates ci-dessous.
Répétitions : 20 et 27 mars à Mitry-Mory, 3 et 10 avril à Fosses, 8, 9 et 15 mai à
Garges-lès-Gonesse
Deux représentations auront lieu le dimanche 16 mai à Garges-lès-Gonesse, dans le
cadre des Rencontres d’ici et d’ailleurs.
Contact et info : médiation@espacegerminal.fr ou tragedie95-amateurs@gmail.com

gg Espace Germinal, avenue du Mesnil. Tél. : 01 34 72 88 80. Site : www.espacegerminal.fr

6 FOSSESMAG

DÉCEMBRE 2020

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Distribution des colis de fête
aux anciens en mairie
Du mardi 8 au vendredi 11 décembre en mairie
Cette année, crise sanitaire oblige, la distribution du colis gourmand de fin d’année aux
Fossatussien.ne.s de plus de 65 ans se fait en
mairie, et non au foyer Bouquet d’automne.
Pour éviter une file d’attente ou des attroupements, les bénéficiaires sont conviés par
ordre alphabétique. Merci de consulter le
tableau ci-dessous et de vous conformer à
ce calendrier.
Bien sûr il faut porter le masque et garder
ses distances (minimum 1 mètre) à l’extérieur comme à l’intérieur. Deux personnes
seulement peuvent entrer en même temps
dans la mairie.
Comme chaque année, il est nécessaire
d’apporter une pièce d’identité et une preuve
de domicile à Fosses récente (facture de
moins de 3 mois, à vos nom et adresse à
Fosses). Cette fois-ci, vous apportez aussi
un stylo pour signer !
N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire, sur laquelle vous aurez
coché la case 7 : Convocation judiciaire
ou administrative et pour se rendre dans
un service public.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez demander à une personne proche,
un ami ou un voisin de venir à votre place.

gg Bouquet d’automne. Tél. 01 34 72 72 72.

➜➜Cette année, les colis destinés aux seniors de Fosses seront distribués en mairie.

Première lettre du nom de famille
A-B-C-D
E-F-G-H-I-J-K
L-M-N-O
P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Date de retrait
Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre
Jeudi 10 décembre
Vendredi 11 décembre

Créneau horaire
13h30-16h30
13h30-16h30
14h30-17h30
13h30-16h30

Embellir ensemble le cimetière
Depuis le 1er juin 2019, l’usage de produits
phytosanitaires est interdit dans la plupart
des espaces verts gérés par les collectivités et
fortement déconseillé dans les cimetières. La
ville de Fosses a choisi d’éviter cet usage au
cimetière. L’entretien est désormais manuel
et il mobilise plus d’agents qu’auparavant
et plus longtemps. Il est limité aux allées.
En effet, comme le stipule le règlement
général du cimetière1 dans son article 12 : Les
familles doivent entretenir le pourtour et le
devant de leur sépulture, en désherbant et en
enlevant les plantes fanées. Des conteneurs
sont mis à disposition à l’entrée du cimetière.
Pour une meilleure information, cet article
sera affiché sur des panneaux d’information
placés dans le cimetière.
L’application de la Loi Labbé (dite Zéro
Phyto) permet de mieux préserver la qualité des sols et de la nappe phréatique ainsi

www.ville-fosses95.fr

➜➜Dans le cimetière,
les produits
phytosanitaires sont
prohibés. L’entretien
des tombes et des
espaces entre les
tombes incombe aux
concessionnaires,
c’est-à-dire aux
familles des défunts
enterrés là.

que la santé des visiteurs et des riverains
du cimetière, comme celle des personnels
des entreprises de pompes funèbres et des
agents municipaux.

1

L e règlement général du cimetière est disponible en
mairie et sur le site internet de la ville :
www.ville-fosses95.fr/le-cimetiere (rubrique Habiter).
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GROS PLAN SUR…

À Fosses, la solidarité
en action
Le nouveau confinement a rendu encore plus criant la crise sociale qui touche la
France. À Fosses, les acteurs de la solidarité sont mobilisés pour faire face : agents
des services publics et bénévoles des associations sont sur le front pour venir en
aide à tous, familles, seniors, jeunes… et lutter contre l’isolement.

A

lors que le chômage repart à
la hausse, que l’activité économique diminue sur notre
territoire dépendant de la zone
aéroportuaire de Roissy, les ménages
payent le prix fort de cette crise, surtout
les plus modestes. Des solutions variées
sont proposées à Fosses.
Avec l’appui des services sociaux de la ville
et du département, avec l’engagement
des associations de solidarité que sont
le Secours Populaire et La Croix Rouge
Française, des colis alimentaires sont distribués de manière régulière à Fosses, et ce
plusieurs fois par semaine. En cette période
de crise, la demande augmente.

Faire face à l’urgence
« Dans l’urgence, on ne refuse pas à
quelqu’un qui vient demander de l’aide »
par ses mots, la présidente de la section
locale du Secours Populaire, Josianne
Mathière, nous révèle qu’elle accueille
de nouvelles personnes en situation de
précarité. « Il y a pour certains une vraie
détresse financière » lui répond en écho
un responsable local de la Croix-Rouge
Française, Emerick Sartelet. Tous en
conviennent, la période est difficile.
Ainsi, le Secours Populaire, qui distribuait
chaque semaine un peu plus d’une dou-

➜➜Dans le local de la Croix Rouge à Fosses, le jeudi 19 novembre, les bénévoles constituent chaque colis alimentaire
selon la composition de la famille bénéficiaire.

zaine de colis alimentaires, en distribue
plus d’une vingtaine aujourd’hui. Paradoxalement, il y a moins de demandes
que pendant le premier confinement,
où plus de 40 colis étaient distribués.
La Croix Rouge, elle, intervient deux fois
par semaine et touche en temps normal

Les services sociaux à Fosses
Si vous rencontrez des difficultés sociales ou financières, si vous
pensez pouvoir bénéficier des colis alimentaires, contactez l’un ou
l’autre des services ci-contre pour leur soumettre votre cas. Pour
le Plan tranquillité seniors, vous pouvez contacter le CCAS si vous
pensez que des parents ou voisins pourraient en bénéficier. Leur
accord leur sera bien sûr demandé.
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une centaine de familles. Elle distribue
désormais aussi une vingtaine de colis
d’urgence supplémentaires.
L’encadrement de la distribution se fait
avec des bénévoles qui offrent de leur
énergie pour accompagner les plus dému-

Le Centre communal d’action sociale
Il se trouve en mairie. Il est joignable par téléphone aux jours et
heures d’ouverture de la mairie.
Tél. : 01 34 47 40 26. Courriel : ccas.fosses@roissy-online.com
Le service social du département à Fosses
Antenne sociale de Fosses, 4 rue Fernand Piquette.
Tél : 01 34 33 58 30.

GROS PLAN SUR…

Le mot de l’élue

➜➜En mode confinement, le lieu d’accueil Enfant-Parent (LAEP), n’accueille plus que huit personnes au centre social
Agora. Ce mardi quatre bébés, trois mères et une grand-mère s’y sont retrouvés avec les deux animatrices. Une pause en
commun, bienvenue pour lutter contre l’isolement.

nis. Toute une chaine de solidarité s’est
mise en place, où bénévoles et agents
communaux réunis remplissent une mission essentielle malgré le confinement.
Environ 40 bénévoles interviennent
chaque semaine à Fosses : une trentaine
pour la Croix-Rouge et une dizaine pour
le Secours Populaire.

Lutter contre l’isolement des
seniors
Si la précarité s’accroit, une autre difficulté vient s’ajouter : l’isolement. De
nombreux risques psychiques accompagnent cet état créé ou accentué par
le confinement. Les seniors en sont les
premières victimes puisqu’ils vivent souvent seuls. Accueil de la mairie, centre
social Agora, foyer Bouquet d’automne,
les services de la ville sont sur le qui-vive
pour veiller à la bonne santé de nos ainés.
Plusieurs actions sont menées : plus de
repas apportés à domicile, appels téléphoniques réguliers, visites, propositions
d’activités culturelles numériques, etc.
Au quotidien, l’enjeu est de garder le
lien et d’animer si possible les journées
des seniors. Dans ces temps angoissants,
il s’agit aussi d’offrir des réponses à des
questions pratiques. Par exemple, les
aider à imprimer ou remplir leur attestation de sortie journalière. Pour identifier
les seniors isolés, les services s’appuient
sur le Plan tranquillité seniors auquel il est
toujours possible de s’inscrire (contacter
le CCAS, voir ci-contre).

www.ville-fosses95.fr

Écouter, conseiller,
accompagner les familles
Par ailleurs, le centre social Agora continue d’organise quelques activités pour
permettre aux familles dans toutes leurs
composantes d’être accompagnées. Il
s’agit de maintenir des liens qui améliorent
le quotidien de chacun et de prévenir, si
besoin, les situations de grande détresse.
Juriste, psychologue, assistante sociale,
conseillère de la CAF, sont autant d’intervenantes qui assurent encore des permanences pour soutenir les familles (voir
permanences p. 14). Le LAEP (lieu d’accueil
parents - enfants) fonctionne toujours
puisqu’il fait partie des lieux autorisés, il
propose chaque mardi matin (10h-12h)
un accueil anonyme et gratuit aux jeunes
enfants avec un parent.
Face aux tensions causées par la situation, il
est important de garder des espaces d’accueil
pour les familles et d’apaiser si besoin les
relations. En outre, les études l’ont démontré,
la hausse des violences intrafamiliales est
une réalité malheureuse de ce confinement.
Dans de nombreux foyers, elles touchent
surtout les femmes et les enfants. Le centre

Solidarité et action
sociale dans le contexte
du confinement
La solidarité à Fosses est
une constante qui a pris de
l’ampleur ces derniers mois avec cette
crise sanitaire inattendue. Le CCAS, le
centre social Agora et le foyer Bouquet
d’Automne se sont mobilisés dès le
mois de mars pour accompagner celles
et ceux qui ont besoin d’aide ou qui
souffrent de solitude.
Le partenariat déjà très présent avec
les associations locales a trouvé tout
son sens. Il s’est renforcé pour accroître
les distributions alimentaires, afin de
répondre aux besoins de nouvelles
familles en difficulté, et à la demande
de portage des repas aux seniors.
Les services sociaux institutionnels, déjà
très impliqués, sont également une aide
très précieuse pour l’accompagnement
social et l’ouverture des droits sociaux.
Le CCAS a versé des aides financières
pour les familles les plus démunies
ou traversant une période difficile
(chômage, séparation, décès etc.)
Récemment quatre commerçants se
sont mobilisés pour offrir des bons aux
familles précarisées (voir p. 5). Encore
un exemple de solidarité inattendu que
je tiens à saluer et surtout à remercier.
Plus que jamais, dans ce contexte
difficile, ce partenariat solidaire prend
tout son sens à Fosses et permet de
moins fragiliser la vie quotidienne de
nos concitoyens.
Léonor Serre
Adjointe au maire,
déléguée à l’action sociale
et aux personnes âgées et
handicapées et aux solidarités locales
social Agora est là pour offrir un accompagnement avec des professionnelles qui sont
davantage mobilisées ces temps-ci.
Á Fosses, la solidarité est une valeur qui se
met en pratique tous les jours. La mobilisation exceptionnelle de nombreux acteurs
permet d’accompagner et soutenir ceux
qui peuvent en avoir besoin.

Pour devenir bénévoles
Croix Rouge des Portes de l’Oise : 01 34 68 27 21 (jeudi après-midi et samedi matin).
Secours Populaire à Fosses : 01 34 31 80 68 (vendredi après-midi et samedi matin).
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
INITIACTIVE 95

ATELIER ENTRE-POTS

Accompagnement à la
création d’entreprise

La potière 2.0

Karine Lepenant, conseillère en amorçage de
projet pour l’association Initiactive 95, est
présente les 1er et 3e mercredi du mois à la
Maison de l’emploi de Fosses afin de recevoir en rendez-vous individuel les personnes
ayant un projet de création d’entreprise.
« Lors de ces entretiens, nous travaillons
ensemble afin d’affiner au mieux le projet :
la prestation de services ou de produits envisagée est étudiée en détails. Il s’agit d’aider
le créateur ou la créatrice à structurer son
projet et de le ou la mettre en réseau avec les
partenaires de la création d’entreprise, des
entrepreneurs et des experts dans différents
domaines d’activité. »
L’association peut orienter vers des sources
de financements, voire financer des projets.
Enfin elle propose aussi des ateliers ou
« Café-créa » collectifs, en présentiel ou
par visioconférence. Quel que soit le stade
de votre projet, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous.

Elisabeth Lory est une potière qui travaille
la terre et modèle des pièces uniques de
ses mains depuis 20 ans au village. Héritière d’un savoir-faire manuel séculaire,
elle manie aussi les outils numériques.
Pour communiquer, elle est présente sur
Facebook. Elle y montre les étapes de ses
productions. En cette période de confinement, elle peut garder ainsi le lien avec
ses clients et avec les élèves qui suivent
ses cours de poterie. Début novembre, elle
a créé une boutique en ligne pour vendre
ses créations sur le mode click & collect.
Face au confinement qui la prive d’enseigner et de participer à de nombreux
marchés artisanaux en cette fin d’année,
Elisabeth ne baisse pas les bras. Ainsi elle
a participé durant le mois de novembre à
l’opération Noël Solidaire 2020 Made in
95 lancée par une vingtaine d’artisan.e.s
du Val d’Oise sur le site internet Ici Mes
Commerces.

gg Tél : 01 30 31 96 60.

En temps normal, on peut visiter son atelier
à Fosses sur rendez-vous.

BIEN ÊTRE

COMMERÇANTS SOLIDAIRES

Courriel : lepenant@initiactive95.fr.
Site : www.initiactive95.fr

Institut Aqi’ko
L’Institut de bien être Aqi’ko a maintenant plus d’un an. Sa créatrice, Catherine
Réginensi est accompagnée par Initiactive 95. En cette fin d’année particulière,
où prendre soin de soi et des autres est plus
que jamais essentiel, elle a créé des offres
saisonnières attrayantes.
Elle propose une nouveauté : le service
«Mains de velours» et aussi des cartes
cadeaux «Détente bien-être», pour offrir
des soins ou massages.
Durant le mois de décembre, une remise de
10 % s’applique sur chaque massage réservé
via le site et, avec le code Initiactive95,
15 minutes en plus sont offertes, qu’il
soit classique (indien, californien, hawaïen,
suédois), aromatique (avec pierres chaudes
et modelage), énergétique (harmonie et
reiki) ou autre…
Avec un respect scrupuleux des règles en
vigueur pour assurer la sécurité sanitaire
de ses clients, et la sienne, elle privatise
son institut pour chaque rendez-vous (voir
modalités sur son site internet).
Catherine Réginensi est également formatrice en soins de bien-être pour les
professionnels.

gg Institut Aqi’ko, 23 rue d’Europe.

Tél. : 06 11 70 48 83.
Courriel : contact@aqiko.fr. Site : www.aqiko.fr
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➜➜Sauf annulation, vous retrouverez Elisabeth Lory au
Marché de Noël de Fosses les 12 et 13 décembre à
l’Espace Germinal.

gg Atelier Entre-Pots, 22 allée du Cottagedu-Haut. Tél. : 06 68 48 55 47.
Courriel : entrepots@hotmail.fr.
Site : https://atelier-entre-pots.sumup.link
Opération Noël Solidaire 2020 :
https://www.icimescommerces.fr/
commande-en-ligne-9322.htm

Des bons pour les plus
fragiles
Quatre commerçants de Fosses se sont
unis pour offrir 2000 €, en bons d’achat
de 5 ou 10 euros valables dans leurs
magasins. Ils ont apporté ces bons le jeudi
19 novembre au Secours Populaire et à la
Croix Rouge (voir photo p. 5). Une façon
de leur permettre d’améliorer l’ordinaire
des plus démunis en cette fin d’année.
« Nous espérons être rejoints l’an prochain
par d’autres commerces de Fosses pour
pouvoir distribuer encore plus de bons et
faire en sorte que la fin de l’année soit festive
pour tous, » précise Hassane El Battar, le
boucher du Plateau.

➜➜La boulangerie Les Mille Saveurs, Gusto Pizza, la Pharmacie de la Mairie et la Boucherie du Plateau ont organisé cette
opération caritative à l’échelle locale.

MON VOISIN EST FORMIDABLE

Julien Tréhoux, artisan
fleuriste
En toutes circonstances, le « bouquetier » propose bien plus que des bouquets.
Cela fait plus de 25 ans que Julien Tréhoux
vend des fleurs à Fosses. En 1994, il est
entré comme apprenti à 15 ans chez son
prédécesseur, Claude Verchère, dans cette
boutique de l’avenue Henri-Barbusse où il
officie toujours. « Mais j’ai commencé bien
avant, raconte-t-il, à 10 ans je vendais du
muguet au 1er mai, des chrysanthèmes à la
Toussaint… j’aidais les Verchère dans leur
boutique de Louvres ». Julien était alors un
petit Luparien (habitant de Louvres) qui
s’ennuyait ferme à l’école et se bagarrait
parfois. « Comme quoi, on peut être un
élève dissipé et devenir patron. Il faut juste
trouver le métier qui vous plaît ». Pour lui
c’est artisan-fleuriste.
Formé en alternance à l’École des fleuristes
de Paris et chez M. Verchère, il obtient
son CAP puis son brevet professionnel
d’artisan fleuriste. « J’ai aussi suivi de nombreux stages avec des Meilleurs Ouvriers de
France », ajoute-t’il fièrement. Depuis, il a
lui-même formé une vingtaine d’apprentis.
En 2004, il rachète La Bouquetière et met

➜➜Une commande passée par téléphone le matin et récupérée par la cliente à la porte de La Bouquetière.

un point d’honneur à s’approvisionner en
produits français quand c’est la saison.
« Au 1er mai, mon muguet est français, à
la Toussaint mes chrysanthèmes aussi. Mes
pivoines viennent du sud de la France ou
des pays de Loire. En saison les roses sont
françaises, mais comme il faut en avoir
toute l’année j’en vends aussi qui viennent
d’Equateur, » précise-t-il.
À la Bouquetière, vous trouvez des bouquets
bien sûr, et des compositions florales en
pots, des plantes variées et très bientôt les
sapins de Noël ! Ils sont encore en terre à
l’heure de cette interview. Julien Tréhoux
loue chaque année un camion pour aller
chercher sa commande de Nordmann,
épicéas et Nobilis cultivés dans le Parc
naturel régional du Morvan.

➜➜Julien Tréhoux dans son magasin.

www.ville-fosses95.fr

La situation sanitaire a empêché Julien
Tréhoux de vous accueillir dans sa boutique
mais il a continué à traiter les commandes
qui lui arrivaient par téléphone, par mail et

sur sa page Facebook. On pouvait venir les
chercher à sa porte à l’heure convenue ou se
faire livrer à domicile. « Nous offrions déjà
tous ces services avant la pandémie, alors
nous n’avons pas eu à mettre en place de
nouvelles modalités. Ça marche très bien. »
Autre service très apprécié durant le confinement mais qui existait bien avant : le
fleurissement et l’entretien des sépultures.
Dans les cimetières alentours, Julien Tréhoux fleurit les tombes des défunts dont
les familles résident au loin. « C’est possible
toute l’année, pas seulement à la Toussaint.
Nous proposons aussi le nettoyage et signalons s’il y a des dégradations. »
Voilà un fleuriste présent en toutes circonstances et qui depuis le 28 novembre a
rouvert ses portes !

gg La Bouquetière, 24bis avenue Henri-

Barbusse (RD922). Tél. : 01 34 68 68 25.
Mail : labouquetiere@orange.fr, Facebook la
bouquetiere
FOSSESMAG
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CULTURE-LOISIRS

Musique et danse à distance
Cours individuels ou collectifs en visioconférence, partage de vidéos sur applications
mobiles, suivi téléphonique… les professeurs de l’EMMD se démènent à distance
pour permettre aux élèves de poursuivre leur formation artistique malgré la crise
sanitaire. Alors, l’art en mode Covid-19, ça donne quoi ? Fosses Mag a interviewé
trois professeurs de l’EMMD.
Depuis le 2 novembre 2020, tous les enseignants de l’École municipale de musique et
de danse (EMMD) se sont mis à enseigner
à distance. Certain.e.s optent pour Google
Meet quand d’autres lui préfèrent Skype.
Mais pour la grande majorité de l’équipe,
c’est Zoom qui l’emporte. Ainsi, chaque
professeur.e de musique de l’EMMD délivre
ses cours depuis son domicile. Les cours
de danse sont, quant à eux, filmés depuis
la salle de danse de l’école où l’espace
facilite la pratique de la discipline.
Pour en savoir plus, Fosses Mag a interrogé Adeline Tanti, professeure de danse
classique, Gil Pete, professeur de guitare, et Julie Tar, professeure de danse
contemporaine.
Quelles difficultés rencontre-t-on
quand on enseigne en
visioconférence ?
A.T. : Étant de nature réservée, j’ai eu
du mal à me mettre en scène devant la
caméra au début, mais maintenant ça
va mieux. Chaque semaine je donne un
cours d’une heure en visio à chacun de
mes groupes et je leur envoie une fiche
pédagogique et une vidéo explicative

➜➜Exercices à la barre par Adeline Tanti au début d’un
cours de danse classique en visio conférence depuis le
studio de danse de l’EMMD.

12 FOSSESMAG

DÉCEMBRE 2020

➜➜Avec ses trois élèves les plus chevronnées, Gil forme le groupe Azimut 95. Lors du premier confinement, ils ont
enregistré à distance leur « cover du confinement », une reprise de Kool and the Gang de Fresh, à découvrir sur leur page
Facebook ! (Photo issue de leur page Facebook... réalisée avant la crise sanitaire)

d’un pas de danse à apprendre. Mes
élèves complètent cette fiche et me la
renvoient avec une vidéo de leur propre
pas de danse, filmée avec l’aide de leurs
parents.
G.P. : Les cours ont lieu tous les mercredis depuis chez moi. Ils se déroulent
en série de sessions individuelles de 30
à 45 minutes selon les cycles. Le cours
de pratique collective, lui, dure 1 heure
minimum. Je trouve Whatsapp suffisant
pour les cours individuels de 1er cycle,
mais parfois la connexion est défaillante et la qualité laisse à désirer. Ces
conditions rendent difficiles l’écoute et
la correction de la prise en main de la
guitare. J’utilise Zoom et Skype quand
j’ai besoin d’une meilleure qualité. C’est
le cas pour le cours en groupe avec
mes élèves les plus expérimentées car
jouer à quatre en même temps est très
compliqué. Avec l’écho et le temps de
latence, on ne peut plus répéter. Alors
on échange des morceaux à travailler
avec des tutos et vidéos YouTube qu’on
travaille séparément.

Comment vos élèves vivent cette
situation ?
A.T. : Pour mes élèves, c’est surtout le
manque d’espace qui pose problème et la
connexion est parfois mauvaise. Les plus
jeunes sont les plus assidues et j’ai constaté
que les plus timides évoluent bien avec
le système de fiches et de vidéos. Elles
peuvent les visionner à la demande, tranquillement chez elles, et certaines sont plus
à l’aise pour poser toutes leurs questions.
G.P. : Ils maîtrisent bien les médias et
sont assez à l’aise devant la caméra et
beaucoup moins perturbés qu’au premier
confinement : l’organisation est plus fluide.
Et vous, comment vivez-vous
l’enseignement à distance ?
G.P. : Le présentiel reste la meilleure façon
d’enseigner un instrument, mais il y a du
bon à prendre dans le négatif : on redouble
tous d’attention et de concentration et je
constate que certains sont beaucoup plus
efficaces, moins passifs et plus disciplinés
car ils doivent faire les choses eux-mêmes :

CULTURE-LOISIRS

par exemple, accorder leur guitare. J’admire
mes collègues danseuses qui s’investissent
énormément : elles fournissent un travail
monstrueux !
J.T. : Le visio n’est pas suffisant mais reste
important pour garder un lien. J’essaie de
créer des supports différents adaptés à
toutes les tranches d’âge, au peu d’espace
qu’ont mes élèves pour danser, au temps
qu’elles et leurs parents peuvent consacrer
à la danse en semaine. J’essaie de diversifier les contenus et les supports. Chaque
semaine, les plus grandes (6-17 ans) ont
cours d’une heure sur Zoom, groupe par
groupe, et je leur envoie des tutoriels
de yoga de durées différentes selon les
besoins et le temps disponible. Pour les
parents des groupes d’éveil et d’initiation,
je crée des playlists de vidéos de danse et
des ateliers à thèmes. Pour cette tranche
d’âge (4-6 ans), c’est une volonté de ma
part de les impliquer. Ce sont des moments
exceptionnels de danser avec son enfant, je
trouve qu’on ne le fait pas assez souvent.
J’ai créé aussi un blog privé réservé aux
élèves et à leurs parents pour centraliser
tout le contenu de danse.
Professeure, technicienne et youtubeuse,
Julie, comme ses collègues, endosse plusieurs
costumes pour offrir un enseignement complet et de qualité à ses élèves. La plupart des
parents reconnaissent l’investissement des
enseignants et apprécient cette continuité
pédagogique assurée dans chaque discipline,
d’autant que les conservatoires de la région
ne proposent pas tous ce genre de suivi.
L’Art en mode Covid-19 : un défi relevé
avec rigueur et créativité par l’équipe de
l’EMMD. Bravo !

gg Ecole municipale de musique et de danse,

1 place du 19-Mars-1962. Tél. : 01 34 47 35 40.
Nouveaux horaires administratifs : mercredivendredi 9h-12h et 14h-17h30.

➜➜Munie de son trépied, son ordinateur portable et son Iphone, Julie Tar filme des exercices de yoga destinés à ses
élèves, dans la salle de danse de l’EMMD.

Les conséquences des confinements à l’EMMD
« Malgré le premier confinement du printemps 2020, peu de nos élèves ont abandonné leur pratique, se félicite Hélène Frissung, directrice
de l’EMMD. En septembre, 206 élèves ont repris les cours avec enthousiasme. Nous étions si contents de nous retrouver et d’accueillir de
nouveaux élèves.
De nouveau, les répétions de spectacles amateurs sont interdites : le spectacle de Noël n’aura pas lieu ! Il est difficile de se projeter cette
année. Le contexte sanitaire est instable ; il faut entièrement repenser les projets planifiés. Heureusement l’équipe s’adapte et exploite
les outils numériques. Les professeurs sont vraiment mobilisés pour pallier au mieux la situation et même si tous ne se connectent pas à
chaque cours, la plupart des élèves jouent le jeu. »
Sauf mauvaise surprise, les cours reprendront en présentiel au plus tard en janvier (pour les mineurs).

www.ville-fosses95.fr
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INFOS UTILES

RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉLUS
Le maire, Pierre Barros, reçoit sur
rendez-vous 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

Culture et coopération internationale

Sports, festivités et vie associative

Florence Leber, 3e adjointe.
Tél. : 01 34 47 40 01

Jean-Marie Maille, 8e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 49 / 35 49

Transition écologique, environnement
et droit des sols

Jeunesse

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

Finances, affaires économiques,
emploi et insertion

Patrick Muller, 6e adjoint.
Tél. : 01 34 72 24 41

Blaise Ethodet, 2e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 01

Enfance et vie scolaire

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
Jeanick Solitude, 7e adjoint.
Tél. : 01 34 47 40 11

Michel Nung, conseille municipal
délégué. Tél. : 01 34 47 40 11

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.

Ecrivain public
Les mercredis, jeudis ou vendredis, sur
rendez-vous au centre social Agora.
Tél. : 01 34 47 40 22.

14 FOSSESMAG
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CAF (Caisse d’allocations familiales)
L’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.

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 lundis au centre social Agora.
Sur rendez-vous au 01 30 75 00 25 ou
par mail : amp-udaf95@udaf95.fr

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. Prochaine permanence :
samedi 12 décembre.
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)
Permanences suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

ENVIRONNEMENT

Les déchets chimiques :
direction la déchèterie
Une fois usagés, les produits chimiques
que vous utilisez chez vous peuvent être
dangereux pour votre santé et votre environnement. Qu’ils soient vides, souillés
ou avec un reste de contenu, ils ne vont
ni à la poubelle, ni dans les canalisations
mais nécessitent une prise en charge
spécifique.

Où les déposer ?
Déposez ces produits chimiques dans une
des déchèteries du Sigidurs (Sarcelles,
Gonesse, Bouqueval ou Louvres). L’écoorganisme Eco-DDS les prendra en charge
pour leur assurer un traitement sécurisé ;
certains seront valorisés, d’autres recyclés.

Quels sont les produits
concernés ?
Produits de bricolage et décoration
Peinture, vernis, lasure, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, antirouille,
white-spirit, décapant, solvant et diluant,
acétone…
Produits d’entretien de véhicule
Antigel, filtre à huile, liquide de dégivrage
et de refroidissement, anti-goudron…
Produits de jardinage
Engrais non organique, anti-mousses, herbicide, fongicide…
Produits d’entretien de piscine
Chlore, désinfectant, régulateur pH…
Produits spéciaux d’entretien de maison
Déboucheur de canalisations, ammoniaque, soude, acides, décapant four, répulsif, insecticide, raticide, imperméabilisant,
produits de traitement des matériaux
(dont bois)…

TRIBUNES
EXPRESSIONS DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE L’OPPOSITION

Fosses, la ville que
j’aime

Union pour Fosses

Un monde bouleversé mais une
volonté de poursuivre nos actions
Depuis plusieurs mois, nous vivons une crise
sanitaire pour laquelle nos personnels soignants sont toujours mobilisés et présents
malgré la fatigue. Nous ne pouvons que les
remercier pour leur engagement au vue des
conditions de travail qui n’ont cessé de se
dégrader faute de moyens suffisants pour
nos hôpitaux et cela depuis des années. À
cette crise, s’adjoint les difficultés financières
qui touchent de nombreuses personnes,
remercions d’ailleurs nos commerçants fossatussiens qui ont offert des bons d’achats
pour les personnes les plus démunies.
À cela s’est ajouté l’effroi des derniers
attentats commis dans notre pays dont
celui visant Samuel Paty. Cet assassinat a été
commis contre un professeur qui faisait son
métier. C’est donc le cœur de l’école qui a été
attaqué, ce lieu de la construction du citoyen
et de sa liberté de conscience. Attaquer un
professeur, c’est attaquer un pilier de notre
démocratie et notre République.
Cette pandémie, ces attentats, la mise en
place de l’état d’urgence, le confinement...
c’est notre façon de vivre qui est bouleversée, notre vie sociale qui est impactée.
Malgré cela, à Fosses, nous élu.e.s, restons
déterminé.e.s et mobilisé.e.s pour améliorer
votre quotidien.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de
fin d’année, soyons durant cette période
encore plus solidaires qu’habituellement,
soyons plus attentifs aux personnes seules...
et remercions toutes celles et tous ceux qui
au quotidien se mobilisent afin de nous faire
retrouver nos réels jours heureux.

L’esprit de solidarité
L’épidémie que nous traversons actuellement met à l’épreuve tout notre pays.
Alors que certains prédisaient le chaos, le
peuple de France, a su démontrer, grâce
aux valeurs républicaines un esprit de
solidarité sans précédent. Face à cette
menace collective et aux disruptions
qu’elle génère, un changement de paradigme est nécessaire : passant d’une bienveillance ponctuelle à une solidarité qui
perdure au-delà de cette crise sanitaire.
En cette période de fêtes, nos pensées
vont aux plus vulnérables : les personnes
fragilisées, les familles monoparentales,
les étudiants, les personnes âgées et parfois isolées, les mal-logés, les travailleurs
précaires, celles et ceux privés d’emploi,
les personnes en situation de handicap,
etc... Cette période est une occasion supplémentaire d’incarner les valeurs de la
solidarité à travers des actions citoyennes
telles que la solidarité intergénérationnelle qui a été mise à l’épreuve depuis fort
longtemps alors qu’il s’agit d’un excellent
vecteur de cohésion sociale.
Nous, élus du groupe Union Pour Fosses,
incarnons une opposition vigilante,
ouverte et constructive. Tous bénévoles,
nous soutenons et accompagnerons
l’ensemble des initiatives solidaires de
notre commune dès lors qu’elles sont
bénéfiques pour les Fossatussiennes et
Fossatussiens et, en même temps, respectent notre cadre républicain Français.
Bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin
de vous et de vos proches. Restons solidaires, bienveillants et unis.
A très vite!
info@unionpourfosses.fr

Pour la majorité
Christophe Lucas

Produits de chauffage, cheminée et
barbecue
Combustible liquide, allume-feu, nettoyant
de cheminée, alcool à brûler, produit de
ramonage…

gg www.ecodds.com et www.sigidurs.fr ou
0800 735 736

www.ville-fosses95.fr
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SOUS RÉSERVE DE MESURES SANITAIRES
GOUVERNEMENTALES

Marché de Noël

2020

à Fosses
samedi 12 décembre
11 h - 20 h
&
dimanche 13 décembre
10 h - 17 h
Espace Germinal

Avenue du Mesnil – 95470 Fosses

