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Bloc-notes

Ça se passe à Fosses en …

JUIN 2021
Dimanche 20

Elections départementales et
régionales, 1er tour (voir p. 17)

Mercredi 23

Dimanche 27

Conseil municipal

à 19h en mairie et sur YouTube

Elections départementales et
régionales, 2nd tour (voir p. 17)

JUILLET 2021

Vendredi 16

Pique-nique avec le Bouquet
d’automne (voir p. 6)

AOÛT 2021

Jeudi 1er

Vendredi 16

Lundi 2

Agora (p. 17)

Agora (voir p. 8)

Bouquet d’automne (voir p. 6)

Collecte de sang au centre social

Balade familiale avec le centre social

Sortie au parc de Chedeville avec le

Samedi 3

Mardi 20

Jeudi 5

(p. 8 et 20)

social Agora (voir p. 6)

avec la ludo-médiathèque (voir p. 9)

Fête de la ville au centre-ville

Escapade à Dieppe avec le centre

Lundi 5

Mercredi 21

(voir p. 6)

Balade aux étangs de Commelles

Vendredi 13

La carriole à peinture place du
19-Mars-1962 (voir p. 7)

Marché et resto à Senlis avec le
Bouquet d’automne (voir p. 6)

Du lundi 5 au vendredi 9

Jeudi 22

Lundi 16

19-Mars-1962 (voir p. 7)

collines (voir p. 7)

Balade avec le Bouquet d’automne
Fosses-Plage sur la place du

Terrasse d’été au Parc des Trois

Jeudi 8

Vendredi 23

19-Mars-1962 (voir p. 7)

Agora (voir p. 8)

La carriole à peinture place du

Vendredi 9

Sortie au parc animalier de St Léger
en Bray avec le Bouquet d’automne
(voir p. 6)

Balade familiale avec le centre social

Mercredi 28

Mardi 17

Escapade à Cabourg avec le centre
social Agora (voir p. 6)

Déjeuner à Foss’Brasserie avec le

Bouquet d’automne (voir p. 6)

Loto gourmand avec le Bouquet
d’automne (voir p. 6)

Mercredi 18

Mardi 13

Jeudi 29

19-Mars-1962 (voir p. 7)

avec le centre social Agora (voir p. 6)

ludo-médiathèque (voir p. 9)

Terrasse d’été place de la liberté

Escapade autour de Boran-sur-Oise

Mercredi 14

La carriole à peinture place du

Balade en forêt avec la

Jeudi 19

Jeudi 29

près de la gare (voir p. 7)

Fête nationale, cérémonie au village
à 10h15, puis au centre-ville

Loto gourmand avec le Bouquet
d’automne (voir p. 6)

Vendredi 20

Jeudi 15

Vendredi 30

Agora (voir p. 8)

Terrasse d’été au Jardin de Serrès
(voir p. 7)

Pique-nique avec le Bouquet
d’automne (voir p. 6)

Balade familiale avec le centre social

Dimanche 22

Balade de Fosses à Luzarches
avec Archéa (voir p. 7)

Mardi 24

ET EN SEPTEMBRE

Escapade culturelle avec le centre
social Agora (voir p. 6)

Samedi 4 : Accueil des nouveaux habitants (voir p. 6)
Samedi 4 : Forum des associations au gymnase Cathy Fleury et au stade
Samedi 18 : La Grande Dictée en plein air (voir p. 8)

Lundi 30

Sortie pêche avec le Bouquet
d’automne (voir p. 6)
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Posez vos questions,
les services municipaux vous
répondent.
Quand l’épicerie sociale ouvret-elle ?
L’épicerie sociale ouvre le mercredi
16 juin et sera inaugurée officiellement
le mercredi 30 juin.
L’ouverture de l’épicerie sociale a été
différée plusieurs fois. Outre la situation
sanitaire due à la pandémie de Covid-19,
de nombreux aléas ont perturbé le calendrier initial de ce projet porté par l’équipe
municipale depuis plusieurs années.
Les travailleurs sociaux de différentes institutions orienteront les familles vers l’épicerie sociale, selon certains critères. Si l’avis
de la commission du CCAS est favorable,
une carte d’accès sera délivrée à la famille.
Cette carte leur permettra de faire des
achats durant cinq semaines à tarifs
réduits.
L’épicerie sera ouverte les mercredis.
Erratum tarif
Contrairement à ce qui avait été publié
dans le Fosses Mag d’avril-mai, le prix
des produits sera 10 % ou 30 % du prix
pratiqué dans les commerces traditionnels.
La réduction sera donc, selon le profil des
bénéficiaires, de 70 % ou 90 % par rapport
aux prix habituels (et non une réduction de
10 à 30 %).

Posez vos questions via le site de la
ville www.ville-fosses95.fr (onglet
Contact) ou la page Facebook : VilledeFosses.

Photo de couverture : Sous l’enseigne de l’école Alexandre
Dumas qui vient d’être dévoilée, la directrice, Susanna Rossi,
et ses élèves posent avec le maire de Fosses, Pierre Barros,
la députée Zivka Park, et les adjointes au maire Jeanick
Solitude et Jacqueline Haesinger.

www.ville-fosses95.fr

Édito

© DR

À votre
écoute...

Ces temps de réjouissances,
ces moments de partage consolident
le bien vivre ensemble.

B

ientôt l’été et la levée de
la plupart des restrictions
liées à la crise sanitaire !
J’imagine que vous êtes
aussi impatients que moi de redécouvrir le plaisir des rencontres, des émotions culturelles, des fêtes en plein
air… Ça tombe bien, cet été Fosses
s’anime à travers diverses festivités
présentées dans ce Fosses Mag : la
fête de la ville, les terrasses d’été et
une nouveauté estivale : Fosses Plage
du 5 au 9 juillet ! Sans oublier les sorties et les séjours pour les plus jeunes
ou encore les balades thématiques
pour les familles et les aînés.
Ces temps de légèreté, de réjouissances, ces moments de partage, de
solidarité, mis en place par les services de la ville et leurs agents, consolident le bien-vivre ensemble. Dans
cette optique, les élus de Fosses, en
lien avec les services, ont souhaité,
comme chaque année depuis six ans,
honorer sous diverses formes le souvenir des victimes de l’esclavage. Un
parcours mémoriel s’est déroulé dans
le temps (du 10 au 23 mai) et dans
l’espace communal, avec notamment l’inauguration d’un buste en
mémoire de la lutte des esclaves pour
leur liberté. Il se trouve sur la place
du 19-Mars-1962. Il rappelle entre
autres, qu’il y a 20 ans, par la loi Taubira du 10 mai 2001, la France devenait le premier pays à reconnaître la
traite négrière et l’esclavage colonial

comme crime contre l’humanité.
Nous devons partager la connaissance de ces étapes historiques pour
remplir notre devoir de mémoire.
Cette période de crise sanitaire aura
aussi révélé la richesse humaine du
service public : infirmiers, médecins,
aides-soignants, pompiers, agents
de police ou agents des collectivités
(voués aux espaces verts, à la propreté
de la ville, à l’aide sociale…), tant de
métiers ou de fonctions indispensables à la vie de tous les jours, mobilisés coûte que coûte. N’oublions pas
leur investissement et gardons tous en
mémoire l’utilité du service public. Je
tiens encore ici à remercier toutes ces
personnes pour leur investissement.
Avec le retour à une vie quasiment
normale, les lieux culturels, les associations, les artisans et les commerçants reprennent leurs activités. Je
sais à quel point ils ont hâte de retrouver leurs adhérents, leurs clients,
leurs visiteurs. C’est avec grand plaisir que je vais retrouver leurs établissements et leurs activités. Je peux
vous assurer que nous souhaitons les
soutenir autant que nos moyens le
permettent.
Je nous souhaite à tous une excellente reprise et un bel été !

Pierre Barros
Maire de Fosses

RETOUR EN IMAGES

Un printemps intéressant
22 avril

Félicitations à Sthélyne Grosy ! Cette licenciée
du Ring Olympique de Fosses remporte le titre
de vice-championne du monde junior 2021 de
boxe anglaise à Kielce, en Pologne. Auparavant
Sthelyne était en stage de préparation à l’INSEP,
avec Zoé Couvercelle, autre licenciée du ROF.

25 avril

Au stade Auguste-Delaune, Foss’ Escrime dispense ses cours
pour les enfants en extérieur et a mené un stage d’initiation
durant les vacances scolaires. Durant le confinement, le
maître d’armes a assuré un lien avec ses élèves par des vidéos
pédagogiques et proposé des stages en visio ! Les inscriptions
pour la saison 2021-2022 sont ouvertes.

5 mai

Les « moutondeuses » sont de retour à Fosses !
Depuis cette photo, ces trois béliers d’Ouessant,
auxiliaires appréciés des services techniques,
ont œuvré dans d’autres zones escarpées ou
difficiles d’accès pour des tondeuses à moteur.
Deux boucs paissent quant à eux le long du ru
derrière le cimetière.
6 mai

Réunion du maire et des services avec les partenaires
(en distanciel) impliqués dans le programme Petites
villes de demain. La convention qui entérine l’entrée de
Fosses dans ce dispositif sera signée durant l’été.

8 mai

Devoir de mémoire : l’Armistice de la Seconde Guerre
mondiale (8-Mai-1945) est commémorée sur la place du
19-Mars-192 par les élus. Encore une cérémonie officielle
en petit comité compte tenu de la situation sanitaire.
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17 mai

À la maternelle La Fontaine (à droite) comme à la maternelle Daudet,
deux maire-adjointe sont venues remercier les enfants pour leur travail
de mémoire autour de l’esclavage en leur remettant à chacun un
diplôme citoyen. « C’est toujours un plaisir d’entrer dans une classe »,
explique Jacqueline Haesinger, ancienne institutrice et maire-adjointe.
« Surtout pour féliciter les écoliers et leurs enseignants : leur travail
de sensibilisation est remarquable car cette page de notre histoire est
difficile à traiter en classe maternelle », complète Jeanick Solitude, maireadjointe à l’enfance, à la vie scolaire et périscolaire. (Voir en pages 10 à 12
l’ensemble des actions proposées entre les 10 et 23 mai 2021).

28 mai

Le duo Madame Monsieur (ci-contre) est accueilli à Fosses,
durant une journée pour le tournage sur l’avenue de Beaumont
de leur prochain clip. Ce couple à la ville et à la scène, a
représenté la France au concours de l’Eurovision 2018 avec
le titre Mercy. L’équipe du tournage a investi une portion de
la route de 9h à 22h pour… y fabriquer un embouteillage !
Quelques Fossatussiens ont participé en tant que figurants et le
soleil était au rendez-vous. Une bonne journée !

1er juin

Des élèves de l’école maternelle
Mistral s’avancent vers l’Espace
Germinal pour une séance
scolaire du spectacle Tout neuf
de la compagnie Minute Papillon.
Ce spectacle était initialement prévu
en novembre 2020.

www.ville-fosses95.fr
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Cet été, changez-vous les
idées à deux pas de chez vous
La crise sanitaire n’est pas encore passée, mais l’été 2021 peut être une belle occasion de se créer de
nouveaux souvenirs, plus doux. De juillet à août 2021, la ville organise toutes sortes d’activités : à faire
en famille ou entre ami.e.s, manuelles ou culturelles, en forêt ou en terrasse... Sortez vos agendas !

Des jeux et des sorties avec le foyer

Escapades tout public

Pour se retrouver, enfin !

Pour se détendre

Oyez, oyez, bonnes gens à partir de 60 ans !
Le Bouquet d’automne, gelé au printemps,
s’épanouit cet été. Il est ouvert tous les
après-midis du lundi au vendredi, mais en
petit comité : huit personnes maximum
pour chaque activité. Des sorties aussi
sont programmées. N’oubliez pas de vous
inscrire. Seule la confirmation du foyer
vous garantit l’inscription, quelle que
soit l’activité.

• Balade guidée autour de Boran-sur-Oise
et de l’Oise : mardi 13 juillet, 8h-18h.
• Plage de Dieppe : mardi 20 juillet, 8h-23h.
• Plage de Cabourg : mardi 17 août, 8h-23h.
• Et une sortie culturelle : mardi 24 août,
8h-18h (la destination sera connue
ultérieurement).
Payant, sur inscription. Se préinscrire par
téléphone à partir du lundi 28 juin. Puis,
se rendre au centre social Agora pour
l’inscription définitive et pour procéder au
paiement. Attention : une sortie par famille,
puis liste d’attente.

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.

gg Centre social Agora, 1 rue FernandPicquette. Tél. : 01 34 47 40 22.

© Giada Connestari

En juillet
• Quizz culturel : jeudi 1er juillet, 14h.
• Jeu Devine mot : vendredi 2 juillet, 14h.
• Balade papotage : lundi 5 juillet, 13h30.
•
Déjeuner à Foss’Brasserie : vendredi
9 juillet, rendez-vous à 11h45 sur place
(menu à 11,90 €). Sur inscription, avant
le 2 juillet.
• Jeu Petit bac : lundi 12 juillet, 13h30.
• Pique-nique au foyer (dans la cour de
l’école Daudet) : vendredi 16 juillet, 12h
et généalogie à 13h30.
• Balade papotage : jeudi 22 juillet, 13h30.
• Quizz musical : vendredi 23 juillet, 13h30.
• Sortie pizzeria à Saint-Witz : mardi 27 juillet, 11h45.
• Loto gourmand : mercredi 28 juillet, 13h30
et jeudi 29 juillet, 14h.
•
Pique-nique : vendredi 30 juillet, 12h
+ tournoi de pétanque à 14h.

En août
• Sortie au parc de Chedeville (possibilité
de tir à l’arc, pétanque, minigolf, tennis) :
lundi 2 août, rendez-vous au foyer à 11h.
Prévoir un pique-nique.
• Jeu Le mot le plus long : jeudi 5, 14h.
• Jeu Time’s up : vendredi 6, 14h.
•
Pique-nique au foyer (cour de l’école
Daudet) : lundi 9, 12h et jeu Dessinez,
c’est gagné, 14h.
• Jeu Le compte est bon : jeudi 12, 14h.
• Marché + resto à Senlis : vendredi 13, rdv
à 10h au foyer.
• Sortie au parc animalier de Saint-Légeren-Bray : lundi 16 août, rdv 9h15 au foyer.
•
Pique-nique au foyer (cour de l’école
Daudet) : vendredi 20, 12h.
• Sortie pêche : lundi 30, rdv à 11h au foyer.
Tous les mardis pendant l’été : atelier
tricot à 14h.

➜➜La plage de Dieppe.

POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

© AdobeStock

Bienvenue aux
nouveaux habitants
Les personnes récemment installées à
Fosses (depuis le 1er septembre 2020)
seront conviées le 4 septembre en mairie
pour rencontrer l’équipe municipale. Au
programme : échanges avec les élu.e.s,
visite de la ville en bus avec le Maire,
Pierre Barros, puis accompagnement au
forum des associations.

gg Sur invitation uniquement. Pour être

invité.e, transmettez vos coordonnées au
centre social Agora au 01 34 47 40 22 ou
sur accueilagora@mairiefosses.fr avant le
mercredi 28 août.
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Trois Terrasses d’été

Randonnée avec Archéa

Pour s’amuser en fin de journée

Pour découvrir la vallée de
l’Ysieux

© AdobeStock

• Au jardin de Serrès : jeudi 15 juillet. Au
programme : grands jeux en bois, atelier
de customisation de sacs en jute, activités
manuelles pour les tout-petits, espaces de
jeux et de lecture et, pour clore la journée, avec le concours de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
et du cinéma de l’Ysieux, une séance de
cinéma en plein-air gratuite avec le film
Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Une
comédie américaine sur deux enfants
qui fuguent d’un camp scout dans les
années 1960.
• Au Parc des Trois collines : jeudi 22 juillet.
• Place de la Liberté (près de la gare, en face du cinéma de l’Ysieux) : jeudi 19 août.
Pour le détail des activités, voir le site ville-fosses95.fr et la page Facebook Ville de Fosses.
Gratuit, sans inscription.

NOUVEAU

Fosses Plage

© AdobeStock

gg Centre social Agora, 1 rue Fernand-Picquette. Tél. : 01 34 47 40 22.

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet, pour
finir l’année scolaire en mode estival,
des transats, des parasols et des bacs à
sable seront à disposition sur le parvis
de la mairie. Vous y trouverez aussi des
bacs à livres et magazines (à feuilleter sur
place et/ou à emporter). N’oubliez pas vos
chapeau et crème solaire, seaux et pelles
pour les plus jeunes, pour profiter de cette
installation « balnéaire » ouverte à tous.

gg Place du 19-Mars-1962. Horaires : lun-

di, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 17h,
jeudi 8 juillet de 14h à 19h30. Accès libre.

Six kilomètres à pied, de Fosses à Luzarches,
à la découverte des richesses naturelles
et archéologiques de ce territoire entre
plaine, rivière et forêt. Prévoir de bonnes
chaussures, un chapeau, de l’eau.
• Dimanche 22 août, de 14h-17h.
Gratuit. Inscription à partir du 22 juillet.
Le lieu précis est communiqué lors de
l’inscription.

gg Archéa, Tél. : 01 34 09 01 02. Site :
archea.roissypaysdefrance.fr

La carriole à peinture
Pour libérer sa créativité

POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

N’oubliez pas les inscriptions périscolaires !
Trop de familles oublient d’inscrire leurs enfants à la cantine ou aux garderies du matin
ou du soir pour la rentrée de septembre. Ne loupez pas la date limite ! C’est le 20 août
2021 au plus tard. Ainsi vous serez sûr.e que votre enfant sera bien accueilli.e à la cantine
dès la rentrée et que tous les écoliers auront un repas complet. En plus vous éviterez un
grand stress aux équipes d’animation et de restauration.
© AdobeStock

gg Service vie péri- et extra-scolaires. Tél. : 01 34 47 40 07 ou 01 34 47 35 50.

www.ville-fosses95.fr

Sur le parvis de la mairie, place du 19-Mars1962, de 15 h à 17 h. On vient les mains
dans les poches et on pioche dans la carriole les papiers, pinceaux, crayons, ciseaux,
feutres… pour créer son chef d’œuvre en
toute liberté :
• Jeudi 8 juillet
• Mercredi 21 juillet
• Mercredi 18 août
Gratuit, sans inscription.
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Balades familiales
Pour apprécier la nature en
familles
La destination de chaque balade sera communiquée au moment de l’inscription. On
sera plus dans l’échange et l’observation
que dans l’exploit physique. Prévoir de
bonnes chaussures quand même. Pauses
garanties !
• Vendredi 16 juillet, 10h-12h
• Vendredi 23 juillet, 10h-12h
• Vendredi 20 août, 10h-12h
Gratuit, sur inscription.

LE 3 JUILLET 2021
DE 14H30 À 23H30

gg Centre social Agora, 1 rue Fernand© AdobeStock

Picquette. Tél. : 01 34 47 40 22

Pauses aquatiques
Pour avaler des longueurs ou
pour buller
Depuis le mercredi 9 juin, la piscine intercommunale de Fosses est ouverte à nouveau. Cependant, la plupart des activités
telles que les séances pour les bébés ne
reprennent pas avant la rentrée scolaire.
Les horaires d’ouverture sont sur le site de
la communauté d’agglomération.

gg Piscine intercommunale, 1 rue FernandPicquette. Tél.: 01 34 68 65 49. Site : roissypaysdefrance.fr.

POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

Révisez votre
orthographe pour la
Grande dictée
Et oui ! Comme chaque année depuis
2018, la Grande Dictée de Fosses est
l’occasion de jouer avec la langue de
Molière et de tester sa maîtrise de
l’orthographe et de la grammaire. Cette
année, rendez-vous samedi 18 septembre
2021 à partir de 13h30 sur le parvis de
l’hôtel de ville (1 place du 19-Mars-1962).
Bonnes révisions !

gg Inscriptions ouvertes jusqu’au
17 septembre au Point Jeunes.
Tél. : 01 34 72 45 49.
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Pour se réjouir ensemble
Jeux divers et variés, scène ouverte sur le kiosque (voir ci-dessous), défilé avec les associations de Fosses et les Colors sur
leurs échasses, musiques en tous genres, bal (masqué) en fin de
journée…. Plein de surprises vous attendent ce samedi 3 juillet,
de 14h30 à 23h30. Tout se passe au centre ville : sur la place du
19-Mars-1962 et au Jardin de Serrès. (Voir p. 20).

Et pour monter sur scène
Vous avez profité du confinement pour peaufiner votre voix ?
Vous avez répété en visio avec vos partenaires ? Vous avez composé, improvisé, arrangé sur votre instrument favori ? Vous rêvez
de vous retrouver sur scène pour partager votre musique ?
C’est le moment de postuler pour jouer sur le kiosque du Jardin
de Serrès en précisant votre style musical et votre projet de
programme à fbratko@mairiefosses.fr avant le 25 juin 2021.
Une sélection sera faite pour varier les genres musicaux.

Devenir bénévole au Secours Populaire
Pour éviter de fermer son antenne de Fosses, le Secours Populaire recherche des
bénévoles, notamment des hommes véhiculés, car les missions impliquent le port de
charges importantes.
• Lundi, mardi, vendredi matin : pour les ramasses (aller chercher des invendus donnés
par des commerces locaux).
• Mercredi matin ou jeudi matin, une fois par quinzaine : pour aller chercher une tonne
d’articles alimentaires à Saint-Ouen (93).
• Vendredi après-midi (13h30-17h) : pour la distribution alimentaire.

gg Josiane Mathière au 07 68 05 34 50 ou le 01 34 31 80 68 ou j.mathiere@laposte.net

À VOIR, À FAIRE

Avec le Service municipal jeunesse

POUR BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE

Pour bouger souvent, jouer
beaucoup et réfléchir un peu

Petits messages aux
associations

L’équipe du SMJ vous attend chaque jour au
Point-Jeunes avec un programme concocté
pour embellir vos vacances : activités sur
place et/ou sorties mémorables. N’oubliez
pas de vous inscrire !
• Un week-end à Houlgate à proximité de
Deauville pour les 11-14 ans : du vendredi
6 au dimanche 8 août.
• Une journée au Parc Astérix : mardi
27 juillet.
• Une journée accrobranches à Sherwood
Parc : mercredi 21 juillet.
• Une sortie à Berck-sur-Mer en partenariat avec le service jeunesse de Louvres :
vendredi 23 juillet.
• Une semaine sur l’environnement, avec
entre autres, la fabrication d’un container de
recyclage de canettes, et des activités DIY1.
• Une semaine autour du cinéma : tournage
d’une vidéo ASMR2, visite du Grand Rex
et découverte de la Maison de la Radio
à Paris.
•Des grands jeux et des défis hebdomadaires avec des lots à gagner au
Point-Jeunes.
Sur inscription, nombre de places limité
pour certaines activités et pour toutes
les sorties. S’inscrire à partir du mercredi
7 juillet, 14h au Point-Jeunes. Les sorties
s’adressent aux 11-17 ans et le tarif varie
selon quotient familial.

On ne sait pas de quoi cette nouvelle
saison 2021-2022 sera faite, mais autant
bien la préparer. Être présent au Forum
des associations le samedi 4 septembre
au gymnase Cathy Fleury est un gage de
bon démarrage.
• Réservez votre stand au plus tôt et avant
le 24 juillet impérativement.
• Vous pouvez trouver le formulaire de
réservation de stand sur le site de la ville.
• Réservez vos créneaux d’activités dans
les équipements municipaux avant le
4 septembre 2021.

gg Service jeunesse, sports et vie associative. Tél. : 01 34 47 45 48.

Retour vers le grand écran
Pour se rafraîchir dans une
salle obscure
gg Point-Jeunes, 2 rue Fernand-Picquette

(rez-de-chaussée du gymnase Nelson-Mandela). Tél.: 01 34 72 45 49.

1
2

DIY = Do it yourself. En français : à faire soi-même.
ASMR = Autonomous Sensory Meridian Response.
En français : réponse automatique des méridiens
sensoriels.

Après une période de fermeture due à la
situation sanitaire, le cinéma de l’Ysieux
vous accueille tout l’été. Le programme des
séances est publié au moins une semaine
avant sur le site du cinéma et envoyé aux
adhérents.

gg Cinéma de l’Ysieux, 1 place de la Liberté.
Tél.: 01 34 09 31 34 (répondeur) ou 01 34 72
88 40 (administration).

© AdobeStock

Promenades enchantées
Pour marcher, chanter, rêver
Aux alentours de Fosses, avec la ludomédiathèque, des promenades matinales
ponctuées de pauses musicales, chantées
et contées par Laure, accompagnées à la
guitare par Julio.
• Dans la forêt « de Fosses » : jeudi
29 juillet.
• Aux étangs de Commelles dans la forêt
de Chantilly : jeudi 5 août.
Gratuit, sur inscription. Les modalités et
lieux exacts de rendez-vous sont communiqués au moment de l’inscription.

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

➜➜Les étangs de Commelles.

Fermetures d’été
Centre social Agora : fermé du lundi 2 au vendredi 13 août. Réouverture lundi 16 août.
EMMD : Derniers cours : samedi 3 juillet. Réunion de rentrée : mercredi 8 septembre. Les inscriptions des nouveaux élèves pour l’année
2021-2022 ont lieu le 4 septembre, au Forum des associations. Reprise des cours : lundi 13 septembre.

www.ville-fosses95.fr
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GROS PLAN SUR…

Un parcours de mémoire
exemplaire
Du 10 au 23 mai 2021, des Fossatussien.ne.s en nombre se sont mobilisé.e.s pour
rendre hommage aux victimes de l’esclavage. Pour la 5e année, cette période
sombre de notre histoire investit la place publique pour faire réfléchir, débattre,
créer… et exercer son devoir de mémoire.
Le 10 mai sur la place du
19-Mars-1962, une stèle est
dévoilée
Pour commémorer la Journée nationale
des mémoires de la traite et de l’esclavage
et de leurs abolitions, le lundi 10 mai, les
élus de Fosses, mais aussi des membres
d’associations et d’autres citoyens, sont
rassemblés, en respectant les gestes
barrières, à l’espace du souvenir devant
la mairie.
Après les mots d’accueil de Pierre Barros,
maire de Fosses, d’autres allocutions
suivent. Jacqueline Haesinger, chargée des
relations aux populations et du personnel
municipal, remercie chaleureusement
les services. Jeanick Solitude, chargée de
l’enfance, de la vie scolaire et périscolaire,
remet cette célébration dans son contexte
(voir ci-dessous).
Après le dévoilement du buste Liberté ! et
la minute de silence en hommage aux victimes, place aux photos souvenirs, aux sons
des kas et à la convivialité : pas de buffet,
mais des petites boîtes individuelles de bouchées antillaises préparées et distribuées
par l’association Foss’Antilles Festivités.

➜➜Au cours de la cérémonie, le buste en bronze conçu par Anne-Marie Padilla, à droite, est dévoilé. Forte et délicate à la
fois, cette œuvre intitulée Liberté ! a pris place sur un socle conçu et réalisé par les services techniques de la ville.

Discours d’élue (extrait)
(…) Ce 10 mai 2021 a une consonance
particulière car nous commémorons en ce
jour, les 20 ans de la loi Taubira 1 (…).
Par cette loi, la République française
reconnaît que la traite négrière
transatlantique ainsi que la traite dans
l’Océan Indien d’une part, et l’esclavage
d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle,

10 FOSSESMAG
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aux Amériques, aux Caraïbes et dans l’océan
Indien contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes,
constituent un crime contre l’humanité.
De même, elle prévoit qu’une place
conséquente soit accordée à la traite
négrière et à l’esclavage dans les
programmes scolaires (…)

Jeanick Solitude
Adjointe au maire, chargée de l’enfance,
de la vie scolaire et périscolaire
1. Loi n°2001-434 votée le 10 mai 2001, portée par
Christiane Taubira, alors députée de Guyane (de 1993
à 2012). Celle-ci fut aussi députée européenne de
1994 à 1999 puis garde des Sceaux, ministre de la
Justice de 2012 à 2016.

GROS PLAN SUR…
Le 20 mai, Tout simplement
Noir ouvre un débat
émouvant
Au cinéma de l’Ysieux, Fatou Birimah, journaliste free-lance et animatrice à Africa
Radio, anime avec pertinence, passion et…
malice le débat qui suit la projection de
Tout simplement Noir, la comédie de JeanPascal Zadi et John Wax. Des points de
vue différents s’échangent et un moment
d’émotion s’empare de la salle lorsqu’une
lycéenne lit un texte qu’elle a écrit sur le
sujet (voir ci-dessous).

Le rêve de Lou
J’ai un rêve : qu’un jour je puisse
sortir tranquillement de chez moi sans
ressentir l’impression de déranger à
cause de ma couleur.
J’ai un rêve : qu’un jour je puisse être
jugée sur ma personnalité et non sur les
idées reçues que l’on peut avoir sur les
femmes noires.
Et enfin, j’ai un rêve : qu’un jour, mes
enfants puissent apprendre à l’école
leur histoire, non pas en se focalisant
sur les conquérants, mais sur ce que
leurs ancêtres ont enduré, et comment
ils ont triomphé.
Lou Rivoisy, élève de Terminale

Le 23 mai, sur nos chemins,
le souvenir des esclaves est
ravivé
Place Dalibard, 45 Fossatussiens et Marlysiens se retrouvent pour débuter la marche
de Marly-la-Ville à Fosses. Les Marcheurs
de Fosses mènent cette petite randonnée
(6,5 km) entre les deux villes qui honorent
chaque année la mémoire des esclaves et
proposent des actions communes.

➜➜Chacun ressort ragaillardi par le ciné-débat et heureux d’avoir retrouvé la salle du cinéma de l’Ysieux longtemps
fermée à cause de confinement.

Interview de l’artiste
Anne-Marie Padilla, pourquoi avoir répondu à
la demande de la ville d’une œuvre en mémoire
de l’esclavage et de son abolition ?
Le thème a tout de suite stimulé ma créativité.
Retranscrire en modelage l’idée d’abolition de
l’esclavage, de libération m’a inspirée. Jeanick
Solitude et Jacqueline Haesinger m’en avaient
parlé au marché de Noël 2020, et dès janvier
je m’y suis mise. J’ai présenté une tête et
un bas-relief. L’idée de la tête féminine a été
retenue, mais je l’ai retravaillée et ai proposé une
deuxième version qui a plu.
Et puis, c’était l’occasion de faire quelque chose pour Fosses, cette ville qui m’a tant
donné. En effet, je n’habite plus à Fosses, mais la plupart de mes activités, notamment
avec l’association Terres et Cultures, et mon réseau social, amical sont ici.
Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Cette mission m’a boostée durant le confinement. Je suis à la retraite depuis peu et je
crois que j’aurais difficilement supporté de rester chez moi sans rien faire. Là, j’avais un
beau projet à réaliser. Je n’avais jamais fait de visage aussi réaliste auparavant, alors
j’ai étudié différentes techniques pour me perfectionner. Le travail de la terre est ma
passion depuis plus de 20 ans, mais je suis un peu une autodidacte, cela m’a forcée à
me dépasser…
Qu’est-ce que ça fait de voir son œuvre en bronze ?
Suivre toutes les étapes de cette fabrication chez le fondeur Avangini à Moussy-leNeuf était passionnant. Mon modèle en terre a été moulé, puis dans ce premier moule
on a coulé une version en cire pour voir les retouches à faire. Après celles-ci, un autre
moule a permis de couler le bronze, auquel on a ajouté une patine. Et puis tous les
éléments de la chaîne, moulés à part, ont été soudés… Ce long processus, très artisanal,
ressemble à une naissance. Enfin, voir son œuvre exposée dans l’espace public,
quelle reconnaissance ! Je remercie la mairie et l’association Ecam qui ont financé sa
réalisation en bronze.

➜➜Marly Péroumal, du CM98 2, et sa fille évoquent la
vente d’une esclave comme « bien meuble » selon le
Code noir instauré en 1685 sous Louis XIV et appliqué
jusqu’en 1848 !

www.ville-fosses95.fr

2. CM98, pour Comité Marche 1998, est une association mémorielle. Son action principale est la réhabilitation et la
défense de la mémoire des victimes de l’esclavage colonial.
FOSSESMAG
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GROS PLAN SUR…

➜➜À l’école Mistral, les élèves de CM1 et CM2 ont appris une chanson écrite par un de leurs enseignants, Johann Gallardo, sur l’air de Lily de Pierre Perret. Ils l’interprètent devant des
élus le lundi 17 mai et l’enregistrent peu après. La vidéo est sur la page Youtube de la ville.

À l’école Alexandre Dumas à Fosses-village,
après 2,5 km de marche, les randonneurs
font une étape instructive. Après un mot
du maire, la députée, Zivka Park prend la
parole sur la nécessité de se souvenir du
passé pour ne pas répéter les erreurs des
générations précédentes. Jeanick Solitude,
quant à elle, s’adresse plus particulièrement
aux enfants présents, et ils sont nombreux,
pour les remercier à l’avance de leur travail.
Les élèves de l’école Alexandre Dumas
en conférenciers
Ils ont en effet préparé des exposés sur
l’histoire de l’esclavage, sur l’art tembé
des esclaves marrons de Guyane, dont ils
ont décoré les fenêtres de l’école, et sur
Alexandre Dumas, petit-fils d’une esclave,
devenu un auteur mondialement connu.
Après ce partage de savoirs, place à
l’émotion et à la fierté. Deux plaques sont
dévoilées : une grande enseigne qui orne la
façade (voir ci-dessous) et un petit panneau
à l’entrée de l’école. Chacun comporte le
portrait d’Alexandre Dumas.

Côté ambiance et convivialité, on apprécie
la participation de Karunina pour le son et
celles de Susan et de l’association Ecam
pour l’offre des accras, bokits et autres
denrées reconstituantes. Après cet encas, une trentaine de personnes reprend
le circuit pour rejoindre le centre-ville par
l’allée des Potiers, le Chemin des Noyers
et l’avenue de la Haute-Grève.

Art plastique ou chanson, les
enfants montrent leur travail
Durant les semaines avant les commémorations liées à l’esclavage, trois autres
écoles de Fosses, le centre de loisirs et le
Point Jeunes étudient aussi la mémoire de
l’esclavage. Les plus petits, en maternelle
à l’école Daudet, sont sensibilisés grâce
à des albums. « Des enfants devaient travailler dur, sans être payés, et ils n’avaient
pas le droit d’aller à l’école parce qu’ils
étaient noirs. C’était injuste ! ». À l’école
La Fontaine, la question est abordée sur
le thème des différences et à travers l’art

➜➜A côté de l’église Sainte-Thérèse, la batucada attend les marcheurs pour rejoindre en rythme et en couleurs le jardin
de Serrès et l’Espace Germinal ou l’exposition Regards d’enfants est ouverte aux curieux, par petits groupes.
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plastique : visages et mains de couleurs
variées, de formes diverses envahissent
les panneaux colorés de leur exposition
intitulée Tous pareils, tous différents.
Leurs œuvres, ainsi que celles élaborées
au centre de loisirs autour des abolitions
de l’esclavage, ont été apportées en mairie
et installées au côté de l’exposition Dix
femmes puissantes (voir ci-dessous). Leurs
regards d’enfants complètent de façon
remarquable les portraits de femmes en
lutte contre l’esclavage.
Certaines classes sont venues visiter
l’exposition, d’autres se sont rendues au
cinéma de l’Ysieux pour une projection
scolaire. Au programme, le dessin animé
Zarafa pour les plus jeunes et le film
Chocolat pour les écoliers du cycle 3 et
les collégiens.

En mairie, Dix femmes
puissantes en lutte contre
l’esclavage3
Du 6 au 28 mai, l’hôtel de ville a accueilli
l’exposition conçue et réalisée par le
Château des ducs de Bretagne - Musée
d’Histoire de Nantes (Le Voyage à Nantes),
constituée de dix portraits de femmes
qui ont comme point commun d’avoir
combattu l’esclavage. Parmi elles, la révolutionnaire française Olympe de Gouges,
l’ancienne esclave américaine Sojourner
Truth, l’Haïtienne Sanite Belair, la Mulâtresse Solitude…
Elles ont reçu la visite d’écoliers et ont pu
leur démontrer, entre autres, que le combat
contre l’esclavage et la traite négrière a
été mené aussi et surtout par les esclavesmêmes, et notamment par des femmes.
3. Retrouvez cette exposition sur la chaîne YouTube de
la ville.

ENVIRONNEMENT

Tous écoresponsables
Il suffirait de presque rien, quelques actions au quotidien, pour que la ville nous enchante…
Il suffit de quelques récalcitrants pour que
Fosses, la ville que nous aimons, devienne
moins aimable. Ternie par des détritus
divers, des encombrants sortis en dehors
des dates de collecte, des bouteilles, des
canettes, des masques jetés sur la chaussée… Notamment durant le week-end.
Ainsi, alors que ce n’est pas leur mission
première, les services techniques ramassent
ces déchets qui devraient être simplement
mis à la poubelle par ceux qui les ont jetés.
« Du lundi au vendredi, trois agents passent
entre une et deux heures à ramasser les
déchets, explique Armand Peres, responsable de l’équipe propreté. Ils sont ensuite
transportés en déchèterie, toujours par notre
équipe. Imaginez ce que nous pourrions faire
de tout ce temps pour embellir la ville, au
lieu de la nettoyer ! »
Il existe aussi des citoyens méritants
qui prennent des gants et des sacs pour
ramasser ces déchets et les mettre dans les
corbeilles prévues à cet effet. Qu’ils soient
ici remerciés. Être écoresponsable, cela
demande un peu d’attention et de temps,
mais au-delà d’améliorer notre cadre de
vie maintenant, c’est aussi œuvrer pour
les générations futures.
Comment faire comprendre aux récalcitrants que jeter les ordures au bon endroit
au bon moment bénéficie à tous, y compris
eux-mêmes ?
Pourtant, pour préserver notre environnement et finalement l’humanité, il y a une
recette simple et efficace à décliner en trois
actions complémentaires !

➜➜L’équipe propreté au complet. De gauche à droite : Armand Peres, responsable propreté, Stéphane Vanwynsberghe,
Yvann Doyen, David Spychala et Patrick Goujat.

Réduire, réutiliser, recycler :
le tiercé gagnant
Tout d’abord réduire ses déchets. Il s’agit
de réduire sa consommation à ce qui est
strictement nécessaire, supprimer les gadgets publicitaires et autres objets inutiles,
les emballages superflus, les produits à
usage unique.
Ensuite les réutiliser. Réutiliser, c’est augmenter la durée de vie des objets, des équipements, les mutualiser avec nos voisins et
amis, réparer ceux qui peuvent l’être, louer
ou acheter du matériel d’occasion, troquer
ou donner ses vêtements…
Enfin les recycler ! C’est-à-dire identifier
les déchets recyclables et les jeter dans

les bacs ou bornes enterrées à couvercle
jaune, ou les apporter en déchèterie. Ainsi,
ils sont triés par matière et vendus à des
entreprises qui les transforment pour
produire d’autres objets. Papiers, matières
plastiques, aluminium, verre peuvent tous
être recyclés. Et composter les déchets
végétaux enrichit le sol de nos jardins, sans
pollution liée au transport.
Générer moins de déchets, c’est moins
salir les rues, moins mobiliser les agents
municipaux pour les nettoyer. C’est réduire
les dépenses de la collectivité ou les utiliser
pour des projets plus plaisants : fleurir la
ville, renouveler le mobilier urbain… Autant
d’améliorations pour tous.

Le mot des élu.e.s
Et maintenant résiste ! C’est aussi une bonne piste.
Aux 3R (réduire, réutiliser, recycler), nous pouvons aussi ajouter un quatrième
verbe, à conjuguer au pluriel : résister. Si agir individuellement est déjà un
pas vers un monde meilleur et permet de réduire nos dépenses en achetant
mieux, agir ensemble permettrait de créer un impact significatif. Consommer
différemment, c’est obliger celles et ceux qui sont en majorité responsables
de la pollution à l’échelle de la planète - entreprises multinationales, banques
et gouvernants qui les appuient - à changer. C’est les contraindre à privilégier
des pratiques de consommation respectueuses de l’environnement et de
l’humain. Dans une société d’interdépendances, résister ensemble, c’est
s’inscrire dans une lutte globale où chacun, états, producteurs, distributeurs,
consommateurs, peut apporter sa pierre à l’édifice.

www.ville-fosses95.fr

Dominique Dufumier
Adjoint au maire,
Délégué à la
transition écologique,
à l’environnement et
au droit des sols
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Lauren Lolo
Conseillère municipale
Déléguée à la transition
écologique,
à l’environnement et à
l’éco-citoyenneté
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VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
NOUVEAU

Restaurant Lakshmyia
Ouvert depuis le 29 avril 2021 pour la
vente à emporter, le nouveau restaurant
Lakshmyia propose des plats indiens et
srilankais. Lakshy Jegathasam, 28 ans,
s’est orientée vers la restauration après
avoir exercé quelques années comme
auxiliaire de puériculture. Elle a choisi
de régaler les Fossatussien.ne.s avec
la cuisine indienne et celle de ses origines sri-lankaises (Ceylan). « C’est un
peu plus épicé ! » explique-t-elle. Ces
saveurs ont rencontré tout de suite un
grand succès. « Nous avons été surpris

par l’engouement. Le bouche à oreille
a bien fonctionné, et nous avons été un
peu débordés les premiers jours. Mais
maintenant ça roule. » La gérante, aidé
par un chef et deux commis, a hâte de
régaler ses clients dans sa jolie salle aux
murs verts et aux multiples luminaires,
qui peut accueillir jusqu’à 20 personnes.

gg Lakshmyia, 7 place de la Liberté.

Tél. : 01 30 35 99 76. Fermé le lundi. Ouvert
les mardis, mercredis, jeudis et dimanches de
11h à 22h et les vendredis et samedis de 11h
à 23h.

➜➜Une façade élégante pour ce nouveau restaurant tout
proche de la gare qui propose une cuisine authentique
et exotique.

BOULANGERIE

La Maison Vasseur rénovée
Ça change dans la continuité ! Le 12 avril
Patrick Vasseur a passé la main à sa fille,
Morgane, 31 ans, pâtissière depuis 10 ans.
La boutique de l’avenue Henri-Barbusse
a été entièrement rénovée et la carte des
pâtisseries s’est enrichie. Le chocolat blanc
s’invite dans de nombreuses créations et
des classiques comme le Forêt noire sont
revisités. Côté pain, avec l’aide de leur meunier, les Moulins Fouché, et du formateur
en boulangerie Anthony Teixeira, ils ont
renouvelé la carte des pains et travaillé
sa mise en valeur. Avec, notamment une
présence accrue sur les réseaux sociaux
(facebook). On souhaite un beau succès
à l’équipe de Morgane constituée de deux
pâtissiers (elle-même et un apprenti), de
deux boulangers (son père et un apprenti)
et d’une vendeuse (sa mère), plus une
vendeuse dans leur point de vente en
centre-ville (Les Mille Saveurs).

➜➜Le 1er mai, le maire Pierre Barros (à droite) est venu souhaiter bonne chance à Morgane Vasseur lors de l’inauguration
de sa boulangerie-pâtisserie rénovée. À ses côtés, ses parents : Patrick et Françoise Vasseur.

LA FERME DE BASILE

Des produits fermiers de proximité

➜➜Audrey et Basile Piot, jeunes agriculteurs de proximité,
pleins de dynamisme.
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Depuis le 14 mai, Basile et Audrey Piot, agriculteurs, maraîchers et horticulteurs entre La
Chapelle-en-Serval, Survilliers et Fosses ont
lancé leur vente à la ferme, près du collège
Stendhal, du mercredi au vendredi de 15h30
à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30. « Nous
sommes la 4e génération à cultiver ces terres,
précise Basile. Nous produisons des fruits et
légumes en pleine terre depuis 2012. L’an
dernier, nous avons entamé un processus de
conversion vers l’agriculture biologique. » De
nombreux Fossatussiens connaissent déjà les
cueillettes de Basile : fraises et fleurs de plein
champs sont accessibles en saison depuis la
RD1018, entre Fosses et La-Chapelle-en-Serval. Ils peuvent désormais venir garnir leurs
paniers de nombreux produits déjà récoltés

par l’équipe. Outre les fruits et légumes
cultivés par la ferme de Basile (asperges,
fraises, tomates, haricots verts, courgettes…),
ils trouveront viandes, fromages, conserves,
bières et jus de fruits, ainsi que de nombreux
autres produits livrés par des éleveurs et
maraichers des Hauts-de-France et d’Ilede-France. Les fruits qui ne peuvent pas être
produits localement (abricots, clémentines,
raisins...) viennent de producteurs certifiés bio
du Sud de la France. Tout est précisé sur leur
site internet : provenance, disponibilité, etc.

gg La ferme de Basile, 700 avenue de Beaumont. Site : www.lafermedebasile.fr.
Courriel : basilecueillette@gmail.com.
Facebook : Lafermedebasile. Instagram :
La_ferme_de_basile.

VIE ÉCONOMIQUE-EMPLOI
PHARMACIE DE LA MAIRIE

Une nouvelle
pharmacienne
Lauriane Witry a repris début mai l’officine
de Mustapha Tourabaly en centre-ville.
Cette docteure en pharmacie de 36 ans
s’est ainsi rapprochée de son domicile.
Elle a gardé les membres de l’équipe qui
souhaitaient rester : Catherine, préparatrice, ainsi qu’Andréa, l’apprentie. Jocelyne,
pharmacienne adjointe, et Angélique, préparatrice, sont venues les rejoindre. Pas de
révolution dans la boutique, si ce n’est une
vitrine habillée de grandes vitrophanies et
des étiquettes électroniques associées à
un nouveau logiciel de vente et de gestion.
« À cause de cela, nous sommes amenées
à mettre à jour les cartes de nombreuses
mutuelles, » indique la nouvelle pharmacienne. Elle met en place la logistique pour
proposer à nouveau le test antigénique à
ses patients.

gg Pharmacie de la Mairie, 2 place du
19-Mars-1962. Tél. : 01 34 72 99 22.

➜➜Lauriane Witry, la nouvelle pharmacienne, a ôté son masque pour la photo.

MON BIEN IMMOBILIER

IDÉES CADEAUX

Concours : la maison de
mes rêves

S&A Créations

THÈME : LA MAISON DE MES RÊVES
PARTICIPATION :
• Les enfants de 6 ans à 10 ans
• Le jury déterminera l’heureux
gagnant qui remportera sa place
pour le Parc Astérix ainsi que
pour son accompagnant, le 03
Août 2021

gg S&A Créations, 17 square Simbad-leMarin. Tél. : 06 75 50 25 23. Facebook :
S-a Créations.

DATE : DU 20 JUIN 2021 AU 20 JUILLET 2021

37 Avenue Henri Barbusse
95470 - Fosses

Quoi de plus original qu’un cadeau sorti de
son imagination ? Un objet customisé selon
ses désirs et selon la personne à qui on veut
faire plaisir ? Sam et Amandine Bertein,
deux Fossatussiens, ont créé leur société
S&A Créations en février dernier. Ils vous
proposent de nombreux articles à personnaliser (des tee-shirts, des mugs, des sacs
ou encore des magnets) avec vos photos,
logos, dessins… ou vos idées de message
qu’ils mettront en forme. N’hésitez pas à
leur rendre visite sur leur page Facebook
ou à les contacter directement.

37 Avenue Henri Barbusse
95470 - FOSSES

TOUS EN TERRASSE !

La ville soutien les
restaurateurs
Lors de sa séance du 26 mai 2021, le
conseil municipal a décidé d’aider les
restaurateurs de Fosses en leur permettant d’installer une terrasse sans avoir
à payer la redevance pour l’occupation
du domaine public.
Il a en effet voté, à l’unanimité des
présents, l’exonération de la redevance
pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 (délibération n° 2021-029
du 26 mai 2021).
Un joli coup de main pour permettre
aux restaurants de s’étaler sur le trottoir
et de servir ainsi plus de clients.

01.34.31.33.50
contact@monbienimmobilier.fr

NB : L’autorisation doit être demandée
en bonne et due forme à la mairie et
la meilleure implantation de chaque
terrasse est recherchée afin de ne pas
gêner les riverains ni les piétons.

L’agence immobilière Mon Bien Immobilier
lance un concours de dessin ouvert aux
enfants de 6 à 10 ans. Pour participer il
suffit de déposer le dessin de la maison de
ses rêves à l’agence entre le 20 juin et le 20
juillet 2021. N’oubliez pas de mettre au dos
les prénom et nom de l’enfant et les coordonnées de la famille. Le jury déterminera le
ou la gagnante qui remportera deux entrées
pour le Parc Astérix, une pour lui, une pour
son accompagnateur/trice, le 3 août 2021.

gg Agence MBI, 37 avenue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 34 31 33 50.

www.ville-fosses95.fr

Attention, la configuration des lieux
peut parfois empêcher l’installation
d’une terrasse.

gg Service urbanisme Tél. : 01 34 72 14 65.

Courriel : service.urbanisme@mairiefosses.fr.

➜➜Sam et Amandine avec une partie de leurs outils.
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MON VOISIN EST FORMIDABLE

➜➜Mathurin Ramassamy, ceinture noire 5e dan, 79 ans
en octobre prochain.

Mathurin
Ramassamy,
e
bénévole 5 dan

Mathurin Ramassamy est bénévole depuis 40 ans au Judo Club de Fosses. Il a
commencé le judo à 39 ans. Depuis il n’a pas arrêté : compétitions, arbitrage,
transmission... Le judo dans la peau !
Mathurin Ramassamy a commencé le judo
en 1981. Un an après son fils. Arrivé de
Martinique dans les années 1970, il travaillait alors comme ambulancier à l’AP-HP. Il
pratiquait déjà la course à pied et le football
mais quand il a découvert le judo, c’est vite
devenu sa passion. « À l’époque, Etienne
Félix était le président de l’association et
Jean-Marie Guerville le professeur. Dans ces
années 1980-1990, le club a compté plus de
200 membres, principalement des enfants
et des adolescents, mais aussi des adultes.
Il n’y avait que ce club dans les alentours.
Au début des années 2000, les séjours en
Martinique pour s’entraîner avec le club de
Sainte-Anne motivaient les jeunes judokas… »
De bons souvenirs pour de nombreux judokas
fossatussiens.
Revenons à Mathurin, débutant en 1981, il
devient ceinture noire (le top) en 1983 ! Il
participe à plusieurs compétitions où il est

➜➜Le rituel du salut à l’entrée du dojo.

Avis de recherche
Que vous pratiquiez ou ayez pratiqué le judo ou non, vous pouvez aider au
fonctionnement et au développement du Judo Club de Fosses. Stéphanie Vrielynck,
l’actuelle présidente, a commencé son bénévolat il y a 14 ans, quand ses enfants
pratiquaient. Elle est présidente depuis 2013. Avec son conjoint, Christophe Lebacq, ils
se sont beaucoup investis, toujours bénévolement, dans ce club convivial. Ils pensent
qu’il est temps de passer la main, de renouveler l’équipe. Vous êtes prêts à relever le
défi ? Contactez le club sans attendre !
Disciplines
Au Judo Club de Fosses, on enseigne le baby-judo dès 3 ans et le judo à partir de 7 ans,
en loisirs et en compétition. Le club propose aussi des cours de taïso (pour les adultes) :
c’est une méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de préparation
au judo. Cela renforce les muscles, améliore la maîtrise des gestes, augmente la
souplesse... Les cours ont lieu au Cosec. Fiches d’inscription, tarifs et conditions sont sur
le site du club.

gg Judo Club de Fosses, Cosec, 127 avenue de la Haute-Grève, 95470 Fosses. Tél. : 06 62 27 20 81
ou 06 79 22 60 52. Courriel : jcf95470@gmail.com. Site : judo-club-de-fosses.webnode.fr
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souvent le plus âgé. Il suit aussi toutes les
formations d’arbitrage et passe l’examen
d’arbitre en 1996. À 48 ans, il arrête les
compétitions mais continue d’arbitrer et
d’entraîner les jeunes comme assistant des
professeurs en titre, notamment Elsa Lise,
puis Patrick Avelot, maintenant Mehdi Brunet.
« J’aime la compagnie des enfants et le judo.
Avec le confinement, cela m’avait vraiment
manqué. Heureusement on a repris les cours
mi-mai avec les plus jeunes. Dans une version
‘sans contact’, comme le veut le protocole. »
Ce mercredi 26 mai, les mini-judokas sont
peu nombreux : seuls Nolan, 4 ans, Amina,
5 ans, et un autre Nolan de 5 ans ont enfilé
leur kimono et rejoignent Mathurin, 78 ans,
dans le dojo pour leur séance de baby-judo.
Du haut de son mètre 80, Mathurin s’agenouille face à ses petits élèves qui font de
même. Ils se saluent selon la tradition, front à
terre, puis se relèvent. Nouveau salut, debout
cette fois. Le cours peut commencer…

NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Elections départementales et régionales

Carnet

Les élections des 20 et 27 juin se dérouleront de 8 h à 20 h. Au village, les deux bureaux
de vote seront exceptionnellement établis salle Delambre.

Naissances
• Gabriel DUVOY, né le 15 avril 2021
• Aylis AKISTI, née le 20 avril 2021

Mariages
• Alina-Georgiana PICHIU et Denis
PRIMAULT, le 29 mai 2021
• Angela LINUS et Antony JUSTINE,
le 5 juin 2021

Décès
• Michel MEURLET, le 4 avril 2021
Rappel : pas de publication sans
l’accord des familles.

Dans chaque lieu de vote, deux bureaux
distincts seront installés, un pour chaque
élection, parfois dans deux salles différentes
mais proches.
L’accès sera limité à 3 électeurs dans
chaque bureau. Il faudra attendre à l’extérieur au besoin, en respectant les règles de
distanciation.
Bien évidemment le masque sera obligatoire, comme le lavage des mains à l’entrée.

Apporter son propre stylo pour signer la liste
d’émargement est recommandé.
Procurations : rappel des procédures
Si vous êtes absent.e pour ces élections, ou
pour un seul des deux tours, vous pouvez
voter par procuration. La procédure peut
se préparer à distance par internet (voir
l’article dans le dernier Fosses Mag d’avrilmai 2021 p. 17).

gg Tél. : 01 34 47 40 40 et sur internet :
service-public.fr

La JPGF1 endeuillée
Muriel Hue, née en 1959, est décédée le
19 avril 2021, à son domicile de Luzarches.
Peu de Fossatussien.ne.s la connaissaient,
pourtant elle a œuvré longtemps pour le
patrimoine de Fosses.

Cette aptitude a été remarquée par les professionnels et Muriel Hue a été recrutée par
la Direction des Musées de France à partir

www.ville-fosses95.fr

Les besoins en sang sont particulièrement
importants en ce moment. Une collecte
supplémentaire est donc prévue le jeudi
1er juillet 2021 à Fosses, toujours au centre
social Agora de 14h30 à 19h30. Il faut
prendre rendez-vous sur le site dédié.
Pour éviter de bloquer un créneau et de
vous déranger pour rien, faites d’abord le
test d’éligibilité au don sur le site internet
de l’EFS (Établissement français du sang).
Selon votre histoire médicale, votre âge et
votre poids, vos séjours à l’étranger etc.,
la possibilité ou non de donner votre sang
sera déterminée.
Le 3 mai dernier, 79 personnes avaient
pris rendez-vous pour la collecte au centre
social Agora. 68 ont pu donner leur sang,
dont 11 nouveaux donneurs !
NB : les donneurs et donneuses du 3 mai
ne pourront pas participer le 1er juillet
puisque leur dernier don datera de moins
de huit semaines.

Membre actif de la JPGF, elle a participé à
toutes les opérations de fouilles réalisées
de 1991 à 2012 dans le village de Fosses
et les villages voisins (Bellefontaine, Marlyla-Ville, Lassy). Elle a également fouillé à
Marly-la-Ville, Saint-Brice et Ecouen.
Parallèlement à ces fouilles, la très discrète
Mumu s’est illustrée dans le traitement,
dans la base archéologique de Fosses au
village, des milliers de fragments de poteries
issus des fouilles. Tous les visiteurs ont été
impressionnés par la qualité de son travail
et la patience extraordinaire dont elle
faisait preuve pour réaliser ces puzzles qui
ont permis de reconstituer des centaines
de poteries.

Donnez votre sang
le 1er juillet

gg https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
et pour le test https://dondesang.efs.sante.fr

➜➜La discrète Muriel Hue, derrière des poteries
reconstituées par ses soins, lors des Journées du
patrimoine en septembre 2013.

de 1996. Parmi les céramiques conservées
au Musée Archéa, une partie est visible
dans les galeries permanentes ; une autre
partie sera prochainement présentée dans
la future antenne du musée à Fosses. Ainsi,
le minutieux travail de Mumu sera mis en
valeur à Fosses.
1. Jeunesse préhistorique et géologique de France
FOSSESMAG
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NOTRE VILLE, VOTRE MAIRIE

Enquête sécurité

Plan canicule

Le service statistique ministériel de la
sécurité intérieure (SSMSI) réalise entre le
31 mai et le 3 juillet 2021, une importante
enquête sur le vécu et les opinions en
matière de sécurité (enquête Genese). A
Fosses, des personnes de 18 à 74 ans seront
sollicitées pour participer à l’enquête. Un
enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé.e de les interroger prendra
contact avec elles pour réaliser l’entretien
à domicile. Il ou elle sera muni.e d’une carte
officielle l’accréditant.

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) ouvre le
registre des personnes à contacter en cas
de fortes chaleurs. Personnes âgées, fragiles et/ou isolées, sont invitées à s’inscrire.

gg https://www.enquetegenese-domicile.org/
ou 0800 942 580 (appel gratuit).

Même si vous étiez inscrit.e dans le Plan
canicule de l’an dernier, il faut confirmer
votre volonté d’y être à nouveau. En
effet, la réglementation générale de protection des données (RGPD) impose des
restrictions à l’usage des fichiers, qui ne

peuvent pas être simplement conservés
d’une année sur l’autre.
Si vous connaissez des personnes (parents,
voisins, amis…) susceptibles d’être en
situation délicate en cas de canicule, ou
d’une autre situation de crise, n’hésitez pas
à leur en parler, voire à contacter la mairie
qui leur demandera leur accord.

gg Service social / CCAS Tel. : 01 34 47 40 26
ou ccas.fosses@roissy-online.com

Permanences des élu.e.s
Les permanences des élu.e.s sont maintenues jusqu’à la fin du mois de juin mais
suspendues en juillet et août.

gg Fosses Mag d’avril-mai p. 18.

N’attendez pas
les premiers effets
des fortes chaleurs.

De même les associations ou services
qui assurent des permanences au centre
social Agora ont chacune des périodes
de vacances plus ou moins longues entre
juillet et août. Voir directement avec les
associations ou avec le centre social Agora.
Celui-ci sera fermé du 2 au 13 août.

gg Tél. : 01 34 47 40 22 ou

accueilagora@mairiefosses.fr

Un examen de prévention
gratuit pour les publics
fragiles
L’Assurance Maladie du Val d’Oise propose
une solution pour les publics éloignés du
système de soins et notamment sans
médecin traitant. Un bilan de santé est
possible et permet d’aborder différentes
thématiques, en fonction de l’âge et des
facteurs de risques de chacun, avec des
professionnels de santé (médecin, dentiste,
infirmier).

gg Tél : 01 53 67 35 35. Plus d’infos sur :

https://www.ameli.fr/val-d-oise/assure/
sante/assurance-maladie/preventiondepistages/examen-prevention-sante
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CRAMPES

NAUSÉES

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

DT08-285-21A –

Cet examen est gratuit pour les patients
éligibles car pris en charge à 100 % par
l’Assurance Maladie et concerne les assurés
du Val d’Oise de plus de 16 ans s’ils sont
demandeurs d’emploi, ou salarié.e.s en activités temporaires, ou en stage de formation
professionnelle, ou bénéficiaires du RSA, de
la PUMA ou de la Complémentaire Santé
Solidaire, ou encore retraité.
Lors de ce bilan de santé personnalisé et
adapté, un point sur les droits est effectué
et un accompagnement pour les démarches
est mis en place si nécessaire.

MAUX DE TÊTE

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

BUVEZ DE L’EAU
Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

TRIBUNES

L’ÉCHO
DES POMPIERS
Nid de guêpes : attention danger !
Dès le retour de l’été, guêpes, abeilles et
frelons entament la construction de leur
nid ; une reine fécondée pond les larves
qui l’aideront à bâtir une habitation
de la taille d’un ballon de rugby. Les
toitures, cheminées, porches d’entrée et
autres appentis sont des lieux privilégiés
pour ces insectes.
Si vous trouvez un nid, voici trois
conseils à suivre :
Rester calme. En cas de présence
anormale de guêpes chez soi ou
dans son jardin, éviter de faire des
gestes brusques, de porter des habits
de couleurs et de laisser traîner des
aliments sucrés. Ces insectes sont
aussi attirés par les produits corporels
(crèmes, parfums…). Ne surtout pas
chercher à boucher le trou d’accès
au nid. Les guêpes peuvent traverser
le plâtre et ressortir à l’intérieur de
l’habitation.
Ne pas s’approcher du nid et
appeler un spécialiste. En général
on oriente les particuliers vers les
entreprises spécialisées. Les pompiers
n’interviennent plus sur ce genre de
problème, où seulement s’il s’agit d’un
cas d’urgence extrême, par exemple si
le nid se trouve dans une cour d’école.
Surtout ne jamais tenter soi-même
d’éradiquer l’essaim.
En cas de piqûre, deux cas de figure.
- Si la piqûre est isolée, on ôte le dard
et on utilise une pompe à venin,
largement commercialisée.
- Dans le cas de piqûres multiples
avec gonflement, notamment au
niveau de la gorge, on se tourne le
plus rapidement possible vers les
secours (voir ci-dessous). On ne peut
pas savoir si l’on est allergique avant
d’avoir été piqué.
Enfin, si les membres doublent de
volume dans la demi-heure qui suit, la
personne est en train de faire un œdème
de Quincke. Il faut agir très vite.

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

EXPRESSIONS DE L’OPPOSITION

Fosses, la ville que
j’aime

Union pour Fosses

Agir pour le climat
Fin 2015, le traité de Paris était signé. Six
ans après, le constat est accablant : les
émissions de gaz à effet de serre continuent de grimper dans le monde entier,
dépassant tous les pronostics. Si rien n’est
fait d’ici dix ans, les scientifiques prévoient
que le dérèglement climatique conduira à
une longue crise, pire que celle du covid. Et
les plus pauvres en souffriront les premiers.
Nos gouvernants doivent cesser la politique du déni, s’engager sérieusement
contre le gaspillage des énergies fossiles
et développer les énergies renouvelables.
Mais, alors que cette menace semble enfin
être prise au sérieux par la Chine et les
Etats-Unis, le projet de loi sur le climat qui
prétendait être ambitieux, recule devant
le lobbying des grandes entreprises de
l’énergie, de la distribution et de la finance
internationale.
Or, il est possible de lutter contre la
précarité, de créer des emplois non délocalisables et d’améliorer le niveau de vie
du plus grand nombre, en améliorant
nos services publics et l’efficacité énergétique des bâtiments, en relocalisant la
production, en interdisant l’obsolescence
programmée et en évitant de consommer
à outrance des produits de piètre qualité
venant de pays qui exploitent la misère.
Beaucoup de municipalités participent à
cet effort selon leurs capacités. À Fosses,
l’extinction de l’éclairage public nocturne
a été mis en place dès 2015, la rénovation
énergétique des bâtiments communaux
est en cours, le plan vélo avance...
Cependant, il faut que l’Etat donne véritablement aux communes les moyens d’agir
pour le climat.
Pour la majorité,
Dominique Dufumier
EELV

Près de 4 Français sur 10 déclarent que
leur situation financière est déjà affectée
par la crise sanitaire. A Fosses et malgré la
solidarité de la famille, des voisins et du
milieu associatif, certaines personnes se
trouvent dans des situations compliquées et
n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois.
L’idée de la mise en place d’une épicerie
solidaire à Fosses est née de la réflexion
des fondateurs d’Union Pour Fosses (UPF)
en 2013. Ils avaient bâti un projet solide
3 ans avant l’adoption par le sénat de la loi
anti-gaspillage alimentaire. Un rapprochement entre l’UPF et un opérateur spécialisé
dans ce domaine avait été envisagé afin de
mettre en place ce projet dans les meilleurs délais. Au-delà de l’offre alimentaire
variée et abordable (10 à 30% de la valeur
marchande), un accompagnement des
personnes fragilisées était également prévu
dans ce lieu de sociabilité et d’échange.
En 2014 UPF a manqué 7 voix pour remporter les élections, cependant le principe
de l’épicerie solidaire a été repris par la
majorité et nous les félicitions pour cela.
Toutefois, nous sommes en 2021, en
l’espace de 7 ans et demi, nous constatons
que la date d’ouverture de l’épicerie n’est
toujours pas fixée malgré de grands travaux
de mise aux normes du local financés entre
autres par les contribuables de Fosses,
c’est-à-dire par nous tous.
Nous souhaitons l’ouverture immédiate
de l’épicerie car beaucoup de familles sont
dans l’attente d’un coup de pouce en cette
période difficile. Constat également partagé
par des élus de la majorité lors du Conseil
Municipal du 27/01/2021.
info@unionpourfosses.fr

gg Les téléphones utiles : Samu 15 ;

pompiers 18 ; urgences médicales 112.

www.ville-fosses95.fr
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SAMEDI 03

JUILLET

DE 14H30 À 23H30
AU CENTRE-VILLE

MUSIQUES DU MONDE...
JEUX, ATELIERS, SCÈNE
OUVERTE, DÉFILÉ...
ET BAL (MASQUÉ) POUR
TERMINER LA SOIRÉE !

