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mandat, il y a la reconfiguration
du groupe scolaire Mauron/Giono
dont vous pouvez déjà voir les prémices. Ce nouvel écrin pour les
enfants comprendra également un
grand parking pour les parents. Et
j’en profite pour rappeler que tous
nos parkings resteront gratuits malgré la Métropole !
Parmi les bonnes nouvelles, il y a
également l’arrivée annoncée de
Quechen ! Cela fait un an et demi
que nous attendions la décision
du groupe chinois spécialisé dans
la silice qui souhaitait s’implanter
en Europe. La signature a eu lieu
en janvier et Quechen intégrera
donc la plateforme Piicto. La silice
de Fos sera la matière première de
différentes productions, de la pâte
dentifrice aux pneus verts. Ce sont
déjà 100 millions d’euros d’investissements qui sont acquis avec 130
emplois à la clé. Je ne le répéterai
jamais assez : bravo à Piicto pour
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la clairvoyance et la pugnacité qui
nous permettent de voir plus loin
en termes de développement et
d’emploi !
Je voudrais aussi vous rassurer : je
resterai vigilant sur l’ensemble des
pollutions, autant sur les nouvelles
installations que sur l’existant.
Notre ville, ce sont aussi des services fondamentaux et des gestes
de solidarité dont nous sommes
fiers. J’ai souhaité ce mois-ci évoquer le Pass Restauration et le
tout nouveau Pass Énergie dont
vous découvrirez le détail dans ce
numéro.
2018 est lancée et fera encore
avancer notre ville. « Vivre pour
le meilleur » : voilà l’objectif que
nous poursuivons !
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer
Conseiller Métropolitain
Conseiller départemental des
Bouches-du-Rhône
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La fin du ballet des poids lourds
sur la RN 568
En février, entrera en vigueur l’interdiction pour les poids lourds de longer
la ville sauf desserte locale. Des mesures coercitives suivront afin de
les obliger à s’engager sur la déviation par les voies portuaires.

2

018 voit enfin aboutir un dossier
porté de longue date par René
Raimondi, le maire de Fos-surMer, qui n’a jamais failli face aux difficultés et atermoiements des services de l’État
et du Grand Port maritime de Marseille
(GPMM) : celui de l’interdiction pour les
poids lourds en transit entre Martigues
et Arles, d’emprunter la RN 568 entre
le carrefour Saint-Gervais et celui de la
Fenouillère. À partir de mars 2018, ils
seront déviés par la zone industrialo-portuaire pour rejoindre la Feuillane puis le
rond-point de la Fossette. 80% du trafic
journalier des poids lourds sera ainsi reporté
depuis la RN 568 vers les voies portuaires
RP 544 et RP 545. Seuls seront encore
autorisés à circuler sur la RN 568 entre
la Fenouillère et Saint-Gervais, les poids
lourds assurant la desserte locale (centreville ou zone d’activités du Guigonnet), ou
encore les véhicules en provenance d’Istres
par la RN 569.

Des mesures de sensibilisation des transporteurs avant la mise en service définitive de
la déviation vont débuter au cours du mois
de février. Des panneaux de signalisation
interdisant l’accès à la RN568 sur le tronçon
Carrefour Saint-Gervais / Carrefour de la
Fenouillère (sauf desserte locale) seront installés sur l’itinéraire emprunté par les poids
lourds, en amont des ronds-points cités. Le
site internet de la Direction interdépartementale des routes Méditerranée (DIRMed)
diffusera une information sur cette nouvelle
obligation. Une réunion de sensibilisation à
destination des usagers concernés par cette
déviation, sera organisée le 22 février 2018.
Une information complémentaire sera faite
par l’intermédiaire de dépliants distribués aux
professionnels du transport.
Une fois la mise en service de la déviation officialisée par un arrêté préfectoral,
au cours du mois de mars, seront organisés
des contrôles de police. Des équipages du
commissariat de Martigues avec l’appui de
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«

Résiste, prouve que tu
existes » : tel a été mon
mot d’ordre-hommage
du début d’année !
J’ai été d’autant plus heureux de
vous retrouver en janvier pour
vous adresser mes vœux et ceux
de l’équipe municipale que cette
année était l’occasion pour nous
à la fois de faire un point d’étape
sur le travail accompli ces dernières
années et de vous présenter cette
ligne de ville que nous traçons vers
le futur.

J’espère que le film que nous avons
réalisé et le livre remis à chaque
foyer fosséen vous permettront
de suivre et apprécier l’avancée de
votre ville. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet de la ville et
nos réseaux sociaux.
En effet, nous avançons et ce début
d’année est riche de projets qui
s’enclenchent ou se concrétisent.
Le trafic routier à Fos, l’un de nos
combats, entre dans une nouvelle
phase et à la fin de ce mois-ci
entrera en vigueur l’interdiction
pour les poids lourds de longer la
ville, sauf desserte locale. C’est une
première victoire ! Près de 80% du
trafic poids lourds en transit sera
dévié pour la plus grande satisfaction des riverains de la RN 568.
Évidemment, nous voyons plus
loin et c’est désormais l’étude en
profondeur du lien Fos-Salon que
nous appelons d’urgence.
Parmi les grands travaux du

JOUR APRÈS JOUR

motards interviendront régulièrement pour
contrôler les poids lourds et les verbaliser en
cas de non-respect de l’arrêté. Un suivi qualitatif des contrôles sera effectué pour établir
l’efficacité de la mesure de police.
Des aménagements complémentaires sont
prévus pour optimiser le transit des poids
lourds. D’ici la fin de l’année 2018, la configuration du carrefour de la Fossette va être
revue : l’anneau du giratoire va être réduit ;
deux shunts (déviations) seront créés, l’un pour
le sens Port-Saint-Louis-du-Rhône / Fos-surMer, l’autre pour le sens Arles / Port-SaintLouis-du-Rhône ; une aire de contrôle de
poids lourds sera aménagée.Après de longues
années d’attente, l’aboutissement des travaux
de cette desserte transformera incontestablement la qualité de vie des riverains de la RN
568. ❚

Repères
8 juillet 2013 : mise en service du
Pont Bleu, qui sépare la circulation
destinée à la Zone industrialo-portuaire
(Zip), de celle des riverains et usagers
de la plage du Cavaou.
Juillet 2015 : les travaux pour la
nouvelle configuration du carrefour
Saint-Gervais sont achevés.
Eté 2017 : l’aménagement des voies
portuaires est enfin terminé et la
déviation est ouverte à la circulation des
poids lourds.
Février/mars 2018 : un dispositif de
sensibilisation sera mis en place pour
inciter les poids lourds à emprunter la
desserte.
Mars/avril 2018 : des mesures
et moyens de contrôle de police
(verbalisations) entreront en vigueur
pour obliger les poids lourds à se dévier
par la Zip.
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Fos crée le
Pass Énergie

Pollution : s’engager pour se faire
entendre par l’État

Avec l’augmentation du prix de l’énergie et la suppression des tarifs sociaux,
la facture devient de plus en plus lourde pour nombre de foyers. La Ville
vient en aide aux plus modestes à travers un nouveau dispositif.

Le 12 février 2018, l’ADPLGF dévoilera le rapport de la campagne d’analyses sur les
produits alimentaires du pourtour du golfe de Fos. Les Fosséens sont invités à se mobiliser
pour obliger l’État à prendre ses responsabilités sur la question de la pollution de la zone.

1er adjoint délégué
au développement du lien social

C'était l'un des
engagements de
l'équipe « Fos
d'Abord », il
est désormais
mis en œuvre.
Au-delà de
l'aide apportée, un travail de
sensibilisation et d'information
est réalisé par les agents de la
Maison de Fos afin d'apporter une
réponse à la précarité énergétique
qui touche les personnes les plus
fragiles. Ce Pass Énergie est
unique dans le département,
voire au-delà, et s'inscrit
pleinement dans notre politique de
solidarité envers tous les Fosséens
dans la difficulté.

A

ugmentation de 6,9%
en moyenne des tarifs
du gaz au 1er janvier
dernier, augmentation également pour l’électricité à prévoir
cette année… l’addition se fait
de plus en plus douloureuse pour
nombre de foyers. D’autant que
les tarifs sociaux ont été supprimés au 1er janvier ! Ils seront
certes remplacés par le nouveau
Chèque énergie mis en place
par le gouvernement, mais qui
n’atteindra pas le même montant suivant les personnes… Et
encore, méfiez-vous : non nominatif, le chèque sera envoyé par
la Poste et ne pourra être émis
à nouveau ; aucun recours
pour ceux qui le jetteront par
mégarde ou ayant des soucis de
boîte aux lettres ! Face à cette
situation, dont pâtissent au premier chef nombre de personnes
âgées et de personnes handicapées, la Ville réagit en créant le
Pass Énergie. Auparavant, l’aide
au chauffage prise en charge

A
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Le mot
de l'élu
Jean Hetsch,

par la municipalité, au travers
du CCAS, ne concernait que
les personnes retraitées de plus
de 62 ans aux revenus n’excédant pas le minimum vieillesse.
Depuis 2006, ce minimum vieillesse est remplacé par l’Allocation de solidarité aux personnes
âgées (Aspa), actuellement de
803 € pour une personne seule
et de 1247 € pour un couple.
Désormais, le nouveau Pass
Énergie concernera également
les personnes de plus de 62 ans
qui ne sont pas retraitées et les
bénéficiaires de l’allocation aux
adultes handicapés et/ou d’une
pension d’invalidité. À condition

que leurs ressources ne dépassent
pas de plus de 10% le montant de
l’Aspa, auquel s’ajoutent 150 €
par mois à partir de la troisième
personne à charge. D’un montant
de 350€ par an et par ménage, et
remis en un versement unique
soit aux fournisseurs d’énergie,
dans le cas d’une facture non
réglée, soit aux ménages dans le
cas d’une mensualisation, le Pass
Énergie concernera le gaz, l’électricité et l’eau. Pour en bénéficier, les personnes sont invitées
à prendre contact avec le Centre
communal d’action sociale à partir du mois d’avril. ❚
RENSEIGNEMENTS :
04 42 47 71 00

Pass Restauration : se nourrir à prix mini
En 2010, la Ville a inventé et mis en
place un dispositif original afin d'aider
les Fosséens à supporter le coût des
cantines scolaires des écoles de la Ville, le
restaurant des seniors ainsi que le portage
des repas à domicile.
Le Pass Restauration fonctionne suivant
le mode de calcul suivant, opéré par le
CCAS : au total des revenus du foyer,
prestations sociales comprises, on soustrait
le montant du loyer ou le remboursement
du crédit pour les propriétaires, un forfait
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pour la consommation énergétique (entre
180 et 240 € suivant les cas) et l’on divise le
tout par le nombre de parts fiscales. Si le
résultat ainsi obtenu est inférieur à 650€,
le Pass restauration reverse à la famille
60% de la facture ; s’il se situe entre
650 et 800€, 40%. Grâce à ce système,
additionné au fait que la Ville prend en
charge pour tout le monde 80% du coût
réel, un repas peut n’être facturé que
0,70 € ! Environ 800 familles bénéficient
du Pass Restauration, ce qui représente

un budget de 150 000 € pour la commune.
Il est versé en 4 fois sur l’année. Pour les
bénéficiaires (foyer et portage) en février,
mai, août et novembre. Pour les cantines
scolaires en mars, juin, septembre et
décembre. Pensez à bien respecter
les dates indiquées dans le courrier
réceptionné par chaque bénéficiaire du
Pass Restauration.
Aucun versement ne pourra être fait en
dehors de celles-ci.

près avoir tiré la sonnette d’alarme à
plusieurs reprises, auprès de nombreux
ministres et services de l’État, l’Association
de défense et de protection du littoral du golfe
de Fos (ADPLGF) passe à l’offensive juridique.
« Le retentissement de l’étude Fos Epseal, rendue publique en février 2017, a braqué les projecteurs médiatiques sur Fos-sur-Mer, explique
Daniel Moutet, le président de l’association. Nous
pouvons aujourd’hui compter sur les médias et le
soutien d’avocats engagés en faveur de l’environnement pour obliger l’État à prendre ses responsabilités et mettre en place des mesures en faveur
de la santé des Fosséens. Nous comptons sur la
mobilisation de tous pour nous faire entendre ».
L’ADPLGF invite les Fosséens à une réunion
publique qui se tiendra le lundi 12 février 2018,
à partir de 18h au centre culturel Marcel Pagnol.
Seront présentés les résultats de la campagne
d’analyses sur les produits alimentaires du pourtour du golfe de Fos (lire ci-dessous). Yolaine
Ferrier et Johanna Lees, de l’étude Fos Epseal,
interviendront pour étayer la question de la santé
par rapport à la pollution. Ces propos introduiront

l'annonce officielle dont les retentissements se
feront certainement entendre au cours des prochains mois.
« En effet, l’ADPLGF prévoit d’engager des
procédures juridiques, qui vont obliger l’État
à prendre ses responsabilités, soutient Daniel
Moutet. Nous envisageons notamment de déposer une plainte contre X pour mise en danger de
la vie d’autrui. Le gouvernement doit maintenant
prendre des mesures pour réduire la pollution sur
la zone industrialo-portuaire ». L’association fosséenne compte sur le soutien et l’engagement des
Fosséens. « Plus nous serons nombreux, plus notre
démarche aura de chances de réussir. Nous pouvons nous faire entendre. L’abandon d’un projet
controversé comme celui de l’aéroport de NotreDame-des-Landes démontre que la mobilisation
des citoyens peut être couronnée de succès ». Au
cours de la réunion publique, à laquelle la presse
nationale assistera, les participants répondront aux
questions posées par le public. Grâce aux perspectives offertes par ces procédures, ce jour marquera
un nouvel élan dans la mobilisation des Fosséens
pour leur santé et leur environnement. ❚

Une étude aux résultats évocateurs
L’association a sélectionné 7 produits classés
AOC, provenant de la région de Fos-surMer et de fait, jouxtant la zone industrialoportuaire : taureau de Camargue, mouton
de Crau, fromages de chèvre, œufs, huile
d’olive, poissons du golfe de Fos et moules
de Carteau. Achetés anonymement, des
prélèvements des produits ont été expédiés
à deux laboratoires indépendants, une
première fois en 2009, puis une fois par an
entre 2011 et 2015. Dans chaque échantillon,
ont été chiffrées les proportions de certains

polluants. Les résultats se situent au-dessus
des moyennes nationales constatées par
la Direction générale de l’alimentation
(DGAL) sur des centaines d’analyses
réalisées en France. Sur certains produits,
ont été constatés un ou deux dépassements
de la norme européenne. L’intégralité des
résultats sera communiquée et commentée,
lors de la réunion publique du lundi 12
février 2018 à 18h, au centre culturel Marcel
Pagnol.

Le mot
du Maire
René Raimondi
« La
médiatisation
de l’étude Fos
Epseal et les
nombreux
reportages sur
la question de
la pollution à Fos-sur-Mer, diffusés
pendant l’année 2017, ont réveillé
les consciences. De nombreux
élus, au-delà des limites de notre
commune, sont interpelés par ce
que nous vivons. Les Fosséens
sont enfin pris au sérieux, quand
ils réclament un environnement
moins pollué.Nous devons profiter
de cette prise de conscience
générale pour continuer le combat.
Nous devons nous mobiliser pour
notre santé, celle de nos enfants
et petits-enfants. Le faire auprès
de l’ADPLGF est une nécessité.
Porter plainte est indispensable
pour faire réagir l’État et l’obliger
à prendre ses responsabilités.
Les personnes qui donnent les
autorisations d’exploitations
doivent assumer les conséquences
de leurs décisions. Nous réclamons
des mesures pour faire diminuer la
pollution sur la zone industrialoportuaire, tout en garantissant le
maintien des entreprises et leurs
emplois sur la zone, et que soient
reconnues les maladies liées à cette
problématique.
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Vœux 2018

Pari réussi :
Quechen choisit Fos !

Les traditionnelles cérémonies des vœux
se sont déroulées les 17 et 18 janvier pour
les seniors, qui ont eu droit à un spectacle
de cabaret, et le 19 pour l'ensemble de la
population. René Raimondi a rendu hommage
à France Gall et Johnny Hallyday, faisant
chanter une salle comble de plus de 1000
Fosséens Vivre pour le meilleur. « Je crois
en la contagion du bonheur » a notamment
affirmé l'édile, formant des vœux de résistance
en refusant le désespoir, « pour le combat, car
nous savons que nos causes sont justes ». ❚

Après de longs mois de suspense, l’industriel chinois Quechen a officiellement
annoncé le 9 janvier 2018, qu’il installera son siège européen sur la zone
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer. Une réussite pour l’économie locale
et l’engagement des acteurs économiques et politiques du territoire.

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

L

’annonce était attendue depuis le
mois de novembre 2016, ménageant le suspense quant à la possibilité d’évincer les propositions des
ports de Rotterdam et de la Ruhr. Elle
a finalement été rendue publique mardi
9 janvier 2018, lors de la signature du
protocole d’accord entre Quechen et
la zone industrialo-portuaire de Fos.
Le numéro trois mondial de la silice,
Quechen Silicon Chemical, va donc
implanter son siège européen sur la
zone industr ialo-portuaire de Fossur-Mer. Une usine de production
de silice, un centre de recherche et la
direction des ventes du groupe pour
l’Europe seront construites. À la clé,
105 millions d’euros d’investissement

6 / Février 2018

dans une première phase, 200 millions d’euros d’investissement dans un
second temps, et la création de plus
d’une centaine d’emplois directs. Une
aubaine pour notre territoire, mais surtout le résultat d’un engagement sans
faille des industriels fosséens à travers
l’association Piicto , pour attirer de
nouveaux entrepreneurs dans le cadre
d’une démarche innovante d’économie
circulaire.
FÉLICITER PIICTO

Le groupe Quechen a trouvé à Fossur-Mer une vaste offre foncière, permettant de bâtir toutes ses futures
unités industrielles et logistiques, ainsi
que l’accès à un quai privatif pour ses
flux maritimes. La connectivité du port

René Raimondi, le maire de Fos-surMer se satisfait pleinement du choix
opéré par l’entrepr ise chinoise de
venir s’installer sur la zone industrialo-portuaire : « Il s’agit non seulement
d’une bonne nouvelle pour l’emploi et
le développement de la zone de Fossur-Mer, mais aussi de l’aboutissement
heureux d’un long travail de promotion du territoire fosséen, opéré depuis
ces dernières années par tous les acteurs
économiques ». Et de congratuler les
acteurs industr iels et économiques
qui ont conduit à cette réussite : « je
tiens à remercier toutes les initiatives
menées par l’association Piicto , et en
particulier son président Jean-Philippe
Gendar me et son secrétaire Patr ick
Grimaldi. L’action concertée de tous les
acteurs économiques avec la puissance
publique, et en particulier, la direction
du développement économique du San
Ouest Provence que je présidais alors,
portent aujourd’hui leurs fruits ». Et
d’ajouter : « Tous les acteurs se sont
engagés dans le même sens. C’est à
eux que revient aujourd’hui la réussite
d’un pari audacieux : amener un grand
industriel chinois sur le site de Fossur-Mer ! » ❚
Février 2018 / 7
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fosséen vers les marchés d’Europe, du
Moyen-Or ient et du Maghreb est
aussi un atout. La proximité de l’usine
Kem One favorisera les échanges de
vapeur et de produits intermédiaires
entrant dans la production de la silice.
Rappelons que la silice est un composant entrant dans la fabrication des
pneus « verts » haut de gamme, qui permettent de réduire la consommation
de carburant.
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Téléthon 2017

Noël sur Glace
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Cette 12e édition a connu un succès ébouriffant avec
une fréquentation jamais vue : sur les 16 jours de la
manifestation, environ 2000 visiteurs se sont pressés
quotidiennement sur l'esplanade des Droits de l'Homme
et ses alentours; on compte ainsi environ 35000 visiteurs
cumulés présents sur le site durant toute la période, pour
un total de 21000 entrées. ❚
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Recette record cette année pour le Téléthon :
13 085 €, plus de 3000 € de plus que l'an dernier.
Bravo et merci à tous les Fosséens ! ❚

LE DOSSIER DU MOIS
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En vertu de l’application de la loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, du 27 janvier 2014, ainsi que
de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, du 18 novembre 2016, de
nombreux transferts entre les services de l’État et la commune, ou la commune
et la Métropole se mettent en œuvre. Dans d'autres secteurs, la ville pallie les
manques de l'État en organisant ses propres services. Le point dans ce dossier.
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Les services dorénavant
gérés par votre mairie

LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Depuis le 1er novembre 2017, les
officiers de l’état civil de la commune ont en charge l’enregistrement des pactes civils de solidarité
(Pacs) en lieu et place du tribunal
d’instance de Martigues. Le Pacs
est ouvert aux couples de même
sexe ou de sexes différents. Il s’agit
d’un contrat conclu entre deux
personnes majeures, pour organiser
leur vie commune. Les partenaires
liés par un Pacs ont des obligations
réciproques. Seuls pourront être

enregistrés les Pacs dont les partenaires déclarent fixer leur résidence
commune à Fos-sur-Mer.
LE CHANGEMENT DE PRÉNOM

Toute personne peut demander à
changer de prénom si elle justifie
d’un intérêt légitime. Par exemple,
si son prénom ou la jonction entre
son prénom et nom est ridicule ou
lui porte préjudice. L’adjonction, la
suppression ou la modification de
l’ordre des prénoms peut également
être demandée. Seuls les agents
municipaux qui exercent en qualité
d’officier d’état civil sont habilités à
exercer ce service.
LA MODIFICATION D’ÉTAT
CIVIL

Lorsqu’un acte d’état civil (Acte
de naissance, de reconnaissance, de
mariage ou de décès) comporte

des erreurs ou des omissions, il
convient de demander la rectification de cet acte. En fonction de la
gravité de l’erreur (simple coquille
ou élément substantiel), la rectification doit être faite selon les cas par
la voie administrative ou judiciaire.
L’officier d’état civil de la commune rectifie seulement les erreurs
purement matérielles (prénom mal
orthographié par exemple). Les
erreurs substantielles (erreur de
filiation par exemple) doivent être
traitées par le juge. ❚
Plus d’informations
sur www.fos-sur-mer.fr,
rubrique services en ligne /
actes administratifs
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LES NOUVEAUX
SERVICES
TRANSFÉRÉS
DES TRIBUNAUX
D’INSTANCE

LES TRANSFERTS
COMMUNE / MÉTROPOLE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME

© Michel Serra

Au 1er janvier 2018, la loi a transféré de la
commune vers la Métropole la compétence
en matière de Plan local d’urbanisme (PLU).
L’intercommunalité va poursuivre et achever
la procédure de révision du Plan d’occupation
des sols (POS) en forme de PLU engagée par
la commune depuis le 13 octobre 2014, qui
devrait s’achever avant l’été 2018. Le service
Urbanisme de la Ville continuera à instruire les
dossiers de permis de construire ou de démolir,
les déclarations préalables et les demandes de
certificats d’urbanisme.
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LA VILLE TOUJOURS CHARGÉE DE
L’EXÉCUTION MATÉRIELLE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES

À partir du 1er janvier 2018, la Métropole exercera sur l’ensemble de son territoire, dont la
commune de Fos-sur-Mer, les compétences

« aires et parcs de stationnement », « eaux
pluviales », « promotion du tourisme dont la
création d’offices de tourisme », « création,
aménagement et gestion des zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire » et
« défense extérieure contre l’incendie ». Le
transfert de la compétence « voirie » s’effectuera pour sa part au 1er janvier 2020.Toutefois,
en raison de la complexité de la mise en œuvre
de ces transferts, la Métropole n'est pas prête
pour le moment assurer l’exercice de ses compétences. Elle doit s’appuyer sur l’organisation
administrative et opérationnelle mise en place
par la commune. Aussi, afin de garantir la
continuité du service public, une convention
de gestion organisant les modalités techniques
et financières d’intervention de la commune
et l’habilitant à accomplir les missions relevant desdites compétences, est conclue. Ainsi,
la Ville sera chargée de l’exécution matérielle
des missions, l’intercommunalité restant responsable de ces compétences et conservant les
prérogatives qui y sont attachées. ❚

Un point
Internet
Dans la perspective
de réduire la fracture
numérique, et permettre
à tous les publics de gérer
leurs actes administratifs
par voie dématérialisée,
la Ville de Fos-surMer propose un point
d’accès Internet à ses
habitants en mairie. Sont
mis à disposition un
ordinateur, un scanner et
une imprimante pour les
démarches administratives.
L’accompagnement d’un
officier d’état civil dans
ces démarches est aussi
un service rendu par votre
Mairie.
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Ce que votre ville fait en plus

AIDER LES JEUNES

L
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« Là où l’État recule, la Ville se doit d’avancer ! » Pour
pallier l’absence de commissariat de police nationale à
Fos-sur-Mer, fermé en 2008, la municipalité a fait le
choix de doter la commune d’une police municipale forte
de 58 agents, ce qui la place au premier rang de France
par rapport au nombre d’habitants. Sept jours sur sept
et 24h sur 24, elle veille sur la tranquillité publique par
sa politique de dissuasion aussi bien que de prévention.
En son sein, les six agents de la brigade de proximité,
qui patrouillent en VTT, assurent l’indispensable lien
avec la population dans les quartiers, près des écoles, du
collège et auprès des commerçants. Les dix opérateurs du
centre de supervision urbain visionnent les images des
quarante caméras de vidéo-protection déjà installées en
ville, auxquelles vont s’ajouter cette année 36 nouvelles
caméras. L’investissement sur le terrain de cette police
municipale porte ses fruits : la délinquance sur la voie
publique a par exemple baissé de 26,51% entre 2016
et 2017. ❚

© Michel Serra
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Les Auxiliaires de vie scolaire sont des contractuels
de l’Éducation nationale
qui ont pour mission l'accompagnement scolaire
d'enfants ou d'adolescents
en situation de handicap.
Mais que se passe-t-il après
l’école ou le mercredi ?
Et quid de ceux qui n’en
bénéficient pas ? Pour
permettre aux enfants et
adolescents de moins de
18 ans de pouvoir être
accueillis en dehors de la
journée scolaire, l’ex intercommunalité du San Ouest
Provence a créé au sein
de son pôle Handicap les
Agents insertion handicap
(AIH). Depuis le 1er janvier

2016, le pôle Handicap est
désormais assumépar la
Ville. Il compte 12 agents
dont 8 AIH, qui prennent
en charge enfants ou adolescents atteints de troubles
du spectre autistique, hyperactifs, déficients moteurs
ou souffrant d’autres pathologies. Ils les accompagnent
au quotidien de façon individualisée, dans les structures municipales : Maison
des enfants, Maisons de
quartier, terrains de sport,
stade nautique municipal…
Y compris dans les classes
de neige. Ils s’occupent ainsi de 19 jeunes Fosséens, ce
qui représente 6600 heures
de travail annuelles. ❚

TROUVER UNE SOLUTION POUR LES CONTRATS AIDÉS
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AIDER LES ENFANTS
HANDICAPÉS

© Michel Serra

ASSURER LA SÉCURITÉ

a Ville propose des aides financières directes aux
jeunes fosséens ! À ceux qui passent le permis de
conduire sont accordés 300 €, moyennant une
demi-journée de sensibilisation à la sécurité routière
organisée par la Ville.
Une autre aide de 300 € peut soutenir les étudiants préparant certains diplômes (se renseigner au
04 42 47 72 79).
S’organisent également à la Maison pour tous des formations au Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
(Bafa), pour chaque fois une soixantaine de jeunes
fosséens. À la clé, un coût très allégé : au lieu de 400 à
500 €, les familles n’ont à débourser par exemple que
50 à 100 € pour le Bafa « base » (1er niveau du diplôme).
Cette formation peut avoir un débouché direct grâce
aux emplois que propose la Ville aux jeunes fosséens
(voir p. 27). Enfin, le centre d’hébergement pour étudiants du domaine de la Mériquette, géré par la Ville,
propose actuellement 95 chambres à des prix très
attractifs : 200 € avec sanitaires collectifs ou 250 €
avec sanitaires individuels. Et pour faire baisser encore
la facture, les locataires sont éligibles à l’allocation
logement. ❚

L

es postes d’Assistantes à la direction
d’école figurent parmi les 200 000
emplois aidés que le gouvernement a
décidé de supprimer. Or ces personnes remplissent de nombreuses missions que les chefs
d’établissements ne sont pas en mesure d’assumer,
étant en charge d’une classe. Plus personne par
exemple pour assurer l’accueil différé des élèves,

gérer les courriers dans les 24h, répondre aux
appels téléphoniques des familles… « C’était
déjà un scandale que ce soit des emplois aidés,
parce que ce sont de vrais postes importants », a
déploré René Raimondi, dénonçant « une décision purement comptable » devant les parents
d’élèves. Ces derniers se sont du reste mobilisés
pour protester contre cette suppression, obtenant

1012 signatures à leur pétition, total impressionnant à l’échelle de 5 groupes scolaires, et ont
même manifesté le 30 novembre dernier, devant
l’antenne fosséenne de l’Inspection académique.
Ils demandent à présent à être reçus par l’Inspecteur d’académie à Marseille, en compagnie
du maire, pour trouver des solutions. ❚
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Les jeunes élus
à pied d’œuvre
Le nouveau Conseil municipal des jeunes a été élu fin novembre par
plus de 800 collégiens. Ses élus se sont retrouvés pour une première
réunion de travail début janvier à la Maison des jeunes.
e Conseil municipal des jeunes (CMJ)
a été créé à Fos-sur-Mer il y a plus
de 20 ans, en 1997 pour être précis. Il
s’agit d’un vrai apprentissage de la démocratie
pour les collégiens. Ses 20 membres - 10 garçons et 10 filles, pour respecter la parité - ont
été élus parmi 28 candidats par plus de 800
élèves d’André-Malraux. Durant leur mandat
de deux ans, ils vont se réunir une fois par
semaine à la Maison des jeunes (MDJ) pour
concevoir les projets de leurs choix. Ils s’engagent à représenter leur génération, mener
des actions pour tous les jeunes, faire entendre
leurs idées et découvrir les rouages de la
démocratie. Leurs prédécesseurs sont ainsi
par exemple allés visiter l’Assemblée nationale et le Sénat à Paris. En attendant, ils se
sont retrouvés pour une première réunion de
travail le 8 janvier dernier, autour de Valérie
Asensi, chef de service Jeunesse, et d’Otmar
Benmakhlouf, animateur référent du CMJ
au sein de la MDJ. L’occasion de leur poser
quelques questions sur le pourquoi de leur
engagement : « Depuis toute petite, j’aime

déléguée à la Jeunesse

© Michel Serra

Je me réjouis
qu’il y ait
eu autant de
candidats pour
cette nouvelle
élection
du CMJ.
Je remercie la principale du
collège, Nathalie Novier, pour
l’organisation du scrutin, ainsi que
les équipes de la Maison des jeunes
qui s’investissent au quotidien.
Les nouveaux élus du CMJ,
avec leurs personnalités toutes
différentes, ont à cœur de se
mobiliser et de s’engager au service
de leurs camarades.
À eux maintenant d’approfondir
leur réflexion et de fixer des
priorités sur les projets qui leur
tiennent à cœur.
Merci à eux pour leur implication
et leur enthousiasme.

beaucoup aider les gens, explique Romane.
En proposant de nouvelles activités, si nos
projets aboutissent, comme l’avait réussi le
CMJ pour le skatepark, j’y aurais participé et
c’est comme si j’avais mon nom sur les murs
de la ville ! » En effet, la création du skatepark
est bien l’un des projets majeurs portés par
plusieurs CMJ successifs, jusqu’à ce que la
municipalité exauce leur souhait. À l’actif des
jeunes élus également, le Bal de promo organisé à la fin de chaque année scolaire, pour
fêter le passage des troisièmes au lycée, ou
encore l’extension de la validité de la carte de
bus pour la période des vacances scolaires. « Je
suis toujours le premier à réclamer que plus
de choses se passent, confie Mathis. En étant
au CMJ, je pourrai faire des propositions plus
efficacement que si je le demandais tout seul.
» Autre exemple de jeune élue, Zélie met en
avant son expérience : « J’ai été déléguée de
classe et ça m’a donné envie de faire partie
du CMJ ; je souhaite que les projets que nous
proposerons soient menés à bien. » ❚

© Michel Serra
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Le mot
de l'élu
Mariama
Kouloubaly-Abello,
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Mariama Kouloubaly-Abello, aux côtés de l'équipe de la direction de l'Éducation,
a présenté la démarche du CMJ aux parents des élus.
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LES IDÉES FUSENT !

Afin de déterminer les projets sur lesquels va
travailler le CMJ, certaines se sont déjà lancées
dans une démarche participative, totalement en
phase avec leur mandat de représentation de
leur génération : « Avec Romane, nous avons
interrogé notre classe, expose Charline. Les idées

que nous allons envisager sont la création d’un
laser game, pour éviter de devoir se déplacer
en dehors de la commune, d’une ludothèque
et même d’un lycée ! Mais je ne sais pas si tout
cela est possible… » Autour de la table, les idées
fusent : « Je voudrais qu’on ait des ordinateurs
en troisième », souhaite Maryline. « On pourrait

créer une armoire à livres sous forme de bourse
d’échanges, suggère Zélie. En faisant attention
bien sûr à ce que ne circule pas n’importe quoi.
» Quant à Etem, il aimerait un terrain de futsal
et une patinoire toute l’année. Des jeux gonflables, sur la plage et dans l’eau, sont la proposition de Mohamed, « comme à JeunEstival ».
Mathis verrait bien un magasin de jeux vidéo
: « Beaucoup de gens qui ont voté pour moi
l’ont fait par rapport à cette proposition ». Il
pointe aussi du doigt des arrêts de bus matérialisés
uniquement par un poteau : « S’il y avait un toit
pour nous protéger de la pluie… » Maryline se
sent isolée au pont du Roy et aimerait davantage de bus à la gare de Fos. Noémie milite
en faveur de davantage de pistes cyclables. Une
autre proposition fait l’unanimité, formulée par
Romane : organiser un grand carnaval dans la
ville, avec des chars, une parade… « De toutes
ces idées, il va falloir maintenant dégager un
programme, avec des priorités », conclutValérie
Asensi. Les jeunes élus vont travailler en deux
commissions thématiques, pour plus d’efficacité.
En se quittant, ils ont déjà planifié de se revoir
dès la semaine suivante. Leur motivation fait
plaisir à voir ! ❚
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Sportifs au long cours(e)

1ER CROSS POUR LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE !

L’actualité du Foc est l’organisation le
17 décembre dernier d’une grande première, un cross pour les catégories Éveil
à Minimes sous l’égide officielle de la
Fédération française d’athlétisme. Plus
de 250 jeunes coureurs de 12 clubs différents y ont participé. Le parcours cross,
parfaitement tracé à côté de la Bergerie,
offrait au public un spectacle idéal, car
il pouvait suivre les athlètes du départ à
l’arrivée et les encourager tout le long
des boucles. Le terrain a été parfaitement
dégagé par la Ville les jours précédents.
Le circuit pratiquement plat ne présentait
aucune difficulté, pour la plus grande joie
des concurrents. Certains jeunes fosséens

À FOND LE FOC !

C’est en 1987 que le Fos olympique club a
vu officiellement le jour. L’anniversaire de ce
fringant trentenaire a été fêté en grande pompe
le 17 novembre dernier, à la Maison de la
mer. Pour l’occasion, l’actuel président Didier
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handisport et ses fauteuils roulants, en présence
du médaillé d’or aux jeux de Séoul Winfried
Sigg. Les présidents se succèdent, les premiers
entraîneurs diplômés arrivent pour encadrer le
club (en 1990), la « course Pascale » est remplacée par le Tour pédestre de Fos (1991), qui
connaîtra son record de participants avec 465
coureurs en 1997, avant de céder la place à son
tour à la Draille de Mourre-Poussiou que nous
connaissons désormais (depuis 2004). Difficile
de résumer en quelques lignes trois décennies !
Aujourd’hui, grâce à la construction du stade
de rugby et d’athlétisme à Parsemain en 2013,
le Foc a pu recréer son école d’athlétisme pour
les enfants, à l’origine fondée en 2000 mais en
sommeil depuis 2002, et la Fédération française
d’athlétisme lui a décerné le label d’argent. C’est
Jo Maggiore, arrivé comme entraîneur du club
en 2003, qui en assure l’encadrement. Le club
compte aujourd’hui 114 licenciés et, bien que
vénérable institution, le Foc a une énergie de
jeune homme ! Le voilà donc reparti pour 30
nouvelles années… ❚

© Yvonne Maggiore

Hanias, le 7e de l’histoire du club, avait réuni
autour de lui plusieurs de ses prédécesseurs :
Francis Garcia, Pierre Vallet, Paul Stacho et
Olywier Clamens. En présence du maire, René
Raimondi, de l’adjoint au Sport Philippe Pomar
et du président de l’Office municipal des sports
(OMS), Jean-Yves Ramos, il est revenu sur ces
trente ans d’histoire : « C’est au printemps 1985
que Francis Garcia, avec quelques copains passionnés de course à pied, décident de s’affilier à
la Maison pour tous de Fos et créent la section
Fos olympique club Triathlon - course à pied.
Après un échauffement de près de deux ans, le
Foc devient association loi 1901 et passe sous
la tutelle de l’OMS. Le club prend de l’ampleur
et commence à se distinguer dans les courses.
Sportifs fosséens que l’on reconnait par le maillot couleur jaune fluo frappé du logo du club :
le sanglier des armoiries de la ville de Fos-surMer. » En 1987, le club organise sa 1er course
pédestre, « La course Pascale » sur une distance
de 15 km, avec une récompense insolite : une
cloche en chocolat. L’année suivante, une course
Enfants complète la 2e édition, et la 3e s’ouvre au

À 68 ans, l’entraîneur référent de la section
Athlétisme du Foc, Jo Maggiore, est détenteur d’un record peu banal : il a couru 39
éditions de la course Marseille-Cassis sur…
39 ! Et il compte bien s’aligner cette année
pour signer sa 40e participation.

Si le Foc a fêté ses 30 ans, un autre club a
aussi soufflé un compte rond de bougies fin
2017, encore plus impressionnant : Fos judo
ju-jitsu a 50 ans ! Nous y reviendrons dans
un prochain numéro de Votre mensuel.
Mais ces clubs ne sont pas les seuls à afficher
une grande longévité : le Rugby club Ouest
Provence Fos-Istres a 19 ans, le Badminton
club Fos-sur-Mer 21 ans, le Handball club
fosséen 36 ans, le Club fosséen de plongée
et d’activités sous-marines 42 ans, comme
Fos Provence basketball – qui s’est d’abord
appelé La fraternité fosséenne -, le Volley
ball fosséen et le Karaté club fosséen 45 ans,
le Club gymnique fosséen 52 ans, la Société
de tir Istres-Fos 56 ans… Mais le doyen des
clubs fosséens est plus que centenaire : l’Étoile
sportive fosséenne fait pratiquer le football
depuis 1909, soit 109 ans !

MNE a 20 ans
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e label Ville Active et Sportive, créé en
2017 et décerné par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, valorise les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et
sportive, sous toutes ses formes, et accessible
au plus grand nombre. Aussi n’est-ce pas une
surprise : avec plus de 40 associations sportives, 5500 licenciés, une pratique pour tous
encouragée et encadrée à partir de l’âge de 5
mois jusqu’au 3e âge, Fos-sur-Mer l’a obtenu
haut la main ! Ce label, loin de tomber du ciel,
honore une tradition fosséenne de longue date.
Plusieurs de nos clubs affichent en effet une
grande longévité. C’est notamment le cas du
Fos olympique club (Foc), qui vient de fêter
ses 30 ans.

Jo Maggiore, recordman
de Marseille-Cassis

Les clubs fosséens durent !
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Fos-sur-Mer peut désormais afficher avec fierté le label Ville Active et Sportive : une
reconnaissance officielle qui récompense une pratique sportive ancrée dans l’histoire,
comme l’atteste la longévité de nos clubs. Exemple : le Foc, 30 ans tout ronds au compteur.

se sont particulièrement illustrés : l’équipe
des petits bouts de la catégorie Éveil se
classe 3e, les Poussines du Foc 2e, avec Meili
Rabateau 3e en individuelle, les Benjamines
remportent la course, avec Sarah Ait Amer
3e, et un grand schlem enfin pour les
Minimes féminines : victoire par équipe
et en individuelle, grâce à Priscilia Tariket.
Les dirigeants du Foc n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que cette organisation
soit une réussite totale ; tout le monde est
reparti enchanté d’avoir découvert cette
partie de la ville, pas du tout connue par
les non Fosséens. Les organisateurs n’en ont
reçu que des éloges. Cette manifestation
mérite donc bien d’être renouvelée à une
plus grande échelle. ❚
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Même si l’on n’est pas ici dans le domaine
sportif, il nous fallait tout de même signaler
l’événement : l’association Mer, nautisme,
environnement, qui promeut la préservation
et la découverte de l’environnement marin
à destination des jeunes et des personnes
handicapées, a fêté ses 20 ans fin novembre. «
Ça m’a fait vraiment plaisir, parce que j’avais
déjà fêté les 10 ans, puisque je suis président
depuis 12 ans, réagit Henri Favier. Nous
étions près de 130 personnes pour fêter les 20
ans de "la jeune fille", il y avait une très bonne
ambiance, nous avons bien mangé, bien rigolé… » Cet anniversaire symbolise la réussite
de cette association : « Lors de sa création, ils
étaient une cinquantaine. Aujourd’hui, nous
comptons 96 membres actifs et sympathisants.
C’est bien, l’association grandit. »
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Les Elancées :
en route pour la 20ème édition

Une cour de 1000 m2 à Giono
L’école Jean-Giono sera dotée, dès la rentrée prochaine, d’une cour de récréation de 1000 m2.

pas à sa réputation.Trois créations sont programmées : Les Dodos de la compagnie Le
P’tit Cirk (16/17/18 février), Voler dans
les plumes de la compagnie des Plumés
(17 février) et H & G de Christian Ubl et
CUBe Association (20 février).
Les Élancées, ce sont aussi des actions culturelles dans les écoles de la Ville. Cette année,
ce sont encore près de 20 classes qui vont
suivre un atelier de danse en lien avec le
spectacle H & G ; seront aussi concernés des
enfants de la Maison de quartier du Mazet,
des collégiens d’André-Malraux, des animateurs de la Ville. Pendant quelques jours, le
cœur de la ville va battre au rythme de ce
festival maintenant si familier et attendu. ❚

Et si vous vous
élanciez pour un
stage Parent-Enfant ?
Un stage Parent-Enfant, c’est un
temps hors du quotidien, pour
découvrir une pratique artistique,
pour voir autrement son parent
ou son enfant, pour venir à deux
partager avec tous !
1 duo = 1 enfant à partir de 7
ans + 1 adulte complice (parent,
grand-parent, ami…).
Samedi 10 février 2018 de 14h à
17h et dimanche 11 février 2018
de 10h30 à 16h30.
Animé par Christian Ubl,
chorégraphe de CUB Association,
invité du festival Les Élancées.
Tarif : 30€ pour un stage et un
duo (tarif réduit de 25€ pour
les abonnés ou deux duos d’une
même famille sur un même
stage).
Renseignements et réservations :
Le Théâtre de Fos 04 42 11 01 99

Avant

P

as de trêve des confiseurs pour
les travaux à Fos-sur-Mer ! Entre
Noël et le jour de l’an ont en effet
été rasés environ 300 m2 de bâtiments
jouxtant l’école élémentaire Jean-Giono.
Construits à la fin des années cinquante,
ils servaient à l’origine de logements aux
instituteurs, à l’époque où ces derniers
étaient hébergés sur place.

Pendant la destruction

deuxième chantier est prévu : la construction d’une nouvelle école maternelle
pour remplacer la vieillissante MarieMauron. Elle sera située derrière l’école

Giono et son emplacement actuel, de
l’autre côté du chemin de la Croix, servira à la réalisation d’un nouveau parking.
Le concours d’architecture est lancé. ❚

Ensuite rénovés dans les années quatrevingt, ils étaient jusqu’à peu dévolus à
des locaux d’archives, de stockage et au
logement du gardien du groupe scolaire,
qui a été relogé. En les rasant, la Ville dispose désormais de la surface nécessaire à
l’aménagement d’une nouvelle cour de
récréation pour l’école, agrandie à 1000
m 2.
Pour contrer les vents dominants soufflant en direction de la future cour, un
préau sera aménagé. La création d'un
nouveau bloc de sanitaires figure aussi
au programme. Les travaux débuteront
dès le mois de juillet, afin que les écoliers
disposent de la cour de récréation pour la
rentrée 2018-2019.

© Michel Serra

tant le lieu, marécageux, est traversé de
réseaux qu’il fallait préserver en plantant les
piquets. Nous avions dû nous faire assister
de géologues. Mais quel bonheur au final
de contempler la magnifique silhouette
du chapiteau de la compagnie Aïtal avec
l’étang de l’Estomac en décor ». La Ville a
accueilli de nombreuses compagnies circassiennes internationales, s’ouvrant ainsi
à de nouveaux univers : le Cambodge, la
Guinée (2012), le Pérou (2008) sont venus à
la rencontre du public fosséen. La grandeur
du plateau du Théâtre de Fos a permis des
créations surprenantes : le petit chapiteau
de 200 places de la compagnie L’attraction
céleste installé sur le plateau lui-même
(2013) ; le public montant sur ce même
plateau en 2009 pour danser d’un seul pas,
comme appris dans le spectacle « Génération Kadors »
; la prestation de deux classes
de jeunes Fosséens en 2014
pour la chorégraphie de
Christine Fricker, « Faux
Pas »…
« À Fos-sur-Mer, nous pouvons oser la création, confie
Anne Renault , la directrice artistique du Festival
les Élancées. Les équipes
du théâtre sont toujours
prêtes à oser, et surtout le
public est ouvert à toutes
nouvelles propositions. Il y
a une vraie curiosité, une
forte sensibilité artistique
parmi les spectateurs. Cela
repose certainement sur
l’histoire que la ville a tissée,
depuis 1985, avec le spectacle vivant pour le jeune
public ». Pour la 20ème édition, Fos-sur-Mer ne faillira

© Michel Serra

E

n 2004, les Élancées se posaient dans
le paysage culturel fosséen, sur un
territoire où la programmation du
Théâtre de Fos connaissait déjà une belle
résonnance au sein des familles. La première
édition du festival des arts du geste et de
la danse s’était déroulée en février 1999.
Cinq ans plus tard, Fos-sur-Mer offrait aux
Élancées, devenues un événement intercommunal, le plus grand plateau de théâtre
du San Ouest Provence, ainsi qu’un public
déjà acquis au spectacle vivant, notamment
celui destiné au jeune public.
Patrick Vallon, le directeur du Théâtre de
Fos, se souvient avec plaisir de l’accueil du
premier chapiteau en 2008, « sur ce qui
est aujourd’hui le terrain de foot, en face
du théâtre. Ce fut une véritable aventure,

© Moussa Nadji

Le Festival des arts du geste et de la danse investit à nouveau Fos-sur-Mer
du 12 au 25 février 2018. Cette 20ème édition offre l’occasion de revenir sur les
grands spectacles qui ont enchanté toute une génération de Fosséens.

Dans le même groupe scolaire, un
Après
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PLUS BELLE MA VILLE

Métropole

Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer

Là où la Métropole
aurait pu avoir du sens…
Depuis le 12 décembre 2017, le Contrat de Baie s'étend au golfe de Fos.
L'apport de la Ville est précurseur et peut être un exemple pour la Métropole.

L

e prochain Conseil Métropolitain
aura lieu le 15 février et le début
d’année a vu les conventions de gestion sur les compétences métropolitaines
devenir effectives, outils d’une institution
qui s’étrangle avec les ficelles qu’elle prétend tirer.
Les services de la Métropole et l'assistant
de maîtrise d'œuvre du cabinet ISC chargé
du dossier ont été reçus le 12 janvier au
complexe Parsemain par René Raimondi
et Philippe Pomar qui ont réaffirmé, en
présence des présidents des associations
sportives, la spécificité du site, financé sur
les crédits d’investissements San dédiés à
la ville, laquelle a toute légitimité pour en
conserver la gestion.
Ces tentatives de captation technocratique
se substituent à un véritable projet sportif
à l’échelle de la Métropole. Il n’y a pas de
projet, or c’est à travers ce prisme uniquement que la Métropole aurait pu être vue
© Michel Serra
comme porteuse de sens.
L’environnement, l’économie ou les transports correspondent aux besoins de ce territoire élargi et
disparate qui aurait eu besoin d’une véritable impulsion.
Le Contrat de Baie, qui concerne la mer et sa protection,
illustre parfaitement le travail collaboratif dont la Métropole
devrait s’inspirer. C’est un outil contractuel permettant aux
différents acteurs d’une baie et de son bassin versant de
définir, de manière globale et concertée, un programme
d’actions visant à améliorer la gestion de l’eau du territoire concerné. Cet outil est impulsé localement par une
démarche volontaire des élus et usagers de l’eau et doit
répondre aux problématiques liées à sa gestion.
Les contrats de baie ont été institués en France, sur le
modèle des contrats de rivières, par la circulaire du 13 mai
1991 relative à l’amélioration de la qualité des eaux littorales.
Le Comité de Baie est l’organe décisionnel du Contrat
de Baie et, jusqu’alors, Fos-sur-Mer n’en faisait pas partie.
Le 12 décembre a été acté en présence de René Raimondi
l’extension du Contrat de Baie de la Métropole au golfe de
Fos. L’apport de la ville a été d’emblée pris pour référence,
celle-ci étant précurseur dans plusieurs domaines : premier
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TRIBUNES POLITIQUES
Liste « Fos d’abord »

La ténacité récompensée

E

nfin ! la déviation du trafic des
poids lourds par le Pont Bleu et
les routes portuaires va âtre mise
en service dans les toutes prochaines
semaines. Si les travaux de réalisation des
chaussées étaient achevés depuis quelque
temps déjà, il ne manquait plus que la
mise en place, par les services de l’État des
panneaux de signalisation, un dispositif
nécessaire pour pouvoir contrôler le trafic
et le cas échéant verbaliser les chauffeurs
enclins à ne pas l’utiliser.
Ainsi, c’est près de 80% du trafic routier en transit qui sera dévié pour la plus
grande satisfaction des riverains de la
RN 568. Un soulagement attendu, tant
sur le plan des nuisances sonores que sur
celui de la sécurité. Cette ouverture est
le fruit de la ténacité et de la détermination de René Raimondi qui a porté
ce combat, aux côtés de l'association de
défense des riverains de la RN 568. Bien
sûr, tout n’est pas terminé et il restera
encore à dévier les 20% de trafic de l’axe
Miramas-Marseille mais, pour l’heure,
chacun pourra apprécier cette avancée.

Port Propre des Bouches-du-Rhône, Pavillon Bleu depuis
23 ans, plages accessibles et bientôt connectées, projet de
récifs immergés…
Patrick Boré, président du Comité, et Didier Réault, président du Parc National des Calanques, entendent s’inspirer
du savoir-faire fosséen tout en soutenant les combats de
René Raimondi : contrôle du mouillage des navires de
commerces pour préserver l’herbier de posidonie, fin des
rejets de chlore dans la mer par les industriels, maintien des
mesures compensatoires sur le territoire de Fos-sur-Mer.
Le Contrat de Baie mobilise sur sa durée 265 millions
d’euros et ouvre donc des possibilités d’action. Cet espace
de collaboration a du sens et la Métropole aurait pu de cette
manière ne se concentrer que sur des questions ciblées. Elle
y aurait trouvé sa pertinence et son efficacité. Au lieu de
cela, c’est la création d’une nouvelle centralité et la vampirisation des ressources des territoires qui ont prévalu.
Le Contrat de Baie devient donc un nouveau levier pour la
ville et cette synergie permettra de mieux gérer le littoral.
Voilà un domaine où la Métropole peut faire la preuve de
son utilité. ❚

Pour faire respecter cette déviation, la
balle est désormais dans le camp de la
police nationale, seule compétente pour
pouvoir dresser des PV et engager des
poursuites. Dans ce domaine également,

René Raimondi sera vigilant pour que
les nécessaires contrôles soient effectifs et
fréquents afin de dissuader toute velléité
de passer outre. En la matière, l’État ne
peut pas transférer cette prérogative aux
communes, ce qui ne l’empêche pas de
fermer les commissariats sous couvert de
réduction des dépenses.
Fiers de notre engagement social
En revanche ce n’est pas le cas de de
nombreuses autres compétences pour
lesquelles l’État se défausse sur les communes sans toujours (pour ne pas dire
jamais) transférer les moyens nécessaires :
le dernier en date est l'établissement des
Pacs pour lesquels désormais il faudra
venir en mairie. Comme à chaque fois
nous assumerons cette nouvelle charge
dans l'intérêt des Fosséennes et des
Fosséens.
Offrir à chaque habitant un accueil de
qualité, des horaires d'ouverture des services les plus larges possibles, répondre
au mieux aux attentes exprimées, aider
et accompagner celles et ceux qui
éprouvent des difficultés face aux outils
numériques, qui ont tendance à remplacer les accueils et guichets des administrations publiques, là aussi sous couvert
de restrictions budgétaires, constitue un

Liste « Concrétiser nos espoirs, c’est possible »

axe fort de la politique municipale de
l'équipe "Fos d'abord".
Cela est d'autant plus sensible à la Maison
de Fos qui regroupe l'action sociale, le
service aux aînés ou encore le pôle animation handicap. Dans de nombreux cas,
l'impossibilité de joindre un interlocuteur
pour préciser une situation, une mauvaise manipulation sur le site Internet
de l'administration concernée et c'est
un dossier qui se retrouve suspendu, des
prestations non versées et des difficultés
qui se rajoutent à un quotidien parfois
déjà compliqué. Pour éviter autant que
possible ces situations dramatiques, cette
dimension d’accueil avancé et renforcé
va être développée. Ces mesures, qui
peuvent paraître normales, sont une autre
manière d’exprimer notre solidarité.
Elles complètent les aides facultatives qui
sont accordées tout au long de l’année et
qui représentant plus de 380 000 €.
À l’heure où les mesures gouvernementales tendent plus à favoriser les ménages
aisés et pénalisent les plus modestes, à
l’heure où la Métropole poursuit son
travail de confiscation des moyens des
communes, la ville de Fos-sur-Mer peut
être fière de son engagement social.
L’équipe municipale « Fos d’abord ».

Liste « La Gauche
Citoyenne Fosséenne »
Le texte de la tribune
conforme au format défini
par le réglement intérieur
ne nous a pas été communiqué à l'heure de la mise
sous presse. ❚

Février 2018 / 25

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Fos-sur-Mer

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Jean Hetsch
1er adjoint délégué au Développement du
lien social et au Logement.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Philippe Troussier
2e adjoint délégué à l’Urbanisme
et à la Qualité du cadre de vie.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Anne-Caroline Walter-Cipreo
3 adjointe déléguée au Tourisme,
aux Festivités et à la Promotion
du commerce et de l’artisanat.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43
e

Monique Potin

Délégué aux Relations avec
les associations de sport terrestre

Hervé Games
Délégué à la Promotion
du patrimoine et des traditions

Jean-Yves Duboc
Délégué aux Relations avec
les associations de sport nautique

Richard Gasquez
Délégué aux Actions de solidarité
et aux Relations avec les associations
caritatives

Christine Carton
Déléguée aux Actions de proximité
pour l’autonomie des seniors
et le maintien à domicile

Claudie Bigotte
Déléguée à la Vie culturelle et artistique

Lydie Gagnerie
Déléguée auprès du Centre social
et des Maisons de quartier

Fabienne Cauwet

Philippe Pomar

Nathalie Ben Guerrach

5e adjoint délégué au Sport
et au Port de plaisance.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Déléguée à l’Accessibilité
et au Handicap

Simone Aloy

Délégué à l'Action socio-éducative auprès
de la jeunesse

Bernard Ducognon
7e adjoint délégué à l’Éducation.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Mariama Kouloubaly-Abello
8e adjointe déléguée à la Jeunesse.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Christian Pantoustier
9 adjoint délégué à la Médiation,
la Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43
e

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Jeanine Prost

Déléguée aux Actions de prévention
des incivilités

Hugo Gabelier
Caroline Roch
Déléguée à la Valorisation du littoral
et à l'Accompagnement des victimes de
violences familiales

Cédric Aloy
Délégué à la Protection civile,
à la Mémoire militaire et correspondant
Défense

Jean-Michel Leroy
Délégué à la Dynamisation
du commerce local

Mamadou N’Diaye
Délégué au Développement des
technologies de l’information
numérique et à la Citoyenneté

Marie-José Granier

LES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
Philippe Maurizot, Nathalie
Brogniet, Isabelle Rouby,
Jean Fayolle, Louis Michel,
Jacky Chevalier.

Déléguée au Développement des relations
intergénérationnelles

Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43

Déléguée au Développement durable

Nady Villecroze
Déléguée à l’Action sociale et à la Santé
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État civil

Hôtel de ville
Daniel Humblet

4e adjointe déléguée à la Petite Enfance et
au Développement des relations avec les
familles et les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

6e adjointe déléguée à l’Enfance
et aux Centres de loisirs.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Fos-sur-Mer

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le pôle Accueil et l’état
civil qui restent ouverts sans interruption de 8h30 à 17h)
• Standard ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h45�������������������������������������� 04 42 47 70 00
• Pôle Accueil�������������������������������������������04 42 47 71 91
• État civil �����������������������������������������������04 42 47 70 67
• Communication������������������������������������ 04 42 47 71 31
• Aménagement/Risques majeurs������������� 04 42 47 77 18

MARIAGES
Le 2 décembre :
Karine VETTIMO DI SCOTTO
et Stéphane GIACALONE
Le 16 décembre :
Muriel DUVAL et Alain PRÉVOT

Une permanence décès est assurée 24h/24 par la Police
municipale

BAPTÊME

Police municipale : 04 42 47 71 29
Partenaires locaux
• Office de tourisme�������������������������������� 04 42 47 71 96
• Maison pour tous���������������������������������� 04 42 47 71 66
• Centre social �����������������������������������������04 42 47 77 42
• Maison de la mer ���������������������������������� 04 42 11 36 70
• Maison de l’emploi������������������������������� 04 42 05 56 56
• Centre communal d’action sociale �������� 04 42 47 71 00
• Conciliateur de justice��������������������������� 04 42 47 71 43
• Maison des syndicats����������������������������� 04 42 05 79 79
• Conseil de territoire������������������������������� 04 42 11 16 16
• Sous-préfecture������������������������������������ 04 42 86 57 00
• Trésorerie principale������������������������������04 42 55 01 08
• Services des impôts��������������������������������04 42 34 12 30

Propreté
• Déchetterie��������������������������������������������04 42 05 17 14
du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h
• Ramassage des encombrants et végétaux
���������������������������������������������0 800 800 424 (n° Vert)
• Pour toute anomalie sur le domaine public
(espaces verts, voirie, nettoiement, éclairage public…),
un seul numéro��������������������� 0 800 400 825 (n° Vert)
un site internet������������������������� www.fos-sur-mer.fr

Numéros utiles
• Pompiers������������������������������������������������������������������ 18
• Médecin de garde����������������������������������������������������� 15
• Pharmacies de garde : 17 ou www.fos-sur-mer.fr

Web
LA VILLE SUR LE NET

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos
et en vidéos
www.facebook.com/villedefos

ENSEMBLE, COMMUNIQUONS MIEUX
Vous voulez recevoir le mensuel de la Ville par courriel ou
nous communiquer vos remarques et informations ?
Contactez la Direction de la Communication
au 04 42 47 71 31 ou
communication@mairie-fos-sur-mer.fr

Le 27 décembre :
Gwenaelle PETRUCCI

NAISSANCE
Le 1er janvier 2018 :
Eva BELANGER-WATEAU

Enquête
PRÉVENTION-SÉCURITÉ,
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La sécurité est une préoccupation importante des
Fosséens. La Ville a souhaité mettre en place un
Diagnostic local de sécurité. Dans ce cadre, une
enquête est lancée, du 15 décembre 2017 au 15
février 2018, pour connaître le ressenti des habitants
à l’échelle de la commune.
Le questionnaire est remis et recueilli par les
agents d'accueil des services déconcentrés de la
mairie (Hôtel de ville, Accueil population, service
Animation, Maison des jeunes, CCAS, Foyer seniors,
maison des Festivités et Tourisme, Maison pour tous,
les maisons de quartiers du Centre social fosséen) et
par les agents de la Police municipale.
Les résultats permettront de déterminer des moyens
améliorant durablement la sécurité dans l’espace
public, et d'ainsi contribuer à la qualité de vie dans
la ville de Fos-sur-Mer.
Merci pour votre participation.

Recrutement de sauveteurs
aquatiques majeurs
La commune de Fos-sur-Mer recrute pour la saison
estivale 2018 (juillet et août) des sauveteurs aquatiques
(H/F) majeurs.
Votre profil :
• Titulaire du BNSSA ou du BPJEPS spécialité Activités
aquatiques et de la natation à jour du recyclage
• PSE1 ou PSE2 valide
• Maîtrise des techniques de sauvetage et de réanimation
• Aptitudes au travail en équipe
• Rigueur - Discrétion - Sens du service public
• Capacité à rendre compte en cas d'anomalie constatée
• Bonne présentation et aisance relationnelle
Les candidatures (lettre de motivation, cv, copie des
diplômes) sont à adresser par courrier à:
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Hotel de ville 13771 Fos sur mer Cedex
ou par mail àfos.recrutement@mairie-fos-sur-mer.fr au
plus tard le 31 mars 2018
Renseignements complémentaires :
Service Recrutement Accueil Formation
au & 04.42.47.70.08

Emplois saisonniers

La ville de Fos-sur-Mer recherche des emplois
saisonniers.
Conditions préalables : ne pas avoir travaillé en 2017 en
qualité de saisonnier au sein des services municipaux de
la ville de Fos-sur-Mer ; avoir 17 ans révolus.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la
ville : www.fos-sur-mer.fr et doit être adressé avant le 31
mars 2018 à :
Direction des ressources humaines - 1 place de l’Hôtel
de ville - 13270 FOS-SUR-MER

Recherche des intervenants
vacataires dans l’animation.

La ville de Fos-sur-Mer recrute pour l’été 2018 des
intervenants vacataires dans l’animation.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de
la ville : www.fos-sur-mer.fr et doit être adressé avant
le 31 mars 2018 à :
Direction des ressources humaines - 1 place de
l’Hôtel de ville - 13270 FOS-SUR-MER
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Claude Puntel,

Avec les
réfugiés
aux USA

Aux États-Unis depuis 20 ans, cette
Fosséenne a créé son entreprise
qui vise à intégrer les réfugiés
à la société américaine.

© Michel Serra

C

laude Puntel a 21 ans lorsqu’elle quitte Fos-sur-Mer, suite
en négociation internationale et interculturelle de l’université
à une rencontre, pour les États-Unis. Elle vit aujourd’hui
Aix-Marseille Provence, obtenu par correspondance, qui aborde
en Oregon, à Eugene, avec son mari et ses trois filles. Elle
justement la façon de travailler avec des adultes analphabètes. «
commence par travailler pour différentes sociétés, mais elle a en
On rencontre des gens dans une grande détresse parce qu’ils se
tête depuis le début de créer sa propre entreprise dans un domaine
sentent dépassés… Il s’agit de leur tendre une main pour leur
précis : « aider les gens en mission de travail ou qui viennent
donner confiance à l’aide de petites choses, à travers des tâches
vivre aux États-Unis à s’adapter à ce nouvel environnement
qui leur semblent au départ insurmontables, comme par exemple
culturel ». Cette motivation vient directement de son expérience
prendre le bus seul. Ensuite, petit à petit, l’objectif est qu’ils parpersonnelle : « En tant qu’immigrée, j’ai ressenti les différences
viennent au point de pouvoir trouver du travail. » Mais quelle est
culturelles dès mon arrivée », explique-t-elle. Au départ, son
exactement sa motivation ? « C’est l’aspect humain, répond-elle
entreprise, baptisée Cross cultural institute, vise un public de
sans hésiter. C’est très enrichissant. On apprend à communiquer
professionnels, sachant lire, écrire et parler anglais. Et puis, en 2012,
sans mot, grâce aux choses universelles que nous avons tous
Claude commence à travailler bénévolement pour une organien commun : le rire, les pleurs, l’angoisse, la joie… Ce qui me
sation non-gouvernementale, International
passionne, c’est la connexion qu’on arrive à
rescue committee (Comité international de
créer même si l’on vient de pays différents,
S’il nous arrivait
secours), créée à l’origine par Albert Einstein,
de cultures et de religions différentes. Ces
la même chose en
pour aider les Allemands à fuir les nazis ! IRC
gens ne fuient pas leur pays par plaisir. En
opère dans 26 pays pour aider les réfugiés
Syrie ou ailleurs, ils avaient des maisons, ils
France, nous aussi
à fuir la guerre ou les persécutions : Syrie,
étaient docteurs, avocats, ouvriers et on leur
Afghanistan, Irak, Birmanie, Congo… Sa voudrions sauver nos a tout pris. S’il nous arrivait la même chose
collaboration avec l’ONG marque profonen France, nous aussi voudrions sauver nos
enfants et partir.
dément la jeune femme : « C’est là que j’ai
enfants et partir. J’ai connu des médecins
commencé à travailler avec des gens qui ne savent ni lire, ni écrire,
irakiens qui nettoyaient des toilettes d’hôtel aux États-Unis...
ni parler anglais et n’ont aucune idée de ce qu’est la société
Alors j’ai envie de les aider, sans rien attendre en retour. Mais ils
américaine. Certains n’ont même jamais tenu de crayon ou de
m’aident eux aussi. Les réfugiés m’ont appris à relativiser mes
paire de ciseaux, appartiennent à des cultures non-écrites. Dans
problèmes. Certains n’ont pas vu leurs enfants depuis cinq ans,
ce cas, il y a tous les concepts à apprendre. C’est bien au-delà
ne savent même pas s’ils sont vivants ou morts… J’essaie d’enseid’un simple problème de langue ! » Claude œuvre pour IRC
gner cela à mes enfants : pour eux quand Internet ou le Wifi ne
durant deux ans, assez pour lui inoculer le désir de poursuivre
marche pas, c’est la fin du monde ! (Rires) Eux ont tout perdu
son travail auprès de ce type de public, ce qu’elle fait désormais
mais ils restent positifs, avec l’espoir. C’est une leçon de vie » ❚
au sein de son entreprise, grâce au financement d’une association
d’aide aux réfugiés. Elle est depuis peu diplômée d’un Master

