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sont notre priorité : ils sont
notre plus belle richesse, tout ce
que nous entreprenons est dirigé vers l’avenir qu’ils incarnent.

L

’effervescence de la
rentrée est passée et les
petits Fosséens ont pris
leurs marques dans leurs écoles
respectives. Je souhaitais revenir
dans ce numéro sur tout ce que
la ville met en œuvre pour que
leurs journées soient agréables,
instructives, confortables.
C’est peu de dire que les enfants

Si l’Education Nationale est responsable du temps scolaire, tout
le reste nous incombe, c’est-àdire l’accueil du matin, la cantine et les activités de la pause
méridienne, celles d’après classe
l’après-midi, jusqu’à l’accueil du
soir.
Tout ce dispositif périscolaire
est un projet éducatif pour l’enfant et une réponse à de vrais
besoins pour les parents.
Là encore, merci aux agents qui
le font vivre, du Directeur de
l’Education et ses équipes aux
animateurs, en passant par les

4

Atsem et les agents d’entretien.
Nous sommes fiers du très
haut niveau de service public
que nous offrons aux Fosséens.
Fiers, nous le sommes aussi de
nos agents d’insertion handicap qui sont au cœur ce moisci de la Semaine Fosséenne du
Handicap qui est notre temps
fort annuel de sensibilisation
sur un sujet qui est de toute
première importance car il
concerne nombre d’entre nous
à des degrés très différents.
Ce lien, que nous cherchons
toujours à renforcer, se retrouve
aussi dans les clubs sportifs, dans
le travail du centre social ou
dans les activités des seniors
que j’ai retrouvés il y a quelques
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jours pour leur grand banquet.
Nous voulons être présents pour
tous, participer à l’évolution des
mentalités et des usages. Vous
trouverez par exemple dans ce
numéro les modalités de l’aide
votée par le Conseil Municipal
pour accompagner l’achat par
les foyers fosséens de vélos à
assistance électrique.
Notre ville avance, évolue, mais
sans jamais perdre de vue le
quotidien. Etre avec chacun, au
plus près de ses projets et aspirations : voilà notre projet de ville.
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer
Conseiller Métropolitain
Conseiller départemental des
Bouches-du-Rhône
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Et si on vivait
mieux ensemble ?
Les Fosséens sont invités, du 1er au 6 octobre, à se poser cette question
dans le cadre de la Semaine fosséenne du handicap, à travers des
ateliers de sensibilisation et des moments partagés.

C

e n’est pas parce qu’on est handicapé que la vie est triste…
Tel est le symbole voulu par le
visuel de la Semaine fosséenne du handicap
avec cette enfant riant aux éclats en montrant ses mains colorées, explique Nathalie
D'Amélio-Ben Guerrach, conseillère
municipale déléguée à l’Accessibilité et au
Handicap. Nous tenons encore et toujours à
faire de cette semaine, un beau rendez-vous
pour tous les Fosséens, pour les sensibiliser
à l’intégration des personnes en situation
de handicap dans toutes les activités quotidiennes et au mieux-vivre ensemble ».
Tout au long de l’année, la ville de Fossur-Mer mène une politique volontariste
en faveur des personnes « extra-ordinaires »,
notamment à travers des actions portées
par le Centre communal d’action sociale.
Un point d’accueil handicap contribue à
l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées dans leurs démarches
administratives spécifiques et sociales. Des
Agents insertion handicap (AIH) accompagnent les enfants et adolescents présentant un handicap, dans les temps péri et
extrascolaires. De nombreux équipements

sont adaptés afin de faciliter les pratiques
sportives. Ce sont quelques exemples représentatifs et reconnus en dehors des limites
de notre commune. « De nombreuses structures des Bouches-du-Rhône fréquentent
nos plages, pendant la saison estivale, souligne l’élue. Elles profitent du Tiralo et de
l’accès facilité à la mer grâce à la mise en
place d’un tapis ».
« Il reste néanmoins encore beaucoup de
travail de sensibilisation à mener pour changer le regard sur le handicap, confie Nathalie
D'Amélio-Ben Guerrach. Notamment sur
la question des incivilités. Par leurs comportements, certaines personnes semblent
parfois vouloir "profiter" des dispositions
mises en place pour les personnes handicapées : avoir une meilleure place de parking, être installé aux premières loges pour
un spectacle, passer les premiers dans les
files d’attente. Nous espérons que cette
Semaine fosséenne les sensibilise à des
attitudes plus respectueuses afin de contribuer à plus d’harmonie dans la vie quotidienne de tous les habitants, ordinaires ou
extra-ordinaires ». ❚

Les temps forts
Mercredi 3 octobre
À partir de 10h30
Tournoi Handi Pétanque au boulodrome de l’allée des Pins
À partir de 14h
Ateliers de sensibilisation dans les
Maisons de quartier du Centre social
fosséen
Vendredi 5 octobre
À partir de 20h30
Soirée de gala à la Maison de la mer

© Michel Serra

«

Samedi 6 octobre
De 8h30 à 12h
Balades en mer pour les personnes en
situation de handicap, organisées par
l’association Mer Nautisme Environnement
Vide-grenier avec pour thématique le
handicap
Animations musicales avec Louis
Barcellini Jr et plateau radio avec
Swag FM
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Les sports la jouent collectif
Alors que débute cette nouvelle saison, les différents clubs
de sports collectifs fosséens nous parlent de leurs objectifs.

© Michel Serra
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« L’an dernier, ça s’est joué à pas grandchose pour accéder aux playoffs, mais
de toute façon, nous n’avions pas une
équipe pour gagner, explique, lucide,
Toma Popov, le manager général du
Badminton Fos-sur-Mer, qui évolue
dans le Top 12, l’élite française de la
discipline. Par contre, cette année,
nous visons les playoffs ! » Le club a
en effet recruté de façon ambitieuse
et tous les membres de l’équipe 1
sont des internationaux. Parmi lesquels l’Irlandais Paul Reynolds,
l’Anglaise Chloe Birch, championne
du Royaume-Uni et 60e joueuse
mondiale, sans oublier Toma Popov
Junior, champion d’Europe junior
2017, vice-champion de France
senior 2018 et déjà 80e mondial, son
frère Christo, qui vient d’être sacré
champion d’Europe junior avec
l’équipe de France, alors qu’il n’est
que cadet (et classé 10e junior mondial !), ou encore Ophélie Casier, 19
ans, médaille de bronze au championnat de France seniors. Citons
HANDBALL :
OBJECTIF FORMATION

Fort de ses 300 licenciés et de ses
17 équipes, dans toutes les catégories,
à partir de 4 ans jusqu’aux seniors,
le Handball club fosséen aligne ses
deux équipes fanion, féminine et
masculine, en Pré-national. Sept de
ses entraîneurs ont bénéficié d’une
formation l’an dernier, avec l’objectif
de faire accéder les jeunes au niveau
Ligue (aujourd’hui, ils évoluent en
Départemental). Les 17 entraîneurs
du club, dont deux ex-internationaux algériens, ont ainsi la charge
de préparer l’avenir.
RENSEIGNEMENTS :
07 82 62 80 72

aussi Justine Coquio, championne
de France U17. Histoire de préparer
l’avenir, comme l’école de badminton du club, forte de 60 jeunes pour
110 licenciés au total.
RENSEIGNEMENTS :
06 63 43 47 03

© Michel Serra

© Michel Serra

Après l’euphorie de l’accession
historique en Jeep Élite, comment le coach Remi Giuitta
analyse-t-il la saison qui débute ?
« Les choses se présentent bien, aussi
bien en ce qui concerne l’état d’esprit que la cohésion du groupe et le
contenu au niveau basket, commencet-il. Il faudra attendre 4 ou 5 matchs
avant de savoir ce que l’on vaut dans
ce championnat et que l’on s’étalonne
face aux grosses écuries de Jeep Élite.
Je suis satisfait du recrutement, autant
des prolongations de ceux qui ont largement contribué à notre accession
que de l’arrivée des trois Américains,
qui se sont très vite intégrés au groupe et qui présentent
le profil que je cherchais, dont l’équipe avait besoin. On
ne peut pas rivaliser en termes financiers avec des écuries qui ont un budget trois fois plus élevé que le nôtre.
Nous voulons donc être performants à travers la cohésion
de l’équipe et la solidarité, et continuer à jouer sur nos
valeurs humaines : la fidélité, beaucoup d’impact physique
et d’agressivité, avec des joueurs qui ne lâchent rien. Si
nous sommes arrivés en Jeep Élite, c’est grâce à ces valeurslà. Alors nous n’allons pas changer de philosophie. Nous
voulons montrer qu’on peut stabiliser une équipe au plus
haut niveau à Fos. Mais ça implique de ne pas se reposer
sur ses lauriers, de continuer à développer le club dans
tous les domaines - nous comptons 300 licenciés - et ce
sentiment d’appartenance et de fierté fosséenne. En Pro B,
certains nous taxaient de poil à gratter. Nous allons essayer
de jouer le poil à gratter en Jeep Élite. »

© Michel Serra

BADMINTON : LA BONNE ANNÉE ?

BASKET : FOS EN POIL À GRATTER
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L’Étoile sportive fosséenne fête cette
année ses 110 ans ! Doyenne des
clubs sportifs fosséens, elle comptait
l’an dernier plus de 500 licenciés et
le total promet d’augmenter cette

année, effet coupe du monde oblige :
130 débutants se sont présentés à la
première séance d’entraînement ! Ça
tombe bien : au cœur du projet du
club se situe la formation. Avec une
excellente nouvelle reçue cet été, la
labellisation de l’école de football
par la Fédération, niveau Espoir (1er
stade avant Excellence et Élite). « Le
travail paye », commente le président
Pascal Goncalves, qui vise le niveau
Excellence pour 2020, que toutes les
équipes jouent au plus haut niveau
et la première en National 3. Avec
Ledy, N’Diaye, Lamothe, Cantini, Di
Maria, Fournier et Bosqui, l’effectif
compte pas moins de 7 ex-professionnels ! L’ES Fos semble ainsi bien
armée pour monter en Régional 1 :
l’objectif affiché est de faire mieux
que l’an dernier, où elle avait fini…
2e !
RENSEIGNEMENTS :
06 48 07 67 35

VOLLEY EN PLEIN AIR

RUGBY : UN NOUVEAU DÉPART

Le Rugby club Fos-Istres compte 280 licenciés, une
école de rugby d’une centaine d’enfants, des moins de
6 ans jusqu’aux minimes, une équipe cadets et deux
équipes seniors, dont la première joue en Honneur, juste
en dessous de la Fédérale 3, où évolue Martigues-Portde-Bouc. D’où vient justement le nouveau directeur
sportif du club, Laïd Bessahraoui, qui retourne à Fos où
il avait été sacré champion de France Honneur en 1991 !
Projet du club : s’appuyer sur les jeunes, la transmission
entre les générations des valeurs du rugby, essayer de
toucher les féminines et développer des interventions
dans les quartiers, collèges et écoles, ainsi qu’en direction
des personnes handicapées. Deux ans après l’incendie
qui avait détruit le siège, il prend un nouveau départ
dans de vastes installations flambant neuves. « J’en profite
pour remercier le maire René Raimondi et son adjoint
au Sport, Philippe Pomar », précise le président Pierre
Philippot.
RENSEIGNEMENTS :
06 60 05 60 05

TENNIS DE TABLE : LA CARTE ENFANTS
© Michel Serra

Qu’on ne se trompe pas à notre titre :
présidé par Monique Inguimberti,
le Volley-ball fosséen joue bien au
gymnase des Carabins, avec 120
licenciés adultes et enfants, des
équipes dans toutes les catégories et
deux entraînements hebdomadaires,
dispensés par Laetitia et Rodolphe.
Les deux équipes seniors évoluent
en Départemental 1 pour les filles et
3 (sur 5 divisions) pour les garçons.
L’avenir est prometteur : les 16-17 ans
filles sont vice-championnes départementales et les garçons 3e ! Le club
a remonté depuis 3 ans une école de
volley agréée par la Fédération. Et le
plein air ? C’est tous les dimanches
au parc Campra, avec un 2e terrain
installé cette année, et tout l’été sur
la plage !

© Michel Serra

FOOTBALL : 110 ANS D’HISTOIRE

RENSEIGNEMENTS :
06 28 73 72 03

Avec ses 70 licenciés et ses 3 entraîneurs bénévoles, l’Assup Fos-sur-Mer évolue en Régional 2 pour l’équipe
fanion (objectif : maintien !), 3 autres équipes seniors
étant inscrites en Départemental 1, 2 et 3. Les matchs se
déroulent le samedi à 17h au gymnase de la Jonquière. Mais le but est
« d’entretenir la dynamique chez les
jeunes, d’amener les enfants en compétition », d’où le travail mené avec
le centre aéré et les écoles.

© Michel Serra

RENSEIGNEMENTS :
06 03 93 20 08
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GA R NIE

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME ✆ 04 42 47 71 96
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Rentrée scolaire
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Lundi 3 septembre, 1216 élèves de primaire et 608 de
maternelle - 1824 enfants au total - ont repris le chemin des
écoles de la ville. ❚
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Fos-sur-Mer

Sport en famille

© Michel Serra

Cette année encore, la Journée Sport en famille & loisirs
a rassemblé de très nombreux Fosséens, venus à la
rencontre des associations de la ville. ❚

8 / Octobre 2018

JOUR APRÈS JOUR

abeu
© Marc Bern

© Michel Serra

© Marc Bernabeu

© Marc Bernabeu

Fos-sur-Mer

Fos Dingo Warrior
© Marc Bernabeu

Michel Serra

© Marc Bernabeu

La folie s'est emparée de la plage du Cavaou le samedi
15 septembre : sous un soleil de plomb, 600 guerrières et guerriers
ont participé à la 2e édition de Fos dingo warrior, la course à obstacles
la plus déjantée du département ! ❚
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Banquet des seniors
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La Ville a mis les petits plats dans les grands pour inviter les seniors au
traditionnel banquet annuel. Il étaient 1050 les 20 et 21 septembre à se
régaler d'un menu fin, suivi d'un spectacle de cabaret. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra
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Fos-sur-Mer

Fête de quartier

du Pont du Roy

© Philippe Soulat

© Philippe Soulat

La journée festive organisée par le Centre social fosséen
à la Maison de quartier du Pont-du-Roy a battu son plein
samedi 8 septembre. ❚
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Peu avant le début de la saison en Jeep Élite, Fos
Provence basket a présenté en grande pompe le
nouveau maillot et l'équipe 2018-2019.

© Michel Serra

© Stephan Chevaz
ic

c
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© Olivier Bonnet

Farigoul' Shows, la sympathique troupe
d'artistes du foyer des seniors, a assuré
l'animation du marché parmi les forains.

Le jury du Conseil national Villes et villages
fleuris a visité la commune, en vue de
renouveler le label Trois fleurs détenu par
Fos depuis 2010.
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Périscolaire

Fos-sur-Mer

Une équipe au service
de vos enfants

© Anne Pelletier

Durant le temps scolaire, l’Éducation nationale s’occupe de nos enfants et organise
leur emploi du temps. Mais que se passe-t-il avant le début des cours, durant
la pause du déjeuner et après la classe ? À Fos-sur-Mer, les parents bénéficient
des services d’une équipe nombreuse pour encadrer leurs enfants sur le temps
périscolaire. Accueil du matin, cantine scolaire, activités de la pause méridienne,
accueil après l’école : sur les 1815 enfants inscrits cette année dans les écoles
fosséennes, en primaire et en maternelle, 1458 d’entre eux sont pris en charge
au moins sur l’un de ces temps par les équipes de la direction de l’Éducation,
organisées dans chaque groupe scolaire en Accueil collectif de mineurs (ACM).
Avec un projet éducatif centré sur l’enfant, qui vise à favoriser son développement
personnel et son épanouissement.
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LE DOSSIER DU MOIS
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Un projet éducatif global
Avec l’enfant placé au centre du dispositif, le projet éducatif de la Ville construit
une cohérence entre temps scolaire et activités périscolaires, afin de favoriser
le développement de l’enfant et de répondre aux besoins des parents.

CONSTRUIRE ET VIVRE ENSEMBLE
POUR TOUS

Dans le cadre d'une politique d'animation dynamique, la commune s'appuie sur quatre axes
éducatifs, permettant l'épanouissement de notre

jeunesse fosséenne. L’accessibilité au plus grand
nombre tout d’abord, avec une équité territoriale et sociale sur l'ensemble de la commune
et des tarifs adaptés aux moyens des familles : 8
à 10 € par mois, en fonction des revenus, pour
l’accueil du matin, 3 à 5 € pour l’accueil après
l’école jusqu’à 17h30, 3 à 5 € également jusqu’à
18h - sur justificatif d’emploi des parents - et de
0,65 à 2,75 € pour la restauration. Les enfants
porteurs de handicap bénéficient de l’inclusion
au sein du périscolaire, grâce à la présence des
Agents insertion handicap de la Ville. Le deuxième axe du projet éducatif est de proposer une
offre adaptée au contexte local, qui tient compte
des spécificités et du potentiel de la commune
et inclut la sensibilisation à l’environnement. Le
troisième axe, "construire ensemble", implique
la participation des enfants et des jeunes à l’élaboration du projet (pour et avec eux), le soutien
des initiatives, le développement de la créativité
et l’organisation d'activités favorisant le développement cognitif, sensoriel, physique et psychologique. "Vivre ensemble" constitue enfin le
quatrième axe, avec la volonté de favoriser le lien
social respectueux des valeurs citoyennes de la
République, développer les solidarités, le respect
des droits et devoirs de chacun, l'épanouissement
personnel et le développement des liens entre
les générations.
© Michel Serra

L

e projet éducatif des services de la Ville
place l’enfant au centre de ses actions. La
manière dont il met à profit son temps en
dehors des heures de classe est importante pour
l’épanouissement de sa personnalité, son apprentissage de la vie sociale et sa réussite scolaire. Une
organisation appropriée de ce temps favorisera
son développement harmonieux. L’enfant tirera
ainsi mieux partie de son temps scolaire et de son
temps libre, dès lors que ceux-ci seront mieux
articulés et équilibrés. Ce projet éducatif s'inscrit
par conséquent dans un contexte d'engagement
majeur de la Ville en faveur des enfants et des
jeunes dans leur développement personnel, leur
apprentissage de l'autonomie et des responsabilités, dans la pratique de la solidarité et du respect
des autres. Il poursuit plusieurs objectifs : accueil
de l'enfance, éveil culturel, développement sportif, soutien aux établissements scolaires, activités
périscolaires et éducation à la citoyenneté. Il permet de dégager les orientations d'une politique
d'ensemble pour les enfants et les jeunes, de 2 ans
et demi à 17 ans, et fournit aux professionnels de
l'enfance et de la jeunesse un cadre global afin
de définir le projet pédagogique des structures
d'accueil des jeunes Fosséens.

chiffres clé

Le mot
de l'élue
Simone Bertet-Aloy,
adjointe déléguée à l’Enfance

La Ville gère
l'ensemble
des accueils
périscolaires sur
les 10 écoles de
la commune.
Ces accueils
jouent un rôle social évident,
compte tenu de l'organisation des
temps de travail. Ils facilitent ainsi
l'organisation des temps de vie des
familles fosséennes. Les accueils
périscolaires, qui s'organisent
autour de la journée d'école des
enfants et du temps familial, sont
avant tout des lieux où se mêlent le
plaisir, le jeu et le partage, dans le
respect des valeurs démocratiques
et de la continuité éducative. Ils
sont accessibles à tous et répondent
aux besoins d'accueil du plus grand
nombre, ce qui suppose des tarifs
et des horaires permettant à chaque
famille d'en bénéficier. Les lieux
charnières, à l’intérieur des écoles,
favorisent enfin le partenariat
entre les acteurs éducatifs (parents,
enseignants, animateurs, personnel
de service), pour optimiser le
développement et l’épanouissement
de l’enfant et ses chances de succès
scolaire.

Sous l’autorité du directeur de l’Éducation, Mustapha Nadji,
l’équipe du périscolaire comprend en tout

145 personnes :

1 chef de service
5 agents de Bibliothèque et
centre de documentation (BCD)
1 coordinatrice
5 directeurs d'Accueil collectif de
1 secrétaire
mineurs (ACM)
24 Agents territoriaux spécialisés 25 animateurs titulaires dont
des écoles maternelles (Atsem)

18 agents d'entretien

5 assurent les missions d'adjoint
pédagogique du directeur d'ACM

65 animateurs vacataires
Octobre 2018 / 15
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Une semaine avec le périscolaire
Puisque les images valent souvent mieux qu’un long discours, nous avons fait
le tour des groupes scolaires tout au long d’une semaine : à quelles activités
nos enfants s’adonnent-ils sur le temps périscolaire ? Reportage.

Lundi, 7h20
à Del Corso

16 / Octobre 2018
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« L’accueil ouvre, à 7h20, c’est très bien
quand on travaille comme moi… En en
plus les animateurs sont au
top ! » : la maman de Thaïs,
6 ans, et Louka, 2 ans et
demi, est conquise par
l’accueil périscolaire du
matin. Les enfants arrivent
de façon échelonnée
jusqu’à 8h. Ce matin, ils sont 21
en maternelle et 48 en primaire. La Ville
leur fournit une collation, jus de fruit ou
compote. Les maternelles font de petits jeux,
des comptines avec gestuelles, histoire de
préparer en douceur la journée, non sans
être passés par les toilettes et le lavage des
mains. Les primaires sont répartis, suivant
leur souhait, en deux groupes : 14 en BCD, au
calme, et les autres en deux groupes dans la
cour, pour un ballon prisonnier endiablé.

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Mardi, midi

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

64 enfants de maternelle mangent
sagement, les animateurs coupant la
viande aux plus petits. « Au bout de deux
mois, ils ont tous des couteaux ;
en CP, ils savent normalement
tous s’en servir », explique
le directeur de l’ACM. Les
maternelles et les primaires
mangent la même chose, des
menus équilibrés et goûteux.
« On les incite à goûter à tout
mais sans les forcer. Et si un
enfant ne mange pas, les familles sont
prévenues. » Les primaires sont plus
nombreux à la cantine, 165 enfants
ce midi, répartis sur deux services. Ce
sont eux qui servent leurs camarades,
apprenant ainsi à mettre la main à
la pâte et à partager équitablement.
Et pendant que les uns mangent, les
autres sont en salle informatique, sur
des jeux éducatifs, ou dans la cour
pour des activités plus sportives.

© Michel Serra

à Joseph d’Arbaud
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Périscolaire
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Fos-sur-Mer

Jeudi, 16h30
au Mazet

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

97 élèves de primaire et 40 de maternelle
jouent aujourd’hui les prolongations
après la classe. Les plus petits s’adonnent
à des jeux de société éducatifs adaptés
à leur âge ; mieux vaut les garder à
l’intérieur, il fait encore un peu chaud
dans la cour. « Pour respecter
leur rythme, c’est un temps de
calme, avant que les parents ne
les récupèrent », explique la directrice
de l’ACM. La température élevée ne
freine pas les ardeurs des grands,
qui se dépensent sans compter
dans la cour, aux prises avec des
jeux d’opposition et des courses en
relais par équipes. Certains de leurs
camarades préfèrent le calme de la BCD,
très appliqués sur leur œuvre en « pixel
art » - dessin géométrique utilisant les
petits carreaux de la feuille de papier ou
mosaïque, géométrique elle aussi, réalisée
à l’aide de petites perles collées sur un
support plastique -, très tendance en cette
rentrée. Le travail est thématique : en ce
moment, ce sont les Droits de l’Enfant.
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LE DOSSIER DU MOIS
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Fos-sur-Mer

Vendredi, 17h40
à Michel Gérachios

© Michel Serra

© Michel Serra

Les parents qui travaillent, bénéficient de
la possibilité que leurs enfants soient pris
en charge jusqu’à 18h : c’est l’accueil du
soir, qui concerne aujourd’hui 23 élèves de
primaire et 8 maternelle. Tous, très sages,
lisent des livres ou font de petits jeux de
société. « C’est un moment privilégié où
ils peuvent souffler, ils sont fatigués »,
commente la directrice de l’ACM. Si
les effectifs sont réduits à cette heure,
les primaires étaient encore 130 pour
l’accueil de 16h30 ! On imagine le nombre
d’animateurs, Atsem et personnels de
service mobilisés : l’encadrement s’opère
à raison d’un adulte pour 14 primaires
et un pour 10 maternelles. Les départs
se font de façon échelonnée, au rythme
des parents venant chercher leurs petits
bouts. Signe que les enfants s’amusent
bien, les papas
et mamans doivent
souvent patienter
un petit peu, leur
progéniture rechignant
à s’arracher à son
occupation. Un gros bisou
aux animateurs et les
petits s’en vont finalement.
Place maintenant au weekend à la maison, en famille avant que
tout ne recommence dès lundi à l’école.
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Solidarité

Fos-sur-Mer

Le centre social
joue les pilotes
Après plusieurs mois d’une démarche participative menée avec
140 adhérents, salariés et partenaires, le Centre social fosséen a
réalisé un rapport d’utilité sociale riche d’enseignements.

© Michel Serra

hors période scolaire. Le centre social prend
en outre en charge 50% du coût réel des
sorties. Une mère témoigne : « Mon fils
ne serait jamais allé au laser game, c'est
beaucoup trop cher pour nous ». Il propose notamment des séjours européens, une
activité multimédia autour de la vidéo et
de la web radio... Le CSF a également une
fonction de relais entre les habitants et les
institutions locales. Il contribue à l'ancrage
territorial des habitants en renforçant leur
sentiment d'appartenance au territoire et le
lien entre les quartiers. Il relaie notamment
toutes les informations concernant les activités culturelles, sportives, événementielles
et sociales qui se déroulent sur la commune
ou dans les environs proches.

D

ans le cadre du renouvellement
de son projet, le Centre social
fosséen (CSF) a réalisé un rapport
d’évaluation de son utilité sociale, avec le
soutien de la ville de Fos-sur-Mer et de
l’Union des centres sociaux des Bouchesdu-Rhône, selon une méthode novatrice
pilotée par Hélène Duclos. Cette spécialiste accompagne depuis 15 ans des associations, entrepreneurs sociaux et collectifs
de l’Économie sociale et solidaire dans des
démarches d’évaluation de l’utilité sociale,
en France et à l’étranger, et elle enseigne
dans plusieurs universités françaises (à Paris,
Aix-Marseille, Grenoble et Lille). Durant
plusieurs mois, la méthodologie utilisée
a impliqué la participation de 140 personnes, adhérents, associations, partenaires
et salariés du CSF, à travers différents ateliers : méthode des cartons (les participants
s’expriment sur des post-it, par plusieurs
vagues successives afin d’affiner leurs idées),
réflexion par petits groupes, récits d’expérience et même jeu de rôle - les participants

20 / Octobre 2018

incarnent par petits groupes les avocats du
CSF, durant le procès où il est accusé de
ne servir à rien et de coûter trop cher !
Premier centre social des Bouches-duRhône à mener cette démarche, l’association fosséenne a suscité par là même un vif
intérêt de la Caisse d’allocations familiales
(Caf), destinataire du rapport en vue d’accorder au CSF l’agrément pour 4 nouvelles
années. Elle souhaiterait voir généralisée
cette méthode dans tout le département.
UN REPÈRE STRUCTURANT

Le résultat final de l’évaluation est issu de
l’analyse de l’ensemble des comptes rendus de tous les ateliers. Il désigne le CSF
comme un repère structurant sur plusieurs plans. Il contribue tout d’abord à la
cohésion du territoire. Dans des quartiers
sensibles, il donne accès à tous à des activités : l'adhésion est de 2 € par an et par
personne. Les parents n'ayant pas les moyens
de partir en vacances peuvent ainsi offrir
un grand nombre de loisirs à leurs enfants

UNE UTILITÉ TRÈS… SOCIALE

Le centre accueille aussi des permanences
sociales, oriente les personnes vers le bon
interlocuteur, aide dans la recherche d'emploi, de formation... « À la Maison de quartier, on me donne des renseignements pour
résoudre mes petits problèmes : mes rendezvous avec l'assistante sociale par exemple »,
confie une adhérente. Les jeunes ou les moins
jeunes viennent au CSF faire les photocopies
de leur CV, imprimer des éléments de dossiers administratifs… De manière informelle,
il assure un soutien administratif aux habitants : compréhension d'un courrier, aide à
l'écriture d'une réponse... « En fait, quand
je me pose une question sur mes papiers, je
viens et je sais que vous allez me trouver une
solution », se félicite une personne. Il assure
ainsi un rouage précieux entre l'administration et les habitants. Enfin, il favorise l'implication citoyenne de chacun. Il travaille avec
des groupes de pré-ados et adolescents sur
des projets de solidarité : Semaine de lutte
contre les discriminations, Téléthon, Droits
de l'Enfant, Semaine du handicap...

Solidarité

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Le mot
de l'élu
Jean Hetsch,

© Michel Serra

Premier adjoint délégué au
Développement du lien social

VIVE LES MIXITÉS !

Le CSF contr ibue à renforcer
les liens sociaux : c'est un espace
de vie sociale où les habitants se
retrouvent, quel que soit leur âge
ou leur culture. Il renforce ainsi
la mixité sociale, comme celle de
genre. La convivialité favorise les
nouvelles rencontres, permet de
développer des relations amicales
et de renforcer les liens familiaux, par des actions en faveur
de la parentalité. Une trentaine de

repas de type auberge espagnole
sont organisés annuellement :
chacun apporte un plat à partager. Le centre organise également
une vingtaine de temps festifs
chaque année : fêtes de quartiers,
Halloween, clôture de projet, de
vacances…
Il permet à certains habitants de
sortir de leur isolement, notamment des personnes âgées et des
nouveaux arrivants. Tous savent
qu'ils trouveront dans ce lieu des

Le centre social
est un véritable
creuset où
se construit
le bien vivre
ensemble.
Chacun peut
y trouver une
proposition d'activité ou de loisir
qui contribue au développement
de soi et qui rassemble tous les
Fosséens.

personnes avec qui échanger. C'est
pour certains leur unique lieu de
vie sociale. Le CSF est présent à
Fos depuis 1979.
Les habitants le fréquentent tout
au long de leur vie, les enfants y
viennent avec leurs parents sur
des activités de parentalité et
les usagers les plus âgés ont près
de 90 ans. Intergénérationnel et
culturellement mixte, c’est pour
ainsi dire une véritable institution
fosséenne. ❚

Informatique et alphabétisation :
deux ateliers emblématiques
explique une participante. « J'ai pu écrire seule une
lettre pour la mairie, je ne pensais pas en être capable »,
confie une autre.

© Centre social fosséen

À travers les cours d'informatique, le centre rend
accessible toute une gamme de services qui devient
de plus en plus difficile d'accès sans usage d'Internet.
Il propose également si besoin aux usagers un accès
à Internet. Jean-Pierre a créé cet atelier il y a 3 ans :
« Nous avons une dizaine de personnes tous les lundis
soir (18h30-20h30). Ce sont surtout des personnes
âgées qui ont du mal à utiliser l’ordinateur et nous
nous adaptons à leurs demandes pour définir le
programme. » L'atelier Alphabétisation a quant à lui
pour mission première l'apprentissage du français. En
moyenne, chaque année, une vingtaine de personnes
ne maîtrisant pas notre langue, essentiellement des
femmes, le fréquentent 3 fois par semaine. Elles
s’appellent Mwajuma, Karmile, Atchara, Galina ou
Fatiha et viennent du Portugal, d’Arménie, Russie, Côte
d’Ivoire, Maroc… Cet atelier est souvent un tremplin à
l'entrée dans des formations. L’apprentissage contribue
à renforcer l'autonomie des personnes. « Quand je
reçois un courrier, je sais lire si c'est pour moi ou pas »,

L’atelier Alphabétisation s’est illustré au micro de Swag FM.
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Cadre de vie

Fos-sur-Mer

Un stade nautique rénové
Après d’importants travaux et de réaménagement, la réouverture de
l’équipement est programmée au lundi 15 octobre. En avant-première,
quelques précisions sur les transformations réalisées pendant l’été.

L

Période scolaire
Lundi : 12h05-13h30/16h30-19h
Mardi : 12h05-13h30
Mercredi : 12h05-19h
Jeudi : 12h05-13h30/16h30-19h
Vendredi : 12h05-13h30
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
Période vacances scolaires
Du lundi au vendredi : 12h-19h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

© Michel Serra

© Michel Serra

Tarifs
Bassin intérieur Adulte : 1.40 €
Tarifs réduits : 0.70 €
Carte 10 entrées Adulte : 10 €
Carte 10 entrées tarifs réduits : 5 €
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HORAIRES

© Michel Serra

es nageurs vont bientôt pouvoir
reprendre le chemin du stade nautique,
les importants travaux mis en œuvre
depuis le mois d’août s’achevant. Dès le 15
octobre, c’est un équipement rénové et réaménagé qui va rouvrir ses portes et ses bassins.
L’entrée a été équipée de tourniquets tripodes,
permettant de comptabiliser informatiquement les entrées et sorties, et ainsi pouvoir
établir des statistiques sur la fréquentation de
l’équipement. Les vestiaires ont été totalement
repensés pour permettre un nouveau cheminement respectant le principe de la « marche
en avant » : avant d’arriver dans les cabines, il
faudra se déchausser dans une zone équipée de
bancs et passer dans un pédiluve. 212 casiers,

Pratique

en lieu et place des 106 existants auparavant,
seront dorénavant gérés électroniquement à
l’aide d’un bracelet portant un code-barres.
Finies les clés perdues ! Coup de fraîcheur
aussi sur les sanitaires : douches et WC ont de
nouvelles faïences, la plomberie est flambant
neuve, et l’éclairage a été amélioré.
Il faudra attendre la saison 2019 pour profiter pleinement des aménagements extérieurs,
qu'on admirera jusque-là par les vitres : des
plages en béton désactivé autour du bassin
extérieur, de nouvelles grilles d’enceinte, et
surtout des espaces verts embellis de paillottes
et d’une cabane de plage pour la buvette. ❚

Conseil municipal

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Séance du 6 septembre 2018

Aider les Fosséens
à passer au vélo électrique!
Lors de la séance du 6 septembre 2018, a été votée l’attribution d’une subvention
de 100 € pour l’achat d’un vélo électrique, à raison de deux par foyer.

L

e conseil municipal a délibéré, le 6
septembre, sur l'attribution d'une aide
de 100 € pour l'achat d'un vélo électrique, deux vélos pouvant être subventionnés par foyer. Cette subvention est cumulable
au « bonus vélo à assistance électrique » de
l'État de 100 €, ce qui peut donc représenter
200 € de moins sur le prix du vélo.
Il faut savoir que, sur le territoire français,
80 % des déplacements effectués en voiture
ont une distance inférieure à 8 kilomètres.
Or, les gaz d’échappement des véhicules
motorisés constituent une source non négligeable de pollution qui vient se cumuler aux
autres pollutions générées par exemple par
l’activité industrielle.
Alors que les émissions industrielles font
l’objet d’une attention constante, contre
lesquelles la ville de Fos-sur-Mer s’emploie
à exiger de leurs auteurs une réduction des
rejets atmosphériques, des mesures peuvent
aussi être engagées à l’égard de la circulation
routière.
Solution alternative aux véhicules motorisés, le vélo à assistance électrique permet
non seulement de réduire la pollution et les
nuisances sonores mais il permet également
de pratiquer une activité physique douce et
modérée pour tous les âges. En moyenne,
une voiture émet 164,2 grammes de CO2

par kilomètre parcouru, alors qu’un vélo à
assistance électrique n’en produit pas et ne
consomme que très peu d’électricité.
Si son coût d’achat est supérieur à celui d’un
vélo traditionnel en raison de la technologie dont il est doté, il est toutefois source
d’économie dès lors qu’il sera utilisé pour
des trajets quotidiens en remplacement de
la voiture.
Aussi, afin de favoriser l’usage du vélo en
termes d’alternative aux véhicules motorisés
et d’inciter au recours aux modes doux de
déplacement, la ville propose donc la mise
en place d’une aide financière de 100 € à
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
Pourront bénéficier de cette subvention,
les personnes physiques justifiant de leur
résidence principale à Fos-sur-Mer, dans la
limite de deux acquisitions sur une période
de 5 ans et sur présentation d’un dossier de
demande de subvention assorti des justificatifs nécessaires. ❚

Plan de prévention des
risques technologiques
autour de l’établissement
SNOI à Port-de-Bouc
Par arrêté du ministre des Armées
en date du 9 août 2018, l’arrêté
du ministre des Armées, en date
du 13 décembre 2016 prescrivant
l’élaboration du PPRT militaire
relatif au dépôt pétrolier des
oléoducs de défense exploité par
le Service National des Oléoducs
Interalliés (SNOI) sur la commune
de Port-de-Bouc, a été modifié. Il
peut être consulté à la mairie de
Fos-sur-Mer, Hôtel de ville, avenue
René Cassin, 13270 Fos-sur-Mer. .

Vous pouvez consulter les procès-verbaux dans leur intégralité en mairie ou sur le site www.fos-sur-mer.fr

Avis d’enquête
publique
Réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol par la société
Total Solar.
Jusqu’au 5 octobre inclus, il est
procédé à une enquête publique sur
la demande de permis de construire
déposée par la société Total Solar
pour la réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol, d’une
puissance crête égale ou supérieure
à 250 kilowatts, comprenant des
panneaux photovoltaïques, six
locaux techniques de conversion,
un poste de livraison, un local
de maintenance et supervision et
un mât pour relevés de données
météo sur un terrain sis lieu-dit La
Fenouillère à Fos-sur-Mer.
L’enquête publique se déroule
jusqu’au 5 octobre 2018 en
mairie de Fos-sur-Mer, siège de
l’enquête. Toute personne pourra
y prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations sur
un registre d’enquête. Monsieur
Christian Montfort, désigné en
qualité de commissaire enquêteur,
se tiendra encore à la disposition du
public et recevra les observations
écrites et orales, vendredi 5 octobre
2018 de 14h à 17h en mairie de Fossur-Mer.
Le responsable du projet est
la société Total Solar. Des
informations sur le projet peuvent
être demandées auprès de Monsieur
Adrien Alexandre au 01 47 44 25 36.
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« Métropole : un épisode 2 plus réussi ?
L'élection de Martine Vassal àla gouvernance de la Métropole, le 20
septembre dernier, laisse augurer un temps nouveau pour la gestion de
cette institution. RenéRaimondi restera attentif aux actions menées

L

e jeudi 20 septembre, la
Métropole a entériné son
changement de gouvernance
en élisant à sa Présidence Martine
Vassal avec 181 voix sur 203 suffrages
exprimés.
Ainsi débute le deuxième épisode
d’une série faite de chausse-trappes,
de déceptions, de renoncements. Le
dernier renoncement en date étant
celui de Jean-Claude Gaudin, premier
Président d’une l’institution qu’il
avait appelée de ses vœux avant de la
quitter sur un constat d’échec.
Le calendrier s’est accéléré avec une
fusion Métropole-Département
devenue évidente pour celle qui préside aujourd’hui aux destinées des
deux entités.
Martine Vassal entend tirer les leçons
du fiasco métropolitain en concentrant son action sur les projets, ceux
qui font sens pour une métropole
à savoir l’économie et les transports, et en rendant la proximité aux
communes.
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Cette déclaration d’intention devra
être suivie d’effets afin que la gestion du quotidien des habitants ne
soit plus renvoyée à d’hypothétiques
décisions marseillaises.
Mais seule la loi pourra formellement ramener à cette juste mesure et
Martine Vassal assure avoir l’écoute de
l’exécutif national sur ce point.
L’avenir proche nous dira si la loi
est modifiée, en particulier la loi
MAPTAM du 27 janvier 2014 dont
l’article 43 énumère un nombre de
compétences démesuré, ou si une
loi spécifique à la Métropole AixMarseille Provence doit être proposée.
Il faut bien-sûr faire crédit aux
bonnes intentions mais ne pas oublier
les promesses non tenues et le déni de
démocratie qui ont trop été la marque
de la Métropole.
La question de la démocratie reste
cruciale, vitale. Elle était l’esprit de la
décentralisation de 1982.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

L’ hy p e r s t r u c t u re M a r s e i l l e Département sera hyper-gouvernée,
hyper-centralisée et les territoires
hors Marseille devront montrer
patte blanche pour être entendus par
une institution à laquelle ils devront
presque tout.
Libérés en 1982, les territoires se
réagglomèrent, se recentralisent dans
les Métropoles au profit d’une technocratie dont Martine Vassal devra
également contourner les inerties.
Celle-ci a formulé le vœu dans le discours qui a suivi son élection d’une
« Métropole décentralisée » : gageons
qu’il s’agit là du défi démocratique
que doit enfin relever la Métropole.
René Raimondi n’a jamais cessé de
rappeler ces enjeux et sera attentif
aux actes qui devront nécessairement
accompagner les premières déclarations de la nouvelle Présidente de la
Métropole. ❚

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fos d’abord »

Faire porter la voix de Fos dans la nouvelle
ère métropolitaine

U

ne nouvelle page s'ouvre pour la
Métropole et singulièrement pour
les communes qui la composent
ou, devrait-on dire, qui la subissent ! Placée
dans une impasse financière, asphyxiée par
le pacte de croissance qui l'oblige à économiser 60 millions d'euro sous peine d'une
amende de 37 millions, les années qui s'annoncent ne laissent pas entrevoir de perspectives réjouissantes. En effet, les grands
projets que devait porter la Métropole
sont d'ores et déjà oubliés ou reportés aux
calendes grecques... Pour poursuivre le
train des économies imposées, le wagon
des dotations versées aux communes
pourrait lui aussi connaître une cure
d'amaigrissement, ce qui bien évidemment
ne sera pas sans conséquences sur le plan
local dans de nombreuses communes.Voilà
la première partie de l'histoire...
La seconde étape tient dans la fusion
avec le Département. Il ne s'agit ni plus
ni moins que de capter les richesses de
cette institution pour combler le puits
sans fond(s) de la dette et des besoins
de la 3e commune de France. Avec pour
conséquences à terme, une baisse drastique de l'enveloppe consacrée à l'aide aux

communes, qui mettra à mal nombre de
projets locaux, de politiques publiques ou
de travaux de proximité qui, pour beaucoup, bénéficiaient aux artisans et petites
entreprises. Et une question de fond sur
le devenir des 29 communes de l'ouest
du département ? Intégration de force ou
respect de leur volonté ? Là aussi l'histoire
récente n'incite pas à l'optimisme.

mettre en œuvre et demande aux communes par convention de les assurer tout
en conservant les budgets et la planification... On voudrait vider les communes de
leurs moyens et n'en faire que des mairies
d'arrondissement sans possibilité d'action
que l'on ne s'y prendrait pas autrement.
Face à cela, la vigilance est nécessaire pour
conserver tout ce qui peut l'être.

Plus que jamais, un changement de cap est
nécessaire. Un recentrage sur les compétences structurantes comme le développement économique ou les déplacements
doit être opéré pour donner tout son sens
à l'outil « départemento-métropolitain ».
C'est le premier signal que doit envoyer
la nouvelle présidente de cette institution.
Avec en corollaire l'intégration du Grand
Port maritime dans la Métropole, car comment peut-on imaginer travailler à l'accueil d'entreprises, à la diversification du
tissu industriel sans en maîtriser les outils
fonciers nécessaires ?

Ces perspectives renforcent la détermination de René Raimondi et de toute
l'équipe « Fos d'abord » de poursuivre les
travaux engagés pour embellir notre ville,
d'améliorer le quotidien des familles, de
préserver leur pouvoir d'achat et d'aider
les plus fragilisés. Chacun, au fil des réalisations, au travers des services proposés,
peut s'en rendre compte et, en comparant
avec ce qui peut se faire dans les communes voisines, prendre la pleine mesure
de l'effort engagé.
Cet effort est celui d’une équipe responsable qui agit au présent tout en se battant
pour un avenir institutionnel ne remettant jamais en cause le service rendu aux
habitants.

De plus, comment peut-on avoir
confiance dans une structure qui, après
s'être fait transférer des compétences
opérationnelles, avoue ne pas pouvoir les

Liste « Concrétiser nos espoirs, c’est possible »

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. ❚
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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
3e 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

Monique Potin
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

Hôtel de ville
Daniel Humblet
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
Déléguée aux Actions de prévention
des incivilités

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

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

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

Propreté

Numéros utiles

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

Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43
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• Office de tourisme................................ 04 42 47 71 96
• Maison pour tous.................................. 04 42 47 71 66
• Centre social .........................................04 42 47 77 94
• 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

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

Déléguée à la Valorisation du littoral
et à l'Accompagnement des victimes de
violences familiales

Déléguée au Développement des relations
intergénérationnelles

Déléguée à l’Action sociale et à la Santé

Partenaires locaux

Cédric Aloy

Caroline Roch

Marie-José Granier

Nady Villecroze

Police municipale : 04 42 47 71 29

• 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

Hugo Gabelier

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

Déléguée au Développement durable

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

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

Centre médical de la Mériquette
Domaine de la Mériquette - RN 569 - 13270 Fos-sur-Mer
Tél : 04 90 58 65 48
Ouvert 7 jours/7 de 9h à 22h - Sans rendez-vous

Nouveau commerce
OPHELIA

Parfumerie - Institut de beauté
Centre commercial Intermarché,
avenue Georges Pompidou....................... 04 42 05 39 25
Courriel : ophelia.fos@sandrica.fr
Horaires : 9h/12h - 15h/19h
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État civil / Mariage
Le 7 juillet
Anne Hélène Vandevivere et Yves Muscat

Le 28 juillet
•L
 aura Penet et Romain Pedrocca
Le 4 août
• Jessica Ojeda et Emmanuel Bonhommet

Le 13 juillet
• Vanessa Fava et Julien Briquet

• Marjorie Lillo et Fabrice Donadille
Le 25 août
• Lydie Valdenaire et Yoann Pelissier

• Sandra Cotta et Romain Vigier
• S arah Pontier et Thomas Boularouah
Le 10 août
• S arra Ghelamallah et Amine Benhamza

Le 14 juillet
• Gaëlle Marchand et Renaud Urban

• Leslie Benito et Gérald Hurtado

Le 11 août
•D
 oria Daïmallah et Naoiss Ayed
•C
 ynthia Ripoll et Frédéric Chazeau
• Aurélie Lamichel et Guillaume Martoia

Le 31 août
• Jenny Le Goff et Fabien Faure :

Le 21 juillet
• Djina Ketani et Hénine Karai
• Florence Guigues et David Cuadro

Le 18 août
•M
 agali Rodrigues et Stéphane Legroux

État civil / Naissance

• Marie Ducouret et Benjamin Marquier

Le 22 août
• Selena Mauro Granier
• Jessica Henocque et Donatien Berland
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René Giacalone,

humaniste
pédagogue
Fraîchement retraité, l’ancien
principal du collège a pris la
présidence du centre social.

© Michel Serra

L

ors de l’Assemblée générale du 5 juin dernier, le Centre
natal, la Tunisie - alors protectorat français. Il perd sa mère
social fosséen a élu son nouveau président, après Paul
en 1976 et le fils unique devient soutien de famille, avec un
Devys, en poste depuis 2002 : René Giacalone, bien
père handicapé à 80% - « bien qu’il continuait à travailler ! ».
connu à Fos-sur-Mer comme vice-président de l’Office
Malgré des études d’économie, gestion et marketing, le travail
fosséen de la mer, mais surtout en tant que principal du
qu’il trouve alors dans l’urgence est celui de surveillant, puis
collège André-Malraux durant 11 ans, jusqu’à sa retraite en
Conseiller principal d'éducation (CPE). « J’ai été titularisé
juin 2016. « Super équipe, super boulot, résume-t-il. J’avais
en 1987 et suis retourné en France à ce moment-là, comme
coutume de changer de poste tous les 5 ou 6 ans… Si j’y
CPE dans la Sarthe. En 1993, j’ai réussi le concours de persuis resté 11 ans, c’est pour l’écrin de vie : de mon bureau,
sonnel de direction et j’ai débuté principal adjoint au collège
je voyais l’étang de l’Estomac… L’immense avantage de
André-Malraux de… Marseille. Ensuite, j’ai travaillé 6 ans
cet établissement, c’est sa centralité, ainsi que les moyens
comme principal à Honoré-Daumier (Martigues) et enfin
exceptionnels mis à disposition par la Ville,
11 ans à Fos. » Existe-t-il un lien avec ses
en termes culturels et sportifs. Le collège de
nouvelles responsabilités au Centre social
Les objectifs
fosséen ? « Les objectifs d’un établissement
Fos, c’est le paradis au point de vue strucd’un établissement scolaire et d’un centre social sont similaires,
turel ! » René Giacalone en garde donc de
bons souvenirs : « J’ai été l’initiateur de la
analyse René Giacalone. L’éducation à la
scolaire et d’un
classe option Défense, avec Sophie David, et
citoyenneté, l’alphabétisation, l’ouverture
centre social sont
du brevet d’initiation aéronautique, avec le
sur le monde extérieur… Au collège, on a
colonel Jean-René Villecroze », rappelle-tpour tâche la pacification de la vie scolaire,
similaires.
il, avant de livrer une anecdote : « Comme
au centre social celle de la cité… La seule
nous avons eu d’importants travaux avec l’extension de l’étadifférence, c’est l’âge du public. » Comment envisage-t-il
blissement, les professeurs m’avaient offert un casque où était
son rôle dans ce contexte ? « D’abord, il faut comprendre
écrit Meilleur chef de chantier ! » (rires). Plus sérieusement, à
comment tout cela fonctionne, moi qui n’ai connu que le
raison d’environ 200 nouveaux élèves de troisième à chaque
secteur public. Je suis dans une modestie absolue. Ensuite, je
rentrée, il en a connus, des jeunes Fosséens ! Il en croise de
chercherai à conseiller, assister, soutenir. L’équipe est rodée,
temps à autre : « Je suis content quand un élève avec qui
elle fait un sacré boulot. » Pour conclure, le principal de
nous avions eu des problèmes disciplinaires vient me dire
collège reprend le dessus : « Sur le bulletin de Malik Benghali,
bonjour, confie-t-il. Ça prouve qu’on a fait une partie du
le directeur du Centre social, je n’écris pas Peut mieux faire,
boulot… » Sa carrière dans l’Éducation nationale, due selon
je l’encourage à poursuivre dans cette voie ! » ❚
lui à « un concours de circonstances », débute dans son pays

