2
numéro
27

votre mensuel

FOS
-sur-Mer
Juin 2017

Littoral

L'or bleu de Fos

Rythmes scolaires

Fos revient à la semaine
de 4 jours

www.fos-sur-mer.fr

ÉDITO / SOMMAIRE
Fos-sur-Mer

meilleur fonctionnement de
la vie publique, elle oblige
chaque élu à devoir faire un
choix clair.

É

lu depuis 22 ans et
maire depuis 13 ans de
cette belle ville de Fossur-Mer, je ne suis pas candidat aux élections législatives
de 2017. La nouvelle loi sur
le cumul des mandats exige
en effet des parlementaires la
démission de leur mandat de
maire.
Si cette nouvelle règle est
une bonne chose pour un

Pour ma part, j’ai choisi de
continuer à être votre maire et
de poursuivre le travail, mené
au quotidien, pour l’embellissement, la reconnaissance et la
défense de notre ville.
De plus, la mise en place de
la Métropole exige de moi
et de vos élus une mobilisation de tous les instants, afin
de préserver le peu d’acquis
que nous pouvons conserver
en termes de compétences
municipales.
Un nouveau président de la
République vient d’être élu
et déjà arrivent les premières
déceptions pour l’homme de

6

gauche que je suis.
D’abord, la nomination d’un
Premier ministre clairement
de droite. Puis, la constitution
d’un gouvernement avec des
ministres très marqués à droite
et s’en revendiquant. Ensuite,
les premières mesures inacceptables comme la réforme
du droit du travail, qui nous
amènera immanquablement à
remettre en cause des acquis
sociaux obtenus de haute lutte
par nos prédécesseurs.
La 13e circonscription a voté
majoritairement pour l'extrême droite à l’élection présidentielle. La dispersion de la
gauche s’est avérée à chaque
fois une source d’échec. Il est
donc important et primordial que toutes les forces de
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gauche se rassemblent dès
le premier tour, afin que les
représentants de cette idéologie du repli sur soi et du rejet
de l’autre ne puissent être élus.
C’est pourquoi, j'appelle tous
les Fosséens, dès le premier
tour, à réfléchir aux conséquences de ce vote. Notre
gestion à Fos-sur-Mer, tant
appréciée, est, je le dis et le
revendique, une gestion de
gauche. Au moment de choisir un bulletin à glisser dans
l'urne,on ne peut pas faire
abstraction de son efficacité.
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer
Conseiller Métropolitain
Conseiller départemental
des Bouches-du-Rhône
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RYTHMES SCOLAIRES

Fos revient à la semaine de 4 jours
Le nouveau ministre de l’Éducation nationale vient d’autoriser les maires à aménager
la réforme des rythmes scolaires. René Raimondi saisit la balle au bond et annonce
sa volonté de revenir à la semaine de quatre jours, dès la rentrée prochaine.

L
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Le nouveau ministre venant d’offrir aux maires
la possibilité de revenir sur cette réforme, René
Raimondi a décidé de présenter la candidature
de la ville de Fos-sur-Mer comme commune
pilote pour la mise en application de ce projet,
et ce dès la rentrée 2017. La semaine de classe
reviendra ainsi à quatre jours avec des matinées
allongées : les cours se dérouleront de 8h30 à 12h.
Cette décision, mûrement réfléchie, s’appuie sur
les réflexions menées depuis trois ans, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants,
et se base sur la démarche entreprise avec l’éminente chrono-biologiste Claire Leconte, dont les
travaux ont prouvé que la matinée constituait le
temps scolaire le plus fécond. « Concentrer les
heures d’apprentissages fondamentaux sur quatre
matinées représente 2h supplémentaires sur les
moments où la capacité d’attention des enfants
est la plus importante, explique René Raimondi.
Et nos enfants retrouveront ainsi cette coupure
du mercredi dont ils ont besoin, mise à profit
dans notre ville depuis quinze ans pour pratiquer
des activités périscolaires. » Les enseignants fosséens ont accueilli favorablement cette nouvelle
organisation. Au-delà, le maire se positionne pour
demander à l’État une réflexion plus approfondie
sur l’organisation globale de l’année scolaire, et
notamment sur la possibilité de revoir la durée
des vacances afin d’alléger les journées de classe. ❚

La grève de 2014 des parents d’élèves fosséens, refusant l’école
le mercredi avec le soutien du maire et du Conseil municipal,
avait attiré l’attention de tous les médias nationaux.

La chrono-biologiste Claire Leconte a donné, à
l’invitation de la Ville, deux conférences en avril
dernier sur cette question des rythmes scolaires,
qui ont fait salle comble.
© Michel Serra

ors de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, en septembre 2014,
les parents d’élèves élus de Fos-sur-Mer
s’étaient mobilisés pour s’opposer à la semaine
de cinq jours, génératrice de fatigue pour les
enfants. Le maire, convaincu du bien-fondé de
cette démarche, les avait aussitôt soutenus, et le
Conseil municipal du 9 septembre avait voté
à une écrasante majorité (32 voix pour et une
abstention) un « Projet d’expérimentation d’une
nouvelle organisation des temps scolaires ». Il
impliquait l’augmentation des horaires de classe
de la matinée, de 8h30 à midi, afin que la bienfaisante coupure du mercredi perdure.À l’époque,
le ministère de l’Éducation nationale lui avait
opposé une fin de non-recevoir.

juin 2017 / 3

JOUR APRÈS JOUR

Événement

Fos-sur-Mer

L'Institut écocitoyen fait école
Une délégation d'officiels, d'élus et d'universitaires belges est venue
passer trois jours à Fos-sur-Mer, pour rencontrer l'équipe de l'Institut
et observer le fonctionnement de cet organisme pilote.

UN OBSERVATOIRE CITOYEN

Avec les fortes tensions environnementales,
sociales et économiques des territoires proches
des zones industrielles, la participation des
citoyens aux décisions d’aménagement, donc
l’acceptation de certains choix, est conditionnée par la connaissance qu’ils ont des
menaces pesant sur leurs conditions de vie.
Dans ce but, Voce crée une relation directe
entre les citoyens volontaires et le monde de la
recherche. Lancé depuis le deuxième semestre
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a Province belge du Luxembourg,
regroupant 44 communes et 280 000
habitants sur 44 000 km2, s'est engagée
à la suite de la Cop 21 dans une expérience
originale : elle a créé un Parlement citoyen climat, instance de démocratie participative dont
l’objectif est de proposer au Conseil provincial
des outils d'action en matière de développement durable. Ces citoyens ont fixé l'objectif
de parvenir à un territoire à énergie positive
(qui en produit plus qu'il n'en consomme) à
l'horizon 2050 et émis plusieurs recommandations, notamment dans les domaines de l'habitat durable et de la participation citoyenne.
C'est justement ce dernier volet qui a motivé
le voyage d'étude de trois jours à Fos-sur-Mer
entrepris par une délégation de la province du
Luxembourg, qui souhaitait observer le fonctionnement de l'Institut écocitoyen pour la
connaissance des pollutions, dont la réputation
a franchi les frontières. Emmenée par son gouverneur, Olivier Schmidt, la députée Thérèse
Mahy, membre de l'exécutif provincial, ainsi
que plusieurs représentants de l'Université de
Liège, elle a été reçue officiellement le 24 avril
en mairie par René Raimondi et la majorité municipale. Le lendemain, la délégation
a passé une journée studieuse en compagnie
des chercheurs de l'Institut écocitoyen à la
Maison de la mer. Le soir venu, elle y a assisté
à la séance plénière de Voce (Volontaires pour
l'observation citoyenne de l'environnement),
projet originel à la création de l’institut écocitoyen en 2010.

2012, ce dispositif réunit 80 volontaires qui
fournissent, après formation aux protocoles
scientifiques, des observations permanentes
sur leur environnement. La séance plénière du
25 avril a présenté les résultats des études déjà
menées. Dix d’entre elles ont porté sur l’air,
quatre sur le milieu marin et six sur les sols.
Pétunias, lichens, salades, congres (poissons)
ont été méticuleusement observés et analysés, ainsi que l’eau du golfe de Fos (salinité,
chloration…). Cette bio-surveillance environnementale est menée main dans la main par
citoyens et chercheurs. Les effets des pollutions, manifestes, sont quantifiés : heureusement, les taux relevés n’atteignent pas le seuil
de dangerosité. Sont annoncés de nouveaux
protocoles d’études, qui vont concerner le
suivi piézométrique de la nappe phréatique
de la Crau (niveau de profondeur), de la qualité écologique du milieu marin et de cours
d’eau…
Le maire s’est adressé à une salle comble :
« Faites-vous les ambassadeurs de cet Institut
pour qu’il puisse continuer son travail, qui est
indispensable, a-t-il lancé. C’est comme cela
que nous pourrons cumuler toujours plus de
connaissances et que nous pourrons ensuite
agir tous ensemble. »
Thérèse Mahy, députée de la province belge du
Luxembourg en charge du Développement
durable, se félicite quant à elle du voyage

d’étude : « Ce qui me frappe à Fos, c’est que
la population, les politiques et les associations
ont réagi face aux industries. Ce qui nous
intéresse, c’est ce processus de participation
citoyenne à la protection de l’environnement
et de la qualité de vie. Et ce qui est formidable chez vous, c’est que le maire a l’adhésion de la population. Le travail de l’Institut
est à cet égard très important, pour informer
cette population. Je suis très heureuse d’avoir
assisté à la plénière pour observer comment
les citoyens réagissent, entendre les questions
qu’ils posent… Ils sont conscientisés ! Nous
étions venus pour voir le fonctionnement de
l’Institut afin de l’importer chez nous. Nous
repartons convaincus, avec l’intention de
mettre en place un Institut écocitoyen dans
notre province du Luxembourg. » ❚

Labellisation
officielle
L'Institut écocitoyen vient de se
voir attribuer une labellisation du
ministère de l'Environnement et
a été invité par le ministre de la
Recherche à cosigner une charte
sur les sciences participatives :
cette reconnaissance officielle par
l'État vient légitimer plusieurs
années de travail.
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Installez votre entreprise
à Fos-Lavalduc
Une trentaine de lots commerciaux, dont les superficies varient de 900
à 5000 m², est commercialisée sur la zone artisanale de Fos-Lavalduc.
Une bonne nouvelle pour doper l'offre d'emplois sur la ville.

© Ouest Provence

Réunion publique
PPRT Fos Est

S

ous l’impulsion de la Société publique
locale Aménagement développement
Ouest Provence (SPL Adop), et de son
président, René Raimondi, la zone d’activités de Lavalduc poursuit son développement
économique en proposant à la vente 32 lots
à usage commercial. Les superficies des lots
varient de 900 à 5000 m², la majorité étant
compris entre 1000 et 1600 m². Les tarifs
très attractifs sont accompagnés d’une fiscalité avantageuse. N’hésitez pas à contacter la
SPL Adop pour en savoir plus (voir numéro
ci-contre).
René Raimondi, le maire de Fos-sur-Mer, a
été élu président de la SPL Adop le 26 octobre
2016.Administrée par des représentants de l’intercommunalité et des communes de Fos-surMer, Miramas et Cornillon-Confoux, la SPL
permet la réalisation de toutes actions et opérations d’aménagement et de développement

économique durable.
Les SPL, créées par la loi du 28 mai 2010, sont
un outil d’aménagement du territoire, utilisé
pour mettre en place des équipements et des
moyens communs. Il s’agit de sociétés anonymes de droit privé, exclusivement créées par
des collectivités locales ou leurs groupements
dans le cadre de leurs compétences. Le capital
des SPL est 100 % public.
René Raimondi s’est saisi de l’opportunité de
créer une SPL le 22 octobre 2015, pour permettre à la commune de Fos-sur-Mer de disposer d'un outil juridique permettant d’aménager et commercialiser la zone d’activités de
Lavalduc, et de participer ainsi directement à
la redynamisation d’un tissu économique local,
créateur d’emplois. ❚
Pour contacter la SPL Adop :
spladop@gmail.com

Le Plan de prévention des
risques technologiques ( PPRT)
est un outil de maîtrise de
l'urbanisation autour des sites
SEVESO Seuil Haut, dont le but
est de protéger les populations
présentes à proximité. Le PPRT
Fos Est, comprenant les sites
Esso, SPSE, GIE La Crau et
DPF, a été prescrit en date du
26 janvier 2011. Son élaboration
s'est faite en présence d'un
grand nombre de partenaires
et notamment les collectivités
territoriales, les associations,
les industriels concernés et les
services de l'État.
La réunion publique du 19 juin
a pour objectif de présenter
à la population les projets de
zonages et de règlement du
PPRT Fos Est avant sa mise en
enquête publique.
Réunion publique du 19 juin
2017, à partir de 18h, à la
Maison de la mer - Pour tout
renseignement : 04 42 47 70 00

ArcelorMittal
recrute
Depuis janvier, ArcelorMittal a
lancé une importante campagne
de recrutement. Plusieurs postes
dans les métiers de la production
et de la maintenance sont à
pourvoir. Vous pouvez retrouver
toutes les offres d’emploi en
cours sur le lien suivant :
www.jobs.net/jobs/arcelormittal/fr/
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Fête de la Crau

© Michel Serra

L'édition 2017 de cette grande manifestation populaire
et familiale a rassemblé des milliers de Fosséens et
d'habitants venus de tout le département. Le vide-grenier
et la soirée Dégustations du samedi, les foires artisanale
et horticole, la grande parade, le défilé des moutons
à travers le centre ancien, les multiples activités et
spectacles du lendemain ont mis à l'honneur les traditions
provençales. Avec l'attraction venue du Pays Basque,
dont la démonstration de ses disciplines sportives de force
a impressionné les spectateurs. Certains se sont même
essayés à jouer eux aussi les costauds ! ❚
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Dingo !
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La 1ère édition de la course à obstacles déguisée, Fos dingo warrior,
a connu un joli succès : plus de 400 participants ont déjoué les
pièges du parcours avec force éclats de rire. Conquis, les warriors
fosséens n'attendent qu'une chose : vivement l'an prochain ! ❚
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Fos-sur-Mer

Fos running
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La grande course annuelle du Fos olympique club, la
Draille de Mourre-Poussiou, a vu s'aligner 388 participants
adultes, parmi lesquels 27 runners fosséens. Sans oublier
les 65 enfants. ❚
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La vente des billets pour le concert de
Black M à Parsemain se poursuit encore à
l'Office de tourisme, du lundi au samedi,
sans interruption de 9h à 18h.

Le Club cyclotouriste
de Fos-surMer a organisé sa tradit
ionnelle
Randonnée de l'Haut
ure.
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Jouer la carte du littoral
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Six kilomètres de littoral, quatre plages surveillées et aménagées, sept
associations de sports nautiques placées sous l’égide d’un Office fosséen de la mer,
plusieurs dizaines de manifestations liées à ces activités sportives, des festivités
qui se déroulent sur le sable fin… À Fos, la mer est une culture de tous les jours, aux
richesses patrimoniales encore à découvrir. La Ville prend grand soin de ce littoral
en mobilisant ses services pour le plus grand bonheur de ses habitants.

LE DOSSIER DU MOIS

Nautisme

Fos-sur-Mer

Associations
nautiques

Fos célèbre
la mer
Samedi 10 juin, l’Office fosséen de la
mer et des associations nautiques de la
commune mettront la mer à l’honneur.

S

ous l’égide de l’Office fosséen de la mer (OFM), les sept associations nautiques de la ville de Fos-sur-Mer s’associent, samedi 10
juin, pour fêter la mer. « Encouragés par l’engouement du public
venu nombreux lors des deux éditions précédentes, les 250 bénévoles
se mobilisent à nouveau pour faire de cette journée une magnifique
célébration des activités nautiques et du milieu marin, annonce René
Morel, le président de l’OFM. Cette année, nous mettons l’accent
sur la protection du littoral et de l’environnement marin grâce au
« Galion ». À son bord, petits et grands pourront se lancer dans une
chasse au trésor pleine de surprises avec un éco-pirate à l’imagination
débordante ». Au côté du Galion, sur le port Saint-Gervais, se dressera
fièrement le Nautiloscope, mythique vaisseau imaginé par Jules Verne.
Tout un chacun pourra plonger dans l’univers du capitaine Nemo
et s’émerveiller devant les mystères de l’eau, des mers et des océans.
« Cette journée sera une nouvelle fois marquée par de nombreuses
démonstrations et initiations de plusieurs activités nautiques : joutes,
paddle, canoé kayak, petits dériveurs, planches à voile, plongée, énumère
René Morel. Seront aussi proposées des promenades en mer à bord de
voiliers habitables et de bateaux de pêche ». Il sera possible de visiter
la capitainerie et de rencontrer les partenaires essentiels de la sécurité
en mer (gendarmerie nautique, SDIS 13, SNSM, Croix Blanche).
Cette journée festive marque officiellement la remise du Pavillon Bleu
du port et des plages que le port Saint-Gervais et les plages de la Ville
de Fos-sur-Mer reçoivent pour la 22e fois. Une récompense qui marque
l’engagement fort de la commune pour son littoral. ❚
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Association de
secourisme fosséen
Croix Blanche
Activités
For mation BNSSA
(Brevet national de secours
et sauvetage aquatique).
Formation sauveteur junior : apprentissage des techniques de secours et de sauvetages en mer
Formation secourisme : PSC1, PSE1, PSE2 et SST
Temps forts
Challenge inter départemental
Sauveteur junior en partenariat avec la Maison des jeunes
CONTACT
Rémy Arnodau
Maison pour Tous, allée des Pins
06 20 66 22 38 - croixblanche.fos13@gmail.com
www.secouristes-fosseens-croix-blanche.com

Centre fosséen
de voile
Activités
Initiation à la navigation
à voile, voile loisirs sportive, école de voile, école
de compétition régates
automne/hiver sur voiliers habitables, organisation
régates voile légère.
Été : stage initiation à la voile, sorties loisirs.
Toute l’année : école de voile le mercredi après-midi et
samedi, organisation de régates pour voiliers habitables.
Temps forts
Juillet/août : initiation loisir sportif
Automne/ hiver : régates pour voiliers habitables
CONTACT
Base de voile - Maison de la mer
Avenue du Sable d’Or
Sylvie Koetzel : 06 80 12 78 55
contact@cfosvoile.org - www.cfosvoile.org

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Club fosséen de
plongée et d’activités sous-marines
Activités
Formation aux différents
niveaux de plongeurs des
enfants, des adolescents et
des adultes dans le but de réaliser des plongées d’exploration en milieu naturel.
Baptêmes de plongée pour faire découvrir l’activité de
la plongée sous-marine.
Temps forts
Baptême de plongée tout l’été les mardis soir en collaboration avec l’Office de tourisme.
CONTACT
Maison de la mer, avenue du Sable d’Or
Jean-Yves Duboc : 06 60 93 63 90 - jyduboc@gmail.com

Fun Fos
Activités
Club de windsurf,
planche à voile
Temps forts
Course régate en septembre. Participation à
Fos fête de la mer en juin et à sport en famille en septembre, participation à la fête de la jeunesse, Jeune's'tival,
en juillet.
CONTACT
Maison de la mer, avenue du Sable d’Or
Alexandre Broussier : 04 88 43 56 89
funfos@hotmail.fr - www.clubfunfos.fr

Mer nautisme
environnement

Société fosséenne
de joute
Activités
Pratique de la joute provençale. Initiations, démonstrations, participation aux
tournois du championnat
de Provence, participation au championnat de France, participation à toutes les manifestations organisées par l’OFM.
Temps forts
Finale du championnat de Provence.
CONTACT
Maison de la mer, avenue du Sable d’Or
Danièle Cabon : 06 22 82 56 45
danyfos@hotmail.fr

Fos pêche plaisance
Activités
Organisation de concours
de pêche, École de pêche.
Participation aux différentes activités en rapport
avec la mer et la pêche,
organisation d’un concours de pêche au thon (Émerillon
d’or), sorties de pêche pour touristes en juillet et août.
Temps forts
Oursinades en février, concours Enfants en juin, sorties
touristes en juillet et août, semaine Petite pêche en août,
Téléthon, École de pêche en avril et juillet, soirée de fin
d’année, Émerillon d’or en août, Assemblée générale, barbecue en juillet.
CONTACT
Maison de la mer, avenue du Sable d’Or
Rodrigue Bascougnano : 06 28 55 70 56
r.bas@netcourrier.com
Courriel du club : f.p.p13@sfr.f

Activités
Insertion et intégration
par les activités nautiques
des jeunes et des personnes à mobilité réduite.
Sensibilisation par les actions de protection de l’environnement marin et du littoral.
Temps forts
Deux sorties « croisières des jeunes ». Deux sorties
« Handimer ». Deux sorties « Collecte en mer ». Port
propre, téléthon, « Nettoyons la terre ».
CONTACT
Maison de la mer, avenue du Sable d’Or
Henri Favier : 06 31 33 95 79 - henrifavier@sfr.fr
www.mnefos.fr
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La mer à la loupe
Fos-sur-Mer chérit et prend soin de « sa » mer, cette Méditerranée
qui borde son littoral de sable fin, sur lequel Fosséens et habitants
des villes voisines aiment poser leurs serviettes pour profiter
des joies du soleil. La Ville est d’autant plus attentive à ce
patrimoine naturel, qu’il abrite des trésors de l’histoire.
LE CAVAOU,
LA STAR DE L’ÉTÉ

© Michel Serra

S’il est un lieu qu’il faudra impérativement fréquenter cet été,
c’est bien la plage du Cavaou.
Outre les soirées Barbecue, qui
rythmeront le Bel Été 2017 (15
et 29 juillet, 19 août), se dérouleront sur le sable du Cavaou, la
fête de la jeunesse, Jeune's'tival,
le 1er juillet, et une Full Moon
Party le 7 août.

DES SOINS POUR UNE
BEAUTÉ QUOTIDIENNE
De mi-mai à fin septembre,
les six kilomètres des plages de
Fos-sur-Mer sont nettoyés quotidiennement, de manière mécanique et manuelle. Au lever du
jour, quand la ville dort encore,
une machine de nettoyage passe
au crible le sable des plages, afin
d’enlever tous les déchets ou objets enfouis. Grâce à une lame de
nivellement, tous les trous sont
rebouchés. Des agents municipaux passent ensuite pour assurer un nettoyage manuel complémentaire. Ainsi les usagers
retrouvent tous les jours une
plage propre.
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UNE BONNE NOUVELLE
POUR LE PORT
Dans le cadre des transferts de
compétences entre les communes et la Métropole AixMarseille-Provence, notamment
celle relative à l’aménagement
du territoire, la Ville avait
quelques inquiétudes au sujet du
port Saint-Gervais. Or, comme
le Grand Port maritime de Marseille-Fos (GPMM), propriétaire
du port de Fos, n’est pas une
entité incluse dans la Métropole,
Saint-Gervais ne sera pas transféré. Ainsi, grâce à la convention
qui la lie au GPMM, la ville de
Fos pourra continuer à gérer
« son » port de plaisance.

© Michel Serra

© Michel Serra

UN USAGE RÉGLEMENTÉ
DES PLAGES
Les plages aménagées et facilement
accessibles à partir de parkings gratuits sont fréquentées dès l’arrivée
des beaux jours. La surveillance des
baignades est assurée du 3 juin au
3 septembre, de 10h à 18h, sur la
Grande Plage et les plages SaintGervais et du Phare. Le poste de
secours sur la plage du Cavaou
sera opérationnel les samedi 10 et
dimanche 11 juin, et du samedi 17
juin au jeudi 31 août, de 10h à 18h.
L’usage des plages est règlementé,
arrêté par le maire, et signalé aux
abords des entrées sur les panneaux
indiquant la conduite à tenir et les
consignes à respecter.
Un espace dédié à l'accueil des personnes souffrant de handicap est
aménagé sur la Grande Plage tout
l'été : des équipements spécifiques
(Tiralo, Hippocampes) leur permettent de profiter des plaisirs de
l'eau, assistés par des animateurs de
la Ville.

L’HISTOIRE SOUS LA MER
Depuis le 15 mai, et jusqu’au 9
juin, le Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sousmarines (Drassm) mène une nouvelle
campagne de fouilles dans le golfe
de Fos, qui sert aussi de chantierécole pour 8 étudiants de master 1
d’archéologie sous-marine (MoMarch
d’Aix Marseille Université). Au total,
48 chercheurs et 11 institutions sont
engagés dans ce programme collectif
de recherches.
Le fond du golfe de Fos abrite les vestiges d’un vaste complexe portuaire
antique, au débouché du canal creusé
par les troupes du général Marius
pour contourner la périlleuse embouchure du Rhône. « Nous avons détecté
un complexe monumental au centre
de l’anse de Fos, avec des vestiges, qui

témoignent de l’importance du lieu
dans la Rome antique, confie Souen
Fontaine, responsable de cette campagne pour le compte du Drassm.
Nous cherchons à définir comment
est construit cet édifice public afin de
comprendre sa finalité. Il présente des
particularités architecturales, comme
une structure sur arches, qui en font
un vestige unique en Méditerranée.
Son aspect monumental laisse penser
que Rome voulait marquer la grandeur de son empire avec cet avantport de la ville d’Arles, qu’était Fossis
Marianis ». L’ensemble de ces conclusions provisoires sera présenté par les
chercheurs engagés dans cette campagne, lors d’un moment convivial à
la Maison de la mer, le jeudi 8 juin à
partir de 18h.
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Fos Provence basket
mobilise ses partenaires
Le club a invité ses partenaires pour un « Afterwork des
entrepreneurs » dans un hôtel trois étoiles de Fos-sur-Mer.

E

nsemble, une ambition :
objectif Pro A ! » C’est
le slogan fédérateur mis
en avant par Fos Provence basket
lors de la soirée du 3 mai dernier,
à laquelle étaient conviés ses partenaires, pour assister à une présentation complète du club, en
présence de joueurs, du président
Jean-Pierre Barnes, du coach
Rémi Giuitta, sans oublier l’emblématique mascotte, Fako.
Le message était clair : « Fos
Provence basket, c’est plus que du
basket ! » Christophe Sanchez, son
directeur Marketing, s’est attaché à
le démontrer en exposant les différentes facettes qui font du club
bien plus qu’une simple équipe
de Pro B. Certes, la vitrine sportive est on ne peut plus attractive :
en 2005, les joueurs évoluaient
encore en Nationale 2, puis en
Nationale 1 en 2006, avant d’accéder à la Pro B en 2009.

Depuis, le club s’est pérennisé
dans l’antichambre de l’élite française, se qualifiant à trois reprises
pour les demi-finales de playoffs,
atteignant la saison dernière une
place historique de deuxième du
championnat, performance qu’il
a rééditée cette saison, battant en
cette occasion un autre record
historique, celui de 11 victoires
consécutives.
Le voilà désormais aux portes de
la Pro A, bien que sa masse salariale n’émarge qu’au 14 e rang
de la Pro B. Mais au-delà de ce
domaine purement sportif, le
club est désormais le porte-drapeau du basket dans les Bouchesdu-Rhône, comptant dans sa
Provence basket académie 50 clubs
partenaires. Il réunit 200 licenciés
amateurs et possède un centre de
formation agréé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, dont
plus de 20 joueurs professionnels
sont issus.

Autour du maire, René Raimondi, le président et ses deux prédécesseurs :
de gauche à droite, Henri Giuitta, Jean-Pierre Barnès et Albert de Freitas.
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Les membres de son équipe première, toujours ouverts et accessibles, participent en outre à des
actions solidaires en direction
des écoles, des centres sociaux
et d’associations caritatives (Fos
Provence solidarité).
C’est tout cela qui a été rappelé
à la cinquantaine de partenaires
présents, membre du Provence
basket business club, qui leur offre
des prestations personnalisées. En
point d’orgue, les évolutions à
domicile de l’équipe, véritable
shows avec danseuse, DJ , jeux,
cadeaux et de nombreuses animations avant, pendant et après le
match. Dans une ambiance toujours conviviale et familiale, la
découverte du basket professionnel à Fos-sur-Mer est si enthousiasmante que la « fournaise » de
Parsemain affiche désormais complet à chaque rendez-vous ! ❚
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Paroles de convaincus
Nous avons rencontré des représentants d’entreprises
qui expliquent leur engagement avec le club.

Christian
Aussenac,
Scancap
Notre partenariat
est tout récent, il
date de décembre.
La motivation est
toute simple : ce qui m’a attiré à Fos Provence basket, c’est tout simplement le kiné
de l’équipe, un ami, qui m’a dit « Viens un
soir voir un match » et là, j’ai accroché. Ce
sport que je ne connaissais pas a un avantage, c’est le show, à l’américaine, avec une
ambiance très torride. En plus il y avait
une bonne dynamique puisque le club en
était à sa 10e ou 11e victoire d’affilée, avec
un public qui était, comme on dit chez
nous, « chaud bouillant ». J’y suis allé avec
ma femme et mes enfants et là, c’est un
plaisir, très sincèrement. Ce qu’apporte ce
partenariat à mon entreprise est de pouvoir rencontrer d’autres sociétés, même si
on ne vient pas pour ça en premier lieu,
mais on rencontre de nouvelles personnes.
Déjà, on s’investit pour un club, donc ça
veut dire qu’on est dans l’humain. On
tend la main à un club qui fait du social,
qui prêche de belles valeurs, puisque ce
qui nous a été présenté ce soir, ce ne sont
que des points positifs. Et ce que je voulais
surtout souligner : pour ce que propose le
Fos basket à ses supporters et aux entreprises, la marge de progression est encore
grande. Et je fonde de réels espoirs pour
ce club.

Gilles Jama,
Eiffage
Énergie
Pour
Eiffage
Construction,
c’est une grande
aventure, puisque
ça fait déjà quelques années que l’entreprise est impliquée dans le partenariat avec Fos Provence basket. Pour
la branche Énergie, c’est depuis cette
année. Ancien « footeux », puisque moi,
j’étais vraiment axé Marseille, l’OM,
et puis : découverte du basket il y a
deux ans. Ce qui me plaît à Fos, c’est
l’ambiance et l’esprit famille, le club
de clocher… Il faut que le club, même
en grandissant, garde cet état d’esprit.
Je crois que c’est important, avec des
joueurs accessibles, qui sont disponibles… Je prends pour exemple la dernière fois où les joueurs avaient joué le
vendredi soir et étaient présents pour
une petite manifestation le lendemain
matin à 8 ou 9h, pour être avec nous. Ce
sont des choses qui marquent, qui sont
vraiment sympathiques. Pour moi ce
partenariat est avant tout pour l’amour
du basket, l’amour du club, l’amour des
gens qui sont dévoués à ce club. Et nous,
ça peut nous permettre petit à petit de
faire grandir notre participation et puis
d’amener d’autres sponsors : j’ai l’habitude de travailler avec des fournisseurs,
d’autres entreprises… Pour nous, c’est
promouvoir au travers de notre entreprise l’image de Fos basket. Il faut que
tout le monde mette sa pierre à l’édifice,
c’est un beau projet et si on y arrive,
ce sera la réussite tout le monde : des
joueurs, des entraîneurs, des dirigeants
et puis des entreprises qui sont là pour
apporter leur soutien.

Mathieu
Stortz,
Elengy
Ça fait maintenant plus de 12 ans
que nous sommes
engagés avec Fos
Provence basket. Nous sommes aujourd’hui
partenaires officiels de Fos Provence solidarité. Dans notre politique Responsabilité sociale environnementale, nous avons
une partie sociétale et ça nous est apparu
naturel de travailler en proximité, avec des
partenaires locaux, pour monter des choses
qui nous touchaient directement sur des
sujets comme par exemple l’intégration de
la jeunesse. Encore une fois, le maître mot
de ce qu’on souhaite est : comment peuton accompagner des associations locales,
puisqu’on sait que c’est aussi compliqué
pour elles aujourd’hui de trouver des financements. Pendant les matchs, je pense que je
ressens ce que ressentent à peu près tous les
Fosséens : il y a un réel enthousiasme et la
vraie preuve que j’en ai, c’est qu’on offre des
places à nos salariés dans le cadre de notre
partenariat et qu’au départ, on avait quelques
représentants à chaque match. Aujourd’hui,
on se retrouve à dire « Maintenant il nous
en faut plus », parce qu’il n’y a plus assez de
places. Et à chaque fois Fos Provence basket
fait les efforts nécessaires pour que tout le
monde soit content d’être là. Et il y a une
vraie liesse. Je le vois, moi : aux playoffs l’année dernière, il y a eu une vraie montée en
puissance et ça ne s’est pas démenti depuis
le début de l’année, et il n’y a pas de raison
que ça change demain. Alors objectif Pro
A ! J’espère qu’on y sera. On n’en est pas
loin, il ne reste pas grand-chose à faire et en
même temps énormément. On est derrière
eux en espérant qu’on pourra leur apporter
toutes les bonnes ondes positives pour que
ça marche.
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Hommage

BADMINTON

© Stephan Chevazic

Toma Junior Popov,
triple champion d’Europe

Franck De Haro

18 / juin 2017

E

n avril dernier, Toma Junior Popov a
remporté trois titres à Mulhouse, lors
des Championnats d’Europe Juniors,
auxquels il participait pour la deuxième fois.
Tout d’abord sacré par équipe, le Fosséen a réalisé un magnifique doublé en triomphant en
simple face à son confrère mulhousien Arnaud
Merkle dans une finale franco-française, puis
en double, aux côtés de Thom Gicquel, face

aux Anglais Flynn et Hemming.
Les résultats de Toma Junior Popov sont historiques. Depuis 1969 et la première édition
des Championnats d’Europe Juniors, jamais la
France n’avait remporté deux titres individuels
sur la scène européenne. Le jeune Fosséen est
de toute évidence le symbole d’une génération
talentueuse qui hisse haut les couleurs de la
France et de Fos dans le Badminton. ❚

FOOTBALL

Une équipe féminine
à l’ES Fos
© Michel Serra

Grand sportif, passionné de
cyclisme, arts martiaux, de
course à pied et de plongée
sous-marine, Franck De Haro
était devenu opérateur dans la
pétrochimie, après quinze ans
de carrière dans l’armée.
Franck était un citoyen très
investi dans le monde associatif. Il a été licencié au club de
cyclisme d'Entressen, puis de
celui de Fos-sur-Mer et d'Istres,
où il avait été entraîneur des
cadets en vélo de route. Il
donnait aussi bénévolement
des cours de self-défense à
ceux qui étaient intéressés par
cette pratique. Parent d’élève
et membre du conseil d’administration de l’ACPE, Franck
s’occupait, à ses heures perdues,
des potagers des écoles de la
Jonquière et d’Arbaud où ses
deux enfants, Nicolas et Julien,
étaient scolarisés. Il partageait
sa passion avec les enfants, heureux de ramasser jusqu’à 8000
fraises par saison qu’il redistribuait ensuite équitablement
dans chaque classe.
Homme avenant, dévoué et
serviable, Franck De Haro
avait une devise : « Marcher
ensemble pour un monde
meilleur ». Franck est décédé
le 4 avril 2017. Son épouse et
sa famille remercient toutes
les personnes qui lui ont rendu
hommage lors de ses obsèques.

L

’Étoile Sportive Fosséenne continue à se fixer des
objectifs : l’association souhaite créer une équipe
féminine, nécessaire si le club veut continuer à
s’épanouir. Pour la saison 2017/2018, le club se donne
tous les moyens pour réussir.
Toutes les filles de 16 ans et plus (année de naissance
2001) sont les bienvenues. Passionnées de foot ou simplement curieuses de découvrir cette discipline, n’hésitez
pas à prendre contact avec le club. ❚
Pour en savoir plus :
ES Fos au 06 46 80 04 96 ou 06 24 82 17 49.

Culture
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Jouer, danser et chanter
au conservatoire
La campagne des inscriptions au Conservatoire de musique et
de danse Michel-Petrucciani se déroule du 7 juin au 21 juillet.
La richesse des disciplines enseignées dans la structure
qui fonctionne en réseau est une source d’inspiration pour
ceux qui veulent développer leurs talents artistiques.

B

© Michel Serra

ien qu’il ne dispose pas d’un lieu spécifique sur la commune de Fos-sur-Mer,
le Conservatoire intercommunal est bien
implanté sur la Ville : des enseignants de danse
investissent, les mardis et vendredis soirs, le studio
du Théâtre de Fos ou des salles de la Maison
pour tous, assurant l’éveil artistique « danse
et musique » ou des cours de classique ; des
musiciens intervenants (aussi appelés dumistes)
mènent des projets réguliers avec des écoles fosséennes. De nombreux Fosséens se rendent aussi
sur le site d’Istres pour leurs apprentissages dans
les disciplines musicales ou chorégraphiques.
Dès l’âge de 4 ans, il est possible d’intégrer le
conservatoire dans un cours d’éveil artistique qui
allie la danse et la musique. Les enfants prennent
conscience de leur corps, de l’espace et de leur
environnement sonore. Au même âge, s’ouvrent
les classes de violon ou basson. Celles de hautbois, clarinette, piano et accordéon accueillent les
enfants à partir de 5 ans. Un parcours initiation
est proposé aux enfants dès 6 ans, combinant au
choix des ateliers de découverte musicale, un

cours de chorale ou une approche de la danse.
Outre celles précédemment nommées, les disciplines musicales sont variées : alto, violoncelle,
contrebasse, cor, flûte à bec, clavecin, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, tuba,
guitare, percussions, chant lyrique. Sans oublier
les temps de pratiques collectives. Les amateurs
de danse peuvent pratiquer du classique, contemporain ou jazz.
Chaque élève du Conservatoire a la possibilité
de moduler son apprentissage selon l’évolution
de ses objectifs. Après l’éveil artistique et le cycle
d’initiation, l’élève pourra choisir entre un cursus
diplômant, ou un cursus non diplômant de loisir.
Tout au long de l’année, le Conservatoire propose des auditions, concerts et spectacles où se
croisent musique et danse, ainsi que l’expérience
de la scène comme espace de restitution.
Pour en savoir plus :
Conservatoire Michel-Petrucciani
au 04 42 47 10 30 pour la musique
ou au 04 42 11 26 00 pour la danse.

Carmen
de Georges Bizet
Spectacle lyrique interprété
par la classe d'art lyrique
du Conservatoire MichelPetrucciani sous la direction
artistique de Patrick Agard,
accompagné du pianiste Michel
Pellegrin.
11 juin 2017, à 17h,
au Théâtre de Fos
Entrée gratuite

Solidarité

Nouvelle date
en juin pour
le don du sang
Vous pourrez donner votre sang
le jeudi 22 juin 2017, de 15h à
19h30, en salle du Conseil de
l’Hôtel de ville. La date du 19
juin initialement annoncée a été
annulée.
Pour plus de renseignement :
Association des donneurs de
sang bénévoles au 04 42 05 50 82
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1 Chemin de Phion (entre le n°160 et les services

5 Chemin de David, réfection de la chaussée : circula-

15 Impasse des Cerisiers, travaux d’aménagement de

techniques) et rue Bruno-Arnaud (face au n° 450),
dévoiement d’un réseau des eaux usées : circulation
alternée jusqu’à fin juin.
2 Quartier Saint-Sauveur (corniche des Flamants
roses), réfection de la chaussée : circulation alternée
jusqu’à fin septembre.
3 Rue et traverse des Remparts, rue Anatole-France,
place du Château, remplacement de conduites d’eaux,
d’enfouissement des réseaux secs et de réfection de la
chaussée : route fermée jusqu’à fin juin.
4 Montée des Porcelets, rue des Calades, rue et
place de l’Église, réfection de la chaussée : circulation
interdite suivant avancement des travaux jusqu’à fin juin.

tion alternée jusqu’à fin juillet
Impasse des Cigales, réfection de la chaussée et des
trottoirs : circulation alternée jusqu’à fin juillet.
Impasse du Clos Isabelle, réfection de la chaussée
et des trottoirs : circulation alternée jusqu’à fin juillet.
Rue des Lavandières, rue des Vanniers et ses allées,
réfection de la chaussée et des trottoirs : circulation
alternée jusqu’à fin juillet.
Route de la Tramontane, impasse des Cerfs, réfection de la chaussée et des trottoirs : circulation alternée
jusqu’à fin juillet.
Chemin du plan d’Arenc, chemin du Mazet, route
du Mistral, réalisation de purge sur chaussée : circulation alternée jusqu’à fin juin.
Route des Plages, chemin de la Chapelle, parking de Mc Donald’s, enfouissement des réseaux secs :
circulation interdite suivant avancement des travaux
jusqu’à fin juillet.
Rue Anatole-France, place du Château, travaux
de rénovation du réseau d’eau potable, circulation et
stationnement interdits jusqu’à fin septembre.
Rue Molière, place et rue de la République, travaux de rénovation du réseau d’eau potable, circulation
interdite suivant avancement des travaux jusqu’à fin
septembre.
Ancienne base nautique La Saladelle, construction
d’une base nautique et de kayak, circulation des piétons
interdite jusqu’à fin septembre.

la voirie réseaux secs et pluvial, circulation interdite
suivant avancement des travaux jusqu’à fin septembre.

État civilx

6
7
8
9
10
11

MARIAGES
• Le 15/04/2017
Nathalie COTTE et Christophe BURILLIER
• Le 22/04/2017
Marie-France GABRIELE et Nicolas GALIOT
• Le 29/04/2017
Amélie MORAND et Xavier GARNIER

DÉCÈS
Monsieur DE HARO Franck,
décédé le 4 avril 2017
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12
13

14

16 Rue de la Palombière, réfection de la chaussée et
des trottoirs, circulation interdite selon avancement des
travaux jusqu’à fin juin.

17 Quartier Les Amarylis, remplacement de canalisation
d’eau potable, circulation interdite sauf aux riverains
jusqu’à fin septembre.

18 Quartier La Jonquière, remplacement de canalisation
d’eau potable, circulation interdite sauf aux riverains
jusqu’à fin septembre.

19 Rue des Fileuses, allée des Courtines, chemin
du Douanier, rue Georges-Bizet, rue CharlesGounod, pose de mobilier urbain, circulation alternée
jusqu’à fin juillet.

20 435 chemin de David, travaux de terrassement pour
raccordement Erdf, circulation alternée jusqu’à fin juin.

21 Impasse des Glycines, impasse des Tilleuls, travaux
d’aménagement de la voirie, circulation interdite selon
avancement des travaux jusqu’à fin septembre.

22 Montée Bel Air, réfection de la voirie, route fermée à
la circulation jusqu’à fin juin.

23 Allée Jean-Perrin, chemin et route du Guigonnet,
chemin d’Aquaron, chemin du Plan d’Arenc, pose
d’armoire PM, circulation alternée jusqu’à fin juin.

Conseils municipaux
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Séances du 27 avril, 29 mai et 6 juin

Fos préserve
sa forme urbaine de village
Présenté au Conseil municipal, le projet du nouveau Plan local d’urbanisme
(PLU) reprend l’ensemble des règles de l’ancien Plan d’occupation des
sols (POS), afin de préserver la forme urbaine de notre ville.
règles de l’ancien Pos tout en offrant des
perspectives de développement maîtrisé de
notre territoire. L’équilibre entre logements,
activités économiques et espaces naturels
et patrimoniaux figure donc au cœur du
projet urbain de Fos.
DES PLAGES SURVEILLÉES PAR
LES POMPIERS FOSSÉENS
Lors de la séance du mois dernier, le Conseil
municipal a approuvé une convention de
moyens entre le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Bouchesdu-Rhône. Les élus ont donc préparé la
saison estivale pour assurer la surveillance
des plages et des activités nautiques en collaboration avec les pompiers de la caserne
de Fos. Les secours seront répartis sur trois
postes : 3 sauveteurs à la Grande Plage et
à la plage du Cavaou et 2 sauveteurs à la
capitainerie du port Saint-Gervais. ❚

Prévention

Inscriptions sur le registre nominatif
en cas d’alerte et d’urgence
Le registre nominatif des personnes
âgées et handicapées permet
l’intervention ciblée des services
sanitaires, sociaux et communaux en
cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence.
Ce registre concerne les personnes
vivant à domicile remplissant une des
conditions suivantes :
Personne âgée de 65 ans et plus,
Personne âgée de 60 ans et plus
reconnue inapte au travail,
Personne adulte handicapée.

La démarche est volontaire et
facultative. L’inscription peut être
effectuée par un représentant légal
ou un tiers (ami, médecin, services
d’aides à domicile…) avec l’accord de
l’intéressé.
La personne peut à tout moment
apporter des modifications aux
renseignements fournis ou demander
sa radiation.
Pour toute information ou inscription,
vous pouvez contacter le CCAS de Fossur-Mer au 04 42 47 71 03.

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

© Michel Serra
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ontinuer à limiter les hauteurs des
constructions selon la règle du
R+2 (rez-de-chaussée plus deux
niveaux maximum) est la garantie pour la
ville de pouvoir conserver un urbanisme à
visage humain. Pas de construction de tours
et de barres, pas de concentrations de logements qui défigureraient le paysage. La ville
ayant déjà sacrifié 80% de son territoire au
bénéfice de l'industrie, le PLU de Fos-surMer apporte aussi une garantie du maintien
et de la préservation des espaces naturels. Il
s’agit de penser aux générations futures, en
conservant les zones humides, en préservant
les espaces de la Crau et ceux des Salins. Au
final, ce nouveau règlement d’urbanisme va
affirmer davantage encore le caractère de
village qui séduit nombre de jeunes couples
désireux de venir s’installer à Fos.
Ainsi, le PLU aura transposé l’esprit des

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les élections législatives se
dérouleront les 11 et 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.
Les électeurs qui ont choisi
d’exercer leur droit de vote
à l’étranger, ou qui sont
réputés voter à l’étranger et
qui sont identifiés sur la liste
d’émargement de la commune par
la mention « Vote à l’étranger »,
ne seront pas autorisés à voter
en France pour les élections
législatives.
En effet, la procédure spécifique
mise en place pour l’élection
présidentielle et autorisée par
le Conseil constitutionnel ne
s’applique pas lors des élections
législatives, pour lesquelles ces
électeurs appartiennent au collège
électoral chargé d’élire les députés
représentant les Français établis
hors de France.
Pour plus d’informations : Mairie
de Fos-sur-Mer / Service des Élections au 04 42 47 77 74
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INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

Hôtel de ville

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

Jean-Yves Duboc

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 7h30 à 19h�������������������������������������� 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

Délégué aux Relations avec
les associations de sport nautique

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

Daniel Humblet
Délégué aux Relations avec
les associations de sport terrestre

Hervé Games
Délégué à la Promotion
du patrimoine et des traditions

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

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

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 fosséen�����������������������������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

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

Nouveau service
Christophe Lauer
Tél. : 06 43 98 91 38
E-mail : lauer.christophe@wanadoo.fr

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

Restauration andalouse et cuisine traditionnelle
Résidence les Restanques - Bat 1A
Tél : 06 03 87 79 02 / 06 98 60 56 27
contrerasfrancois5@gmail.com
Du lundi au samedi de 10h à 14h et de 17h à 00h30

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Jeanine Prost
Déléguée au Développement durable

Nady Villecroze
Déléguée à l’Action sociale et à la Santé
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Nouveau commerce
LA BODEGA ANDROUS

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fos d’abord »

Les questions d'une élection

L

a campagne des récentes élections présidentielles s'avère
riche en questionnement tant
sur la forme que sur le fond, sur le plan
national mais également au niveau de
notre ville. Que faut-il penser d'un
parti qui, à l'issue de ses primaires et
de la désignation de son candidat voit
ses ténors le lâcher progressivement
jusqu'à l'isoler ? Que faut-il penser
d'un autre candidat qui a ér igé le
mensonge, la cupidité et le détournement à son profit des moyens mis à
sa disposition dans sa mission d'élu de
la nation ? Que faut-il penser enfin
d'une candidate soupçonnée elle aussi
de détournement de bien public qui
refuse de se répondre aux convocations de la justice tout en prétendant
être le chantre de l'ordre républicain ?
Le respect de la parole donnée, l'intégr ité et la probité, sont des valeurs
morales majeures auxquelles René
Raimondi et toute l'équipe municipale « Fos d'abord » sont viscéralement attachés. Elles constituent le
socle de toutes les décisions prises au
service de tous les Fosséens, sans distinction aucune.

Sur le fond, les résultats de ces élections dans les bureaux de vote de Fossur-Mer interrogent. Depuis plus de
10 ans avec détermination sont développées de très nombreuses mesures
pour permettre à chaque Fosséenne
et chaque Fosséen de bien vivre au
quotidien, de bénéficier d'un environnement de qualité et d'un accompagnement au plus proche de ses
besoins. Dans les communes gérées
par les représentants de l'extrême
droite, pas de Pass restauration pour
réduire la facture des repas dans les
cantines scolaires. Pas de subventions
destinées aux associations et leur
permettre ainsi d'oeuvrer librement.
Pas d'aide au fonctionnement des
centres sociaux qui constituent dans
les quartiers des lieux de rencontre et
de solidarité ouverts à tous. Pas non
plus de Centre communal d'action
sociale à l'écoute de toutes les difficultés, qu'elles soient liées au handicap, à l'isolement ou à la situation
particulière de chaque famille. La liste
des différences ne s'arrête pas là, bien
évidemment ; on pourrait la prolonger à l'envi. Non, trois fois non, les
pseudos valeurs portées par le parti

Liste « Concrétiser nos espoirs, c’est possible »

bleu marine ne sont en aucune sorte
celles de notre ville, celles que toute
l'équipe rassemblée autour de René
Raimondi défend et partage avec tous
les habitants.
Il s'agira, à l'occasion du prochain
rendez-vous démocratique que sont
les élections législatives, d'affir mer
ensemble et avec force notre attachement aux valeurs de liberté, d'égalité
et de frater nité, qui doivent nous
guider au quotidien et de faire taire
les sirènes nauséabondes de ceux qui
prônent rejet et régression.
Dans un tout autre registre, l'actualité de ce mois de juin est également
tour née vers la mer au travers des
associations nautiques qui animent
et font vivre notre littoral. Pour la
21 e année le Pavillon bleu sera fièrement hissé sur le port de plaisance,
preuve de notre attachement commun
à ce joyau qu'est la mer. Un rendezvous devenu incontournable auquel
toute l'équipe de « Fos d'abord » vous
convie pour une journée conviviale,
sportive et festive.
L’équipe municipale « Fos d’abord ».

Liste « La Gauche
Citoyenne Fosséenne »
Les 11 et 18 juin 2017
Elections législatives
Vous désignerez votre Député
à l'Assemblée Nationale.
c'est le choix d'une politique
sociale, écologique, économique, et de paix contre une
politique libérale,remettant
en cause les droits du peuple
pour les intérêts financiers.
Oui, vous avez le choix votez ! ❚
Jacky chevalier PCF

Directeur de la publication : René Raimondi // Comité de pilotage : Isabelle Felipo, Cathy Del Corso, Jean Hetsch, Stéphanie Briout, //
Rédacteur en chef : Frédéric Félix // Rédactrice en chef adjointe : Anne Pelletier // Rédaction : Olivier Bonnet, Anne Pelletier // Photo de couverture :
Michel Serra // Crédits photos : Michel Serra, Stéphan Chevazic, Olivier Bonnet // Création de la maquette :
// Mise en page :
Amélie Desvernay // Imprimerie : Imprimerie Riccobono, imprimé sur papier PEFC en 7 500 exemplaires // Date de publication : juin 2017. //

juin 2017 / 23

Sylvie Koetzel

Une femme
à la barre
Après plus de 30 ans de dévouement
de la part de l’emblématique
Philippe Rohart, le Centre fosséen
de voile s’est donné une jeune
présidente pleine d’envie.

S

© Michel Serra

ylvie Koetzel, frimousse blonde constellée de taches
maison. » Aussi, lorsque le président historique du CFV,
de rousseur, sourire toujours aux lèvres et regard
Philippe Rohart, en poste pendant plus de 30 ans et âgé de
azur pétillant, est une jeune quadragénaire à l’énergie
82 ans, décide de passer la main, Sylvie se propose : « Le club
communicative. Elle la transmet tout d’abord dans son métier
a été fondé en 1984, précise-t-elle. S’il a duré aussi longtemps,
auprès des enfants. « J’ai toujours baigné dans l’enseignement,
c’est parce qu’il était là, c’est lui qui le portait. Alors, comme
confie-t-elle. Mais, à la différence de mes parents, j’ai préféré
il n’y avait pas beaucoup de candidats, nous nous sommes
travailler avec les plus petits. » Elle est en effet issue d’une
dit qu’il fallait que le club continue à exister. » Voilà donc
famille, d’enseignants : ses deux parents ont fait toute leur
Sylvie présidente, depuis janvier 2017, et son mari trésorier.
carrière dans l’Éducation nationale. Son père était professeur
Avec ses 250 adhérents, dont la moitié sont présents toute
au collège André-Malraux dès 1976, à l’ouverture de l’étal’année et l’autre pour les stages d’été, le CFV fonctionne
blissement, et jusqu’à sa retraite. C’est ainsi, naturellement,
très bien. L’adhésion coûte 98 € annuels pour un adulte,
que Sylvie est devenue professeure des écoles, aujourd’hui
tarif très abordable quand on sait qu’il faut débourser 600 €
d’une classe de CP à Gilbert-Del Corso,
pour adhérer à certains clubs de la Côte
depuis l’année 2004, et qu’elle s’est installée
Le Centre fosséen Bleue ! « C’est la mairie, grâce à son aide,
aux Carabins. « J’ai commencé dans le Gard,
qui nous permet de proposer ce tarif »,
de voile est un
puis à Port-Saint-Louis, et j’ai eu ensuite eu
précise-t-elle, reconnaissante. L’école de
peu notre seconde voile du CFV accueille les enfants de 7 à
la chance d’arriver à Fos. Depuis, je n’ai plus
bougé. » Mais il n’y a pas que l’enseigne16 ans tous les mercredis et samedis, pour
maison
ment qui soit une tradition familiale : il y a
naviguer sur des dériveurs, et les jeudis et
aussi la voile. « J’en fais depuis que je suis toute petite, à l’âge
vendredis sont consacrés à des sorties en « Surprises », sorte
de quatre ans. Mes filles aussi, c’est la troisième génération de
de voiliers quillards, dans le golfe de Fos.Ajoutons les régates,
navigateurs ! La grande est même presque née sur le bateau :
les Challenges pour voiliers habitables et, durant les vacances
elle est arrivée en avance et j’ai ressenti les contractions alors
scolaires et l’été, les stages d’initiation et de perfectionneque nous étions en mer ! » C’est parce que son père était en
ment. La volonté de la nouvelle présidente est de poursuivre
poste à Malraux que la famille, d’origine miramasséenne, est
toutes ces activités, avec une ambition supplémentaire : « Je
venue faire de la voile à Fos-sur-Mer. Et c’est justement ainsi
souhaiterais réussir à former une équipe de compétition un
qu’elle a rencontré son mari, Fosséen. « C’est une passion
peu plus nombreuse. Nous avons eu un grand champion il
familiale !, résume la jeune femme. Le bateau, le port et le
y a quelques années, Xavier Rohart, médaillé olympique.
Centre fosséen de voile (CFV), c’est un peu notre seconde
Nous aimerions bien en avoir à nouveau ! » ❚

