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ien préparée par nos
services, la rentrée s’est
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dans les prochaines semaines.

Bien entendu, la vigilance
demeure, mais nous devons
tous reprendre le cours de nos
vies et de nos projets. L’emploi
et l’insertion demeurent au
cœur de l’action publique avec
de nombreux acteurs et outils
que vous retrouverez dans ce
numéro.
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qui permettent tout à la fois
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valent de nous rassembler sur
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Swag FM devient Fossa FM
Plus qu’un changement de nom, la radio locale se développe avec
l’ambition d’être toujours au plus près des Fosséens.
de la musique, en passant par celui du
social. Ils sont tous très impliqués, sans
oublier la municipalité qui nous soutient
pleinement. Avec mon équipe, cette belle
mobilisation nous motive et nous pousse
à aller de l’avant. »

© Michel Serra

DU CHANGEMENT DANS LA
CONTINUITÉ

Nous avions vraiment envie de poursuivre
ce développement pour devenir un acteur
incontournable dans l’information et la
communication de proximité. »

L

e 1er octobre, l’antenne de Swag
FM laisse donc sa place à Fossa FM.
Créée en 2014 au sein du Centre
social fosséen, la radio locale fosséenne
écrit désormais un nouveau chapitre de
son histoire. Ancien responsable de Swag
FM et aujourd’hui directeur de Fossa FM,
Mamadou N’Diaye explique : « Depuis sa
création, grâce à la confiance du Centre
social et notamment de son directeur de
l’époque Malik Benghali, Swag FM s’est
imposée comme un partenaire de confiance
dans de nombreux domaines en organisant
des ateliers éducatifs, en couvrant l’actualité
fosséenne et en participant aux grands événements organisés dans notre commune,
sans oublier la richesse des émissions animées par une équipe de bénévoles motivés.

L’ASSOCIATION RADIO LOCALE
FOSSÉENNE

Tout en gardant des liens étroits avec le
Centre social, la radio locale fosséenne
vole désor mais de ses propres ailes.
Depuis le début de l’année, l’association
Radio locale de Fos-sur-Mer a été créée
et s’est installée à la Maison de la mer. Le
choix du nouveau nom, plébiscité par les
habitants lors d’un sondage organisé sur
les réseaux sociaux au printemps dernier,
s’est accompagné de la création d’une
nouvelle identité visuelle. Mamadou
N’Diaye précise : « La création de l’association nous permet, par exemple,
d’élargir notre champ d’action. Ainsi, le
conseil d’administration est composé de
membres très actifs, aux profils très divers
venant des univers du sport, du spectacle,

Hervé Berne, le président de l’association Radio locale fosséenne (voir portrait
page 28) résume parfaitement la stratégie de Fossa FM : « Notre objectif est de
garder ce qui a fait l’ADN de Swag FM,
notamment ses missions sociales, tout en
lui donnant une nouvelle dimension pour
toucher un plus large public et devenir
la radio de tous les Fosséens. » Aux côtés
des nombreux ateliers éducatifs organisés
toute l’année, pour permettre aux jeunes
de « prendre » l’antenne, Fossa FM va
compléter sa grille de programme en permettant aux associations, et plus largement
à tous les acteurs de notre territoire, de
venir se présenter et parler de leur projet.
Mamadou N’Diaye ajoute : « Notre objectif est aussi d’avoir une présence accrue sur
le terrain, au quotidien, mais aussi lors des
grands rendez-vous organisés à Fos-surMer, à l’exemple de l’émission réalisée au
printemps dernier à la Maison de la mer
à l’occasion de l’ouverture du Centre de
vaccination. »
RETOUR SUR LES ONDES EN
NOVEMBRE

Accessible toute l’année sur Internet,
Fossa FM revient dès le 1er novembre sur
les ondes, 107.5 FM, pour neuf mois de
diffusion sur la bande de fréquence hertzienne. Un moment très important pour
Mamadou N’Diaye et son équipe : « Cela
nous permet de toucher un public plus
large. Notre objectif est de tout mettre
en œuvre pour avoir une fréquence permanente, toute l’année, pour permettre à
Fossa FM de renforcer son ancrage local
pour être au plus près des Fosséens. » ❚
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Nouvelle mobilisation pour
la Semaine fosséenne du handicap
Impactée en 2020 par la crise sanitaire, la Semaine fosséenne du handicap (SFH) revient
cette année, du 9 au 15 octobre, avec notamment le retour de la soirée des talents au théâtre

Centre Communal
d’Action Sociale

Le mot
de l'élue
Nathalie d’AmélioBen Guerrach,

conseillère municipale déléguée
à l’Accessibilité et au Handicap

Fos Ville
inclusive résume
très bien la
détermination de
la municipalité
pour lutter
contre l’exclusion
sociale des
personnes ayant
des incapacités et mettre en œuvre des
actions pour faciliter leur intégration
et les accompagner au mieux dans leur
quotidien. La Semaine fosséenne du
handicap permet de toucher de plus
en plus de monde et ainsi sensibiliser
un large public sur ces questions. Ces
beaux moments de partage permettent
ainsi de lutter contre les préjugés ou
les discriminations et favorisent le bien
vivre ensemble. Organisé en partenariat
avec de nombreuses associations, ce
rendez-vous est aussi l’occasion de
démontrer que, malgré les difficultés, les
personnes en situation de handicap sont
capables de réaliser de très belles choses !
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SOIRÉE DES TALENTS

Après une édition 2020 entièrement digitale, en
raison de la crise sanitaire, les Fosséens pourront se
retrouver le mardi 12 octobre à partir de 19h, au
théâtre de Fos-sur-Mer, pour une grande soirée
de partage et de convivialité avec une quinzaine
d’artistes en herbe sur scène. N’hésitez pas à venir
les encourager et les applaudir (pass sanitaire obligatoire). ❚

© Philippe Soulat

P

endant toute une semaine, le Centre communal d'action sociale (CCAS), en partenariat avec de nombreuses associations et
les services de laVille, se mobilise pour sensibiliser la
population aux questions liées au handicap et proposer de nombreuses animations et activités destinées au plus grand nombre. Ce sera notamment le
cas, dès samedi 9 octobre, où des sorties en bateaux
seront organisées par l’association MNE, Mer nautisme et environnement. Fos rando propose également, lundi 11 octobre, une marche pour valides
et non valides. De nombreuses animations sont au
programme mercredi 13 octobre, avec notamment
les boulistes de La Boule des pins mobilisés, pour le
traditionnel tournoi Handipétanque, où une centaine de joueurs venus de tout le département est
attendue. L’association Mini-voiles de Fos animera,
également ce jour-là, des initiations à la pratique de
la voile radiocommandée sur les bords de l’étang
de l’Estomac. Le lendemain, jeudi 14 octobre, les
joueurs de Fos Provence basket accueilleront des
pensionnaires de structures spécialisées lors d’un
entraînement à la Halle Parsemain. Parmi les
autres actions prévues, on peut citer aussi le service Prévention inclusion du CCAS qui animera,
dans les écoles, pendant le temps périscolaire et le
mercredi après-midi dans les Maisons de quartiers
du Mazet et de la Tuilerie, des ateliers de mises en
situation pour mieux connaître les différents handicaps. Les deux maisons de quartier proposeront
d’autres animations à l’occasion de la SFH avec, par
exemple, du volley assis ou la lecture d’un album
Le lapin à roulettes de Grégoire Solotareff, propice
à la sensibilisation contre la discrimination liée au
handicap.

RENSEIGNEMENTS :
Programme complet sur notre site :
www.fossurmer.fr // CCAS & 04 42 47 71 00

Opération
brioches
La traditionnelle Opération brioches revient
cette année, du 11 au 17 octobre 2021. L’argent
récolté par la vente de brioches permet à la
Chrysalide de Martigues et du golfe de Fos
de créer puis gérer des établissements et des
services pour les personnes en situation de
handicap mental. Des points de vente sont
mis en place, à Intermarché les jeudi 14,
vendredi 15 et samedi 16 octobre matin, sur
le marché et à la boulangerie Fiori le samedi
16 octobre matin. Vous pouvez également
faire un don, via le site Internet, www.
chrysalidegdf.com, par chèque à l’ordre de
la Chrysalide de Martigues ou encore en
espèces, à remettre au siège de l’association :
ZA Lavalduc - 440 allée Charles Lavéran BP 10203 - 13775 Fos-sur-Mer Cedex.
Contact & 04 42 06 11 88
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Semaine bleue : la joie de se retrouver

© Michel Serra

À l’heure où la crise sanitaire permet enfin un retour à la normale des
activités au foyer La Farigoule, cette Semaine bleue, du 4 au 8 octobre,
s’annonce comme un grand moment de retrouvailles.
DES SENIORS À L’HONNEUR

Cette Semaine bleue sera aussi l’occasion
de mettre nos seniors à l’honneur grâce
à une série de portraits diffusés sur les
réseaux sociaux de la Ville. Vous pourrez ainsi découvrir, entre autre, l’histoire
d’amour d’Anne-Marie, 70 ans, et Bernard,
67 ans, fruit de leur rencontre au foyer, qui
se sont mariés en septembre dernier. Enfin,
cette Semaine bleue mettra aussi à l’honneur Simone Baste, qui fêtera ses 100 ans
le 4 octobre prochain. ❚

© Michel Serra

Renseignements et inscriptions sur place
au foyer des seniors La Farigoule, situé
allée des Seniors ou par téléphone au
& 04 42 47 71 60. Pass sanitaire obligatoire.

A

près de long mois de fermeture ou
d’animations perturbées à cause de la
crise sanitaire, le foyer La Farigoule a
donc repris, en septembre, l’ensemble de ses
activités. Cette Semaine bleue est donc un
bon moyen de fêter ces retrouvailles, tout en
permettant à ceux qui étaient isolés pendant
la crise sanitaire de venir ou revenir sur place.
Cette semaine riche en événements commencera par une très belle sortie, le lundi 4
octobre, à la Foire de Marseille, avec l’entrée
et le transport gratuits. Lundi et jusqu’au 8
octobre, un caricaturiste viendra au foyer, le

matin, réaliser des portraits de nos aînés.
Le mardi 5 octobre, une animation à la
médiathèque propose de confectionner des
poèmes sur des cartes, avec l’associationVille
lecture, et la Maison pour tous proposera des
démonstrations de danse au foyer. Un atelier
Peinture est également organisé sur place,
avec la réalisation des tableaux lundi et mardi
après-midi. Ils seront ensuite exposés dans le
restaurant pour permettre aux seniors de les
découvrir et de voter, vendredi, pour leur
œuvre préférée. Parmi les autres rendezvous, un loto est prévu, mercredi 6 octobre,
à partir de 14h, au Pistou. Organisé au profit
du Téléthon par l’association L’Entraide, il
offre de nombreux lots. Jeudi 7 octobre, un
concours de boules aura lieu, sur la place
Raimu de 10h à 13h30. Pensez à apporter
votre pique-nique ! L’après-midi, de nouvelles « portes ouvertes partenariales » permettront aux seniors de découvrir différentes
associations locales.Vendredi 8 octobre sera
une belle journée de fête avec une balade en
colline le matin, de 9h à 11h30, un spectacle
de Farigoul' shows à midi au restaurant, suivi
d’un concert de Marlène Soler puis d’un
goûter. La chanteuse ira d’ailleurs, dans la
semaine, chez des seniors à domicile pour
interpréter plusieurs titres.

Le mot
de l'élue
Monique Potin,

adjointe au maire déléguée au Développement des relations avec les familles et
les seniors

Malgré la mobilisation sans
faille du service aux Aînés
de la Ville qui a multiplié
les initiatives pour
accompagner au mieux les
seniors dans cette période
difficile, l’isolement lié à
la crise sanitaire a affecté
nombre d’entre eux. Aujourd’hui, le restaurant
Le Pistou et l’ensemble des activités du foyer
La Farigoule ont repris, pour le bonheur de
tous. Cette année, la Semaine bleue aura donc
une saveur toute particulière, puisqu’elle nous
permettra de nous rassembler autour d’un
programme riche et varié. Ce sera l’occasion
de retrouver les habitués du foyer et d’inciter
ceux qui s’étaient un peu isolés à découvrir ou
redécouvrir nos ateliers et activités et de profiter
de beaux moments conviviaux.
Rendez-vous les 12 et 14 octobre pour
le traditionnel Banquet des seniors.
Un moment très attendu pour tous les
inscrits du foyer La Farigoule avec le
traditionnel repas festif, accompagné
d’animations. Contact & 04 42 47 71 64

Octobre 2021 / 5

JOUR APRÈS JOUR

Événement

Fos-sur-Mer

La photo à l’honneur à Fos-sur-Mer

© Michel Serra

E

n juin dernier, la Maison des arts
accueillait le jugement du concours
national 1 noir et blanc qui récompensait les plus belles photos prises par les
adhérents de la Fédération photographique
de France (FPF), organisatrice de l’événement
avec le soutien de l’association Fos Provence
photographie. Présente sur place, Francine
Chich, la représentante régionale de la FPF, est
tombée sous le charme du cadre magnifique
des lieux. La beauté de la bâtisse, les locaux
adaptés pour accueillir des expositions et des
animations, sans oublier l’arboretum à l’extérieur : il n’en fallait pas plus pour Francine
Chich qui a eu alors l’idée d’organiser la Fête
de la photo dans notre commune, à la Maison
des arts, les 16 et 17 octobre prochains.

photo « Macro » en extérieur, pour immortaliser des objets, animaux ou fleurs de petite
taille, aux prises de vue en studio ou encore
à la technique « Lightpainting », qui consiste
à laisser son appareil dans l’obscurité pour
« peindre » avec la lumière pendant une pose
longue. Cette Fête de la photo sera aussi l’occasion de découvrir le travail et les œuvres
de la Fédération photographique de France
au travers de plusieurs expositions installées à
l’intérieur de la Maison des arts ou à l’extérieur, dans l’arboretum, dont celles réalisées
par des Fosséens comme Michel Mirabel,
avec sa série intitulé L’Art modeste, Yannick
Mion et ses Clins d’œil, ainsi que Jacques
Bournon avec ses Photos de rues. Des conférences animées par des professionnels, mettront également en lumière la photographie
sous-marine, astronomique ou l’utilisation des
drones pour réaliser des prises de vues. Selon
Alain Mathian, le président de Fos Provence
photographie : « Notre objectif est de faire
découvrir la photographie au plus grand
nombre, aux petits comme aux plus grands.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! » ❚
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Fête de la
photographie
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
de 9h30 à 18h30 à la Maison des
arts. Toutes les informations,
avec notamment les horaires des
animations, sont à retrouver sur notre
site Internet : www.fossurmer.fr
Entrée gratuite. Pass sanitaire
obligatoire. Contact & 06 01 79 58 67

Fos Provence
photographie vous
attend

© « Fos Provence photographie »

UN WEEK-END D’ANIMATIONS,
CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS

Fos-sur-Mer va ainsi être le lieu de rendezvous de tous les photographes amateurs et
passionnés de notre région souhaitant participer à ce grand événement national. Près
de 47 clubs sont invités à venir rejoindre les
membres de Fos Provence photographie pour
ces deux jours de fête. Le samedi, tout comme
le dimanche, des ateliers ouverts à tous seront
proposés, avec notamment des initiations à la

© « Fos Provence photographie »

Rendez-vous les 16 et 17 octobre à la Maison des arts pour participer à ce
grand rendez-vous des amateurs et passionnés de photographie.

En 2019, les membres de la section
photo de l’Association sport et
loisir du personnel de la sidérurgie
décident de quitter le site sidérurgique
d’ArcelorMittal en créant Fos Provence
photographie. Aujourd’hui, le club
compte une trentaine d’adhérents, des
amateurs de photographies désireux
de partager ensemble leur passion et
leurs expériences. Ouvert à tous, aux
enfants comme aux adultes, il organise
régulièrement des formations aux
différentes techniques et aux logiciels
de traitement photographique, sans
oublier des sorties à l’extérieur et des
expositions. Fos Provence photographie
se réunit tous les jeudis à partir de 17h à
la Maison des arts.
Pour plus de renseignements :
fos-photographie@laposte.net
https://sites.google.com/view/fosprovence-photographie/accueil

JOUR APRÈS JOUR
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Rentrée scolaire

© Michel Serra

Jeudi 2 septembre, près de 1667 élèves ont repris le chemin
de l’école. Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, et Philippe
Pomar, adjoint au maire délégué à l'Éducation, ont fait le tour
des établissements, pour saluer et encourager les enfants
comme les adultes dans les groupes scolaires, sans oublier
de passer par le collège Malraux qui accueillait ce jour-là près
de 230 élèves entrant en sixième. ❚
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Fos dingo warriors
Fos dingo warrior, la course à obstacles sur la plage du Cavaou, a
battu son record d'affluence le 11 septembre avec 602 participants.
Aucune compétition au programme, l’essentiel était de s’amuser
dans la bonne humeur. Un pari, une nouvelle fois, réussi ! ❚
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Sport en famille & loisirs
Vous avez été très nombreux à venir, dimanche 5 septembre, autour du centre nautique, sur
les bords de l’étang ou encore sur le parking du Jas de Gouin pour profiter des nombreuses
animations et démonstrations organisées afin de découvrir la diversité des activités
proposées par les associations fosséennes. ❚

Rétrofos 2021
Des milliers d’amoureux de belles mécaniques se sont
donnés rendez-vous les 25 et 26 septembre sur le parking du
complexe Parsemain pour la 13e édition de Rétrofos, organisée
par l’association Rétromobile du golfe de Fos, avec de
nombreuses animations au programme. ❚
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le 24 septembre, la Fête des voisins a permis aux
Fosséens de se retrouver pour un beau moment
de partage et de convivialité, grâce notamment à
l’Office de tourisme qui proposait aux participants
des animations afin d’agrémenter cette soirée.

© Daniel Cismondo

© Olivier Bonnet

Les jouteurs fosséens, Lorenzo Beltran et Joan Corella, sont mis à
l’honneur le 7 septembre, après avoir remporté la coupe de Provence
2021 dans la catégorie Minimes.

© Olivier Bonnet

© Michel Serra

L'équipe 2021-2022 des BYers du Fos Provence basket a officiellement été
présentée jeudi 9 septembre au public, à la presse et aux partenaires.

De nombreux rendez-vous étaient organisés dans
le cadre du festival environnemental Regain 21
organisé par le cinéma L’Odyssée, avec notamment
la remise des prix du concours de courts-métrages
et le vernissage d’une exposition sur le thème de
l’environnement.
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LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

ACCOMPAGNEMENT LOCAL PERSONNALISÉ VERS L’EMPLOI

Des parcours
vers le succès

© Michel Serra
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Demandeurs d’emploi, vous n’êtes pas seuls ! La Maison de l’emploi héberge
les dispositifs d’aides et d’accompagnement local, Plans locaux pour
l'insertion et l'emploi (Plie) ou Mission locale pour les moins de 25 ans, avec des
accompagnatrices compétentes et bien implantées au sein d’un territoire dont
elles connaissent les filières et les entreprises qui recrutent. Avec leur aide et votre
motivation, vous pourrez trouver votre voie : tel est le message réconfortant porté
par les témoignages que nous avons récoltés.

LE DOSSIER DU MOIS

Emploi

Fos-sur-Mer

Un territoire riche en opportunités
PLIE : UN ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DES PUBLICS

Les Plans locaux pour l'insertion et l'emploi
(Plie) poursuivent l’objectif de permettre
un accès à l’emploi durable des personnes
exclues du marché du travail. Pour ce faire, ils
proposent un accompagnement individualisé
et renforcé des publics, dans la durée et dans
une prise en compte globale de la personne.
Cet accompagnement est assuré par des référents de parcours individualisés et se poursuit
durant les six premiers mois d’accès à l’emploi durable. Ainsi, les Plie disposent d’une
connaissance fine des personnes accompagnées et sont à même de mieux répondre aux
besoins de candidats des entreprises. Les Plie
développent aussi des partenariats importants
avec les acteurs économiques, sans lesquels il
ne peut y avoir de perspectives de parcours
et d’emplois durables. Leur savoir-faire en
matière d’accompagnement et leurs capacités
en terme d’ingénierie permettent aux Plie de
proposer des réponses adaptées à la fois aux
besoins des entreprises du territoire et des
candidats à l’emploi.

© Michel Serra

RENSEIGNEMENTS :
Plan local pour l'insertion et l'emploi
Maison de l’emploi intercommunale, rue
des Écoles
& 04 42 05 03 89
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La Maison intercommunale de l’emploi est la porte d’entrée de tous les parcours. Vous y serez suiv
formations et emplois du territoire par des équipes de professionnels de l’accompagnement perso

AFPA

L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) est membre
du service public de l'emploi et propose
des formations professionnelles qualifiantes,
sanctionnées par un titre professionnel du
ministère du Travail. Elle dispose d’un centre
à Istres, le « Village Afpa », tiers-lieux de l'insertion sociale et professionnelle. L'idée est
de créer un espace de travail collaboratif qui
rassemble les partenaires et acteurs du territoire. Entreprises, organismes de formation,
institutions et associations du territoire sont
appelées à s’impliquer dans cette démarche
commune et à se rapprocher pour concevoir
et produire ensemble. La mutualisation des
compétences et des financements va permettre de proposer une offre de services
plus étendue et des parcours vers l'emploi
plus fluides.
RENSEIGNEMENTS :
Afpa - Centre d’Istres, avenue Félix
Gouin, 13800 Istres
& 3936 (prix d’un appel local)

PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES

Le Pôle formation des industries technologiques propose différentes formations
en relation avec l’industrie. Il accueille
464 apprentis et affiche un taux de réussite de 90% aux examens et de placement
en entreprises de plus de 95%. Le centre
dispose de nombreux équipements spécifiques au monde de l'industrie : ateliers
énergétique, maintenance, aéronautique,
chaudronner ie-soudure, électrocâblage et laboratoires système électronique, système ATI, physique-chimie et
hydraulique.
RENSEIGNEMENTS :
Pôle formation
des industries technologiques
8, chemin de Capeau, 13800 Istres
& 04 42 11 44 00
www.formation-industries-paca.fr/

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

vi et orienté vers les nombreuses
onnalisé.
LA MISSION LOCALE AU SERVICE
DES JEUNES

Postuler en ligne

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la
recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous dans votre Mission locale de
proximité ! Vous y trouverez à votre service des
conseillers qui vous aideront dans toutes vos
démarches relatives à l’emploi et à la formation,
pour cadrer un parcours d’accès à l’emploi, être
orienté en terme de formation ou comprendre
les possibilités d’aides pour faciliter le succès de
cette démarche. La Mission locale intervient donc
dans l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans, ce dans tous les domaines :
orientation, formation, emploi, logement, santé,
mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture… Un
accompagnement précieux pour aider les jeunes
à résoudre l’ensemble des problèmes que pose
leur insertion sociale et professionnelle.

http://www.fossurmer.fr/
https://www.linkedin.com/company/
ville-de-fos-sur-mer/

© Michel Serra

https://www.facebook.com/villedefos

© Michel Serra

RENSEIGNEMENTS :
Mission locale
Maison de l’emploi intercommunale, rue
des Écoles
& 04 42 05 28 62

La Ville dispose de ses propres outils
numériques pour diffuser les offres
d’emploi.
Une rubrique « Offres d’emploi et
stages » est accessible depuis le site
Internet fossurmer.fr ou directement sur
l’application Fos Mobile. On y retrouve
la liste des annonces proposées par la
mairie, avec la possibilité de postuler
en ligne.
Le compte LinkedIn tout comme la page
Facebook Fos-sur-Mer sont également
des relais d’information privilégiés pour
l’emploi : l’ensemble des offres intégrant
celles des partenaires et acteurs locaux
y est partagée.
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LE DOSSIER DU MOIS

Emploi

Fos-sur-Mer

La preuve par cinq

Ils sont cinq Fosséennes et Fosséens, d’âges et de parcours divers, à témoigner de parcours réussi

trois mois à peine après son inscription, sa
référente le positionne sur un emploi correspondant à ses compétences, d’assistant
bilingue anglais dans l’école Montessori

SEULE AU RSA AVEC UN ENFANT

À 24 ans, Marine Coll ne possédait aucun
diplôme – « J’ai fait un bac pro de commerce
mais ça ne m’intéressait pas du tout et j’ai abandonné en seconde » -, élevant seule Léo, alors
âgé de quatre ans, quand elle a pu en 2017,
avec Pôle emploi, obtenir le Certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention
et de sécurité, ainsi que le diplôme de Service

14 / Octobre 2021
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Venant de Martigues, Kilian Beltram arrive
à Fos il y a trois ans, à l’âge de 20 ans. Il
est titulaire d’une licence en droit mais, à la
suite d’une agression (subie à Martigues), il
cumule stress post-traumatique et dépression
et la durée de son indisponibilité pour raison
médicale lui a fait perdre sa bourse d’étudiant. En 2020, il est recruté par le service
Animation de la Ville sur le Point jeux et il
travaille ensuite durant un mois l’été comme
vacataire pour l’Office de tourisme. C’est en
juin dernier qu’il s’inscrit à la Mission locale,
à la recherche d’un emploi pérenne. « J’ai
bénéficié de la Garantie jeunes, explique-til. On touche 493 € par mois, en échange
d’un engagement de notre part à accepter
l’accompagnement de la Mission locale. J’ai
fait de nombreux ateliers de façon intensive, sur comment faire un CV, réussir un
entretien d’embauche, apprendre à mettre
en valeur ses compétences… » Le 20 août,

© Michel Serra

UN CDI AU BOUT DE QUATRE MOIS !

de sécurité incendie et d’assistance à personnes.
Une orientation familiale : « Depuis que j’ai 18
ans, je voulais travailler dans la sécurité. J’ai grandi
là-dedans, avec ma maman et deux de mes oncles
dans ce secteur. À la maison, on parlait sécurité,
on mangeait sécurité… » La voilà donc à pied
d’œuvre, sauf qu’elle tombe gravement malade
puis se fait opérer, soit 18 mois d’indisponibilité.

d’Istres. Et grande nouvelle, le jour de notre
rencontre : « Le CDI va être signé demain.
Je suis très reconnaissant envers la Mission
locale, ça a été super vite, fulgurant ! »
Au RSA, elle doit absolument trouver un travail, mais « Ce n’est pas facile d’expliquer à un
employeur pourquoi on n’a pas travaillé un an et
demi après avoir eu les diplômes ! J’avais perdu
toute confiance en moi.Toute seule, je ne m’en
serais pas sortie. » Heureusement, elle est suivie
à la Maison de l’emploi : « Au Plie, les accompagnatrices vous connaissent, elles se préoccupent
de votre avenir, elles cherchent des solutions…
Dans la sécurité, les horaires sont compliqués
pour une femme seule avec un enfant : elles
se sont battues corps et âme pour me trouver
quelque chose de compatible avec mes impératifs. » Après avoir été « reboostée » par la psychologue qui intervient dans le cadre du Plie, qui
l’a suivie plusieurs mois, elle est mise en contact
avec une entreprise, chaudement recommandée par les accompagnatrices, et décroche un
CDI. « Aujourd’hui, je ne galère plus tous les
mois à me demander comment je vais faire »,
se réjouit-elle.

« Toute seule, je ne m’en
serais pas sortie. »

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

LE CHOIX DE SOPHIE

UNE NOUVELLE VIE À 55 ANS

Jacqueline Belda est arrivée d’Espagne en 2014
et s’est alors occupée de sa maman, invalide,
durant quatre ans en tant qu’aide à domicile
pour l’association Emplois relais services. Après
son décès il y a deux ans, elle s’est retrouvée sans
emploi, au RSA et suivie par le Plie : « Je n’avais
jamais été inscrite nulle part auparavant, ni à
Pôle emploi ni ailleurs, et je suis très contente
de l’accompagnement du Plie, qui m’a apporté
beaucoup d’aide. J’ai fait une formation d’Agent
de service hospitalier, puis une immersion au sein
de la Maison d’accueil spécialisé L’Espélidou,
ensuite un stage dans ce même établissement. Je

à soixante ans ». À 54 ans, elle commence donc
par se former à l’utilisation de l’ordinateur, avec
une formation Word et Excel par Pôle emploi
de trois semaines au printemps 2020. Elle intègre
ensuite le Plie en septembre, participe à un atelier
pour déterminer dans quelle voie elle souhaite se
diriger et se laisse convaincre de faire une formation d’assistante comptable, de sept mois, incluant
un stage en entreprise. C’est là qu’elle rencontre
son futur employeur : « Il m’a dit que j’avais créé
un poste ! Je passe mon diplôme fin septembre
et il m’a dit qu’il m’embauchait, diplômée ou
pas. » Quelle leçon en tire-t-elle ? « Qu’il faut
avoir envie et se donner, mais ça vient tout seul
quand on aime bien travailler. Au Plie, on vous
soutient, moralement déjà. La psychologue m’a
aidée, j’en avais besoin. »

© Michel Serra

Sophie Valdenaire, après avoir été coiffeuse puis
employée d’une jardinerie durant vingt ans, ne
voulait plus entendre parler ni du commerce, ni
d’une petite entreprise. Elle s’apprête pourtant à
travailler à temps plein pour un opticien, comme
quoi il ne faut jamais s’arrêter à ses idées reçues !
« La patronne de la jardinerie est complètement
partie en vrille en trois mois, témoigne-t-elle.
Nous n’étions plus payés, ce n’était pas possible de
continuer dans ces conditions. Je suis allée voir un
médecin du travail qui m’a déclarée inapte, ce qui
a conduit à mon licenciement. J’étais psychologiquement détruite. » Nous sommes en décembre
2019 et la seule chose dont elle est alors sûre,
c’est qu’elle veut changer de métier : « J’aimais
beaucoup mon travail mais je portais des sacs
de terre et tout ça, je ne me voyais pas faire ça

travaille régulièrement avec Médicoop, la coopérative de travail temporaire spécialisée dans le
domaine médico-social et sanitaire. En octobre,
je démarre une formation pour obtenir mon
diplôme d’État d’accompagnement éducatif et
social, pour améliorer mon CV. À mon âge, 55
ans, je n’aurais jamais cru pouvoir faire autant de
choses en un an et demi ! Le Plie m’a accompagnée dans toutes mes démarches, ils ne te laissent
pas tomber. » Jacqueline s’apprête à passer son
permis de conduire et le Plie peut là aussi l’aider.
Mais même en bus ou avec sa trottinette électrique, elle s’était très bien débrouillée jusqu’ici !

© Michel Serra

is vers l’emploi. Pourquoi pas vous ?

PARCOURS D’UN
TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Originaire des Comores, Chamsoudine Said
Ali, dont le papa possède la nationalité française,
arrive en France en 2004, à Marseille, alors qu’il
a vingt ans, avec en poche un CAP de mécanique automobile passé à Madagascar (donc
non valable chez nous). À l’origine suivi par la
Mission locale, il n’a quasiment jamais cessé de
travailler, enchaînant les missions d’intérim et les
contrats de travail en entreprises. En novembre
2015, il est ainsi chef de chantier en CDI dans
une structure de six personnes, formé sur le tas au
montage et à l’assemblage mécanique, ainsi qu’à
la plomberie. C’est à ce moment qu’il est victime
d’un grave accident du travail, qui lui vaudra une
indisponibilité de trois ans de soins médicaux et
fera de lui un travailleur handicapé. Il est donc
désormais suivi par la Maison départementale des
personnes handicapées, qui le positionne sur une
formation de deux ans en montage et câblage
en électronique, mais elle sera annulée à cause
de la Covid. Sur ces entrefaites, Chamsoudine a
emménagé à Fos, où vit son frère, et passant par
hasard devant la Maison de l’emploi, il en pousse
la porte. Il est alors pris en charge par le Plie, à
partir de juillet 2019. Après plusieurs tentatives
infructueuses, son handicap l’empêchant de se
tenir debout ou de marcher trop longtemps, il est
finalement orienté vers les métiers de la sécurité.
Fin juillet dernier, il termine avec succès sa formation et il travaille désormais en CDI à l’hôpital
de Martigues. « Mon parcours a été compliqué
mais le Plie m’a été très bénéfique ; mon accompagnatrice était très compétente », salue-t-il. ❚
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Santé

Fos-sur-Mer

Le Centre de vaccination
garde le rythme
En septembre, le cap des 13 000 doses administrées a été dépassé
au centre de vaccination de la Maison de la mer
le cas notamment de Christine, venue avec ses
deux filles Fanny, 15 ans, et Chloé âgée de 19
ans. La mère de famille précise : « Au-delà de
la mise en place du pass sanitaire, nous sommes
surtout venues car la situation dure dans le temps
et avec l’annonce régulière de nouveaux variants,
nous avons décidé de franchir le pas et de ne plus
attendre. C’est vraiment très pratique de venir
ici et de pouvoir se faire vacciner chez nous. »
Preuve que la détermination de la municipalité
pour ouvrir un centre à Fos-sur-Mer et ainsi
permettre aux Fosséens qui le souhaitent de se
faire vacciner a porté ses fruits. En septembre,
plus de 13 000 doses de vaccin ont ainsi déjà été
administrées depuis son ouverture. ❚

© Michel Serra

La campagne de
rappel vaccinal
lancée en septembre
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O

uvert en permanence depuis le
6 avril dernier, après deux weekend « opérations coup de poing »
organisées en mars, le centre de vaccination
mobilise, chaque jour, une quinzaine de
personnes, du personnel médical à l’accueil
en passant par la gestion administrative ou
encore la centrale d’appel. Marion Jolivet,
l’une des responsable du site explique :
« Avec le temps, nous avons tissé des liens,
il y a vraiment une bonne ambiance entre
les médecins, infirmières, les membres de la
Réserve communale de sécurité et les agents
municipaux. Nous avons toujours à cœur
d’accueillir tous ceux qui souhaitent se faire
vacciner dans les meilleures conditions possibles ». Des propos confirmés par Stéphanie
Julienne, l’une des infirmières libérales assurant des vacations à la Maison de la mer : « J’ai
été touchée par la Covid-19 et cela a renforcé ma conviction de participer à cet effort
général pour vacciner le plus grand nombre.
C’est très important pour moi d’être là ! »

Depuis le début du mois de septembre,
le centre de vaccination accueille les
personnes éligibles pour recevoir une
troisième dose. C'est notamment le cas
des personnes âgées de plus de 65 ans
ou encore de celles particulièrement
vulnérables (les détails et modalités de
vaccination sont à lire sur notre site
Internet www.fossurmer.fr).

Prendre un
rendez-vous
ENTRE 50 ET 140 PERSONNES PAR
JOUR

Les seniors rencontrés à l’ouverture du centre
de vaccination au printemps ont peu à peu
laissé leur place aux plus jeunes. Marion Jolivet
explique : « L’affluence a bien-sûr suivi l’ouverture progressive de la vaccination au plus grand
nombre.Au début de l’été, la fréquentation était
un peu en baisse, mais les annonces du président
de la République en juillet et la mise en place du
pass sanitaire ont incité de très nombreuses personnes à venir. Aujourd’hui, on voit beaucoup
plus de jeunes adultes et des adolescents. » C’est

Il est possible d'obtenir un rendezvous en téléphonant au 04 42 11 36 77
(prise en compte des septièmes doses
et des annulations de dernière minute).
La centrale d'appel est ouverte, du
lundi au vendredi, de 9h à 11h et de
14h à 16h. Vous pouvez aussi utiliser
le site Internet Doctolib. Attention, les
personnes souhaitant se faire vacciner
doivent bien honorer leur rendezvous, les vaccins étant préparés chaque
jour en fonction du nombre précis de
réservations.
En cas d'impossibilité, vous pouvez
téléphoner au & 04 42 11 36 77
(9h-11h /14h-16h) ou envoyer un
courriel :
vaccination@mairie-fos-sur-mer.fr

Solidarité

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Nouveau chantier solidaire au Sénégal
L’association Fos Hann Bel-Air partage est prête pour un nouveau chantier solidaire
à Hann Bel-Air en avril… si les mesures sanitaires le permettent toujours.

© Alain Claessen

l’association si vous souhaitez participer au
chantier solidaire : claessen.alain@gmail.
com. Afin de réduire au maximum le coût
du voyage et de l’hébergement des bénévoles
fosséens et ne décourager aucune bonne
volonté, l’organisation de soirées et la vente
d’objets artisanaux par l’association en finance
une partie. Le voyage est prévu en avril, si les
mesures sanitaires le permettent toujours. ❚

L

’association Fos Hann Bel-Air partage,
à l’origine du jumelage en 2013 entre
Fos-sur-Mer et une commune d’arrondissement de Dakar nommée Hann Bel-Air,
a déjà mené à bien trois chantiers solidaires
depuis 2016, à raison d’un par an jusqu’à ce que
la pandémie et la fermeture des frontières qui
l’a accompagnée ne s’en mêlent : réhabilitation
des sanitaires à l’école Bara Gueye, création
d’un théâtre de verdure et d’une bibliothèque
à l’école Doudou Mbathie et construction
d’une Maison du partage destinée aux associations locales du quartier Hann montagne six.
Depuis et jusqu’à peu, impossible de se rendre
au Sénégal. L’interdiction désormais levée, le
projet d’un nouveau chantier solidaire est sur
le point de se concrétiser. Et deux élus d’Hann
Bel-Air,Aliou Fall, le président de la commission
Coopération décentralisée, et Ibrahima Barro, en
charge des Associations, du sport et la Jeunesse,
sont venus fin septembre passer une semaine à
Fos-sur-Mer, où ils ont enchaîné les réunions
de travail, avec le maire Jean Hetsch et l’élue à
la Coopération internationale, Michèle Hugues,
mais aussi avec le Conseil municipal des jeunes :
« C’est un projet qui nous inspire en tant qu’élus
d’Hann Bel-Air, ont-ils confié. C’est un cadre
pour former des jeunes citoyens et des futurs
dirigeants. Dès notre retour au Sénégal, nous
allons travailler pour mettre en place un CMJ. »
Il fut aussi bien-sûr largement question du nouveau chantier solidaire.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Cette fois, il va s’agir de la construction d’une
Maison des pêcheurs sur la baie de Hann. Les
efforts des dirigeants de l’association, appuyés
par les autorités locales et notamment Aliou
Fall, ainsi que le haut-fonctionnaire de la
mairie d’Hann Bel-Air Mactar Ndiaye, lui
ont permis d’obtenir un financement de l'ensemble du projet (hors la construction ellemême) par le ministère français de l’Europe
et des Affaires étrangères et le ministère sénégalais des Collectivités territoriales, avec à la
clef une enveloppe de 45 000 €. Les bénévoles
de l’association vont déléguer sur le chantier
une équipe d’une dizaine de personnes, qui
œuvreront au côté des ouvriers sénégalais :
« Comme l’indique son nom, c’est l’ADN
de Fos Hann Bel-Air partage, l’humain, la
fraternité, l’échange et la solidarité », résume
le président, Alain Claessen. La Maison des
pêcheurs, Keur mole yi en wolof, sera un bâtiment d’environ 100 m2 autonome sur le plan
énergétique, grâce à des panneaux solaires. Le
projet comprend également un volet social, en
lien avec le Comité consultatif des femmes, à
destination de celles des pêcheurs, qui assurent
la commercialisation du poisson, en les accompagnant dans la création d’une coopérative. Est
aussi prévue la mise en place d’une formation
à la sécurité en mer, à laquelle des pêcheurs
fosséens pourraient être associés. Contactez

Le mot
de l'élue
Michèle Hugues,

déléguée à la Coopération internationale

La construction de la
Maison des pêcheurs
constitue une nouvelle
étape dans le travail
entrepris depuis 2013 et
le jumelage entre Fossur-Mer et Hann BelAir. Ces échanges ont
fait connaître aux Fosséens toute la richesse
et la générosité de l’accueil au Sénégal. Sur
le plan humain, les relations sont devenues
très fortes avec nos amis de Hann Bel-Air
et s’avèrent enrichissantes aussi pour les
Fosséens : lorsque les jeunes de l’ES Fos sont
allés là-bas, ils en sont revenus transformés,
plus reconnaissants envers leurs parents et
conscients de la chance qu’ils ont de vivre
à Fos. J’espère qu’un nouveau voyage sera
bientôt possible pour nos jeunes, dans le
cadre du football ou du Conseil municipal
des jeunes.
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Citoyenneté

Fos-sur-Mer

Plus propre ma ville : succès d’une belle

Le 11 septembre dernier, près de 300 personnes ont participé à Plus propre ma ville, grande opéra

D

ès 7h45, il y avait déjà une belle effervescence du côté de l’aire des Festines,
au port de plaisance Claude-Rossi.
Visiblement, l’appel lancé par la municipalité
a été entendu par les Fosséens et les membres
des associations partenaires et notamment Mer
nautisme et environnement, l’Association de
défense et de protection du littoral du golfe de
Fos, Fos Rando, le Vélo club fosséen, le Club
de plongée et d’activités sous-marines, Fossa
Mariana, la société de chasse Le Renard, la
société fosséenne de joute, sans oublier les élus
du Conseil municipal des jeunes et la Maison
des jeunes, la Réserve communale de sécurité
civile et même une équipe de seniors du foyer
La Farigoule ou du restaurant Mc Donald's.

adjoint au maire délégué à l’Environnement

Quelle belle
mobilisation ! Tout
d’abord, je tiens à
remercier tous les
participants à cette
grande journée
citoyenne. Les jeunes
comme les seniors,
membres d’associations ou habitants désireux
de participer à cet effort collectif, vous
avez répondu présent à l’appel lancé par la
municipalité. Un grand merci également
à toutes les associations et partenaires
mobilisés aux côtés de la municipalité
dans l’organisation de Plus propre ma
ville. Au-delà des 17 tonnes de déchets
ramassés, cette opération visait également à
sensibiliser le plus grand nombre au respect
de l’environnement et à l’embellissement du
cadre de vie, qui sont bien l’affaire de tous !
D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous en
2022 pour une nouvelle grande opération
citoyenne, en espérant que le contexte
sanitaire nous permette d’amplifier cette très
belle mobilisation.
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du collège, puis nous allons nous diriger vers la
digue. Finalement, il n’y a pas tant de déchets, on
s’attendait à pire ! » Ce sentiment n’est malheureusement pas partagé par tous, comme sur la
plage du Cavaou, où l’on retrouve les adhérents
de Fossa Mariana et notamment Danièle Leroy,
sa présidente qui précise : « On a quand même
pas mal de travail, il y a beaucoup de fils de
pêche, des hameçons et plein de déchets divers.
On est heureux de participer à cette journée,
mais on est aussi un peu en colère face à l’incivisme de chacun. »
© Michel Serra

Le mot
de l'élu
Philippe Troussier,

Après avoir pris une collation, récupéré les gants
et les pinces puis les différents sacs de collecte
auprès du stand des ambassadeurs du tri de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, afin de trier
directement les déchets, les premiers groupes se
dirigent vers les différents secteurs sélectionnés.
Une vingtaine de randonneurs de Fos Rando
prennent la direction de la Bergerie. Le président de l’association Georges Schembri précise : « Dès que j’ai lancé l’appel pour venir
aujourd’hui, la mobilisation a été immédiate.
Nous participons vraiment volontiers à cette
opération citoyenne. » Avec leurs animateurs,
une vingtaine d’adolescents du Conseil municipal des jeunes et de la Maison des jeunes s’active
désormais sur les bords de l’étang. Hamza, l’un
d’entre eux, raconte : « On s’occupe des abords

© Michel Serra

© Michel Serra

PRÈS DE 3H DE COLLECTE DES
DÉCHETS

Citoyenneté

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

e opération citoyenne

ation citoyenne de nettoyage des espaces naturels et urbains.
de faire place nette. » En tout cas, après cette
belle mobilisation, les chasseurs comme tous
les participants à cette manifestation, se disent
prêts à réitérer leur implication dans cette belle
opération citoyenne. Rendez-vous est donné
en 2022. ❚

En quelques

chiffres

300 participants
17 tonnes de déchets récoltés,
dont 12 uniquement par la société
de chasse Le Renard au Mas du
Retour des aires, dans la Crau.

13
rotations de camions pour
évacuer les déchets.
7 secteurs de collectes.

© Michel Serra

Seabin, la
poubelle des mers

12 TONNES DE DÉCHETS AU MAS
DU RETOUR DES AIRES

Près de 300 personnes ont participé à ce rendez-vous éco citoyen. Peu après 11h, de retour
sur l’aire des Festines, chacun dit sa satisfaction d’avoir contribué à rendre notre ville plus
belle et peut à présent profiter des animations
mises en place, notamment pour les plus petits,
avec des ateliers de création de sculptures et de
bijoux à partir de produits recyclés organisés
par le cinéma L’Odyssée, avec l’association 8
vies pour la planète. Après avoir effectué près

de 13 rotations pour évacuer les déchets, les
camions des services municipaux se regroupent
sur place. L’heure est au bilan : 17 tonnes ont
été récoltées, dont 12 uniquement au Mas
du Retour des aires, au bord de la Nationale
568, près de la Fossette, par les membres de la
société de chasse Le Renard. Bernard Angosto,
l’un des chasseurs, résume : « C’est scandaleux,
on retrouve de tout, des pneus, des matelas, de
l’électroménager. Nous venons régulièrement
dans le secteur. On était très triste de voir cela.
Plus propre ma ville est une belle occasion

Plus propre ma ville a été l’occasion
pour Jean-Yves Duboc, conseiller
municipa l délégué au Por t, de
présenter le nouveau système de
nettoyage des eaux du port. Ancrée
à l’un des pontons f lottants, cette
poubelle des mers, conçue pour
flotter à la surface de l’eau, possède
une pompe créant un mouvement
dans un rayon de 4 mètres. Les
déchets sont ainsi aspirés dans le
panier équipé d’un sac composé
de fibres naturelles. Un séparateur
dissocie les hydrocarbures de l’eau
rejetée. Une fois plein, le sac à déchets
et le réceptacle à polluants sont vidés
par les agents du port, puis remis
en place. Cet investissement, d’un
montant de 6900 euros HT, vient
compléter les nombreux dispositifs
mis en place par la municipalité pour
garantir un cadre de vie de qualité.
Une démarche environnementale
récompensée par l’obtention du label
Pavillon bleu du port et des plages et
de la certification Port propre.
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Ayah Hachad,
la pépite du tennis fosséen

© Michel Serra

© Michel Serra

Une histoire qui tient du conte de fées et une trajectoire météorique : deux ans
seulement après avoir frappé ses premières balles, Ayah Hachad, 9 ans, est
classée dans les deux meilleures joueuses françaises de sa catégorie !
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D

imanche 1er septembre 2019 : parmi
les centaines de Fosséens venus à la rencontre des associations et clubs de sports
à l’occasion de la traditionnelle journée Sport en
famille & loisirs,Ayah Hachad, 7 ans et demi, passe
par le stand du Tennis club fosséen, où est proposée une initiation. Elle n’a encore jamais joué
au tennis ; on lui prête une raquette et elle tape
quelques balles. « Il ne m’a même pas fallu quinze
secondes ! », témoigne Gaëlle Laurent, coach du
club, qui repère donc immédiatement le potentiel
de la fillette. Elle ne s’y était pas trompée : un an
plus tard, Ayah remporte le Masters régional Paca
dans la catégorie 8 ans. Dorénavant, en plus de ses
séances avec le Tennis club fosséen, elle intègre les
entraînements de ligue, tous les mercredis à Aix-enProvence, puis deux fois par semaine. Une nouvelle
année plus tard, dimanche 19 septembre dernier,
la joueuse fosséenne récidive, remportant haut la
main, 6-2/6-2, la finale 2021 du Masters Paca en

catégorie 9 ans. Un match particulièrement maîtrisé : « Elle était très concentrée, dans sa bulle, commente Gaëlle Laurent. Nous sommes très heureux
qu’elle ait gagné : il y avait un sacré niveau ! »
Voilà notre championne en herbe propulsée pour
la saison qui vient dans les stages nationaux, avec
à son programme en outre quatre tournois niveau
Europe à disputer. Surtout, son classement national
la place dans les deux meilleures joueuses françaises
de son âge. Deux ans à peine après avoir commencé
à jouer au tennis !
PRIORITAIRE AU TENNIS CLUB DE FOS

« Ayah apprend vite, analyse sa coach. Son
planning d’entraînement est très élevé et elle
fait preuve de beaucoup de sérieux. Son point
fort est sa puissance. » Au sein du club fosséen,
elle est chouchoutée : « Nous mettons tout en
œuvre pour la placer dans les meilleures conditions, elle est prioritaire pour les créneaux
d’entraînement. » Timide, la pré-adolescente
exprime avec ses mots son amour du tennis :
« Quand je tape dans la balle, je me sens un peu
libre, confie-t-elle ainsi. Et quand on fait des
matchs, je suis excitée ! » Bon sang ne saurait
mentir : elle est la fille du légendaire Mohamed
Hachad, basketteur professionnel fraîchement
retraité, international marocain qui a fait les
beaux jours de Fos Provence basket durant
cinq saisons. « Elle est super passionnée, observe
le papa. Elle regarde énormément de tennis à
la télé. » Mais il n’y a pas que le sport dans sa
vie : elle a d’excellents résultats à l’école, en
CM1, où elle suit les cours de maths de CM2.
Et elle a appris à jouer du violon en un an, se
produisant même sur la scène des opéras de
Nice et de Paris, avec l’association du célèbre
violoncelliste Gautier Capuçon, Orchestre à
l’école. Surdouée et épatante Ayah ! Elle espère
poursuivre sa carrière de tenniswoman au plus
haut niveau, briguant le circuit professionnel.
Et l’on se souviendra alors que tout a débuté
un dimanche de septembre, lors de Sport en
famille à Fos-sur-Mer. ❚
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Le club de hand a 40 ans !

© Michel Serra

Dans une drôle de conjoncture, le club fosséen s’apprête à fêter son 40e anniversaire.
En pleine reprise d’une saison espérée normale, le président fait le point.

P

as facile de prendre la tête d’un
club de sport « de gymnase » à l’ère
de la pandémie ! C’est l’histoire
vécue par Philippe Sautel, qui a succédé
à Jean Caneddu en tant que président du
Handball club fosséen en septembre 2020.
« La saison dernière, nous avons réussi tant
bien que mal à ce que les joueurs de moins
de 18 ans puissent avoir une continuité de
l’entraînement, en respectant scrupuleusement les règles sanitaires », explique-t-il.
Mais les effectifs ont fondu comme neige
au soleil : « Avant la Covid, nous comptions
280 à 290 licenciés, précise le président.
L’année dernière, nous n’étions plus que
180… À l’heure actuelle [entretien réalisé
mi-septembre, Ndlr], nous avons 82 inscriptions fermes et un certain nombre de
dossiers en cours. Mais nous sommes en
pleine période de renouvellement et de
recrutement : nous devrions avoir autant de
licenciés que l’an dernier. L’obligation de
pass sanitaire ne nous a pas fait de bien… »
Les équipes premières, filles et garçons
bien motivés, ne sont pas concernées par

cette relative hémorragie : « Nous avons
20 joueurs hommes et 14 femmes pour
nos équipes seniors. Les filles évoluent en
Pré-national et les garçons en Excellence
régionale, un niveau en dessous. L’objectif
pour nos équipes premières est de bien
figurer. Mais avant tout, cette saison, on
espère arriver à jouer ! »
UN CLUB FAMILIAL

La politique sportive du club tient en
quelques mots simples : « Nous misons sur
la jeunesse, annonce Philippe Sautel. Nous
sommes entre Aix et Istres, qui jouent
dans l’élite du hand français, et Fos-surMer n’est pas une ville universitaire. Alors
nous visons pour nos jeunes une progression linéaire, qu’ils soient meilleurs à la fin
de la saison qu’au début, bien encadrés par
nos 12 éducateurs et leur référent. Nous
sommes un club familial, nous jouons pour
le plaisir d’être ensemble, à la base. Mais
quand on peut gagner le week-end, ça fait
plaisir à tout le monde ! » Et c’est ainsi que
ça dure depuis 40 ans… « L’année 2021

est effectivement celle des 40 ans du club.
Nous allons les fêter par un gros événement mais, avec les incertitudes sanitaires,
nous n’avons pas encore défini exactement
ce que nous allons faire. Nous aimerions
rassembler les anciens et nos jeunes, faire
la fête durant une grosse journée ou un
week-end, au printemps 2022. » Autre projet, organiser un grand tournoi de beach
handball : « Nous en avons fait un cet été,
un peu "à l’arrache", et on a eu 80 participants. L’idée serait de le pérenniser. »
En attendant, une nouveauté a été mise en
place dès cette rentrée par le club, le handfit,
pratique de sport santé et bien-être ouverte
à tous, qui utilise notamment d’énormes
ballons. « C’est une possibilité pour nous
de toucher un nouveau public », expose
le président, qui résume l’état d’esprit du
handball club fosséen : « La bonne humeur,
la famille, la fête, le plaisir de jouer pour soi,
pour son club, pour ses coéquipiers.Tous les
clubs nous le disent : on est toujours bien
accueillis à Fos ! » ❚
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Des capteurs chez soi
pour mesurer la qualité de l’air
La Métropole Aix-Marseille-Provence met à disposition des habitants
des capteurs connectés pour mesurer la qualité de l’air.

L

es dépassements réguliers des normes
de la qualité de l’air sur notre territoire ont conduit la Métropole
Aix-Marseille-Provence, avec le soutien
de l’Union européenne et des partenaires
représentant le monde des affaires, des associations ou encore la société civile, à imaginer le projet Diams pour Digital alliance
for Aix-Marseille sustainability, que l’on
pourrait traduire en français par : Alliance
digitale pour le développement durable
d’Aix-Marseille. Il s’agit de déployer une
plateforme d’échange de données afin de
permettre aux élus locaux, acteurs économiques ou encore aux citoyens d’engager
des actions pour réduire les niveaux de pollutions. Grâce au projet Diams, de nouveaux
services seront ainsi proposés aux communes du territoire, comme des tableaux de
bord pour suivre l’évolution des émissions
polluantes, une mise à disposition simplifiée des données utiles pour réaliser, par

exemple, des modifications de schémas de
voiries ou un plan de déplacements scolaires.
La collecte des données permettra aussi à
des associations de développer des actions
innovantes de sensibilisation sur la qualité de
l’air. Plus largement, les habitants pourront
également connaître leur niveau exposition
aux polluants pour adapter, si possible, leur
comportement.
DES CAPTEURS MOBILES MIS À
DISPOSITION

Afin de collecter les données, près de 2 000
capteurs pour mesurer la qualité de l’air
à l’intérieur comme à l’extérieur sont
mis à disposition des habitants du territoire volontaires pour participer au projet Diams. Pendant trois mois, ils peuvent
utiliser un appareil de mesure connecté
qui va essentiellement se concentrer sur
les niveaux de particules fines, d’origines
naturelles ou liées à l’activité humaine,

en particulier l’industrie, l’agriculture, les
modes de chauffage, les transports, la cuisine ou encore les tâches ménagères. Grâce
à une application mobile, vous pourrez
ainsi suivre, en temps réel, vos niveaux
d’exposition. Les données seront ensuite
partagées sur une plateforme d’échange
qui offre des services personnalisés et des
outils d’aide à la décision. La distribution
des capteurs est accompagnée d’animations,
de formations assurées par de nombreux
partenaires et associations de la Métropole
Aix-Marseille-Provence. ❚

Contact
Courriel
air.diams@ampmetropole.fr
Site Internet
www.ampmetropole.fr/diams
Application Air diams disponible
sur Play store et Apple store

1. Téléchargez l'appli Diams

2. Commandez un capteur
sur l'appli

3. Prenez connaissance de la qualité
de l'air dans votre quotidien

4. Contribuez à
la collecte de données

5. Consultez l'agenda Diams
et participez aux événements

6. Passez à l'action ! Améliorez votre
impact sur la qualité de l'air et diminuez
votre exposition aux pollutions
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Taxe foncière à Fos-sur-Mer :
d'où vient l'augmentation ?
Vous venez de recevoir votre taxe foncière 2021 et vous êtes surpris par son montant ?
Le détail du calcul des cotisations au dos de l'avis d'imposition vous apporte les premiers
éléments de réponse : la variation est principalement due à la taxe des ordures ménagères
qui est passée de 7% à 11%. La part communale à Fos-sur-Mer reste inchangée, conformément
à la volonté de l'équipe municipale qui a voté un taux égal à celui de 2020.
COMPRENDRE LA
VARIATION DE LA TAXE
D'ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Pour rappel, un propriétaire
ou le bénéficiaire de l'usufruit
d'une propriété est redevable de
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (Teom), perçue par
la Métropole Aix-MarseilleProvence. Depuis 2017, la collecte
et le ramassage des déchets, gérés
précédemment par le Syndicat
d'agglomération nouvelle Ouest
Provence, ont en effet été transférés à la Métropole.Tout comme
la taxe foncière, le montant de la

Teom est calculé sur la valeur
locative cadastrale de la propriété.
En 2021, l'État a décidé d'augmenter la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) avec
l'objectif de limiter les gaspillages.
Cette augmentation se traduit
par une majoration sur les tonnes
de déchets traités allant de 5 à 12
euros suivant leur dangerosité.
Cette taxe est versée aux entreprises de stockage et traitement
des déchets et a été répercutée sur
les collectivités en charge de cette
compétence. Cette hausse de la
TGAP pour les intercommunalités est aujourd'hui par ricochet

2020

TAUX COMMUNAL INCHANGÉ MAIS
PRÉSENTATION TROMPEUSE

La commune de Fos-sur-Mer a conservé
le même taux de taxe d'habitation depuis
16 ans, égal à 0,01%. De la même manière,
le taux communal pour la taxe foncière
n'a pas été augmenté et est resté à 26,50%.
Ainsi, sur votre feuille d'imposition 2020

2021

2020

la cause principale de
l'élévation de la taxe des ordures
ménagères. Cette variation devrait

2021

figuraient 8 colonnes, dont une pour la commune (26,50%) et une pour le Département
(15,05%). Ensemble, ces deux taux représentaient 41,55% du total de la taxe foncière.
C'est aujourd'hui ce même pourcentage qui
figure sur votre feuille d'imposition 2021, alors
même que la commune continue de percevoir
26,50%. Le moins que l'on puisse dire est que

se poursuivre jusqu’en 2025,
car il est prévu une réévaluation
annuelle de la TGAP.

Département

la nouvelle présentation est trompeuse.
Le gel du taux de la taxe foncière à Fos-surMer a été voté par les élus lors du conseil
municipal du 6 avril 2021. Le choix de ne pas
augmenter cette taxe est le reflet de la volonté
municipale de préserver le pouvoir d’achat des
Fosséens, tout en leur offrant une qualité de
services exemplaire. ❚
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Liste « Fiers d'être Fosséens »

Chronique d’un échec annoncé

I

l n’aura pas fallu attendre longtemps
pour voir les limites de la Métropole
Aix-Marseille Provence. Imposée en
2016 par la loi Maptam, elle absorbait 6
intercommunalités représentant 92 des 119
communes du département et reprenait,
outre les budgets d’investissement et de
fonctionnement, le personnel et des compétences de proximité comme la gestion
des parkings, des Offices de tourisme, de la
défense incendie ou du pluvial pour n’en
citer que quelques-unes. Une charge qui
s’ajoutait aux grandes compétences stratégiques (transport, développement économique, enseignement supérieur…) que lui
conférait la loi.
Lors de sa visite à Marseille, le président de
la République a dit tout haut ce que redoutaient écrasante majorité de maires opposés
alors à une métropole intégratrice : « Ça ne
marche pas ». Mais au-delà du constat, ce
sont les solutions demandées par le chef de
l’État qui interrogent, voire qui inquiètent.
Le retour des compétences de proximité
aux communes semble faire l’unanimité
auprès des maires. C’est en effet à l’échelon
communal que les citoyens s’adressent pour
signaler un dysfonctionnement de voirie,
d’éclairage, une problématique d’espace
vert bref ces petites choses du quotidien

que l’on n’imagine pas voir traitées par
Marseille.
En revanche, la suppression des Conseils
de territoire tout comme celle des attributions de compensation pose la question des
moyens financiers nécessaires pour assumer
pleinement ces compétences de proximité
et pour réaliser les travaux d'investissement
indispensables, dans les bâtiments et la voirie notamment.
Si l'on peut comprendre que la Métropole
n'a pas les moyens de ses ambitions, ce n'est
pas en déshabillant les communes qu'elle
pourra devenir un outil efficace au service
de ses habitants. L'effort financier doit venir
de l'État qui a trop longtemps ignoré nos
territoires et qui n'est pas allé au bout des
promesses annoncées lors de la mise en
place de la Métropole.
Mobilisation citoyenne réussie
L'opération « Plus propre ma ville », qui
s'est déroulée le 11 septembre, a été une
belle réussite. Plus de 300 personnes sont
venues participer à cette collecte de déchets
et plus de 17 tonnes ont ainsi été retirées
des berges de l'étang, des rives et digues
du port, mais également de la Crau que
certains indélicats confondent avec une
décharge. Au-delà des chiffres, c'est la prise

de conscience environnementale qui est à
souligner. Passer une matinée à ramasser les
déchets doit permettre de faire évoluer les
mentalités, auprès de chacun. Le petit papier
que l'on oublie, la canette que l'on jette n'est
pas un geste anodin mais une atteinte à l'environnement que l'on peut éviter.
De la même manière, les industriels de la
Zone industrialo-portuaire doivent tout
mettre en œuvre pour limiter au maximum
les rejets polluants. Les quatre incidents qui
se sont produits à ArcelorMittal, entraînant
le rejet de gaz de cokerie dans l'atmosphère, sont quatre incidents de trop. Au
nom de la liste « Fiers d'être Fosséens »,
le maire a demandé qu'une table ronde
rassemblant, outre l'industriel, les services
de l'État en charge des contrôles, les élus,
les associations, le tout sous la houlette de
M. le Sous-Préfet, soit organisée. Elle permettra de faire le point sur les différents
investissements prévus pour réduire l'impact
des rejets, mais également sur les moyens
techniques et humains mis en œuvre pour
éviter que de nouveaux incidents ne se
reproduisent. Ce sont les efforts et la vigilance de tous les acteurs qui poseront les
jalons d'une meilleure prise en compte du
fait environnemental.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».
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Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
Jean Hetsch

Anne Bachman

Maire de Fos-sur-Mer.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Jean-Yves Duboc

Philippe Pomar
1er adjoint délégué à l’Éducation et aux
Affaires scolaires.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Anne-Caroline Walter-Cipreo

Déléguée à la Démocratie participative et
à la vie des quartiers
Délégué au Port de plaisance ClaudeRossi

Nathalie D’Amélio-Ben Guerrach
Déléguée à l’Accessibilité et au Handicap

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

Jean-Philippe Murru

Police municipale : 04 42 47 71 29

2e adjointe déléguée au Tourisme, aux
Festivités et aux Animations.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Délégué à la Mobilité alternative,
l’Économie circulaire et le Développement
durable

Philippe Troussier

Cédric Aloy

3e adjoint délégué à l’Environnement.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

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

Simone Aloy

Laurence Le Bian

4e adjointe déléguée à l’Enfance et aux
Centres de loisirs.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Nicolas Féraud
5 adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43
e

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

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

Thierry Meglio

e

Christian Pantoustier
7e adjoint délégué aux Sports.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

9e adjoint délégué aux Finances et
Grands Travaux.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Pascale Brémond
Déléguée au Logement

Christine Carton
Déléguée aux Relations
intergénérationnelles et aux Violences
intra-familiales

Jean-Michel Leroy
Délégué à la Promotion et la
Dynamisation du commerce et de
l’artisanat

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

Déléguée à la Prévention des incivilités
Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

Jeanine Prost
Déléguée à l’Action de prévention de la
santé

LES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
Florence Caruso, Jean Fayolle,
Jean-Marc Hess, Angélique
Humbert, Philippe Maurizot,
Isabelle Rouby
Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43

Partenaires locaux

• 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

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
• Refuge / fourrière pour animaux : ...... 04 42 05 08 30
du lundi au dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Web

LA VILLE SUR LE NET

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos
et en vidéos
www.facebook.com/villedefos
@ville.fossurmer
Ville de Fos-sur-Mer

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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État civil / Mariage
Le 21 août 2021
• Myriam Bouhnik et Hafid Ghafar
Le 28 août 2021
• Julie Chauchot et Bastien Pourquies
• Laura Radulic et Arnaud Fuster
Le 4 septembre 2021
• Aurélie Pezet et Maxime Robert
• Marine, Iabelle, Françoise Kessler et Ludovic, Suresh Scalabre
Le 9 septembre 2021
• Hélène Laugier et René Vair
Le 11 septembre 2021
• Séverine Amat et Antonio Pinto

La médiathèque intercommunale
se modernise
Le réseau de la médiathèque Intercommunale Istres Ouest Provence
s’est équipé d’une technologie sans contact, la RFID, un système
d’identification par radio-fréquence. La mise en place de trois
bornes automatiques à la médiathèque de Fos-sur-Mer permet
aux usagers d’emprunter et rendre leurs documents en toute
liberté, en toute autonomie et en toute confidentialité. Grâce à
cet accès en libre-service, les bibliothécaires sont plus disponibles
pour vous accueillir, vous renseigner, vous conseiller. Les adhérents
ont la possibilité de retirer eux-mêmes leurs réservations qui sont
centralisées en un seul endroit, à proximité de la borne de prêt. Une
boîte de retour de documents 24h/24 est installée en extérieur. Ce
nouveau service renforce l’offre de la médiathèque avec un gain
de temps pour les usagers, des opérations « prêts/retours » plus
fluides, une mission de médiation renforcée pour les bibliothécaires
ou encore une limitation des vols. Plus d’informations :
mediathequeouestprovence.fr

Le 18 septembre 2021
• Isabelle Coulomb et Régis Hanias
• Anne-Marie Pomares et Bernard Bialkowski

Deux nouvelles aides à la
population fosséenne mises
en place par la Ville
La municipalité crée des Aides
aux frais d'obsèques et un Pass
autonomie.
Le dernier Conseil d'administration du Centre
communal d'action sociale a validé la création
de deux nouvelles aides facultatives - c'est-à-dire
décidées et mises en place par la municipalité à
l'échelle communale : une aide aux frais d'obsèques
et un Pass autonomie, destiné d'une part aux
personnes âgées en perte d'autonomie, et de l'autre
aux enfants porteurs de handicap, dans le cadre
d'un diagnostic ou d'une prise en charge médicosociale. Ces aides sont attribuées sous conditions
de ressources.
Renseignements sur votre éligibilité :
& 04 42 47 71 00
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Noces d'Or
Après plusieurs reports
successifs dus au contexte
sanitaire, Chantal et JeanJacques Bourgard ont fêté
leurs noces d’or à la fin de
l’été, soit 50 ans d’union
commune. Le maire de la
Ville, Jean Hetsch, est venu
leur rendre une visite surprise
accompagné d’un coffret
cadeau et d’une composition
florale. Le couple est engagé
depuis des années à la
Réserve communale de
sécurité civile.

Agenda
Votre

Octobre 2021

SAMEDI 2 OCTOBRE

Fête médiévale
Autour du château de l’Hauture et église
Saint-Sauveur de 9h45 - 18h.
& 04 42 47 71 96

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 OCTOBRE

Voile - Manche interligue
Grande Plage
Samedi 14h / Dimanche 10h
Organisée par le Centre fosséen de voile.
& 04 42 05 32 90

MERCREDI 6 OCTOBRE

Atelier « Découvrir le pré-cinéma »
Médiathèque de Fos-sur-Mer
De 15h à 17h - À partir de 6 ans.
Sur inscription au & 04 42 11 27 57
Atelier en continu : « stop motion »
avec les médiatrices du livre du service
Ville lecture.

VENDREDI 8 OCTOBRE

Concours de pêche
Port de Plaisance Claude-Rossi
de 6h30 à 11h30
Spécial calamars organisé par Fos pêche
plaisance & 04 42 55 72 67

SAMEDI 9
AU VENDREDI 15 OCTOBRE

SAMEDI 2
AU SAMEDI 9 OCTOBRE
Exposition « Rencontres au
fond des mers »
Médiathèque de Fos-sur-Mer
9h - 12h / 13h - 18h30
À partir de 6 ans.
& 04 42 11 27 51

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Cérémonie commémorative de la
Saint-Michel
Stèle des parachutistes - 11h
Journée d’hommage aux Harkis.
& 06 61 44 09 78

Semaine fosséenne du handicap
Organisée par le CCAS en partenariat
avec de nombreuses associations et services de la Ville de Fos-sur-Mer.
Contact : CCAS & 04 42 47 71 00
(voir article page 4)

MARDI 12
ET JEUDI 14 OCTOBRE

Banquet des seniors
Salle Polyvalente - À partir de 11h30
repas à 12h
& 04 42 47 71 64

MERCREDI 13 OCTOBRE

Bébés conteurs
Médiathèque - de 10h à 10h30
Conteurs pour les enfants jusqu’à 3 ans
& 04 42 11 27 51

VENDREDI 15 OCTOBRE

Basket
Halle Parsemain - 20h
Betclic Élite - Fos/Orléans
& 04 42 05 16 32

LUNDI 4
AU VENDREDI 8 OCTOBRE

Semaine bleue
Avec toute une série d’animations organisées par le service aux Aînés.
(voir article page 5) & 04 42 47 71 60

SAMEDI 16 OCTOBRE

Badminton
Halle Parsemain
N2 Fos-sur-Mer 2 / Grenobre à 13h
Top 12 : Fos/Boulogne-Billancourt à 16h

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 OCTOBRE

Fête de la photo
Maison des arts - de 9h à 19h30
Organisée par la Fédération française de
photographie
& 04 86 17 72 61

MERCREDI 20 OCTOBRE

Cinéma « Par un beau matin
d’automne »
Médiathèque - 14h30
À partir de 4 ans sur inscriptions
& 04 42 11 27 51

VENDREDI 22 OCTOBRE

Concours de pêche
Port de Plaisance Claude-Rossi
À partir de 6h30
Spécial calamars organisé par Fos Pêche
plaisance
& 04 42 55 72 67

24 OCTOBRE

Football
Régional 1
15h stade Parsemain
ES Fos-ROS Menton

LUNDI 25, MARDI 26,
JEUDI 28 ET VENDREDI 29
OCTOBRE
Football
Allée des Pins - 8h/18h
Stage tournoi U6/U7 U8/U13

JEUDI 28 OCTOBRE

Conseil municipal
18h - Salle du Conseil

VENDREDI 29 OCTOBRE

Basket
Halle Parsemain - 20h
Betclic Élite - Fos/Le Portel
& 04 42 05 16 32
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Hervé Berne,

Fos dans la peau
Avec sa passion pour notre ville chevillée au corps,
Hervé Berne continue aujourd’hui de s’investir dans la
vie fosséenne locale en devenant président de Fossa FM.

L

© Michel Serra

le transfert du Centre social fosséen du Jas de Gouin vers le
orsque l’on évoque l’aventure Fossa FM (voir article
page 3), Hervé Berne ne cache pas sa joie de relever
Mazet, ainsi que pour la construction de la Maison de quartier
ce nouveau défi : « Aujourd’hui, j’ai la chance d’être
de la Tuilerie. Hervé Berne se souvient : « Dans les années
en bonne santé et j’ai toujours autant envie de m’investir dans
80, Fos-sur-Mer vivait une période de forte croissance. Ce qui
la vie locale. Les membres de l’association, comme les équipes
était à l’époque un "gros village" se développe à une vitesse
de Fossa FM sont très motivés et je suis certain que notre rafolle. Il y avait tout à faire, les écoles, les routes... C’était une
dio locale a de très beaux jours devant elle. C’est vraiment
période dense mais très enrichissante. On voulait vraiment
un projet magnifique ! » Cette nouvelle aventure confirme
tout mettre en œuvre pour que la commune puisse se déveégalement que, malgré plus de 40 ans d’investissement dans
lopper dans les meilleures conditions. » En 1997, alors adjoint
la vie publique fosséenne, son engagement et sa motivation
au maire délégué à la Jeunesse et au sport, il sera à l’initiative
restent totaux . Entre lui et Fos-sur-Mer, le coup de foudre
de la création du Conseil municipal des jeunes. Élu au sein de
a, en effet, été immédiat et la flamme ne s’est
la majorité municipale jusqu’en 2001, Hervé
jamais éteinte. Lorsque ce Varois d’origine vient
Berne, qui vient alors de prendre sa retraite,
Fos-sur-Mer est décide, cette année-là, de retourner dans son
s’installer dans notre commune pour travailler
dans la pétrochimie, à la raffinerie de Fos-sur- vraiment une ville village d’origine dans le Var, à Varages, près de
Mer, il s’attache très vite à sa ville d’adoption.
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume : « Au bout
attachante
Hervé Berne précise : « J’ai été très bien acde quelques temps, et après un passage par
cueilli et je me suis rapidement senti vraiment
Manosque, j’ai bien senti que je voulais revechez moi. Dans ma carrière professionnelle, j’occupais déjà des
nir à Fos-sur-Mer, j’étais attiré comme un aimant par cette
fonctions syndicales et c’est donc tout naturellement que je
ville. En 2008, je suis donc revenu avec mon épouse et très vite,
me suis orienté un peu plus tard vers la politique. » En 1983,
j’ai repris des activités militantes pour, de nouveau, m’invesHervé Berne fait son entrée au Conseil municipal avec Claude
tir dans la vie locale. L’aventure continue aujourd’hui grâce à
Rossi, le maire de l’époque. En charge de l’emploi et de la
Fossa FM. Toutes ces expériences m’ont réellement beaucoup
formation, il est notamment à l’origine du projet de la Maison
apporté. Malgré parfois les difficultés à surmonter, elles ont été
d’insertion, de la formation et de l’emploi située, à l’époque, à
à chaque fois très enrichissantes. Fos-sur-Mer est vraiment une
la Villa des pins, avant de déménager plus tard dans l’ancienne
ville attachante. » Et lorsque l’on demande à Hervé Berne si, à
école Roumanille pour devenir la Maison de l’emploi. Il
72 ans aujourd’hui, il ne souhaite pas prendre un peu de recul,
s’occupe également de l’action sociale. Ainsi, il œuvrera pour
la réponse fuse : « Je commence à peine ! » ❚

