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Être à l’aise à l’oral, ça s’apprend
à la Maison des jeunes
Organisé pour les 12/14 ans et pour les 15/17 ans, « Objectif oral » est un bon
moyen pour apprendre à s’exprimer à l’oral et prendre confiance en soi avant
le passage des premiers oraux pour le brevet des collèges ou du baccalauréat.

© Michel Serra

projet en nous demandant l’organisation
de ces stages. Au début, les jeunes vont
devoir sortir de leur zone de confort, mais
peu à peu, ils vont avoir les clefs pour être
à l’aise lors de leurs prises de parole en
public. Mon rôle est de les accompagner, en sachant que la semaine doit être
conviviale et ludique car ils restent tout
de même en vacances. ». Nathalie Legroux,
la directrice de la Maison pour tous ajoute :
« Nous sentons bien ce besoin pour eux
d’apprendre à s’exprimer à l’oral pour
ensuite être à l’aise devant un jury pendant
leur scolarité, voire même plus tard dans un
cadre professionnel. Pour nous, ces stages
entrent dans une offre plus large en complément des ateliers Argos, où des rendezvous individuels permettent un accompagnement à la réussite, par la gestion de
l’oral et la mobilisation des savoirs. » ❚

E

n partenariat avec la Maison pour
tous, le collège André-Malraux et le
lycée Arthur Rimbaud, la Maison
des jeunes se mobilise pour permettre à
nos jeunes fosséens d’aborder en toute sérénité les oraux organisés à la fin du collège,
pour le baccalauréat, voire même plus tard
lors d’un entretien d’embauche. Lors de
ces stages et ateliers, prévus pendant les
vacances scolaires pour les collégiens, et les
mercredis après-midi pour les lycéens, une
comédienne, un formateur en méthodologie, une animatrice du service Jeunesse de
la Ville de Fos-sur-Mer, une formatrice en
philosophie ou encore un animateur sportif
vont les accompagner. Ils vont apprendre à
gérer leur prise de parole en public en utilisant les techniques du théâtre, de la philosophie et du sport. Selon Valérie Asensi,
responsable du service Jeunesse : « l’objectif
est de travailler l’aisance à l’oral. Les intervenants vont animer des ateliers pratiques,

autour de différentes compétences physiques, mentales ou encore méthodologiques. Il s’agit de transmettre des techniques aidant à la prise de parole, comme
par exemple, prendre une bonne respiration, avoir la bonne posture, apprendre à
argumenter, construire sa pensée etc.. ».
Nos stagiaires vont aborder les techniques
de gestion de stress, placer leur voix, gérer
leur prise de parole ou encore organiser
leur pensée pour pouvoir ensuite mieux
l’exprimer. Sophie Masmanidès, animatrice
à la Maison des jeunes et coordinatrice des
stages « Objectif oral », précise : « On s’est
rendu compte avec l’accompagnement aux
devoirs ou encore lors des stages ‘‘Prendre
la parole, ça s’apprend’’ déjà mis en place
par la Maison des jeunes en 2019 en partenariat avec la Maison pour tous, qu’il y
avait de véritables besoins pour permettre
aux adolescents de se sentir à l’aise à l’oral.
D’ailleurs, ils sont un peu à l’initiative du

Informations pratiques
Pour les 12/14 ans, un stage est
organisé à la Maison des jeunes (MDJ)
durant la première semaine des
vacances de printemps, du 26 au
30 avril. Inscription par formulaire
sur le site Internet de la ville dans
la rubrique Service en ligne puis
Éducation famille-vacances loisirs
et enfin redistribution jeunesse.
Vous pouvez également prendre
rendez-vous auprès du Pôle accueil
situé à l’Hôtel de ville.
RENSEIGNEMENTS
& 04 42 47 71 91
s pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr

Pour les 15/17 ans, des ateliers sont
organisés, les mercredis après-midi,
jusqu’ au 26 mai, à la MDJ. Inscription
directement au secrétariat du service
jeunesse – Maison des jeunes
RENSEIGNEMENTS

& 04 42 47 71 73
s service.jeunesse@mairie-fos-sur-mer.fr
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La Semaine de lutte contre les
discriminations s’adapte à la crise
Événement incontournable à Fos-sur-Mer, la Semaine de lutte contre les discriminations
aura lieu du 22 au 28 mars avec une programmation adaptée au contexte actuel.

P

ortée par le Centre social fosséen (CSF) avec de
nombreux partenaires, la Semaine de lutte contre
les discriminations permet de mettre en avant
les valeurs de partage, d’égalité ou encore du bien-vivre
ensemble. Selon Malik Benghali, le directeur du CSF :
« Malgré la Covid-19, il était important de maintenir ce grand
rendez-vous qui fédère de nombreux acteurs et mobilise
beaucoup de personnes. C’est l’occasion de valoriser toutes les
actions réalisées pendant l’année pour promouvoir la diversité
et la tolérance. » Déjà à pied d’œuvre, les enfants des Maisons
de quartier, du Centre aéré ou encore de la Maison des jeunes
réalisent un bateau de la tolérance, une grande maquette où
chacun inscrit un message sur les voiles. Ces ateliers filmés
seront ensuite diffusés sur les pages Facebook de Swag FM,
du CSF et de la Ville de Fos-sur-Mer. Nos jeunes Fosséens
préparent également des « bouteilles à la mer » avec des messages et des poèmes qui seront ensuite lus par les élus du
Conseil municipal. Les tout-petits seront aussi mobilisés avec
l’organisation d’un atelier peinture pour créer la « galerie des
parfaits » le 17 mars, autour du thème de la lutte contre les
différences. Au total, près d’une centaine de jeunes participent
à l’ensemble des projets menés pour cette édition 2021.
SOIRÉE D’OUVERTURE SUR SWAG FM

Dès le vendredi 19 mars, une émission sur Swag FM (107.5)
sera organisée à partir de 18h autour des enjeux et du programme de cette édition. Le lundi 22 mars à 12h30, la radio
fosséenne ouvrira son antenne au projet « Histoire » réalisé
par des jeunes pour développer leur esprit critique face aux
heures sombres du passé (disponible ensuite en podcast sur le
site Internet de la radio). Le mercredi 24 mars, les jeunes de la
Maison de quartier du Mazet participeront à « Masquez vos
différences » pour les sensibiliser à l’absurdité des préjugés et
des discriminations grâce à des mises en situation. Ce jour-là,
les enfants des trois Maisons de quartier pourront assister à
des ateliers pour échanger sur le thème de la tolérance après
la diffusion de deux petits films Un petit pois et Mauvaise
influence. Le vendredi 26 mars à 17h, un plateau organisé
sur Swag FM avec l’association Fos Hann Bel-Air viendra
conclure cette semaine. Enfin, une exposition, réalisée par
les élus du Conseil municipal des jeunes contre le sexisme,
l’homophobie et le racisme, sera présentée au collège AndréMalraux. La Médiathèque mettra aussi en lumière, via les
réseaux sociaux, des livres en lien avec les thèmes abordés,
sans oublier la Compagnie fosséenne de comédie musicale qui
publiera une vidéo autour de la chanson Soleil de Grégoire. ❚
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Le mot
de l'élue
Laurence Le Bian
Conseillère municipale déléguée auprès du Centre social
et des Maisons de quartiers.

Promouvoir l’égalité sous toutes ses formes passe par la
réflexion, les échanges, les rencontres. C’est à mon sens
l’équilibre entre l’unité et la diversité, c’est le terreau de
notre culture au même titre que d’autres valeurs comme
le partage. La lutte contre les discriminations est un enjeu
de société qui dépasse les frontières de notre commune.
Nous devons tous nous mobiliser en poursuivant l’objectif de bien-vivre
ensemble, de prendre soin de l’autre, tel qu’il est, dans le respect des principes
de la République. A Fos-sur-Mer, malgré la crise sanitaire, la semaine de lutte
contre les discriminations s’annonce comme un grand moment d’échange,
de partage et de convivialité, mobilisant les jeunes comme les plus âgés.
L’égalité et la fraternité seront au centre de cette très belle action collective.
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Violences faites aux femmes :
agir pour ne plus subir
La journée internationale des droits des femmes est l’occasion
de revenir sur les dispositifs mis en œuvre à Fos-sur-Mer pour aider
et soutenir les femmes victimes de violences conjugales.
conjugales et coordonne la mise en réseau des informations afin
que l’ensemble des partenaires, les forces de l’ordre, la justice,
les établissements scolaires, les services sociaux ou municipaux et les associations puissent intervenir en complémentarité
le plus efficacement possible.
VOUS N’ÊTES PAS SEULES !

Les cas de maltraitances peuvent être divers, physiques, psychologiques, sexuels ou même économiques. Selon Mylène Reginato :
« Les violences sont souvent synonymes d’isolement pour les victimes qui se retrouvent isolées de leur famille ou de leurs amis.
Chaque cas est différent. Dès le moment où une femme prend
conscience de sa situation et décide de s’en sortir, notre premier
message est de lui rappeler qu’elle n’est pas seule. Nous sommes là
pour l'aider dans sa démarche, l'accompagner et l'orienter avec
bienveillance. Une fois prise en charge, un long cheminement
de reconstruction commence pour elle. La victime doit avancer
à son rythme en passant encore par des moments difficiles tout en
sachant saisir les opportunités pour s’en sortir. Notre rôle d’écoute
et de conseil est primordial.» Si vous êtes victime de violence
conjugale, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Police municipale
de Fos-sur-Mer, du CCAS, du CLSPD ou encore d’associations
comme SOS Femmes13 et le CIDFF. Elles pourront vous aider
à agir, à libérer votre parole et vous orienter vers un professionnel
en mesure de répondre à vos besoins. ❚

E

n France, une femme sur dix a été victime de violences
conjugales au cours des 12 derniers mois. Comme beaucoup d’autres villes, notre commune fait malheureusement
aussi face à des signalements. Sous l’égide du CLSPD, Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance, avec de nombreux
partenaires, regroupés au sein du réseau « Violences conjugales et
intra-familiales », des mesures ont été mises en place pour aider les
femmes victimes d’agressions physiques et sexuelles, de pressions
psychologiques, insultes ou menaces. Depuis une dizaine d’année,
le personnel communal en lien direct avec le public est formé
pour repérer, être à l’écoute, accueillir et accompagner les victimes.
Selon Mylène Reginato, psychologue et coordonnatrice du CLSPD :
« Les agents municipaux peuvent ainsi repérer plus facilement
les femmes et les enfants en difficulté. Notre objectif est de les
rassurer en leur expliquant que des solutions existent pour les aider.»
Le CLSPD centralise les signalements des victimes de violences

Paroles de femmes du 8 au 12 mars
Du 8 au 12 mars, le CLSPD, propose, avec de nombreux partenaires, de
partir à la rencontre de groupes de femmes, qui à travers leurs parcours
d’insertion sociale et professionnelle, permettent de changer les mentalités.
À la Maison de l’emploi vous découvrirez des portraits de femmes illustres
ainsi que leurs places dans les métiers de l’industrie. Le Centre social
fosséen accueillera Espace Formation qui anime l’atelier « Agir », un
groupe inscrit dans une dynamique d'insertion socioprofessionnelle.
La Maison pour tous proposera des ateliers « fitness » et « ladies style ».
Le premier Club féminin fosséen reviendra sur son histoire et ses activités
au fil des ans. Le CIDFF, Centre d’Information des Droits des Femmes
et des Familles, apportera ses éclairages sur les droits des femmes
œuvrant pour l’égalité hommes-femmes. Enfin, vous pourrez découvrir
des textes, des témoignages de femmes d’hier et d’aujourd’hui,
sans oublier des extraits de Paroles de femmes, la liberté du regard
1900 à 2019 de Jean-Pierre Guéno, choisis et contés par les jeunes
de la MDJ. Les dates et horaires des événements sont à retrouver sur
le site Internet de la Ville.
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VENT DEBOUT contre les fermetures de classes

© Michel Serra

Le protocole sanitaire a été renforcé dans les restaurants scolaires. Afin de garantir
l’accueil de tous les enfants, La Bergerie a ouvert ses portes pour accueillir
une partie des élèves des écoles élémentaires du Mazet et Del Corso.
©Fos Provence Basket

© Michel Serra

Pour protester contre les fermetures annoncées, à la rentrée prochaine, de cinq classes dans les écoles de Fos-sur-Mer, les professeurs et parents
d'élèves se sont rassemblés le mardi 9 février, devant l'Hôtel de ville, en présence de Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, Philippe Pomar,
premier adjoint délégué à l’Éducation et de nombreux élus. Sont concernées les maternelles Marie-Mauron, Mazet, Jonquière et les écoles
élémentaires Del Corso et Gérachios. Malgré l'ensemble des démarches entreprises par tous, élus et parents d'éléves, l'inspecteur d'Academie
(Dasen) a campé sur ses positions. La mobilisation reste de mise. ❚

Le comité seniors est actif en visioconférence, c’est un moyen
de maintenir le lien et le diffuser. L’avenir aussi est abordé
avec la réflexion lancée sur le nom du futur nouveau foyer.
©Fos Provence Basket

Les BYers du Fos Provence basket ont rencontré les jeunes du Centre social
fosséen pour promouvoir la pratique du basket-ball.
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LE DOSSIER DU MOIS
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La Maison de la Petite
Enfance se dévoile
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Début avril, la Maison de la Petite Enfance va ouvrir ses portes. Lumineuse,
conviviale et chaleureuse, elle sera un véritable lieu de vie pour les enfants
du Multi-accueil familial l’Îlot calins. Elle abritera également un Point accueil
information pour recevoir, renseigner et accompagner les parents dans
les meilleures conditions possibles.

LE DOSSIER DU MOIS

Petite Enfance

Fos-sur-Mer

Visite guidée de la Maison de la Petite
À quelques semaines de son ouverture, la Maison de la Petite Enfance
nous a ouvert ses portes. L’occasion de découvrir des locaux parfaitement
adaptés à l’accueil des enfants, des familles et des agents municipaux.

chiffres

clés

442
m²
de surface bâtiment
620
m²
de surface extérieure
200 m²

de jardins

1.5 M €
de travaux

30
enfants
accueillis en simultané
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u pied de l’Hauture, près de la place
du marché, juste à côté de la crèche
des Canaillous, les travaux de la Maison
de la Petite Enfance sont terminés. Courant
mars, les services de la direction de la Petite
Enfance, actuellement situés à l’Hôtel de ville
vont déménager. Le temps de finir l’aménagement des locaux et de mettre en place tout
le matériel, et la nouvelle structure pourra
ouvrir ses portes au public. Sur place tout
a été pensé pour favoriser l’épanouissement
des enfants, accueillir les parents dans d’excellentes conditions et permettre aux agents de
se réunir dans un espace fonctionnel et pratique. On imagine d’ailleurs très vite, en entrant
dans la Maison de la Petite Enfance, les rires
des enfants, profitant des séances d’éveil.
Une fois la porte passée, les tout-petits pourront déposer leurs affaires dans l’un des casiers
avant de rejoindre les éducatrices et l’auxiliaire
de puériculture dans l’un des espaces dédiés.
Aux côtés des salles d’éveil, dont la plus grande
fait 80 m², on retrouve des sanitaires, une salle
de change, un coin lecture, un atelier cuisine,
un espace de motricité et un dortoir sans oublier

les aires de jeux extérieures qui permettront
aux enfants de s’épanouir en plein-air dès le
retour des beaux jours. Prévu pour accueillir
30 enfants, le bâtiment permettra également
aux assistantes maternelles de se retrouver
pour rencontrer la direction, échanger et faire
le point sur les projets en cours.
« CELA VA CHANGER NOTRE
QUOTIDIEN »

Au Multi-accueil familial l’Ilot câlins, une
trentaine d’assistantes maternelles travaillent
au sein de la direction de la Petite Enfance
en accueillant un à trois enfants à leur
domicile. Les journées sont ponctuées de
moments passés à la maison et d'activités
en groupe avec d’autres tout-petits et assistantes maternelles. Pour elles, la Maison de la
Petite Enfance représente une véritable plusvalue et elles ne cachent pas leur satisfaction
de pouvoir bientôt bénéficier de ce nouvel
espace de travail, à l’exemple de Valér ie
Martin-Labedan qui explique : « La Maison
de la Petite Enfance va faciliter notre travail.
Avant, pour permettre aux enfants de profiter

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Enfance

des activités, nous nous rendions dans
différents lieux de la commune, comme
par exemple au centre aéré, déjà occupé
pendant les vacances scolaires. Il fallait
jongler avec les disponibilités des locaux.
Désormais, nous avons un lieu dédié et
cela va vraiment changer notre quotidien ».
À ses côtés, Hélène Soler, précise : « Ce
nouvel espace va permettre de mettre
en valeur notre travail, de le rendre plus
visible et plus concret auprès des parents,
avec un accueil à domicile et des activités à la Maison de la Petite Enfance ».
L’ouverture de cette structure est également synonyme d’un meilleur cadre de
travail pour les agents qui encadrent les
ateliers, à l’exemple d’Anne-Marie Faraco,
auxiliaire de puériculture : « Nous aurons
tout le matériel sur place, de l’espace pour
travailler et ainsi multiplier les activités,
en créer de nouvelles. C’est très important pour permettre aux enfants d’être

le plus souvent ensemble et ainsi faciliter leur socialisation ». Sandrine Peger,
Educatrice de Jeunes Enfants conclut :
« Tout a été fait pour favoriser le confort
des tout-petits et du personnel. Ce sera
un lieu vraiment agréable à vivre. Notre
objectif est que les assistantes maternelles
et les familles se sentent bien ».
UN MEILLEUR SERVICE À
LA POPULATION

La construction de la Maison de la Petite
Enfance répond également à la volonté de
la Ville de Fos-sur-Mer de poursuivre son
engagement pour proposer un très haut
niveau de service public. En complément
de l’accueil des tout-petits, assistantes maternelles, éducatrices et auxiliaires de puériculture, ce nouveau site va également abriter
les bureaux administratifs de la direction de
la Petite Enfance ainsi qu’un Point d’accueil
et d’information, véritable lieu d’échanges

avec les familles. Ce dernier permettra
d’accompagner les parents dans le choix du
mode de garde le plus approprié, d’enregistrer les demandes de préinscription ou
encore de régler les factures. Pierre Feydie,
directeur de la Petite Enfance ajoute :
« Au-delà de l’ouverture de cette nouvelle
structure, la volonté de la collectivité est
toujours de renforcer notre logique de service public à vocation sociale avec des places
pour des formes d’accueil facilitant la réinsertion des familles pour aider les personnes
en situation de pauvreté, sans oublier des
places d’urgence ». Pierre Feydie conclut :
« Avec cet investissement important dans
le secteur de la Petite Enfance, la Ville offre
un cadre de travail et d’épanouissement qui
nous ouvre de belles perspectives d’avenir
pour garantir un accueil de qualité et développer de nouveaux projets, l’objectif étant
de faire vivre pleinement ce bel outil. Nous
avons vraiment hâte d’y être ! » ❚

© Michel Serra

Le mot
de l'élue
Monique Potin
Adjointe au maire déléguée à la Petite enfance

« Les tout-petits et leurs assistantes
maternelles vont bientôt découvrir ce
nouvel espace dédié au bien-être des
enfants. Véritable lieu de vie, la Maison
de la Petite Enfance permettra aux plus
jeunes de s’épanouir et aux assistantes
mater nel les de travai l ler dans les
meilleures conditions possibles. En hébergeant toute la
partie administrative de la direction de la Petite Enfance,
pour les inscriptions et la gestion des différentes structures,
elle offrira un très haut niveau de service public tout en
favorisant les échanges entre les agents. A l’inverse de
nombreuses communes, nous avons fait le choix de
continuer à proposer différents modes de garde avec un
accueil collectif aux Canaillous et à la Farandole mais aussi
à domicile grâce aux assistantes maternelles du Multiaccueil familial qui pourront désormais profiter d’une
belle structure, pratique et fonctionnelle. »
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Nos bébés entre de bonnes mains
Du bien-être des enfants à la sérénité des parents, la direction de la
Petite Enfance de la Ville de Fos-sur-Mer se mobilise, au quotidien, pour
accompagner les tout-petits pendant leurs toutes premières années.
© Michel Serra

A

u total, 65 agents municipaux,
avec notamment des puéricultrices, assistantes maternelles,
infirmières ou éducatrices, sans oublier
les agents administratifs pour la gestion
des structures et l’accueil des familles, travaillent pour permettre aux plus jeunes de
s’épanouir dans les meilleures conditions.

La commune dispose de trois établissements. Ils accueillent les enfants dès l’âge
de 10 semaines, jusqu’à leur scolarisation. Il y a tout d’abord les crèches du
Multi-accueil collectif avec Les Canaillous
et La Farandole. En outre, le Multi-accueil
familial l’Ilot câlins mobilise une trentaine
d’assistantes maternelles qui prennent
en charge les enfants à leur domicile.
La Maison de la Petite Enfance, qui hébergera également un Point accueil et information et les bureaux administratifs, leur
sera dédiée. Elle permettra aux tout-petits
de profiter de nombreuses activités et aux
adultes de se retrouver pour échanger
entre eux ou faire le point sur les projets
en cours. Près de 300 enfants différents ont
été accueillis en 2020, régulièrement ou
occasionnellement, dans l’ensemble des
structures de la Ville malgré un contexte
sanitaire peu favorable. Chaque année, la
municipalité réalise des investissements
importants pour réaliser des travaux et
acheter du matériel afin de garantir un
service optimal, sans oublier la fourniture
gratuite de couches jetables mise en place
depuis 2019.
DES JOURNÉES BIEN REMPLIES

Parfaitement adaptées à l’âge et au rythme
des enfants, de nombreuses activités

viennent ponctuer le quotidien de nos
petits fosséens. Entre les séances d’éveil,
la baby-gym, les ateliers peinture ou
encore les visites à la Médiathèque, nos
enfants sont bien occupés. Ils peuvent
également participer à des événements
comme le spectacle de Noël, la visite
du Centre de secours, la fête des parents
organisée à la fin de l’année scolaire et
les plus grands peuvent découvrir leur
future école maternelle.
LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT

Le Laep, Lieu d’accueil enfant parent, est
le fruit d’un partenariat entre la direction de la Petite Enfance et le Centre
social fosséen. Une fois par semaine,
la Maison de quartier du Mazet accueille
des enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents pour préparer
les tout-petits à la séparation mais aussi
prévenir ou rompre l’isolement d’un certain nombre de familles pour des raisons
géographiques, intergénérationnelles ou
encore culturelles. Ce dispositif prouve la
volonté et la détermination de la direction
de la Petite enfance de veiller au bienêtre de nos enfants, garant également de
la sérénité des parents. ❚

Mode d’emploi pour les futures mamans
Pour l’accueil régulier, à temps complet, partiel ou encore en cas d’urgence sociale ou sanitaire, vous pouvez préinscrire
votre futur bébé, dès le 5 ème mois de grossesse, auprès de la direction de la Petite Enfance, située aujourd’hui à l’Hôtel
de Ville et transférée à la Maison de la Petite Enfance dès son ouverture. Différents justificatifs sont à fournir. Les détails
des documents à communiquer sont à retrouver sur le site Internet de la Ville de Fos-sur-Mer. L’admission est ensuite
prononcée par une commission en fonction des places disponibles. La décision tient compte, entre autres critères,
de l’ancienneté de la demande ou encore de l’âge de l’enfant. Il est ensuite admis dans l’un des trois établissements de la Ville :
Les Canaillous, La Farandole ou encore au domicile de l’une des assistantes maternelles du Multi-accueil familial l’Ilot
câlins. Pour les accueils occasionnels, à la journée, demi-journée ou de 2h,les modalités d’inscription sont simplifiées.
Vous pouvez directement vous adresser au directeur du Multi-accueil collectif de votre choix, Les Canaillous ou La Farandole.
RENSEIGNEMENTS :

Direction de la Petite Enfance
& 04 42 47 71 17
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Sécurité

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Police municipale : la présence accrue
sur le terrain porte ses fruits
Fonctionnant 24h24 et 7j/7, la Police municipale (PM) de Fos-sur-Mer intervient
dans toutes sortes de situations. Contre les trafics de stupéfiants ou les
nuisances sonores, les agents municipaux sont sur tous les fronts.

D

epuis plusieurs semaines, le quartier de l’Aurige au Mazet fait l’objet
d’un dispositif de sécurisation renforcée permettant une présence accrue sur
le terrain de la PM pour dissuader de tous
mauvais comportements et intervenir très
rapidement en cas de besoin. Ce dispositif permet de lutter notamment contre les
regroupements de jeunes générant parfois des
nuisances sonores ou du trafic de stupéfiants.
Ici, comme dans l’ensemble de la commune, de
jour comme de nuit, la mobilisation des policiers
municipaux a permis, grâce aussi, dans certaines
affaires à un travail en étroite collaboration avec
la Police nationale, l’interpellation de revendeurs
de drogues à l’Aurige ou encore sur la place
Raimu près du foyer La Farigoule.Une patrouille
de la PM a également découvert 21 barrettes
de cannabis dans le barbecue de La Bergerie,
emballées et prêtes à la vente, représentant 86
grammes de drogue d’une valeur de 500 euros.
Plus largement, la PM intervient, au quotidien, dans toutes sortes de situations, notamment dans la lutte contre les nuisances sonores.
Ainsi en février, des agents ont interpellé, lors
de leur patrouille, deux personnes circulant
sur des motos non homologuées. Les deux
engins ont ensuite été mis en fourrière. Avec
ces exemples, la police municipale poursuit
son objectif de veiller constamment sur la
tranquillité publique en privilégiant présence
sur le terrain, prévention et dissuasion. La
mobilisation des agents reste d’ailleurs intacte,
malgré les incidents survenus dans la nuit du
17 au 18 février dans le quartier de l’Aurige.

© Michel Serra

Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, précise :
« Suite à un signalement de feu de conteneur, la
Police municipale et les pompiers ont subi des tirs
de mortiers d’artifice. Ces actes scandaleux que
je condamne fermement sont liés à l’excellent
travail accompli dans le quartier pour démanteler certaines pratiques et conforter la sécurité des
habitants. Je remercie la population pour son
soutien, l’action de nos services apporte une
plus-value au quotidien et cet acte isolé est
révélateur des résultats obtenus qui contrarient les fauteurs de troubles. La ville et le
quartier sont calmes, notre objectif est justement de maintenir cette qualité de vie en
endiguant les débordements à la source. » ❚

Démantèlement d’un réseau
de vols de voitures grâce à la
vidéoprotection
Cette affaire est une nouvelle preuve
de la collaboration efficace entre les
forces de Police nationale et la Police
municipale de Fos-sur-Mer. Pendant
le deuxième semestre de l’année 2020,
le quartier de La Saladelle a connu une
hausse de vols de voiture, essentiellement
la nuit, avec des véhicules récents
comme principale cible. Les pièces
détachées étant ensuite revendues par des
trafiquants à Marseille.
Dans le cadre de l’enquête menée
par la Police nationale, les images
de vidéoprotection ont apporté des
éléments décisifs ; en visant plus
particulièrement le trafic routier aux
entrées et sorties de la Ville. En effet, les
véhicules volés étaient accompagnés de
la voiture des voleurs. Les informations
recueillies grâce aux images du Centre
de supervision urbaine ont permis aux
enquêteurs d’un service spécialisé de
Marseille d’identifier les auteurs des
faits et ainsi de remonter la filière pour
démanteler ce réseau de vol de voiture.
La résolution de cette affaire a mis fin à
la hausse du nombre de véhicules volés
dans le quartier de La Saladelle.
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Domaine de Fanfarigoule, 36 lots à bât
Les travaux d’aménagement du Domaine de Fanfarigoule vont commencer d’ici quelques
semaines. En parallèle, 36 lots à construire sont ouverts à la commercialisation.

S

itué à l'entrée de ville nord, le Domaine de Fanfarigoule couvre
une superficie de 4,5 hectares. Localisé au cœur d'un quartier
résidentiel principalement composé de logements individuels,
le programme porte sur la construction de 166 logements, avec des
maisons individuelles et des habitats collectifs à deux étages. Le quartier
sera traversé par une trame verte. Le futur Domaine de Fanfarigoule
intégrera des logements sociaux de qualité, principalement dans les
quatre collectifs situés au nord, mais aussi plus au cœur du quartier.
Le projet prévoit également la création d'une dizaine de maisons en
bandes, en accession sociale, dans la partie sud. Afin de s'intégrer
au mieux dans le tissu urbain de la commune, l'aspect extérieur des
bâtiments devra respecter un esprit typique provençal. Les toitures
seront nécessairement en tuiles rondes pour rester en harmonie avec
l'habitat traditionnel. D’ici quelques semaines, les premiers chantiers
d’aménagement du site vont commencer avec les traditionnels travaux
de voirie et de réseaux. Dans le même temps, l’Epad, l’Établissement
public d’aménagement et de développement Ouest Provence
lance la procédure de commercialisation de 36 terrains. Dans
le détail, les surfaces des terrains varient de 195 à 565 m²
avec, à chaque fois, une surface de plancher maximale à
bâtir. Dès le 15 mars L’Epad va mettre en ligne sur
son site tous les renseignements pratiques liés au
projet, aux modalités d’attribution ainsi que
les tarifs qui s’échelonnent de 90 000 à
203 000 € TTC sans les frais de notaire,
les taxes d'urbanisme liées au permis de construire
ainsi que la participation pour le financement de
l'assainissement collectif.
LA PROCÉDURE

À partir du lundi 15 mars, les personnes intéressées
pour l’acquisition de l’une des 36 parcelles doivent
remplir une fiche de renseignements sur le site www.epad.fr
où une rubrique sera dédiée au projet d’aménagement. Même
si vous vous êtes déjà rapprochés de l’Établissement public
d’aménagement et de développement, il est impératif de remplir
ce feuillet où il faudra notamment préciser vos emplacements
préférés. Dans un second temps, l’Epad organisera des entretiens
individuels pour faire le point sur votre projet et la constitution
de votre dossier. Enfin, des commissions d’attribution mensuelles
seront organisées pour valider les demandes d’attribution. ❚

RENSEIGNEMENTS :

Épad Ouest Provence
✍ Parc de Trigance 2
5 allée de la Passe-pierre
13804 Istres Cedex
& 04 42 41 16 41
Site internet : www.epad.fr
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Pour être éligible :
•• Être Fosséen (ou avoir un parent du premier degré résidant à Fos-sur-Mer).
•• Premier achat immobilier.
•• Être en capacité financière de réaliser le projet.

Critères secondaires :

•• Antériorité de la demande.
•• Être habitant du Conseil de Territoire Istres Ouest-Provence
(seulement si des terrains restent disponibles.)

Cadre de vie
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tir ouverts à la commercialisation

© By Drone
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Des travaux pour un meilleur cadre de
De la nouvelle école Marie-Mauron à la future station d’épuration en
passant par la capitainerie, les arènes ou encore la zone de Lavalduc, tour
d’horizon des différents chantiers en cours actuellement à Fos-sur-Mer.
© Camille Del Corso

© Michel Serra

Future école Marie-Mauron

© Michel Serra

Logements Villa Beau-Rivage

Logement traverse de l'Espérance

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
ÉCOLE MARIE MAURON

Démarrée en juillet 2020, la construction de
la nouvelle école maternelle Marie-Mauron
se poursuit. Située à côté de l'école élémentaire Jean-Giono et non plus en face, au
chemin de la Croix, le bâtiment comprendra quatre classes sur une surface de 1000 m²
et un extérieur de 900 m². Coût total du
projet : 3,332 millions d’euros TTC. À cet
établissement viendra se greffer un parking au sud. En lieu et place de l’actuelle
école Marie-Mauron, les implantations
d’un autre parking et d’un second foyer
des seniors (voir page 20), qui comprendra
un restaurant pour nos aînés, sont prévus.
AGRANDISSEMENT DES ARÈNES

En mai prochain, les travaux d’agrandissement des arènes devraient se terminer.
Depuis le mois de septembre, date de lancement du chantier, une nouvelle tribune
couverte de 231 places a été créée dans
la partie nord-est. Côté sud, les gradins
existants métalliques ont été remplacés
par une tribune de 400 places, en béton,
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conforme aux normes actuelles. L’éclairage
a également été modifié. Dès la fin de
l’opération, le public pourra également
découvrir un cheminement piéton et une
toute nouvelle aire de pique-nique de 200
places. Au final, 1.6 million d’euros TTC
ont été investis pour le réaménagement
des arènes.
RÉNOVATION DE LA CAPITAINERIE

Depuis le 12 octobre dernier, le personnel
de la capitainerie vous accueille dans des
bungalows situés sur l'aire de carénage du
port de plaisance. Un déménagement provisoire qui permet aux travaux de réhabilitation de bien avancer. Ce chantier important
vise à rénover, du sol au plafond, l'ensemble
du bâtiment, de l'accueil à la vigie en
passant par les bureaux ou le réfectoire.
La modernisation des réseaux électriques,
le changement des menuiseries extérieures,
la réfection des sanitaires et de l’étanchéité,
le réaménagement des espaces ou encore le
ravalement des façades sont au programme
jusqu’à la fin du mois de mars, date prévisionnelle de fin de l’opération. Coût total

de l’investissement : 500 000 euros TTC.
Pour rappel, 840 bateaux sont amarrés au
port de plaisance Claude Rossi.
DE NOUVEAUX LOGEMENTS

Dans le Centre ancien, le chantier de
réhabilitation, traverse de l’Espérance, d’un
logement social de type 3 d’une surface
de 62 m², est arrivé à son terme. Un peu
plus loin, toujours au pied de l’Hauture, rue
Massenet, la transformation d’un ancien
local commercial en logement social de
type T3, de 70 m², est également terminée.
Dans les deux cas, il s’agissait de réaménager
l’intérieur, ravaler les façades, sans oublier de
moderniser les réseaux électriques ou encore
améliorer l’isolation. Le 1er février, Jean
Hetsch, maire de Fos-sur-Mer visitait ces
différents chantiers. Accompagné de Pascale
Brémond, conseillère municipale déléguée
au Logement et de Philippe Pomar, premier
adjoint au maire, il se félicitait de pouvoir
apporter une réponse aux familles en
recherche d'une solution locative accessible.
Ce jour-là, la délégation s’est également
rendue sur l’avenue Jean-Jaurès, dans la Villa

Travaux
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Beau-Rivage, en face du Monument aux
morts. Sur place, les travaux se terminent,
rendant au site une prestance architecturale
qui permet de rehausser le patrimoine
historique de la commune, sur l’avenue la
plus fréquentée de la ville. Le bâtiment d’une
surface de 330 m² a été entièrement rénové
et accueillera 6 logements sociaux, 1 T1 de
29 m², 2 T2 de 40 et 53 m², 3 T3 de 60, 63
et 65 m².
ZONE DE LAVALDUC

La Société publique locale Sens Urbain,
concessionnaire d’aménagement mandaté
par la Métropole jusqu’en 2026, finalise la
commercialisation des terrains auprès d’entreprises. Le terrassement y est achevé, et des
travaux de voirie commencent en ce début
d’année 2021 avec l’objectif d’accueillir de
nouvelles entreprises dans les meilleures
conditions possibles. Preuve du dynamisme
retrouvé du Parc d’activités et de la volonté
des entreprises de s’implanter à Fos-sur-Mer,
six nouveaux bâtiments sont sortis de terre et
de nombreux autres sont en projet. En 2019,
la Zac comptait 106 entreprises. D’ici 2026,
on pourrait en compter jusqu’à 150, preuve
selon Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer :
« d’une confiance formidable dans notre
territoire, dans le parc de Lavalduc et une
bonne nouvelle pour l’emploi. »
STATION D’ÉPURATION

Au fil des jours, en longeant la RN 568, les
Fosséens peuvent suivre l’avancée des travaux
de la future station d’épuration. Ce vaste chantier de près de 16.678 millions d’euros, dont
1.5 million financé par laVille va se poursuivre
pendant plus d’un an, avec une mise en eau
prévue en avril 2022 et une mise en service
trois mois plus tard, en juillet, avant démolition
de la structure actuelle. Fos-sur-Mer sera alors
dotée d’un équipement moderne, entièrement
confiné, avec une très haute qualité des eaux
traitées, sans nuisances sonores, ni olfactives, et
avec un bilan environnemental exemplaire. Le
bâtiment sera également autonome en énergie
grâce à ses panneaux photovoltaïques et il affichera un bilan carbone exceptionnel.

DES TRAVAUX À VENIR !

Courant avril, en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire, les travaux de mise en
conformité du stade de l’allée des Pins vont
commencer, pour permettre à la structure
d’être homologuée pour accueillir les rencontres de football de l’ES Fos. Ils devraient
durer jusqu’à la fin du mois d’août ou
début du mois de septembre. Cette mise
aux normes passe par l’agrandissement du
terrain et le réaménagement des locaux
sous les tribunes. Le projet, d’un montant
total de 960 000 euros, prévoit également
la création d’un local anti-dopage et des
équipements sanitaires pour le public. Enfin
la construction, juste à côté du terrain d’un
« club house » de 200 m² est aussi au programme. Toujours dans le domaine sportif,
un nouvel équipement va voir le jour, entre
le Centre nautique municipal et les Tennis
couverts : 18 agrès sportifs seront installés.
Les travaux préparatoires ont commencé fin
février et l’aménagement de cette nouvelle
aire de fitness et streetworkout sera terminé
fin mai. Pour rappel, sur l’ensemble de la
commune, cinq sites accueillent déjà des
agrès : au rocher de Mègle, dans le quartier
du Pont du Roy, au parc Campra, près de
l’Hôtel de ville ou encore à proximité du
centre aéré. Le dernier-né, entre la piscine
et les terrains de tennis, sera le plus grand.
Dans un autre registre, la Ville poursuit la
démarche engagée depuis 2017 pour l’enfouissement des réseaux électriques et de
communication et de requalification de la
voirie. On parle ici des câbles électriques,
de l’éclairage public ou encore des réseaux
de télécommunication. Les chantiers dans
le quartier du Pont du Roy sont en train
de se terminer. Cet été, la seconde phase
des travaux, commencée en 2020 s’achèvera dans le quartier du Marais, rue François
Sanchez, puis plus tard, sans nommer toutes
les voies, chemin de Rieu, chemin de Phion
ou encore chemin de Blanc, etc…. A l’aube
de 2024, il ne devrait plus y avoir de réseaux
aériens à Fos-sur-Mer. ❚

Rénovation de la capitainerie
© Camille Del Corso

Agrandissement des arènes
© Camille Del Corso

Aménagement du Parc d'activités de Lavalduc
© Michel Serra

Future station d'épuration
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Métiers d’antan, artisans du présent
À Fos-sur-Mer, de nombreux artisans perpétuent un savoir-faire ancestral
dans différents domaines. Cordonnier, potière, armurier-coutelier
ou encore tapissier-décorateur, tous sont de véritables passionnés.
CLOTILDE, POTIÈRE

ROMAIN, CORDONNIER

Installé dans la galerie marchande du centre commercial des Vallins,
Romain Gambirini est aujourd’hui l’unique cordonnier fosséen. Dans
sa petite boutique, son échoppe comme il aime l’appeler, Romain nous
présente tous les outils, parfois aux formes étranges qui l’entourent.
Il y a par exemple, le marteau Louis XV pour clouer les talons
des chaussures pour dames, la roulette anglaise, le couteau à pied,
sans oublier une machine à coudre dédiée uniquement au cuir ou
l’imposant banc de finissage pour lustrer et carder. Dès son plus jeune
âge, Romain prenait un réel plaisir à regarder son père travailler le
cuir et c’est tout naturellement qu’il passera son CAP de cordonnierbottier chez les compagnons du devoir pour récupérer les clefs de
l’atelier, au départ à la retraite de son père en 2004. Aujourd’hui
encore, Romain reste un passionné même si les temps ont changé :
« Depuis quelques années, les cordonniers ont dû s’adapter aux
nouveaux modes de consommation où le jetable est devenu la
norme. Pour permettre à mon activité de perdurer, je me suis tourné
également vers la fabrication de clefs. Je crée aussi des ceintures et
ceinturons dans des peaux que je taille sur mesure, à la demande et
au goût du client et je travaille avec toujours autant de plaisir ». Sans
réellement penser à sa succession, Romain espère que son travail,
qui a su traverser les siècles, perdurera encore de nombreuses années.
Il conclut : « Le travail manuel est aussi la mémoire du savoir, de la
passion du beau, de la continuité. Et lorsque nous avons le sourire du
client comme remerciement, cela s’appelle le bonheur. »

16 / Mars 2021

© Camille Del Corso

© Camille Del Corso

Direction le Centre ancien de Fos-sur-Mer, juste en contrebas du
clocher, à deux pas de la place de l’Hôtel de ville. C’est ici, rue
Frédéric-Mistral, que nous retrouvons Clotilde Olive, potière
de son état. Pinceau à la main, penchée sur un petit vase en train
d’y apporter la dernière touche de décoration, Clotilde raconte :
« Mes parents, originaires de Lorraine, se sont installés, il y a bien
longtemps dans la région et j’ai grandi à Fos. À 18 ans, mon BAC en
poche, j’ai arrêté mes études pour deux raisons : d’abord par amour
pour mon mari, ensuite pour la poterie, passion qu’il m’a transmise.
Le travail de la terre a quelque chose de magique. C’est à partir d’un
bloc d’argile brute que débute ma création, je la malaxe longuement
avant de la poser sur mon tour. Et là, avec minutie, mes mains modulent
la forme que j’ai imaginée.Vient ensuite le temps de la mise au four
puis je me transforme en peintre afin de personnaliser l'œuvre ». De
l’Atelier de Clotilde sortent des assiettes, des bols, des services à thé
ou à café, mais aussi une multitude d’objets de décoration avec, entre
autre, des bougeoirs ou encore des plaques de décoration. Elle précise :
« Ce qui me procure aussi du plaisir, c’est transmettre mon savoir. Faire
découvrir mon métier, à l’occasion de festivités comme la Fête de la
Crau, est un réel bonheur. Le marché de Noël, cette année, m’a particulièrement touchée par l’intérêt que mon stand de démonstration
a suscité. Un Fosséen a même eu la gentillesse de prendre des photos
qu’il a ensuite partagées sur Internet donnant ainsi un élan à la reconnaissance de mon travail. Ce fût pour moi, un vrai moment de joie ! »
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THIERRY, TAPISSER-DÉCORATEUR

Dans le centre commercial de la Jonquière, Thierry Salwey nous
accueille avec un large sourire, tout heureux d’évoquer et de
partager sa passion : « J’ai suivi les traces de mon père qui luimême était tapissier. C’est une transmission entre père et fils qui
s’est faite naturellement. J’avais vraiment envie de tout savoir sur
ce qui est pour moi un métier d’art ! D’ailleurs, pour officier dans
ce métier, il vaut mieux bien connaître l’Histoire et ne surtout
pas confondre les époques. Ce travail demande également une
grande habilité manuelle ». Parmi ses outils, on retrouve des équilles
courbes, carrelets, tire-crins, tire-sangles et le fameux ramponneau,
un marteau aimanté. Tour à tour garnisseur, ébéniste, couturier,
Thierry nous apprend qu’il intervient dans la rénovation de sellerie
comme dans la réfection de sièges de voiture ou de bateau. Il peut
également confectionner un matelas de A à Z. Thierry explique :
« Jusqu’à 30 kg de laine à aérer à l’extérieur de l’atelier, ça attire
même certains élèves du collège. Curieux du résultat, ils viennent
me voir le lendemain et me posent des questions sur ma profession. »
Pour combler la baisse d’activité due à la fabrique de meubles en
kit, Thierry a diversifié son travail en créant des sacs de transport
en bâche PVC pour les industriels. Il fabrique et pose aussi des
stores pour les terrasses des particuliers. D’ici 2 ou 3 ans, faute de
successeur pour l’instant, le rideau se baissera sur cette boutique
qui abrite toujours aujourd’hui quelques beaux meubles rénovés
avec amour.
© Philippe Soulat

© Philippe Soulat
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JEAN-LUC ET GEORGES, ARMURIERS-COUTELIERS

Sur l’avenue Camille-Pelletan, Jean-Luc Nouvel nous attend devant
son armurerie dont l’enseigne fixée au mur date de 1988. Né à
Fos-sur-Mer, il intègre l’école d’armurerie de Saint-Etienne avant
d’ouvrir son commerce avec Georges, son père. Jean-Luc explique :
« ce métier est particulier, il comprend essentiellement l’entretien
et la réparation : réglage des mires, remplacement des pièces. Il
veille à la conformité des armes, sans oublier la vente de tous
les accessoires de chasse comme les cartouches, appeaux, besaces
ou cartouchières. Mes clients sont essentiellement des chasseurs.
La vente des fusils demande par exemple une connaissance approfondie de la législation qui est très stricte ». Mais Jean-Luc a aussi
d’autres cordes à son arc en créant notamment des crosses d’épaule
en bois sur mesure. Jean-Luc précise : « Je peux aussi les graver ! »
La coutellerie est un autre volet de son travail. Près de lui, dans la
boutique, nous pouvons apercevoir quelques-unes de ses créations.
Les couteaux sont fabriqués à la main, selon les désirs des clients.
Il y a par exemple ce très bel objet, équipé d’une lame Damas, de
très grande qualité, en acier replié et forgé puis gravé finement.
Le tout étant prolongé par un manche incrusté de corail fossilisé.
La fabrication de ce couteau magnifique demande près d’une
semaine de travail. Les gestes doivent être précis et le sens artistique
développé. Avec son père, Jean-Luc perpétue ainsi un savoir-faire
ancestral. Selon lui : « La recherche de la perfection est indispensable à la création de tous ces objets ! » ❚
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Communication numérique

Fos-sur-Mer

Les réseaux sociaux : mode d’emploi
Jusqu’à 40% de fréquentation supplémentaire l’an passé, les réseaux sociaux font partie
intégrante de la vie des Fosséens et leur utilisation connaît une progression forte et
constante. Ce phénomène a tendance à s’amplifier en cette période de crise sanitaire.
À Fos-sur-Mer, les habitants utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour
s’informer sur la vie locale. Bien que Facebook conserve la première place avec
plus de 16 000 abonnés, les autres réseaux le rattrapent peu à peu, à l’exemple
d’Instagram qui a dépassé les 2000 abonnés en seulement un an.
Pour répondre à ces nouveaux usages, la Ville renouvelle sans cesse ses outils en
évoluant avec son temps. Priorité donnée au numérique, le site Internet et l’application mobile dernier cri sont désormais complétés par un éventail de réseaux
sociaux : Facebook,Youtube, Instagram, Whatsapp, Twitter …
Quelles sont leurs différences et comment les utiliser ?
Cet article vous aide à mieux appréhender ces nouveaux outils et comprendre
ce qui fait leur complémentarité.

Facebook :
la polyvalence

Flashez le QRCode pour suivre
@villedefos

La diversité des contenus fait la
force de Facebook.
Photos, vidéos, articles, annonces...
la Ville l’utilise en complément
du site Internet pour traiter les
sujets d’actualités sous des formes
plus ludiques et pédagogiques.
Les événements organisés par la
collectivité y sont relayés, faisant
l’objet d’une création de page
dédiée pour chacun d’entre eux.

Youtube :
diﬀuser des vidéos
Flashez le QRCode
pour voir nos vidéos

On ne présente plus Youtube,
plateforme d’hébergement et de
partage vidéo connue de tous.
La Ville dispose de sa propre chaîne
Youtube sur laquelle tous les reportages
ou interviews sont mis en ligne.
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Règles de bonne conduite
Les contributions sur nos réseaux sociaux
doivent respecter certaines règles de bonne
conduite :
• chaque commentaire doit être constructif
et correspondre au sujet de la discussion
• les contributions doivent être
compréhensibles par tous, avec un effort
d’écriture
• Ne pas publier de données privées :
téléphone, adresse
Conformément à la loi, la Ville de
Fos-sur-Mer bannit également toute
contribution qui pourrait inciter à la
discrimination, à la haine ou la violence,
les insultes et tous propos obscènes.

Communication numérique
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Fos-sur-Mer

Un ﬂash pour s’abonner

1

Je lance l’appareil photo
sur mon téléphone mobile

2

Attention ! assurez-vous au préalable qu’une application de scan est installée sur votre téléphone.
Sinon, tapez simplement « ﬂash code gratuit » dans votre Applestore ou Playstore

Avec l’objectif, je scanne (survole)
le ﬂashcode sans prendre la photo

3

Automatiquement, je suis redirigé
vers le réseau social qui m’intéresse

4

Je pense à cliquer sur le bouton
« S’abonner » pour suivre
les informations de la Commune

Instagram :
communiquer en images
Flashez le QRCode pour suivre
#ville.fossurmer

Une photo est toujours plus engageante qu’un simple
post, c’est le credo d’Instagram. Réseau privilégié
des artistes, les photographes amateurs ou professionnels
s’en donnent à cœur joie pour y partager leurs créations.
La Ville sait en faire bon usage en y postant des photos
ou vidéos « remarquables » (créations, paysages, exploits
sportifs...) et en organisant des concours. Ceci renforce
la communauté grâce à la participation du plus grand
nombre.

Twitter :
multiplier les relations
Flashez le QRCode pour suivre
@villedefos

Les publications Twitter sont limitées à 280 caractères, ce
qui oblige à communiquer l’essentiel d’une information.
Ceci en a fait un outil de partage rapide et un tremplin pour
développer de nouvelles relations. Si la qualité et la régularité
des tweets (publications Twitter) sont au rendez-vous, les
followers ne manquent pas d’aﬄuer. Fraîchement inauguré,
le compte Twitter de Fos-sur-Mer va suivre cette dynamique.

Whatsapp :
messages instantanés
Flashez le QRCode
pour discuter avec la ville

Cette application mobile est très utilisée pour animer des
groupes de discussion et la Ville propose depuis peu un
service d’information instantanée par ce moyen. Les dernières
actualités vous sont envoyées par message Whatsapp ou sont
directement consultables depuis l’onglet « statut ».
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Conseil Municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 2 février 2021

Nouveau foyer seniors et perspectives
estivales à l'étude
Après une minute de silence en hommage aux personnalités de la Ville décédées ce mois-ci,
le Conseil municipal s’est notamment penché sur le projet de création d’un second foyer
des seniors et prépare activement une nouvelle formule des Féstines.

L

a Ville de Fos-sur-Mer accompagne
au quotidien les seniors en leur
permettant d’accéder à de nombreux
services à domicile ou au foyer La Farigoule.
Sur place, nos aînés peuvent partager de
beaux moments de convivialité grâce aux
animations proposées et un bon repas dans
le restaurant, la cuisine du Pistou préparant
les menus pour le service à table et pour le
portage des repas à domicile. Pour faire face
à la demande croissante et maintenir un très
haut niveau de service public, la municipalité
a la volonté de créer, à la place de l’actuelle
école Marie-Mauron, un nouveau foyer des
seniors. La délibération votée par le Conseil
municipal, le 2 février dernier, porte sur le
lancement des études de faisabilité pour la
création de ce second établissement. Le projet
prévoit, en outre, un redimensionnement
de la cuisine centrale de la commune pour
assurer la production des repas à servir dans
les foyers et à domicile. Enfin, il s’agira
de transformer les locaux du Pistou afin
de garantir un service de qualité adapté
à cette nouvelle organisation. À l’issue de

cette étude, la Ville aura ainsi en possession
l’ensemble des conditions opérationnelles de
mise en œuvre du projet.
Dans un autre registre, mais avec la même
volonté d’améliorer chaque jour le cadre de
vie des Fosséens, la commune va également
réaliser des travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et de voirie dans le Centre
ancien au niveau de la rue Jules-Bouilloud, la
montée des Porcelets ou encore au chemin
des Ruines.

Claude-Rossi. Dans le même temps, le
Conseil municipal du 2 février a voté la
création d’une commission consultative pour
l’attribution des autorisations temporaires
d’occupation du domaine public pour les
activités liées au tourisme et aux festivités.
Ces délibérations sont le gage d’une sélection,
en toute transparence, des professionnels, et
de tenir la promesse de belles soirées d’été, en
famille ou entre amis, à table, dans un décor
original et une ambiance festive. ❚

L’ÉTÉ SE PRÉPARE

Prochaine séance du conseil municipal :
Le mardi 16 mars 2021 à 16h en salle du Conseil.

En 2021, les Festines vont évoluer pour vous
accueillir dans un tout nouveau cadre convivial,
sur le thème des cabanes de pêcheurs, avec à la
clef de meilleurs moments de partage et de
plaisirs gustatifs. Afin de préparer au mieux
ce grand rendez-vous estival très attendu
par les Fosséens, la municipalité lance dès
aujourd’hui les procédures, destinées aux
restaurateurs et plus largement à ce que
l’on appelle les métiers de bouche, pour
l’attribution de plusieurs emplacements
répartis sur le secteur du port de plaisance

© Camille Del Corso

Conseil Métropolitain du 18 février : la Métropole confirme son
engagement pour la relance économique
La Métropole s’est engagée pour relancer l’économie, favoriser l’inclusion sociale et accroître la transition écologique
avec son projet « Relance et Renouveau d’Aix-Marseille Provence ».
Elle souhaite établir d’ici mai un Contrat Métropolitain pour avoir une visibilité d’ensemble des engagements collectifs.
C’est donc un appel à l’Etat, à la Région et à l’Europe, pour un financement total de 3.8 milliards d’euros, auquel le
Département des Bouches-du-Rhône contribuera.
Ainsi, pour les projets fosséens, pas moins de 19 millions d'euros pourraient être mobilisés. Sont notamment concernées
la réalisation du plan vélo métropolitain, la requalification du site de l'ancienne cartonnerie pour accueillir 101 logements
dont 30% d'habitat social et un parc de renaturation en ville. Il y a aussi le réaménagement de la partie centrale de la
ZAC de Lavalduc permettant l'implantation d'une vingtaine d'entreprises.
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Vous pouvez consulter les procès-verbaux dans leur intégralité en mairie ou sur le site www.fos-sur-mer.fr

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Non aux fermetures de classes,
non à la logique comptable !

A

près le refus du remplacement
des secrétaires de Direction, c’est
un nouveau coup dur qui risque
d’être porté contre les écoles de Fos-sur-Mer.
Sans aucune concertation, l’Inspection
d’Académie a décrété la fermeture pour la
rentrée prochaine de 5 classes dans les groupes
scolaires de notre commune. A peine un
coup de téléphone donné au Maire pour l’en
informer, le jour même de la première réunion
départementale avec les représentants des
enseignants.
Augmentation du nombre d’élèves dans
certaines classes, cours doubles dans d’autres,
cette décision, si elle doit se concrétiser, va
mettre à mal la qualité de l’accueil de nos enfants
et ne va pas faciliter le travail pédagogique
des enseignants. Les parents d’élèves et les
enseignants se mobilisent pour demander le
réexamen de ces fermetures. À leur côté, le
Maire et toute l’équipe Fiers d’être Fosséens
ont interpellé l’Inspection d’Académie pour
exprimer leur désaccord et leur refus des
fermetures annoncées.
Une fois de plus, le manque de concertation,
les décisions prises dans un bureau éloigné du
terrain affaiblissent la qualité du service public.
En effet, le calcul sur lequel se base l’Inspection
d’Académie ne tient pas compte de la réalité

Liste « Concrétiser nos espoirs »

locale. Un seul exemple, dans le secteur du
centre-ville, 10 logements vont être livrés dans
les toutes prochaines semaines et accueillir près
d’une douzaine d’enfants dont une grande
majorité en âge d’être scolarisés. Ces arrivées
vont tout naturellement augmenter les effectifs
des écoles situées à proximité.
Le Conseil Départemental de l’Education
Nationale (CDEN), au sein duquel l’Union
des Maires des Bouches-du-Rhône est
représentée, a permis de soutenir cette position,
sans pour l’heure que le bon sens et la réalité
de terrain soient pris en compte. Là encore, la
logique comptable prévaut et non la sécurité
et le bien-être de nos enfants. L’équipe Fiers
d’être Fosséens y est fermement opposée
et entend infléchir ces décisions arbitraires.
Rappelons que les mesures sanitaires et les
protocoles Covid exigent de distancier nos
enfants, ce que les fermetures de classes
contredisent sans aucun sens des responsabilités.
La ville construit pour le bien-être de ses
enfants, à l’image de l’école Marie Mauron,
et il est regrettable que des décisions administratives viennent contrarier ce projet de ville.
Les petits Fosséens qui n'ont pas encore l'âge
d'aller à l'école ne sont pas en reste dans notre
projet ! Ils vont pouvoir découvrir avec leur
« tata » la Maison de la Petite Enfance qui

va ouvrir ses portes très prochainement.
Parfaitement intégré dans le paysage urbain au
pied de l'Hauture, cet équipement va permettre
à toutes les assistantes maternelles de bénéficier
d'un lieu adapté et fonctionnel pour les séances
d'éveil et d'animation auxquelles participent
régulièrement les pitchouns. L'accueil des
tout petits doit en effet pouvoir se faire dans
les meilleures conditions possibles, qu'il s'agisse
de l'aspect logistique mais également des
activités proposées pour favoriser leur épanouissement. C'est le service que sont en droit
d'attendre les parents qui confient leur enfant
à la collectivité.
Sous l'impulsion des élus dans leurs différentes
délégations, les services municipaux travaillent
à la mise en œuvre des manifestations et
actions qui marqueront cette année 2021.
Les incertitudes liées à la situation sanitaire et
à l'évolution de la pandémie ne facilitent pas
les prises de décisions et les arbitrages. Mais
ces difficultés doivent être vues comme un
challenge pour pouvoir faire les meilleures
propositions qui nous permettront, cette
année encore de nous retrouver et partager
cette convivialité qui fait la force de la famille
fosséenne.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe tournée
vers l'avenir »
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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

Jean-Philippe Murru

2 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

e

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

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

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

6e 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
Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Services municipaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le pôle Accueil et l’état civil
qui restent ouverts sans interruption de 8h30 à 17h30)
• Standard ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h45...................................... 04 42 47 70 00
• Pôle Accueil...........................................04 42 47 71 91
• État civil ...............................................04 42 47 70 67
• Communication.................................... 04 42 47 71 31
• Aménagement/Risques majeurs............. 04 42 47 77 18
Une permanence décès est assurée 24h/24 par la Police
municipale

Police municipale : 04 42 47 71 29

Partenaires locaux
• Office de tourisme................................ 04 42 47 71 96
• Maison pour tous.................................. 04 42 47 71 66
• Centre social .........................................04 42 47 77 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

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

• 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

Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

Numéros utiles

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

e

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

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Déléguée à la Prévention des incivilités

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

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

Web

LA VILLE SUR LE NET

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

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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/ In memoriam
André Crespo, l’un des piliers de la Réserve communale de
sécurité civile nous a quittés. Il était aussi très actif au sein
de l'Association pour le don de sang bénévole de Fos-surMer et animait également la Chorale Tap Ta Lap.
Hugues Biagetti est décédé à l’âge de 87 ans. Né à Fos-surMer, il était très impliqué dans la vie locale, notamment au
sein de la société de chasse Le Renard, dont il était le deuxième plus vieil
adhérent, sans oublier sa passion pour la pêche et ses activités au sein de
l’association Lou Segren.

Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, et toute l'équipe municipale
expriment leurs sincères condoléances à leurs familles, amis et proches.

Donnez votre sang !
Dans le contexte actuel, l’Etablissement français
du sang (EFS) et l’Association pour le don du sang
bénévole de Fos-sur-Mer restent mobilisés pour
organiser régulièrement des collectes de sang. Pour
y participer, vous devez être en bonne santé, être
âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kg et vous ne
devez pas venir à jeun. La prochaine collecte de sang
est prévue le lundi 8 mars prochain. Le lieu et les
horaires seront fixés en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire et vous seront communiqués sur
le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville de
Fos-sur-Mer.

Le logement au centre d’une réunion publique
Rendez-vous le samedi 13 mars à 10h à la Maison de la mer
pour une réunion publique organisée par la Ville de Fos-sur-Mer, en
partenariat avec le groupe Action Logement. En direction des agents
immobiliers, des bailleurs privés, et des propriétaires qui louent
une habitation, ce rendez-vous vise à les informer et les sensibiliser sur
l’ensemble des aides et outils d’accompagnement existant pour rénover
ou réhabiliter leur logement. Les dispositifs de garantie de paiement et
sécurisation des loyers seront également présentés. Dès à présent,
vous pouvez découvrir l’ensemble des aides proposées sur le site
www.actionlogement.fr et si vous faites partie des publics concernés,
n’hésitez pas à assister à cette rencontre publique pour en savoir plus.

Concours de courts-métrages
Regain 21

Demande de reconnaissance
de catastrophe naturelle
La Ville de Fos-sur-Mer demande la reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle pour l'événement de sécheresse de l'été 2020
& l'événement pluvieux du 8 novembre 2020. Les administrés
sinistrés sont invités à se faire connaître auprès de la Ville par lettre ou
mail à adresser à l'attention de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
Avenue René Cassin
13270 Fos-sur-Mer

Le 15 janvier, le cinéma l’Odyssée, en partenariat
avec la Ville de Fos-sur-Mer, lançait le concours de
courts-métrages Regain 21. Les cinéphiles, amateurs
ou professionnels de l’image peuvent y participer,
en envoyant de petits films d’une durée comprise
entre 2 et 15 minutes traitant exclusivement de
l’environnement, avec des images tournées essentiellement dans notre ville. Ce rendez-vous est une très
belle occasion de mettre en valeur notre patrimoine
environnemental.Vous avez jusqu’au 2 avril 2021
à minuit pour envoyer vos supports. Pour en savoir
plus sur ce concours de courts-métrages, s’inscrire
et prendre connaissance du règlement, vous pouvez
contacter le cinéma l’Odyssée de Fos-sur-Mer par
mail : regain.fos@gmail.com. Cette initiative
entre dans le cadre du prochain festival environnemental Regain 21 dont l’organisation dépend de
l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

assurances@mairie-fos-sur-mer.fr
Cette lettre doit faire état du sinistre (descriptif + photographies) et
demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Pour
tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rapprocher des
services juridiques de la ville au 04 42 47 70 18.
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Solange Rodriguez,

la passion d’une
assistante
maternelle
Aujourd’hui à la retraite, Solange Rodriguez
a accueilli pendant plusieurs années de
nombreux petits fosséens. Une assistante
maternelle au grand cœur qui prouve que
son métier est d’abord une affaire de passion.

© Camille Del Corso

E

n nous accueillant dans sa maison, située dans le
Parfois ils arrivent en pleine forme, quelquefois ils sont
quartier des Carabins, Solange nous montre des
fatigués, il faut s’adapter, être patient, pour faire en sorte
photos accrochées sur l’un des murs de la salle à
qu’ils se sentent bien. Je les ai toujours considérés comme
manger. Des portraits d’enfants qu’elle a gardés et avec qui
mes enfants et cela a crée des liens très forts entre nous.
elle conserve encore des liens très étroits. Solange raconte :
Quand, le soir, ils ne voulaient pas partir, pour moi, c’était
« Même aujourd’hui, alors que beaucoup sont devenus
la plus belle récompense. Et puis il y a aussi les parents, en
adultes, ils continuent à me donner de leurs nouvelles, à
étant responsable de leurs petits, l’assistante maternelle doit
venir me voir et certains m’appellent d’ailleurs toujours
établir une relation de confiance avec la maman et le papa.
Tata. Je suis vraiment très heureuse de garder le contact avec
Ils doivent avoir l’esprit tranquille en partant au travail. »
eux. C’est merveilleux ! » C’est au début des années 90 que
Au fil des ans, la vocation de Solange ne s’est jamais démenSolange se lance dans une carrière d’assistante maternelle :
tie : « Je n’aurais pas pu faire ce métier si je n’avais pas la
« Avant, je travaillais au Centre aéré de la Ville de Fos-surfibre maternelle, je n’ai jamais eu vraiment l’impression
Mer. Je me suis ensuite arrêtée de travailler
de travailler. Dans ma maison, les enfants
pour m’occuper de mes propres enfants.
étaient comme chez eux, il y avait des
Je les ai toujours jouets partout et nous avons passé beauUne fois qu’ils sont devenus grands, en
entrant à l’école, je me suis rendu compte
considérés comme coup de moments heureux. Je garde
combien j’aimais m’occuper des tout-ped’excellents souvenirs de tous les petits
mes enfants
tits. J’ai donc décidé de rejoindre les assisque j’ai pu accueillir. Parfois, je regarde
tantes maternelles de la commune. Pour
un album photos pour me rappeler des
moi, cette solution était idéale car je pouvais concilier
instants passés à leurs côtés. Et puis il y a aussi ma famille
vie professionnelle et privée. » Solange se souvient très
avec mes deux enfants. Denis, mon mari, m’a toujours
bien de Léonard, le tout premier enfant accueilli : « Il
soutenu. Il a fait preuve de patience, il m’aidait à ranger
avait deux mois à l’époque, aujourd’hui il a 28 ans. Nous
le soir et lui aussi a toujours aimé s’occuper des petits.
sommes toujours en contact et ses parents sont devenus des
Les enfants l’appelaient Tonton. » Plus qu’une profession,
amis. » Après Léonard, Solange a pu garder Jordan, Malou,
Solange aimait passionnément son travail. En 2004, des
Antoine, Christelle, Peio et bien d’autres. Au total, une
problèmes de dos ne lui permettant plus de s’occuper des
vingtaine d’enfants a pu bénéficier de sa bienveillance et
tout-petits, elle décide alors d’obtenir un agrément pour
de sa gentillesse. Solange précise : « Ce métier demande un
garder des enfants de plus de trois ans. Six ans plus tard,
investissement total. On ne fait pas que garder des bébés.
elle prendra sa retraite après être devenue grand-mère et
En passant toutes nos journées avec eux, on participe à leur
aujourd’hui elle s’occupe de ses petits-enfants, avec toujours
éveil et à leur épanouissement. Chaque jour est différent.
autant d’amour à donner ! ❚

