numéro
318

votre mensuel

FOS
-sur-Mer

Décembre 2021

Noël plein
les yeux
www.fos-sur-mer.fr

ÉDITO / SOMMAIRE
Fos-sur-Mer

C

hères Fosséennes, chers
Fosséens, ces fêtes de
fin d’année vont revêtir
un caractère exceptionnel avec

l’événement Noël sur Glace
installé au pied de l’Hauture
dans une configuration et des
dimensions jamais vues. Nous
l’avions prévu l’année dernière
mais le contexte sanitaire en a
décidé autrement.
Les enfants et les familles pourront profiter d’animations et de
décorations nouvelles et repensées pour profiter d’un esprit
des fêtes que nous voulons tant
retrouver. Une mention spéciale
aux agents de la Ville investis
dans ces projets, et particulièrement à nos électriciens que vous
voyez à l’ouvrage sur l’allée des

4-5
3 Jour après jour
3 L’événement
• Tous mobilisés pour le Téléthon
• Chéquiers de 100 euros : un double
coup de pouce pour les fêtes
• Centre de vaccination : un grand
merci à tous !
• Livres en partage : vous avez choisi !

9 Le dossier du mois
Noël dans tous les cœurs
• Noël gastronomique provençal
• Crèche passion
• Noël à tous les âges
• Noël sur glace revient plus grand

Pins depuis quelques semaines.
Toutes les conditions seront
réunies pour des fêtes réussies.
Cela passe également par le
pouvoir d’achat et notre opération chéquiers, cette année
encore, sera bienvenue pour
les familles et les commerçants
de la Ville.
C’est ensemble que nous nous
accomplissons, c’est ensemble
que nous réalisons notre
projet de ville. La participation citoyenne est au cœur
de nos projets et aussi bien
pour l’Agora des Quartiers au
Mazet que pour le choix de

6-7
14. En images
• Fossa FM, au plus près de vous
• Commémoration du 11 novembre
• Semaine des droits de l’enfant
• Hommage surprise au foyer
• Simulation d’une alerte tsunami
• Noces d'Or

19 Plus belle ma ville
19 Environnement
• Les lichens à la loupe pour lutter
contre la pollution
20 Citoyenneté
• CMJ : une expérience enrichissante
22 Métropole
• Métropole : la réforme enclenchée !

2 / Décembre 2021

nos Bibliothèques en Partage,
ce sont vos idées qui guident
nos actions.
En ce début du mois de
décembre, nous serons également aux côtés de tous les
acteurs de la solidarité, en particulier du Téléthon, pour que
personne ne soit oublié.
Je vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année, profitez-en pleinement avec vos
proches, dans votre ville, avec
les Fosséens.
Jean Hetsch
Maire de Fos-sur-Mer

20-21
23 Tribunes politiques
24 Infos pratiques
26 Votre Agenda
28 Coup de cœur
• Marie-Jo Medina
Des boules de Noël fosséennes !

Événement

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Tous mobilisés pour le Téléthon
Après une édition 2020 entièrement numérique en raison de la crise sanitaire, le Téléthon revient cette
année avec une grande journée de mobilisation le samedi 4 décembre au gymnase de la Jonquière.

L
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e 4 novembre dernier, les associations
partenaires se réunissaient à l’Hôtel
de ville pour préparer, avec le CCAS,
Centre communal d’action sociale, l’édition
2021 du Téléthon. Sur place, la joie de se retrouver pour organiser, tous ensemble, cet événement, au profit de la recherche contre les maladies génétiques rares était bien visible. Main dans
la main, les associations, la Maison pour tous,
le Centre social fosséen et les services municipaux ont préparé ce grand rendez-vous qui aura
lieu le samedi 4 décembre prochain, de 13h30
à 18h, avec un changement par rapport aux
années précédentes. Le Téléthon 2021 aura lieu
au gymnase de la Jonquière, la Halle Parsemain
n’étant pas disponible ce jour-là. Nicolas Aimar,
responsable du service Prévention inclusion précise : « Les trois salles du gymnase nous offrent la
possibilité de proposer de nombreuses activités,
tout en profitant du parking et des aménagements sportifs situés juste à côté. Plus largement,
cette édition 2021 sera placée sous le signe des
retrouvailles et nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver tous ensemble pour la
bonne cause. » Plus d’une trentaine d’associations vont participer à l’événement, organisé
au profit de l’AFM-Téléthon. Le programme
est à la hauteur de la mobilisation, avec notamment des démonstrations de danse, de chant, des
stands de jeux virtuels, des « fils rouges » sportifs,
des ateliers créatifs et des actions de sensibilisation à la sécurité routière pour un bon usage des

deux-roues ou des trottinettes, sans compter de
nombreux espaces de restauration. Des ventes
aux enchères de maillots de clubs sportifs ou de
matériels de plongée sont également prévues.
Sur place, vous pourrez bien évidemment faire
un don au profit de la recherche et si vous ne
pouvez pas vous déplacer, les dons sont possibles
au 3637 ou sur le site Internet www.telethon.fr.
UNE LARGE MOBILISATION

Sans attendre le mois de décembre, de nombreux événements sont organisés au profit du
Téléthon, à l’exemple notamment du dernier
Toro Piscine de la saison du Galéjon, à la fin du
mois d’août, ou encore du repas de l'association
MNE. Ces dernières semaines, les initiatives se
sont aussi multipliées avec des lotos organisés au
foyer des seniors La Farigoule, des repas organisés au profit de l’AFM-Téléthon ou encore un
après-midi dansant avec Fos country. Le samedi
4 décembre, une randonnée, marche nordique
et marche classique est prévue par Fos rando
le matin dès 8h45, avec un départ près de la
piscine municipale. Ce jour-là, des baptêmes
de plongée auront également lieu au Centre
nautique. La mobilisation se poursuivra ensuite
avec l’organisation d’un spectacle en hommage
à Johnny Hallyday, le samedi 18 décembre, avec
l'association BSESF. ❚
RENSEIGNEMENTS :
programme complet sur notre site :
www.fossurmer.fr // CCAS & 04 42 47 71 00

35 TéLéthon
e
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DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

LE TÉLÉTHON
A TOUT CHANGÉ

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr

Le mot
de l'élu
Richard Gasquez,
conseiller municipal délégué aux
actions de solidarité

Je tiens tout
particulièrement
à remercier très
chaleureusement
l’ensemble des
acteurs mobilisés, les
associations comme les
services municipaux, pour cette nouvelle
édition du Téléthon. Encore une fois, les
Fosséens ont largement répondu présent
afin d'organiser ce rendez-vous placé sous
le signe de la solidarité. Cette très belle et
large mobilisation va d’ailleurs bien au-delà
du rendez-vous du 4 décembre, avec de
nombreux événements organisés pendant
l’année au profit de la recherche contre les
maladies génétiques rares. Les Fosséens ont
du coeur et ils le prouvent chaque jour. En
2020, la population a contribué au succès
d’une version entièrement numérique du
Téléthon. Nul doute que l’édition 2021, au
gymnase de la Jonquière, s’annonce comme
une belle réussite, au profit de la recherche,
avec en prime de beaux moments de
convivialité et de partage.

Décembre 2021 / 3

JOUR APRÈS JOUR

Événement

Fos-sur-Mer

Chéquiers de 100 euros : un double cou

L’opération « Je défends ma commune, je soutiens mes commerces » revient, dès le 6 décembre, en
à dépenser exclusivement chez les professionnels de la commune. Un moment très attendu par la
toutes les villes qui font cela ! », lançait alors
un habitant. D’autres précisaient : « On va les
utiliser pour se faire plaisir à Noël, soit pour
le repas soit pour acheter des cadeaux », ou
encore « Ça nous aide un peu pour passer
de meilleures fêtes de Noël ». Une dernière
personne concluait : « À Fos, on est gâtés ! ».

7

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS

Venez retirer votre chéquier de 100€*
à l’Hôtel de Ville
du 6 au 17 décembre 2021
de 8h30 à 19h non stop
* Sous réserve d’éligibilité au dispositif

Respect des
distanciations physiques
et gestes barrières

Port du masque
obligatoire

Renseignements Hôtel de Ville • 04 42 47 70 00

P
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our se rendre compte de l’engouement suscité par cette opération,
un retour dans le passé s’impose.
En décembre 2020, la direction de la
Communication était allée à la rencontre des
habitants, venus récupérer leurs bons d’achat
à la sortie de l’Hôtel de ville. Carnet en main,
tous affichaient leur satisfaction de bénéficier de ce soutien à quelques jours de Noël.
« C’est fantastique, parce que ce ne sont pas

En injectant cette année encore environ
600 000 euros dans l’économie locale,
l’opération « Je défends ma commune, je
soutiens mes commerces » représente également une dynamique bienvenue pour
les professionnels. Jennifer Potin, présidente des Comptoirs fosséens, l’association des commerçants de Fos-sur-Mer, le
confirme : « C’est un moment toujours
très attendu par les professionnels, qui
peuvent ainsi profiter d’un beau coup de
main de la part de la municipalité. Si la
grande majorité des carnets servent aux
achats alimentaires, les chéquiers sont aussi
utilisables dans de nombreux commerces
de la commune et peuvent donc bénéficier
à de très nombreux secteurs d’activités. »
Thierry Salwey, le président de l’association des commerçants de La Jonquière,
qui regroupe 13 professionnels, précise :
« Nous sommes vraiment très heureux
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que cette opération existe. Nos adhérents
l’attendent avec impatience. Ce soutien est
vraiment une aide efficace pour soutenir
le commerce local et les Fosséens jouent
le jeu puisqu’ils viennent consommer un
peu plus chez nous ! » À titre d’exemple,
selon un bilan de la précédente opération,
6300 carnets ont été distribués. Dans la très
grande majorité des cas, ils sont consommés pendant les mois de décembre et janvier. Si la vente de produits alimentaires,
le prêt à porter ou encore tout ce qui
concerne la santé, la beauté et les soins
du corps en profitent le plus, l’utilisation
des bons d’achats est possible dans tous les
secteurs d’activités, avec 85 professionnels
participant à l’opération. ❚

Covid-19 : la Ville
toujours aux côtés
des commerçants
Présente depuis le début de la
crise sanitaire aux côtés des
professionnels fosséens pour
les soutenir dans cette période
difficile, la Ville a poursuivi, en
2021, ses initiatives en faveur
du commerce local. Après
avoir voté l'exonération des
tarifs d'occupation du domaine
public, notamment pour les
terrasses, les places de marché
de plein air ou encore pour les
commerçants ambulants, le
Conseil municipal a adopté,
en juin dernier, de nouveaux
tarifs, avec des montants divisés
par 20, jusqu’au 31 décembre
2021. Après une année encore
difficile, Jennifer Potin, la
présidente des Comptoirs fosséen
tire un premier bilan : « Grâce
au soutien de la municipalité
et aux aides de l’État, nos
professionnels ont pu résister à la
crise et aujourd’hui chacun a pu
reprendre un rythme de travail
normal, en espérant que cette
période difficile soit désormais
derrière nous.»
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up de pouce pour les fêtes
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n offrant des bons d’achat d’une valeur de 100 euros
population et les commerçants

Plus besoin de
photocopies !
C’est la nouveauté de cette septième
édition de l’opération « Je défends
ma commune, je soutiens mes
commerces » : il n’est plus nécessaire
de réaliser des photocopies. Lorsque
vous viendrez récupérer vos chéquiers,
l’ensemble des documents utiles sera
numérisé par les agents municipaux.
En limitant la consommation de
papier, la Ville poursuit ainsi ses
efforts pour la préservation de
l’environnement.

Dès le lundi 6 décembre à partir de 8h30, les
Fosséens pourront venir récupérer leur chéquier dans la salle du Conseil municipal. La distribution aura ensuite lieu, sur place, jusqu’au
17 décembre, de 8h30 à 19h en continu. Après
cette date, il sera toujours possible de récupérer
ses bons d’achat jusqu’au 31 décembre 2021 de
9 h à 17 h à l’accueil de l’Hôtel de ville. Lors de
la distribution, vous recevrez 100 euros ventilés
en 10 chèques d’un montant de 5 euros et 5
chèques d’un montant de 10 euros. Une fois en
votre possession, vous pourrez librement les utiliser, sans condition de minimum d’achat, chez
tous les commerçants et artisans de la commune
participant à l’opération (liste à récupérer lors de
la remise de votre chéquier).

Attention,
il n’y a pas de rendu de monnaie et les chèques
sont valables 6 mois, jusqu’au 31 mai 2022.

Pour qui ?

Toute personne ou famille pouvant justifier de
sa résidence au 1er janvier 2021 sur la commune
de Fos-sur-Mer peut venir récupérer son chéquier. Il faudra vous munir de votre taxe d’habitation 2021, même si celle-ci est à 0 euros, ainsi
que de votre pièce d’identité. Si vous n’avez pas
reçu votre taxe d’habitation, il n’est pas utile
d’aller au Centre des impôts. Le document
est disponible dans votre espace particulier sur

www.impots.gouv.fr. En cas de difficulté, un
agent sera à votre disposition pour trouver, le cas
échéant, une solution qui puisse vous satisfaire.

Attention,
un seul carnet est distribué par ménage fiscal,
à la personne dont le nom figure sur l’avis
d’imposition de la taxe d’habitation.

Je ne peux pas me
déplacer ?

Pour les personnes ne pouvant se déplacer
(handicap, mobilité réduite ou hospitalisation),
des formulaires de procuration sont à retirer
en mairie dès le premier jour de l'opération
(également disponibles en téléchargement sur
le site Internet de la Ville), à faire signer par la
personne qui ne peut pas récupérer son carnet.
Ensuite, la personne détenant la procuration
viendra chercher le chéquier, munie du formulaire signé, de sa propre pièce d’identité et de
celle de la personne qui ne peut pas se déplacer,
ainsi que de l’original de l’avis d’imposition à
la taxe d’habitation 2021. Pour les personnes
dont le nom ne figure pas sur l’avis de taxe
d’habitation, elles devront présenter le livret de
famille (si elles sont mariées), ainsi que l’original
de la pièce d’identité de la personne figurant
sur la taxe d’habitation, ou bien recourir à une
procuration comme expliqué ci-dessus.

Le mot
de l'élu
Jean-Michel Leroy,
conseiller municipal délégué à la
Promotion et la Dynamisation du
commerce et de l’artisanat

Depuis plusieurs années
désormais, l'opération
« je défends ma
commune, je soutiens
mes commerces »
permet aux
commerçants fosséens
de profiter d'une aide
globale d'environ 600 000 euros. Ce soutien
important mais ponctuel, ne peut suffire à lui
seul à entretenir les dynamiques d'achat sur
Fos-sur-Mer. Nous en sommes conscients.
Un diagnostic économique local, entrepris
dès 2019, avec l'appui de nos partenaires, CCI
et CMA, mais également la Métropole AixMarseille Provence. a mis en évidence ce que
nous supposions déjà : un plan d'envergure
doit être lancé pour donner à la ville et à ses
pôles de proximité un dynamisme cohérent
au regard de ses 16000 habitants.La question
est nationale, et d'autres villes ont déjà entamé
des programmes de reconquête avec succès.
Nous avons tous les exemples nécessaires.
Il ne nous reste plus qu'à nous en inspirer.
Ou pourquoi pas tout simplement innover.
Bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël
à tous et à toutes !
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Centre de vaccination : un grand merc

Avant sa fermeture définitive le vendredi 5 novembre, une soirée conviviale était organisée merc
depuis le mois de mars pour permettre à la population de se faire vacciner près de chez elle et dan
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E

n septembre dernier, le cap des
13 000 doses administrées avait
été dépassé au centre de vaccination. Le 5 novembre, jour de sa fermeture,
près de 13 718 injections ont été réalisées,
représentant 7200 cycles vaccinaux complets, avec deux ou trois injections. Depuis
le 1er septembre, 450 doses de rappel ont
également été injectées. La détermination
de la municipalité pour permettre aux
Fosséens qui le souhaitaient de se faire vacciner dans leur commune a donc porté ses
fruits. Après deux week-ends « opération
coup de poing » au mois de mars et une
ouverture en permanence dès le 6 avril,
la barre des 1 000 doses a été rapidement
atteinte, en quelques jours seulement, pour
être ensuite dépassée le 12 avril. Chaque
jour, pendant 8 mois, une quinzaine de
personnes, du personnel médical à l’accueil, en passant par la gestion administrative ou encore le centre d’appel, était
présente pour accueillir la population dans

© Michel Serra
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les meilleures conditions, avec un effort
logistique et humain important. Depuis le
mois d’avril, les infirmières, médecins et
pharmaciens se sont relayés pour assurer les
vacations. Le personnel municipal a également répondu présent au rendez-vous. Au
total, près de 120 personnes ont contribué
au fonctionnement du centre, sans compter
la mobilisation de la Réserve communale
de sécurité civile, de la Croix-Rouge ainsi
que la Maison de retraite « Les Jardins du
Mazet », qui a apporté un soutien en matériel et en conseils important.
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ci à tous !

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
ET DE PROXIMITÉ

Pour remercier l’ensemble des acteurs
concernés, une soirée était organisée, mercredi 3 novembre, en présence de Jean
Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, de nombreux élus et, plus largement, de toutes
les personnes qui ont œuvré, au quotidien, pour faire fonctionner le centre de
vaccination. Sur place, l’ambiance était
le reflet des liens qui ont pu se tisser au
fil des semaines, avec une volonté et une
détermination sans faille de l’ensemble des
équipes à participer à cet effort général. À
la tribune, juste à côté d’un vase transparent accueillant tous les flacons vides de
vaccins utilisés au centre de vaccination,
Jean Hetsch, a rappelé la détermination de
la municipalité pour permettre à la population de se faire vacciner près de chez
elle : « Nous avons réalisé une demande
officielle auprès de l’ARS, Agence régionale de santé, le 4 janvier et commencé
à travailler à l’organisation du centre avec

les professionnels de santé. Le jeudi 4 mars,
l’ARS nous propose une mise à disposition
de 150 doses si on ouvre le week-end suivant. En une journée et demie, nous avons
réussi à monter le centre de vaccination
et à mobiliser tous les acteurs concernés, personnels soignant et administratif.
Le scénario va se reproduire, la semaine
suivante, avec une nouvelle proposition
de l’ARS formulée le jeudi pour ouvrir
le week-end à l’occasion d’une nouvelle
opération coup de poing. Il a donc, de nouveau, fallu tout organiser très rapidement,
en 36 heures, pour accueillir les Fosséens,
mais aussi les Port-Saint-Louisiens, dans
les meilleures conditions. Une réussite qui
permettra ensuite au centre de vaccination
d’ouvrir de manière pérenne à partir du 6
avril. Depuis quelques semaines, la baisse
de fréquentation enregistrée ne justifie
plus l’ouverture d’un centre qui mobilise
de nombreux moyens matériels et humains.
Je croise les doigts pour que nous n’ayons
pas à revenir en arrière, tout en restant très
attentif pour éventuellement faire face à
toutes les situations. Je tiens à remercier très
chaleureusement l’ensemble des personnes
qui se sont mobilisées pour répondre aux
attentes de la population, tout en garantissant un accueil de qualité et de proximité,
salué par tous. » ❚

© Michel Serra

credi 3 novembre avec l’ensemble des acteurs mobilisés
ns les meilleures conditions

Une subvention de l’ARS

Pour soutenir la Ville de Fos-sur-Mer
qui a mobilisé d’importants moyens
matériels et humains pour ouvrir
pendant 8 mois le Centre de vaccination,
avec notamment des dépenses liées à la
logistique ou encore à la rémunération
des professionnels de santé, l’Agence
régionale de santé (ARS) va verser une
subvention de plus de 82 000 euros à
la commune. Cette somme devrait
notamment compenser les coûts liées
à l’accueil et le secrétariat, la logistique
et les frais d’aménagement des locaux,
l’acquisition de matériel ou encore les
frais d’aménagement des locaux.
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Livres en partage : vous avez choisi !
Du 6 au 15 novembre, les Fosséens ont pu choisir les visuels des futures
bibliothèques en libre accès du projet Livres en partage, grâce à un concours
organisé sur le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville.

Chevalet fosséen

Maison des jeunes

Maison pour tous

© Lucie Lacoume

Centre social & Foyer La Farigoule

Les services techniques de la Ville
se chargent de la fabrication.

P

lus de 1100 votes ont été enregistrés,
en 9 jours, sur le site Internet et
les réseaux sociaux de la Ville, pour
choisir parmi les différents visuels proposés par l’association Le Chevalet fosséen,
la Maison pour tous, la Maison des jeunes
ou encore le Centre social et le foyer La
Farigoule pour décorer les futures bibliothèques partagées, dans le cadre du projet
Livres en partage. Ce bel engouement est
le reflet de l’attachement des Fosséens dans
ce projet qui permettra un accès plus facile
à la culture, tout en offrant également des
lieux de rencontres et d’échanges. Ainsi,
quatre illustrations ont été sélectionnées
et viennent compléter les dessins réalisés
par la direction de la Communication.
Prochainement, sept bibliothèques de rue
ou boîtes à lire, comme on les appelle également, devraient donc s’implanter dans
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les différents quartiers de la commune,
notamment près de la Maison de la mer,
dans le quartier du Pont-du-Roy, près de
la place du Marché, à proximité du foyer
La Farigoule, au Jas de Gouin, aux Carabins
ou encore place de la Paix. Elles permettront aux lecteurs assidus ou occasionnels
d’échanger facilement des livres. Elles éveilleront aussi, certainement, la curiosité de

nombreux riverains qui pourront profiter
d’une offre variée afin de découvrir ou
redécouvrir les plaisirs d’un bon bouquin.
À chaque fois, une centaine d’œuvres sera
mise à disposition. Le destin des bibliothèques partagées sera ensuite entre les
mains des habitants qui déposeront librement leurs livres et en prendront de nouveaux. ❚

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Noël
dans tous les cœurs
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Fêté dans de très nombreux pays du monde, Noël y est célébré de façons diverses suivant les us
et coutumes locaux. À Fos-sur-Mer, ces traditions sont celles de La Provence et de la Camargue.
Dressage de la table, gros souper, cacho fiò… Nous vous rappelons ci-après les principales
spécificités du Noël provençal. Traditions toujours, la passion des crèches réunit de nombreux
adeptes à Fos-sur-Mer et celle des Amis du vieux Fos, en l’église de l’Hauture, en est l’une des plus
éclatantes manifestations. Mais Noël à Fos, c’est avant tout celui des enfants, dans les écoles, à la
cantine et aussi en intergénérationnel, avec les seniors isolés, que la Ville n’oublie pas pour offrir
un Noël à ceux qui n’en ont pas. C’est enfin, cette année, la 16e édition d’un Noël sur glace réinventé,
dans un nouveau lieu et avec des patinoires deux fois plus grandes. De quoi passer de superbes
vacances d’hiver : joyeuses fêtes à tous !

LE DOSSIER DU MOIS

Festivités

Fos-sur-Mer

Noël gastronomique provençal

© Office de Tourisme Port-de-Bouc

Les traditions provençales de Noël se conjuguent à la table.
l’huile, mendiants (noix, noisettes et amandes),
nougats blanc et noir, fruits variés (figues, dattes,
raisins, pommes, poires…) : il n’existe pas de liste
précise et chacun y met un peu ce qu’il veut.
Terminons la leçon de traditions avec le cacho
fiò : « C’est un morceau de tronc d’arbre fruitier
qu’on place dans la cheminée où il doit brûler trois jours, porté par le plus jeune et le plus
ancien de la famille, qui l’arrosent de vin et font
trois fois le tour de la table en disant : "Cachofiò, Bouto-fiò, alègre, alègre, Dièu nous alègre,
Calèndo vèn, tout bèn vèn, Dièu nous fague
la gràci de veire l’an que vèn, E se noun sian
pas mai, que noun fuguen pas mens" » (Bûche
de Noël, Donne le feu, Réjouissons-nous, Dieu
nous donne la joie, Noël vient, tout vient bien,
Dieu nous fasse la grâce de voir l’an qui vient,
Et si nous ne se sommes pas plus, Que nous ne
soyons pas moins).

La table ci-dessus a été dressée dans les règles de l'art par Marina Jacquin (Fos costumes d'antan).

U

n mari normand, un père breton et
une mère du nord de l’Italie, près de
l’Autriche, mais peu importent les
origines : « Quand on est bien quelque part,
on est chez soi », affirme Marina Jacquin. Et
en Provence, Marina est assurément chez elle,
présidant l’association Fos costumes d’antan – et
membre de Fos lengo nostro. Les habitués des
commémorations la connaissent bien, elle qui
participe aux trois défilés (11 novembre, 8 mai
et 14 juillet), habillée en Arlésienne. Attachée à
promouvoir ces traditions provençales qu’elle
aime tant, elle rayonne dans les villes alentour, au
gré des invitations. C’est ainsi qu’elle va dresser
cette année une table du Noël traditionnel de
Provence dans un collège de Saint-Mitre-lesRemparts. Nous lui avons demandé de nous
servir de guide.
UN COUVERT DE PLUS POUR LE
PAUVRE

« On commence par mettre trois nappes
blanches superposées : la première pour le gros
souper du 24, la deuxième pour le déjeuner
du 25 et la troisième pour le lendemain. Avant
de partir à la messe de minuit, on attache les
nappes aux pieds de la table, pour empêcher
que le diable ne vienne pendant qu’on est
à l’église ! » Trois nappes, donc, mais aussi un
candélabre à trois branches ou trois bougies,
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le nombre 3 représentant la sainte trinité. Sur
la table aussi, le blé qu’on aura mis à germer
à la Sainte-Barbe, dans une soucoupe avec du
coton. « C’est un symbole de fertilité, signifiant
la prospérité pour les agriculteurs », explique
Marina. On peut ensuite passer au dressage des
couverts : « Si on est six à table, on met sept
couverts, pour le pauvre qui viendrait ». Passons
au menu du gros souper, pris après la messe de
minuit : « On y met tout ce qu’on veut sauf
de la viande, précise notre experte en traditions
provençales. Poisson, anchoïade avec son céleri,
côte de blette en sauce, potage, légumes divers,
coquillages et crustacés, escargots et omelettes en
quantité, diversement garnies », énumère-t-elle.
Avant de s’étendre sur l’aigo boulido : « C’est un
plat pour les pauvres gens. On fait bouillir dans
l’eau de l’ail, du thym, de la sauge et l’on ajoute
à la fin une cuiller à soupe d’huile d’olive. On
le mange avec un morceau de pain rassis : l’aigo
boulido sauvo la vido (sauve la vie), dit-on. »
Et puis il y a les fameux treize desserts : « Les
catholiques disent que le nombre 13 représente
Jésus et les apôtres, mais il n’est pas fait mention
de 13 desserts avant 1925. Je me suis documentée là-dessus : c’est le docteur Joseph Fallen,
majoral du Félibrige d’Aubagne, qui l’a inventé
dans un article qu’il a rédigé pour le journal
marseillais La Piñata. Il écrit : "13 desserts, plus
si vous voulez mais jamais moins". » Pompe à

Le mot
de l'élu
Hervé Games,
délégué à la Promotion du patrimoine
et des traditions

« Nous sommes déjà à
Noël ! »… Eh oui, une
phrase que l’on entend
depuis les prémices de
l'automne. Mais, ne
s'enchante-t-on pas de
l'arrivée de cette fête
séculaire, symbolique,
populaire mais surtout fête familiale et jour
magique des enfants ? Les illuminations des
rues et des commerces de la ville nous font
patiemment présager la commémoration de
ce jour déjà célébré avant notre ère par le culte
de Mithra. Je me réjouis de pouvoir partager
avec vous tous, aujourd’hui encore, ces belles
traditions calendales que nombre de familles
fosséennes perpétuent toujours et que l’article
de ce mois-ci dépeint fidèlement. Car qui ne
s’émerveille pas humblement devant une belle
table dressée minutieusement pour l’occasion et
le gros souper, une crèche savamment élaborée
par différentes formules scéniques, un sapin
richement décoré ou la pose de la bûche dans
l’âtre ? Mais en attendant le grand jour, il ne
faut pas oublier de planter les semences pour la
Sainte-Barbe, car : « Quouro Calèndo vèn, tout
bèn vèn ! » Bon Nouvè en tóuti e à l’ an nòu.

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Crèche passion

L

a crèche est la représentation de la
naissance de Jésus-Christ, dans une
étable selon les Évangiles. D’abord
vivante au XIIIe siècle - la première crèche
avec personnages humains a été réalisée par
Saint-François d’Assise en Italie, en 1223 -,
elle se répand en Europe sous une forme
miniature à partir de la fin du XVIe siècle,
sous l’impulsion de l’ordre des Jésuites.
Quant à la crèche provençale, qui représente
des personnages traditionnels nommés les
santons, de santoun (petits saints) en provençal, elle remonte à la fin du XVIIIe siècle.
Une très vieille tradition par conséquent,
qui perdure toujours aujourd’hui, transmise
de génération en génération : « Ma mère
faisait la crèche, ma fille la fait aussi ; c’est
une tradition familiale », explique Mireille,
l’ancienne patronne de l’hôtel-restaurant Au
loup d’argent, dans le quartier des plages.
Chez elle, la crèche fait partie de la décoration permanente ; elle y ajoute simplement
« la scène religieuse » (avec le Christ, la
« sainte-famille », les animaux et les trois
rois mages) le 4 décembre, pour la SainteBarbe. Le reste demeure, vaste paysage dressé
sur près de quatre mètres devant la fresque
murale représentant l’Hauture réalisée

pour elle par le peintre Jean Marignan, que
Mireille a connu à l’occasion des courses
camarguaises que tous deux fréquentaient
assidûment (l’artiste camarguais nous a quittés le 23 juin dernier). Baptisée Ferrade
au Mas, elle comprend ses arènes avec des
raseteurs en pleine action face au taureau et
une centaine de santons de sept centimètres.
« Les tamaris, les roseaux, les arbustes, tout
est vrai !, précise fièrement Mireille. C’est
une passion pour moi, et un plaisir. J’aime
m’asseoir devant et l’admirer. »

Aussi, cette année, nous avons décidé que,
quoi qu’il arrive, nous ferons de nouveau
la crèche en l’église de l’Hauture, avec
l’aimable autorisation du Père Emmanuel.
Nous avons innové en créant de nouvelles
figurines et quelques représentations graphiques de nos sites locaux, ce sera la surprise. Il ne faut pas croire que notre activité
pour cette exposition se résume au simple
mois de décembre. C’est un travail de toute
l’année pour toute l’équipe et, surtout,
pour Emmanuelle Gimet, la responsable
des santons. Elle les reprend et les répare
un par un, les nettoyant, les repeignant si
nécessaire, remplaçant les habits usés ou abîmés, en habillant certains de pied en cap. »
Michel Leroy remercie les Fosséens qui ont
fait don de santons à l’association – « Nous
sommes toujours preneurs », précise-t-il et vous fixe rendez-vous le 22 décembre à
18h pour l’inauguration de la crèche, qui
sera visible jusqu’à l’épiphanie, à l’occasion
de permanences suivant un calendrier non
encore fixé. ❚
© Michel Serra

© Michel Serra

Dans nombre de familles, on ne conçoit pas les fêtes de fin d’année sans décorer
la maison d’une crèche. Certains réalisent ainsi de véritables chefs-d'œuvre !

LES AMIS DU VIEUX FOS PORTENT
LE FLAMBEAU

Historiquement, la crèche de l’église de
l’Hauture était réalisée par l’association du
regretté René Pacchiardi, Fos moun païs,
désormais dissoute. Les Amis du vieux
Fos ont repris le flambeau depuis quatre
ans, proposant une crèche peuplée d’une
cinquantaine de santons de trente centimètres. « L’année passée, la mort dans l’âme,
nous avons dû annuler la crèche de Noël
pour cause de Covid, rappelle le président,
Michel Leroy. De nombreux Fosséens nous
avaient dit après coup avoir regretté l’absence de cette manifestation traditionnelle.
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Festivités

Fos-sur-Mer

Noël à tous les âges
Du plus jeune âge jusqu’aux anciens, les célébrations de Noël de la Ville n’oublient personne.

© Michel Serra

UN NOËL POUR LES PERSONNES ISOLÉES

Le service aux Aînés prend en charge l’accompagnement d’environ
180 personnes, qui reçoivent les visites régulières des huit Agents
sociaux de proximité (ASP) du Centre communal d’action sociale,
de façon plus ou moins fréquente suivant leur niveau d’autonomie
et d’isolement. Environ 60 d’entre elles bénéficient du portage des
repas, qui implique une visite quotidienne. Pour l’ensemble de ces
personnes, le service aux Aînés organise une après-midi de Noël,
le 23 décembre cette année : les ASP viennent chercher les personnes chez elles, les accompagnent jusqu’à la Maison de la mer et
se chargent ensuite de les ramener à leur domicile. Des animations,
un goûter, un spectacle de magie et, surtout, la possibilité de voir du
monde et de partager avec les autres invités à cette belle journée : on
ne mesure pas à quel point ce type d’initiatives est important pour
ceux qui n’ont plus personne. ❚

LE PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES

Comme chaque année, avec la complicité des enseignants et des
directeurs d’établissements, le Père Noël se lance en décembre
dans sa triomphale tournée annuelle des cinq groupes scolaires de
Fos-sur-Mer. Classe par classe, sans brassage, consignes sanitaires
obligent. La municipalité finance le goûter et les cadeaux offerts
aux petits écoliers. Parce que recevoir la visite du Père Noël dans
sa classe demeure un grand moment de joie pour nos bambins !
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ENFANTS ET SENIORS RÉUNIS

Agent social de proximité au sein du service aux Aînés, Mélanie
Marquier a imaginé un projet baptisé « Cultivons le lien intergénérationnel », chaudement approuvé par l’élue déléguée aux Relations
intergénérationnelles, Christine Carton. Les objectifs de ce projet
sont de dynamiser le lien social, combattre le sentiment d’isolement,
de solitude, et la création d’un outil de partage. Concrètement, les
enfants de l’école du Mazet vont fabriquer un « pot à bonheur »
avec du papier recyclable pour Noël et les seniors à domicile vont
créer un livret de jeux en lien avec leur vécu, leurs passions... « La
situation sanitaire actuelle a permis une prise de conscience : l'isolement, analyse Mélanie. En effet, les enfants ont vécu des événements
particuliers ces deux dernières années, notamment le confinement. »
L'animatrice, en échangeant avec eux, est venue sur le sujet des personnes âgées isolées : « Le fait de savoir que, même sans Covid,
ces personnes sont limitées dans leurs sorties a touché les enfants.
C'est donc naturellement qu'ils se sont proposés de leur apporter de
l'attention, pour qu'ils se sentent moins seuls. En ce qui concerne les
personnes âgées, le fait de perdre de l'autonomie provoque l'isolement qui peut être physique ou moral, social et familial. Briser cet
isolement grâce au lien intergénérationnel apporte au senior une
valorisation, un échange, une écoute, un partage... Un bien-être qui
ne pourra être que bénéfique. Cultivons le lien intergénérationnel au
travers de petites attentions réciproques. Une expérience qui apportera un épanouissement personnel autant pour l'un que pour l'autre. »

Noël gourmand dans les
cantines
Pour le repas de Noël, la Cuisine centrale de la Ville met les petits
plats dans les grands ! Sauté de dinde aux marrons, champignons
et pommes pin, fromage, Père Noël en chocolat et bûche maison,
pour la première fois. « C’est un challenge que nous nous sommes
f ixés, un projet motivant et valorisant pour nos équipes »,
explique Corinne Munoz, la directrice de la Restauration. Sur la
base d’une génoise déjà préparée - impossible de faire autrement
quand on doit produire 75 bûches pour un repas qui régalera
1500 petits gourmands (et la soixantaine d’adultes du portage
des repas) ! -, les cuisiniers municipaux vont élaborer crèmes
pâtissières ou au beurre, chantilly, glaçage… Un test a permis
fin novembre de vérifier les données techniques : la maîtrise
de la fabrication, des quantités, de l’assemblage, du temps que
prennent toutes les opérations jusqu’au roulage de la bûche. De
l’avis de ceux qui l’ont dégustée – « Nous avons fait goûter tous
les collègues pour avoir leur avis », confie Corinne Munoz -, la
pâtisserie était délicieuse. Nos petits ont de la chance !

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Noël sur glace revient plus grand !
Après avoir joué à saute-mouton avec la Covid et passé son tour l’an dernier, Noël
sur glace est de retour dans une toute nouvelle formule, un nouveau lieu et ses deux
patinoires agrandies. Et toujours de nombreuses activités pour vous divertir en famille.
les créatures de lumière voisineront avec
des danseurs, une formation musicale, des
chars de Noël éclairés… La balade se fera
alors féérique déambulation jusqu’au site
médiéval de l’Hauture, la population étant
invitée à se joindre au cortège : des lampions seront distribués pour éclairer la nuit
fosséenne, avant qu’elle ne soit déchirée par
les explosions multicolores du feu d'artifice
tiré sur les remparts du château. ❚

Q

uinze ans de bons et loyaux
services puis soudain, la Covid.
Si les conditions sanitaires ont
empêché l’an dernier la seizième édition
de Noël sur glace, elle arrive à point cette
année pour renouveler le plaisir. Parce
que Noël sur glace évolue. Face à la relative exiguïté de l’esplanade des Droits de
l’Homme et du parking de la mairie, la
Ville voit grand : la place du Marché, au
pied de l’Hauture. Après avoir abrité les
belles soirées d’été des Mercredis du rire
et les concerts des plus grands artistes, elle
devient le cadre des réjouissances hivernales. En bénéficiant ainsi d’un espace
plus vaste, les deux patinoires en profitent
pour carrément doubler de volume !
Deux cents mètres carrés pour le Jardin
des glaces, réservé aux 2-6 ans, et quatre
cents pour les grands. Toujours au « prix
fosséen » : 1 € seulement la demi-heure.
Du 17 décembre au 2 janvier, Fos-surMer devient le temple de la glisse !

© Michel Serra

Pour tous les goûts

S'ÉMERVEILLER DEVANT
LA GRANDE PARADE

L’inauguration de Noël sur glace comblera
vos papilles le 17 décembre : la traditionnelle
soirée dégustations vous offrira le choix
entre huîtres, moules, soupes et crêpes, grâce
à la participation des associations ADPLGF
et Racino e Aveni. La patinoire verra glisser
ses premiers patineurs de 18 à 20h, le groupe
Macadam assurera l’ambiance musicale et
deux « géants de lumière » l’animation. Avec
la Mère Noël en guest star ! Le lendemain,
Fos-sur-Mer accueillera le Père Noël en
personne, arrivant comme de coutume par
la mer à 14h au port Claude-Rossi, à bord
du bateau de Nicolas le pêcheur. Le temps
de prendre des photos de nos petits bouts
avec le vieux barbu, une collation et rendez-vous au rond-point de La Jonquière,
sur l’allée des Pins, à partir de 16h30 où
seront proposées diverses animations, avant
le départ à 18h30 de la Grande Parade, nouveauté du programme de Noël sur glace :

Noël sur glace programme pour vos
plaisirs éclectiques de nombreux rendezvous. La Tournée des chants de Noël du
conseil départemental vous transportera
au royaume des polyphonies corses et le
concert de la troupe lyrique fosséenne Les
Zagardiens interprètera les plus belles pièces
du répertoire bel banto de Noël. Dans La
Reine des neiges 2, Elsa utilisera à nouveau
ses pouvoirs magiques, mais sauvera-telle le monde ? De quoi tenir en haleine et
ravir les enfants, qui s’amuseront aussi des
promenades en petit train. Les marchés de
Noël, à La Jonquière du 16 au 18 décembre
et place du Marché du 18 au 24, permettront
enfin aux adultes de faire leurs emplettes
pour les fêtes.

Le mot
de l'élue
Anne-Caroline
Walter-Cipréo,
déléguée aux Festivités

Quel bonheur de voir
revenir Noël sur glace !
Durant dix-sept jours,
notre grand rendez-vous
hivernal va rassembler
des milliers de Fosséens
et c’est notre fierté d’élus
de pouvoir offrir à toutes
les familles ces moments de divertissement et de
bonheur si nécessaires ! Plus grand, plus beau,
plus fort : nous avons voulu la 16e édition de Noël
sur glace ambitieuse et vous satisfaire sera notre
plus belle récompense. Joyeuses fêtes à tous !
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Fos-sur-Mer

Fossa FM,
au plus près de vous
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En octobre dernier, Swag FM est devenu Fossa FM. Plus qu'un changement de
nom, la radio locale fosséenne se développe avec l'ambition d'être toujours au
plus près des Fosséens. L’inauguration des nouveaux locaux, situés à la Maison
de la mer, était organisée le lundi 15 novembre en présence de Jean Hetsch,
maire de Fos-sur-Mer, de Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription des
Bouches-du-Rhône, de nombreux élus municipaux et partenaires. ❚
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Fos-sur-Mer

Commémoration du 11 novembre
© Michel Serra
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Plus de 400 personnes se sont retrouvées devant le monument aux morts, avec notamment de très nombreux jeunes,
présents afin de perpétuer le devoir de mémoire, aux côtés des associations d’anciens combattants et des élus de la ville.
Ils étaient accompagnés également par le 25e régiment du génie de l’air, la Réserve communale de sécurité civile, la Police
municipale, les Jeunes sapeurs pompiers, l’association Fos costumes d’antan et la fanfare de Lunel. ❚
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Fos-sur-Mer

Semaine des droits de l’Enfant
Du 15 au 27 novembre, la direction de l'Éducation et l'ensemble des structures et partenaires œuvrant dans les
domaines de l'enfance et la Petite Enfance ont multiplié les initiatives autour du thème des droits de l’Enfant. ❚

Les 13 et 14 novembre, le club d’éducation canine organisait un concours d’agility, qui
a rassemblé 174 chiens et leurs maîtres, venus de toute la France voire même d’Italie.

ain le 11 novembre, par le Rugby club
Un tournoi amical de rugby était organisé à Parsem
ARSLA, l’Association de recherche
iation
l’assoc
de
profit
au
res
Fos-Ist
ce
Proven
Ouestent la maladie de Charcot.
égalem
e
appelé
ue,
rophiq
amyot
latérale
e
pour la scléros

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

Lancement le 16 novembre, à l’Hôtel de ville, de l’opération Coup de pouce Clé, Club de lecture et d’écriture. Ce dispositif périscolaire d'aide à la lecture et
l’écriture pour élèves de grande section de maternelle et de CP, va durer jusqu’au mois de mai. Une cinquantaine de petits fosséens y participent.
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Philippe Troussier, adjoint à l’Environnement, sur le chantier de merlonnage
au Mas du Retour des Aires, pour dissuader les dépôts sauvages.

Un repas de fin d'année était organisé, dimanche 7 novembre, à la
Bergerie, pour les membres de la Réserve communale de sécurité
civile, en présence notamment de Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer.

© Michel Serra

Hommage surprise
au foyer
Moment d'intense émotion le 18 novembre à midi, au restaurant de La Farigoule,
avec un hommage surprise rendu à Stéphanie Kuentz-Vandamme, la responsable
du foyer, pour avoir sauvé en octobre la vie d'une senior, aujourd'hui en pleine
forme. Pendant le repas, un mois plus tôt, Évelyne Vallès avait avalé de travers
et s’était étouffée. Stéphanie, pompière volontaire, lui avait prodigué de longues
minutes un massage cardiaque, avant l’arrivée des pompiers. « Quand les
pompiers m’ont dit, en partant, "Ça va, elle respire toujours", quel soulagement ! »,
se rappelle la responsable du foyer. Le maire, Jean Hetsch, et son adjointe
déléguée au Développement des relations avec les seniors, Monique Potin, ont
remis à Évelyne et Stéphanie un bouquet de fleurs et un diplôme d’ange-gardien
pour l’agent !

Simulation d’une

alerte tsunami
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Le 4 novembre, la Ville de Fos-sur-Mer et la préfecture des Bouches-du-Rhône
organisaient un exercice d’alerte tsunami pour tester les moyens d’alerte et de
communication à la population ainsi que la coordination des secours grâce à
l’activation d’une cellule de crise. ❚
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Clara et Louis Lebrun - Noces de Diamant
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Marie et Roger Bovi - Noces de Diamant

Françoise et André Anacardo - Noces d'Or

Noces d'Or

Comme chaque année, la Ville met à l’honneur les couples fosséens qui fêtent leurs 50
ans de mariage et plus. Comme le veut la nouvelle formule, les cérémonies avaient lieu au
domicile des seniors en présence de Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, Monique Potin,
adjointe au maire déléguée au Développement des relations avec les familles et seniors ainsi
que Christine Carton, conseillère municipale déléguée aux Relations intergénérationnelles. ❚
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Siphan et David Lim - Noces d'Or

Jocelyne et Michel Kuentz - Noces d'Or
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Cécile et Jean-Claude Quadri - Noces d'Or

Environnement

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Les lichens à la loupe
pour lutter contre la pollution
L’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions, basé à Fos-sur-Mer, mène
actuellement une vaste étude de mesure de la qualité de l’air par les lichens sur
l’ensemble de la Métropole, permettant ainsi d’avoir une vision globale des expositions
aux multiples polluants atmosphériques sur notre territoire. Explications.

L
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es lichens présentent l’avantage d’être
présents un peu partout dans notre
environnement. On retrouve cette
sorte de mousse végétale sur les arbres, le sol
ou encore sur les rochers, avec des teintes
différentes, jaunes, vertes ou grisâtres. Pour
les scientifiques, ils représentent un très bon
indicateur de la qualité de l’air car ils possèdent la caractéristique d’accumuler l’ensemble des polluants comme les métaux, les
hydrocarbures, les dioxines, les pesticides et
autres produits chimiques. Pour la sixième
fois depuis 2011, l’Institut écocitoyen pour
la connaissance des pollutions (IECP) mène

actuellement une vaste étude de biosurveillance de la qualité de l’air par les lichens, à
l’échelle métropolitaine, avec pas moins de 41
points de collecte sur l’ensemble du territoire,
notamment à Fos-sur-Mer, autour de l’étang
de Berre, à Aix-en-Provence, Marseille ou
encore Gardanne.
UN BON INDICATEUR DE LA QUALITÉ
DE L’AIR

Organisée il y a quelques semaines, la campagne de prélèvement puis de préparation
des échantillons laisse aujourd’hui sa place
aux analyses chimiques. Suite à ce travail
qui devrait durer plusieurs mois, l’équipe de
l’Institut écocitoyen pour la connaissance des
pollutions va se concentrer sur l’interprétation
des résultats portant sur une cinquantaine de
polluants. Philippe Chamaret, directeur de
l’IECP explique : « L’étude des lichens nous
permet d’avoir une cartographie précise de la
pollution de l’air, d’étudier son impact selon les
secteurs géographiques et d’en savoir plus sur
les sources des rejets industriels et domestiques
ou encore le trafic routier. Cette vue d’ensemble à l’échelle métropolitaine offre également la possibilité d’évaluer la pertinence des
mesures mises en place par les sites industriels
pour lutter contre la pollution. Cette étude

© Michel Serra
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améliore notre connaissance scientifique du
territoire, en suivant l’évolution de la situation.
Ces données représentent un outil important
pour accompagner les acteurs locaux dans leur
prise de décision afin d’adapter les mesures à
prendre pour améliorer la qualité de l’air. » ❚

L’association
Amaris en séminaire
à Fos-sur-Mer

Les 9 et 10 novembre derniers, l’association
A m a r i s , A s s oc i at ion n at ion a le d e s
collectivités pour la maîtrise des risques
technologiques majeurs, dont la Ville de
Fos-sur-Mer fait partie, était en séminaire
dans notre commune. Pour l’occasion, 16
élus, représentant des collectivités du Nord
de la France, de Normandie, de la région
lyonnaise voire même de Martinique ont
été accueillis par Jean Hetsch, maire de
Fos-sur-Mer, avant d’entamer deux jours
de travail consacrés notamment à la défense
des intérêts des collectivités accueillant des
activités industrielles sur leur territoire. La
délégation a ensuite rencontré les équipes de
l’Institut écocitoyen pour la connaissance des
pollutions (IECP). Créé en 2010 par la volonté
de la Ville de Fos-sur-Mer et le San OuestProvence, l’IECP reste aujourd’hui encore un
modèle unique pour améliorer la connaissance
scientifique autour des questions sanitaires et
environnementales, en travaillant au plus près
des populations et des acteurs du territoire.
De nombreuses collectivités en France
réfléchissent actuellement à la création de leur
propre centre d’étude. En octobre, Philippe
Chamaret, le directeur de l’ IECP, était
d’ailleurs en Haute-Savoie pour participer à
une réunion d'information sur la création d'un
Institut écocitoyen du Mont Blanc. D’autres
projets sont aussi à l’étude à Rouen, Narbonne,
Strasbourg ou Dunkerque.
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CMJ : une expérience enrichissante

Après deux ans de mandats, les membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ) vont bientôt lais
par les élèves du collège André-Malraux. Environnement, solidarité ou encore culture, nos jeunes

Tu es collégien et tu habites Fos-sur-Mer ?

Fais entendre tes idées

ÉLECTIONS DU
Conseil municipal des jeunes

Mardi 14 décembre 2021

Le mot
de l'élue
Mariama
Kouloubaly-Abello,

L

e 13 novembre dernier, comme
tous les samedis matins, les élus du
CMJ se retrouvent, en compagnie
des deux animateurs référents du service
Jeunesse, à la Maison des Jeunes pour une
séance de travail. Au programme ce jourlà : réaliser un bilan du voyage organisé en
octobre à Paris et Strasbourg (voir encadré).
D’ici quelques semaines, après les élections
des nouveaux conseillers par les collégiens
fosséens, le 14 décembre prochain, ils vont
laisser leur place à de nouveaux représentants. Cette matinée de travail a donc été
aussi l’occasion de tirer un premier bilan de
leur action. Parmi les jeunes élus, Gabriel
évoque d’emblée : « une expérience enrichissante ». À ses côtés Noémie, complète :
« C’était vraiment très intéressant de participer à la vie de la commune. » Pour
Aimy : « Lorsque nous avions des idées,
nous étions vraiment écoutés par les adultes
et nous avons pu faire plein de choses ! ».
Les membres du CMJ avaient pourtant dû
faire preuve de ténacité pendant les premiers mois de leur mandat, en raison de la
crise sanitaire. Tom se souvient : « Pendant

le confinement, nous avons continué à
nous réunir en visioconférence. » Julien
ajoute : « C’était un peu frustrant, mais
nous avons quand même pu avancer sur nos
propositions et nous en avons profité pour
créer le nouveau logo du CMJ ». Jessica
conclut : « Nous avons pu nous rattraper
juste après et au final, nous avons mené à
bien de nombreuses actions ».
UN MANDAT SUR TOUS LES
FRONTS

Pendant leurs deux ans de mandat, les élus
du CMJ ont multiplié les initiatives dans
de nombreux domaines. Après le premier
confinement, ils ont notamment participé à
la campagne d’affichage pour promouvoir le
port du masque. Ils se sont également investis dans la lutte contre les discriminations.
Plus récemment, ils ont participé au projet
Livres en partage en proposant des visuels
pour décorer les futures bibliothèques partagées (voir article page 8). Ils ont également
lancé le projet d’accompagnement des collégiens de Dakar, au Sénégal, pour la création
d’un Conseil municipal des jeunes sur place.

Le mandat qui s’achève
a été loin d’être facile
pour nos jeunes élus et
nous pouvons vraiment
être fiers de leur
engagement. Malgré
les contraintes liées à
la crise sanitaire, ils
ont poursuivi, sans relâche, leur action sur
des sujets qui leur tenaient à cœur comme
l’environnement, la solidarité ou encore la
lutte contre les discriminations. Présents lors
des événements organisés sur la commune,
y compris lors des commémorations pour
perpétuer le devoir de mémoire, ils sont
le reflet d’une jeunesse citoyenne qui ne
demande qu’à agir pour améliorer le cadre
de vie et le bien-vivre-ensemble. Un grand
merci à tous ! D’ici quelques semaines, de
nouveaux élus feront leur entrée au Conseil
municipal des jeunes, avec j’en suis certaine,
la même force de conviction et la même
détermination à accomplir de belles choses.
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adjointe au maire déléguée à la Jeunesse

Le CMJ a participé à l'opération Plus propre ma ville.

Citoyenneté
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sser leur place à de nouveaux représentants désignés
s élus peuvent être fiers de leur bilan.
UN ENGAGEMENT SALUÉ PAR LES
ADULTES

© DR

En matière d’environnement, comme dans
toutes leurs actions, la mobilisation sans faille
des élus du CMJ est saluée par les adultes à
commencer par les deux animateurs du service Jeunesse qui les accompagnent au quotidien avec notamment Rébecca Massol qui
précise : « Au début, ils étaient un peu timides,
mais l’ambiance entre eux est très bonne et ils
ont toujours été volontaires et motivés pour
participer aux différentes actions ». Ottmar
Benmakhlouf conclue : « Ils ont vraiment
bien représenté les jeunes de Fos-sur-Mer.
Cela nous fait forcément un pincement au
cœur de voir un mandat s’achever mais il y a
aussi l’excitation de partir vers de nouvelles
aventures avec les futurs élus. » ❚

Présents également lors des différentes commémorations, ils ont aussi toujours eu à cœur
de perpétuer le devoir de mémoire. Les adolescents se sont aussi largement investis dans le
domaine de l’environnement. Au printemps
2021, ils ont participé, aux côtés des citoyens
volontaires, à l’opération Collecte en mer,
organisée par l’association MNE, Mer nautisme et environnement. Ils étaient également
présents le 11 septembre dernier à l’occasion
de Plus propre ma Ville, grande opération
de nettoyage des espaces naturels et urbains,
menée par la Ville en partenariat avec de
nombreuses associations. Noelia se souvient :
« Nous avons ramassé beaucoup de déchets.
Pour nous, il est très important de participer
à ce type d’événement. Il faut que tout le
monde respecte notre environnement. »

UN RÔLE DE CONSEIL AUPRÈS DU
DISPOSITIF RÉPONSES

Toujours dans le domaine de l’environnement, nos jeunes élus ont été contactés
par les responsables du dispositif Réponses,
projet collégial menée à l’initiative du
SPPPI, Secrétariat permanent pour la
prévention des pollutions industrielles,
en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, afin de répondre aux
attentes de la population sur la qualité de
l’air. Elyne précise : « Ils sont venus nous
voir pour nous présenter leur projet et en
savoir plus sur les habitudes des adolescents
sur les réseaux sociaux. Ils veulent notamment communiquer davantage auprès des
jeunes, avec des publications adaptées,
notamment sur Instagram. »

Élection des nouveaux conseillers le 14 décembre
Le 14 décembre, les élèves du collège André-Malraux voteront pour élire les 20 membres
du CMJ. Les collégiens scolarisés à l’extérieur de Fos-sur-Mer pourront voter du 8 au
11 décembre, de 14h à 18h, à la Maison des jeunes. Véritables porte-paroles de leur
génération, nos jeunes conseillers municipaux, élus pour un mandat de 2 ans, se réuniront
ensuite, une fois par semaine, à la Maison des jeunes pour travailler autour des projets,
portant notamment sur les festivités, le cadre de vie, la culture ou encore la solidarité.
Encadrés par des animateurs du service Jeunesse de la Ville, leur engagement porte ses
fruits. Depuis sa création, par la municipalité, en 1997, plusieurs projets ont abouti, à
l’exemple du skatepark, du bal de promo pour les élèves de troisième, de la carte de bus
estivale ou encore du Jeun’Estival.

À la
découverte
des institutions à
Paris et Strasbourg
Du 25 au 29 octobre derniers, nos
jeunes élus du CMJ sont partis à la
découverte des institutions, avec un
premier arrêt à Strasbourg pour visiter
le parlement européen pour ensuite
se rendre dans la capitale. À Paris, ils
ont pu découvrir le Sénat, avec une
visite guidée et une rencontre avec
la sénatrice Marie-Arlette Carlotti.
Ils ont pu également assister à une
séance de travail dans l’hémicycle sur
le harcèlement au travail. Ils se sont
rendus aussi à l’Assemblée nationale,
en compagnie de Pierre Dharréville,
député de la 13e circonscription, qui
se souvient d’un « échange riche et
chaleureux… Nous avons évoqué
la lutte contre les discriminations,
l’égalité, la pollution atmosphérique. »
À l’image de tous les élus présents
lors de ce séjour, Noémie garde un
excellent souvenir de ce voyage :
« Nous avons appris beaucoup de
choses sur le fonctionnement des
institutions et le vote des lois. C’était
vraiment très enrichissant, avec en plus
la découverte de lieux majestueux ! ».
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Métropole : la réforme enclenchée !
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La restitution aux communes des compétences dites de proximité est
actuellement au centre des débats à la Métropole Aix-Marseille-Provence

D

epuis la visite du président de la République à
Marseille en septembre, ce
ne sont pas moins de trois conférences métropolitaines des maires
que la présidente de la Métropole,
Martine Vassal, a convoquées, en
présence, pour la dernière, de
Jacqueline Gourault, ministre de
la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, des préfets de Région
et à l’Égalité des chances. Le sujet
en présence est la réforme de la
Métropole Aix-Marseille-Provence,
avec notamment la restitution aux
communes des compétences dites
de proximité, qui avaient été transférées, par la loi, à la Métropole lors
de sa création. Ce fut une erreur
fondamentale et pénalisante car la
Métropole doit se concentrer sur
ses compétences stratégiques et
structurantes comme la mobilité,
le développement économique,
l’aménagement du territoire, l’environnement et l’habitat, afin de
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devenir une métropole de projets.
Des économies devront être réalisées et des marges de manœuvre
trouvées pour dégager les flux
financiers nécessaires. À cet effet,
une conférence financière et fiscale
sera organisée après les élections
présidentielles et législatives.
LES MAIRES SEMBLENT ENFIN
ÊTRE ÉCOUTÉS

Le principe de subsidiarité, qui prévoit l’exercice d’une compétence
par l’échelon le mieux à même de
l’exercer compte-tenu de sa proximité avec le citoyen, doit être appliqué pour l’exercice des compétences
de proximité par les communes, afin
de garantir efficience maximale et
optimisation des deniers publics. Les
compétences qui reviendraient aux
communes comprennent la défense
extérieure contre l’incendie, les parkings, l’entretien du réseau pluvial,
les zones économiques d’intérêt local
notamment… Le projet de loi 3DS,
« différenciation, décentralisation,

déconcentration et simplification »,
qui sera examiné par l’assemblée
nationale dès le 6 décembre, pourrait permettre le retour de ces compétences dites de proximité aux
communes. Ce serait l’aboutissement
d’une demande récurrente depuis la
création de la Métropole ! Force est de
constater que les maires semblent être
enfin écoutés, l’avenir dira s’ils ont été
entendus ! La ville de Fos-sur-Mer est
évidemment favorable au retour des
compétences de proximité, ce qu’elle
n’a pas manqué de défendre auprès de
tous les acteurs de ce débat. ❚

Ateliers
de Fos
étend ses
capacités
à Fos-sur-Mer
En novembre 2018, Ateliers
de Fos (ADF) avait inauguré
sa nouvelle halle de
chaudronnerie de 900 m 2
sur la zone de la Feuillane
à Fos-sur-Mer. Le groupe
de services à l’industrie
(mécanique, chaudronnerie,
usinage, maintenance…)
réinvestit pour poursuivre
son expansion : il construit
actuellement, pour un
montant de 585 000 euros,
son extension de 500 m 2
afin de pouvoir assurer dans
les délais une commande
pour la future centrale
nucléaire d’Hinkley Point en
Angleterre.
Dix emplois (techniciens
chaudronniers,
ordonnancement, qualité,
soudage…) devraient
découler de ce projet que la
Métropole Aix-MarseilleProvence a décidé d’appuyer
à hauteur de 100 000 euros
début octobre.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Collecte des déchets : une crise
métropolitaine (de plus)

L

a grève des agents de la Métropole
chargés de la collecte des ordures
ménagères a repris le 15 novembre.
Cela n’est pas un hasard et illustre malheureusement une situation où tout le monde est
perdant : usagers et agents.
Il s’agit en d’autres termes d’un double échec
métropolitain, sanctionnant les habitants par
la taxe et les salariés par la une dégradation de
leur situation professionnelle.
Les usagers tout d’abord : vous avez bien
entendu constaté et subi la hausse de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (Teom),
perçue par la Métropole. En 2021, l’État a
décidé d’augmenter la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP), ce qui a entraîné
une majoration du coût des tonnes de déchets
traités et, par ricochet, de la Teom. Et cette tendance devrait se confirmer… jusqu’en 2025 !
En ce qui concerne les salariés, un premier
mouvement de grève, à l’échelle de l’ensemble
du territoire métropolitain, a porté sur les
questions du temps de travail et de la pénibilité,
remises en cause par la Métropole à partir de
la Loi sur la réforme de la fonction publique.
Un accord avait été trouvé en octobre après 8
jours de conflit mais le CT5, notre ancienne
intercommunalité, avait été mis de côté dans les
négociations marseillaises. Or, les agents avaient
des propositions spécifiques en adéquation

Liste « Concrétiser nos espoirs »

avec le statut hérité du cadre plus favorable
mis en place avant la Métropole.
Ils font donc les frais des accords passés avec
Marseille et on ne peut que regretter que la
Métropole ne soit pas un outil de progrès s’alignant sur les meilleurs régimes en vigueur sur
son territoire. C’est un nivellement inverse qui
se produit, malheureusement.
Les habitants et les salariés en font communément les frais.
Autre aberration : la carte des bruits présentée
en Conseil métropolitain le 19 novembre.
À écouter la Métropole, notre ville n’est pas
impactée par le bruit de la base aérienne et de
la RN 569 !
Le bruit constitue une source de nuisance
importante et l'établissement d’une carte stratégique du bruit s'avère un outil important en
matière de prévention et de planification. On
ne peut qu'y être favorable. Mais encore faut-il
que cet outil soit complet et ne passe pas sous
silence ce que vivent au quotidien des milliers
de personnes.
La commune de Fos-sur-Mer est impactée par
le Plan d'exposition au bruit de la base aérienne
d'Istres d'où décollent et atterrissent Rafales,
ravitailleurs en vol et autres gros porteurs, sans
parler des appareils en test au centre d'essais
en vol voisin. Sur nos documents d'urbanisme,

cela se traduit par des restrictions importantes
en termes de constructibilité. Or, aucune mention de cette pollution sonore n’est faite dans
la carte stratégique du bruit ! Comment deux
documents, le PLU et cette carte stratégique,
peuvent-ils être aussi contradictoires ?
De la même manière, le long de la RN 569,
sur laquelle transitent plus de 50 000 véhicules
par jour dont 15 000 poids lourds, aucune gêne
n'est relevée, alors même que les premiers riverains de cet axe sont à moins de 10 mètres de la
voie et que la Dreal avait relevé 16 points noirs
de bruit dans le cadre de l’étude sur la liaison
Fos-Salon En revanche, le long de la RN 568
qui traverse la commune d'est en ouest avec
un trafic équivalent, 47 mesures supérieures au
seuil limite ont été relevées.
La Métropole ayant refusé de retirer ce texte
incomplet, Jean Hetsch a voté contre après une
vive protestation en séance.
L’équipe « Fiers d'être Fosséens » est à
l’ouvrage pour défendre les intérêts de la ville
à tous les niveaux.
Vos élus demeurent à votre écoute, y compris
pendant les fêtes, et vous souhaitent une très
belle fin d’année !
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
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Avis d’enquête publique : modification
du Plan local d’urbanisme (PLU)
La Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé le 1er décembre
l’enquête publique relative au projet de modification n° 1 du
Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Fos-sur-Mer. Il s’agit,
entre autres, d’ajuster certaines dispositions règlementaires visant
à renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme, à
mettre en œuvre des objectifs de mixité sociale et de production
d’énergie renouvelable. Il s’agit aussi notamment de modifier les
orientations d’aménagement et de programmation des Portes de
la Mer, du quartier Pont-du-Roy et du quartier les Crottes et la
Mériquette, ou encore d’ajuster certains documents graphiques.
L’enquête publique dure jusqu’au vendredi 7 janvier 2022 inclus.
Le public pourra consulter le projet de modification du PLU, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la direction de
l’Aménagement du Conseil de territoire Istres Ouest-Provence, à la
direction de l’Aménagement et des Affaires immobilières de Fos-surMer, située au domaine de la Mériquette. Le dossier est également
consultable sur Internet : https://www.registre-numerique.fr/
modification-n1-plu-fos-sur-mer. Tous les détails concernant
l’organisation de l’enquête publique sont à retrouver sur notre site
Internet www.fossurmer.fr. La commissaire enquêtrice sera présente
pour recevoir les observations écrites ou orales du public à la
direction de l’Aménagement du Conseil de territoire Istres-Ouest
Provence, le vendredi 10 décembre 2021 de 14h à 17h ainsi qu’à à
la direction de l’Aménagement et des Affaires immobilières de Fossur-Mer le mercredi 1er décembre 2021 de 9h à 12h, le mercredi 15
décembre 2021 de 9h à 12h, le lundi 20 décembre 2021 de 9h à 12h,
le vendredi 7 janvier 2022 de 14h à 17h.

Nouveaux commerces
Taxis Cyril

Ouverture d'une nouvelle agence
10 chemins de Rieu
13 270 Fos-sur-Mer
& 04 90 59 52 44 / 06 22 96 79 73

Donnez votre sang !

L’Établissement 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. Le prochain
rendez-vous est prévu lundi 13 décembre de 15h
à 19h30 à la Maison de la mer.

/ In Memoriam
Lilianne, Paule Andrieux nous a quittés
le 8 novembre 2021. Condoléances à sa
famille et à ses proches.
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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

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

3 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

e

Simone Aloy
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

Laurence Le Bian
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

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

Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

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

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

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

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 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

• 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
• Gestion de l'eau potable et des eaux usées Suez : 09 77 40 84 08
• Fournisseur d'électricité Enedis :...............09 69 32 15 15
• Fournisseur de gaz GrDF :.......................09 69 36 35 34

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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Agenda
Votre

Décembre 2021

Mercredi 1er décembre

Basket - Coupe de France
Fos Provence Basket / Mulhouse
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32
Conseil municipal
18h-20h / Salle du Conseil municipal

Mercredi 8 décembre

Le temps des histoires
16h30 / Théâtre de Fos
Atelier « De l’ombre à la lumière »
L’histoire de l’album pop-up de Nathalie
Dieterlé « Le jour où le soleil a disparu »
À partir de 6 ans
Inscription & 04 42 11 16 85 / 06 12 99 30 93

Théâtre
16h / Théâtre de Fos
Abel Radio Tortue
Concert radiophonique
Renseignements & 04 42 11 01 99

Rendez-vous des Petits Curieux
14h30 / Médiathèque de Fos
Dans une atmosphère joyeuse de fêtes
de fin d’année, de belles histoires pour
plonger dans la magie de Noël.
À partir de 4 ans
Inscription & 04 42 11 27 51

Vendredi 10 décembre

Rendez-vous des Petits Curieux
14h30 / Médiathèque de Fos
Grâce à leurs petites mains et leur imagination, les enfants auront le plaisir de
fabriquer de jolies créations de Noël
À partir de 4 ans
Inscription & 04 42 11 27 51
Ciné-goûter
14h30 / Cinéma L’Odyssée
Un petit air de famille
Russie, Japon, Slovaquie, Pologne,
Royaume-Uni - 2019 - 43 mm
Pour prolonger la séance :
Les enfants créeront le portait d’une
personne de leur famille.
N’oubliez pas d’apporter une photo !
& 04 42 11 02 10 / www.scenesetcines.fr

Samedi 4 décembre

Téléthon
10h à 18h / Salle polyvalente Parsemain
Basket - Betclic Élite
Fos Provence Basket / Lyon-Villeurbanne
19h / Halle Parsemain & 04 42 05 16 32
Théâtre
20h30 / Théâtre de Fos
Une École des femmes revisitée par
Francis Perrin
Renseignements & 04 42 11 01 99

Dimanche 5 décembre

Ciné-goûter
14h30 - Cinéma L’Odyssée
Un petit air de famille
Russie, Japon, Slovaquie, Pologne,
Royaume-Uni - 2019 - 43 mm
Pour prolonger la séance :
Les enfants créeront le portrait d’une
personne de leur famille.
N’oubliez pas d’apporter une photo !
& 04 42 11 02 10 / www.scenesetcines.fr

Mercredi 15 décembre

Les bébés conteurs
10h à 10h30 - Médiathèque
Temps de lecture, de musique ou de
manipulation des livres pour les toutpetits de 0 à 3 ans.
Nombre de places limité
Inscription & 04 42 11 27 51

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

Vendredi 17 décembre

Théâtre
18h / Théâtre de Fos
Le conte « L’enfant de neige »
Histoire contée par Florence Férin
Dans ce spectacle, la place est donnée à
la parole contée, à des jeux d’ombre et
de lumière ainsi qu’à la musique.
Public familial dès 3 ans
Inscription & 04 42 11 16 85
ou 06 12 99 30 93
Cérémonie de la Sainte-Barbe
17h-20h / Caserne des pompiers

Samedi 18 décembre

Du vendredi 10 déc. 2021
au mercredi 5 janvier 2022
Exposition de photographies
Cinéma Odyssée - Organisée par Fos
Provence Photographie
Vernissage le vendredi 10 décembre à
18h30

Samedi 11 décembre

Basket
Tournoi des partenaires
09h -13h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Lundi 13 décembre

Collecte de sang – don du sang
15h - 19h30 / Salle du Conseil municipal

Mardi 14 décembre

Théâtre
19h / Théâtre de Fos
tout public à partir de 8 ans
OH OH - Magique et poétique, un
grand moment de cirque contemporain
Renseignements & 04 42 11 01 99

Loto du RCOP
16h / Salle polyvalente Parsemain
Inauguration stade des Pins
15h - 18h / Stade des Pins
15h30 ouverture au public
Repas et spectacle Johnny
Au profit du Téléthon
11h30 - 19h /Maison de la mer

Samedi 18
et dimanche 19 décembre

Salon du jeu vidéo
« Gaming Fos 2021 »
Samedi : 14h à 20h / Maison des jeunes
20h à 22h tournoi réservé aux adhérents
Dimanche : 10h à 18h / Maison des jeunes
Arcade, rétro gaming, réalité virtuelle,
challenge Fortnite…
Entrée libre - Direction de l’Éducation,
service Jeunesse & 04 42 47 71 73

Mercredi 22 décembre

Inauguration de la crèche
de l'Hauture
Les Amis du vieux Fos
18h / Église Saint-Sauveur
& 04 42 05 04 72
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Marie-Jo Medina

Des boules
de Noël
fosséennes !

Peintre et animatrice d’ateliers peinture,
elle propose des boules de Noël uniques,
aux couleurs fosséennes et camarguaises.

C

© Michel Serra

ette année encore, Marie-Jo Medina participe au
Aujourd’hui, la peinture, c’est mon oxygène. Pour certains,
marché de Noël de La Jonquière, où elle propose
c’est une thérapie. Lorsqu’on me dit, pendant les ateliers,
ses boules pour décorer le sapin, peintes à la main.
"C’est déjà l’heure ?", c’est positif. Beaucoup des participants
Les motifs et paysages qui les ornent, de l’Hauture à l’étang
n’avaient jamais dessiné de leur vie, mais tout le monde peut
en passant par les taureaux ou les flamants roses, illustrent
le faire, il suffit de bien observer. L’essentiel est de passer
son amour de la Camargue et de Fos-sur-Mer : « Je suis née
un bon moment. » Complètement autodidacte, Marie-Jo
à Port-de-Bouc mais ma ville de cœur, c’est Fos-sur-Mer »,
possède un sacré talent, comme en témoignent les fresques
proclame-t-elle. Entre Marie-Jo et notre ville, l’histoire
dont elle a orné les murs et colonnes de la salle du restaurant
d’amour est ancienne : « Il y a 30 ans, je faisais du bénévolat
de La Farigoule : « J’ai voulu représenter l’histoire de Fos,
dans les écoles, à Gérachios, à l’école des Carabins nord, au
résume l’artiste. Il y a les sauniers [qui exploitaient les salins,
centre aéré, pour animer des ateliers peinture où les enfants
Ndlr], la planche à voile et les usines derrière, l’Hauture, les
faisaient la décoration de spectacles, peignaient des fresques
flamants, la Camargue, la capitainerie, les joutes, les raseteurs,
dans la cour de récréation… Ensuite, je
les boulistes… Au départ, je devais juste
suis partie dans les Alpes où je suis restée
peindre le tour de l’horloge murale, mais
La peinture, c’est j’ai trouvé que ça faisait vide autour et de12 ans, avant de revenir à Fos, il y a 5 ans.
C’est à ce moment que la directrice de la
mandé à continuer. J’ai ainsi décoré la salle
mon oxygène
Maison pour tous, qui me connaissait, m’a
pendant le confinement, trois heures par
proposé d’y animer des ateliers peinture
jour trois fois par semaine pendant trois
pour enfants. » Dix-sept y sont inscrits. Et Marie-Jo anime
mois. C’est dommage finalement que je n’ai pas eu plus de
depuis 5 ans aussi un atelier à La Farigoule (17 inscrits égamurs, je me suis éclatée ! » La seule interdiction était de ne
lement). Connexion faite par une animatrice du service aux
pas monter sur un tabouret, par précaution ; il est vrai que
Aînés, Nathalie, qui l’a découverte à la MPT – le monde
Marie-Jo a 71 ans – quand on lui dit qu’elle ne les fait pas,
fosséen est petit ! « Attention, je ne suis pas professeure, je
elle répond : « Ça ne fait rien, je les ai quand-même ! ». Et les
suis animatrice, je partage ma passion de la peinture et des
boules de Noël ? « La première, c’était pour ma petite-fille,
couleurs », précise-t-elle. Mais d’où lui vient ce goût pour
qui voulait Dora l’exploratrice. Ensuite, j’ai continué avec
l’art pictural ? « En 1956, quand est arrivé le papier-toilette
des motifs provençaux et fosséens. Mais les gens peuvent
marron – avant, on s’essuyait avec le journal -, j’ai commenm’amener une photo de leur chat, pas de problème. Je peins
cé à dessiner dessus et ma mère me grondait, parce que ça
tout ce qu’on me demande. » La garantie d’avoir une décocoûtait cher ! À l’école, j’ai toujours été première en dessin.
ration de sapin originale et unique ! ❚

