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160 après travaux et l’inauguration
du stade de l’allée des Pins rénové.
Nous le savons : depuis le sinistre de
mars 2020, le parking 160 affrontait
l’inertie de la Métropole, son gestionnaire. Nous avons su négocier
pour obtenir la possibilité de piloter
le projet et le chantier. Cela nous a
permis d’être au rendez-vous des
dates que nous avions annoncées et
aujourd’hui,les habitants et les usagers
du centre-ville peuvent de nouveau
stationner leur véhicule avec facilité.

C

es derniers jours ont été porteurs de deux satisfactions
majeures qui témoignent
de l’engagement fort des élus et
des services : l’ouverture du parking

Le stade des Pins a été quant à lui
une entreprise ambitieuse associant
un agrandissement du terrain pour
correspondre aux normes fédérales,de
nouveaux locaux pour l’ES FOS,mais
également une rénovation complète

16

de la fresque à laquelle nous sommes
tous si attachés. Ce nouvel écrin au
cœur de la ville a été dévoilé le 30
octobre en présence de l’Olympique
de Marseille, club partenaire et ami.
Ces avancées décisives se font de
concert avec la prise à bras-le-corps
de causes fortes comme le handicap,
les droits de l’Enfant ou la lutte contre
les violences intra-conjugales.Le mois
d’octobre a été le point d’orgue de ces
actions mais nous revenons également
dans le présent numéro sur tout ce
que la Ville déploie en soutien aux
situations sociales difficiles,complexes.
Nous sommes là au quotidien
pour traverser une passe difficile, construire ou consolider
un parcours, écouter, orienter.
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Là encore je veux rendre hommage à tous les services déployés
dans cette démarche de solidarité et à tous nos partenaires.
Parmi nos engagements, il y a également l’environnement, vous le savez.
De nouvelles consignes entrent en
vigueur sur le tri des déchets et les
foyers fosséens ont également la possibilité de s’équiper d’un composteur
individuel à travers la Métropole.
La rentrée a été dynamique et cet
élan nous portera jusqu’à des fêtes
de Noël exceptionnelles, à découvrir dans notre prochain numéro !
Jean Hetsch
Maire de Fos-sur-Mer
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Les droits de l’Enfant célébrés
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 vont multiplier
les initiatives autour du thème des droits de l’Enfant, plus que jamais d’actualité.

L

e 20 novembre se tient la Journée internationale des
droits de l’Enfant, date qui correspond à l’anniversaire de
la signature de la Convention internationale qui leur est
dédiée, ratifiée par 196 pays – qui ne la respectent pas forcément
tous ! D’où la nécessité d’encore mettre l’accent sur le sujet :
« Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de cinq ans
meurent à cause de leurs conditions de vie, un enfant sur cinq est
privé d’éducation, 152 millions d’enfants sont contraints de travailler,
420 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans une zone de guerre
et 250 000 d’entre eux, âgés de 6 à 18 ans, sont des enfants-soldats »,
récapitulait Amnesty international en 2019, pour le 30e anniversaire
de la Convention. À Fos-sur-Mer, la direction de l’Éducation et ses
partenaires vont donc s’appliquer à mettre en lumière cette thématique,
comme chaque année, à travers de nombreuses actions.
MARCEL RUFO EN CLÔTURE

Emblématique initiative, l’affiche de la manifestation, qui illustre cet
article, a été réalisée par les enfants des différentes structures. Le premier temps fort consistera en un spectacle itinérant qui fera le tour
des écoles à partir du 15 novembre, Malala, Fahim, Martin et Sophie,

interprété par cinq animateurs de laVille supervisés par un metteur en
scène. Quatre personnages pour autant d’histoires illustrant les droits
de l’Enfant : Malala Yousafzai, Pakistanaise prix Nobel de la paix, lutte
pour la scolarisation des filles ; Fahim Mohammad est un jeune Bengali
sans-papiers, venu avec sa famille demander l’asile politique, qui se bat
pour devenir Français et deviendra champion de France des échecs ;
Martin n’est autre que Luther King, qui s’est élevé contre les discriminations raciales, et Sophie le personnage de la comtesse de Ségur,
victime de maltraitance de la part de sa mère. Un autre spectacle se
jouera à la Maison de quartier de La Tuilerie le 20 novembre, La Valise
des émotions, pour un public de 3 à 6 ans mélangeant les enfants du
Centre social fosséen, de la Maison des enfants et des différentes écoles,
avec une jauge à 50 personnes. Il sera suivi d’ateliers sur le thème des
émotions (jeu de société, exercices de motricité et activités manuelles).
Mercredi 17 novembre, la médiathèque accueille un rendez-vous des
Petits Curieux avec la lecture de Je veux qu’on m’aime, sur l’acceptation des différences, et Tout droit vers l’art, atelier autour du droit à
l’accès à la culture comprenant des lectures d’images d’œuvres d’art,
pour aboutir à la création par les enfants de cartes en papier déchiré.
Comme depuis trois ans, un Club ciné inter-écoles fera sélectionner
par les enfants des court-métrages qui seront projetés à L’Odyssée le
20 novembre devant les parents, en même temps que Demain nous
appartient, portrait d’enfants ayant résolu de changer le monde, qui
sera également présenté sur le temps scolaire. Ajoutons un atelier de
parentalité en partenariat avec la Petite Enfance, pour permettre aux
parents d’échanger entre eux et avec des professionnels sur les thèmes
de l’alimentation, le sommeil et la lecture. Le 24, le Théâtre de Fos présente Quand j’aurai mille et un ans, voyage dans le futur d’une petite
fille, et le pédopsychiatre Marcel Rufo clôturera la manifestation le 27 novembre au centre culturel, par une conférence
sur l’adolescence. ❚

Déceler des problématiques
familiales
La mobilisation pour les droits de l’Enfant inclut « comme un arrêt sur
images et une réflexion sur nos pratiques », explique Pauline FeydieSimounet, adjointe à la direction de l’Éducation. Les professionnels de
ses services bénéficieront ainsi d’une sensibilisation avec la Maison de la
solidarité (Protection maternelle infantile et Protection de l’enfance) pour
déterminer quelles sont les « informations préoccupantes », qui signalent
des problématiques familiales : maltraitance, carence éducative, difficultés
ponctuelles... « L’objectif est de détecter ces situations et d’accompagner
les familles pour les aider à résoudre les problèmes rencontrés », précise
l’adjointe. Une psychologue viendra aussi éclairer les agents de la Ville
sur les ressorts psychologiques des pré-adolescents, « afin de mieux les
comprendre et d’adapter nos pratiques ». Les parents bénéficieront eux
aussi de ses conseils le 25 novembre, à 17h45 à la Maison des jeunes.
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Le stade prêt pour le National
Après plusieurs mois d’un chantier à 960 000 euros TTC, le stade
de l’allée des Pins s’est offert une nouvelle jeunesse.
salle de réunion et la buvette, complète ce
vaste programme de travaux. Notons pour
la petite histoire que le club house a dû
être surélevé de 50 centimètres, du fait de
la réglementation des constructions en zone
inondable.

© Michel Serra

© Michel Serra

« UN CLUB HOUSE DIGNE DE CE NOM »

I

l était prévu une belle journée au stade
de l’allée des Pins réhabilité, un jour de
fête pour l’Étoile sportive fosséenne,
avec une inauguration en grandes pompes,
un match de gala entre les jeunes fosséennes
et leurs homologues de l’Olympique de
Marseille, club partenaire et ami de l’ES Fos.
La météo en a décidé autrement et cette
inauguration se tiendra le 18 décembre prochain. Mais quoi qu’il en soit, le travail a
déjà été fait : les travaux de mise aux normes
fédérales et d’embellissement du stade sont
achevés. Le terrain a été entièrement refait,
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allongé de 5 m et élargi de 8, pour une
homologation de niveau National, un panneau d'affichage électronique et une nouvelle sonorisation installés, les projecteurs
d'éclairage changés en Led, et les locaux
sous les tribunes ont été réaménagés. Un
local pour les contrôles antidopage, une
infirmerie et des équipements sanitaires
ont ainsi été créés. La fresque représentant les sportifs de différentes disciplines
en action, qui orne le mur longeant l'allée
des Pins et l'entrée du stade, a pour sa part
fait l'objet d'une restauration complète et
affiche désormais des couleurs éclatantes.
« J’ai fait un travail sur la luminosité et
les contrastes, sur la lumière », explique le
fresquiste Olivier Costa, qui a patiemment,
entre juin et août derniers, « redonné vie
à cette fresque peinte en trois époques différentes, je lui ai rendue une unité, suivant
ses termes. Ma mission, c’était que ce soit
magnifique ! » Le résultat et spectaculaire.
Enfin la construction, juste à côté du terrain, d’un club house de 200 m², hébergeant
notamment le bureau du président, une

« Ce n’est que du bonheur !, s’enthousiasme le président de l’ES Fos, Pascal
Goncalves. Le stade de l’allée des Pins a
été rajeuni et c’est un plaisir pour tous
les licenciés, puisqu’ils vont jouer sur une
belle pelouse – elle était déjà magnifique
avant, mais là, elle est encore plus belle ! »
Il est également ravi par l’édification du
club house, ainsi expliquée par Christian
Pantoustier, adjoint délégué aux Sports :
« Ça manquait à un club comme l’ES
Fos, le plus ancien de la ville, qui a plus
de cent ans [102 ans exactement, Ndlr]. Il
aura donc enfin un club house digne de
ce nom ! » Une montée en gamme des
équipements qui va de pair avec l’ambition
du club : « La mairie nous fait confiance,
elle nous a fait de belles infrastructures. À
nous, maintenant, d’atteindre les objectifs », s’engage Pascal Goncalves. Ceux-ci
sont clairs : que l’équipe première accède
au niveau National, un échelon au-dessus
du Régional 1 où elle évolue actuellement.
Le stade de l’allée des Pins est d’ores et déjà
prêt à l’accueillir à ce niveau. ❚

Un stade historique
À cette époque, les joueurs devaient
débroussa i l ler eu x-mêmes le
pré avant d’y jouer : après avoir
navigué sur différents terrains,
à La Jonquière, rue Garibaldi,
puis chemin de la Croix, l’Étoile
sportive fosséenne, fondée en 1909,
aura patienté jusqu’en 1954 pour
disposer d’un vrai stade, celui de
l’allée des Pins. Quant à la tribune
actuelle, elle date des années 80.
Mais tout le reste est f lambant
neuf !
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Une nouvelle aire de loisirs au Mazet
© Gil Brehelin

Améliorer le quotidien des habitants en les associant étroitement aux projets concernant
leur quartier : l'Agora du Mazet a acté le lancement d’un vaste complexe de loisirs.

A

près une première session en 2020 au
Pont-du-Roy et un calendrier contrarié par la Covid, une nouvelle Agora
des quartiers s’est tenue le 28 octobre dernier au
Mazet. De nombreux habitants avaient répondu à l’invitation pour, selon les termes d’Anne
Bachman, déléguée à la Démocratie participative et la Vie des quartiers, « échanger, débattre
et proposer ». Une « belle effervescence » selon
le maire, Jean Hetsch : « Près d'une centaine
de riverains, jeunes, adolescents et adultes ont
participé à cette rencontre. J'ai présenté les
grandes lignes du projet de réaménagement
et de modernisation de l'espace Jeux réalisé à
partir des suggestions déposées dans la boîte à
idées. Les problématiques d'entretien des espaces
publics, de nettoyage des abords des containers
d'ordures ménagères et les améliorations possibles en matière de sécurité routière ont également été évoquées », résume-t-il.
UN COMPLEXE DE LOISIRS POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES

L’espace Jeux dont parle le maire consiste en la
réorganisation d’un vaste espace de 1500 m2 en
quatre zones distinctes. Le terrain de football va
être entièrement refait, aux mêmes dimensions,
ainsi que le city stade de basket. Quant à l’aire
de jeux pour enfants, sa superficie sur sol souple
sera doublée avec de nouveaux modules ludiques
(toboggan, jeux d’escalade, cabane…). Quelques
agrès de fitness pourront permettre aux sportifs
de travailler leur condition physique - suggestion
du public lors de l’Agora. Enfin, les deux terrains

de boules seront conservés, forte demande des
habitants. L’ensemble de ces espaces va arborer un look ultra tendance, avec une mise en
couleur harmonisée et flashy à la manière des
« playgrounds » les plus graphiques et innovants
du monde !

homme. « Là, on n’est plus sur le même budget !, observe Jean Hetsch. Mais pourquoi pas ? À
creuser. On pourrait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture. » Quant à Geneviève,
elle aimerait pouvoir disposer d’un composteur
collectif pour le quartier. « Vous savez que ça
représente du travail, un suivi, un entretien et
du civisme, mais si un groupe de personnes est
volontaire pour s’en occuper, je suis d’accord,
répond le maire. Je vous fais confiance. » Le dialogue direct et la prise en compte immédiate
des remarques : l’Agora des quartiers, c’est du
concret ! Les services techniques de la Ville sont
présents pour donner des suites aux demandes
des riverains et améliorer le service public. « On
est là pour vous écouter », annonce Jean Hetsch.
Mieux, pour vous entendre : « C’est bon, j’ai tout
dit, je me suis libérée de tout ! », conclut AnneChristelle, bien connue au Mazet du diminutif
Kika, qui a abordé les espaces verts, le nettoiement, les abris pour conteneurs à ordures, la sécurité routière… Améliorer le quotidien, grâce à
des grands projets ou des petits riens. ❚

Le mot
de l'élue
Anne Bachman,
déléguée à la Démocratie participative
et la Vie des quartiers

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ,
MASTER CLASS

« C’est vrai que l’aire de jeux pour enfants est
ancienne, il en faut une plus récente, constate
Tarik. Et ça manque de places assises : j’ai déjà
vu des parents assis par terre ! » C’est bien noté.
Il y aura suffisamment de bancs, l’aire sera deux
fois plus grande et toute neuve ! « Pour le stade
de foot, il faut une pelouse synthétique, c’est clair,
parce que personne n’y joue à autre chose qu’au
foot », plaide Bilel. C’est également la proposition plébiscitée dans les questionnaires remplis en
amont de l’Agora par les habitants : le terrain sera
donc doté d’une pelouse synthétique de dernière
génération, et d’une fontaine à eau potable, aussi.
« Pourrait-on couvrir le stade, pour qu’on puisse
jouer sous les intempéries ? », poursuit le jeune

Je remercie les habitants
du Mazet d ’être venus
nombreux, ainsi que les
médiateurs, la Maison de
quar tier, mes col lèg ues
colistiers et bien entendu
notre maire, Jean Hetsch, qui
ont contribué à la tenue de
cette initiative. J’ai cette belle
mission d’impulser ces Agoras pour engager ensemble
un travail d’échanges constructif, en partant de vos
besoins pour améliorer la vie dans votre quartier et
plus généralement votre quotidien ; faire en sorte de
répondre à vos interrogations ; faire le point sur les
avancées et les différents projets de la municipalité. Tout
ceci dans l'intérêt collectif pour le bien commun. C’est
par cette démarche engagée ensemble que le terme
démocratie reprend tout son sens, que vous, citoyennes
et citoyens de la ville de Fos, vous réappropriez l’action
politique. C’est notre rôle et surtout notre devoir,
en tant qu’élus de proximité, de vous en donner la
possibilité. Suite à nos échanges, nous sommes déjà
au travail pour concrétiser les projets que nous avons
élaborés ensemble afin d'améliorer votre qualité de vie.
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Un ciné-débat pour lutter
contre les violences
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, un ciné-débat est organisé, vendredi 26 novembre, au cinéma l’Odyssée.
capacité à changer le monde, en dépit
des multiples difficultés auxquelles elles
sont confrontées. Deux projections
sont prévues, vendredi 26 novembre,
au cinéma l’Odyssée à 8h45 et à 17h.
Elles seront suivies d’un débat en
présence de nombreux intervenants
comme un psychologue, des juristes
et des référents violences du CIDFF,
Centre documentation et information
femmes et familles, et un formateur
de Solidarité femmes13. Le soir, les
échanges avec les professionnels seront
suivis par une collation offerte au public
qui pourra ensuite profiter du talent des
deux chanteuses fosséennes du groupe
Isaya. Les entrées aux séances de cinédébat et au concert sont gratuites. Port
du masque et pass sanitaire obligatoires.

I

nstaurée en 1999 par l’ONU, la
Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes, célébrée le 25 novembre, est
l’occasion de sensibiliser le plus grand
nombre aux violences subies par les
femmes quelles que soient leurs formes :
physiques et sexuelles, psychologiques,
économiques, attitudes de mépris
ou dénigrement. Engagé depuis de
nombreuses années pour soutenir et
accompagner les victimes, tout en
multipliant les actions de prévention,
le service Citoyenneté de la Ville et
ses différents partenaires organisent,
vendredi 26 novembre, une journée
ciné-débat au cinéma l’Odyssée avec
la projection du film Woman. Réalisé
par Anastasia Mikova et Yann-Arthus
Bertrand, ce documentaire donne
la parole à 2 000 femmes à travers
50 pays. Ces témoignages poignants
révèlent les injustices que subissent
les femmes partout dans le monde, en
soulignant leur force intérieure et leur
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AGIR POUR NE PLUS SUBIR

La Ville de Fos-sur-Mer, au travers
notamment du service Citoyenneté et
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 », est mobilisée depuis de
nombreuses années pour accompagner
et soutenir les femmes victimes
d’agressions physiques et sexuelles, de
pressions psychologiques, insultes et
menaces. Des dispositifs et des actions
ont été engagés pour repérer, accueillir
et accompagner les victimes. Selon
Mylène Reginato, psychologue et
coordinatrice du CLSPD : « Nous avons
un rôle d’écoute et de conseil primordial.
Notre premier devoir lorsqu’une victime
prend conscience de sa situation, décide
de s’en sortir et vient nous voir, c’est de
lui rappeler qu’elle n’est pas seule. Cela
concerne aussi les hommes, les enfants,
les jeunes adultes ou les seniors. Au
sein du CLSPD, nous centralisons les

signalements des victimes de violences
et nous coordonnons 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. Pour la victime, le chemin
vers la reconstruction est souvent long
et difficile. Nous devons tout mettre en
œuvre pour l’encourager, la soutenir et
lui permettre de saisir les opportunités
qui lui permettront de s’en sortir. » Si
vous êtes victime de violence conjugale,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la
Police municipale de Fos-sur-Mer, du
CCAS , Centre communal d’action
sociale. Des professionnels du CIDFF
vous accueillent, tous les deuxièmes et
quatrièmes vendredis de chaque mois
dans les locaux du Service citoyenneté
pour vous informer sur vos droits,
conseils et démarches de protection.
Tous pourront vous aider à agir, libérer
votre parole et vous orienter vers un
professionnel en mesure de répondre à
vos besoins ❚
CONTACT :
) Service Citoyenneté - 11 avenue
Camille Pelletan, Place de la Paix
& Tel : 04 42 47 77 63

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Quand solidarité
rime avec proximité
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À Fos-sur-Mer, la solidarité est au cœur de l’action municipale. Grâce à une
politique volontariste et à une mobilisation de tous les instants, des services
municipaux et des différents partenaires institutionnels ou associatifs, la Ville
offre de nombreux dispositifs pour aider les Fosséens en difficulté ou encore
soutenir les familles au quotidien. Ces actions sociales et solidaires sont aussi le
reflet d’une volonté d’agir au plus près des habitants et de leurs préoccupations,
avec des accompagnements personnalisés et une écoute indispensable, afin de
trouver les solutions les plus adaptées à chaque situation.

LE DOSSIER DU MOIS

Solidarité

Fos-sur-Mer

Le Centre communal d’action sociale

© Michel Serra

Afin de garantir un service optimal aux Fosséens, le Centre communal d’action sociale (CC
service, pour lutter contre la fracture numérique, et a mis en place de nouvelles aides pour

chiffres

clé

2
sites : Maison de Fos
et Foyer des seniors
La Farigoule

5
services différents pour
répondre à l’ensemble des
besoins des Fosséens

58

agents municipaux ou
employés vacataires

300 000

euros d’aides financières
mises en place par la municipalité
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A

près chaque élection municipale,
les CCAS, Centre communaux
d’action sociale, doivent réaliser
une analyse des besoins sociaux, permettant
d’adapter les différentes actions et dispositifs.
Christiane Chouzenoux, la directrice du
CCAS de Fos-sur-Mer précise : « Ce
document est notre feuille de route. Le
dernier, réalisé pendant la crise sanitaire et
notamment les périodes de confinement, a
mis en lumière la nécessité de développer
des mesures pour faire face au vieillissement
de la population, lutter contre l’isolement,
faciliter l’accès au logement ou encore
réduire la fracture numérique. Cela nous
a permis de restructurer notre offre de
services et d’aides. Notre objectif est
d’accompagner les personnes fragiles
afin de leur permettre de surmonter les
difficultés, autant sur le plan financier que
sur le plan humain. Je tiens d’ailleurs à
saluer l’engagement des agents du CCAS,
mobilisés au quotidien pour apporter des
solutions personnalisées aux Fosséens et les
soutenir dans leurs démarches. »

SERVICE D’ACCUEIL ET D’ACCÈS AU
DROIT

Créé en 2021, ce nouveau service répond
à la volonté constante de soutenir la
population au quotidien. Quatre agents
municipaux sont ainsi mobilisés pour
aider la population à réaliser ses démarches
administratives sur Internet, afin de lutter
contre la fracture numérique. Christiane
Chouzenoux explique : « Avec ce service,
ouvert à tous et sans condition, nous
pouvons accompagner les Fosséens qui
maîtrisent mal Internet afin de les aider
à remplir des dossiers et formulaires
indispensables à l’obtention de toutes
les aides, à l’exception aujourd’hui des
impôts, même si cela devrait bientôt
être possible. Des permanences et des
visites à domicile devraient également
bientôt être organisées dans les quartiers. »

PASS AUTONOMIE ET AIDES AUX
FRAIS D’OBSÈQUES

Le service d’Accueil et d’accès au droit
est aussi mobilisé pour l’instruction et la
mise en œuvre de tous les Pass créés par la
municipalité afin d’aider financièrement
les Fosséens, en fonction de leurs
ressources. Grâce au Pass restauration, les
Fosséens bénéficient d’un remboursement
partiel une fois les factures de restauration
payées. Le Pass énergie, accessible aux
personnes âgées et handicapées, offre
une prise en charge, jusqu’à 350 euros
par an, des frais d’énergie. Des dispositifs
complétés aujourd’hui par le Pass
autonomie pour soutenir les familles en
finançant, jusqu’à 500 euros par an, des
bilans diagnostic des professionnels de
santé qui aident à la reconnaissance du
statut d’enfant porteur de handicap, à
l’exemple des orthophonistes ou encore
des psychomotriciens. Cette aide permet
également de financer les procédures
médicales non remboursées par la sécurité
sociale. Le Pass autonomie seniors, destiné
aux plus de 62 ans, bénéficiaires de l’APA,
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e sur tous les fronts
Allocation personnalisée d’autonomie, et aux
personnes en situation de handicap, aide les
bénéficiaires dans le remboursement des frais
de transport, la prise en charge des appareils
auditifs, ou encore le règlement des frais
d’accueil en hôpital de jour et des gardes de
nuit. Le CCAS a également créé cette année
une aide aux frais d’obsèques, pouvant aller
jusqu’à 800 euros, selon les ressources, afin
d’aider les familles à faire face à un deuil. À
noter que tous ces dispositifs sont désormais
accessibles dès trois mois de présence dans notre
commune au lieu de six auparavant.
LA PROXIMITÉ AU CENTRE DE
L’ACTION SOCIALE

La volonté et la détermination des agents
du CCAS d’être au plus près des Fosséens se
matérialisent à travers différents dispositifs.
Ainsi, les AIH, Agents d’intégration
handicap du service Prévention inclusion,
aident les enfants au sein de leur classe,
mais aussi sur le temps périscolaire et les
activités extrascolaires. Ce service travaille
également à l’organisation d’actions de
prévention de la santé dans les écoles et
en direction des publics dits « vulnérables ».
Pour nos seniors, les Agents sociaux de
proximité du service aux Aînés vont à
domicile afin de lutter contre l’isolement
et assurer une veille sociale globale. Un
Noël est également organisé, à la Maison
de la mer, à destination de ces personnes.
L’action portage des repas a été restructurée,
avec trois agents mobilisés, et permet la
livraison quotidienne d’une soixantaine

de repas. Le service aux Aînés œuvre
également, chaque jour, pour accueillir
les adhérents du foyer La Farigoule en
proposant de nombreuses animations, sans
oublier l’accueil du restaurant Le Pistou.
Le Point info gérontologique informe
et oriente les familles sur les dispositifs
existants afin d’accompagner les seniors,
mais aussi répondre aux sollicitations des
professionnels de santé. En 2021, un Point
info inclusion a été créé pour apporter
des réponses et soutenir les personnes
en situation de handicap et, si besoin, les
orienter vers des partenaires associatifs
ou institutionnels. Pour être complet
sur l’ensemble des services proposés
par le CCAS, on trouve également le
service Social et habitat, qui accompagne
les familles sans enfants mineurs faisant
face à des problèmes de tous ordres (la
PMI, Protection maternelle infantile
et la MDS, Maison départementale de
la solidarité, située place du Marché,
apportent des aides spécifiques aux familles
avec enfants mineurs). Enfin, le service
Ressources internes prend en charge les
dossiers administratifs, financiers et la
communication avec les autres structures
municipales. Il assure également l’accueil
des Fosséens pour le paiement des différents
Pass mis en place par la Ville. ❚
RENSEIGNEMENTS :
CCAS - Maison de Fos
) Chemin de Guigue - 13270 Fos-sur-Mer
& Tel : 04 42 47 71 00

Un accompagnement des Fosséens
au quotidien
À Fos-sur-Mer, de nombreux dispositifs permettent d’accompagner les Fosséens,
avec par exemple la gratuité des couches jetables pour les enfants accueillis dans les
structures de la direction de la Petite-Enfance, dans les Multi-accueils collectifs Les
Canaillous, La Farandole et le Multi-accueil familial l’îlot câlins. Les (beaucoup)
plus grands peuvent bénéficier notamment d’un soutien financier de 300 euros pour
passer le permis de conduire. Une aide aux études, d’un montant de 300 euros, peut
être versée aux étudiants qui suivent des formations post-bac non rémunérées. Une
somme de 200 euros peut également être attribuée aux Fosséens afin de financer
l’achat d’un vélo électrique neuf. Les familles peuvent aussi profiter de la politique
tarifaire avantageuse mise en place par la municipalité pour l’ensemble des séjours
et activités de loisirs. Enfin, la gratuité des transports scolaires a été maintenue par
le Conseil de territoire Istres Ouest-Provence pour l’année 2021/2022.

© Michel Serra

CAS) a créé en 2021 un nouveau
soutenir la population.

Le mot
du Maire
Jean Hetsch
Président du CCAS
Conseiller départemental
des Bouches-du Rhône

Acteur social indispensable
à la vie de notre commune,
le CCAS de Fos-sur-Mer
démontre, par l’implication
et la détermination de ses
équipes, que la solidarité
est l’ADN de la politique
municipale. Grâce à des actions au plus près de
Fosséens, des dispositifs adaptés et un soutien
dans de nombreux domaines et pour tous les
âges, le CCAS s’adapte en permanence pour
accompagner les Fosséens et leur permettre
de faire face aux difficultés. Une proximité
et un engagement de tous les instants qui
permettent de ne laisser personne sur le bord
du chemin. Un soutien complété par les aides
spécifiques mises en place par la municipalité
qui représentent près de 300 000 euros
reversés aux familles fosséennes..
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Service citoyenneté :
la force d’un réseau

© Michel Serra

Dans l’action pour aider les Fosséens en difficulté ou en matière de prévention, pour
sensibiliser la population dans de nombreux domaines, le service Citoyenneté de la Ville
peut compter sur un réseau de partenaires associatifs ou institutionnels important.

Le mot
de l'élu
Nicolas Féraud
Adjoint au maire délégué à la Médiation, la Prévention et la Sécurité

« Ensemble, on est
plus fort ! Ce dicton
s’adapte parfaitement
à la stratégie
développée par le
service Citoyenneté.
Vé r i t a b l e p i e r r e
ang u laire, i l peut
s’appuyer sur la mobilisation sans faille
de nombreux partenaires associatifs ou
institutionnels, sans oublier l’ensemble
des services municipaux, afin d’œuvrer
pour le bien-vivre ensemble et la
solidarité. Ce travail en réseau et
cette étroite collaboration entre tous
les acteurs concernés sont essentiels
et permettent d’offrir de nombreux
dispositifs passant, par exemple, par la
médiation, la prévention, le soutien et
l’accompagnement des Fosséens afin de
trouver des réponses adaptées à leurs
besoins. »
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epuis septembre 2021, la population
peut découvrir l’enseigne du service
Citoyenneté, devant les locaux situés
11 avenue Camille Pelletan, anciennement
connu sous le nom de CLSPD, Conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance. Ce service, nouvellement
créé, accueille et accompagne la population
et les professionnels, grâce notamment au
regroupement de permanences gratuites et au
développement d’actions de sensibilisation.
Il œuvre dans des domaines divers comme la
santé, les addictions, les violences conjugales,
intrafamiliales ou sociales… Mylène
Reginato, psychologue et coordinatrice du
CLSPD explique : « Le CLSPD poursuit
toujours ses missions de coordination et de
concertation des acteurs de la prévention
de la délinquance en s’inscrivant au cœur
d’une structure clairement identifiée. Il
occupe ainsi une place centrale au sein du
service Citoyenneté qui, quant à lui, nous
permet de communiquer plus facilement sur
l’ensemble des dispositifs et initiatives mis
en place par la municipalité et l’ensemble
de ses partenaires. »

PLATEFORME D’ACCUEIL

Pour accompagner au mieux la population,
le service Citoyenneté travaille au quotidien
avec de nombreuses associations ou
institutions qui organisent régulièrement
des permanences afin d’informer, soutenir
et aider les Fosséens en difficulté (voir
encadré). Mylène Reginato explique :
« Véritable plateforme d’accueil, d’écoute
et de coordination, le service Citoyenneté
poursuit l’objectif d’orienter les personnes
vers les dispositifs les mieux adaptés. Pour
nous, cet accompagnement est primordial,
nous voulons absolument éviter que ceux
qui viennent nous voir aient l’impression
d’entamer un parcours du combattant. »
Depuis le début de l’année, plus de
250 personnes se sont rapprochées du
service Citoyenneté pour ensuite être
accompagnées, selon les besoins, par l’un
de ces professionnels.
LE CLSPD

Le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance est le parfait exemple de cette
étroite collaboration en réseau. Piloté par le
maire de Fos-sur-Mer, il rassemble, aux côtés
des services municipaux, une cinquantaine
de partenaires, représentant le monde de la
justice, la police, l’éducation, l’aide sociale
ou encore les bailleurs sociaux. L’objectif du
CLSPD est tout d’abord de réaliser un état des
lieux des phénomènes liés à la délinquance sur
notre territoire, pour ensuite mettre en place
des dispositifs d’interventions coordonnées,
en prévention, médiation et sécurité. Cette
mobilisation de l’ensemble des acteurs
concernés permet de partager l’information et
d'agir en complémentarité, pour endiguer de
manière préventive des événements à risque.
En chef d’orchestre, le CLSPD priorise les
initiatives thématiques à mener en direction
de la population et des professionnels.
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DES PERMANENCES D’AIDE ET D’ÉCOUTE

En appelant le service Citoyenneté au 04 42 47 77 63, ou en vous rendant sur place
au 11 avenue Camille Pelletan, place de la Paix, un accompagnement personnalisé
vous sera proposé avec, si besoin, une orientation vers l’un des partenaires.
APERS-Victimes Covid-19 : suivi psychologique des proches des victimes du
Covid-19.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION
COLLECTIVES

À l’exemple du ciné-débat organisé le
26 novembre prochain à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes (voir page 6),
plusieurs actions de sensibilisation du
grand public sont organisées pendant
l’année. Du théâtre d’improvisation aux
espaces de paroles de parents, en passant par
des ateliers créatifs et ludiques pour enfants
et adolescents, l’objectif est de sensibiliser
le plus grand nombre sur des thèmes divers
et d’actualité, comme par exemple le
harcèlement et cyber-harcèlement scolaire,
les cyberaddictions, les violences sexistes,
sexuelles, le droit à l’égalité fille-garçon…
Dans tous les cas, il s’agit de favoriser
la parole, d'éviter le repli ou l’isolement, de
répondre aux demandes et préoccupations
des habitants, afin de mieux les orienter
vers les bons interlocuteurs. ❚

Accès au droit et aide aux victimes de violences – CDIFF, Centre de
documentation et d’information des femmes et des familles :
Accueil juridique et psychologique, accompagnement des victimes.
Espace santé Jeunes : accueil, écoute et soutien psychologiques pour les
adolescents en cas de violences, harcèlement à l’école, déscolarisation, phobies,...
Addictions Méditerranée : accueil, écoute, accompagnement et soins pour faire
face à toutes les formes d’addictions.
Sauvegarde 13 Aemo : soutien au quotidien pour aider les parents dans
l’éducation de l’enfant.
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et Protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) : accueil des jeunes mineurs et majeurs condamnés
et mise en place du travail d’intérêt général.
Médiation familiales Udaf 13 : espace de dialogue pour rétablir le lien, l’écoute
au cœur de la famille.
Planning familial : pour parler sexualité, corps, sentiments, contraceptions, IVG,
violences.
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site Internet :
www.fossurmer.fr rubrique Citoyenneté.

Allo Jeunesse : un nouveau service

pour les jeunes
aide & conseils
Numéro vert gratuit / anonymat garanti
À destination des jeunes ou leurs parents
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

À destination de tous les jeunes de 12 à
25 ans, collégiens, lycéens, étudiants, en
emploi ou sans emploi, ainsi que leur

famille, Allo jeunesse est un nouveau
service gratuit, proposé par le service
Jeunesse de la Ville. En appelant le 08 01
90 77 43, du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h30, un animateur
vous écoutera et vous accompagnera pour
trouver du soutien et des réponses à vos
questions. Valérie Asensi, responsable du
service Jeunesse, précise : « Les périodes
de confinement ont mis en lumière les
difficultés que peuvent connaître les
jeunes comme par exemple l’isolement,
le décrochage scolaire, des problèmes
médicaux ou psychologiques… Notre

objectif est de les accompagner, par
téléphone ou en prenant rendez-vous à
la Maison des jeunes, puis de les orienter
vers la structure la mieux adaptée en
fonction de leurs besoins. » Afin d’apporter
des réponses précises et de les aider au
mieux, les jeunes fosséens pourront
ensuite contacter différents acteurs
sociaux, mobilisés pour les aider dans leurs
démarches, avec notamment le service
citoyenneté de la Ville, le CCAS, Centre
communal d'action sociale, le Centre social
Fosséen, la Mission locale Ouest-Provence
ou encore des associations partenaires. ❚
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La Fête médiévale
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Retour au Moyen-âge le temps d’une journée, le 2 octobre
dernier avec la traditionnelle Fête médiévale. Sous un
soleil radieux, et grâce à la mobilisation des bénévoles de
l’association Racino et aveni, les Fosséens ont pu profiter
des nombreuses animations, spectacles et démonstrations
proposés pendant toute la journée au château de l’Hauture. ❚
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Le Banquet des seniors
Les 12 et 14 octobre, près de 1100 seniors se sont retrouvés à la Halle Parsemain
pour leur grand banquet annuel. Porté par le service aux Aînés, ce moment très
attendu par tous les inscrits du foyer La Farigoule a tenu toutes ses promesses avec
un repas de gala, un spectacle de qualité et une véritable ambiance de fête. ❚
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Les 16 et 17 octobre, tous les amateurs et passionnés de
photographie de la région se sont donnés rendez-vous
à la Maison des arts pour la Fête de la photo.

Pour ses cent ans, Simone Baste a reçu la visite, mardi 5 octobre, de Jean Hetsch, maire
de Fos-sur-Mer, et des élues Monique Potin et Christine Carton. Elle a pu profiter aussi
d’un mini récital de chansons de Tino Rossi, artiste qu’elle affectionne tant.
© Daniel Cismondo

© Philippe Soulat

Portée par le Vélo club fosséen, Racino e aveni, l’Association de défense et de protection du
littoral du golfe de Fos, la deuxième édition de la Boucle Loulou Barnès, samedi 25 septembre,
a attiré de nombreux amateurs de vélo.
© Michel Serra

À l’occasion de la première journée de championnat, le Rugby club
Ouest-Provence Fos-Istres organisait une grande journée festive, dimanche
17 octobre, au stade Parsemain.

Dans le cadre de l'opération Le cinéma, 100 ans de jeunesse, les anciens élèves
de CM2 de Virginie Rosier présentaient, le 5 octobre dernier, leur film de fin
d’année Échappées belles.

© Michel Serra

© Daniel Cismondo

Mardi 12 octobre, tous les élèves du collège André-Malraux participaient
au cross du collège, avec un parcours de 1,8 kilomètres autour de la digue
de Mègle.

© Michel Serra
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La commémoration du 1er novembre, à
l'invitation du Souvenir français, a rendu
hommages aux morts pour la France.
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La traditionnelle journée des Vieux fusils,
rendez-vous incontournable des anciens de
la chasse, était organisée le 29 septembre
dernier par la société de chasse Le Renard.

Cadre de vie
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Trier ses déchets devient
de plus en plus simple
Depuis le 1er novembre, les consignes du tri sélectif évoluent.
Désormais, tous les emballages et papiers sans exceptions peuvent
être déposés dans la borne jaune pour être ensuite recyclés.
DES SOLUTIONS POUR RECYCLER
SES DÉCHETS

Jusqu’à présent, les consignes de tri pour
la borne jaune se limitaient aux bouteilles
en plastique et aux flacons et il faut bien
l’avouer, nous étions parfois un peu perdus
pour savoir ce que l’on pouvait mettre
ou non à l’intérieur. Désormais, plus de
confusion possible, tous les emballages et
papiers sans exception peuvent être triés,
à l’exemple des pots de yaourt, barquettes
de jambon, tubes de dentifrice, produits
d’hygiène ou autres. Inutile de les laver, il
suffit de bien les vider. Pour informer les
habitants, un mémo du tri sera envoyé dans
les boîtes aux lettres et les ambassadeurs du
tri seront sur le terrain pour sensibiliser
la population sur ces nouvelles consignes.
Cette évolution, inscrite dans la loi
relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, adoptée en août 2015,
répond également aux exigences du schéma
métropolitain de gestion des déchets et
assimilés. L’objectif est de poursuivre les
efforts pour réduire la part des ordures

ménagères et ainsi favoriser le recyclage,
afin de transformer les produits collectés
en matières premières. Cela permet aussi
de limiter les coûts de traitement des
déchets, puisqu’un emballage jeté dans
la poubelle coûte près de deux fois plus
cher à la collectivité que lorsqu’il est trié
et recyclé. À noter aussi que pour chaque
tonne de verre recyclé, cinq euros sont
reversés à la Ligue contre le cancer.

On compte à Fos-sur-Mer une soixantaine
de points d’apports volontaires avec des
bornes jaunes pour les emballages et papiers
ou vertes pour le verre. Quatre bornes
textiles sont également implantées dans notre
commune, situées sur le parking Charlie
Hebdo, avenue Georges-Pompidou, chemin
du plan d’Arenc ou encore à la déchèterie.
Vous pouvez y déposer tous vos vêtements,
linge de maison, chaussures, maroquinerie en
bon état ou abîmés. Sur l’aire de carénage du
port de plaisance Claude-Rossi, un « Point
Propre » est accessible pour les plaisanciers.
On y jette les déchets spécifiques à la
plaisance : huiles, filtres, batteries, ferrailles,
pots de peintures vides, chiffons souillés,
encombrants, sans oublier un espace destiné
au recyclage des filets de pêche. La déchèterie
de Fos-sur-Mer est ouverte sept jours sur
sept et récupère les gravats et décombres,
verre, piles, bois, encombrants, peintures
et solvants, huiles, déchets verts, métaux,
batteries usagées, textiles, pneumatiques
(pour les particuliers uniquement), déchets
électriques et ménagers. Elle dispose
également d’un caisson réemploi pour les
objets et mobiliers non cassés ou facilement
réparables. Enfin, pensez également à déposer
vos piles et ampoules usagées dans vos
commerces de proximité. ❚

Un composteur à la maison
Le Conseil de territoire Istres Ouest-Provence met à disposition
des habitants disposant d'un jardin des composteurs qui
permettront de réduire le volume de leurs poubelles et limiteront
les allers-retours à la déchèterie. En compostant une partie des
déchets verts et des restes alimentaires, vous produirez un compost
100% naturel et gratuit pour enrichir la terre de votre jardin.
Répartis en fonction du nombre de résidences individuelles dans
les 6 communes du territoire, un peu moins de 400 composteurs,
sur 2100 au total, sont réservés aux Fosséens, avec deux tailles
disponibles, 300 et 600 litres, selon la dimension de leur terrain.
Réservation sur le site Internet www.ouestprovence.fr au prix de
10 euros.
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Fos-sur-Mer, ville inclusive
© Michel Serra

Après une édition entièrement numérique l’an dernier, Covid oblige, la Semaine fosséenne du handicap
« présentielles », multiplié les temps de partage et de solidarité pour affirmer avec force : « Fos, ville inc

© Olivier Bonnet

© Olivier Bonnet

«

L

a Semaine Fosséenne du Handicap
est l’expression d’une volonté
forte et partagée de favoriser
l’inclusion de la manière la plus complète
qui soit, précise l’élue qui porte cette
manifestation, Nathalie d’Amélio-Ben
Guerrach, déléguée à l’Accessibilité et au
Handicap. Je le dis chaque année : le travail
autour du handicap a besoin de temps
forts mais il est surtout un engagement de
fond, continu. Je pense à nos ateliers de
sensibilisation au handicap dans le cadre
du temps périscolaire, je pense au Tiralo
l’été, évidemment. Je remercie l’équipe
municipale et le CCAS qui sont mobilisés
toute l’année pour favoriser une véritable
inclusion, pour changer les regards, faire
évoluer les mentalités, faciliter la vie. » La
Semaine fosséenne du handicap est ainsi
l’occasion de mettre en lumière la politique
municipale en faveur de l’inclusion à travers
plusieurs temps forts.
LE BONHEUR SUR LES FLOTS

« C’est la première fois que je vais sur un
bateau, ça m’a été très agréable, confie en
souriant, très « vieille France », Jean-Claude,
83 ans. Les accompagnateurs sont très
dévoués, j’ai passé une très bonne matinée. »
Pour cet unijambiste en fauteuil, comme
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pour les autres personnes à mobilité réduite
invitées à la balade sur les flots du golfe de
Fos, le lève-personne du port de plaisance
permet d’être hissé à bord et d’ainsi accéder
aux joies de la plaisance : c’est le principe
de Handi-mer, organisé par l’association
Mer nautisme environnement, qui a ouvert
samedi 9 octobre la Semaine fosséenne
du handicap. Isabelle, 94 ans, en a profité
elle aussi : « Ça m’a fait beaucoup plaisir,
résume-t-elle. Je suis très amatrice de
navigation. Le capitaine était très sympa. Ça
permet de sortir de l’Ehpad et de la solitude.
Aujourd’hui, nous sommes heureux, c’est
une belle journée. » Nathalie d’AmélioBen Guerrach n’a pas caché sa satisfaction :
« Je veux remercier le président de MNE
Henri Favier et les plaisanciers qui mettent à
disposition leurs bateaux pour les personnes
en situation de handicap. Pour eux, c’est un
moment d’évasion. Quand on monte sur
un bateau, le calme que l’on ressent crée
une plénitude, on voit l’horizon, on oublie
les problèmes quotidiens. »
BALADE AU BORD DE L’ÉTANG

« Franchement, ça m’a plu, c’était bien ! » :
Marylin, atteinte de trisomie, s’est régalée
en participant à la balade au bord de
l’étang organisée par l’association Fos

Social / solidarité
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p a signé les grandes retrouvailles
clusive » !
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des personnes valides… Il faut de tout
pour faire un monde. »
LES TALENTS ACCLAMÉS

La salle du Théâtre de Fos était
copieusement garnie de 260 spectateurs
le 12 octobre, qui ont acclamé les talents
se succédant sur scène. « On est tous
pareils, on a tous un rôle à jouer dans
notre société, on a tous une place à
occuper à Fos-sur-Mer, dans la ville, dans
les associations, dans la vie culturelle,
la vie sportive, dans la vie de tous les
jours, avait lancé le maire, Jean Hetsch,
en ouverture de la soirée. Fos-surMer est la ville de toutes les personnes,
sans aucune exclusive ». Inclusive, cette
manifestation l'était assurément, avec
des chanteurs et chanteuses handicapés
mêlés à des valides. La justesse n'était
pas forcément toujours au rendez-vous,
mais là n'était pas l'important. Seuls
comptaient le partage et la communion,
dans un esprit de bienveillance et de
solidarité. « Vous le savez, le modeste jury
que nous formons vous est tout acquis ! »,
avait prévenu Nathalie d’Amélio-Ben
Guerrach. Deux prix ont été décernés à
l'issue du concours, pour Joris le magicien
et Élise la chanteuse. Qui s’est empressée
de remettre sa coupe à Pascal, sous les
vivats du public. Lequel se souviendra
longtemps des prestations solaires de
Pascal, justement, ou Marion, par exemple,
qui ont véritablement enflammé la salle.
« On a passé une excellente soirée ; la
salle était bien garnie et il y avait une
ambiance de folie ! », s’est réjouie l’élue. ❚

Des boules, des
brioches et du basket
Le programme de la semaine
comprenait également des ateliers
de sensibilisation au handicap sous
forme de jeux à partir d’histoires
contées, pour les enfants des Maisons
de quartier du Mazet et de La
Tuilerie. Le tournoi Handi-pétanque,
avec La Boule des pins, a rassemblé
plus de 50 boulistes venus de six
institutions de tout le département –
et une équipe de La Farigoule !
N’oublions pas le lancement de
l’Opération Brioches, qui permet à
La Chrysalide de financer ses actions
en faveur des personnes handicapées.
Enfin, Fos Provence basket a permis
à un groupe du centre d’aide par le
travail de Port-de-Bouc d’assister
à un entraînement de l’équipe
professionnelle.

© Michel Serra

rando. « C’est la première fois que je
faisais la randonnée. Je le referai l’année
prochaine. Les gens sont formidables.
C’est bien de se mélanger un peu, on
voit d’autres personnes, ça nous fait du
bien. » Georges Schembri, le président
de Fos rando, est ravi de participer à
la Semaine fosséenne du handicap :
« Chaque année, nous nous associons
au CCAS pour emmener ces personnes
se promener, découvrir des paysages et
avoir surtout des relations humaines
avec elles. Il faut éliminer un peu le
problème du handicap, ce sont des gens
comme nous qui ont un ressenti, des
sentiments, des émotions, et on l’a vu
cet après-midi. » La conclusion pour
Marion, atteinte de handicap mental :
« Ça me fait chaud au cœur de voir des
personnes âgées, des personnes invalides,
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Solidarité

Fos-sur-Mer

Les seniors se sont retrouvés
Raccourcie du fait d’aléas exceptionnels, la Semaine bleue s’est pourtant
avérée particulièrement intense, tant les seniors étaient avides de se
retrouver et de partager des moments de convivialité festive.

L

e coup d’envoi de la Semaine bleue
était prévu le lundi 4 octobre, avec
une visite des seniors à la Foire
de Marseille. Faux départ, alerte rouge
météorologique oblige. Le lendemain ?
Grève nationale, notamment des fonctions
publiques ! L’événement dédié aux seniors
n’a donc vraiment débuté que le mercredi.
Mais rongeant leur frein depuis des mois, nos
anciens ont montré un engouement rarement vu ! Le désir était si fort de se retrouver, de papoter et s’amuser ensemble…
Le loto organisé avec L’Entraide solidarité
13 au profit du Téléthon a ainsi rassemblé
114 personnes dans la salle du restaurant Le
Pistou. Une randonnée a également réuni
14 sportifs.
« JE VAIS L’ACCROCHER DANS MON
SALON »

Chaque matin du mercredi au vendredi,
le caricaturiste Akim a enchaîné les portraits presque sans s’arrêter, au rythme des
rendez-vous enregistrés par le service aux
Aînés. « Les caricaturistes, on les voit sur
les marchés par exemple, or certains seniors
se déplacent difficilement ; là, le caricaturiste vient à eux », se félicite l’artiste. Et
quelles sont les réactions ? « Les personnes
sont contentes, ça leur fait un souvenir. »
Les modèles que nous avons rencontrés
ne contredisent pas Akim : « C’est super
sympa, c’est rigolo, j’adore ! », s’exclame
Bruna, venue avec son chien Joker. « Il
pose, c’est la star de Fos ! », s’amuse son
amie Chantal, avant de se faire croquer
© Michel Serra
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à son tour. « Je vais l’envoyer à ma fille,
annonce-t-elle, avant de plaisanter, une fois
la caricature entre ses mains : « Regarde la
beauté du siècle ! » Patricia est elle aussi
ravie : « Je vais l’accrocher dans mon salon ».
Un franc succès !

© Michel Serra

UNE CHANTEUSE À DOMICILE

Le service aux Aînés s’est aussi assuré les
services de la chanteuse Marlène Soler,
ancienne candidate de The Voice, pour
offrir des mini-concerts à domicile aux
personnes à mobilité réduite suivies par
les Agents sociaux de proximité, qu’elle a
accompagnés lors de leurs visites. Juste une
enceinte à brancher, un micro, la musique
envahit la pièce et Marlène y met tout son
cœur ! D’où lui est venue l’idée de chanter
pour des seniors ? « Je chante pour mon
papa qui a Alzheimer, je le fais chanter, ça
lui rappelle des souvenirs », nous a-t-elle
confié. Chez Simone Baste, l’occasion était
extraordinaire : elle fêtait ses cent ans et a
reçu pour l’occasion, en plus de la chanteuse, la visite du maire. En ce jour si particulier, la dame a elle aussi donné de la voix,
interprétant devant l’assistance admirative
les trois couplets d’un chant patriotique de
la Première Guerre mondiale, Flotte, petit

drapeau, sans se tromper dans les paroles !
Outre ses prestations à domicile, Marlène
Soler a livré un récital complet, le vendredi après-midi, dans la salle du restaurant du foyer, pour un public d’une centaine de seniors. En ce même lieu, avant
le déjeuner, c’est la troupe de Farigoul’
shows qui avait animé l’apéritif de deux
chansons et une chorégraphie, récoltant
une belle ovation. Cette Semaine bleue a
su permettre à nos seniors d’être à nouveau ensemble, après des mois de privations sociales : « Ils étaient vraiment heureux de se retrouver, c’était formidable ! »,
conclut Monique Potin, l’élue déléguée aux
Relations avec les seniors. ❚

Travaux

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Les chantiers achevés ou en cours
Les travaux avancent ! Parking 160, tennis Saint-Sauveur
et rue René-Cassin : le point sur ces chantiers.
UNE VOIRIE POUR LE LOTISSEMENT

© Michel Serra

Jusqu’ici, on accédait à ce lotissement par
un chemin parsemé de nids de poule : cette
petite impasse parallèle à l’avenue RenéCassin, de l’autre côté du canalet, sera
bientôt pourvue d’une voirie en bonne
et due forme, incluant un trottoir et des
places de stationnement, ainsi que des
poteaux d’éclairage public. En préalable à
ce chantier, le maire, Jean Hetsch, était allé
à la rencontre des riverains « pour échanger
sur les aménagements prévus et prendre en
compte leurs avis ».❚

LE PARKING 160 A ROUVERT

Fermé depuis le feu accidentel d’une voiture,
située au rez-de chaussée du parking, dans
la nuit du 10 au 11 mars 2020, le parking
160 est enfin rouvert aux automobilistes.
L'étage dès le 16 octobre et l'ensemble
du site le 2 novembre. Après une longue
période de démarches administratives avec
la Métropole Aix-Marseille-Provence,
gestionnaire des lieux, et malgré les efforts
de la municipalité pour accélérer les
procédures, il aura d'abord fallu attendre
de longs mois pour que la commune
puisse lancer les appels d’offre et ainsi
voir la réhabilitation du site commencer.
Lancé pendant l’été, le chantier a consisté
notamment à réparer les dégâts importants
causés sur la structure en béton, à réaliser
des travaux d’électricité et de peinture.

d'offrir aux adhérents de pratiquer leur
sport favori dans un cadre parfait où des
jeunes pousses, telles Ayah Hachad, sont
porteuses d'un bel avenir. Cette réalisation
au pied de l'emblématique Hauture ne
peut que conforter le label de Ville active
et sportive obtenu par Fos-sur-Mer.
© Michel Serra

© Michel Serra

DES TENNIS FLAMBANT NEUFS

Les travaux entrepris sur les courts occupés
par le Tennis club de Fos-sur-Mer à SaintSauveur ont été achevés en octobre. Après
l'installation d'un éclairage Led en 2020,
ce vaste chantier avait pour finalité de
rehausser et stabiliser les surfaces construites
en 1973 sur un terrain marécageux, afin
Novembre 2021 / 19
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Concours

Fos-sur-Mer

Votez pour votre visu

Centre social &
Foyer La Farigo
Les bibliothèques en libre accès du projet Livres
en partage s’installeront bientôt dans les rues de
Fos-sur-Mer. Les élus et services de la Ville, avec
les associations, travaillent activement à leur
réalisation. Devenez vous aussi des acteurs du
projet !
Les visuels qui habilleront les futures bibliothèques ont été imaginés
par la Maison des jeunes, le Centre social fosséen avec le foyer des
seniors La Farigoule, la Maison pour tous, Le Chevalet fosséen et
la direction de la Communication. Il ne vous reste qu’une chose à
faire : flashez le code de votre image préférée pour chaque
catégorie, avec votre smartphone. Les images qui comptabiliseront le plus de votes seront retenues. Retrouvez le concours et
les résultats en ligne sur notre site internet et nos réseaux sociaux.

Chevalet fosséen
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uel préféré !

Concours
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Fos-sur-Mer

Maison des jeunes

oule

Maison pour tous
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Métropole
Conseil municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 30 septembre 2021

De beaux projets pour nos seniors
Les projets de construction d’un nouveau foyer pour nos aînés, ainsi qu’une cuisine
centrale dédiée à la restauration des seniors, ou encore la réhabilitation de
La Farigoule étaient à l’ordre du jour du conseil municipal du 30 septembre dernier

L

a Ville de Fos-sur-Mer accompagne
au quotidien nos aînés en leur
per mettant d’accéder à de
nombreux services, à domicile ou au foyer
La Farigoule. Pour faire face à la demande
croissante et maintenir un très haut niveau
de service public, la municipalité a la
volonté de créer une nouvelle structure
pour les seniors, qui devrait s’appeler
le foyer des Amandiers. Situé en lieu et
place de l’actuelle école Marie-Mauron,
le bâtiment de 644 m² pourra accueillir
jusqu’250 convives dans une salle de
restauration unique et comprendra
également un office de préparation des
assiettes et d’entretien, ainsi que des locaux
administratifs, sans oublier l’aménagement
d’un parking à l’extérieur.

de réhabilitation. D’un montant estimé à
1,2 million d’euros, le chantier consistera
à transformer son actuelle cuisine de
production en office de préparation ou
encore de créer un aménagement pour
faciliter les livraisons et les accès. Un
nouvel espace extérieur pour l’organisation
des activités devrait aussi voir le jour.

le calendrier présenté lors du Conseil
municipal du 30 septembre, les travaux
du foyer des Amandiers et de la cuisine
centrale dédiée aux seniors devraient
commencer pendant l’été 2023 pour des
ouvertures prévues 13 mois plus tard. La
réhabilitation du foyer la Farigoule devrait
débuter ensuite, pour une mise en service
en août 2025, après 11 mois de travaux. ❚

CALENDRIER

Pour l’heure, la préparation de ces trois
grands chantiers avance avec la poursuite
des études techniques, des démarches
administratives et financières. Selon

Prochaine séance du conseil municipal :
Le mercredi 1er décembre à 18h en salle
du Conseil.

© Daniel Cismondo

© Michel Serra

PRÈS DE 7 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

D’un coût estimé à plus de 2.8 millions
d’euros TTC, la construction du foyer
des Amandiers entre dans un vaste projet
global sur la restauration des seniors. Ainsi,
la municipalité prévoit de centraliser la
production des repas destinés à nos aînés
dans un nouveau bâtiment construit près de
l’actuelle cuisine centrale, située chemin de
Phion. Entièrement dédié aux deux foyers,
Farigoule et Amandiers ainsi que pour le
portage à domicile, ce nouvel équipement,
d’une surface de 400 m² environ, permettra
la préparation de 700 repas par jour, avec
la confection des plats du midi, du soir et
pour les livraisons à domicile. Coût estimé :
2,9 millions d’euros TTC. Enfin, il s’agira
de transformer les locaux du Pistou, afin de
garantir un service de qualité adapté à cette
nouvelle organisation. Ainsi, le foyer La
Farigoule fera l’objet d’importants travaux
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Conseil municipal
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État civil / Mariage
Le 9 octobre 2021
• Yvonne Nan et Jacky Aimoz
Le 16 octobre 2021
• Samantha Fagot et Younes El Moujahid

Campagne d’hiver des Restos du cœur

Donnez votre sang !
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. Le prochain rendezvous est prévu mardi 9 novembre de 15h à
19h30 dans la salle du Conseil municipal.

Les inscriptions pour bénéficier de l’aide de l’antenne des Restos
du cœur de Fos-sur-Mer, pour la campagne d’hiver 2021-2022, ont
commencé depuis le début du mois d’octobre. Des permanences
sont organisées, sur rendez-vous uniquement, le mardi après-midi
et le mercredi matin, au local de l’association situé bâtiment de
l’Estagnon, avenue des Sables d’Or. Attention, il faut absolument
prendre rendez-vous en appelant le 09 83 99 65 94, avant de se
rendre sur place.Vous pouvez également composer ce numéro pour
obtenir des renseignements sur les modalités d’inscription. Cette
année, le premier jour de distribution des produits alimentaires
et d’hygiène est programmé le mercredi 24 novembre. Lors de la
précédente campagne d’hiver, plus de 100 familles, soit près de 267
personnes, ont bénéficié de l’aide des Restos de Fos-sur-Mer. Par
ailleurs, l’association recherche actuellement des bénévoles.Vous êtes
intéressé ? N’hésitez pas à les contacter.
PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :
- attestation Caf de moins de 15 jours
- pièce d’identité
- livret de famille
- justificatif de domicile
- dernière feuille d’imposition
- certificat de scolarité pour les enfants de + 16 ans
- justificatif de revenus (bulletin de salaire, indemnités
journalières, retraite, chômage, etc.)
- justificatif d’endettement

/ In Memoriam
Jean-Charles Puntel nous a quittés
le 23 juillet 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 17h)
• Standard ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h45...................................... 04 42 47 70 00
• Pôle Accueil...........................................04 42 47 71 91
• État civil ...............................................04 42 47 70 67
• Communication.................................... 04 42 47 71 31
• Aménagement/Risques majeurs............. 04 42 47 77 18
Une permanence décès est assurée 24h/24 par la Police
municipale

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

Novembre 2021

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Voile
Grande Plage
De 10h30 à 14h
Régate de voiliers habitables
dans le golfe de Fos.
Organisée par le Centre fosséen de voile
& 07 66 49 65 30
Loto ES Fos
Salle polyvalente Parsemain
De 14h à 17h
& 04 42 05 27 45

VENDREDI 12 ET
SAMEDI 13 NOVEMBRE

Théâtre gestuel
Dimanche
Théâtre de Fos
Vendredi : 14h30
Samedi : 18h
Ce spectacle visuel traite avec humour
des bouleversements climatiques qui
touchent notre planète.
& 04 42 11 01 99

MARDI 9 NOVEMBRE

Don du sang
Salle du Conseil municipal
De 15h à 19h30

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Les bébés conteurs
Médiathèque intercommunale
de Fos-sur-Mer - De 10h à 10h30
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

JEUDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative de
l'armistice du 11 novembre 1918
Rendez-vous à 11h pour le défilé au
départ de la place de l’Hôtel de ville,
vers le square Clemenceau.

DU SAMEDI 13 AU
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Concours canin Agility
Site du club canin
De 8h à 17h
Organisée par le Club d'éducation canine.
& 04 42 89 51 44

DU LUNDI 15 AU
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Semaines fosséennes des droits
de l'Enfant
Ateliers, jeux et animations sur le thème
des droits de l'Enfant, organisés par le
service Animation de la Ville.
Programme complet sur :
www.fossurmer.fr
& 04 42 47 70 10

Basket
Halle Parsemain
20h
Betclic Elite - Fos Provence Basket / Paris
& 04 42 05 16 32

SAMEDI 13 NOVEMBRE

Handball
Gymnase de la Jonquière
21h
Handball excellence territoriale masculins
Handball club Fosséen / Marignane
& 04 42 05 28 99

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Rugby
Stade Parsemain
10h
Festival de la côte bleue - Tournoi rugby
à 5 organisé par la ligue Sud et le RCOP
en soutien à l'association ARSLA.

26 / Novembre 2021

Football
Stade Parsemain
15h
Régional 1 - Es Fos / Euga Ardiv
& 04 42 05 27 45
Concours de boules
Boulodrome du club
De 9h à 17h
Entente bouliste fosséenne
Concours départemental.
& 04 42 05 33 02

MARDI 16 NOVEMBRE
Cérémonie d'ouverture du Coup
de pouce Clé (Contrat lecture
écriture)
Salle du conseil municipal
17h30
Pour les élèves de CP
Organisée par la Médiathèque.
& 04 42 11 32 15

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Rendez-vous des petits curieux :
Je veux qu’on m’aime !
Médiathèque intercommunale de
Fos-sur-Mer - 14h30
Apprendre à accepter ses différences et
celles des autres. À partir de 5 ans.
Organisé par la Médiathèque.
Sur inscription.
& 04 42 11 27 51

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Voile
Grande plage
10h30 à 14h
Régate de voiliers habitables
dans le golfe de Fos
Organisée par le Centre fosséen de voile
& 07 66 49 65 30
Après-midi dansant country & line
Salle Eugène Hertsoën
14h à 19h
Fos Country organise une après-midi
dansante country & line - Danses 100%
à la demande au profit du Téléthon.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
SAMEDI 20 NOVEMBRE

Handball
Gymnase de la Jonquière
21h
Pré nationale féminines - Handball club
Fosséen/Vitrolles
& 04 42 05 28 99
Badminton
Halle Parsemain
16h
Top 12 : Badminton Club Fos / Le
volant Airois
N2 : Badminton Club Fos / Annecy
Badminton Club
Danse hip-hop
Pockemon crew Empreinte
Théâtre de Fos
20h30
Aux côtés du chorégraphe, une
danseuse et six danseurs issus de
différentes générations du mouvement
hip-hop mêlent leurs souvenirs à leur
quotidien d’artistes.
& 04 42 11 01 99

Théâtre jeune public
Quand j'aurai mille et un ans

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes

Théâtre de Fos
À 8h45 et 17h
Ciné-débats : projection du film
« Woman » de Yann Arthus-Bertrand et
Anastasia Mikova suivie d'un débat.
À 21h
Concert du groupe Isaya
& 04 42 11 01 99

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Conférence Marcel Rufo
Théâtre de Fos - De 18h à 20h
Conférence sur le détachement à
l'adolescence.
& 04 42 11 01 99

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Théâtre de Fos
15h
Deux enfants imaginent le jour où ils
auront mille ans.
& 04 42 11 01 99

Handball
Gymnase de la Jonquière
21h
Pré nationale féminines
Handball club Fosséen/Briançon
& 04 42 05 28 99
Football
Stade Parsemain
15h
Régional 1 - Es Fos / As Maximoise
& 04 42 05 27 45
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Kelly et Maëlys

Objectif foot !
Le football, c’est (aussi) pour les filles ! Ces deux
adolescentes passionnées s’éclatent à l’ES Fos.

L

© Michel Serra

es préjugés contre le football féminin semblent
coéquipières. Les entraînements, c’est pour m’améliorer,
désormais appartenir au passé. Ainsi Kelly Gabor
les matchs pour m’amuser et pour gagner ! Et partager
et Maëlys Frantino n’ont-elles pas rencontré trop
la joie avec l’équipe et le coach. » À propos dudit coach,
d’opposition parentale lorsqu’elles ont voulu s’inscrire à
Blaha Moumene, les deux joueuses sont unanimes : « Il
l’Étoile sportive fosséenne. « À la maison, tout le monde
est trop gentil avec quelques-unes, je trouve (rires), mais
aime le foot, explique Maëlys. Mon père, mon petit frère…
il nous entraîne trop bien !, s’exclame Maëlys. Avec lui,
Ma petite sœur joue aussi à l’ES Fos. J’aime le ballon depuis
je me suis beaucoup améliorée. » Kelly est encore plus
toujours. Je regardais les matchs de l’OM et ça m’a donné
dithyrambique : « Je n’ai jamais vu un meilleur entraîneur !
envie de jouer. Mes parents sont pour. Mon papa, Félix, est
Il crie quand il faut, c’est normal, mais il est super attenentraîneur au club. » Quand Kelly a elle aussi voulu signer
tionné, très gentil, il nous fait progresser et nous encourage
sa licence, le papa a dit oui tout de suite, mais la maman
toujours, il est toujours avec nous. » Ce dernier interétait un peu réticente : « Elle avait peur que je me blesse,
vient pour s’adresser à toutes les jeunes fosséennes : « Si
comme ça m’était d’ailleurs déjà arrivé,
vous avez de l’ambition, n’hésitez pas !
quand nous faisions des matchs dans le
L’OM vient régulièrement chez nous,
Nous sommes
quartier avec mon frère, mes cousins…
ils repèrent et suivent nos petites, nous
toutes amies dans leur faisons passer des détections… C’est
On jouait à chaque fois qu’on se voyait.
Finalement, au bout d’une semaine, ma
une grande chance pour nos jeunes. »
l’équipe.
mère a dit oui. » Les voilà donc toutes
Alors, une carrière dans le club phare de
deux officiellement footballeuses, dans l’équipe des moins
la région ? Nos deux joueuses en rêvent : « Un stade plein,
de quinze ans (U15) de l’école féminine de l’ES Fos. Et
avec le public, ça donne envie… J’aimerais bien devenir
elles s’éclatent ! « J’aime avoir le ballon dans les pieds,
professionnelle. Je ne crois pas que ça marchera, mais il
faire des passes, des jongles, des matchs, résume Kelly. Et
ne faut pas que je me décourage », explique lucidement
puis j’aime trop être avec mes amies. C’est le foot qui a
Maëlys. « Pour certains, le foot est un loisir, mais moi, c’est
permis que nous soyons toutes amies dans l’équipe, nous
ma passion. Je voudrais réussir là-dedans », appuie Kelly.
ne l’étions pas avant. Nous sommes tout le temps ensemble,
En attendant, les amies travaillent avec sérieux, à raison
même au collège. On rigole tout le temps, personne n’est
de deux entraînements par semaine, plus une séance de
mis à l’écart. J’aime le jeu collectif, la cohésion de l’équipe.
motricité une semaine sur deux. Mais le plus important
On gagne ensemble, on perd ensemble. » Maëlys insiste elle
est bien leur enthousiasme et le plaisir qu’elles prennent
aussi sur ce côté affectif : « Je m’entends très bien avec mes
sur le terrain. ❚

