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’été s’ouvre devant nous
avec la reconquête de
nos loisirs littoraux et
de notre liberté depuis le 19
mai, en espérant une fin effective de la crise sanitaire.
Nous avons tout mis en œuvre
pour cela, avec en particulier
un centre de vaccination qui
tourne à plein régime et permet aux Fosséens de se projeter
avec sérénité vers le retour à la
normale.
Ce retour est aussi celui aux
loisirs, à la culture, aux divertissements qui nous ont tant
manqués. L’an dernier, nous
avions déjà réussi à concocter
un programme très séduisant

et innovant pour répondre aux
contraintes sanitaires, avec les
concerts sous les pins en petite
jauge ou le cinéma en mode
drive in.
Nous conserverons ces rendez-vous cette année tout en
renouant avec des événements
suspendus en 2020, comme
l’exposition dans le souterrain
de l’Hauture. Cette année, c’est
la musique qui sera le thème
de notre création : musique à
travers les âges, du classique à
l’électro, musique à travers les
grandes figures de la culture
pop.
Ces « Mélodies en sous-sol »
vous feront vivre une véritable
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expérience qui fera appel à
tous vos sens et aux toutes
dernières technologies pour
un temps fort incontournable
de notre été fosséen.
Les « Cabanes du Port » seront
quant à elles le rendez-vous
de nos soirées. Elles succèdent
aux Festines pour proposer
chaque jour sur le port une
nouvelle offre de restauration
dans un décor repensé, confortable et élégant.
Ce plaisir du plein air et de la
mer est également un engagement permanent pour la
qualité de nos plages et du
port, récompensé cette année
encore par le Pavillon Bleu
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qui flotte sur une capitainerie
totalement rénovée.
L’Institut Écocitoyen est également à l’honneur de ce numéro,
comme le festival Regain et
tous les acteurs qui œuvrent
pour la santé publique et
l’environnement.
Une pensée enfin à tous nos
commerçants qui ont pu de
nouveau ouvrir leurs portes
après une longue parenthèse :
soutenons-les en faisant du
retour des beaux jours un
retour de la vitalité commerciale de notre ville.
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En juin, on vote pour élire les conseillers
départementaux et régionaux
© Michel Serra

Les 20 et 27 juin prochains, plus de 13 000 Fosséens sont appelés à se rendre
aux urnes pour les élections départementales et régionales.

A
le vote par procuration
Désormais, il est possible de remplir sa
demande de vote par procuration via
Internet en téléchargeant le formulaire
sur le site www.service-public.fr ou sur
maprocuration.gouv.fr. Vous pouvez
également continuer de vous rapprocher
physiquement de l’une des autorités
compétentes pour réaliser cette démarche.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de vous
rendre sur place, au commissariat, auprès
de la gendarmerie ou encore au tribunal,
pour faire valider votre identité. L’ensemble
des informations sera ensuite transmis à la
mairie. Le vote par procuration impose
que les deux personnes, le demandeur et
la personne qui va voter pour lui, soient
inscrites sur les listes électorales de la
même commune, même si les bureaux de
vote sont différents. Lors des prochaines
élections départementales et régionales,
la procuration sera valable pour les deux
scrutins et en raison de la crise sanitaire, un
électeur pourra détenir deux procurations,
au lieu d’une habituellement.

vec deux scrutins organisés le
même jour, l’organisation sera
forcément un peu particulière.
Sauf changement de dernière minute
lié à la crise sanitaire, les 12 bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h,
mais avec un espace revisité pour
permettre la tenue des deux élections
en même temps. Concrètement, vous
réaliserez le parcours (récupération
des bulletins, passage par l’isoloir
puis dépôt du bulletin dans l’urne)
deux fois et les enveloppes auront des
couleurs différentes. Une signalétique
sera également mise en place pour
vous orienter. En raison du contexte
actuel, l’accès est limité à six votants.
Il est recommandé de venir avec son
propre stylo. Concernant le bureau n°7,
à l’école élémentaire Del Corso, les
électeurs utiliseront l’entrée habituelle,
mais le vote se fera dans le réfectoire
de l’établissement, plus grand que la
salle utilisée habituellement. Les locaux
feront l’objet, avant, après et pendant la
journée, d’un nettoyage régulier. Enfin,
depuis quelques semaines, le personnel
communal, mobilisé pour le scrutin, a
la possibilité de se faire vacciner.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Au total, 58 conseillers départementaux
seront élus en juin prochain dans les
29 cantons de notre département. Fossur-Mer appartient au canton d’Istres et
Saint-Mitres-les-Remparts. Le scrutin est
binominal mixte majoritaire à deux tours.
Concrètement, les candidats doivent se
présenter en binôme et être de sexes
différents, avec des remplaçants respectant
les mêmes règles. Pendant six ans, les élus
vont siéger au Conseil départemental,
situé à Marseille. L’institution intervient
dans de nombreux domaines, comme
par exemple l’action sociale, l’entretien
des routes départementales mais aussi la
construction, l’entretien et la rénovation
des collèges, le financement des Services
départementaux d’incendie et de secours,
l’aide au développement économique
ou encore la gestion des espaces naturels
sensibles.
CONSEIL RÉGIONAL

Pour les élections régionales, on parle
de scrutin de liste, à deux tours, avec
représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne se combinant avec une
prime majoritaire. La liste qui recueille la
majorité des suffrages exprimés reçoit un
quart des sièges à pourvoir. La répartition
se fait ensuite à la proportionnelle
entre les listes ayant obtenu plus de
5% des suffrages exprimés. Les listes
de candidats sont régionales mais
constituées d'autant de sections qu'il y
a de départements dans la région. Chez
nous, 123 conseillers régionaux sont
élus pour six ans et siègent à l’Hôtel
de région à Marseille. Ils interviennent
dans de nombreux secteurs comme la
construction, la réhabilitation, l’entretien
des lycées, la formation professionnelle,
le développement économique, le
transport régional des voyageurs ou
encore l’aménagement du territoire. ❚
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Voyage au centre de la musique
Un voyage divertissant à travers le temps et les styles musicaux dans un lieu
insolite et atypique, le souterrain de l’Hauture : l’exposition de l’été, Mélodies
en sous-sol, vous plonge en immersion totale dans l’univers de la musique.
multiples genres différents, avec force effets
de mapping vidéo, de jeux de lumières et
de couleurs (laser, automate, fumée, effets
mécaniques). Alors prenez votre passeport
pour le pays de la musique, direction sous
la terre !
LUDIQUE, TECHNOLOGIQUE ET
INTERACTIVE

A

près Rêve d’épaves et Les trésors
engloutis du port de Fos, la saison 3
de l’exposition du souterrain de
l’Hauture va frapper très fort, avec une
thématique totalement différente. Mélodies
en sous-sol, puisque tel est son titre, vous
propose un voyage immersif complet dans
l’univers de la musique, à travers les âges et
les styles. L’exposition, d’une durée de 45
minutes à une heure environ en visite libre,
utilise les différents espaces du souterrain
pour créer des scénographies différentes
selon les musiques évoquées. Ludique,
technologique et interactive, la visite inclut
le port de lunettes de réalité virtuelle, de
casques sonores, et présente tout à la fois
des murs d’images interactifs, des projections de films, une borne à selfie et des
quizz musicaux. Pas moins de dix thèmes
sont développés : musique classique, médiévale et provençale, musette, flamenco, jazz/
blues, rock/soul, pop, métal/hard rock, rap/
hip-hop et électro. Le tout en 21 étapes,
dans des ambiances et des décors divers,
depuis la naissance du son puis la découverte d’instruments à la présentation des
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Votre visite débute par le commencement de tout : la formation des sons,
les fréquences et les vibrations. À travers une petite lucarne, vous pourrez
même écouter le son des étoiles grâce à un
enregistrement de la Nasa !
Impossible de vous détailler ici les multiples
tableaux, activités, animations et découvertes qui rythment ensuite votre parcours.
Sachez tout de même par exemple qu’une
animation interactive vous propose de vous
mettre dans la peau d’un ingénieur du son,
en séance de travail dans un studio d’enregistrement. Ailleurs, dans un décor années
60, un juke box virtuel vous attend, pour
composer votre propre programme, à partir
d'un vaste choix de tubes de la période des
yéyés jusqu’aux années 80. Ailleurs encore,
installé dans un fauteuil, vous plongez dans
la réalité virtuelle en deux dimensions à
360 degrés, à travers trois expériences
musicales (classique, électro et univers de
Disney) : sensations garanties ! Autre expérience particulièrement bluffante, l’hologramme musical qui vous offre une rétrospective de l’exposition sous forme d’un
véritable spectacle visuel, où apparaissent
les hologrammes des plus grandes stars de
la musique en trois dimensions !
LA PROVENCE ET
LES SEIGNEURS DE FOS

Mélodies en sous-sol, exposition unique
spécialement créée pour la ville de Fossur-Mer, explore naturellement des sujets
locaux. La Provence tout d’abord, avec le
meilleur ambassadeur de la musique provençale qui soit : Jean-François Gérold,

l’homme au galoubet et au tambourin
plus connu sous le nom de son groupe, Le
Condor. Vous êtes invité à dialoguer virtuellement avec l’artiste dans un jeu interactif riche en extraits vidéos de prestations
scéniques du tambourinaire. Il puise dans
les fondements de la musique celtique pour
moderniser la musique provençale, tissant
ainsi un lien entre notre époque et le
Moyen-Âge, où elle était jouée dans toute
l’Europe. La période médiévale se retrace
dans Mélodies en sous-sol par une galerie
dédiée aux puissants seigneurs de Fos, qui
régnaient depuis leur château de l’Hauture,
évoqué par des oriflammes, des blasons et
armoiries de la ville et des reproductions
d’enluminures. Et musicalement ? C’est
l’époque des troubadours, mot appartenant à la langue d’oc, qui désigne les poètes
du sud de la Loire. La poésie des troubadours célébrait l'amour courtois et l'idéal
chevaleresque, lors des fastueux banquets
que donnaient les seigneurs. La musique
jouée dans l’église attenante au château est
également au programme de l'exposition,
avec un chapitre sur les chants grégoriens.

Des visites guidées en
groupes
Huit visites guidées de
Mélodies en sous-sol en
nocturne sont organisées les
8 et 30 juillet ainsi que les
17 et 28 août, de 20h à 22h.
Chaque soirée accueillera
successivement deux groupes,
d’environ 25 personnes.
Le nombre de places étant
limité, les réservations sont
obligatoires. Votre guide se
nomme Raphaël Zolet, le
chef de projet de l’exposition.
La visite guidée est au même
prix - symbolique - qu’une
entrée libre : 2 €.
04 42 47 71 96
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Le mot
de l'élue
Anne-Caroline WalterCipréo,

© Michel Serra

adjointe déléguée aux Festivités
et au Tourisme

Les véritables vedettes de Mélodies en soussol sont bien-sûr les plus grandes stars de
la musique, convoquées dans le souterrain
de l’Hauture pour le plus grand plaisir des
visiteurs. À tout seigneur, tout honneur :
Michael Jackson règne en roi de la pop
sur une galerie proposant une rétrospective de sa carrière en images. Les Rolling
Stones, Pink Floyd et Beatles possèdent
chacun leur étape du parcours. Au chapitre du rock également, vous avez rendez-vous avec Elvis Presley, Jim Morrison
(The Doors), Jimi Hendrix, Kurt Cobain
(Nirvana), Bono (U2), David Bowie, Queen
et nos Français Trust, Téléphone, Noir
Désir, sans oublier Eddy Mitchell et notre
Johnny national ! La rubrique Métal appelle
comme témoins Led Zeppelin, Deep Purple,
Metallica, Guns N’ Roses, Black Sabbath,
Van Halen, Scorpions, AC/DC, The Who
ou Iron Maiden. Le rappeur marseillais Jul
est lui aussi de la partie, en compagnie de
Eminem, 50 cent, NTM, IAM, Soprano,
PNL, comme Joséphine Baker rappelle les
années folles, avec Mistinguett et Maurice
Chevalier, et Madonna, Céline Dion,
Jeanne Mas, Étienne Daho et Louane complètent la partie Pop. Quant aux amateurs
de jazz, ils retrouveront avec plaisir Stan
Getz, Chet Baker, Ray Charles, Django
Reinhardt, Charlie Parker, Dizzy Gillespie…

Pour les mélomanes, Frédéric Chopin agrémente la galerie Classique. Enfin, Justice,
Laurent Garnier, Daft Punk et Jean-Michel
Jarre vous guident à travers la musique électronique.Tout ce beau monde réuni dans le
souterrain de l’Hauture rien que pour vous ! ❚
Exposition Mélodies en sous-sol du
18 juin au 26 septembre 2021

Fête de la musique
Nul besoin de « pass’ sanitaire »
pour goûter à nouveau au
plaisir de voir des musiciens et
chanteurs se produire sur une
scène devant un public : vous !
Après des mois de frustration,
la Fête de la musique à Fos-surMer propose un programme
éclectique, afin de satisfaire tous
les publics, qui met en vedette
les musiciens amateurs – ce qui
représente l’essence même de la
Fête de la musique. Sur la scène
de la place de la République
se succèderont ainsi le 21
juin, de 19h à 22h30, couvrefeu oblige, les groupes Hors
normes et Hors limites, suivis
de la prestation de musiciens
de l’Amicale instrumentale et
chorale fosséenne, jouant dans
des styles variés.
© Michel Serra

UNE PLÉIADE DE STARS

Mélodies en sous-sol illustre
notre conception d’une culture
populaire, accessible à tous et à
destination des publics les plus
vastes. Quels que soient ses goûts
musicaux, chacun y trouvera son bonheur, tant
le panel de styles proposé est vaste et varié. On
apprend une foule de choses sur l’histoire de la
musique mais la visite n’est jamais rébarbative et
l’on s’amuse beaucoup ! Ne manquez pas cette
exposition exceptionnelle et laissez-vous guider
dans l’antre de la musique, située dans le cadre
original du souterrain de l’Hauture. Mélodies
en sous-sol est l’événement culturel à Fos-surMer d’une année de frustration . Nous avons
tous besoin et envie de culture et de détente :
courez-y !

Juin 2021 / 5

JOUR APRÈS JOUR

Événement

Fos-sur-Mer

L’Institut écocitoyen pour la connaiss
un modèle qui s’exporte
De nombreuses collectivités en France réfléchissent actuellement à la création
de leur propre centre d’étude dédié à l’environnement à l’exemple de l’Institut
écocitoyen pour la connaissance des pollutions, créé à Fos-sur-Mer en 2010.

E

© Michel Serra

n mars dernier, le quotidien
Paris Normandie publiait un
article intitulé Après Lubrizol,
un Institut écocitoyen est en projet à
Rouen, sur le modèle de Fos-sur-Mer.
Sur place, les inquiétudes liées aux
conséquences de l’incendie d’une usine
fabriquant des produits chimiques, en
septembre 2019, restent fortes et le
manque de transparence de l’industriel,
comme des services de l’État, est pointé
du doigt. En 2020, la Métropole et la
Ville de Rouen prennent contact
avec l’Institut écocitoyen pour la
connaissance des pollutions (IECP) de
Fos-sur-Mer. Elles envisagent de créer
leur propre centre de recherche sur les
effets des pollutions sur la santé, afin
de mieux évaluer les conséquences
sur l’environnement des activités
industrielles (voir encadré). Philippe
Chamaret, le directeur de l’ IECP

À Rouen, les doutes après l’incendie
de Lubrizol
Le 26 septembre 2019, l’incendie de l’usine Lubrizol créait un énorme
panache de fumée noire au-dessus de Rouen, préfecture de la
Seine-Maritime. Aujourd’hui encore, les conséquences sanitaires et
environnementales de l’accident soulèvent des débats et l’inquiétude des
riverains reste palpable. La Ville de Rouen réfléchit donc actuellement à
la création d’un Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions,
sur le modèle de ce qui existe déjà à Fos-sur-Mer. Selon Laura Slimani,
adjointe au maire de Rouen, déléguée à la démocratie participative : « Des
discussions sont menées avec des associations de riverains, des élus, des
universitaires ou encore ATMO Normandie, l’association de surveillance
de la qualité de l’air, afin d’envisager à terme la réalisation de nos propres
études scientifiques sur les différents polluants affectant notre territoire.
L’incendie de Lubrizol a vraiment renforcé le sentiment d’impuissance de
la population et des élus locaux face à l’absence d’études précises, fiables et
transparentes sur les conséquences sanitaires et le suivi environnemental. Le
savoir, c’est aussi une forme de pouvoir. En ayant nos propres outils, nous
pourrons ainsi mieux travailler aux côtés des industriels ou des services de
l’État et agir plus efficacement pour protéger nos populations. »

6 / Juin 2021

précise : « Nous sommes en contact
avec les collectivités rouennaises pour
les accompagner dans leur projet.
Leur objectif est de s’inscrire dans un
processus scientifique de proximité
pour savoir précisément ce qui se passe
sur le territoire. Il s’agit d’accumuler
des connaissances indispensables à
l’élaboration des politiques publiques
afin de protéger aux mieux les habitants. »
UN MODÈLE UNIQUE EN FRANCE

Depuis 2010, l'IECP, créé par la
volonté des associations de défense de
l’environnement, de la Ville de Fos-surMer et du San Ouest Provence, réalise
des études sur les polluants contenus
dans le sol, l’air, la mer ou l’organisme
humain. Il dispose de son propre
laboratoire ainsi que d’une plateforme
de recherche sur les particules
ultrafines, sans oublier une station
mobile pour réaliser différentes mesures
sur le terrain en cas d’événement
accidentel. Il organise également des
actions de surveillance et de protection
de l’environnement. Des missions
menées en collaboration étroite avec la
population. Aux côtés des scientifiques
de l’IECP, l’Observatoire citoyen de
l’environnement, fruit d'un partenariat
avec le ministère de l'Environnement,
regroupe, en effet, une centaine de
bénévoles, mobilisés au quotidien
auprès de l’association, pour la mise
en œuvre des différentes études. Plus
largement, de nombreux partenaires,
chercheurs, universitaires ou encore
médecins généralistes participent aux
travaux de l’IECP au sein du conseil
scientifique. Pour Philippe Chamaret :
« Ce travail en commun, alliant
rigueur scientifique et participation
des habitants, nous permet d’avoir une
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sance des pollutions :

Réunion Publique

Exposition photographique de M. SERRA

«Oxymore»

du 14/06 au 16/07/21

24 Juin 2021 - 17h30
Centre Culturel Marcel Pagnol - Fos-sur-Mer

Fos-sea dévoile ses
premiers résultats

expertise locale et indépendante, très
importante pour ensuite discuter avec
les industriels et les services de l’État ».
DES CONTACTS PARTOUT EN
FRANCE

À l’exemple de Rouen, de nombreuses
collectivités ou collectifs d’habitants
souhaitent désormais traiter au niveau
local des questions scientifiques en
se basant sur le travail des chercheurs
et l’observation citoyenne. Philippe
Chamaret explique : « En Haute-Savoie,
la pollution de la vallée de l’Arve, près
de Chamonix, inquiète la population.
Sur place, les collectifs de citoyens
veulent dépasser les discours officiels et
connaître précisément les conséquences
des activités industrielles ou encore du
trafic routier sur leur santé. En 2020,
nous avons reçu à Fos-sur-Mer une

délégation qui a pu découvrir notre
travail et visiter nos installations. Près
de Narbonne, les riverains souhaitent
plus de transparence sur le travail
mené par une usine de traitement de
l’uranium pour en faire un combustible
nucléaire et militent pour la mise en
place d’actions leur permettant de
réaliser leurs propres études sur les
conséquences environnementales du
site. Eux aussi sont très intéressés par
le modèle de l’ IECP ». L’Institut a
aussi des contacts avec des collectifs
ou collectivités basés à Strasbourg ou
Dunkerque, sans oublier ce partenariat
scientifique existant depuis quatre ans
avec l’université d’Arlon en Belgique.
Preuve que le modèle novateur de
l’IECP, créé il y a plus de 10 ans, fait
des émules et a encore de beaux jours
devant lui. ❚

Le 24 juin prochain au Centre culturel Marcel
Pagnol à partir de 17h30, les premiers résultats
de Fos-sea, une large étude sur les conséquences
des rejets de chlore en mer dans le golfe de Fos,
seront présentés au public. Certains industriels
utilisent, en effet, de l’eau de mer pour refroidir
ou chauffer leurs installations. Pour nettoyer
les canalisations, du chlore est envoyé dans les
tuyaux pour empêcher la prolifération d’algues
ou de crustacés. Une fois renvoyée en mer,
cette eau peut contaminer la faune et la flore
marines. L'IECP accompagne le projet Fossea, mené par des laboratoires universitaires
en partenariat avec des industriels et soutenu
par l'Agence nationale de la recherche. Ainsi,
depuis 2017, L’IECP a mené sept campagnes
de prélèvements dans le golfe de Fos, en
multipliant les analyses de l’eau, de l’air
ou encore des sédiments et en analysant les
niveaux en sous-produits du chlore dans des
moules, des oursins, sans oublier les poissons.
Le bilan n'a rien d’alarmant, mais ce procédé
pourrait tout de même avoir des conséquences
sur le long terme. Certains industriels ont
ainsi d’ores et déjà annoncé qu’ils souhaitaient
remplacer le chlore par un produit moins
polluant. Initialement programmée le 3
décembre dernier et reportée en raison de la
crise sanitaire, la réunion publique du 24 juin
sera l’occasion pour le public de rencontrer
directement les scientifiques qui collaborent à
Fos-sea et faire le point sur l’état de santé du
golfe de Fos.
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Un moment très attendu ce mercredi 19 mai avec le début de la seconde phase de déconfinement, marquée notamment
par la réouverture des terrasses ou encore du cinéma.
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Le Centre de vaccination de la Maison de la mer reste mobilisé pour permettre aux habitants qui le souhaitent de se faire vacciner dans leur commune.
Ouvert du lundi au vendredi, la prise de rendez-vous est obligatoire, soit en passant par le Centre d’appel dédié au 04 42 11 36 77, soit par Internet,
via le site www.doctolib.fr
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Le 6 mai, les bénévoles de la Croix-Rouge étaient mobilisés sur le parking du
Centre commercial des Carabins, pour proposer des tests de dépistage du Covid-19,
aux résultats livrés en 15 minutes.
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Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
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Une cérémonie marquée par l’hommage rendu à deux anciens militaires. Elie Pinet est fait Chevalier de la Légion d’honneur et Pierre Munoz a reçu la médaille
du combattant avec agrafe d’Algérie. Ce rendez-vous a également été l’occasion de dévoiler la Marianne repeinte par Marie-Josée Granier, conseillère
municipale déléguée à la Vie culturelle et artistique. ❚

Une aire de fitness/streetworkout connectée

©Camille Del Corso

©Camille Del Corso

Depuis le début du mois de mai, les Fosséens peuvent profiter d’un tout nouvel équipement sportif
extérieur avec l’ouverture d’une aire de fitness et streetworkout connectée, avec 18 agrès, implantée
près des tennis couverts.
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L’ES Fos organisait, le samedi 8 mai, une journée d’initiation au football féminin au stade des Marais. Au total,
58 participantes ont pu profiter des nombreux ateliers
proposés. ❚

Vendredi 7 mai, les enfants et leurs parents, ainsi que l’ensemble des équipes du Multi-accueil
collectif de La Farandole se sont retrouvés pour fêter Carnaval. Lancers de confettis, danses et
bonbons ont rythmé ce beau moment festif.
© Daniel Cismondo

Samedi 8 mai, Provence grand large et l’ADPLGF, Association de défense et de
protection du littoral du golfe de Fos, ont présenté au public le projet d’implantation de trois éoliennes flottantes au large du golfe de Fos.

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

© Camille Del Corso

Pour la réouverture du foyer La Farigoule, prévue le 10 juin, les seniors découvriront
de très jolies peintures, mettant Fos-sur-Mer en valeur, réalisées par Marie-Jo,
intervenante Peinture du foyer et Nathalie, l’une des animatrices.
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Une opération de contrôle, menée par les polices municipale et nationale, a été
effectuée le 17 mai dernier pour faire respecter la déviation des poids-lourds par les
voies portuaires. Ce jour-là, 13 poids lourds ont été verbalisés pour non-respect de
cette mesure mise en place depuis 2018.

Entamés il y a plusieurs semaines, les travaux de mise en conformité du
stade de l’allée des Pins avancent. Agrandissement du terrain, réaménagement des locaux sous les tribunes et construction d’un club house sont
au programme. Le chantier devrait durer jusqu’à la fin du mois d’août ou
le début du mois de septembre.

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Un littoral préservé et
accueillant
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Le golfe de Fos, les plages fosséennes - plus de trois kilomètres de sable fin - et le
port de plaisance font l’objet d’attentions constantes de la municipalité, engagée
au long cours dans la préservation du littoral. En témoignent les labels Pavillon
bleu et Port propre, venant récompenser cette politique volontariste en faveur
de l’environnement. Elle comprend la défense de la biodiversité, avec le projet
d'implantation de récifs artificiels, mais aussi la lutte contre l’érosion, matérialisée
par l’installation de ganivelles pour en protéger les plages. Choyer le littoral pour
mieux en jouir : la Ville met tout en œuvre pour satisfaire les amoureux du bord
de mer, que ce soit en permettant la baignade aux personnes à mobilité réduite ou
en organisant Les Cabanes du port, votre nouveau rendez-vous de l’été pour dîner
chaque soir à la belle étoile sur le port de plaisance. On a hâte !

LE DOSSIER DU MOIS

Le littoral fosséen

Fos-sur-Mer

Capitainerie : le « vaisseau spatial »
remis à neuf
© Michel Serra

Après 35 ans de bons et loyaux services, la capitainerie du port de plaisance s’offre une nouvelle jeunesse.

S

urplombant le port de plaisance ClaudeRossi pointe Saint-Gervais, culminant à
12 m au-dessus du sol, la capitainerie évoque
un vaisseau spatial qui se serait posé là, au bord
du golfe de Fos, veillant sur les bateaux qui
occupent les 840 anneaux du port. Bâti en 1986,
cet édifice biscornu, tout en courbes, procure

PORT DE P L AiS ANC E C L AU D E R O SSI
à p a r ti r d e 1 8 h 30

DU 2 J UILLET AU 29 A O û T 2021
Marche nocturne du mardi au dimanche
O f f i ce d e t o u r i sm e & 0 4 4 2 4 7 7 1 96
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au site un cachet futuriste, faisant face au phare,
le dernier construit en France, en 1978, classé
monument historique. Mais voilà : la capitainerie accusait son âge et elle a donc fait l’objet
d’une réhabilitation complète, qui a nécessité six
mois de travaux pour un coût global d’environ
550 000 €. « Au niveau de son architecture, une
capitainerie comme celle-ci, il n’y en a qu’une !,
s’exclame Fabrice Roudière, le directeur du
port. Il n’y a rien de standard dans ses formes
et ses nombreux angles morts entraînaient une
importante déperdition d’espace. Depuis sa
construction, à part les peintures, rien n’avait
été refait. Aussi la capitainerie a-t-elle été entièrement réhabilitée, du sol au plafond, pour finir
par les façades. » Menuiseries, étanchéité, pose de
triple vitrage, système électrique, remplacement
des radiateurs par une climatisation réversible :
tout a été remis à neuf. « Grâce à l’utilisation
de matériaux de première qualité, les performances énergétiques ont été optimisées, comme
l’espace intérieur, où l’on a récupéré beaucoup
de volume. Auparavant, à l’accueil, on avait
l’impression d’être collé au mur ! Cet accueil
bénéficie désormais d'un cadre agréable pour
les plaisanciers. » Et la capitainerie, à la forme
rappelant aussi celle d'un casque romain, clin
d' œil à l'antiquité du port de Fos, peut continuer
à régner sur le port au moins pour les 35 années
à venir… ❚

Le mot
de l'élu
Jean-Yves Duboc

adjoint délégué au Port
Le port de plaisance ClaudeRossi pointe Saint-Gervais
a été labellisé Port propre
depuis la création de ce label,
en 2011, il y a dix ans déjà.
Recyclage des eaux usées,
résorption des sources de
pollution, qualité sanitaire,
gestion du tri sélectif : une à une, nous cochons
toutes les cases du respect et de la protection du
milieu naturel, aquatique comme littoral. La
municipalité de Fos se veut ainsi plus que jamais
exemplaire au plan environnemental, grâce au
travail quotidien de tous les acteurs du port,
qu’ils soient professionnels, associatifs ou simples
plaisanciers. Mais nous ne nous reposons pas sur
nos lauriers, dans notre volonté d’aller toujours
plus loin. C’est ainsi que nous avons installé pour
les poissons des Biohuts©, habitats pour juvéniles
favorisant la reproduction et la surveillance des
populations. Toujours pour favoriser la biodiversité,
nous travaillons sur le projet d’implantation de récifs
artificiels. Notre objectif est de protéger le littoral
tout en le gardant accessible aux pratiquants, que
l’homme et la nature y cohabitent dans l’harmonie.

Les cabanes du port : dîner
en plein air chaque soir de l’été
En 2021, les Festines laissent leur place aux Cabanes du port, qui vous accueilleront dans un tout
nouveau cadre convivial, décoré sur le thème des cabanes de pêcheurs, avec à la clef la promesse
de superbes moments de partage - dont nous fûmes si longtemps privés ! - et de plaisirs gustatifs.
Avec Les Cabanes du port, les Fosséens pourront découvrir un concept novateur avec un aménagement de l'espace et une offre de restauration qui augurent de belles soirées d’été, en famille ou
entre amis. Aux côtés des fameuses cabanes, la décoration originale offrira une ambiance festive
de bord de mer. Ce village de restauration accueillera plusieurs milliers de personnes pendant tout
l'été. Au total, sept restaurateurs, une buvette et deux stands de food-trucks seront présents pour
régaler vos papilles. ❚

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Pavillon bleu : force 26 !
En dépit de la proximité d'installations industrielles, pouvoir se targuer d’obtenir le 26e
Pavillon bleu de son histoire, ce « label de qualité environnementale exemplaire » :
tel est le paradoxe fosséen, qui récompense une politique volontariste constante de la Ville.

© Michel Serra

pour une durée de trois ans avec des audits de maintien tous les
ans. Elle traduit une volonté forte de la part des gestionnaires de
port de plaisance de prendre des engagements concrets pour lutter
en faveur de la préservation des milieux aquatiques et du développement durable des activités littorales et marines. La démarche
conduisant à la certification débute par l'établissement d’un diagnostic environnemental par un bureau d’études indépendant du
port, qui dresse un état des lieux de l’existant, hiérarchise les sources
de pollution et détermine en conséquence un programme d’actions pour améliorer la protection de l’environnement. Les actions
à entreprendre concernent aussi bien la réalisation d’équipements
contre les pollutions chroniques (ouvrages de traitement des eaux
de carénages, de traitement des déchets spéciaux, de traitement des
déchets ménagers, des eaux usées), la mise en place de moyens pour
lutter contre les pollutions accidentelles (barrages filtrants, barrages
absorbants), la réalisation d’économies en eau et en énergie, que la
mise en place d’une politique de communication. Le personnel du
port est enfin formé tous les ans à la démarche « Ports Propres »
aussi bien sur le plan théorique que pratique, ainsi que les usagers
du port sensibilisés. ❚

C

’est officiel depuis le 20 mai dernier : Fos-sur-Mer va
hisser cet été pour la 26e fois le Pavillon bleu d’Europe, ce
signe d'excellence environnementale sur la Grande Plage,
celle du Cavaou et le port Claude-Rossi Saint-Gervais. L'obtention
du label, créé en 1985 et présent dans 46 pays sur tous les continents, suppose de répondre à une série de critères très stricts. Pour
les plages, il faut une eau de baignade de « qualité excellente » avec
cinq contrôles par saison, un point d'eau potable, des poubelles sur
la plage, la collecte sélective d'au moins trois types de déchets, une
politique de recyclage et la mise en place d'actions d'éducation à
l'environnement. Seules cinq communes des Bouches-du-Rhône
ont obtenu le label l’an dernier. Pour les ports, au nombre de sept
l’an dernier dans notre département, les critères concernent la
prévention des pollutions et le traitement des déchets, le traitement
des eaux usées des bateaux, des boues de dragage ou des liquides
polluant les cales.

Des ganivelles pour
stopper l'érosion
En cinquante ans, environ 30 km 2 de terres du
littoral français ont été perdues à cause de l’érosion,
soit l’équivalent d’un terrain de football tous les
4 à 5 jours. Doit-on ainsi se résigner à voir peu à
peu disparaître nos belles plages fosséennes ? Non,
répond la municipalité, qui a installé des ouvrages
« piégeurs de sable ». Il s’agit d’un maillage de lignes
de ganivelles qui couvre l’emprise totale du cordon
de dune. Ce maillage freine la vitesse du vent, sans
la stopper, pour réduire son action sur le sable et
l’obliger à déposer celui qu’il transporte (action de
piégeage). Sur la Grande Plage, les ganivelles ont été
installées sur 340 m et sur 300 m au Cavaou.
© Camille Del Corso

PORT PROPRE DEPUIS LA CRÉATION DU LABEL

En plus de son Pavillon bleu, le port Claude-Rossi Saint-Gervais
est certifié par l’Afnor « Ports propres » depuis 2011, soit depuis la
création de ce label, à l’instar de 17 ports de plaisance des Bouchesdu-Rhône ainsi distingués l’an dernier. La certification est délivrée
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Le littoral fosséen
Dossier

Fos-sur-Mer

Des récifs artificiels pour la biodiversité
L’écosystème marin de la Méditerranée souffre et se dégrade. Aussi la Ville étudie-t-elle
la possibilité d’implanter des récifs artificiels dans le golfe de Fos, pour restaurer
les fonctions perdues de l’herbier à posidonia oceanica, freiner l’érosion côtière,
favoriser la biodiversité et garantir la pérennité de la pêche artisanale.
bonne salubrité des eaux. Il est du reste
protégé par la loi française et les lois
internationales. Le projet de sa restauration
vise à l’implantation de récifs artificiels
de petite taille, adaptés aux conditions
environnementales (profondeur, substrat,
hydrodynamisme). Ils constitueront
une nurserie pour les juvéniles. » Wafa
Hechaichi a ainsi effectué, avec l’équipe de
l’Institut méditerranéen d'océanologie, une
plongée « pour définir l’état écologique
de l’herbier », à bord d’une embarcation
prêtée par le club fosséen de plongée. Au
bureau d’études à présent de plancher sur
la faisabilité. À défaut, « Nous mettrions en
place d’autres dispositifs de sauvegarde et
de conservation pour assurer la pérennité
de notre patrimoine naturel », conclut la
chercheuse. ❚

L

a posidonia oceanica du golfe de Fos
est en danger ! Cette plante à fleurs
marine - il ne s’agit pas d’une algue forme de vastes herbiers, écosystème
majeur de Méditerranée. Ils jouent un rôle
d’abri, de reproduction et d’alimentation,
d’oxygénation du milieu, ainsi qu’un rôle
primordial sur la stabilité des lignes de
rivage, par l'atténuation de la force de la
houle et des vagues.À l'automne, une partie
des feuilles mortes est transportée vers le
rivage ; leur accumulation sur les plages
constitue des banquettes qui contribuent
à leur tour à protéger la plage de l'assaut
des tempêtes hivernales. Ces herbiers sont
donc essentiels pour la biodiversité, par les
services écosystémiques qu’ils apportent :
production de matières premières et de
nourriture, protection du littoral contre
l’érosion, purification de l’eau, piégeage du
carbone, jusqu’au maintien de la pêche, du
tourisme, des loisirs… Or celui du golfe de
Fos va mal, et depuis longtemps. En cause,
les aménagements liés à l’implantation de
la Zone industrialo-portuaire (Zip), les
rejets polluants urbains et industriels, ainsi
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que les ancrages de bateaux. Avant la Zip,
l’herbier du golfe de Fos s’étendait de Portde-Bouc à Saint-Gervais. Il ne subsiste plus
aujourd’hui qu'à Saint-Gervais, sur un
périmètre de 120 hectares. « Il ne cesse de
se dégrader, diagnostique Wafa Hechaichi,
ingénieur en environnement marin. Aussi
le maire de Fos-sur-Mer et la Métropole,
qui se soucient de l’avenir de cet herbier,
qui est d’ailleurs le seul qui reste dans
le golfe, ont-ils décidé d’agir. » D’où le
recrutement par la Ville de cette jeune
scientifique, en stage dans le cadre de son
master 2 en écologie marine, pour travailler
sur un projet baptisé : Restauration et
réhabilitation des écosystèmes marins
de l’herbier à posidonia oceanica par
l’implantation de récifs artificiels.
UNE NURSERIE POUR LES POISSONS

« L’objectif est aussi de valoriser le site en
offrant un habitat diversifié, de favoriser
ainsi le maintien d’une pêche artisanale
à long terme, en restaurant les fonctions
écologiques perdues de l’herbier, expliquet-elle. Sa présence est un indicateur d’une

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Tourisme et handicap :
la Grande Plage distinguée
Quatre cents personnes à mobilité réduite profitent chaque année des joies de la baignade.
© Michel Serra

L

a mer pour tous ! Chaque été, la Ville met
à disposition des personnes à mobilité
réduite, sur la Grande Plage de Fos-surMer, des installations et moyens permettant de
profiter pleinement des plaisirs de la baignade.
Marcher dans le sable jusqu’à la mer, se baigner en
toute sécurité, autant de gestes difficiles pour toute
personne rencontrant des problèmes de mobilité.
Afin qu’elle puisse profiter des joies de la baignade,
le Centre communal d’action sociale a mis en place
un dispositif d’accueil durant la période estivale sur
la Grande Plage : deux rampes d’accès à la plage et
à la baignade ; deux types de fauteuils amphibies –
cinq Tiralo et deux Hippocampes ; la présence
d’agents d’animation sur le site (titulaires du PSC1) ;
des douches, WC, sanitaires et vestiaires adaptés.
Cette action s’adresse à toutes les institutions locales
spécialisées, accueillant des publics en situation
de handicap, ainsi qu’à des particuliers, Fosséens,
voisins ou vacanciers en situation de handicap
ou à mobilité réduite. Le dispositif fonctionne sur
réservation (06 11 56 69 83), à partir du 28 juin
et jusqu’au 31 août 2021 - de 9h30 à12h et de
13h30 à17h. Grâce notamment à ce dispositif, la

Grande Plage arbore le label Tourisme et Handicap.
Cette récompense conforte le fort engagement
de la municipalité en direction des personnes
à mobilité réduite et en situation de handicap :
parcours balisé en ville, places réservées en très
grand nombre, aménagements urbains, travaux
d’accessibilité des bâtiments municipaux…
LES PLAGES AU PEIGNE-FIN

Entretenir un littoral de plus de trois
kilomètres de sable fin n’est pas une sinécure !
Aussi laVille dédie-t-elle à cette tâche quotidienne
tous les moyens humains et matériels nécessaires.
Ainsi, les machines de nettoyage des plages passent
le lundi, le mercredi, le samedi et le dimanche.
Ces engins démarrent dès 4h du matin par le
Cavaou et finissent aux alentours de 8h sur la
Grande Plage. Quant aux poubelles qui jalonnent
le littoral, elles sont vidées tous les matins par une
équipe dédiée. Les papiers et les détritus qui
souillent le sable sont enfin ramassés chaque matin
par deux équipes de saisonniers, l'une démarrant
au bout de la digue de la Marronède, l'autre au
Cavaou.Tout le littoral est ratissé.❚

Le mot
de l'élu
Adjoint à
l'environnement
Le littoral fosséen fait partie des espaces
naturels que la municipalité n’a de cesse de
protéger. Cette volonté politique à l’œuvre
depuis de longues années porte ses fruits
et nous sommes f iers des récompenses
environnementales glanées par la commune
depuis plus de 20 ans - 26 Pavillons
bleus exactement ! Mais la défense et la
protection de ce littoral est un travail de
longue haleine, toujours renouvelé, dont
les résultats n’apparaissent qu’à moyen
et long terme. Aussi poursuivons-nous
inlassablement notre tâche, mettant en place
des projets pour favoriser la biodiversité et
protéger nos côtes de l’érosion. Pour que les
Fosséens continuent de profiter d’un littoral
exceptionnel, où pratiquer baignade, sports
nautiques et pêche dans des conditions
idéales.
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Fos-sur-Mer

Concours de courts-métrages Regain 21 : le

Les enfants de la Maison de quartier du Mazet au travail pour Fos land.

O

rganisé par le cinéma l’Odyssée,
en partenariat avec la Ville de
Fos-sur-Mer, le concour s
de courts-métrages Regain 21 était
l’occasion pour les cinéphiles amateurs
ou confirmés de réaliser des films traitant
exclusivement de l’environnement avec
des images tournées essentiellement
dans notre commune (voir encadré).
Un challenge relevé haut la main par
la Maison des jeunes, la Maison de
quartier du Mazet ou encore les enfants
et animateurs du périscolaire de l’école
du Mazet. Plus motivés que jamais, les
jeunes comme les adultes ont joué le
jeu à fond, avec la fierté et la joie de
présenter leurs œuvres.
FOS LAND, DE LA MAISON
DE QUARTIER DU MAZET

Le 14 avril dernier, le jury du concours
de courts-métrages décer nait une
mention spéciale à Fos land , réalisé
par la Maison de quartier du Mazet.
Et c’est vrai qu’en le visionnant,
on peut être admiratif du résultat
obtenu. Les enfants ont utilisé la
technique de la pixellisation, c’està-dire la constr uction d’un film
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Sur les onze films en compétitions, trois ont été réalisés par des enfants et animateurs de la Maiso
quartier du Mazet, de la Maison des jeunes, ou encore par les équipes du périscolaires de l’école d

Tournage de Blue de la Maison des jeunes sur la plage du

d’animation à partir de photos et de
dessins. Encadrés par leurs animatrices
Lorena et Laur ie, huit jeunes, âgés
de 10 à 12 ans, Mathilde, Selena,
Thomas, Fethie, Alicia, Maxence,
Samara ou encore Lina ont relevé le
défi en trois jours. Lorena, animatrice
de la Maison de quartier, explique :
« Nous étions aidés par la réalisatrice
Camille Goujon, et les enfants ont
tout fait, du choix de l’histoire à
l’enreg istrement des dialogues en
passant surtout par la conception des
images et l’articulation des animations.
Imaginez qu’il faut environ 1500
photos pour réaliser deux minutes de
film, le travail a été énorme ! Nous
sommes vraiment fiers du résultat. »
À ses côtés Maxence, 11 ans, précise :
« La réalisatr ice nous laissait faire
comme nous le voulions, elle était là
pour nous aider, c’était vraiment super ».
Samara ajoute : « Nous sommes
vraiment très contents d’avoir gagné
un prix lors du concours, on espérait
vraiment recevoir quelque chose parce
que nous nous sommes donnés à fond
dans ce projet. »

BLUE, DE LA MAISON DES JEUNES

Également mis à l’honneur par le
jury du concours de courts-métrages
Regain 21, Blue met en scène des
enfants se racontant des histoires
eff rayantes. L’un d’eux revient sur la
disparition d’une tortue à cause de la
pollution. Ils décident alors d’agir pour
l’environnement. Pendant six semaines,
tous les samedis après-midi, huit
adolescents de la Maison des jeunes
( MDJ ) avec Carla, Ilyas, Alan, Jessica
Alexa, Shemsy, Sarah ou encore Éline
n’ont pas ménagé leurs eff orts pour
réaliser leur film. Aidés par Manon et
Sophie, leurs animatrices, les jeunes
ont, là aussi, pris le projet à bras le corps
avec l’écriture du scénario, le tournage,
la réalisation, le montage sans oublier
la musique. Carla raconte : « Nous
avons tourné des scènes à la Maison
pour tous, puis nous sommes allés sur
la plage du Cavaou. À tour de rôle, nous
passions devant la caméra pour jouer
ou derrière pour la technique. On a
vraiment fait notre maximum et nous
sommes très contents du résultat.» Un
enthousiasme relayé par Sophie, l’une
des animatrices de la MDJ : « C’était
vraiment une belle aventure, les jeunes
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es jeunes fosséens ont du talent
© Sce enfance

on de
du Mazet

Cavaou.

Palmarès du
concours de courtsmétrage Regain 21

Les enfants du périscolaire du Mazet mobilisés pour le concours de courts-métrages.

se sont donnés à fond, le groupe était
très soudé. Ils méritaient vraiment d’être
mis à l’honneur. Nous sommes très fiers
d’eux ! »
LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE DU
MAZET

Dans le cadre des activités périscolaires,
à la pause déjeuner ou juste après les
cours, les enfants des écoles de Fossur-Mer ont mené différents projets en
lien avec l’environnement, dans le cadre
du prochain festival environnemental
Regain 21 initialement prévu en
avril et décalé à septembre prochain.
À l’école élémentaire du Mazet, sept
enf ants de CM2, Sher ine, Shaily,
Selena, Lisa, Solenza, Marine et Isaure,
ainsi que Stéphanie, leur animatrice,
ont décidé de réaliser un cour tmétrage. Stéphanie raconte : « Notre
film évoque la volonté des enfants
d’avoir une planète plus propre. L’idée,
c’est qu’en donnant le pouvoir aux
plus jeunes, on arrivera à changer les
choses pour un monde plus solidaire
et soucieux de l’environnement. »
Une fois par semaine, d’octobre à début
février, à la pause déjeuner, les enfants
vont, ici aussi, s’investir à fond dans ce

projet. Isaure précise : « On a vraiment
été libre de faire ce que nous voulions
et d’avoir nos propres idées. On a tous
travaillé ensemble, on mettait les idées
en commun, on a tout fait, des dialogues
aux chorégraphies ou encore les photos. »
Juste à côté d’elle, Shaily ajoute : « Nous
avons appris plein de choses, c’était
vraiment une très belle expérience. On
espère tous avoir l’occasion d’en refaire
un. » Notons enfin que, dans le cadre
du prochain festival environnemental
Regain, sans participer au concours de
courts-métrages, les enfants de l’école
Gerachios et Giovanni, leur animateur,
ont réalisé un très beau clip, de l’écriture
des paroles jusqu’à la mise en scène.
Vous pour rez voir ou revoir ces
courts-métrages et l’ensemble des films
sélectionnés par le jury sur Internet,
sur la page Youtube de la Ville de
Fos-sur-Mer. ❚

Parmi les onze courts-métrages en
compétition, six ont été sélectionnés,
le 14 avril dernier, par le jury, présidé
par le comédien et réalisateur
Bernard Blancan et composé
de l' adjoint au maire délégué à
l’Environnement, de Marie-José
Granier, conseillère municipale
déléguée à la Culture, Daniel Moutet,
président de l’ADPLGF, l’Association
pour la défense du golfe de Fos,
Marie-Céline Ollier, réalisatrice,
Jérôme Quadri, réalisateur, sans
oublier Jacques Brunie, le directeur
du cinéma l’Odyssée en charge
de la coordination du jury. Ainsi,
Fos-sur-Mer, un rêve de nature de
Lucie Barrier-Fenech, État d’urgence
de Claude Kies, Éc(h)o de Vincent
Fancello, Blue de la Maison des
jeunes de Fos-sur-Mer ont été mis
à l’honneur. Le prix du jury est
attribué à Un écrin de sagesse de
Julien Lawin, une mention spéciale
du jury est décernée à Fos Land de
la Maison de quartier du Mazet.
Fin avril, le prix des Internautes,
organisé sur les réseaux sociaux
de la Ville de Fos-sur-Mer,
qui a enregistré plus de 3500
votes, a été décerné à Lucie
Barrier-Fenech. Tous ces courts
métrages seront diff usés au
cinéma l’Odyssée de Fos-surMer le samedi 18 septembre, lors
d’une séance en accès libre et
ouverte à tous. Une projection
organisée dans le cadre du
festival environnemental Regain
21, initialement prévu en avril
mais décalé en raison de la crise
sanitaire. Il devrait fi nalement
avoir lieu du 15 au 30 septembre
2021.
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Sport

Fos-sur-Mer

La Société fosséenne de joute
prête pour une nouvelle saison
© Michel Serra

Après une année 2020 à l’arrêt en raison de la crise sanitaire,
les Fosséens ont désormais hâte de remonter sur les tintaines.
heureux de nous retrouver. Les joutes,
c’est avant tout une ambiance familiale,
avec une vraie camaraderie, sans
oublier le public toujours très heureux
de venir nous voir. » Sauf changements
liés à la Covid-19, la société de joute
participera au premier critérium des
jeunes le 13 juin à La Ciotat, puis au
début du championnat de Provence la
semaine suivante à Cassis. Si tout se
passe comme prévu, le public fosséen
pourra même assister à la sixième
manche du championnat de Provence
le dimanche 18 juillet, sur le port de
plaisance Claude-Rossi.
LA RELÈVE EST ASSURÉE
Laurent Beltran, président de la Société fosséenne de joute.

E

n ce samedi matin du début du
mois de mai, le local de la Société
fosséenne de joute, situé sur le port
de plaisance Claude-Rossi, juste à côté
de la capitainerie, est ouvert. Aux côtés
d’autres bénévoles, Dany Cabon, l’ancienne
présidente du club (voir portrait, page 24)
et Laurent Beltran, son successeur depuis
septembre dernier, sont là pour accueillir
les jouteurs désireux de s ‘inscrire ou se
réinscrire. Après une année 2020 sans
activités ou presque, tous ont l’espoir de
pouvoir, de nouveau, s’adonner à leur
passion à l’exemple de Luka, 15 ans, venu
ce matin-là avec sa mère pour renouveler
sa licence : « Je suis inscrit aux joutes depuis
l’âge de 7 ans, j’adore ça, il y a vraiment
une très bonne ambiance et j’ai vraiment
envie de retrouver mes collègues, remonter
sur une tintaine (le plateau en haut du
bateau où se positionne le jouteur, NDLR)
et continuer de progresser pour faire de
bons résultats lors des compétitions ».
Pendant toute la matinée, le local ne
désemplit pas. Nombreux sont ceux qui
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viennent déposer leur dossier d’inscription.
Avant la crise sanitaire, la Société fosséenne
de joute comptait environ 60 licenciés
dont une quarantaine de jouteurs.
Visiblement, beaucoup ne veulent pas
rater la reprise des entraînements afin de
se retrouver pour partager leur passion.
RENDEZ-VOUS LE 18 JUILLET À
FOS-SUR-MER

Même si la joie de se revoir et
l’envie de jouter à nouveau sont bien
présentes, Laurent Beltran précise :
« Malheureusement, la crise sanitaire
rend l’avenir encore incertain et il n’est
pas sûr que toutes les compétitions
puissent avoir lieu. Nous préférons
garder le sourire et être optimistes.
Avant la reprise des entraînements, les
mercredis et vendredis soir, en juin,
nous continuons de préparer nos deux
bateaux. Il y a quelques jours, nous
avons effectué des réparations sur les
moteurs et nous allons les repeindre.
Aujourd’hui, nous sommes surtout très

En entrant dans le local de la Société
fosséenne de joute, on peut voir sur une
étagère les différents trophées remportés
depuis de nombreuses années. Le club ne
compte pas s’arrêter là et peut s’appuyer
sur de jeunes fosséens motivés. Laurent
Beltran ajoute : « L’avenir des joutes passe
bien-sûr par les enfants, les garçons comme
les filles. C’est un sport de combat qui les
attire beaucoup. C’est l’été, il fait chaud,
les enfants tombent à l’eau, l’ambiance est
vraiment très bonne et les petits s’amusent
beaucoup. À Fos-sur-Mer, nos jeunes sont
très bien encadrés par des ‘’enfants du club’’
comme Bastien,Yanis ou encore Hugo qui
sont là pour les accompagner et les faire
progresser dans les meilleures conditions
possibles. » Entre les jouteurs confirmés et
la jeune génération, la Société fosséenne
de joute a encore de très beaux jours
devant elle. ❚
RENSEIGNEMENTS :
Société fosséenne de joute
Quai de la Capitainerie
Entraînements : mercredi et vendredi
de 16h à 19h
& 06 64 81 73 30 / 06 22 82 56 45
Mail : jouteursfosseens@gmail.com
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Fos-sur-Mer

Les jeunes espoirs du Centre
fosséen de voile
À côté de son activité loisir, le Centre fosséen de voile a décidé en 2016 de se relancer
dans la compétition. Grâce à de jeunes espoirs très prometteurs, les résultats sont là.

Esther va participer cet été aux Championnats d’Europe de voile.

D

u haut de ses 10 ans, Camille a entamé sa troisième saison
au Centre fosséen de voile.Visiblement, la pétillante jeune
fille est toujours aussi heureuse de venir s’entraîner sur un
dériveur et veut se donner les moyens de faire de bons résultats
lors des rendez-vous officiels. D’ailleurs, elle précise : « Au niveau
départemental, j’ai terminé une fois cinquième au classement
général et j’étais la première fille dans ma catégorie. J’adore la
voile, la vitesse, apprendre les techniques de navigation. Je veux
progresser pour gagner des régates. » À l’exemple de Camille, de
nombreux licenciés du Centre fosséen de voile ont attrapé le
virus de la compétition. Sur la centaine de membres du club, une
trentaine participe régulièrement à des régates ou championnats,
sur des voiliers habitables ou, pour huit jeunes, sur des bateaux
type dériveurs. Parmi ces derniers, on retrouve notamment
Lily, Louis, Elise, Titouan ou encore Corentin qui précise :
« Avec l’épidémie, toutes les compétitions ont été annulées. Même
si nous avons fait des réunions interclubs, les rencontres officielles
nous manquent. » Tous espèrent donc que le calendrier initialement
prévu puisse se dérouler normalement, afin de pouvoir participer
au championnat de France pour Louis, Élise et Corentin.

© Camille Del Corso

© Camille Del Corso

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE POUR ESTHER

Parmi nos futurs champions fosséens, il y a Louis, 12 ans : « L’an
dernier, j’ai pu participer à un grand rassemblement en Espagne
où plus de 500 bateaux étaient réunis, cela m’a vraiment donné
envie de progresser et d’aller plus loin dans la compétition ». Pour
Sylvie Koetzel, la présidente du Centre fosséen de voile : « Louis
a un très bon potentiel, il reprend les régates dans la catégorie
minimes. Il va se retrouver avec des adolescents qui ont deux
ou trois ans de plus que lui, c’est un vrai challenge, mais il est
très motivé ! » Chez les plus grands, Pauline et Esther, 15 ans,
s’entraînent régulièrement au large de la cité phocéenne. Sylvie
Koetzel explique : « Avec les clubs de Marseille et de Carry, nous
avons mutualisé nos moyens pour offrir des entraînements adaptés
à la compétition de haut niveau. De plus, Esther devrait suivre à la
rentrée prochaine un DRE, Dispositif régional d’entraînement, qui
lui permettra d’intensifier sa préparation technique et physique. ».
En attendant, pour Esther, l’été s’annonce d’ores et déjà chargé
avec les championnats d’Europe, les internationaux de France de
La Rochelle, sans oublier les championnats de France, en août, à
Martigues, où elle retrouvera sur les bords de l’étang de Berre son
ami Pauline. Esther explique : « Je navigue aujourd’hui sur des
bateaux type Laser 4.7/ ILCA 4, plus grands, plus lourds et plus
difficiles à manier. Au niveau national, j’ai fini 10e et mon objectif
reste d’engranger le plus d’expérience possible pour faire de bons
résultats en France comme à l’étranger. » Sylvie Koetzel conclut :
« Cela faisait bien longtemps qu’un Fosséen n’avait pas atteint ce
niveau de compétition, Esther peut vraiment prétendre un jour à
un podium ». Motivés et déterminés à faire des exploits sur l’eau,
nos Fosséens peuvent faire sans nul doute de très beaux résultats
cette année. ❚

Juin 2021 / 19

PLUS BELLE MA VILLE

Travaux

Fos-sur-Mer

Parking 160 : les travaux vont
bientôt commencer
Après une longue procédure administrative avec la Métropole, les
travaux de réhabilitation du parking 160, sérieusement endommagé
après un incendie en mars 2020, vont pouvoir bientôt débuter.

© Michel Serra

D

ans la nuit du 10 au 11 mars 2020, le feu accidentel
d’un véhicule, au rez-de-chaussée, détruit complètement
une voiture et en dégrade deux autres. L’incendie cause
également d’importants dégâts, notamment sur la structure en
béton du parking, imposant alors sa fermeture par mesure de
précaution. Dès le début, la municipalité a multiplié les démarches
auprès de la Métropole, propriétaire des lieux, pour permettre
sa réouverture dès que possible. Malgré ses efforts et face aux
lenteurs métropolitaines, il aura tout de même fallu attendre
près d’un an et demi pour que la commune puisse obtenir
l’accord de lancer elle-même les appels d’offres de travaux, qui
permettront prochainement de préciser la date de démarrage
des travaux et la date d’ouverture du parking. En attendant, plus
de 700 places sont disponibles dans le Centre et à proximité,
à moins de 8 minutes à pied. Enfin, rappelons qu’à Fos-sur-Mer,
toutes les places de stationnement sont gratuites. ❚

Domaine de Fanfarigoule : le chantier
est lancé

L

es travaux du Domaine de Fanfarigoule, situé à l’entrée nord de la ville,
commencent en juin. Il s’agit de réaliser, sur l’ensemble du terrain d’une
surface totale de 4.5 hectares, les chantiers de terrassement, création
des voiries ou encore des zones réservées aux espaces verts, l’installation des
réseaux d’eaux et d’électricité, sans oublier les raccordements aux égouts,
pour les eaux usées. Les engins et camions transiteront par le rond-point des
Donneurs de sang bénévoles. Cette première phase d’aménagement devrait
durer jusqu’en avril 2022. Ce vaste chantier est le prélude à la construction
totale de 166 logements avec des maisons individuelles, maisons en accession
sociale, des habitats collectifs à deux étages intégrant des logements sociaux, ainsi
que l’aménagement d’une trame verte au centre. L’ensemble des 36 terrains à
bâtir, ouverts à la commercialisation en mars dernier par l’Épad, Établissement
public d’aménagement et de développement d’Ouest Provence, a été attribué
lors des commissions municipales organisées les 19 avril et 18 mai. Face aux
nombreuses demandes, les 12 autres lots devraient rapidement trouver preneur.
Les particuliers pourront ensuite déposer leur permis de construire, une fois les
travaux de terrassement et de voiries réalisés. Les premiers habitants du Domaine
de Fanfarigoule devraient donc arriver courant 2023. Pour les autres logements,
les travaux commenceraient fin 2022 pour une livraison prévue en 2024. ❚

20 / Juin 2021

© Michel Serra

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Penser positif

A

près quinze mois de combat contre
une crise sanitaire inédite et contre
ses conséquences socio-économiques, il nous est permis de retrouver
une certaine liberté et de nous projeter de
nouveau.
L’ADN de l’équipe « Fiers d’être Fosséens »
a toujours été l’action et c’est notre engagement, associé à la mobilisation citoyenne
et celle des professionnels, qui a permis
d’ouvrir un nouvel espace d’optimisme.
Penser positif est à la fois une méthode et
un objectif : nous travaillons sur tous les
possibles sans craindre les restrictions et les
limitations. Nous avançons et savons ajuster nos actions lorsque les circonstances
l’exigent. L’idée est toujours de garder le
cap et de faire, d’inventer, de réaliser, de
répondre aux besoins.
Cette approche a permis de renforcer la
confiance avec les Fosséens et de garder
un moral tourné vers l’avenir. Alors que
les mesures en place pour retrouver progressivement une vie normale pourraient
apparaître contraignantes à d’autres, nous
les voyons comme des occasions de nous

Liste « Concrétiser nos espoirs »

réinventer et de proposer des activités pour
toutes et tous.
C’est le travail de fond qui permet cette
projection, et notamment notre centre de
vaccination qui place notre ville en première ligne de la reprise post-covid. Encore
merci à tous les professionnels de santé, aux
partenaires associatifs et aux services municipaux mobilisés.
La reprise de la vie commerciale, culturelle
et festive coïncide également avec celle de
la vie démocratique et les élections des 20
et 27 juin.
Nous sommes appelés à élire nos représentants au Département et à la Région,
échelons primordiaux des politiques
territoriales.
Le Département est le gestionnaire des
collèges, des routes départementales. Il est
également un partenaire transversal sur tous
les dossiers d’aménagement des villes. C’est
enfin l’acteur majeur de la solidarité à travers notamment les prestations handicap,
l’aide sociale à l’enfance, l’accompagnement des personnes âgées ou le RSA.

La Région centre son action sur le développement économique, les transports ou
la gestion des lycées. Elle a également en
charge le plan Climat ou celui de la gestion
des déchets.
Ces entités sont fondamentales dans notre
quotidien, nous devons être acteurs de leur
renouvellement.
Toutes les conditions seront mises en
place pour que les scrutins se déroulent
dans les meilleures conditions sanitaires et
organisationnelles.
Soyons au rendez-vous de la démocratie en
faisant notre devoir civique, il est important
de se saisir de cette occasion comme d’une
opportunité de penser l’avenir et de faire
de véritables choix.
Cette échéance s’inscrit dans ce volontarisme global, dans la dynamique du « penser positif ».
L’équipe « Fiers d’être Fosséens » cultive cet
état d’esprit avec vous, il est le moteur du
renouveau fosséen post-covid.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe tournée
vers l'avenir »
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Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
Jean Hetsch

Anne Bachman

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

Jean-Yves Duboc

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

Anne-Caroline Walter-Cipreo

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

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

Jean-Philippe Murru

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

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

Philippe Troussier

Cédric Aloy

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

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

Simone Aloy

Laurence Le Bian

e

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

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

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

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

Thierry Meglio
Délégué aux Relations avec les
associations sportives

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

Police municipale : 04 42 47 71 29

Partenaires locaux
• Office de tourisme................................ 04 42 47 71 96
• Maison pour tous.................................. 04 42 47 71 66
• Centre social .........................................04 42 47 77 94
• Maison de la mer................................... 04 42 11 36 70
• Maison de l’emploi............................... 04 42 05 56 56
• Centre communal d’action sociale .........04 42 47 71 00
• Conciliateur de justice........................... 04 42 47 71 43
• Maison des syndicats............................. 04 42 05 79 79
• Conseil de territoire................................04 42 11 16 16
• Sous-préfecture.................................... 04 42 86 57 00
• Trésorerie principale..............................04 42 55 01 08
• Services des impôts................................ 04 42 34 12 30

Propreté

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

• Déchetterie............................................04 42 05 17 14
du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h
• Ramassage des encombrants et végétaux
............................................... 0 800 800 424 (n° Vert)
• Pour toute anomalie sur le domaine public
(espaces verts, voirie, nettoiement, éclairage public…),
un seul numéro..................... 0 800 400 825 (n° Vert)
un site internet......................... www.fos-sur-mer.fr

Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

Numéros utiles

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

e

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

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Pascale Brémond
Déléguée au Logement

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

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

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Déléguée à la Prévention des incivilités

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

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

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

Web

LA VILLE SUR LE NET

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

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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État civil / Mariage
Le 3 avril 2021
Virginie Jean et Gino Esposito
Le 24 avril 2021
Adeline Montbroussou et Pascal Rinaldi

/In Memoriam

Initiatives
Le Crédit mutuel méditerranée a décidé de développer son activité tout en
soutenant le commerce local. Afin de promouvoir le parrainage et mettre à
l’honneur son 4000e sociétaire, la Caisse de Fos-sur-Mer propose des bons
d’achat d’un montant de 1000 euros à partager entre le parrain et le filleul
et à dépenser dans une dizaine de commerces de notre commune (plus de
renseignements en contactant l’agence de Fos-sur-Mer).

Annie Tessier, véritable
passionnée
de
livres,
nous a quittés le 1er mai
dernier. Elle consacrait
beaucoup de son temps
libre à s’occuper de sa
« Bibliothèque en partage » avec des
livres mis à disposition, dans la cour
de son domicile. C’est en s’inspirant
de son concept que la municipalité a
lancé le projet « Livres en partage », des
bibliothèques participatives qui seront
installées prochainement dans différents
lieux de la ville. Le maire de Fossur-Mer et toute l'équipe municipale
expriment leurs sincères condoléances
à sa famille, amis et proches.

Donnez votre sang !
L’Établissement français du sang (EFS) et l’Association pour le don du sang
bénévole de Fos-sur-Mer se mobilisent 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 le mardi 22 juin de 15h30 à 19h30 dans la
salle du Conseil municipal.

Recherche informations
sur Barthélémy Salvat
L'association Les Amis du vieux Fos souhaite
rendre hommage à Barthélémy Salvat, un peintre
fosséen né en 1875 à Port-Vendres et décédé à
Fos-sur-Mer le 4 février 1957. Hormis quelques
natures mortes, l’artiste n'a pratiquement peint
que des paysages locaux. Un témoin de son temps
qui permet aujourd'hui d'apprécier comment se
présentait Fos-sur-Mer à cette époque. Si vous
possédez des documents ou des renseignements
sur Barthélémy Salvat, vous pouvez contacter
l'association au 04 42 05 04 72 ou par
mail : lesamisduvieuxfos13@gmail.com

Une enquête sur vos
habitudes d’achats
La Ville de Fos-sur-Mer, la
Métropole Aix-Marseille-Provence
et les chambres consulaires (Chambre
de commerce et de l’industrie et
Chambre des métiers de l’artisanat)
ont lancé une étude sur les habitudes
d’achats. Ce questionnaire, rapide
et anonyme, permettra d’en savoir
plus sur les attentes et les besoins des
Fosséens en matière de commerces et
de services de proximité. Sur le site
Internet www.fossurmer.fr
et les réseaux sociaux de la Ville,
vous pouvez retrouver le lien utile
pour participer à cette enquête.
Des questionnaires sont également
disponibles en version papier à
l'accueil de l'Office de tourisme.
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Dany Cabon,

née à l’Hauture
Du village d’avant la zone industrielle à l’épopée
de la société de joute, Dany Cabon incarne
tout un pan de la mémoire fosséenne.

«

V

© Michel Serra

ous pouvez l’écrire : je suis née à Fos, à l’Hauture,
parenthèse dans une vie toute fosséenne, pour le suivre à
et j’en suis fière !, s’exclame Dany Cabon. Nous
Avallon (Rhône), où il évolue comme footballeur au niveau
ne sommes plus nombreux à être nés à Fos. » Et
national. « Nous sommes rentrés à Fos en 1968, pendant les
pour cause : il n’y existe pas de maternité. Mais notre septuagrèves », précise-t-elle. En 1977, le destin frappe à sa porte :
génaire explique : « À l’époque, la sage-femme venait faire
rentrée à l’hôpital pour deux jours afin d’y faire une radio,
l’accouchement à la maison ». Un temps que les moins de
elle y restera un mois. On lui décèle une tumeur avec le
cinquante ans ne peuvent pas connaître, celui d’avant la zone
diagnostic qu’il lui reste six mois à vivre ! « Mais finalement,
industrialo-portuaire : « Fos était un village, se souvient-elle.
ils m’ont soignée et je suis toujours là. » En 1978, elle reMon père chassait et pêchait, on allait en famille aux chamjoint la Société fosséenne de joute : « J’aime les joutes depuis
pignons, aux salades, aux asperges… Quand nous étions au
toute petite, confie-t-elle. On y allait le dimanche avec toute
cabanon du Cavaou, on tirait les filets avec les pêcheurs,
la famille et les copains. C’était alors sur le canal, les joncs
qui nous donnaient du poisson. La plage allait jusqu’à Portétaient coupés pour que tout le monde puisse bien voir. Je
Saint-Louis, on y ramassait les clovisses, les
suis rentrée au club avec mon mari en tant
tellines, les moules… J’ai la nostalgie de ce
que bénévoles, parce que mon fils Hervé,
Ce n’est pas
Fos d’avant, avec les taureaux et les cabaà 12 ans, a eu envie d’en faire. En 1986, je
nons, mais il ne faut pas focaliser là-dessus,
suis devenue secrétaire, puis présidente en
toujours le plus
parce qu’il faut avancer dans la vie. » Le
1997. J’avais envie de passer la main depuis
papa est docker puis employé de la car- grand et le plus fort un moment mais je ne voulais pas laisser le
tonnerie, la maman femme de service à la
club en sommeil, parce qu’on n’est jamais
qui gagne
mairie. Quant à la jeune fille, elle poursuit
sûr qu’il reparte... Et puis Laurent Beltran,
ses études jusqu’à obtenir - « avec la mention bien », précisedont le fils joute, a bien voulu être candidat. C’est bien, il
t-elle - un diplôme dont l’intitulé a aujourd’hui un caractère
faut de la jeunesse ! Je le vois déjà à l'œuvre et je suis sûre
suranné : sténo-dactylo. C’est ainsi en tant que secrétaire
qu'il fera un très bon président. » Mais Dany ne raccroche
que Dany bâtira toute sa carrière professionnelle. Pour
pas pour autant : elle reste au conseil d’administration de la
l’anecdote, son tout premier poste lui fait intégrer le bureau
fédération française, de la ligue Paca et secrétaire du comité
d’études martégal Bérim (Bureau d’études et de recherches
de Provence. « Ce que j’aime, c’est le combat. Ce n’est pas
pour l’industrie moderne), qui existe toujours aujourd’hui !
toujours le plus grand et le plus fort qui gagne ! Et puis
Elle est alors déjà avec Raymond, qu’elle a commencé à
il y a l’ambiance, très conviviale. J’ai des amitiés très fortes
« fréquenter », comme on disait, dès l’âge de 17 ans, et avec
aux joutes, des gens à qui je porte beaucoup d’estime. »
qui elle fut mariée durant 53 ans. Disparu il y aura trois ans en
Nul doute qu’on retrouvera Dany sur le port de plaisance
août prochain, il lui manque énormément. C’est par amour
lorsque reprendront les tournois : si la Société fosséenne est
pour lui qu'elle vivra loin de Fos pendant deux ans, petite
une famille, elle en sera toujours la maman. ❚

