numéro
321

votre mensuel

FOS
-sur-Mer

Mars 2022

Centre social fosséen,
créateur de lien
www.fos-sur-mer.fr

ÉDITO / SOMMAIRE
Fos-sur-Mer

Vous avez plébiscité les
Bibliothèques en Partage qui
ont été présentées à la presse
il y a quelques jours et seront
installées dans nos quartiers
très prochainement : ce projet
est emblématique de la qualité que nous mettons dans nos
projets mais également dans
le lien très fort et immédiat
qui se fait avec les habitants
et les associations.

A

vec l’arrivée des beaux
jours et l’allègement
des mesures sanitaires,
ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent, de nouveaux enthousiasmes.

J’espère que le même élan
participatif animera le projet
de création de radeaux pour
la prochaine Fête de la mer !
À vos idées, à vos outils pour
partager un beau moment en
juin !

4-5
3 Jour après jour
3 L’événement
• Fabriquez votre radeau pour Fos
fête la mer
• CMJ : un nouveau mandat
commence
6 En images
• Les vacances actives de nos
jeunes fosséens
• Jour après jour

9 Le dossier du mois
• 9 Le centre social fosséen, créateur
de lien
• Une reconquête sociale
• Ensemble avec nos différences
• Ce difficile métier de parent...

2 / Mars 2022

Notre dossier met l’accent sur
le centre social qui construit
son projet autour du président et de son élue ; le CSF
mène de nombreuses actions
et projets qu’il est utile de
récapituler.
Les satisfactions en provenance du monde économique
sont également nombreuses
avec le dynamisme de la zone
de Lavalduc et le très beau
projet d’ADF pour la fusée
Ariane. Fos parvient décidément à s’inscrire dans tous les
enjeux, du local au mondial,
et nous pouvons en être fiers.

effectué une razzia inédite
aux championnats de France !
Encore bravo à eux : objectif
JO 2024 !
Je vous souhaite une bonne
lecture et un beau mois de
mars à Fos-sur-Mer.
Jean Hetsch
Maire de Fos-sur-Mer

Fiers, nous le sommes également de nos badistes qui ont

14-15
14 Plus belle ma ville
14 Culture
• Sept bibliothèques en libre accès
déployées dans toute la ville
16 Social
• Renforcer les actions pour les
jeunes et les familles
17 Économie
• La zone de Lavalduc fait le plein
18 Industrie
• Fos à la conquête de l'espace !
19 Sport
• Badminton : Chrito et Toma
Popov, rois de France !

19
20 Tribunes politiques
21 Infos pratiques
23 Votre Agenda
24 Coup de cœur
• Bernard Gouin : « On a essuyé les
plâtres »

Événement

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Fabriquez votre radeau
pour Fos fête la mer
L’Office fosséen de la mer relance l’idée originale d’une course de radeaux organisée
à l’occasion de Fos fête la mer, le 11 juin prochain. Les associations comme les
particuliers ont quelques mois pour construire leur propre embarcation.

DES RADEAUX AVEC DES
MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

Pour participer à ce beau challenge, quelques
règles sont à respecter. Ainsi, le radeau doit
être de conception artisanale. L’utilisation
de tout élément déjà construit, comme

des planches à voile, canoës, pédalos ou
barques, est donc interdite. La dimension
maximale du plateau principal équivaut à
deux palettes, soit une longueur maximum
de 3 mètres et une largeur de 2m50. La
construction devra se faire au maximum
avec des matériaux de récupération
recyclés. Il ne doit pas y avoir d’éléments
susceptibles d’endommager les autres
embarcations, de blesser les participants
ou de porter atteinte à l’écosystème de la
mer, à cause notamment du polystyrène nu,
des matériaux qui s’effritent ou des bidons
de produits chimiques non dépollués.
L’ensemble des radeaux sera contrôlé le
matin de la course par les organisateurs.

des radeaux sera tout d’abord exposé au public.
Après la course, il y aura une remise des prix,
avec des lots récompensant les trois premiers
ainsi que le radeau le plus original, le plus
respectueux de l'environnement ou encore le
plus beau déguisement. Le mot d’ordre est
simple : laissez libre court à votre créativité et
votre imagination ! » ❚

Inscription
Pour s’inscrire à la course de
radeaux, contactez Leslie à
l’Office fosséen de la mer, situé à
la Maison de la mer.
Téléphone : & 04 42 11 52 71
officefosseendelamer@gmail.com

VENEZ DÉGUISÉ !

Pour participer à la course, chaque équipage,
composé de 2 à 6 personnes, devra s’imposer
un thème pour les costumes et le radeau. René
Morel précise : « Notre objectif est avant tout
de se retrouver autour d’un projet participatif
pour passer un bon moment ensemble. Le 11
juin, à l’occasion de Fos fête la mer, l’ensemble

© DR
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n 2020, juste avant le premier
confinement, l’Office fosséen de la
mer (OFM) avait déjà lancé cette
idée d’une course de radeaux qui aurait
lieu à l’occasion de Fos fête la mer, grande
journée dédiée aux activités nautiques
organisée sur le port de plaisance ClaudeRossi (voir encadré). René Morel, le
président de l’OFM, se souvient : « Très
rapidement, nous avions eu beaucoup
d’inscriptions avec des particuliers et des
associations. Si la crise sanitaire ne nous a pas
permis d’aller jusqu’au bout il y a deux ans,
nous souhaitons aujourd’hui relancer cette
belle idée, car c’est une manière originale
de faire participer le plus grand nombre à
cette journée conviviale, qui permet aux
associations de partager leur passion. »

Le retour de
Fos fête la mer
Après deux ans d’absence liée à
la crise sanitaire, Fos fête la mer
reviendra le 11 juin prochain, sur
le port de plaisance Claude-Rossi.
Organisé par l’Office fosséen de la
mer, en partenariat avec la Ville et
les associations nautiques de Fossur-Mer, ce grand rendez-vous
convivial permettra de découvrir de
nombreuses activités et de s’initier,
par exemple, à la bouée tractée, la
marche aquatique, la plongée, au
paddle, au dériveur, au catamaran
ou encore au canoë-kayak. Des
démonstrations de joute provençale,
de fly-ride (sorte de jet-ski volant),
des visites de la capitainerie et des
promenades en mer, à bord de
bateaux de pêche ou de voiliers,
seront aussi au programme, sans
oublier la course de radeaux (voir
article). Sur le quai d’honneur,
il y aura des stands consacrés à la
protection de l’environnement ou
encore à la sensibilisation du grand
public au tri sélectif. Toutes les
animations seront gratuites.
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CMJ : un nouveau mandat commence

© Daniel Cismondo

Le 22 janvier dernier, les nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes entraient officiellement en fo

Le mot
de l'élue
Mariama
Kouloubaly-Abello,
adjointe au maire déléguée à la Jeunesse

Entre le bi lan des
anciens membres du
CMJ et la présentation
des propositions
d’actions des nouveaux
élus, la passation de
pouvoir, organisée le 22
janvier, a été l’occasion de mettre à l’honneur
la mobilisation sans faille de tous ces jeunes
qui, au-delà d’être les porte-paroles de leur
génération, veulent s’impliquer dans de
nombreux domaines comme l’environnement,
le cadre de vie ou encore le bien-vivre ensemble.
Leur participation à la vie locale est pour nous,
élus adultes, très précieuse. Notre ambition est
de les soutenir et les aider afin de transformer
leurs idées en projets. Ils peuvent compter sur
notre écoute et notre engagement pour les
accompagner et les encourager dans toutes leurs
initiatives, avec un seul mot d’ordre : « Ne vous
interdisez rien ! »
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près avoir été désignés, le 14
décembre par près de 620
collég iens fosséens, les 14
nouveaux élus du CMJ, Conseil municipal
des jeunes, âgés de 11 à 16 ans, se sont
retrouvés pour la première fois, le 15 janvier
à la Maison des jeunes, accompagnés par
Rébecca Massol et Ottmar Benmakhlouf,
les deux animateurs référents du service
Jeunesse. Il s’agissait tout d’abord de
préparer la cérémonie marquant leur
prise de fonction officielle prévue le 22
janvier dans la salle du Conseil municipal,
en présence de Jean Hetsch, maire de Fossur-Mer, et des élus du Conseil municipal.
Ce moment important a été l’occasion
pour eux de présenter les propositions
inscrites dans leur profession de foi et de
recevoir leur écharpe tricolore et carte de
fonction, officialisant ainsi leur nouveau
statut. Parmi les nouveaux représentants
de la jeunesse fosséenne, on retrouve
notamment Ryan, âgé de 11 ans, qui ne
cache pas sa joie d’intégrer le CMJ : « Je
voulais vraiment en faire partie, je veux
faire avancer les choses pour les jeunes. Je

suis très motivé.» À ses côtés, Chloé, âgée
elle aussi de 11 ans, précise : « Je suis déjà
déléguée de classe et je voulais m’investir
encore plus pour les jeunes. Je suis vraiment
fière de faire partie du CMJ. » Dans le
groupe, on retrouve également quelques
anciens, réélus en décembre dernier. C’est
le cas notamment de Noélia qui précise :
« C’est vrai que cela fait un peu bizarre
de se retrouver avec des nouveaux. Pour
l’instant tout se passe très bien. On espère
vraiment retrouver la même complicité
que nous avions créée entre nous lors
du précédent mandat. Faire partie du
CMJ, c’est vraiment une expérience très
enrichissante. »
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onction. L’occasion pour eux de présenter leurs premières propositions.
DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

© Daniel Cismondo

La cérémonie du 22 janvier rassemblait les
anciens et nouveaux élus du CMJ, dans la
salle du Conseil municipal de l’Hôtel de
ville, en présence de Jean Hetsch, maire de
Fos-sur-Mer, accompagné de Mariama
Kouloubaly-Abello, adjointe déléguée à la
Jeunesse, Nicolas Féraud, adjoint délégué à
la Médiation, la Prévention et la Sécurité,
Christine Carton, conseillère municipale
déléguée aux Relations intergénérationnelles,
ainsi que les représentants du service Jeunesse
de laVille et les parents. Lors de cette matinée
qui mettait la jeunesse fosséenne à l’honneur,
les anciens élus ont tout d’abord présenté le
bilan des actions menées pendant leurs deux
ans de mandat (voir encadré). Le nouveau
Conseil municipal des jeunes a pu ensuite
présenter ses propositions pour le mandat
à venir. Environnement, sports et loisirs,
lutte contre les discriminations, les idées
ne manquent pas ! Carla a souhaité, par
exemple, poursuivre les initiatives afin de
renforcer les liens intergénérationnels entre
les jeunes et les seniors. Franck et Chloé ont
évoqué la construction d’une piste de karting
électrique. Elle pourrait servir également lors
des opérations de sensibilisation à la sécurité
routière. Toujours sur la route, Jessica a
proposé l’installation d’un éclairage lumineux
au sol pour sécuriser les passages piétons la
nuit. Lina a souhaité, elle, s’engager dans la
sensibilisation du grand public autour des
questions liées au handicap et notamment à
l’autisme. Charline a proposé de développer
les actions pour inciter les habitants à utiliser
des composteurs. L’environnement reste

d’ailleurs au cœur des préoccupations des
jeunes qui veulent s’investir largement dans
des opérations de nettoyage des espaces
naturels et urbains comme Plus propre ma
Ville ou Collecte en mer.
DES ADULTES À L’ÉCOUTE

Après avoir écouté avec attention les
différentes propositions des nouveaux
élus, Jean Hetsch a félicité les membres
du CMJ pour leur travail et la diversité
de leurs propositions. Pour répondre à
leur volonté de s’investir dans le domaine
du sport et des loisirs avec des espaces
dédiés adaptés à leurs besoins, le maire
a évoqué avec eux le projet de création
du complexe de loisirs pour les enfants et
les jeunes dans le quartier du Mazet. En
matière d’environnement, il leur propose
également de découvrir les missions et
le travail de l’Institut écocitoyen pour la
connaissance des pollutions, basé au Centre
de vie de la Fossette. Christine Carton, en
charge des relations intergénérationnelles,
s’est dite « très touchée par les propositions
et notamment celle de renforcer les passerelles
entre les jeunes et les seniors. Vous pouvez
compter sur mon soutien pour mener
à bien vos projets. » Désormais, nos 14
élus se réunissent tous les samedis matin
de 10h30 à 12h à la Maison des jeunes,
pour travailler sur leurs initiatives, au sein
de deux commissions, Environnementécocitoyenneté et Festivités. Les portes du
CMJ restent d’ailleurs ouvertes à tous les
jeunes qui souhaitent s’investir dans la vie
locale et ainsi partager leurs idées. ❚

Élus du Conseil
municipal des jeunes
2022-2023 :
Kamil Aichour ; Lina Yachi ; Gabriel
Boeraeve ; Carla Lacoume ; Chloé
Verbrugghe ; Franck Nicastro ;
Nathanaël Pauchard ; Kays Rebika ;
Noélia Youcef ; Ryan Menconi ; Aimy
Hachon ; Jessica Cuny ; Charline
Brun ; Julien De Haro.

La présentation du
bilan du mandat
2020-2021
Le 22 janvier dernier, les membres
« sortants » du CMJ, élus en 2019,
présentaient le bilan des actions
menées pendant leurs deux ans de
mandat devant le maire et des élus
du Conseil municipal. En images,
grâce à un diaporama, ils ont ainsi
pu revenir sur les temps forts d’une
mandature réalisée dans un contexte
difficile, en raison de la crise sanitaire.
Environnement, solidarité ou encore
culture, nos jeunes ont ainsi pu
détailler leurs nombreuses initiatives,
avec par exemple leur participation
à la Semaine de lutte contre les
discriminations, un voyage pour
découvrir les institutions à Paris et
Strasbourg, le lancement d’un projet
d’accompagnement des collégiens de
Dakar, au Sénégal, pour la création
d’un Conseil municipal des jeunes
sur place. Ils ont également participé
à des opérations citoyennes pour la
préservation de l’environnement avec
Collecte en mer et Plus propre ma
Ville, sans oublier leur présence lors
des différentes commémorations afin
de perpétuer le devoir de mémoire.
Cet engagement important et ce très
beau bilan ont été salués par tous, à
la fin de leur présentation, qui a été
suivie des félicitations du maire et
des élus du Conseil municipal. Juste
après, les anciens représentants du
CMJ sont repartis avec un album
souvenir regroupant des photos et
articles de presse revenant sur leurs
deux ans de mandat.
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Les vacances actives de nos jeunes fosséens
Les vacances de février ont été l’occasion pour de nombreux
jeunes fosséens de profiter des joies de la glisse et de la montagne, grâce à deux séjours organisés par laVille, à Montgenèvre
et Saint-Véran. Après des travaux d’agrandissement, le Centre
aéré était prêt à accueillir les enfants pendant cette période de
congés, avec de très nombreuses animations au programme. Ils
ont notamment pu se rendre au Point jeux installé au gymnase
de la Jonquière. Ouvert seulement aux structures loisirs de la
commune, en raison du contexte sanitaire, il proposait différentes activités avec par exemple des structures gonflables, des
jeux de réalité virtuelle ou encore de l’hoverboard. Les enfants
ont également profité d’une belle après-midi de fête en célébrant Carnaval, le vendredi 11 février, sans oublier le traditionnel spectacle des animateurs. À la Maison des jeunes, l’atelier
Manga a attiré de nombreux adolescents, désireux d’apprendre
à réaliser ces bandes dessinées originaires du Japon. ❚
© Service Jeunesse

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

Étoiles des neiges
© Service Enfance

Atelier Manga à la Maison des jeunes

© Michel Serra

Carnaval à la Maison des enfants

© Service Enfance

Ambiance après le ski

Premier séjour au ski pour les pitchouns
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La montagne, ça vous gagne !
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Atelier dessin pour les petits bouts
Spectacle au centre aéré maternel

© Michel Serra

Hoverboard à La Jonquière

© Michel Serra

© Michel Serra

Les structures gonflables, incontournables du Point jeux

© Michel Serra

Escapade en réalité virtuelle

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Avec les copains dans la piscine à bulles
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Élection du Comité seniors

ardi 2 février, le bus de la vaccination du Conseil
départemental faisait étape à la Maison de la mer,
permettant ainsi à une centaine de personnes de se
faire vacciner. Mardi 8 février, 284 seniors ont élu les représentants du nouveau Comité seniors, instance participative
qui formule ses propositions sur tous les aspects de la vie du
foyer La Farigoule. Mercredi 9 février, la Réserve communale
de sécurité civile dévoilait la nouvelle fresque située dans les
locaux de l’association. Représentant un Canadair, elle a été
réalisée par Jackie Lafon, du Chevalet fosséen, avec Didier
Tessier, un membre de la réserve. Après une quinzaine de
jours d’absence, le taureau implanté à l’entrée sud de la ville
a retrouvé sa place le 10 février. Un nouveau socle a été créé
afin de surélever d’un mètre l’œuvre d’art, pour renforcer sa
mise en valeur. Pour célébrer l’amour dans la bonne humeur,
un spectacle 100% féminin était organisé par la Ville au théâtre,
le 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, avec Marine
Baousson, Marie Reno, Olivia Moore et Laura Domenge. ❚

Une fresque au local de la Réserve communale de sécurité civile

© Michel Serra

Opération vaccination très médiatique !

© Michel Serra

© Olivier Bonnet

Spectacle de la Saint-Valentin
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La sculpture du taureau de Camargue de Denis Neyrac est désormais juchée sur une butte

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Le Centre social
fosséen, créateur de lien
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Véritable pilier du bien vivre ensemble dans les différents quartiers de la ville, le Centre social
fosséen cherche à amplifier sa dynamique, après la très délicate période des restrictions
sanitaires, extrêmement dommageable pour sa fréquentation. Pour cela, il a entrepris de
renouveler son projet social, lourde démarche obligatoire tous les quatre ans pour obtenir
l’agrément de la Caisse d’allocations familiales. L’occasion de se réinventer tout en restant
fidèle à ses valeurs et ses missions : l’accompagnement des familles, l’aide à la parentalité, le
lien social et la solidarité. Et ça commence par deux grands temps forts ce mois-ci : la Semaine
de lutte contre les discriminations et celle de la parentalité, avec le Salon des parents en point
d'orgue.

LE DOSSIER DU MOIS

Solidarité

Fos-sur-Mer

Une reconquête sociale
La période des restrictions sanitaires a de facto réduit la fréquentation du
Centre social fosséen, qui impulse aujourd’hui une nouvelle dynamique.

René Giacalone, le
président du CSF,
fait le point : « Nous
sommes effectivement dans une
période charnière.
Après la Covid, il
faut faire revenir la
population donc aller vers elle, lui demander
ses aspirations et ses soucis, pour renouer le
lien social. Deuxième chose importante : pour
pérenniser le développement du centre social,
j’ai la chance en tant que président de pouvoir m’appuyer sur un personnel stable, motivé,
compétent, un Conseil d’administration investi
et un soutien municipal inconditionnel. Nous
avons à mener un travail de reconquête sociale.
Mais l’optimisme est de rigueur, il l’a toujours
été. Sinon on ne s’engage pas dans une telle
association ! »
FAVORISER L’ÉMANCIPATION

Comment son président qualifierait-il les atouts
dont bénéficie le CSF ? « C’est une belle structure, bien identifiée et ancrée sur le territoire,
bien repérée par les familles et bien soutenue
par la municipalité, analyse René Giacalone.
Elle rayonne à travers ses trois Maisons de quartier. C’est un lieu de vie dédié aux familles,
agréé par la Caisse d’allocations familiales,
depuis la Petite Enfance jusqu’au troisième
âge. Notre objectif est d’organiser différentes
activités et de créer du lien social, d’essayer de
favoriser l’émancipation. Les moyens utilisés
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sont la culture, les sorties… L’accompagnement
des familles et l’aide à la parentalité sont très
importants. Je veux mettre en avant ces notions
de famille, de parentalité, de solidarité : elles
sont la raison d’être d’un centre social. » Sans
oublier les salariés, cette cohorte d’animateurs qui prennent en charge au quotidien les
adhérents : « Nous poursuivons la montée en
compétence, la qualification et la professionnalisation de nos salariés », annonce-t-il, avant
d’aborder la question des ressources financières
et les partenariats : « Nous sommes aussi en
recherche de financements autres que la subvention communale, pour mettre en place
de nouveaux projets. Nous voulons placer le
centre social comme association structurante
du territoire, en multipliant les partenariats,
avec notamment le tissu associatif local. Je suis
aussi attentif au "donner à voir", pour montrer
ce que l’on fait et valoriser nos actions. Cela
passe par de l’événementiel, des manifestations
culturelles, avec l’implication des familles. »
L’ATOUT DE LA MÉDIATION

« L’originalité du Centre social fosséen est de
posséder une équipe de médiateurs, se félicite son président. C’est assez rare et très riche,
puisque nous voulons comprendre ce que

veulent les familles. Ce service de médiation
sociale est un bel outil qui permet d’apaiser
les tensions, mais aussi un moyen d’aller vers
les habitants et leur faire mieux connaître ce
que nous faisons. C’est notre capacité à "aller
vers". » Donatien Berland, coordinateur du
service Médiation, précise les contours de sa
mission : « Nous avons trois objectifs : assurer
la tranquillité publique, en permettant d’éviter toutes sortes de nuisances, créer des liens
entre les différents acteurs de ces quartiers et
rassurer par notre présence active de proximité.
Nous venons au contact des habitants, d’où
nos plages horaires de travail, de 15h à 1h du
matin, qui font que nous pouvons nous rendre
facilement dans les différents lieux de la ville
au moment où ils sont les plus fréquentés. Le
médiateur est un facilitateur : nous essayons de
désamorcer toute situation qui pourrait éventuellement dégénérer ou créer des nuisances,
gêner différentes personnes. Nous faisons
beaucoup de prévention et de sensibilisation
pour éviter que ne se produisent des débordements. C’est aller vers les gens, passer un
message, transmettre des valeurs. La création
de liens est très importante, par des actions de
proximité qui visent à réunir les habitants et
les rendre acteurs au sein de leur quartier. »
© Michel Serra

L

e Centre social fosséen (CSF), fort de sa
trentaine de salariés pour environ 900
adhérents (en année pleine hors Covid),
se trouve actuellement en pleine période charnière. En effet, le travail pour renouveler son
projet social, en vue d’obtenir l’agrément de
la Caisse d’allocations familiales pour quatre
nouvelles années, a débuté par un temps de rencontre avec les habitants, afin de leur demander
ce qu’ils souhaitent, et de nombreuses réunions
de travail sont programmées, afin d’élaborer ce
plan d’actions quadriennal avec tous les partenaires du centre social.

LE DOSSIER DU MOIS

© Michel Serra
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la famille enfin, l’atelier des Bout’choux consiste
en une activité partagée parent-enfant un mardi
par mois, pour jouer avec son enfant et rencontrer d'autres parents avec une thématique mensuelle : cuisine, théâtre, contes et comptines...
Des interventions autour de la parentalité sont
régulièrement proposés : sommeil, alimentation,
rythmes de l'enfant… L’Espace familles est un
autre lieu de rencontre, d’échanges et de convivialité qui permet aux familles de se connaître et
de faire émerger ensemble des projets tels que
des sorties culturelles, des loisirs avec les enfants,
des ateliers autour d’un café ou d’un thé… Sans

oublier le Coin plumes, un espace de jeux et
d’éveil pour passer un moment avec son toutpetit et échanger avec d’autres parents (tous les
vendredis matin en libre accès). ❚

Renseignements
• Maison de quartier de la Tuilerie
& 04 42 47 77 94
• Maison de quartier du Mazet
& 04 42 47 71 98
• Maison de quartier du Pont-du-Roy
& 04 42 06 41 61

© Camille Del Corso

UNE RIBAMBELLE D’ACTIVITÉS

Pour mener à bien sa « reconquête sociale », le
Centre social fosséen offre un panel très varié
de multiples activités à ses adhérents : une fiche
d’inscription à remplir, 2 € à régler et vous voilà
du nombre ! À vous ensuite de trouver votre
bonheur au sein des trois Maisons de quartier,
en piochant dans un copieux programme. Pour
les adultes, un atelier de français – emblématique
de la vocation première d’intégration du CSF
-, permet à ceux qui ne la maîtrisent pas d’apprendre notre langue, de prendre confiance en
eux à l’oral comme à l’écrit et d’oser s’exprimer.
Nadine et Pascale leur proposent ainsi de poétiser sur « L’éphémère dans les rues de ma ville »
dans le cadre du Printemps des poètes, qui aura
lieu du 12 au 28 Mars 2022… L’atelier « des
petites mains » vous initie à la couture, la broderie ou l’artisterie, tandis qu’un atelier de « savoirfaire, d’expression et de bien-être » regroupe le
club informatique, la chorale, le yoga, le sport
contact et la remise en forme. Pour les enfants et
les jeunes, le CSF propose trois accueils de loisirs
les mercredis et toutes les vacances scolaires, de
4 à 17 ans : jeux, ateliers d’expression artistiques,
sorties culturelles, stages de réalisation de films
d’animation, projets autour de différents thèmes
(alimentation, mobilité, écocitoyenneté, utilisation des outils numériques, santé, sport…). Pour
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Ensemble avec nos différences
L’incontournable Semaine de lutte contre les discriminations du centre social
fosséen, après une éclipse liée à la pandémie, nous revient en force cette
année, avec pléthore d’animations et de rendez-vous du 18 au 26 mars.
MÉMOIRE, CULTURE ET
CITOYENNETÉ

12 / Mars 2022
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E

mblématique manifestation annuelle
du Centre social fosséen, la Semaine
de lutte contre les discriminations a été
annulée au dernier moment en 2020, du fait du
confinement soudain du pays entier, puis elle
a dû se limiter, l’an dernier, à quelques ateliers
présentiels et un suivi en vidéo de l’élaboration des bouteilles contenant des messages des
enfants à destination des élus et partenaires et
la construction du « bateau de la tolérance ».
Avec les allègements récents des restrictions
sanitaires, la fenêtre de tir s’est ouverte pour
organiser cette année une Semaine pleine et
entière, riche en animations, activités et rendezvous variés. « Nous ne voulions pas quelque
chose de trop moralisateur mais plutôt de festif,
l’idée de créer des projets ensemble avec nos
différences, annonce René Giacolone, le président du Centre social fosséen. Cette manifestation aborde l’ensemble des discriminations,
pas seulement celles qui sont liées aux origines.
Nous nous appuyons sur le retour des jeunes
de 12 à 15 ans, ce sont eux que nous voulons
impliquer en priorité. » Le programme, varié,
ne leur est nullement pour autant réservé et
touchera tous les publics.

La Semaine de lutte contre les discriminations
2022 prend pour thématiques le triptyque
Mémoire, culture et citoyenneté. Elle a en réalité débuté en amont, pendant les vacances de
février, avec un stage de danse Bollywood pour
les enfants, la réalisation d’une planche de BD
sur les discriminations par les préados (groupe
passerelles), un clip sur le thème Bollywood par
les adhérents des trois Maisons de quartier, tandis
que les enfants ont conçu la décoration pour la
soirée d’ouverture, dont un groupe de 4-5 ans,
lors d’un atelier animé par une plasticienne –
décors finalisés ensuite par un atelier créatif pour
adultes et familles -, et réalisé un film d’animation sur les discriminations. Mentionnons
aussi une soirée jeunes avec repas, animé par
l’association Ancrage sur le thème de la laïcité.
Pour en venir à la Semaine proprement dite, sa
soirée d’ouverture (sur inscription), vendredi
18 mars à partir de 19h à la Maison de quartier
du Mazet, exposera tous les travaux préparés en
amont et proposera un buffet autour de la cuisine
indienne, avec danseuses à l’appui. L’association
Fos Hann Bel-Air partage présentera pour sa

part un documentaire sur l’engagement de ses
bénévoles dans les chantiers solidaires au Sénégal,
sans oublier les prestations de la chorale du CSF
et de la Compagnie fosséenne de comédie musicale. Suite du programme : projection-débat
le 22 mars autour du film Vacances au bled,
animée par Ancrage (au Mazet) ; escape game
le lendemain à 14h, autour de la bienveillance et
de la citoyenneté, avec invitation d’un groupe du
centre aéré sur l’après midi, et projection-débat
le même jour à 14h30 à la Maison des jeunes ;
atelier d’écriture sur le thème du vivre ensemble
le 24 mars (Mazet). Le Conseil municipal des
jeunes s’associera lui aussi à l’événement, par la
création d’une exposition en lien avec le collège.
La clôture de la Semaine présentera un plateau
radio de Fossa FM depuis la médiathèque le 25
mars en soirée, avec les participations d’Ancrage,
de Fos Hann Bel-Air partage et le show case surprise d’un artiste mystère, et un buffet sénégalais à
la mode d’Hann Bel-Air, la commune de Dakar
jumelée avec Fos-sur-Mer. Une sortie familles
au Camp des Milles (sur inscription, le samedi
26 mars à 11h), achèvera cette édition 2022. ❚
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
& 04 42 47 77 94
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Ce difficile métier de parent…

© Michel Serra

Tous ceux qui ont des enfants le savent bien : leur éducation n’est simple
pour personne et toutes les aides sont bienvenues ! Le Centre social
fosséen s’y investit, à travers sa Semaine de la parentalité.

Le mot
de l'élue
Laurence Le Bian
Déléguée auprès du Centre social et
des Maisons de quartiers

«

C

haque enfant qu'on enseigne
est un homme qu'on gagne.
L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme », écritVictor Hugo, histoire de
bien mettre la pression sur les pauvres parents !
L’accompagnement des familles figurant parmi
les priorités du CSF, il organise du 1er au 5 mars
sa Semaine de la parentalité. Elle débute par
un atelier Question de parents mardi 1er mars,
à 10h au Mazet, où l’éducatrice jeunes enfants
Marion Nicaise répondra auxdites questions,
tout en proposant aux enfants de s’épanouir
autour de jeux sensoriels (sur inscription).
Le même jour à 17h30, toujours au Mazet,
le psychologue Alain Madjouni animera un
Kozond’Ados, l’atelier de parentalité organisé plusieurs fois par an par le CSF avec les
services Jeunesse, Citoyenneté et l’association
Addictions Méditerranée, sur le thème de la
place du père. Jeudi 3 mars, au départ de la
Maison de quartier du Mazet à 14h, la coach
fitness Karine Segura vous emmènera en rando-poussette autour de l’étang de l’Estomac.
À 16h30, la psychologue clinicienne Aurélie
Passaia vous attendra à son groupe de parole
destiné aux parents (au Mazet toujours). Le
vendredi 4 mars, à 14h à la Maison de quartier
de La Tuilerie, vous êtes invités à concevoir
un goûter équilibré avec Régine Antzlinger,
diététicienne nutritionniste. Cette Semaine

s’achèvera en beauté avec le Salon des parents,
de 9h à 17h à la Maison de quartier du Mazet :
atelier massage en duo parent-enfant, relaxation
mêlant sophrologie, yoga et réflexe archaïque,
là encore pour parent avec enfant, invitation
aux jeux avec à disposition des plateaux de
manipulation, atelier sophrologie pour les
parents (12 places, sur inscription) et yoga du
rire en famille. Un spectacle baptisé Énigmes
des elfes au bal des princes, parcours musical
avec énigmes et magie destiné aux 2-12 ans,
clôturera cette journée. ❚

Notre centre social
est d’abord un projet
politique ancré dans
la prox im ité et le
quot id ien de ses
habitants. À Fos, la
majorité municipale
que je représente a fait
le choix de lutter contre
l’affaiblissement du lien social en promouvant
des actions de proximité ou en construisant des
actions collectives. Sur notre commune, il faut
être conscient des bienfaits de disposer de trois
Maisons de quartier fonctionnant en réseau
qui accompagnent, proposent et construisent
des réponses concrètes en soutenant des
projets et des initiatives en faveur du « mieux
vivre ensemble » à destination de tout public.
Car partager un espace social de vie c’est, par
ailleurs, partager un espace culturel avec les
forces vives de notre territoire. Partager des
loisirs innovants pour sortir du « train-train »
quotidien, s’enrichir mutuellement, échanger
sur des pratiques, des expériences pour enfin
se ressourcer pour mieux construire son projet
de vie autonome, ou tout simplement apaiser
des tensions dans les quartiers. C’est ce contrat
social que la municipalité promeut.

Au bout du monde, le Pont-du-Roy…

Le Centre social fosséen compte trois Maisons de quartier : le Mazet, la Tuilerie et le
Pont-du-Roy, un peu à part, comme les habitants de ce quartier, les « Garois » comme
ils se surnomment à la gare de Fos, en lisière de Port-de-Bouc. À 4,5 km de l’entrée sud
de la ville, on y accède par la RN 568, voie rapide interdite aux vélos, qui doivent passer
par le salin puis l’étang de l’Estomac. Balade certes très agréable mais inenvisageable si
l’on est pressé. À cet isolement physique se joint l’absence de commerces, hormis deux
restaurants. Aussi la Maison de quartier est-elle le seul lieu de vie collective du Pont-duRoy. Norah Laimeche en est la responsable, après y avoir fait ses débuts comme animatrice
il y a plus de 20 ans. « J’ai vu pas mal de générations défiler, résume-t-elle. Il y avait
beaucoup d’enfants des familles de Lafarge [la cimenterie qui s’appelle désormais Imerys
aluminates, Ndlr], mais la population a vieilli. Nous visons surtout le public adulte, les
familles. Elles se sont appropriées ce lieu, elles s’y sentent chez elles et nous font confiance.
Nous essayons de créer une dynamique, un lieu de vie, avec un mot clé : la proximité.
L’ambiance est familiale et nous nous adaptons aux demandes des adhérents, en mode
"cocooning". Nous avons un groupe d’une dizaine de seniors, un autre d’une trentaine de
mamans, non véhiculées, dont c’est la seule échappatoire. Nous leur donnons un coup de
main pour leurs démarches administratives et nous organisons aussi des repas et passons
la journée ensemble, elles jouent aux cartes… Le cadre où nous sommes situés amène un
plus : on a ce côté tranquille, à la campagne. »
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Sept bibliothèques en libre accès déplo

les différents quartiers de la commune. Le
principe en est simple : chacun pourra y
emprunter des livres et en amener de nouveaux, selon son bon vouloir.
LE PARI DU CIVISME

U

ne première dotation de cent
œuvres permet « d'amorcer la
pompe », grâce à une convention
signée par la Ville avec la Métropole AixMarseille-Provence, qui permettra ensuite à
la médiathèque intercommunale d'alimenter régulièrement ces « boîtes à lire », au
moment du renouvellement de son catalogue : les bibliothèques du projet Livres
en partage ont été présentées début février
lors d'une conférence de presse à la Maison
des arts. Elles sont au nombre de sept, en
libre accès, et vont ainsi s’implanter dans
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Les armoires ont été entièrement conçues et
réalisées par les services municipaux et leur
décoration choisie par les Fosséens, grâce
à un vote organisé sur les réseaux sociaux
de la Ville, parmi plusieurs propositions
de l'association Le Chevalet fosséen, de la
Maison pour tous et de celle des jeunes, du
foyer La Farigoule, du Centre social fosséen
et de la direction de la Communication
municipale. Un vrai projet participatif par
conséquent, porté par Marie-José Granier,
élue déléguée à la Vie culturelle et artistique, Mariama Kouloubaly-Abello, en
charge de la Jeunesse, et Anne Bachman,
déléguée à la Démocratie participative et à
la Vie des quartiers. Et naturellement soutenu avec enthousiasme par le maire, Jean
Hetsch : « Ce que je souhaite, c’est que ces
bibliothèques soient également des lieux
d’échange et de discussion, qui permettent
de créer du lien », a-t-il précisé, faisant le
pari que le civisme des Fosséens empêchera
qu'elles ne soient dégradées.

© Michel Serra
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Le projet participatif Livres en partage touche à son aboutissement : les sept bibliothèques parta
se disséminer dans la ville. Elles seront en libre accès, pour prendre des livres ou en amener. Obje
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oyées dans toute la ville

agées ont été présentées au public et ont commencé à
ectif : favoriser la lecture pour tous.
de quartier et la future aire de jeux, qui
devrait être inaugurée au début de l'été.
Là encore suite à une concertation avec
les habitants, lors de l'Agora des quartiers.
« Ce projet illustre notre volonté à Fossur-Mer de partager ce qu'on a de meilleur, le ciment social », a conclu le maire. ❚

Où les trouver ?

© Michel Serra

HOMMAGE À ANNIE TESSIER,
L'INSPIRATRICE

© Michel Serra

Les « boîtes à lire » sont situées
au Pont-du-Roy, au centre
commercial des Carabins, près
de la Maison de la mer, du foyer
La Farigoule, sur la place du
Marché, dans le centre ancien
(place de la Paix), ou encore au
Jas de Gouin.

Annie Tessier avait justement fait ce même
pari : cette Fosséenne, hélas disparue le
1er mai 2021, avait créé sa propre bibliothèque partagée, dans la courette de son
domicile, et n'avait jamais eu à déplorer la
moindre incivilité. C'est elle qui fut l'inspiratrice du projet Livres en partage : en
son hommage, la boîte à lire de la place
du Marché, proche de la maison où elle
vivait, a été baptisée La bibli d'Annie. Une
belle reconnaissance, appréciée à sa juste
valeur par sa fille Julie : « Elle qui n'aimait
pas être sur le devant de la scène n'aurait
pas voulu qu'on donne son nom à une
bibliothèque, mais elle aurait été contente
de voir ce projet aboutir : ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on trouve de telles bibliothèques partout dans la ville ». À ce sujet,
Jean Hetsch a annoncé qu'une huitième
bibliothèque allait prochainement voir le
jour, au Mazet, entre l'école, la Maison
Mars 2022 15
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Renforcer les actions
pour les jeunes et les familles
Le 28 janvier, quatre villes du territoire, dont Fos-sur-Mer, signaient avec
la Caisse d’allocations familiales la convention territoriale globale afin
d’offrir les services les mieux adaptés aux besoins des familles.
Enfance et de l’enfance au plus près des besoins
des familles. Même si à Fos-sur-Mer, les dispositifs sont déjà importants, nous sommes
dans une démarche d’amélioration continue
du service public. » Parmi les autres ambitions
de la CTG, on peut citer notamment l’harmonisation et le développement des actions
sur l’accueil des enfants porteurs de handicap
dans les structures de la Petite-Enfance et de
loisirs, l’amélioration de l’accompagnement des
jeunes dans l’entrée à l’âge adulte. Il s’agit également de mieux répondre aux difficultés des
familles monoparentales. Des pistes de réflexions
existent aussi pour faciliter l’accès aux informations des services publics ou encore à l’optimisation des outils dédiés à la lutte contre l’habitat
indigne. Ensemble, les quatre villes concernées
par cette Convention, signée pour une durée
de 5 ans, ont élaboré un plan de 16 actions,
avec notamment un volet éducatif important.
Portée par la direction de l’Éducation, la CTG

traite notamment du parcours éducatif de l’enfant de 3 à 18 ans, et englobe aussi le Projet
éducatif de territoire qui permet de mettre en
place des dispositifs pour la réussite scolaire,
développer l’apprentissage de la vie collective
et de la citoyenneté, le lien intergénérationnel
ou favoriser les échanges avec les familles et
les parents d’élèves. ❚

© Michel Serra

A

ux côtés des maires des communes
d’Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône
et Saint-Mitre-les-Remparts, ainsi que
des représentants de la Caf, Caisse d’allocations
familiales, le maire de Fos-sur-Mer signait, le
28 janvier dernier, la Convention territoriale
globale (CTG). L’occasion pour Jean Hetsch, de
préciser : « Cette signature est l’aboutissement
d’un travail de longue haleine entre les différentes communes et la Caf. Cette convention
va permettre de renforcer nos actions au profit
de la jeunesse et des familles. » Concrètement,
il s’agit pour les différentes villes concernées
de travailler ensemble afin d’améliorer les dispositifs existants, voire en créer de nouveaux.
Sandrine Ortéga, chargée de mission CTG
pour la Ville de Fos-sur-Mer détaille : « Il
s’agit de mieux repérer les besoins collectifs
d’une population et d’apporter des solutions
concrètes. Depuis plusieurs mois, nous avons
engagé une large concertation afin de réaliser un diagnostic partagé dont va découler
toute une série d’actions, dans les domaines
de la Petite-Enfance, la jeunesse, la parentalité,
le handicap, l’accès au droit, le logement ou
encore l’animation de la vie sociale. Pour nous,
ce travail en étroite collaboration avec d’autres
communes est précieux, car il nous permet
d’échanger facilement sur nos idées et partager
les différents retours d’expériences dans chaque
ville. Cette synergie nous permettra d’adapter
plus facilement les projets par rapport aux
besoins des populations. »

Pour mieux appréhender les enjeux de la CTG,
on peut citer, par exemple, l’objectif de permettre aux familles de concilier plus facilement
vie professionnelle et personnelle. Sandrine
Ortéga précise : « Dans ce cas-là, nous essaierons, par exemple, de voir comment adapter
l’offre d’accueil dans les secteurs de la Petite
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LA JEUNESSE ET LA FAMILLE AU
CŒUR DE LA CONVENTION
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La zone de Lavalduc fait le plein
La zone d’activités de 24 hectares poursuit son développement. Aujourd’hui,
l’ensemble des terrains est commercialisé. D’ici 2026, on devrait compter
jusqu’à 150 entreprises implantées sur ce parc économique.

© Camille Del Corso

© Daniel Cismondo

LAVALDUC COMPLET D’ICI 2026

A

l’initiative d’Open, le club entreprises Ouest Provence, une soirée de présentation des nouvelles
entreprises installées dans la zone d’activité
et des projets en cours était organisée en
janvier dernier, en présence notamment
de Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer,
ainsi que deRené Raimondi, adjoint au
maire et président de la SPL Sens Urbain,
la Société publique locale en charge de

l’aménagement de la zone d’activités. Cette
soirée d’échanges a été l’occasion de rencontrer les entreprises qui ont choisi de
venir à Fos-sur-Mer. Œuvrant dans les secteurs de la formation, de la maintenance
industrielle ou encore des services-traiteurs, les nouveaux arrivants évoquent tous
leur satisfaction de s’implanter ici. Des propos résumés par Shirley Morel, directrice
de Sens Urbain : « La zone de Lavalduc
est implantée au cœur du bassin économique de l’ouest de l’étang de Berre, près
de la Zone industrialo-portuaire de Fossur-Mer, la plateforme logistique Clesud
à Miramas, la Base aérienne d’Istres et la
plateforme pétrochimique de Lavéra. Il y a
aussi des accès rapides aux voies de circulation. Dans la plupart des cas, les installations
concernent des entreprises existantes en
plein développement qui souhaitent consolider leur ancrage local. Entre la formation
professionnelle et le secteur automobile, on
retrouve aussi de nombreux professionnels
de l’industrie et du BTP. »

Un peu plus tard dans la soirée, ce sont les
nouveaux projets d’aménagement qui ont été
dévoilés. Plus d’une quinzaine d’entreprises
vont s’installer, dans les prochains mois, sur
place, preuve du dynamisme de cette zone
qui compte actuellement près de 120 entreprises. Shirley Morel précise : « Aujourd’hui
l’ensemble des terrains est commercialisé ou
sous promesse de vente. D’ici 2026, on devrait
compter jusqu’à 150 entreprises, ce qui représente une centaine d’emploi supplémentaires.
Dans quatre ans, on pourra alors considérer
que la zone de 24 hectares affichera complet.
Selon les cas, il faut au minimum deux ans
de préparation avant de voir une entreprise
ouvrir dans la zone. Notre rôle, confié par la
Métropole Aix-Marseille Provence en charge
du développement économique, est d’aménager cette zone d’activités, commercialiser les
terrains afin de répondre au mieux aux besoins
des porteurs de projets. »
UNE ZONE EMBELLIE

Depuis 2018, de nombreux travaux d’aménagement ont été menés pour embellir la zone
et préparer les arrivées des futures entreprises.
Entre les travaux de terrassement et de viabilisation, ou encore l’aménagement de la
nouvelle rue Pierre-Gilles de Gennes, tout
est fait pour les accueillir dans les meilleures
conditions. Shirley Morel précise : « Nous
avons toujours eu à cœur de travailler de la
manière la plus écoresponsable possible.Ainsi,
la terre, les arbres et les remblais enlevés lors
des chantiers de terrassement ont été réutilisés
directement pour d’autres travaux sur place.
Des aménagements paysagers ont aussi été
créés pour embellir les lieux. » Enfin, poursuivant l’objectif d’améliorer constamment le
cadre de travail dans la zone d’activités, un
projet de création d’un véritable centre de vie,
regroupant des espaces de travail partagé, mais
aussi des ateliers et des bureaux, est actuellement à l’étude pour prendre place au cœur
de la zone de Lavalduc. ❚
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Fos à la conquête de l’espace !
Les bras cryotechniques qui alimenteront les réservoirs de l'étage supérieur
d’Ariane 6 ont été construits et testés à Fos-sur-Mer, dans la chaudronnerie à
haute valeur ajoutée d’ADF. Un défi technologique brillamment relevé.
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Q

uinze mètres de haut pour un poids
de 19 tonnes chacun, sur des caissons
cubiques de huit mètres pesant 100
tonnes la pièce : les deux bras cryogéniques
construits par ADF (Ateliers de Fos), dans son
unité de chaudronnerie à haute valeur ajoutée
de la Feuillane, seront hissés en haut du mât de
la table de lancement de la future fusée Ariane
6, sur le pas de tir de Kourou (Guyane) – le
premier vol est prévu pour l’été 2022. Ces bras
cryogéniques alimenteront les réservoirs de
l’étage supérieur, l’un en hydrogène liquide,
l’autre en oxygène liquide, puis pivoteront au
moment du décollage afin de libérer le lanceur.
« La fabrication de ces éléments a été réalisée sur
l’année 2018, explique Cyril Vidal, du-irecteur
du projet au sein du groupe ADF. Les opérations de montage sur le site de Fos ont débuté
début 2019 avec un démarrage des essais de
mise au point en juillet 2019. Se sont enchaînées ensuite les opérations de qualification en
présence du Cnes à partir de fin 2019 jusqu’à
juillet 2020, ralenties par la crise sanitaire et le
confinement. Durant le deuxième semestre
2020, des essais appelés ECT (Early combined
tests) ont été menés avec la présence du Cnes,
d’Ariane Group et de l’ESA (Agence spatiale
européenne), pour qualifier le système dans des
conditions proches de celles d’un décollage à
Kourou. » Pas question de se manquer, la performance des bras cryo dans la séquence de
lancement étant cruciale : « Cette manœuvre
demande une grande précision pour, quasi
simultanément, déconnecter les bras, mettre les
flexibles d’alimentation à l’abri du feu dégagé
par les boosters et laisser passer le lanceur en
évitant tout contact avec lui », explique-t-on au
Cnes. Problématique confirmée à Fos par Cyril
Vidal : « Les principales difficultés rencontrées
ont été la mise au point et la qualification du
système du fait de contraintes techniques très
fortes, avec notamment des temps de retrait des
éléments lors de la phase de décollage extrêmement courts ». D’où la nécessité impérative de
procéder à une batterie de tests des plus pointilleux : « La campagne d’essais menée à Fossur-Mer a consisté à simuler le fonctionnement

mécanique des deux bras dans des conditions
proches d’un lancement tel qu’il se déroulera
à Kourou, sur une maquette de lanceur représentative. Ils ont permis de valider le dimensionnement des pièces, le comportement des
équipements, le bon déroulement des phases
de déconnexion, rétraction et protection »,
approuve le Cnes. Après avoir passé toutes ces
épreuves avec succès, les performances seront
à nouveau vérifiées lors des essais à Kourou
même, ce qui sera fait mi-avril avec, cette foisci, tous les autres systèmes du pas de tir, nanti de
ses bras cryo made in Fos. ❚

ADF en bref
Le groupe ADF (Ateliers de Fos), fondé
il y a 40 ans, compte 3 900 salariés
répartis dans 14 pays sur 4 continents.
Il est l’un des acteurs majeurs des
services en ingénierie et maintenance
pour l’industrie autour de trois
activités : l’ingénierie et l’expertise,
la fourniture d’équipements de
production et d’essais, les services
en production et maintenance. Le
groupe ADF intervient dans les
secteurs de l’aéronautique, spatial &
défense, énergie, industrie, oil & gas.

Sport

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Badminton : Christo et Toma Popov,
rois de France !

© Michel Serra

Huit fosséens qualifiés pour les championnats de France, six médailles
à l’arrivée et le sacre des frères Popov, en finale l’un contre l’autre et
vainqueurs en double : fantastique Badminton club de Fos-sur-Mer !

T

oma Junior Popov contre Christo
Popov : leur premier match officiel
l'un contre l'autre aura donc constitué l'affiche historique de la finale du championnat de France 2022, le 6 février au Palio
de Boulazac (Dordogne). Christo (19 ans) l'a
emporté sur son frère (23 ans) en trois sets (2022, 21-16 et 21-13), avant que les deux badistes
fosséens ne s'adjugent deux heures plus tard le
titre de champions de France en double masculin, 23-21 puis 21-19.Voilà donc la « team
Popov » nantie de trois médailles (deux en or,
une en argent), qui font des frangins les rois
incontestés du badminton français ! Ajoutons
à cela les deux distinctions obtenues par Yaëlle
Hoyaux, vice-championne de France en simple
femmes et médaille de bronze en double-mixte,
plus le bronze pour Erwin Kehlhoffner en
double hommes, et vous obtenez un triomphe

des joueurs du Badminton club Fos-sur-Mer !
Une réception était organisée le 10 février
soir par la municipalité, à l'Hôtel de ville, pour
honorer les champion(ne)s du Badminton club
Fos-sur-Mer.
UN MESSAGE À LA JEUNESSE
FOSSÉENNE

Christian Pantoustier, l’adjoint délégué au sport,
a pris le premier la parole : « Vous nous avez
fait vibrer à distance ! Nous avons suivi cela
sur Youtube avec Monsieur le maire, quelle
émotion, quelle joie ! C’est une grande fierté
pour notre ville. » Jean Hetsch a précisé : « Vous
êtes des exemples très importants pour la commune, les a-t-il félicités. On voit qu’il peut se
passer quelque chose dans une petite ville de
15 000 habitants, un petit gymnase qui n’est pas
aussi prestigieux que les centres de formation
de la région parisienne… C’est un très beau

message à envoyer à la jeunesse fosséenne. Et ça
change l’image de la ville : il n’y a pas que des
usines à Fos, mais aussi des sportifs qui s’épanouissent dans leur passion. » Les présidents de
Fos Provence basket, Jean-Pierre Barnès, et de
l’ES Fos, Pascal Goncalvès, ainsi que des représentants notamment du centre fosséen de voile
ou du Karaté club, étaient présents pour saluer
la réussite exceptionnelle de leurs « collègues »
du badminton. Que le maire espère qualifiés
pour les Jeux Olympiques de 2024 (la sélection française n’est pas encore connue) ! Avant
cela, le club a une jolie carte à jouer en Top 12,
l’élite du badminton français : en tête de leur
poule, les Fosséens sont en passe de se qualifier
pour les playoffs qui se dérouleront en mai à…
Fos-sur-Mer ! Pourquoi dès lors ne pas rêver
d’un nouveau titre national, auquel le club court
depuis 2008 ? ❚
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TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

L’énergie : un enjeu pour tous

L

a hausse des prix de l’énergie met
les ménages en difficulté et pose des
questions structurelles que partagent
les collectivités.

manière que le gaz fossile ! Injustice fiscale
et scandale environnemental vont décidément de pair et il faudra se battre pour faire
évoluer la loi.

Pour les particuliers, le bouclier tarifaire
limite pour cette année la revalorisation du
tarif réglementé de vente (TRV) à 4 % au
1er février, au lieu de 44,5%, mais une grande
vigilance doit demeurer pour l’avenir.

La ville de Fos-sur-Mer avait anticipé les
changements de pratiques, en particulier en
passant l’éclairage public en Led, et continue à optimiser ses options énergétiques sur
ses nouveaux projets comme le parking de
l’Estagnon, dont l’éclairage sera alimenté par
des panneaux solaires.

Pour les collectivités, force est de constater
que depuis 2020, toutes celles qui emploient
plus de dix agents n’ont plus le droit d’avoir
accès au tarif réglementé. La disparition de
ce dispositif a mis à mal la majorité des
communes. Les augmentations du coût
de fourniture d'énergie pour les collectivités s'échelonnent en effet de 30 à 300%
pour l'électricité et le gaz. En pleine préparation budgétaire, les maires des Bouchesdu-Rhône tirent la sonnette d'alarme sur
les répercussions de ces hausses et ont saisi
le Premier ministre sur cette augmentation
insupportable pour nos communes !
Une autre injustice se manifeste dans le
domaine du gaz vert. En effet, jusqu’en
2021, les consommateurs de biométhane
ne payaient pas la Taxe intérieure sur la
consommation de gaz naturel (TICGN).
Désormais, le biogaz est taxé de la même

Liste « Concrétiser nos espoirs »

Le Pass énergie figure également au rang
des aides créées par l’équipe « Fiers d'être
Fosséens » pour les sEniors, aides qui complètent celles dédiées aux familles et aux
jeunes.
La période de construction budgétaire doit
donc prendre en compte cette réalité économique et sociale. D’une manière générale,
la dynamique de laVille est celle d’une optimisation des dépenses et de soutiens institutionnels nombreux qui se manifestent par
une hausse des subventions obtenues.

et sommes également vigilants à la situation des entreprises. Les difficultés conjoncturelles pourraient conduire certaines à
reporter les investissements nécessaires en
matière environnementale et nous sommes
intransigeants à ce que les efforts engagés
demeurent un cap incontournable.
Le maire Jean Hetsch et Philippe Troussier,
adjoint à l’Environnement, ont d’ailleurs
été particulièrement actifs ces dernières
semaines pour suivre les questions environnementales sur la Zip. Plusieurs réunions
avec les représentant de l'État, les industriels
et les administrations en charge des contrôles
ont renforcé le cadre des actions de prévention. Ils ont également réagi à la suite du
signalement d’Atmosud au sujet de l’augmentation des niveaux de COV dans l’air.
Ces mauvaises odeurs ressenties par de nombreux Fosséens ont été à l’origine d’actions
menées avec le sous-préfet auprès des
industr iels pour que des cor rectifs
immédiats soient apportés.

Ainsi donc, notre très haut niveau de service
public et nos projets peuvent continuer à se
développer, fût-ce dans un contexte économique dégradé.

L’énergie est au cœur de questions de
vie quotidienne, mais également de
politique économique et environnementale : aucune de ces composantes
n’est absente de notre action.

Nous pouvons être fiers du travail accompli

L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
Le texte de la tribune
conforme au format défini
par le réglement intérieur
ne nous a pas été communiqué à l'heure de la mise
sous presse. ❚

Directeur de la publication : Jean Hetsch // Comité de pilotage : Jean Hetsch, Rémi Esnault, Philippe Pomar, Magali Laurent, Robert Mézine //
Rédaction : Olivier Bonnet, Daniel Cismondo // Photo de couverture : Michel Serra // Crédits images : Michel Serra, Olivier Bonnet, Daniel Cismondo,
Camille Del Corso // Création de la maquette :
// Mise en page : Meggan Chaudron // Imprimerie : Imprimerie Riccobono,
imprimé sur papier PEFC en 7 600 exemplaires // Date de publication : mars 2022 //

20 / Mars 2022

INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

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

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

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

Simone Aloy

Laurence Le Bian

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

Nicolas Féraud
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

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

Thierry Meglio

e

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

Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

e

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

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Pascale Brémond
Déléguée au Logement

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

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

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

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

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

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

Police municipale : 04 42 47 71 29

Partenaires locaux

• Office de tourisme................................ 04 42 47 71 96
• Maison pour tous.................................. 04 42 47 71 66
• Centre social .........................................04 42 47 77 94
• Maison de la mer................................... 04 42 11 36 70
• Maison de l’emploi............................... 04 42 48 03 96
• 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)
• Allo mairie :
Espaces verts, voirie,
nettoiement, éclairage
public…

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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INFOS PRATIQUES
Nouveaux commerces
By d'Elfe couture
385, Chemin du Mazet
& 06 46 58 83 55
& 04 42 05 44 59

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 rendez-vous est
prévu lundi 7 mars de 15h à 19h30 dans la salle du
Conseil municipal de l’Hôtel de ville.

Rejoins le Conseil des jeunes
métropolitains
Des citoyens, âgés de 18 à 25 ans, ont la possibilité
d’intégrer un Conseil des Jeunes Métropolitains.
Une initiative de la Métropole Aix-MarseilleProvence pour favoriser une participation active
de la jeunesse à l’élaboration des décisions de la
collectivité. Les inscriptions sont possibles jusqu'au
8 mars 2022 sur le site Internet : https://mdmp.
ampmetropole.fr/candidatures-conseil-des-jeunesmetropolitains/

Réservez votre composteur individuel
Le Conseil de territoire Istres Ouest-Provence met à disposition des
habitants des composteurs, au prix de 10 euros, qui permettront de
réduire le volume de leurs poubelles et limiteront les allers-retours à
la déchèterie. Les réservations sur le site Istres-Ouest Provence, www.
ouestprovence.fr, sont de nouveau ouvertes depuis la fin du mois de
janvier. Des permanences de distribution sont organisées dans chaque
ville du territoire. A Fos-sur-Mer, la prochaine est prévue le 9 mars sur
le parking du stade Parsemain.

Débroussaillage de la servitude SPMR
jusqu'au 31 mars.
Des travaux consistant à débroussailler sur la servitude des canalisations
de SPMR, société de Pipeline Méditerranée-Rhône ont débuté le 4
février dernier. Le débroussaillage est réalisé, en mécanique ou manuel,
selon les zones. Aucun traitement chimique n'est utilisé. Ces opérations
se déroulent sur deux mois, soit jusqu'au 31 mars au plus tard.

Concours de court-métrage regain 22
En partenariat avec la Ville, une nouvelle édition du concours de
courts-métrages est organisée par le cinéma l’Odyssée, dans le cadre du
Festival environnemental Regain. Les cinéphiles amateurs ou confirmés
peuvent s’inscrire jusqu’au 15 avril prochain. L’objectif est de réaliser
une œuvre de 2 à 15 minutes sur le thème de l’environnement. Les
supports devront être remis avant le 24 avril à minuit. Pour vous inscrire,
il suffit de demander le formulaire d’inscription en envoyant un mail à
regain.fos@scenesetcines.fr

Permanence du
CDIFF, Centre de
documentation
et d’information
des femmes et
des familles.
Tous les deuxièmes et
quatrièmes
vendredis
du
mois, de 9h à 12h, au Service
citoyenneté situé place de la Paix
à Fos-sur-Mer, des permanences
juridiques
du
CDIFF,
Centre de documentation et
d’information des femmes et
des familles sont organisées,
en
présentiel
ou
par
visioconférence. Il s’agit de
proposer un accompagnement
personnalisé en partenariat avec de nombreux professionnels afin de mettre
à disposition des femmes et des familles toute information, notamment
familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à
promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes
ainsi qu’à lutter contre les violences et les préjugés sexistes. Prise de rendezvous obligatoire en appelant le & 04 42 47 77 63

Agenda
Votre

Mars 2022

Mercredi 2 mars 2022

Printemps des poètes
14h30/Médiathèque de Fos
Rendez-vous des petits curieux
À partir de 5 ans
Sur inscription au pôle Jeunesse
& 04 42 11 27 51

Samedi 5 mars 2022

Salon des parents
À partir de 9h
Ateliers sur inscriptions parents/enfants,
maison de quartier du Mazet
Programme détaillé sur
www.fos-sur-mer
Renseignements & 04 42 47 71 98
Théâtre
18h/Théâtre de Fos
Uppercut (durée 1h20)
Renseignements & 04 42 11 01 99

Lundi 7 mars 2022

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

Mercredi 9 mars 2022

Conférence historique
animée par Jean-Philippe Lagrue,
archéologue et conférencier.
15h / Médiathèque de Fos
Sur inscription auprès du pôle Société et
Civilisation & 04 42 11 27 58

Vendredi 11 mars 2022

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

Samedi 12 mars
et dimanche 13 mars 2022

Grande oursinade
organisée par Fos Pêche Plaisance
À partir de 10h30 / Maison de La Mer
Renseignements :
& 06 21 30 63 15 / 06 28 55 70 56

Mercredi 16 mars 2022

Conseil municipal
18h - 20h / Salle du Conseil municipal

Mercredi 16 mars 2022

Rendez-vous des tout-petits
De 10h à 10h30 / Médiathèque de Fos
Sur inscription au pôle Jeunesse
& 04 42 11 27 51

Jeudi 17 mars 2022

Loto seniors
14h30 / Foyer des séniors

Du jeudi 17 mars
au mardi 12 avril 2022

Exposition « Tituli picti
écritures voyageuses »
Théâtre de Fos
Entrée libre
Du mardi au vendredi :
10h/12h et 14h/21h
Du samedi au dimanche : 14h/21h
Contact : Direction du Patrimoine
Culturel & 04 42 11 27 73

Du vendredi 18
au samedi 26 mars 2022

Semaine de lutte contre les
discriminations
Thème de la semaine
« Mémoire, culture et citoyenneté »
Vendredi 18 mars - Soirée d’ouverture
Maison de quartier du Mazet
Renseignements et inscriptions
& 04 42 47 77 94
Retrouvez le programme détaillé sur
www.fos-sur-mer.fr

Samedi 19 mars 2022

Journée parentale
spectacle pour enfants
Association Ruban de soi
10h - 18h / Salle de La Bergerie
Cérémonie commémorative
Les accords d’Evian ; Anciens
combattants
11h - 12h / Square Clemenceau

Dimanche 20 mars 2022

Régate du challenge d’hiver
Centre Fosséen de voile
10h30 - 15h / Digue de Fos-Local du
Club & 07 66 49 65 30
Cirque "Burning"
17h / Théâtre de Fos (durée 55 min)
À partir de 12 ans.
Renseignements & 04 42 11 01 99

Mercredi 23
et dimanche 27 mars 2022

Ciné-goûter
14h30 / Cinéma l’Odyssée
Josée, le tigre et les poissons (durée 1h38)
À partir de 8 ans
Renseignements et réservations :
& 04 42 11 02 10

Mercredi 23 mars 2022

Spectacle Berribon Berribelle
14h30 à 15h / Médiathèque de Fos
Pour les enfants de 3 mois à 4 ans
Sur inscription au pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Samedi 26 mars 2022

Cérémonie commémorative
Attentat rue d’Isly ; Amicale des
Pieds Noirs
11h - 12h / Cimetière Beaume Loubière
Stèle des Pieds Noirs
Lire et grandir
Journée du livre pour les 0/6 ans
10h - 12h30 et 14h - 18h
Théâtre de Fos et Foyer des seniors
La Farigoule
Des ateliers de création et un coin lecture.
Spectacle Danse
Dans ma cabane (durée 25 min)
11h et 17h / Théâtre de Fos
Réservation conseillée, nombre de places
limité au & 04 42 11 01 99
Cinéma
Perdu ? Retrouvé !
11h - 16h30 / Cinéma l'Odyssée
À partir de 4 ans / 41 mn
Renseignements & 04 42 11 02 10
Des contes
10h15, 14h30, 16h / Théâtre de Fos
Histoires et jeux de doigts
Ma langue au chou
Une conférence
Bébé fais-moi signe
9h - 10h / Théâtre de Fos
Signer avec bébé, une conférence pour
explorer la langue des signes et ses bienfaits.
Inscription & 06 12 99 30 93

Mardi 29 mars 2022

Conférence : Enquête
archéologique
18h30 / Théâtre de Fos
Entrée gratuite ; direction du Patrimoine
culturel & 04 42 11 27 73

Bernard Gouin

« On a
essuyé
les plâtres »
Embauché comme animateur avant
même que la première Maison de
quartier ne soit construite, il a
connu les prémices de la naissance
du centre social fosséen.

© Michel Serra

L

’arrivée à Fos de Bernard Gouin, en 1988, est direcpouvait absorber toutes les demandes. Alors il y avait plein de
tement liée à l’histoire du centre social fosséen, avant
petits entre 4 et 11 ans dans la rue. » Mais s’occuper des enfants
même que celui-ci n’existe ! En effet, il travaillait auimplique de connaître leurs besoins et leur contexte familial :
paravant au centre social d’un quartier sensible de La-Seyne« J’ai toujours travaillé avec les familles, pas seulement avec les
sur-Mer (Var) et c’est en tant qu’animateur qu’il est recruté
enfants, appuie Bernard Gouin. Dès l’ouverture de la Maison
par la Ville de Fos-sur-Mer, pour une structure qui n’est alors
de quartier, il y avait une cafétéria et j’invitais les mamans à
qu’un projet : « J’ai commencé le 1er mai 1988 et les travaux
prendre en café pour discuter avec elles. » Un lien qui s’avèrera
de construction de la Maison de quartier du Mazet ont débuté
ensuite précieux : « Le premier travail social que j’ai accompli
en juillet », se souvient-il. À l’époque, il travaille tout seul, dans
a été de créer un accompagnement scolaire, qui n’existait pas à
l’attente de la fin du chantier : « J’étais installé dans le préau de
Fos, avec des mamans bénévoles. Certaines familles n’arrivaient
l’école primaire et j’accueillais tous les jours une dizaine de
pas à suivre les études des enfants, par exemple parce qu’elles ne
gamins pour leur faire faire des travaux manuels et diverses acparlaient pas bien le français. Certaines aussi ne partaient jamais
tivités. Un jour, j’ai distribué un papier aux
en vacances, alors j’ai organisé deux étés
élèves pour proposer à leurs parents une réde
suite un camp de vacances familiales.
J’ai toujours travaillé
C’était financé par la Caisse d’allocations
union, pour savoir ce qu’ils souhaitaient. Je
avec les familles, pas
familiales et ça ne coûtait rien à la Ville :
m’attendais à voir cinq ou six parents et je
la seule chose qu’elle mettait à disposition,
me suis retrouvé devant soixante personnes
seulement avec les
c’était moi ! » Point d’orgue de ces préqui me demandaient : "Qu’est-ce que
enfants.
vous allez faire pour nos enfants cet été ?"
mices du centre social, la journée du 24
(Rires) Tout cet été-là, justement, je me suis posté à l’ombre,
juin 1989, qui reste encore gravé dans la mémoire de l’ancien
sous le préau, et j’ai aussi organisé de nombreuses activités :
animateur : « J’avais proposé qu’on organise une soirée pour les
roller, vélo, piscine, cabanes dans les arbres - à l’époque, il y avait
feux de la Saint-Jean ; on avait acheté des lampions, ramassé des
10 ou 11 000 habitants à Fos et le quartier du Mazet était à la
canisses pour les y accrocher. Le soir du 24, on est parti à 50 de
campagne... La Maison de quartier a été achevée en novembre
la Maison de quartier pour faire le tour du Mazet à pieds, avec
1988 et une secrétaire à mi-temps est venue m’y rejoindre. On
nos lampions et un camion qui diffusait de la musique. On est
a essuyé les plâtres ! » Le travail ne manquait pas, avec la sociolorevenu à notre point de départ à 1000 ou 1500 personnes ! »
gie particulière du quartier : « Beaucoup des habitants du Mazet
Aujourd’hui, à 67 ans, Bernard Gouin a rejoint le Conseil d’advenaient de Port-de-Bouc, Martigues ou Istres, en accession
ministration du Centre social fosséen depuis trois ans : « C’est
à la propriété, parce qu’il s’agissait d’un quartier nouveau. Ils
une belle machine, apprécie-t-il. On a la chance d’avoir une
étaient très justes financièrement, avec souvent trois enfants...
municipalité qui la soutient financièrement – je ne dis pas ça
Les seules activités pour eux, c’était au centre aéré, mais il ne
par flagornerie. C’est le nerf de la guerre… » ❚

