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Un concert de jazz pour les 30 ans
de l’Amicale des pieds-noirs
Pour célébrer son trentième anniversaire, l’Amicale des pieds-noirs
et leurs amis organise un concert jazz le samedi 30 avril à la Maison
de la mer, avec le Big band de Pélissanne et ses 18 musiciens.
© Michel Serra

tout en ajoutant que cette même responsabilité
devait être reconnue pour la tragédie d’Oran, le
5 juillet 1962. » Une reconnaissance trop tardive
pour Philippe Colard, qui préfère plutôt saluer le
soutien de la municipalité : « Elle est à nos côtés
depuis la création de l’amicale, elle s’est notamment occupée de la mise en place de la stèle
située au cimetière Beaume-Loubière. Ce lieu
de recueillement est vraiment très important
pour nous afin de poursuivre notre devoir de
mémoire. Chaque année, le maire et les élus sont
à nos côtés, à l’occasion des différentes commémorations. Cela nous touche énormément. » ❚

Rendez-vous

Q

uelle joie de vous revoir enfin ! ».
Déclaration de Philippe Colard, le
président de l’Amicale des piedsnoirs à l’occasion de l’assemblée générale de
l’association, organisée fin novembre 2021,
après plusieurs mois sans activité en raison de la
crise sanitaire. Ce jour-là, la salle de la Maison
pour tous était d’ailleurs bien garnie pour ce
moment placé sous le signe des retrouvailles.
Philippe Colard, se souvient : « Il y avait une
véritable émotion, avec la joie de pouvoir nous
retrouver enfin et nous projeter dans l’avenir
afin d’organiser, de nouveau, tous ensemble, de
grands rendez-vous. Notre association repose
en effet sur deux piliers, le devoir de mémoire
et le plaisir de partager de beaux moments de
convivialité ». Parmi les événements prévus cette
année, l’amicale va donc enfin pouvoir célébrer
son 30e anniversaire, initialement programmé
en 2020, mais annulé en raison de l’épidémie
de Covid-19. Philippe Colard ajoute : « Nous
avons vraiment envie de convier le plus grand
nombre de personnes à venir nous rejoindre
pour célébrer cet anniversaire. Le samedi 30
avril, nous organisons donc un grand concert de
jazz à la Maison de la mer, avec la participation

du Big band de Pélissanne, avec ses 18 musiciens
et sa chanteuse, dirigé par Robert Diaz. Ce sera
l’occasion d’écouter les plus grands morceaux
de jazz ou encore de swing. Cet anniversaire sera
donc à l’image des moments de partage organisés au fil de l’année, au travers de repas ou aprèsmidi dansants, par les membres de l’Amicale et
leurs amis, car l’association est ouverte à tous,
pieds-noirs ou non. D’ailleurs Philippe Colard
précise : « Lorsque nous faisons nos repas, nous
sommes autant de pieds-noirs que d’amis. »

Le samedi 30 avril à partir de 16h
à la Maison de la mer
Tarif : 10 euros par personne
(ouvert à tous)
Renseignements et réservations :
06 10 80 57 71 – 06 09 69 33 72

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Depuis sa création, L’Amicale des pieds noirs et
leurs amis met un point d’honneur à maintenir
le devoir de mémoire en rendant notamment
hommage, le 26 mars, aux victimes du massacre
de la rue d’Isly et à celles de la tragédie d’Oran
le 5 juillet. Philippe Colard précise : « Pour
les pieds-noirs et leurs descendants, ces deux
drames survenus en 1962 sont de véritables traumatismes. Les victimes de la rue d’Isly ont été
tuées par l’armée française et il a fallu attendre
60 ans pour que le président de la République
reconnaisse la responsabilité de l’État français,

© Michel Serra

«

Concert de jazz
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Regain 22 : à vos caméras !
En partenariat avec la Ville, le cinéma L’Odyssée lance, une nouvelle édition du
concours de courts-métrages dans le cadre du festival Regain. L’occasion pour
les cinéastes amateurs ou confirmés de laisser libre court à leur imagination.

D

ans l’une des classes de l’école élémentaire Del Corso, 14 élèves de CM1 se
retrouvent à midi, ce mardi 1er mars,
dans le cadre des activités périscolaires organisées par la Ville. Sous l’impulsion de Morgan
Khellache, le directeur de l’Accueil collectif
des mineurs, les enfants ont décidé de participer, avec Paul, leur animateur, au concours de
courts-métrages. Parmi eux, Matéo résume
l’enthousiasme qui règne dans la salle : « C’est
vraiment une idée très sympa ! C’est une activité originale et puis, si on gagne, notre film
sera diffusé sur le grand écran du cinéma. »
Après s’être répartis les rôles, la veille, entre ceux
qui seront acteurs et d’autres qui géreront les

coulisses comme les décors, le maquillage ou
encore les déguisements, les enfants planchent
désormais sur des idées de scénario. Paul, l’animateur, rappelle que le court-métrage doit renvoyer une image positive de l’environnement.
Ce cahier des charges n’effraie pas nos jeunes
cinéastes. Alissa, par exemple, propose une
danse contre la pollution. Thaïs, elle, souhaite
mettre l’accent sur les gestes de tri sélectif. Les
idées fusent mais d’ores et déjà, tous ont compris les enjeux, à l’exemple de Maëlys : « Nous
voulons faire comprendre à tout le monde qu’il
ne faut pas polluer ». À raison d’une ou deux
séances par semaine, les enfants vont poursuivre
le travail : écrire le scénario, préparer le tournage et réaliser le film, avant le montage.Tout
doit être prêt d’ici la fin du mois d’avril.
NOS FOSSÉENS ONT DU TALENT

En 2021, Lucie Barrier-Fenech remportait le
prix des internautes pour son film Fos-surMer, un rêve de nature. La jeune lycéenne,
aujourd’hui âgée de 16 ans, devrait, de nouveau, participer au concours cette année. Lucie

explique : « Je suis une véritable passionnée.
Actuellement en Première spécialité cinéma
dans un lycée à Martigues, j’aimerais vraiment
travailler plus tard dans cet univers. Participer
au concours représente pour moi une très belle
opportunité de me perfectionner, d’autant que
le cinéma est vraiment un bon moyen pour
s’exprimer. Cette année, le thème c’est "donner une vision positive de l’environnement",
et j’ai déjà quelques idées… »
FIN D’INSCRIPTION LE 15 AVRIL

Les cinéastes amateurs ou confirmés ont
jusqu’au 15 avril pour s’inscrire, en demandant le formulaire d’inscription par mail à
l’adresse regain.fos@scenesetcines.fr. Vous
aurez ensuite jusqu’au 24 avril pour renvoyer
votre film, d’une durée comprise entre 2 et
15 minutes. Le jury, présidé par le scénariste et
réalisateur Christian Philibert, avec des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes ainsi que
des élus de laVille, attribuera le prix du Jury le
30 avril, à l'occasion de la clôture du Festival
environnemental Regain (voir encadré). ❚

© Daniel Cismondo

Festival
environnemental
Regain #22
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Depuis sa création, le Festival Regain,
organisé par le cinéma l’Odyssée / Scènes
& Cinés, en collaboration avec la Ville
de Fos-sur-Mer, souhaite éveiller les
consciences et susciter le débat autour des
questions liées à l’environnement. Cette
troisième édition, prévue du 20 au 30 avril,
mettra en valeur, grâce à la participation
de nombreux acteurs culturels et les
associations environnementales, les
initiatives menées pour sensibiliser le
plus grand nombre à la protection de
l’environnement et au développement
durable. La programmation s’annonce
riche et variée, avec trois ciné-goûters,
un spectacle de chansons festives pour
les familles ainsi qu’un concert du
groupe marseillais De la Crau. Des cinédébats sur les forêts, l’alimentation, les
vins naturels sont également prévus.
Programme complet à retrouver sur le
site Internet : www.scenesetcines.fr
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© Michel Serra

Tous unis pour soutenir le peuple ukrainien
Mardi 8 mars, plus de 250 personnes, la plupart avec un drapeau ukrainien à
la main, se sont réunies sur le parvis de l’Hôtel de ville à l’occasion d’un rassemblement placé sous le signe de la solidarité. Le maire de Fos-sur-Mer était
accompagné d’élus du Conseil municipal, toutes tendances confondues, ainsi
que des particuliers ou professionnels de santé, engagés pour venir en aide aux
Ukrainiens. Jean Hetsch a notamment évoqué les différentes initiatives menées
par la commune pour faire face à l’urgence humanitaire (voir page 18). Ce
rassemblement lançait également une grande collecte d’aliments pour bébé,
de produits d'hygiène et de santé. Un appel à la générosité largement entendu
par les Fosséens qui viennent nombreux à l’Hôtel de ville pour déposer leurs
dons. Des collectes sont également organisées, par le Centre social fosséen et le
service Médiation sociale, dans les trois Maisons de quartier de la commune. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra
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Exposition Albert Camus au plus près

© Michel Serra

© Philippe Soulat
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La municipalité organisait, le 3 mars, une réception pour remercier
l’ensemble des partenaires du Téléthon, qui a réuni plus de 400 personnes, le 4 décembre, au gymnase de la Jonquière, et a permis de
récolter près de 11 000 euros au profit de la recherche contre les
maladies génétiques.
Le 11 mars, l’égalité femmes-hommes était au centre des débats sur les
réseaux sociaux de la Ville, avec des témoignages d’élus, de jeunes ou
encore de seniors, ainsi que sur les ondes de Fossa FM, où une émission
spéciale sur ce thème était diffusée.

Visite de l'Hôtel de ville par le Conseil municipal des jeunes

© Michel Serra

L'égalité hommes-femmes en débat sur Fossa FM

© FossaFM

Les bibliothèques partagées ont été installées en ville

© Lucie Lacoume

Enfin, depuis le début du mois de mars, les bibliothèques partagées
sont installées dans différents quartiers de la Ville, pour le plus grand
bonheur des lecteurs qui peuvent désormais déposer ou emprunter
librement des œuvres. ❚
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© FossaFM

Initiée par la région, l’exposition itinérante, Albert Camus, au plus
près a fait escale dans la cour de la Médiathèque du 14 au 23 mars.
Pas moins de 90 personnes ont pu assister à une belle rencontre intergénérationnelle, le 9 mars, au foyer La Farigoule. Les seniors et les
enfants du Centre aéré maternel et de la Maison de quartier du Mazet
ont profité, ensemble, d’une représentation des majorettes du Club
gymnique fosséen.

© Michel Serra

Après leur prise de fonction en janvier, les élus du Conseil municipal
des jeunes sont partis à la découverte d’une partie des services municipaux, à l’occasion d’une visite de l’Hôtel de ville, le 16 mars dernier.

Les majorettes du club gymnique à La Farigoule

JOUR APRÈS JOUR
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Du 1er au 5 mars, de nombreux événements ont ponctué
la Semaine de la parentalité, organisée par le Centre social
fosséen (CSF) avec, notamment le samedi 5 mars, le Salon
des parents à la Maison de quartier du Mazet, qui s’est clôturé
en fin de journée par un spectacle familial.

© Michel Serra

Le lancement de la Semaine de lutte contre les discriminations avait lieu le vendredi 18 mars à la Maison de quartier
du Mazet. Orchestrée par le CSF, elle proposait jusqu’au
26 mars de nombreuses animations, activités et rendez-vous
variés autour du thème Mémoire, culture et citoyenneté.

© Michel Serra

© Michel Serra

Exposition Tituli picti

Le vernissage de l’exposition Tituli picti, écritures voyageuses
a eu lieu, vendredi 18 mars au Centre culturel MarcelPagnol. Jusqu’au 12 avril, le public peut découvrir une très
belle collection archéologique de marques peintes sur des
amphores antiques provenant du golfe de Fos. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra

Semaine de lutte contre les discriminations du Centre social fosséen

© Daniel Cismondo

© Daniel Cismondo

Semaine de la parentalité du Centre social fosséen
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Le plein d’oursins
Samedi 12 et dimanche 13 mars, près de 800 personnes se sont retrouvées à la Maison de la mer, pour la traditionnelle Grande Oursinade
organisée par l’association Fos pêche plaisance et ses partenaires. Grâce
à la mobilisation des bénévoles, les convives ont pu passer un bon
moment en savourant les oursins, fruits de mer et autres plats savoureux,
le tout dans une belle ambiance conviviale. ❚

© Michel Serra
© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra
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Prendre soin
de nos anciens

© Michel Serra

Restauration, animations, activités culturelles et sportives, sorties, séjours, assistance
administrative et numérique, aides financières diverses et accompagnement social de
proximité : à Fos-sur-Mer, les personnes âgées de plus de 62 ans sont prises en charge par
le service aux Aînés et bénéficient d’un continuum de prestations, aussi bien au foyer
La Farigoule que par l’entremise du Centre communal d’action sociale, coordinateur du
dispositif global. Et de l’avis unanime, ils sont particulièrement choyés ! Gros plan sur
toutes les actions menées par la Ville au profit des seniors.
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Heureux comme un senior à Fos

À partir de 62 ans, les seniors fosséens bénéficient d’un accompagnement global au sein du servic

L

es seniors fosséens sont cette année
précisément 2794 inscrits au service
aux Aînés, « l’outil de gestion et de
coordination des dispositifs mis en œuvre
pour le public âgé, selon la définition de la
directrice du Centre communal d’action
sociale (CCAS), Christiane Chouzenoux,
qui chapeaute l’ensemble. Il se compose
de deux parties, Animation & restauration et Accompagnement social de proximité. » Cette réorganisation, opérée le 1er
janvier 2019, visait à faciliter le lien entre
La Farigoule et la Maison de Fos, siège du
CCAS, à renforcer la coordination interne
et externe pour le maintien à domicile, ainsi
qu’à professionnaliser le portage des repas
(notamment au niveau logistique). Cette
dernière priorité s’est particulièrement révélée à l’occasion de la crise sanitaire, lorsque
l’agent du portage était le seul contact avec
l’extérieur des personnes. Cette distribution
du repas doit en effet aussi servir d’alerte
pour les situations « en glissement », afin
d’exercer une vigilance sociale. Visites de
diagnostic, visites d’évaluation : il s’agit bien
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de veiller sur nos anciens, de les « tirer vers
le haut », d’éviter qu’ils ne s’enfoncent dans
la solitude et le désœuvrement, aussi bien
mental que physique. Les trois agents affectés
au portage intègrent bien cette dimension
cruciale à leur mission. « Nous travaillons
sur le maintien en autonomie des seniors ;
le portage n’est pas une simple prestation,
mais un outil d’accompagnement, indique
Stéphanie Kuentz-Vandamme, la cheffe
de service. Il s’agit d’un projet de vie, où
nous travaillons beaucoup sur le lien. » Sa
directrice complète : « L’objectif du service
aux Aînés est de créer ce lien entre tous les
seniors autonomes ou en perte d’autonomie, qu’ils se retrouvent et puissent avoir
accès aux mêmes activités et services, qu’ils
bénéficient d’une prise en charge globale
et cohérente. C’est la volonté du maire. »
Pour cela, le service s’appuie sur sept agents
sociaux de proximité, chargés de l’accompagnement des seniors à domicile – qui les
amènent aussi participer à des activités à
l’extérieur lorsqu’elles y consentent. Ces
agents s’occupent de 168 seniors, dont 46

© Michel Serra

© Michel Serra

bénéficient du portage. L’accompagnement
est différencié suivant la situation des seniors,
avec trois niveaux de veille, les niveaux 2
et 3, qui concernent les seniors en perte
d’autonomie plus ou moins prononcée,
impliquant des visites et appels plus fréquents. S’ajoutent aux effectifs du service
aux Aînés un agent en charge du Point
info gérontologie (1630 prises en charge
en 2021), quatre agents d’animation et un
coordinateur à la Farigoule, sans compter le
maître d’hôtel et les trois agents de salle du
restaurant senior, Le Pistou.

LA GRANDE FAMILLE DE LA
FARIGOULE

Pour le département Animation et restauration, direction La Farigoule, foyer
des seniors situé derrière l’Hôtel de ville,
à l’opportunément dénommée adresse
d’allée des Seniors. Un deuxième foyer de
restauration, Les Amandiers, devrait sortir de terre du côté du centre village dans
les mois qui viennent. En attendant, 190
seniors déjeunent chaque jour au restaurant
Le Pistou. Un repas complet et équilibré,
préparé par les équipes de la cuisine centrale, à des tarifs abordables pour tous calculés selon le quotient familial et complétés,

LE DOSSIER DU MOIS
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ce aux Aînés, qui met en œuvre au quotidien la devise « Bien vieillir à Fos-sur-Mer ».
© Michel Serra

le cas échéant, par le Pass’ restauration (voir
encadré p. 13). Des repas à thème viennent
régulièrement agrémenter le quotidien :
Noël, Pâques, banquet des seniors, repas
plaisir (couscous, soupe au pistou, pieds
et paquets…), anniversaires… Outre la
restauration, un vaste panel d’activités est
proposé aux seniors : atelier peinture, randonnée (rapide ou lente), éventuellement
à la journée, natation, aquagym, gym et
gym sur chaise, danse, apprentissage des
langues étrangères, informatique, créativité manuelle, cartes et jeux de société,
pétanque, lotos, thés dansants et soirées dansantes, sorties et séjours… En moyenne, 233
seniors participent à des activités chaque
semaine et 120 partent en voyage avec le
service chaque année. La moyenne d’âge
des inscrits est de 70 ans, en rajeunissement
depuis dix ans (73 ans en 2011). Des seniors
par conséquent de plus en plus dynamiques,
qui profitent à fond de toutes les propositions de la Ville. ❚

Les stars de Farigoul’ shows !

© Olivier Bonnet

La création de la troupe Farigoul’ shows remonte
déjà à cinq ans. À l’époque, lorsque la cheffe
de chœur de la chorale du foyer des seniors
décide d’arrêter, on propose à une choriste
particulièrement investie, Simone Babierowski, de
prendre sa place. Mais ce n’est pas ce que souhaite
notre senior, qui voudrait ajouter au chant des
chorégraphies, « comme dans Star academy ».
C’est ainsi qu’elle crée la troupe Farigoul’ shows,
constituée en association en août 2017. Elle compte
aujourd’hui 16 membres, 14 femmes et 2 hommes,
qui offrent aux seniors des spectacles riches en
bonne humeur, rehaussés de tenues pleines de
couleurs : « Entre les chapeaux, les costumes et
les instruments de musique (guitare, clarinette,
trompette…), dont nous ne jouons pas mais que
nous utilisons pour les playbacks, nous avons
des armoires pleines ! », précise Simone. Des
prestations à prendre au second degré : « Nous
nous amusons et nous amusons les personnes devant lesquelles nous nous produisons, résume la présidente. Dans la période
que nous avons vécue, on a besoin de s’amuser. Pour le spectacle de Noël, avant le repas à La Farigoule, nous avions créé
une chorégraphie humoristique, avec un petit Jésus hors-norme, et il y en a eu des éclats de rire ! » Farigoul’ shows, outre
ses spectacles au foyer, se produit également pour le Téléthon, la Fête de la musique, ainsi que dans les maisons de retraite :
« Nous adaptons notre répertoire pour leur rappeler des souvenirs et les personnes âgées chantent avec nous ». En juin, la
troupe va même aller jouer dans les crèches de Fos, pour une opération intergénérationnelle.
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Des élus seniors au service de leurs pairs
© Michel Serra

Élu pour jouer le porte-paroles des usagers du service aux Aînés, le Comité seniors apporte
ses critiques constructives, ses propositions et ses avis afin d’améliorer la qualité du service.

adjointe déléguée aux Relations avec
les seniors

Au sein de la grande
famille fosséenne,
chacun doit pouvoir
trouver sa place :
jeunes et anciens, de
toutes les origines et
tous les milieux, tous
réunis par le bien vivre ensemble et la
solidarité chers à la politique municipale.
Nos seniors méritent une attention
d’autant plus particulière qu’ils ont été
malmenés par la crise sanitaire. Nous leur
proposons un accompagnement global
personnalisé, à travers toutes les activités,
rendez-vous et animations qui leur sont
offertes, sans oublier la restauration qui
facilite le quotidien et brise l’isolement.
Il s’agit de leur offrir un véritable projet
de vie, adapté à la situation de chacun,
afin de les aider jour après jour à profiter
de leur retraite dans le dynamisme et
la bonne humeur, en favorisant leur
autonomie le plus longtemps possible.
Bien vieillir à Fos n’est pas un slogan et le
bonheur de nos anciens est notre fierté !
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C

réé en novembre 2005, le Comité
seniors vise à associer les usagers
du service aux Aînés à la gestion au
quotidien de ce service public. Il se compose
de 15 membres, élus par leurs pairs au sein
de La Farigoule le 8 février dernier (284
votants). Ils y siègeront pour un mandat de
trois ans, sous la présidence du maire, Jean
Hetsch. Monique Potin, adjointe déléguée
aux Relations avec les seniors, Christine
Carton, vice-présidente du CCAS, ainsi que
Stéphanie Kuentz-Vandamme, la cheffe de
service, le complètent. Grâce à l’investissement personnel des seniors élus pour
représenter tous les usagers du service et
jouer leurs porte-paroles, des améliorations concrètes peuvent être apportées à
son fonctionnement, parfois sur ces détails si
importants au quotidien, dans le but de toujours mieux satisfaire les seniors. Exemples :
c’est le Comité qui choisit le contenu des
colis de Noël ou le menu du banquet, entre
plusieurs plats que propose le traiteur, qui
a demandé à simplifier les inscriptions aux
activités, par affichage avec un stylo accroché
à la feuille… « Le Comité élu le 8 février
dernier me plaît beaucoup, il est très riche,
se réjouit Stéphanie Kuentz-Vandamme. Ses
membres offrent une bonne représentation

de la population senior fosséenne d’aujourd’hui, plus ou moins impliquée dans le
service. Certains ne participaient jusqu’alors
qu’à très peu d’activités et c’est très bien :
cela va nous permettre d’avoir des regards
neufs. » Première réunion du Comité, le 26
avril, avec à l’ordre du jour les voyages et
sorties (choisis par le Comité précédent) et
la programmation des animations. ❚
© Michel Serra

Le mot
de l'élue
Monique Potin

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

avons avec l’équipe du foyer un partenariat sensationnel ! », se félicite André
Legros -, des repas à la Villa des pins, des
sorties à la journée, comme par exemple
celle du 5 mai à Selles-sur-Verdon et
Moustiers-Sainte-Marie, avec balade à
pied, en petit train et repas au restaurant,
et trois voyages de 5 jours par an (à venir,
le Périgord en avril et l’Italie en juin). Le
tout à des prix toujours abordables, pour
rester accessible au plus grand nombre.
« Nous fêtons les anniversaires, la fête des
mères, des pères, des grands-mères, nous
faisons des crêpes pour la Chandeleur,
un repas de Noël à la Bergerie… Nous
créons du lien social, les personnes savent
qu’elles peuvent venir, qu’elles ne seront
pas seules sur leur journée », explique
Michèle Bellono. Pour s’inscrire, il faut
être retraité âgé d’au moins 55 ans.
RENSEIGNEMENTS :
& 06 78 70 62 98
© Daniel Cismondo

L’Entraide solidarité 13, l’association
à laquelle le Conseil départemental
a confié l’animation et les loisirs des
seniors des Bouches-du-Rhône, dispose à Fos-sur-Mer de son club local,
qui compte 550 adhérents. Ces derniers
peuvent naturellement s’inscrire aussi au
foyer La Farigoule, histoire de multiplier
les propositions. Les chevilles ouvrières
du club fosséen sont le délégué André
Legros, l’hôtesse de convivialité Paulette
Legros (son épouse), la secrétaire Michèle
Bellono et un bureau fort de sept bénévoles. Cette belle équipe vous accueille
du 1er janvier au 31 décembre à la Villa
des pins, de 13h15 à 16h, et une trentaine
d’adhérents s’y retrouve chaque jour, pour
papoter autour d’un café, d’une tisane et
d’un petit gâteau, jouer aux cartes ou
à différents jeux de société. En plus de
cet accueil quotidien, L’Entraide organise des lotos à La Farigoule – « Nous

© Olivier Bonnet

L’Entraide, 365 jours sur 365 !

Le mot
de l'élue
Christine Carton
déléguée aux Relations
intergénérationnelles

Des aides pour les seniors

Comme l’ensemble de la population, les seniors fosséens bénéficient du Pass’ restauration,
sous conditions de ressources prenant en compte l’ensemble des revenus du foyer, mais
aussi des charges liées au logement, qu’elles soient locatives ou réglées par un accédant
à la propriété. Grâce à ce système, additionné au fait que la Ville prend en charge pour
tout le monde 80% du coût réel, le prix d’un repas peut seulement s’élever à 30 centimes !
Environ 800 familles bénéficient du Pass’ restauration, valable pour les cantines scolaires,
le restaurant senior et le portage des repas. Plusieurs autres aides viennent en supplément
alléger les factures des seniors. Tout d’abord, le Pass’ énergie, accessible pour les plus de
62 ans (et les personnes handicapées), consiste en une aide personnalisée de 350 € par
an pour prendre en charge une partie des frais d’énergie (chauffage ou fluides...). Le
plafond de ressources pour en bénéficier varie en fonction de la composition familiale
et des revenus. Enfin, depuis septembre dernier existent une aide aux frais d'obsèques et
un Pass’ autonomie, destiné aux personnes âgées en perte d'autonomie (et aux enfants
porteurs de handicap), dans le cadre d'un diagnostic ou d'une prise en charge médicosociale, sous conditions de ressources. Renseignements & 04 42 47 71 00

Facteur de mieuxvieillir pour les aînés,
l’intergénérationnel
favorise chez eux
la stimulation
intellectuelle, prévient
du vieillissement
cognitif et, ainsi, de l’entrée en
dépendance. Il favorise la transmission des
valeurs, des savoirs entre générations. Le
partage intergénérationnel permet aussi de
favoriser une plus grande cohésion sociale
et une plus forte solidarité. La municipalité
multiplie donc les rapprochements entre
les enfants des différentes structures de
la ville et nos seniors : les plus jeunes
entraînent leurs aînés en les sortant de
leur routine et les plus âgés partagent
leurs expériences et connaissances : une
source d’enrichissement mutuel basée sur
l’échange et la réciprocité. En symbole
et point d’orgue de cette démarche,
nous avons décidé de mettre en place
la Semaine intergénérationnelle, qui se
déroulera au mois de juin.
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Commerce

Fos-sur-Mer

Un commerce fosséen
primé au niveau national
Le 24 février dernier, Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, recevait les gérants de la superette du
Centre commercial de la Jonquière, récompensés pour leur action pendant le premier confinement.

© Michel Serra

notre hiérarchie nous a proposé de poser
notre candidature au concours de l'Iref, la
Fédération des réseaux européens de franchise et de partenariat, qui récompense, au
niveau national, les actions du monde de la
franchise et des réseaux de commerce organisé. Pour nous, c’était une belle surprise. »
En novembre 2020, le concours a récompensé les magasins qui ont su s’adapter et se
réinventer face à la crise sanitaire, mettant
ainsi la supérette de la Jonquière à l’honneur. Nadège se souvient : « Nous étions
vraiment fiers d’avoir obtenu ce prix. Cela
nous a encouragés à continuer d’améliorer
les services proposés. » Nadège et Armand
veulent aujourd’hui développer leur activité de livraison à domicile, notamment en
direction des personnes âgées.

Le mot
de l'élu
Jean-Michel Leroy,

Conseiller municipal délégué
à la Promotion, la Dynamisation
du commerce et de l’artisanat

La crise sanitaire
a poussé tous les
professionnels
à s’adapter en
développant le Click
and Collect et la
livraison à domicile,
via Internet et les réseaux sociaux. Pour
les « petits » commerçants et artisans,
ces technologies s’avèrent désormais
être des alliées indispensables. L’univers
digital leur permet de garder un contact
permanent avec la clientèle, tout en
faisant connaître leurs services auprès du
plus grand nombre. Mais surtout, il leur
permet de tenir tête à la concurrence
féroce des grandes enseignes. Comme
toujours, la Ville de Fos sera présente à
leurs côtés pour les accompagner dans ces
changements à venir.
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P

endant le premier confinement
en mars 2020, une quarantaine de
commerces et artisans était recensé
par les médias de la Ville de Fos-sur-Mer
afin de proposer des services adaptés à
la crise sanitaire. Parmi eux, la superette
Vival, implantée au Centre commercial La
Jonquière. Armand Gomes, co-gérant du
magasin, se souvient : « Dès les premiers
jours du confinement, nous nous sommes
organisés pour assurer des livraisons à
domicile, grâce au site de commande en
ligne, déjà mis en place par notre enseigne.
Nous avons proposé à nos clients de l’utiliser, notamment les personnes âgées. Le
bouche à oreille a fait le reste. Nous étions
heureux de rendre ce service, dans une
période difficile. »
UN ENGAGEMENT REMARQUÉ PAR
LEUR HIÉRARCHIE

Parmi les 1500 Vival implantés en France,
celui de Fos-sur-Mer a été distingué par
les responsables nationaux du groupe.
Nadège Oligo qui gère également ce commerce explique : « Suite à notre initiative,

DYNAMISME FOSSÉEN

La cérémonie organisée le 24 février avec,
aux côtés du maire de Fos-sur-Mer, JeanMichel Leroy, conseiller municipal délégué à la Promotion, la Dynamisation du
commerce et de l’artisanat, Jennifer Potin,
présidente des Comptoirs fosséens, et des
responsables des services municipaux, était
l’occasion de rendre hommage au commerce de la Jonquière, symbole de tous
ces professionnels qui ont su s’adapter à
la crise sanitaire. Jean-Michel Leroy salue
d’ailleurs leur engagement : « Finalement,
peu importe la taille du magasin ou bien
de l’enseigne, ce sont les actions de ceux
qui les gèrent qui sont importantes. La
proximité, créée par un magasin dans un
quartier, ce service personnalisé, cet esprit
"famille" sont autant de vecteurs de lien
social. Nos commerces ont donc encore
de belles perspectives d’avenir, pour peu
qu’ils s’adaptent aux nouveaux modes de
consommation. » Plus globalement, grâce
au soutien de la municipalité et aux aides de
l’État, nos professionnels ont pu résister à la
crise et ont retrouvé aujourd’hui un rythme
normal d’activité. ❚

Petite enfance

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

La Maison de la Petite Enfance
souffle sa première bougie
Depuis son ouverture en avril 2021, la Maison de la Petite Enfance, qui
accueille notamment les enfants et les assistantes maternelles du Multiaccueil familial l’Îlot câlins, a conquis les petits comme les plus grands.

I

nstallée dans la grande salle d’éveil, en
compagnie des trois enfants dont elle a
la charge, Édith, l’une des 27 assistantes
maternelles du Multi-accueil familial (Maf)
l’Îlot câlins évoque son quotidien, entre
moments passés à domicile et ceux organisés à la Maison de la Petite Enfance, où elle
vient désormais plusieurs fois par semaine :
« Les petits peuvent participer à des séances
d’éveil en groupe et profiter de tous les jeux
ou livres mis à leur disposition ». Les enfants
ont d’ailleurs vite pris possession des lieux.
Dans le couloir, chacun a son petit casier pour
y déposer sa sucette ou son doudou avant de
pouvoir rejoindre l’une des salles d’activités. Ce
jour-là, Nathalie, autre assistante maternelle du
Maf, confie : « Nous pouvons aussi rencontrer
d’autres assistantes maternelles et la direction de
la Petite Enfance. C’est vraiment très pratique
pour échanger entre nous. »
UN QUOTIDIEN TRANSFORMÉ

© Michel Serra

Parmi le personnel de la Maison de la Petite
Enfance, Christine, éducatrice de jeunes enfants,

précise : « Avant, les assistantes maternelles
devaient se rendre dans divers sites de la commune. Il fallait installer tout le matériel avant
l’arrivée des enfants et tout enlever à la fin de la
séance.Aujourd’hui, tout est toujours prêt pour
les recevoir, dans des locaux plus grands, sans
oublier les espaces extérieurs, bien agréables dès
l’arrivée des beaux-jours. » Juste à côté, AnneMarie, auxiliaire de puériculture, conclut :
« L’ouverture de la Maison de la Petite Enfance
a vraiment transformé notre quotidien ! » Des
propos confirmés par Pierre Feydie, directeur de
la Petite Enfance : « Le site offre de très bonnes
conditions de travail pour les agents et favorise
l’épanouissement des enfants. C’est aussi un
lieu d’échange avec les parents grâce au point
accueil info, qui permet de les accompagner et
les renseigner. Même si les contraintes liées à la
crise sanitaire ont pesé sur notre fonctionnement, nous espérons désormais pouvoir relancer
ou créer de nombreuses initiatives, activités et
projets, à l’exemple de la salle de découverte
sensorielle, appelée Espace Snoezelen, ouverte
cette année et que les enfants adorent. »

LES PARENTS SATISFAITS

Sarah, maman de Lila-Rose. 2 ans et 5 mois,
vient régulièrement chercher sa fille à la
Maison de la Petite Enfance : « C’est vraiment un lieu parfaitement adapté pour les
petits. Ils peuvent aussi rencontrer d’autres
enfants du même âge plus facilement, c’est
important pour apprendre la socialisation. »
Aurélie, maman d’Elyna, 2 ans et 7 mois,
ajoute : « Lorsque parfois, je vais la chercher sur place, elle veut continuer à jouer
et à chaque fois elle me dit qu’elle s’est bien
amusée. »

Le mot
de l'élue
Monique Potin
adjointe déléguée à la Petite Enfance

En ouvrant la
Maison de la Petite
Enfance il y a un
an, la municipalité
a confirmé son
choix, à l’inverse
de nombreuses
communes, de continuer à proposer
différents modes de garde, avec un
accueil collectif aux Canaillous et
à la Farandole, ainsi qu’à domicile,
grâce aux assistantes maternelles du
Multi-accueil familial. Cette diversité
permet de répondre au mieux aux
besoins des parents, tout en favorisant
l’épanouissement des enfants. Fidèle
à ses ambitions, la Maison de la Petite
Enfance s’est rapidement imposée comme
un lieu de vie incontournable, facilitant
la socialisation des tout-petits, tout
en permettant aux professionnels de
travailler dans les meilleures conditions.
Une belle réussite qui permet ainsi à la
municipalité de garantir un accueil de
qualité de nos tout-petits.
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Travaux

Fos-sur-Mer

Le parking de l’Estagnon
fait peau neuve

© Michel Serra

Entamés en février, les travaux de requalification de l’ancien site du camping de
l’Estagnon, situé quartier Saint-Gervais, vont se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin.

L

e réaménagement de ce parking, situé
à l’entrée du quartier de la plage et du
port, devrait faciliter la vie des riverains
et de tous les vacanciers qui viennent profiter
d’un moment de détente et des différentes
animations, à l’exemple des Cabanes du port,
qui avaient accueilli près de 100 000 personnes
durant les dernières vacances d’été. À la fin du
mois de juin, c’est donc un parking flambant
neuf d’environ 170 places qui verra le jour.
Dans le détail, on retrouvera 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite. Elles
seront situées, à l’entrée du site, côté avenue
des Sables d’or, au plus près de la sortie vers le
port, en lieu et place notamment de l’ancien
kiosque. Il y aura également près de 27 places
pour les voitures avec remorques afin de permettre aux plaisanciers occasionnels, utilisant
la mise à l’eau du port, de garer leur véhicule,
en toute sécurité, pendant leur sortie en mer.
D’autant que, pour rappel, le stationnement
des remorques, est réglementé pendant l’été
dans le secteur (voir encadré).Afin de fluidifier
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la circulation, il sera possible d’entrer dans le
parking par l’avenue des Sables d'or, mais également par le rond-point des Tintaines, grâce
à l’aménagement en cours d’une voie dédiée
depuis le giratoire. Enfin, la hauteur sera limitée
aux différentes entrées du parking pour réserver son usage aux véhicules légers.
UN STATIONNEMENT EN
REVÊTEMENT PERMÉABLE

Afin de mieux drainer les eaux de pluies,
seules les voies de dessertes seront bitumées.
L’ensemble des places de stationnement sera
en effet munie d’un revêtement perméable,
constitué de dalles en plastique, recyclé et
recyclable, neutre pour l’environnement.
Elles seront remplies de gravillons, afin de
faciliter l’infiltration des eaux et ainsi éviter
les ruissellements pour limiter les désagréments en cas de forte pluie. D’une superficie
de 7500 m², le nouveau parking comprendra également des îlots en espace naturel.
Certains arbres, notamment des tamaris, des

platanes, mûrier-platanes ou frênes, seront
transplantés sur place afin de continuer à
embellir le site. Enfin, l’éclairage sera assuré
grâce à 18 mâts, tous équipés de panneaux
solaires pour produire de l’électricité. ❚

Stationnement
des remorques
réglementé
Le stationnement des remorques à
bateau est interdit sur le parking
du port durant les week-ends du
1er juin au 31 août (du vendredi
minuit au dimanche minuit),
ainsi que les jours fériés de minuit
à minuit, mais est autorisé sur le
parking des Targaïres, longeant le
canal d’Arles à Bouc ainsi que sur
le nouveau parking de l’Estagnon,
avec 27 places réservées.

Sports

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Nacim Benarbia,
champion de France !
À quatorze ans, le licencié de Fos natation a disputé ses premiers championnats de France
Jeunes : il y a décroché quatre médailles, dont l’or en 100 m dos. Bravo champion !
hiérarchie nationale : champion de
France du 100 m dos, vice-champion
de France du 200 m quatre nages,
vice-champion de France aussi de
la catégorie Nageur complet, et
médaille de bronze du 200 m nage
libre !

© DR

« PRENDRE DES TITRES SOUS
LE NOM DE FOS NATATION »

«

Ç

a fait cinq ans que je suis
au club et cinq ans que je
m’occupe de Nacim : je
l’ai eu tout petit, se souvient Aude
Renoud, coach à Fos natation. On
savait que c’était un très bon petit,
mais il faut attendre la catégorie
Jeunes pour que soit établi un
classement national. Lui est passé
dans cette catégorie, quand il a eu
14 ans, en plein Covid, donc il n’y
a pas eu de championnat de France
et on ne pouvait pas savoir où il se
situait. » Ce premier rendez-vous
avec la compétition a finalement
pu se tenir en décembre dernier, à
Rennes, avec un résultat éloquent à
la clé pour le jeune Fosséen, placé
d’un seul coup tout en haut de la

« Franchement, ça s’est très bien passé,
euphémise Nacim. J’étais parti pour
essayer de monter sur au moins un
podium, je suis monté sur les trois : du
coup, je suis fier de moi. » Il le peut ! Sa
réussite comble Aude Renoud, dont
les yeux brillent lorsqu’elle parle des
qualités de son petit protégé : « Il est
attachant et c’est ce qui fait aussi, au
bout d’un moment, la relation coach
et nageur, qui contribue beaucoup à la
performance », confie-t-elle d’abord,
avant de poursuivre : « C’est vraiment
un bosseur à l’entraînement, il est
minutieux, il prête même attention
par moments à trop de détails : parfois,
pose le cerveau et nage ! (Rires) Fais
ce que tu sais faire… Après, ça reste un
jeune d’aujourd’hui, il faut de temps
en temps le ramener dans le droit
chemin, parce qu’il commence à entrer
dans l’adolescence… » Une période
charnière et souvent compliquée
pour tout un chacun, qui n’empêche
pas Nacim de « performer » à un
très haut niveau, bien servi par son
solide gabarit (1 m 80 pour 71 kg).
De quoi nourrir toutes les ambitions :
« Franchement, j’essaie de monter sur
tous les podiums possibles, d’aller
le plus loin possible », annonce le
jeune champion de France. Sa coach
complète : « Le but, c’est qu’il sorte
de cette catégorie Jeunes le plus fort
possible, qu'il soit le plus complet et le
meilleur, dans le cadre d’entraînement

que nous avons ici. » Elle désigne du
regard le bassin intérieur du stade
nautique municipal, d’une longueur
de 25 m : « Parce qu’il est face à des
nageurs qui s’entraînent en grand bain
toute la saison. » Ce qui représente
pour Nacim un handicap certain, dans
la mesure où les grandes compétitions
se déroulent dans des bassins de 50
m, où il ne nage, à Fos-sur-Mer, que
l’été, dans le bassin extérieur. D’où
peut-être un jour, pour poursuivre sa
progression, s’il confirme à l’âge adulte
compter parmi les meilleurs nageurs
français, la nécessité de partir dans un
plus grand club, pour des conditions
d’entraînement de très haut niveau.
Mais en attendant, comme le dit
Aude Renoud, « Qu’il reste le plus
possible ici, pour s’éclater et continuer
à prendre des titres sous le nom de Fos
natation ! » ❚

Un tournoi de
foot U11 au stade
des Marais
Une vingtaine d’équipes venues
de toute la France se sont donné
rendez-vous samedi 5 mars, à
Fos-sur-Mer, pour le grand
tournoi de foot U11, organisé
par l’ES Fos. En fin d’aprèsmidi, Jean Hetsch, maire de
Fos-sur-Mer, a assisté à la
finale remportée par le club de
Monteux. La remise des prix a
eu lieu juste après, en présence
de Christian Pantoustier,
adjoint au maire délégué aux
Sports, accompagné des élues
Christine Carton et Michèle
Hugues.
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Conseil municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 16 mars 2022

Un rapport d’orientations budgétaires
sous le signe de la solidarité
Véritable feuille de route pour le fonctionnement des services municipaux
et les investissements à venir, le Rapport d’orientation budgétaire a été
présenté aux élus lors du Conseil municipal du 16 mars dernier.

F

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS, UNE
EXCEPTION FOSSÉENNE !

Il n’est prévu aucune augmentation des taux de
fiscalité des contributions directes des ménages
(taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti).
Rappelons que, dès 2004, la Ville avait opté
pour une taxe d’habitation à 0,01%, anticipant
de plus de 16 ans les mesures nationales qui ont
supprimé cet impôt. En 2022, Fos-sur-Mer est
frappée, une nouvelle fois, d’une Dotation globale de financement négative - c'est elle qui fait
un chèque à l'État ! Sur la période 2016-2022,
la Ville aura ainsi contribué au redressement
des finances publiques à hauteur de 6 892 905
euros. À aucun moment, la Ville n’a répercuté
ces injustices sur les foyers fosséens.
PLUS DE 16 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

Parmi les projets, entrant dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements,
on peut évoquer notamment la construction
de 12 logements pour personnes à mobilité
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orte des valeurs de solidarité, ancrées
dans l’ADN de l’action municipale, la
Ville poursuit ses efforts pour protéger
le pouvoir d’achat des familles.Ainsi, la municipalité décide d’accompagner les Fosséens dans le
remplacement des véhicules thermiques et ainsi
leur permettre de faire face à la hausse du prix
du carburant qui impacte les familles. En effet,
une aide de 2 000 euros sera proposée pour tout
achat d’un véhicule électrique. Pour faire face
à l'augmentation des prix de l’énergie, la commune envisage également de prendre différentes
mesures pour réduire ses factures de carburant et
d’électricité et va engager des travaux de rénovation thermique de l’Hôtel de ville.
réduite, chemin de Phion, dans le cadre du programme Le clos des Genêts, la construction du
foyer seniors Les Amandiers, la réhabilitation du
foyer La Farigoule ou encore la réalisation de
la cuisine centrale seniors. Parmi les nombreux
travaux prévus cette année, on peut citer également l’aménagement de la future aire de jeux
au Mazet, la création d’un théâtre de verdure
près de la Maison des enfants, la fin des travaux
de la nouvelle école Marie-Mauron et la réhabilitation de l’école D’Arbaud, sans oublier la
création d’ombrages dans les groupes scolaires,
suite au Plan canicule de 2019. L’année 2022
marquera aussi la fin du chantier de la nouvelle
station d’épuration qui représente une avancée
écologique et technologique très importante
pour la commune, d’autant qu’aucun équipement du département n’est au niveau de cette
station haute performance. Le bâtiment sera
aussi autonome en énergie grâce à ses panneaux photovoltaïques et il affichera un bilan
carbone exceptionnel. ❚

Soutien de
l’Ukraine
Après le rassemblement en soutien au
peuple ukrainien du 8 mars dernier et
le lancement d’une collecte de dons
(lire page 5), le Conseil municipal du
16 mars a voté, à l’unanimité, plusieurs
initiatives, avec notamment un soutien
financier d’urgence de 30 000 euros
versé à Cités unies France, dans le
cadre de son fonds de solidarité pour
l’Ukraine, pour venir en aide aux
réfugiés. La municipalité étudie aussi
la possibilité d’établir un jumelage
avec une commune ukrainienne afin
d’inscrire la solidarité dans la durée,
en particulier dans la reconstruction
du pays. Dans l’immédiat, la Ville se
mobilise afin de permettre l’accueil
d’une famille ukrainienne en proposant
un hébergement. En outre, les
particuliers souhaitant accompagner
des ressortissants ukrainiens sont
invités à se signaler sur le site :
https://parrainage.refugies.info

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Être au rendez-vous de l’histoire

E

n l'espace de quelques heures, l'Europe a basculé de la paix vers l'enfer.
Les bombes, les roquettes ou encore
les chars ont remplacé le dialogue et la diplomatie. La volonté d'un seul homme nous
replonge dans l'horreur de la guerre. Civils
tués, hôpitaux bombardés, populations jetées
sur le chemin de l'exode pour fuir la mort et
la désolation, des images que l'on ne pensait
plus revoir.
Immédiatement la solidarité s'est mise en
œuvre et nombre d'initiatives se sont fait
jour. Les Fosséennes et les Fosséens ont été
au rendez-vous en répondant très largement
à l'appel aux dons lancé par le maire, Jean
Hetsch, au nom de tout le Conseil municipal.
Afin d'accueillir dans les meilleures conditions
une famille de réfugiés, le Centre communal d'action sociale et l'association Adamal se
sont pleinement mobilisés pour leur prise en
charge. Il s'agit de construire un véritable plan
d'accompagnement pour favoriser le séjour, si
la famille souhaite retourner en Ukraine une
fois la paix revenue, où l'intégration dans le
cas d'un départ définitif.
Car les engagements que nous souscrivons
doivent être tenus sur le long terme si nécessaire, c’est toute la complexité des décisions
que nous devons prendre. Nous devons être

Liste « Concrétiser nos espoirs »

efficaces, responsables et travailler en lien avec
les acteurs caritatifs qui savent se projeter sur
les lieux de conflits. Les initiatives isolées
peuvent faire courir un risque de désordre
ou de danger. Il est primordial enfin de rester humble et toute récupération politicienne
serait une faute morale.

les plus modestes, mais également pour les
entreprises dans leur production. De la même
manière, les collectivités locales voient les
budgets chauffage des écoles, gymnases et
autres bâtiments ouverts au public, augmenter tout comme les dépenses consacrées à
l'éclairage public.

Devant l'ampleur de la situation et la détresse
des populations, nous en appelons à l'Etat
qui doit mettre en place tous les dispositifs
permettant d'assurer le quotidien de ces
réfugiés, sur le plan alimentaire, sur le plan
du logement ou encore de la scolarisation et
de l'apprentissage du français. Nul ne sait en
effet combien de temps durera ce conflit et à
moyen ou à long terme la qualité de l'accueil
doit être à la hauteur de notre générosité et de
notre humanité. C'est le sens de la subvention
votée par le Conseil municipal pour aider à
la construction de logements dans les villes
frontalières d'Ukraine, où sont réfugiées des
milliers de personnes.

Cette conjoncture particulière impose une
double obligation. La nécessité d'optimiser
les dépenses de fonctionnement pour ne
pas pénaliser le service public, mais également le devoir de solidarité en direction des
Fosséennes et des Fosséens pour atténuer au
mieux les conséquences de cette hausse de
l'énergie. L'équipe « Fiers d'être Fosséens » a
pris en compte ces éléments dans les orientations budgétaires qui ont été présentées au
Conseil municipal du 16 mars.

Ce conflit aux portes de l'Europe a des conséquences économiques fortes qui impactent
notre quotidien. Le prix de l'énergie a connu
une flambée qui met à mal nos budgets : pour
les dépenses de chauffage qui risquent de faire
basculer certains ménages dans la précarité
énergétique, pour les coûts de déplacement
domicile-travail qui vont impacter les salariés

Celles-ci ont été marquées par les évolutions
conjoncturelles, entre la crise sanitaire dont
nous espérons la fin rapide et la crise internationale qui imprime déjà ses conséquences
sur notre quotidien.
Ces paramètres, nous les intégrons à notre
action et à nos projections pour les Fosséens :
c’est aussi cela être au rendez-vous de
l’histoire.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
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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
5 adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43
e

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

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

Thierry Meglio

Christian Pantoustier
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

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

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

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
• Juriste....................................................04 42 47 77 63
• 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

LES ÉLUS DE
L’OPPOSITION

Web

Florence Caruso, Jean Fayolle,
Jean-Marc Hess, Angélique
Humbert, Philippe Maurizot,
Isabelle Rouby

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos et en vidéos

Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43

LA VILLE SUR LE NET

@villedefos
@ville.fossurmer
Ville de Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer

Whatsapp
flashez ce code

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE
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INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

État civil / Mariage
Le 5 mars
Laura Armellino et Anthony Palazzolo

Emploi : un nouveau dispositif pour les
jeunes de 16 à 25 ans

Depuis le 1er mars, le Contrat engagement jeune (CEJ), pour
accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire jusqu’à 29 ans
pour les publics ayant une reconnaissance de travailleur handicapé,
a succédé à la garantie jeunes. Ce nouveau dispositif, mis en œuvre
par les Missions locales et Pôle emploi, s’adresse aux personnes sans
emploi, ni formation et prévoit un programme d’accompagnement
intensif, sur une période de 12 mois, avec une allocation pouvant
atteindre 500 euros mensuels en fonction de certains critères. Il s’agit
de repérer les jeunes en difficulté, les accompagner et assurer les
conditions indispensables à la réussite. L’ambition est de permettre à
cette tranche de population impactée par le chômage d’être dynamisée
par un référent unique, qui va proposer un parcours adapté à chacun,
en le mobilisant de 15 à 20 heures par semaine minimum, ceci grâce
à une mise en synergie des compétences d’accompagnement et des
offres de services des conseillers emploi. Pour en savoir plus :
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune

Permanence du CIDFF,
Centre d’information sur
les droits 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 Fossur-Mer, des permanences juridiques du CIDFF, Centre
d’information sur les droits 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 rendez-vous obligatoire en appelant le & 04 42 47 77 63

/ In Memoriam
- Madame Marie Mercier veuve Greffeuille décédée le
25 février 2022
- Monsieur Étienne, Clément Bertet
décédé le 31 octobre 2021
- Monsieur Olivier Mennrath décédé le 5 mars 2022
Condoléances aux familles et aux proches.
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Agenda
Votre

Avril 2022

Vendredi 1er avril 2022
Concert El trio de mis amores
avec Agnès Jaoui
20h30 / Théâtre de Fos / durée 1h30
Agnès Jaoui chante les amours latines
en trio.
Renseignements au & 04 42 11 01 99

Du vendredi 1er avril
au mardi 12 avril 2022
Exposition Organisée
par la direction du Patrimoine
culturel Ouest Provence
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

Mercredi 6 avril 2022
Rendez-vous des tout-petits
De 10h à 10h30 / Médiathèque de Fos
Sur inscription au pôle Jeunesse
& 04 42 11 27 51
Rendez-vous des petits curieux :
nos coups de cœur Lire et grandir
14h30 / Médiathèque de Fos /
Présentation d’une sélection d’albums
des auteurs ayant participé à la journée
du livre Lire et Grandir.
Sur inscription au pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Jeudi 7 avril 2022
Baby gym
17h30 - 18h30 / Gymnase Jeannot - Gueye
Portes ouvertes - service Petite Enfance

Vendredi 8 avril 2022
Du samedi 2
au dimanche 3 avril 2022
Concours de boules
Entente bouliste fosséenne
Boulodrome de la Saladelle :
14h/17h le samedi
8h/17h le dimanche

Conseil municipal
Salle du Conseil / 18h

Samedi 9 avril 2022
Concours de boules
Challenge J. Bouquignaux
Entente bouliste fosséenne
9h - 17h / Boulodrome de la Saladelle

Dimanche 10 avril 2022
Concours de boules
Entente bouliste fosséenne
9h - 17h / Boulodrome du club
Grand prix de badminton
Badminton club Fos
9h - 22h / Halle des sports Parsemain
Élection présidentielle
Premier tour

Point Jeux
Service Animation
9h - 18h / Gymnase de La Jonquière

Basket – Betclic élite
Fos Provence Basket/Nanterre
20h/Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Mardi 5 avril 2022
Théâtre
Double jeu de l’amour et du hasard,
création - Scènes et cinés
19h / Théâtre de Fos / durée 1h20
Marivaux façon Cartoun sardines,
mariage heureux !
L’équipe Cartoun sardines revisite ce
classique du répertoire dans un univers
poétique, moderne et résolument décalé.
Renseignements au & 04 42 11 01 99

Mardi 12 avril 2022
Atelier de dessin manga
avec Julien Étienne, professeur d’arts
plastiques.
Médiathèque de Fos / de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
À partir de 12 ans.
Sur inscription au pôle Langues et
littérature & 04 42 11 27 51

Jeudi 14 avril 2022
Loto des seniors
Entraide solidarité 13
Foyer La Farigoule à 14h30

Le mercredi 20 avril
et dimanche 24 avril 2022

Samedi 23
et dimanche 24 avril 2022

Ciné-goûter
14h30/ Cinéma l’Odyssée
Jardins enchantés : France, Russie,
Hongrie - 2022 - durée 44mn
Pour prolonger la séance
Mon herbier : avec du papier découpé,
des tampons, des fleurs et des plantes, les
enfants fabriqueront un herbier.
Renseignements et réservations
& 04 42 11 02 10

Tournoi Azzara - ES Fos
Stade de l’allée des Pins
Samedi : 10h - 18h ; dimanche : 9h - 18h

Du mardi 19
au vendredi 22 avril 2022
Stage à fond la forme
Maison pour tous, le soir 18h - 19h
et 19h15 - 20h15
Initiation, découverte des activités
bachata, abdos fessiers, zumba, yoga…
Stage mosaïque
13h30 à 17h / Maison pour tous
Initiation ou perfectionnement à la
technique de la mosaïque.
Stage multi-activités enfants
13h30 à 16h30 / Maison pour tous
(6-11 ans) Multi-activités avec chaque
après-midi une activité différente :
poterie, zumba, peinture, yoga, atelier/
jeux multilinguistiques.
Inscriptions et renseignements
& 04 42 47 71 66

Du mercredi 20
au samedi 30 avril 2022
Regain 22
Festival du film environnemental
Une manifestation organisée par Scènes
& Cinés, en collaboration avec la ville de
Fos-sur-Mer. Programme disponible au
cinéma L’Odyssée.
Réservations au guichet du cinéma ou
par mail à regain.fos@scenesetcines.fr
Renseignements au & 04 42 11 02 10

Élection présidentielle
Second tour

Régate du challenge d’hiver
Centre fosséen de voile
10h30-15h / Digue de Fos, local du club
& 07 66 49 65 30

Vendredi 15 avril 2022
Basket – Betclic élite
Fos Provence Basket /
Gravelines-Dunkerque
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Dimanche 24 avril 2022

Mercredi 27 avril 2022
Mercredi 20 avril 2022
Rendez-vous des petits curieux
Cinéma à ma médiathèque
Dans le cadre d’une collaboration avec
Scènes & Cinés autour du spectacle
Dans les bois
À partir de 6 ans.
Sur inscription au pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Vendredi 22 avril 2022
Cérémonie commémorative
Journée des déportés
18h / Anciens combattants, square
Clemenceau

Concert
Dans les bois
Théâtre de Fos à 15h, durée 1h, jeune
public, Scènes & Cinés.
Dans les bois chante l’urgence des
grands défis d’aujourd’hui, le bonheur de
respecter la nature et le vivant, de prendre
un arbre dans ses bras, de marcher en
forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter
la nature, et de se promener avec un loup
tout doux et rigolo !
Renseignements au & 04 42 11 01 99

Samedi 30 avril 2022
Croisière des jeunes et des seniors
Mer nautisme environnement
8h15 / 11h30 / Salle des Festines
Renseignements & 06 31 33 95 79
Concours de boules
Fédéral doubles départemental
Entente bouliste fosséenne
14h – 17h / boulodrome de la Saladelle
Concert de Jazz
Big band de Pélissanne et ses 18 musiciens
Organisé par l’Amicale des pieds noirs
fosséens pour ses 30 ans
Maison de la mer à 16h
Verre de l’amitié à la fin du concert.
Ouvert à tous
Réservation obligatoire :
& 06 10 80 57 71 ou & 06 09 69 33 72

Rose-Marie
Ayroulet :

« La Farigoule
brise
l’isolement »
Fidèle des donneurs de sang, des Amis du vieux
Fos, de l’Amicale des pieds noirs et des anciens
combattants, elle fréquente le foyer tous les jours
et entame un 4e mandat au Comité seniors.

© Michel Serra

N

é au Maroc en 1943, d’un papa espagnol et d’une maman
la force de briser l’isolement. » Rose-Marie est également présente
nantaise – « Ça fait un bel épagneul breton ! », plaisanteau sein des Anciens combattants – « Parce que mon père a fait
t-elle -, Rose-Marie Ayroulet grandit à Casablanca,
la Seconde Guerre mondiale et par amitié pour René Bachocz,
jusqu’à ce que son père, fonctionnaire de police, soit muté en
le président de l’Union des anciens combattants », ainsi qu’au
France, en 1961, alors qu’elle a 17 ans. Au gré de mutations
Conseil d’administration des Amis du vieux Fos. Et puis il y a
successives, elle voyagera beaucoup : Marseille, Mantes-la-Jolie,
La Farigoule, le foyer des seniors où elle vient déjeuner chaque
Versailles,Troyes et même la Guadeloupe, pendant huit ans, « une
midi. « La grande famille de La Farigoule brise l’isolement. Je dis
île paradisiaque ». Son premier mari est fonctionnaire de police
aux personnes qui sont seules de venir au foyer, de rencontrer des
lui aussi et, en 1985, il rejoint l’encadrement de l’école de police à
gens, de ne pas rester isolées, conseille-t-elle. Pendant la Covid, du
Fos-sur-Mer. Elle n’en partira plus. « Dès mon arrivée, je me suis
fauteuil à la chaise, je devenais folle ! Au foyer, je retrouve un peu
engagée dans la vie locale, sans étiquette politique, explique-t-elle.
avec certaines personnes plus âgées les rapports que j’avais avec
J’avais envie de vivre la vie de Fos, la ville qui m’avait accueillie
ma grand-mère. J’ai de la tendresse pour elles et elles me donnent
et qui avait un tel potentiel que j’ai voulu m’y
envie d’avancer : elles ont 15 ans de plus que
Je dis aux
investir. » Elle divorce et se remarie avec Jeanmoi et elles sont toujours là ! » Rose-Marie
Paul Ayroulet, qui décède malheureusement personnes seules de a récemment été réélue pour entamer un 4e
d’un cancer en 2007. « Je suis fière de porter
mandat au sein du Comité seniors : « C’est la
son nom, parce qu’il a fait beaucoup pour la venir au foyer, de ne vie de notre communauté, mon quotidien, ma
ville, tient à souligner Rose-Marie. Il a été, avec
bouffée d’air de chaque jour, se félicite-t-elle.
pas rester isolées
son ami Éric Forest, à l’origine de la relance de
Au Comité, je rencontre un tas de personnes
l’école fosséenne des raseteurs. » Une fois veuve, sa mobilisation
différentes, qui m’apportent tous les jours quelque chose. Nous
se renforce : « Après le décès de Jean-Paul, j’ai voulu m’investir
écoutons les gens pour répercuter les problèmes qu’ils peuvent
auprès des donneurs de sang bénévoles, parce qu’il avait bénéficié
avoir. Nos élus sont formidables, ils nous consultent énormément
de transfusions. C’est l’association qui me tient le plus à cœur. C’est
pour essayer de résoudre tous les problèmes. La Ville, le maire
moi qui colle dans le centre-ville les affiches pour les collectes. »
et ses adjoints font beaucoup pour les seniors, on est vraiment
Autre association, l’Amicale des pieds-noirs fosséens : « Quand
bien à Fos. » Un avis bien informé, qu’elle rechignait pourtant à
mon mari travaillait pour le Comité des fêtes, il avait rencontré le
exprimer ici, par modestie – nous avons dû insister ! « Je pense
président de l’Amicale, Philippe Colard, musicien qui se produisait
qu’il y a beaucoup de personnes au cursus bien plus intéressant
pour la ville. Ils étaient devenus très amis et, lorsque je me suis
que le mien. Je ne suis qu’une personne lambda ! » Certainement
retrouvée toute seule, les gens de l’Amicale m’ont dit : "Viens avec
pas pour ses amis et sa famille et notamment ses filles, « Nathalie,
Nadine et Julie, mes trois piliers ». ❚
nous !" Je ne m’isole pas. Ce sont ces associations qui me donnent

