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L

e mois d’avril a été particulièrement dense en
enjeux politiques majeurs,
qu’il s’agisse de l’élection

présidentielle en France ou de
la guerre en Ukraine qui mobilise toujours autant la Ville et les
Fosséens dans une démarche de
générosité qui fait particulièrement chaud au cœur.
À la suite de toutes les actions
déjà entreprises par la municipalité et le CCAS, un centre
d’hébergement collectif a ouvert
ses portes au domaine de la
Mériquette en un temps record
et dans des conditions d’accueil
optimales. Le travail avec les services de l’État et les partenaires a
démontré son efficacité et s’inscrit dans l’ADN de solidarité de
la Ville.
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Les épreuves, aussi dures soientelles, sont également révélatrices de nos capacités à nous
engager et à écrire une histoire
différente avec celles et ceux
que nous accueillons. Un grand
merci aux élus municipaux, aux
services, mais également à Stan,
Valeriia et Lyudmyla, si précieux dans leur mise en contact
avec les autorités polonaises
et ukrainiennes. Aujourd’hui,
nous pouvons dialoguer et
agir avec les villes frontalières
de Tomaszow, en Pologne,
et Loutsk, en Ukraine, pour
concrétiser pleinement la solidarité des Fosséens.
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Les réfugiés accueillis à Fos le
seront bien au-delà des contingences matérielles et pourront
vivre la vie d’une ville qui s’apprête à rentrer dans une période
très riche d’activités dont vous
trouverez le détail dans ces pages.
Fos citoyenne, Fos festive, Fos
ambitieuse dans la meilleure
acception du terme, nous en
retrouvons l’expression dans
ce numéro de mai que je vous
invite à parcourir avec fierté.
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Maire de Fos-sur-Mer
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Tous ensemble pour
Plus propre ma ville !
Après le succès de sa première édition, l’opération Plus propre
ma ville attend tous les éco-citoyens volontaires le 14 mai à 8h
sur l’esplanade des Festines, au port de plaisance Claude-Rossi.

© Michel Serra

CHOISISSEZ VOTRE SECTEUR

É

co-citoyens fosséens volontaires
et lève-tôt demandés ! Un petitdéjeuner vous attend sur le port
Claude-Rossi le 14 mai à 8h, avec café
et viennoiseries, histoire de prendre des
forces pour la matinée : la population
fosséenne est invitée par la municipalité à rejoindre les nombreuses associations parties prenantes pour participer à
la 2e édition de l’opération Plus propre
ma ville. Avec la complicité de l’ « écotruck » de la Métropole Aix-Marseille
Provence, qui se chargera aussi d’animer
des ateliers de sensibilisation à destination des enfants en fin de matinée, il leur
sera distribué gants, pinces et sacs poubelle, avant qu’ils ne se rendent sur le
secteur de collecte de leur choix.

Mer, nautisme, environnement ( MNE )
ratissera le port et les digues (celle de la
Marronède incluse), tandis que le Club
fosséen de plongée et d'activités sousmarines enfilera combinaisons, masques
et bouteilles pour nettoyer les bassins
du port. Pour rester sur le littoral, Fossa
mariana se chargera de l’extrémité de la
plage du Cavaou, à la limite de la zone
industrielle – le reste de cette plage, ainsi
que les autres plages fosséennes, sont déjà
nettoyées par les services municipaux.
L’Association de défense et de protection
du littoral du golfe de Fos ( ADPLGF )
se déploiera pour sa part autour de
l’esplanade des arènes municipales et
des salins, tandis que le Conseil municipal des jeunes et les collégiens qu’il
aura su mobiliser s’activeront au bord
de l’étang de l’Estomac et sur la digue
de Mègle. La colline sera sillonnée par
le Vélo club fosséen, à partir du chemin
du Carrelet, et par Fos rando à partir
de la Bergerie. Enfin, Eau et vie pour
l’environnement ( Eve ) et Fos canoëkayak nettoieront le canalet. Signalons
que les « rameurs » fosséens, absents de
la première édition, se joignent à l’opération cette fois-ci, ainsi qu’un groupe
de seniors de La Farigoule : félicitations
à eux ! Cinq camions de la Ville, répartis
sur les différents secteurs, seront affectés
à la récupération des déchets collectés.
Le retour à l’esplanade des Festines se
fera pour 11h, avant le discours du maire
et la remise de diplômes de citoyenneté
aux associations, suivis par le verre de
l’amitié. Soyez nombreux à montrer, par
votre présence, votre attachement à notre
cadre de vie. ❚

17 tonnes pour la
1re édition
Le 11 septembre dernier,
plus de 300 personnes
avaient répondu à l’appel de
la municipalité et s’étaient
mobilisées pour l’opération
Plus propre ma ville.
Au terme d’une matinée
de collecte, 17 tonnes
de déchets avaient été
ramassées – dont 12 pour
la seule zone du Mas du
Retour des aires, au bord
de la N568 sur la route de
la Crau, que d’indélicats
personnages utilisaient en
décharge sauvage. Depuis,
un merlon en interdisant
l’accès aux véhicules a été
aménagé par les services
municipaux et cette
nuisance a heureusement
cessé.

Le mot
de l'élu
Philippe Troussier
adjoint délégué à l’Environnement

La formidable
réussite de Plus
propre ma ville
en septembre
dernier a montré
que les Fosséens,
s’appuyant sur la
mobilisation de leurs associations, sont
de plus en plus nombreux à se sentir
concernés par l’environnement et assez
attachés à notre cadre de vie pour
s’investir personnellement dans cette
manifestation éco-citoyenne. Nous
faisons donc aujourd’hui à nouveau
appel à la population : nous savons
pouvoir compter sur vous et nous vous
en remercions par avance.
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Premier rendez-vous avec la mer

© Michel Serra

Les Neptuniales, le salon nautique du golfe de Fos, vous attendent sur le port
Claude-Rossi le 29 mai, pour le premier rendez-vous de l’année sur le littoral fosséen.
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Dimanche 29 mai 202

plaisance
8h30 - 18h30 / Port de

t Gervais

Claude Rossi Pointe Sain

SALON NAUTIQUE

Entrée et parking gratuits
VENTE DE BATEAUX - PUCES NAUTIQUES - VIDE GRENIER - EXPOSITIONS - RESTAURATION - BUVETTE

Renseignements : Fos Pêche Plaisance
✆ 04 42 55 72 67 / www.fospecheplaisance.fr / f.p.p13@sfr.fr

4 / Mai 2022

E

n prélude idéal aux réjouissances
estivales sur le bord de mer fosséen,
les Neptuniales ouvriront leurs
portes pour le grand public le dimanche 29
mai. La veille, des ventes privées de bateaux,
réservées aux professionnels, auront précédé la manifestation. Pour les bénévoles
de Fos pêche plaisance, l’association organisatrice, le travail aura même débuté dès
le vendredi. C’est qu’accueillir un public
prévu nombreux exige beaucoup de travail.
Les Neptuniales sont bien-sûr avant tout
le rendez-vous des passionnés de la mer et
de la plaisance, qui se presseront sur le quai
d’honneur et le parking derrière la capitainerie pour assister aux ventes de bateaux,
neufs et d’occasion. Les puces nautiques
complètent ce salon, qui comprend également un vide-grenier et une brocante, qui

s’étaleront tout au long du quai jusqu’à la
Maison de la mer. Cette dernière abritera
quant à elle les stands dédiés aux métiers
d’art et à l’artisanat en lien avec la mer (travail sur le bois flotté, broderie, écrivains…).
Les plus jeunes pourront s’ébattre dans une
structure gonflable. Quant aux gourmets,
ils ne manqueront pas le détour par la
salle des Festines, où un stand restauration
proposera moules, paella, encornets farcis,
daube de taureau… « Ce sera la 3e édition
des Neptuniales après deux ans consécutifs
d’annulation, résume le président de Fos
pêche plaisance, Rodrigue Bascougnano.
Il est temps qu’on puisse vivre un peu ! »
Alors rendez-vous le 29 mai au port
Claude-Rossi ! ❚
Réservation d’un espace pour le vide-grenier :
& 04 42 55 72 67
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La Fête de la Crau revient !
Interrompue par deux ans de crise sanitaire, la Fête de la Crau est de retour
pour une 15e édition très attendue, avec la Corse en invitée d’honneur.
à 17h sur le parcours et la personnalité du grand
poète provençal.Autre événement de ce samedi,
le concours de cuisine Fos chef, qui invite les
amateurs à réinventer l’aïoli à 11h, précédant la
dégustation de ce plat traditionnel à 12h30 place
des Producteurs (13 €).
AUX COULEURS DE LA CORSE

Invitée d’honneur de la Fête de la Crau 2022,
la Corse sera représentée par le groupe musical Pop Cor’s, qui fera la démonstration de sa
maîtrise parfaite de la technique vocale insulaire et des chants polyphoniques traditionnels
dimanche 22 mai à 14h et à 16h30 en l’église
de l’Hauture. L’Île de beauté sera également
dans les assiettes du Grand Banquet de la Crau
(à 12h30 place des Producteurs). Agrémenté
d’une ambiance musicale de chants et danses
typiques (13 €). Un village corse sera aussi
installé de 9h à 18h place du Château, proposant produits du terroir, petite restauration et
ambiance folklorique. De nombreuses autres
stands et animations sont au programme : ferme
pédagogique, jeux en bois, parcours d’aventure,
foire artisanale et marché provençal, ateliers pour
enfants de vannerie, poterie, rempotage et plantation de graines de fleurs, atelier pédagogique
« Mystère dans la Crau » (sur inscription), spectacle Art du cirque, exposition de tableaux du
peintre Marignan « L’histoire des Biou d’Or »,
spectacles des troupes folkloriques provençales,
expo vente « Vélo art », Bal de Moulin avec la
classe d’autrefois, des contes et un goûter pour les
enfants suivi d’un balèti… Un programme très
complet qui va attirer la foule des grands jours. ❚

© Michel Serra

A

u départ de l’allée des Pins s’élancent
les gardians à cheval, les troupes folkloriques, Li Dansaire dou grand Cavaou,
L’Arlatenco, La Capouliero, Le Roudelet
Felibren, le club taurin Le Galéjon, Fos costumes d’antan, Les Amis du vieux Fos, suivis
des attelages de machines agricoles, des véhicules anciens de Rétromobile du golfe de
Fos et des centaines de moutons du berger
Christian Trouillard, venus depuis la plaine de
la Crau. C’est la Grande Parade de la Fête de la
Crau – dimanche 22 mai à 10h30 –, qui défile
à travers les rues du Centre ancien jusqu’à la
place des Producteurs et célèbre la tradition de
la transhumance, qui consiste en la migration
du troupeau en quête de nouveaux pâturages.
Elle est ainsi, par extension, la fête du patrimoine provençal et camarguais. Une dimension
qui inclut désormais, pour cette 15e édition, la
littérature : le premier Salon du livre provençal ouvre en effet les festivités samedi 21 mai.
Organisé par l’association Les Amis du vieux
Fos, il présentera place des Producteurs une
sélection d’ouvrages, parmi lesquels une partie de la collection personnelle du président
Michel Leroy. En présence de 25 auteurs ou
éditeurs dont cinq Fosséens, ce salon inclut
à son programme deux conférences, animées par des intervenants réputés : à 11h,
René Martel, l’un des 50 majoraux du Félibrige,
présentera cette association de sauvegarde et de
promotion de la langue, de la culture et de l’identité des pays de langue d’Oc, tandis que Gérard
Baudin, président du conservatoire documentaire et culturel sur Frédéric Mistral, se penchera

INVITÉE
D’HONNEUR

LA CORSE

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

Quelle joie de
renouer enfin
avec notre
traditionnelle
Fête de la Crau !
Nous serons très
nombreux
à participer à cette célébration festive
de notre patrimoine, dans le plaisir
retrouvé d’être ensemble, pour
partager deux jours de divertissements
variés. L’originalité de cet événement
réside dans l’invitation d’une culture
venue d’ailleurs et nous aurons ainsi
le plaisir cette année, sans quitter Fos,
de voyager jusqu’à l’Île de beauté !
Comme c’est le cas pour toutes nos
manifestations, nous avons souhaité
offrir un programme qui plaira à
toute la famille. Et pour que chacun
puisse en profiter, toutes les activités et
animations proposées sont entièrement
gratuites. En espérant que le soleil
soit avec nous, je vous donne donc
rendez-vous les 21 et 22 mai, pour une
édition de la Fête de la Crau « corsée »
à souhait !
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Ukraine : l’élan solidaire des Fosséens
Touchées au cœur par la souffrance d’un peuple sous les bombes à 2000 km à peine de Fos-sur-Mer,
la population et la municipalité ont engagé une mobilisation solidaire sans précédent.

6 / Mai 2022
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L

e 8 mars à 18h, le cœur de la ville de Fos-sur-Mer s’est
mis à battre à l’unisson de celui du peuple ukrainien, sous
les bombes depuis l’agression de l’armée russe, déclenchée
dans la nuit du 24 février. « Aujourd’hui la solidarité rencontre
l’histoire et il nous faut être au rendez-vous », a déclaré Jean
Hetsch, lisant une déclaration rédigée par l’ensemble du conseil
municipal, toutes tendances politiques confondues, devant plus de
250 personnes rassemblées sur l’esplanade des Droits de l’Homme,
devant l’Hôtel de ville, pour donner le coup d’envoi d’une mobilisation sans précédent. Le soir même a ainsi débuté une collecte
auprès des Fosséens en faveur du peuple ukrainien. Huit jours
plus tard, le conseil municipal a voté une aide exceptionnelle
de 30 000 €, par l'entremise de Cités Unies, tête de réseau des
collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale. La Ville a aussi financé le logement de deux femmes et
un enfant, avec l'association Adamal, au sein du parc de logements
sociaux fosséen. Poursuivant cette mobilisation solidaire, la Ville
va accompagner les familles fosséennes qui souhaitent accueillir
des réfugiés. Elles sont invitées à contacter le Centre communal
d'action sociale (CCAS), afin de venir s'inscrire à la Maison de
Fos à la plateforme gouvernementale Je m'engage pour l'Ukraine.
Ainsi, les agents municipaux pourront les recenser et leur expliquer le type d’engagement que représente cet accueil, humain
et solidaire sur une durée qu’on ignore. Deuxième étape de cet
accompagnement, le Conseil d'administration du CCAS a voté,
le 11 avril dernier, une délibération instaurant une aide financière exceptionnelle, pour deux mois maximum, d’un montant
de 100 € par mois par personne accueillie et par membre de la
famille accueillante. Cette aide permettra de « faire la soudure »
en attendant la perception de l’Allocation demandeurs d’asile
(Ada), accordée par l’État au bout de deux mois. Cette aide sera
aussi l’occasion pour le CCAS de conseiller les familles en ce
qui concerne les démarches administratives à mettre en œuvre
pour les réfugiés.

25 RÉFUGIÉS À LA MÉRIQUETTE

Visioconférence du
maire de Fos avec
son homologue de
Tomaszów-Lubelski
(Pologne), Wojciech
Zukowski, et la
première adjointe
du maire de Loutsk
(Ukraine), Irina
Ivanovna.

Le Centre social fosséen s’est lui aussi associé à l’élan de solidarité, en mettant à la disposition des Fosséens des lieux de proximité
pour recueillir leurs dons : ses trois Maisons
de quartier. Enfin, la Ville de Fos-sur-Mer
a ouvert à la fin du mois d'avril un centre
d'hébergement pour 25 réfugiés. Un bâtiment
du domaine municipal de la Mériquette, avec
toutes les commodités, a été aménagé à cet
effet. Une nouvelle collecte a débuté le lundi 11 avril à l'Hôtel
de ville, directement destinée à ces réfugiés. Les Fosséens étaient
ainsi invités à y apporter des denrées alimentaires et des produits
d'hygiène, que la Réserve communale de sécurité civile s’est
chargée d'amener à la Mériquette. Outre l’aspect logistique de
leur ravitaillement, le CCAS a mis en place pour les réfugiés un
accompagnement administratif et social. La Ville peut ainsi être
fière d’apporter son aide et celle de sa population pour tenter
d’alléger la souffrance d’un peuple frappé par la guerre au cœur
de l’Europe.
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s’amplifie

destinée à aider les réfugiés ukrainiens qui ont traversé la frontière pour se mettre à l’abri, l'autre sera
acheminée auprès des habitants de Loutsk. » Lors
d’une visioconférence avec les autorités politiques de
Tomaszów-Lubelski et Loutsk, l’édile de Fos-sur-Mer
a acté un jumelage symbolique de la ville avec Loutsk.
« Nous allons continuer à travailler ensemble », a-t-il
lancé. La mobilisation continue. ❚

Les dons de la population
fosséenne ont été
acheminés à la frontière
polonaise, à TomaszówLubelski, et réceptionnés
par les autorités locales,
en présence d'Irina
Ivanovna, première
adjointe du maire de
Loutsk, commune
ukrainienne, de
Stanislas Karwat, citoyen
fosséen natif de cette
ville, et de Frédéric
Moline, représentant les
clubs Rotary nîmois.

photos frise © DR

© Stéphan Chevasic

© DR

UN VOYAGE DE 2500 KM

Avec Lyudmyla et Valeriia (voir p. 24), Stanislas Karwat
fait partie de ces Fosséens qui ont spontanément contacté
le maire afin de se rendre utile au peuple ukrainien.
L’ancien gardien de but professionnel franco-polonais,
deux fois champion de France de National, habite
Fos-sur-Mer depuis plus de vingt ans. Il a toujours
répondu présent en matière d’aide humanitaire :
« À la fin de ma carrière, j’avais créé l’association
Les ballons de l’espoir et j’ai eu l’occasion de mener
plusieurs actions, pendant la guerre en Yougoslavie
ou pour envoyer des ordinateurs en Algérie, des lits
médicalisés pour ouvrir une unité dans l’hôpital
d’Auschwitz… Chaque aide compte. Un homme
qui en aide un autre a rempli sa part d’humanité. »
Voilà le sens de son appel à Jean Hetsch, qui lui a
aussitôt répondu : « Moi, je ne fais pas de politique,
mais la réaction de la mairie a été extraordinaire ! »,
s’enthousiasme-t-il. L’idée a ainsi émergé de suivre
l’acheminement des dons des Fosséens jusqu’à la frontière polonaise, précisément à Tomaszów-Lubelski, la
ville où il est né, à 20 km de l’Ukraine. Et pour
ce qui est de se rendre utile, « Stan », comme l’appellent ses amis, a fait profiter la municipalité de
son carnet d’adresse, notamment en convainquant
les clubs Rotary de Nîmes de financer ce voyage.
Ses contacts sur place se sont également avérés
précieux pour évaluer les besoins pour les actions
futures. Il a ainsi rencontré Wojciech Zukowski,
le maire de Tomaszów-Lubelski, ainsi qu’Irina
Ivanovna, première adjointe du maire de Loutsk,
ville située côté ukrainien de la frontière.
« Les 11 m 3 de dons des Fosséens sont arrivés à
bon port, a rapporté Jean Hetsch. Une moitié sera

Mai 2022 / 7

JOUR APRÈS JOUR

Événement

Fos-sur-Mer

Un exercice d’ampleur européenne
organisé à Fos-sur-Mer
Appelé Domino 2022, un exercice de simulation d’une catastrophe majeure
sera organisé à Fos-sur-Mer les 17 et 18 mai. De dimension européenne,
il devrait mobiliser de nombreux moyens français et européens.

© Michel Serra

AUCUNE RÉACTION ATTENDUE DE
LA PART DES HABITANTS

L

’exercice d’alerte tsunami, organisé
le 4 novembre dernier par la Ville
de Fos-sur-Mer et les services de la
préfecture des Bouches-du-Rhône, est un
exemple récent qui montre à quoi pourrait
ressembler Domino 22. À l’époque, il s’agissait déjà de tester, dans les conditions du réel,
les moyens d’alerte et de communication
auprès de la population ainsi que la coordination des secours. L’exercice, prévu les 17 et
18 mai, mis en œuvre par la direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion de
crise, s’inscrit dans la même logique, mais avec
une portée beaucoup plus grande, grâce à la
mobilisation, aux côtés de nombreux acteurs
français, de partenaires européens, belges, allemands, espagnols ou encore autrichiens, dans
le cadre du mécanisme de protection civile
de l’Union européenne. Pour l’occasion, près
de 1 000 personnes seront mobilisées pour
participer à cette simulation à grande échelle.
UN EFFET DOMINO

Au total, trois communes participeront à cet exercice avec, aux côtés de
Fos-sur-Mer, les villes de Martigues et

8 / Mai 2022

Châteauneuf-les-Martigues. Un secteur
choisi par les autorités françaises pour
sa densité de population, la présence de
nombreux sites industriels et sa proximité
avec la mer, rendant ainsi possible des opérations sur l’eau comme sur terre. Pour
rendre crédible l’intervention de moyens
internationaux, c’est un véritable scénario
catastrophe, volontairement exagéré et bien
sûr entièrement fictif, qui se profile. Si la
discrétion est de mise sur le déroulé précis
des opérations, il s’agirait d’ajouter à un
aléa climatique, des catastrophes technologiques, alors que de nombreux moyens
de la sécurité civile sont déjà mobilisés
pour des événements survenus à Paris. Un
véritable « effet domino », d’où le nom de
l’exercice, qui permettra de tester et évaluer la coordination des secours, la lutte
contre les pollutions ou encore la communication auprès de la population. Les
services de l’État en profiteront d’ailleurs
pour expérimenter un nouveau système
d’alerte par téléphone, appelé FR-Alert,
qui enverra des notifications aux habitants
des communes concernées.

Les journées des 17 et 18 mai s’annoncent
donc un peu particulières pour les Fosséens qui
vont entendre des sirènes, recevoir des messages d’alerte sur leur téléphone via le système
d’automate d’appel, sans oublier la réalisation
de manœuvres sur le terrain des différents services d’intervention. Il y aura aussi une certaine
effervescence à l’Hôtel de ville avec l’activation
de la cellule de crise, présidée par le maire de
Fos-sur-Mer, dans le cadre du Plan communal
de sauvegarde. Sur place, laVille mettra en place
toutes les actions nécessaires pour protéger la
population avec, par exemple, son évacuation
vers des centres d’hébergement. Si les moyens
d’alerte ainsi que la mobilisation des secours et
des services de la Ville seront réels, le scénario
sera, encore une fois, bien entendu fictif et exagéré. À l’exemple de l’exercice tsunami, absolument aucune réaction n’est donc attendue de
la part des habitants qui pourront poursuivre
normalement leurs activités. ❚

S’inscrire à l’automate
d’appel téléphonique
Depuis 2006, la ville de Fos-sur-Mer
dispose d’un système d’automate
d’appel qui permet, en temps réel, de
vous prévenir en cas d’alerte, de crise
ou simplement pour vous transmettre une information urgente. En
cas d’événement majeur, vous recevrez ainsi un message vocal ou un
SMS sur le numéro de téléphone de
votre choix, avec un rappel des bons
réflexes à adopter. Pour s’inscrire,
vous pouvez remplir le formulaire
en ligne sur le site Internet de la
Ville, en cliquant sur Services en
ligne puis Sécurité-risques majeurs.
Cliquez ensuite sur Fos face aux
risques majeurs puis Alerte.

JOUR APRÈS JOUR

Farigoul' shows dans ses œuvres !

Concert d'accordéon à domicile

© Michel Serra

Jean Hetsch et Monique Potin aux premières loges.

© Michel Serra

© Michel Serra

Visite surprise du député Pierre Dharréville.

© Daniel Cismondo

300 seniors ont dégusté le repas de Pâques.

© Michel Serra

Nos seniors à la fête pour Pâques
Les 13 et 14 avril derniers, près de 300 seniors se sont retrouvés au foyer
La Farigoule pour le traditionnel repas de Pâques. Pour l’occasion, le
service aux Aînés avait mis les petits plats dans les grands, avec en prime
un spectacle proposé par les Farigoul’shows. Pendant ce temps, un
nouveau temps fort autour du lien intergénérationnel était organisé, le
13 avril, à la Maison de quartier du Pont-du-Roy, réunissant des seniors
et des enfants du Centre social pour un beau moment convivial, avec
un repas suivi d’une chasse aux œufs. Le 12 avril, une dizaine de seniors,
bénéficiaires du portage à domicile et ne pouvant se déplacer jusqu’au
foyer pour le repas de Pâques, ont eu droit à une visite à domicile d’un
accordéoniste. ❚

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

Pâques intergénérationnelle au Pont-du-Roy.
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© Michel Serra

Stage de foot

© Lucie Lacoume

Point jeux

Stage de rugby

© Lucie Lacoume

Salon du livre Lire et grandir

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

Carnaval de la Petite Enfance

© Michel Serra

Des enfants bien occupés
Après une pause liée au contexte sanitaire, le Point jeux était, de
nouveau, ouvert à tous, pendant la première semaine des vacances
de printemps, du 11 au 15 avril, avec toute une série de jeux et
d’animations pour les plus petits. Les vacances ont aussi été l’occasion pour les clubs sportifs d’organiser des stages, avec du football
proposé par l’ES Fos au stade de l’allée des pins. De son côté le
Rugby club Ouest-Provence Istres/Fos proposait aux enfants, en
partenariat avec d’autres clubs fosséens, de pratiquer, entre autres, du
rugby, judo, basket au stade Parsemain. Quelques jours plus tôt, le
Carnaval organisé par la direction de la Petite Enfance avait fait son
grand retour, le 25 mars, après deux ans d’absence. Pour l’occasion,
il s’est tenu dans un tout nouveau cadre : l’espace vert devant la
Maison de la Petite Enfance. Enfin, le 26 mars, une nouvelle édition
de Lire et grandir, salon du livre pour les plus petits, était organisé
au Centre culturel Marcel-Pagnol ainsi qu’au foyer des seniors
La Farigoule. ❚

JOUR APRÈS JOUR

© Michel Serra

© Michel Serra

Exposition de peinture à la Maison pour tous

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

Opération Arrosons notre forêt provençale

© Daniel Cismondo

L'ES Fos contre la violence

Ouverture du festival Regain

© Daniel Cismondo

Le 26 mars, l’association Mer nautisme et environnement proposait une
nouvelle sortie Handimer, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite
de bénéficier d’une promenade en mer.
Le vernissage de l’exposition de peinture des adhérents de la Maison pour
tous (MPT) était organisé le 1er avril. Le public a pu découvrir toute une
série d’œuvres invitant au voyage et à la découverte.
Du côté de l’ES Fos, après les jeunes la semaine précédente, les joueurs évoluant
en Régional 1 affichaient,à l’occasion de la rencontre à domicile face à Monaco le
27 mars, leur solidarité après l’agression d’un arbitre du District de Provence le
13 mars dernier.
Malgré un vent glacial, de nombreux volontaires sont venus, le 2 avril,
chemin de Beaume-Loubière pour arroser les arbres plantés en novembre sur
une zone de 100 hectares, décimée par les flammes il y a une dizaine d'années.
Le 14 avril, la Maison de la mer accueillait la représentation théâtrale
La parole aux citoyens, spectacle intergénérationnel où jeunes et seniors, ont
pris la parole sur des thématiques communes comme l’égalité filles-garçons,
les violences conjugales ou encore la transidentité.
La soirée d’ouverture de la troisième édition du festival environnemental
Regain était organisée le 20 avril au cinéma l’Odyssée. ❚

© Michel Serra

Sortie Handimer

Théâtre intergénérationnel : La parole aux citoyens
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Budget 2022

Fos-sur-Mer

Le budget à la loupe
Le 8 avril dernier, le Conseil municipal adoptait le compte administratif 2021
et le budget 2022, permettant ainsi à la municipalité de poursuivre ses efforts
pour garantir et développer un très haut niveau de service public
•• SECTION D’INVESTISSEMENT

51 742€

•• SECTION DE FONCTIONNEMENT

CCAS

PORT

•• SECTION D’INVESTISSEMENT

531 528 €

2 724 548 €

2 776 290 €

•• SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 471 628 €

2 003 156 €

TOTAL

F.A.M.E

•• SECTION D’INVESTISSEMENT

93 613 229 € 1 194 271 €

TOTAL INVESTISSEMENT

21 082 756€

32 438 €

•• SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 161 832 €

TOTAL FONCTIONNEMENT

72 530 473€

VILLE

•• SECTION D’INVESTISSEMENT

20 350 575 €

87 404 432 €

235 081 €

•• SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET

116 473 €

•• SECTION DE FONCTIONNEMENT

67 053 857 €

La Commune de Fos-sur-Mer compte en fait
plusieurs budgets. Il y a celui du port, celui des
caveaux, celui de la régie Fame, Fos actions
manifestations et événements, ou encore le
CCAS, Centre communal d’action sociale. Le
plus important reste celui de la Ville avec plus
de 87 millions d’euros, dont 20 350 575 sont

CAVEAUX

•• SECTION D’INVESTISSEMENT

118 608 €

consacrés à l’investissement. Les dotations de la
Métropole ainsi que les impôts et taxes constituent les principales recettes de fonctionnement
de notre commune, qui peut également compter sur un taux d’endettement toujours très
faible en privilégiant l’autofinancement. Ainsi,
le temps nécessaire pour solder l’intégralité de la
dette de la commune est d’un an et quatre mois,

très loin des 12 ans considérés comme le seuil
d’alerte fixé par les services fiscaux. Véritable
paradoxe, voire même oxymore, laVille de Fossur-Mer est, une nouvelle fois, frappée par l’État,
d’une dotation globale de financement négative.
Depuis 2017, la commune aura ainsi contribué, en versant plus de 7,4 millions d’euros, au
redressement des finances publiques. ❚

Pas de hausse des impôts
Contrairement à beaucoup de communes en France, la Ville de Fos-sur-Mer a, une nouvelle
fois, décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité des contributions directes des ménages.
Ainsi, la part communale concernant la taxe foncière sur les propriétés non bâties est toujours de 0.01%. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la part communale s’établit,
une nouvelle fois, à 26.5%, mais attention, le chiffre inscrit sur votre feuille d’imposition
inclut également la part départementale, de 15.05%, ce qui se traduit par un affichage
trompeur de 41.55%. Enfin, rappelons que depuis 2004, la Ville avait opté pour une taxe
d’habitation de 0.01%, anticipant ainsi de plus de 16 ans sa suppression au niveau national.

12 / Mai 2022

STRUCTURE BUDGÉTAIRE
DES
LE DOSSIER
DU MOIS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Fos-sur-Mer
SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
POUR

100€

PRÉLÈVEMENT ÉTAT

9,13€

2,02€

47,77€

AUTRES
CHARGES

0,40€

SUBVENTION
F.A.M.E

UN BUDGET DE REPRISE

3,54€

FRAIS FINANCIERS

1,72€

Le budget 2022 est encore impacté par les
conséquences de la crise sanitaire, mais porte
CHARGES
également les signes d’une reprise attendue
EXCEPTIONNELLES
par la population depuis deux ans. Ainsi, les
manifestations, séjours et activités des diffé- revisiter et moderniser les rendez-vous festifs,
rentes structures de la Ville devraient retrou- le public ayant immédiatement plébiscité ces
ver un rythme normal, sans oublier le retour rendez-vous, avec notamment 100 000 visides festivités annulées pendant la pandémie à teurs aux Cabanes du port cet été. À l’exemple
l’exemple de la Fête de la Crau ou encore de la des illuminations de Noël installées par le serFête de la bière. L’année 2022 verra le budget vice Électricité de la Ville, la municipalité va
de l’Office de tourisme (Fame) augmenter, aussi continuer à valoriser le savoir-faire des
afin de proposer des manifestations nouvelles agents et ainsi réduire le recours aux entreet de qualité, avec d’ores et déjà des surprises prises. Plus largement, après avoir enclenché
à noter sur vos agendas, comme un concert les initiatives et projets structurants qui apporsupplémentaire sur la place du marché ou teront une véritable plus-value au cadre de vie
l’ouverture, après une rénovation complète, de des Fosséens et au service public, l’année 2022
la Chapelle de la mer pour les Journées euro- sera une année pivot qui permettra à la Ville
péennes du patrimoine. Les Cabanes du port de mettre en place les conditions de réalisation
RECETTES
et Noël sur glaceLES
ont montré
la pertinenceDE
de FONCTIONNEMENT
des projets pour les quatre prochaines années. ❚

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PARTICIPATIONS
CAF & DÉP.

FCTVA

DOTATIONS
MÉTROPOLE

314 319 €
0,48%

REPRISE DU
RÉSULTAT

29 660 836 €

3 438 750 €

44,23%

5,14%

AUTRES RECETTES

4,15%

1 527 754 €
2,27% IMPÔTS ET TAXES
USAGERS

1 504 914 €

2 785 669 €

TOTAL

2,24%

67 053 857 €

CONSOMMATION
DES SERVICES

18,09€

0,64€

1,43€

FRAIS
DE PERSONNEL

SUBVENTION CCAS
SERVICE SENIOR

27 821 615 €
41,49%

15,26€
AUTOFINANCEMENT

Le complexe
Parsemain au centre
des discussions
En hausse de près de 380 000 euros
par rapport à 2021, les dotations de
la Métropole prennent en compte le
transfert du complexe Parsemain,
hors stade d’honneur, qui devrait être
effectif cet été. Dans la continuité,
la municipalité souhaite également
rediscuter du devenir du stade
d’honneur. Si une enceinte de
football doit être considérée d’intérêt
métropolitain, il s’agit bien entendu
du Vélodrome à Marseille qui accueille
un public venu des quatre coins de
la Métropole, voire au-delà pour les
rencontres qui s’y déroulent, alors
que l’utilisation et la fréquentation
du stade Parsemain sont limitées aux
clubs de Fos-sur-Mer et d’Istres. La
quasi-totalité des manifestations qui
s’y déroulent relevant des associations
de la Ville et de la commune ellemême, un transfert serait donc
logiquement à envisager.
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Fos-sur-Mer

Une Ville attractive et solidaire, tourn
La solidarité et l’embellissement du cadre de vie sont autant de
priorités pour l’équipe municipale, qui va poursuivre ses efforts pour
accompagner la population au quotidien et investir pour l’avenir.

RECETTES EN INVESTISSEMENT

1 500 000 €

13800
782000
180 €
€
L’autofinancement, c’est722 365 €
à-dire les économies réalisées
155 000 €
pour financer les investisse1 719 255 €
ments, représente quasiment
1 671 774 €
68% des recettes en investissement. Cette année, pour
1 50finan0 000 €
cer notamment
800 000la€construction
de
12
logements, chemin de
722 365 €
€
Phion, un emprunt de 1.5
RÉSULTAT
D’INVESTISSEMENT
million d’euros a été contracté.

13 782 180 €
1 719 255 €

1 671 774 €
Creatthe
ed by
popcor
nar ts
from
Noun
Project

Creat
ed by
popcor
nar ts
from the
Noun
Project

PLUS DE 21 MILLIONS D’EUROS
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT EN 2022
EMPRUNT

D’INVESTISSEMENT

4 Le développement des projets, les travaux ou
encore les gros chantiers permettent à Fos-surMer d’être une ville attractive, œuvrant pour le
bien-être de tous et l’embellissement du cadre
de vie. En 2022, la nouvelle station d’épuration
entrera en service et représentera une avancée
écologique très importante pour la commune,
qui a décidé de privilégier des processus à la
pointe des biotechnologies, permettant ainsi à

EMPRUNT

cet équipement d’être performant durant les
40 prochaines années. Ainsi sur les 13 millions
d’euros du chantier, la Ville contribue, au total,
à hauteur de 1.5 million d’euros (dont 797 552
euros en 2022) pour financer ce choix de station
haute performance.

TOTAL : 20 350 5744 €
Dans les écoles, de nombreux grands chan-

tiers sont prévus cette année, avec la réfection
des sols prévue au Mazet, à Del Corso et à
Gerachios. On peut citer aussi la création de
zones d’ombrage dans les groupes scolaires,
suite au Plan canicule de 2019, la réhabilitation

DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
PARTICIPATION
À LA STEP

TRAVAUX

14 873 837 €
2

73 €

ÉTUDES

POUR

1

100€

D’INVESTISSEMENT

464 229 €
3

MATERIEL

1 557 229 €
CES DÉPENSES
CORRESPONDENT À
L’ENRICHISSEMENT DU
PATRIMOINE DE LA COMMUNE

14 / Mai 2022

2

2,30 €

3

7,65 €

7€

1

1 235 197 €

6,10 €

3,95 €

797 552 €

REMBOURSEMENT
DU CAPITAL
EMPRUNTÉ

7€
ÉCRITURES
D’ORDRE

1 422 530 €

de l’école D’Arbaud, ou encore l’achèvement
de la construction de la nouvelle école MarieMauron qui sera suivi de la démolition de
l’ancien établissement.
4 Pour les équipements sportifs, la création
d’une salle de boxe aux Carabins, la réfection
de la tribune de Parsemain, la création d’un
« pas » de tir à l’arc ou encore d’un parcours de
slalom pour kayak sur l’étang de l’Estomac sont
au programme. Démarrés en avril, les travaux de
réaménagement et d’embellissement de l’aire de
loisirs du Mazet seront terminés d’ici la fin du
mois de juin (voir page 17).
4 Parmi les autres chantiers en cours ou programmés, on peut citer la transformation de
l’ancienne poste du Centre ancien en local
commercial. Un appel à candidature est d’ailleurs lancé par la municipalité qui souhaite
privilégier, entre autres, le commerce d’artisanat, les métiers de bouche sans cuisson ou le
commerce culturel. Citons aussi la construction
de 12 logements, chemin de Phion, celle du
foyer seniors « les Amandiers », la réhabilitation
du foyer La Farigoule ou encore la réalisation
de la cuisine centrale, la mise en accessibilité
de la salle Hertsoën, la création d’un théâtre
de verdure près de la Maison des enfants, la
réhabilitation de la Maison de la mer et du
poste de secours. La livraison pour l’été du
parking de l’Estagnon sera également une
plus-value pour les habitants et les usagers
du port et de la mer. ❚

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

née vers l’avenir
LA SOLIDARITÉ DANS L’ADN
DE FOS-SUR-MER

La Ville s’adapte à la
hausse des prix de
l’énergie
Afin de s’adapter à l’augmentation du coût de la fourniture
d’énergie et ainsi réduire les
dépenses, la municipalité a pris
plusieurs mesures, avec notamment un remplacement progressif des véhicules thermiques par
des électriques, ainsi que l’installation de boîtiers éthanol, la
poursuite de l’équipement en
Led des bâtiments communaux
et de l’éclairage public ou encore
la mise en place de réducteurs
de puissance pour l’éclairage public, sans oublier des travaux de
rénovation thermique de l’Hôtel
de ville.

L’ADN de Fos-sur-Mer reste la solidarité, avec
des actions conduites tout au long de l’année
ou des événements ponctuels organisés pour
des causes importantes. Après avoir, pendant
8 mois, administré son centre de vaccination
et permis à 13 718 personnes d’être prises en
charge à proximité de chez elle et dans les meilleures conditions, la Ville a aussi accueilli le bus
de vaccination du Département le 2 février
dernier, permettant aux Fosséens de bénéficier
d’une solution supplémentaire pour finaliser le
schéma vaccinal. Avant la mise en place, cette
année, d’une nouvelle aide en faveur du pouvoir
d’achat des Fosséens avec un soutien de 2 000
euros pour l’achat d’un véhicule électrique (voir
page 18), l’année 2021 avait déjà été marquée
par la création de nombreux dispositifs. Il y a, par
exemple, une aide aux frais d’obsèques, mise en
place par le CCAS, Centre communal d’action
sociale, pouvant aller jusqu’à 800 euros, selon
les ressources, afin d’aider les familles à faire face
matériellement à ces situations douloureuses.
Créé également en 2021, le Pass autonomie
apporte une aide financière aux personnes âgées

en perte d’autonomie ainsi qu’aux enfants porteurs de handicap, dans le cadre d’un diagnostic
ou d’une prise en charge médico-sociale. Ce
nouveau soutien apporté aux Fosséens vient
compléter les nombreuses mesures d’accompagnement déjà mises en place à Fos-sur-Mer,
comme par exemple le Pass énergie ou encore
le Pass restauration. Mentionnons aussi la gratuité des couches jetables pour les enfants accueillis
dans les structures de la direction de la Petite
Enfance, dans les Multi-accueils collectifs Les
Canaillous, La Farandole et le Multi-accueil
familial L'Îlot câlins. Les plus grands peuvent
bénéficier notamment d’un soutien financier
de 300 euros pour passer le permis de conduire.
Une aide aux études, d’un montant de 300
euros, peut être versée aux étudiants qui suivent
des formations post-bac non rémunérées. Une
somme de 200 euros peut également être attribuée aux Fosséens afin de financer l’achat d’un
vélo électrique neuf. Les familles peuvent également profiter de la politique tarifaire avantageuse mise en place par la municipalité pour
l’ensemble des séjours et activités loisirs. Enfin,
à noter que la gratuité des transports scolaires a
été maintenue par le Conseil de territoire Istres
Ouest Provence pour l’année 2021/2022. ❚

PLUS DE 5.4 MILLIONS D’EUROS
VERSÉS AUX ASSOCIATIONS

Ce montant, supérieur à celui de l’année
dernière, est le signe de la volonté municipale
d’accompagner les associations au quotidien,
afin qu’elles puissent disposer des moyens
nécessaires pour œuvrer au service des Fosséens.
Après avoir vu leurs activités réduites ces deux
dernières années, elles pourront reprendre le
cours de leurs actions et de leur développement
avec le soutien de la commune. Le tissu associatif
fosséen participe, en effet, au rayonnement
local et national de Fos-sur-Mer. L’implication
des dirigeants comme des adhérents, lors des
manifestations organisées par la Ville, sont aussi
des éléments essentiels du dynamisme local.
Ainsi, la commune entend être un partenaire
privilégié, tant par la mise à disposition
d’équipements municipaux, que par un soutien
financier. En 2022, plus de 5.4 millions d’euros
vont donc être versés à 109 associations, leur
permettant ainsi de développer leurs activités
dans les meilleures conditions. ❚

2022 >> 109 ASSOCIATIONS

5 489 558 €
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Sports

Fos-sur-Mer

Vos rendez-vous sportifs de mai
La fin de saison approche pour les sportifs et le calendrier nous offre de belles
occasions de vibrer, avec plusieurs compétitions à ne pas manquer à Fos-sur-Mer.
venus de nombreux clubs de la région. Cette concentration est gratuite,
la randonnée coûte 6 € pour les licenciés de la Fédération française
de cyclotourisme ou 10 € pour les autres (gratuit pour les moins de
18 ans), avec ravitaillement et récompenses. Un rendez-vous à ne
pas manquer pour les amateurs de la petite reine.
UNE COURSE 100% NATURE

Les amateurs de ballon rond sont gâtés en mai à Fos-sur-Mer :
l’Étoile sportive fosséenne organise tout d’abord deux tournois,
le 26 mai pour les pitchouns U9 et le 28 pour les féminines, au
stade de l’allée des Pins (9h-17h). Ensuite, après deux ans d’interruption liée à la crise sanitaire, l’officieuse coupe du monde des
moins de 20 ans est de retour. Le Tournoi Maurice Revello, qui se
déroule dans six villes du département, propose à Fos-sur-Mer, les
31 mai, 3 juin et 6 juin, les six rencontres du groupe C, réunissant
l’Algérie, le Japon, la Colombie et les Comores. Un retour aux
sources pour « les cœlacanthes », ce poisson préhistorique qui sert
de surnom aux footballeurs comoriens : le premier match officiel
de cette jeune sélection, reconnue par la Fifa en 2005, remonte au
11 août 2010, au stade Parsemain contre le FC Istres !

© Michel Serra

LA FÊTE DU VÉLO ENVAHIT LA
COLLINE

16 / Mai 2022

Le 7 mai, de 8h30 à 16h30, le Vélo club
fosséen vous donne rendez-vous aux
arènes municipales pour la Randonnée
de l’Hauture, souvenir Jean-Pierre
Fauvel le matin, et la Fête du vélo
l'après-midi. Au programme, après un
café d’accueil, des circuits VTT de 6 km
pour les familles et de 10, 20 et 25 km
pour les plus sportifs. L’association
chère au président François Lalande a
concocté à l’intention des amateurs des
parcours sillonnant la colline, tirant ainsi
parti du superbe patrimoine naturel de
Fos-sur-Mer. Une concentration réunira également sur la route les cyclistes

© Michel Serra

FOOTBALL : ALGÉRIE, COMORES, COLOMBIE ET JAPON
À PARSEMAIN

La mythique course pédestre du Fos olympique club (Foc),
la Draille de Mourre-Poussiou, revient le 1er mai pour sa 17e édition. Cette compétition doit son nom au mot occitan dralha, qui
désigne la piste de la transhumance, et Mourre-Poussiou pour le
site où habitaient les premiers Fosséens, à l’âge de pierre. Au bord
de l’étang de l’Estomac, à la hauteur des deux réservoirs du château
d’eau, des chasseurs cueilleurs peuplaient les grottes, dont il ne reste
que quelques blocs de pierre aujourd’hui, creusées par les flots dans
cette « colline en forme de museau », mourre en provençal, poussiéreuse ou sableuse (poussiou). La dernière Draille de MourrePoussiou, en 2019, avait rassemblé plus de 300 coureurs malgré
un mistral à décorner les taureaux. Pour cette reprise post-Covid,
s’appuyant sur la mobilisation d'une quarantaine de bénévoles du
Foc, elle pourrait bien attirer encore plus de passionnés cette année,
de tous les âges. En effet, trois courses sont réservées aux enfants
et aux jeunes (3 ans, 6 ans et 12 ans). Les deux parcours adultes de
cette course 100% nature, de 8 et 14 km au départ du complexe
Parsemain, ont été redessinés de façon à compter « un peu plus de
kilomètres et un peu plus de dénivelés, comme l’annonce la présidente du Foc, Évelyne Coupard. Les tracés sont nouveaux mais
nous avons bien sûr conservé la traditionnelle montée du château
d’eau, sur le site même de Mourre-Poussiou. » Partez en courant
sur les traces des Fosséens d’il y a 13 000 ans ! Inscriptions pour
les adultes sur www.courirenfrance.com, sur place pour les enfants.
Rendez-vous à 9h. ❚

Démocratie participative

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Aire de loisirs au Mazet :
les habitants ont choisi

omme promis, nous revenons
vers vous avec nos propositions »,
déclare Jean Hetsch, maire de
Fos-sur-Mer, en préambule à ce retour
d’Agora des quartiers organisé le 30 mars
dernier. Après la présentation du projet,
le 28 octobre, ce nouveau moment
d’échange avec les habitants du Mazet
était l’occasion, pour la municipalité, de
présenter plusieurs idées afin de réaménager
totalement l’aire de loisirs située à côté de la
Maison de quartier et du groupe scolaire. Il
s’agit de réorganiser ce vaste espace de 1500 m²
en quatre zones distinctes. Le terrain de
football va être refait en gazon synthétique,
ainsi que le city stade basket façon
playground. Quant à l’aire de jeux pour
enfants, sa surface sera doublée, avec de
nouveaux modules, comme des toboggans
ou jouets à ressorts. Enfin, pour les sportifs,
différents agrès et notamment une presse
à pectoraux, un rameur, une pressesquat ou encore un ischio-quadri seront

aussi installés. Après plusieurs mois de
travail, les démarches administratives ont
été bouclées et le projet élaboré, au sein
duquel ont pu être intégrées les remarques
formulées par les habitants le 30 mars.
L’heure était donc venue de leur présenter
les différentes propositions retenues.
LE THÈME DE LA NATURE
PLÉBISCITÉ

Ainsi, les habitants ont eu le choix entre
trois projets, replaçant les aménagements et
équipements dans trois univers différents,
avec des couleurs spécifiques et des jeux en
lien avec les thématiques : marine, nature
ou street. À la fin de la présentation, les
habitants ont pu exprimer directement
leur préférence, grâce à un vote. Après le
dépouillement des bulletins, effectué par
Jean Hetsch et Anne Bachman, conseillère
municipale déléguée à la Démocratie
participative et à la Vie des quartiers, c’est
le thème de la Nature qui est largement

sorti vainqueur. Ce vote est également
synonyme de lancement des travaux.
Entamé dans la foulée, le chantier va durer
jusqu’à la fin du mois de juin. Les habitants
du Mazet pourront alors découvrir leur
toute nouvelle aire de loisirs, avec un sol
synthétique à dominante verte ainsi que
des jeux aux noms évocateurs comme la
fleur, le panier à œuf, la cabane à deux tours
ou encore l’abeille. Coût total des travaux :
350 000 euros TTC.

© Transalp
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«

© Michel Serra

À la suite de l’Agora des quartiers organisé le 28 octobre, les habitants du Mazet
ont pu participer au projet de réaménagement de la nouvelle aire de loisirs
en choisissant directement les futurs équipements à installer sur place.
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PLUS BELLE MA VILLE

Conseil municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 8 avril 2022

Une aide financière
pour l’achat d’un véhicule électrique
Si une large part de la séance du 8 avril a été consacrée au vote du budget 2022
(voir page 12), le Conseil municipal a également voté la création d’une nouvelle aide
aux Fosséens, avec un soutien de 2 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique.

A

© Michel Serra

nnoncée lors de la présentation
du Rapport d’orientations budgétaires, lors du Conseil municipal
du 16 mars dernier, cette mesure est une
nouvelle preuve des efforts constants engagés par la Ville de Fos-sur-Mer pour protéger le pouvoir d’achat des familles, dans
tous les domaines de la vie quotidienne. En
créant une aide financière de 2 000 euros
pour l’acquisition d’un véhicule électrique,
la municipalité a décidé d’accompagner les
Fosséens dans le remplacement des modèles
thermiques et ainsi leur permettre de faire
face à la hausse du prix du carburant, tout
en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. L’électricité consommée
par une voiture électrique, pour parcourir
100 km, coûte entre 1,5 et 4 euros contre
10 à 15 euros pour les véhicules thermiques, sans parler des frais d’entretien qui
sont beaucoup moins importants. Elles sont
aussi plus silencieuses et émettent 2 à 3 fois
moins de CO2. Si ce type de véhicule est
plus onéreux en raison du prix des batteries,
les aides à l’achat permettent toutefois de
réduire cet écart.

18 / Mai 2022

MODE D’EMPLOI

Pourront bénéficier de cette mesure, sur
présentation d’un dossier de demande de
subvention assorti des justificatifs nécessaires, les personnes physiques justifiant de
leur résidence principale à Fos-sur-Mer,
dans la limite d’une acquisition par foyer,
sur une période de trois ans. Elle est accordée pour une voiture neuve, homologuée,
sur présentation de la facture avec la mention obligatoire « acquittée » par le vendeur,
en plus du tampon du commerçant. Le
bénéficiaire s’engage à ne pas revendre la
voiture dans un délai de deux ans à compter de son acquisition. Cette aide communale est d’autant plus pertinente que celle
mise en place par le Département a pris
fin et elle pourra également se cumuler au
bonus écologique et à la prime à la conversion attribués par l’État.

Pas d’aire d’accueil
des gens du voyage
à Fos-sur-Mer (840)
Lors de la séance du 8 avril, le
Conseil municipal a également
rendu un avis favorable sur le
projet de schéma départemental
d’accueil et d’hébergement des gens
du voyage 2021-2026. Si, en 2012, ce
dossier mené par le Département
des Bouches-du-Rhône et l’État
évoquait la création d’une aire de
20 à 25 places sur notre commune,
la démarche de co-construction
du diagnostic et de la concertation
engagée par la Ville ont permis à la
municipalité d’émettre ses observations au cours de la procédure
de révision de ce schéma départemental, actuellement en cours
de finalisation. Désormais, le projet ne prévoit plus d’aire à créer
à Fos-sur-Mer, un équipement de
47 emplacements étant déjà réalisé
sur notre arrondissement comprenant les communes de Miramas,
Saint-Chamas, Fos-sur-Mer, Istres
et Port-Saint-Louis-du-Rhône.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Se rassembler sur des valeurs

C

'est un formidable élan de solidarité
et de générosité qui s'est manifesté à
l'égard des populations ukrainiennes
prises sous les feux de la guerre déclenchée
par la Russie. Plus de 11 m3 de produits d'hygiène, de soin, de médicaments et de denrées
pour enfants ont été récoltés. Moins de trois
semaines plus tard, tous ces dons ont été acheminés avec l'aide du Rotary club vers la ville
polonaise de Tomaszow-Lubelski, frontalière
de l'Ukraine. C'est dans cette ville d'où est
originaire Stan Karwat, ancien footballeur
professionnel du FC Martigues ou des crocos nîmois et qui réside à Fos, que de milliers
de réfugiés attendent de pouvoir retourner
en Ukraine. La moitié des dons leur a été
réservée tandis que le reste a été acheminé
à Loutsk, de l'autre côté de la frontière. Les
responsables des deux communes ont chaleureusement remercié les Fosséennes et les
Fosséens pour cette première action.
Un jumelage symbolique a d’ailleurs été
acté avec la ville ukrainienne de Loutsk, le
dimanche 10 avril.
Ce conflit aux portes de l'Europe nous interroge et met en perspective plus que jamais les
valeurs du dialogue, du respect de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'euxmêmes. Des valeurs qui, semble-t-il, ne sont
pas partagées par la Russie voisine qui s'est
ainsi arrogée le droit d'annexer des territoires
qu'elle convoitait.

Liste « Concrétiser nos espoirs »

Ce respect du fait démocratique doit être
l'essence de tous les partis politiques et particulièrement de ceux qui aspirent aux plus
hautes fonctions.Ainsi à l'occasion de l'élection
présidentielle tous les regards étaient tournés
vers les résultats des représentants de l'extrême
droite qui avaient choisi ce scrutin pour en
faire une caisse de résonance des idées nauséabondes d'exclusion et d'intolérance qui sont
leur fonds de commerce.
Sur le plan national, dès le soir du premier
tour, les voix de tous les partis républicains
se sont jointes pour appeler à faire barrage à
l'extrémisme.
Alors que dire du résultat sorti des urnes
sur le plan local qui a mis en tête l'ex-Front
national qui se masque sous les habits du
Rassemblement national.
Depuis plus de deux décennies, la ville de
Fos-sur-Mer, au travers de ses actions, met
en priorité une politique de soutien du pouvoir d’achat pour tous les foyers fosséens, un
accompagnement des jeunes et des seniors
dans leurs besoins spécifiques, une politique
des sports et des loisirs accessibles à tous.
Depuis plus de deux décennies, la générosité
et la solidarité des Fosséennes et des Fosséens
a su se manifester lors des catastrophes naturelles, des épisodes de pandémie ou des grandes
causes nationales.
Ces valeurs fortes portées par chacune et
chacun d'entre vous, cet engagement auprès

de tous qui marque les actions des élus de la
majorité municipale, sont à l'opposé des orientations de l'extrême droite et de ses séides. C'est
pourquoi, tout comme vous l'exprimez lors
des scrutins locaux, la tolérance, la solidarité,
le dialogue doivent être les étendards de notre
commune pour que nous soyons toutes et tous
fiers d'être Fosséens.
Certains l'avaient agité comme une menace,
d'autres l'avaient relayé pour jeter le discrédit
durant la période électorale. : l'inscription d'une
aire d'accueil des gens du voyage au quartier du
Pont-du-Roy dans le schéma départemental
allait bouleverser le quotidien des habitants. Et
peu importent les dénégations et les éléments
de contradiction que le maire a pu apporter,
certains ne voulaient en démordre. Il a fallu
attendre la consultation officielle du Conseil
municipal par les services préfectoraux pour
connaître le nouveau schéma : un schéma qui
exclut toute aire d'accueil sur le territoire de
Fos-sur-Mer, qu'il s'agisse du Pont-du-Roy
ou de tout autre quartier de notre commune.
Les arguments déployés par la commune ont
donc été pleinement entendus. Et malgré cela,
comme pour faire durer inutilement cette
polémique, les représentants de l’opposition
n'ont pas donné un avis favorable à ce nouveau schéma.
Preuve que l’intérêt général n’est pas toujours
prioritaire dans l’esprit de certains.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

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

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
Jean Hetsch

Anne Bachman

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

Jean-Yves Duboc

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

Anne-Caroline Walter-Cipreo

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

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

Jean-Philippe Murru

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

20 Mai 2022
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Nouveaux commerces
Glam C Studio Dermabeauté

Esthéticienne Dermographe spécialisée
en soins anti-âge et épilation définitive
10, avenue des Vallins 13270 Fos-Sur-Mer
& 07 45 67 96 43
Mail : glamcstudiodermabeaute@gmail.com
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 9h30 à 19h sur rendez-vous

Florilège fleuriste

Fleurs fraîches ou sèches,
décorations végétales …
Avenue Georges Pompidou,
Zone commerciale de l’intermarché
Ouverture exceptionnelle dimanche et lundi
pour les jours de fêtes et jours fériés
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 10h-13h et 15h-19h
Mail : Florilege13270@gmail.com - & 09 84 13 23 92
Facebook : Florilège Fleuriste - Instagram : folrilege_fos

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.
Avant de pouvoir le récupérer,
il est obligatoire de réserver
et de payer en ligne son
composteur sur le site
Internet www.ouestprovence.fr,
rubrique Vivre et bouger puis
Je réserve un composteur.

Donnez votre sang !

À Fos-sur-Mer, la prochaine
permanence de distribution
est prévue mercredi 4 mai
sur le parking du stade
Parsemain.

Le Centre de planification et
d’éducation familiale à votre
écoute
En matière de contraception, consultation de
gynécologie, suivi de grossesses, conseil conjugal et
familial, le Centre de planification et d’éducation
familiale organise des permanences à la Maison
départementale de la solidarité de Fos-sur-Mer, située
rue du Marché neuf. Des permanences médicales
sont organisées les vendredis matin de 9h à 12h et
des permanences sociales sont prévues les lundis et
jeudis matin de 9h à 12h. Accueil sur rendez-vous
par téléphone au 04 13 31 92 05 ou via la plateforme
www.doctolib.fr. Accueil confidentiel sans rendez-vous
anonyme et gratuit des mineurs

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 jeudi 5
mai de 15h à 19h30 dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville.
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Inscriptions sur les listes électorales

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la ville de Fos-sur-Mer et
vous souhaitez voter pour les prochaines élections législatives prévues les dimanches
12 et 19 juin 2022 : vous avez jusqu’au mercredi 4 mai pour réaliser cette démarche,
en ligne, grâce au site Internet www.service-public.fr.Vous pouvez également vous
inscrire en vous rendant à l’Hôtel de ville, avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois et une pièce d’identité en cours de validité, carte nationale d’identité ou
passeport. L’inscription peut se faire aussi par courrier avec les justificatifs de domicile
et d’identité ainsi que le formulaire Cerfa n°12669*02. Dans ces deux derniers cas, la
demande doit être reçue en mairie avant le 6 mai.

/ In Memoriam
Madame Blondine LAPORTE veuve DELATER
décédée le 6 avril 2022

Agenda
Votre

Mai 2022

Dimanche 1er mai 2022

Concours de boules
Fédéral doubles départemental –
Entente bouliste fosséenne
8h - 17h /Boulodrome de la Saladelle
Renseignements : & 07 85 98 37 83

Soirée latino
concert El Titi groupe et
soirée dansante SBK
20h - 1h /Maison de la mer
Snacking et bar sur place
Billetterie à l’Office de tourisme et
en ligne : www.fos-sur-mer.fr

17e édition course pédestre
La Draille de Mourre-Poussiou –
Fos olympique club
9h - 12h /parcours en colline au départ
du complexe Parsemain à 9h
Course nature avec deux nouveaux
parcours de 8 km et 14 km
Trois courses enfants et jeunes
à partir de 9h20 – tout public
Inscriptions adultes sur
www.courirenfrance.com
(pas d’inscription sur place)
Inscriptions enfants et jeunes sur place
le jour de la course.

Samedi 7 mai 2022
Randonnée souvenir JP Fauvel et
Fête du vélo
Vélo Club Fosséen
8h - 16h30/ Arènes municipales
Inscriptions : & 06.14.05.74.87 et
Mail : veloclubfosseen.ffvelo@gmail.com

Musique – Le Chœur Amadeus –
Hommage à Mikis Theodorakis :
Scènes et cinés
18h / Le Théâtre de Fos (durée 1h30)
Le chœur Amadeus propose un hommage
à Mikis Theodorakis, compositeur et
homme politique grec qui a su chanter
les tragédies du XXe siècle et magnifier
les mélodies et rythmes traditionnels
de son pays, comme le sirtaki dans la
musique du film Zorba le Grec.
Renseignements : & 04 42 11 01 99

22 / Mai 2022

Mercredi 11 mai 2022
Rendez-vous des tout-petits
«Lire et jouer avec bébé»
10h
Médiathèque
Les bibliothécaires jeunesse donnent
rendez-vous aux tout-petits de 0 à 3 ans
pour un temps de lecture, de musique et
de manipulation des livres.
Sur inscription auprès du pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Jeudi 12 mai 2022
Loto des seniors
Entraide solidarité 13
14h / Foyer La Farigoule

Jeudi 5 mai 2022
Collecte de sang 2022
Association pour le don de sang
bénévole de Fos
15h - 19h30 / salle du conseil municipal
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

Mardi 10 mai 2022
Basket Betclic Élite
Fos Provence basket – Roanne
20h / Halle Parsemain

Samedi 14 mai 2022
Vide grenier
BSESF – commémoration Ortega
François
Sportif – Musical – Culinaire
Pont-du-Roy – gare de Fos
Inscription vide grenier et/ou repas :
& 06 18 48 59 48 ou & 06 43 08 45 28

Dimanche 8 mai 2022
Cérémonie commémorative du
8 mai 1945 – Anciens combattants
11h - 13h / place des Producteurs –
Square Clemenceau

Plus propre ma ville
(en partenariat avec Regain)
8h - 12h
esplanade des Festines
Concours de boules
Fédéral en doubles mixtes –
Entente bouliste fosséenne
14h - 17h
Boulodrome de la Saladelle
Théâtre
Maelström - Scènes et Cinés
18h
Le théâtre de Fos (durée 50 mn)
Tout public à partir de 12 ans.
À l’adolescence, peut-on aimer et
s’affir mer malgré sa différence ?
Véra est une jeune fille de quatorze
ans, née sourde. Même appareillée,
l’adolescence reste différente aux yeux
de ses camarades.
Renseignements : & 04 42 11 01 99
Chemin de pèlerinage des Saintes
Maries-de-La-Mer à Marseille –
Etape à Fos
18h/20h
salle de la Paroisse
Les pèlerins accueilleront les Fosséens
autour d’une pizza.

Club Rotary golfe de Fos
Soirée mission Népal
au profit de l’association Travel nurses
pour son trek médical et humanitaire en
novembre 2022
19h - 23h / cinéma L’Odyssée
Projection du film Tout là-Haut
suivie du buffet de spécialités népalaises.
Avec des animations, ouvrages et artisanat
himalayens, musiques locales, animations
diverses.
Stand de réalité virtuelle.
Réservation et paiement en ligne :
https://my.weezevent.com/
soirée-mission-nepal
ou sur Facebook :
RotaryClubDuGolfeDeFos
Renseignements : & 07 67 40 88 06

Danse hip-hop
Hamid Ben Mahi – Yellel –
Scènes et Cinés
18h/ Le Théâtre de Fos (Durée 1h05)
Hamid Ben Mahi nous embarque avec
lui dans un voyage à la rencontre de ses
origines familiales. Le périple commence
à Yellel, en Algérie, le village natal de son
père…
Renseignements : & 04 42 11 01 99

Dimanche 15 mai 2022
Concours de boules
Suite éliminatoires championnat
de France – Entente bouliste
fosséenne
8h - 17h/ Boulodrome de la Saladelle

Mercredi 18 et
dimanche 22 mai 2022
Ciné-goûter
14h30
cinéma L’Odyssée
Lynx de Laurent Geslin - France - 2022 durée 1h22
Pour prolonger la séance :
à la découverte de nos forêts.
Partons avec l’association Les Petits
Débrouillards à la découverte des espèces
vivantes qui habitent nos forêts.

Après-midi et soirée country & line
Fos country
14h30 - 1h après-midi workshops
avec Syndie Berger & Fabien Régoli
à partir de 14h30
Repas à 19h
Soirée dansante country & line, danse
100% à la demande, à partir de 20h30
Tout public
Renseignements et réservations :
& 07 78 63 55 70 ou fos.country@sfr.fr

Dimanche 22 mai 2022
Fête de La Crau
9h - 18h
centre ancien/place des Producteurs

Jeudi 26 mai 2022
Tournoi de football U9 – ES Fos
9h - 17h/ stade de l’allée des Pins

Samedi 28 mai 2022
Tournoi de football féminines –
ES Fos
9h - 17h / stade de l’allée des Pins

Concours de boules
Régional doubles mixtes – Entente
bouliste fosséenne
14h - 17h/Boulodrome de la Saladelle

Journée danses country
Desperados country
Concert du groupe Backwest
et chanteuse de country
11h - 1h/ Maison de la mer
Plateau paëlla le soir sur réservation et
petite restauration sur place
le midi et le soir
Tout public
Renseignements et réservations au
& 06 03 49 51 72 et & 06 29 42 71 92

Dimanche 29 mai 2022
Les Neptuniales
Fos pêche plaisance
8h30 - 18h30
Port de plaisance Claude-Rossi/
salle des Festines/ Maison de la mer
Concours de boules
suite éliminatoires championnat
de France –
Entente bouliste fosséenne
14h - 17h/ Boulodrome de la Saladelle

Mardi 31 mai 2022
Football
Festival international espoirs
Maurice Revello
Complexe Parsemain
14h : Japon - Algérie
17h30 : Colombie - Comores
Prochains matchs les 3 et 6 juin

Samedi 21 mai 2022
Salon du livre provençal
Les Amis du vieux Fos
9h30 - 18h/ place des Producteurs
Voir programme de la Fête de la Crau
Journée départementale « Babys »
Fos olympique club
13h30 - 17h /complexe Parsemain
(salle polyvalente/stade athlétisme)
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Lyudmyla et Valeriia,

unies pour leur patrie
Nées en Ukraine, habitantes de Fos et très investies pour la cause
de leur peuple, elles remercient les Fosséens de leur solidarité.

© Michel Serra

© Michel Serra

E

t soudain, tout bascule dans l’horreur : « Je m’en souvienLyudmyla Bobrova-Nunez, autre Ukrainienne de Fos-sur-Mer,
drai toute ma vie, témoigneValeriia Pampukha. Quand je
en France depuis 2014 et son mariage avec un Fosséen. Elle
me suis couchée le mercredi soir, l’Ukraine était sous état
aussi a organisé une collecte sur son lieu de travail, l’hôtel
d’urgence et le jeudi 24 février au matin, en me levant à 6h, j’ai
Ariane, où elle exerce la profession de gouvernante. Professeur
ouvert les infos et vu une vidéo où notre président annonçait la
de français à l’origine, elle s’est reconvertie dans cette voie,
guerre et les bombardements ! » Citoyenne ukrainienne âgée de
terminant major de sa promotion à l’Afpa ! Son fils, Artem,
27 ans, elle vit en France depuis six ans : « Quand j’étais étudiante
est toujours en Ukraine, affecté à la maintenance d’une unité
à l’université de Kyïv [orthographe ukrainienne de Kiev, utilisée
sidérurgique à l’arrêt, mais son petit-fils et sa bru ont trouvé
à la demande de notre interlocutrice], j’ai participé à un prorefuge en Tchéquie, tandis que sa nièce est hébergée dans un
gramme d’échange avec l’université de Genève, où j’ai passé un an.
logement social de Fos-sur-Mer (voir p. 6).Valeriia et Lyudmyla
Ensuite, je ne pouvais plus rester en Suisse et j’avais le choix entre
ne se connaissaient pas, mais elles ont toutes deux eu l’idée de
rentrer en Ukraine ou rester à l’étranger : j’ai choisi la France. »
contacter le maire de Fos : « La mairie a réagi très vite, se félicite
Elle y réussit de brillantes études universitaires, couronnées par
Lyudmyla. J’ai été rappelée deux jours plus tard pour prendre
un master 2 en management logistique
rendez-vous en vue du rassemblement
et industriel en 2020. Elle intègre ainsi
du 8 mars, le jour de mon anniversaire ! »
Quand on voit son pays Plus de 250 Fosséens participent ce
l’entreprise Ikea et habite Fos-sur-Mer
depuis octobre 2021. « À l’annonce de la
jour-là à cette manifestation et à la colen train d’être détruit,
guerre, j’ai appelé tout le monde, grandslecte lancée par la Ville : « Je ne penon ne peut pas rester là
parents, oncles, tantes et amis restés à Kyïv
sais pas qu’il y aurait autant de monde,
sans rien faire !
ou Zhytomyr, la ville où je suis née, pour
se souvient Valeriia. C’est très touchant,
savoir si tout allait bien. » Si elle ne parle
les gens sont solidaires ». Les deux
pas de ses parents, c’est que par un hasard incroyable, ils étaient
femmes n’ont pas de mot assez durs pour le président russe :
en France deux jours avant les premières bombes, venus fêter
« Personne ne s’y attendait au XXIe siècle ! », s’insurge
l’anniversaire de la sœur de Valeriia, qui vit elle aussi chez nous :
Lyudmyla, révoltée par les atrocités commises. Quant à Valeriia,
« Ils n’avaient avec eux qu’une valise avec des vêtements pour
elle traduit les témoignages de guerre pour les compiler sur
quelques jours, mais ils sont restés en France, raconte-t-elle. Mon
un site Internet. Et elle a décidé, avec ses parents, de ne plus
père a déjà trouvé du travail à Nice ! » Les collègues de la jeune
jamais parler russe, la langue qu’ils utilisaient auparavant.
femme se montrent d’emblée solidaires, venant prendre de ses
« Ce n’est pas que la guerre de Poutine, estime-t-elle. Les
nouvelles et lui demandant s’ils peuvent l’aider, si bien qu’elle
Ukrainiens sont persécutés par les Russes depuis très longorganise une collecte en faveur du peuple ukrainien dans l’entretemps ! La guerre a d’ailleurs commencé il y a huit ans dans le
prise. « Quand on voit son pays en train d’être détruit, on ne peut
Donbass. J’espère que cette guerre se terminera vite et que la
pas rester là sans rien faire ! » Ces mots pourraient être repris par
responsabilité des Russes sera reconnue. » ❚

