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entre amis.
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le nouveau parking de l’Estagnon, réaménagé selon une
démarche écologique, tant au
niveau des matériaux que de
l’éclairage public.
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en avancées, en projets, avec
notamment l’inauguration
de l’aire sportive et ludique
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et un playground de basket, le
tout dans un design créé pour
le Mazet.
Les quartiers, le centre-ville, le
littoral : toutes les composantes
de la ville seront en fête cet
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LE DOSSIER DU MOIS

Concerts en plein air au pied de l'Hauture, dans le centre ancien ou sous les pins de la Bergerie
du Mazet, Mercredis du rire, Aoûtiennes, barbecues géants plage du Cavaou, Cabanes du
port pour dîner à la belle étoile, animations et activités diverses et variées proposées par la
direction des Festivités et du Tourisme, nouvelle exposition immersive dans le souterrain de
l'Hauture... Une fois de plus, la ville de Fos-sur-Mer crée l'événement cet été !
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Un été de régal
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Six soirées pour s'esclaffer

© DR

Le 13 juillet, place (des Producteurs !) à Az,
de son vrai nom Azedine Bendjilali, jeune standupper féroce, qui maîtrise l’art de la répartie et
de l’improvisation et n’a pas peur de se confronter à des sujets personnels comme son statut
d’ « éternel banlieusard » ou son passé d’enfant
en surpoids. Son spectacle aborde aussi les séries,
le Mac drive, les émissions de la TNT ou encore
un entretien d’embauche pour être préparateur
de commande chez Nespresso, sans oublier ses
irrésistibles imitations de rappeurs.
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Florent Peyre enchaîne le 20 juillet :
originaire du sud - après le cours Florent, il fut
pensionnaire du conservatoire de Marseille et
a débuté au Quai du rire -, celui qui s’est fait
connaître comme vedette de l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier, passé
avec succès au grand écran (Raid dingue, Ma
reum, Mission Pays Basque) interprète sur scène
la vingtaine de personnages qui forment une
troupe de comédie musicale - sur des musiques
signées Pascal Obispo - et cinq animaux (!) dans
son nouveau spectacle, Nature.

Le 3 août, non pas un mais deux humoristes sont
à l’affiche, déjà présents à Fos l’an dernier : Marco
Paolo et Kamel. Le premier traite en stand-up
des thèmes comme nos travers, notre mode de
vie, nos incohérences, les tracas du quotidien, le
tout emballé dans une verve toute méditerranéenne, par ce lauréat de 14 prix dans des festivals
d’humour. Quant à Kamel (Bennafla), découvert
par Élie Kakou et qui accuse Gad Elmaleh de lui
avoir « volé » le sketch du Blond, il pratique un
humour 100% marseillais et fête ses 40 ans de
carrière avec un best of de ses meilleurs sketchs.

© DR

E

n 2015, Fos-sur-Mer avait créé un
festival dédié à l’humour baptisé Les
Zygomatiques. Christelle Chollet en
était déjà. La voici de retour le 6 juillet pour
ouvrir l’édition 2022 des Mercredis du rire. Celle
qu’on surnomme « la rock star de l’humour »
propose son nouveau one woman show musical, Reconditionnée, où elle enchaîne les personnages : love coach, DJ, influenceuse, prof,
prédatrice sexuelle et même un taureau ! Une
ronde de personnages et de tubes revisités à la
sauce Chollet.

© DR

© DR

La 6e édition des Mercredis du rire va dérouiller vos zygomatiques tout l’été.

Le 27 juillet, IsabelleVitari joue Bien entourée, titre paradoxal pour un seule en scène ! La
comédienne habituée des plateaux de télévision
(Nos chers voisins, L’amour (presque) parfait) y
aborde son « enfance vigipirate » avec un père
policier, la crise d’adolescence de sa fille de 16
ans, l’arrivée de ses deux fils de 3 et 7 ans, ainsi
que son rapport à la quarantaine. Elle y assouvit
aussi sa folle passion pour le chant. Un spectacle
ainsi résumé avec humour : « IsabelleVitari c’est
nous, mais en pire » !

Le 10 août enfin, la star du rire sudiste
Mado la Niçoise clôture les Mercredis du
rire : la comédienne Noëlle Perna a créé ce
personnage il y a 19 ans, avec un succès tel
qu’un million et demi de spectateurs a assisté
à ses spectacles. Le cru 2022 s’intitule Certifié
Mado et aborde les évolutions sociétales avec
la gouaille légendaire et le langage unique de
la mythique Niçoise. Elle va vous faire monter
la bouffaïsse ! ❚
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La musique sur tous les tons
L’été 2022 à Fos sera aussi musical : concerts de Massilia sound system et
Jean-Baptiste Guégan, mais aussi hommages à Abba, Cabrel, soirée lyricojazz, plateau années 90, DJ Paga au balcon… Pour tous les goûts !
© Michel Serra

DANSEZ AU SON DES ANNÉES 90

Pour la 2e soirée des Aoûtiennes, le 14 août,
Billy Crawford (Me Passer De Toi (Someone
Like You), Larusso (Tu m’oublieras), Willy
Denzey (Le mur du son), Lââm (Petite sœur,
Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux),
Yannick et ses danseuses (Ces années-là) vous
donnent rendez-vous au pied de l’Hauture
pour faire revivre la fièvre des années 90, à
l’occasion de l’une de ces soirées où les tubes
s’enchaînent dans la bonne humeur, quand la
nostalgie s’exorcise par la danse !
LA « VOIX DE JOHNNY »

© DR

MASSILIA REVIENT METTRE LE FEU

On se souvient encore du 14 juillet 2011, lorsque
Massilia sound system et « la Chourmo », la
tribu de ses fans, avaient déferlé sur l’esplanade
de la Maison de la mer à plus de 5000 personnes
pour un concert inoubliable. Et l’an dernier, le
groupe de reggae-raggamuffin s’était encore produit à Fos-sur-Mer, à l’invitation des pompiers.
Puisque jamais deux sans trois, la bande de Papet
J, MoussuT et Gari Grèu revient chez nous, cette
fois au pied de l’Hauture, pour présenter un best
of de ses plus grands succès, ainsi que son dernier album sorti l’an dernier, Sale caractère. Le
dernier vers de son dernier titre est en occitan :
« Vaquí lo grand ser, nos fau prendre lo vam »,
ce qui signifie en français « Voilà le grand soir,
il faut prendre notre élan ». Alors bondissez
jusqu’à la place des Producteurs le 15 juillet !

Dans le cadre magnifique du parc de la Maison
des enfants du Mazet, la Ville propose pour la
3e année des soirées musicales très prisées.Trois
rendez-vous sont fixés cet été. Le 24 juillet, hommage au groupe Abba, récemment reformé mais
ne se produisant qu’en hologrammes… Les
musiciens, chanteurs et chanteuses du groupe qui
reprend les plus grands succès des rois suédois de
la pop seront bien présents en chair et en os ! Le
30 juillet, une soirée lyrico-jazz va faire briller
Sophie Pondjiclis, renommée chanteuse classique
française mezzo-soprano colorature, accompagnée du groupe Cap jazz sextet. Le 6 août enfin,
le groupe de reprises de Francis Cabrel, baptisé
D’une ombre à l’autre, vous propose un voyage
à travers les 45 ans de carrière de l’homme aux
25 millions de disques vendus dans le monde.
Le centre ancien n’est pas oublié pour autant,
avec deux soirées musicales et gastronomiques
place de la République : soirée italienne le 29
juillet et espagnole le 12 août, avec Bella Ciao
et son spectacle Colori italiani et Cose Nuestra
et son ambiance flamenco. Enfin, les amateurs
d’électro – et de l’émission Les Marseillais – ont
rendez-vous le 20 août, pour DJ au balcon sur
la Grande Plage, avec Paga et sa bande.
© Michel Serra

© DR

SIX SOIRÉES MUSICALES VARIÉES

À l’âge de 9 ans, un garçonnet breton assiste à
son premier concert de Johnny Hallyday à Bercy,
en 1992 : la vie de Jean-Baptiste Guégan en sera
changée à jamais. Huit ans plus tard, alors qu’il se
destine à la profession de menuisier-ébéniste, il est
repéré par un producteur dans un bar, tant sa voix
est identique à celle du « patron ». Il lui propose
de tourner en tant que sosie vocal de Johnny :
il donnera 1500 concerts en 17 ans, sillonnant
la Bretagne sous le nom de Johnny Junior. À
la mort de l’idole des jeunes, un producteur le
contacte afin de créer le spectacle Jean-Baptiste
Guégan : La Voix de Johnny en hommage au
chanteur. Suivent une victoire dans l’émission
de M6 La France a un incroyable talent et la
rencontre avec Michel Mallory, parolier et ami
d’Hallyday, qui lui propose d’interpréter des titres
inédits. Le sosie vocal sort alors un album, N°1
en France en 2018, puis un 2e en 2019, lui aussi
classé N°1. Allez voir Jean-Baptiste Guégan sur
scène, le 13 août place des Producteurs pour, en
fermant les yeux, être persuadé que Johnny est
toujours vivant !
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Rendez-vous aux Cabanes du port
L’an dernier, environ 100 000 personnes sont venues dîner un soir d’été sur le port
Claude-Rossi, accordant un immense succès à la première saison des Cabanes
du port. Avec ses améliorations, la Ville espère encore mieux cette année.

© Michel Serra

avec une modération tarifaire de bon aloi. En
effet, malgré l’inflation qui gonfle le prix des
matières premières, les restaurateurs retenus se
sont engagés à n’augmenter que certains plats
de 5% au maximum.Tout est réuni, y compris
le marché nocturne le long du quai pour votre
promenade apéritive ou digestive, afin que
vous passiez de bons moments de convivialité,
dans une ambiance de bord de mer au port
Claude-Rossi. ❚

D

ix restaurateurs au lieu de huit l’an
dernier, avec un nouveau stand de
cuisine méditerranéenne et un autre
de desserts chauds, un réagencement de l’espace
incluant ces cabanes supplémentaires, les
éclairages et la sonorisation revus, sans oublier
le raccordement de l’ensemble au tout-àl’égout : les Cabanes du port, qui ont régalé
près de 100 000 personnes durant l’été 2021,
reviennent améliorées pour vous restaurer tous

les soirs du 1er juillet au 28 août. Avec deux
autres innovations qui facilitent la vie : tous les
restaurateurs accepteront désormais le paiement
par carte bancaire et distribueront à leurs clients
un bipper, pour leur éviter de faire la file devant
le stand et attendre tranquillement à leur table
que ne sonne l’appareil, une fois leur commande
prête. Fruits de mer ou plats régionaux, pizza,
hamburgers et kebabs, glaces, gaufres et crêpes :
la variété de l’offre satisfera toutes les papilles,

Saison taurine

Les arènes municipales vont vibrer
tout l’été au rythme des Toro-piscine
hebdomadaires (3 €), des courses
camarguaises du 14 juillet et du 15
août (9 €), agrémentées d’abrivados
et bandidos (les taureaux encadrés des
gardians à cheval sont lancés sur l’avenue
Jean-Jaurès), avec peñas et Arlésiennes.
L’École fosséenne de raseteurs
présentera aussi des démonstrations de
courses de taureaux emboulés, tous les
mardis à 21h, et la finale du Trophée
Guillaume Périn se tiendra le 30 août
(gratuit). Enfin, deux grandes capéas
(corridas sans mise à mort) sont prévues
les 7 et 21 juillet (entrée gratuite).

Le dispositif d’accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite sur la Grande Plage,
labellisée Tourisme & handicap depuis 14 ans
(avec rampe d’accès, vestiaires et sanitaires adaptés), connaît un véritable essor cette saison, fruit
d’une forte volonté politique : un quatrième
agent du Centre communal d’action sociale y
sera ainsi affecté, les horaires passent en continu
de 10h à 17h et le nombre de Tiralo, ces fauteuils
d’accès au bain, passe de 4 à 7 (complétés par
un Hippocampe, fauteuil d’un autre modèle) !
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Une nouveauté vient améliorer le service offert
aux touristes : quatre espaces aménagés privés
(avec tapis d’accès), de 5 m sur 5 chacun, comprenant transat, parasol et table. « Nous leur
proposons ainsi d’accéder à la plage, pas seulement à la baignade », explique Nicolas Aimar,
responsable du service Prévention Inclusion. Les
accompagnants et aidants y seront aussi bienvenus. Entre 400 et 450 personnes profitent de ces
aménagements et services chaque été. ❚
Réservations & 06 11 56 69 83

© Michel Serra

Tourisme et handicap :
un service trois étoiles

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Un été en sécurité
Pour vous permettre de profiter des plaisirs estivaux en toute sérénité,
des hommes et des femmes veillent sur votre sécurité.

© Michel Serra

Un programme varié

C

omme chaque année, laVille confie la
surveillance de ses plages durant trois
mois aux sapeurs-pompiers du centre
de secours de Fos-sur-Mer. Huit pompiers,
maîtres-nageurs sauveteurs, sont ainsi quotidiennement affectés à cette tâche : trois d'entre eux au
poste opérationnel de la plage du Cavaou, autant
pour celui de la Grande plage et deux autres au
Poste de commandement situé à la Capitainerie.
La mission de surveillance comprend également
l'aspect environnemental, avec analyse quotidienne de l'eau, dont les résultats sont affichés
aux postes de secours en toute transparence, et
patrouilles en zodiac pour détecter l'arrivée de
déchets et déclencher une éventuelle alerte à
la pollution. La plage du Cavaou et la Grande
Plage sont équipées de haut-parleurs, afin de
faire passer les messages de façon optimale. Les
pompiers réalisent environ 600 interventions
chaque été, de la piqûre de vive aux malaises en
passant par le sauvetage de paddles ou pédalos
en détresse.

comme depuis la création, il y a 33 ans, du
Comité communal feux de forêt. Les hommes
en orange exercent aussi leur vigilance, les jours
de mistral, depuis la vigie, dont la vue embrasse
la plus grande partie des espaces naturels
fosséens côté étangs. Pour faire face au risque
incendie, la municipalité a équipé la Réserve
de trois véhicules porteurs d’eau, ainsi que d’un
véhicule de liaison bâché. Depuis cinq ans, en
devenant RCSC, les 50 bénévoles qui forment
ses rangs ont aussi l’habilitation pour intervenir
sur les autres risques naturels (inondations,
enneigement…) et les risques industriels.
« Nous agissons en appoint des pompiers et de la
police municipale, s’ils nous sollicitent », précise
Marcel Mira, le responsable des réservistes.
Ajoutons aussi au nombre de leurs missions la
sécurisation de manifestations municipales, telles
que les soirées Barbecue géant sur la plage du
Cavaou ou le feu d’artifice du 14-Juillet. ❚

© Michel Serra

LA RÉSERVE COMMUNALE EN APPUI

En appui des pompiers, la Réserve communale
de sécurité civile (RCSC) connaît l’été son
activité la plus importante. La saison a débuté
dès le 1er juin, avec la reprise des patrouilles
quotidiennes en colline ou vers Fanfarigoule,
en 4X4, en VTT ou même à cheval ! L’objectif
est de détecter les éventuels départs de feux,

Bel été ne se résume pas aux
Cabanes du port et aux spectacles
humoristiques et musicaux : la
direction du Tourisme vous propose
aussi trois soirées Barbecue géant
plage du Cavaou (8 et 22 juillet, 19
août), des visites commentées au
coucher et au lever du soleil des
salins (et Ornitho-pitchoun pour
les enfants), un jeu de piste, la
découverte de la voile, du canoëkayak, de la pêche en mer, des
baptêmes de plongée, des rendezvous avec l’histoire au château de
l’Hauture, des traversées en bateau
jusqu’à la Côte Bleue (10 € adultes,
5 € enfants), l’activité Bouge et
danse à la plage (fit forme, danse
africaine, orientale, zumba), des
soirées country devant la Maison
de la mer... Programme complet
du Bel été 2022 sur fossurmer.fr,
rubrique Kiosque.

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

Après deux ans où les
conditions sanitaires
ne nous ont pas permis
de déployer notre Bel
été autant que nous
l’aurions aimé, nous
retrouvons en 2022
notre pleine puissance
avec pléthore d’animations, activités,
rendez-vous festifs et spectacles, musicaux
comme humoristiques, avec des artistes
talentueux aux styles variés qui feront
vibrer les soirées fosséennes. Toujours
désireux de satisfaire le plus grand nombre,
nous avons multiplié les événements et
manifestations qui restent accessibles à
tous, puisque nous avons une nouvelle fois
fait le choix de la gratuité totale ! Cet été,
les Fosséens vont être gâtés. Pour conclure
avec humour, le Bel été à Fos, ce sera
comme d’habitude, mais en mieux !
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Dans la coursive d'un vaisseau spatial

Oh, Iron Man !

© Michel Serra

© Michel Serra

« L’incroyable tunnel cinéma de Fos : attraction star de l’été », « Un
tunnel absolument fantastique qui sera certainement l’attraction
de l’été à l’ouest du département » pour Maritima, « Le tunnel de
l’Hauture, un écrin pour le 7e art », « l’animation phare de l’été »,
« à ne vraiment pas rater » pour La Provence : les éloges unanimes
de la presse illustrent la qualité de l’exposition Voyage au centre du
cinéma. Immersive, interactive et très ludique, elle vous catapulte
en pleine attaque d’ovni ou à Jurassic park, vous faites le doublage
de Spiderman, plongez dans le grand-huit de Toy story en réalité
virtuelle… Courez-y ! ❚

© Michel Serra

Le cinéma en profondeur

© Michel Serra

Le droïde de protocole de La Guerre des étoiles

© Michel Serra

La salle de réalité virtuelle

© Michel Serra

Brrr, Freddy des Griffes de la nuit !
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Place des Fouilles, venez goûter à la fraîcheur du souterrain.

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Des fêtes populaires

© Daniel Cismondo

Les 3 et 21 juin, Fos-sur-Mer était en fête avec, d'abord, la Fête
des voisins dans tous les quartiers, puis celle de la musique qui a
fait swinguer le centre ancien. ❚

© Michel Serra

Fête des voisins

© Michel Serra

Zambalayans

© Michel Serra

Chœur Amadeus

© Michel Serra

Maam (avec le Johnny Depp fosséen !)

© Michel Serra

© Daniel Cismondo

Farigoul' shows

Flamencuba
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© Michel Serra

Des pirates dans le port !

© Michel Serra

Le Pavillon bleu arrive par la mer,
sur un bateau de la Société fosséenne de joute.

Bouée tractée, marche aquatique, joute provençale, balades
en mer, pêche, plongée, paddle, canoë-kayak, dériveur ou
catamaran : toutes les associations de sports nautiques étaient
mobilisées autour de l’Office fosséen de la mer pour proposer
démonstrations et animations aux très nombreux Fosséens
présents le 11 juin pour Fos fête la mer. En préambule, le maire,
Jean Hetsch, a hissé le 27e Pavillon bleu des plages et du port.
Et en apothéose, une course de radeaux haute en couleurs a
déclenché force éclats de rire ! ❚

© Michel Serra

Promenades en bateau pour tous

© Michel Serra

Fos fête la mer en apothéose

© Michel Serra

Une course de radeaux flamboyante et drolatique.

© Michel Serra

L'association Mini-voiles a fait découvrir la navigation de maquettes.
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Le 27e Pavillon bleu hissé sur les plages et le port Claude-Rossi récompense la politique
municipale volontariste en faveur de la défense de l'environnement.

JOUR APRÈS JOUR

Baptêmes de plongée

© Michel Serra

© Michel Serra

Les Dalton en pleine accélération doublent le radeau de la bière géante !

© Michel Serra

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

Le maire Jean Hetsch et l'élu au Port,
Jean-Yves Duboc : hisse et haut !

© Michel Serra

© Michel Serra

L'équipage du radeau vainqueur : les Crazy Santa-Claus.

La joie des enfants avant les sensations fortes !
Jouteur sur tintaine.
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Jean Pierre et Jeanine Asensi

Antonio José et Adélia Maria De Almeida

© Michel Serra

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

D

urant ce mois de juin, la Semaine intergénérationnelle a
permis de nombreux échanges entre enfants et seniors,
sous l’impulsion de Christine Carton, élue déléguée aux
Relations intergénérationnelles.

Claude et Nicole Pérez

© Michel Serra

Semaine intergénérationnelle

12 / Été 2022

© Michel Serra

© Michel Serra

Toutes nos félicitations aussi à nos nóvis pour leurs noces d'or et de
diamant, fêtées à domicile en compagnie du maire, Jean Hetsch et
des élues Monique Potin et Christine Carton. ❚

© Michel Serra

La clôture de l’année des clubs Coup de pouce, dispositif d’accompagnement à l’apprentissage de la lecture, a récompensé les 40 petits
Fosséens qui ont consacré quatre soirées par semaine à progresser.
Qu’ils soient félicités !

Pouce en l'air pour Coup de pouce

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

L

e collège André-Malraux a fait sa Journée japonaise le 7 juin, mettant ainsi à l’honneur sa classe Manga et culture japonaise, avec la
visite du maire et du consul chargé des Affaires culturelles,Yoshikazu
Iwata, qui a joué le temps d’un atelier les professeurs de calligraphie.

Au Théâtre de Fos toujours, l’Amicale instrumentale et chorale fosséenne
ainsi que la Maison pour tous ont présenté leur spectacle de fin d’année,
tandis que la Compagnie fosséenne de comédie musicale a créé La Quête
du bonheur, comédie musicale inédite.

Compagnie fosséenne de comédie musicale

© Maison pour tous

En sports, l’Ariane Fos cup a réuni 16 équipes U11 de niveau très relevé,
tournoi remporté de haute lutte par les petits footballeurs de Montpellier
devant l’OM, tandis que le Beach soccer étoiles Sylvain Fos a débuté
son cycle de tournois nationaux multi-catégories, qui dureront jusqu’au
9 juillet. ❚

© Olivier Bonnet

Le 11 juin, la compagnie lyrique Les Zagardiens a présenté au Théâtre de
Fos l’opérette L’Auberge du cheval blanc, avec 40 chanteurs et 20 danseurs,
acclamés par près de 400 personnes.

© Michel Serra

Journée japonaise au collège

Chorale des enfants de l'AICF

L'Auberge du cheval blanc par les Zagardiens

© Marc Bernabeu

© Michel Serra

Ariane Fos cup : l'OM et Montpellier en finale

© DR

Les filles de l'ES Fos jouent au beach soccer

© Michel Serra

Gala de la Maison pour tous
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Sport

Fos-sur-Mer

Joute provençale :
la saison 2022 est lancée
La reprise de l’entraînement de la société fosséenne de joute début juin a marqué le début de
la saison 2022, avec de grands rendez-vous prévus au port de plaisance Claude-Rossi cet été.

L

e beau temps est de la partie ce vendredi 3 juin pour marquer la reprise
des entraînements de la joute provençale dans les eaux du port de plaisance
Claude-Rossi.Après plusieurs mois d’attente,
les membres de la Société fosséenne de joute
ne cachent pas leur plaisir de se retrouver
et d’accueillir des petits nouveaux comme
Lilly, âgée de 9 ans. Avant de monter pour
la première fois sur une tintaine, elle nous
confie : « J’ai déjà vu des tournois et je voulais essayer. Je n’ai pas peur. Je me languis
même d’y aller ! » . Quelques minutes plus
tard, notre toute jeune jouteuse se lance pour
la première fois sous les encouragements de
ses nouveaux camarades. Pendant ce temps,
à quai, des sociétaires plus aguerris attendent
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tranquillement leur tour. C’est le cas notamment de Dylan Diamantaras, 24 ans, qui
entame cette saison 2022 avec beaucoup
d’ambitions : « On veut vraiment se donner à
fond pour gagner, même si on sait aussi qu’en
face il y a de très bons jouteurs ». À côté de
lui, Kevin Marty, 29 ans, précise : « On est
motivé à bloc. Si on monte sur une tintaine,
c’est dans l’objectif de gagner. » Une détermination à grimper sur la première marche
du podium confirmée par Laurent Beltran,
président de la Société fosséenne de joute
(voir portrait page 24) qui confirme : « Nous
sommes une équipe en pleine construction,
et grâce à nos nombreux talents, nous avons
toutes nos chances pour faire de très beaux
résultats cette année. »

© DR

© DR

© Marc Bernabeu

DES RENDEZ-VOUS À FOS-SUR-MER

Après avoir réalisé des démonstrations
lors de Fos fête la mer le 11 juin et participé au traditionnel Critérium des jeunes à
Saint-Mandrier le lendemain, avec une première place à la clef pour Matéo Beltran en
Benjamins et Lorenzo Beltran en catégorie
Cadets, nos jouteurs fosséens enchaînent les
tournois, avec tout d’abord le championnat de
Provence, dont la 6e manche sera organisée sur
le port de plaisance Claude-Rossi le samedi
17 juillet. Une semaine plus tard, le samedi
24 juillet, Fos-sur-Mer accueillera la coupe
de France, qui réunira les meilleurs jouteurs
de Provence et de la Côte d’Azur. Dans les
deux cas, les compétitions vont durer toute
la journée de 9h à 21h et devraient attirer
de nombreux spectateurs. Laurent Beltran
confirme : « La joute attire toujours autant de
monde, d’autant que les Fosséens restent très
attachés à ce sport traditionnel et viennent très
volontiers profiter du spectacle. Nous sommes
vraiment très fiers d’accueillir les autres sociétés de joute, d’autant qu’ici nous avons toutes
les infrastructures pour les recevoir dans les
meilleures conditions. Cela représente environ 250 jouteurs pour chaque compétition. »
En tout cas, après le titre de vainqueur de la
coupe de France junior en 2017 pour Julien
Zaouni et Yanis Beltran, suivi en 2018 du
titre de champion de Provence pour Lorenzo
Beltran, nos jouteurs ont à cœur d’inscrire de
nouvelles lignes au palmarès de la Société
fosséenne de joute. ❚

Sport

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Fos-sur-Mer accueille
l’Union fraternelle des Targaïres

© Michel Serra

La belle histoire des
jouteurs fosséens

U

tous les jouteurs porteront une même
marinière traditionnelle. On ne défend pas
les couleurs de notre commune d’origine,
on vient juste pour le plaisir de jouter et
passer un bon moment ensemble. » Mais
attention, nos « anciens » n’ont rien perdu
de leur technique et de leur détermination.
C’est donc un spectacle de qualité qui
attend amateurs et curieux. Après une
matinée de joute dans les eaux du port de
plaisance, les participants se retrouveront
ensuite pour un repas convivial. ❚

© DR

© DR

n autre grand rendez-vous de joute
animera l’été au port de plaisance
Claude-Rossi. Samedi 13 août,
Fos-sur-Mer accueille les anciens jouteurs
de l’Union fraternelle des Targaïres, qui
compte près d’une centaine d’inscrits, issus
de différentes sociétés de joute. Christian
Falco, son président, explique : « Si la
plupart sont âgés de 40 à 45 ans, certains
ont plus de 65 ans. Tous sont animés par
une passion toujours aussi intacte pour
les joutes. Chaque année, nous organisons
plusieurs temps-forts. Pendant le tournoi,

Le tournoi de l’Union fraternelle
des Targaïres est l’occasion de
revenir sur la belle histoire de la
Société fosséenne de joute. Danièle
dite « Dany » Cabon, ancienne
présidente et membre toujours
très active garde, par exemple,
précieusement un cahier où sont
inscrits les principales dates de
l’association, à commencer par
sa création off icielle le 21 juin
1966, avec Roger Natoli comme
prem ier pré s ident . L é opold
Donnet, Robert Mazan, Robert
Barthélémy, A r mel Devoulx,
Fréder ic Esposito, Dany
Cabon puis Laurent Beltran lui
succéderont ensuite. Dany Cabon
se souvient aussi des tournois
organisés pendant de longues
années sur le canal d’Arles à Bouc :
« La joute, c’était le grand rendezvous de l’été. Il y avait déjà une
belle ferveur et si les combats
étaient acharnés, tout le monde
savait se retrouver à la fin pour un
moment familial. Finalement avec
les années, l’ambiance est restée la
même. » Fabrice Roudière, ancien
jouteur et toujours membre de
la Société fosséenne de joute, se
rappelle également de ces tournois
sur le canal : « J’en garde de très
bons souvenirs. Même lors des
entraînements, il y avait beaucoup
de monde car on était près d’un
lieu de passage. Pour autant je
n’ai pas de nostalgie particulière,
nous sommes très bien sur le port
et nous profitons aujourd’hui de
très belles installations. » Fabrice
Roudière qui, en fouillant dans ses
souvenirs, se souvient également
d’avoir jouté une fois sur l’étang
de l’Estomac. L’histoire de la
joute à Fos-sur-Mer, ce sont
également de nombreux grands
champions et une longue liste de
titres, champions de France ou de
Provence, avec aujourd’hui une
jeune génération prête à écrire
de nouvelles pages de la Société
fosséenne de joute.
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Fos-sur-Mer

Il était une fois…
Fos, dictionnaire de A à Z

«

C

ette encyclopédie est le fruit de 40
ans de recherche et de collecte de
documents sur Fos-sur-Mer, avec
un investissement très important pendant
ces 7 dernières années ! » En présentant
son dernier ouvrage, Il était une fois… Fos,
dictionnaire de A à Z, Gérard Escolano insiste
sur sa volonté de proposer au grand public un
recensement « proche de l’exhaustif » selon
lui, de tout ce qui concerne Fos-sur-Mer,
de son histoire à son patrimoine en passant
par les personnalités illustres ou encore
les légendes locales. Il y est question aussi,
entre autre, de la faune et la flore locale ; des
métiers anciens, des clubs sportifs ou encore
d’archéologie et de géologie. Gérard Escolano
explique : « Pour constituer ce dictionnaire,
j’ai dû me procurer plus de 120 ouvrages,
ce qui représente près de 40 000 pages à
parcourir et à lire. J’ai aussi collecté plus de
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27 000 illustrations et visionné plus de 200
documentaires ou émissions. J’ai également
immortalisé plus de 25 000 clichés de Fos.»
1729 MOTS À DÉCOUVRIR

Ainsi, dans deux tomes représentant plus
de 800 pages et 1729 mots, ce dictionnaire
nous propose une véritable immersion dans
l’histoire et le patrimoine de notre commune,
au sens large puisque l’on retrouve aussi des
mots en lien avec Port-de-Bouc et PortSaint-Louis-du-Rhône, qui ont longtemps
fait partie de Fos-sur-Mer, sans oublier les
domaines possédés à l’époque par les seigneurs
de Fos-sur-Mer, notamment dans le Var. Avec
chaque mot, vous retrouverez la situation
géographique, sa classification dans une
thématique donnée comme les personnages
illustres, occupation romaine, flore ou faune
locales, us et coutumes, la Provence, sites et

légendes locales.Vous retrouverez également sa
toponymie, son étymologie, les anecdotes, les
renseignements divers et, éventuellement, une
traduction du mot en provençal, sans oublier
une illustration.Au fil des pages, vous pourrez
donc partir à la découverte de Bertrand des
Porcelet, seigneur d’Arles, de Martigues, de
Fos, du château d’Aix au XIe siècle ou encore
Amiel de Fos, marquis de Fos, seigneur de
Cuers né vers 1133 et décédé après 1202. On
pourrait évoquer aussi la Roque d’Odor, cette
fortification, située entre les darses 1 et 2 du
port et aujourd’hui disparue, qui permettait
d’alerter la population en cas d’arrivée de
l’ennemi, ou les origines de nombreux noms
de rues de notre commune. Les exemples sont
encore nombreux. Avec Il était une fois…
Fos, dictionnaire de A à Z, Gérard Escolano
nous fait partager son profond attachement
pour Fos-sur-Mer : « Pour moi, cet énorme
travail est surtout le reflet d’une passion sans
borne pour ma commune et j’avais vraiment
envie de laisser une trace de cet engagement
pour les générations futures. » ❚
Réservations et commandes
Gérard Escolano & 07 87 46 39 12
gerard.escolano1@numericable.com
© Daniel Cismondo

© Daniel Cismondo

L’auteur et éditeur fosséen Gérard Escolano vient de sortir son dernier
ouvrage, Il était une fois… Fos, dictionnaire de A à Z, pour tout savoir
sur l’histoire et le patrimoine en lien avec Fos-sur-Mer.

Concertation

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

Pour un vrai contournement
de Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Lancée en mars dernier, la concertation continue concernant l’aménagement
de la liaison Fos-Salon se poursuit. Le 7 juin dernier, le contournement de
Fos-sur-Mer était au centre des discussions à la Maison de la mer.

D

ans sa décision du 29 juin 2021, le
ministère de la Transition écologique faisait un point d’étape sur le
projet d’aménagement de la liaison routière
Fos-Salon en précisant : « Les études seront
poursuivies en retenant comme référence
la variante 2 (voir plan ci-dessous). Dans la
suite des études, le maître d'ouvrage poursuivra la comparaison de la variante 2 avec
la variante 3 pour confirmer ce choix. La
variante 1 est écartée. Concernant l'amélioration du contournement de Fos-sur-Mer,
des études complémentaires de faisabilité

et d'opportunité seront conduites…. [Elles]
prendront notamment en compte, dans une
approche globale, la création du barreau des
étangs, un aménagement capacitaire des voies
portuaires et un réaménagement des voies
existantes (RN568 et voies portuaires). » Lors
de la réunion organisée le 7 juin à la Maison
de la mer, afin d’étudier les propositions de
tracés pour contourner notre commune, deux
options validées par la décision ministérielle
ont constitué le cœur des discussions : le
barreau des étangs et le réaménagement des
voies portuaires qui seraient, dans les deux cas,
connectés à la variante 2.
UN SEUL VRAI CONTOURNEMENT

L’objet de la réunion publique était d’étudier
l’opportunité et la faisabilité de chaque hypothèse en prenant en compte les risques industriels, les conséquences sur les populations et
l’environnement et en présentant le travail qui
va être mené avant de choisir le tracé final.
Dans la salle, très rapidement, Jean Hetsch,
maire de Fos-sur-Mer, ainsi que de nombreux
représentants d’associations de riverains ou de
protection de l’environnement, ont souligné
que l’aménagement du barreau des étangs,
dans le prolongement du contournement
de Martigues et Port-de-Bouc, constituait la

1

2

3

Voies
portuaires
Aménagements
sur place
Barreau
des étangs

Variantes de tracés
sur la section sud
Variantes
d'amélioration
du contournement
de Fos-sur-Mer
Tracé priviligié par la
Ville de Fos-sur-Mer

seule alternative possible. Documents à l’appui, Jean Hetsch est notamment revenu sur
le réaménagement des voies portuaires - « un
contournement qui n’en est pas un ! » - et a
rappelé le danger de transférer la circulation
dans cette zone, au milieu des sites industriels,
où les cercles de dangers liées aux risques technologiques sont omniprésents. Jean Hetsch
conclut : « Passer par là, c’est la plus mauvaise
des solutions ». LaVille et les acteurs associatifs
ont ainsi replacé les enjeux dans l’intérêt, avant
tout, des populations et de leur sécurité. Ce
paramètre devra impérativement être pris en
compte avec responsabilité par les services de
l’État. Le choix du tracé est attendu d’ici la
fin de l’année. ❚

Les grandes lignes
du projet
Suite au débat public organisé
fin 2020 et début 2021 à Fos-surMer, ainsi que dans l’ensemble
des communes concer nées par
l’aménagement de la liaison routière
Fos - Sa lon, le m i n istère de la
Transition écologique a acté, en juin
2021, la poursuite du projet. Porté
par la Dreal, il consiste à aménager
une infrastructure routière d’environ
25 kilomètres pour relier la Zone
industrialo-portuaire à l’autoroute
A 54 à Salon. Pour notre commune,
le projet est double, avec le tracé sud
de la liaison routière Fos-Salon, ainsi
que le contournement de Fos par le
barreau des étangs, qui permettrait
un véritable évitement de notre
ville. Selon le calendrier présenté,
après le choix du tracé fin 2022, les
travaux pourraient commencer en
2027 pour une mise en service trois
ans plus tard, avec un coût estimé
entre 272 et 533 millions d’euros.
Plus d’informations à lire sur
www.fossurmer.fr et
www.liaison-fos-salon.com
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Fos-sur-Mer

La Ville main dans la main
avec l’Unicef
Le 15 juin dernier, la Ville a signé une convention de collaboration territoriale avec
l’Unicef, afin d’amplifier le travail déjà engagé en faveur des droits de l’Enfant.
© Michel Serra

au niveau local, les différentes initiatives de
l’Unicef. Jean Hetsch a notamment souligné :
« l'importance de mettre l'enfant au centre de
la politique de la Ville, afin de l'accompagner
pour qu'il devienne un citoyen à part entière ».
UN ENGAGEMENT SANS FAILLE

adjointe au maire déléguée
à l’Enfance et aux Centres de loisirs

En signant ce
partenariat avec
l' Unicef, la
municipalité réaffirme
son engagement résolu
pour promouvoir
et défendre les
droits de l’Enfant,
grâce notamment à la mobilisation de
la direction de l’Éducation et de tous
les acteurs éducatifs concernés sur la
commune. Véritable reconnaissance du
travail déjà accompli depuis plusieurs
années, avec notamment la Semaine
fosséenne des droits de l’Enfant, ainsi que
toutes les initiatives portées par la Ville
et ses partenaires, la signature de cette
convention nous permettra d’amplifier
cette politique volontariste grâce à
l’expertise du Fonds des Nations-Unies
pour l’Enfance. Une mobilisation générale,
basée sur une politique affirmée, qui
devrait ainsi permettre à Fos-sur-Mer de
prétendre au titre de Ville amie des enfants
Unicef 2026-2032.
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F

os-sur-Mer est la première commune
du département à signer une convention de collaboration avec l'Unicef,
le fonds des Nations-Unies pour l’Enfance.
Réunis à l’Hôtel de ville, Jean Hetsch, maire
de Fos-sur-Mer, accompagné de Simone
Bertet-Aloy et Mariama Kouloubaly-Abello,
respectivement adjointes au maire déléguées
à l’Enfance et à la Jeunesse, ont accueilli les
représentants de l'Unicef en présence des
enfants du Centre aéré, qui avait confectionné
deux banderoles sur la défense des droits de
l’enfant. Ce moment fort a mis à l’honneur
l’ensemble des initiatives déjà menées par la
municipalité dans ce domaine, tout en ouvrant
la voie à de nouvelles actions. Comme le précise José Montes, vice-président du comité
Unicef Alpes-Provence : « Nous sommes très
heureux de ce partenariat. Nous apporterons
toute notre aide et notre expertise aux projets portés par la commune ». De son côté, la
Ville pourra, par exemple, mettre en œuvre la
consultation nationale organisée par la Fonds
des Nations-Unies pour l’Enfance, sur la vie
quotidienne, les loisirs, la santé ou encore la
sécurité des 6-18 ans. La municipalité pourra
aussi être un acteur privilégié afin de relayer,

© Michel Serra

Le mot
de l'élue
Simone Bertet-Aloy,

Pour Fos-sur-Mer, ce partenariat représente
une belle reconnaissance d’une mobilisation
déjà forte avec notamment l’organisation,
chaque année, de la Semaine fosséenne des
droits de l’Enfant. Elle permet à la municipalité et ses partenaires de sensibiliser le
plus grand nombre autour de ce thème,
grâce notamment à des représentations
théâtrales, des ateliers pratiques et ludiques,
sans oublier des sessions de formation du
personnel municipal, afin de déceler les problématiques familiales. Cet engagement sans
faille se traduit aussi, pendant toute l’année,
par l’organisation de nombreuses actions.
En mai dernier, les enfants du périscolaire
de l’école Gérachios se sont mobilisés dans
le cadre d’Uniday, journée de l’engagement
solidaire des enfants et des jeunes proposée
par Unicef France. D’autres temps forts sont
d’ores et déjà prévus dans les prochains mois,
comme le Prix Unicef de littérature jeunesse
2023. Les enfants âgés de 3 à 15 ans inscrits
aux activités périscolaires et extrascolaires,
comme celles du Centre aéré, découvriront,
entre septembre 2022 et avril 2023, plusieurs
livres autour du thème Un air de famille,
pour ensuite voter pour leur préféré. ❚
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Fos-sur-Mer

Le CMJ sur tous les fronts
Le 4 juin dernier, les élus du Conseil municipal des jeunes (CMJ) présentaient leur
programme d’actions, avec la volonté de s’investir dans de nombreux domaines.
heures de séance, Ryan, l’un des membres
du CMJ, tire un premier bilan : « Au début,
c’était un peu stressant, mais après ça allait
beaucoup mieux ». À ses côtés, Nathanaël
poursuit : « On s’était bien préparé pour cette
événement, car il a fallu faire un choix parmi
toutes nos idées. » Lina, elle, ne cache pas sa
satisfaction : « Les adultes étaient vraiment
à l’écoute et ont été très intéressés par nos
propositions. » ❚

© Daniel Cismondo

Retrouvez le programme complet du
CMJ sur www.fossurmer.fr

A

près avoir pris leur fonction en
janvier dernier, les 14 élus du
CMJ, accompagnés par Rébecca
Massol et Ottmar Benmakhlouf, leurs
animateurs référents, étaient réunis le 4 juin
dernier à l’Hôtel de ville pour présenter
leur programme d’actions en présence de
Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, des
élus délégués à la Jeunesse, aux Relations
intergénérationnelles, à la Culture ou encore
à la Coopération internationale.
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

À tour de rôle, les membres du CMJ ont
présenté les grands axes de leur programme,
avec tout d’abord la poursuite des actions
déjà engagées avec, entre autres, la
mobilisation lors du Téléthon, la Semaine de
lutte contre les discriminations, la Semaine
fosséenne du handicap, la Semaine bleue, Plus
propre ma Ville ou encore la participation
aux commémorations. Le CMJ souhaite
aussi continuer à développer des actions
citoyennes et solidaires. On peut citer
notamment la mise en place de nouvelles
initiatives autour de la prévention routière ou
encore le renforcement du partenariat avec
le CCAS, Centre communal d’action sociale,

en direction des personnes en situation de
handicap ou encore nos aînés, en favorisant,
par exemple, le lien intergénérationnel.
Un troisième axe de travail concerne le
développement de l’offre locale pour les
jeunes avec, notamment l’idée d’organiser
un festival autour de la culture japonaise
et du manga, la création de points d’eaux
autour de certains sites de loisirs, ou encore
l’aménagement d’un espace d’accueil pour
les 16-25 ans. Nos jeunes élus souhaitent
également créer un potager solidaire ou
encore améliorer la communication autour
des informations pour la jeunesse. » Enfin, la
découverte des institutions et des collectivités
territoriales est également au programme.
DES ADULTES À L’ÉCOUTE

À la fin de leur présentation, Jean Hetsch,
maire de Fos-sur-Mer, a rendu hommage
à ces jeunes : « Un grand bravo pour
votre travail, on voit que vous êtes très
motivés ! ». La discussion va ensuite
s’engager afin d’étudier l’opportunité et la
faisabilité de chaque initiative. Ce moment
d’échange constructif, grâce notamment
à la bienveillance des adultes, a renforcé la
détermination des adolescents. Après deux

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

Nous pouvons être
très fiers du travail
déjà réalisé par nos
collégiens élus.
Ils ont œuvré sans
relâche, avec leurs
animateurs référents,
pour construire un
plan d’actions cohérent et ambitieux,
avec la volonté d’agir, par exemple,
pour l’épanouissement des jeunes, les
relations intergénérationnelles, le devoir
de mémoire, ou encore la protection de
l’environnement. Conscients que, selon
l’expression consacrée, les petits ruisseaux
font les grandes rivières, les membres du
CMJ sont déterminés à s’impliquer dans
de nombreux domaines pour favoriser le
bien-vivre ensemble et l’embellissement
du cadre de vie. Ils peuvent compter sur
le soutien sans faille des adultes du conseil
municipal, ainsi que des services de la
Ville, pour les aider tout au long de leur
mandat.
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Fos-sur-Mer

Un accompagnement global
pour les réfugiés

© Daniel Cismondo

La vie s’organise au centre d’accueil communal pour réfugiés ukrainiens, qui
bénéficient d’un accompagnement de la part du Centre communal d’action sociale,
avec le renfort du citoyen du monde Stan Karwat, coordinateur du centre.

La fête des voisins a été célébrée le 3 juin au centre d'accueil.

«

L

ors de sa visite d’avant l’ouverture
du centre d’accueil communal
(CCAS) pour réfugiés ukrainiens
du Domaine de la Mér iquette, le
sous-préfet Régis Passerieux avait été
impressionné par la qualité des prestations
mises en place, rappelle Christiane
Chouzenoux, la directrice du Centre
communal d’action sociale (CCAS). Les
réfugiés communiquent beaucoup entre
eux, à travers toute la France. Celles
qui sont ici sont très reconnaissantes de
l’accueil qu’elles ont reçu. » Il est vrai que
le bâtiment lui-même offre de très bonnes
conditions d’hébergement. Vingt-cinq
personnes en bénéficient : 4 garçonnets
d’une dizaine d’années, 2 adolescents de
16 ans, un bébé de 2 ans et 18 femmes – les
hommes de 18 à 60 ans n’ont pas le droit de
quitter le territoire ukrainien. Parfait pour
la mise à l’abri : au moins échappent-ils aux
bombes et à la guerre qui ravage leur pays.
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« DES RENCONTRES HUMAINEMENT
MAGNIFIQUES »

À présent que ces personnes sont ici, et
très heureuses d’y être, elles se trouvent
néanmoins aux prises avec des formalités
administratives compliquées à assumer,
notamment du fait de la barrière de la
langue. C’est là qu’intervient à nouveau
le CCAS : « Dans l’attente du versement
par l’État de l’Allocation pour demandeur
d'asile, qui intervient au minimum 45 jours
après la réception d’une carte délivrée
par l’Office français de l’immigration et
de l’intégration (Ofii), nous leur versons
une aide de 100 € par personne et nous
les aidons à constituer leur dossier pour la
sécurité sociale, nous les accompagnons
physiquement à la sous-préfecture et à
l’Ofii, avec les agents du CCAS et Stan
Karwat, le coordinateur du centre », détaille
Christiane Chouzenoux. Nous vous avons
déjà présenté dans un précédent numéro
de Votre Mensuel le « citoyen du monde »

d’origine polonaise, Fosséen depuis 20 ans,
qui s’est spontanément mis à la disposition
de la municipalité pour venir en aide
au peuple ukrainien et n’a eu de cesse
d’ensuite se mobiliser. Il a par exemple
utilisé son carnet d’adresse pour trouver
des aides au centre d’accueil. « Le Rotary
de Fos vient justement de nous faire le
don de vélos, pour les déplacements des
résidentes, signale Stan Karwat, dont le
rôle de coordinateur est précieux. Entre
slaves, nous parlons des langues voisines
et nous nous comprenons. J’essaie de
mettre de l’huile dans les rouages. Ce
n’est pas simple de se retrouver à vivre
en collectivité avec des personnes qu’on
ne connaît pas, après avoir vécu ce qu’ont
vécu ces gens, ce que nous ignorons : il faut
se mettre à leur place ! » L’assistance du
CCAS ne se limite pas à l’hébergement, la
restauration – avec des repas de la cuisine
centrale - et les formalités administratives :
« Nous les accompagnons dans toutes
leurs démarches d’accès aux droits, pour
la scolarité et le centre de loisirs pour les
enfants, nous leur faisons bénéficier des
animations et activités avec le Centre social
fosséen et la Maison pour tous, complète
la directrice. Les cours de français dureront
tout l’été. C’est exceptionnel puisqu’ils
s’interrompent normalement en juillet
et août. Mais apprendre le français est
un préalable indispensable pour l’étape
suivante que nous avons déjà engagée
avec elles : l’accompagnement vers
l’emploi. Trois d’entre elles travaillent déjà,
comme femmes de chambre. C’est parfois
compliqué pour elles de se projeter –
elles veulent toutes rentrer au pays ! Mais
quoi qu’il en soit, ce sont des rencontres
humainement magnifiques. » Ce n’est pas
Stan Karwat, que le bébé du centre appelle
Papa, qui dira le contraire. ❚

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Reprendre le fil et se retrouver

L

’été qui s’ouvre est celui de belles
retrouvailles avec des festivités et des
animations qui pourront retrouver
une ampleur digne des plus belles années,
en raison de la levée des restrictions sanitaires et de la qualité proposée pour chaque
événement.

Il est le modèle de l’élu de terrain, à l’image
des élus municipaux, de ceux qui donnent
confiance dans la vie publique et dans les
valeurs qui doivent accompagner tout
mandat.

La vie fosséenne est particulièrement animée
et nous ne pouvons que regretter que cette
dynamique ne se soit pas transposée dans la
participation aux deux scrutins de 2022.

Et pourtant, Pierre Dharréville a été
devancé dans notre ville par le candidat du
Rassemblement national, invisible et inactif
sur le terrain. Revenons également sur ce
que prône ce parti et qui ne ferait qu’abîmer
notre lien social.

La faible mobilisation constatée lors des élections législatives est une déception et renvoie
une image de notre ville qui ne correspond
pas à la réalité.

La répétition des scores favorables au
Rassemblement national à Fos donne une
image déplorable, à mille lieues de ce que
nous vivons au quotidien.

Les Fosséens sont investis dans leur commune
et dans la vie publique, ils le prouvent lors des
élections municipales. Nous ne pouvons que
les inviter à être acteurs des autres élections
car celles-ci conditionnent également leur
quotidien. Le député est au cœur de l’appareil législatif, il est le lien indispensable entre
notre territoire et l’Assemblée nationale.

Nous appelons chacune et chacun à
reprendre son rôle dans la vie citoyenne :
plus la participation redeviendra importante
aux différentes élections, plus le score du RN
sera bas.

Pierre Dharréville l’a prouvé lors de son
précédent mandat et nous ne pouvons que
nous satisfaire de sa réélection, qui permettra
un appui des dossiers fosséens et une vraie
constance dans l’engagement.

Liste « Concrétiser nos espoirs »

De la même manière, les électeurs qui se sont
laissés tentés par ce choix doivent en peser les
conséquences et l’impact sur leur commune :
Fos, ce n’est pas ça !
Nous pouvons comprendre le ras-le-bol à
l’égard d’une certaine politique, de décisions
de l’Europe, du national, du comportement
de certains élus.

Mais cela n’a pas cours à Fos : vos élus sont
sur le terrain, dans l’action, porteurs de
valeurs que vous partagez.
Ne nous laissons pas gagner par la colère ou
le désespoir qui pointent partout en France,
faisons confiance à Fos, confiance à ce que
nous sommes.
Nous sommes fiers d'être Fosséens, cela tient
à notre histoire, à nos combats, à nos projets.
Fiers, nous voulons le rester et nous ne le
serons pas totalement tant que notre ville sera
pointée du doigt par de tels résultats.
L’heure est venue de reprendre toute sa place
dans la politique au sens noble, de faire acte
de citoyenneté au quotidien, de s’investir, de
se mobiliser.
Vos élus sont à votre disposition toute l’année, auprès de vous dans le quotidien, sur
les projets : c’est ensemble que nous devons
construire l’avenir.
Notre ADN est la solidarité, la proximité et
l’efficacité : cultivons-le.
Bel été à tous au rythme d’une ville qui
avance et sait se retrouver.
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
5e adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

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

Thierry Meglio

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 CIDFF.......................................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

22 / Été 2022

État civil / Mariages

État civil / Mariages

le 28 mai 2022
• Charlène Giaimo et Arnaud Esposito

le 18 juin 2022
• Aurélie Vidal et Patrick Requena

• Cloé Chauvet et Benoit Marclay

• Sylvie Beccaro et Eric Garnier

• Elodie Flamand et Quentin Lafond

• Jessica Delpeut et Jérémy Maccagnan
le 4 juin 2022
• Olivia Medina et Gaëtan Fernandez

• Charlaine Cayuela et Julien Humbert

• Aurélie Auger et Nicolas Autret

• Emilie Chedal et Thomas Rigaud

Donnez votre sang !

L’Établissement 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. Les prochains rendez-vous sont prévus lundi 4 juillet et lundi 1er août
de 15h à 19h30 à la Maison de la mer.

Zip.com : numéro d'information
sur la Zip de Fos-sur-Mer

• Marion Cadour et Elias Bouchoul

• Céline Bosc et Benoît Renchet

Proposé, puis piloté par l'association MCTB golfe de Fos environnement,
avec l'implication du Cyprès, le Centre d'information pour la prévention des
risques majeurs, dans le cadre de la concertation continue mise en œuvre par
le conseil de développement du GPMM, Grand port maritime de Marseille,
un numéro de téléphone unique, 06 08 96 33 54, est à la disposition de tous
les publics. Chacun peut l'utiliser lorsqu'il remarque un dysfonctionnement
sur la Zone Industrialo-Portuaire (Zip) de Fos-sur-Mer ou de Lavéra
(fumées, pollutions diverses, déclenchement d'une sirène, problèmes de
circulation...), pour s'informer des causes, ou pour toute interrogation
relative à la zone (projets, environnement, risques technologiques...).Toutes
les questions sur la zone portuaire seront récoltées et traitées. L’objectif est
de remédier à l'absence d'un interlocuteur global vers lequel le grand public
pourrait se tourner lorsqu'il remarque un dysfonctionnement.Vous pouvez
également poser vos questions par mail : contact@zipcom.info. La direction
du GPMM précise que des règles de confidentialité ont été mises en place
afin de préserver l'anonymat des citoyens.

/ In Memoriam
Monsieur Richard, Georges MOYROUD décédé le 21 juin 2022
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Laurent Beltran

Une affaire
de famille
Président depuis 2020, Laurent
Beltran met en avant l’ambiance
familiale qui règne au sein de la
Société fosséenne de joute,
sans jamais oublier les
résultats sportifs.

A

© Michel Serra
© Michel Serra

formons une vraie famille ! ». En 2018, Dany Cabon, présidente
u fil des ans, Laurent Beltran, 48 ans, lamaneur de profession au port de Marseille-Fos, est devenu un véridepuis 1997, fait part de sa volonté de passer la main d’ici deux
table passionné de la joute provençale. Pourtant, il n’est
ans. Laurent se souvient : « Dany est tellement impliquée que,
finalement monté que très rarement sur une tintaine. Laurent
sur le moment, nous n’y avons pas vraiment cru. Mais deux ans
raconte : « J’ai bien participé à des entraînements, mais c’est
plus tard, elle a confirmé son souhait de laisser sa place. Après
une discipline qui demande beaucoup d’entraînement et de
des discussions entre nous, j’ai donc pris la présidence, avec la
technique. Cela ne m’empêche pas aujourd’hui de m’investir
volonté d’intégrer les jeunes au sein du bureau et en compà 100% au sein de l’association, aux côtés de personnes qui me
tant sur le soutien de Dany afin que la transition s’opère dans
tiennent énormément à cœur. » La joute provençale, Laurent va
les meilleures conditions. » Aujourd’hui, le pari semble réussi.
réellement la découvrir grâce à son fils Yanis, âgé aujourd’hui
Laurent précise : « Au départ, j’avais un peu d’appréhension, il
de 25 ans : « En 2008,Yanis commence à s’intéresser à ce sport
y a tout de même beaucoup de tâches administratives à réaliser.
et vient s’entraîner à Fos-sur-Mer avec son meilleur ami. Très
La réglementation, concernant notamment la sécurité, est très
rapidement il attrape ‘’le virus’’ de la joute. De
importante et il y a une vraie responsabilité à
mon côté, j’ai toujours été très investi auprès
faire les choses dans les règles. Je peux compNous avons encore ter sur le soutien de Dany, Christelle et tous
de mes enfants en les soutenant dans tous
les sports qu’ils ont pu pratiquer. Lorsque de beaux challenges les autres bénévoles qui m’accompagnent au
Yanis commence à jouter, je suis séduit par
quotidien, c’est un réel plaisir. » Les notions
à relever
l’ambiance familiale qui règne sur place et je
d’esprit de famille, la convivialité ou encore
m’implique de plus en plus dans la vie du groupe, aux côtés de
l’entraide, reviennent souvent dans les propos de Laurent,
Danièle dite « Dany » Cabon, la présidente, et tous les autres
même lorsqu’il aborde la question de l’entretien de bateaux :
bénévoles. » Pendant que le fils fait sa place dans le monde des
« Je suis sûr à 200% des équipes, en revanche je garde toujours
jouteurs, en rapportant notamment la coupe de France en catéla peur que l’on ait un problème sur les embarcations le jour
gorie Minimes puis Juniors, ainsi que les titres de vice-chamdes compétitions, malgré tous nos efforts pour les entretenir,
pion de France en Benjamins et vice-champion de Provence,
notamment pendant l’hiver. » Pour l’heure, il n’y a pas d’inquiéen Juniors, le père s’engage donc pleinement dans la vie de
tude à avoir, tout semble prêt pour réaliser une belle saison et
l’association : « Outre la présence de Yanis ou encore Christelle,
Laurent a un objectif clair : « La course aux titres en gagnant des
mon épouse qui est également très investie, j’ai tissé des liens
compétitions, grâce à une équipe motivée pour ainsi poursuivre
d’amitié très forts avec les autres membres du groupe. Nous
la très belle histoire de la Société fosséenne de joute ! » ❚

