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u moment de prendre
le chemin de la rentrée, nous avons tous
en tête les moments magiques
d’un été véritablement exceptionnel à Fos.
Nos manifestations-phares,
comme les spectacles d’humour
des Mercredis du rire ou les

concerts des Aoûtiennes, ont
rassemblé la foule des grands
jours et les innovations que
nous avons apportées en 2020
et 2021 sont devenues des
temps forts plébiscités.

Les Fosséennes et les Fosséens
ont pu passer de beaux
moments de vacances dans
leur ville et se mettre dans les
meilleures dispositions pour
la rentrée.

Deux exemples : Musique
sous les pins, qui rassemble
désormais un public très
important et fidèle, et DJ au
Balcon avec Paga et « Les
Marseillais » qui ont animé
une soirée monumentale le
20 août depuis la Maison de
la mer.

Celle-ci s’annonce belle
également avec la nouvelle
école Marie-Mauron et tous
les travaux d’amélioration que
nous avons effectués dans nos
groupes scolaires cet été.

Nos fils rouges ont encore
été suivis en grand nombre,
qu’il s’agisse des Cabanes du
Port, du Family Park ou de
l’exposition des souterrains
de l’Hauture.
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Profitez également de la rentrée pour découvrir et faire
découvrir de nouvelles activités, en particulier sportives :
le nouvel Office fosséen
des sports sera présent pour
notre traditionnel Sport en
Famille mais également dans
toutes les initiatives de nos
associations.
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Vous avez pu constater que
les projets structurants sortent
vite et bien, apportant une
vraie valeur ajoutée à notre
quotidien, qu’il s’agisse du
parking de l’Estagnon ou du
City parc du Mazet inauguré
le 19 juillet.
Soyez acteurs de votre ville,
de belles échéances nous
attendent en cette rentrée
avec le Rétro Fos, Fos dingo
warrior ou la nouvelle saison
des BYers pour les 50 ans du
club.
Chères Fosséennes,
Chers Fosséens, belle rentrée
à tous !
Jean Hetsch
Maire de Fos-sur-Mer
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La nouvelle école Marie-Mauron
accueille ses premiers élèves
Près de 80 élèves font leur rentrée dans la toute nouvelle école Marie-Mauron.

© Michel Serra

couloir permet ensuite de se diriger vers
les classes et les dortoirs des plus petits,
avant d’atteindre la partie réservée aux
plus grands. Cette nouvelle école compte
quatre classes, deux dortoirs avec un
« coin calme » au milieu, une salle des
maîtres, ainsi que quatre toilettes. Entre
chaque branche du E ont été aménagés
des espaces extérieurs, dont une partie
est ombragée. La grande cour, équipée
d’un préau, se trouve au bout du bâtiment, côté avenue Jean-Moulin. Pas loin
de 80 élèves, 3 enseignants ainsi que
13 agents municipaux font leur rentrée
dans ce nouvel écrin dédié à l’apprentissage et l’épanouissement des enfants.
Cela fait 37 ans qu’une nouvelle école
n’avait pas ouvert dans notre commune, depuis la construction du groupe
scolaire du Mazet en 1985. ❚

L

a nouvelle école Marie-Mauron
est désormais située juste à côté
de l’élémentaire Jean-Giono.
Pour les petits de maternelle, l’accès à la
cantine et à la bibliothèque, situées chez
les grands, en élémentaire, est ainsi facilité et il ne sera plus nécessaire de traverser la rue pour s’y rendre. À l’intérieur,
ce qui frappe le plus en découvrant ce
nouvel établissement, c’est la modernité
des lieux, avec l’utilisation des dernières
technologies comme des écrans disposés
dans chaque salle, permettant notamment aux professeurs de communiquer
entre eux, avec la directrice ou encore
avec la salle du périscolaire. Il y a aussi
des stores occultants motorisés, asservis
à une station météo. Ce système permet
de les relever lorsqu’il y a trop de vent.
En les baissant, l’éclairage au plafond
s’allume. Dans chaque salle, on retrouve
également des brasseurs d’air. Sur les toits

du bâtiment, des tourelles d’extraction
permettent aussi d’évacuer la chaleur.
Le système de plancher chauffant ainsi
que la ventilation double flux, afin de
faciliter le renouvellement d’air et limiter les déperditions de chaleur, complètent ces équipements.
VISITE GUIDÉE

Construite en 1968 puis agrandie en
1973, l’ancienne école Marie-Mauron
laisse sa place à un nouvel établissement
moderne, lumineux et plus grand de
350m² environ. Le bâtiment, réalisé
notamment avec une ossature et charpente bois, d’une surface de 1050m²
avec un espace extérieur de 900m²,
ressemble un peu à la lettre E. Dès la
porte d’entrée passée, les enfants trouveront sur leur droite, dans une première
branche du E, le bureau de la directrice
et l’espace du périscolaire. Un long

Place au second
foyer des seniors
L’o u v e r t u r e d e l a n o u v e l l e
maternelle Marie-Mauron
marque aussi le début d’un autre
chantier. Celui de la démolition
de l’ancienne école qui devrait,
à terme, laisser sa place au second
foyer des seniors, Les Amandiers,
qui comprendra également un
restaurant pour nos aînés et un
parking. Pendant toute l’année
scolaire, des travaux préparatoires
sont prévus afin de faire place nette
d’ici l’été 2023 et ainsi permettre le
lancement de la nouvelle opération.
Selon le calendrier prévisionnel,
la livraison du foyer et du parking
doivent avoir lieu fin 2024.
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Les écoles prêtes pour une nouvelle ren

Pendant l’été, les groupes scolaires ont fait l’objet de travaux de maintenance et d’embellissemen
dans les meilleures conditions.

Environ 1630 élèves, répartis
d a n s le s 10 é cole s de l a
commune, font leur rentrée
cette année à Fos-sur-Mer.
Au quotidien, les 180 agents
de la direction de l’Éducation
sont mobilisés en assurant
l’accueil des élèves à la cantine,
l’entretien des locaux et les
t r av au x d’e mb e l l i s s e m e nt
des groupes scolaires.
Il y a aussi les Atsem, Agents
territoriaux spécialisés
des écoles mater nelles,
qu i t rava i l lent auprès des
professeurs des écoles
mater nel les, a insi que les
animateurs qui accompagnent
les enfants à midi, lors de
la pause-déjeuner, avant et
après les cours, à l’occasion
des activités périscolaires, y
compris lors des séjours pendant
les vacances. Af in que leur
cartable dispose de tout le
matériel nécessaire, la Ville
met également à disposition de
chaque enseignant un budget de
1200 euros afin de prendre en
charge l’achat des fournitures
scolaires. Géré par le Centre
communal d’action sociale,
le Pass’ restauration aide un
grand nombre de Fosséens à
faire face à leurs dépenses de
restauration collective.
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La Ville aux côtés
des élèves et des
parents

RÉHABILITATION
ÉCOLE JOSEPH-D’ARBAUD

La fin des cours le 6 juillet dernier a marqué
le début d’un vaste chantier de réhabilitation
à l’école Joseph-d’Arbaud. D’un coût total
d’ 1,6 million d’euros TTC, il consiste à améliorer l’isolation thermique complète du bâtiment,
ainsi qu’à rénover les systèmes électriques et le
chauffage. Il y a aussi la réfection des sols, des
façades, du plafond, ainsi que l’éclairage. La mise
en accessibilité, avec l’installation d’un ascenseur,
est également prévue. Les travaux doivent durer
24 mois, en sachant qu’ils se feront uniquement
pendant les vacances scolaires et n’impacteront
pas le fonctionnement de l’école.

400 000 euros, financés en partie grâce au soutien
du Conseil départemental.
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE LED

Après le groupe scolaire Gérachios en février,
une partie de Jean-Giono en avril, le service
Électrique de la Ville poursuit la transformation des éclairages des écoles avec l’installation de « pavés Led » basse consommation aux
maternelles Del Corso et la Jonquière. Cet
investissement de 33 000 euros permet ainsi
de baisser la consommation et va concerner, lors des prochaines vacances d’automne,
l’ensemble du groupe scolaire du Mazet.
RÉFECTION DES SOLS

DES ZONES D’OMBRAGE

Dans le cadre du plan de mesure contre la chaleur
lancé en 2019, la Ville continue ses efforts. Cet
été, des travaux ont démarré à la maternelle de
la Jonquière et dans les deux établissements du
groupe scolaire Gérachios, afin d’offrir des abris
ombragés aux élèves, bien utiles également en cas
de pluie, qui seront terminés avant la Toussaint.
En 2023, ce seront au tour de la maternelle
comme de l’élémentaire Gilbert-Del Corso, ainsi
que la maternelle du Mazet, de disposer de ce
nouvel aménagement. Coût total des travaux :

Lancés en 2017, les travaux de rénovation des
sols se poursuivent dans les différentes écoles.
Après une partie de la maternelle Gérachios
en avril dernier, le chantier a concerné, cet été,
trois classes et deux ateliers de l’élémentaire
Gérachios, deux classes et un atelier de l’élémentaire Del Corso, ainsi que deux classes à
l’élémentaire du Mazet. Une dernière tranche
de travaux est prévue lors des prochaines
vacances et en 2023. Pour cette année, l’enveloppe consacrée à la réfection des sols est de
40 000 euros.
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ntrée scolaire
Vers un
changement
des Tableaux
numériques
interactifs

nt afin d’accueillir les enfants, comme les adultes,

EMBELLISSEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS

À l’école élémentaire Gilbert-Del Corso,
la modernisation de deux tableaux électriques était au programme. À Jean-Giono,
la BCD, Bibliothèque centre documentaire, a déménagé. Elle a quitté le premier
étage pour s’installer au rez-de-chaussée
et elle est également destinée aux enfants
de la maternelle, située désormais juste
à côté. Enfin, les gardiens des écoles ont
également été sur le pont cet été afin
d’effectuer différents travaux de maintenance et d’embellissement. ❚
© Michel Serra

Après l’installation cet hiver de visualiseurs électroniques, afin de faciliter le
travail au quotidien des professeurs dans
les classes, la Ville prépare actuellement
le changement des tableaux numériques
interactifs par du matériel intégrant les
dernières technologies. Selon un calendrier prévisionnel, les 62 tableaux équipant les différents établissements fosséens
seront progressivement changés d’ici la
rentrée scolaire 2024.

Bon courage aux collégiens

Le mot
de l'élu
Philippe Pomar,
Premier adjoint au maire délégué à
l’Éducation et aux Affaires scolaires

© Michel Serra

L’heure de la rentrée a sonné également pour tous les élèves du collège
Malraux. Un moment important notamment pour les enfants de sixième,
qui vont découvrir un tout nouvel environnement. En juin dernier, avant
qu’ils ne quittent l’école primaire, la municipalité les a gâtés en leur offrant
un panier bien garni comprenant une liseuse numérique accompagnée d’un
bon d’achat de 50 euros pour faire l’acquisition de livres numériques, ainsi
qu’une montre connectée, 10 places au cinéma L’Odyssée et 10 entrées pour
le Centre nautique municipal.

L’inauguration d’une
école est toujours
un événement
important dans la
vie d'une commune.
L’ouverture de la
nouvelle maternelle
Marie-Mauron
permet à la ville de se doter d’un groupe
scolaire intégré à l’équipement moderne et
parfaitement adapté aux besoins des élèves
et de leurs enseignants. Cet investissement
important est le reflet de la volonté
municipale de placer l’éducation au centre
de ses préoccupations. Cette réalisation
s’accompagne d’un plan ambitieux de
rénovation et d’embellissement des
groupes scolaires, avec notamment la
réhabilitation de l’école Joseph-d’Arbaud
et la poursuite du « plan canicule », lancé
en 2019. Après l’installation de brasseurs
d’air et de brumisateurs, la construction
d'un préau à Giono, l’aménagement de
zones d’ombrage se poursuit cette année
à La Jonquière et Gérachios, avant de
s'achever en 2023. Cela va permettre aux
petits comme aux plus grands de mieux
supporter les grosses chaleurs et de s'abriter
des intempéries. À tous, je tiens à souhaiter
une très belle rentrée et une excellente
année scolaire.
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44 activités au choix
Le 4 septembre, la journée Sport & loisirs en famille vous propose
un festival d’animations et de démonstrations, pour vous
permettre de choisir vos activités de la saison 2022 -2023.

un espace snacking... Au Jas de Gouin vous
attendent divers ateliers proposés par la Maison
pour tous et les démonstrations de plusieurs
disciplines qui y sont enseignées : qi gong, yoga,
danses country, africaine, modern jazz, orientale,
polynésienne, salsa, danses de salon, fit forme…
Au bord de l’étang, venez découvrir canoë,
kayak, paddle et voile. Au stade nautique enfin,
Fos natation vous fera passer son test d’entrée
au club et des baptêmes de plongée sont
programmés l’après-midi. De quoi passer une
belle journée sportive et ludique. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra

événement ludique et festif : le Jas de Gouin
(Maison pour tous) et les tennis couverts de
l’autre côté de la rue, le stade nautique, sa pelouse
et son parking, et les bases de canoë-kayak et de
voile sur l’étang de l’Estomac. Du côté du stade
nautique municipal et ses alentours, vous pourrez
vous entraîner sur un parcours de maniabilité
cyclotouriste, vous initier au tir sportif, handball,
tir à l’arc, athlétisme, basket, marche nordique,
zumba, country, judo et ju-jitsu, karaté, sports
de contact, mais également du foot, du rugby et
du volley. Sont aussi présents un mur d'escalade,
un rodéo mécanique, des structures gonflables
et un simulateur d'apesanteur, un trampoline,

© Michel Serra

T

rente-quatre associations sportives,
fédérées par l’Office fosséen des sports
(voir ci-dessous), et dix ateliers culturels
et de loisirs de la Maison pour tous : durant toute
la journée du 4 septembre, Sport & loisirs en
famille vous offre sur un plateau l’embarras du
choix, au sein de la richesse de l’offre associative
fosséenne, entre les diverses activités auxquelles
vous pourrez vous adonner pour la saison
2022 - 2023. Pour cela, plus que de simples
stands d’enregistrement des inscriptions :
un festival de démonstrations et d’animations
est organisé sur cinq sites (proches les uns
des autres), pour faire de cette journée un

L’Office fosséen des sports (OFS), créé le 29 juin dernier lors de sa première Assemblée générale, est le fruit de la fusion de
l’Office municipal des sports (OMS) et de l’Office fosséen de la mer (OFM), née de la volonté de créer une dynamique de
développement des activités, une fois réunies, les deux associations OFM et OMS. Ce regroupement permettra d'optimiser
leurs expertises en associant leurs moyens humains et matériels. L’OFS fédère 34 associations sportives, avec l’objectif de
« soutenir, encourager et provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à répandre et à développer la pratique de
l’éducation physique et du sport ». Exemples
du soutien aux clubs, la mise à disposition de
minibus pour leurs déplacements, ou encore
le financement de formations à destination
de leurs éducateurs (6 clubs et 27 personnes
concernées en 2021) ou de manifestations
sportives (15 clubs concernés pour 19 000 €
en 2021). Jean-Yves Ramos, ancien président
de l’OMS , a été élu président de l’OFS.
René Morel, ancien président de l’OFM, et
Serge Granié, ancien trésorier de l’OMS, ont
reçu la médaille de la ville, en remerciement
de leur investissement durant toutes leurs
années de mandat.
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Office fosséen des sports : une nouvelle dynamique
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Les guerriers fous du Cavaou !

L

e rendez-vous est fixé aux amateurs
depuis 2017 : Fos dingo warrior, le
parcours à obstacles sur la plage du
Cavaou, vous propose son défi annuel le
10 septembre : sur 5 km entre le sable et
l’eau, venez sauter, nager, courir et grimper
pour franchir 24 obstacles plus délirants les
uns que les autres. Une condition physique
suffisante pour affronter ces difficultés est
du reste conseillée, même si l’épreuve est
non compétitive, chacun étant libre de
la parcourir à son rythme. Y compris en
famille, avec les enfants à partir de 6 ans
(nécessairement accompagnés d’un adulte).
C’est toute la dimension festive de cette
manifestation, de plus en plus prisée au fil
des ans : l’édition de l’an dernier a battu

le record de fréquentation, avec 602 participants. On y vient pour se dépenser,
mais surtout pour s’amuser, de préférence
en s’y rendant déguisé. Deux prix sont en
effet décernés à la fin de la manifestation :
celui du meilleur déguisement, justement,
ainsi que celui du groupe le plus nombreux. Alors n’hésitez pas à vous inscrire,
en suivant le lien www.fossurmer.fr/loisirs/
sports/fos-dingo-warrior-620.html, et il ne
vous restera plus alors qu’à venir chercher
votre dossard sur place le jour J, à partir de
9h plage du Cavaou. Quant à la course ellemême, elle débutera à 14h, avec des départs
de 100 personnes toutes les 20 minutes,
pour ne pas occasionner de bouchons sur
le parcours. Bon fun à tous ! ❚

© Michel Serra

Sautez, nagez, courez, grimpez : la course à obstacles déguisée de la plage
du Cavaou, Fos dingo warrior, vous attend le 10 septembre, en famille
ou entre amis, pour un grand moment d’amusement sportif.

Le show des belles mécaniques
© Michel Serra

F

idèle au rendez-vous du dernier
week-end de septembre, Rétrofos
retrouve son écrin de Parsemain,
sa salle polyvalente et les extérieurs du complexe sportif, pour proposer comme chaque
année sa manifestation autour d’une grande
exposition de véhicules de collection, autos
et motos. Sa 14e édition marque le 30e
anniversaire de l’association qui l’organise,
Rétromobile du golfe de Fos : « Notre
club a été créé en 1992 par une poignée de
passionnés, rappelle le président, Philippe
Javerzac. Certains sont toujours parmi nous,
d’autres hélas nous ont quittés... Pour fêter
cet anniversaire, nous allons mettre les petits
plats dans les grands. » Le cœur de Rétrofos
bat dans la salle polyvalente, où l’on pourra
admirer environ 35 mécaniques anciennes,
« toutes plus belles les unes que les autres ».

Mais l’exposition s’étend aux extérieurs,où
un parking dédié aux véhicules de collection accueille ceux de tous les amateurs qui
souhaiteront venir les offrir aux regards du
public. Le site héberge aussi diverses animations, que le président annonce « plus
étoffées », filant la métaphore mécanique :
« Nous passons à la vitesse supérieure ! »
Les démonstrations de stunt, spectaculaires
cascades à moto, mettront en scène plus de

pilotes que l’an dernier, « dont une femme »,
précise Philippe Javerzac, les pin-ups serontelles aussi en plus grand nombre pour
ambiancer le public, doublement gâté avec
les prestations de danseuses brésiliennes.
Deux campements attireront les visites :
le rétro-camping, rassemblant caravanes et
véhicules vintage, pour un voyage dans le
temps vers les années 60/70, et le village du
Military dragoon group 13, qui reconstitue
la Seconde Guerre mondiale avec, notamment, un très impressionnant char d’assaut
Sherman. Structures gonflables et autotamponneuses combleront les enfants, qui
pourront aussi s’essayer, comme les grands,
au taureau mécanique. Plus de 5000 personnes sont attendues. « J’ai commandé le
beau temps ! », conclut en riant le président. ❚

24 et 25 septembre au complexe Parsemain, buvette et restauration sur place, entrée gratuite
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La culture en liberté
Le Système Ribadier

©Fabienne-Rappeneau

©Svend-Andersen

tournées Culture.Deuxième grand rendez-vous,
La Course des géants arrive à Fos auréolée de
trois nominations et un Molière 2022. La dernière comédie de Mélody Mourey mêle fiction
et faits réels pour suivre les pas d’un vendeur
de pizzas des quartiers pauvres du Chicago des

La vie trépidante de Brigitte Tornade

LES TÊTES D'AFFICHE

La première des grandes têtes d’affiche de
cette saison n’est autre que Jean-Baptiste
Poquelin, alias Molière, qui viendra en esprit
fêter à Fos-sur-Mer son 400e anniversaire !
Le Voyage de Molière (1er octobre), « spectacle grand-format », selon le directeur du
Théâtre, s’inspire librement de la vie du grand
dramaturge pour imaginer le voyage dans le
temps, piloté par huit comédiens-musicienschanteurs, d’un jeune homme d’aujourd’hui
qui rêve d’être comédien et se retrouve projeté
en 1636, au cœur de la troupe de Molière !
Gratuit sur réservation, il est offert par
le Département dans le cadre de ses
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La Course des géants

sixties qui devient astronaute à la Nasa. Entre
espionnage et histoire d’amour, comme dans
un film hollywoodien, six comédiens vous
font revivre l’épopée des missions Apollo :
décollage le 19 novembre. Molière toujours, celui de la meilleure comédie en 2020 :
avec La vie trépidante de Brigitte Tornade
(27 novembre), le meilleur de la scène parisienne vient encore fouler les planches
fosséennes : venez rire aux dépens d’une mère
de famille débordée, au bord du burn-out,
entre mari, travail et coups d'État permanents
de ses 4 enfants, dont trois sont sur scène !
Un grand nom de la danse et deux autres du
théâtre complètent nos têtes d’affiche de la

saison. Mairie-Claude Pietragalla, l’ancienne
danseuse étoile du ballet de l'Opéra national
de Paris, présente Mythologies, chorégraphie
co-créée avec Julien Dérouault en forme
de best of des plus grands « tubes » du ballet (Carmen, Casse-noisette, Cendrillon…),
portée par la fougue et la passion de 13 jeunes
danseurs à la folle énergie (10 et 11 janvier).
Isabelle Gélinas et Patrick Chesnais sont
enfin les vedettes d’un vaudeville de Feydeau,
Le Système Ribadier, fertile en rebondissements et quiproquos (18 janvier).
FAIRE RÊVER JEUNE PUBLIC ET
FAMILLES

« Les spectacles Jeune public sont l’ADN du
Théâtre de Fos », rappelle Patrick Vallon, qui
met en avant « de jolies propositions ». À commencer par La Princesse qui n'aimait pas…,
à partir de 5 ans, spectacle de marionnettes
©Horric Lingenheld

I

ls sont 8 800 spectateurs la saison dernière à avoir assisté à une représentation au Théâtre de Fos, résultat mitigé :
« La dernière saison complète de Scènes &
cinés, 2018-2019, avant le Covid, avait réuni
10 800 personnes, précise Patrick Vallon, le
directeur. Nous avons pu rester ouverts toute
la saison, avec public masqué jusqu’au 28 février,
pass sanitaire puis pass vaccinal jusqu’au 14
mars… Dans ce contexte, nous avons conservé
la grande majorité de notre public. » En croisant les doigts que ne reviennent les restrictions
sanitaires, voilà de quoi être optimiste pour le
cru 2022-2023, d’autant que la qualité de la
programmation est de premier ordre,« épatante »,
s’enthousiasme PatrickVallon.Au menu, 23 spectacles dont 11 dédiés à la jeunesse, 4 créations,
4 co-productions, pour un total de 45 représentations scolaires et tout public. Tour d’horizon
de nos coups de cœur.

©Fabienne_Rappeneau

Le Théâtre de Fos frappe les trois coups de sa rentrée culturelle en proposant 23 spectacles en huit m

La Princesse qui n'aimait pas…

intimiste (50 spectateurs) contant l’histoire
d’une jeune héroïne pas persuadée de vouloir se marier... Trois séances scolaires rassembleront 150 enfants, avant la représentation
tout public du 22 novembre. Le ciné-concert
Muerto o vivo (21 janvier, à partir de 7 ans)
met en scène un dictateur régnant sur une ville
dont un immeuble résiste, dans une ambiance
vaudou mexicaine très colorée. Le spectacle
inclut la projection d’un film d’animation et
les musiciens produisent sur scène tout son
environnement sonore. Le troisième coup de
cœur propose une réflexion sur la normalité à
travers l’histoire d’un enfant de 10 ans, Lucas, ni
beau, ni laid, ni bête, ni intelligent, qui invente

Événement

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

mois : un festin de danse, théâtre, cirque et musique à savourer en liberté.

PHILIPPE GOUIN SUR SES TERRES

L’inclassable artiste fosséen, génial toucheà-tout à la fois auteur-compositeur, chanteur, danseur, metteur en scène et comédien
Philippe Gouin, revient sur les rives de l’étang
de l’Estomac pour La Mécanique des émotions

HOMMAGE À PHILIPPE DORIN

Fin de la 4e partie

écriture contemporaine singulière, apprécie
Patrick Vallon, parfois à double ou triple sens,
avec une poésie qui déroute souvent les adultes
mais que les enfants comprennent ! »

En parallèle de ses
spectacles, Scènes & cinés
va à la rencontre des
enfants dans les écoles,
organisant des ateliers
animés par des comédiens,
chorégraphes et danseurs,
ainsi qu’une intervention
en art numérique, en lien
avec les pièces de Philippe
Dorin. Le Théâtre de Fos
propose aussi des ateliers
Théâtre pour tous :
8-11 ans, adolescents et
adultes, avec la Compagnie
Le Rouge et le vert, et
Art & handicap avec la
compagnie L’Auguste
théâtre. Un dernier atelier
enfin se destine aux seniors :
inscriptions au foyer
La Farigoule.

La Mécanique des émotions

(7 mars), pièce à l’écriture collective puisant
dans les histoires individuelles des sept comédiens à l’affiche. « Il a mis beaucoup de lui
dans ce spectacle, notamment en y parlant de
son père et de sa mère », précise Patrick Vallon.
« Entre vérité et fiction, la pièce s’intéresse
aux émotions paradoxales ou équivoques qui
peuvent nous traverser lors des grandes étapes
de notre vie comme les naissances, les séparations ou les deuils, explique le collectif La
taille de mon âme, qui signe cette œuvre. Tous
ces événements nous façonnent et construisent
nos identités. Dans une époque où les émoticônes remplacent les mots, ce spectacle s’interroge sur la manipulation de nos émotions
intimes et se présente comme une alternative
pour retrouver la maîtrise de nos sentiments.
Un spectacle salutaire et sensible qui fait affleurer l’humour dans les larmes et la joie dans le
tragique. » Et nous offre l’occasion rare de
revoir Philippe Gouin sur scène à Fos-sur-Mer. ❚
Théâtre de Fos : 04 42 11 01 99
Programme complet sur
www.scenesetcines.fr

Mythologies

©DR

©Simon-Le-Lagadec

Après 30 ans de carrière, le Molière 2008 du
meilleur spectacle Jeune public en guise de
bâton de maréchal, l’auteur Philippe Dorin a
décidé de prendre sa retraite. À l’affiche de la
programmation de Scènes & cinés à sept reprises
depuis 2007, avec plusieurs pièces créées au pied
de l’Hauture dont une en résidence, il ne pouvait tirer sa révérence sans une dernière venue à
Fos. En sa présence sont ainsi présentées ses deux
ultimes œuvres. Fin de la 4e partie (28 février,
à partir de 9 ans), « histoire en quête de sens »,
nous questionne sur notre capacité à générer une
utopie collective dans un monde où la technologie prend le pas sur les relations humaines. Bijou
bijou, te réveille pas surtout, récit initiatique, met
en scène un jeune homme en colère qui détruit
tout ce qui lui tombe sous la main et finit par
s’endormir dans les décombres. Ses songes sont
alors peuplés de contes chevaleresques, prétextes
à voyager à travers diverses époques (12 mai,
à partir de 9 ans). « Philippe Dorin possède une

Action culturelle
et ateliers
Théâtre pour
tous

©Romain Bassenne

avec sa maîtresse d'école un super-héros rendant « tout le monde normaux », Normalito
(4 avril, à partir de 9 ans). Avec une petite fille
précoce à la bizarrerie des enfants « zèbres »,
Lucas va échanger ses parents puis fuguer et
faire d’étonnantes rencontres… Une fable très
fraîche servie par le talent des comédiens, et
notamment des deux enfants, excellents !
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Le peintre Joseph Garibaldi
à l’honneur à la Maison des arts
Du 16 au 25 septembre, l’association les Amis du vieux Fos vous
propose de découvrir le Fos-sur-Mer du début du XXe siècle grâce
à une exposition des œuvres du peintre Joseph Garibaldi.
sous l’Hauture avec un chasseur et
son chien prêté par le musée Ziem
de Martigues ; les autres œuvres
appartiennent à des collectionneurs
privés et sont réparties dans toute la
France. Cela a nécessité un important travail de préparation pour
localiser, puis récupérer les tableaux.
Notre association remercie chaleureusement Pierre Murat, un authentique passionné du maître, pour son
aide précieuse pendant plusieurs

G

râce à cette exposition et
aux œuvres magnifiques
de Joseph Garibaldi, l’association Les Amis du vieux Fos nous
propose un véritable voyage dans le
temps. À travers 15 tableaux originaux ainsi qu’un diaporama permettant de découvrir les 70 toiles peintes
par l’artiste dans notre commune,
le visiteur pourra se replonger dans le
Fos-sur-Mer du début du XXe siècle
et retrouver, tels qu’ils étaient, des sites
emblématiques comme l’Hauture,
le Centre ancien, les salins, les marais
et manades, le quartier Saint-Gervais,
le Cavaou et l’étang de l’Estomac.
En admirant ses œuvres, certains
se prendront d’ailleurs vite au jeu
de replacer, dans le paysage d’aujourd’hui, les lieux immortalisés

10 / Septembre 2022

par le maître. Né à Marseille, Joseph
Garibaldi (1863-1941) était un artiste
prolifique qui va notamment peindre
des sites et monuments célèbres de
notre région ainsi que les ports du
littoral à Cassis, La Ciotat, Bandol,
Sanary, Toulon, sans oublier bien-sûr
le Vieux-Port de Marseille. À partir
de 1910, il a vécu saisonnièrement
à Fos-sur-Mer, où une rue porte
d’ailleurs son nom. Le village et ses
habitants ont été alors pour lui une
source inépuisable d’inspiration. En
nous dévoilant quelques-unes des
plus belles œuvres du peintre,Michel
Leroy, le président de l’association
Les Amis du vieux Fos, ne cache pas
son émotion : « Cette exposition sera
en effet l’occasion de découvrir 15
tableaux originaux, dont Rochers

mois - il sera le Commissaire de
cette exposition -, ainsi que Bruno
Sighieri, galiériste de Cassis bien
connu ». Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte à la Maison
des arts. Le vernissage est prévu le 16
septembre à partir de 18h.

Exposition Garibaldi
Du samedi 17 au dimanche
25 septembre, de 10h à 17h
Maison des arts
Entrée gratuite

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

© Michel Serra

National de Fos au jeu provençal

© Olivier Bonnet

Entre une compétition nationale de jeu provençal et un match
international de l'OM, ou entre deux commémorations, les Cabanes
du port ont régalé les estivants. ❚

© Michel Serra

Cérémonie du 14 juillet

© Michel Serra

© Michel Serra

L'OM en match amical contre Norwich à Parsemain

© Michel Serra

Commémoration du massacre d'Oran

Les Cabanes du port
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© Michel Serra

© Michel Serra

L

e Bel été à Fos-sur-Mer, ce sont aussi les
plaisirs du littoral, les soirées Barbecue géant
au Cavaou et la convivialité des associations comme Fos pêche plaisance, qui a organisé la
Coupe nationale de pêche au gros, suivie d’une thonade, ou comme la société fosséenne de joute, qui
perpétue ce sport traditionnel sur le port ClaudeRossi. Patrimoine encore, la saison taurine a
battu son plein, grâce au Galéjon et à l’École
fosséenne de razeteurs : abrivados et bandidos avenue
Jean-Jaurès, courses camarguaises, sans oublier les
toro-piscine qui ont fait vibrer les arènes tout l’été. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra

Bouge et danse à la plage

© Michel Serra

Village en fête

© Michel Serra

Soirée Barbecue géant sur la plage

Les chevaliers de la tintaine en pleine action
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Coupe nationale de pêche en hautemer avec Fos pêche plaisance, qui a
aussi emmené pêcher des touristes.

JOUR APRÈS JOUR

Capea de l’Aficion taurine fosséenne

© Michel Serra

Les attrapaïres parviennent parfois à immobiliser le taureau

© Michel Serra

Démonstration de l’École fosséenne de razeteurs

© Michel Serra

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Trophée Gustave Bertet : les raseteurs fosséens Vincent Laurent
et Jérémy Ciacchini remportent la course.

Les toro-piscine ont rempli les arènes chaque semaine.
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© Michel Serra

Lââm

© Michel Serra

© Marc Bernabeu

Jean Batiste Guégan

Christelle Chollet

© Marc Bernabeu

© Michel Serra

Florent Peyre

Un été de spectacles gratuits

© Michel Serra

Les Mercredis du rire, les concerts de la place des Producteurs et de
Musique sous les pins, sans oublier DJ au balcon avec Cédric et Paga
des « Marseillais », ont attiré la grande foule et fait vibrer les soirées
fosséennes. ❚

© Michel Serra

Massilia
Sound System

© Olivier Bonnet

Noëlle Perna

© Marc Bernabeu

© Olivier Bonnet

Isabelle Vitari

Kamel
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© Michel Serra

Marco Paolo

Cédric et Paga

© Michel Serra

© Olivier Bonnet

© Philippe Soulat

© Philippe Soulat

Sophie Pondjiclis

© Michel Serra

Tribute Cabrel

Billy Crawford

© Marc Bernabeu

Abba story

© Michel Serra

Yannick

Larusso

© Michel Serra

Willy Denzey

© Olivier Bonnet

© Michel Serra
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Tous mobilisés pour le bien
vivre-ensemble !
© Michel Serra

Véritable dispositif de concertation, le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) multiplie les actions de terrain.

Le mot
de l'élu
Nicolas Féraud,
adjoint au maire délégué à la Médiation, la Prévention et la Sécurité

Notre « bien vivreensemble » est un
sujet prépondérant qui repose
notamment
sur la mise en
œuvre d’outils
et de nouvelles méthodes évolutives afin de travailler les sujets de
délinquance. Les moyens d’actions
sont déjà actifs et la stratégie validée
lors de la dernière séance plénière
officialise la marche à suivre pour
une réponse aux besoins des
Fosséens. Bien au-delà d’endiguer la
délinquance, elle permet d’œuvrer
à la source grâce à la prévention, la
médiation, en améliorant le sentiment de sécurité et en engageant la
population comme un acteur majeur
de cette démarche collective. L’enjeu
est immense et nous continuons
à le relever en réclamant aussi en
permanence les moyens extra-communaux nécessaires à nos ambitions
et à la défense de notre « bien vivreensemble ».
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L

e 20 juin dernier, le CLSPD se réunissait à l’Hôtel de ville. Aux côtés de Jean
Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, et Nicolas
Féraud, adjoint au maire délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité, Régis Passerieux, souspréfet d’Istres, ainsi que des représentants du Conseil
départemental, de l’Éducation nationale ou encore
de la Justice étaient présents pour signer la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance. Fruit de plusieurs mois de préparation
et reflet d’une collaboration étroite entre une cinquantaine de partenaires, son objectif est de poursuivre voire amplifier le travail engagé pour prévenir
la délinquance ou encore, notamment, protéger les
personnes vulnérables. Mylène Reginato, coordinatrice du CLSPD, explique : « L’accompagnement
des services de l’État et des différents partenaires
passe par l’adaptation au niveau local d’une stratégie
nationale, dont la dernière version a été publiée en
2020. Depuis, nous avons travaillé en réseau sur une
déclinaison locale afin de dresser l’état des lieux des
phénomènes liés à la délinquance sur notre territoire, pour ensuite créer des actions ou adapter les
dispositifs déjà existants. » En chef d’orchestre, le
CLSPD, piloté par le maire de Fos-sur-Mer, priorise les initiatives thématiques à mener, en direction
de la population et des professionnels.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Mise en œuvre pour trois ans, cette nouvelle
stratégie territoriale s’articule autour de quatre
grands axes pour « agir plus tôt et aller plus loin »
dans la prévention de la délinquance, accentuer
l’aide des personnes vulnérables pour mieux les
protéger, développer l’engagement citoyen en
permettant à la population d’être force de proposition, ou encore améliorer la gouvernance et
le travail en réseau afin d’être plus réactif. Entre
la médiation sociale, les permanences d’écoute
et de soutien pour les personnes en difficultés et
les actions collectives pour sensibiliser le grand
public, la municipalité et ses partenaires sont déjà
très actifs et multiplient les actions de terrain.
Mylène Reginato ajoute : « Le 27 septembre, au
théâtre de Fos-sur-Mer, nous accueillons la pièce
Les Teneurs pour prévenir les phénomènes de
radicalisation, manipulation et influence. Le 25
octobre, un ciné-débat sera proposé pour discuter
autour du harcèlement scolaire. En novembre,
un autre temps fort nous réunira autour de la
pièce Je me porte bien, pour échanger autour
des violences conjugales. D’autres interventions
sont aussi prévues afin de donner la parole aux
citoyens, de tous âges, sur les thématiques qui les
concernent. » ❚

Sports

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

BALL

FOS PRO

C E B AS
KET

Le défi de l’Élite

VEN

Pour la première fois de son histoire, Fos Provence basket enchaîne une 2e
saison au sein de l’élite, avec un effectif renouvelé et un nouveau coach.
arrière ou ailier très polyvalent, qui « se distingue par sa défense, son tir et son explosivité » et le Français Dylan Affo Mama (22 ans,
1,96m), roi du dunk surnommé Spiderman.
Le plus gros coup du recrutement fosséen
est peut-être Trevon Scott (25 ans, 2,03m),
ailier fort qualifié de « vrai couteau suisse, qui
peut tout faire », se lançant en Europe après
avoir disputé deux rencontres en NBA. Puisse
cette nouvelle équipe enflammer la fournaise
Parsemain ! ❚

© Olivier Bonnet

LES PROMESSES D’UN BEL EFFECTIF

Le nouveau capitaine de Fos Provence basket
est un joueur d’expérience : Johan PassaveDucteil (36 ans, 1,98m) a fait l’essentiel de sa
carrière à Nanterre, avec qui il a glané les titres
de champion de France de Pro B (2011) et
Pro A (2013), la coupe de France (2014) et
l’Eurochallenge 2015. Pour sa 20e et dernière
saison pro (à moins que ?), le pivot français,
dans un rôle de back-up (6e homme), apportera
à Fos sa « culture de la gagne », selon Rémy
Valin. Le titulaire à ce poste de pivot est le
Jamaïcain Shevon Thompson (29 ans, 2,13m),
« un vrai "big man", selon le coach, très fort
près du cercle, qui peut finir des deux mains
et s’imposer grâce à son physique ». Au poste
de meneur, l’Américain Stephen Brown Jr
(25 ans, 1,80m) est décrit par Rémy Valin, qui
l’a déjà dirigé à Denain, comme « une personne en or humainement et dans le travail,
qui arrive à maturité dans le rôle de meneur
de jeu et dans ses belles années. » Il partagera
la mène avec Milan Barbitch (20 ans, 1,96m),
international français U20. Le coach vante «
son QI basket, sa création, sa vision du jeu, mais
aussi sa faculté à scorer ». À l’arrière, les BYers
misent sur l’Américain Gabe DeVoe (1,91 m,
26 ans), « doté d’un gros physique et [qui] peut
scorer dans à peu près toutes les positions », son
compatriote Garlon Green (31 ans, 2,02m),

« Provoquer le
miracle »
Lorsque nous rappelons à Rémy
Valin que le maintien l’an dernier
a tenu du miracle, le nouveau
coach affiche sa détermination :
« Je ne crois pas au hasard. L’équipe
n’a pas gagné son maintien à la
dernière seconde mais tout au long
de la saison. Ils ont su provoquer
le miracle, avec l’abnégation et
les qualités humaines du groupe.
Nous devons afficher les mêmes
valeurs. Fos a maintenant deux
saisons d’expérience dans l’élite...
Je suis super optimiste : le groupe
est sain humainement, on a bien
travaillé… Et si l’effectif est jeune,
la jeunesse n’empêche pas le talent :
certains joueurs vont se révéler
cette saison. »

© Olivier Bonnet

A

près le maintien en Élite obtenu
à la dernière seconde de l’ultime
rencontre de la saison, Fos Provence
basket va disputer sa 3e saison au plus haut
niveau du basket français, la 2e consécutive
pour la première fois de l’histoire du club
fosséen, qui fête cette année ses 50 ans. Pour
y demeurer, le « petit poucet » de la division
(financièrement) a orchestré, dans la foulée du
départ de son coach historique Rémi Giuitta,
un grand chamboule-tout, avec 8 nouveaux
joueurs, tandis qu’un Rémy en remplace un
autre : l’ancien coach d’Évreux, Rouen puis
Denain, Rémy Valin, prend les commandes
des BYers. Rescapé de l’effectif de l’an dernier,
Allan Dokossi (22 ans, 2,03m), arrivé en postformation à la BYers academy en 2018, a bien
failli quitter Fos à l’intersaison, mais son transfert
à Pau a finalement été annulé, à cause de la situation financière préoccupante de l’Élan béarnais.
L’international centrafricain a donc rempilé et
les supporters fosséens s’en félicitent, tant pour
son efficacité que pour son jeu spectaculaire
(vainqueur du concours de dunks de Pro B 20202021).Autre Fosséen de l’academy, Jordan Degré
(21 ans, 1,93m) signe son premier contrat pro
chez les BYers. Mis à part d’autres jeunes appelés à renforcer au coup par coup l’effectif pro,
dont Ousmane Kaba, tous les joueurs restants
disputeront leur 1re saison au pied de l’Hauture.
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Coopération internationale
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Fos-sur-Mer et Hann Bel-Air,
main dans la main
Après la venue de Babacar Mbengue, maire de Hann-Bel-Air,
à Fos-sur-Mer, en juin dernier, René Raimondi, adjoint au maire de
Fos-sur-Mer s’est rendu, quelques jours plus tard, au Sénégal.
municipale déléguée à la Coopération
internationale et membre de l’association Fos-Hann Bel-Air partage, évoque
également un projet d’entraide afin
que les représentants des collégiens de
Fos-sur-Mer accompagnent leurs
homologues sénégalais dans la création
d’un Conseil municipal des jeunes à
Hann Bel-Air.

© DR

RENÉ RAIMONDI À HANN BEL-AIR

L

e 19 juin der nier, Babacar
Mbengue, assistait, en présence
de Jean Hetsch, maire de Fossur-Mer, à la soirée africaine organisée
à la Maison de la mer par l’association
Fos Hann Bel-Air partage. L’occasion
pour le maire de Hann Bel-Air de rappeler les liens étroits qui unissent les
deux villes, en déclarant notamment :
« Quand je viens à Fos, je me sens chez

Cagnotte solidaire
L'association Fos Hann Bel Air
Partage lance une cagnotte en
ligne afin de financer une partie
des frais de déplacements/
hébergements pour les
bénévoles qui partiront au
Sénégal en novembre dans le
cadre du chantier solidaire
2022, la Maison des Pêcheurs.
https://www.papayouxsolidarite.com/fr/collecte/
chantier-solidaire-la-maisondes-pecheurs-2022
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moi ! » Babacar MBengue est également
revenu sur la construction de la nouvelle
Maison des pêcheurs dans sa commune,
un nouveau chantier solidaire mené par
l’association Fos Hann Bel-Air partage :
« Avec ce projet, on est allé au-delà de
ce qui se faisait jusqu’alors.Vous, qui êtes
de Fos, vous pouvez être très fiers de
ce que font vos élus. » Pour rappel, la
mobilisation conjointe des Fosséens et
des Hannois a permis au projet de nouvelle Maison des pêcheurs, Keur mole
yi en wolof, d’aboutir, avec la construction d’un bâtiment d’environ 100 m².
Il sera autonome sur le plan énergétique, grâce à des panneaux solaires.
Il y a également un volet social important, en lien avec le comité consultatif
des femmes, à destination des épouses de
pêcheurs, qui assurent la commercialisation du produit de la pêche. La mise
en place d’une formation à la sécurité
en mer, à laquelle les pêcheurs fosséens
pourraient être associés, est aussi envisagée. Enfin, dans un autre registre, tout
en étant aussi le reflet des liens de fraternité et de partage qui unissent nos deux
communes, Michèle Hugues, conseillère

Du 26 juin au 1 er juillet, René
Raimondi, adjoint au maire de Fossur-Mer délégué aux Finances et
Grands travaux s’est rendu, à titre
personnel, au Sénégal : « Je vais à
Hann Bel-Air avec toujours autant de
plaisir. En février dernier déjà, profitant d’un séjour personnel sur
place, j’ai été convié par Babacar
Mbengue à son investiture, après sa
victoire aux élections municipales.
Au début de l’été, j’ai eu la chance
de participer, à ses côtés, à des événements très importants pour sa commune avec l’inauguration des nouveaux
locaux du service de l’État civil, très
utiles au quotidien pour les habitants,
ainsi qu’à la remise des clefs
d’une ambulance pour le dispensaire communal de santé. Là
encore, un équipement très attendu par
la population. En tant que maire de Fossur-Mer ou adjoint au maire, j’ai déjà eu
l’occasion de me rendre à quatre
repr ises sur place, toujours à mes
frais, et à chaque fois, l’accueil a été
très chaleureux. Aujourd’hui, lorsque
j’arrive à Hann Bel-Air, les habitants
me reconnaissent et j’ai tissé de vrais
liens d’amitié avec nombre d’entre eux.
Ce jumelage est vraiment le reflet d’une
coopération dynamique et réussie. » ❚

Travaux
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Grande journée de fête pour
inaugurer le City-parc du Mazet

© Daniel Cismondo

Le 19 juillet dernier, la journée festive et sportive organisée à l’occasion de
l’inauguration du City-parc du Mazet a été aussi un grand moment de retrouvailles.

M

algré la chaleur, les habitants
réunis autour du City-parc
n’ont pas caché leur joie de
se retrouver pour cette grande journée
festive, sportive, ludique et intergénérationnelle, véritable moment de retrouvailles, pour les petits comme pour les
plus grands. Des tournois de football,
avec la participation des enfants comme
des adultes, des animations de basket, des
concours de pétanque et toute une série
d’animations proposées par le Centre
social fosséen, son service Médiation,
ainsi que l’ES Fos, Fos Provence basket,
la Boule des pins, sans oublier l’animation assurée par la radio fosséenne Fossa
FM et un concert le soir du groupe
Primo latino, ont permis à un très large
public, avec plusieurs centaines de personnes présentes durant l’après-midi, de
découvrir les lieux et profiter de cette
toute nouvelle aire de loisirs. Pendant
le tournoi de football, les adultes ne
boudent pas leur plaisir de se retrouver sur le terrain, en déclarant souvent :
« Cela nous rappelle lorsque nous avions
15 ans ! » Protégée par l’ombre des arbres,
Sofia assiste aux différentes rencontres :

« Ça change beaucoup par rapport à ce
qu’il y avait avant ! » Juste à côté, Fanny
précise : « C’est un site très agréable ! » Elle
conclut en souriant : « Je pense que l’on
va passer l’été ici. C’est vraiment sympa ! »
UNE AIRE DE LOISIRS FLAMBANT
NEUVE

« Quelle formidable journée ! », a déclaré
Anne Bachman, conseillère municipale
déléguée à la Démocratie participative et la Vie des quartiers, le soir, lors
de l’inauguration officielle, en rappelant aussi le rôle important joué par la
population dans l’aboutissement de ce
projet : « Maintenant, c’est à vous que
revient la tâche d’user de cette aire sans
modération… mais avec précautions ».
Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, a
poursuivi : « Nous avons travaillé tous
ensemble pour que ce lieu soit votre
lieu. La réussite repose désormais autant
sur le plaisir de respecter le site que de
l’occuper ». À l’image de la participation
directe de la population au projet, grâce
notamment à l’Agora des quartiers du
28 octobre 2021 et du choix des équipements à installer sur place, à la fin du mois

de mars, les habitants ont donc largement
répondu présent pour inaugurer, tous
ensemble, ce nouveau lieu de rencontre
et d’échange. Ils ont ainsi pu découvrir
une aire de loisirs flambant neuve, avec
une couleur verte dominante, référence
au thème de la nature largement plébiscité
par les habitants. Sur place, le terrain de
football a été refait en gazon synthétique,
ainsi que le city-stade basket façon playground. La surface de l’aire de jeux pour
les enfants a été doublée, avec de nouveaux modules, comme des toboggans et
des jouets à ressorts. Enfin, pour les sportifs, différents agrès ont aussi été installés.
Coût des travaux : 350 000 euros TTC. ❚

Une bibliothèque
partagée au Mazet
L’inauguration du City-parc du
Mazet a été l’occasion pour de
nombreux Fosséens de découvrir
la bibliothèque partagée, située
juste à côté de la Maison de
quartier. L’objectif est de
permettre aux lecteurs assidus
ou occasionnels d’échanger
facilement des livres, en déposant
librement leurs ouvrages ou en en
prenant de nouveaux. À l’exemple
des sept autres bibliothèques
partagées déjà installées dans la
commune, le visuel a été choisi
directement par la population,
parmi les différentes propositions
réalisées par les élèves de l’école
élémentaire du Mazet, grâce à
un vote organisé sur les réseaux
sociaux de la Ville au printemps
dernier.
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Travaux

Fos-sur-Mer

Un point sur les travaux en ville

© Michel Serra

Hôtel de ville, parking de l’Estagnon et poste de secours de la Maison de la mer : tour d’horizon

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE
VILLE

© Michel Serra

D’importants travaux ont commencé au
début de l’été à l’Hôtel de ville. L’objectif
est notamment d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment afin
de baisser la consommation d’électricité.
Ainsi, un vaste chantier de réhabilitation des façades, soit une surface totale
d’environ 2 000 m², inclut des travaux

de ravalement et de peinture, ainsi que le
remplacement de toutes les menuiseries,
afin de permettre une meilleure isolation du site, comprenant tout de même
près de 570 m² de fenêtres à changer.
La salle du conseil municipal fait l’objet
d’un traitement particulier avec la réfection complète de cette grande pièce de
250m². Il s’agit notamment d’abaisser
légèrement le plafond afin d’améliorer
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l’acoustique ou encore l’éclairage, qui
sera désormais plus économique grâce à
l’utilisation de lampes Led. La réfection
des murs et du sol, la modernisation de
la sonorisation ou encore l’amélioration du système de chauffage et l’installation de la climatisation sont aussi
au programme. Les travaux vont s’étaler pendant encore plusieurs semaines
pour s’achever en octobre prochain.
Le coût total du chantier est de
856 000 euros TTC, financé notamment avec le soutien du Conseil départemental, grâce à une subvention de
300 000 euros. Pendant toute la durée
des opérations, l’Hôtel de ville continuera de fonctionner normalement, sans
impact sur l’accueil du public, toujours
possible aux horaires habituels. Seuls les
mariages et les baptêmes civils ont été
délocalisés : depuis le début du mois de
juin et jusqu’à la fin de l’année 2022,
ils ont lieu dans le cadre magnifique de
la Maison des arts, le temps d’attendre la
fin des travaux dans la salle du Conseil
municipal qui accueille habituellement
ces cérémonies.

PLUS BELLE MA VILLE

Fos-sur-Mer

© Michel Serra

sur les travaux en cours ou achevés à Fos-sur-Mer.

PARKING DE L’ESTAGNON

Après plusieurs mois de travaux, la
requalification de l’ancien site du camping de l’Estagnon, situé à l’entrée du
quartier de la plage et du port, a conduit
à l’aménagement d’un parking flambant neuf, d’une superficie de 7500 m²,
ouvert au public dès le début de la saison
estivale. Bien utile pour faciliter la vie
des riverains et de tous les vacanciers,
venus profiter d’un moment de détente
et de toutes les animations, avec notamment les Cabanes du port, ce nouveau
parking se compose de 170 places,
dont 5 sont réservées aux personnes à
mobilité réduite. Il y a également 27

emplacements pour les voitures avec
remorques, afin de permettre aux plaisanciers occasionnels, utilisant la mise
à l’eau du port, de garer leur véhicule,
en toute sécurité, pendant leur sortie
en mer - pour rappel, le stationnement
des remorques est réglementé dans le
secteur pendant l’été. Afin de fluidifier
la circulation, il est possible d’entrer
dans le parking par l’avenue du Sable
d’Or, mais également par le rond-point
des Tintaines, grâce à une voie dédiée
depuis le giratoire. La hauteur est limitée aux différentes entrées du parking
pour réserver son usage aux véhicules
les plus légers. Afin de mieux drainer

les eaux de pluies et de limiter l’artificialisation des sols, seules les voies de
dessertes sont bitumées, l’ensemble des
places de stationnement bénéficiant
d’un revêtement perméable, constitué
de dalles en plastique, recyclées et recyclables, neutres pour l’environnement.
Elles sont remplies de gravillons, afin de
faciliter l’infiltration des eaux et ainsi
éviter les ruissellements pour limiter
les désagréments en cas de forte pluie.
Enfin, l’éclairage est assuré grâce à 18
mâts, tous équipés de panneaux solaires
pour produire de l’électricité.

© Michel Serra

RÉNOVATION DU POSTE DE
SECOURS DE LA MAISON DE LA MER

Afin que tout soit prêt pour le début de la
saison estivale au début du mois de juin,
d’importants travaux de rénovation et de
réaménagement ont eu lieu au poste de
secours de la Grande Plage à la Maison de
la mer. D’un coût total de 130 000 euros
TTC, pour une surface d’environ 130m²,

le chantier a consisté notamment, outre
des travaux de peinture et d’électricité, à la
réalisation de sanitaires ouverts au public
pendant l’été et à décloisonner les espaces
afin de créer une nouvelle salle dédiée au
Tiralo, avec douche et toilettes accessibles
aux personnes à mobilité réduite. ❚
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Conseil municipal

Fos-sur-Mer

SÉANCE DU 28 JUIN 2022

Non aux fermetures de classes
dans les écoles

© Michel Serra

Lors de la séance du 28 juin dernier, les élus du Conseil municipal ont marqué leur
opposition à de nouvelles fermetures de classes dans les écoles de la commune.

Le transfert du
complexe Parsemain :
c’est fait !
Le 28 juin, le Conseil municipal
a approuvé, avec la Métropole
Aix-Marseille-Provence, le
transfert, au 1er juillet 2022, du
personnel et des équipements
du complexe Parsemain, au
bénéfice de la commune. Dans
la continuité, la municipalité
souhaite également repenser
le devenir du stade d’honneur,
qui reste aujourd’hui dans
le giron métropolitain, en
rappelant que son utilisation
est limitée aux clubs de Fos-surMer et d’Istres. Dans le même
temps, une autre convention
de transfert de gestion signée
entre la Métropole et la Ville,
concernant la Chapelle NotreDame-de-la-Mer et le lavoir, a
été approuvée afin de permettre
à la commune de valoriser les
abords des sites concernés.
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A

près la fermeture de quatre classes lors
de la rentrée 2021, l’Éducation nationale annonçait, en février dernier, deux
nouvelles suppressions dans les écoles fosséennes,
à l’élémentaire Joseph-d’Arbaud et la maternelle
Gérachios. Alors que la municipalité met en
place, pour cette rentrée scolaire 2022, des pôles
Secrétariat dans les établissements, afin d’apporter
une aide supplémentaire au travail administratif
des directrices et directeurs, ces décisions sont
une régression alarmante des moyens de l’Éducation nationale à Fos-sur-Mer et un amoindrissement substantiel de la qualité de l’enseignement.
Tout en s’opposant à cette nouvelle modification
de la carte scolaire et demandant à l’Éducation
nationale de revenir sur ses choix, la Ville rappelle que seul un nombre d’élèves par classe
moins important permet une prise en charge
plus personnalisée et donc plus efficiente. Toute
fermeture provoque, par effet mécanique, une
augmentation du nombre d’enfants par classe et
la mise en place de cours à plusieurs niveaux
dans les établissements concernés. Cette situation renforce les difficultés actuelles des enfants,
déjà impactés par les conséquences de la crise
sanitaire. D’autant que la hausse des effectifs par
classe rend l’application des protocoles sanitaires
plus difficile, avec un risque de contamination
plus élevé et, par effet induit, un accroissement
du nombre de fermetures temporaires de classes.

PERMETTRE À L’ÉCOLE D’ASSURER UN
ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

Le 28 juin dernier, les élus municipaux ont
souhaité également aller plus loin en votant
une motion afin que l’État donne plus de
moyens à l’école pour assurer un enseignement de qualité : « À l’heure où la dégradation
des conditions d’enseignement est connue, la
pandémie ayant malheureusement accentué
ce phénomène avec de graves répercussions
psychologiques, à l’heure où, en France, 2,5
millions de personnes souffrent d’illettrisme,
dont près de 5% de jeunes de 16 ans, la seule
réponse, malgré la loi du 28 juillet 2019 « Pour
une école de la confiance », visant à « assurer une scolarisation de qualité pour tous les
élèves de la maternelle au lycée, par la prise
en compte de leur singularité et leurs besoins
éducatifs particuliers » est, une fois de plus,
la privation d’une possibilité d’enseignement
de qualité. (…) Ces incohérences, de la part
du gouvernement et des représentants de ses
institutions, comme à l’accoutumée, ne sont
pas sans conséquences sur les conditions d’enseignement, le devenir et l’épanouissement
de nos futurs citoyens. (…) Aucune donnée
comptable ne devrait dicter les schémas directeurs de l’Éducation nationale. » ❚

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Un été et une rentrée d’engagement !

L

’été à Fos-sur-Mer n’a rien
d’une parenthèse ou d’une
mise en sommeil des activités :
il est au contraire un engagement
très fort pour ajouter une dynamique
supplémentaire à celle qui anime déjà
le quotidien des Fosséens.
Car, des projets ou du service public
de très haut niveau que la ville est fière
de proposer, rien ne se relâche comme
en témoignent la mise en service du
nouveau parking de l’Estagnon ou
l’inauguration du City-parc du Mazet
en juillet. Cette dernière a été un
moment particulièrement signifiant
au niveau citoyen, puisqu’elle découle
directement de l’Agora des Quartiers
et d’un véritable dispositif de démocratie participative.
Les résultats des deux échéances électorales de cette année avaient laissé de
véritables blessures, blessures liées à la
faible participation, blessures liées au
vote extrême, incompréhensible dans
notre ville. Ce 19 juillet pour l’inauguration du City-parc du Mazet, quelque
chose s’est renoué et a démontré
que l’engagement citoyen, le vivreensemble et le lien intergénérationnel

étaient bien toujours dans le cœur des
Fosséens.
Au cours d’une journée exceptionnelle, les enfants, les jeunes du quartier,
ses anciens, les familles et les sportifs
se sont tous retrouvés dans la simplicité et la générosité de tournois de
pétanque, de basket, de foot ou dans
des moments conviviaux autour d’un
concert et d’un verre.
C’est cela Fos ! C’est cet ADN que
l’équipe « Fiers d’être Fosséens »
entend cultiver avec vous, pour faire
de cette spontanéité et de cette générosité le ferment citoyen le plus solide.
Au ter me d’un été exceptionnel,
l’équipe « Fiers d’être Fosséens » félicite l’ensemble des services municipaux garants du service public, avec
une mention particulière pour les
équipes des festivités et du tourisme,
auxquelles nous devons déjà de nombreux et beaux souvenirs.
Le relais est pris par les équipes du
scolaire et de l’éducation pour une
rentrée parfaite, symbolisée par la nouvelle école Marie-Mauron.

L’actualité nationale, c’est aussi et malheureusement le pouvoir d’achat avec
les difficultés croissantes rencontrées
par les Français pour boucler les fins
de mois sous l’effet d’une politique
libérale aveugle et injuste.
Notre ville s’est, il y longtemps, mise
en ordre de marche pour combattre
cette austérité et permettre à chaque
Fosséen de vivre le quotidien et de se
projeter dans l’avenir.
Aujourd’hui, les fournitures scolaires
gratuites et les aides aux études permettent d’inscrire la rentrée dans un
cadre plus confortable.
Ce dernier s’inscrit dans l’architecture mise en place autour de tous
les besoins des Fosséens en matière
d’énergie, pour le passage du permis
de conduire ou tout simplement pour
le pouvoir d’achat avec nos chéquiers
de fin d’année.
L’équipe Fiers d’être Fosséens puise sa
force dans la solidarité pour en faire
une véritable ambition de ville.
Belle rentrée à tous !
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».
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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

24 / Septembre 2022

État civil / Mariage
Le 25 juin 2022
• Myriam Gallo et Serge Gaetani

Le 16 juillet 2022
• Valentine Zegrar et Richard Gazagne

• Aurélie Simon et Freddy Stéphan
• Valérie Collonville et François Costa
• Magali Thony-Baclet et Brice Lamon
• Kamilia Tighidet et Yanis Moumen

• Mélanie Potoczny et Damien Esposito

• Laura Abry et Antoine Benoit

• Anaïs Nieli et Roland Bazzali

Le 2 juillet 2022
• Audrey Plaussu et Mickaël Mamola

Le 23 juillet 2022
Célia Rambour et Cyril Gucciardi
• Amandine Russ et Kévin Rahni
Le 8 juillet 2022
Aurélie Barbay et Denis Salar

Le 30 juillet 2022
Christine Ruiz et Claude Beysson
Le 13 août 2022
• Isabelle Riccio et Willie Hugues

Le 9 juillet 2022
Camille Casquel et Louis Riviera

• Noémie Theisse et Anthony Jammes

Nouveaux commerces
Sarl FSDM

• Loreleï Delmas et David Housset

Dépannage électroménager
à domicile
Tél : 09 52 06 73 70
fsdm971@gmail.com
260 Impasse Saint-Martin
Du lundi au samedi 9h - 18h

/ In Memoriam

Le 20 août 2022
Sonia Thery et Fabien Gasc

Monsieur Marc Friscia décédé le 31 juillet 2022
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Agenda
Votre

Septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

Mercredi 14 septembre 2022

Journée Sports en famille &
loisirs
En partenariat avec la Maison pour tous
et l’Office fosséen des sports
10h - 17h / Espace vert du stade nautique
et son parking, bases nautiques, Maison
pour tous et son parking
Tout public

Rendez-vous des petits curieux :
Des Romains à Fos-sur-Mer…
15h30 - 16h45 / Médiathèque de
Fos-Sur-Mer
Ateliers découverte du port antique de
la ville de Fos-sur-Mer organisés par les
médiateurs de la direction du Patrimoine
culturel.
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription au & 04 42 11 27 51

Dimanche 18 septembre
2022
Dernier jour de l'exposition
Voyage au centre du cinéma
PA R C O U R S DA N S
L E S O U T E R R A I N D E L’ H A U T U R E

Du samedi 17 au dimanche
25 septembre 2022
Exposition du peintre
Joseph Garibaldi
10h - 18h / Maison des Arts

Samedi 17 septembre 2022

Mercredi 14 septembre 2022
Loto des seniors
intergénérationnel
Organisé par l’Entraide solidarité 13
Fos-sur-Mer
Après-midi récréatif ouvert aux familles
et aux petits enfants
13h30 / Foyer La Farigoule

Lundi 5 septembre 2022
Collecte de sang 2022 –
Don de sang
Association pour le don de sang bénévole
de Fos
15h - 19h30 / Salle Maison de la mer
Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

Samedi 10 septembre 2022
Fos Dingo Warrior
14h - 18h / Plage du Cavaou
Parcours à obstacles
Gratuit
Inscriptions site de la Ville
www.fos-sur-mer.fr

Concours de pêche organisé par
Fos pêche plaisance
6h30 - 11h30 / Local de Fos Pêche
Plaisance
Inscriptions et Renseignements au club :
& 04 42 55 72 67 ou & 06 28 55 70 56
Un extraordinaire samedi
à la médiathèque
9h - 18h30 / Médiathèque de
Fos-sur-Mer
Cette journée propose pour tous les
publics des activités ludiques, attractives et
variées, ponctuées de temps conviviaux.
Renseignements : & 04 42 11 32 15
Collecte en mer organisée par
Mer nautisme environnement
8h15 - 11h30 / Salle des festines
Renseignements : & 06 31 33 95 79

DU 17 JUIN AU
18 SEPTEMBRE 2022

entrée

2€

Lundi 19 septembre 2022

DIRECTION DES FESTIVITÉS & DU TOURISME

Conseil municipal
18h - 20h / Salle du conseil municipal
✆ 0 4 4 2 4 7 7 1 9 6 / W W W. F O S - S U R - M E R . F R

Mercredi 21 et dimanche 25
septembre 2022
Ciné-goûter
14h30 / Cinéma L’Odyssée
La Mouette et le chat
D’Enzo Alo
Italie - 1999 - 1h20
Épuisée et couverte de goudron par la
marée noire, une mouette confie son
œuf à Zorba, un chat qui vit dans le port.
Pour prolonger la séance :
Larguez les amarres ! Venez déguster un
goûter qui approche les thématiques du
film.
Renseignements : cinéma L’Odyssée
& 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Mercredi 21 septembre 2022
Rendez-vous des petits curieux :
Vous allez me rendre chèvre !
14h30 / Médiathèque de Fos-sur-Mer
Les bibliothécaires jeunesse proposent
un rendez-vous interactif sur le thème
des expressions.
À partir de 4 ans
Sur inscription au pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

26 / Septembre 2022

Du vendredi 23 septembre
au mardi 18 octobre 2022

Dimanche 25 septembre
2022

Exposition
La biodiversité de A à Z
Médiathèque de Fos-sur-Mer
Embarquons dans l’abécédaire de la
biodiversité et réfléchissons, lettre après
lettre, à tout ce qui la relie… à nous !
À partir de 6 ans
Renseignements : & 04 42 11 32 15

Cérémonie commémorative
Harkis et Saint-Michel et anniversaire de la stèle des Paras
Amicale des Paras
11h - 12h / Rond-point de la stèle des
Paras

Samedi 24 et dimanche 25
septembre 2022
Rétrofos
Organisé par Rétromobile du golfe de Fos.
À partir de 9 h / Salle polyvalente
Parsemain
Gratuit

Organisée par le Vélo club fosséen avec
la participation des associations ADPLGF,
Racino e Aveni, RCSC et le soutien de
l’OFS.
10h - 16h / Esplanade des arènes de
Fos-sur-Mer
Un parcours de maniabilité pour les
jeunes sera mis en place le matin.
Tout public, inscription gratuite.
Renseignements : & 06 14 05 74 87 et le
matin de 9h au 12h au & 04 42 05 46 49
Théâtre
19h / Théâtre de Fos
Le voyage de Molière (durée 1h30)
Léo, un jeune homme d’aujourd’hui
qui rêve d’être comédien, se retrouve
accidentellement plongé en 1656 au
cœur de l’illustre troupe de Molière.
Gratuit sur réservation : 04 42 11 01 99
Conseillé à partir de 12 ans

Mercredi 28 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022
Le Rendez-vous des phares
Organisé par la Métropole.
Partez à la découverte du golfe de Fos.
Sensibilisation sur la richesse de son
patrimoine maritime naturel et sur sa
vulnérabilité.
Balade commentée sur la plage du
Cavaou, distance 1 km.
9h – Départ du siège du Fun Fos
Inscription obligatoire :
& 06 74 66 58 84
Quatre rallyes ou jeux de pistes différents
d’une durée de 45 à 90 minutes, ouverts
aux familles et aux enfants de 6 ans et plus
accompagnés d’un adulte.
Entre 9h et 12h – Départs capitainerie du
port de plaisance Claude-Rossi.
Chaque famille ayant découvert le mot
mystère gagnera un cadeau surprise et une
balade en bateau l’après-midi sur le golfe
de Fos. Inscription obligatoire sur le site
ampmetropole.fr
Les livrets seront disponibles le
24 septembre sur place et, ensuite, auprès
de l’Office de tourisme pour faire les
rallyes en dehors de la manifestation.

Rendez-vous des tout-petits :
Lire, chanter et jouer avec bébé
10h à 10h30 / Médiathèque de
Fos-sur-Mer
Les bibliothécaires Jeunesse donnent
rendez-vous aux tout-petits de 0 à 3 ans
pour un temps de lecture, de musique et
de manipulations des livres.
Sur inscription au pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Samedi 1er octobre 2022
Régate dériveurs inter ligues Ilca
Organisée par le Centre fosséen de
voile
9h - 17h / Maison de la mer / Grande
Plage
Randonnée 3e Boucle VTT
Souvenir Loulou Barnès

Dimanche 2 octobre 2022
Régate dériveurs inter ligues Ilca
Organisée par le Centre fosséen de voile
9h - 17h / Maison de la mer / Grande
Plage

Lundi 3 octobre 2022
Collecte de sang 2022 –
Don de sang
Association pour le don de sang bénévole
de Fos
15h - 19h30 / Salle du conseil municipal
Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
Conseil municipal
18h - 20h / Salle du conseil municipal
Pour plus d'informations et suivre les
éventuelles modifications du programme, veuillez consulter le site de la
ville www.fos-sur-mer.fr
et les réseaux sociaux de la ville.
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Rémi Giuitta

Le basket
dans le
sang
La vie du désormais ex-entraîneur
des BYers est intimement liée au
basket et au club fosséen, dont
l’attachement, malgré son départ,
reste toujours aussi fort.

© Michel Serra
© Michel Serra

D

eux jours seulement après avoir obtenu un magniMaurienne en Pro B. Rémi ajoute : « Je suis ensuite parti à
fique maintien parmi l’élite du basket français,
Cahors qui évoluait en Nationale 1, une division inférieure.
Rémi Giuitta annonce, le 19 mai dernier, sa volonté
Cela m’a permis de prendre plus de responsabilités au sein de
de laisser sa place sur le banc à un autre entraîneur : « Cela a été
l’équipe. En 2001, lors d’une rencontre face à Fos-sur-Mer,
un moment beaucoup plus difficile que ce que j’imaginais. J’ai
Jean-Pierre Barnès, le président du club fosséen, me propose
parlé avec mon cœur et j’ai été submergé par l’émotion. Dans
de revenir jouer avec les Black-and-Yellows. Je suis revenu
le même temps, je ressentais vraiment le besoin de prendre du
ici avec beaucoup d’ambition. » Dès lors, c’est une très belle
recul et d’accorder plus de temps à ma famille. » Pour la preaventure qui commence comme joueur puis comme entraîmière fois depuis 18 ans, un autre entraîneur, Rémy Valin, sera
neur à partir de 2005. Rémi se souvient : « En récupérant le
sur le banc des BYers : « C’est un homme qui partage les valeurs
rôle d’entraîneur, je voulais vraiment professionnaliser le club.
du club. J’ai vraiment toute confiance en lui et il peut compter
Il y a eu des décisions difficiles à prendre et il a fallu réorganisur mon soutien. » Pour Rémi, une page se tourne, d’autant
ser en profondeur le fonctionnement du club, mais cela nous
que son histoire personnelle et son parcours
a vraiment permis de prendre un nouveau
professionnel sont intimement liés. Après
départ.
» Aujourd’hui, en regardant dans son
Très rapidement,
l’arrivée de sa famille à Fos-sur-Mer, son père
rétroviseur, Rémi peut être fier du travail
j’ai compris que
Henri Giuitta prend la présidence de la Frataccompli, « grâce, précise-t-il, au soutien
Fos, ancien nom du Fos Provence basket, j’avais le basket dans de Jean-Pierre Barnès, de tout un club, ainsi
en 1977, l’année de naissance de Rémi qui
que de la Ville, toujours présente à nos côtés,
le sang
précise : « Le basket et le club faisaient parsans oublier tous les sponsors et partenaires. »
tie intégrante du quotidien de notre famille.
Les chiffres de son parcours parlent
J’ai commencé à jouer avant mes trois ans. Nous hébergions les
d’eux-mêmes avec plus de 700 matchs officiels entraîjoueurs en cas de besoin et nous étions tous mobilisés lors des
nés, 60% de victoires, 5 montées de la cinquième à la
événements. Les soirs de match, j’étais sur le banc et je pouvais
première division, notamment parmi l’élite en 2018 et 2021,
tout entendre des causeries. Très rapidement, j’ai compris que
ou encore la conquête de la Leaders cup Pro B en 2021. Ce très
j’avais le basket dans le sang ! » Cette passion, accompagnée
beau palmarès et un investissement sans faille, de tous les instants,
d’une détermination à toute épreuve, lui permettront de réaliser
ont donc conduit Rémi à vouloir prendre du recul et laisser sa
une très belle carrière, en jouant d’abord dans plusieurs équipes
place sur le banc. Et quels que soient ses choix pour l’avenir,
comme Fos-sur-Mer, Salon-de-Provence, chez les moins de
nul doute que le basket gardera toujours une place de choix
18 ans, l’équipe américaine d’Iowa university puis Aixdans son cœur. ❚

