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Nous pleurons depuis le 12
septembre un Fosséen, notre
maire Jean Hetsch.
Appartenir à une ville, c'est
l'aimer, lui donner son temps,
son énergie.
Jean Hetsch appartient à notre
identité fosséenne, à notre
histoire, à notre sensibilité.
Tant d’entre nous ont partagé
des moments d’intimité, des
projets, ou tout simplement ont
apprécié le travail de l’élu et les
qualités de l’homme.
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Jean a tout donné pour Fos.
Sa santé et sa personne sont
toujours passées après la Ville,
après le service public, après les
Fosséens.
Jean a été présent pour tout
le monde, la proximité et
l’empathie ont été ses gages de
noblesse et nous lui en sommes
tous reconnaissants.
Cette humanité et cette
simplicité, ce respect, ressortaient
de sa manière de saluer jusqu’à
ses prises de décision.
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Merci Jean, ta générosité a
touché tous les Fosséens.
Fos a perdu un homme de bien,
Fos a perdu l’un des siens.
Mais ce que tu as nous apportés,
Jean, nous a fait avancer, nous a
fait grandir, et ne disparaîtra pas.
Au revoir Monsieur le maire,
au revoir mon ami, au revoir
cher Jean.
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer
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Hospitalisé fin août, Jean Hetsch a été emporté le 12 septembre par un cancer foudroyant.
Nous revenons dans les pages qui suivent sur le bouleversant hommage que lui a rendu
samedi 17 septembre une foule immense, rassemblée sur le parvis de l’Hôtel de ville, puis
sur le parcours de ce Fosséen de cœur, depuis sa première élection au conseil municipal, en
2002, jusqu’aux quatre années durant lesquelles il a présidé aux destinées de la commune
en tant que maire et son élection comme Conseiller départemental. Sept pages en guise
d’un dernier hommage à un homme qui a su faire l’unanimité, comme en témoignent aussi
les réactions à son décès des personnalités politiques du territoire. Jean Hetsch n’est plus,
mais son souvenir vivra pour toujours dans le cœur des Fosséens. In memoriam.
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À Jean Hetsch,
pour toujours

HOMMAGE À JEAN HETSCH
Fos-sur-Mer

Les adieux poignants
d’une ville à son maire
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Plusieurs milliers de Fosséens sont venus rendre un dernier hommage à Jean Hetsch,
leur maire défunt, lors d’une cérémonie empreinte d’une immense émotion.

algré le mistral glacial balayant le parvis de l’Hôtel de ville
de rafales à plus de 80 km/h, la population fosséenne est
venue en nombre le samedi 17 septembre pour un ultime
adieu au premier magistrat de la commune, Jean Hetsch, emporté lundi
12 par un cancer foudroyant. Élus, présidents d’association, comité
seniors, conseil municipal des jeunes et employés municipaux, mais
aussi les maires des villes voisines, celui de Marseille et le député de
la circonscription, Pierre Dharréville, avaient tenu à honorer ainsi
la mémoire de l’édile, accompagnés par des milliers de Fosséens
anonymes. Les porte-drapeaux des anciens combattants et de la Police
municipale ont fait flotter leurs étendards, ornés d’un crêpe noir en
signe de deuil, pour accompagner l’arrivée du cercueil, entourée d’une
haie d’honneur formée par les pompiers et les membres de la Réserve
communale de sécurité civile. Tandis que résonnait le Let it be des
Beatles (en français Ainsi soit-il), une salve d’applaudissements nourris
a ponctué la progression du sarcophage jusqu’au catafalque.

HOMMAGE À JEAN HETSCH
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Fos-sur-Mer

« ADIÉU JEAN ! »

René Raimondi, maire de Fos de 2004 à 2018 qui avait fait du défunt
son successeur, a pris le premier la parole, la voix brisée par l’émotion.
« Qu’est-ce qui fait l’appartenance à une ville sinon ce qu’on lui
donne et l’amour qu’on lui porte ? », a-t-il notamment déclaré, louant
« l’humanité », « la générosité », « la simplicité » et « la gentillesse » du
disparu, et « la tristesse infinie » ressentie par tous. « Je serai toujours fier
de toi, Jean, du maire que tu as été, de l’homme que tu as été, de l’ami
qui nous a si bien accompagnés de sa bienveillance, du Fosséen que tu
as été et que tu seras toujours », a conclu un René Raimondi en larmes,
avant de lancer un déchirant « Adiéu Jean, adieu Jean ! ». Martine Vassal,
présidente du Conseil départemental et de la Métropole, lui a succédé
pour souligner « l’engagement » de l’élu local qu’était Jean Hetsch, en
tant que maire comme en tant que conseiller départemental, « toujours
à l’écoute de ses habitants », « fervent défenseur de la culture pour tous »,
saluant « son sens du dialogue » et son fort investissement « dans les
projets environnementaux du département ». Un engagement également

souligné ensuite par Christophe Mirmand, le préfet de Région, rappelant
que le défunt maire était encore présent fin juillet pour accueillir à Fos
le ministre des Transports : « Il nous avait présenté sa ville avec passion ».
Le représentant de l’État a aussi vanté « une personnalité simple et
chaleureuse », empreinte « de franchise et d’honnêteté », un « esprit
pragmatique et combatif », « toujours préoccupé par le bien commun ».
« Je m’incline avec respect devant la mémoire de Jean Hetsch », a conclu
le préfet. Les enfants et filleul du disparu, Barbara, Marie et Maxime, ont
enfin livré une lecture pleine de dignité du fameux texte de l’écrivain et
théologien britannique, Henry Scott Holland : « La mort n’est rien, je suis
seulement passé dans la pièce d’à côté. (…) Continuez de rire de ce qui
nous faisait rire ensemble. (…) Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du
chemin.Vous voyez, tout est bien. » Une minute de silence a suivi, avant
que les Fosséens ne forment une longue file pour venir s’incliner devant
le cercueil. Des centaines de messages ont noirci les pages des registres
de condoléances et les deux urnes ont recueilli pas moins de 8000 € de
dons au profit de l’Institut Paoli-Calmettes. Jean Hetsch, Mulhousien
d’origine arrivé à Fos-sur-Mer en 1988, a servi et aimé passionnément
la ville. La foule présente en ce matin glacial a prouvé combien cette
affection était réciproque. ❚
Octobre 2022 / 5

HOMMAGE À JEAN HETSCH
Fos-sur-Mer

Jean Hetsch,
au service des Fosséens jusqu’au bout
© Michel Serra

Le 12 septembre dernier, Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer nous quittait à l’aube
de ses 61 ans, après avoir mis toute son énergie au service des Fosséens.
en 2002. Il siège aussi au San OuestProvence en recevant la délégation de la
culture, avant de devenir vice-président
de l’intercommunalité en 2008.
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PREMIER ADJOINT PUIS MAIRE

6 / Octobre 2022

«

L

e décès injuste d’un maire si
humain » titre le quotidien
La Provence au lendemain de
l’annonce de la mort du maire de Fossur-Mer. « Une pluie d’hommages après
la disparition de Jean Hetsch » souligne,
de son côté, La Marseillaise. À l’unisson
d’une émotion dépassant largement les
frontières de notre commune, les Fosséens
n'ont pas caché leur tristesse en évoquant
la proximité, l’écoute et l’engagement de
tous les instants de Jean Hetsch pour sa
ville. Né le 10 octobre 1961, marié à
Nathalie et père de trois enfants, Flora,
Barbara et Léonard, le futur maire fait
preuve d'un investissement sans faille dès
son arrivée à Fos-sur-Mer en 1988. Très
rapidement, il s’engage dans le milieu
associatif en tant que trésorier du Centre
culturel Marcel Pagnol, puis président de
1992 à 2002. Jean Hetsch est élu pour
la première fois au Conseil municipal

Après les élections municipales de 2014,
Jean Hetsch devient Premier adjoint au
maire en charge du Développement du
lien social et du Logement. En tant que
vice-président du Centre communal
d’action sociale, il s’investit dans ce
domaine avec notamment la création de
la prime de Noël pour les bénéficiaires
du RSA, celle du Pass’Énergie pour lutter
contre la précarité énergétique, ou encore
le renforcement des actions en faveur
des personnes en situation de handicap
comme le Tiralo, la Semaine fosséenne du
handicap et le Téléthon. Le 11 décembre
2018, Jean Hetsch est le nouveau maire de
Fos-sur-Mer suite à la démission de René
Raimondi. Il voit sa légitimité largement
confortée par la victoire de sa liste dès le
premier tour des élections municipales du
15 mars 2020. Il déclare alors : « Je serai
disponible pour tous avec pour seul objectif
l’avenir de notre ville et de ses habitants ».
Jusqu’à la fin, il aura tenu cette promesse.
Sous son impulsion, l’équipe municipale a
ainsi mené de nombreux projets dans tous
les domaines. En matière de solidarité, le
Pass restauration est revalorisé. Le Pass
autonomie et Pass autonomie seniors,
ainsi qu’une aide aux frais d’obsèques, sont
également mis en place. Il imagine et met
en place l'opération « Fos solidaire : 17 000
masques pour demain » et se mobilise pour
l’ouverture d’un centre de vaccination
pendant la crise sanitaire. Il œuvre aussi
pour accueillir 24 réfugiés ukrainiens au
domaine de la Mériquette. Côté travaux,
après l’achèvement de la Maison de
la Petite Enfance, de la nouvelle école
maternelle Marie-Mauron, ou encore

HOMMAGE À JEAN HETSCH

SIMPLICITÉ ET PROXIMITÉ

Délaissant volontiers le costume cravate,
Jean Hetsch était un homme proche et
à l’écoute de ses administrés comme des
agents municipaux, n’hésitant pas parfois à
casser les codes, en se baignant lors du bain
du premier de l’an le 1er janvier dernier, ou
encore en montant plusieurs fois sur scène
avec une guitare pour jouer Knockin’ on
heaven’s door de Bob Dylan. Avec humour,
il célébrait même le mariage du Père Noël
en décembre 2020 sur les réseaux sociaux
de la Ville. Selon René Raimondi qui, en
2018, lui avait transmis le flambeau à la tête
de l’équipe municipale : « Son œuvre de
maire et les valeurs qui l’habitaient resteront
nôtres, nous en sommes tous garants ». ❚
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du City-parc du Mazet, projet réalisé en
étroite collaboration avec les habitants,
un nouveau foyer pour nos aînés et une
nouvelle cuisine centrale dédiée au seniors
vont bientôt voir le jour. Ajoutons l'Hôtel
de ville, que Jean Hetsch a voulu plus
moderne et moins énergivore, dans le
contexte que nous connaissons. Le maire
participe très activement aux différentes
concertations, toujours en cours, sur le
projet de liaison routière Fos-Salon, afin de
permettre à notre commune de bénéficier
d’un vrai contournement autoroutier.
Toujours sous son impulsion, les deux
éditions de l’opération écocitoyenne
Plus propre Ma Ville attirent, à chaque
fois, plusieurs centaines de participants.
Concernant les festivités, une nouvelle
dimension est donnée à Noël sur glace
et aux Cabanes du port, sans oublier les
deux expositions événements Mélodies en
sous-sol et Voyage au centre du cinéma
dans le souterrain de l’Hauture. Un
engagement qui dépasse les frontières de
notre commune. En 2020, il est nommé
Premier vice-président de la commission
« Transition écologique et énergétique,
cycle de l’eau, mer et littoral » au sein de la
Métropole Aix-Marseille-Provence. Le 27
juin 2021, avec son binôme Nicole Joulia,
il remporte les élections départementales
en recueillant plus de 65% des suffrages
exprimés au deuxième tour.
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Fos-sur-Mer
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Véritable homme de terrain, Jean Hetsch aimait venir à la rencontre
des Fosséens, comme ici aux côtés des membres de la Société de chasse
Le Renard.
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Jean Hetsch élu maire de Fos-sur-Mer lors du conseil municipal
d’investiture le 27 mai 2020.
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Jean Hetsch a toujours défendu l’idée d’un vrai
contournement de Fos-sur-Mer lors de la concertation
continue sur le projet de liaison Fos-Salon

HOMMAGE À JEAN HETSCH
Fos-sur-Mer
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À l’initiative de Jean Hetsch, plus de 250 personnes se sont réunies
sur le parvis de l’Hôtel de ville, mardi 8 mars, lors du rassemblement en
soutien au peuple ukrainien. L’occasion de lancer une grande collecte de
dons d’aliments pour bébé, de produits d'hygiène et de santé.

Large victoire le 15 mars 2020 au premier tour des élections municipales
de la liste « Fiers d’être Fosséens » menée par Jean Hetsch.

L’environnement au cœur de l’action municipale,
à l’exemple de l’opération « Replanter notre forêt
provençale » le 28 novembre, près du cimetière
Beaume-Loubière.
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Depuis son arrivée à Fos-sur-Mer en 1988,
Jean Hetsch a toujours été très investi dans la culture.
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Un maire de proximité toujours au contact des
Fosséens de tous âges, comme ici dans l’un des
restaurants scolaires de Fos-sur-Mer.

Pablo Longoria, le président de l’OM à Fos-sur-Mer, offre un maillot
du club à Jean Hetsch lors du match amical entre Marseille et le Servette
Genève à Parsemain le 15 juillet 2021.

Attaché aux traditions taurines, Jean Hetsch assistait aux abrivado
aux côtés du club taurin le Galéjon.
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Une visite dans la bonne humeur dans les locaux
de Fossa FM.

Mobilisé aux côtés des pêcheurs pour la défense
de la pêche de loisirs, lors d’un rassemblement devant
la sous-préfecture d’Istres le 27 mai 2021.

HOMMAGE À JEAN HETSCH
Fos-sur-Mer

L’hommage du monde politique
Toutes les villes du territoire ont ouvert leur conseil municipal par une minute
de silence en mémoire de Jean Hetsch. Cette unanimité se lit aussi dans les
déclarations des personnalités politiques, saluant l’engagement,
le dévouement et l’humanité du regretté maire et conseiller départemental.
Pierre Dharréville

Gaby Charroux

DÉPUTÉ DE LA 13E CIRCONSCRIPTION

MAIRE DE MARTIGUES

Jean Hetsch a été un maire courageux, à l’écoute, inventif.
Il nourrissait encore tant de projets. L’injustice de sa mort nous
accable : il y a tant de choses qu’il ne verra pas. Il va profondément
nous manquer.

Fos-sur-Mer et le territoire perdent aujourd’hui un de leurs
défenseurs, engagé et passionné.
Je garde de ces années où nous nous sommes côtoyés le souvenir
d’un homme profondément humain et accessible, qui avait sa
ville chevillée au corps.

Renaud Muselier
PRÉSIDENT CONSEIL RÉGIONAL Paca

Il était un élu local passionné par sa commune et par la protection
de l’environnement. Un engagé, incontestablement un engagé,
qui ne comptait ni ses heures ni ses efforts.

Martine Vassal
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ET DE LA MÉTROPOLE

Conseiller départemental, élu en 2021, aux côtés de Nicole
Joulia, il était un fervent défenseur de la Culture pour tous.
Connu pour sa pugnacité lorsqu’il s’agissait de défendre de
manière forte les projets environnementaux.

Nicole Joulia
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Laurent Belsola
MAIRE DE PORT-DE-BOUC

Jean Hetsch était un homme pleinement engagé pour sa ville,
à l’écoute de ses habitants et avec qui j’entretenais d’excellents
rapports. Sa disparition est une perte immense pour la commune
de Fos mais aussi pour l’ensemble des habitants du territoire.

Martial Alvarez
MAIRE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Ouvert au dialogue et complètement dévoué pour ses administrés,
Jean Hetsch était un homme sincère. Je salue la mémoire de mon
collègue maire et conseiller départemental, avec qui nous avons
porté de nombreux projets. Mais au-delà, je rends hommage à
son humanité.

J'ai pu apprécier l'amour inconditionnel qu'il avait pour sa
ville, pour les Fosséens, et plus globalement pour tout ce qui
concernait le service public. Je m'associe au deuil qui frappe tous
les Fosséens et j'adresse à Nathalie, son épouse, et à ses enfants
mes condoléances les plus sincères et amicales.

Frédéric Vigouroux

Babacar Mbengue

Vincent Goyet

DÉPUTÉ-MAIRE DE HANN BEL-AIR

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de
mon ami et frère Jean Hetsch, maire de la ville de Fos-sur-Mer
jumelée à Hann Bel-Air depuis 2013.
Avec son décès, la Commune de Hann Bel-Air perd un ami et
un collaborateur précieux.Va et repose en Paix cher ami.

Benoît Payan
MAIRE DE MARSEILLE

Homme politique de conviction, il s'est engagé avec ferveur
et détermination pour le progrès social et environnemental de
notre territoire. Jean Hetsch, défenseur de l'ouverture culturelle et
maire à l'écoute de ses habitants, aura consacré son énergie et ses
compétences à œuvrer sans relâche pour sa ville et les Fosséens.

MAIRE DE MIRAMAS

Je salue la mémoire de cet homme qui aura consacré, par
ses différents mandats, toute sa carrière au service de ses
concitoyens.

MAIRE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Il laisse à tous le souvenir d’un homme rigoureux, consciencieux,
attaché au dialogue.

Mario Martinet
MAIRE DE BERRE-L’ÉTANG

L'ami Jean Hetsch s'en est allé. Trop vite, sans prévenir !
Et les Berrois sont particulièrement tristes, moi en premier, de
perdre ce compagnon de route qui a travaillé longtemps pour
notre ville, continuait de l'aider lorsqu'il le pouvait et y comptait
de très nombreux amis.
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Fos-sur-Mer

René Raimondi
élu maire de Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Suite au décès de Jean Hetsch, le 12 septembre dernier, le Conseil municipal
s'est réuni ce lundi 26 septembre à la Maison de la mer afin d'installer
un nouveau conseiller municipal, élire le maire et les adjoints.
le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit. » Daniel Humblet, suivant de la
liste « Fiers d'être Fosséens » ayant accepté ce
mandat, il convenait donc de procéder à son
installation en tant que conseiller municipal.
Déjà élu de 2004 à 2020 et très investi depuis
son arrivée à Fos-sur-Mer en 1986 dans la
vie locale et notamment le sport, comme la
joute ou le rugby, Daniel Humblet, retraité
d’ArcelorMittal âgé de 67 ans, siège donc
désormais au sein du Conseil municipal.
ÉLECTION DU MAIRE
DE LA COMMUNE

© Michel Serra

présidence de Philippe Pomar, Premier
adjoint au maire, la séance du Conseil
municipal a d'ailleurs commencé par un
hommage rendu au défunt maire, décédé
deux semaines plus tôt, en respectant une
minute de silence.

J

uste der r ière l'ensemble des
conseillers municipaux réunis à
la Maison de la mer, et devant un
public venu nombreux, un grand portrait
de Jean Hetsch avait été installé. Sous la

12 / Octobre 2022

UN NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL

Toujours sous la présidence de Philippe
Pomar, la première délibération a porté sur
l'installation d'un nouveau membre du Conseil
municipal. En application des dispositions
de l'article L.270 du code électoral : « le
candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le
conseiller municipal élu sur cette liste dont

En application du code général des
collectivités territoriales, Jeanine Prost,
doyenne du Conseil municipal, a pris la
présidence de la séance afin de procéder
à l'élection du maire de Fos-sur-Mer.
L'élection s'est faite à bulletin secret. René
Raimondi, déjà maire de Fos-sur-Mer de
2004 à 2018 et Conseiller départemental
de 2008 à 2021, est élu et prend ainsi la tête
de l'équipe municipale. Ses premiers mots,
dans une voix empreinte d'une grande
émotion, rendront tout d'abord hommage
à son ami et prédécesseur Jean Hetsch :
« Ce soir, c'est une triste soirée. Quand le
scrutin a démarré, mon cœur a commencé
à battre très fort. Non pas parce que j'étais
content de ce qui allait se passer, mais parce
que je pensais à mon ami Jean Hetsch. Je
pense bien évidemment à son épouse et à
ses enfants dans ce triste moment. Je vais
assumer ce rôle pendant les années restantes
du mandat. Je le redis, cela n'a jamais été
voulu par moi et par personne autour de
cette table. Je n'en dirai pas plus parce que
l'émotion est forte ce soir. Merci pour votre
confiance. » Un peu plus tard en conclusion
du Conseil municipal, René Raimondi a
déclaré : « C'est un triste conseil d'investiture
qui se termine. »

Événement
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Fos-sur-Mer

ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE

Toujours en application du Code général
des collectivités territoriales, il est prévu que
lorsqu'il y a une nouvelle élection du maire,
pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à une nouvelle élection des adjoints. Ces
derniers resteront au nombre de 9, comme
l'autorise la loi. « Nous avons souhaité rester
fidèles à l’esprit insufflé par Jean Hetsch », a
précisé le maire de Fos-sur-Mer. Les adjoints
gardent leur délégation et, en remplacement
de René Raimondi élu maire, Pascale
Brémond devient 9e adjointe déléguée au
Logement. Ainsi, ont été désignés, suite à une
élection à bulletin secret :

© Michel Serra

Philippe Pomar :

1er adjoint délégué à l’Éducation
et aux Affaires scolaires

Anne-Caroline Walter-Cipréo :

2e adjointe déléguée au Tourisme,
aux Festivités et aux Animations

Philippe Troussier :

3e adjoint délégué à
l’Environnement et à l’Urbanisme

Simone Bertet-Aloy :

4e adjointe déléguée à l’Enfance
et aux Centres de loisirs

Nicolas Féraud :

5e adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité

Monique Potin :

© Michel Serra

6e adjointe déléguée à la Petite
Enfance et au Développement des
relations avec les familles et seniors

Christian Pantoustier :

7e adjoint délégué aux Sports

Mariama Kouloubaly-Abello :

8e adjointe déléguée à la Jeunesse

Nos enfants et moi-même, ainsi que notre famille et nos amis avons été profondément
touchés par l’hommage rendu à Jean lors de la cérémonie publique du samedi 17
septembre sur le parvis de l’Hôtel de ville. Vos discours, vos applaudissements, votre
recueillement et vos nombreux témoignages sont la preuve que Jean a su tisser des
liens particuliers avec vous tous. De là où il est, nous sommes certains qu’il a apprécié
cet hommage, instant d’intense émotion. Au-delà des mots, des gestes, nous tenions
à vous remercier de vos dons au profit de l’Institut Paoli-Calmettes où Jean a vécu
avec dignité ses derniers instants de vie. Nous sommes fiers de vous et dans quelques
jours, la somme de plus de 8000 € sera remise à Paoli-Calmettes, votre contribution
à aider la recherche pour lutter contre cette maladie qui touche chacun de nous (un
parent, un ami, un voisin…). Jean est fier de vous, un grand merci à vous tous. Bien
affectueusement. Nathalie, Léonard, Flora et Barbara Hetsch.

Pascale Brémond :

9e adjointe déléguée au Logement

© Michel Serra

Remerciements de Nathalie, Léonard, Flora
et Barbara Hetsch aux Fosséens
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Jeudi 1er septembre, 544 élèves de maternelles et 1084 en élémentaires,
soit 1628 enfants, ont repris le chemin de l’école. Pour l’occasion,
Philippe Pomar, premier adjoint au maire délégué à l’Éducation et
aux Affaires scolaires, accompagné de René Raimondi et du directeur
de l’Éducation, sont allés à la rencontre des enfants, des professeurs
et des agents municipaux travaillant dans les groupes scolaires pour
les saluer et les encourager. Cette rentrée 2022 a aussi permis à près
de 80 enfants, 3 enseignants et 13 agents municipaux de découvrir
la toute nouvelle maternelle Marie-Mauron, véritable écrin dédié à
l’apprentissage et à l’épanouissement des élèves. La détermination de
la Ville a aussi permis, depuis le 15 septembre, le retour des secrétaires
des écoles dans les groupes scolaires de la commune. ❚

© Michel Serra
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Fos-sur-Mer

JOUR APRÈS JOUR
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L’EMBARRAS DU CHOIX POUR
SPORT EN FAMILLE & LOISIRS
Grâce à la mobilisation de 34 associations sportives fédérées par l'OFS,
Oﬃce fosséen des sports, et la présence de 10 ateliers culturels et de
loisirs de la Maison pour tous, l'édition 2022 de Sport en famille &
loisirs a tenu toutes ses promesses. Ce dimanche 4 septembre, vous avez
été très nombreux à vous rendre sur place, dès l'ouverture des portes
et le début des animations, afin de découvrir la richesse des activités
proposées et pourquoi pas en essayer quelques-unes.Au centre nautique,
sa pelouse et son parking, au Jas de Gouin, dans les tennis couverts, sur
les bases de canoë-kayak et de voile au bord de l’étang de l’Estomac,
de très nombreuses démonstrations ont ponctué cette journée festive et
ludique, histoire de vous donner envie de tenter une activité pendant
la saison 2022-2023. ❚

© Michel Serra

Fos-sur-Mer
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FOLLE AMBIANCE POUR FOS DINGO WARRIOR
Pour sa cinquième édition, ce samedi 10 septembre, le record de fréquentation de Fos Dingo Warrior a été battu, avec 860 inscrits à cette
course à obstacles sur la plage du Cavaou, organisée d’une main de
maître par la direction des Sports de laVille, le tout dans une ambiance
festive. En famille ou entre amis, déguisés ou non, les coureurs de tous
âges se sont élancés, par groupe de 100, au fil de l’après-midi, pour un
parcours de 5 km sur le sable et dans l’eau, avec 24 obstacles à franchir,
plus délirants les uns que les autres. À la fin de la journée, le meilleur
déguisement et le groupe le plus nombreux ont été récompensés lors
d’un remise des prix en présence notamment de Christian Pantoustier,
adjoint au maire délégué aux Sports et Thierry Méglio, conseiller
municipal délégué aux Relations avec les associations sportives. ❚

© Michel Serra
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Fos-sur-Mer
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JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

Collecte en mer

© Michel Serra

Malgré le mauvais temps, plus d'une cinquantaine
de bénévoles ont participé, ce samedi 24 septembre,
à la nouvelle édition de Collecte en mer, grande
opération de nettoyage du port, des plages et des
digues, organisée par l'association Mer nautisme
environnement, avec le soutien de la Ville.

Exposition Joseph Garibaldi
© Daniel Cismondo

Sous l'impulsion de Jean Hetsch, qui souhaitait présenter au public des œuvres originales,
l’association Les Amis du vieux Fos proposait, du 16 au 25 septembre à la Maison des
arts, une exposition des toiles de Joseph Garibaldi, qui a vécu saisonnièrement à Fossur-Mer dès 1910. À travers 15 tableaux originaux ainsi qu’un diaporama, le visiteur
pouvait ainsi se replonger dans le Fos-sur-Mer du début du XXe siècle. ❚

Rétrofos

© Michel Serra

© Daniel Cismondo

© Michel Serra

© Michel Serra

La 14e édition de RétroFos, les 24 et 25
septembre, a attiré, une nouvelle fois, de
nombreux amateurs ou passionnés de belles
mécaniques, venus découvrir toute une série de
véhicules de collection ou encore profiter des
animations et démonstrations au programme au
complexe Parsemain. L’événement marquait aussi
le 30e anniversaire de l’association Rétromobile
du golfe de Fos, organisatrice de l’événement. ❚
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PLUS BELLE MA VILLE

Réseaux sociaux

Fos-sur-Mer

Les réseaux pleurent le maire
À l’annonce du décès de Jean Hetsch, suivie de celle de l’hommage municipal sur le parvis
de l’Hôtel de ville le 17 septembre, une immense vague d’émotion a submergé les réseaux
sociaux de la Ville, changés en un immense registre de condoléances numérique. Florilège.

I

l était gentil cet homme. Tous les
gentils partent » (Anny GiontiMaira), « Toutes mes condoléances
pour sa famille, c'était un homme bien
qui écoutait tout le monde même le plus
humble » (Bernadette Mainy Chassagne),
« J'ai trop de peine pour lui... Il était si
gentil avec nous, ses agents » (Marie
Cortes), « Tristesse pour lui et sa famille,
de tout cœur avec eux dans cette épreuve »
(Patricia Trébuchon), « Un grand homme
qui rejoint les étoiles et que je n'oublierai
jamais » (Anto Carceller Disdero), « Quel
choc ! Condoléances à ses proches et sa
famille » (Céline Chundoo), « Sérieux truc
de ouf ! Comme c'est triste, le maire est
parti. Bon courage à la famille » (Grizzly
Naorie), « Toutes mes sincères condoléances à Madame Hetsch ainsi que sa
famille et tous ses proches, qui viennent
de perdre un grand Monsieur » (Marc
Bernabeu), « Condoléances à la famille.
Monsieur le maire, nous vous regrettons ! »
(Pierre Gimet), « Un humaniste, un homme
qui s’est toujours battu pour ses valeurs »

© Michel Serra

«

(Fany Manchongodart), « Nouvelle d’une
très grande brutalité... Tout notre soutien
et nos pensées à Nathalie et ses enfants »
(Martine Arnich Noailles), « Toutes mes
condoléances à la famille. C’était un
homme bon et engagé. C’est une immense

La photo du mois

tristesse » (Ces Cils), « Merci Monsieur
le Maire » (Jacqueline Franceschetti). Au
total, environ 1500 Fosséens ont présenté
leurs condoléances sous les publications de
Facebook ayant touché près de 100 000
personnes. ❚

«Unsurétélesincroyable
réseaux !

Plus de 800 000
personnes atteintes
sur l'ensemble de nos
réseaux, et un compte
TikTok qui ne cesse de
croître (1200 abonnés
et plus de 10 000
« j'aime » en 6 mois).

«

Florian Marzola,
Lune au-dessus de l’Hauture
@florian_marzola_photographie
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TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Les Fosséens en deuil

L

’équipe municipale « Fier s
d'être Fosséens » a perdu
bien plus que son chef de file
le 12 septembre, elle a perdu un ami,
un homme de grande valeur que tous
les Fosséens ont pu apprécier à la fois
comme maire et comme individu.
Le travail avec Jean était animé par le
respect et la considération pour chacun. Les différentes sensibilités politiques étaient respectées, tout comme
l’était le point de vue de chacun.
Les agents de la Ville, qui ont eu
l’occasion de travailler pendant
presque 4 années avec lui, ressentent
une tristesse particulière car c’est au
quotidien qu’ils pouvaient apprécier
l’homme juste et sincère qu’il était.
Dans son chemin d’élu commencé
en 2002, Jean Hetsch avait assumé les
délégations les plus dures mais aussi les plus for matr ices : le social, le
logement.

Liste « Concrétiser nos espoirs »

Il a montré ce dont il était capable,
sachant être toujours pertinent dans
ses choix et fort face à des situations
parfois compliquées.

Si la douleur nous accable, nous voulons garder en mémoire sa vivacité
d’esprit, son goût des autres, son aura
si positive.

C’est donc tout naturellement que
ses compétences et sa fidélité l’ont
conduit au poste de Premier adjoint
au maire, puis de maire.

Nous nous associons pleinement à
Nathalie, Barbara, Flora et Léonard à
qui nous adressons nos condoléances
les plus attristées.

Son parcour s et son engagement
ont été pleinement validées par les
Fosséens, d’abord aux municipales de
2020, puis aux départementales de
2021.
Nous sommes fiers du Fosséen qui a
honoré notre ville.
« Fiers d'être Fosséens » , c’est le nom
qui a porté notre équipe municipale
en 2020.
Fiers du Fosséen qu’il sera toujours,
fiers du maire qu’il a été, fiers de l’ami
qui nous a si bien accompagnés de sa
bienveillance : voilà le sentiment qui
nous anime tous aujourd’hui.

Cette disparition terrible a unanimement touché les Fosséens, plus que
jamais communauté de cœur.
Notre équipe poursuivra le travail
collectif mené pour notre ville, pour
chacun et chacune. Elle le doit à Jean,
elle le doit aux Fosséens, elle se le doit
à elle-même.
Notre engagement et nos résultats
seront le plus bel hommage que nous
rendrons dans la durée à Jean Hetsch.

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

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »

Directeur de la publication : René Raimondi // Comité de pilotage : Rémi Esnault, Philippe Pomar, Magali Laurent, Robert Mézine //
Rédaction : Olivier Bonnet, Daniel Cismondo // Photo de couverture : Michel Serra // Crédits images : Michel Serra, Daniel Cismondo // Création
de la maquette :
// Mise en page : Meggan Chaudron // Imprimerie : Imprimerie Vallière, imprimé sur papier PEFC en
7 800 exemplaires // Date de publication : octobre 2022 //
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INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Philippe Pomar

Anne Bachman
Déléguée à la Démocratie participative et
à la Vie des quartiers

Jean-Yves Duboc
Délégué au Port de plaisance ClaudeRossi

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

Nathalie D’Amélio-Ben Guerrach

Anne-Caroline Walter-Cipreo

Délégué à la Mobilité alternative,
l’Économie circulaire et le Développement
durable

2e adjointe déléguée au Tourisme, aux
Festivités et aux Animations.
Sur rendez-vous au 04 42 47 70 22

Philippe Troussier
3 adjoint délégué à l’Environnement
et l'Urbanisme.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43
e

Simone Aloy

Déléguée à l’Accessibilité et au Handicap

Jean-Philippe Murru

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

Laurence Le Bian
Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Richard Gasquez

Nicolas Féraud

Marie-Josée Granier

5e adjoint délégué à la Médiation, la
Prévention et la Sécurité.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

Thierry Meglio

Monique Potin

Délégué aux Actions de solidarité et aux
Relations avec les associations caritatives
Déléguée à la Vie culturelle et artistique
Délégué aux Relations avec les
associations sportives

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

Michèle Hugues

Christian Pantoustier

Sonia Bouchoul

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

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

Pascale Brémond
9e adjointe délégué au Logement.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
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 Coopération internationale

Jacky Chevalier
Délégué aux Nouvelles Solidarités
Déléguée à la Prévention des incivilités

Hervé Games
Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

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

Daniel Humblet
Délégué aux Événements sportifs

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
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État civil / mariages
le 27 août 2022
Sabrina Vaccaro et Damien Camici
Sophie Monlun et David Thioux

le 3 septembre 2022
Amandine Pelissier et Anthony Biagetti
France Hoareau et Alain Cappezzone De Joannon-Gossner

Semaine fosséenne du handicap et
Semaine bleue, main dans la main
Cette année, la Semaine fosséenne du handicap et la Semaine bleue unissent leur force,
du 3 au 8 octobre, pour un grand moment de partage, grâce à un programme riche
et varié avec la participation de nombreux partenaires. Ainsi, les seniors du foyer La
Farigoule participeront à plusieurs temps forts de la Semaine fosséenne du handicap,
comme la grande Soirée des talents du mardi 4 octobre à partir de 19h au théâtre, ainsi
qu’au traditionnel concours de handipétanque. De leur côté, les personnes en situation
de handicap vont à la rencontre de nos aînés à l’occasion d’un atelier peinture.Vous
pouvez retrouver la programmation complète de la Semaine fosséenne du handicap
et Semaine bleue sur le site Internet de la Ville de Fos-sur-Mer. Parmi les nombreux
rendez-vous au programme, on peut citer, pour la Semaine bleue, des ateliers peinture
et théâtre, des formations aux gestes de premier secours, un thé dansant, des jeux, ou
encore une grande soirée cabaret, vendredi 7 octobre, dans un établissement de SaintSaturnin-les-Avignon, avec déplacement en bus et repas compris. Pour la Semaine
fosséenne du handicap, un colloque, avec des conseils, informations utiles et découvertes
de différents ateliers bien-être, afin de soutenir les aidants mobilisés au quotidien auprès
d’un proche dépendant atteint d’une maladie ou d’un handicap, est prévu le samedi 8
octobre à partir de 8h30 à la Maison de la mer
Semaine fosséenne du handicap : CCAS & 04 42 47 71 00
Semaine bleue : foyer La Farigoule & 04 42 47 71 60

Opération brioches

le 17 septembre 2022
Marie Moreno et Thibault Jauffret

Céline Guiraud et Didier Eyme

La traditionnelle Opération brioches revient cette année, du 3 au 9 octobre. L’argent
récolté par la vente de brioches permet à la Chrysalide de Martigues et du golfe de Fos
de créer puis gérer des établissements et des services pour les personnes en situation
de handicap mental. Pendant toute la semaine, les bénévoles installeront des points
de vente dans différents lieux de la commune.Vous pouvez également faire un don,
via le site Internet, www.chrysalidegdf.com, par chèque à l’ordre de la Chrysalide de
Martigues ou encore en espèces, à remettre au siège de l’association : 1A impasse des
Cultes, 13800 Istres. Contact & 04 42 06 11 88

Commerce : appel à candidature lancé
par la Ville
Un appel à candidature est lancé par la Ville pour sélectionner le commerçant qui
pourra s'installer dans l’ancien bureau de poste du centre ancien transformé en
local commercial. Toutes les candidatures sont les bienvenues à l’exception de celles
concernant la restauration, le local n’étant pas équipé pour. Les dossiers peuvent être
déposés jusqu’au 4 novembre 2022. Plus d’informations : www.fossurmer.fr

/ In Memoriam
- Monsieur Jean-Luc LAMON décédé le 12 septembre 2022
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Agenda
Votre

Octobre 2022

Jusqu’au mardi 18 octobre
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 !
Exposition proposée dans le cadre de la
Fête de la science qui aura lieu du 4 au
15 octobre sur l’ensemble du réseau des
médiathèques.
À partir de 6 ans
Renseignements : & 04 42 11 32 15

Du lundi 3
au samedi 8 octobre 2022
Semaine bleue
Organisée par le service aux Aînés de
la Ville, une occasion de découvrir ou
redécouvrir la richesse des activités
proposées au foyer des seniors La
Farigoule, afin de partager de beaux
moments conviviaux.
Renseignements : foyer des seniors
& 04 42 47 71 60

Mardi 4 octobre 2022
Soirée des talents
Organisée dans le cadre de la Semaine
fosséenne du handicap
19h / Théâtre de Fos
En ouverture, la Compagnie fosséenne
de comédie musicale sera sur scène,
suivie d'une danse country avec les
enfants du Centre social fosséen et les
seniors du foyer, qui seront accompagnés
du président de l'association Fos Country.
Une grande et belle soirée animée,
comme en 2021, par le duo Cécile et
Manu qui nous réserve de nombreuses
surprises.

Mercredi 5 octobre 2022
Rendez-vous des petits curieux :
« Sous mes pieds, il y a la terre »
14h30 / médiathèque de Fos-Sur-Mer
Des histoires qui racontent la fragilité de
notre belle planète. Séance programmée
dans le cadre de la Fête de la science.
À partir de 6 ans
Sur inscription en pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Badminton
Championnat de France
Badminton club fosséen / Rostrenen
Top 12
16h / salle polyvalente Parsemain
Renseignements de 8h à 12h
& 04 42 05 67 44
Badclub.fos@free.fr

Conférence historique
15h / médiathèque de Fos-Sur-Mer
Animée par Jean-Philippe Lagrue,
archéologue et conférencier.
Histoire d’étang et tant d’histoires…
Histoire et patrimoine des bords de l’étang
de Berre, des Gaulois à la Révolution.
Sur inscription auprès du pôle Sociétécivilisation : & 04 42 11 27 58

Samedi 8 octobre 2022
Handimer
Organisée par Mer nautism
environnement dans le cadre de la
Semaine fosséenne du handicap
8h15 - 11h30 / rendez-vous devant
le local de l’association situé près de
la capitainerie, sur le port de plaisance
Claude-Rossi. L’association proposera
des sorties en bateaux aux personnes en
situation de handicap.
Renseignements : & 06 31 33 95 79
Colloque pour accompagner
les aidants
8h30 / Maison de la mer
Animé par une représentante de
l’Association des paralysés de France,
ce colloque permettra aux aidants,
mobilisés au quotidien auprès d’un proche
dépendant atteint d’une maladie ou d’un
handicap, de partager leurs expériences et
d’avoir des conseils et des informations sur
les dispositifs d’accompagnement. Pendant
la matinée, des ateliers bien-être sont au
programme.
Renseignements CCAS & 04 42 47 71 00
Sophro-contes
10h - 11h / médiathèque de Fos-Sur-Mer
Virginie Loretto-Terrier, sophrologue
art-thérapeute, animera une séance
d’initiation ludique à la sophrologie pour
les tout-petits et leurs parents.
Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Sur inscription en pôle Jeunesse
& 04 42 11 27 51

Dimanches 9
et 23 octobre 2022
Régates Challenge du golfe de Fos
Centre Fosséen de Voile
10h30 - 14h / Grande Plage, local du club
Régates de voiliers habitables autour de
bouées mouillées dans le golfe de Fos.
Tout public, tarifs 50€ pour 6 régates
ou 10€ par régate.
Renseignements et réservations :
& 07 66 49 65 30 - contact@cfosvoile.org

Mercredi 12 octobre 2022
Fête de la science
Atelier d’expérimentation scientifique :
« Le myst’air de l’île à bord du VélOlab »
14h - 18h / Médiathèque de Fos-Sur-Mer
Cet étonnant engin, sorte de laboratoire
autonome, équipé de toutes sortes
d’appareils, fait halte à la médiathèque
de Fos.
Sur inscription en pôle Sciences-santévie pratique : & 04 42 11 27 51
Atelier « Petits mais costauds »
Proposé par le service Ville lecture de la
médiathèque.
14h - 17h / Médiathèque de Fos-Sur-Mer
Un atelier sur le thème des insectes
qui ont une place primordiale dans les
écosystèmes.Atelier en continu, sans
inscription.

Vendredi 14 octobre 2022
Danse hip-hop
18h30 / Théâtre de Fos
Kader Attou
Prélude
Cie Accrorap (durée 55 min)
Kader Attou aborde le hip-hop comme
un dialogue avec les autres formes de
danse. Il cherche à briser les barrières,
à traverser les frontières et propose un
dialogue universel qui se nourrit de
toutes les influences.
Renseignement et réservation :
& 04 42 11 01 99
Conseillé à partir de 9 ans
Basket - Betclic élite
Fos Provence Basket / Le Portel
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Mercredi 19
et dimanche 23 octobre 2022
Ciné-goûter
14h30 / cinéma L’Odyssée
De l’autre côté du ciel
De Yusuke Hirota
Japon - 2022 - 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il
aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il
existe des étoiles. Un soir d’Halloween,
le petit ramoneur rencontre Poubelle,
une étrange créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.
Dès 7 ans.
Pour prolonger la séance :
Le scrapbooking, c’est dans ma nature !
Venez créer des cartes postales en mode
scrap sur les thèmes de l’environnement
et de la pollution.
Renseignements : cinéma L’Odyssée
& 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Mardi 25 octobre 2022
Ciné-Débat :
« Le harcèlement à l’école »
14h30 - 16h30 / cinéma L’Odyssée
Organisation - renseignements :
secrétariat service Citoyenneté
& 04 42 47 77 63

Mercredi 26 octobre 2022
Rendez-vous des tout-petits :
« Lire, chanter et jouer avec bébé »
10h - 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 manipulation des livres.
Sur inscription en pôle Jeunesse :
04 42 11 27 51

Vendredi 28 octobre 2022
Basket - Betclic élite
Fos Provence Basket / JDA Dijon
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Mardi 1er novembre 2022
Cérémonie commémorative
du 1er novembre - Anciens
combattants et Amicale
des Pieds noirs
11h / cimetière de l'Hauture
Suivie de la cérémonie au cimetière
Beaume-Loubière.

Mercredi 19 octobre 2022
Loto des seniors intergénérationnel
Organisé par l’Entraide solidarité 13
Fos-sur-Mer.
Après-midi récréatif ouvert aux familles
et aux enfants
13h30 / Foyer La Farigoule

Samedi 22
et dimanche 23 octobre 2022
Concours de tir à l’arc
et de sarbacanes
Les Archers de l’Hauture
Boulodrome couvert René Arnaud
Samedi 22 octobre de 13h à 19h
Dimanche 23 octobre de 9h à 19h
Gratuit - tout public

Dimanche 23 octobre 2022
Match football - R1
Étoile sportive fosséenne / Monaco
15h / stade Parsemain

Rendez-vous des petits curieux :
« Un joli voyage en mer »
14h30 / médiathèque de Fos-Sur-Mer
Histoire d’une amitié entre une baleine
et une escargote qui traversent ensemble
les océans du globe.
À partir de 5 ans
Sur inscription en pôle Jeunesse :
& 04 42 11 27 51

Du mercredi 2 au vendredi
4 novembre 2022
Stage multi-activités enfants
Maison pour tous
13h30 - 16h30 / Maison pour tous
Une activité différente chaque jour.
Un atelier linguistique, peinture, zumba,
danse…
Tarif : 15 € goûter inclus
Renseignements et réservations :
& 04 42 47 71 66

Jean Hetsch
1961-2022

Maire de Fos-sur-Mer

Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

