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e numéro revient sur
certains fondements de
l’action municipale : la
Petite Enfance, l’éducation et la
citoyenneté.

En fil rouge de ces thématiques,
un service public de très haut
niveau que nous souhaitons toujours plus innovant et inclusif.
La Maison de la Petite Enfance
s’inscrit dans cette politique et
très peu de structures de cette
nature existent par ailleurs. Nos
nounous à domicile et leurs
bambins y trouvent un cadre
confortable et épanouissant pour
leurs activités.
Cet engagement se poursuit dans
les groupes scolaires et la Ville a
mis à disposition des directeurs
d’écoles des secrétaires permettant d’accompagner le quotidien
et d’offrir une plus-value dans les
organisations. Il s’agit là encore
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d’un engagement fort de la Ville
pour le service public.
Le service public est bien plus
qu’un simple service, il est porté
par des valeurs et par des convictions. Ces dernières se retrouvent
dans ces pages et s’incarnent
dans la Semaine des droits de
l’Enfant, dans la Lutte contre les
violences faites aux femmes, dans
la Semaine du handicap, dans la
Semaine bleue qui mobilisent
largement les services et nos
partenaires.
Merci à toutes celles et ceux qui
s’y investissent, merci à tous les
Fosséens actifs et investis dans
le monde associatif, notamment
dans le sport.
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Je les remercie pour les hommages rendus en octobre à l’occasion de leurs événements en
pensant en particulier aux 50 ans
de Fos Provence basket, dédiés
à la mémoire de Jean Hetsch.
Je remercie également l’ensemble des élus de l’équipe
municipale pour leur confiance
et leur investissement sans faille
dans la conduite du projet de
la Ville.

René Raimondi
Maire de Fos-sur-Mer
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Les droits de l’Enfant à l’honneur
Grâce à une programmation riche et variée, la Semaine des droits de l’Enfant
est l’occasion de mettre en lumière l’ensemble des initiatives, portées pendant
toute l’année, par la direction de l’Éducation et les structures partenaires.
des jeunes. Enfin Hugo Randez reviendra,
grâce à une exposition au Centre social sur son
partenariat avec les petits Fosséns, qui ont pu
suivre, en temps réel, son périple de plusieurs
mois en vélo jusqu’à Istanbul réalisé cette année.
JEUX, THÉÂTRE ET CHANSONS

Mercredi 16 novembre à 14h, les enfants
des Centres aérés et des Maisons de quartier
profiteront d’un concert de la troupe
Mégamôme, reconnue par l’Unicef pour ses
chansons sur le thème des droits de l’Enfant.
On peut citer aussi la programmation spéciale
au théâtre, le 22 novembre, de La Princesse qui
n’aimait pas… Du théâtre d’objets proposé par
la Compagnie Barbaque.
RENDEZ-VOUS LE 19 NOVEMBRE

Lors d’une journée spéciale organisée à la
Maison des enfants, les parents pourront
découvrir les travaux réalisés par les plus jeunes
pendant la semaine et profiter de toute une
série d’animations, permettant de rappeler
l’importance du jeu, et notamment des jeux de
société, dans le développement intellectuel des
plus jeunes. La Prévention routière proposera
aussi des initiations, à destination des petits
comme des plus grands, afin d’utiliser, en toute
sécurité, un vélo ou une trottinette. Programme
complet : www.fos-sur-mer.fr ❚
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rganisée du 14 au 19 novembre, la
Semaine des droits de l’Enfant est
l’occasion de revenir sur l’engagement
sans faille de la Ville afin de promouvoir, au
quotidien, les droits fondamentaux énoncés
par la Convention internationale des droits de
l’Enfant, comme l’éducation, les loisirs, la lutte
contre les discriminations ou encore le droit à la
protection. Reflet de cette mobilisation générale,
la Maison des enfants, la Maison des jeunes, les
écoles, le Centre social fosséen et les structures
de la Petite Enfance proposeront toute une
série d’animations. On peut citer des ateliers
de sensibilisation au handicap avec des mises
en situation. Les plus jeunes animeront aussi
l’antenne de Fossa FM, grâce à des microtrottoirs
de parents, sur le thème des droits de l’Enfant.
Pendant ce temps, d’autres se lanceront dans le
prix Unicef de littérature jeunesse 2023, avec la
découverte de plusieurs livres sur le thème Un
air de famille, afin de voter, en avril prochain,
pour leur préféré. Parmi les autres animations
prévues, il y a la découverte d’un kinétoscope,
sorte de visionneuse individuelle, qui projettera
plusieurs courts-métrages. Une belle occasion
de débattre sur le thème des droits de l’Enfant,
avant de sélectionner trois films diffusés ensuite
au printemps, au cinéma, dans le cadre d’un
ciné-débat. Le mercredi 16 octobre, un quizz sur
les droits de l’Enfant sera proposé à la Maison

Le mot
de l'élue
Simone Bertet-Aloy
adjointe au maire déléguée
à l’Enfance et aux Centres de loisirs

Fruit d’une étroite
collaboration entre
la direction de
l’Éducation et tous
les acteurs éducatifs
de la commune, la
Semaine des droits de
l’Enfant reste un temps
fort incontournable à Fos-sur-Mer afin de
promouvoir et défendre les droits des plus
jeunes. Loin de se concentrer sur une semaine
dédiée, elle sera aussi l’occasion de lancer toute
une série d’initiatives organisées pendant
l’année scolaire. Reflet de cette mobilisation
sans faille et récompense du travail engagé
depuis de nombreuses années, la Ville a été
la première du département à signer une
convention de collaboration territoriale avec
l’Unicef, le fonds des Nations- Unies pour
l’enfance, le 15 juin dernier, ouvrant la voie à
la création de nouvelles actions. Une politique
affirmée qui permettra ainsi à Fos-sur-Mer
de prétendre au titre de Ville amie des enfants
Unicef 2026-2032.
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Le retour des secrétaires des écoles
Reflet de la politique volontariste de la municipalité afin de garantir un
meilleur cadre de travail aux enseignants, les secrétaires des écoles ont fait
leur retour dans les groupes scolaires fosséens le 15 septembre dernier.

© Michel Serra

UNE AIDE PRÉCIEUSE

Le mot
de l'élu
Philippe Pomar
Depuis cette rentrée
2022, la Municipalité
apporte une aide
supplémentaire aux
10 directrices et
directeurs, par la
mise à disposition
de personnels
affectés au secrétariat. En effet, le travail
administratif occupe de plus en plus de
temps sur la décharge des directeurs,
et ceux-ci vont ainsi être soulagés de
certaines tâches administratives. Ce
dispositif a longtemps existé à Fos, avant
de ne plus avoir l'aval de l'Éducation
nationale depuis quelques années malgré
nos demandes réitérées. Un changement
étant intervenu cette année, ce sont cinq
secrétaires, une par groupe scolaire, qui
ont été affectées auprès des directrices
et directeurs en septembre dernier. Une
aide précieuse qui conforte l'intérêt
manifesté par la Municipalité envers le
monde éducatif.
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premier adjoint au maire délégué à
l’Éducation et aux Affaires scolaires

E

n 2017, l’État mettait fin aux contrats
aidés qui permettaient de financer les
postes des secrétaires des écoles. À Fossur-Mer, la Ville souhaite alors prendre à sa
charge le personnel et permettre aux directeurs
et directrices de continuer à profiter de cette
aide précieuse au quotidien, mais a essuyé un
refus sous motif d'égalité. Il aura fallu attendre le
mois d'avril 2022 pour que l’Éducation nationale
valide cette proposition, ouvrant ainsi la voie au
recrutement d’une secrétaire des écoles dans
chacun des cinq groupes scolaires. Mustapha
Nadji, le directeur de l’Éducation, se souvient :
« Dès que nous avons eu le feu vert, M. le maire
nous a chargés de rencontrer l’Inspecteur de
l’Éducation nationale de la circonscription et
des directeurs d’école afin de travailler, tous
ensemble, sur le rôle et les missions des secrétaires
des écoles, mobilisées au quotidien auprès des
directeurs et des équipes du périscolaire. »

Renforçant ainsi les moyens importants, déjà mis
en place par la Commune, afin d’accompagner
les professeurs dans leur quotidien, avec
notamment les Atsem, Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles, les AIH,Agents
d’insertion handicap, les Etaps, Éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives,
les agents en charge de la BCD, Bibliothèque
centre documentaire, sans oublier les gardiens
et les agents d’entretien, les secrétaires des écoles
ont fait leur retour dans les groupes scolaires et
travaillent à la fois aux côtés des directeurs des
écoles élémentaires, maternelles et des équipes
du périscolaire, afin de les accompagner au
mieux dans leurs tâches administratives. À
l’école du Mazet, Maureen Thanghe a pris ses
nouvelles fonctions le 15 septembre : « Tout
se passe très bien ! J’ai été très bien accueillie.
Le travail est vraiment très intéressant avec,
entre autres, la mise à jour des documents,
l’accueil téléphonique et physique des parents,
la recherche d’informations, etc. Les missions
qui me sont confiées sont intéressantes et je
travaille en toute confiance avec la directrice, les
enseignants et les équipes du périscolaire. » Des
propos confirmés par Amandine Di Lorenzo,
la directrice du groupe scolaire du Mazet qui
ajoute : « Son aide est vraiment précieuse.
Polyvalente, Maureen nous apporte son soutien
dans de nombreuses tâches administratives.
Son intégration s’est faite rapidement et elle
s’est très vite adaptée au quotidien de l’école.
Nous sommes vraiment heureux de l’avoir
à nos côtés. » Un témoignage partagé dans
l’ensemble des groupes scolaires fosséens, avec
une aide des secrétaires des écoles appréciée par
l’équipe enseignante et les agents du périscolaire.
Mustapha Nadji, le directeur de l’Éducation,
conclut : « En mettant à disposition ce personnel
municipal, nous travaillons, de concert avec
l’Éducation nationale, afin de garantir, sur le
long terme, les meilleures conditions de travail
possibles au corps enseignant ». ❚
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La Ville lance un plan d’actions
de réduction de l’éclairage public
Dans le contexte actuel de flambée du prix de l’énergie et d’aggravation
du dérèglement climatique, pleinement investie dans une démarche de
développement durable, la Municipalité a décidé de diminuer l’amplitude
horaire de l’éclairage public de la ville et d’éteindre certaines zones, en parallèle
avec la poursuite du remplacement des lampes à sodium par des Leds.
DÉCALER D'UNE DEMI-HEURE

Autre mesure, les horloges astronomiques
des armoires, qui calquent l’éclairage sur le
lever et coucher du soleil, vont faire l’objet
d’un ajustement, pour débuter l’éclairage
une demi-heure plus tard le soir et l’éteindre
une demi-heure plus tôt le matin. Cette
disposition ne pourra entrer en application
que de façon progressive, puisque les
électriciens des services de la Ville devront
opérer cette modification manuellement,
dans chacune des 200 armoires électriques
commandant les lampadaires de l’éclairage
public fosséen. En parallèle se poursuit le
remplacement des dernières ampoules à
sodium des candélabres municipaux, par
des systèmes Led, bien plus économes en
électricité.

Route des Plages Cavaou, parking des
Fraïres, parking Charlie-Hebdo, route
du Plan d’Arenc, route Mistral, avenue
Mendès-France, avenue Bérégovoy,
route de la Bergerie, avenue Pompidou,
complexe sportif Parsemain, chemin
du Chaland, chemin de Phion, parking
Maison des syndicats, chemin de
Valentoulin, rond-point du Roy jusqu’à
l’usine Imerys, La Fenouillère, corniche
des Flamants roses, rue des Fenils,
cimetière Beaume-Loubière, pourtour
des écoles, Maison de la mer. ❚

LES ZONES CONCERNÉES PAR
L’EXTINCTION TOTALE

Depuis le 27 septembre

Allée des Pins
Place du Marché
Parking centre nautique
Parking cuisine centrale
Avenue René Cassin jusqu’à la mairie
Les Crottes
Les arènes municipales
Le Jas de Gouin
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es 4000 lampadaires de l’éclairage
public représentent à eux seuls un
quart de la consommation électrique
de la Municipalité, ce qui s’est chiffré à
la somme de 165 000 € environ par an
au budget communal (moyenne 20192021) – addition appelée à augmenter de
façon significative dans le contexte actuel
de flambée des prix de l’énergie. Aussi
la Ville a-t-elle lancé un plan d’actions
de réduction de l’éclairage public. Ainsi,
sur certains axes (voir la liste ci-dessous),
l’ensemble des candélabres s’éteint à partir
de 23h, y compris sur les zones arborant les
décorations de Noël. Sur l’allée des Pins, les
passages piétons restent éclairés jusqu’à 5h
du matin. Concernant la même allée des
Pins, à titre de test, un lampadaire sur deux
reste éteint jusqu’à 23h.

PROGRESSIVEMENT EN FONCTION
DES CONTRAINTES,
PAR MODIFICATIONS TECHNIQUES

L’isolation de l’Hôtel
de ville à neuf
Bâti au début des années 70, l’Hôtel
de ville de Fos-sur-Mer a vu sa façade
subir les outrages du temps et était
devenu une « passoire thermique ».
Aussi a été entrepris le chantier de
sa rénovation, pour 856 000 euros
TTC , qui inclut des travaux de
ravalement et de peinture, ainsi
que le remplacement de toutes les
huisseries et de près de 570 m² de
fenêtres, af in de permettre une
meilleure isolation du site. La salle
du Conseil municipal fait pour sa
part l’objet d’une réfection complète.
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Non aux violences
faites aux femmes
La campagne de lutte contre les violences faites aux femmes aura lieu du 25 au
30 novembre, avec notamment un théâtre-débat organisé le 29 novembre

T

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

La lutte contre les
violences faites aux
femmes, comme
l’ensemble des
violences, sont
travaillées tout au
long de l’année
sur notre commune. En l’occurrence,
cette semaine « Contre les violences
faites aux femmes » est l’occasion de
rappeler la détermination sans faille de
notre municipalité et de tous les acteurs
engagés et mobilisés aux côtés de la
commune. Des actions de sensibilisation,
de prévention afin de repérer, de
renseigner mais aussi accueillir et soutenir
les victimes de violences conjugales,
comme intra-familiales, avec l’appui
d’un réseau important de partenaires,
globalisent notre accompagnement
communal. En tant que citoyens et
citoyennes, soyons vigilants. Ne laissons
passer aucune violence, agissons !
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out au long de l’année, le service Citoyenneté mobilise son
réseau de partenaires afin de
sensibiliser la population aux violences
subies par les femmes. Différents ateliers
ont, par exemple, eu lieu sur l’égalité
« Femmes-Hommes » avec les enfants
du Centre social fosséen, les seniors du
foyer La Farigoule, le Conseil municipal
des jeunes et les élèves du collège. À partir du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, un dress code orange sera
de rigueur au CCAS, Centre communal
d’action sociale, en soutien aux victimes.
Des marches citoyennes seront organisées, les 25 et 29 novembre par les associations Fos Rando, Fossa Mariana et la
direction des Sports. Tous arboreront un
ruban blanc confectionnés par les seniors
du foyer. Deux chanteurs compositeurs,
Evariya et Le Pac, viendront en avantpremière présenter leurs chansons sur le
thème des violences au sein du couple sur
l’antenne de Fossa FM. Le théâtre accueillera aussi une exposition de dessins et travaux d’écriture réalisés par les femmes de
la Maison de quartier du Mazet.
UN THÉÂTRE-DÉBAT
LE 29 NOVEMBRE

Suite à une intervention pour secourir
une femme blessée de plusieurs coups
de couteau par son compagnon, la policière Sonia Aya a décidé de se lancer dans
l’écriture d’une pièce de théâtre, Je me
porte bien, afin de mieux comprendre
les phénomènes d’emprises qui rendent
si difficile la décision pour une femme de
quitter son conjoint violent. Interprétée
par une comédienne professionnelle, qui
sera seule sur la scène du théâtre, le mardi
29 novembre dès 14h, cette pièce est avant
tout un outil pédagogique pour les professionnels comme le grand public. Après

la représentation, les jeunes de Troisième
du collège André-Malraux qui seront
dans la salle ainsi que le public pourront
engager la discussion avec l’autrice Sonia
Aya. Entrée libre et gratuite. Programme
complet : www.fos-sur-mer.fr ❚

Un premier
pas pour s’en
sortir
Au niveau national, le numéro de
téléphone 3919, gratuit, anonyme
et accessible 24h/24 et 7j/7, est une
plateforme d’écoute et de conseils
pour toutes les victimes de violences
conjugales, sexistes et sexuelles. Des
informations sont disponibles sur
le site Internet de la Ville, cliquez
sur Services en ligne, puis Social et
Citoyenneté. Sur l’application Fos
Mobile, un ruban blanc visible dès
la page d’accueil, permet d’avoir
accès à tous les numéros utiles afin
de franchir le pas et être ensuite pris
en charge. Vous retrouverez aussi
les signes distinctifs à réaliser pour
se signaler discrètement comme
dessiner un point noir dans la paume
de sa main, dire « Masque 19 » dans
une pharmacie, « Angela » dans un
bar ou commerce, « Orange » dans
un commissariat, ce qui permettra
aux professionnels de vous mettre
à l’écart et de prévenir les secours.
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Deux platanes du centre ancien
réimplantés à la Maison des arts

vidéo

À l'aube de leur centenaire, deux platanes situés sur une parcelle du centre-ville
destinée à accueillir de nouveaux logements ont été déplacés, à la demande
des habitants entendus par le défunt maire, Jean Hetsch, pour couler les centaines
d'années qu'il peut leur rester à vivre devant l'arboretum du Mazet, face à la Maison des arts.

© Michel Serra

9,2 TONNES L'ARBRE !

témoigne Adrien Thévenot, l'un des
associés de Théo Promotion. Coût de
l'opération : 12 000 €, sur un montant
total de travaux de 3 millions d'euros.

© Michel Serra

E

n face de la salle Hertsoën et de la
Maison de l'emploi, une parcelle
de 1200 m 2 du centre ancien
a été cédée par son propriétaire à un
promoteur, chargé de bâtir un immeuble
de deux étages abritant 29 logements,
dont 9 logements sociaux (avec Ouest
Provence habitat). Seulement voilà : des
riverains se sont émus de la présence sur
ce terrain de deux vénérables platanes,
âgés de 60 à 100 ans, voués à être sacrifiés
dans l'opération. Et leur protestation est
parvenue aux oreilles de Jean Hetsch, le
maire de Fos disparu le 12 septembre
dernier, qui est intervenu auprès du
promoteur, Théo Promotion, afin que
ce dernier accepte, à ses frais, de se
charger de déplacer les deux arbres pour
les réimplanter ailleurs sur la commune.
« Nous l'avions déjà fait à Miramas et les
platanes étaient repartis en deux mois ! »,

Malgré la réussite passée d'une telle
réimplantation, elle demeure une
opération complexe. « Nous faisons un
trou de 4 à 5 m 2 de diamètre et l'on
descend jusqu'à 1 m 50 de profondeur,
pour attraper les grosses racines », détaille
Adrien Thévenot. Il s'agit ensuite, avec
l'intervention d'une entreprise spécialisée
équipée d'un porte-char, de hisser les
arbres sur le véhicule à l'aide d'une grue.
Le hic réside dans le poids des platanes :
la grue prévue le premier jour, capable
de soulever une charge de 6 tonnes,
s'est avérée incapable de le faire pour
nos spécimens, qui pèsent en réalité 9,2
tonnes ! D'où un contretemps d'une
journée pour finalement acheminer le
lendemain les platanes voyageurs jusqu'à
leur destination, à l'entrée de l'arboretum
en face de la Maison des arts. Espérons
qu'ils y couleront des jours paisibles
pendant très longtemps : un platane
est capable de vivre plusieurs milliers
d'années ! ❚
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Fossa FM, au plus près de vous
Depuis sa création il y a un an, la radio locale fosséenne a réussi à se faire
une place de choix dans le cœur des Fosséens. Le retour sur les ondes
le 1er novembre est l’occasion d’amplifier la dynamique déjà engagée.
proposer une programmation musicale la
plus diversifiée possible. » Hervé Berne
poursuit : « Nous allons aussi continuer
à accompagner tous nos partenaires dans
l’organisation des grands événements de la
commune, voire même être à l’initiative de
nouveaux. » En parallèle de l’animation de
l’antenne, Fossa FM compte bien également
continuer de développer ses missions
sociales, en organisant, par exemple pendant
toute l’année, de nombreux ateliers éducatifs
afin de permettre aux jeunes de « prendre »
l’antenne et de s’initier aux techniques
radiophoniques.

© Michel Serra

FOSSA FM SUR LA RADIO
NUMÉRIQUE TERRESTRE

D

ans les locaux de Fossa FM,
situés à la Maison de la mer,
Mamadou N’Diaye, le directeur,
et Hervé Berne, le président de la radio
locale fosséenne, tirent un bilan de cette
première année de fonctionnement et
présentent leurs ambitions pour l’avenir.
Mamadou N’Diaye explique : « Cette
année, nous avons su mettre en place notre
projet qui porte notamment sur la mise
en valeur des actions et des acteurs du
territoire. Grâce à l’implication sans faille
d’une équipe de 6 salariés, 11 bénévoles
et 15 administrateurs, tous très impliqués
dans le développement de Fossa FM,
le bilan est vraiment positif. » La radio
a aussi été un partenaire de choix dans
l’accompagnement et l’animation des
grands événements fosséens avec, pour ne
citer que quelques exemples, le Téléthon,
Fos fête la mer, Jeun’Estival, ou encore
l’inauguration du City-parc du Mazet en
juillet. Hervé Berne poursuit : « Je tiens à
saluer le professionnalisme de l’équipe de
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Fossa FM qui a su tisser des liens étroits
avec les associations, les clubs sportifs et les
différentes structures implantées sur notre
commune. Fossa FM devient aujourd’hui
un interlocuteur privilégié. »
TOUJOURS PLUS PROCHE DES
FOSSÉENS

C’est l’ambition toujours affichée de Fossa
FM qui compte bien renforcer sa place sur
le terrain et couvrir l’actualité locale grâce
à des reportages diffusés de 7h à 10h dans
l’émission Au Saut du lit, puis de 10h à midi,
dans La Grande matinale qui fait la part belle,
chaque jour, à un invité différent. Mamadou
N’Diaye précise : « Le sport aura une place
encore plus importante. Nous restons un
partenaire privilégié de Fos Provence basket
en commentant les matchs à domicile pour
la Ligue nationale de basket. Une rubrique
sportive nous permettra également de
revenir sur les résultats des nombreux clubs
comme le football, le rugby ou encore
le badminton. Nous travaillons aussi à

Accessible toute l’année sur Internet,
Fossa FM est revenu sur les ondes, pour
neuf mois de diffusion, sur le 107.5 FM.
Mamadou N’Diaye précise : « Nous nous
sommes lancés dans l’aventure de la Radio
terrestre numérique, appelée aussi Dab +,
qui représente l’avenir de la radiodiffusion.
Les démarches sont engagées. En cas de
réussite, les Fosséens pourraient ainsi
écouter leur radio pendant toute l’année,
nous permettant ainsi de pouvoir toucher
le plus grand nombre et de renforcer notre
ancrage local. » ❚

Une radio
ouverte à tous
Pour évoquer un événement,
présenter votre association ou
une action particulière, l’antenne
de Fossa FM vous est ouverte.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de l’équipe de la radio locale
fosséenne, qui vous propose
aussi de tenter l’aventure radio,
aux côtés des bénévoles, et ainsi
participer voire même de créer
votre propre émission.
Tel & 04 90 56 03 96
Mail : contact@fossafm.com

JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

© Marc Bernabeu

LA SEMAINE FOSSÉENNE DU HANDICAP

Carla Lacoume, lauréate de la Soirée des talents

Country intergénérationnel

Randonnée pour valides et non valides

Photo de famille de la journée Handi-pétanque

© Michel Serra

Handimer

© Daniel Cismondo

© Michel Serra

Sensibilisation au handicap dans les écoles

© Marc Bernabeu

© Olivier Bonnet

Selon Nathalie D’Amelio-Ben Guerrach, conseillère municipale
vidéo
déléguée à l’Accessibilité et au Handicap : « La Semaine fosséenne
du handicap reste, au fil des ans, un grand rendez-vous placé sous
le signe de l’inclusion, du bien-vivre ensemble, la lutte contre les
préjugés et les discriminations. » L’édition 2022 n’a pas dérogé à la
règle. Du 3 au 8 octobre, grâce à la mobilisation des agents du CCAS,
Centre communal d’action sociale, elle a proposé un programme
riche et varié avec notamment la grande Soirée des talents, qui a
réuni plus de 250 personnes au théâtre, un tournoi de handipétanque avec les boulistes de
la Boule des Pins, une randonnée pour valides et non valides avec l’association Fos Rando,
ou encore des sorties en mer, dans le cadre de Handimer, avec les plaisanciers de l’association
Mer nautisme environnement. En clôture, un colloque afin d’accompagner les aidants, ces
personnes mobilisées au quotidien auprès d’un proche dépendant, atteint d’une maladie ou
d’un handicap, était organisé le 8 octobre à la Maison de la mer. ❚
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vidéo

Fos-sur-Mer
© Michel Serra

LES SENIORS À LA FÊTE
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© Daniel Cismondo
© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

La Semaine bleue reste une très belle occasion
de découvrir ou redécouvrir la richesse des
activités proposées au sein du foyer des seniors
La Farigoule. Selon Monique Potin, adjointe au maire déléguée au
développement des relations avec les familles et les seniors : « La
Semaine bleue est l’occasion de se retrouver lors d'initiatives conviviales
et chaleureuses. Cette année, nous sommes très heureux d’avoir pu
l’organiser en même temps que la Semaine fosséenne du handicap,
avec de beaux moments de partage à la clef. » Du 3 au 8 octobre, nos
aînés ont ainsi pu profiter d’un programme riche avec notamment une
représentation de la troupe du Farigoul’show au restaurant Le Pistou, des
jeux, des ateliers théâtre, de peinture ou de bien-être par la sophrologie.
Des formations aux gestes de premiers secours, avec notamment une
visite du Centre de secours principal, ont aussi été lancées lors de cette
semaine dédiée. Un ventriloque est également allé à la rencontre des
seniors à domicile. Parmi les autres rendez-vous, on peut citer aussi le
succès du thé dansant organisé pendant toute une après-midi au foyer. ❚

JOUR APRÈS JOUR

Visite à la caserne

Repas en musique avec Farigoul' shows

© Michel Serra

© Daniel Cismondo

Les gestes de premier secours avec les pompiers

© Daniel Cismondo

À la vôtre !

© Michel Serra

© Michel Serra

© Daniel Cismondo

Fos-sur-Mer

Noces d'or - Didier et Jocelyne Hanias

Noces de diamant - Guy et Mireille Isselin

© Michel Serra

© Meggan Chaudron

Un ventriloque à domicile

Noces d'or - Patrick et Michèle Moerman
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© Daniel Cismondo

Fos-sur-Mer

Les élus du Conseil municipal des jeunes ont placé la communication
non violente au centre d’un Théâtre-forum, organisé le 12 octobre à
la Maison des jeunes.
© Michel Serra

© Daniel Cismondo

vidéo

Ce mercredi 19 octobre, près de 90 arbres ont été plantés,
lors d'une journée de reboisement organisée dans l’enceinte
du Centre de secours principal de Fos-sur-Mer.
Gilles Coustellier, champion du Monde, d’Europe et de France, était présent
à la Boucle Loulou Barnès pour une belle démonstration de VTT trial.

La troisième boucle Loulou Barnès était organisée, le 1er octobre au
départ des arènes municipales. Près de 140 participants, adultes et
enfants, sont venus tester les parcours concoctés par le Vélo club
fosséen et ses partenaires.

© Michel Serra

© Michel Serra

© Michel Serra

L'Amicale des Pieds noirs de Fos-sur-Mer et leurs amis organisait,
dimanche 16 octobre, à la Maison de la mer, un grand repas espagnol,
avec plus d’une centaine de convives présents.
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Dimanche 2 octobre, un hommage a été rendu à Jean-luc Lamon dit « Barbu », dirigeant du Rugby club Ouest
Provence Fos-Istres, décédé le 12 septembre

JOUR APRÈS JOUR
© Olivier Bonnet

Fos-sur-Mer

vidéo

Les anciens présidents du club à l'honneur
© Olivier Bonnet

BASKET : UNE VICTOIRE POUR LANCER
LE CINQUANTENAIRE DU CLUB

© Olivier Bonnet

L'ancien président Henri Giuitta, qui va donner son nom à la salle polyvalente.

Le selﬁe de la victoire !

Pour sa première rencontre à domicile de la saison, le
1er octobre, Fos Provence basket proposait une vraie
soirée de gala à la Halle Parsemain afin de lancer les
festivités du cinquantenaire du club. Ainsi, les anciens
présidents historiques ont été honorés d’une remise
de maillot symbolique. Un émouvant hommage a
aussi été rendu au défunt maire Jean Hetsch, fervent
supporter des BYers. Le fauteuil qu’il occupait, revêtu
d’un maillot à son nom, restera vacant durant toute la
saison. Après la rencontre marquée par une très belle
victoire face à Nanterre, devant un public en liesse,
les festivités pour marquer les 50 ans du club se sont
poursuivies dans la salle polyvalente. Devant la Byers
family réunie pour l’occasion, René Raimondi, maire
de Fos-sur-Mer, en a profité pour annoncer : « Nous
allons essayer de voir comment on peut agrandir cette
salle, dont nous souhaitons qu’elle ne serve plus à
terme que pour le sport – nous construirons une autre
salle polyvalente ailleurs. Et j’aimerais que cette salle
soit désormais appelée Henri-Giuitta, pour honorer
l’ancien président historique du club mais aussi, à
travers lui, son fils Rémi, qui a tellement compté pour
Fos Provence basket. Je sais bien qu’Henri est toujours
là, mais Zinedine Zidane a déjà inauguré plusieurs
complexes à son nom ! »
Novembre 2022 13
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vidéo

Fos-sur-Mer

Multi accueil familial :
l’épanouissement des tout-petits
À Fos-sur-Mer, les structures municipales accueillent vos tout-petits dans trois crèches –
deux Multi accueil collectifs, La Farandole et Les Canaillous -, mais aussi à travers un Multi
accueil familial, L’Îlot Câlins : vos enfants de 10 semaines et jusqu'à leur scolarisation y sont
accueillis au domicile des assistantes maternelles employées par la Ville, qui bénéficient
de la Maison de la Petite Enfance pour multiplier les activités avec d’autres enfants.

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

Outre les crèches
collectives, La
Farandole et
Les Canaillous,
nous proposons
aux parents un
mode d’accueil
différent de leurs tout-petits avec
L’Îlot Câlins, notre Multi accueil
familial. Il permet d’associer les
bénéfices de la vie en collectivité,
grâce à la Maison de la Petite Enfance
et la possibilité de temps plus calmes,
davantage en adéquation avec les
rythmes individuels de l’enfant, pour
les repas et le sommeil au domicile
des assistantes maternelles. Les parents
qui y ont goûté sont conquis ! Je tiens
d’ailleurs à remercier le personnel de
la direction de la Petite Enfance et nos
assistantes maternelles, pour aussi bien
prendre soin de nos bébés.
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© Michel Serra

© Michel Serra

L

e Multi-accueil familial (Maf) L’Îlot
Câlins, agréé pour 90 enfants, regroupe
25 assistantes maternelles domiciliées
dans la commune, qui disposent de l’agrément
du Conseil départemental pour accueillir deux
ou trois enfants, et travaillent directement pour
la Ville. Celles qu’on appelle familièrement
« nounous » ou « tatas » reçoivent donc vos
jeunes enfants à leur domicile, de 7h30 à
18h30, tout en les faisant participer aux activités
collectives organisées par la direction de la
Petite Enfance, profitant ainsi de ce superbe
équipement qu’est la Maison de la Petite
Enfance. L’assistante maternelle Sandrine Rey
travaille pour le Maf depuis 12 ans et n’y voit
que des avantages : « Par rapport à une assistante
maternelle libérale, je n’ai pas à me soucier
du contrat avec les familles, ni de réclamer
mon salaire, je suis déchargée de toute la
"paperasse"… » La directrice du Maf, Fabienne
Angeletti, résume : « Les assistantes maternelles
peuvent ainsi accompagner les enfants dans
leur développement sans se préoccuper du
volet administratif ». Mais le bénéfice pour ces

professionnelles ne s’arrête pas là : « J’ai aussi ma
sécurité de l’emploi, poursuit Sandrine Rey. Et
si un jour, je suis malade, j’appelle ma directrice
et on trouve toujours une solution. J’apprécie
aussi beaucoup la richesse de l’équipe du
Maf, les échanges que nous avons, y compris
ceux avec les autres assistantes maternelles. »
Fabienne Angeletti précise : « Je suis moimême puéricultrice et je travaille avec deux
éducatrices de jeunes enfants et une auxiliaire de
puériculture. Avec cette équipe, nous assurons
un accompagnement individualisé pour tous
les questionnements relatifs aux rythmes du
sommeil, à l'alimentation, à l'acquisition de la
propreté… mais également aux éventuelles
incompréhensions des familles avec l'équipe.
Avec le directeur de la Petite Enfance, Pierre
Feydie, nous veillons à nous rendre disponibles
et à l'écoute : nous sommes constamment
joignables et nous recevons automatiquement
toutes celles qui le demandent. La veille
sanitaire est également toujours assurée sur
la collectivité, avec une infirmière ou une
puéricultrice de permanence. »

Zoom
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© Michel Serra

© Michel Serra

semaine, nous proposons également
un accueil libre l’après-midi, pour les
assistantes maternelles qui souhaitent
profiter de la Maison de la Petite Enfance,
complète Fabienne Angeletti, qui met
aussi en avant tous les partenariats dont
profite le Maf : Nous travaillons avec la
direction des Sports, le théâtre, le cinéma,
la médiathèque, la caserne – cette semaine
nous allons planter des arbres avec les
pompiers !-, le stade nautique municipal
(pour sa pataugeoire)… C’est une vraie
richesse. » ❚

«La Ville recrute des

assistantes maternelles
Vous êtes assistante
maternelle agréée
par le Conseil
départemental ?
Rejoignez l’équipe du
Maf en adressant votre
CV et une lettre de
motivation à la mairie.

«

AU RYTHME DE L’ENFANT

Par rapport à un Multi accueil collectif,
le Maf offre un bon compromis pour
le début de l’apprentissage de la vie en
collectivité à travers différentes activités.
« Le rythme de l’enfant est mieux
respecté , témoigne Valérie, maman de
Swan, 1 an. Ce n'est pas toujours facile
de dormir dans un dortoir... » Séances
d’éveil, baby gym, ateliers contes,
jardinage, snoezelen (concept développé
au Pays-Bas qui propose un espace de
découvertes sensorielles dans un cadre
rassurant et de co-création entre l'adulte et
l'enfant) musique, avec une intervenante
du conservatoire intercommunal… Les
classes passerelles, en partenariat avec les
écoles de la ville, permettent aux plus
grands de participer à la vie de classe de
leur future école et ainsi aborder leur
scolarité avec moins d'appréhension. La
Maison de la Petite Enfance a apporté
un bénéfice considérable aux assistantes
maternelles du Maf et aux enfants qu’elles
accueillent. « Avant sa construction, nous
allions à la Maison des enfants pour
les séances d’éveil, si bien que nous ne
pouvions y accéder les mercredis et durant
les vacances scolaires, souligne Sandrine
Rey. C’est une vraie facilité, un bâtiment
adapté aux enfants… Aujourd’hui, il y
a des activités tous les jours. Ce n’était
pas le cas auparavant. » « Trois fois par

© Michel Serra

Fos-sur-Mer
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Le marathonien des seniors
À bientôt 72 ans, ce Fosséen élu au Comité seniors vient de boucler son 18e
marathon à Chicago ! Qu’est-ce qui fait courir Michel Roussel ? Rencontre.

© Michel Serra

© Sportifs à bord

N

é à Marseille mais Fosséen depuis
1987 – « C’est Claude Rossi qui m’a
marié en 1988 », précise-t-il -, Michel
Roussel n’a couru son premier marathon qu’à
l’âge de 57 ans, débuts plutôt tardifs ! « C’était
en 2008, se souvient-il. Jusqu’alors, je faisais des
courses, des semi-marathons parfois, mais le
marathon lui-même me faisait peur. Et puis un
copain m’a drivé et c’était parti ! » Cette première
expérience s’avère si concluante que Michel
Roussel se met ensuite à enchaîner au rythme
d’un ou deux marathons chaque année. Il inscrit
ainsi à son palmarès les courses de Berlin, Paris,
Marseille, Rome, Londres, Jérusalem… « J’ai fait
celui de NewYork pour mes 60 ans », complètet-il. Depuis le 9 octobre dernier, il faut désormais
ajouter à la liste le marathon de Chicago, le 18e
pour notre homme. Impressions ? « La ville est
très belle, répond-il d’abord. C’est une façon
agréable et originale de visiter une ville ! Sinon,
il y a une ferveur populaire extraordinaire,
qui fait que tu es encouragé à tout moment.
Notamment les Français : j’ai entendu plusieurs
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fois “Allez la France” à mon passage ! Sur 45 000
participants, il y avait 1100 Français. La veille
de la course, nous avons été invités au consulat,
c’était sympa. » Et physiquement ? « J’ai souffert
les 7 ou 8 derniers kilomètres !, avoue notre
coureur. C’est plus dur qu’il y a dix ans, parce
que je me fais vieux… Je voulais mettre moins
de 5h et j’ai fait 5h35. Loin de mon record, qui
date de 2012, à Florence : j’avais mis 4h10. »
POUR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
RÉGULIÈRE

À la lumière de son expérience personnelle, c’est
le message que cet élu du Comité seniors, instance
qui participe à gérer avec la Ville le quotidien du
foyer La Farigoule, tient à porter auprès de ses
pairs les seniors : « On peut aller loin dans le sport.
Hormis des pathologies particulières, il n’existe
pas de limite absolue pour se dépasser, sauf celle
qu’on se fixe soi-même. Avec moi a couru à
Chicago une dame de 83 ans : elle a mis 6h30
mais elle l’a fait !Tout le monde ne peut pas courir
le marathon, chacun fait à son rythme et avec
son niveau, mais je formule l’encouragement à
conserver une activité physique régulière, excellent
moyen de prévenir le surpoids, l’hypertension et
les maladies cardio-vasculaires en général. » C’est
un spécialiste qui vous le dit : Michel Roussel est
médecin, et toujours en activité : « Je travaille à
mi-temps, en cumul emploi-retraite, à l’Hôpital
nord de Marseille et La Chrysalide d’Istres, en
tant que neuro-pédiatre. Je continue d’abord
à cause de l’abominable manque de médecins
- c’est compliqué d’abandonner des patients - et
aussi parce que mon métier est passionnant et
épanouissant. Je suis pourtant pour le droit à la
retraite à 60 ans : je pense qu’on doit pouvoir
s’arrêter, si l’on en a envie et qu’on est fatigué,
dans des conditions décentes. » Et pour le
marathon, c’est quand la retraite ? « Celui-là m’a
quand même beaucoup fatigué - surtout avec
le décalage horaire. À l’avenir, je ferai MartiguesCarro, Marseille-Cassis, mais pas d’autre marathon
dans l’immédiat. Ça représente quand même 4
mois d’entraînement à raison de 6 à 8 h par
semaine ! Je remercie d'ailleurs mon épouse pour
sa compréhension. , même si je sais que ça lui
coûte. Je ne dis pas que je n'en ferai plus jamais. » ❚

@ctu des rézos
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L'actualité des réseaux
La photo du mois

La diminution
de l’éclairage en
questions
La Ville a lancé début octobre une consultation
de la population, sur son site Internet et ses réseaux sociaux, pour recueillir son avis à propos
du plan de réduction de l’éclairage public (voir
p. 5). Certaines questions y ont été soulevées par
les internautes, auxquelles nous pouvons apporter des éléments de réponse.

Ian HANNING
Photographe - Vidéaste - Télépilote de drone.
@ian_hanning

Buzzman - ces Fosséens qui font
l’@ctu des rézos
ERWAN, LE NOUNOURS BALADEUR

Ne vous y trompez pas : s’il porte un prénom breton et qu’il a été
fabriqué en Chine, Erwan le nounours est bien de Fos-sur-Mer !
C’est la Fosséenne bijouxcoco13, dont le compte Insta présente ses
plus belles photos de tourisme dans la région, qui a eu l’idée de mettre
en scène de façon amusante son nounours partout où elle va.
D’où ces photos décalées qu’on adore !
www.instagram.com/erwanlenounours/

nous interpelle Sylvie Convery. Son inquiétude
est légitime et corrobore une étude Ipsos révélant que 91% des personnes sondées associent
éclairage et sécurité. Pourtant, la réduction des
éclairages urbains a débuté dans plusieurs villes de
France il y a quelques années, pour diminuer la
pollution lumineuse, et aucune étude n’y montre
une dégradation des statistiques de la délinquance. Plus probant encore, 99% des délits et
méfaits nocturnes ont lieu dans des rues parfaitement éclairées et 80% des cambriolages se passent
en journée, selon les données des compagnies
d’assurances et de la gendarmerie. Mais la municipalité sera vigilante pour surveiller l’évolution
de la situation dans les zones concernées de Fos.
- Sur l’allée des Pins, « il y a énormément de
passage et les voitures passent à vive allure.
Cela est très dangereux. J’ai failli me faire écraser deux fois. Et ne me dites pas que les phares
des véhicules servent. Ils nous voient au dernier moment. Il y va de notre sécurité »,

estime Évelyne Diaz. Là encore, l’inquiétude est
logique, mais ne s’appuie pas sur des faits. Déjà,
peu de personnes sont encore dehors à partir de
23h, horaire d’extinction de l’éclairage. Ensuite,
le Directeur départemental de la sécurité publique du Loiret, Thierry Guiguet-D'oron, observe que « les gens ont plutôt tendance à rouler
moins vite » quand les zones ne sont pas éclairées et que « les accidents sont moins graves. »
En 2019, 12 000 communes pratiquaient déjà
l'extinction de l'éclairage public en pleine nuit
sans pour autant constater une augmentation du
nombre d'accidents ou de délits routiers. ❚

«

Merci à la Police
municipale pour tous ces
éclaircissements.

«

© Ian HANNING

- « Déjà qu'il y a des vols la nuit. Alors avec la
nuit noire ils vont se régaler. Insécurité »,
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Conseil municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 6 octobre 2022

Les projets d’aménagement
au cœur du Conseil municipal
Le compte rendu annuel de la Société publique locale Sens urbain présenté aux
conseillers municipaux, le 6 octobre dernier, a été l’occasion de faire un point
d’étape sur d’importants projets d’aménagement sur notre commune.

© Michel Serra

équipement permettra la préparation de 700
repas par jour. Dans ce projet global, mené par
Sens urbain, il y a aussi l’adaptation des locaux
du Pistou à cette nouvelle organisation, avec
notamment la transformation de l’actuelle
cuisine de production en office de préparation,
ou encore la création d’un aménagement pour
faciliter les livraisons et les accès. Les travaux du
foyer des Amandiers et de la cuisine centrale
dédiée aux seniors devraient commencer au
début de l’automne 2023, pour des ouvertures
prévues fin 2024. La réhabilitation du foyer La
Farigoule devrait débuter ensuite, pour une
mise en service fin d’été 2025. ❚

E

n charge d’opérations d’aménagement et
de construction,la Société publique locale
(SPL) Sens urbain mène actuellement
plusieurs projets sur notre commune. Mandatée
par la Métropole Aix-Marseille-Provence
en charge du développement économique,
la SPL est en charge de l’aménagement et la
commercialisation des 24 hectares de la Zone
d’activités de Lavalduc. Aujourd’hui, l’ensemble
des terrains est commercialisé. Le temps de
réaliser les démarches administratives et les
travaux, on devrait ainsi compter près de 150
entreprises implantées sur ce parc économique
en 2026. En matière de logement, Sens urbain
a été mandatée par la Ville pour mener à bien
différentes opérations. Au chemin de Phion,
le projet Le Clos des Genêts avance, avec la
construction programmée de 12 logements
pour personnes à mobilité réduite, d’une salle
commune au sein d’un espace vert, ainsi que
des stationnements et la voirie de desserte, sur
le site des anciens services techniques. Le projet
de construction de 36 logements, dans le cadre
de l’opération Les Jardins de Bos, dans le quartier
des Carabins, se poursuit également en vue de
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recomposer un secteur auparavant exploité par
les services techniques municipaux et qui sera
désormais destiné à un usage résidentiel. De la
même manière, le projet des Portes de la mer, en
phase de lancement des études opérationnelles,
a été confié à Sens urbain. Ce projet ambitieux
permettra de concilier espaces publics et
nouveaux logements.
NOUVEAU FOYER ET CUISINE
CENTRALE POUR LES SENIORS

Pour faire face à la demande croissante et offrir
le meilleur accueil à nos seniors, la municipalité
souhaite créer une nouvelle structure : le
foyer des Amandiers. Situé en lieu et place de
l’ancienne école Marie-Mauron, le bâtiment de
644 m² pourra accueillir jusqu’à 250 convives.
LaVille a confié ce dossier, entrant dans un vaste
projet global sur la restauration des seniors, à
Sens Urbain, qui accompagne également la
Ville dans le projet de construction d’une
nouvelle cuisine centrale dédiée à nos aînés.
Situé chemin de Phion et entièrement dédié
aux deux foyers, Farigoule et Amandiers, ainsi
que pour le portage à domicile, ce nouvel

Réduire les
emballages
abandonnés sur la
voie publique
Une convention de mise en œuvre
de mesures visant à réduire les
emballages abandonnés sur la voie
publique a été conclue entre la Ville
et le restaurant Mc Donald’s. Parmi
les initiatives annoncées, le franchisé
s’engage, par exemple, à installer
des poubelles supplémentaires
aux abords de son établissement,
intensifier ses tournées de propreté
et ses efforts en matière de tri
sélectif. La Commune, de son
côté, renforce ses actions de
ramassage et de sensibilisation de
la population dans les lieux publics
où des abandons de déchets sont
régulièrement constatés. D’une
manière générale, les services de
la Commune et les équipes du
restaurant Mc Donalds collaborent
en échangeant leurs propositions et
diagnostics en matière d’emballages
abandonnés.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Crise énergétique : bien plus qu’un enjeu
économique.

C

hacun peut le constater dans son
quotidien : l’inflation prend des
proportions inquiétantes et on
peut légitimement s’interroger sur les
mécanismes à l’origine de ce phénomène.
Le contexte géopolitique ne peut à lui seul
tout expliquer et un effet d’opportunité
semble aggraver la tendance.
L’usager, le consommateur, le citoyen
sont otages d’une situation dont
l’impact structurel est réel. Les besoins
fondamentaux de chacun sont dès lors
questionnés et, corrélativement, le service
public est menacé.
Nombre de collectivités ont été contraintes
de revenir sur certains services publics ou
de reconsidérer leur amplitude horaire.
Au recul social né mécaniquement de
l’inflation non compensée par la stagnation
des salaires s’ajouterait celui d’un service
public revu à la baisse.
Ceci, nous ne pouvons le cautionner et le
service public doit être à la base du contrat
social et de la vie citoyenne.
C’est notre culture fosséenne, c’est
également le cœur du projet de notre
équipe Fiers d’être Fosséens.
Dans le contexte d’explosion des factures

Liste « Concrétiser nos espoirs »

énergétiques, l’enjeu est de permettre à
toutes les collectivités de bénéficier des
tarifs réglementés de vente (TRV) pour
l’électricité et le gaz, alors qu’actuellement
seules les communes de moins de 2 000
habitants ou de moins de 2 millions
d’euros de budget (ainsi que les particuliers
et les petites entreprises) bénéficient de ce
bouclier tarifaire.
Bercy a présenté un plan pour venir en aide
aux entreprises qui ne sont pas couvertes
par le bouclier tarifaire (qui a limité la
hausse du prix de l’électricité et du gaz
à 4% en 2022 et à 15% en 2023 pour 1,5
million de très petites entreprises). Mais
le ministre de l’Économie et des Finances
a bien précisé que ces nouvelles mesures
bénéficieraient également aux collectivités
territoriales « qui rencontrent actuellement
des difficultés ».
Pour l’heure, rien n’est concret et nous
pouvons redouter que ces effets d’annonce
soient suivis d’effets partiels, voire nuls.

collectivités territoriales, désormais rognée
par une réalité économique impitoyable et
par d’éventuelles compensations au seul
bon vouloir de l’État.
Notre Ville est solide face à ce contexte
de crise, mais nous pensons à toutes les
communes en difficulté et aux principes
fondateurs de la décentralisation,
régulièrement attaqués par un État
fondamentalement jacobin.
Nous pensons également aux entreprises
qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire
et à l’impact sur l’emploi.
Le dumping tarifaire et l’opportunisme
des énergéticiens doit cesser pour que
les particuliers, les entreprises et les
collectivités ne soient plus pris en otage.
Rappelons que l’enjeu de la transition
énergétique doit être un enjeu écologique
et non un enjeu économique.

De ce fait, certaines collectivités vont
devoir faire des choix drastiques et limiter
leurs investissements.

Les efforts faits par chacun, comme la Ville
le fait pour l’éclairage public, doivent être
associés à un projet de société, un projet
de développement durable, et non un
chantage économique.

Ce faisant, le service public sera attaqué
ainsi que la libre administration des

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

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
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INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
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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Fos-sur-Mer

Nouveaux commerces
Restaurant le Ghelyan
Spécialités turques traditionnelles
Centre commercial Intermarché
& 07 68 64 40 74

Inscriptions aux Restos du cœur
Les inscriptions pour bénéficier de l’aide de l’antenne des Restos du Cœur de Fos-sur-Mer,
pour la campagne d’hiver 2022-2023, commencent le 18 octobre 2022. Des permanences,
sur rendez-vous uniquement, sont organisées, le mardi après-midi et le mercredi matin, au
local de l’association situé bâtiment de l’Estagnon, avenue des Sables d’Or.
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le 09 83 99 65 94, avant de vous rendre
sur place.Vous pouvez également composer ce numéro pour obtenir des renseignements
sur les modalités d’inscription. Cette année, le premier jour de distribution des produits
alimentaires et d’hygiène est programmé le mercredi 23 novembre.

État civil / Mariage
Le 1er octobre 2022
Sophy Muti et Lény Meraud

Une aide aux études de 300 euros

Sylvie Coron et Joaquin Carmona
Marie-Hélène Boucher et Jean-Claude Gros

Dossier
d'inscription
www.fos-sur-mer.fr

Le 4 octobre 2022
Delphine Di Nardo et Jean-Michel Cabrera

Donnez votre sang !
L’Établissement français du sang et l’Association pour le
don du sang bénévole de Fos-sur-Mer restent mobilisés
pour organiser régulièrement des collectes de sang. Pour y
participer, vous devez être en bonne santé, être âgé de 18 à 70
ans, peser plus de 50 kg et vous ne devez pas venir à jeun. Le
prochain rendez-vous est prévu lundi 7 novembre de 14h30
à 19h, à la Maison de la mer.

À Fos-sur-Mer, les jeunes peuvent bénéficier d’accompagnements spécifiques comme une aide de 300 euros
pour tous les Fosséens qui réalisent des études, non
rémunérées, après le Bac. Ceux qui préparent un CAP,
un BP ou un Bac Pro, uniquement hors établissements
se situant dans le périmètre de gratuité des transports
scolaires, sont aussi concernés. Le dépôt des dossiers est
possible jusqu’au 30 décembre 2022. Vous pouvez le
remplir directement en ligne sur le site Internet de la
Ville (accessible via le QR Code ci-contre) ou le retirer
au Pôle accueil, situé au premier étage de l’Hôtel de
ville. Il faudra ensuite prendre un rendez-vous pour le
déposer. Renseignement : & 04.42.47.71.91

Avis d’enquête publique
Lancée le 26 octobre, l’enquête publique préalable au projet d’extension du périmètre de
la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau se poursuit jusqu’au 25 novembre
inclus. Le public peut prendre connaissance et consigner ses observations et propositions
sur le registre d’enquête publique à disposition à l’Hôtel de ville, aux horaires d’ouvertures
habituels. Une commissaire enquêtrice tiendra aussi une permanence à l’Hôtel de ville, le
mardi 8 novembre de 14h à 17h.

/ In Memoriam
Paulette Legros
nous a quittés
La petite famille de La Farigoule et de l’Entraide
solidarité 13 est en deuil : Paulette Legros a été
emportée par la maladie à l’âge de 81 ans. Elle
venait déjeuner au restaurant des seniors tous
les jours, en compagnie de son mari André –
ces deux-là étaient inséparables -, et elle jouait
aussi le rôle à l’Entraide d’hôtesse de convivialité,
toujours aux côtés d’André. « Elle incarnait la
dynamique de l’Entraide, dont elle menait la barque et où elle faisait tout : elle préparait
le café, les gâteaux, toujours aux petits soins, avec des attentions comme des fleurs pour
les anniversaires, des chocolats pour Noël… C’était un rayon de soleil ! », témoignent ses
amis. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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Agenda
Votre

Novembre 2022

Samedi 5 novembre 2022
Formation Prévention et secours
civiques de niveau 1
Croix-Rouge française, unité locale
d’Istres Ouest Provence
9h - 18h / Local de la Croix-Rouge
place du Marché, à Fos
Ouverture d’une formation PSC1, 60€
la journée
Permet aux citoyens d’apprendre les
premiers gestes de secours et à donner
l’alerte.
Tout public
Renseignements : ul.istres@croix-rouge.fr

Football - Régional 1
Étoile sportive fosséenne / AS Vençoise
15h / Stade Parsemain
Entrée gratuite

Vendredi 11 novembre 2022
Cérémonie commémorative de
l’armistice du 11 novembre 1918
Anciens combattants
11h / Rendez-vous directement au
square monument aux morts, pas de
défilé.

Dimanche 6 novembre 2022
Régate challenge d’automne
Centre fosséen de voile
10h30 - 15h / Grande Plage, local du club
Renseignements & 07 66 49 65 30

Lundi 7 novembre 2022
Collecte de sang 2022 - Don de sang
Association pour le don de sang bénévole
de Fos.
14h30 - 19h / Maison de la mer
Sur rendez-vous : dondesang.efs.santé.fr

Lundi 14 novembre 2022
Semaine fosséenne
des droits de l’Enfant
Atelier, jeux et animations sur le thème
des droits de l’Enfant, organisés par le
service Animation de la Ville.
& 04 42 47 70 10

Mercredi 9 novembre 2022

Loto Étoile sportive fosséenne
14h - 17h / Salle polyvalente Parsemain

Théâtre d’objets
11h / Théâtre de Fos
Les petites géométries
Cie Juscomama
Durée 35 min
Spectacle proposé dans le cadre du
festival des arts de la marionnette et du
théâtre d’objets « En ribambelle », initié
par le Théâtre de la Criée, le Mucem et
le Théâtre Massalia.
La tête emboîtée dans des cubes noirs
recouverts d’ardoise, deux drôles de
personnages inventent un langage
poétique sans mots.
Renseignement et réservation :
& 04 42 11 01 99
À partir de 3 ans

Mercredi 16 novembre 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

Samedi 19 novembre 2022
Théâtre
La course des géants
20h / Théâtre de Fos
De Mélody Mourey
Durée 1h40
La course des géants retrace l’incroyable
histoire de Jack Mancini, jeune rebelle
vendeur de pizza des quartiers populaires
de Chicago dans les années 60. Croisé par
hasard par un professeur en psychologie
qui décèle ses capacités intellectuelles
hors normes, il deviendra astronaute à la
Nasa. Conseillé à partir de 12 ans.
Renseignement et réservation
& 04 42 11 01 99

Mercredi 23
et dimanche 27 novembre 2022
Ciné-goûter
14h30 / cinéma L’Odyssée
Le tigre qui s’invita pour le thé
Allemagne, Royaume-Uni, France - 2022
Durée 41 mn
Programme de 4 courts-métrages
d’animation.
Un chaton qui rêve de devenir un
magnifique et intrépide tigre ; un petit
tigre qui a les yeux plus gros que le
ventre, un autre qui s’invite chez Sophie
et sa maman pour prendre le thé…
Pour prolonger la séance :
« La rotosco…quoi ? » : partez à la
découverte des origines du cinéma et du
procédé de la rotoscopie, afin de créer
un court dessin animé. Atelier animé par
l’association in Medias Res.

Dimanche 27 novembre 2022
Comédie
15h / Théâtre de Fos
La vie trépidante de Brigitte Tornade
De Camille Kohler
Durée 1h30
Cette comédie s’amuse de la folie
ordinaire d’une famille nombreuse, de
la vie de bureau aux relations de couple,
en passant par l’éducation des enfants et
le « burn out maternel ».
Renseignement et réservation
& 04 42 11 01 99

Lundi 28 novembre 2022

Dimanche 20 novembre 2022
Régate - Challenge d’automne
Centre fosséen de voile
10h30 - 15h / Grande Plage,
local du club
Renseignements & 07 66 49 65 30
Football - Régional 1
Étoile sportive fosséenne / Villefranche
Saint-Jean-Baul
15h / Stade Parsemain
Entrée gratuite

Mardi 22 novembre 2022
Théâtre d’objets
18h30 / Théâtre de Fos
La princesse qui n’aimait pas…
D’après Alice Brière-Haquet
Durée 50 min
Spectacle proposé dans le cadre de la
Semaine des droits de l’Enfant et du
festival des arts de la marionnette et du
théâtre d’objets « En ribambelle », initié
par le Théâtre de la Criée, le Mucem et
le Théâtre Massalia.
C’est l’histoire d’une princesse qui
réussit un jour une superbe mayonnaise.
Tout le monde l’affirmait : il fallait la
marier ! Parmi tous les princes qu’on fit
venir… aucun ne fit battre son cœur !
Renseignement et réservation :
& 04 42 11 01 99
À partir de 5 ans

Samedi 26 novembre 2022
Basket - Betclic élite
Fos Provence basket / Roanne
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Vernissage exposition
Fos Provence Photographie
« Rencontre avec les commerçants de Fos »
Maison des arts
Présentation d’une trentaine de photos
(une par commerçant)
L’exposition sera ensuite transférée à
partir du 5 décembre 2022 à la salle à
l’entrée de l’Odyssée jusqu’au 3 janvier
2023.
Entrée gratuite - tout public

Samedi 3 décembre 2022
Journée Téléthon
Plus d’informations sur
www.fos-sur-mer.fr et les réseaux sociaux
de la Ville

vidéo

Étienne Durand,

premier policier
municipal

En 1968, cet ancien gendarme devient agent de la
toute nouvelle police municipale. Aujourd’hui, à 90
ans, il reste une mémoire vive de l’histoire de la ville.

© Michel Serra

L

orsqu’Étienne Durand voit le jour, en 1932, le Fos-sur-Mer
achever sa carrière de gendarme : « J’ai pris ce qu’on appelait ma
d’alors est encore un village de moins de 3000 habitants. « Je
"retraite proportionnelle", parce que ça n’avait plus rien à voir avec
suis né aux Carabins, témoigne-t-il. À l’époque, on faisait la
la gendarmerie coloniale, on passait six heures à attendre sur des
différence.Les Carabiniers étaient séparés du reste de la ville par l’allée
carrefours, c’était long et ennuyeux. » C’est à ce moment-là que
des Pins. Il n’y avait rien là où se trouve le quartier de La Jonquière,
le maire de Fos-sur-Mer de l’époque, Pierre Rubaldo, décide de
juste des marais, des taureaux et des chevaux. Il n’y avait pas d’école
créer une police municipale : « En plus de la cartonnerie, de Lafarge
aux Carabins, alors on allait à l’école à pied à Fos, à Roumanille,
et des salins, la raffinerie Esso s’était installée, comme la Société du
seule école de la commune. Ça nous prenait une bonne demipipe-line sud-européen, la ville prenait de l’ampleur, se souvient
heure de marche avec les copains, dont René Raimondi père ! » En
Étienne Durand. À l’époque, il y avait à Fos deux garde-champêtres,
fait, le petit Étienne ne réside aux Carabins qu’en période scolaire,
dont l’un partait à la retraite.Avec son collègue, nous avons formé la
en pension chez sa grand-mère jusqu’à l’âge de 14 ans et sa réussite
première police municipale de la ville. » Date précise de cet acte de
au certificat d’études. Le reste du temps, il vit au Mas du Retour des
naissance : 30 octobre 1968. L’ancien gendarme occupera l’emploi
aires, à 11 km de Fos, sur le territoire de la commune d’Arles, où
de policier municipal durant 21 ans, jusqu’en
il travaille avec son père, agriculteur, et ce jusqu’à
juin 1989, achevant sa carrière comme brigadierson service militaire. « Mais on était quand même
J’ai servi ma
chef principal, le grade le plus élevé. « Pendant
scolarisés à Fos et mon père y votait aussi, parce
commune
en
toutes ces années, j’ai servi ma commune, c’est
qu’Arles, c’était loin : 40 km, en charrette tiré par
faisant de la police une belle satisfaction. Nous faisions de la police
un cheval ou à bicyclette ! Sur cette route, on
de proximité, toujours sur le terrain, au contact
ne voyait à l’époque passer qu’une voiture par
de proximité,
de la population. Nous faisions de la prévention,
semaine… » Dans ce cadre, il vit une jeunesse
au
contact
de
la
au contraire de la gendarmerie, qui n’était que
heureuse : « Moi qui aimais la nature, je me
dans la répression. » Lorsqu’il prend sa retraite,
population.
plaisais à courir partout, derrière le charretier qui
la PM de Fos compte 19 agents – elle en
labourait, je montais sur les tas de foin… C’était
totalise aujourd’hui une soixantaine. Que peut-on lui souhaiter
ma passion. Et quand j’ai eu l’âge de chasser, j’y allais avec mon
aujourd’hui ? « Ce qui me plaît le plus, c’est de m’occuper de mon
père. J’aimais beaucoup la chasse avec mon père. » Puis vient donc
jardin », confie-t-il. Clin d’œil de la vie, il a fait bâtir sa maison aux
le service militaire, au terme duquel il décide de s’engager dans la
Carabins, sur le terrain où vivaient ses grands-parents quand il y
gendarmerie : « Au grand dam de mon père, qui m’attendait pour
venait enfant en pension. Il pratique toujours la chasse : « Comme
travailler avec lui au mas ! On me disait : "On est une famille de
j’aime toujours autant la nature, j’aime chasser seul. Et si je ne trouve
paysans, qu’est-ce que tu vas faire dans la gendarmerie ?" Mais j’avais
rien, tant pis ! Je fais exception pour des journées comme celle des
envie d’un peu d’aventure. » Le voilà donc qui prend son premier
"vieux fusils", auxquelles je participe avec plaisir, pour l’ambiance et
poste en 1955 au Maroc, puis en Algérie, jusqu’à l’indépendance, en
1962. Ensuite, ce sera le Vaucluse et enfin Salins-de-Giraud, pour
revoir les vieux copains. » ❚

