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Dès l’ouverture le 17 décembre,
vous avez plébiscité cette
innovation et Noël y a vraiment
pris tout son sens. La parade du
18, suivie du feu d’artifice, et
l’ensemble de nos animations
nous laisseront des souvenirs
précieux en cette période
d’incertitude.

N

ous sor tons de
fêtes de fin d’année
exceptionnelles avec
notamment un Noël sur Glace
totalement réinventé se tenant
au pied de l’Hauture.

Car le contexte sanitaire
demeure la grande inconnue
et nous oblige constamment
à revoir nos organisations.
Nous savons nous adapter
mais, surtout, nous savons faire
avancer notre projet de ville en
dépit du contexte.
Cet été ce sont les Cabanes du
Port qui ont été le grand succès,
désormais reproduit en fin

d’année par un Noël sur Glace
appelé à devenir un rendez-vous
incontournable.

Nous souhaitons plus que tout
que cela soit dans un contexte
épidémique enfin maîtrisé.

2021 a été une année
foisonnante, vous en retrouverez
tous les temps forts dans ce
numéro avec, bien entendu, le fil
rouge du centre de vaccination
fosséen qui a été actif pendant
8 mois.

Je vous adresse, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers, mes
très sincères vœux d’une année
accomplie, réussie et, en un mot,
heureuse !

Les Fosséens ont répondu
présents sur le terrain de la
citoyenneté, de la culture, du
sport, de l’économie ou tout
simplement dans les relations
humaines que le Covid n’a, fort
heureusement, jamais rompues.
Nous entamons une nouvelle
année avec la certitude que
nous continuerons à avancer.
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JOUR APRÈS JOUR
Fos-sur-Mer

La Ville aux 10 médias

Une année de relance

Un site Internet, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp,
Instagram, l’application Fos mobile, Youtube, les écrans
d’informations vidéos situés à la mairie, à l’Office de tourisme, à la Maison de Fos, à celle des jeunes et à la capitainerie du port, sans compter Votre mensuel, le magazine
de la Ville distribué dans toutes les boîtes aux lettres : 10
médias pour vous informer et vous aider à profiter des
multiples événements organisés à Fos-sur-Mer.

© Michel Serra

De variants en variants, de deuxième en troisième dose, le virus est toujours
là. Mais après une année 2021 où il a souvent fait peser une lourde chape sur
nos vies, l’étreinte s’est desserrée. La Ville a pris sa part dans la lutte contre
la pandémie, en obtenant l’ouverture d’un centre de vaccination et en lui
assurant ensuite un fonctionnement optimal. Il aura administré 7 200 cycles
complets pour 13 718 injections au total. Les restrictions commencent donc
à se lever et les seniors, dès avril, peuvent à nouveau profiter des repas du
Pistou, en mode « click & collect », avant la réouverture complète du restaurant
en juin, les terrasses des cafés et restaurants, le cinéma et le théâtre l’ayant
précédé en mai. Ensuite, les manifestations se sont multipliées, avec le goût
du bonheur de se retrouver : à cet égard, le « Bel été » a offert une vraie belle
programmation, à la Fosséenne, avec de nombreux rendez-vous festifs, des
activités et animations diverses pour toute la famille, jusqu’à Noël sur glace de
retour en décembre pour le plaisir de tous. Pourvu que ça dure. ❚
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Cantine scolaire à la Bergerie

Débat sur la liaison Fos-Salon

buzz
du mois

La photo insolite d’un requin nageant tout près
du rivage sur la plage du Cavaou a largement
dépassé les frontières de la Ville et a touché plus
de
sur l’ensemble des réseaux sociaux de la Ville.

91 000 personnes,

© DR

Le
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En ce début d’année, l’épidémie de Covid-19 reste
au centre de l’actualité. Suite au renforcement du
protocole dans les cantines, la municipalité ouvre la
Bergerie pour accueillir une partie des enfants demipensionnaires afin de respecter la distanciation
physique et ainsi garantir un accueil de qualité et ouvert à
tous. La ville met également en place, en collaboration avec
la Métropole, un dispositif exceptionnel d’aide à l’activité
destiné aux commerçants, durement touchés par la crise
sanitaire. Entamé en septembre 2020, le débat public sur la
liaison routière Fos-Salon se poursuit en janvier avec l’étude
des différentes propositions de tracés envisagés. Le 20 janvier,
Chantal Jouanno, présidente de la CNDP, Commission
nationale du débat public, vient à Fos-sur-Mer pour la réunion
de clôture. Sur le port de plaisance, de nouveaux containers
accueillent désormais les filets de pêche pour les recycler afin
d’en faire… des montures de lunettes. En basket, nos BYers
jouent le premier match de l’année 2021 sur un parquet
flambant neuf, après des travaux entamés fin décembre 2020. ❚

Le parquet de la Halle des sports flambant neuf

© DR

© Michel Serra

Recyclage des filets de pêche

© Michel Serra

© Camille Del Corso
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La mobilisation des membres de Fos animalia,
pour permettre à des chiens ou des chats de
retrouver un foyer, totalise près de 20 000
vues sur l’ensemble des réseaux sociaux de
la Ville.

© Michel Serra

buzz

Le 1e février, Jean Hetsch,
Le
maire de Fos-sur-Mer,
du mois
accompagné de nombreux
élus, visite des chantiers
de rénovation de logements
situés dans le Centre ancien,
en confirmant sa volonté
d’apporter des réponses aux familles en recherche
d’une solution locative. Le 9 février, un rassemblement
est organisé devant l’Hôtel de ville afin de protester contre
les fermetures annoncées de classes dans les écoles. Nouvelle
preuve de la collaboration efficace entre les forces de Police
nationale et la Police municipale, un réseau de voleurs de
voitures est démantelé grâce à la vidéoprotection. Poursuivant
ses efforts pour lutter contre les incivilités, la Ville installe de
nouveaux panneaux pour sensibiliser les propriétaires de chiens
à ramasser les déjections canines. La 23e édition du Festival
des arts et du geste débute le 10 février. Crise sanitaire oblige,
le grand rendez-vous culturel se transforme en rencontres
professionnelles. En badminton,Toma Junior et Christo Popov
remportent, avec l’équipe de France, une très belle médaille
d'argent lors des championnats d'Europe par équipes mixtes. ❚
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Mars

Centre de vaccination

Mobilisée depuis le mois de janvier pour obtenir
l’ouverture d’un centre de vaccination, la municipalité a vu ses efforts récompensés. Deux week-ends
« opérations coup de poing » sont en effet organisés
en mars, à la Maison de la mer et permettent d’administrer 300 doses environ.
Le 15 mars, les 36 lots à bâtir au domaine de Fanfarigoule sont
ouverts à la vente et seront attribués en quelques semaines seulement. Événement incontournable, la Semaine de lutte contre
les discriminations tient ses promesses avec une programmation adaptée au contexte actuel. Du 8 au 12 mars, Paroles de
femmes met en avant toutes celles qui font évoluer la place
de la femme dans la société. Fin mars, les pêcheurs fosséens
se mobilisent, une nouvelle fois, contre une réglementation
restreignant très fortement la pêche de loisir dans le golfe de
Fos. En basket, les BYers peuvent compter sur le retour dans
l’effectif de Mamadou Dia, avant d’entamer une série de 25
matchs en trois mois. De son côté, l’ES Fos est labellisée par
la Fédération française de football, pour son école féminine. ❚
© Michel Serra

© Michel Serra

// MARS

Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Semaine de lutte contre les discriminations

© DR

École de football pour les féminines

© Michel Serra

Manifestation des pêcheurs

Le

buzz
du mois

L’histoire de la petite Camélia,
née dans la voiture de ses
parents qui étaient en route
vers l’hôpital, a ému plus de

Domaine de Fanfarigoule
Rémi Giuitta et Mamadou Dia
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88 000 personnes

sur l’ensemble des réseaux
sociaux de la Ville.

Avril
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« Click & collect » au Pistou

© Michel Serra

Fos-sur-Mer

Maison de la Petite Enfance

Le 6 avril, le centre de vaccination ouvre de manière
pérenne et permet d’accueillir la population dans les meilleures conditions possibles. Le cap des 1000 doses administrées est franchi le 12 avril. Pour faire face au rebond de l’épidémie
et aux nouvelles restrictions sanitaires, un service d'accueil minimum
est mis en place durant les vacances pour les enfants des professionnels
indispensables à la gestion de la crise. La Maison des jeunes propose des
défis via le réseau social Instagram de la Ville afin de garder le contact
avec les adolescents. Pour les seniors, un « click & collect » est mis
en place pour leur permettre de continuer de bénéficier des repas du
restaurant Le Pistou. La Maison de la Petite-Enfance ouvre ses portes :
lumineuse, conviviale et chaleureuse, elle est un véritable lieu de vie pour
les enfants du Multi-accueil familial l’Îlot câlins. Elle abrite également
un Point information pour renseigner les parents. Une opération de
nettoyage de la digue de la Marronède est organisée le 14 avril par les
services municipaux de Fos-sur-Mer et de Port-de-Bouc. ❚

© Michel Serra

© Michel Serra

Nettoyage à la Marronède

buzz
du mois

Les beaux jours
reviennent et nous vous
proposons de partir à la
découverte des parcours
de découverte des bords
de l’étang de l’Estomac. Ces
publications ont intéressé plus

32 200 personnes

sur
de
l’ensemble des réseaux sociaux de la Ville.

\\ AVRIL

© Michel Serra

Maison des jeunes : gardons le contact !

© Michel Serra

Le
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Mai

buzz
du mois

28 850 personnes

par
sur les réseaux sociaux de la Ville.

Après une longue période de fermeture, les terrasses des cafés
et restaurants ainsi que le cinéma ou encore le théâtre rouvrent
au public le 19 mai. Un moment très attendu par les Fosséens et
les professionnels.
Le 20 mai, la Ville reçoit son 26e pavillon bleu d’Europe, récompensant
les efforts constants de la municipalité afin de garantir une qualité
environnementale exemplaire des plages et du port. L’association MNE, Mer
nautisme et environnement, organise le 22 mai sa traditionnelle Collecte en
mer, opération citoyenne de ramassage des déchets sur les digues, les plages et
le port qui a rassemblée de très nombreux citoyens volontaires. Le 27 mai, la
mobilisation des pêcheurs, contre le nouveau texte réglementant la pratique
de la pêche de loisirs dans le golfe de Fos, ne faiblit pas, avec une nouvelle
manifestation organisée devant la sous-préfecture d’Istres. Depuis le début
du mois de mai, la toute nouvelle aire de fitness et streetworkout, avec 18
agrès, permet aux sportifs fosséens amateurs ou confirmés de s'entraîner et
de se dépenser dans les meilleures conditions possibles. ❚

© Camille Del Corso

Le

En badminton, après avoir remporté
son premier tournoi en Super 300,
Toma junior Popov confirme sa place
parmi les plus grands badistes du
monde. Un très beau parcours suivi

Aire de fitness et streetworkout

© Michel Serra

// MAI

Fos-sur-Mer

Réouverture des terrasses des cafés et restaurants

© Daniel Cismondo

© Michel Serra

Collecte en mer avec MNE
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26e Pavillon bleu d'Europe

© Camille Del Corso

Manifestation des pêcheurs

Juin
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Fos-sur-Mer

18 000
per son nes .

l'élite !
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o

du mois

Les premières images de
l’installation des Cabanes
du port, sur le port de
plaisance Claude-Rossi,
attisent la curiosité
de près de

Les BYers retrouve
nt

Anniversaire du pa
rtenariat avec l'OM

© Michel Serra
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Exposition Mélodies
en sous-sol

Jean Hetsch élu co
nseiller départeme
ntal

© Michel Serra

Fête de la musique

\\ JUIN

© Olivier Bonnet

Le

Le Pistou, restauran
t des seniors
© Michel Serra

La levée progressive des mesures sanitaires permet
au restaurant Le Pistou du foyer La Farigoule
d’accueillir de nouveau les seniors, à partir du 10
juin. En juin, les mélomanes sont à l’honneur, avec Mélodies
en sous-sol, exposition ludique, interactive et technologique,
sur la musique, qui ouvre ses portes le 18 juin, dans le souterrain
de l’Hauture. Le 21 juin, la Fête de la musique est l’occasion de
profiter enfin d’une belle soirée en famille ou entre amis. Le 27
juin, le second tour des élections départementales consacre une
écrasante victoire du duo formé par Jean Hetsch, maire de Fossur-Mer, et Nicole Joulia, première adjointe au maire d’Istres.
En sport, nos BYers ont droit à un accueil triomphal, le 12 juin,
à la Halle Parsemain, pour fêter leur retour parmi l’élite du
basket français. Le 6 juin, Pablo Longoria, le président de l’OM,
vient à Fos-sur-Mer, pour célébrer le quatrième anniversaire
du partenariat avec l’Étoile sportive fosséenne. Côté travaux, la
première phase d’aménagement du domaine de Fanfarigoule
commence et va durer jusqu’en avril prochain. ❚
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Juillet

© Michel Serra

Les Cabanes du port

L’été 2021 restera dans les mémoires comme
celui du retour bienvenu d’une pléthore
de réjouissances dignes du « Bel été » à la
Fosséenne. Les dîners à la belle étoile sur le port
Claude-Rossi des Cabanes du port, pour leur première
édition, ont rassemblé plus de 100 000 convives sur
tout l’été ! Les Mercredis du rire ont mis en vedette
Djal, Bun Hay Mean, Tom Villa, Sandrine Alexi et la
Tournée du rire 100% sud, qui ont taquiné les zygomatiques des Fosséens. Dommage que la météo ait eu
raison du spectacle de Jarry : une prochaine fois sans
doute. Quant à la programmation musicale, Maxime
Le Forestier et Amir ont servi de têtes d’affiche complétant les soirées Village en fête et Musique sous les
Pins, où PLS 2.0, Le Condor et The Love Beatles ont
conquis le public. L’exposition du souterrain de l’Hauture, Mélodies en sous-sol, a pour sa part attiré plus de
4500 visiteurs. ❚
s
Musique sous les pin

L’annonce de l’ouverture du
Family park, augurant d’une
fréquentation effectivement
record en 2021, mobilise

buzz
du mois

73 473 amateurs

de fête foraine.

Mercredis du rire
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Fos-sur-Mer
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Septembre

Fos-sur-Mer
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Fos dingo warrior
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Fête des voisins

Sport en famille
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en sont informées.
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Octobre
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Semaine bleue

Semaine fosséenne du handicap : soirée des talents
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« Vous écoutez Fossa FM sur
107.5 » : le 1er octobre, la radio
des Fosséens revient sur les
ondes sous son nouveau nom
et entend plus que jamais offrir
un miroir et un relais à tous les
événements et acteurs de la
ville, notamment associatifs.
Le 2 octobre, l’association Racino e
aveni fait revivre, le temps de sa Fête
médiévale, les glorieux seigneurs de
Fos. Les seniors sevrés de contacts
humains dans la période récente font
le plein de convivialité à l’occasion de
la Semaine bleue (loto, concert d’une
chanteuse à domicile pour les personnes à mobilité réduite et au foyer
pour tout le monde, caricaturiste à disposition chaque matin pour croquer
les amateurs…). La Semaine fosséenne
du handicap (9 au 15 octobre) renoue
avec le « présentiel » et fait souffler un
vent de solidarité et de partage à travers diverses manifestations (Handimer, randonnée, pétanque…), avec
la Soirée des talents en point d’orgue
au Théâtre de Fos. Enfin, l’Agora des
quartiers fait étape au Mazet, présentant aux habitants le projet d’une aire
de loisirs ultra moderne et design de
1500 mètres carrés. ❚

2 1 2 07 v u e s .

Handi-mer avec MNE

\\ OCTOBRE
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Fête médiévale

Agora des quartiers au Mazet

© Michel Serra
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Fos-sur-Mer
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Novembre

Coup de pouce clé

Alerte au tsunami plage du Cavaou ! Un exercice grandeur
nature mobilise le 2 novembre l’ensemble des services
municipaux et la Réserve communale de sécurité civile,
pour simuler la réponse à un phénomène de ce type. Face
à la pandémie, le bilan du centre de vaccination atteint le 5 novembre
13 718 injections. Du 15 au 27 novembre, la direction de l’Éducation
et l’ensemble des partenaires et structures œuvrant dans les domaines de
l’enfance et de la petite enfance multiplient les initiatives pour mettre
en lumière les droits de l’Enfant : spectacles, ateliers divers et variés sont
au programme, clôturé par une conférence du célèbre pédopsychiatre
Marcel Rufo. Le 16 novembre, le dispositif Coup de pouce clé est
lancé, qui aidera une cinquantaine d’élèves de maternelle et de CP dans
l’apprentissage de la lecture. Le 26 novembre, un ciné-débat-concert à
L’Odyssée et au Théâtre de Fos sensibilise à la lutte contre les violences
interfamiliales, avec la projection du documentaire Woman et le concert
du groupe Isaya, très investi dans cette cause. Le 28, l'opération de reboisement à Beaume-Loubière permet la plantation de 1 100 arbres. ❚

Semaine des droits de l'Enfant

Le

buzz
du mois
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Concert d'Isaya contre les violences

© Marc Bernabeu

Exercice d'alerte tsunami

© Michel Serra
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Fos-sur-Mer

13 718 injections de vaccin !

Signe de l’attente suscitée par
les chèques cadeaux de la
Ville, l’annonce de l’opération « Je défends ma ville, je
soutiens mes commerces »

17 510
personnes, davantage

que la population fosséenne !

14 / Janvier 2022

Replanter notre forêt provençale

© Michel Serra
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Décembre
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Fos-sur-Mer

© Michel Serra

Le 4 décembre, une trentaine d’associations fosséennes se mobilisent,
aux côtés du CCAS, pour animer la journée du Téléthon au gymnase
de la Jonquière. Le 17 décembre, la soirée dégustations ouvre Noël sur glace,
désormais place des Producteurs, avec un marché de Noël et deux patinoires à la
superficie doublée, où l’ancien champion du monde Brian Joubert est venu évoluer
un soir ! Le stade de l’allée des Pins, la pelouse refaite et agrandie, les locaux rénovés
et doté d’un club-house, est inauguré sous le signe du football féminin, avec un
match entre l’ES Fos et son prestigieux partenaire de l’OM. Le même jour, le Salon
du jeu vidéo ouvre ses portes pour deux jours à la Maison des jeunes. La journée
Téléthon à la Maison de la mer de l’association BSESF, avec son repas suivi d’un
spectacle hommage à Johnny Hallyday, rassemble plus de 200 personnes.Toujours
le 18, la grande parade de Noël sur glace chemine en procession lumineuse jusqu’à
l’Hauture, où est tiré un feu d’artifice. Des milliers de Fosséens sont au rendez-vous !
Le « ride de Noël » de Maxime Soléra et l’Aficion taurine fosséenne, avec ses motards
déguisés en Pères Noël pour apporter des jouets aux Blouses roses, fait pétarader 52
bolides. Décembre à Fos-sur-Mer s’achève sous le signe des festivités retrouvées. ❚
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Opération chèques cadeaux

© Michel Serra

© Michel Serra

Inauguration du stade
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Inauguration de Noël sur glace

La patinoire au pied de l'Hauture

© Michel Serra

Départ aux arènes du « Ride de Noël »

Grande parade de Noël sur glace

Le Père Noël de la mer du 18 décembre est annulé,
suite au décès quelques jours plus tôt de Nicolasle-pêcheur . L’hommage qui lui est rendu par la
Ville, en texte, photos et vidéo, émeut 54 498
personnes, qui changent Facebook en
registre de condoléances.

\\ DÉCEMBRE

© Michel Serra

Tous mobilisés pour le Téléthon !
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Réseaux sociaux

Fos-sur-Mer

Tous ensemble sur les réseaux sociaux
Véritables médias d’information de la commune, les réseaux sociaux de la Ville
de Fos-sur-Mer ont aussi permis, pendant toute l’année, de favoriser les échanges
entre les Fosséens et de renforcer ce lien indispensable entre nous.
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À VOUS DE DÉCIDER

Tournage dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences, ici avec les jumelles du groupe Isaya.

A

près une année 2020 record où la
fréquentation du site Internet, de
l’application mobile et des réseaux
sociaux de la Ville avait déjà connu une
forte hausse, la tendance s’est confirmée
en 2021, avec notamment plus de 20%
d’augmentation pour le site Internet de
la Ville (voir encadré). Véritables reflets de
la vie quotidienne de notre commune, ces
outils numériques permettent d’informer
et de rester en contact permanent. Ainsi,
au début de l’année 2021, alors que le
contexte sanitaire rendait impossible l’organisation de la traditionnelle cérémonie
des vœux, Jean Hetsch, maire de Fos-surMer, s’adressait directement aux Fosséens
grâce à un film diffusé sur l’ensemble des
supports de communication numériques.
Une vidéo visionnée par plus de 10 500
personnes. Au fil des mois, les réseaux
sociaux nous ont permis de partir à votre
rencontre et de découvrir de véritables
passionnés, notamment des chanteurs,
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des écrivains ou des sportifs. En janvier,
la série consacrée aux métiers d’antan
mettait à l’honneur des professionnels de
notre commune, perpétuant un savoir-faire
ancestral. En juin, c’était le savoir-faire
des restaurateurs participant aux Cabanes
du port qui était à l’honneur. En complément de la mobilisation sans faille de
tous les acteurs concernés, les médias de
la Ville se sont également fait le relais des
grands rendez-vous de l’année, à l’occasion
notamment de la Semaine de lutte contre
les discrimination, la Semaine fosséenne du
handicap, Paroles de femmes, Plus propre
ma Ville, la campagne de lutte contre les
incivilités, la Semaine des droits de l’enfant,
ou encore plus récemment à l’occasion
du Téléthon 2021. Grâce à des portraits,
des témoignages ou des gros plans sur des
initiatives particulières, vous avez pu ainsi
découvrir le travail et l’engagement des
petits comme des plus grands, des acteurs
institutionnels ou associatifs.

Grâce aux réseaux sociaux, vous avez également pu participer directement à la vie
locale. Le 16 avril, Monique Potin, adjointe
au maire délégué à la Petite-Enfance et
au Développement des relations avec les
familles et les seniors, lançait sur les réseaux
sociaux une vaste consultation pour donner un nom au futur foyer des seniors qui
devrait s’implanter en lieu et place de l’actuelle école Marie-Mauron. Dans les commentaires, vous nous avez fait part de vos
idées et c’est finalement le nom de Foyer des
Amandiers qui a été choisi. Des concours
ont aussi été organisés, vous permettant
de participer directement aux nombreux
événements. C’était le cas notamment, au
printemps, à l’occasion du Prix du public
décerné par les internautes, dans le cadre du
concours de courts-métrages Regain 21.
Ainsi, vos 3500 votes ont permis de départager les 6 films sélectionnés par le jury
du festival. Un prix décerné finalement à
Fos-sur-Mer, un rêve de nature de Lucie
Barrier-Fenech. En avril, vous avez été très
nombreux à participer au jeu lancé sur les
réseaux sociaux pour partir à la recherche
des galets peints, dissimulés un peu partout
en ville. En novembre, plus de 1100 votes
ont été enregistrés, en 9 jours, sur le site
Internet et les réseaux sociaux pour choisir parmi les différents visuels proposés par
l’association Le Chevalet fosséen, la Maison
pour tous, la Maison des jeunes ou encore
le Centre social et le foyer La Farigoule
afin de décorer les futures bibliothèques
en partage. La page Instagram de la Ville
de Fos-sur-Mer relaye également régulièrement les plus belles photos de notre
commune, grâce au #fossurmer. Le résultat,
impressionnant, est aussi le reflet du talent
de nos artistes fosséens et de la richesse de
notre environnement.

Réseaux sociaux
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Fos-sur-Mer

bords de l’étang ou encore la plaine de la
Crau. Pendant l’été, la Cigale a profité, entre
autres, des Cabanes du port et a participé à
« Bouge et danse à la plage » le vendredi soir.
Vous avez même pu l’apercevoir faire du
paddle, jouer à la pétanque ou encore visiter
l’exposition Mélodies en sous-sol. Suscitant
à chaque fois la curiosité des passants, nos
mascottes ont toujours eu à cœur de distiller
de la bonne humeur autour d’elles. Pour se
divertir, s’informer ou se mobiliser à l’occasion d’événements particuliers, nul doute
qu’en 2022, les réseaux sociaux de la Ville de
Fos-sur-Mer nous permettront de partager
encore de beaux moments tous ensemble. ❚
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DU LAPIN À LA CIGALE

Dans le même esprit que l’opération
#Fosséencréatif lancé pendant le premier
confinement, ou avec le Père Noël en
décembre 2020, les réseaux sociaux avaient
aussi l’ambition d’envoyer aux habitants des
ondes positives, malgré un contexte difficile.
Ainsi, vous avez pu apercevoir de drôles de
mascottes déambuler dans les rues de la ville
et aller directement à votre rencontre. En
avril, la campagne « Y'a d' la joie » nous a
offert de beaux moments de partage. Notre
lapin fêtait l’arrivée du printemps et nous
faisait redécouvrir quelques lieux emblématiques de la ville comme l’Hauture, les

Vous êtes de plus
en plus nombreux à
nous suivre

En 2021, la fréquentation du site
Internet www.fossurmer.fr a atteint
le chiffre record d’un million de vues
sur l’ensemble de l’année. Ces bons
résultats concernent également la
page Facebook de Fos-sur-Mer qui
rassemble aujourd’hui plus de 18 000
abonnés, preuve que l’intérêt pour
notre commune dépasse ses frontières,
puisque ce nombre est supérieur à
celui de la population de Fos-surMer. De son côté, la page Instagram
poursuit son développement, avec un
beau bilan, puisque 100 000 personnes
ont déjà vu, au moins une fois, une
publication sur ce réseau social. La plus
forte progression de l’année revient à
la chaîne Youtube. Elle enregistre une
hausse de plus de 80% par rapport à 2020.
Une croissance liée notamment aux
nombreux reportages vidéo réalisés,
pendant l’année, par la direction de la
Communication. Présente également
sur Whatsapp, Twitter et LinkedIn, la
Ville dispose aussi d’une application,
Fos mobile, disponible sur Google play
et Applestore, qui séduit aujourd’hui
plus de 4 400 personnes. Utile pour
retrouver de nombreuses informations
pratiques, l’envoi de notifications vous
permet de suivre l’actualité de notre
commune en temps réel.
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Conseil municipal

Fos-sur-Mer

Séance du 1er décembre 2021

La solidarité et l’éducation
au centre des débats
Avec le vote de délibérations portant sur la Convention territoriale globale
de services aux familles ou encore sur le Plan mercredi, la Ville poursuit
son ambition de proposer un très haut niveau de service public.
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place des dispositifs communs afin d’améliorer
la réussite scolaire, développer l’apprentissage de
la vie collective et de la citoyenneté, le lien intergénérationnel ou favoriser les échanges avec les
familles et les parents d’élèves. ❚

L

a Convention territoriale globale (CTG),
signée entre quatre villes du territoire
dont Fos-sur-Mer et la Caf, Caisse d’allocations familiales, doit permettre de mieux
repérer les besoins collectifs d’une population
et d’apporter des solutions concrètes. La CTG
est basée sur la réalisation d’un diagnostic partagé
s’appuyant notamment sur des études existantes
et une large concertation entre la Caf, la Ville
et ses partenaires. Il s’agit d’un contrat multithématiques portant sur l’enfance, la jeunesse, la
parentalité, le handicap, le logement, l’accès aux
droits, l’inclusion numérique, l’animation de la
vie sociale et le cadre de vie. In fine, la CTG
remplace le Contrat Enfance-Jeunesse, avec un
champ d’action plus large. Parmi les axes de
travail, on peut citer notamment l’optimisation
de l’offre d’accueil Petite Enfance et Enfance,
l’accompagnement de la jeunesse, la mise en
réseau des acteurs de l’Éducation, l’inclusion des
enfants porteurs de handicap, l’accompagnement
des parents dès le plus jeune âge de l’enfant, le
maintien des partenariats autour des problématiques de logement, l’appropriation du cadre
de vie et le développement de la participation
citoyenne ou encore un accès au droit pour tous.
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CHARTE QUALITÉ DU PLAN MERCREDI

L'État, en partenariat avec les Caf, accompagne
les collectivités pour bâtir des projets éducatifs
territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi
un temps de réussite et d'épanouissement pour
l'enfant, en cohérence avec les enseignements
scolaires. En adhérant à la « Charte qualité du
plan mercredi », la Ville souhaite poursuivre ses
efforts afin de développer et valoriser toutes les
actions menées lors de ce temps périscolaire.
Véritable label de qualité, cette charte organise
l'accueil du mercredi autour de plusieurs axes.
Il s’agit notamment de veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires avec les
temps familiaux et scolaires. L’objectif est également d’assurer l'inclusion et l'accessibilité de
tous les enfants, en particulier des enfants en
situation de handicap ou encore de proposer des
activités variées en y associant des sorties éducatives et en visant une réalisation finale comme
des spectacles ou expositions. En outre, la mise
en place de ce plan permet à la collectivité de
bénéficier d'une majoration de prestation versée
par la Caf. Cette démarche entre dans le cadre
d’un programme plus large, appelé PEDT, Projet
éducatif de territoire, qui permet de mettre en

Livres en partage :
une convention
signée avec la
Métropole
Le projet d’implantation des sept
bibliothèques en libre accès, du
projet « Livres en partage », avance
bien. Prochainement, les Fosséens
pourront profiter de ce que l’on
appelle aussi des boîtes à lire, pour
déposer et emprunter librement
des ouvrages. Après le choix,
grâce à un concours lancé sur les
réseaux sociaux, des visuels qui
décoreront les structures, la Ville
et la Métropole Aix-MarseilleProvence signent une convention
afin de récupérer des ouvrages de
la Médiathèque intercommunale
pour a limenter les futures
bibl iot hèques en pa r t age. I l
s’agit principalement des œuvres
retirées des rayons dans le cadre
de l’actualisation et le suivi des
collections des bibliothèques. Les
Fosséens pourront découvrir ces
boîtes à lire lors d'une présentation
courant janvier.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Une très belle année,
ensemble dans l’action

L

’équipe « Fiers d'être Fosséens » vous
souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers, une très belle année 2022.

Qui eût cru il y a deux ans, aux prémices de
la crise sanitaire, que nous en serions encore
là aujourd’hui ? Toujours est-il que le Covid
impacte encore grandement notre quotidien
et nos organisations.
Le défi aura donc été, et demeure, d’assurer aux habitants la meilleure sécurité sanitaire tout en permettant à chacun de vivre,
d’exercer son activité professionnelle, et de
se divertir.
Car le « tout sécuritaire », décidé arbitrairement par les pouvoirs publics, a généré dans
la population des externalités négatives qui
seront le bilan caché du Covid : perte du lien
social, dépression, sentiment de dépossession
de la liberté individuelle.
Penser positif et agir en responsabilité, cela
a consisté pour les élus de la Ville à favoriser l’activité dès que cela a pu être possible, à
cultiver un vivre ensemble responsable.
Les fêtes de fin d’année ont été exceptionnelles à Fos-sur-Mer, avec l’installation de
Noël sur Glace au pied de l’Hauture, dans
un cadre magnifique. Le dispositif a été totalement repensé : plus grand, plus beau, il favorise à la fois une meilleure maîtrise sanitaire
et une scénographie plus élaborée.

Liste « Concrétiser nos espoirs »

Vous avez plébiscité cette installation qui sera
désormais la nôtre, tout comme les animations,
à l’image de la parade et du feu d’artifice du 18
décembre qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits et grands.
Noël sur Glace est le symbole de notre politique de proximité et d’innovation : nous avons
su depuis 2 ans nous adapter à un contexte
particulier mais celui-ci n’a jamais été un prétexte à l’immobilisme.
À l’image des Cabanes du Port, nous avons
donné un nouvel élan à nos festivités et favorisé les initiatives.
Et ceci, nous le rappelons, en pleine responsabilité car nous avons également, pendant 8
mois, permis aux Fosséens de se faire vacciner
dans leur ville et dans des conditions optimales
de confort. 13 718 doses administrées grâce à
la mobilisation de tous nos professionnels de
santé et de nombreux partenaires.
2022 sera une année de changements institutionnels aux plans national et local. Les
échéances électorales qui se profilent au printemps donneront à notre pays ses contours
politiques pour les 5 prochaines années.
Localement, la loi 3DS (décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification) a été examinée en décembre et aura des
conséquences immédiates sur la Métropole.
La restitution des compétences de proximité

aux communes semble acquise, reste à savoir
exactement lesquelles et dans quel formalisme.
L’autre mesure concerne la suppression des
Conseils de territoire, échelon intermédiaire
entre la Métropole et les Villes.
Force est tout de même de constater que les
élus de Fos-sur-Mer ont eu raison dès le début
sur la mauvaise définition du périmètre de la
Métropole, qui s’est érigée en superstructure
généraliste au lieu de se penser comme un
outil plus souple au service des villes.
Il faudra tout de même être très vigilants sur les
ressources des communes et sur l’immixtion
des services de l’État dans la gouvernance (préfecture ou Chambre régionale des comptes).
Rappelons que la libre-administration des
collectivités territoriales est protégée par la
Constitution.
Nous serons en action, comme toujours, et
vous rendrons compte comme nous l’avons
toujours fait.
Soyez, vous aussi, positifs et acteurs, nous serons
toujours à vos côtés pour vos projets ou tout
simplement dans votre quotidien.
La liste « Fiers d'être Fosséens » vous réitère ses
vœux d’une année sereine, réussie et heureuse
à Fos-sur-Mer !
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

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

Hôtel de ville

Les élus
LE MAIRE
ET SES ADJOINTS
Jean Hetsch

Anne Bachman

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

Jean-Yves Duboc

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

Anne-Caroline Walter-Cipreo

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

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

Jean-Philippe Murru

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

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

Philippe Troussier

Cédric Aloy

3 adjoint délégué à l’Environnement.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

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

Simone Aloy

Laurence Le Bian

e

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

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

Déléguée auprès du centre social et des
Maisons de quartier

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

Marie-Josée Granier

Monique Potin

Déléguée à la Vie culturelle et artistique

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

Thierry Meglio

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

Délégué aux Relations avec les
associations sportives

Michèle Hugues
Déléguée à la Coopération internationale

Jacky Chevalier

Mariama Kouloubaly-Abello

Délégué aux Nouvelles Solidarités

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

9e adjoint délégué aux Finances et
Grands Travaux.
Sur rendez-vous au 04 42 47 71 43

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Pascale Brémond
Déléguée au Logement

Christine Carton
Déléguée aux Relations
intergénérationnelles et aux Violences
intra-familiales

Jean-Michel Leroy
Délégué à la Promotion et la
Dynamisation du commerce et de
l’artisanat

Déléguée à la Prévention des incivilités
Délégué à la Promotion du patrimoine et
des traditions

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

LES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
Florence Caruso, Jean Fayolle,
Jean-Marc Hess, Angélique
Humbert, Philippe Maurizot,
Isabelle Rouby
Pour tout contact, s’adresser au
04 42 47 71 43

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
• Conciliateur de justice........................... 04 42 47 71 43
• 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)
• Pour toute anomalie sur le domaine public
(espaces verts, voirie, nettoiement, éclairage public…),
un seul numéro..................... 0 800 400 825 (n° Vert)
un site internet......................... www.fos-sur-mer.fr

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

Web

LA VILLE SUR LE NET

www.fos-sur-mer.fr
Toute l’actualité fosséenne en photos
et en vidéos
www.facebook.com/villedefos
@ville.fossurmer
Ville de Fos-sur-Mer

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION
« FOS SUR MER » SUR PLAY STORE OU APPLE STORE

INFOS PRATIQUES
Fos-sur-Mer

Nouveaux commerces
Agence Funéraire Fosséenne

Organisation d'obsèques, contrat obsèques,
monuments funéraires, gravure cimetière, transport de
corps, admission chambre funéraire, vente de plaques
et articles funéraires
Courriel : agencefunerairefosseenne@gmail.com
Horaire d’ouverture : 9h-12h / 15h-18h, service
téléphonique 24h/24
& 07.52.72.89.61

Fiona studio 27

Service de montage vidéo pour particulier et
professionnel, production de film et transfert
analogique
Adresse : 111 rue max baccharetti
Courriel : fionastudio27@gmail.com
& 0766696924

Recensement de la population 2022
Annulée en raison de la crise sanitaire en 2021, la campagne 2022 du
recensement de la population aura bien lieu cette année, du 20 janvier
au 26 février prochains. À Fos-sur-Mer, quatre agents recenseurs iront
à la rencontre des habitants de 563 logements, répartis dans différents
quartiers de la commune. Tous les ménages concernés seront avertis
par courrier. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes
pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants
de connexion au site www.le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent
ainsi remplir le questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent
pas répondre par Internet, les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier, une feuille par logement et autant de bulletins
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous
pour venir les récupérer. Pour rappel, il est obligatoire de répondre au
questionnaire transmis par l’agent recenseur.

Louny Bijoux

Atelier de création de bijoux
Adresse : 12 rue Pasteur
Courriel : lounybijoux@outlook.fr
& 06 68 38 78 17

Donnez votre sang !
L’Établissement français du sang (EFS)
et l’Association pour le don du sang
bénévole de Fos-sur-Mer restent
mobilisés pour organiser régulièrement des
collectes de sang. Pour y participer, vous devez
être en bonne santé, être âgé de 18 à 70 ans, peser
plus de 50 kg et vous ne devez pas venir à jeun. Le
prochain rendez-vous est prévu jeudi 6 janvier de
15h à 19h30 dans la salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de ville.

/ In Memoriam
• Madame Sylvie ANANE, décédée le 24 novembre 2021
• Monsieur Claude BIAGETTI, décédé le 27 novembre 2021
• Monsieur René, Maurice TOILLON, décédé le 6 décembre 2021
• Monsieur Nicolas BRUNO, décédé le 8 décembre 2021
• Madame Huguette LEDOUX veuve VAILLANT décédée
le 13 décembre 2021

Jea n Hets c h, M aire d e Fos-sur-Mer,
et l e Cons eil mu nicip al vo us p résentent l eurs

Agenda
Votre

Janvier 2022

Mardi 4 janvier 2022

Coup de cœur surprise des
cinémas art et essai
18h30 / Cinéma L’Odyssée
Ce rendez-vous mensuel vous propose
l’avant-première d’un des films soutenus
par le groupe Actions promotion de l’association française des cinémas art et essai.
Renseignements & 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Dimanche 9 janvier 2022

Théâtre
17h / Théâtre de Fos (durée 1h10)
L.U.C.A
Last Universal Common Ancestor
Frappante de vérité, L.U.C.A est une
invitation à la recherche du dénominateur
commun de toute forme de vie sur terre.
Renseignements & 04 42 11 01 99

Mercredi 5 janvier 2022

Jeudi 6 janvier 2022

Collecte de sang 2022 – dons du sang
15h - 19h30 / Salle du Conseil municipal

Samedi 8 janvier 2022

Basket Betclic Élite
Fos Provence Basket / Bourg-en-Bresse
20h - Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32
Badminton
Top 12 - Fos-sur-Mer/Chambly
16h / Gymnase Jeannot Gueye

Ciné-goûter
14h30 / Cinéma L’Odyssée
La Tortue rouge
De Mickaël Dudok de Wit
France, Belgique, Japon - 2016 - 1h21
À la fois conte philosophique et récit
d’aventure, ce premier long métrage de
Mickaël Dudok de Wit est tout simplement éblouissant.

Pour prolonger la séance :
Ciné philo avec Juliette Grégoire (sur
réservation)
Propice à la réflexion, cette histoire sans
parole permettra à l’éditrice Juliette
Grégoire d’en chercher le sens avec les
enfants spectateurs.
À partir de 7 ans - Renseignements :
Cinéma L’Odyssée 04 42 11 02 10
www.scenesetcines.fr

Rendez-vous des petits curieux
14h30 / Médiathèque de Fos
Bonne et heureuse année !
Il était une fois le renard et la petite
poule rousse. Et aussi les petits contes
pour rire et les superstitions !
À partir de 5 ans.
Inscription & 04 42 11 27 51
Conférence historique
15h / Médiathèque de Fos
Animée par Jean-Philippe Lagrue,
archéologue et conférencier.
Je découvre la renaissance en France
L’art de bâtir sous le règne de Henri
II (1540-1560) : palais et châteaux
classiques (Le Louvre, Écouen, Anet,
Ancy-le-Franc).
Inscription auprès du pôle Société et
civilisation & 04 42 11 27 58

Mercredi 19 et dimanche 23
janvier 2022

Mercredi 12 janvier 2022

Les bébés conteurs
de 10h à 10h30 / Médiathèque de Fos
Les bibliothécaires jeunesse donnent
rendez-vous aux tout-petits.
Les enfants de 0 à 3 ans gardés à la maison
par leurs parents ou grands-parents sont
accueillis pour un temps de lecture, de
musique ou de manipulation des livres.
Inscription & 04 42 11 27 51

Samedi 15 janvier 2022

Théâtre
18h / Théâtre de Fos (durée 1h20)
La Guerre de Troie
En moins de deux !
Sept comédiens et un pianiste nous
entraînent dans un récit aussi choral
que ludique pour revisiter l’ensemble des
épisodes liés à la guerre de Troie.
Tout public à partir de 9 ans.
Renseignements & 04 42 11 01 99

Lundi 17, mardi 18
et mercredi 19 janvier 2022

Vœux 2022 aux seniors
14h à 18h / Salle polyvalente Parsemain

Mercredi 19 janvier 2022

Médiathèque
14h30 / Médiathèque de Fos
Rendez-vous des petits curieux
Rendez-vous cinéma
Un superbe voyage au pays de la féérie
et de l’élégance.
À partir de 6 ans.
Inscription & 04 42 11 27 51

Jeudi 20 janvier 2022

Loto seniors
14h30 à 15h30 / Foyer
Organisé par l’Entraide solidarité 13

Vendredi 21 janvier 2022

Vœux 2022 à la population
Salle polyvalente Parsemain 18h à 20h

Samedi 22 janvier 2022

Basket Betclic Elite
Fos Provence Basket / Le Mans
20h / Halle Parsemain
&04 42 05 16 32

Mercredi 26 janvier 2022

Théâtre
18h30 / Théâtre de Fos (durée 1 h)
Aux Étoiles
Cirque Hirsute
Le Cirque Hirsute réinvente ses acrobaties sur des structures monumentales ou
des objets atypiques détournés comme
des gyroroues et des ballons de yoga. Un
joyeux moment à partager en famille !
Renseignements & 04 42 11 01 99

Vendredi 28 janvier 2022

Basket Betclic Élite
Fos Provence Basket / Cholet
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Yaëlle
Hoyaux,

sportive
de l’année
Venue à Fos pour faire
progresser sa carrière,
la badiste en récolte déjà
les fruits, avec un titre de
championne de France dans
l’escarcelle et une progression
mondiale météorique.

«

J

© Michel Serra

de France depuis ses premières sélections il y a cinq ans déjà,
’étais aux alentours de la 130e place mondiale,
la championne vise haut : « Je veux rentrer dans le Top 50
aujourd’hui je suis 68e : le chiffre est parlant »,
constate Yaëlle Hoyaux, badiste de 22 ans, qui
mondial le plus vite possible, annonce-t-elle. Et avec le club
défend les couleurs fosséennes dans le Top 12, l’élite du
de Fos, disputer les playoffs du Top 12. » L’internationale
badminton français. Sa venue à Fos-sur-Mer ne doit rien au
française se sent bien à Fos : « Après Paris, j’avais besoin
hasard mais tout à son ambition sportive et au sentiment de
de retrouver un cadre plus calme et la proximité de la mer
plafonner à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise
m’aide à trouver des moments de répit dans une vie dont
et de la performance) de Paris : « En février 2020, au tout
le quotidien est sans cesse de partir, revenir... Et le soleil est
début du Covid, je sentais que je ne retrouvais plus à l’Insep
un vrai plus ! » Côté entraînement, « Toma Popov me fait
les ingrédients nécessaires à ma progression, explique-t-elle.
travailler dur, mais il a une telle compréhension du badminIl fallait que je trouve un club avec des capacités d’entraîton, qui lui permet d’être précis dans ses indications, pour
nement similaires à l’Insep et le Badminton
me pousser vers le haut niveau. » Signaux
club Fos-sur-Mer l’offrait. J’aurais pu aussi
éclatants de la progression de la jeune
Toma Popov me
retourner à Talence, mais j’aurais alors
badiste, la demi-finale disputée à l’Open
eu l’impression d’un retour en arrière. »
d’Espagne, la finale à celui d’Autriche, sans
fait travailler dur
C’est en effet dans cette ville de Gironde
oublier bien-sûr le titre de championne de
que la native de Grenoble a commencé à pour me pousser vers France décroché en novembre dernier :
pratiquer le badminton, vers 6 ou 7 ans,
« C’est une étape importante dans une carle haut niveau
pour y intégrer à 13 ans le Pôle espoirs en
rière sportive, une belle reconnaissance »,
sport-études, puis le Pôle France de 15 à 17 ans, toujours
apprécie-t-elle. C’est du reste le moment le plus fort de son
à Talence, avant de rejoindre l’Insep à 17 ans, pour la preannée 2021 : « Aux championnats de France, c’est mon père
mière fois loin de sa famille. Après une saison à Aire-sur-laqui me coachait, lui qui me soutient et me pousse depuis
Lys, formation nordiste évoluant en Top 12 qu’elle a aidé
le début. C’était une fierté supplémentaire de conquérir ce
à obtenir son maintien, la voilà donc depuis juin 2020 –
titre devant lui, de lui rendre un peu de ce qu’il m’a donné,
« dès qu’on a eu le droit de sortir de chez soi ! » - sur les
en temps et en argent toutes ces années, pour que je puisse
rives de la Méditerranée et de l’étang de l’Estomac. Attirée
en arriver là. » Aussi s’est-elle jetée dans ses bras sitôt rempar la réputation d’excellence du club fosséen et sa « team
porté le volant de match : « À ce moment-là, il n’y avait plus
Popov », du nom du manager général Toma Popov et de ses
que l’émotion qui parlait ! » Soyons sûr queYaëlle continuera
rejetons,Toma Junior et Christo, que Yaëlle côtoie en équipe
d’en procurer aux supporters du badminton fosséen. ❚

