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sociaux le vendredi 21 janvier,
date à laquelle la cérémonie des
vœux à la population avait été
prévue.Avec les élus de l’équipe
municipale, nous avons également multiplié les visites de
proximité, que ce soit au foyer
des seniors ou au sein des services municipaux, pour, de vive
voix, vous souhaiter une belle
année.

C

hères Fosséennes, chers
Fosséens, j’aurais tant
aimé partager avec
vous la chaleur de notre cérémonie des vœux mais cette
année encore, le contexte
sanitaire et les pouvoirs publics
en ont décidé autrement.
Je me suis tout de même adressé
à vous en direct sur les réseaux

Les cartes de vœux que vous
avez reçues comportent également un QR Code grâce
auquel vous avez pu retrouver le
film de l’année que vous attendez toujours avec impatience.
Une nouvelle année s’est lancée et
ce numéro fait le point sur tous les
accompagnements qui vous sont
proposés en matière de construction, de rénovation ou d’aménagement de votre logement.

Les demandes d’autorisation
d’urbanisme sont dématérialisées depuis le 1er janvier, ce qui
permet d’éviter de se déplacer
pour les utilisateurs d’Internet.
Pour autant, j’ai souhaité que
le dépôt des demandes sous
format papier demeure une
autre option pour celles et ceux
qui sont moins familiers de la
dématérialisation. L’accueil de
l’usager doit être assuré à la fois
numériquement, téléphoniquement et physiquement, j’y tiens.

Un mot enfin sur notre combat
permanent contre la pollution
et la formidable innovation de
l’association ADPLGF qui s’est
dotée d’un drone expérimental
unique, permettant d’effectuer
des prélèvements au cœur
des panaches de fumée.
Grâce à la contr ibution
de l’Institut écocitoyen, la
Ville disposera d’éléments
d’analyse précis et irréfutables.

Vous retrouverez dans ces pages
la présentation du nouveau
service Allo Mairie qui permet
de répondre encore plus
efficacement et rapidement
à tous vos signalements de
dysfonctionnements sur la voie
publique grâce à un numéro
unique et gratuit : 0800 400 825.

Ce mois de février sera je
l’espère un mois d’espoir et
d’ouverture, n’hésitez pas à vous
rendre en famille au festival des
Élancées pour vous émerveiller,
nous en avons tant besoin !
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Re-Élancées-vous !
Le festival des arts du geste revient avec cinq spectacles à Fos-sur-Mer :
l’occasion d’à nouveau profiter d’une culture essentielle accessible à tous !

A

près l’an dernier où Les Élancées
s’étaient transformées en rencontres
professionnelles – « une édition de
poche maintenue en 2021 en solidarité avec
les artistes » -, le « vrai public » banni du
fait du contexte sanitaire, le festival des arts
du geste revient cette fois en « présentiel »,
pour proposer 62 représentations des
spectacles de 26 compagnies différentes,
sur tout le territoire d’Ouest Provence.
Au programme, du cirque contemporain,
de la magie et de la danse, généreusement
assaisonnés d’éducation artistique, avec des
ateliers de sensibilisation dans les écoles,
animés par les artistes des compagnies
invitées, qui favorisent le partage et
l’échange, la sensibilité et l’éveil des enfants,
à travers le plaisir de l’expérimentation.
DANSE, CIRQUE ET MAGIE

« Le Théâtre de Fos accueille cinq spectacles différents sur une période de neuf
jours : c’est un gros travail, avec des actions
en milieu scolaire, un accompagnement
des spectacles, notamment de danse et de
magie », annonce Anne Renault, la directrice artistique du festival. Les premières
représentations du spectacle Aux étoiles,
par le Cirque hirsute se sont déroulées
les 25 (pour les scolaires) et 26 janvier
(tout public). Le 28, Mule a présenté les
évolutions spectaculaires de deux acrobates, scénarisées en une fable joyeuse et
cruelle. La suite avec Rouge Chaperon,
le 1er février (deux représentations, pour
scolaires et tout public). « C’est un conte
chorégraphié de Gilles Verièpe, le chorégraphe, explique Patrick Vallon, le directeur du Théâtre. Il y a deux danseuses et un
danseur sur scène. Le chaperon s’affronte
à l’adulte dans ce conte. Les danseurs
prennent le rôle du loup, du chasseur, du
chaperon. Il y a un batteur percussionniste
qui joue en direct sur la scène, ce qui
donne beaucoup de vivacité à l’ensemble. »
En bonus, Gilles Verièpe anime un atelier
dans les écoles en lien avec sa pièce. Le 4
février, place au Garden of chance, avec là

encore une représentation pour les scolaires et une autre pour tout public : ce
spectacle met en scène la rencontre survitaminée entre un chorégraphe et danseur
autrichien et un magicien et mentaliste
belge. Kurt Demey et Christian Ubl créent
ainsi ensemble une bulle de poésie légère et
drôle, un jardin surréaliste et pataphysique
à l’adresse des petits comme des grands,
pour laisser place à l’étonnement. Dernier
spectacle programmé, le 20 mars, Burning
utilise les évolutions d’un acrobate-danseur, qui s’épuise à déplacer des cartons,
en guise de métaphore du burn-out.
Signalons enfin Happy manif , projet
participatif de danse avec écouteurs :
« Happy manif va avoir lieu en milieu
scolaire, précise Anne Renault. La chorégraphie est de David Rolland. Les enfants
vont être munis d’un casque sur les oreilles.
En fait, on investit les cours d’école. C’est
un travail qui va s’intéresser aux inégalités et aux difficultés des enfants dans les
cours d’école. Belle manière pour les instituteurs de pouvoir aborder des grands
thèmes d’aujourd’hui. » Outre les spectacles, Les Élancées présentent au cinéma
L’Odyssée des documentaires consacrés à
la danse, ainsi qu’une exposition des plus
beaux clichés de Patrice Leiva, le photographe officiel du festival. Le prix moyen
des spectacles est de 5 à 8 €, avec la possibilité d’acquérir un Pass Élancées valable
pour plusieurs représentations. ❚
Renseignements : ✆ 04 42 11 01 99
Rouge Chaperon

Garden of chance

© DR Scènes&Cinés

Burning

© Hubert Amiel

© Joseph Banderet
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Jean Hetsch : « Rester proche et à l’écoute »
La période des vœux, chaque année, est l’occasion pour le maire et les élus de venir à la
rencontre de la population afin d’honorer un rendez-vous citoyen : un point d’étape pour
rendre compte des actions menées et présenter les perspectives, détailler les projets et
affirmer les ambitions. Faute d’avoir pu organiser cette cérémonie traditionnelle du fait
des restrictions sanitaires, le maire s’est adressé aux Fosséens en direct sur trois réseaux
sociaux de la Ville et leur a ainsi présenté ses vœux en format numérique. Mais il n’a pu qu’y
esquisser de grandes lignes. Jean Hetsch nous a donc accordé un entretien de fond où il se
livre à un vaste tour d’horizon, analyse les enjeux et précise le projet de la municipalité.
est que Fos se maintienne dans ce haut du
panier national, avant peut-être d’envisager ensuite des ambitions plus élevées,
pourquoi pas européennes ? En badminton, Toma Junior Popov est classé meilleur
joueur français, ce qui lui donne de bonnes
chances de participer aux Jeux Olympiques
de Paris, Yaëlle Hoyaux a conquis le titre
de championne de France et Toma Popov
senior est nommé pour le titre de meilleur
entraîneur européen ! Mais le sport à Fos,
ce n’est pas que le haut niveau : dotés du
label Ville active et sportive, nous soutenons la pratique de loisir pour tous et nous
accompagnons tous nos clubs pour qu’ils
puissent offrir les meilleures conditions à
leurs adhérents, à travers nos installations
et nos subventions.

© Gil Brehelin

ALORS QUE 2022 COMMENCE À
PEINE, QUEL REGARD POSEZ-VOUS
SUR L’ANNÉE 2021 ?

Nous avons dû à nouveau nous réinventer,
penser positif, pour contourner les
difficultés afin de pouvoir maintenir un
service public digne des Fosséens et faire
un maximum de choses dans les meilleures
conditions de sécurité. Et le bilan est positif :
nous avons pu remettre en place la
restauration pour nos seniors, les enfants
et adolescents ont pu partir en séjours de
loisirs cet été, nous avons fait les Cabanes
du port, les Mercredis du rire, Noël sur
glace, dans une nouvelle édition elle aussi
réinventée... Cela dans un contexte sanitaire
où nous avons pris nos responsabilités, en
ouvrant et en faisant fonctionner notre
centre de vaccination, mais aussi en
adaptant constamment le fonctionnement
de nos écoles aux protocoles de l’Éducation
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nationale, notamment en embauchant du
personnel, comme nous avons adapté nos
manifestations aux contraintes sanitaires.
Et puis un certain nombre de projets ont
pu être réalisés : nous avons inauguré la
Maison de la Petite Enfance, cette nouvelle
structure qui permet un accueil optimal
des tout-petits, le chantier de la nouvelle
maternelle Marie-Mauron s'est poursuivi,
nous avons réalisé les travaux du stade de
l’allée des Pins, avec une pelouse refaite et
agrandie, la construction d’un club house…
VOUS SUIVEZ DE PRÈS LES
DOSSIERS SPORTIFS ET LES
PERFORMANCES DES FOSSÉENS…

Oui, le sport fait partie des axes forts de la
politique municipale et le bilan de cette
année est exceptionnel. Je veux d’abord
parler du retour des BYers parmi l’élite du
basket français. Maintenant, l’étape suivante

SUR LE PLAN GÉNÉRAL, COMMENT
L’ANNÉE 2022 SE PRÉSENTE-T-ELLE
À VOS YEUX ?

D’abord, plusieurs dossiers avancent.
La nouvelle station d’épuration va ainsi
bientôt être achevée, pour laquelle la Ville
a investi trois millions d’euros en plus du
financement a minima par la Métropole, afin
de disposer d’un équipement à haute qualité
environnementale, au fonctionnement
inodore et plus propre que celui des
stations d’ancienne génération. Sur le plan
économique, la commercialisation de la
Zac de Lavalduc arrive à son terme : elle
compte aujourd'hui 120 établissements. Ce
sont surtout des entreprises qui travaillent
avec la Zone industrialo-portuaire mais qui
n'avaient pas les moyens de s’y installer et
voulaient en être au plus près. L'ensemble
des terrains est désormais commercialisé
ou sous promesse de vente, preuve du
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IL DEMEURE DES INCERTITUDES
SUR L’AVENIR, NOTAMMENT
INSTITUTIONNELLES…

Nous allons vivre en la matière une année
de transition. La loi 3DS (« loi relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique locale »)

est encore en discussion, mais comment
va-t-elle s’appliquer à la Métropole AixMarseille Provence ? Nous nous félicitons
du retour des compétences de proximité aux
communes, qui n’étaient pas ou mal exercées par la Métropole. C’est particulièrement frappant pour la voirie : comment
voulez-vous que ses services puissent
correctement s’occuper par exemple d’un
nid de poule rue Aphrodite ? Cela, nous le
disons depuis le début. Mais il reste à trancher
le problème des moyens. Les Commissions
locales d’évaluation des charges transférées
(Clect) devront procurer aux maires les
moyens de mener leurs actions locales. Par
ailleurs, cette année va voir le retour dans
le giron de la Ville du complexe sportif
Parsemain, mais sans le stade de football,
en vertu d’un soi-disant « intérêt métropolitain » que nous contesterons vigoureusement : si un stade était d’ « intérêt
métropolitain », alors le Vélodrome serait à
la Métropole et non à la Ville de Marseille !
APRÈS VOTRE ÉLECTION AU
PREMIER TOUR LORS DES
MUNICIPALES, VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLU
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
AVEC PLUS DE 65% DES VOIX :
EN QUOI CETTE CONFIANCE DES
FOSSÉENS VOUS OBLIGE-T-ELLE ?

Elle implique de leur rendre cette confiance
qu’ils ont témoignée à mon équipe - je
ne suis pas tout seul ! L’ensemble des élus
est à la tâche et mobilisé, et il y a aussi
les employés municipaux qui travaillent...
Prenons l’exemple du logement : la viabilisation des terrains du domaine de
Fanfarigoule sera bientôt achevée et les
gens vont pouvoir lancer leur projet. Nous

Nouvelle station d'épuration

Les Cabanes du Port

© Marc Bernabeu

© Michel Serra

avons réservé 36 lots à des primo-accédants
à la propriété fosséens : pouvoir permettre
à ces personnes, qui ne pouvaient pas se
loger dans leur ville, de réaliser leur rêve d’y
posséder leur maison, c’est une vraie fierté.
Les 12 logements du Clos des Genêts vont
eux aussi être terminés, à l’emplacement
des anciens services techniques transférés
au domaine de la Mériquette. Rendre aux
Fosséens la confiance qu’ils nous ont accordée,
c’est avant tout rester proche et à l’écoute, afin
d'améliorer le quotidien de toutes et tous. ❚
Foyer des seniors La Farigoule

© Michel Serra

dynamisme de la zone et de l'efficacité
de l'aménageur Sens Urbain. Concernant
les seniors, nous avons débuté la phase
préliminaire à la construction du nouveau
foyer de restauration, Les Amandiers, qui
sera bâti à la place de l’actuelle maternelle
Marie-Mauron. Le jury du concours
d’architectes se réunit ce mois-ci. La
cuisine centrale va aussi être agrandie, afin
de confectionner les repas de ces deux
restaurants seniors et ceux du portage à
domicile, avec la possibilité de pallier les
problèmes de mastication ou de déglutition
de certaines personnes âgées en proposant
des recettes de nourriture mixée, adaptées
à leurs régimes alimentaires, en fonction
de leurs pathologies. Le premier foyer de
restauration, La Farigoule, sera quant à lui
réaménagé, avec une nouvelle réflexion
sur la distribution des espaces. Ajoutons le
complexe de jeux et de loisirs du Mazet,
projet conçu en concertation avec les
habitants, qui sortira de terre en cette
année 2022. Nous allons aussi aménager le
parking de l’Estagnon, nécessaire à notre
fréquentation estivale (plus de 100 000
personnes sont venues dîner aux Cabanes
du port !), mais sans couler du bitume,
pour l’intérêt environnemental : éviter
l’artificialisation et l’imperméabilisation
des sols.

Noël sur Glace au pied de l'Hauture

© Michel Serra
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Un « drone renifleur » pour analyser
la pollution
L'Association de défense et protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF)
va déployer un drone équipé d'un module de prélèvement, capable de voler au
cœur d'un panache de fumées pour en établir la constitution précise.

© Michel Serra

D

aniel Moutet, le président de
l'association environnementale
fosséenne, a présenté le drone en
marge de sa récente assemblée générale fin
décembre : l'ADPLGF a signé un contrat
avec le prestataire Cambulle drones Sarl
pour, au moins durant deux ans, s'assurer les
services d'un drone détecteur de pollution
par prélèvement. Concrètement, l'engin
de 14 kg, capable de voler jusqu'à 120 m
d'altitude, va soulever, suspendu à 5 m sous
lui, un module de 6 kg équipé de systèmes
de prélèvement des particules et des gaz
dans l'air. Un canister (absorbeur de gaz),
sphère de 20 cm de diamètre à l’intérieur de
laquelle on a fait le vide pour la « décapsuler »
à distance au moment souhaité en
laissant entrer l’air, en effectuera ainsi
un prélèvement, et un filtre agrégera les
particules récoltées, fourni par le laboratoire
Chimie Environnement de l’université AixMarseille, dont le directeur, Henri Wortham,
n’est autre que le président de l’Institut
écocitoyen pour la connaissance des
pollutions, étroitement associé à la démarche :
« Nous avons établi le cahier des charges
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avec l’Institut », révèle Daniel Moutet. Une
fois muni de ces équipements, le drone
peut ainsi traverser les panaches de fumées
industrielles et effectuer des prélèvements
en leur cœur même. L'Institut se chargera
ensuite d'en analyser la teneur.
IDENTIFIER PRÉCISÉMENT LES
POLLUANTS QUI SE COMBINENT

« Ces mesures et prélèvements permettront
de mieux connaître la composition des
émissions industrielles, en tenant compte
de la réactivité des polluants au contact de
l'air et sous l'effet du rayonnement solaire,
explique Philippe Chamaret, le directeur
de l'Institut. On sait en effet que la chimie
atmosphérique joue un rôle déterminant
dans le processus allant de l'émission des
polluants jusqu'aux populations riveraines,
rôle qui doit être mieux connu pour être
pris en compte au sein des modèles et des
cadastres d'émission utilisés pour calculer
les risques environnementaux. Cette
connaissance sera mise à disposition des
gestionnaires de cadastres, notamment
Atmosud, afin de faire évoluer et augmenter

en précision les outils prévisionnistes d'aide à
la décision. » Mesurer de quoi sont composés
exactement ces panaches, qui combinent
plusieurs molécules qui interagissent les unes
avec les autres et avec leur environnement,
afin de définir avec davantage de précision
les seuils nocifs à ne pas dépasser :
tel est donc l'objectif de la démarche. Avec
toutefois l'impossible réactivité immédiate :
avant de pouvoir effectuer des prélèvements
avec ce « drone renifleur », il faudra à
chaque fois obtenir de la base aérienne
militaire d'Istres l'autorisation de vol – qui
requiert jusqu’à présent cinq jours ! Mais
Daniel Moutet espère voir évoluer cette
réglementation. Quoi qu’il en soit, le drone
de l'ADPLGF nous fournira sans doute de
précieuses informations concernant l'état et
la nature de la pollution à Fos-sur-Mer, afin
de pouvoir ensuite œuvrer pour contenir
sa toxicité dans des seuils acceptables pour
les populations riveraines. Les premiers vols
d’essai – un tel drone n’existe encore qu’au
Canada, sont prévus d’ici un petit mois. ❚

Le mot
de l'élu
Philippe Troussier,
adjoint délégué à l’Environnement

Cette initiative de Daniel
Moutet a notre entier soutien.
Nous attendons beaucoup de
ce nouvel outil et souhaitons
qu’il soit le plus performant
pos sible au ser v ice de
n o s a d m i n i s t r é s , ave c
l’espoir d’enf in disposer de mesures
précises des composants tox iques :
avec ce drone capable d’aller rechercher
les polluants au cœur même des panaches
de fumées, les analyses de ses prélèvements
permettront de comprendre en quoi les
pollutions industrielles non maîtrisées
peuvent nuire aux populations, afin de
pouvoir mieux les protéger.

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

Logement : des aides
pour vos projets
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Que ce soit pour rénover ou embellir son logement, améliorer sa performance
énergétique, l’adapter aux personnes âgées ou en situation de handicap, pour
le maintien à domicile, de nombreux dispositifs de soutien existent pour vous
permettre de concrétiser vos projets. Votre Mensuel vous propose ainsi de
retrouver l’ensemble des mesures d’accompagnement proposées par la Ville de
Fos-sur-Mer, le Département, la Région et l’État. L’occasion aussi de revenir sur la
nouveauté de ce début d’année 2022 avec les demandes d’autorisation d’urbanisme,
ainsi que les déclarations d’intention d’aliéner, désormais réalisables en ligne,
grâce à une plateforme dédiée, même s’il est toujours possible de les déposer au
format papier.

LE DOSSIER DU MOIS

Urbanisme

Fos-sur-Mer

Des aides pour rénover son logement
De nombreuses subventions ou dispositifs d’accompagnement existent pour soutenir
les propriétaires dans leur projet de rénovation ou d’embellissement de leur habitat.
des performances énergétiques ou encore
des travaux d’adaptation de l'habitat aux
personnes âgées ou en situation de handicap, pour le maintien à domicile. Cette
aide concerne notamment les propriétaires
ou copropriétaires occupant ou louant
leur logement, selon les conditions de
ressources fixés par l’Anah, Agence nationale de l’habitat. Pour en bénéficier, le logement doit être dans l’une des 6 communes
du territoire, dont Fos-sur-Mer, et avoir
plus de 15 ans. Les travaux doivent être
réalisés par des professionnels du bâtiment
et la demande de financement doit impérativement être déposée avant de commencer
le chantier. Les aides financières peuvent
atteindre 25 à 80 % du coût des travaux sous
certaines conditions. Elles sont cumulables
avec des avantages fiscaux.
© Michel Serra

RAVALEMENT DE FAÇADE ET
REMPLACEMENT DES VOLETS ET PORTES

La Ville de Fos-sur-Mer propose, depuis
de nombreuses années, une aide financière
pour le ravalement des façades ou encore
le remplacement à neuf des volets et des
portes. Cette subvention, entrant dans la
politique communale de mise en valeur du
patrimoine architectural local, concerne les
propriétaires habitant certains quartiers de
la commune, notamment le Centre ancien,
le quartier de la Plage, de Saint-Gervais et
du Pont-du-Roy, dont les menuiseries et
façades n’ont pas été rénovées depuis 10 ans.
Ainsi, jusqu’à 35% du coût TTC des travaux
peuvent être pris en charge, dans la limite
de 35 euros d’aide par m² traité, pour les
façades et murs de clôtures, et 2000 euros
d’aide au total pour le remplacement à
neuf des portes et volets. Pour bénéficier
de cette subvention, votre habitation doit
avoir plus de 10 ans. Les travaux doivent être
réalisés par une entreprise. Le calcul de la
subvention se fera sur la base de la facture
acquittée par le propriétaire. Le versement
sera ensuite conditionné à la réalisation
effective des travaux, dans le respect de
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l’autorisation, après vérification sur place
par un agent municipal.
RENSEIGNEMENTS :
Service Urbanisme, domaine de la Mériquette, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Téléphone : ✆ 04 42 47 77 18
Mail : service.urbanisme@mairie-fos-sur-mer.fr

LE PASS RÉNOV’HABITAT

Depuis sa mise en place, en novembre 2020,
par le Conseil de territoire Istres OuestProvence, le Pass rénov’habitat compte
déjà 200 ménages éligibles renseignés sur
le territoire dont une trentaine à Fos-surMer, pouvant bénéficier d'un accompagnement complet dans le cadre de leur projet
de rénovation, avec un soutien technique,
financier et administratif. Il s’agit notamment de réaliser un diagnostic complet
du logement, d’estimer le coût des travaux, de rechercher tous les financements
possibles, pour enfin s’occuper du montage
et du suivi des dossiers de subventions. Le
Pass rénov’habitat permet de vous accompagner dans le cadre de travaux de rénovation globale des logements dégradés et
très dégradés, des chantiers d’amélioration

RENSEIGNEMENTS :
Téléphone : ✆ 04 42 11 28 67
Mail : pass-renovhabitat@ampmetropole.fr
Permanence sur rendez-vous : premier
mercredi de chaque mois à l'Hôtel de
ville de Fos-sur-Mer de 14h à 17h.

MA PRIMERÉNOV’SÉRÉNITÉ

Au niveau national, L' Anah , Agence
nationale de l'habitat peut accorder une
subvention pour la réalisation de travaux
dans les logements ou immeubles anciens. Cette aide s'adresse aussi bien au
propriétaire qui loue ou occupe son
logement, qu'au syndicat de copropriétaires pour la réalisation de travaux dans
les parties et équipements communs de
l'immeuble. Parmi les nombreux dispositifs existants, tous soumis au respect d’un
certain nombre de critères, on peut citer
notamment MaPrimeRénov' Sérénité
pour améliorer la performance énergétique de son habitat, avec un gain d'au minimum 35%. Le montant de la prime varie
en fonction de celui de vos ressources.
L’État a mis en place le site Internet
https://france-renov.gouv.fr/
pour vous permettre de retrouver
toutes les informations utiles dans
le cadre d’un projet de rénovation
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Le mot
de l'élue
Pascale Brémond
conseillère municipale déléguée
au Logement

Bientôt un Pôle habitat à
Fos-sur-Mer. Aujourd’hui
de nombreux dispositifs
d’aide existent pour les
propriétaires désireux de
rénover, réhabiliter ou
embellir leur habitat. La
Ville de Fos-sur-Mer souhaite aujourd’hui
aller plus loin afi n de soutenir également
les locataires vivant dans des logements
dégradés. De nombreuses mesures existent
pour les aider et inciter les propriétaires à
réaliser l’ensemble des travaux nécessaires.
Le Pôle habitat, qui devrait bientôt voir le
jour, mettra tout en œuvre pour informer les
locataires sur leurs droits, les accompagner
dans leurs démarches et trouver des solutions
adaptées avec les bailleurs, qu'ils soient
privés ou sociaux. Une communication sera
faite dès que nous serons opérationnels. La
mobilisation sans faille de tous les acteurs
concernés nous permettra de lutter le plus
efficacement possible contre le logement
indigne. C'est une de nos ambitions !

LE CHÈQUE ÉNERGIE DURABLE

Sachant que la toiture est responsable
d’environ 30% des déperditions d’énergies
de votre maison, isoler les combles est
donc une première étape essentielle
dans les projets de rénovation pour faire
des économies. La région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur a mis en place le
Chèque énergie durable pour soutenir les
propriétaires de maison dans leur travaux
d’isolation des combles, avec une aide
pouvant aller jusqu’à 2000 euros, sous
conditions de ressources.
RENSEIGNEMENTS :
Plus d’informations sur le site Internet :
https://www.maregionsud.fr/aides-etappels-a-projets/detail/cheque-energie-durable

PROVENCE ÉCO RÉNOV

Le département des Bouches-du-Rhône
propose également un soutien financier
pour les propriétaires désireux de réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Cela
concerne notamment les toitures, combles,

planchers, murs, façades, la ventilation du
logement ou encore les menuiseries extérieures. L’aide s’élève à 25% du coût TTC
des travaux éligibles, dans la limite de
3 000 €.Votre projet doit impérativement
être confié à une entreprise labellisée RGE,
Reconnue garante de l’environnement. ❚
RENSEIGNEMENTS :
Plus d’informations sur le site Internet :
https://www.departement13.fr/provenceeco-renov/

BÉNÉFICIEZ D’AIDES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
AMÉLIORER

ADAPTER

Allo rénov
énergie
Un numéro a
été mis en place
à l’échelle du département afi n
de renseigner les particuliers
sur leur projet de rénovation,
pour améliorer la performance
énergétique du logement,
d’adaptation ou de traitement de
l’habitat indigne. En appelant le
04 88 60 21 06, vous disposerez
ainsi des renseignements sur les
aspects juridiques, fi nanciers
et techniques bien utiles pour
concrétiser vos idées.

ISOLER

CONTACTEZ LE 04 42 11 28 67
DIRECTION POLITIQUE DE L’HABITAT, TRIGANCE 4, ALLÉE DE LA PASSE PIERRE, 13800 ISTRES
WWW.OUESTPROVENCE.FR

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007
82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Té
l. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’ exéc ution créésur
Illustrator version 10.

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C

MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C

CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%
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Des démarches simplifiées

Depuis le 1er janvier, le dépôt et l’instruction de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme, a
d’intention d’aliéner peuvent se faire grâce à Internet, même s’il est toujours possible de les dépos

© Yoann Vastra

M

ise en place au niveau national, la dématérialisation des
demandes d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux
de simplification et de modernisation des services publics.
La démarche se veut plus économique et plus écologique, avec la
fin de la reproduction des dossiers en plusieurs exemplaires ou
encore l’affranchissement des courriers recommandés. Même s’il
sera toujours possible de déposer ses demandes au format papier, ce
nouveau système vise à assurer plus de transparence sur l’avancement
du dossier, à chaque étape de l’instruction. Pour les collectivités, il
permet une amélioration des traitements, assurant ainsi une meilleure traçabilité des demandes, des différentes pièces transmises et
une coordination facilitée entre les services devant rendre un avis.

10 / Février 2022

UN GUICHET UNIQUE

En allant sur l’adresse https://urbanisme-usagers.fossurmer.fr,
accessible aussi grâce au site Internet de la Ville de Fos sur-Mer,
en allant dans la rubrique « Services en ligne » puis « TravauxUrbanisme », les usagers ont accès à toutes les informations utiles
concernant les demandes d’autorisation d’urbanisme, avec d’abord
les règlements en vigueur comme le Plan local d’urbanisme ou
encore le Plan de prévention des risques technologiques Fos-Est.
Dans la rubrique « Quel dossier pour mon projet ? », l’ensemble
des documents nécessaires pour réaliser les démarches liées à une
nouvelle construction, ou un aménagement nouveau, sont regroupés par thème. Vous pouvez remplir les demandes de déclaration

LE DOSSIER DU MOIS
Fos-sur-Mer

ainsi que les déclarations
ser au format papier.

© ByDrone

Gros plan sur… la direction
Aménagement et Affaires
immobilières

préalable, de permis de construire, d’aménager, de démolir. Une fois
votre dossier complet, vous pourrez le déposer sur cette plateforme
numérique. Il sera alors traité par l’un des agents instructeurs. Le
3 janvier dernier, deux jours seulement après la mise en place de
la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme en
ligne, un premier dossier a été déposé sur ce nouveau guichet
unique en ligne.

Située au domaine de la Mériquette, la direction
Aménagement et Affaires immobilières de la Ville de
Fos-sur-Mer emploie 16 agents municipaux, répartis au
sein de deux services, l’urbanisme ainsi que l’immobilier
et la gestion locative. Le service Urbanisme est notamment
chargé d’accueillir les usagers désireux de se lancer dans des
travaux, afin de les renseigner sur les démarches à réaliser
ou encore la réglementation en vigueur. C’est également
ici que l’on instruit l’ensemble des demandes d’autorisation
d’urbanisme. Ainsi, pas moins de 85 permis de construire,
143 déclarations préalables, 8 permis d’aménager, 27
dossiers modificatifs ou transferts de permis de construire
et permis d’aménager, ou encore un permis de démolir ont
été étudiés par les agents instructeurs en 2021. Le service
Immobilier et gestion locative a en charge le suivi et la
gestion de l’ensemble du parc de logements, propriétés
de la Ville, permettant ainsi de répondre aux besoins des
habitants, avec notamment la Villa Beau-rivage tout juste
rénovée, avec ses 6 logements sociaux allant du T1 au T3.
Le parc immobilier de la Ville de Fos-sur-Mer comprend
également près de 120 chambres, situées au domaine de
la Mériquette. Réservée aux jeunes âgés de 18 à 30 ans
en stage ou en alternance, l’attribution de ces logements
est soumise à différents critères, comme par exemple les
situations géographiques de la résidence principale et du
centre de formation.

LES DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER

Tout comme l’ensemble des demandes d’autorisation d’urbanisme,
les déclarations d'intention d'aliéner peuvent désormais se faire en
ligne, grâce à l’adresse https://dia.ampmetropole.fr/guichet-unique.

Il s’agit d’une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite
vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption. Une
démarche effectuée le plus souvent par les notaires. ❚
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À la rencontre des senio
© Daniel Cismondo
© Daniel Cismondo

du foyer la Farigoule

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis, cette année encore, la tenue des cérémonies des vœux aux
de Monique Potin, adjointe au maire déléguée au Développement des relations avec les familles et les s
déléguée aux Relations intergénérationnelles, ont tout de même tenu à saluer nos aînés au foyer La Fa
convives sont repartis avec un calendrier 2022, retraçant les principaux temps forts prévus pendant l’an

© Daniel Cismondo
© Daniel Cismondo
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ors

x seniors. Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, accompagné
seniors, ainsi que de Christine Carton, conseillère municipale
arigoule, les 17 et 18 janvier derniers. Pour l’occasion, tous les
nnée, promesses de beaux moments de partage à venir. ❚
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Bain du premier de l’an

© Michel Serra

© Michel Serra

Dans une ambiance bon enfant et festive, plus de 200 personnes s’étaient données rendez-vous ce samedi 1er
janvier sur la Grande plage de Fos-sur-Mer pour ce bain du premier de l’an organisé par la direction des Festivités
et du Tourisme en partenariat avec des associations comme Fossa Mariana et les Comptoirs fosséens. Au bord de
l’eau, tous les regards étaient tournés vers la soixantaine de courageux qui avaient décidé de se jeter à l’eau, dont la
température était estimée entre 12 et 16° par les participants. Parmi eux, Jean Hetsch, maire de Fos-sur-Mer, qui a
lui aussi relevé le défi. Les participants se sont ensuite retrouvés à la Maison de la mer pour se réchauffer autour d'un
bon bol de soupe et d'un vin chaud. ❚
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Un Noël sur glace magique

© Michel Serra

Organisée pour la première fois sur la place des Producteurs, l’édition 2021 de Noël sur glace a remporté un franc succès. Plus de
20 000 personnes ont profité de l'ensemble des activités proposées avec notamment les deux patinoires et le carrousel. Parmi
les nombreux temps forts, les petits comme les plus grands ont pu profiter de la magie de la grande parade du 18 décembre, de la
splendide démonstration du champion de patinage artistique, Brian Joubert, venu à Fos-sur-Mer le 20 décembre, ou encore de
la vidéo scénarisée qui a illuminé l’Hauture, tous les soirs jusqu’à la fin du mois de janvier. Le petit train a lui transporté plus d'un
millier de personnes, sans oublier les spectacles ou marchés de Noël qui ont aussi animé la ville pendant toutes les vacances. ❚

© Michel Serra
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Allo mairie : au service de la population
Un problème concernant les espaces verts, l’éclairage public, la voirie, le nettoiement ?
La mairie est à votre écoute à travers une cellule 100% dédiée à votre satisfaction.

S

«

ervice Allo mairie, bonjour » : toute la journée, le téléphone
ne cesse de sonner dans le bureau où est installée le service
municipal en charge de la prise en compte des signalements
des Fosséens, concernant tous les problèmes constatés sur la voie publique.
Espaces verts, éclairage public, voirie, nettoiement ? Pour toute anomalie
que vous constatez, un seul numéro (vert) : 0800 400 825. Ou bien via
l’application Fos mobile, qui vous permet également de signaler tout
dysfonctionnement. À cela s’ajoutent les notifications émanant de la
Police municipale, qui constate régulièrement le résultat de comportements inciviques, comme par exemple les dépôts sauvages de déchets.
Pour réceptionner et centraliser toutes ces demandes, avant de faire le lien
avec les services municipaux compétents pour intervenir, le service Allo
mairie a été réorganisé depuis la fin 2021.Auparavant, il était géré depuis
l’Hôtel de ville par des agents qui assumaient en même temps d’autres
fonctions. Désormais, c’est l’unique mission d’une équipe de quatre agents
dont le bureau se situe au domaine de la Mériquette, au cœur des services
techniques municipaux, même si le lien direct avec le maire reste au cœur
du dispositif. Le responsable du service, David Thioux, est épaulé par une
secrétaire, un agent dédié au lien avec les administrés et un autre en charge
du suivi des interventions auprès des services techniques.

en compte leur signalement, qu’on aille vers eux et qu’on résolve leur
problème. C’est ce qui nous plaît dans notre mission : être dans la proximité
pour aider les personnes, être efficaces pour que ça aille le plus vite possible.
Ils nous remercient ensuite. » Les signalements sont variés, souvent liés à la
météo : « En cas de fortes pluies, nous avons des appels pour des conduites
bouchées ici ou là. Quand souﬄe un vent fort, ce sont les branches d’arbres
arrachées qui posent problème. En ce moment, comme la nuit tombe tôt,
nous avons des signalements concernant des lampadaires défectueux. C’est
aussi la période des chenilles processionnaires, pour lesquelles des pièges
sont posés : nous avons procédé au remplacement de tous les sacs destinés
à recueillir les chenilles, placés sur les arbres au parc Campra. Sinon, on
nous signale des nids de poules sur la chaussée, des barrières à réparer, des
espaces verts dégradés, des arbres à élaguer… » Chaque jour, le service
traite ainsi dix à vingt signalements grâce à l'appui des services techniques.
Avec un seul objectif : satisfaire la population. ❚

© Service Allo Mairie
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UNE VISITE SYSTÉMATIQUE

Concrètement, dès lors que le service réceptionne un appel du Numéro
vert ou un signalement via l’appli, le chargé du lien avec les administrés
rend systématiquement visite à la personne, muni d’un appareil photo,
pour constater in situ la nature du problème. Il produira ensuite un rapport
circonstancié à destination du service concerné, si tant est que la mairie
soit en l’occurrence compétente. « Vous n’imaginez pas le nombre de
personnes qui nous demandent d’intervenir à leur domicile, par exemple
dans leur jardin, témoigne David Thioux. Nous leur expliquons que nous
n’avons pas le droit de pénétrer chez eux. » Une fois que l’agent s’est assuré
que la problématique soulevée est bien du ressort de la mairie, il saisit donc
les services techniques, en indiquant l’urgence requise par la résolution
du problème. S’il s’agit par exemple d’un arbre sur le point de s’effondrer
sur la voie publique, ou s’il est déjà tombé et obstrue une voie, les services
feront diligence immédiatement. Pour d’autres soucis moins urgents, le
délai maximum de prise en compte est de 15 jours. En tenant au courant
l’administré auteur de la demande : « Les gens sont contents qu’on prenne

Mémoire
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En mémoire des poilus de Fos
Qui étaient ces 33 hommes aux noms gravés sur le monument aux morts ? Grâce
à un QR code affiché sur le mur de la Maison des combattants, accédez aux fiches
détaillées de ces Fosséens tombés pendant la Première Guerre mondiale.

L’HISTOIRE À PORTÉE DE SCAN

Toutes ces recherches, accompagnées
d’un exposé général sur le contexte de la
Première Guerre mondiale, de cartes et de
notices concernant les neuf batailles principales auxquelles ont pris part nos poilus
fosséens, sont désormais accessibles via un

© Daniel Cismondo

© Les poilus de Fos

I

ls s’appelaient Auguste, Fortuné,
Odilon, Angiolo, Amédéo ou Marius,
et certains de leurs patronymes ont traversé les siècles : Pignatel, Reynaud, Bertet,
Biagetti, Brauquier, Mazan,Turcan… Mais
qui étaient vraiment ces 33 poilus fosséens
morts pour la France lors de la Première
Guerre mondiale, dont les noms sont gravés sur le monument aux morts du square
Clemenceau ? L’Union des anciens combattants de Fos-sur-Mer, notamment son
président René Bachocz et Yvon Verzèle l’homme qui se costume en poilu à chaque
commémoration - ont réalisé un véritable
travail de fourmi pour collecter des renseignements sur les poilus fosséens. Yvon
a ainsi patiemment consulté les archives
municipales et départementales, l’état civil,
les archives de l’armée, voire de la paroisse…
« J’ai contacté des familles et j’ai même
pu récupérer des lettres envoyées par les
soldats du front », explique-t-il. Résultat :
chacun des 33 poilus a désormais sa fiche
complète, qui retrace son parcours militaire,
le lieu où il est tombé, celui où il repose
si le corps a été retrouvé - ce n’est pas le
cas pour tous - et jusqu’à son signalement
(blond ou brun, couleur des yeux…),
voire une photographie quand elle a pu
être retrouvée. Leur profession est également précisée, qui nous ramène à la sociologie d’un village provençal du début du
XXe siècle : berger, charretier, cultivateur,
boulanger, pêcheur, mécanicien, maçon,
plusieurs journaliers de la cartonnerie ou
des salins… Curiosité : on compte parmi
ces hommes, arrachés à leur vie entre mer,
marais et Crau pour aller s’embourber dans
les tranchées, deux douaniers !

deuxième QR code affiché sur la façade
de la Maison du combattant - un premier conduit à une biographie du peintre
auteur de la fresque qui orne son mur,
Pierre Buraglio. En le scannant avec votre
téléphone portable, vous accédez au site
Internet lespoilusdefos.cf, créé par Justine
Di Nota. Lauréate du Concours national
de la Résistance, porte-drapeau des Anciens
combattants de Fos, la jeune femme est
étudiante en licence d’histoire avec une
spécialisation multimédia, à l’Université
d’Avignon, ce qui lui a conféré les compétences et la motivation pour la création
de ce site. Grâce à son travail et à celui des
Anciens combattants, les 33 poilus fosséens
sont sortis de l’oubli et à portée de votre
smartphone : quel plus bel hommage à
rendre à leur sacrifice ? ❚
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Fos, 200 ans d’histoire
industrielle et environnementale
Fruit de plusieurs années de recherche par le laboratoire TELEMMe, le site
internet https://fos200ans.fr permet de nous replonger dans l’histoire industrielle
de notre commune et plus largement du pourtour de l’étang de Berre.

UNE INDUSTRIALISATION VIEILLE
DE 200 ANS

Dès le début du XIXe siècle, les habitants
de Fos-sur-Mer et des alentours sont
déjà mobilisés face à l’industrialisation
de leur territoire. Xavier Daumalin, le
directeur du laboratoire TELEMMe,
professeur d’histoire contemporaine à
l’Université d’Aix-Marseille et spécialiste
d’histoire économique précise : « Ce qui
est à noter, tout d’abord, c’est l’ancienneté
du rapport de force entre les industriels,
les riverains, les experts et les pouvoirs
publics, avec des discours et des acteurs
que l’on pourrait retrouver aujourd’hui,
ainsi que des décisions qui accordent
davantage d’importance au développement
économique et à l’emploi plutôt qu’à
l’environnement et à la santé des riverains ».
Ainsi, nos ancêtres s’inquiétaient déjà des
conséquences des implantations d’usines
sur la santé, sur les écosystèmes et sur la
poursuite d’activités ancestrales comme
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Usine de soude du Plan d’Aren

la pêche, les activités agropastorales et la
récolte du sel. L’exemple le plus marquant
reste certainement l’usine de soude du Plan
d’Aren, (orthographiée sans la lettre « c »,
Ndlr) située sur les bords de l’étang de
l’Engrenier. Construite au début du XIXe
siècle, elle va profondément modifier
l’écosystème de l’étang, en y rejetant les
résidus de sa production. Entre 1828 et
1846, les habitants de Saint-Mitre-lesRemparts se révoltèrent à plusieurs reprises
contre cette usine accusée d’être à l’origine
de graves crises de surmortalité, avec plus
de 350 décès. Le rapport de force entre
les industriels, la population et les pouvoirs
publics s’est ensuite amplifié au fil des ans.
Au début du XXe siècle, les riverains se
sentaient de plus en plus dépossédés de leurs
terres et les protestations étaient de plus en
fortes, avec notamment une mainmise de
la Chambre du commerce et de l’industrie
sur une partie du littoral, avec ce que l’on
appelle les Annexes et qui devenaient peu à
peu le deuxième site portuaire de Marseille.

© Fos 200 ans

C

e qui est remarquable en parcourant
ce webdocumentaire, sur le
site Internet Fos200ans.fr, c’est
l’extraordinaire travail de recherche mené,
depuis plusieurs années, par les chercheurs
du laboratoire TELEMMe, Temps,
espaces, langages, Europe méridionale,
Méditerranée, basé au sein de la Maison
méditerranéenne des sciences de l’Homme
à Aix-en-Provence. Plus d’une centaine
d’illustrations, des photos, des vidéos et
des interviews nous permet de remonter
le temps et d’en savoir plus sur l’histoire
industrielle de Fos-sur-Mer et du pourtour
de l’étang de Berre. Ainsi, des historiens,
des géographes ou encore des sociologues,
ont sillonné le territoire, retrouvé des
documents d’archives, questionné les
habitants afin de comprendre l’impact des
implantations industrielles sur la population.

LES TRENTE GLORIEUSES

Dans l’un des entretiens à visionner sur le
site https://fos200ans.fr, Fabien Bartolotti,
docteur en histoire contemporaine explique :
« Ce que pose la question des Trente
glorieuses, à partir des années 50, c’est
cette volonté d’industrialiser massivement
un littoral avec des implantations lourdes
sur un territoire qui avait déjà une histoire
industrielle. On change d’échelle pendant
cette période, en raison notamment de la
mondialisation et de l’émergence du marché
commun européen. Ces transformations
entraînent d’importantes conséquences
environnementales. » L’un des exemples de
cette forte industrialisation reste notamment
l’implantation du site sidérurgique. En
parcourant le webdocumentaire, on peut
notamment lire : « Grand rêve des milieux
d’affaires marseillais depuis les années 1950,
l’implantation d’un haut fourneau sur le
littoral provençal se concrétise en décembre
1969 lorsque les sidérurgistes lorrains de
la Sollac décident, pour surmonter la crise
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sans précédent du côté des riverains. Cette colère, voire même ce
désarroi, ont poussé la population à demander des études sur les
conséquences sanitaires et environnementales des implantations
industrielles. Cette volonté citoyenne a été à l’origine de la
création par la Ville de Fos-sur-Mer et le San Ouest-Provence de
l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions en 2010. ❚
Station de déballastage de Fos-sur-Mer

© Fos 200 ans

qui frappe leur région, de délocaliser leur production sur le rivage
fosséen sous la raison sociale Solmer. La construction de l’usine
s’avère complexe et ne s’effectue pas sans heurts. Elle suscite de
multiples mobilisations parmi les ouvriers du chantier soumis à
des conditions de travail éprouvantes et parmi les dockers qui
lancent un vaste mouvement de grève en 1973, afin de s’opposer
à la privatisation du quai d’importation minéralier accolé à
l’aciérie. Occupant un terrain de 1 500 hectares, employant
jusqu’à 6 500 personnes et exportant, par mer, 1,3 million de
tonnes d’acier en 1978, la Solmer devient – malgré des résultats
en deçà des espérances – une pièce maîtresse d’une Zip de plus de
7 000 hectares sur laquelle le Pam (Port autonome de Marseille,
Ndlr) exerce son rôle d’aménageur. » C’est aussi pendant cette
période que notre commune a commencé à changer radicalement
de visage. Ainsi, un reportage télévisé revient sur la pose de la
première pierre par Jean-Jacques Féraud, maire de Fos-surMer entre 1965 et 1977, du futur quartier de la Jonquière qui,
selon le journaliste, devait bientôt accueillir 2 000 personnes.
DEPUIS L’AN 2000

Christelle Gramaglia, sociologue à l’Inrae, l'Institut national de
recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, s’est
notamment penchée sur l’étude de cette période : « Lorsque l’on
rencontre la population, on se rend compte de l’attachement très
fort pour ce territoire, avec l’envie de le défendre et de continuer
à vivre sur place, malgré la proximité avec les sites industriels et
les conséquences sur la santé et l’environnement ». Ainsi, alors
que les années 80 et 90 étaient plutôt calmes sur la plan de la
contestation face aux implantations industrielles, les grands projets
annoncés, dès le début des années 2000, ont relancé la mobilisation.
Notamment l’implantation du Terminal méthanier sur la plage du
Cavaou, ainsi que la construction de l’incinérateur, à l’initiative de la
Communauté urbaine de Marseille, qui ont créé une mobilisation

Manifestation contre l'incinérateur

L’origine du projet

© Michel Serra

Anse Saint-Gervais au XIXème siècle
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Selon Xavier Daumalin, le directeur du laboratoire
TELEMMe : « Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, ce projet n’était pas prévu. Il est le
prolongement inattendu du travail d’une historienne
de notre équipe sur l’analyse socio-historique
du territoire industrialo-portuaire de Fos-surMer. Regards croisés sur l’œuvre du photographe
indépendant Jacques Windenberger. » Ces travaux
ont été présentés aux Fosséens pendant l’exposition
Les Trésors engloutis du port de Fos, en 2019 dans
le souterrain de l’Hauture, grâce à un mur d’images
qui permettait de lier l’analyse photographique et
l’histoire économique, sociale et environnementale du
territoire. Pendant leurs recherches, les scientifiques
ont voulu aller plus loin, en remontant le cours de
l’histoire et en s’intéressant à l’industrialisation de
l’ensemble du pourtour de l’étang de Berre. Pour
mettre en valeur ce formidable travail de recherche,
le laboratoire TELEMMe a fait le choix d’un
webdocumentaire, accessible gratuitement, avec une
navigation facile, notamment sur les smartphones.
L’occasion aussi de faire découvrir les coulisses
de la recherche scientifique et d’en savoir plus sur
les méthodes de travail des chercheurs, avec des
protocoles rigoureux.

TRIBUNES POLITIQUES
Fos-sur-Mer

Liste « Fiers d'être Fosséens »

Aller de l’avant et dépasser les contraintes

C

ette année encore, la pandémie
nous a privés des traditionnelles
cérémonies des vœux. Ces
moments d'échange et de convivialité
sont l'occasion de faire le bilan des 12
mois écoulés mais également de donner
les perspectives des mois à venir.
Ils sont un temps de proximité précieux
et attendu.
Cette proximité, toute l'équipe « Fiers
d'être fosséens » en a fait au quotidien
un axe fort au travers de toutes les délégations. Chacune et chacun doit en effet
pouvoir vivre au mieux à Fos-sur-Mer et
ce dans tous les domaines.
C'est pour aller dans ce sens que le
service Allo Mairie a été mis en place afin
d'apporter une réponse rapide et efficace
face à tout problème ou anomalie qui
pourrait se faire jour sur la voie publique.
Il s'agit d'un travail de fourmi, parfois peu
visible, mais qui donne pleine satisfaction
à tous les utilisateurs.
Après l'inauguration de la Maison de la
Petite Enfance, de la Capitainerie rénovée
ou du stade de l'allée des Pins mis aux
normes et du club house de l'ES Fos, pour
ne citer que ces chantiers, cette année
verra la livraison de la nouvelle école
maternelle Marie Mauron. Après de longs
mois de travaux impactés là aussi par la

pandémie, cet équipement offrira aux
jeunes élèves, mais également aux enseignants, des conditions idéales pour débuter leur parcours dans le cursus scolaire.
Ces conditions d'accueil, nous essayons
au quotidien de les améliorer chaque fois
que cela est possible. C'est pourquoi la
proposition de mettre à disposition des
directeurs d'écoles du personnel administratif pour les accompagner a été renouvelée auprès de l’inspecteur d’académie.
Si les précédents courriers en ce sens
n'avaient pas obtenu de suite, il s'avère
qu'aujourd'hui, l'écoute est plus favorable
et que la proposition semble pouvoir
aboutir dans l'intérêt de tous nos élèves.
Les effets de la pandémie avec la mise
en place de protocoles compliqués voire
incompréhensibles dans leur application,
ainsi que le cri de révolte du monde enseignant, n'y sont sans doute pas étrangers.
On pourra regretter qu'une fois de plus,
pour obtenir le meilleur service public, les
communes soient mises à contribution.
L'apprentissage de la citoyenneté est un
enjeu important pour former les femmes
et les hommes de demain. Le Conseil
municipal des jeunes y contribue pour sa
part en donnant aux élèves du collège la
possibilité d'œuvrer pour la commune, de
relayer la parole de leurs pairs.

Liste « Concrétisons nos espoirs pour Fos-sur-Mer »

La nouvelle équipe élue en décembre
dernier a été officiellement installée et
s'est d'ores et déjà mise au travail.
Dans les prochaines semaines, les concours
d'architecte pour la construction du nouveau foyer-restaurant pour les seniors, de
la cuisine centrale qui leur sera dédiée et
des logements pour personnes à mobilité
réduite permettront de retenir les équipes
lauréates et de lancer toute la procédure
administrative pour débuter ces chantiers
majeurs.
Ils seront des marqueurs forts de ce mandat, tout comme le réaménagement de
l'aire de jeux du Mazet ou la réalisation
du théâtre de verdure à proximité de la
Maison des Arts.
Et pendant ce temps, les travaux de viabilisation de Fanfarigoule se poursuivent :
ils offriront à 36 foyers de primo-accédants à la propriété fosséens l'opportunité de réaliser leur projet de construction
d'une maison individuelle.
Aller de l'avant, dépasser les contraintes
et préparer l'avenir : telle est la feuille de
route que suivra pour 2022 toute l'équipe
municipale « Fiers d'être Fosséens », au
service de chacune et chacun d'entre vous.
L’équipe municipale « Fiers d'être Fosséens ».

Liste « Une équipe
tournée vers l'avenir »
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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

e

Simone Aloy
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

Laurence Le Bian
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

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

Sonia Bouchoul

René Raimondi

Hervé Games

e

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 05 56 56
• 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
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État civil / Naissance
Le 16 Juillet 2021 à 22h19
Emilio Cherpion

Inscription sur les listes électorales

Le 27 Décembre 2021 à 2h15
Ilyan Boughanmi

Donnez votre sang !
L’Etablissement 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 lundi 7 février de 15h à 19h30 dans la
salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville.

Plan de prévention des
risques technologiques
« PPRT Fos ouest »
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, le
délai d'élaboration du PPRT (Plan de prévention
des risques industrielles) Fos ouest prescrit sur
le territoire des communes de Fos-sur-Mer,
Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône pour les
établissements Alfi Tonkin, Elengy Tonkin, Kem
One, Lyondell chimie, a été prorogé jusqu'au 31
décembre 2022.
L'élaboration de ce PPRT a été prescrite par arrêté
du 3 décembre 2012 et son délai a été prorogé par
arrêtés des 27 mai 2014, 1er juin 2015, 24 juin
2016, 14 décembre 2017, 7 décembre 2018 et 3
juin 2020. Cet arrêté peut être consulté dans les
mairies concernées et à la préfecture.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la ville de
Fos-sur-Mer et vous souhaitez voter pour les prochaines élections
présidentielles prévues les dimanches 10 et 24 avril 2022 ? Vous
avez jusqu’au vendredi 4 mars pour réaliser cette démarche, soit
en allant sur le site Internet www.service-public.fr, en vous
rendant à l’Hôtel de ville, avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois et une pièce d’identité en cours de validité, Carte
nationale d’identité ou passeport. L’inscription peut se faire aussi
par courrier, avec une demande reçue en mairie avant le 4 mars,
avec les justificatifs de domicile et d’identité ainsi que le formulaire
Cerfa n°12669*02.

Inscription des enfants pour la
rentrée scolaire
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont possibles jusqu'au vendredi
4 février, pour les enfants nés en 2019 et le recensement des enfants
nés en 2020. Cette année, le Pôle Accueil vous propose de remplir
votre inscription directement en ligne, sur le site Internet de la Ville
de Fos-sur-Mer, dans la rubrique Éducation-famille puis scolarité.
Renseignements : pôle accueil - 04.42.47.71.91
pole.accueil@mairie-fos-sur-mer.fr

/ In Memoriam
• Monsieur Patrick DUCLUT, décédé le 25 novembre 2021
• Madame Yvette HOUX épouse BÉORD décédée
le 31 décembre 2021
• Madame Joséfa ACEDO veuve VIDAL décédée
le 5 janvier 2022

Agenda
Votre

Février 2022

Mercredi 2 février
Rendez-vous des Petits Curieux
14h30 / Médiathèque de Fos
Atelier de construction Lego
Atelier ludique avec les fameuses petites
briques. Les enfants réaliseront une scène
du livre Plouf ! de Philippe Corentin
(animaux aquatiques, baleine, petits
poissons, mer…).
À partir de 5 ans.
Inscription : & 04 42 11 27 51

Lundi 14 février

Soirée Saint-Valentin

Lundi 7 février

Mercredi 23 février

Dons du sang
15h à 19h30 / Salle du Conseil municipal

Du lundi 7 au
vendredi 11 février

Point jeux
Service animation
14h à 18h / Gymnase de La Jonquière
Ouvert au public

Mardi 8 février

Élection comité seniors
9h à 17h - Service aux Aînés, La Farigoule
Élection du nouveau Comité seniors
pour la période 2022 -2025

Vendredi 11 février

Basket - Betclic Élite
Fos Provence Basket / Pau-Lacq-Orthez
20h / Halle Parsemain
& 04 42 05 16 32

Dimanche 13 février

Basket
Tournoi de basket FOPB
9h à 19h / Halle Parsemain

20h30 / Théâtre de Fos – Centre culturel
Marcel Pagnol - Spectacle payant : 5 €
Billetterie à l’accueil de l’Office de tourisme - Pass vaccinal et port du masque
obligatoires.
Renseignements : direction des
Festivités et du Tourisme & 04 42 47 71 96

Mercredi 16 février

Rendez-vous des petits curieux
14h30 / Médiathèque de Fos-sur-Mer
Le père Frimas - Depuis la nuit des
temps, dans les Alpes, le Père Frimas
veille à ce que l’enseignement soit irréprochable. Mais cet hiver, rien ne se passe
comme prévu. À partir de 5 ans.
Inscription : & 04 42 11 27 51

Samedi 19 février

Concours de boules
Entente bouliste fosséenne
8h à 17h / Boulodrome du club

Dimanche 20 février

Concours de boules
Entente bouliste fosséenne
8h à 17h / Boulodrome du club

Concours de boules
Entente bouliste fosséenne
9h30 à 17h / Boulodrome du club
Régate du Challenge d’hiver
Organisée par le Centre fosséen de voile
10h30 à 15h / Digue de Fos – Local
du club & 07 66 49 65 30

Mardi 22 février

Théâtre et marionnette
L’Enfant Océan
18h30 / Théâtre de Fos - Durée 1h
Yann, le cadet d’une fratrie de sept garçons, s’enfuit avec ses frères du foyer
familial pour échapper à la cruauté de ses
parents. L’histoire du Petit Poucet prend
la forme d’un road-movie enfantin et
d’une enquête policière à suspense.
Tout public à partir de 8 ans.
Renseignements : & 04 42 11 01 99

Loto de l’Amicale des
sapeurs-pompiers
14h / Salle polyvalente Parsemain
Galette des rois plus loto familial
14h30 / Salle de La Bergerie
Organisés par Les Amis du Vieux Fos

Les bébés conteurs
10h à 10h30 / Médiathèque de Fos-sur-Mer
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

Mercredi 23 et
dimanche 27 février

Ciné-goûter
14h30 / Cinéma l’Odyssée
Grandir c’est chouette
Renseignements : & 04 42 11 02 10

Jeudi 24 février

Loto Foyer La Farigoule
13h30 / ES 13
(Entraide solidarité Fos-Sur-Mer)
Tout public, sans réservation

Dimanche 27 février

Loto Société fosséenne de joute
15h à 19h - Ouverture des portes à 14h
Traditionnel loto annuel de la société fosséenne de joute. 8 parties composées de 3
quines et 1 carton plein. Boissons et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : & 06 66 36 06 71
Théâtre
Pour le meilleur et pour le dire
17h / Théâtre de Fos - Durée 1h25
Une partition jubilatoire ! Dans cette
comédie vaudevillesque sur le couple,
rythmée par des dialogues dopés à la vitamine C, une femme hypersensible tombe
amoureuse d’un homme fragile qui se
réfugie dans le non-dit. L’entourage s’en
mêle et vient compliquer la situation.
Renseignements : & 04 42 11 01 99
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Régine Franceschi,

pour l’amour
des mots
Grâce aux aventures de Cacarinette, sa
jeune et espiègle héroïne âgée de 12 ans
et demi, Régine Franceschi nous fait
partager sa passion pour l’écriture.

D

© Marc Bernabeu

'ici quelques jours, le quatrième tome des aventures
Cacarinette signifie coccinelle, son chat se prénomme
de Cacarinette en Provence sera disponible à la
Espigaou et elle vit dans un village, au nom évocateur pour les
vente. Notre petite provençale embarquera alors,
Fosséens, Fanfarigoule. Il n’y a que Damien, dont Cacarinette
avec toute sa classe, pour de nouvelles aventures, sur un
est un peu amoureuse, qui est Parisien, source de taquineries
navire de la Marine nationale. À quelques jours de la sortie
entre eux. » Le projet séduit déjà de nombreuses personnes
de son dernier ouvrage, Régine Franceschi garde un
avant même sa sortie. Lors d’un repas organisé aux arènes de
attachement toujours aussi fort avec son personnage principal :
Fos-sur-Mer, Régine rencontre Jean Marignan, artiste peintre,
« Elle s’appelle Carine, comme ma fille. Cacarinettte est
décédé en 2021, reconnu notamment dans le domaine de la
son surnom, car elle est un peu étourdie comme moi, elle
course camarguaise : « Je ne le connaissais pas, mais nous avons
a des cacarinettes dans la tête, comme on dit en Provence.
eu l’occasion de discuter. Il m’a demandé de lui présenter mon
Elle a aussi un cœur énorme et en plus elle me permet de
projet.Visiblement séduit par mon travail, il m'a alors proposé
partager mon amour pour les mots. » Cette passion de
de réaliser les illustrations. Lorsque plus tard, il m’a présenté ses
l’écriture, Régine l’a depuis longtemps :
esquisses, je me suis rendue compte que c’était
« Dès le lycée, je me suis rendue compte
exactement comme cela que j’imaginais
Cacarinette, c’est Cacarinette. J’étais vraiment très heureuse. »
que j’aimais beaucoup les mots, puis plus
tard, pendant ma carrière professionnelle,
un peu moi !
L’aventure était lancée et aujourd’hui,
comme assistante de direction dans le
quelques années plus tard, elle n’est
secteur portuaire et maritime, je continuais à prendre plaisir
visiblement pas prête de s’arrêter. Régine, âgée aujourd’hui de
à relire certains documents, pourtant parfois très techniques ».
72 ans, précise : « Je n’ai pas du tout l’impression de travailler.
Le travail et la vie de famille laissent d’abord peu de temps
J’ai vraiment la chance de pouvoir vivre ma passion à fond.
à Régine pour franchir le pas : « Le déclic viendra plus tard.
Je
donne beaucoup de mon temps à Cacarinette, mais les
J’avais 50 ans et j’ai participé à un atelier d’écriture. Cela a
lecteurs
me le rendent au centuple. Depuis, trois tomes de
été une vraie révélation et tout est parti de là. » Régine va
Cacarinette
en Provence sont sortis, dont deux traduits en
se lancer dans ses propres projets, avec un premier ouvrage,
anglais.
Cacarinette
a même participé à un livre de recettes de
intitulé Marelles, osselets et scoubidou, un recueil de nouvelles
cuisine aux côtés de grands chefs au profit des enfants malades
qui plonge l’héroïne dans sa propre jeunesse. Régine poursuit :
de Dijon. » De toute façon, conclut Régine : « Je laisse vivre
« J’ai eu ensuite envie d’écrire pour les enfants. L’idée de
Cacarinette, c’est elle qui décide, elle a une forte personnalité,
Cacarinette en Provence s’est peu à peu installée. Elle est aussi
vous savez ! » ❚ Facebook : @regine.franceschi
le reflet de mon attachement pour notre région. En provençal,

