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Fos. Revitalisation du cœur du village pour 
entrevoir un avenir

•  Pascal Penetro, une esquisse du projet à la main. C.T 
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Faire de Fos un village dynamique et attractif, telle est la volonté de l’équipe municipale qui entoure Pascal 
Penetro. "Ça n’est pas tant la durée de notre mandat qui nous préoccupe, mais plutôt de laisser des outils à 
celles et ceux qui nous succéderont et continueront de construire l’avenir du village ; le but étant d’y mettre 
de la vie, d’apporter du service et du bonheur aux gens", confie le maire qui, 1 mois après son élection en 
juillet, rencontrait déjà la sous-préfète et lui exposait le projet de revitalisation du cœur du village. Depuis, 
les choses ont avancé pour la commune qui a étoffé son parc immobilier par la récente acquisition d’une 
maison d’habitation mitoyenne (110 m²) au bar-hôtel-restaurant-épicerie la Gentilhommière" avec à 
l’arrière, un parc de 900 m². Dans un même périmètre donc, au centre même du village, ce nouveau bien 
vient en complément de la mairie et sa place, de la Gentilhommière, l’école et l’aire de jeux dont est déjà 
propriétaire la commune ! Le 29 décembre, l’acte était signé. "Ce que l’on veut, c’est sauver le dernier 
commerce de Fos et faire vivre le cœur du village en créant un espace culturel qui accueillera des 
conférences, soirées ciné et ludiques, présentations littéraires, concerts, expositions...", explique le maire. 
Les travaux et la rénovation de l’espace communal dans sa globalité se chiffre à 450 000 € environ. Les 
dossiers de demandes de subventions sont ficelés. "On espère un bon coup de pouce du Conseil 
départemental", indique l’édile qui peut déjà compter sur l’aide de l’État et la Région. "Malgré l’épée de 
Damoclès avec la pandémie, on envisage quelques travaux essentiels avant l’été afin de rendre le lieu 
travaillable", souligne Pascal Pénétro, lequel dans cette opération qui se déroulera tranche par tranche, pense
dans un futur plus ou moins proche à l’installation d’un système de chauffage central pour alimenter 
l’ensemble des bâtiments communaux, et réaliser ainsi des économies énergétiques. Frontalier à l’Espagne 
et doté d’une école, Fos veut sauver son dernier commerce, Fos veut être attractif et créer du lien social 
intergénérationnel. 
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