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Horaires et fermetures
Avec l'été les questions qui se posent diffèrent sensiblement du reste de l'année.

Le premier leitmotiv tient aux dates de fermetures ou aux horaires d'ouverture.

Sur Port Saint Louis, sachez donc que...
•
•
•

Les horaires habituels des services municipaux sont maintenus, ils sont à lire sur l'article Horaires d'accueil du
public
L'accueil du pôle enfance jeunesse sera ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi matin de 8h30 à 12h
durant la semaine du 17 au 21 Août.
L'espace du citoyen sera ouvert :
• en Juillet les : 6,7,8,9,15,16,21,23,27,29
• En août les : 3,5,11,12,17,19,24,26,31

•

Les permanences de l'espace du citoyen couvriront :
• Déléguée du défenseur des droits mercredi 15 juillet et mercredi 19 août 2015 de 9h à 12h
• Espace Médiation le jeudi 16 juillet de 9h à 17h00
• Ecrivain Public le mercredi 29 juillet am
• Médiatrice Familiale de la CAF le mercredi 05 aout 2015 journée
• CIDFF mercredi 08 juillet am et lundi 03 aout am
• APERS lundi 17 août journée
• Les permanences du CDAD (avocat conseil) reprendront le 14 septembre 2015

•

Les horaires habituels de la médiathèque sont maintenus, ils sont décrits sur Médiathèque Intercommunale
Marie Mauron
L'Office de Tourisme étend ses plages horaires l'été :
• Du Lundi au Vendredi ouvert de 9h à 18h sans interruption
• Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
• Dimanche et fériés de 10h à 13h

•

•
•
•

La boutique Ulysse est ouverte de 9H00 à 12H et de 14H à 17H30. La boutique sera fermée les jeudi 9, 16 et
23 Juillet.
l'Espace Gérard Philipe sera fermé du 5 au 18 Août
La Poste ouvrira jusqu'au 3 Août selon les horaires habituels :
• Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h
• le Samedi de 9h à 12h

•

La poste ouvrira du 03 au 28 Août selon des horaires modifiés :
• Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 14h
• le Samedi de 9h à 12h

•

Le Centre Médical Joliot Curie est ouvert
• du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
• le Samedi de 8h à 12h
• Fermeture du 3 au 29 Août
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•

La CPAM a fermé. Des permanences sont toutefois assurées :
• Les Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h30

•

Les Gardes sont référencées dans la page "Agenda" du site ou directement sur la page : Pharmacie de Garde

Sécurité
La question suivante tient au départ en vacances et aux interrogations de sécurité du logement laissé vacant. La
gendarmerie vient de lancer une application mobile Stop Cambriolages disponible sur les plateformes Android et
IOS qui vise à répondre à plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•

informer les usagers en leur apportant les conseils pratiques leur permettant de se prémunir contre les
cambriolages ;
de soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir en cas de cambriolages ;
de faciliter l'inscription à l'« Opération Tranquillité Vacances » ;
de guider les utilisateurs dans la recherche d'une brigade ;
de communiquer des conseils de prévention aux particuliers et aux professionnels ;
de diffuser des alertes pour prévenir les utilisateurs, en temps réel, de phénomènes ou de situations contre
lesquelles ils pourraient se prémunir. Ces alertes sont transmises sous forme de notification en mode « push ».
Chaque utilisateur peut recevoir gratuitement et sans aucune forme d'abonnement les alertes diffusées par la
gendarmerie.

L'application peut être téléchargée sur l'Apple Store ou le Google Play

Le Google Play https://play.google.com/store/apps/...
L'apple Store https://itunes.apple.com/fr/app/sto...

Météo
Il fait beau... et chaud. Consultez les conditions météo à Port Saint Louis sur la page dédiée Conditions météo à
PSL
Prenez connaissance des mesures nécessaires en cas de canicule : Plan canicule 2015

La plage
Port Saint Louis du Rhône possède une plage de plus de 7km de long qui vous tend les bras. Notez que le
stationnement sur cette plage est règlementé et payant, il vous en coutera 3.6Euros pour entrer sur la plage avec
votre véhicule, une somme qui est utilisée pour les opérations de nettoyage de la plage.
Notez que les machines qui nettoient la plage ne peuvent traiter l'ensemble des déchets, il appartient à chaque
baigneur de ne pas laisser d'empreintes sur la plage autres que celles faites lorsqu'il marche sur le sable. Mégots,
restes de nourriture ou emballages divers peuvent être jetés dans ds conteneurs mis à dessein à l'entrée de la plage.
Il est vrai qu'il n'y a pas de poubelle sur la plage. C'est un choix. Les goélands ont depuis longtemps compris qu'en
malmenant les poubelles qui avaient été installées ils pouvaient trouver de la nourriture. Le remède était alors pire
que le mal.
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Agenda
Et bien sûr l'été est le meilleur moment pour sortir... toutes les manifestations dans la ville sont référencées dans
l'Agenda

Les points d'intérêt de la ville
Que vous cherchiez un commerce, un restaurant, un bâtiment municipal ou un conteneur de recyclage, vous pourrez
trouver votre bonheur sur la page dédiée Plan de la ville
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