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L'annuaire dynamique des associations

Voici l'annuaire des associations en version dynamique. Si vous constatez une erreur ou une absence dans cette
liste, contactez la maison des associations

Culture & Animations Culturelles /
Information & Communication
M
•

MT Production
• Objet :
Filmer et photographier tout événement, monter et assembler photos et vidéos, réaliser des interviews et
travailler en régie vidéo. Création de QR codes.
•
•
•

Tel : 06 64 67 09 99
adresse : 13 HLM Le Vauban
email : mtproduction@sfr.fr

R
•

Radio Camargue 94.6 FM
• Objet : Communication, production et diffusion de programmes radiophoniques par voie hertzienne.
• Tel : 04 42 86 19 70
• adresse : Pôle Associatif 13 HLM Le Vauban
• email : khiem.trandinh@radio-camargue.com
• WWW : http://www.radio-camargue.com

Culture & Animations Culturelles / Musique
C
•

Chorale "Chante Au Vent"
• Objet : Promouvoir Chant chorale, concerts, spectacles.
• Tel : 04 42 86 09 52
• adresse : 79 Résidence Elsa Triolet
• email : jean-claude.delcorso@orange.fr
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•

WWW : http://chanteauvent.pslr.fr

F
•

Folie Douce
• Objet :
Animations Musicales.
•
•
•
•

Tel : 06 48 24 67 14
adresse : 10 Rue Paul Langevin
email : robcharrier@orange.fr
WWW : http://robcharrier.wixsite.com/foliedouce13230

H
•

Hameau Musical
• Objet :
Activité culturelle et musicale.
Espace de répétitions.
Rencontres et événements musicaux.

•
•
•
•

Tel : 06 15 12 31 34
adresse : Route De Carteau Salle Michel Berger
email : hameaumusicalpsl@gmail.com
WWW : http://www.hameau-musical.fr

S
•

Starmusic
• Objet : Apprentissage du piano, chant, concerts.
• Tel : 07 81 29 16 14
• adresse : 1 Rue Valmy
• email : almagnis@hotmail.fr

Culture & Animations Culturelles / Pratiques
Culturelles
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•

ACAPP - Association Culture Arts Plastiques Et Patrimoine
• Objet : Promouvoir et développer activités liées aux arts plastiques à travers la formation, la diffusion, la
sensibilisation et l'initiation visant le public jeune et adulte à la valorisation et à la conservation du patrimoine
en tenant compte des besoins de la population au soutien et au rayonnement des structures présentant au
public les arts plastiques, comme les musées et les centres d'art et des actions culturelles du territoire ces
actions pourront être menées en partenariat avec d'autres structures ouvrant dans ce sens.
• Tel : 04 13 22 81 33
• adresse : 6 Rue Juiverie
• email : acapp@wanadoo.fr
• WWW : http://www.acapp13800.free.fr

A
•

Association Communauté Grecque Saint Dimitri
• Objet : Participer au culte orthodoxe + Organisation de fêtes Grecque.
• Tel : 04 90 57 95 56
• adresse : 1 Rue Paul Louis Courier Eglise Orthodoxe
• email : perejean.jauffret@gmail.com

•

Association Culturelle Des Musulmans De Port Saint Louis ACM
• Objet : Faciliter la pratique religieuse des musulmans de Port St Louis du Rhône. Promouvoir
l'apprentissage de la langue arable, développer l'entraide entre les musulmans. Lutter contre l'illétrisme et
l'analphabétisme.
• Tel : 06 37 42 73 96
• adresse : 45 Avenue Joseph Simonnet
• email : mosquee.psl@gmail.com

B
•

Bella Napoli
• Objet :
Défense et illustration de la langue et de la culture napolitaine.

•
•

Tel : 06 11 71 10 71
adresse : 11 Quai des Commandants Favier

C
•

Commedia Per Tutti
• Objet :
Organisation d'activités théâtrales, cours en groupe ou individuel. Interventions théâtrales dans toutes les
écoles et pour tous âges.
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•
•
•

Tel : 06 68 06 62 87
adresse : 13 Rue Clovis Hugues
email : chrinales013@gmail.com

E
•

Ecoute Voir
• Objet : Promouvoir dans la région PACA des activités socioculturelles, d'expression corporelle, vocale et
textuelle.
• Tel : 06 15 39 36 60
• adresse : 54 Plage Carteau
• email : assoecoutevoir@gmail.com
• WWW : http://www.ecoute-voir.fr

G
•

GM2.30 IDH
• Objet : Promouvoir la culture Hip Hop ainsi que ses danses urbaines (Salsa, etc...) pour ce faire elle
utilisera divers moyens comme la création de shows, conférences ou spectacles, la participation aux
concours, les ateliers relatifs à la culture Hip Hop (danse ou autres). Organisation de soirées.
• Tel : 06 03 44 89 13
• adresse : Résidence Jules Jolivet Bât E16
• email : bouba-13230@hotmail.fr

I
•

Il Etait Une Fois Les 2 Tours
• Objet : Organiser des manifestations festives ou de tout actions concourant au développement de
reconstitution historique de 2600 avant JC à aujourd'hui sur Port Saint Louis du Rhône.
Musique de traditions.
•
•
•

•

Tel : 04 42 86 10 13
adresse : 24 Résidence Elsa Triolet
email : raymond.liozon@sfr.fr

Ilotopie / Le Citron Jaune
• Objet : Véritable laboratoire d’expérimentations, le Citron Jaune propose un espace de renouvellement de
la création. Centre National des Arts de la Rue, il accompagne la création de spectacles en espace public et
les démarches artistiques offrant une résonance aux préoccupations contemporaines et sociales. Les
équipes artistiques qui font étape au Citron Jaune y trouvent cet espace-temps précieux et nécessaire qui
est celui de la recherche et de la création. Il peut s’agir de résidences d’écriture, de construction, de
répétitions, d’expérimentations et de premières confrontations au public.
• Tel : 04 42 48 40 04
• adresse : 30 Avenue Marx Dormoy
• email : veronique.pasquet@ilotopie.com
• WWW : http:/www.ilotopie.com et http:/www.lecitronjaune.com
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L
•

La Bobine
• Objet :
Pratiquer la couture.

•
•

Tel : 06 16 16 53 03
adresse : 42 Rue Elsa Triolet

•

Les Anges De Travers
• Objet : Développement d'activités artistiques et culturelles, de manifestations et d'ateliers artistiques sous
toutes formes, cela comprend de façon non exhaustive, la création et diffusion d'évènements et de
spectacles vivants alliant plusieurs formes artistiques, la diffusion des techniques et des connaissances.
• Tel : 06 24 40 67 15
• adresse : 26 Résidence Allende Chez Mme BISCAREL Dominique
• email : lesangesdetravers@gmail.com

•

Les Kalymniotes
• Objet : Découverte de la musique, de la danse et de la cuisine grecque et de permettre des échanges en
solidarité avec l’île de Kalymnos
• Tel : 06 62 51 08 96
• adresse : Chez Mr CORFIA Emmanuel 2 Rue de la Liberté
• email : theophile.vrontos@sfr.fr

•

Les Mots et les Mets
• Objet : Organisation d’activités et d’actions à caractère culturel.
• Tel : 06 80 17 15 84
• adresse : 9 Résidence Elsa Triolet
• email : musardine@orange.fr

•

Lou Pinceu
• Objet :
Regrouper toutes personnes créant en amateur des œuvres artisanales d'art ou artistiques. Loisirs créatifs,
peinture.
•
•
•

Tel : 06 51 11 54 70
adresse : Pôle Associatif 13 HLM Le Vauban
email : loupinceu@hotmail.fr

P
•

Port Saint Louis d'Hier Et d'Aujourd'hui
• Objet : Faire connaître l'histoire de Port St Louis et de son port à travers l'écriture, le cinéma et le souvenir
des anciens.
• Tel : 04 42 86 23 52
• adresse : 9 Rue De La Liberté
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•

email : asso.pslha@gmail.com

T
•

Temps Danse
• Objet : Organisation de cours de mise en forme du secteur fitness (step, zumba) ainsi que leur dérivés
sous forme de loisirs destinés à tous publics. Développer la création d'activités artistiques, culturelles et
évènementielles. Permettre l'accès au plus grand nombre et de tout âge (à partir de 3 ans) à toutes
activités. Participer à des manifestations culturelles et sportives.
• Tel : 06 09 85 56 47
• adresse : 11 Rue Benoît Frachon
• email : tempsdanse13@hotmail.fr

Culture, associations culturelles
A
•

Agence l'Amazone
• Objet : Préserver notre patrimoine, savoir locaux ; promouvoir des artistes, peintres, photographes,
sculpteurs, plasticiens, danseurs, musiciens, cuisiniers, menuisiers spécialisés dans la culture taurine,
équestre et les traditions et créations, événements
• adresse : 3 rue Emile Combes
• email : sylvie1954@hotmail.fr

D
•

DEFIS ET BONBONS MUSICAUX
• Objet : organiser des concerts réguliers destinés essentiellement à promouvoir les plus jeunes musiciens
aux diverses étapes de leur carrière débutante et pour permettre aux futurs prix ou jeunes lauréats de
conservatoire de s’exprimer en public
• Tel : 04 42 48 59 58
• adresse : 82 Avenue du Port
• email : vincent.besin@wanadoo.fr

L
•

La Nef des Fous
• Objet : Promouvoir l’art du théâtre et ses dérivés sous toutes ses formes, assurer aux artistes les moyens
de création matériels et intellectuels pour leur permettre de développer leurs recherches, promouvoir et
diffuser leurs œuvres, favoriser les échanges entre différentes formes artistiques. Ateliers Clowns.
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•
•
•
•
•

Production de spectacle.
Tel : 04 42 86 20 98
adresse : 9 Rue Ledru Rollin
email : lanefdesfous13@gmail.com
WWW : http://www.azart.org

Les petites mains
• Objet :
Rechercher, apprendre, transmettre, exposer toutes les techniques des arts du fil, développer et favoriser la
collaboration entre associations ayant pour vocation de sauvegarder des techniques anciennes, tablir un
centre de documentation auprès de la population. Tous travaux de fils et aiguilles et dentelles aux fuseaux.
•
•
•

Tel : 06 60 59 95 62
adresse : Pôle Associatif 13 HLM Le Vauban
email : joselyne.romeu@gmail.com

M
•

Monalisa
• Objet : promouvoir la musique et la scène rock actuelles.
• adresse : 18 A rue ambroise Croizat

S
•

Slaughter in art
• adresse :

•

Sortie de secours
• Objet : développement musical
• adresse :

U
•

Union Héllenique
• adresse : Résidence des Theys - 105 av du Port

X
•

XCV Production
• Objet : Développement Audio Visuel
•

adresse :
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Education / Parents d'Elèves
A
•

AAPE - Association Autonome Des Parents d'Elèves Et d'Etudiants de Port Saint Louis
• Objet :
Aider les parents dans la vie scolaire de leurs enfants, représenter les parents d'élèves, permettre sa
représentation dans les différentes instances concernées par l'enseignement public. Participer à la réflexion
et à l'élaboration de toute amélioration, modification ou projet de réforme de l'enseignement. Permettre la
coopération avec les instances et organismes pour tout ce qui concerne l'éducation et l'enseignement.
Participer au respect et à la promotion des principes et des valeurs du mouvement autonome. Primauté et
responsabilité des parents dans les choix des étudiants. Neutralité politique, syndicale, idéologique et
religieuse du système éducatif . Laïcité. Qualité de l'enseignement public. Education aux valeurs civiques et
morales : sens des responsabilités et de l'effort. Respect d'autrui, des droits et devoirs du citoyen. Participer
à la vie du mouvement autonome et oeuvrer à son développement.
• Tel : 06 86 41 79 17
• adresse : 3 Rue Emile Combes
• email : aape.psl@live.fr
• WWW : http://www.aape.pslr.fr

F
•

FCPE - Fédération Des Conseils Des Parents d'Elèves
• Objet : Participation à la vie scolaire pour défendre les intérêts des enfants et représenter les parents
auprès des institutions et des pouvoirs publics.
• Tel : 06 13 01 35 10
• adresse : 26 Résidence Ambroise Croizat
• email : fcpeportsaintlouis@gmail.com
• WWW : http://www.fcpe13.asso.fr/index.php/

Education / Sport à l'Ecole
A
•

Association Sportive Du Collège Maximilien Robespierre
• Objet : Développer la pratique des sports UNSS basket, Athlétisme, voile, danse) en compléments des
heures consacrées à l'éducation physique pendant la période scolaire.
• Tel : 04 42 11 71 20
• adresse : Collège Maximilien Robespierre Rue Gustave Vidal
• email : ce.0132323e@ac-aix-marseille.fr
• WWW : http://www.clg-robespierre.ac-aix-marseille.fr
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•

Association Sportive Du Lycée Henri Leroy
• Objet : Multi activités en renforcement des cours d'EPS.
•
•
•
•

Tel : 04 42 86 01 57
adresse : 1 Rue des écoles
email : secretariat@lyceeleroy.fr
WWW : http://www.lyceeleroy.fr

U
•

USEP - Ecole Romain Rolland
• Objet : Association impulse et coordonne les actions engagées au bénéfice des enfants de l'école publique
et laïque. Elle accompagne les associations dans le but de former à la responsabilité au civisme, à
l'autonomie par la pratique d'activités physiques, sportives et de pleine nature, d'activités socio-culturelles
dans le cradre d'un fonctionnement démocratique.
• Tel : 04 42 86 35 96
• adresse : 6 Rue Louis Flisi

Enfance/Education
A
•

Association des parents d'élèves du Lycée Henri Leroy
• Tel : 04 42 86 01 57
• adresse : 1 rue des écoles Lycée Henri Leroy -

M
•

MAM LES LOUSTICS
• Objet : Association ayant pour but de regrouper 2 à 4 assistantes maternelles agréées afin d'assurer
l'accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans dans un cadre adapté afin de contribuer à leur bien être, à leur
éveil, au développement de la vie en collectivité, veiller à leur santé ainsi qu'à leur sécurité
•

adresse : 9 Rue Antoine Datty

Environement & Traditions / Chasse et Pêche
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A
•

Association De Chasse Maritime De Camargue
• Objet :
Exploitation de la chasse sur les territoires, domaines public maritime, où l'association détient le droit de
chasser dans le souci de préservation de la faune sauvage, du développement du capital cynégitique , du
respect des équilibres biologiques, par le gardiennage, et d'une façon générale de l'amélioration des
conditions de l'exercice de la chasse. Regroupement des communes d'Arles, Salin De Giraud, Port Saint
Louis Du Rhône et les Saintes Marie de la Mer.

•
•

Tel : 04 42 86 38 38
adresse : 1 Rue Edouard Herriot

S
•

Société Communale de Chasse
• Tel : 04 42 48 40 67
• adresse : 1 Rue Edouard Herriot
• email : toni.ametlla@yahoo.fr

•

Société Communale De Pêche En Eau Douce
• Objet : Gestion des lieux de pêche en eau douce (2ème catégorie). Règlementer la pêche en eau douce à
l'aide de gardes assermentés.
• Tel : 06 14 02 69 18
• adresse : 19 Avenue Pierre Gabrielli
• email : jean-paul.gay4@wanadoo.fr

•

Société Communale Des Gardes Chasse, Gardes Pêche Et Gardes Particuliers
• Objet : Protection de la faune, flore et application de la police de la chasse, pêche et faune.
•
•
•

•

Tel : 06 78 20 41 62
adresse : 18 Résidence Ambroise Croizat
email : c.ruiz@portsaintlouis.fr

Société De Chasse De l'Amitié
• Objet : Faire respecter la réglementation de la chasse. Faciliter les activités cynégétiques et la régulation
du grand gibier "sanglier" en battue.
• Tel : 06 09 06 45 29
• adresse : 7 Rue Mirabeau
• email : robert.tillard@outlook.fr

T
•

Thon Club De La Grand'Bouche
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•
•
•
•
•

Objet : Pêche sportive et loisirs de la mer. Ecole de pêche (enfants), promouvoir la pêche le soir à 18h.
Tel : 04 90 58 50 99
adresse : Rue Jules Guesde Port Abri
email : tcgb@neuf.fr
WWW : http://www.thonclub.pslr.fr/

Environement & Traditions / Défence et
Protection
A
•

Association De Protection De La Nature Et De l'Environnement Marin Du Littoral
• Objet : Protection juridique des biens, des personnes dans le cadre de l'environnement.
• Tel : 04 90 98 71 77
• adresse : Domaine de Boisviel Sud

•

Association Des Chats Port Saint Louisiens
• Objet : Pratiquer des ovariectomies des chattes errantes, castration des chats errants, tatouages, soins,
transport des animaux vers les cliniques vétérinaires. Etre reconnue afin de mieux protéger les chats et de
rendre responsable les propriétaires de leurs animaux en les poursuivant en justice pour maltraitance et
négligence en se portant partie civile.
• Tel : 06 61 58 19 16
• adresse : 30 HLM Le Vauban
• email : associationleschatspsl@yahoo.fr
• WWW : https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Cathy-Atokem-179375202991052/

•

Au Fil Du Rhône
• Objet : Veiller aux conséquences des activités présentes et futures susceptibles d'avoir des impacts sur
l'environnement et la santé des habitants du territoire et oeuvrer pour la promotion et la réalisation à Port
Saint Louis du Rhône du projet "Espace Rhône-Grand'Bouche" à vocation environnementale, culturelle et
touristique.
• Tel : 06 11 78 19 07
• adresse : 22 Résidence Allende
• email : aufildurhone@neuf.fr

L
•

La Ferme Du Tadorne
• Objet : Création d'une ferme pédagogique sur la faune camarguaise devant permettre aux habitants de
Ports-Saint-Louis-du-Rhône et de sa région, et en particulier aux scolaires de mieux connaître les espèces
animales que nous rencontrons sur le territoire. Cette connaissance peut et devrait porter sur la vie des
animaux, sur la gestion des espèces sauvages en pleine collaboration avec toutes celles et tous ceux qui
sont concernés (scientifiques, chasseurs, pêcheurs, écoles, usagers). Création d'un jardin pédagogique
avec les écoles de la semence à la récolte.
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•
•
•
•

Tel : 06 31 26 70 56
adresse : Route De La Petite Vitesse Avenue Pierre Gabrielli
email : jltadorne@outlook.fr

Les Jardins Partagés Du Poti-Rhône
• Objet : Gestion et animation des jardins partages de Port Saint Louis du Rhône ainsi que la promotion des
pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement.
• Tel : 06 41 81 37 90
• adresse : Lieu Dit La Sauzette Rue De l'Egalité
• email : henriette.cassaras@sfr.fr

P
•

Participe Futur
• Objet : Favoriser la découverte et l'étude de l'environnement dans un souci de protection et de
conservation durable. Accueillir périodiquement sur son bateau "Alcyon" ses membres pour l'observation du
milieu naturel aquatique et terrestre. Proposer aux équipes pédagogiques scolaires des activités
didactiques liées à la protection de l'environnement. Intervenir dans des programmes scientifiques en
mettant à disposition son expérience et ses moyens matériels.
• adresse : Port Napoléon Presqu'île Du Mazet

Environement & Traditions / Traditions
A
•

Association Saint Louisienne d'Equitation Camargue Et De Travail
• Objet : Développement et promotion de l'équitation Camargue et toutes les équitations de travail (Doma
Vaquera, Western ...).
• Tel : 06 10 77 10 84
• adresse : 21 Rue Jean Moulin
• email : aslect13230@hotmail.fr

C
•

Camargue Nature Photographie
• Objet :
Faire connaître la nature camarguaise. Organisation d'événements de sensibilisation à la protection de
l'environnement. Promouvoir la ville ainsi que la région par des reportages vidéos et photographiques.
Identification des oiseaux en Camargue par la photographie. Déplacements en vélo ou pédestres.
Expositions, stages, visites de parc naturel (scolaires, adhérents) dans la promotion de la région, édition
littéraire, posters, cartes de la faune et flore. Organisation d'événements pour la protection de
l'environnement, campagne de dépollution et nettoyage de la nature (scolaires, adhérents, volontaires).
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•
•
•

Tel : 06 58 08 28 74
adresse : 89 Avenue Du Port
email : bagnolchristian@yahoo.fr

F
•

Festival De La Camargue Et Du Delta Du Rhône
• Objet : Valoriser et promouvoir le territoire au travers d'actions d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement et fédérer l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion et la gestion de ce
patrimoine naturel et authentique.
•
•
•
•

Tel : 07 88 60 29 91
adresse : 19 Avenue Pierre Gabrielli
email : contact@festival-camargue.fr
WWW : http://www.festival-camargue.fr

L
•

La Jouvenço d'Intre Mar e Rose
• Tel : 04 42 86 05 24
• adresse : 56 Résidence Elsa Triolet

•

Les Cabanonniers Port Saint Louisiens
• Objet : Sauvegarder l'existence des cabanons situés sur les territoires des communes de Port Saint Louis
du Rhône et d'Arles. Faire connaître les us et coutumes des habitants de ce littoral. Contribuer à la
protection de l'environnement. Promouvoir ce patrimoine architectural et culturel.
• Tel : 06 45 88 12 34
• adresse : 6 Rue Edouard Herriot

P
•

Protection Des Traditions Locales
• Objet :
Perdurer les traditions locales, promouvoir les costumes traditionnels. Apprendre et faire connaître la langue
de Mistral.

•
•
•
•

Tel : 06 17 48 36 28
adresse : 13 Rue Benoit Frachon
email : mireille.flisi@wanadoo.fr
WWW : http://www.traditions.pslr.fr
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T
•

Toro Club
• Objet : Défendre les coutumes, moeurs, jeux locaux et régionaux et de développer les connaissances
taurines de tous ses membres. Organisation de courses camarguaises Elite II.
• Tel : 06 12 76 06 20
• adresse : Avenue Ambroise Croizat
• email : toroclub.titiboncoeur@hotmail.com

U
•

Union Taurine Paul Ricard
• Objet : Voyages, traditions taurines, repas.
• Tel : 04 42 48 44 97
• adresse : 1 HLM Le Stade
• email : danforce8@orange.fr

Environnement/Traditions
A
•

Amicale des chasseurs de Port Saint Louis du Rhône
• Tel : 04 42 48 40 67
• adresse : 1 rue Hoche
• email : toni.ametlla@yahoo.fr

•

Association d'aide à la promotion et à la diffusion d'artistes Telendos
• Objet : production, diffusion et promotion d’artistes et de leurs oeuvres ou d’oeuvres issues du répertoire ;
organisation d’événements culturels, élaboration de projets culturels en réponse à des appels à proposition
d’opérateurs locaux ou de manière spontanée, plus particulièrement dans le domaine de la valorisation du
patrimoine architectural, naturel, industriel, urbain
• adresse : 8-10 place des poilus

C
•

Cheval découverte nature
• adresse : 6 av du Port

L
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•

Les amis de la Camargue
• Objet : promouvoir la connaissance de la Camargue
• adresse : Rond point du Mazet - Route de la plage Napoléon
• email : jmcarli@hotmail.fr

•

Les cavaliers Saint Louisiens
• Tel : 06 77 95 34 01
• adresse : 51 av Anatole France
• email : cavalstlouis@free.fr
• WWW : cavalstlouis.free.fr

N
•

Natura 2000 Port Saint Louis du Rhône
• Tel : 04 42 86 19 26
• adresse : 9 rue Max Barrel

P
•

Port Saint Louis nature environnement
• Objet : l’éducation à l’environnement, proposer, gérer, mener et encadrer, tout type d’action visant à la
connaissance, à la sensibilisation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement et du patrimoine naturel ou bâtit, et s’inscrivant dans une logique de développement
durable
• adresse : 19 rue Ambroise Paré Résidence du Golfe
• email : basmadjoglou@hotmail.com

Loisirs & Féstivités / Autres Loisirs Et
Festivités
@
•

@typique
• Objet : Découverte ludique autour des jeux de société, animations et création de jeux de société.
Développement et animation du Festival du Jeu en Camargue. Découverte et apprentissage des métiers de
l'audiovision (monteur, cadreur, caméraman, acteur....). Location de matériel audiovisuel pour collectivités,
associations et sociétés.
• Tel : 06 13 03 81 58
• adresse : 12 Impasse Orcel
• email : ludothequepsl13@gmail.com
• WWW : http://www.tartenpions.com
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A
•

Amicale Des Sapeurs Pompiers
• Objet : Amicale de pompiers, calendriers, manifestations sportives, lotos.
• Tel : 04 42 11 72 90
• adresse : 34 Avenue Marx Dormoy Caserne Des Pompiers
• email : cyndie010183@gmail.com

•

Amicale Du Bois François
• Objet :
Rencontre des gens du Bois François et du Vauban, desirant pratiquer les jeux de boules et les cartes.
Repas et festivités diverses (lotos...).
•
•

Tel : 06 95 20 46 67
adresse : Port Abri Du Rhône

L
•

L'Oiseau Enchanteur De Barbarie
• Objet : Organiser ou participer à des animations dont certaines seront rémunérées avec un orgue de
barbarie, musique et chant, lecture de contes avec un théâtre d'images.
• Tel : 06 83 06 21 49
• adresse : 14 Résidence Jules Jolivet
• email : Robertbuffet52@gmail.com

•

Les Amis De La Marseillaise
• Objet : Permettre aux associes de se retrouver pour échanger des idées et des opinions sur toutes les
questions d intérêts collectifs concernant la classe ouvrière.
•
•
•
•

Tel : 06 09 50 31 22
adresse : 1 Rue Du 4 Septembre
email : lamarseillaisepsl@orange.fr

•

Les Mains Agiles De Port Saint Louis (MAPSL)
• Objet : Partage des savoirs et des savoir-faire autour du travail du bois et toutes autres matières dans le
cadre de la fabrication de maquettes, de jouets en bois et tout autre objet divers.
• Tel : 06 11 56 82 17
• adresse : 34 Rue De Venise
• email : mainsagilespsl@gmail.com

•

Les Mains Dans La Pâte
• Objet : Organisation d'ateliers de cuisine et pâtisserie.
• Tel : 06 23 93 70 39
• adresse : 83 Avenue Du Port
• email : ch.pieraccini@wanadoo.fr

•

Les Spartiates Fratis HDC
• Objet :
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Club de motos. Organisation de sorties et de ballades à moto. Participer bénévolement aux évènements de
la ville. Information et prévention sécurité routière pour les jeunes possesseurs de deux roues.
•
•
•

Tel : 06 15 70 35 67
adresse : 6 Rue Mallebarge

LIVE Loisirs Innovation Vacances
• Objet : Permettre à tout individu l'accessibilité à la découverte des pays et de leur culture de part
l'organisation de séjours thématiques à travers le monde. Organisation de journées intergénérationnelles et
interculturelles. Association de loisirs pour enfants.
• adresse :
• email : angyliquy@wanadoo.fr

M
•

Moto Cub De Camargue "Les Mosquitos"
• Objet : Organiser des rassemblements de motos et découvrir la moto.
• Tel : 06 15 93 81 16
• adresse : 3 Avenue Du Port
• email : mc.camargue@gmail.com
• WWW : Mosquitos mc de Camargue

S
•

Section Des Jeunes Sapeurs Pompiers De Port Saint Louis
• Objet : Formation de 4 ans pour initier les jeunes au métier de Sapeur Pompiers.
• Tel : 04 42 11 72 90
• adresse : 34 Avenue Marx Dormoy Caserne Des Pompiers
• email : nini00609@hotmail.fr

Loisirs & Festivités / Comités des Fêtes
C
•

Comité Des Fêtes De Port Saint Louis Du Rhône
• Objet : Activités liées à l'animation et aux festivités de la ville.
• Tel : 04 42 86 17 39
• adresse : 1 Avenue du Port Salle Marcel Pagnol
• email : comitedesfetes.psl@wanadoo.fr

•

Comité Des Fêtes De Venise
• Objet : Organisation et animations de la fête du quartier Venise.
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•
•
•

Tel : 06 08 41 04 81
adresse : 43 Avenue Pierre Gabrielli
email : patrisjeanmichel@gmail.com

•

Comité Des Fêtes Du Faubourg Foch
• Objet : Organisation et animations de la fête du quartier Faubourg Foch.
• adresse : 7 Rue De Camargue

•

Comité Des Fêtes Du Faubourg Hardon
• Objet : Organisation et animations de la fête du quartier Faubourg Hardon.
•
•

Tel : 04 42 86 01 03
adresse : 2 Rue Joseph Gallas

Loisirs Festivités
A
•

Association des ouvriers dockers personnels de la manutention portuaire pour le developpement de la
culture, du sport et des loisirs
• Objet : A caractère social afin de promouvoir les activités culturelles, sportives et de loisirs au sein des trois
catégories de personnels de la manutention portuaire que sont les ouvriers-dockers, les personnels
administratifs et de maintenance ainsi que les personnels des bureaux centraux de la main-d’œuvre et de la
caisse de compensation des congés payés des bassins de Fos.
• adresse : Bourse du travail

C
•

Char y va rit
• adresse : 4 av de la paix

•

Cocktail sono
• Objet : organisation et animation de manifestation.
• Tel : 06 64 67 09 99
• adresse : 13 HLM Le Stade
• email : michel.tariket@wanadoo.fr
• WWW : http://www.cocktailsono.com

•

Comité des oeuvres sociales du personnel communal
• adresse : Hôtel de ville - av du port
• email : cos-psl@hotmail.fr
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Nautisme / Activités Nautiques Et Plaisance
A
•

APCS - Amicale Des Plaisanciers De La Grand'Bouche
• Objet : Concours de pêche.
• Tel : 04 42 86 24 34
• adresse : Port Abri Du Rhône Rue Jules Guesde
• email : apgb@sfr.fr

•

APCS - Association Des Plaisanciers De Carteau Sud
• Objet : Encourager et développer la pratique de la pêche de plaisance, de la navigation à voile et à
moteur, ainsi que la pratique de toute activité de loisir centrée sur la mer. Favoriser la protection et le
respect de la flore, la faune et l'environnement marin. Créer et entretenir des relations amicales et des liens
d'intérêts réciproques avec les clubs nautiques voisins, les associations de la ville et toute association ayant
les mêmes centres d'intérêt.
• Tel : 06 63 75 41 40
• adresse : 11 Route De La Plage Napoléon Cabanes De Carteau

•

APP - Amicale Des Plaisanciers Du Phare
• Objet : Sauvegarde des intérêts des usagers du Port de Carteau.

•
•
•

Tel : 06 21 23 00 39
adresse : Plage Carteau

APPN - Les Plaisanciers De La Plage Nord
• Objet : Grouper et sauvegarder les intérêts des usagers. Maintenir l'accès des places à bateaux sur le plan
d'eau.
• Tel : 04 42 86 36 97
• adresse : 10 Avenue Plage Nord

C
•

Club De La Gracieuse
• Objet :
Faire progresser la voile loisirs, regrouper les voileux et naviguer. Promouvoir, favoriser par tous les
moyens la pratique nautique. Permettre l'organisation de loisirs de ses membres par des activités ludiques
et pédagogiques. Permettre l'ouverture à toutes associations, personnes et structures qui dans l'intérêt du
club soutiendront nos valeurs.
• adresse : 18 Rue Béranger

•

CNMP - Centre Nautique Mer Et Passions
• Objet : Activités nautiques de loisirs. Pratique de la voile (dériveur, planche, canoë, paddle). Ambiance
conviviale.
• adresse : Route De Carteau Base Nautique
• email : centre-nautique-psl@live.fr
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•

CNR - Club Nautique Rhodanien
• Objet : Initiation et pratique de la joute provençale.Pratique de l'enseignement maritime.
• adresse : 1 Rue Anatole France Comité De Provence De Joute Provençale
• email : cnr.joutes.psl@hotmail.fr

D
•

DMC - Delta Mistral Camargue
• Objet : Découvrir le kite surf et les activités de glisse nautiques en toute sécurité.
• adresse : Route De Carteau Base Nautique
• WWW : http://www.dmc-kite.fr/

S
•

SNPSL - Société Nautique De Port Saint Louis
• Objet : Voile habitable.Nautisme.
• Tel : 06 12 32 76 18
• adresse : Route De Carteau Base Nautique

•

SNSM - Société Nationale De Sauvetage En Mer
• Objet : Sauvetage en mer.
• Tel : 06 64 81 55 84
• adresse : Capitainerie Du Port Quai Du Commandant Favier
• email : president.port-st-louis-du-rhone@snsm.org

V
•

Voilier Le Mor-Bihan
• Objet : Soutenir et promouvoir la rénovation et l'exploitation du voilier Mor-Bihan et permettre à tous les
adhérents en échange d'une participation financière spécifique d'utiliser les ressources intellectuelles et
matérielles dédiées à la rénovation et l'entretien du voilier Mor-Bihan pour leurs besoins personnels.
•
•
•
•

Tel : 06 25 33 46 36
adresse : 25 Rue Crémieux Atelier Nautique Du Voilier Mor-Bihan
email : gabriel.benoit8@gmail.com
WWW : http://www.mor-bihan.com

Y
•

Yacht Club De Port Napoléon
• Objet : Offrir aux plaisanciers un accueil, des conseils sur les possibilités et les conditions de navigation
locale, une connaissance des services à leurs disposition sur le site et sa proximité, la consultation de
revues et de documents relatifs à la plaisance, à la sécurité et à la réglementation, l'accession rapide aux
services de secours et aux différentes administrations. Créer entre les plaisanciers un liens de convivialité,
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•
•

d'amitié, de solidarité et organiser dans ce but diverses animations. Leur fournir, à l'aide de publications
régulières, des informations sur la vie au port, sur les manifestations nautiques et culturelles et plus
généralement, tous les éléments susceptibles de contribuer à l'agrément et à la réussite de leur séjour.
Faciliter leur connaissance de la ville de Port Louis du Rhône et de la région, de leur histoire, de leurs
attraits, de leurs richesses et de leurs projets. Contribuer à la promotion nationale et internationale du site.
Tel : 04 42 48 41 21
adresse : Capitainerie Du Port Napoléon Presqu'île Du Mazet

Nautisme/Plaisance
A
•

Association des Plaisanciers de Port Saint Louis du Rhône
• adresse : Capitainerie du port
• email : jp-clt.appsl@orange.fr
• WWW : http://appsl.free.fr/

L
•

Les pêcheurs plaisanciers saint louisiens
• adresse : RUE JULES GUESDE port abri du Rhône

N
•

Navigation et traditions
• adresse : 7 rue de la Liberté
• email : bougnettepsl@gmail.com

•

Navigation pêche manutention de bateaux
• adresse : 8 plge Nord

Société
A
•

ASL la Tarasque
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•

•

Objet : Entretien des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier compris dans son
périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, ouvrages ou
constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux, etc.
adresse : 23 rue louis Vissichio

•

Association de défense des intérêts de habitants de PSL
• Tel : 04 42 86 13 52
• adresse : 80, résidence Elsa Triolet

•

Association de la mémoire ouvrière du golfe de Fos
• Objet : association à caractère social, promouvoir des activités culturelles et de loisir à l’attention des
populations concernées par le bassin d’emploi du golfe de Fos, ces activités s’articulent notamment autour
de la vie des travailleurs du port depuis la création du syndicat des ouvriers du port le 29 mai 1902.
• adresse : Bourse du travail

•

Association des propiétaires du village Mallebarge
• adresse : 2 rue Paul Gillot

•

Association des propriétaires de la résidence Camargue
• adresse : 20 rue Victor Sardou

•

Association des riverains de la place Gambetta
• Objet : représenter l’ensemble des riverains de la place Gambetta auprès des administrations, collectivités
locales et tous autres organismes administratifs ou économiques ; défendre les intérêts communs de ses
adhérents, contribuer à la dynamisation du quartier, réaliser des animations communes, mettre en oeuvre
tous les moyens nécessaires à leur réalisation.
• adresse : 21 rue Jean Rouget Pizzéria chez Yo,

•

Association des riverains du lotissement du Bois françois et del'avenue Gabriel Péri
• adresse : 145 avenue Gabriel Péri

•

Association du domaine Saint Louis
• adresse : 39 rue des salicornes

•

Association Hardon - comité d'intérêt de quartier
• Objet : défense et promotion du quartier et de ses habitants et, plus spécifiquement, défense du cadre de
vie et des intérêts généraux des habitants du quartier ; défense et maintien des sites et de la qualité de la
vie ; respect d’un urbanisme à visage humain ; représentation et défense des intérets généraux
patrimoniaux ou moraux de ses habitants, et ce par tous les moyens légaux, y compris judiciaires
• Tel : 04 42 86 12 31
• adresse : 67 rue Jean Jaurès

•

Association syndicale Les Flamants roses
• adresse : 2 rue LAzare Carnot

•

Association syndicale libre du lotissment la Manade
• adresse : 17 rue Léon Lombard

C
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•

Collectif d'initiatives citoyennes
• adresse :

D
•

Défense et protection des usagers du port napoléon
• adresse : 67 rue Jean Jaurès

E
•

Espéranza
• Objet : lutter contre la violence et l’incivisme sur les routes ; les moyens mis en œuvre pour combattre ce
comportement égoïste sur les axes routiers seront la planification de rencontres pédagogiques de
prévention dans les écoles, les universités et les entreprises, ainsi que la réalisation de courts-métrages sur
le sujet ; mais aussi l’organisation d’activités sportives, de spectacles tauromachiques et de concerts dont
tout ou partie des recettes sera réservé à une structure d’aide aux victimes des accidents de la route ou de
recherche scientifique dans les domaines des lésions cérébrales ou pulmonaires ; l’association pourra
également venir en aide aux familles des victimes dans leurs démarches administratives
• Tel : 04 42 86 32 37
• adresse : 5 rue Valentin Eynaud

G
•

GENESIS
• Objet : organisation d’un comité de soutien à la candidature aux prochaines municipales et la liste "pour
que Port St Louis redevienne un port qui compte" ; organiser des rencontres avec la population de Port St
Louis du Rhône; organiser des débats, des réception ; publication d’un bulletin d’information
• adresse :

•

Groupe ATTAC Port St Louis du Rhône
• Objet : produire et communiquer de l’information ; promouvoir et mener des actions de tout ordre en vue de
la reconquete, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie
politique, économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde ; l’association exerce ses activités en
liaison avec l’association nationale ATTAC, dont le siège social est situé à Paris
• adresse : 3 rue Emile Zola

O
•

Oxygene
• Objet : organiser le comité de soutien du groupe "rassemblés pour construire l’avenir", organiser des
rencontres avec la population de Port St Louis du Rhône, organiser des débats, des réceptions, publication
d’un bulletin d’information, organiser des manifestations culturelles, environnementales, écologiques et de
divertissements, participer à créer et proposer un élan nouveau pour notre ville.
• adresse : BP 126
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•

email : irochier@orange.fr

P
•

Port Saint Louis Promotion
• adresse : Avenue du Port Hôtel de Ville

•

PSL Formation
• Objet : favoriser, développer et promouvoir des actions et des activités dans un champ d’intervention
artistique, culturel, éducatif et social.
• Tel : 06 17 72 38 26
• adresse : 2 résidence du Président Salvador Allence

S
•

Syndic copropriété Moraillon
• Objet : gestion de la copropriété Moraillon, encaissement des provisions pour charges, paiement des
charges courante, mise en oeuvre des travaux nécessaires et ce à titre bénévole
• adresse : 11 quai bonnardel

Société / Anciens Combattants
A
•

Association Des Anciens Combattants Et Victimes De Guerre
• Objet : Rassembler, maintenir et developper la solidarite, de défendre avec conviction les intérêts et les
droits moraux et materiels des anciens combattants et victimes de guerre.
• Tel : 06 76 55 83 76
• adresse : 33 Rue Crémieux
• email : silvestre.francois054@orange.fr

F
•

FNACA - Fédération Nationale Des Anciens Combattants Algérie, Maroc, Tunisie
• Objet : Entretenir et renforcer les liens de camaraderie, assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et
moraux.
•
•

Tel : 04 42 86 24 04
adresse : 12 Rue Marcel Baudin
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Société / Commerce
L
•

Le Phare Des Commerçants Artisans et Professions Libérales
• Objet : Animation commerciale de la ville. Défense des intérêts des consommateurs, des commerçants,
des artisans, des professions libérales. Développement du commerce local.
•
•
•
•

Tel : 04 90 44 33 09
adresse : Quai De La Libération Cité Horizon Mer Bât. G
email : chauclimeco@orange.fr

Société / Défense Des Locataires Et
Propriétaires
A
•

Association De Défense Du Faubourg Foch
• Objet : Défense du quartier contre les nuisances, redonner la qualité de vie originelle. Animations.
• Tel : 06 41 81 37 90
• adresse : 3 Rue Emile Zola
• email : henriette.cassaras@sfr.fr

•

Association Des Locataires Des Résidences Marcel Baudin - Ambroise Croizat - Jules Jolivet / Villas
Ferrades
• Objet : Association CGL des locataires.
• Tel : 09 50 83 09 50
• adresse : 28 Rue Ambroise-Croizat
• email : asslocpsl@gmail.com

•

Association Des Quartiers Plage Nord Et Carteau Nord
• Objet : Défenses des intérêts des habitants.
• Tel : 06 98 09 31 66
• adresse : 10 Avenue Plage Nord
• email : jcpsl@wanadoo.fr

C
•

CLCV - Consommation Logement Cadre De Vie
• Objet : Défense des droits des locataires Logirem. Domaine de l'Environnement, de la Santé, de la
Consommation, de la Copropriété.
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•
•
•

Tel : 04 42 56 12 99
adresse : 12 Allée Des Ramiers
email : jeanmarie.demontis@sfr.fr

Société / Tourisme
O
•

Office De Tourisme
• Objet : Accueil, information, mise en valeur et promotion touristiques de la ville. Organisation de
manifestations, animation de la vie locale, location de matériel de minigolf.
• Tel : 04 42 86 01 21
• adresse : Quai Bonnardel Tour Saint Louis
• email : contact@portsaintlouis-tourisme.fr
• WWW : http://www.portsaintlouis-tourisme.fr

Solidarité / Social
A
•

Apprendre Pour Mieux Vivre
• Objet : Cours d'alphabétisation + FLE (Différents Niveaux), ateliers linguistiques enfants (différents
niveaux), ateliers culinaires linguistiques, ateliers parents / enfants vacances scolaires, assistance
administrative avec accompagnement. Alphabétisation des adultes et des enfants , cours d'arabe littéraire
pour les adultes et les enfants. Intégration des personnes en difficulté sociale par l'apprentissage de la
langue française , médiation et échange interculturel et social afin de rompre l'isolement des adultes et des
enfants. Soutien scolaire.
•
•
•
•

•

Tel : 07 81 69 38 27
adresse : Rue Ambroise Croizat Gymnase Virgile Barel
email : assoapmv@gmail.com
WWW : http:/www.assoapmv.fr

Association Inter-hospitalière de Formation à la Sécurité
• Tel : 04 42 86 52 23
• adresse : 46 avenue du Port

E
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•

EMIRE
• Objet : insérer et réinsérer un public démotivé en créant des chantiers, ateliers et actions d’insertion et de
réinsertion , dans tous les domaines redonner l’envie de travailler et de participer à la vie de société active,
dans les espaces publics et privés ; décoration, bricolage, petits travaux, rénovation, restauration,
également monter des chantiers dans le domaine artistique, les amener à découvrir, s’imprégner, apprécier
en participant et en créant des actions culturelles dans le monde littéraire (intervention des les bibliothèques
scolaires), musical, théâtral, cinématographique, radiophonique, télévisuel.
• Tel : 04 90 55 66 40
• adresse : 10 HLM Le Vauban
• email : lepirate.net@live.fr

F
•

Foyer Socio éducatif
• Tel : 04 42 11 71 20
• adresse : Rue Louis Aragon Collège Maximilien Robespierre

L
•

La Plume
• Objet : apprentissage de la langue arabe ; la culture arabe diverse ; le soutien scolaire des enfants de 4 à
18 ans ; le soutien scolaire des 18 à 65 ans
• adresse : 22 HLM Le Vauban

Solidarité Social / Accompagnement Et
Entraide
A
•

ADDAP 13 - Association Départementale De Développement d'Actions De Prévention
• Objet : Prévention spécialisée. Accueil, accompagnement éducatif et orientation des jeunes de 11 à 21
ans et de leur famille.
• Tel : 04 90 47 42 40
• adresse : Base De Service
• email : christophe.lorchel@addap13.org
• WWW : http://www.addap13.org/

•

Association Pour Le Don Du Sang
• Objet :
Information pour le don du sang surtout auprès des jeunes.
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•
•
•

Tel : 06 29 84 01 05
adresse : 1 Place Des Héros

Association Touristique Administrative, Sociale Et Environnementale
• Objet :
Association Touristique, administrative, sociale et environnementale. Développer et promouvoir diverses
activités au sein du quartier.

•
•
•

Tel : 06 51 58 10 21
adresse : 6 Rue Du 19 Mars 1962
email : nathalie.ametlla@gmail.com

E
•

Eglise Evangélique
• Tel : 06 11 21 56 26
• adresse : 12 Rue Valentin Eynaud
• email : pando.henri@orange.fr

•

ERS - Emplois Relais Service
• Objet : Aide à domicile pour personnes âgées, handicapées, tout particulier. Ménage, courses, repas...
• Tel : 04 42 56 36 70
• adresse : 52 Boulevard Déthez
• email : nathalie.benitez@ers-asso.fr
• WWW : http.//www.empolisrelaisservices.fr

F
•

Femmes Solidaires
• Objet : Défense des droits et de la dignité des femmes, la lutte contre le sexisme, contre le racisme, les
violences sexuelles, l'amélioration des conditions de vie, l'égalité de vie, l'égalité dans le travail et la société,
l'accès à la culture, pour la paix.
• Tel : 06 60 41 27 02
• adresse : 5 Rue Emile Combes
• email : femmes-solidaires-13230@sfr.fr

I
•

ISIS - Insertion Solidarité Innovations Sociales
• Objet : Accueillir, accompagner et proposer à des personnes sans emploi, une étape de parcours
d'insertion professionnelle par des mises en situation de travail réalisées grâce à son activité économique
socialement responsable. Promouvoir la création et le développement d'activités d'insertion par l'activité
économique et d'économie sociale et solidaire.
• Tel : 04 42 56 98 73
• adresse : 52 Boulevard Dethez
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•
•

email : isisop@yahoo.fr
WWW : http:/www.association-isis.fr

M
•

Maison Pour Tous L'Envolée
• Objet : Développer des actions de proximité et de lien social et contribuer à l'épanouissement de tout
public. Accueil collectif des mineurs de 6 à 17 ans.

•
•
•
•

Tel : 04 90 57 75 89
adresse : 13 HLM Le Vauban Pôle Associatif
email : mptlenvolee@gmail.com

Mission Locale Ouest Provence Antenne De Port Saint Louis
• Objet : Spécialiste de l'accompagnement socio-professionnel des 16-25 ans vers l'emploi, la formation, le
logement, la santé, la mobilité.
• Tel : 04 42 48 02 68
• adresse : Avenue Edouard Bergenau Les Balcons Du Port
• email : danielle.robert@mlouestprovence.fr

N
•

Nous Les Pieds Noirs
• Objet : Valorisation de la Communauté pieds noirs au travers d'actions : repas, lotos, sorties, voyages,
rencontres, échanges, devoir de mémoire.
• Tel : 06 27 78 38 03
• adresse : 37 Rue Hardon Bar De La Marine
• email : c.garcia@live.fr

S
•

Source De Femmes
• Objet : Promotion des rencontres et des échanges pour l'épanouissement des femes par le biais d'actions
favorisant le lien social, l'inter-culturalité et l'intergénérationnel. Atelier théâtre, tour du monde de danses
pour se découvrir, se ressourcer et prendre soin de soi.
• Tel : 06 63 33 83 53
• adresse : 16 Avenue Louis Gros
• email : cathydesbo@aol.com

Solidarité Social / Anciens / Séniors
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C
•

Cercle Des Anciens <>
• Objet :
Regrouper les personnes âgées et les retraitées. Activités culturelles et de loisirs.

•
•
•

Tel : 04 42 86 16 77
adresse : 12 HLM Le Vauban
email : ledelta.psl@orange.fr

E
•

Entraide Solidarité 13 "La Rose Des Vents"
• Objet : Sorties à la journée, loto, rami, belote, voyage, repas mensuels, activités diverses et anniversaires.
• Tel : 04 88 43 03 52
• adresse : 9 Avenue De La République
• email : entraidesolidarite13230@orange.fr

L
•

Les Magnolias
• Objet : Animations, lotos et activités à la Maison de Retraite.
• Tel : 04 42 86 28 69
• adresse : Avenue Louis Gros Maison De Retraite "Les Magnolias"
• email : Animation-mrp-portsaintlouis@orange.fr

Solidarité Social / Humanitaire
C
•

Croix Rouge Française
• Objet : Don de denrées alimentaires et vestiaire.
• Tel : 04 42 48 51 38
• adresse : 29 HLM Le Vauban

R
•

Restaurants Du Coeur
• Objet : Distribution alimentaire et aide à la personne.
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•
•

Tel : 04 42 86 04 36
adresse : 12 HLM Le Vauban

S
•

Secours Catholique
• Objet : Rayonnement de la charité chrétienne, alphabétisation, vestiaire, aide aux devoirs, assistante
administrative.
•
•
•

•

Tel : 04 42 48 54 26
adresse : 26 HLM le Vauban
email : mireille.rougon@hotmail.fr

Secours Populaire
• Objet :
Association humanitaire et solidarité. Aide au plus démunis.

•
•
•

Tel : 04 42 86 38 24
adresse : 18 Rue Marcel Baudin
email : safissecourspopulaire@laposte.net

Sport
A
•

Association Port Saint Louisienne de cross car
• Objet :
promouvoir, construire des modèles de cross-car ; participer à des courses nationales et internationales.
•

adresse : 7, rue Ledru Rollin

B
•

Ball trap club
• Tel : 04 42 05 94 10
• adresse : 12 résidence Allende
• email : chabassieu.family@hotmail.fr
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•

Billard Club Robert Mathieu
• adresse : 16 rue Marcel Sembat chez M Carle Xavier
• email : carlexavier@hotmail.fr

F
•

Fun Gym
• Objet : Fitness, step, zumba, stretching, méthode Pilates, salsa couple adultes.
Enfants : danse rythmée dès 3 ans
•
•
•

Tel : 06 12 21 02 06
adresse : 16 rue Jean Moulin
email : aud.doud@hotmail.fr

P
•

PRC Action
• Objet : initiation et formation des jeunes pilotes à la pratique du moto cross avec accompagnement des
pilotes dans le milieu de la compétition régionale et internationale sportivement et logistiquement
• adresse : 45 avenue de la République

S
•

Sport association football
• Objet : participation à des manifestations sportives ainsi qu’à un championnat corpo de football « Les
Artistes du ballon rond ».
• adresse : 7 place des Héros

•

Sport loisirs et boxe éducative
• Objet : pratique du sport pour les adultes et les jeunes
• adresse : 6 rue Chabana Guérin

T
•

Team LAURIN
• Objet : apporter les moyens logistiques et financiers nécessaires à la maintenance d’une voiture de rallye
en compétition.
• adresse : 6 plage carteau

•

Team Passion moto cross
• adresse : 16 av de la République
• email : matsos@hotmail.fr

•

Terre et poussière tout terrain

Copyright © Ville De Port Saint Louis du Rhône

Page 33/39

L'annuaire dynamique des associations
•

•

Objet : préparation de voitures dédiées à la pratique du tout terrain; participation au salon, exposition,
rassemblement, organisation de sorties, représentation sur les circuits et terrains ainsi qu’à la pratique du
tout terrain et du raid
adresse : rue benoit Frachon 63 res Elsa Triolet -

Sport / Clubs Sportifs
A
•

Association Sportive De Football De Table Port Saint Louisienne
• Objet : Gestion, développement et promotion de la pratique de football de table. Entraînement Baby Foot,
Tournois Régionaux et Nationaux. Entraînement et sorties championnat.
• Tel : 06 19 91 47 05
• adresse : 8 Avenue Louis Gros
• email : guepin.steve@hotmail.fr

•

Association Sportive Pour Le Plaisir Du Football
• Objet : Pratique et développement du football en vétéran loisir et en salle.
• Tel : 06 86 48 68 35
• adresse : 46 HLM Le Vauban

B
•

Bien-Etre à Port Saint Louis
• Objet :
Exercices et développement, sans limitation de lieu et de territoire, toutes techniques ou pratiques pouvant
apporter le bien-être ou favoriser le développement personnel.

•
•
•
•
•

Tel : 06 15 02 47 41
adresse : 2 Quai Reybert Résidence Du Port - Bât C
email : martine.perino@hotmail.fr
WWW : http://www.bienetrepsl.blogspot.com

Boule Fatiguée
• Objet : Reunir les boulistes desireux de pratiquer la pétanque et le jeu provencal, et developper ces deux
sports..
•
•
•

Tel : 04 42 86 24 00
adresse : 87 Rue Jean Jaurès Boulodrome Victor Fusco
email : anna.bertrand@wanadoo.fr
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•

Box'n Forme
• Objet :
Association sportive qui a pour but de développer l'activité physique avec des cours d'aéroboxe (boxe en
musique), de zumba (danse latino) et de remise en forme.

•
•
•

Tel : 06 30 99 55 15
adresse : 16 Rue Etienne Dolet
email : matboxe@hotmail.com

C
•

Cercle Sportif Municipal de Basket-Ball
• Objet : Pratique du Basket ball et initiation.
• Tel : 06 52 84 31 74
• adresse : 13 Rue Clovis Hugues
• email : vandevelde.csm@gmail.com
• WWW : http://www.csmbasket@pslr.fr

D
•

Dojo Philippe Pradayrol
• Objet : Regrouper en son sein les pratiquants du judo et du jujitsu. Organiser et développer la pratique,
l'enseignement et la promotion du judo et du jujitsu.
• Tel : 06 62 92 57 91
• adresse : 25 Rue Des Salicornes
• email : dojophilippepradayrol@gmail.com

E
•

Etoile Sportive
• Objet : Enseignement et pratique du football.Sport culture physique.
• Tel : 04 42 48 49 55
• adresse : Avenue Pierre Gabrielli Stade Georges Taberner
• email : esp.foot@orange.fr

F
•

Fous D'Ailes
• Objet : Pratique du cerf-volant de traction.
• Tel : 06 31 18 77 93
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•
•
•
•

adresse : Avenue Ambroise Croizat Pôle Vie Associative/Sport - Gymnase Barel
email : christian.moreau@gmail.com
WWW : http://www.fous-dailes.com

FSK - France Shotokan Karaté
• Objet : Promouvoir et développer la pratique du karaté shotokan tels qu'ils sont transmis par maître
Ohshima.
• Tel : 06 42 41 87 27
• adresse : 18 Résidence Allende
• email : fsk-psl@hotmail.com
• WWW : http://www.fsk.psl.com

G
•

Green Bull
• Objet : Regroupement de pratiquants de kitebuggy et kitesurfeurs impliqués dans le développement de la
pratique powerkite. Association de char à voile, kitebuggy, officiant sur la Plage Napoléon.
•
•
•
•

Tel : 06 59 06 43 92
adresse : Rue Jules Guesde
email : contact.greenbull@gmail.com
WWW : http//:www.greenbull.forum-prive.com

H
•

HBCSL - Hand Ball Club Saint Louisien
• Objet : Donner à la jeunesse un moyen de s'épanouir par la pratique d'activité sportive saine. D'aider au
développement du hand ball.
•
•
•
•

Tel : 06 19 42 06 32
adresse : 13 Rue Clovis Hugues Gymnase Pierre De Coubertin
email : 6313038@ffhandball.net
WWW : http://www.hbcsl.fr

J
•

Jet Fun Et Sports
• Objet : Découverte du jet ski.
• Tel : 06 01 24 37 17
• adresse : 1 Avenue Du Port
• email : ad.dolat@free.fr

L
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•

L'Ecoute De Soi
• Objet :
Enseignement du yoga auprès de différents publics (adultes, enfants seniors, salariés). Permettre à chacun
de se relaxer afin de mieux gérer son stress, retrouver une harmonie corporelle et préserver son équilibre
par le yoga et toutes autres techniques relatives au bien être.
•
•
•
•

Tel : 06 85 40 40 46
adresse : Chemin des Tartugues
email : lecoutedesoi@orange.fr
WWW : http://www.lecoutedesoi.fr

•

L'écurie Saint-Louisienne
• Objet : Enseigner de l'équitation dans toutes les disciplines équestres, tout niveau de cavalier. Promouvoir
l'équitation et le cheval sur le plan national. Préparer et faire passer des examens fédéraux. Dispenser un
enseignement à ses membres et non-membres, âgés de 3 ans minimum. Accueillir des particuliers et des
groupes (centre de loisirs, comité d'entreprise, école). Organiser des manifestations hippiques et participer
aux manifestations extérieures (concours, défilés, spectacles, démonstrations, journées portes ouvertes).
Accueillir toute personne désirant effectuer un stage technique en milieu équestre dans le cadre d'un
apprentissage scolaire ou professionnel. Mettre des poneys à disposition de parents souhaitant effectuer
des petits circuits en main avec leurs enfants. Avoir pour vocation la pratique sportive de compétition dans
les disciplines olympiques et non-olympiques.
• Tel : 06 11 07 24 46
• adresse : 28 Résidence Allende
• email : salmeronbruno@hotmail.com

•

Les Amis Du Quai
• Objet : Pratique du futsall et tout ce qui peut si rattacher pour améliorer ou développer ce sport.
• Tel : 06 52 50 79 71
• adresse : 7 Rue Du Général De Gaulle

•

Les Archers Saint Louisien
• Objet :
Regroupement d'archers chasseurs pour tirer les nuisible.

Faire découvrir le tir à l'arc, tire sur cible.

•
•
•

Tel : 06 78 20 41 62
adresse : 18 Résidence Ambroise Croizat
email : c.ruiz@portsaintlouis.fr

M
•

MKBF Training
• Objet : Association ayant pour but d'améliorer la condition physique et privilégier la performance basée sur
le développement de dix qualités : agilité, équilibre, vitesse, puissance, précision, résistance, coordination,
flexibilité, force, cardio, forer la meilleur des conditions physique de façon globale.
• Tel : 06 24 86 17 29
• adresse : Rue Ambroise Croizat Gymnase Virgil Barel
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•

email : hocine.alouaamari@sfr.fr

O
•

OMS - Office Municipal Du Sport
• Objet :
Soutenir, encourager et provoquer, tous efforts et toutes initiatives tendant à répandre et à développer pour
tous la pratique de l'éducation physique et sportive, du sport, des activités de loisir à caractère sportif et le
contrôle médico-sportif. Faciliter dans les mêmes domaines, une coordination d'efforts : pour le plein et le
meilleur emploi des installations, pour une meilleure efficacité du personnel permanent et des animateurs
bénévoles existant sur le territoire intéressé.
•
•
•

Tel : 06 07 02 09 39
adresse : 13 HLM Le Vauban Pôle Associatif
email : oms-portsaintlouis@orange.fr

R
•

Racing Spirit
• Objet :
Sports mécaniques en rallye et sur circuit.

Aide à la conduite sportive sur des karts bi place aux personnes handicapées.
•
•
•
•

Tel : 06 16 66 89 36
adresse : 9 Rue De La Liberté
email : valli.jose@free.fr

Rando-Rhône Et Camargue
• Objet : La pratique et le développement de la randonnée pédestre, randonnée cyclotouriste, rando santé et
marche aquatique pour le plaisir de l'activité sportive et de la découverte en favorisant le contact humain
sans idée de compétition, dans le respect d'autrui et de la nature.
• Tel : 06 45 86 25 60
• adresse : Rue Jules Guesde
• email : randorhonecamargue@gmail.com
• WWW : http://www.randorhonecamargue.com

S
•

Sport Saint Louis Boxe
• Objet :
Initiation club, école boxe anglaise mixte tout public, loisir compétition. Promotion, pratique éducative et en
compétition. Insertion et réinsertion des jeunes en difficultés divisée en deux sections : MKBF cardio training
et MKBF boxe éducative.
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Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 20h.
•
•
•

Tel : 06 68 17 54 01
adresse : Rue Jules Guesde
email : guichard.marc5@gmail.com

T
•

Team Anghelou Andrade Fighting Klub (Team AFK)
• Objet : Amélioration de la condition physique d'une part, promouvoir et enseigner la pratique du
PANCRASE (boxe, thaï, boxe anglaise, lutte jujitsu brésilien) en loisirs et compétitions.
• Tel : 06 86 04 03 40
• adresse : 13 Rue Jean Moulin
• email : anghelou.constant@gmail.com

•

Team JLST
• Objet :
Pratique en autonomie du cross training et conditionnement physique.

Equipe de sport amateur.
•
•
•
•

Tel : 06 79 62 25 66
adresse : 2 Rue Hardon Résidence Du Soleil
email : pichoudepsl@hotmail.fr

Tennis Club De Port Saint Louis
• Objet : Pratique du tennis en loisir et compétition.
• Tel : 04 90 58 19 74
• adresse : Gymnase Virgil Barel Club House Tennis
• email : tcpslouis@orange.fr
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