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Sport, loisirs et culture à l'honneur à PSL

Fin de semaine tonitruante dans notre ville de Port Saint Louis du Rhône.

La semaine s'est en effet achevée sur une grande fête du Handball grâce au HBCSL qui a reçu les écoles
élémentaires de la ville (il ne manquait que trois classes) pour un grand tournoi au stade Georges Taberner.
257 enfants des trois écoles Jules Verne, Romain Rolland et Paul Eluard se sont ainsi affrontés toute la journée.

A l'issue de cette journée, trois coupes ont été remises par Mr le maire et son équipe, récompensant les trois écoles
pour leur investissement et leur fair play.

En soirée, l'association Delta Noir a inauguré son festival du Polar à l'espace Gérard Philipe en présence de Mr le
Maire. Apéritif et projection d'un monument du cinéma, Le Samourai de Jean-Pierre Melville.

Au Bois François, la Compagnie GK était l'invitée du Citron Jaune pour ses envies Rhônement, alors qu'au
Gymnase, l'association Temps Danse donnait son spectacle de fin d'année.

Samedi, le port était le site d'un salon littéraire, alors qu'au Stade le premier match de l'équipe de France était
retransmis sur Ecran Géant.
Le HBCSL quant à lui réunissait ses adhérents aux arènes pour une paella magistrale.
Le soir, Temps Danse remettait le couvert pour une deuxième soirée, le gymnase étant trop petit pour accueillir les
550 personnes qui ont souhaité assister à ce spectacle.
Enfin Dimanche, Delta Noir terminait son festival par une prestation de danse, et l'association Apprendre pour mieux
vivre célébrait une année d'apprentissage de ses adhérents au parc Léo Lelée.
Il ne restait plus qu'à terminer ce week-end chargé en allant s'amuser un peu à la fête foraine au quartier Venise.

Quel Week-end mes amis...

Et cela ne fait que commencer.
Cette semaine La Ville de Port Saint Louis du Rhône vous propose :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 18h : Un moment solennel avec la commémoration de l'appel du 18 Juin
Mardi après midi : Une Toukouleur Run aux arènes
Mardi soir 18h30 : le Conseil municipal, toujours retransmis en direct
Mardi soir les fêtes de fin d'année des écoles Romain Rolland et Anne Frank
Mercredi soir la conférence de presse des soirées du port côté Docks à la capitainerie ou une réunion à la
rencontre des associations Salle MArcel Pagnol
Jeudi 11h conférence de presse des mercredis du Port au citron jaune
Jeudi 17h la retransmission au stade Taberner du match opposant la France au Pérou
Vendredi 18h la restitution publique du projet "D'une Rive à l'autre" du Citron Jaune au Collège Robespierre
Vendredi soir : La fête de la musique au Parc du Ponant
Samedi à partir de 12h Tous en mer avec la SNSM sur le port de plaisance
Samedi après-midi : MAximus cup à la salle Marcel Pagnol
Samedi 20h30 : les Feux de la St Jean
Samedi 20h30 des 10 ans de l'association Fun Gym au Gymnase Coubertin
Dimanche à partir de 12h Fête de la maison pour Tous
Dimanche à partir de 9h concours de boules au boulodrome Fusco
Dimanche à partir de 9h30 : Course à la partego au They du Pégoulié
Et pour finir, la fête de l'écurie Saint Louisienne.
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Sport, loisirs et culture à l'honneur à PSL
Vous arrivez à suivre ?

#PSLmaVilleAvance, de plus en plus vite.
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