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GEndaRmERiE : 17 ou 04 42 86 50 21
URGEnCE médiCaLE : 04 42 48 41 41

24 associations sportives
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Edito

numéros Pratiques

maiRiE : 04 42 86 90 00
• Lundi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Mardi-mercredi-vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Jeudi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h
nUméRo vERt dES SERviCES
tEChniqUES : 08 00 50 80 98
CaPitainERiE PoRt dE PLaiSanCE :
04 42 86 39 11
maiSon dE L’EmPLoi : 04 42 48 03 90
aiRfobEP :
Contrôle de la qualité de l’air :
04 42 49 35 35
nUméRo vERt
dU San oUESt PRovEnCE
(déchetterie-sacs jaunes) :
0 800 800 424
maiSon dES aSSoCiationS :
04 42 86 90 33 du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h (sur RDV)
et de 13h30 à 17h

Permanences
Espace du Citoyen
ConCiLiatEUR dE jUStiCE :
tous les 1er lundis de 14h à 17h
(sur RDV)

C

ette revue est sans numéro,
un hors série qui porte un
nom qui sera vite oublié. Enfin
presque...
Il nous fallait du temps pour définir
les impératifs de la communication
telle qu'elle se pratique aujourd'hui.
Quels média investir, comment, avec
quelle fréquence, vers quels
publics... La démarche a été
engagée, et les premières pistes ont
été explorées. Au court des mois à
venir,
nombre
d'outils
vont
apparaître pour renforcer notre lien,
faciliter vos démarches, vous tenir
informés régulièrement, vous alerter
quand les éléments le demanderont,
vous faciliter la vie et partager
ensemble notre territoire.
Voici donc le premier outil de
communication dans une version
transitoire. Nous avons en effet

décidé de ne pas décider du futur
nom de notre revue municipale.
Et si...
Et si nous confiions à nos enfants le
soin de nous expliquer quel est le
nom de ce journal. Le Gabian, le
Grain de Sel, le Carnet de Bord...
tous ces noms ont bercé nos
enfances, nous ont suivi longtemps,
chacun teinté de son identité.
Alors n'oublions pas que les adultes de
demain sont nos enfants d'aujourd'hui.
S'ils ont été longtemps négligés par
les « journaux des grands », le
magazine qui naitra en 2015 fera la
part belle à cette génération future.
Ce journal commence dès aujourd'hui
avec un concours.
Dans les jours qui viennent, des
ateliers vont être organisés au sein
des activités périscolaires pour

nommer le prochain journal de la
ville. Durant quatre semaines, les
propositions qui auront obtenu
l'adhésion des différents groupes
d'enfants seront analysées par un
comité qui tranchera in fine.
Ce nom sera dévoilé au public en ce
début d'année 2015, en présence de
tous ceux qui auront fait part de leur
créativité et auront ainsi contribuer à
définir le nom et l'identité de la revue.
Au fil des saisons, vous suivrez les
enfants dans leurs travaux, dans leur
école, dans leur vie. Une page leur
sera consacrée, numéro après
numéro.
Voici un premier pas vers une
communication remaniée, la suite
très rapidement...
Le Maire
de Port-Saint-Louis-du-Rhône

ConSULtationS jURidiqUES :
2ème et 4ème lundis de 14h à 17h (sur RDV)
La médiation famiLiaLE
aSSURéE PaR La Caf :
2ème mercredi de 9h à 12h (sur RDV)
L’aidE aUx viCtimES PaR
L’aSSoCiation aPERS :
3ème lundi de 9h à 12h
et 13h30 à 17h (sur RDV)
CEntRE d’infoRmation dES
dRoitS dES fEmmES (Ciddf) Et LE
Point d’aPPUi dES étRanGERS :
1er et 3ème lundis de 10h à 11h
ECRivain PUbLiC :
2ème et 4ème mercredis de 14h à 16h
(sur RDV)
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Comité LoCaL PoUR LE LoGEmEnt
aUtonomE dES jEUnES :
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sur RDV au 04 42 55 13 77
anCiEnS CombattantS
Et viCtimES dE GUERRE :
le mercredi de 14h30 à 16h30
fnaCa :
2ème et 4ème jeudis de 14h à 16h
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Financement des
investissements 2008 / 2013

Répartition de la Taxe Foncière

• Locaux prof. et com.
• Locaux industriels
• Habitation
• HLM
• Autres

5078
781
5245
383
2

44%
7%
46%
3%
0%

• Emprunts
• Dotations
• Subventions
• Autofinancement

36%
24%
21%
19%

La nouvelle équipe municipale a
diligenté un audit financier de la
commune dès le début de son
exercice afin de connaître l'état de
l'existant. Un cabinet d'expertise
spécialisé,le cabinet VCA, a été choisi
pour l'occasion. En effet, ce cabinet
connaît bien la commune pour
laquelle il a réalisé une analyse
prospective au niveau communal et
intercommunal fin 2013.
Le but de cet audit a été de répondre
à trois questions fondamentales
autour de la gestion du budget et de
la dette durant les dernières années
et de la capacité d'investir de la
commune qui en découle.

Audit financier
2014
Des impôts élevés

une dette qui a augmenté
des dépenses qui dépassaient les recettes

Des réponses aux questions...
Evolution des recettes liées à la fiscalité
de 2008 à 2013 en milliers d'euros

Evolution de l'encours de la dette de 2008 à 2013

Evolution des annuités
de la dette de 2008 à 2013

Comment ont évolué les principaux
postes du budget, qu'il s'agisse des
recettes
(ﬁscalité,
dotations,
endettements) ou des dépenses
(charges générales et de personnel,
investissements) ?
Durant la période analysée 20082013, les ressources ont augmenté
de 3,275 Millions d'euros alors que
les dépenses ont, elles, progressé
de 3,550 millions d'euros.
L'augmentation des ressources est
la conséquence de l'augmentation
des dotations du SAN (+2,28 millions
d'euros), de la fiscalité votée en 2009
(+2,145 millions d'euros) impactée
néanmoins par la baisse de 813 k€
des dotations de l'Etat.
Ce
déséquilibre créée une fragilisation
et une dégradation de la santé
financière de la commune.
L'augmentation des dépenses de la
commune durant cette période est
liée à une augmentation des charges
générales (+6 % en moyenne par an)
et surtout à une hausse des
dépenses de personnel (+ 7 % en
2012 et jusqu'à +8.2 % en 2009).
Ainsi, avec l'embauche de 24 postes
créés dans l'animation, les services

Les conséquences de l'audit

techniques et administratifs, les
dépenses de personnel constituent
plus de la moitié des dépenses de
charge courante (56 %). S'ajoutent à
cela 12 agents stagiairisés le 1er avril
2014.
Au final, les marges de manœuvre
de la commune ont été érodées
entre 2008 et 2013.

Quelle a été la politique de la Dette ?

La baisse de l'épargne dès 2010 et
des marges de manœuvre financière
de la ville ont conduit la ville à
recourir à l'emprunt d'une part et à
augmenter la fiscalité d'autre part,
poussant la taxe foncière sur le bâti
à un taux plus de deux fois supérieur
à la moyenne nationale et 17 points
au dessus de la moyenne
départementale.
Entre 2008 et 2013, ces deux leviers
ont permis d'investir 22 millions
d'euros, financés par l'emprunt à
hauteur de 35 % et seulement à 21 %
par des subventions. L'endettement
de la commune est ainsi passé de
452 k€ début 2008 à 7,8 millions
d'euros fin 2013.

La fragilisation des recettes implique une maîtrise accrue des
postes de dépenses courantes. L'audit a mis en exergue des points
sensibles. Au delà d'une hausse incontrôlée des dépenses d'eau et
d'électricité, ou de frais administratifs (locations de matériel ou
alimentation), les secteurs de l'enfance, de la jeunesse, de l'aide
aux personnes âgées, de la culture ou du sport ont vu leurs
dépenses augmenter.

Globalement, la dette par habitant
de la commune reste inférieure de
6 % à la moyenne nationale. Le coût
de cette dette est en revanche plus
élevé au niveau local, celle ci n'ayant
pas de composante « toxique » en
étant constituée à 80 % de prêt à
taux fixe et 20 % à taux variable.

Enﬁn, quelle est la capacité d'investir
de la commune au début de l'année
2014 ?

La capacité d'investissement de la
commune est la différence entre les
recettes et les dépenses, diminuée
par le remboursement du capital de
la dette. Cette capacité d'investissement a diminué passant de 1556
k€ en 2008 à 902k€ en 2013. Il est
donc nécessaire de retrouver les
marges de manœuvre indispensables au fonctionnement de la
commune.
Cette
démarche
vertueuse passe d'abord par
l'analyse fine des informations
financières de la ville. Une vision
globale des coûts permettra de
réorienter les choix d'organisation et
de modes de gestion.

Sur la base de ces constats, il convient maintenant de déﬁnir une
stratégie visant à anticiper le recul croissant des dotations de l'État
et du transfert des moyens ﬁnanciers du SAN Ouest Provence à la
métropole imposée par la force aux élus phocéens.
Des mesures ont déjà été prises. Les investissements feront
désormais l'objet d'une planiﬁcation pluriannuelle de manière à
rendre transparents et cohérents les projets sur la ville et les services
ont été réorganisés aﬁn d'optimiser le service rendu tout en
maîtrisant les coûts d'exploitation.
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Des programmations
régulières
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opération nettoyage
« Coup de poing »

NoUvEAUx horAIrES

D é Ch E t t E riE
Matin
Après-M

T

el un grand coup de pied dans
la fourmilière…C’est un peu la
philosophie des opérations de
nettoyage « Coup de poing », c'està-dire mettre l’ensemble des
acteurs locaux en mouvement pour
réaliser le nettoyage du quartier
grandeur nature. Services municipaux, SAN Ouest Provence et bailleurs sociaux mutualisent leurs
moyens humains et matériels le
temps d’une journée pour davantage
d’efficacité avec un service rendu à
la population très apprécié comme
le
souligne
Marc
Minoretti,
conseiller municipal délégué à la
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LUNDI
/

MARDI
/

MERCR.
/

JEUDI
/

13h30
18h

13h30
18h

14h30
18h

13h30
18h

VEND.I SAMEDI DIMAN.
/
8h30 12h 8h30
12h
12h
13h30
13h30
/
18h
18h

Vauban/Vallèsssera
Propreté : « travailler collectivement crée une dynamique d’équipe. Le résultat
est tout de suite visible. Nos
services sont satisfaits de
fonctionner ainsi. Ils en voient
tout de suite les bénéfices.
Leur travail est reconnu et cela
se voit très rapidement. Dans
la population, il y a le même
ressenti. Les échos sont très
positifs. De plus, nous demandons aux habitants de s’impliquer. Sortir leurs encombrants,
vider les caves. C’est toute une
chaîne qui se met en place ».
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Programmation : 11 décembre : quartier vauban/vallès
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Septembre en mer
…un véritable plébiscite

!

E

n effet, plus de 300
personnes se sont inscrites
cette année. Les partenaires ont pleinement joué le jeu
puisque 14 y ont participé soit 5
de plus qu'en 2013, des associations sans lesquelles, rien n’aurait pu se faire. Découverte des
cabanons, sortie en bateau,

pêche en mer, promenade en
nego-chin, expositions, nettoyage
du littoral marin… forment une
liste (non exhaustive) des activités qui ont été proposées . Port
Saint Louis du Rhône a participé
pour la 3ème année à cette
manifestation créée en 1999 par
l’office de la Mer de Marseille et
qui s'étend maintenant de La
Ciotat jusqu’à Port Saint Louis du
Rhône. Cette année, elle a pris
dans notre ville un véritable
essor avec un public venu principalement de Marseille, Aix en

Port Saint
Louis
du Rhône,

c’est aussi
une ville atypique
avec un charme
…
n
u
m
m
o
c
u
d
s
r
ho

Provence et Aubagne. Rappelons
que cette opération a pour vocation de faire découvrir la richesse
du domaine maritime. Comme l’a
rappelé Najet Piller, adjointe au
maire déléguée aux Ports lors de
la soirée inaugurale à Marseille :
« notre ville est située entre
fleuve et mer, en plein cœur d’un
développement
économique
porté par la volonté affirmée du
maire et de ses élus de créer un
véritable pôle nautique, créateur
d’emplois ».
Port Saint Louis du Rhône, c’est

aussi une ville
atypique avec
un charme
h o rs d u
commun. Sa
diversité de
faune, flore,
ses cabanons,
ses lagunes,
theys ou
bancs de
sable, offrent
un décor majestueux et très
prisé. L’ensemble des manifestations a affiché complet, une fierté

pour l’équipe
d e
l a
Capitainerie
du port de
plaisance
p o rte ur d u
projet.
A
souligner, les
associations
partenaires de
Septembre en
mer sont
intervenues à titre bénévole.
Quand on aime sa ville, on veut la
faire connaitre.
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Une première
réussite pour la
fête des sports

fE
̂TE
DES SPorTS

la ville compte

24 associations
sportives

S

amedi 30 Août, l’office municipal des
sports de la ville et la municipalité
organisaient la fête des sports.
Première édition d’une manifestation
chargée de fédérer en un seul lieu et un seul
jour l’ensemble des activités qu’il est
possible de pratiquer en ville, elle a été une
totale réussite. Du côté association, si la
ville compte 24 associations sportives, elles
sont toutes venues. Ali Abdesselam, adjoint
délégué à la vie associative et Cécile
Dupont, adjointe déléguée aux sports ont
de quoi être fiers, la formule qu’ils ont
retenue autour d’une après midi de
présentation des activités de la ville a déjà
séduit les responsables. Il restait la
donnée “public”. Un peu de stress en
début de journée, au moment de se poser
la question de savoir si les habitants
allaient adhérer à l’idée. Très rapidement, élus et services municipaux ont
été rassurés. Le port a fait le plein.
Les responsables se plaignaient de
journées trop généralistes, mélangeant
le sport à toutes les activités associatives. Lors de ces manifestations, ils
avaient l’habitude de voir passer des
chalands peu intéressés. Sur un
évènement dédié comme celui là, ils
sont assaillis de questions pratiques…
Organisation des journées, compétitions, tarifs d’abonnements, âges de
début etc… Tous les contacts sont
fructueux, débouchent sur de vraies
questions de gens qui pourraient être
intéressés. Tous les visiteurs des
stands n’adhèreront pas à tous les
clubs. Il faut dire que la ville est
sportive. PSL propose une gamme
d’activités qui a tout d’un inventaire
à la Prévert. L’écurie Saint
Louisienne accueille tout le monde
à partir de 4 ans pour de l’équitation de loisir ou de compétition et
compte une centaine d’adhérents
suivant un cours par semaine.
Plus près de l’eau, il est aussi
possible de pratiquer le Char à
Voile, ou le Kitebuggy.

Deux associations, Fous d’Ailes et
Green Bull, proposent des initiations
ou la pratique de ces sports. Sur
l’eau, la base nautique et Delta
Mistral Camargue permettent d’approcher des sports comme le Kite
surf, le pico, le bug, le paddle ou le
kayak. Plus traditionnels, les sports de
balle sont bien représentés avec le club
de foot local “l’Etoile sportive” forte de ses
200 licenciés, les clubs de hand ou de
basket ou le club de tennis. Les sports de
combat sont également venus présenter
leurs activités. Le club de Boxe anglaise
fondé il y a 4 ans compte plus de 50 adhérents à partir de 6 ans jusqu’à plus de 50
ans. Les arts martiaux à Port-Saint-Louisdu-Rhône, tournent autour du Judo et du
jujitsu d’un coté, et du Karaté style Oshima
de l’autre. Chacun de ces clubs compte plus
de 120 licenciés, avec des âges minimums
de 4 ans pour le judo, 12 ans pour le jujitsu.
Enfin, gym et danse peuvent se pratiquer
avec les associations Fun Gym - Fun Danse,
Temps Danse, GM 2.30, Box n Forme. Enfin,
Le Thon Club de la Grand Bouche ou Racing
Spirit présentaient des activités plus
exotiques : pêche au gros ou rallye.
Les parents se sont montrés attentifs aux
présentations des uns et des autres. Leurs
enfants se sont essayés aux différents
sports présentés, ont pu discuter avec les
moniteurs et sont venus s’amuser sur les
activités proposées. Le temps, le choix de la
date et la passion des bénévoles qui tiennent toutes ces associations ont fait le
nécessaire.
Un seul point noir est à noter, de taille
toutefois. L’application de la réforme des
rythmes scolaires conjuguée à la saturation
des infrastructures ou des capacités d’accueil posent à quelques associations d’épineux problèmes de logistique. Tous ont
anticipé cette nouvelle grille à regret.
Toutefois, il n’est pas toujours aisé de multiplier les cours un samedi pour compenser
un mercredi matin. Les encadrants n’ont
pas forcément les mêmes disponibilités...

10
PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE

journalmunicipal

11

Quinze platanes
à abattre

109 Arbres abattus

En marge des platanes du boulodrome, ce sont
109 arbres parmi les 3270 que compte la ville
qui ont été coupés cet automne. La commune a
fait réaliser en 2013 un « plan de gestion et
inventaire des arbres de la ville de Port Saint
Louis du Rhône » par l'office national des
forêts. L'onf a pointé la bonne santé générale
du patrimoine arboré de la ville, en soulignant
que 91 % d'entre eux ont des perspectives
d'avenir supérieures à 8 ans. L'onf a toutefois
identifié des sujets à abattre pour des raisons
de sécurité ou de perspectives de
développement insuffisantes. Ce sont ces 109
sujets qui ont récemment été abattus et seront,
remplacés en fonction des besoins.

Quelles solutions
de remplacement ?

I

ls sont situés au boulodrome
Victor Fusco. L’opération se
réalise courant octobre. En
cause, la maladie du chancre
coloré. C’est un champignon qui
ronge l’arbre de l’intérieur.
Résultat, les branches sont
dépourvues de leurs feuilles avec
des lésions sur le tronc qui provoquent une coloration gris-brun de
l’écorce avec des craquelures en

forme de puzzle régulier. Cette
maladie représente une telle
gravité dans les régions et départements, qu’elle est de nature à
compromettre le maintien du patrimoine « Platanes » sur ces lieux.
Le champignon responsable de la
maladie peut rester contaminant
jusqu’à 8 ans dans les racines des
arbres infectés et dans le sol. Les
organes de dissémination du

champignon et les débris végétaux
infectieux peuvent être véhiculés
par tous les outils ou engins ayant
été en contact avec des foyers de la
maladie, par l’eau, y compris les
fosses d’évacuation. L’enlèvement
de toutes les parties contaminées
des arbres infectés reste la seule
méthode efficace pour aboutir à
une éradication de cette maladie.

sh durant l’été !
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Les boulistes en ns feuilles, il restait peu d’ombre
sa
Avec des arbres ur sport favori. Les services
le
pour pratiquer ent sur deux axes pour remplacer
nt
municipaux s’orie s. Une couverture végétale en
tu
les platanes abat (muriers platanes, tilleuls…) qui
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nc
croisant les esse icier d’ombre dès l’été prochain
éf
permettra de bén toile ou en dur. Le coût financier,
en
ou une couverture les desiderata des habitants du
ec
en conjonction av rbitre.
l’a
quartier, en sera
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EAU

Un seul objectif commun :

garantir la sécurité
des Port Saint Louisiens

De nouvelles
procédures
pour faire face
aux fortes pluies

!
O

n s’en rappelle encore ! 2
violents orages se sont
abattus sur la ville début
août, à quelques heures d’intervalle.
Le premier, samedi 2 aux alentours
de 21h, et le second dimanche 3,
vers 1h du matin. Les précipitations
ont atteint près de 100 litres d’eau au
mètre carré. Des pluies diluviennes,
d’une très grande intensité ont
inondé certaines rues ne permettant pas aux stations de pompage de
fonctionner normalement. Une
situation inadmissible pour Martial
Alvarez, Maire de Port Saint Louis du
Rhône : « J’ai demandé aux services
municipaux et au délégataire Eaux
de Provence, de travailler en colla-

boration pour amender et compléter
le Plan Communal de Sauvegarde.
Son but, garantir la sécurité des
biens et des personnes ».
Concrètement, comment cela se
traduit ? Par des interventions
immédiates sur les réseaux (vérifications et curage préventifs des
réseaux, remise en état des installations électriques et électromécaniques endommagées lors des
orages). Un second bilan a été
réalisé courant septembre pour
évaluer les besoins nécessaires.
Quels sont-ils ? Vérifier l’état des
stations de pompage actuels, si
d’autres sont à réaliser. Les élus
étaient présents lors de l’état des

lieux. Pour les Eaux de Provence,
cela se traduit par une mobilisation
d’agents supplémentaires qui interviendront 365 jours/365j, 24h/24h
sur site si les précipitations dépassent les 30 mm/heure. Le renforcement de l’astreinte Pluie sur la
commune qui régulera les opérations et le déploiement de moyens
humains et matériels adéquat, si
nécessaire.
Des
propositions
concrètes, toujours à l’étude, avec
d’autres pistes de réflexion se
mènent entre la ville et la société
des Eaux de Provence. Un seul
objectif commun : garantir la sécurité des Port Saint Louisiens !
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Rythmes scolaires
Une mobilisation exemplaire,
un combat nécessaire

‘‘
‘‘

Voilà ce que l’on nous impose

‘‘

́E
rENTrE
DES CLASSES

LUNDI • MARDI • JEUDI • VENDREDI

MERCREDI

enseignement de 8h30 à 11h30
puis de 13h30 à 15h45

enseignement
de 8h30 à 11h30

MERCREDI

Voici ce que
nous mettons en place

• De 7h30 à 8h30
un accueil du matin
• De 8h30 à 11h30
école

Une mobilisation
exemplaire,
un combat nécesmaternelle

LUNDI • MARDI • JEUDI • VENDREDI

• De 7h30 à 8h30
• De 8h30 à 11h30
• De 11h30 à 12h15
• De 11h30 à 13h30
• De 13h30 à 15h45
• De 15h45 à 16h00
• De 16h à 17h
• De 17h à 17h45

un accueil du matin
école maternelle • De 8h20 à 11h20
un accueil méridien
restauration et ateliers méridiens
école maternelle • De 13h20 à 15h35

Accueil méridien :
prise en charge des enfants
pour un départ échelonné
jusqu'à 12h15
pour les parents
qui travaillent.

Ateliers méridiens :

A

ssurer la réussite éducative de nos enfants
en mettant en place un COMITÉ DE SUIVI
pour évaluer les temps et les activités mis
en place, afin d'assurer une réactivité immédiate et
préparer une étude approfondie de l'impact de cette
réforme sur les écoliers.

COMITÉ DE SUIVI
composé de :
• Représentants des Parents d'élèves
• D'enseignants
• Des représentants du personnel périscolaire
et ATSEM
• De la coordinatrice vie scolaire
• D'élus municipaux (majorité et opposition)

tEmPS foRt dES atELiERS PERiSCoLaiRES

"ET SI ON LEUR DONNAIT LA PAROLE"(
Atelier axé sur la citoyenneté avec l'organisation d'un concours
lors du premier trimestre afin de trouver le nom du futur magazine d'informations
Municipal qui sortira en début d'année 2015.

16

centre de loisirs

(sur inscription)
le MERCREDI de 13h30 à 18h00
avec possibilité de restauration
entre 11h30 et 13h30.

La nouveauté :

Accueil du matin :

RESTER VIGILANTS ET PRÉSERVER
L'INTÉRÊT DE NOS ENFANTS

Mise en place d'un

fin des cours/temps de transition
TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ou études surveillées
temps libre avec départ échelonné / atelier péri éducatif

prise en charge des enfants,
pour les parents qui travaillent,
dès 7h30, accueil,
temps calme avant la prise en charge
par les enseignants.

• De 8h20 à 11h20
école
• De 11h30 à 12h15

accompagnement des enfants
pendant le repas, jeux libres,
ateliers adaptés, accompagnement
pédagogique complémentaire.

TAP :
temps d'activités périscolaires
Ateliers proposés et adaptés en fonction de l'âge des enfants
(découverte, expérimentation, pratique)
(Voir les documents joints pour le détail des activités)

Ces ateliers seront proposés
au choix des enfants.
Une offre d'ateliers supplémentaire
viendra compléter l'offre initiale
en cours d'année.

intervention des personnels ETAPS et ATSEM*
dans le périscolaire.
Renforcement de l'intervention
de nos partenaires associatifs pour valoriser et
diversifier l'offre d'activités.

Atelier :
ri
é
p éducatif
soutien scolaire assuré
par du personnel mairie,
diplômé.

Activités
en

maternelle
atelier créatif
éveil corporel en musique
graine de lecteur
cirque
initiation anglais
espace temps libre
environnement
activités par le jeu
expression artistique
le jeu à travers le livre
baby hand

Études
surveillées :

sous la direction
des enseignants

Activités
en

élémentaire
informatique
expression artistique
anglais
à la découverte des jeux du
monde
théâtre
environnement
hip hop
athlétisme
acrosport
(figures gymniques - équilibre)

football • hand ball
roller • base ball
badminton

*ETAPS : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé Ecole Maternelle

Cet atelier se poursuivra par la rédaction d'articles par les enfants
dans une page qui leur sera réservée dans le magazine municipal.
PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE
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En images
es
tournage film jeun
u
Robert Mathie

tombola

fête des mères

Fête foraine

Fêtes de la mer

Finale du trophée r
u
Titi Boncoe

Mme Yvette Giammaria est la gagnante de la
tombola de la fête des mères organisée par
les associations de commerçants des 6 villes
de Ouest Provence. Elle remporte un bon
d’achat de 300€.

Ganchou d’Or

Sandball

Devenu rendez-vous incontournable pour les
handballeurs, ce week-end de compétition à
la plage Napoléon a attiré le public. 2
journées sportives ensoleillées dans la joie
et la bonne humeur

Pour cette saison, la météo n’a pas été
clémente. 3 jours de pêche possible sur les
5 prévus. L’équipage du « Chrisannara II »
remporte l’édition 2014.

Balade
en bateau

Pour quelques privilégiés, Anthony Grandu et
Jean Bossert, passionnés de la mer, ont fait
découvrir l'embouchure du grand Rhône, ses
rives sauvages, sa faune et sa flore atypiques
lors d’une chaleureuse balade en bateau

Ce rendez-vous a déjà séduit la population et
a conquis cette année encore beaucoup de
curieux. Les arts de la rue rassemblent petits
et grands sur le port de plaisance pour des
soirées riches en émotions en tous genres.

rassemblement
de motos

Durant les mardis de l’été, aux abords du
centre Robert Mathieu les jeunes pouvaient
profiter de diverses animations : des jeux
d’eau, paintball, initiations musicales…

,
Joseph D’Arbaud
r
ie
d
a
n
a
le m ne du radeau
du domai

La 20ème édition du Raid Littoral 13 a tenu
toutes ses promesses. Une manifestation
parrainée par le champion olympique Tony
Estanguet. Partis de Tarascon pour rejoindre
Arles, puis Port Saint Louis du Rhône, avant
de repartir pour la côte bleue et Marseille.
Une belle aventure conviviale et sportive.

travaux
dans les écoles

Un dernier week-end d’été festif se tenait sur
le Port de plaisance pour les fêtes de la mer.
Une programmation riche, à la portée de tous.
Divers animations jour et nuit ont comblé les
estivants.

raymond Liozon
récompensé

Les amoureux des traditions Camarguaises
s’en sont donnés à cœur joie. Ils étaient
nombreux à se déplacer pour assister à la
victoire du raseteur Mathieu Marquier. Le
meilleur taureau de la finale est Optimus de
la manade des Baumelles

du Port

raid
Littoral 13
Barbe à papa, pomme d’amour, pêche aux
canards, sensations fortes, orchestres, feux
d’artifices… Tous les ingrédients étaient réunis
pour passer un agréable moment en famille ou
entre amis lors du week-end du 14 juillet

Une douzaine de jeunes Port Saint Louisiens
ont réalisé un court métrage sur leur ville
diffusé lors d’une séance du cinéma en plein
air. Un film réalisé en argentique pour la
découverte et l’apprentissage complet du
7ème art. Bravo !

Jeux d’eau sse
Service jeune

Mercredis

L’été est propice pour la réalisation de
travaux d’envergure dans les écoles. Les
entreprises Saint Louisiennes ont été
sollicitées. Frédéric Rougon, 1er adjoint au
maire, a fait le tour des établissements
scolaires avec un technicien de la ville.
Peinture dans les classes et réfectoires afin
d’accueillir les élèves dans les meilleures
conditions pour une rentrée haute en
couleurs.

Colonies
d’été

Durant les vacances d’été, les enfants de 6 à 15
ans ont pu profiter de 3 séjours dans les Hautes
Alpes, à Paris et en Isère. Au programme,
sourires, rencontres, découvertes et bonne
humeur.

C’est pour son savoir-faire et sa passion pour les
traditions que Raymond Liozon a reçu une
distinction de la chaine publique France 3 lors de
l’émission « Sourire de France ». Cela en dit long
sur l’état d’esprit de cet ébéniste Saint-louisien.

Baccharis

Plante invasive par excellence, elle est un
véritable fléau. En septembre, l’équipe du
chantier Améli en a retiré 2 hectares, ce qui
représente environ 150 pieds de baccharis.

Les passionnés de 2 roues se sont retrouvés
aux abords du Rhône le temps d’un week-end
pour présenter leur bolide, se rencontrer,
échanger… Bonne humeur, cuir et Rock’n
Roll.

Fête nationale etville
libération de la

2 commémorations ont eu lieu durant l’été.
Défilé dans les rues et dépôt de gerbes à
l’occasion du 14 juillet et lors de la
célébration de la libération de la ville, le 24
août.

championnat
ute
de Provence de jo

Une météo chagrine a contrarié l'épreuve
Saint Louisienne du championnat de
Provence. Déjà reporté de Juillet à Aout après
que les benjamins n'aient pu disputer leur
catégorie, ce sont les séniors qui ont
finalement pâti du vent lors de cette deuxième
épreuve. Ils n'ont finalement pas pu jouter.

L’association de Protection des Traditions
Locales a rendu hommage à Joseph d’Arbaud.
Il a marqué l’histoire locale en tant
qu’écrivain, poète et manadier. Un passionné
de Camargue. Un hommage a été rendu à la
hauteur de l’homme qu’il était : expos, lecture
de ses œuvres, projection d’un film sur sa vie,
roussataio (lâcher de juments suitées) dans
les rues suivi d’un repas aux arènes.

Repas

à l’étang des Auln

es

Nos aînés s’en donnent à cœur joie. Le 24
juin, la municipalité a invité ses seniors à
l’étang des Aulnes pour le traditionnel repas
du maire. 420 personnes y ont participé dans
la joie et la bonne humeur.

Santé, prévention

Jeudi 16 octobre à la salle M. Pagnol, la
municipalité a organisé le forum santé qui a
réuni près de 800 personnes, un public
composé essentiellement de jeunes grâce au
partenariat avec le collège M. Robespierre et
le lycée H. Leroy. Ils ont été accueillis par
des professionnels de santé et de la
prévention. Un véritable succès !
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Agenda
culturel
13 janvier
18h – voeux du Maire à la population
Salle Marcel Pagnol

s

14 décembre
9h – Marché de Noël et Course
pédestre « la seinche »
organisés
par le Comité des Fêtes.
Rens. au 04 42 86 17 39

s

13 décembre
21h – veillée calendale
par l’association
“Protection
des traditions locales”,
salle M. Pagnol
Rens. au 04 42 86 29 47

s

20 décembre
« Noël en ville » :
animation organisée par
le Comité des Fêtes, salle M. Pagnol.
Au programme :
Boum, spectacle de clowns,
distribution de goûter.
Rens. au 04 42 86 17 39

11 décembre
14h – Après-midi de Noël
organisé par le CCAS
pour les Seniors
âgés de 60 ans et plus,
salle Marcel Pagnol.
Places limitées,
inscriptions auprès du CCAS
(04 42 86 90 28).
Au programme :
spectacle, goûter et bal.

s

s

5 décembre
18h30 – Slam et conte :
les chants de la mer
par Ahamada Smis à l’espace G. Philipe.
Un voyage initiatique dans l’Océan Indien,
porté par des textes slamés
et contés en français
et des refrains chantés en comorien…
(Jeune public).
Rens. au 04 42 48 52 31

s

s

3 et 10 décembre
Exposition sur les traditions de Noël
avec lecture de contes de Noël
par l’association Ecoute Voir,
à La tour St Louis.
Explication des traditions de Noël,
histoires de santons, contes de Noël
provençaux. Découvrez l’exposition sur
la thématique de Noël et participez aux
lectures de contes,
à 14h30, à la Tour Saint Louis.
Durée 35 min.
TouT public à partir de 7 ans.
Rens. au 04 42 86 01 21

23 décembre
19h – représentation
chants de Noël du venezuela
du CG 13 à l’église.
Entrée gratuite.

s

s

30 novembre
15h - Concert de la Chorale
“Chante au vent”
à l’église, au profit du Téléthon.

du 5 au 7 décembre
Téléthon :
animations organisées par l’OMS en
partenariat avec les associations,
salle Marcel Pagnol.
Rens. au 06 07 02 09 39

s

s

21 novembre
20h30 – théâtre : racine par la racine,
par la Cie Alcandre
à l’espace G. Philipe.
Venez découvrir l’association
des « Alexandrins Anonymes » et
partez pour un désopilant voyage à
travers les principales œuvres
du grand tragédien revisitées
sous un jour inattendu.
Rens. au 04 42 48 52 31

s

s

du 3 au 28 novembre
Venez découvrir à la Tour Saint Louis
« C’est mon genre », une exposition
d’ouvrages artistiques réalisés par les
membres de l’association “Les
Femmes Solidaires”.
Réalisation et création en tout genre !!
Rens. au 04 42 86 01 21

23 janvier
18h30 – Sur un air d’opéra :
soirée musique et cinéma
par la Cie Quinette à vent de Marseille
en partenariat avec le Conservatoire
de Musique et de danse
à l’espace G. Philipe.
Un hommage aux grands airs d’opéra
composé uniquement d’arrangements
d’œuvres classiques des plus grands
maîtres comme Mozart et Rossini.
04 42 48 52 31

Les Lotos, salle marcel Pagnol

l’école Danielle Casanova
• Vendredi 28 novembre à 18h par
le CSM Basket
par
18h
à
e
• Vendredi 12 décembr
le France Bloch
l’éco
par
18h
à
e
mbr
• Mardi 16 déce
ion Locale CGT
• Jeudi 18 décembre à 18h par l’Un
Camargue
l’ACM
par
• Samedi 20 décembre à 18h
a
Delt
Le
par
21h
à
e
mbr
• Dimanche 21 déce
PCF
le
par
18h
à
e
mbr
déce
• Lundi 22
icale des Retraités Dockers
• Mardi 23 décembre à 18h par l’Am
Amis de la Marseillaise
Les
par
18h
à
e
• Vendredi 26 décembr
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
• Samedi 27 décembre à 18h par
le Hand Ball Club Saint Louisien
• Dimanche 28 décembre à 18h par
des Sapeurs-Pompiers
icale
l’Am
• Samedi 3 janvier à 18h par
ile Sportive
• Dimanche 4 janvier à 18h par l’Eto
Nautique Rhodanien
Club
le
par
18h
à
ier
janv
10
• Samedi
tion Nous les Pieds Noirs
ocia
l’ass
• Dimanche 11 janvier à 18h par
Femmes Solidaires
• Samedi 17 janvier à 20h30 par les
le Louise Michel
l’éco
par
18h
à
ier
janv
23
• Vendredi

Brèves
Point accès internet à l’Espace du Citoyen
Afin de répondre aux nombreuses demandes des habitants de
notre commune, un point Accès Internet est mis en place à
l’Espace du Citoyen depuis le 1er juin 2014.
Ce service vise à permettre aux personnes ne disposant pas
d'outils informatiques, d’effectuer toutes les démarches
administratives en ligne (CAF, Impôts, Sécurité Sociale…).
Cet accès est gratuit. Il est disponible les lundis et mercredis.
Les personnes doivent être autonomes pour utiliser l’outil
informatique. Un règlement intérieur a été mis en place pour
encadrer l’utilisation de cet outil (durée limitée, uniquement
des démarches administratives..). Les personnes ont la
possibilité de manière ponctuelle d’imprimer les documents
nécessaires.
Permanences de la Caisse d’allocations familiales des b.d.R
Depuis le 22 avril dernier, les permanences de l'agent
administratif se font exclusivement sur rendez-vous au 0810
25 13 10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) ; un accueil
personnalisé, sans attente pour un traitement global du
dossier.
Afin d’améliorer la qualité de service rendu aux allocataires et
aux partenaires, la CAF a rénové son accessibilité à l’accueil
physique en créant, dans ses Caf de territoire (Arles,
Marignane, Aix et Marseille), des espaces "libre service
accompagné" et en confirmant un accueil expert sur rendez
vous.
Ainsi, depuis le 22 09 2014, cet espace est déployé dans les
locaux de la Caf d'Arles, les lundis, mercredis et vendredis de
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h.
Dans cet espace , une borne interactive et trois ordinateurs
équipés du site internet www.caf.fr sont à la disposition des
allocataires à partir desquels ils ont la possibilité de consulter
leur compte allocataire, d'effectuer des changements de
situation en ligne, de télécharger des imprimés, d'imprimer
des attestations de paiements et de droits, de télédéclarer les
ressources annuelles ou trimestrielles, d'effectuer une
simulation de droits dont le RSA, etc. Le site propose
également des informations d'ordre général sur les conditions
d'attribution des prestations familiales et légales.
Les Permanences de l’assistante sociale CAF sont aussi sur
rendez-vous le mercredi de 9h à 11h30 au Pôle Enfance,
Education, Jeunesse, Sport, avenue Joseph Simonet.
Tel : 04 88 65 82 57.
Collecte nationale de la banque alimentaire
La grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire pour les
démunis du département aura lieu les vendredi 28 et samedi
29 novembre 2014, toute la journée, devant les magasins
Intermarché, Netto et Casino. Merci pour votre générosité.
Colis de noël
Monsieur le Maire, Président du CCAS et le Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
informent les personnes âgées de 65 ans et plus au 31/12/2014,
que la remise du Colis de Noël par la Municipalité, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, se déroulera à la Salle Marcel Pagnol,
le jeudi 4 décembre 2014 de 9h à 16h.
arbre de noël
Monsieur le Maire, Président du C.C.A.S, invite les familles à
constituer un dossier auprès du CCAS afin de bénéficier d’un
jouet pour leurs enfants âgés de 0 à 10 ans. Un après-midi
récréatif sera organisé le Mercredi 17 décembre à 14h, salle M.
Pagnol avec au programme : spectacle, goûter et distribution
de jouets.

Pour les modalités d’inscriptions et les conditions d’attribution,
se rapprocher du CCAS - Résidence du Port - de 8h30 à 12 h (le
jeudi de 10 h à 12 h) et de 13h30 à 17h – 04 42 86 90 28.
Concours des illuminations de noël 2014
10 novembre au 05 décembre 2014
Depuis plusieurs années, les illuminations de maisons, jardins
et balcons se multiplient dans notre ville, pour la plus grande
joie des petits et des grands. Ainsi, l’Office de Tourisme de Port
Saint Louis du Rhône renouvelle pour 2014, son concours des
illuminations de Noël ! Inscriptions : du 10 novembre au 5
décembre 2014. Rens. au 04 42 86 01 21.
médiathèque intercommunale d’ouest Provence
des services en ligne pour toute la famille.
La Médiathèque propose plusieurs ressources numériques sur
le portail internet :
• La méthode Assimil d'apprentissage de langues avec : Anglais,
américain, allemand, chinois, espagnol, grec, italien, polonais,
portugais, brésilien, russe et suédois qui peuvent s'étudier à un
rythme personnalisé, de chez soi, au moment que l'on souhaite.
• le soutien scolaire avec « Maxicours » et tous les programmes
du cours préparatoire à la terminale
• la discothèque numérique aux 10 000 titres « Naxos »,
• la formation informatique en vidéo « Vodeclic »,
• le code de la route,
• Europresse et ses 1500 journaux ou magazines nationaux et
internationaux,
• Le Grand Robert de la Langue Française
• Le Petit Robert encyclopédique
• Le Grand Robert et Collins, dictionnaire françaisanglais/anglais-français
Pour profiter de ces services en ligne il faut se connecter sur
www.mediathequeouestprovence.fr avec son identifiant et mot
de passe, puis cliquer « ressources en ligne », « ressources
électroniques à domicile ». L'identifiant et le mot de passe sont
remis lors de l'inscription. Pour s'inscrire à la médiathèque
intercommunale d’Ouest Provence il suffit de se rendre sur l'un
des sites avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile,
une photo d'identité.
votre déchèterie ouverte le samedi et dimanche
dès le samedi 22 novembre
A la demande de Monsieur Martial Alvarez, Maire de Port Saint
Louis du Rhône, Monsieur Marc Minoretti, Conseiller municipal
délégué à la propreté et en concertation avec Monsieur René
Raimondi Président du San Ouest Provence, dans une volonté
de répondre aux attentes de la population de Port Saint Louis
du Rhône.
A partir du samedi 22 novembre, la déchèterie sera désormais
ouverte les samedi et dimanche matins de 8h30 à 12h. Avec une
offre de service étendue, il sera plus aidé de se débarrasser
des végétaux et encombrants.
Une raison supplémentaire pour avoir le réflexe déchèterie.
Nouveaux horaires d’ouverture :
Matin
Après-M

LUNDI
/

MARDI
/

MERCR.
/

JEUDI
/

13h30
18h

13h30
18h

14h30
18h

13h30
18h

VEND.I SAMEDI DIMAN.
/
8h30 12h 8h30
12h
12h
13h30
13h30
/
18h
18h

Un doute, une question :
N°vert 0800 800 424 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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Etat civil

NoUvELLE MAJorITÉ MUNICIPALE

Adjoints

Du 1er janvier au 24 octobre 2014

naissances
Naissances antérieures au 31 mars 2014
KHAZROUNI Ornella, Nadia, Mireille, née à Martigues le 29 septembre 2013
TOURNIER Gianny, né à Martigues le 09 décembre 2013
MARGOSSIAN Lizéa, née à Arles le 11 décembre 2013
LLORCA Tiago, Raymond, Pascal, né à Martigues le 15 décembre 2013
TALBI Myriem, née à Martigues le 31 décembre 2013
GALLERON Liam, Grégory, Pierre-Yves, né à Martigues le 31 décembre 2013
LAULE Livia, née à Martigues le 03 janvier 2014
TOURE Awa, Aïda, Djeynaba, née à Arles le 23 janvier 2014
GUEPIN Callista, May-Lin, Marie, née à Martigues le 14 février 2014
DI MEGLIO Sandro, né à Arles le 17 février 2014
AÏT BAHID Mehdi né à Arles le 24 février 2014
MOLLON Nolla, Marie-Christine, Fabienne, née à Martigues le 15 mars 2014
GAU Mathéa, née à Martigues le 01 avril 2014
Naissances depuis le 31 mars 2014
RONCALLI Giuliana, Jocelyne, Florence, née à Martigues le 17 avril 2014
MANCA Cassy, Gianna, Deborah, Nelly, née à Martigues le 22 avril 2014
MULLER Maël, Bernard, Jean-Marc né à Martigues le 28 avril 2014

S
ACHARD Calie, Corinne, Yannick, née à Arles le 04 mai 2014
BOROT Mia, Eileen née à Martigues le 21 mai 2014
LAÂTIRIS Serine née à Arles le 01 juin 2014
AGULLO Shintaro, Benicio né à Arles le 14 juin 2014
EGEA Maëly, Mélody née à Martigues le 17 juin 2014
PARLATO Giovann, Damien né à Martigues le 25 juin 2014
GARCIA Calvin Jonathan n né à Arles le 27 juin 2014
THUY Eden, Kévin, Vann-Na né à Martigues le 02 juillet 2014
ROSELLINI Farell, Nans, Florent né à Arles le 05 août 2014
REY Giovanni, Christian, Louis, René, né à Marseille le 07 août 2014
LEBRUN Melvin, Théo, Frédéric né à Arles le 26 août 2014
CASERTA Alessio, Robert, Guy né à Martigues le 23 août 2014
BERTRAND Eden, Jayden né à Martigues le 12 septembre 2014
REZIG Abdelatif, Mehdi, né à Martigues le 12 septembre 2014
BRACCINI Lana, née à Martigues le 23 septembre 2014
MONTAGNE Nans, Thierry, Patrick, né à Martigues le 01 octobre 2014
LAHOUAZI Ayat, Ritège, née à Arles le 08 octobre 2014
MOLINARI Kassy, née à Martigues le 08 octobre 2014
SALOR Mathéo, Nolhan, né à Arles le 10 octobre 2014

Mariages depuis le 31 mars 2014
BENCHORFI Kada et HANSALI Amina, Esma, le 04 avril 2014
PARLATO Patrice, Robert et BERNARD Sandra, Christine le 14 juin 2014
OUJJIT Mohamed et RIZZOTO Mylène, Danielle le 14 juin 2014
HASNI Djessim et Iman OUJJIT le 20 juin 2014
HADJI YANNOU Jérôme et CASTEJON Victoria, Marie, Thérésa, Louisette le 21 juin 2014
RICCIO Serge, Jean et DUBUS Dominique, Claudine, Jacqueline le 28 juin 2014
ARNAUD Romain, Edouard, Ange et ANNETTE Stéphanie, Nicole, Eliane le 05 juillet 2014
GORETTA José et ROME Sandra le 19 juillet 2014
SAUTECOEUR Matthieu, Jean et BREST Jessica, Paule, Suzanne le 19 juillet 2014

Décès depuis le 31 mars 2014
MONDINO veuve LAURO Liliane, Joséphine, Henriette, à Maussane-les-Alpilles le 1er avril 2014
CALVO veuve RODRIGUEZ Raymonde, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 11 avril 2014
BEDDOU Naguib, à Arles le 10 avril 2014
MICHEL Jean-Louis, André, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 16 avril 2014
LOPEZ veuve RICCIO Antoinette, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 29 avril 2014
AUBIN Sylvie, Danièle, Patricia, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 30 avril 2014
PAVLOVIC épouse BERDON Vera, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 19 mai 2014
TRABAL Daniel, à Arles le 13 mai 2014
ROBERT Paul, Jean, Etienne, à Martigues le 16 mai 2014
CHAINE épouse PENON Anne-Marie, Louise, à Arles le 20 mai 2014
VONFELD veuve CAIRELLO Juliette, Marie, Simone, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 02 juin 2014
RAOUX veuve SALMERON Yvonne, Ernestine, à Martigues le 25 mai 2014
VIGNON veuve FREMONT Paule, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 03 juin 2014
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PERELLI épouse FIORE Rose, Libéra, Unita, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 08 juin 2014
GONZALEZ veuve DA GLORIA Maria, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 14 juin 2014
FROMENT veuve LABRUNE Nicole, à Sète le 05 juin 2014
GRAZIANI épouse DORON Eliane, à Vinon-sur-Verdon le 04 juin 2014
GIRAUD Jacques, à Arles le 11 juin 2014
CHABASSIEU veuve FORSANS Olympe, Louise, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 24 juin 2014
PASSA Jean, à Arles le 20 juin 2014
NAMAR épouse ADAM Nadia, à Milhaud le 19 juin 2014
CREMADES Bernard, Jean-Christophe, à Fontcouverte-la-Toussuire le 19 juin 2014
RAOUX Marius, François, à Marseille le 19 juin 2014
QUEZIN Jean, Fernand, Emile, à Istres le 20 juin 2014
CONSTANTIN Michel, Gabriel, René, à Martigues le 21 juin 2014
BACCI Anna, Marie, Reine, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 28 juin 2014
BON Dominique, Marcel, à Martigues le 25 juin 2014
NICOLAS veuve BOILON Jeanne, Marinette, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 11 juillet 2014
PANELLI veuve CORNILLE Yvette, Eugénie, à La Roque-d’Anthéron le 11 juillet 2014
SCOTTO Honoré, Marius, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 22 juillet 2014
SEGARD Guy, Ulysse, à Nîmes le 24 juillet 2014
BELKIAT Omar, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 03 août 2014
OJEDA François, à Arles le 27 juillet 2014
MEGE Éric, André, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 10 août 2014
PRESENZA Patrick, Maurice, Denis, à Marseille le 05 août 2014
APICELLA épouse FERRIGNO Raffaela, à Arles le 08 août 2014
AYMO veuve VALETTE Eugénie, Marie, Juliette à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 31 août 2014
RODRIGUEZ Pierre à Marseille le 24 août 2014
SIMONNET Roger, Claude à Nîmes le 27 août 2014
HALOUANE veuve TARIKET Khédoudja, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 21 septembre 2014
FONNICOLA Gilles, Charles, à Istres le 13 septembre 2014
GASQUET Henri, Eugène, à Arles le 17 septembre 2014
POLIAS veuve BALZARINI Elise, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 26 septembre 2014
LOZANO-MENCAGLIA Robert, Alfred, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 25 septembre 2014
APICELLA épouse FERRIGNO Raffaela, à Arles le 08 août 2014
AGARD Huguette, Marie, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 26 septembre 2014
JUMEAUX veuve XUEREP Rolande, Emilienne, Henriette, à Arles le 19 septembre 2014
GIMENEZ épouse CHARALAMBOS Suzy, Marelle, à Arles le 02 octobre 2014
LIOZON Gaëtan, Roger, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 15 octobre 2014
ROSSINI Lucien, Félix, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 23 octobre 2014
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décès
Décès antérieurs au 31 mars 2014
SAFIS Georges, à Marseille le 24 décembre 2013
BERINGUER Auguste, Jean, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 06 janvier 2014
DAMAMME Fabrice, Henri, Lucien, Patrick, à Marseille le 28 décembre 2013
TOUAT veuve ROUGON Laure, Jeanne, à Istres le 09 janvier 2014
FANTESINI Francis, Auguste, à Arles le 12 janvier 2014
CHAUVEAU Alain, Hugues, René, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 21 janvier 2014
GUILLEUX Jean-Pierre, Michel, à Martigues le 20 janvier 2014
DUTHOIT Patrick, Robert, Jean, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 28 janvier 2014
ELZIERE Arnold, Jean, Daniel, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 10 février 2014
U Chor, à Marseille le 10 janvier 2014
GUIOL Louis, Vincent, à Martigues le 04 février 2014
LOPEZ épouse GUARRACINO Michelle, Andrée, à Avignon le 05 février 2014
DI BENEDETTO Robert, Michel, Gabriel, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 25 février 2014
GESLIN Christian, Francis, à Tignes le 24 février 2014
MAGGON Constantin, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 06 mars 2014
LLOPIS Jacques, Pierre, à Martigues le 05 mars 2014
PEREZ Pierre Emmanuel, à Marseille le 10 mars 2014
SAM May, à Marseille le 11 mars 2014
ARMANDI veuve KIRAMARIOS Aimée, Violette, à Port-Saint-Louis-du-Rhône le 23 mars 2014
CHAHINE Boutros, Youssef, à Marseille le 17 mars 2014
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mariages
DEMORY Yoan, Philippe et DUPONT Micheline, Monique, Christian le 25 juillet 2014
SURBACK Gérard, Albert et HAMMI Assia le 09 août 2014
ANIORTE Guillaume et LEON Cindy, Alexandra le 09 août 2014
SADARGUES Yan, Daniel et ARNOULT Elodie, Christiane, Brigitte le 16 août 2014
CHAUVEAU Laurent, Jean, François et WINDELS Camille, Nathalie le 16 août 2014
LOISEL Jessica, Chantal, Roseline et TREBOSC Julie le 16 août 2014
RAGUIDEAU Laurent, René et DERICK Stéphanie, Marie-Laurence le 16 août 2014
GRIMALDIER Jérôme, Ludovic, Michel et MARTINEZ Marine, Mélinda le 23 août 2014
MAURIN Jimmy, Gilles et EHLINGER Barbara le 29 août 2014
BIRABEN Damien, Hubert et LOPEZ Angélique, Marie le 13 septembre 2014
NOGUERA Cyril et MOUNFARID Naouele le 20 septembre 2014
LLORCA Laurent, Michel, Noël et BERTHAUD Rachel le 20 septembre 2014
REGIS Sylvain, André et D’ALESSANDRO Julie, Alicia le 27 septembre 2014
HERNANDEZ Cédric, Carlos, Pierre et BYGORRE Valérie, Marie le 18 octobre 2014

Sandrine LUIGI

Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône
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Mariages antérieurs au 31 mars 2014
CHEGRI Mohamed et CHERGUI Najat, le 1er février 2014
PARTIDA René, Norbert et BUGEÏA Geneviève, le 22 mars 2014
MALHOUD Rachid et Jenna, Mélissa DAHMANE, le 29 mars 2014

Frédéric ROUGON
TRA
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Jérôme BERNARD

Céline CHAFER

NAVARRO
Stéphane NAVARRO

AN
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Siv Say TTAN

Sonia GRACH

Délégué à l’aménagement du
territoire et à la chasse

Déléguée à l’habitat

Délégué aux animations
sportives

Déléguée au périscolaire

CONSEILLÈRE
NSEILLÈRE COMMUNAUTTAIRE
AIRE
Déléguée aux équipements
sportifs

Marc MINORETTI

Maryline OXISOGLOU

Joan BERGENEAU

Délégué à la propreté

Déléguée au transport

Délégué à l’enfance et à la
protection de notre art de vivre

TRIBUNE
Port Saint Louis ensemble : JEAN MARC CHARRIER - GEORGETTE TAFFIGNON - ROLAND MONTURLI
ANNIE STAMATIOU - ALAIN CAVASSILA - CLAUDINE SCOTTO-PIERRE SPERTA
Sept mois après le scrutin de mars dernier, nous avons l'occasion de nous
exprimer dans le journal municipal.
Nous voulons vous faire part de notre
volonté et de notre détermination à continuer à être au service de toute la
population. Nous tâcherons de vous
informer, vous alerter sur les enjeux de
notre ville. Et surtout être force de propositions, construire et agir avec vous pour
faire valoir les intérêts des port-saintlouisiens. Ainsi durant les 6 dernières
années notre équipe municipale a
engagé de nombreux projets qui tous
concernent les conditions de vie de tous
les habitants et le développement de Port
Saint Louis du Rhône, notre bien commun. Nous veillerons à la concrétisation
de ces projets comme ceux de la crèche,
de la maison de retraite, du collège, de la

maison du service public, du centre
culturel tout comme la rénovation des
avenues du port, Marcel Baudin et
Gustave Vidal, l'achèvement de l'avenue
Edouard Bergeneau et dans son prolongement Marx Dormoy. Nous interviendrons
pour la continuité des politiques
publiques en faveur des familles, de nos
anciens, et des jeunes. Nous serons
attentifs à ce que le service public local,
le mouvement associatif, la culture et le
sport soient dotés de moyens à la hauteur des enjeux : l'épanouissement de
chacun et le bien vivre ensemble. Il est à
noter le succès des initiatives culturelles
et festives cet été tel que les mercredis
du port, le cinéma dans les quartiers et
la fête de la mer et de la Saint Louis, et
nous tenons à remercier le comité des
fêtes de son engagement.

Nous serons particulièrement attentifs
aux projets concernant l'activité économique c'est-à-dire la création de
ressources et d'emplois - ferme d'éoliennes offshore, pôle nautique,
l'aménagement de Distriport 2 … A
l'heure de la rentrée scolaire, qui n'aura
pas été sans difficulté, nous renouvelons
notre opposition à cette réforme, ce que
nous affirmons depuis février 2013 avec
la mise en place de concertation de tous
les acteurs de l'éducation. Malgré la
mobilisation des familles, le gouvernement applique autoritairement sa
réforme. Nous condamnons cette attitude et veillerons à ce que tous les
moyens soient mis en œuvre pour garantir l'égalité et la gratuité des activités
proposées.

expressions
PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE

journalmunicipal
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Office de tOurisme de POrt-saint-LOuis-du-rhône

ouvert à tous :
particuliers et
commerçants

Décorez
vos maisons,
balcons,
jardins,
vitrines …

contact@portsaintlouis-tourisme.fr

www.portsaintlouis-tourisme.fr
04 42 86 01 21

