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PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE REJOINT
UN DISPOSITIF NATIONAL 
AMBITIEUX

BUDGET 2022 AMBITIEUX
MALGRÉ LA CRISE

UNE RICHE

EMPLOI : LA VILLE MOBILISÉE
SUR TOUS LES FRONTS

DEMANDEZ LE PROGRAMME

ILS FONT LA FIERTÉ
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

COLINE DUMAS,
LA FANTASTIQUE PLUME
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

SIGNALAIR : UN NOUVEL OUTIL POUR 
LUTTER CONTRE LA POLLUTION

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
PORTÉE PAR SA JEUNESSE AU 
DÉPARTEMENT ET À LA MÉTROPOLE

CITOYENNETÉ : UNE CÉRÉMONIE AUX 
ALLURES DE RÉPÉTITION GÉNÉRALE

MUNICIPALITÉ : DU CHANGEMENT
POUR LE CCAS

PETITES VILLES DE DEMAIN

L’ambition portée par la ville de Port Saint Louis du Rhône a 
été reconnue par les services de l’État en sélectionnant la 
commune pour le dispositif «Petites villes de demain»

Du 23 au 25 mars, la municipalité a accueilli la semaine de l’emploi 
maritime.

Le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône revient à Port Saint 
Louis du Rhône avec un programmation riche et inédite.

Ils n’ont pas encore 20 ans et ont déjà accompli de grandes 
choses qui font la fierté de Port Saint Louis du Rhône. 

Plateforme lancée par le dispositif RÉPONSES pour signaler les 
différentes nuisances.

Julie CHAFER et Sacha GONCHARENKO ont fait leur premier pas 
dans l’hémicycle du Département des Bouches-du-Rhône. 
Lucas SANTI et Lilian CHABASSIEU représenterons la ville au Conseil 
des Jeunes Métropolitains.

Installée à Port Saint Louis du Rhône depuis 10 ans, elle nous 
raconte son aventure pas comme les autres.

TRIBUNES & CONSEIL MUNICIPAL 
RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
COMMUNIQUÉS 
ETAT CIVIL
NUMÉROS PRATIQUES 
AGENDA CULTUREL

de février à avril 2022

Avec un budget 2022 conséquent, la ville de Port Saint 
Louis du Rhône continue de soutenir l’action sociale, les 
associations et les familles.

Comme à l’accoutumée, la ville de Port Saint Louis du Rhône 
s’est mobilisée à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes.

CONSEIL MUNICIPAL

SOLIDARITÉ

INSERTION

CULTURE

PORTRAIT

JEUNESSE - SPORT

ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

INFOS PRATIQUES
INFOS
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EDITO

Mes chers administrés,

Réunis en conseil municipal, les élus ont été amenés à voter le 
budget  2022. 
Vous trouverez au fil des pages de ce magazine les chiffres 
détaillant le fonctionnement et l’investissement pour l’année à 
venir.

Dans un contexte difficile, entre crise sanitaire et baisse des 
dotations exigeant une meilleure maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement et d’investissement, nous avons fait encore une 
fois le choix de ne pas augmenter la part communale des impôts 
locaux. Notre  priorité reste avant tout un budget à la hauteur de 
nos ambitions.

La ville continue de soutenir le  monde associatif en accompagnant 
les actions et en encourageant les bénévoles qui œuvrent sans 
compter ni leur temps, ni leur énergie.

Le dynamisme de nos associations est  un facteur particulièrement 
important du développement et de l’amélioration de notre cadre 
de vie et, à ce titre, les nombreux dirigeants et adhérents qui 
s’engagent tiennent un rôle essentiel dans l’animation du « vivre 
ensemble ». 

En gage de solidarité, la Municipalité a décidé d’allouer la somme 
de 10 000€ en soutien à l’Ukraine.
Je tiens à manifester ma solidarité et ma compassion envers le 
peuple Ukrainien durement éprouvé par la guerre.
L’histoire se répète avec son lot de violence et de souffrance.

Je remercie l’ensemble des Port Saint Louisiens pour leur 
mobilisation, leurs dons et leurs propositions d’hébergement. La 
solidarité et l’entraide sont des valeurs bien ancrées dans notre 
commune.

Regarder vers l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour 
les années à venir.

Notre ville  va retrouver plusieurs moments de convivialité perdus 
ces dernières années à travers de nombreuses manifestations qui 
vont revoir le jour avec l’arrivée de l’été.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances à tous, 

Votre Maire.
Martial ALVAREZ
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La ville de Port Saint Louis du Rhône a rejoint 
le dispositif «Petites villes de demain». Une 
cérémonie d’adhésion a été organisée dans le grand 
salon de la préfecture de Marseille.
Ce programme permettra à la commune d’obtenir 
un soutien de l’État et de ses services à la hauteur 
de ses ambitions.

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE REJOINT
UN DISPOSITIF NATIONAL AMBITIEUX
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Lancée en octobre 2020 par la ministre de la Cohésion 
des territoires, la convention « Petites villes de demain » 
est pilotée par l’agence nationale de la cohésion des 

territoires.

Le but : améliorer le cadre de vie des villes de moins de 20 000 
habitants en soutenant leur dynamique, que ce soit autour de 
l’attractivité ou du développement de la transition écologique. 

« Ce programme a pour ambition de se décliner au plus près des 
territoires afin d’améliorer le quotidien de milliers d’habitants. Le 
dispositif manifeste ainsi la volonté de l’État d’apporter un soutien 
coordonné aux communes signataires », a souligné Christophe 
MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ville atypique, à la fois rurale et urbaine, Port Saint Louis du 
Rhône répond aux critères demandés par le ministère pour 
pouvoir rejoindre le dispositif.
Forte de ses atouts et de ses particularités, la commune a 
identifié de nombreux projets qui pourront être développés 
dans les 5 années à venir. Le programme « Petites    villes de 
demain » sera alors un accélérateur de leur mise en œuvre.

En effet, l’État et les différents partenaires pourront ainsi faciliter l’ambition de revitalisation de la ville de Port Saint 
Louis du Rhône.
La mobilisation de nouveaux fonds s’intégrera ainsi dans une stratégie portée par la municipalité. 

Objectif premier : renforcer le développement du bassin central, centre-ville historique en lien avec les enjeux 
économiques, touristiques et environnementaux. Ce soutien des services de l’État - qui notamment passe par le 
recrutement d’un chef de projet «sur-mesure» propre à la commune - pourra se concrétiser autour de trois lignes 
directrices : diversifier les fonctions du cœur de ville, valoriser l’identité du territoire et renforcer l’attractivité 
résidentielle et commerciale de Port Saint Louis du Rhône. 

Signature de la convention d’adhésion au dispositif en 
préfecture en présence de Frédéric ROUGON.

PETITES VILLES DE DEMAIN 

« La ville de Port Saint Louis du Rhône porte 
l’espoir qu’elle accélérera la mise en œuvre 
des nombreux projets en étant un appui 
qualitatif et financier pour innover avec de 
nouveaux partenaires. »

Frédéric ROUGON
Premier adjoint au Maire Martial ALVAREZ
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Cette ambition passe par la réalisation de nombreux projets :

OBJECTIF PREMIER : RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DU BASSIN 
CENTRAL, CENTRE-VILLE HISTORIQUE EN LIEN AVEC LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES, TOURISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX.

Tous ces projets innovants et solidaires sont désormais lancés. 
L’ambition portée par la ville de Port Saint Louis du Rhône a été reconnue par les services 

de l’État en sélectionnant la commune pour le dispositif «Petites villes de demain».
La convention signée par Frédéric ROUGON, Premier Adjoint au Maire, permettra ainsi de 

bénéficier d’un appui non négligeable dans leur réalisation.

RENFORCER
l’accès aux services publics

LA CONSTRUCTION
de nouveaux

logements privés

 LA RÉNOVATION 
de l’avenue du Port

LE DÉVELOPPEMENT 
des métiers de la mer

et du nautisme

LA VALORISATION  
des énergies renouvelables

LA REQUALIFICATION 
des berges du Rhône

LA DIVERSIFICATION
des hébergements 

touristiques 
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En effet, quelles que soit les contraintes auxquelles la 
commune doit faire face, la ville de Port Saint Louis du Rhône 
a su trouver des solutions pour présenter un budget à la 

hauteur. « J’ai entrepris des sollicitations auprès de l’État pour trouver 
des réponses afin d’aider la collectivité à faire face aux charges de 
fonctionnement qui explosent alors que les communes font de plus en 
plus d’efforts », a souligné Martial ALVAREZ.

Avec un budget 2022 conséquent, la ville de Port Saint Louis du 
Rhône continue de soutenir l’action sociale, les associations et 
les familles sans pour autant impacter les contribuables avec une 
augmentation de la fiscalité locale. 
« Nous proposons le maintien du taux communal de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et non bâties », a précisé Philippe CAIZERGUES, 
adjoint au Maire délégué aux finances et aux budgets communaux.

Un budget 2022 ambitieux,
malgré la crise

CONSEIL MUNICIPAL

Réunis en conseil municipal le jeudi 7 avril 2022, les élus de Port Saint Louis du Rhône ont voté le 
nouveau budget de la ville. Malgré un contexte défavorable, entre crises et baisse des dotations, la 
municipalité porte une nouvelle fois un budget à la hauteur de ses ambitions.

COOPÉRATION ET CO-CONSTRUCTION

« Beaucoup de communes sont contraintes 
d’avoir recours au levier fiscal. Nous, nous 
ne reculons pas.
Nous avons rempli le contrat moral avec la 
population : c’est le 9ème budget que je fais 
voter en qualité de Maire et je n’ai jamais 
augmenté la fiscalité locale. Je l’ai même 
baissée à deux reprises.»

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
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La ville doit ainsi faire preuve d’inventivité alors qu’elle doit prévoir une forte augmentation des charges (énergie, carburant, 
matières premières).
Cela passe par une certaine sobriété énergétique, notamment pour ses équipements construits dans une démarche 
environnementale. C’est le cas des salles sportives ou de la piscine avec l’utilisation de matériaux durables et éclairage 
responsable. 

« Je me félicite de nos choix stratégiques avec la réduction de notre impact sur l’environnement. Cela a été un choix très fin. 
Nous devons adapter notre réponse et c’est ce que nous faisons depuis de nombreuses années », a salué le Maire Martial 
ALVAREZ, qui souligne aussi l’importance d’aller chercher de nouveaux financements notamment auprès de la Métropole, 
de la Région et de l’Europe.

Autre axe de travail prioritaire pour le budget présenté par Philippe CAIZERGUES : affecter les marges dégagées 
prioritairement à l’investissement et poursuivre l’effort sur les dépenses d’équipement. La moitié des dépenses 
d’investissement est consacrée aux projets structurants, assurant à la ville un dynamisme et une attractivité croissante.

« Nous sortons de deux années frappées par la crise sanitaire. L’année 2022 est le moment 
où nous devons relancer la machine et porter notre ambition », a annoncé le Maire Martial 
ALVAREZ lors de la séance du conseil municipal. 

Retrouvez l’intégralité de ce conseil municipal en ligne sur portsaintlouis.fr/webtv
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MARDI 7 JUIN 2022

LIMITER L’AUGMENTATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

AXES PRIORITAIRES

UN ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRERECETTES

BUDGÉTAIRES
DÉPENSES

BUDGÉTAIRES

LE BIEN-ÊTRE
DES POPULATIONS

Maintien des taux
d’imposition sur la taxe sur
le foncier bâti et non bâti.

Poursuivre l’effort sur les dépenses 
d’équipement et les économies sur les 

charges de fonctionnement courant.

Maintien de la subvention
en matière d’action sociale.

Poursuivre notre politique
de soutien aux associations.

Mobiliser les nouveaux dispositifs
de financement (Europe et région)

pour accompagner nos
investissements et projets.

LA COHÉSION
SOCIALE

LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Impôts et taxes : 14 473 K€
Dotations et participations : 2 509 K€
Services au public : 1 132 K€
Opérations comptables : 13 K€
Autres : 435 K€
Excédent reporté : 1 801  K€

Opérations comptables : 723 K€
Dotations et fonds divers : 2 770 K€
Subventions d’investissement : 1 968 K€

Dépenses de personnel : 10 000 K€
Charges courantes : 5 260 K€
Charges financières : 220 K€
Autres charges : 2 660 K€
Opérations comptables : 723 K€

Virement à la section
d’investissement : 1 500 K€

Virement à la section
d’investissement : 1 500 K€

Dépenses d’équipements : 4 826 K€
Frais d’études : 508 K€
Dépenses financières : 602 K€
Autres : 514 K€
Opérations comptables 13 K€
Déficit reporté :  496 K€

AUTOFINANCEMENT
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SOLIDARITÉ

Comme à l’accoutumée, la ville de Port Saint Louis du Rhône s’est mobilisée à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes en organisant la « Semaine au Féminin » du 5 au 10 
mars 2022.

RhonFit Game
Gymnase Virgil Barel
Soirée d’inauguration
Espace Gérard Philipe

Expositions
et animations ateliers
Collège Maximilien Robespierre
Lycée Henry Leroy

5
Mars

7 au 11
Mars

UNE RICHE
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Expositions
et animations ateliers
Collège Maximilien Robespierre
Lycée Henry Leroy

Exposition
organisée par La Maison pour Tous «L’envolée».
Ateliers pédagogiques / Théâtre
Lycée Henri Leroy, Foyer jeunes «Robert Mathieu»
Maison de l’Emploi, Médiathèque.

Cérémonie de clôture
Espace Gérard Philipe
One women show
«Les enfants c’est pour quand»
de Lisa Chevallier

8 et 9
Mars

10
Mars

Au cours de cet événement, de nombreuses initiatives ont été 
portées par la municipalité à travers son service Enfance 
Jeunesse, mais aussi par les associations locales comme la 

Maison Pour Tous ou encore des partenaires tels que Scènes & Cinés 
et la Maison de l’Emploi.
Cette semaine a notamment été marquée par l’organisation de la RhonFit 
Game, des ateliers de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes, des 
débats, des expositions et un spectacle de Lisa Chevallier.

L’année 2022 étant «Année internationale de la pêche et de 
l’aquaculture artisanales», le service Commerces Tourisme Culture 
a décidé de mettre en valeur la place des femmes dans le milieu de 
la conchyliculture à travers un documentaire et une exposition photo 
réalisés en partenariat avec le service Jeunesse Prévention.

« À Port Saint Louis du Rhône, il était important 
pour nous de mettre en exergue les difficultés 
que peuvent rencontrer les femmes au 
quotidien. Chaque année, nous pouvons faire 
de cette semaine un bel événement avec des 
actions de qualité »

Ali ABDESSELAM
Adjoint au Maire délégué à la vie associative
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EMPLOI : LA VILLE MOBILISÉE
SUR TOUS LES FRONTS

INSERTION

Forte de services compétents d’un réseau de partenaires 
particulièrement actifs, la ville de Port Saint Louis du Rhône a multiplié 
les initiatives pour redonner un certain dynamisme à l’emploi dans le 
territoire.

A près deux années marquées par la crise sanitaire, l’activité reprend partout en 
France et notamment à Port Saint Louis du Rhône.
 « Nous sommes dans une situation inédite où l’économie repart avec une baisse 

significative de la demande d’emploi et une augmentation de l’offre. C’est assez phénoménal. 
Mais il y a des métiers qui sont peu connus, notamment ceux du monde maritime qui sont un 
peu spécifiques », explique Ambroise GAGNEUIL, directeur du Pôle emploi d’Istres.

Afin de faire connaître cette filière, la municipalité a accueilli la semaine de l’emploi maritime. De nombreux profils venus de 
tout le territoire ont pu découvrir du 23 au 25 mars le grand dynamisme présent dans notre commune avec la découverte de 
nombreux emplois.
« Nous avons ici des chantiers maritimes qui touchent à tous les métiers : menuiserie, électricité, soudure, peinture, sellerie, 
stratification, manutention portuaire, restauration, accueil… », liste Emmanuel JUSTE, directeur de Port Napoléon qui participe 
à l’opération.

Une trentaine de demandeurs d’emploi ont pu ainsi découvrir la richesse de cette filière, de la conchyliculture à la réparation 
de moteurs de bateaux. 
« Le nautisme et le milieu maritime sont des secteurs d’avenir qui recrutent, notamment dans notre commune. Certains pourraient 
bien renforcer les équipes du côté de Port Napoleon ou de Port Navy Service. Preuve que la dynamique est bel et bien là », a salué le 
Maire Martial ALVAREZ.

En effet, avec le développement économique de la zone du Mazet et l’investissement du Pôle Nautisme Mer & 
Développement, les acteurs du nautisme espèrent créer jusqu’à 300 emplois dans les années à venir. « C’est accessible 
à tout le monde. Notre profession est un petit peu vieillissante. On a besoin de main d’œuvre et de nouvelles vocations. », assure 
Nieves CASTEJON, de l’entreprise Camargue Coquillages. 

LE NAUTISME ET LE MILIEU MARITIME SONT DES SECTEURS D’AVENIR 
QUI RECRUTENT, NOTAMMENT DANS NOTRE COMMUNE. 
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EMPLOI : LA VILLE MOBILISÉE
SUR TOUS LES FRONTS

Afin de faciliter la création de vocations notamment dans les 
nouvelles générations, un nouveau dispositif vient d’être lancé :
le Contrat d’Engagement Jeune. Et dans notre territoire, 
le premier CEJ a été signé par Amel, une jeune Port Saint 
Louisienne de 16 ans.
« Elle a été orientée vers la Mission locale par notre éducatrice 
spécialisée. Ce travail réalisé par notre réseau de partenaires 
montre combien nous pouvons compter sur nos soldats de 
l’emploi », a souligné le Maire.

En effet, la ville de Port Saint Louis du Rhône peut compter sur 
un large réseau dont l’antenne de la Mission Locale qui réalise un 
travail particulièrement important auprès de plus de 350 jeunes.  
« Ces agents luttent sans relâche contre le décrochage scolaire en 
bonne intelligence avec les différents partenaires institutionnels et 
associatifs. Et sur ce point, la municipalité est bien impliquée en 
jouant au maximum son rôle de relai », a salué Martial ALVAREZ, en 
sa qualité de président de la Mission Locale Ouest Provence.

Le Contrat d’Engagement Jeune

Un large réseau ...
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Pour son grand retour, le village revient au parc de la Révolution. Un symbole fort cher à Anne DURGET, directrice du festival 
de la Camargue : « Nous avons prévu au parc de nombreux stands, des animations pour les enfants et surtout un grand chapiteau 
qui pourra accueillir les rencontres photos, un volet qui devient de plus en plus important. »

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Après deux années plutôt perturbées, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône revient à Port 
Saint Louis du Rhône avec une programmation riche et inédite que vous pourrez découvrir du mercredi 
25 au lundi 30 mai.

CULTURE

Cu
ltu

re En effet, pour cette 14e édition, 
le festival donne une belle place 
à la photographie en accueillant 
la prestigieuse exposition 
« Wildlife photographer of 
the Year ». Ce concours, le 
plus prestigieux au monde 
pour la photo de nature et 
d’environnement, est organisé 
depuis 50 ans par le Museum 
d’histoire naturelle de Londres. 
100 tirages, réalisés par les 
plus grands photographes 
venus de 96 pays, seront 
exposés pour la première fois 
dans notre région.

Le parc de la Révolution 
accueillera une autre nouveauté 
du festival : le pique-nique 
des chefs de Camargue. «On 
a sélectionné ce qui se fait de 
mieux en Camargue», promet 
l’organisation du festival qui 
invitera des producteurs, 
des artisans et des initiatives 
éco-responsables autour d’un 
marché qualitatif. L’occasion de 
découvrir et de faire découvrir 
les produits du territoire au 
plus grand nombre.

De son côté, la salle Marcel 
Pagnol accueillera un nouvel 
événement en lien avec le festival 
de la Camargue :  le premier 
forum du voyage photo nature. 
L’idée est de fédérer les acteurs 
de la photo sauvage autour de 
rencontres et débats. Au menu 
: atelier de réflexion avec les 
Earthship Sisters, remise des 
prix du concours photo «Nature 
sauvage», une masterclass des 
photographes Philippe Martin et 
Thierry Vezon, une découverte 
du grand dauphin en Camargue 
avec des scientifiques ou 
encore un atelier photo avec la 
photographe Cécile Domens.

Forum du voyage photo nature © Emilie TOURNIER

©Laurent BALLESTA, Wildlife photographer of the year

©Audrun RIKARDSEN, Wildlife photographer of the year

« Wildlife photographer 
of the Year »

Le pique-nique des 
chefs de Camargue

Le premier forum du 
voyage photo nature

Les nouveautés du festival :
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Pourquoi avoir choisi de devenir parrain du festival ?
La Camargue, c’est une région que j’aime particulièrement. Je suis originaire de la côte vendéenne : les territoires 
marécageux très plats, ça me parle. Alors quand ces territoires sont transposés au sud de la France, c’est encore 
plus émouvant.

Quelle est votre relation avec ce territoire ?
J’y vais régulièrement. J’ai la chance d’avoir un pied à terre dans les Alpilles, puis j’ai déjà visité la Tour du Valat. 
J’y retourne régulièrement. Quand je vous parle de ce territoire que j’adore, c’est à la fois pour la multitude des 
paysages, sans oublier la faune sauvage et domestique.

Connaissiez-vous le festival ?
On m’a parlé du festival pour la première fois il y a 3 ans. Je le connais, mais malheureusement, la crise du Covid est 
passée par là et je n’ai pas pu m’y rendre.

En quoi la Camargue attire votre curiosité ?
C’est une séduction par rapport au paysage, à la faune, à la lumière. Ce n’est pas parce qu’un territoire présente un 
intérêt scientifique que je vais m’y intéresser, la science vient après pour expliquer les choses. On est d’abord touché 
par ce que l’on observe, puis on essaie de comprendre. Il y a alors une autre beauté qui surgit. On comprend alors 
mieux comment ces paysages et cette faune se sont mis en place. 

Qu’allez-vous apporter en tant que parrain de cette 14e édition ?
Ce que je vais apporter, c’est notamment de l’enthousiasme. À travers le festival, les paysages, la faune et les 
pratiques agricoles du secteur. Je veux transmettre ma grande sensibilité pour la Camargue. Il y aura des 
rencontres, on fera des «masterclass» et des échanges avec le public à divers moments.

Jamy GOURMAUD est le parrain de ce 
14e festival. Pour cette nouvelle édition, 
une rencontre avec l’ancien animateur de 
l’émission «C’est pas sorcier» est prévue le 
vendredi 27 mai à l’Espace Gérard Philipe. Il 
nous raconte son amour pour la Camargue.

JAMY GOURMAUD :
« UN TERRITOIRE
QUE J’ADORE »

Et que serait le festival sans ses expositions ?
Rencontrez les Visages du Rhône aux jardins de la Tour Saint Louis et les animaux extraordinaires immortalisés par Tim 
Flash à la place Jacques Brel. 

Sur le port de plaisance, vous pourrez découvrir le projet 1 Océan porté par le photographe sous-marin Alexis Rosenfeld 
réalisé en partenariat avec l’UNESCO.

Difficile de résumer dans ces deux pages toute la richesse du programme du festival de la Camargue et du Delta du 
Rhône dont la ville est de nouveau un partenaire privilégié. L’événement a également été travaillé en étroite collaboration 
avec le Citron Jaune, Scènes & Cinés, le conservatoire de danse et de musique, mais aussi avec nos associations locales 
Rando Rhône Camargue, le Toro Club, l’Écurie Saint Louisienne ou encore Camargue nature photographie pour les 
sorties nature.

La programmation complète du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône
est à retrouver sur le site internet : festival-camargue.fr

Cu
ltu

re

©Camille MOIRENC ©Camille MOIRENC ©Alexis ROSENFLED
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À deux semaines du premier tour de l’élection 
présidentielle, les nouveaux électeurs de Port 
Saint Louis du Rhône ont participé à la cérémonie 
citoyenne. 

Afin de mieux vous accueillir et vous 
accompagner, le CCAS a déménagé le 15 mars 
dernier. 

UNE CÉRÉMONIE 
AUX ALLURES DE RÉPÉTITION 
GÉNÉRALE

DU CHANGEMENT POUR
LE CCAS

CITOYENNETÉ

MUNICIPALITÉ

Ce rendez-vous, désormais installé dans la vie de 
la commune, permet aux jeunes de 18 ans de 
récupérer leur carte électorale et de comprendre 

les fondamentaux de la vie démocratique de notre pays. De 
bonne augure à l’approche d’un scrutin majeur.

Ces nouveaux votants ont ainsi été accueillis par le Maire 
Martial Alvarez et son adjointe Murielle Peres en charge de la 
citoyenneté. Après avoir eu une explication sur l’importance 
du vote et de s’engager en tant que citoyen, une simulation 
de vote a pu avoir lieu en salle Marcel Pagnol avec un bureau 
de vote grandeur nature. Pas de noms de candidats dans les 
bulletins, mais le choix entre quatre saisons : printemps, été, 
automne et hiver.

Le Centre Communal d’Action Sociale se situe désormais 
sur l’esplanade de la Paix, à côté de l’école Anne Frank et 
du supermarché Casino.
Les agents sont désormais installés dans un endroit plus 
spacieux et mieux aménagé qui permettra de renforcer la 
confidentialité des échanges.

Les locaux ont été rénovés par la municipalité pour les 
rendre plus accueillants et davantage cohérents. En effet, 
le CCAS est désormais au 1er étage de l’immeuble de la 
Maison de solidarité (MDS) qui occupe le rez-de-chaussée. 

En effet, pour la municipalité, l’accompagnement et le 
suivi des publics en difficultés et des personnes âgées 
est un enjeu majeur, encore plus avec les impacts de la 
crise sanitaire.
Il est donc important de renforcer les liens entre tous les 
acteurs sociaux qui interviennent auprès des Port Saint 
Louisiens.

Les anciens locaux du CCAS sont désormais occupés 
par la Direction de la communication de la ville.

« Il était important de faire une répétition générale et j’ai été 
agréablement surpris de voir notre jeunesse mobilisée et 
enthousiaste à l’approche de ces rendez-vous cruciaux pour 
notre démocratie. Je leur ai rappelé l’importance de participer 
à notre société : le vote est un droit qu’il ne faut pas prendre à 
la légère. Et je suis satisfait de voir nos nouveaux électeurs 
s’impliquer et ne pas déserter cet espace démocratique ». 

« Le rapprochement et la fusion de ces deux services 
publics dédiés à l’accompagnement social des habitants 
- l’un sous la compétence du département et l’autre 
sous la compétence de la ville - permettront de mieux 
accompagner le public en développant les relations de 
proximité entre les équipes de la MDS et du CCAS ».

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône Martial ALVAREZ

Maire de Port Saint Louis du Rhône



Crédit photo @kimvphoto
Vous aussi, envoyez-nous vos photos
sur Instagram @PortSaintLouis



Canarval Ecole Daniel Casanova

Canarval Ecole France Bloch

Canarval Ecole Louise Michel

Canarval Ecole Romain Rolland

Canarval Ecole Jules Verne

Canarval Ecole Anne Franck



CARNAVAL
16 AVRIL 2022

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES



Atelier manga à la médiathèque
animé par Laureleen Latour

 L’Estafette de l’emploi s’invite au marché

Les agents municipaux travaillent au 
fleurissement de la ville

Spectacle vintage
pour la fête des grands-mères

Félicitations à Cédric Kétani
pour sa nouvelle médaille obtenue
au Concours général agricole
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Un repas solidaire pour nos aînés
à la Rose des Vents

De beaux sourires pour le retour de la
soirée de la Saint-Patrick

Port Saint Louis du Rhône
fièrement représentée au
salon des Nauticales à la Ciotat

Des rencontres constructives pour le 
forum des emplois saisonniers

Belle ambiance à la salle Marcel Pagnol
pour le loto des seniors

Journées portes ouvertes
au lycée Henri Leroy
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Nos agents municipaux sont toujours mobilisés pour les 
coups de propre

Inauguration du nouveau
concept store La Fayette

Des vacances pleines 
d’activités pour les jeunes
à l’ALSH

Une minute de silence pour les victimes de la 
guerre en Ukraine au Conseil municipal

Le Citron Jaune organise une fête pour
la pose de sa charpente
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Championnat départemental de jeu 
provençal organisé par la Boule Fatiguée

Les habitants se mettent aux fourneaux
pour la manifestation
les Pieds dans le Plat

Journée nationale du 
souvenir des victimes
et héros de la déportation

Une belle ambiance pour
le tournoi de foot au stade Georges Taberner

Les jeunes de Port Saint Louis du Rhône
à l’Alhambra pour l’exposition
de la photographe Yohanne Lamoulère
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ILS FONT LA FIERTÉ 
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

JEUNESSE - SPORT

Ils n’ont pas encore 20 ans et ont déjà accompli de grandes choses qui font la fierté de Port Saint Louis 
du Rhône. C’est donc en toute logique que nous avons décidé de les mettre en valeur dans ce magazine.

Léo Ametlla qui passe cette année son baccalauréat, joue au 
rugby depuis l’âge de 6 ans. Une passion dévorante qui ne l’a 
pas quitté depuis.

Son amour pour le ballon ovale l’a mené dans des clubs à Port 
de Bouc, Martigues puis à Aix-en-Provence où il se fait plaisir 
depuis quelques années avec Provence Rugby. « J’ai fait mon 
entrée au CREPS : on s’entraîne tous les jours. C’est ce qui me plaît 
et ce que j’ai envie de faire », raconte le pilier gauche.

Léo Ametlla a un rêve : devenir rugbyman professionnel. Et il 
pourrait bien le réaliser puisqu’il a été pris dans le top 100 des 
joueurs français de son âge. Et après un stage de deux jours à 
Fréjus, il a été sélectionné par le XV de France U18 pour être 
testé dans un match amical contre l’Angleterre dans le cadre 
du rassemblement Générations Bleues.

« J’ai fait un bon match. Puis le sélectionneur m’a appelé en me 
disant que j’allais faire le Festival des Six Nations. C’est une grande 
fierté », se réjouit le Port Saint Louisien qui intégrera la saison 
prochaine le centre de formation d’un géant du Top 14 : le 
Rugby club toulonnais (RCT). 

« Après avoir survolé la joute provençale dans sa catégorie en 
remportant notamment le titre de champion de France, le voilà 
promis à une belle carrière dans la très noble discipline du 
rugby. Quelle fierté pour notre ville de Port Saint Louis du Rhône », 
a salué le Maire Martial ALVAREZ.

« J’ai fait du sport à la maternelle, et depuis je n’ai pas 
lâché. J’ai toujours eu envie de faire du rugby, c’est ce 
que j’aime faire »

Léo Ametlla rêve désormais les yeux ouverts. Il vient de décrocher un symbolique Grand 
Chelem avec les Bleuets après une écrasante victoire 66 à 21 face au Pays de Galles

à Marcoussis. L’histoire est belle et ne fait que commencer.

Léo AMETLLA,
prodige du rugby
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ILS FONT LA FIERTÉ 
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

Nacim Benarbia n’a que 14 ans, mais il a déjà réussi à épater 
son monde. Il faut dire qu’avec ses larges épaules et sa taille, 
le jeune nageur a de quoi en imposer. Mais plus que sa carrure 
d’athlète, c’est son caractère qui laisse tout le monde sans voix. « 
Le personnage m’a impressionné. J’ai rencontré en mairie un jeune 
homme de 14 ans d’une maturité incroyable, preuve de son bon 
entourage », salue le Maire Martial ALVAREZ qui l’a invité dans son 
bureau.

Le Port Saint Louisien est venu accompagné de sa mère et de ses 
médailles gagnées aux championnats de France de natation, 
dont une précieuse en or pour sa victoire au 100m dos avec un 
temps de 1’04“67. Ses performances réalisées à Rennes ne lui 
sont pas montées à la tête. Nacim reste avant tout concentré sur 
ses objectifs : progresser et battre ses temps.

« Je m’entraîne 5 fois par semaine, en ce moment je travaille sur 
6 nages différentes », raconte le jeune homme qui aimerait bien 
s’entraîner davantage. Il faut dire que Nacim côtoie les bassins 
depuis le plus jeune âge. « Quand il a commencé la piscine à l’âge de 
5 ans, sa coach a repéré son potentiel dès les premiers tests. Elle 
n’avait jamais vu ça de sa carrière », se rappelle sa mère.

« On savait que c’était un très bon petit. Il a vécu ses premiers 
championnats en décembre et on a vu où il se situait avec plusieurs 
médailles. C’est vraiment un bosseur et il est attachant, c’est ce qui 
fait la relation entre le coach et le nageur. Il fait attention à beaucoup 
de détails, j’ai envie de lui demander de poser le cerveau parfois », 
souligne Aude RENOUD, sa coach de Fos Natation.

Nacim Benarbia n’oublie pas pour autant le collège où son 
sérieux est salué. Le jeune homme aspire à travailler dans le 
milieu du bien-être sportif, avec, pourquoi pas, une carrière de 
kinésithérapeute. 
« Par ses exploits sportifs et les valeurs qu’il porte, Nacim est une 
fierté pour notre ville. Ses très bons résultats sont une source de 
motivation pour notre jeunesse », se réjouit Martial ALVAREZ.

« Je m’entraîne 5 fois par semaine, en ce moment je 
travaille sur 6 nages différentes »

Les Port Saint Louisiens pourront 
suivre les nouveaux exploits de 

Nacim du 13 au 17 juillet lors 
des prochains championnats de 
France jeune qui auront lieu à 

Pau. En espérant voir de nouvelles 
médailles à son cou.

Nacim BENARBIA,
le surdoué de la natation
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COLINE DUMAS, 
LA FANTASTIQUE PLUME
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

PORTRAIT

Coline Dumas fait partie de ces personnes qui ont vu leur vie 
changer avec le Covid. Depuis le confinement, la jeune femme 
est devenue autrice à temps plein. 
Installée à Port Saint Louis du Rhône depuis 10 ans, elle nous 
raconte cette aventure pas comme les autres.

Sa saga « L’Éveil » connaît un beau succès avec deux tomes 
sortis en un an et un troisième qui arrive cet été. 

C’est à la croisée de plusieurs genres entre la romance et le fantastique. C’est une dystopie/
utopie, beaucoup plus proche de la nature.
Je présente cette histoire comme un huis-clos en mer : on suit le capitaine qui vit une 
traversée riche en rebondissements, avec un jeune homme mystérieux.
Tout un mystère se dévoile sur les trois tomes avec un épilogue qui sort en juillet.

Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre la plume ?
J’ai écrit mon premier quand ma fille n’avait que quelques 
mois. On avait un nouveau rythme, avec des plages horaires 
où elle dormait. Pas que je m’ennuyais, mais j’avais plein 
d’histoire dans ma tête, et celle-ci était résiliente : elle 
ne voulait pas s’effacer. Alors, je l’ai posée dans un vieux 
brouillon pendant 3 mois avant de la mettre au propre. Je l’ai 
laissée à lire pour mes proches, avant de la laisser tomber.

Comment décidez-vous alors de franchir le cap de 
l’édition ?
Pendant le premier confinement, je me suis mise en question 
sur plein choses, dont professionnellement. Alors j’ai tenté 
ma chance : j’ai envoyé mon livre à une vingtaine de maisons 
d’édition. Au bout de trois semaines, j’ai eu une réponse 
d’Alter Real. Certes c’est une maison d’édition «moyenne», 
mais qui a énormément d’idées.

Vous allez publier une trilogie en une année, comment 
faites-vous ?
Le premier, je l’avais déjà écrit. J’ai signé le contrat avec 
la maison d’édition un an avant la sortie du premier tome. 
J’ai eu beaucoup plus de temps pour écrire le deuxième. Le 
troisième, c’est le plus dur : je n’avais plus que 6 mois. Depuis 
que j’ai signé, je ne fais qu’écrire. J’ai failli être professeur au 
collège, mais je ne pouvais pas. Ça aurait signifié l’annulation 
de ce projet.

Est-ce que cela se passe bien pour ce troisième livre ?
C’est sportif ! J’ai autant de corrections que pour le premier. 
Mais le plus difficile, c’est de terminer cette histoire. On dit 
adieu à ses personnages. Je l’ai finie dans ma tête depuis 
tellement d’années que maintenant c’est difficile de conclure 
alors que d’autres idées se bousculent dans ma tête.

Est-ce que Port Saint Louis du Rhône vous inspire ? 
Ça me plaît tellement Port Saint Louis du Rhône. C’est un 
luxe de vivre ici. Dans le prologue, je décris que je travaillais 
à Port Napoléon. La mer est un univers qui me fascine et qui 
en même temps me fait peur.

Quel a été l’accueil du public ?
Ça se passe surtout en salon, c’est vraiment bien. Les gens 
découvrent le livre sur place. Mais essayer d’expliquer son 
univers, c’est compliqué. Aux Aventuriales, une jeune fille 
m’a pris le livre le samedi avec sa mère. Elle était revenue le 
lendemain, toute frustrée, parce que sa fille avait déjà fini le 
premier tome !

Que comptez-vous faire après votre trilogie ?
J’ai plusieurs idées qui se battent : une autre dystopie 
destinée aux adultes, de la romance contemporaine, de 
l’urban-fantasy avec une histoire de loups-garous… Mon plus 
gros projet, c’est une saga fantastique. Je l’écrirai en dernier 
car l’univers est tellement riche.

Que raconte votre saga « L’Éveil » ?
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SignalAir est une plateforme lancée par le dispositif 
RÉPONSES pour signaler les différentes nuisances, qu’elles 
soient visuelles, olfactives ou sonores.
L’objectif est de connaître le ressenti en temps réel des 
populations sur leur environnement tout en contribuant à 
l’amélioration des connaissances sur la qualité de l’air dans 
la région. Depuis son lancement en janvier 2022, environ 
500 signalements ont été réalisés.

UN NOUVEL OUTIL
POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION

ENVIRONNEMENT

SignalAir permet de mettre en évidence des situations dégradées en caractérisant les gênes par leur emprise géographique, 
leur fréquence d’apparition, l’intensité des nuisances, d’éventuels symptômes associés et leurs sources possibles.

La plateforme SignalAir permet ainsi de signaler différents types de nuisances qu’elles soient olfactives, auditives ou 
visuelles :

Pour plus d’efficacité, une information est faite en temps réel en direction de différents acteurs identifiés, exemple : le 
DREAL, l’ARS, les villes (lorsque des critères préétablis d’alerte sont remplis). Ces acteurs disposent d’un circuit de retour 
d’information sur les causes possibles (sources) à l’origine de la nuisance, lorsque les investigations ont permis de les 
sérier.

Les exploitants industriels peuvent également être alertés s’ils se trouvent dans la zone de sources identifiées. La population 
peut se tenir informée en temps réel des signalements et a posteriori via les bilans de surveillance régulière ou spécifique.

Les signalements sont examinés et communiqués au réseau d’acteurs. Les chargés d’action territoriaux 
d’AtmoSud synthétisent et analysent régulièrement les signalements de nuisances sur leurs territoires. 
Tous les signalements effectués par les utilisateurs sont géolocalisés et stockés dans la base de données. 
Il est possible de consulter la carte de signalements en temps réel.

Les nuisances olfactives 
sont définies par le code 
de l’environnement comme 
des évènements polluants 
contribuant notamment à la 
dégradation du cadre de vie, 
même si elles n’entraînent 
pas toujours d’effets sur 
la santé. Elles constituent 
la majorité des nuisances 
déclarées.

Les nuisances sonores 
sont aussi encadrées par 
le code de l’environnement. 
Les bruits provoqués de 
jour comme de nuit par 
une activité professionnelle 
ou de loisirs peuvent être 
signalés si leur durée, leur 
répétition ou leur intensité 
sont importantes.

Les nuisances visuelles
et/ou olfactives constituées 
par les panaches 
industriels peuvent avoir 
un impact psychologique 
négatif lorsque ces nuisances 
sont jugées excessives.

Les brûlages de déchets 
verts représentent parfois 
localement jusqu’à 45% 
des particules dans l’air en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Ils peuvent occasionner 
des troubles du voisinage à 
cause des odeurs et fumées 
émises.

DEPUIS SON LANCEMENT EN JANVIER 
2022, ENVIRON 500 SIGNALEMENTS 
ONT ÉTÉ RÉALISÉS.
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La nouvelle promotion du Conseil Départemental des Jeunes de Provence a été investie à la fin du mois de 
mars 2022. Cette promo 2022/2024 est composée de 56 titulaires et de leurs suppléants qui siègeront au 
Conseil de Provence des Jeunes. Tous occuperont leurs fonctions sur un mandat de 2 ans à compter de la 
première session.

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
PORTÉE PAR SA JEUNESSE
AU DÉPARTEMENT ET À LA MÉTROPOLE

CITOYENNETÉ

Élèves du collège Robespierre, Julie CHAFER et Sacha GONCHARENKO 
ont ainsi fait leur premier pas dans l’hémicycle du Département des 
Bouches-du-Rhône à l’occasion de la cérémonie d’investiture.

La nouveauté pour cette promotion est que les vice-présidentes et 
les vice-présidents, en plus de remplacer la Présidente en cas 
d’indisponibilité se verront confier une délégation : éducation, 

intergénérationnel, citoyenneté, sport, environnement, lutte contre les 
discriminations, culture, Europe... 

Ainsi, ils pourront être plus largement associés sur ces thématiques par les 
élus départementaux. 
Tout au long de leur mandature qui dure deux ans, les conseillers 
départementaux jeunes sont suivis par leur binôme « adulte ». Ils forment 
une équipe complète avec leurs suppléants.

Accompagnés par le Maire de Port Saint Louis du Rhône et Conseiller 
Départemental Martial ALVAREZ, ces jeunes engagés pour notre territoire ont 
pu rencontrer et échanger avec de nombreux élus, dont notamment Martine 
VASSAL Présidente du Département et de la Métropole, tout comme avec Benoît 
PAYAN, Maire de Marseille et Conseiller Départemental.

« Nous avons fini cette séquence dans 
mon bureau, à l’hôtel du département, où 
j’ai accueilli Julie et Sacha pour échanger 
quelques anecdotes avec eux sur le rôle 
des élus de notre institution.

Je salue cette jeunesse qui s’engage, ils 
sont notre avenir !
Nous pouvons tous en être fiers. Hâte de 
partager ce mandat avec eux. »

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône



Ce duo, qui représente le canton d’Arles, est 
complété par Martin RAVIOL, conseiller titulaire 
et Thibault CENTRES-GUILLOT, son suppléant.

Au cours de leur mandature :
• Les conseillers départementaux jeunes se 
réunissent six fois en Assemblée plénière
• Ils se prononcent par le vote sur le soutien à 
des projets issus de ces commissions, et qui 
seront ensuite labellisés CDJ.
• Leur rôle se poursuit par un suivi en audition 
ou sur le territoire auprès des porteurs de 
projets.

Julie CHAFER 
Vice-Présidente du CDJ

Sacha  GONCHARENKO
Suppléant

La Métropole Aix-Marseille Provence a souhaité initier une 
démarche d’implication citoyenne auprès de la jeunesse de son 
territoire dans le cadre de la création d’un conseil des jeunes 
métropolitains (CJM).

Il s’agit d’une instance consultative, qui aura pour vocation 
d’éclairer l’action de la Métropole et s’inscrire dans une politique 
globale de participation des citoyens à la vie des territoires.

Les 60 futurs conseillers métropolitains ont entre 18 et 25 ans, 
50% hommes et 50% femmes, pour 2 ans, recrutés dans le cadre 
d’une campagne de communication auprès des jeunes (presse, 
radio, réseaux sociaux…) et des relais jeunesse (Universités, 
Missions locales, maisons rurales, CFA, Villes,...). 

La ville de Port Saint Louis du Rhône sera représentée au Conseil 
des Jeunes Métropolitains d’Aix-Marseille Provence par Lucas 
SANTI et Lilian CHABASSIEU.

Ce conseil des jeunes métropolitains a pour 
objectif de :
Permettre une participation effective des jeunes à 
l’élaboration des politiques publiques sur les compétences 
de la collectivité et d’éclairer celles-ci sur les spécificités des 
besoins, des problématiques et des attentes de la jeunesse 
vivant et étudiant sur l’espace métropolitain. 
Permettre un apprentissage de la citoyenneté au travers 
d’une expérience vécue, 
Associer les jeunes aux décisions de leurs espaces proches. 

27

Ci
to

ye
nn

et
é

#3
8 

M
ar

s/
A

vr
il 

20
22

OBJECTIF DU DISPOSITIF :
Eclairer la jeunesse sur les missions 
dévolues au Département et expliquer 
le rôle d’un conseiller départemental. 

Cela permet de sensibiliser les jeunes 
aux valeurs de la République et de 
les rapprocher des institutions en les 
impliquant dans le processus de décision. 

Ainsi, le soutien aux projets oriente 
l’exécutif départemental sur les envies 
et les grands enjeux identifiés par la 
jeunesse.

Conseil des jeunes Métropolitains



ENSEMBLE, CAP SUR L’AVENIR
Aurore RAOUX - Ivan LILLAMAND - Régis SCHROETTER - Aurélie GRACH

Expression libre d’élue :
Myriam GHEDJATI

PORT SAINT LOUIS GAGNANT 2020
Martial ALVAREZ - Frédéric ROUGON - Najet PILLER - Philippe CAIZERGUES - Françoise BRACCINI - Ali ABDESSELAM - Maryline OXISOGLOU 
Jean-Paul GAY - Murielle PERES - Aline CIANFARANI - Marc MINORETTI - Céline CHAFER - Joan BERGENEAU - Agnès GARCIA - Jérôme BERNARD 
Nieves CASTEJON - Laurent BONFILS - Marie-Hélène ROSSO - Daniel PERNICE - Valérie TUO - Mickaël GUICHARD - Nadège ARGOUB
Philippe FANTESINI - Samia ZRIBI

30,5% ! C’est le score de Jean-Luc Mélenchon 
dans notre ville ! Merci !

Candidat favori des jeunes ; avec l’Union 
Populaire, il porte notre espoir.
Le 12 juin, pour l’élection des députés, un futur 
différent est possible !
Face au climat, aux déserts médicaux, à la casse 
du service public et de l’école, retrouvons-nous 
pour gouverner avec Jean-Luc Mélenchon 1er 

ministre !

Les jeunes 13 Insoumis.e.s.

Après deux années perturbées par la pandémie et ses contraintes, nous reprenons petit à petit une vie normale à Port Saint Louis du 
Rhône. Un retour aux affaires qui nous promet cet été une belle saison touristique avec vos festivités préférées. Et cela commence 
dès ce mois de mai avec le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône qui reprend ses droits au Parc de la Révolution où s’installe 
le Village de l’Oiseau.
 
Nous sommes fiers de voir notre ville reprendre des couleurs ! Nous l’avons vu lors de l’organisation du carnaval de la ville qui nous 
avait tant manqué. Notre équipe est mobilisée chaque jour pour faire de Port Saint Louis du Rhône une ville où il fait bon vivre et vous 
avez pu le lire dans les pages de ce magazine municipal.
 
Notre ambition pour l’attractivité de notre commune passe bien entendu par un budget à la hauteur de vos attentes. Malgré un 
contexte défavorable, entre baisse des dotations et inflation des prix, nous avons voté un budget conséquent, notamment en 
investissement.
 
Près de la moitié des dépenses d’investissement seront consacrées aux projets structurants prévus à Port Saint Louis du Rhône. 
Depuis que notre équipe est en place, vous avez pu voir la ville se transformer avec de nouveaux équipements (piscine, salles 
sportives, pôle technique municipal, espace France Services) et elle continuera sur cette lancée dans les années à venir.
 
Et si le budget est conséquent pour Port Saint Louis du Rhône, il n’oublie pas pour autant de veiller à ne pas pénaliser les 
contribuables. Depuis 2014, le conseil municipal n’a pas augmenté la fiscalité locale. Ce qui est également le cas en 2022, gage de 
notre engagement auprès des administrés.
 
L’équipe municipale est engagée pour offrir à tous les Port Saint Louisiens un service public de qualité. C’est pourquoi nous avons 
pris l’engagement de porter une politique qui valorise le personnel communal, les infrastructures municipales sans oublier les 
associations et l’action sociale.
 
Une bonne gestion financière, une dette maîtrisée et des investissements toujours aussi ambitieux qui respectent l’environnement : 
voici ce qui guide notre politique gagnante pour Port Saint Louis du Rhône.

Le budget de la ville voté par la majorité municipale s’inscrit dans la continuité 
des années précédentes.
Ni la crise sanitaire qui impacte lourdement les familles, ni la flambée des prix 
du carburant et produits de première nécessité due à la guerre en Ukraine, ni 
même les propositions portées par les élus de l’opposition n’ont fait infléchir 
la volonté du maire et de son équipe de faire des économies sur le budget de 
fonctionnement.

Le budget de l’action sociale reste inchangé tout comme celui dédié au 
mouvement associatif alors que les demandes explosent. La situation sanitaire 
de la ville est telle que l’état l’a classé « zone à pourvoir en urgence ». Refuser 
de prendre en compte les difficultés quotidiennes des familles, c’est prendre le 
risque d’accentuer la fracture sociale pour nombre d’entre elles. Avec près de 
300 habitants en moins, l’attractivité de la ville est en déclin. 

Il est temps de proposer d’autres choix et de donner une perspective d’avenir, 
c’est ce que nous, élus de l’opposition, nous nous efforcerons de faire !

TRIBUNES
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* En application de l’article L2121-14 du CGCT, le Conseil Municipal élit un président de séance ad hoc pour voter le compte administratif.

ECONOMIE - RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES – GESTION DES ESPACES NATURELS - ADMINISTRATION GENERALE

2022/017 Contributions au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) dans le cadre de l’action Ukraine – soutien aux 
victimes de conflit 27 27 0 0

2022/018 Comptes de gestion 2021 - Budget Principal 27 23 0 4
2022/019 Comptes administratifs 2021 - Budget principal 26* 22 0 4
2022/020 Affectation des résultats de fonctionnement 2021-Budget principal 27 23 4 0
2022/021 Budget Primitif 2022 -Budget Ville 27 23 4 0
2022/022 Détermination des taux d’imposition directe de l’exercice 2022 27 23 0 4
2022/023 Dotation aux provisions pour risques et charges 27 23 0 4
2022/024 Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 27 23 0 4
2022/025 Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre du programme de rénovation d’un bâtiment communal 27 27 0 0

2022/026 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 2022 : travaux divers dans les 
bâtiments et espaces communaux 27 27 0 0

2022/027 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 2022 : travaux divers dans les 
écoles et la crèche 27 27 5 0

2022/028 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 2022 : travaux d’étanchéité dans 
les écoles 27 27 0 0

2022/029 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 2022 : travaux de mise aux 
normes dans les bâtiments du cimetière 27 27 0 0

2022/030 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 2022 : travaux d’étanchéité dans 
les bâtiments communaux 27 27 0 0

2022/031 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du Fonds pour la mise en œuvre du plan climat -air-énergie 
territorial 2022 27 27 0 0

2022/032 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide au développement de la Provence numérique 27 27 0 0
2022/033 Octroi d’une subvention au profit du Parc Naturel Régional de Camargue 27 27 0 0
2022/034 Modification du tableau des effectifs 27 27 0 0
2022/035 Augmentation de capital de la société pôle aéronautique Istres Etang de Berre 27 27 0 0
2022/036 Modification du capital social de Ouest Provence Habitat et Souscription 27 23 0 4
2022/037 Adhésion à la charte des communes pour une action collective en faveur de l’alimentation durable 27 27  0 0

FAMILLE CITOYENNETE - VIE ASSOCIATIVE - JEUNESSE - EDUCATION - SPORT - ENFANCE - TOURISME - ANIMATION - CULTURE
2022/038 Dotations aux écoles – Année Scolaire 2022/2023 27 27 0 0
2022/039 Modification des conditions d’acceptation du chèque emploi service universel (CESU) 27 27 0 0
2022/040 Actualisation du règlement intérieur de fonctionnement pour les activités enfance jeunesse 27 27 0 0

TRAVAUX - URBANISME - ACCESSIBILITE
2022/041 Constitution d’une servitude de passage à titre onéreux en tréfonds au profit de la SA ENEDIS 27 27 0 0
2022/042 Avis sur le schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 27 27 0 0

CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 AVRIL 2022 VO
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE MARDI 7 JUIN 2022

RÉSULTAT DU 2ÈME TOUR DE L’ ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Retrouvez le détail des résultats sur www.portsaintlouis.fr/election-presidentielle-2022

Candidats National

M. Emmanuel MACRON 58,55 %

Mme Marine LE PEN 41,45 %
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COMMUNIQUÉS

REPRISE DES PERMANENCES DE LA CPAM

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

LES PERMANENCES DU CIDFF

LA MÉDIATHÈQUE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

LE COIN DES PARENTS

N’hésitez pas à contacter France services pour prendre rdv ou vous 
renseigner : 04 42 86 50 70 / mfs@portsaintlouis.fr

Contactez la médiathèque au 04 42 86 10 11 et demandez à bénéficier* du 
service gratuit de portage des documents à domicile. 
*Ce service est réservé aux personnes dans l’incapacité temporaire ou permanente de se déplacer.
www.mediathequeouestprovence.fr         Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence

Après un an d’interruption suite à la crise sanitaire, la reprise des permanences de la CPAM 
à France Services le 3 mai puis tous les mardis de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 15h.

Les déchèteries du territoire seront fermées les jeudi 26 mai (Ascension) et lundi 6 juin 
2022 (Pentecôte) toute la journée.
Elles seront ouvertes les vendredi 27 mai, dimanche 5 juin et mardi 7 juin aux 
horaires habituels.
La collecte des ordures ménagères sera assurée sur l’ensemble du territoire comme à 
l’accoutumée, les jeudi 26 mai et lundi 6 juin 2022.

Le Centre d’Information sur le Droits des Femmes et des Famille vous propose une 
information juridique accessible, confidentielle, individuelle et gratuite à France Services.
Deux juristes diplômées et expérimentées vous écoutent, vous orientent dans vos 
démarches et délivrent une information portant sur divers domaines du droit : droit de la 
famille, violences sexistes, discriminations.

Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Votre appétit de lecture en pâtit ? Si 
vous ne pouvez plus venir à la médiathèque, la médiathèque viendra à vous. Une 
première visite des bibliothécaires à votre domicile leur permettra de définir vos 
goûts et vos attentes. Vous serez ensuite approvisionné en documents (livres, livres 
audio, CD, DVD...) lors de chaque visite mensuelle.

Un nouveau service dans les pôles Jeunesse des 
médiathèques Istres Ouest Provence. Une collection de 
documents sur le thème de la parentalité vous est désormais 
proposée. Cette collection vous accompagne dans votre 
fonction parentale en apportant conseils et réponses sur 
de multiples sujets : éducation, psychologie, scolarité, 
alimentation, sommeil, jeu, etc...
Pour plus de renseignements, contactez le pôle Jeunesse 
de votre médiathèque : 04 42 86 10 11

INFOS+

INFOS+

NUMÉROS UTILES

 

Permanence de M. Le Maire et des élus
SUR RENDEZ VOUS AU 04 42 86 90 00

Permanences France Services
 39 Avenue du Port - Tél. 04 42 86 50 70

Les agents de votre France 
services vous accompagnent du 
lundi au vendredi aux horaires 
suivants : 
Lundi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mardi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Vous pouvez prendre rendez-vous 
au 04 42 86 50 70 par courriel : 
mfs@portsaintlouis.fr ou en ligne 
sur www.rdv.portsaintlouis.fr

France services, c’est un guichet unique qui donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA.
En complément des démarches administratives :
ACCÈS AUX SERVICES NUMÉRIQUES : 
En accompagnement : création d’une adresse e-mail, 
impression ou scan d’un justificatif …
Ou en autonomie : accès à des postes informatiques en 
libre-service.

ETAT CIVIL
NAISSANCE

MARIAGE

DÉCÈS

EDIB Jihane née le 14 février 2022 à Martigues
VAUTEY Gabriel né le 23 février 2022 à Martigues
DUPLAND Soran né le 21 février 2022 à Martigues 

PASTORE Claude décédé le 29 janvier 2022 à Martigues
CANO veuve TAFFIGNON Josephine décédée le 3 février 2022 à Martigues
BEN CHED veuve BEN GUERRACH Abassia décédée le 11 février 2022 à Cavaillon
STAJANO épouse VILOTEAU Jacqueline décédée le 15 février 2022 à Port Saint Louis du Rhône
BOISSIN veuve SLIMANI Janine décédée le 19 février 2022 à Port Saint Louis du Rhône
REYNAUD Bernard décédé le 20 février 2022 à Martigues
MALLARD Georges décédé le 22 février 2022 à Arles 
PEYRIC Pierre décédé le 23 février 2022 à Martigues
LANGLOYS Jean décédé le 24 février 2022 à Nîmes
CASTELLANI veuve MICHEL Alberte décédée le 1er mars 2022 à Port Saint Louis du Rhône
ETIENNE Jean décédé le 8 mars 2022 à Nîmes 
BÈCHET épouse BRASSAC Danielle décédée le 9 mars 2022 à Port Saint Louis du Rhône
LOPEZ veuve ARNAUD Jeanne décédée le 13 mars 2022 à Port Saint Louis du Rhône 
ANDRÉ veuve SERRE Alice décédée le 14 mars 2022 à Alès
PASTOR épouse GALINDO Gisèle décédée le 17 mars 2022 à Martigues
COLOMA Joseph décédé le 24 mars 2022 à Martigues
ANIORTE Aline décédée le 19 mars 2022 à Port Saint Louis du Rhône
CASTILLO veuve COLOMA Paulette décédée le 31 mars 2022 à Port Saint Louis du Rhône
SALGUEIRO ANTONIO veuve ROMÉRA Isabel décédée le 4 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône
VAROQUI Bertrand décédé le 5 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône

IMBERT Tony et LACROIX Elodie célébré le 26 mars 2022
SAFIS Elie et MASSIR Fathia célébré 26 mars 2022
JOANNOU Nicolas et KARASHOVA Tsvetelina célébré le 6 avril 2022

DU 1ER FÉVRIER 2022
AU 8 AVRIL 2022

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgence médicale : 15
Pharmacie de garde : 06 58 31 55 68
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 :
0 800 508 098
Numéro vert Aix Marseille Provence
Déchetterie - rendez-vous encombrants
et végétaux : 0 800 800 424

Capitainerie Port de Plaisance :
04 42 86 39 11
Maison Départementale de la Solidarité de 
proximité (MDS P) de Port Saint Louis : 
04 13 31 54 69
Pôle Intercommunal Pour l’Emploi 
(P.I.P.E.) : 04 42 11 26 28
Maison de l’emploi : 04 42 48 03 90
Mission Locale : 04 42 48 02 68
CCAS : 04 42 86 90 28
Pôle Vie Associative et Sport :
04 42 86 90 33
Assurés sociaux ENIM :
Service social Maritime au 06 37 32 22 83

PASSEZ AU COMPOSTAGE !

Commandez votre composteur et réglez les 10 euros nécessaires depuis
www.ouestprovence.fr rubrique «Vivre et bouger», «Je réserve un composteur».

La Métropole vous accompagne dans la réduction de vos déchets. En compostant, on réduit d’un 
tiers le volume initial de ses déchets. C’est 40 kg de déchets en moins par habitant et par an. C’est 
aussi un fertilisant 100% naturel et gratuit.

INFOS+



JEUDI 26 MAI 20H30 - Animations, projections et soirées
LE RETOUR DE MOBY DICK - MUSIQUES EN MARGE
 Durée 1h - Tarif 5€ - Réservation sur lecitronjaune.com

VENDREDI 27 MAI 20H30 - Rencontres et débats
RENCONTRE AVEC JAMY, PARRAIN DU FESTIVAL
1ère partie : La vulgarisation scientifique avec Jamy 
2ème partie : Marcher sur l’eau, un documentaire de Aïssa Maïga.
Durée 4h avec entracte - Tarif de 8€ à 4€

SAMEDI 28 MAI 20H30 - Rencontres et débats.
OCÉAN : UNE DÉCENNIE D’EXPLORATION AU 
XXIE SIÈCLE
Durée 3h avec entracte dinatoire – Tarif 5€

SAMEDI 28 MAI 11H-14H-16H30-17H30 - Immersion sonore
SPLUJ - TEATR PIBA
Tour Saint Louis - Séances de 30min - Gratuit   - Réservation sur www.lecitronjaune.com

DIMANCHE 29 MAI 21H - Projection cinéma plein air
AQUARELA, L’ODYSSÉE DE L’EAU
de Victor Kossakovsky

AGENDA
Culturel
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THÉÂTRE D’OBJETS
VEND. 13 MAI 18H30 - NOSFERATU
Adaptation, mise en scène et interprétation Denis Athimon et Julien Mellano
Durée 1h Tarif de 8€ à 3€ Réservation fortement conseillée, nombre de places limité pour l’atelier.

CINÉ GOÛTERS*
MER. 25 MAI 14H30 - LYNX
De Laurent Geslin - France 2022 - 1h22 - À partir de 8 ans
POUR PROLONGER LA SÉANCE :  « À LA DÉCOUVERTE DE NOS FORÊTS »
SOIRÉE MUSIQUE ET DANSE
VEND. 10 JUIN 18H30 - THE SHOESHINERS BAND
Avec Alice Martinez, Ezequiel Celada, Sylvain Avazeri, Gabriel Manzaneque, Olivier Lalauze et Stéphane Richard.
La soirée se poursuivra par une démonstration de danse lindy hop et un apéritif dînatoire. Réservation 
conseillée nombre de places limité - Tarifs : de 15€ à 4€.

CINÉ GOÛTERS*
MER. 22 JUIN 14H30 - PIL
France 2021 - 1h29 - À partir de 6 ans
POUR PROLONGER LA SÉANCE : « GOÛTER PRINCIER »

SAM. 4 JUIN 17H30 - «COLOR RUN»
3 Km de course familiale colorée
JEU. 23 JUIN 12H - REPAS DES SENIORS
Organisé par le CCAS - Halle Cessieux – Faubourg Hardon
SAM. 25 JUIN - #PSL ATOUT JEUNES
à partir de 14h : Nombreuses animations - à 22h00 : Concert
SAM. 25 JUIN - SOIRÉES DU PORT CÔTÉ DOCKS
Soirée d’ouverture - Tous les soirs à partir de 19h00

DANS LE CADRE DU MENTORAT DE LA FAI-AR 
SAM. 13 MAI 20H - RELATION SYLVESTRE 
Laury Huard · La ruée outre-mer - Spectacle en cours de création
Quartier Vauban, Port Saint Louis du Rhône - Tout public - Gratuit

CIRQUE - AVANT-PREMIÈRE
SAM. 18 JUIN - OBAKE - MAISON COURBE 
Laury Huard · La ruée outre-mer - Spectacle en cours de création
30 Av Marx Dormoy, Port Saint Louis du Rhône - Tout public - Gratuit

LES RENDEZ-VOUS DES PETITS CURIEUX : 
MER. 4 MAI 15H - « TON MONDE FANTASY, ET SI 
LA PROVENCE ÉTAIT MAGIQUE … »
À partir de 8 ans. Sur inscription auprès du pôle Jeunesse :  04 42 86 10 11

MER. 18 MAI 15H
« RENCONTRE AVEC FRANÇOIS PLISSON »
Sur inscription auprès du pôle Jeunesse :  04 42 86 10 11

MER. 22 JUIN 15H « DÉCOUVERTE D’UN ALBUM 
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE »
Pour les 0-3 ans. Sur inscription auprès du pôle Jeunesse :  04 42 86 10 11

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CAMARGUE

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN

* Pour les Ciné Goûters, les séances sont aux tarifs habituels + 1€ pour le goûter. 
Réservation conseillée, nombre de places limité pour l’atelier

Renseignements et réservations : 04 42 48 52 31
Retrouvez les programmes sur www.scenesetcines.fr

         Espace Gérard Philipe - scènes et cinés         Scènes & Cinés

Informations et réservations : www.lecitronjaune.com

Espace Gérard Philipe - En partenariat avec le Citron Jaune - CNAREP et avec le soutien de 
Scènes et Cinés

Espace Gérard Philipe 

Espace Gérard Philipe - En partenariat avec Scènes et Cinés

En partenariat avec le Citron Jaune - CNAREP

proposé par Scènes et Cinés

Plus d’infos : www.festival-camargue.fr

Le programme de l’agenda culturel est susceptible d’être modifié.

CITRON JAUNE
CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC

ESPACE GÉRARD PHILIPE
SCÈNES ET CINÉS

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
ESPLANADE DE LA PAIX – 04 42 86 10 11




