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#PSL ATOUT JEUNES

RETOUR RÉUSSI POUR 
LE FESTIVAL DE LA CAMARGUE

UNE ACTION CONCRÈTE
POUR RAPPROCHER JEUNES ET GENDARMES

NOS VOISINS
SONT VRAIMENT FANTASTIQUES !

CAMPING-CAR :  UNE NOUVELLE AIRE 
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

UN SOUTIEN
À LA PÊCHE LOCALE ET ARTISANALE

LANCEMENT DE LA SAISON 
TOURISTIQUE

LA SAINT-JEAN
FAIT SON GRAND RETOUR

UN ÉTÉ ANIMÉ POUR LA JEUNESSE

SAINT-PIERRE :
LES PÊCHEURS HONORÉS PAR LA SNSM

L’ÉTOILE SPORTIVE, 
CLUB CENTENAIRE ET LÉGENDAIRE

UNE SAISON RÉUSSIE POUR 
LE TENNIS CLUB

SPORT :
UN BEAU SUCCÈS POUR L’EMS

FESTIVITÉS

Rendez-vous incontournable dans le calendrier des 
manifestations de la ville, le Festival Enfance Jeunesse a été 
une grande réussite cette année. 

Une action de sensibilisation portée par la ville de Port Saint Louis du 
Rhône a permis à un groupe d’adolescents suivi par le Pôle Enfance 
Jeunesse Prévention de découvrir les acteurs de la sécurité.

Dʼune capacité de 40 places, elle est ainsi idéalement située pour les 
touristes entre le port de plaisance et la plage Napoléon.

Le Département des Bouches-du-Rhône a mis en place cette année 
trois dispositifs d’aide à l’investissement pour les pêcheurs et les 
conchyliculteurs du territoire. 

L’année se termine pour les clubs sportifs... Et ainsi donc pour 
l’école municipale des sports qui a permis cette année à bon nombre 
d’enfants de s’essayer, de se découvrir une passion pour un sport.

TRIBUNES & CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNIQUÉS 
ETAT CIVIL
NUMÉROS PRATIQUES 
AGENDA CULTUREL

de AVRIL à JUILLET 2022

Cette édition 2022 du Festival de la Camargue et du Delta 
du Rhône portait l’espoir d’enfin se retrouver. Le Festival a 
bel et bien fait son grand retour auprès du public. Et quelles 
retrouvailles ! 

Partenaire de la manifestation, la ville de Port Saint Louis 
du Rhône s’est mobilisée pour que ce rendez-vous favorise 
la convivialité et l’échange entre habitants dans l’ensemble 
de la commune. 

FESTIVITÉS

VIE DE QUARTIER

PRÉVENTION

TOURISME

SPORT

TRADITIONS

ENFANCE

INFOS PRATIQUESSOLIDARITÉ

TOURISME / VACANCES
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EDITO

Mes chers administrés,

Chaque année, les vacances d’été sont attendues avec impatience. 
C’est pour beaucoup d’entre vous un temps de retrouvailles, de 
repos et de changement de rythme bien mérités.
Pour celles et ceux d’entre vous qui passeront tout ou partie de 
l’été à Port Saint Louis du Rhône,  un agenda évènementiel chargé 
vous attend !

Pour les petits comme pour les grands, nous avons voulu 
proposer des activités ludiques et des animations très variées. 
Après le festival de la Camargue qui a su toucher un large public, 
la fête de la Saint-Jean pour renouer avec les traditions, la fête 
de la Saint-Pierre pour honorer nos pêcheurs disparus en mer, 
le festival #PSL ATOUT JEUNES a connu un franc succès autour 
du concert de Franglish pour le lancement de nos traditionnelles 
soirées du Port Côté Docks dans une ambiance festive et familiale.

Vous retrouverez dans ce numéro un retour en images de ces 
animations estivales.

L’été à Port Saint Louis du Rhône, c’est aussi la période d’entretien 
de nos bâtiments municipaux, et des établissements scolaires. 
Mais c’est aussi le temps des  travaux de requalification de l’avenue 
du port, les réparations, remises en peinture, aménagements de 
toutes sortes répondant aux attentes des utilisateurs, la direction 
des Services techniques reste à pied d’œuvre tout l’été.
Merci à eux.

Ensemble cultivons  la convivialité, la bienveillance et le partage, 
valeurs ô combien précieuses pour nous retrouver en pleine 
forme à la rentrée. 

À toutes et tous, je souhaite un très bel été à Port Saint 
Louis du Rhône !

Votre Maire.
Martial ALVAREZ
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Rendez-vous incontournable dans le calendrier des 
manifestations de la ville, le Festival Enfance Jeunesse a 
été une grande réussite cette année. Grâce à la mobilisation 
de la municipalité et de ses agents, les jeunes de Port Saint 
Louis du Rhône ont passé une journée riche en animations 
sur le port de plaisance.

#PSL ATOUT JEUNES
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Malgré la chaleur, le quai était déjà bondé à partir de 15h pour le 
retour du festival #PSLATOUTJEUNES. Enfants, adolescents et parents 
ont répondu présents pour cette après-midi où tout le monde en a eu 
pour son compte : village kermesse et jeux d’eau pour les petits, jeux 
traditionnels et balades à cheval pour les familles, sensations fortes et 
réalité virtuelle pour les plus grands. 

Toutes les activités ont été prises d’assaut par la jeunesse de la 
ville avec une mention spéciale pour LA grande nouveauté de cette 
nouvelle édition : le simulateur de chute libre. Avec le méga-splash, 
le simulateur de surf et la propulsion dans les airs, les jeunes de la 
commune ont pu profiter gratuitement d’animations de qualité tout au 
long de l’après-midi. Des sensations fortes garanties qui ont permis de 
lancer en beauté la saison des festivités à Port Saint Louis du Rhône.

FESTIVITÉS

Nous avons vécu une très belle journée à 
Port Saint Louis du Rhône avec le grand 
retour du festival #PSLATOUTJEUNES sur 
le port de plaisance offrant de nombreuses 
activités pour les petits comme pour les 
grands.
Cette magnifique journée festive s’est 
terminée en beauté avec le concert de 
Franglish et le feu d’artitifice à l’occasion de 
la première des Soirées du Port Côté Docks.

Je remercie l’ensemble des services de la 
ville, tous les bénévoles, les partenaires, 
les artistes, les élus, les commerçants, le 
comité des fêtes, ainsi que tous les Port 
Saint Louisiens pour la réussite de cette 
belle journée.

Ali ABDESSELAM
Adjoint au Maire délégué à la vie associative

UNE APRÈS-MIDI BIEN REMPLIE !
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La journée s’est ensuite poursuivie du côté du quai de la Libération pour 
l’ouverture des Soirées du Port Côté Docks. Jusqu’au 27 août, le port de 
plaisance s’animera tous les soirs avec des programmations musicales 
quotidiennes et une restauration à ciel ouvert. L’occasion de déguster des 
produits locaux dans une ambiance festive et familiale, une belle habitude 
instaurée depuis 2016 dans notre ville.

Pour cette première soirée, la jeunesse de Port Saint Louis du Rhône a 
été mise à l’honneur avec le concert événement de Franglish. Le chanteur, 
accompagné de ses danseurs, a assuré le show pour le plus grand plaisir des 
spectateurs qui ont répondu présents.
Les plus chanceux ont même eu droit à une séance de dédicaces improvisée à 
l’issue de la prestation de l’artiste. Le concert a été suivi d’un feu d’artifice qui 
a lancé la saison estivale dans notre commune de la plus belle des manières.

Quel plaisir de voir notre ville retrouver 
pleinement nos festivités.

Je suis particulièrement heureux de retrouver 
tous vos sourires sur le port de plaisance 
après deux années perturbées par la crise 
sanitaire.
Nous avons tout mis en œuvre pour passer 
un bel été à Port Saint Louis du Rhône. Je 
tiens à remercier l’ensemble des services 
municipaux, toutes directions confondues, 
qui se donnent tellement pour être au 
rendez-vous de nos attentes. 

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

C’EST PARTI POUR
LES SOIRÉES DU PORT CÔTÉ DOCKS !
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Cette édition 2022 du Festival de la Camargue et du Delta du 
Rhône portait l’espoir d’enfin se retrouver. Le Festival a bel 
et bien fait son grand retour auprès du public. Et quelles 

retrouvailles ! Près de 12 000 visiteurs ont suivi ce rendez-vous 
environnemental sur le territoire.
Avec une programmation au plus proche de la nature, cette 14e édition 
a marqué les esprits en allant à la rencontre de tous les amoureux 
de la nature. 

L’équipe du festival tient à remercier chaleureusement tous les 
festivaliers, bénévoles, artistes, photographes, les nombreux 
partenaires et Jamy GOURMAUD, parrain de cette année, 
pour cette belle 14e édition remplie de sourires et d’échanges 
conviviaux.

Retour réussi pour
LE Festival
de la camargue

FESTIVITÉS

Après deux éditions perturbées par la pandémie, le 
Festival de la Camargue a enfin fait son retour dans son 
format traditionnel à Port Saint Louis du Rhône. À cette 
occasion, la manifestation a su se renouveler avec un 
certain succès.

C’est un très grand plaisir de voir le Festival 
de la Camargue et du Delta du Rhône 
de retour en force à Port Saint Louis du 
Rhône, avec un très beau Village de l’Oiseau 
installé au Parc de la Révolution. Pour cette 
14ème édition, organisée après deux années 
perturbées par la pandémie, j’ai pu constater 
que cet événement avait manqué à beaucoup 
de monde. 
Entre nature, culture, environnement et 
protection de nos traditions, le Festival de la 
Camargue fondé par notre cher Jean-Paul 
GAY a imposé sa marque dans le calendrier 
des festivités de notre territoire. 

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
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CHIFFRES CLÉS :

12 000

+ de 5000 + de 1000 + de 1100

100 100% 90%
FESTIVALIERS

VISITEURS
AU VILLAGE DE L’OISEAU

PERSONNES
au nouvel espace 

Forum-rencontre et Débat

ÉCOLIERS

SORTIES NATURE
- DONT -

34 inédites
78% taux de remplissage

- SOIT -
56 classes 

sur la seule journée du lundi 30 maimalgré la fermeture du samedi 28 mai

DE FRÉQUENTATIONS 
pour les ateliers adultes

DE REMPLISSAGE 
pour les soirées à l’espace 

Gérard PHILIPE

Avec ses sorties nature, sa mise en avant des traditions locales, ses 
conférences, ses expositions et ses initiatives à destination de la 
jeunesse, le Festival de la Camargue a su toucher un large public pour 
cette nouvelle édition.
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VIE DE QUARTIER

Il y a 3 ans, certains quartiers n’avaient organisé aucun 
événement pour la Fête des Voisins.
Mais cette année, presque l’ensemble de la ville a été au 
rendez-vous en proposant des initiatives qui contribuent 
indéniablement au « mieux vivre ensemble ».

Partenaire de la manifestation, la ville de Port Saint Louis 
du Rhône s’est mobilisée pour que ce rendez-vous favorise 
la convivialité et l’échange entre habitants dans l’ensemble 
de la commune. Le but est simple : inciter les voisins à 
se rencontrer et à partager l’espace public, le temps d’un 
apéritif ou d’un repas.

NOS VOISINS
sont vraiment fantastiques !
Annulée à cause du Covid-19 en 2021, la Fête des Voisins a terriblement manqué à Port Saint Louis du 
Rhône. Pour cette édition 2022, les habitants de l’ensemble des quartiers se sont logiquement mobilisés 
pour faire de cet événement un succès.
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Véritable institution à Port Saint Louis du Rhône, les voisins se sont réunis du 
Vauban au Cœur Saint-Louis en passant par le faubourg Italien et le Stade. Une 
vingtaine d’initiatives s’était déclarée à France Services, la ville apportant son soutien 
logistique en mettant à disposition des habitants du matériel ainsi que tous les 
supports de communication.

C’est donc avec un plaisir non dissimulé que le Maire et ses conseillers municipaux 
ont entamé une grande tournée des tablées. Dès la fin de l’après-midi et jusqu’au 
bout de la nuit, la délégation municipale a traversé la ville du nord au sud, le temps 
de partager un verre, un encas et un instant avec les Port Saint Louisiens.

Enfin, on se retrouve ! Quel plaisir 
de voir La Fête des Voisins revenir à 
Port Saint Louis du Rhône après deux 
années de pause.
Et pour ce grand retour, vous avez 
répondu présent avec une vingtaine 
d’initiatives recensée dans les 
différents quartiers de la ville, un 
record !
Avec mon équipe municipale, j’ai pu 
voir une très belle ambiance autour 
des tables dressées du Vauban au 
Mazet en passant par le centre-ville. 

Bravo à tout le monde pour cette 
belle mobilisation, que ce soit le 
temps d’un verre ou d’un repas. Port 
Saint Louis du Rhône est plus que 
jamais une ville où il fait bon vivre et 
qui sait recevoir !

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

Un art de recevoir fidèle aux valeurs de notre 
commune plus que jamais solidaire après 
deux années fortement perturbées par la 
crise sanitaire. Partout, les initiatives se sont 
déroulées dans une belle ambiance, unissant 
l’ensemble de la population dans un moment 
convivial et festif.
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UNE ACTION CONCRÈTE 
POUR RAPPROCHER JEUNES
ET GENDARMES

PRÉVENTION

Une action de sensibilisation portée par la ville de Port Saint Louis du 
Rhône a permis à un groupe d’adolescents suivi par le Pôle Enfance 
Jeunesse Prévention de découvrir les acteurs de la sécurité.

Développé dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, ce dispositif a permis à ces jeunes 
Port Saint Louisiens venus de différents quartiers de s’immerger 

dans le métier de gendarme. Durant une semaine, les membres de la 
gendarmerie et les collégiens ont partagé de nombreux moments pour 
mieux se connaître et déconstruire certains a priori.

« Ça a changé leur image. Je pensais que les gendarmes étaient des hommes 
qui n’étaient là que pour faire les contrôles. Mais ils sont gentils ! On a été 
toute la semaine avec eux, ça s’est très bien passé », a souligné Nabil, élève 
de 3e, qui a participé à cette semaine de découverte des métiers. 

Une belle implication de tous les acteurs (dont l’association AMELI qui a 
participé à la rénovation du mur de la Gendarmerie) a permis de faire de 
cette rencontre inédite une réussite unanimement saluée.

« Au début certains étaient fermés, et ils sont désormais beaucoup plus 
ouverts. Aujourd’hui, ils ont une autre image de la gendarmerie. Et nous aussi, 
on a une autre image des jeunes de Port Saint Louis du Rhône. C’est très bien 
ainsi, l’image mutuelle a changé entre nous », a salué la Major TROJANI, 
commandante de la brigade de gendarmerie de Port Saint Louis du Rhône.

Nous avons fait le choix d’élargir les 
compétences de notre Pôle Enfance 
Jeunesse avec un volet prévention.
C’est pourquoi la municipalité a investi 
sur ses fonds propres en créant un poste 
d’éducatrice spécialisée qui travaille main 
dans la main avec un réseau unissant les 
forces de l’ordre, la justice, les intervenants 
sociaux, le personnel éducatif et les 
associations. 

Ce type d’initiative ouvre les yeux de la 
jeunesse sur la réalité du travail des forces 
de l’ordre.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône



11

#3
9 

M
ai

/J
ui

n/
Ét

é 
20

22

Au-delà du symbole, cette action de 
sensibilisation a permis aux jeunes de 
prendre conscience de la réalité du terrain 
avec notamment un atelier organisé avec la 
protection judiciaire de la jeunesse d’Arles 
sur les risques encourus en cas de délits.

EN CRÉANT DES PARTENARIATS ÉTROITS AVEC LA GENDARMERIE ET 
LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE, LA VILLE A FAIT LE CHOIX DE METTRE 
LA PRÉVENTION AU CŒUR DE SA POLITIQUE POUR LA JEUNESSE. 
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CAMPING-CAR :  UNE NOUVELLE AIRE
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

TOURISME

Déjà adoptée par les touristes, la nouvelle aire de camping-car de Port Saint Louis du Rhône a été 
inaugurée le 22 juin. Le site, géré par la société Camping-Car Park, a été rénové par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence pour le plus grand plaisir des camping-caristes.

Située du côté du Mazet, lʼaire de Port Saint Louis du 
Rhône sʼadresse aux camping-caristes à la recherche 
dʼun compromis entre le calme du parc naturel de 

Camargue et lʼanimation de la côte. Dʼune capacité de 40 
places, elle est ainsi idéalement située pour les touristes 
entre le port de plaisance et la plage Napoléon.

« Les camping-cars ont longtemps été un sujet à Port Saint 
Louis du Rhône, suscitant beaucoup d’émoi dans la population. 
Voilà pourquoi il a fallu trouver un bon compromis pour bien 
accueillir ces touristes véhiculés avec une infrastructure de 
qualité. Aujourd’hui, je suis particulièrement heureux de 
pouvoir désormais compter sur une aire de camping-car 
digne de ce nom dans notre commune », a souligné Martial 
ALVAREZ, Maire de Port Saint Louis du Rhône.

Depuis son partenariat avec Camping-Car Park, lʼaire de 
Port Saint Louis du Rhône a fait peau neuve. La Métropole 
dʼAix-Marseille Provence sʼest mobilisée pour réaménager 
l’aire face au port. C’est aujourd’hui une aire de qualité, 
avec de belles prestations de services : vidange des 
véhicules, électricité, accès sécurisé... 

Depuis la rénovation achevée cette année, lʼaire a accueilli 
plus de 3820 camping-caristes, soit un record pour la 
commune qui n’a jamais dépassé les 2000 visiteurs sur une 
année ! « La preuve que la qualité paie. Avec Aix-Marseille 
Provence Métropole, nous avons eu raison de mettre 
les moyens dans ce secteur si prometteur du Mazet », a 
commenté le Maire Martial ALVAREZ.

Lʼouverture dʼune nouvelle aire représente un enjeu 
économique pour les communes. En effet, un couple 
de camping-caristes dépense en moyenne 52 euros par 
jour : 40 euros pour les acteurs économiques locaux et 
12 euros pour lʼhébergement. Sur la partie consacrée à 
lʼhébergement, Camping-Car Park reverse environ les deux 
tiers à la commune qui accueille lʼaire de stationnement.
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CAMPING-CAR :  UNE NOUVELLE AIRE
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

UN SOUTIEN À LA
PÊCHE LOCALE ET ARTISANALE

SOLIDARITÉ

Dans le cadre de son grand plan d’actions en faveur 
de la souveraineté alimentaire, le Département des 
Bouches-du-Rhône a mis en place cette année trois 
dispositifs d’aide à l’investissement pour les pêcheurs et les 
conchyliculteurs du territoire. 

Cette initiative a été annoncée par Martine VASSAL, présidente de 
la métropole Aix-Marseille Provence et du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, qui a fait le déplacement jusqu’à Port 

Saint Louis du Rhône. Le but du dispositif : aider les producteurs à 
moderniser leur flotte de pêche et faciliter l’installation de nouveaux 
pêcheurs tout en développant la filière conchylicole. Cette mesure de 
soutien à la pêche locale a été défendue par Martial ALVAREZ, Maire de 
Port Saint Louis du Rhône et conseiller départemental. 

L’objectif affiché est ainsi d’accompagner les initiatives des 
professionnels du secteur pour améliorer leur compétitivité, valoriser la 
qualité de leurs produits et préserver les ressources et l’environnement.

Au port-abri du Rhône, les élus ont fait la rencontre d’Anthony FAIGES, qui 
a pu moderniser son navire à l’aide de ce nouveau dispositif.
« On a eu quelques frayeurs avec les anciens bateaux. Cette aide de 30 000 
euros m’a permis de moderniser le navire. Ma façon de travailler ne change 
pas, mais cela va me permettre d’aller encore plus à la mer, notamment 
lorsqu’il y a du mauvais temps. Ça me sécurise de voir nos filières renforcées, 
cela permet d’avoir des produits qui restent abordables sans avoir trop 
d’intermédiaires », a souligné le pêcheur.

Avec ce soutien de 30 000 euros, un artisan comme Anthony peut désormais pêcher sereinement avec un équipement 
plus sécurisé, plus confortable et donc plus compétitif. Cette visite de la présidente Martine VASSAL a aussi permis 
de partager le quotidien de nos pêcheurs et de nos conchyliculteurs. Nous avons pu échanger avec nos producteurs, 
l’occasion de se rendre compte de leurs conditions de travail sur le terrain et d’écouter leurs demandes. 

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
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LANCEMENT DE LA
SAISON TOURISTIQUE

UN ÉTÉ ANIMÉ
POUR LA JEUNESSE 

TOURISME VACANCES

Afin de célébrer le lancement de 
la saison estivale, la ville de Port 
Saint Louis du Rhône a organisé une 
journée festive le 22 juin dans les 
jardins de la Tour. Pour la deuxième 
année consécutive, de nombreuses 
animations gratuites ont eu lieu au 
pied de la Tour Saint-Louis afin de 
marquer le passage à l’été.

Les vacances d’été ne sont pas tout repos pour le Pôle 
Enfance Jeunesse qui est plus que jamais mobilisé pour 
le bien-être des enfants de Port Saint Louis du Rhône.
En effet, de nombreuses animations sont proposées entre 
les séjours et les activités du centre de loisirs.



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





GRAND SUCCÈS POUR 
LE TOUR COLOR RHON :
LA MANIFESTATION A FAIT LE PLEIN DE PARTICIPANTS
4 JUIN 2022



NOUVEAU LOCAL
CLUB RANDO RHÔNE & CAMARGUE

YVETTE BICHAIRON FÊTE SES 100 ANS
à la maison de retraite

TRAVAUX
AVENUE DU PORT

FABRIQUE DE L’AVENIR
Inauguration à Istres

COMMEMORATION DU 8 MAI

FÊTE DES GRANDS MÈRES
à la Rose des vents

MÉDAILLE D’OFFICIER DE 
L’ORDRE DU MÉRITE MARITIME
À SERGE SAUTECOEUR - SNSM

28
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AVRIL
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KERMESSE
École Danielle Casanova

EMBELLISSEMENT DU VAUBAN
avec l’association AMELI

RÉCOMPENSE OLYMPIADES
École Romain Rolland

ATELIER POTAGER
au Vauban

APÉRO PONTON
au Pôle Nautisme Mer & Développement

LES ATELIERS PARTAGES
au MAC les Moussaillons

HOMMAGE A ROLAND MONTURLI
au Conseil Municipal 

OLYMPIADES
des écoles primaires
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KERMESSE
École Louise Michel

SPECTACLE CONSERVATOIRE DE DANSE
à l’espace Gérard Philipe

COMMEMORATION 18 JUIN

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
École Jules VerneCOUP DE POUCE CLÉ

COUP DE PROPRE OLGA

VISITE DE LA CRÈCHE
CHEZ LES POMPIERS
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SPECTACLE DE DANSE DE L’UNSS

REMISE DES RÉCOMPENSES
Collège Robespierre

BAL DES 3ème

Collège Robespierre / Lycée Henry Leroy

HANDI-RAID
des Sapeurs-pompiers

TOMBOLA
au profit de l’association
Handi-Raid Sapeurs-Pompiers

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
École R. Rolland et A. Franck aux Arènes

REPAS DES ANCIENS
Salle Marcel Pagnol
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LA SAINT-JEAN 
FAIT SON GRAND RETOUR

TRADITIONS

Perturbée ces dernières années par la 
pandémie, la fête de la Saint-Jean a fait son 
grand retour à Port Saint Louis du Rhône. C’est 
avec une grande joie que la ville a renoué avec 
ses traditions pour lancer officiellement l’été 
dans la commune

Le feu de la Saint-Jean est une des plus anciennes 
traditions de France. A l’origine, les Celtes 
célébraient par de grands feux le solstice d’été. 

Cette manifestation a ensuite été rattachée à Saint Jean 
Baptiste.
La flamme en provenance du Canigou a été récupérée 
par l’association Protection des Traditions Locales. Cette 
dernière a organisé son escorte jusqu’au faubourg Foch. 
Une foule importante est venue participer à l’évènement 
qui réunit chaque année de plus en plus de monde.

Dans le respect de la tradition provençale, des fagots et 
des messages ont été déposés. Le feu de joie a ensuite 
été allumé par Joan BERGENEAU, conseiller municipal 
délégué à l’art de vivre et à l’identité provençale.

Une fois allumé, le brasier a permis d’enflammer des 
vœux à réaliser ou des conjurations à détruire. Les pains 
bénits et les fagots d’herbes ont ainsi été distribués. La 
tradition a été respectée, le feu a brûlé et chacun a pu 
sauter par-dessus pour que son vœu soit exaucé.
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SAINT-PIERRE
LES PÊCHEURS HONORÉS 
PAR LA SNSM

TRADITIONS

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, un bel hommage 
a été réservé aux pêcheurs par la station SNSM de Port 
Saint Louis du Rhône. Et cette année, l’hommage aux 
disparus en mer a coïncidé avec la journée nationale des 
sauveteurs en mer.

Tous les pêcheurs se doivent de commémorer leurs disparus. Voilà pourquoi la messe célébrée à l’église de Port Saint Louis du 
Rhône le dimanche 26 juin a été très particulière. À l’issue de la cérémonie religieuse, la procession a été rythmée par la Bagad 
d’Aix. Sur un parcours de 1,7 kilomètre, le défilé a permis à la statue de Saint-Pierre d’être portée par les bénévoles de la 

SNSM soutenus par les Mosquitos, l’Écurie Saint-Louisienne, le Comité des Fêtes et l’association Protection des Traditions Locales. 
Après le défilé rythmé par la peňa, c’est une parade d’une douzaine de bateaux dans le canal qui a mené le Saint jusqu’au Phare de 
Port Saint Louis. Au Golfe de Fos, une bénédiction des navires et des bateaux a été faite par le curé de Port Saint Louis. Par la suite, 
une couronne funéraire a été lancée en mer par le Maire Martial ALVAREZ, en hommage aux marins disparus..  
De retour à quai, le public a pu se retrouver autour du stand des Sauveteurs en Mer à l’occasion de la fête nationale de la SNSM pour 
une dégustation de moules, huîtres et couteaux, sans oublier une visite de la vedette. Une belle manière de conclure cette journée 
hautement symbolique. 
« Tout cela ne se serait pas fait sans la bravoure, l’abnégation et le sens du partage de nos bénévoles qui ont œuvré depuis des mois pour 
cette belle journée que nous venons de vivre », ont salué les sauveteurs en mer de Port Saint Louis du Rhône.
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L’ETOILE SPORTIVE
CLUB CENTENAIRE ET LÉGENDAIRE

SPORT

L’Etoile Sportive a fêté ce samedi 11 juin 2022 son 
centenaire. Pour ce 100e anniversaire, une grande 
journée festive a été organisée au stade Taberner 
avec toutes les générations du club réunies. Des 
U6 jusqu’aux légendes du club, tout le monde a 
répondu présent pour les 100 ans de l’Étoile.

De nombreuses activités ont été organisées pour cette 
fête : match enfants-parents, rencontre des vétérans, 
graff, jeux pour enfants, remise de récompenses, 

concert, repas, atelier poney avec l’Écurie Saint Louisienne, 
sophrologie... Une belle réussite pour un anniversaire unique.

Une plaque célébrant le centenaire a été remise par la 
Fédération Française de Football au club. Une récompense 
symbolique qui a été présentée devant tous les anciens 
dirigeants du club venus sur scène, avec certaines légendes 
vivantes comme André KABILE.

« Bravo à cette belle et jeune équipe qui a repris l’Étoile, on avait 
besoin de cette énergie. Vous faites honneur à Port Saint Louis 
du Rhône en rendant hommage aux anciens », a salué le Maire 
Martial ALVAREZ.

« Nous sommes fiers d’avoir vu, dans les yeux des jeunes et 
des moins jeunes, le bonheur de se retrouver autour de ce club 
historique de Port Saint Louis du Rhône. Je suis fier et admiratif de 
mon équipe sans qui le club ne serait rien, parce que grâce à tous 
l’étoile ne cessera jamais de briller », a déclaré le président du 
club Ludovic TAFFIGNON.
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UNE SAISON RÉUSSIE POUR 
LE TENNIS CLUB
SPORT

La saison 2021-2022 a été très particulière 
pour le tennis à Port Saint Louis du Rhône. Le 
club historique de la ville a connu une nouvelle 
dynamique avec l’installation d’un nouveau 
bureau. Et les premiers résultats sont très 
prometteurs.

La fête du tennis organisée par le TC Port Saint Louis a été l’occasion de faire un premier bilan qui s’avère très positif. « Nous 
avons posé les bases et nous sommes très content de notre année ! Nos jeunes U18, Stelyann et Stelios, sont devenus champions du 
département. Avec les seniors, nous avons pu décrocher à Aubagne le championnat départemental de 3e division. On espère surfer 

sur ces bons résultats la saison prochaine », se félicite Hervé DÉCHAUX, trésorier du club.

Les enfants du club ont pu par ailleurs participer à une sortie au tournoi de Monte-Carlo où ils ont pu voir de grands joueurs comme 
Novak DJOKOVIC. « Je suis très heureux du dynamisme que le bureau a su mettre dans le club : les enfants viennent avec envie au tennis. 
Concernant les adultes, il y a eu de grosses progressions durant l’année avec des bonds au classement », souligne Lillian PARRAMON, 
coach diplômé d’État, qui salue la bonne ambiance sur le terrain.

Le Tennis Club, qui a fêté ses 52 ans, a pu compter cette 
année sur des courts qui ont été fraîchement rénovés. 
Et pour la saison 2022-2023, le TC Port Saint Louis devrait 
retrouver pleinement l’ensemble de ses installations avec 
les courts couverts. « La réhabilitation des terrains a permis 
au club d’évoluer. La dynamique est belle à voir après deux 
années de crise sanitaire. Je veux rendre hommage à tous les 
bénévoles qui s’engagent pour cette discipline », a salué le 
Maire Martial ALVAREZ.

Marqué par le décès de Claude GONTIER, le Tennis Club veut 
rendre hommage au président d’honneur du club et compte 
pour cette nouvelle année s’ouvrir davantage sur la ville.
« On compte faire découvrir le tennis au-delà des terrains et 
organiser des activités en ville. Il faut aller dans les quartiers 
et je pense qu’on va mettre l’accent là-dessus », annonce le 
moniteur Lillian PARRAMON.
D’ailleurs, le club sera présent à la fête des sports le 27 
août pour commencer à recruter de nouveaux adhérents.
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SPORT :
UN BEAU SUCCÈS POUR L’EMS

ENFANCE

L’année se termine pour les clubs sportifs... Et ainsi donc pour l’école municipale des sports qui a 
permis cette année à bon nombre d’enfants de s’essayer, de se découvrir une passion pour un sport.

L’école municipale des sports s’est terminée de la 
plus belle des manières à la mi-juin avec une grande 
journée de fête. Tout au long de la journée, près de 100 

enfants de l’EMS ont participé à de nombreuses disciplines 
sportives : karaté, basket-ball, piscine...

Ces activités ont été ponctuées de moments de partage entre 
les enfants et les animateurs qui ont pique-niqué ensemble, 
avant de terminer cette fête avec un goûter convivial en 
présence des familles. Un beau succès pour cette initiative 
municipale qui a réuni pas moins de 180 enfants d’octobre 
2021 à juin 2022.

Rendez-vous en septembre avec les inscriptions pour l’EMS 
de l’année 2022-2023, avec toujours un tarif très attractif.

Bravo aux éducateurs sportifs des clubs associatifs de 
la ville partenaires de ce dispositif. Bravo au service 
des sports, bravo aux enfants et merci aux parents 
pour leur confiance 

Ali ABDESSELAM
Adjoint au Maire délégué à la vie associative
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Fonctionnement de l’EMS

GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC LES CLUBS DE LA VILLE, DE PLUS EN 
PLUS DE DISCIPLINES SONT PROPOSÉES AUX PETITS DE PORT SAINT 
LOUIS DU RHÔNE POUR UN TARIF TRÈS ATTRACTIF.

Grâce à un partenariat avec les clubs de la ville, l’école municipale des 
sports permet de faire découvrir de façon ludique aux enfants entre 3 et 12 
ans, un panel de 18 disciplines sportives sans se spécialiser de manière 
prématurée et de les aider à s’orienter vers de futures activités sportives 
en club.
L’approche de l’EMS se limite donc à l’initiation et la découverte d’un 
sport, mais ne prépare en aucun cas à la compétition qui est assurée par 
les clubs sportifs.

Les séances sont encadrées par des éducateurs diplômés que ce soit  
de la ville et des clubs sportifs partenaires. Il s’agit d’accompagner les 
enfants à développer leurs capacités physiques en leur donnant accès 
à des pratiques sportives liées à leur âge (découverte des disciplines, 
parcours gymniques, jeux de raquettes, de ballon...). Les séances sont 
ainsi adaptées à chaque âge, avec une progression pédagogique.



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

Quel plaisir de parcourir le projet de reconstruction de la maison de retraite les Magnolias ! Nous savons combien le démarrage 
des travaux de reconstruction de l’EHPAD constitue un moment très attendu, et nous sommes tout aussi impatients de découvrir le 
futur de l’établissement.
L’accord de financement qui a été signé avec la Caisse des Dépôts aux côtés de l’Agence régionale de santé et du Département 
des Bouches-du-Rhône constitue une étape forte et cruciale dans notre volonté de construire une maison de retraite digne de nos 
résidents et de nos personnels.

La ville de Port Saint Louis du Rhône s’est engagée auprès de l’hôpital de Martigues de mettre à disposition pour un euro symbolique 
un foncier pour la reconstruction de l’établissement. Prévu initialement sur le site de l’ancien collège, celui-ci se trouvera finalement 
en bordure du Rhône, en lieu et place des actuels ateliers municipaux et sur une partie du parc de la Révolution. 
Les résidents n’auront alors qu’à traverser la route pour s’installer dans leur nouvel établissement qui offrira une qualité de service 
optimale dans un cadre de vie convivial !

Construit sur un site privilégié pour le plus grand confort des résidents, le futur EHPAD évolue et gagne en capacité avec 80 lits dont 
28 en unité spécialisée. Avec ses nombreux patios, ses matériaux naturels et sa vue directe sur le Rhône, nos aînés pourront profiter 
d’un cadre de vie idéal avec de beaux espaces extérieurs.
La reconstruction de la maison de retraite est estimée à 11 400 000 euros. La mise à disposition d’un prêt d’un montant de 5 063 158€ 
par la banque des territoires, garantie par la commune, nous permet aujourd’hui de nous projeter sur le futur des Magnolias avec 
une grande sérénité. 

Vous pouvez compter sur l’engagement de votre équipe municipale pour défendre un service public de qualité et le bien-être des 
habitants. Rendez-vous en septembre pour la pose de la première pierre de l’établissement, preuve de notre détermination dans 
ce dossier si important pour Port Saint Louis du Rhône. Nous aurons bientôt une magnifique maison de retraite dans un lieu 
remarquable, pour le plus grand bonheur des résidents et des soignants.

Une victoire pour ENSEMBLE, VIVRE BIEN !

Avec 57% des voix à Port Saint Louis du Rhône, Pierre Dharréville (avec M 
Giorgetti, sa suppléante) candidat communiste présenté par la NUPES, remporte 
l’élection législative. Nous sommes satisfaits d’être représentés à l’Assemblée 
nationale par un homme de valeurs, accessible, rigoureux et combattif, portant 
un projet politique anti capitaliste, défenseur du progrès social. 
Dans notre ville comme dans tout le pays, nous mesurons combien le rejet de la 
politique menée par le gouvernement d’E. Macron est fort.
La forte poussée de l’extrême droite dans le Sud de la France nous inquiète 
fortement ! Nous condamnons ces idées de haine et rejet de l’autre et nous 
continuerons à les combattre. 
Au moment où nous rédigeons cette tribune, les députés RN votent les mesures 
anti sociales présentées par la première ministre ! Une preuve de plus que 
l’extrême droite, derrière une vitrine populiste, défend le système et le renforce. 
Nous en payons le prix fort !
Ici, au contraire, nous avons besoin d’élus qui luttent contre les déserts 
médicaux, défendent le service public, l’école de l’égalité des chances, les 
ouvriers, les fonctionnaires, la hausse du pouvoir d’achat, la retraite à 60 ans, 
qui ont de l’ambition pour la jeunesse !
Nous ferons grandir cette dynamique impulsée par les résultats des élections 
législatives, c’est le sens de notre engagement politique au sein du Conseil 
Municipal.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été et nous remercions nos 
sauveteurs, nos sapeurs pompiers qui sont en première ligne durant toute la 
saison pour nous protéger !

Depuis juin, nous connaissons une vague de 
chaleur équivalente aux prévisions de 2050.
Nous sommes victimes d’incendies violents 
et de tensions sur nos réserves en eau. Face 
à l’inaction politique, la NUPES, 1ere force 
d’opposition au gouvernement, demande la 
Planification Écologique pour assurer nos 
conditions de vies pour les années à venir.
Les Jeunes 13 Insoumis.e.s

TRIBUNES
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ECONOMIE - RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES – GESTION DES ESPACES NATURELS - ADMINISTRATION GENERALE
2022/061* Modification de l’affectation de résultat Budget Principal 28 23 0 5
2022/062* Décision Modificative n°1- Budget principal 28 23 0 5
2022/043 Modification du tableau des effectifs 28 23 0 5
2022/044 Modification du régime des astreintes des agents de la ville de Port Saint Louis du Rhône 28 21 0 5
2022/045 Création d'un Comité Social Territorial commun entre la commune et le CCAS de Port Saint Louis du Rhône 28 28 0 0

2022/046 Comité Social Territorial : institution d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, 
nombre de représentants et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 28 28 0 0

2022/047 Approbation d'un taux horaire dans le cadre de la semaine "Préparons la rentrée" 28 28 0 0
2022/048 Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels 28 28 0 0

2022/049 Convention d’objectifs et de financement 2022-2024 avec le comité des œuvres sociales des fonctionnaires de la ville de Port Saint 
Louis du Rhône 28 23 0 5

2022/050 Modification des tarifs des services communaux 2022 28 23 5 0
2022/051 Garantie d’emprunt Maison de Retraite « les Magnolias » 28 28 0 0

2022/052 Société Publique Locale Mer Développement Port Saint Louis Provence : approbation de l’avenant au contrat de délégation de service 
public conclu entre la commune et la SPL Nautisme Mer et Développement 28 23 0 5

2022/053 Augmentation du capital social de la Société Publique Locale Nautisme Mer et Développement Port Saint Louis Provence (apport en 
foncier) à hauteur de 1 656 000€ 28 23 0 5

FAMILLE CITOYENNETE - VIE ASSOCIATIVE - JEUNESSE - EDUCATION - SPORT - ENFANCE - TOURISME - ANIMATION - CULTURE
2022/054 Subvention exceptionnelle au profit d’associations 28 28 0 0
2022/055 Programmation du contrat de ville intercommunal 2022. Demande de participations financières 28 28 0 0
2022/056 Programmation du contrat de ville intercommunal 2022 versement des participations de la commune aux associations 27 27 0 0

TRAVAUX - URBANISME - ACCESSIBILITE

2022/057 Déclassement du domaine communal et vente d’une partie du Domaine Public Communal
au propriétaire de la parcelle C 1925 28 28 0 0

2022/058 Cessions de terrains à la SPL Nautisme, mer et développement Port Saint Louis Provence 28 23 0 5

2022/059 Convention de mise à disposition de matériel et de services pour la création d’un portail numérique permettant la 
réception et la transmission des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 28 28 0 0

2022/060 Groupement de commandes pour l’achat d’énergie et de travaux, fourniture et services en matière d’efficacité énergétique 
- syndicat mixte d’énergie du Département des Bouches du Rhône (SMED 13) 28 28 0 0

CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUIN 2022 VO
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 22 SEPTEMBRE 2022
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COMMUNIQUÉS

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

ARTUS Morgann né le 25 mars 2022 à Martigues 
DERUNDER Lee née le 14 avril 2022 à Martigues 
CHOSSON Thiago né le 4 mai 2022 à Arles
AUBERT Emy née le 19 mai 2022 à Arles
PAYAN Chloé née le 22 juin 2022 à Martigues
LO June née le 7 juillet 2022 à Martigues

EPINOUX Jean-Noël décédé le 11 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône
JEVIC Slavka décédée le 10 septembre 2022 à Marseille 3ème arrondissement 
VITTIGLIO Gilbert décédé le 1er  avril 2022 à Martigues
SUKHEE Khongor décédé le 2 avril 2022 à Port de Bouc 
FENOL veuve ROUX Yvette décédée le 2 avril 2022 à Martigues
KETANI Abdelkader décédé le 20 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône
MARTINEZ Pierre décédé le 9 avril 2022 à Arles
ROUGON veuve CASAGRANDE Lucienne décédée le 18 avril 2022 à Martigues
GONTIER Claude décédé le 14 avril 2022 à Martigues
RIZOULIÈRES André décédé le 25 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône
BRAULIO Fabien décédé le 30 avril 2022 à Port Saint Louis du Rhône
STAVREV Sasho décédé le 3 mai 2022 à Port Saint Louis du Rhône
AMIARD Lucien décédé le 2 mai 2022 à Marseille 9ème arrondissement 
GONZALEZ André décédé le 5 mai 2022 à Martigues
ROUGON Paul décédé le 5 mai 2022 à Arles
TANTERI veuve ABRARD Odette décédée le 18 mai 2022 à Port Saint Louis du Rhône
CAZICONSTANTINOS veuve LLASSERA Pigi décédée le 26 mai 2022 à Port Saint Louis du Rhône
MOLLON Charles décédé le 28 mai 2022 à Port Saint Louis du Rhône
DUSSAUSSOY Gérard décédé le 21 mai 2022 à Arles
CHAÏBI Saâda décédée le 21 mai 2022 à Marignane
MONTURLI Roland décédé le 10 mai 2022 à Yasmine Hammamet (Tunisie)
COSTE veuve MOLINAS Nadine décédée le 03 juin 2022 à Port Saint Louis du Rhône 
MARTIN veuve ANCELIN Josiane décédée le 05 juin 2022 à Port Saint Louis du Rhône
GONDRAN veuve CAMOIN Berthe décédée le 1er juin 2022 à Martigues
TSAVARI veuve PUMBURIOS Anna décédée le 14 juin 2022 à Port Saint Louis du Rhône
FERNANDEZ Leopold décédé le 8 Juin 2022 à Martigues
AZAÏS veuve ACHARD Marguerite décédée le 18 Juin 2022 à Port Saint Louis du Rhône
ROCHE Jacques décédé le 4 Juillet 2022 à Port Saint Louis du Rhône
MARANGON Henri décédé le 28 Juin 2022 à Caveirac
ROUVIERE-HABERMEHL veuve ROCKEL Erika décédée le 29 Juin 2022 à Marseille 8ème arrondissement
LEFEBVRE Edouard décédé le 29 Juin 2022 à Istres
VICTOOR veuve LESAGE Marie-Françoise décédée le 31 Juin 2022 à Avignon
CHARALAMBOS Lucien décédé le 1er Juillet 2022 à Martigues
TROTTE Claude décédé le 5 Juillet 2022 à Marseille 9ème arrondissement

TRAN-DINH Minh-Khiem et TESTE Florence célébré le 12 mai 2022
AUBERT Paule et PIRAS Daniel célébré le 20 mai 2022
LACROIX Patrice et ANGUE Lydia célébré le 4 juin 2022
RODRIGUEZ Manuel et MENNADI Elisa célébré le 18 juin 2022
BOUAOUN Hédi et FRUTEAU Mélanie célébré le 18 juin 2022
KARAFOTIS Kévin et DI MEGLIO Laetitia célébré le 2 Juillet 2022
TUR Mikaël et PELTRE Céline célébré le 2 Juillet 2022

DU 9 AVRIL AU 21 JUILLET 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

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

CONSERVATOIRE DE DANSE ET DE MUSIQUE

PRÉVENTION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - POMPIERS13

INSCRIPTIONS : www.lepilote.com – Rubrique Transports scolaires

T. 04 42 47 10 30 - www.ouestprovence.fr

CCAS : 1 Esplanade de la Paix : 

INFOS+

INFOS+

INFOS+

Pour que l’enfant ait son abonnement à la rentrée, il est 
recommandé de s’inscrire avant le 15 août.
Pour les inscriptions en ligne avant le 30 septembre, un 
paiement en 3 fois peut être proposé pour un montant supérieur 
ou égal à 60 € (par enfant).
Plus d’infos :
Service Administration scolaire au 0800 710 588
(du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h30 sans interruption)

Les inscriptions sont ouvertes :
Eveil artistique musique et danse, 
initiation à la danse.
Danse classique, danse contemporaine, 
danse jazz.
Piano, violon, guitare, batterie, 
musiques actuelles enfants et adultes...
Inscriptions en scannant le QR Code

REGISTRE CANICULE :
Pensez à inscrire vos proches au plan canicule porté par 
le CCAS.
Vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action 
Sociale en appelant le 04 42  86 90 28.

EN CAS D’INCENDIE : SE CONFINER, C’EST SE PROTEGER
Lors d’un départ de feu, les Pompiers13 rappellent qu’en cas d’occupation d’une 
habitation traditionnelle et de débroussaillement respecté, le confinement 
reste la meilleure protection. Le confinement a deux objectifs majeurs : mettre 
en sécurité les personnes et faciliter l’accès des secours. Le confinement doit 
donc rester la règle et l’évacuation l’exception. Cette dernière ne se fera que sur 
consigne des forces de l’ordre.
Les principales consignes de sécurité en cas d’incendie : ouvrir son portail 
pour favoriser l’accès aux pompiers, fermer volets et fenêtres et placer des 
linges mouillés en bas des portes.

3X
PAIEMENT EN*

*   pour une inscription faite en ligne avant le 30/09/2022 
pour un montant égal ou supérieur à 60€ par enfant.

TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS RENTRÉE 
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 À partir du 1er juin 
sur lepilote.com   

obtenez votre abonnement à temps,
inscrivez-vous avant le 15 août 

0 800 710 588

0 800 713 137



À  partir de 18h15 : jeux en famille animés par Guyajeux
et 1/2 tarif jusqu’à 19h pour les manèges Dumas.

© Pierre Morales

©DR

©Florian Gallène

©DR

©DR

Subtile combinaison de poésie grecque traditionnelle et de musiques populaires 
espagnoles.

Première partie - 19h45 :
INSTANT-GREC : Spectacle et danse grecque avec le public.

Première partie - 19h45 :
COMPAGNIE CRYSTAL : Danse orientale feux et lumières

Première partie - 19h45 :
GM2.30 IDH : Danse Hip Hop.

Première partie - 19h45 :
PUENTE FLAMENCO : Flamenco et danses Sévillanes.

MAMIA CHERIF en quatuor– Alma, un monde musical féérique, intemporel où se 
côtoient musiques arabo-andalouses et séfarade. 

Le seul Tribute Band Eros Ramazzotti en France et un des rares en 
Europe (2 seulement en Italie).

Musique nomade métissée des rythmiques espagnoles, grecques 
et italiennes ; colorée de quelques notes mélancoliques d’un soir 
d’été dans le sud de la France.

Mercredi 3 août

Mercredi 10 août

Mercredi 17 août

Jeudi 18 août

Mercredi 24 août

8 artistes sur scène pour un show 100% live

21h - Zoppa

21h - Alma

21h - Velvet Rose

21h - Musica è

21h - Swing Vandals

Un festival de rencontres pour rapprocher les uns des autres.

INFORMATIONS au 04 42 86 50 76
SERVICE COMMERCE TOURISME CULTURE

SUR LE
PORT DE

PLAISANCE

La méditerranée à l’honneur avec un florilège dansant du répertoire traditionnel 
italien.
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CINÉ GOÛTERS*
MER.14 SEPT 14H30
LA MOUETTE ET LE CHAT
De Laurent Geslin - Italie 1999 - 1h20 - À partir de 3 ans
POUR PROLONGER LA SÉANCE :  « GOÛTER SURPRISE»
*Pour les Ciné Goûters, les séances sont aux tarifs habituels + 1€ pour le 
goûter. Réservation conseillée, nombre de places limitées pour l’atelier

FESTIVAL : PLAY IT AGAIN
DU 14 AU 27 SEPTEMBRE
LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI
Nous proposerons aux spectateurs de voir ou revoir sur grand écran une sélection de trois des plus beaux films 
classiques de l’année en version restaurée, une rétrospective « rire ensemble » et de nombreuses séances 
événementielles.

DANS LE CADRE DU MENTORAT DE LA FAI-AR 
MER. 14 SEPT 17H - PONT VER(T)S 
Thierry Boutonnier - Réunion de présentation du projet
Médiathèque intercommunale Marie Mauron, Port Saint Louis du Rhône 
Projet participatif — vergers collectifs - Présentation publique
Pour découvrir toutes les étapes du projet, on vous donne rendez-vous pour une réunion d’information 
publique le mercredi 14 septembre.
Pont Ver(t)s est réalisé dans le cadre du Contrat de ville Port Saint Louis du Rhône – Métropole Aix-Marseille Provence avec 
le soutien de la Fondation Logirem.

SAM. 17 SEPT
À LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Dans les jardins de la Tour
Rencontre et découverte des associations de la ville de Port Saint Louis du Rhône.
Nombreuse animations - Soirée mapping - Animations Dj et feu d’artifice

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE : 
MAR. 13 SEPT 16H30 - INAUGURATION
UNE GRAINOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE !
À vos graines, prêts, semez !
de 16h30 à 17h30 : Atelier semis
de 17h30 à 18h30 : Présentation du service de la grainothèque et échange-discussion sur le thème « Comment 
créer son jardin ? Quelles plantes compagnes ? « en compagnie de Johanna Guillaume, agricultrice.

SAM. 17 SEPT 14H
LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS ATTENDENT ! 
Stand de la médiathèque au Forum des associations dans les Jardins de la Tour Saint-Louis

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE : 
MER. 21 SEPT 15H « LES CONTES DÉTOURNÉS  »
Attention, un conte peut en cacher un autre !
À partir de 4 ans. Sur inscription :  04 42 86 10 11

RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AOÛT

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE

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

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

POUR RETROUVER TOUTE NOTRE ACTUALITÉ :
Site internet : www.mediathequeouestprovence.fr

Facebook : Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence

PAS DE VACANCES POUR LA MÉDIATHÈQUE !
Durant tout l’été votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. Vous pouvez donc profiter 
d’un espace climatisé (fortement appréciable avec ces fortes chaleurs !), prendre le temps de (re) 
découvrir les collections, bouquiner un magazine, échanger avec les bibliothécaires …
Petit rappel de nos horaires d’ouverture :
Mardi : de 14h à 18h30 - Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

FERMETURE ESTIVALE DU 3 AU 21 AOÛT - REPRISE DES SÉANCES CINÉMA À PARTIR DU 24 AOÛT 

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS :
SUR LE PORT DE PLAISANCE

Les coquillades
du 23 au 25 Septembre




