
https://bit.ly/PSLmaville

JOURNAL MUNICIPAL NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

l a  v i l l e  d e  d e m a i n

#41

portsaintlouis.fr

Joyeuses Fêtes



SO
M

M
A

IR
E

4-5

7

6

8-9

11

12

10

13 -16

ENCORE DE BELLES FÊTES
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

UNE VISITE INÉDITE
DE LA PRÉSIDENTE DE 13 HABITAT AU VAUBAN

LE TRAVAIL DE LA COMMISSION 
EXTRA-MUNICIPALE RECONNU

PHILIPPE AMBS : UN POMPIER DE PORT 
SAINT LOUIS RHÔNE HONORÉ À L’ELYSÉE

PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE,
CAPITALE DU BIEN MANGER EN PROVENCE

UNE COMMÉMORATION
SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

FESTIVITÉS

Le coup d’envoi des fêtes de fin d’année a été donné à 
Port Saint Louis du Rhône le vendredi 2 décembre avec le 
lancement des illuminations. 

Le Forum de l’alimentation qui s’est déroulé à la salle Marcel Pagnol 
a réuni l’ensemble des acteurs du Projet Alimentaire Territorial (PAT), 
piloté conjointement par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Pays d’Arles. 

Ce 11 novembre 2022, la population de Port Saint Louis du Rhône 
s’est réunie afin de commémorer l’Armistice qui a mis fin aux 
combats de la Première Guerre. 

Fort de ses 37 ans de services, le Port Saint Louisien a été 
sélectionné parmi des milliers de soldats du feu par le contrôleur 
général Grégory ALLIONE. 

TRIBUNES 
COMMUNIQUÉS 
ETAT CIVIL
NUMÉROS PRATIQUES 
AGENDA CULTUREL

de OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022

Fraîchement élue présidente du conseil d’administration de 
13 Habitat, Nora PREZIOSI a réalisé le 21 novembre 2022 son 
premier déplacement officiel à Port Saint Louis du Rhône. 

La commission extra-municipale santé de Port Saint Louis 
du Rhône s’est réunie le 13 octobre 2022 à la salle Marcel 
Pagnol. Cette instance, réunissant les élus de la ville 
et la communauté médicale, a permis de travailler sur 
l’amélioration de l’offre de soins proposée au sein de la 
commune.
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EDITO

Mes chers Port Saint Louisiens,
Mes chères Port Saint Louisiennes,

Alors que l’hiver s’est annoncé doucement mais sûrement, je 
tenais à vous souhaiter très chaleureusement, un joyeux Noël 
et d’excellentes fêtes de fin d’année. Que ces festivités vous 
permettent de vous retrouver avec vos familles et tous ceux qui 
vous sont chers, dans la joie et la sérénité.

La fin d’année coïncide également avec la préparation du budget 
2023. Le contexte économique difficile qui touche de plein fouet 
les particuliers et les collectivités territoriales n’épargne pas 
notre ville. Les coûts explosent dans de nombreux domaines, 
l’énergie, l’alimentation, les matières premières. Face à toutes 
ces contraintes j’ai maintenu les budgets de la solidarité afin 
qu’elle  s’exerce au quotidien et sans relâche, qu’elle soit  active 
et s’exprime avec pudeur et humilité pour préserver la dignité et 
l’intimité de chacun.
Prendre soin des plus fragiles d’entre nous est au cœur de 
l’action  du CCAS et de nos associations humanitaires. Je tenais 
à remercier chaleureusement l’équipe du Centre Communal 
d’Action Sociale, le Secours Catholique, le Secours Populaire, la 
Croix Rouge et les Restos du Cœur pour leur investissement au 
quotidien.
 
C’est ainsi par exemple que pour préserver le budget des 
familles, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs 
de la restauration scolaire et ce malgré la flambée des prix des 
denrées alimentaires.

La fin d’année s’approchant, il est temps de laisser place aux 
festivités et à leur préparation. Je vous invite à découvrir  notre 
magazine tout en vous souhaitant  d’ores et déjà de passer une 
très belle fin d’année.

Je souhaite que ces moments de célébration nous apportent de 
jolis souvenirs en commun, faits de moments de joie et de partage.  

Excellentes fêtes de fin d’année,
Une bonne et heureuse année 2023 !

Votre Maire.
Martial ALVAREZ 3
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Le coup d’envoi des fêtes de fin d’année a été donné à Port Saint 
Louis du Rhône le vendredi 2 décembre avec le lancement des 
illuminations. Un rendez-vous où la population a une nouvelle 
fois répondu présent, l’occasion de partager un beau moment 
de convivialité.

ENCORE DE BELLES FÊTES
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
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Contexte de sobriété énergétique oblige, les illuminations proposées par 
la municipalité seront cette année moins gourmandes en électricité. Des 
éclairages à technologie LED permettront de réduire de manière importante 
la consommation des éclairages utilisés pour égayer la ville.

Ce qui n’a pas empêché d’obtenir un beau résultat dans les rues de Port Saint 
Louis du Rhône. La sobriété était également de mise à la salle Marcel Pagnol 
avec de nombreuses décorations réalisées en carton recyclé.

L’esprit des fêtes de fin d’année s’est également installé lors du marché de Noël qui a réuni énormément de monde le dimanche 
13 novembre. La fanfare s’est assurée de mettre une très belle ambiance en centre-ville où les Port Saint Louisiens ont pu faire de 
bonnes affaires et trouver de beaux cadeaux pour les fêtes.

FESTIVITÉS



Noël à Port Saint Louis du Rhône, c’est aussi l’occasion 
de faire preuve de solidarité avec celles et ceux qui en 
ont besoin.
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Le 6 décembre, la remise du colis de Noël offert par la municipalité s’est déroulée 
à la salle Marcel Pagnol dans une belle ambiance en présence des élus de la ville 
et du CCAS (Centre Communal d’Action sociale).

Merci au Comité des fêtes et à l’Office du tourisme de 
participer à ce rendez-vous tant attendu.
Je tenais à saluer les élèves des écoles de Port Saint 
Louis du Rhône et leurs animateurs d’avoir réalisé un 
très beau travail sur les décorations des sapins de Noël 
et à remercier les services municipaux pour leur grand 
travail dans les préparations de ces illuminations

Murielle PERES
Adjointe au Maire en charge de la communication et de 
la citoyenneté.
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La visite a été l’occasion d’organiser un temps d’échange avec les habitants 
du quartier qui ont pu exprimer leurs doléances et faire remonter leurs 
difficultés à la présidente de 13 Habitat et aux directeurs du bailleur 

social. Des réponses immédiates ont pu être apportées à ces soucis avec une 
permanence organisée dans la loge de la résidence par les services venus faire 
le déplacement. À la suite de ces échanges, Nora PREZIOSI s’est engagée à 
améliorer la communication entre le bailleur social et les résidents afin que 
les réclamations soient suivies comme il se doit. 

« Comme je m’y étais engagée auprès du maire, mon ami Martial 
ALVAREZ, j’ai décidé de me rendre à Port Saint Louis du Rhône 
dès le début de mon mandat de présidente de 13 Habitat. Au 
Vauban, j’ai pris le temps d’écouter les locataires et pris plaisir 
à rencontrer les associations locales soutenues tant par 13 
Habitat que par le Département des Bouches-du-Rhône », a 
déclaré Nora PREZIOSI. 

En effet, ce déplacement à Port Saint Louis du Rhône a 
aussi donné l’opportunité de saluer la grande implication 
des associations dans le quartier. Les initiatives caritatives 
portées par la Croix-Rouge, le Secours catholique et les 
Restos du Cœur, les activités culturelles soutenues par le 
Citron Jaune et le Festival de la Camargue, sans oublier 
l’incontournable Maison pour tous « L’Envolée » qui réalise un 
travail de terrain quotidiennement dans le quartier. 

La présidente de 13 Habitat et le Maire de Port Saint Louis du 
Rhône ont pu visiter l’ensemble du Vauban afin de se rendre 
compte de la réalité du territoire, de discuter avec les membres 
de l’association AMELI qui entretiennent les espaces verts et 

de se rendre compte des améliorations nécessaires en vue 
d’une future réhabilitation de l’ensemble.

« Un grand merci à Nora PREZIOSI pour son déplacement dans 
les locaux de la MPT, ainsi qu’à M. le Maire Martial ALVAREZ 
pour avoir permis cette rencontre avec les associations de 
proximité, mais aussi avec les locataires. Un bel échange et une 
détermination de la présidente de 13 Habitat pour faire avancer 
les choses », a salué la Maison Pour Tous.

« Je fais remonter régulièrement à Nora les soucis que peuvent 
rencontrer les habitants des ensembles sociaux de Port Saint Louis 
du Rhône. Il était donc important pour moi que la présidente de 13 
Habitat fasse le déplacement pour se rendre compte de l’urgence 
de la situation. Je pense que l’objectif a été rempli après cette visite 
sur le terrain qui sera suivi d’effets, connaissant la détermination 
de mon amie Nora PREZIOSI à tenir ses engagements et impulser 
chez 13 Habitat, sur l’ensemble de son patrimoine, une image de 
proximité et d’humanité à la hauteur des enjeux du principal 
bailleur social du département », a déclaré Marital ALVAREZ à 
l’issue de la visite. 

Fraîchement élue présidente du conseil d’administration de 13 Habitat, Nora PREZIOSI a réalisé le 21 
novembre 2022 son premier déplacement officiel à Port Saint Louis du Rhône. Accueillie par le Maire Martial 
ALVAREZ, elle est venue accompagnée de son directeur général Jean-Louis Ervoès avec les services du 
bailleur social et du département. 

C’est un signal fort qui est envoyé à notre 
population et je la remercie d’être venue dans 
notre commune.
À travers mes nouvelles responsabilités au 
niveau départemental, je me suis engagé à 
faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire 
avancer les choses avec le bailleur social. 
En tant que vice-président de 13 Habitat, je 
compte bien répondre au retard qui a été 
pris au Vauban et dans les autres ensembles 
de Port Saint Louis du Rhône.
Et je sais que je peux compter sur le soutien 
de Nora pour mener à bien les défis qui se 
présentent à nous.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

SOCIAL

Une visite 
inédite
de la présidente
de 13 Habitat
au Vauban
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Depuis 2016 et le lancement de cette commission, 
la municipalité se mobilise activement afin d’en 
faire un espace identifié pour échanger avec les 

professionnels et les autorités de tutelle.

C’est pourquoi de nombreux acteurs du territoire 
ont répondu hier à l’appel de la CEMS afin de trouver 
des solutions concrètes pour les habitants de la 
commune.

Ainsi, la secrétaire générale de la sous-préfecture 
d’Istres, le directeur du centre hospitalier de Martigues, 
la présidente de la communauté professionnelle 
territoire de santé, des responsables de l’agence 
régionale de santé et du centre de santé ont fait le 
déplacement pour faire évoluer la situation de Port 
Saint Louis du Rhône en partenariat avec nos médecins, 
infirmières, pharmaciens...

Lutter contre la désertification médicale et y répondre 
avec des solutions concrètes. Le but principal reste 
d’améliorer l’offre de soins dans la commune, comme 
nous l’avions détaillé dans le dernier bulletin municipal. Et 
cette instance a été saluée par les acteurs du milieu pour 
la grande qualité des échanges.

En effet, la dernière commission extra-municipale a permis 
de travailler sur le développement de la téléconsultation, 
d’encourager l’accueil de jeunes médecins internes par des 
généralistes, de présenter des dispositifs de soutien à l’installation 
et au regroupement de médecins et d’améliorer l’offre de soin au 
centre de santé OXANCE.

La commission extra-municipale santé de Port Saint Louis du Rhône s’est réunie le 13 octobre 2022 
à la salle Marcel Pagnol. Cette instance, réunissant les élus de la ville et la communauté médicale, a 
permis de travailler sur l’amélioration de l’offre de soins proposée au sein de la commune.

La commission extra-municipale nous permet 
d’offrir un espace de dialogue et d’échange à 
l’attention de l’ensemble des actrices et acteurs 
du secteur médico-social.

Nous partageons toujours le même objectif : 
travailler ensemble afin d’offrir à nos concitoyens 
un parcours de soin renforcé et lutter contre la 
désertification médicale.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

SANTÉ

Le travail de la commission 
extra-municipale reconnu

UNE DISCUSSION FRANCHE AVEC UN SEUL 
OBJECTIF : 
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PORTRAIT

En effet, en raison du nombre record de feux de forêts comptabilisés au cours de cette saison estivale, la présidence de 
la République a souhaité réunir, au vu de leur engagement sans faille, un panel de dix sapeurs-pompiers, représentant 
chaque territoire impacté parmi les quinze incendies les plus importants qui ont touché l’Hexagone.

 Maryline OXISOGLOU également récompensée
À l’occasion de la Sainte-Barbe départementale organisée à 
Marseille le 2 décembre, Maryline OXISOGLOU a reçu la médaille 
de bronze de la sécurité intérieure pour son engagement lors 
des incendies qui ont eu lieu dans le Var en août 2021.
Sergent sapeur volontaire à la caserne de Port Saint Louis du 
Rhône, l’adjointe au Maire a été décorée par le préfet de Région 
Christophe MIRMAND.

Une fierté pour Martial ALVAREZ : « L’engagement de Maryline 
dans son quotidien de Femme et d’élue est déjà particulièrement 
remarquable et cette distinction dans sa mission de sapeur-pompier 
volontaire témoigne bien de son courage et de son abnégation. »

Fort de ses 37 ans de services, le Port Saint 
Louisien a été sélectionné parmi des milliers 
de soldats du feu par le contrôleur général 
Grégory ALLIONE.
Le chef de Corps des Pompiers13 avec l’ensemble de l’équipe 
de direction, ont dû faire un choix auprès des 740 personnels 
engagés sur le feu de la Montagnette, qui a ravagé des milliers 
d’hectares en juillet.

« C’est une sacrée expérience qui tombe du ciel. Un remerciement 
de la présidence de la République, c’est en dehors de la politique. Cet 
été, j’ai été au théâtre des opérations du massif de la Montagnette 
à Graveson le 14 juillet, puis à l’incendie des Pennes Mirabeau le 31 
juillet. J’ai aussi participé à la garde de 25 groupes d’intervention 
pour la sauvegarde de nos forêts », détaille l’adjudant-chef 
Philippe AMBS.

« Je suis fier de compter sur un homme comme lui dans notre 
municipalité et de voir son engagement citoyen salué en plus 
haut lieu. Une juste récompense qui honore l’ensemble du centre 
de secours de Port Saint Louis du Rhône », a salué pour sa part 
le Maire Martial ALVAREZ, soulignant l’implication de Philippe 
AMBS qui travaille à la municipalité en tant que responsable 
au sein du Pôle Sécurité et Patrimoine. Une convention signée 
entre la commune et le Service Départemental de Secours 
et d’Incendie lui permet ainsi d’assurer son engagement de 
pompier volontaire lors de son temps de travail.

La réception donnée vendredi 28 octobre 2022 
à l’Elysée a été l’occasion pour le chef de 
l’État de renouveler ses remerciements aux 
sapeurs-pompiers, aux personnels de la sécurité 
civile, aux forces de l’ordre, aux agriculteurs, aux 
élus et à l’ensemble des personnes mobilisées 
pour maîtriser les feux et prendre en charge les 
habitants sinistrés.
« Cet acte de reconnaissance du Président de la 
République témoigne de son réel soutien aux soldats 
du feu et vient ainsi récompenser collectivement 
l’engagement de celles et ceux qui se sont engagés, 
mobilisés, dans les actions de lutte contre les feux de 
forêt depuis le début de l’année, dans le contexte que 
vous connaissez toutes et tous », estime le SDIS 13.

Philippe Ambs : 
un pompier de Port 
Saint Louis du rhône
honoré à l’Elysée
Le Président de la République Emmanuel MACRON a reçu le 
28 octobre 2022 plus de 350 représentants des forces vives 
mobilisées lors de la campagne menée contre les feux de 
forêts de l’été 2022. Dix pompiers du SDIS 13 étaient présents 
lors de cette cérémonie, dont Philippe AMBS, sapeur-pompier 
volontaire à la caserne de Port Saint Louis du Rhône.



11

#4
1 

N
o

v/
D

éc
 2

02
2

N
au

tis
m

e

SANTÉ

Ce Forum de l’alimentation qui s’est déroulé à la salle 
Marcel Pagnol a réuni l’ensemble des acteurs du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), piloté conjointement par 
la Métropole Aix-Marseille Provence et le Pays d’Arles. 
Une journée de bilan mais également de perspectives 
sur des enjeux aussi essentiels que multiples, qui 
concernent la nutrition, la santé publique, les équilibres 
environnementaux, le développement économique, 
l’aménagement du territoire, l’identité culturelle…

Le plus grand PAT de France
Ce projet concerne 121 communes et 2 millions 
d’habitants, il s’agit du plus grand PAT de France en 
termes de superficie et de population. Il a pour objectif 
de recentrer la consommation locale sur les produits 
du terroir. L’ambition est, à la fois, de garantir l’accès à 
une alimentation de qualité pour tous, de soutenir la 
production agricole et les filières du territoire.

« Le projet alimentaire territorial revêt une dimension 
culturelle, une dimension économique et une réelle 
dimension sociale. Réfléchi à une échelle formidablement 
ambitieuse, ce projet nous permet d’agir tous ensemble pour 
le bien manger en Provence », a salué Martial ALVAREZ, 
Maire de Port Saint Louis du Rhône.

Le PAT développe ainsi de nouveaux modèles 
d’accessibilité, notamment en valorisant les circuits 
courts. Répondre à ces défis exige une stratégie 
transversale, « de la graine à l’assiette », une démarche 
inclusive qui associe les acteurs institutionnels, 
l’ensemble de la filière (producteurs, acteurs de la 
transformation alimentaire, de la distribution et de la 
commercialisation…) et bien sûr les citoyens.

Port Saint Louis du Rhône, 
capitale du bien manger en Provence
Le 28 novembre, à Port Saint Louis du Rhône, le Forum de l’alimentation a été l’occasion de faire un point 
d’étape sur la phase opérationnelle du Projet Alimentaire Territorial (PAT). Parmi les leviers d’actions 
prioritaires, la restauration collective représente une opportunité considérable pour le développement 
d’une production locale et durable d’ici 2024.

LA RESTAURATION COLLECTIVE DURABLE, 
UNE MISSION PRIORITAIRE :
Cette approche collective est indispensable pour mettre en œuvre 
un système alimentaire territorial plus responsable et plus durable. 
Afin de relever le challenge, 25 actions stratégiques ont ainsi été 
définies à la suite d’une concertation initiale avec l’ensemble des 
acteurs et la société civile. Ainsi, sur le territoire, l’accent a été mis 
sur la restauration collective qui représente des millions de repas 
chaque année, dont 19 millions rien que pour les écoles.

« L’objectif reste de trouver des débouchés aux productions agricoles 
et d’apporter un soutien alimentaire de qualité aux plus démunis. 
Favoriser la distribution de manière plus inclusive, venir en aide à nos 
producteurs, créer de nouveaux dispositifs en innovant : aujourd’hui, 
il n’y a aucune raison d’être fataliste.Après avoir participé à cette 
journée riche en ateliers, je suis convaincu qu’en multipliant ce genre 
de rencontres autour du Projet alimentaire territorial nous arriverons 
à atteindre nos objectifs », a souligné le Maire Martial ALVAREZ, en 
conclusion du Forum de l’alimentation.

ATELIERS ALIMENTATION DURABLE :
Le projet d’animation , initié par le CoDEPS13 en direction 
des Pôles Restauration et Enfance-Jeunesse. s’inscrit dans 
le cadre du dispositif périscolaire mis en place par la Ville. 
Il concerne les enfants scolarisés et bénéficiant de l’accueil 
périscolaire. Le public visé se situe donc entre 3 et 11 ans. 
Tout au long de l’année scolaire, divers ateliers seront proposés 
aux enfants, à travers des activités ludiques et conviviales, afin 
de rendre ce projet accessible et réalisable.
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Ce 11 novembre 2022, la population de Port Saint Louis du 
Rhône s’est réunie afin de commémorer l’Armistice qui a 
mis fin aux combats de la Première Guerre. Une très belle 
cérémonie qui s’est déroulée sous un beau soleil, de la stèle 
des Rapatriés jusqu’au Monument aux Morts. L’occasion de 
saluer les soldats morts pour la France, à l’image d’Adrien 
QUÉLIN et Alexandre MARTIN, décédés au Mali dernièrement.

UNE COMMÉMORATION
SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

La journée a été fortement marquée par l’implication de la jeunesse de la ville 
entre la lecture des Mirabelles de MC Solaar par la classe de CM2 de l’école 
Jules Verne et deux nouveaux porte-drapeaux : Corentin YVIS des jeunes 
sapeurs-pompiers et Mathias ANDRÉ, porte-drapeau volontaire. « Je les 
félicite pour leur engagement dans cette belle et noble mission, ils méritent tout 
notre respect et nos encouragements », a déclaré le Maire Martial ALVAREZ.

Les élus de Port Saint Louis du Rhône ont pu participer à cette cérémonie 
auprès de Sacha GONCHARENKO, nouveau conseiller départemental jeune. 
« Je veux très sincèrement remercier tous ces jeunes de Port Saint Louis du 
Rhône, bien représentés également chez les pompiers avec une délégation de 
jeunes sapeurs », a salué Martial ALVAREZ. Comme à chaque cérémonie, les 
associations d’anciens combattants, la SNSM, les sapeurs-pompiers et les 
forces de l’ordre ont répondu présent pour ce moment patriotique.

JEUNESSE

 Brevet : une année 2022 record
La cérémonie de remise officielle du diplôme national du brevet et du certificat de formation 
générale a été organisée ce mercredi 15 novembre 2022 au collège Robespierre de Port 
Saint Louis du Rhône.

Plus de 100 diplômes ont été remis aux lauréats, un record pour l’établissement depuis 
l’instauration du nouveau brevet. En 2022, le collège a obtenu des résultats qui dépassent 
la moyenne académique. Résultat : il n’y avait presque plus de place dans l’amphithéâtre 
pour accueillir les élèves et leurs familles.

« Nous avons participé à un moment symbolique et important, preuve des efforts fournis par 
les élèves pendant 4 années. En tant que Maire et Conseiller Départemental, cette cérémonie 
a été l’occasion pour moi de saluer le travail de l’équipe éducative et de souligner l’implication 
des parents qui ont une nouvelle fois répondu présent. Encore une fois, bravo aux élèves pour 
cette belle réussite ! », s’est félicité Martial ALVAREZ.

L’année s’est terminée en beauté pour le collège qui a été labellisé E3D (Établissements 
en Démarche de Développement Durable) de niveau 2. La remise du label a eu lieu 
le 7 décembre au conseil départemental. « Un temps officiel et fort qui marque la 
reconnaissance d’un travail accompli sur plusieurs années et de la volonté de s’inscrire 
dans une démarche pédagogique et écologique volontaire », ont salué les équipes des 
classes vertes.



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 - Adrien CHARRIERE 

Tout d’abord, nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Que vous 
profitiez bien de cette période pour vous retrouver en famille, prendre des nouvelles de vos proches et passer un moment convivial 
autour d’un repas ou d’un appel visio pour celles et ceux qui sont trop loin.
 
En parlant de convivialité, nous espérons que les illuminations de Port Saint Louis du Rhône vous ont plu. Que ce soit dans les rues 
de la ville ou dans les bâtiments municipaux, nous avons fait le choix de réduire notre consommation électrique en utilisant une 
nouvelle fois des ampoules LED basse consommation.

Toujours dans une démarche d’économie d’énergie et de recyclage, nous avons également opté cette année pour des éclairages peu 
gourmands dans la salle Marcel Pagnol qui a été décorée avec du mobilier en carton réutilisable de fabrication française. Ainsi, le 
coût pour les illuminations de la salle sera  pour le mois de 2.50 € TTC. 
 
Vous aviez déjà pu constater notre engagement sur la diminution des consommations d’énergie lors de l’inauguration des 
équipements municipaux. Les salles sportives livrées en 2020 ont été bâties avec une structure qui permet d’avoir une isolation 
optimale, ce qui permet de limiter la consommation d’énergie été comme hiver. La piscine municipale, livrée en 2021, est un 
bâtiment 100% autonome en énergie avec ses panneaux photovoltaïques déployés sur la toiture.
 
Conscients de notre responsabilité et notre situation dans cette zone sensible qu’est la Camargue, nous nous efforçons toujours de 
respecter au mieux l’environnement et la nature. C’est pourquoi notre ville s’était engagée à participer à la journée nationale «Agir 
ensemble pour l’environnement» en éteignant symboliquement les éclairages publics le temps d’une nuit.

Tous ensemble, engageons-nous dans une démarche de sobriété énergétique pour la diminution des consommations d’énergie et 
la préservation de son environnement. Cet engagement doit se refléter au niveau du conseil municipal, voilà pourquoi nous allons 
créer un groupe de travail sur la sobriété énergétique qui contribuera au débat et trouvera des solutions au niveau local.

L’occasion de vous souhaiter une très belle année 2023 pour une ville de Port Saint Louis du Rhône toujours plus vertueuse.

NOTRE ENGAGEMENT : ETRE UTILES, FAIRE VIVRE LE DEBAT !

Les relations entre élus de l’opposition et majorité tiennent pour 
beaucoup au contexte local, aux attaches politiques, à la relation avec le 
maire et son équipe, aux politiques conduites… DEBATTRE, CONTROLER, 
S’OPPOSER, PROPOSER… 
Voilà, en quelques mots, la définition du rôle des élus de l’opposition.
A Port Saint Louis du Rhône, l’opposition représente plus de 37% des 
électrices et électeurs. Depuis 2020, nous jouons pleinement notre rôle 
en contrôlant, en nous opposant aux choix politiques du maire et de sa 
majorité, en les adoptant également. Nous sommes aussi source de 
propositions dont certaines adoptées à l’unanimité. 
 Mais tout cela n’est pas si simple, bien au contraire. Quand nous avançons 
nos analyses ou soulignons des contradictions, dès que nous parlons des 
attaches politiques du maire avec la droite départementale, régionale, le 
parrainage d’E. Macron aux élections présidentielles ou encore de son 
soutien aux candidats macronistes aux législatives, là, rien ne va plus. 
Nous ne pouvons nous exprimer sans être victimes de moqueries, ironies 
ou d’un manque de respect de la part du maire. Mais ne dit-on pas qu’il 
n’y a que la vérité qui fâche ? En tous les cas, nous ne nous tairons pas ! 
En cette période de fêtes de fin d’années, période délicate que nous 
traversons, crise internationale, énergétique qui engendre une très forte 
augmentation du coût de la vie, il est des temps que nous devons prendre 
pour nous réunir, en famille, entre amis, pour passer des moments de 
joie, de partage et de convivialité.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’années ! 

A l’An Que Vèn !

2022 se termine par des taux d’inflation records ! Et Le 
gouvernement promet des hausses du prix de l’énergie, 
des risques de coupures dans les écoles, chez l’habitant, 
ainsi que chez ceux pour qui l’électricité est nécessaire à 
leur suivi médical ! Ça suffit !

Face aux tirs de 49.3 niant le peuple, organisons-nous 
vite pour faire de 2023 une année de luttes gagnantes !

Les Jeunes 13 Insoumis.e.s

TRIBUNES
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NOËL DES ÉCOLES
VEND. 16 DÉCEMBRE
LE NOËL DU MAC «LES MOUSSAILLONS»
OPÉRA POUR BÉBÉS avec la compagnie OSTARA

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

ROSSI Anna née le 04 octobre 2022 à Avignon
SBAI Izaïa né le 14 octobre 2022 à Martigues
PEYEN Thélio né le 06 novembre 2022 à Martigues
MATSOS Aaron né le 12 novembre 2022 à Martigues

TOMIC Radosav décédé le 1er octobre 2022 à Marseille 5ème

YOUGHIAS épouse MEZZADRI Caliopi décédée le 1er octobre 2022 à Istres 
MÖBIUS Jörg décédé le 09 octobre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
BLOT Robert décédé le 11 octobre 2022 à Eyguières
BODO épouse MAURIN Jacqueline décédée le 02 novembre 2022 à Martigues
POLIAS Antoine décédé le 07 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
VILOTEAU Pierre décédé le 07 novembre 2022 à Martigues 
GALLI épouse BALMÈS Germana décédée le 10 novembre 2022 à  Port Saint Louis du Rhône
VITREY Jean décédé le 11 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
CORIDON Eddy décédé le 14 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
CHAUVET Guy décédé le 16 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
MARZINI veuve ANDROLI Colette décédée le 22 novembre 2022 à Aix-en-Provence 
DUMON veuve GULDEMANN Louise décédée le 22 novembre 2022 à Salon-de-Provence 
GRAMAGE veuve FERNANDEZ Raymonde décédée le 29 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône 
PIEMONTE Vincent décédé le 30 novembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône 

LIARDET Pauline et CHARRIER Maxime célébré le 08 octobre 2022
ISMAIL Ismail et AHMAD Aya célébré le 24 octobre 2022
PERCHOC Morgane et SRAOUIA Mohamed célébré le 29 octobre 2022
BELAALI Amar et BADAOUI Choumicha célébré le 12 novembre 2022
REY Bastien et BARD Sophie célébré le 12 novembre 2022
AUBIN Pierre-Yves et PARMENTIER Zoé célébré le 03 décembre 2022
GUYENET Ophélie et MAILLET Marc célébré le 03 décembre 2022
KARCHI Frédéric et SANCHEZ Tina célébré le 03 décembre 2022

DU 05 OCTOBRE 2022 AU 05 DÉCEMBRE 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

RENTRÉE SCOLAIRE 2023/2024

RECENSEMENT 2023

Guichet unique d’inscription (uniquement sur rendez-vous) au :
Pôle Enfance Jeunesse - Avenue Joseph Simonnet
par tel : 04 42 86 91 01 ou par mail : portailfamilles@portsaintlouis.fr

Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez 
contacter : Direction Famille Citoyenneté au 04 42 86 90 38 ou 06 82 62 47 31

INFOS+

INFOS+

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune
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Pré-inscriptions et demandes de dérogations
Au périmètre scolaire élémentaires : du 2 janvier 2023 au 10 février 2023
Au périmètre scolaire maternelles : du 27 février au 24 mars 2023
Mon enfant est concerné si : Entrée en maternelle - entrée en CP ou arrivée sur la 
commune ou changement d’école

Cette année, la ville de Port Saint louis du Rhône réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. Vous pouvez vous recenser en ligne à partir du 19 
janvier 2023 (en suivant les instructions sur le courrier joint à la revue). Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. Votre participation est essentielle.

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE LA COLLECTE
ET VALORISATION DES DÉCHETS
Le N° VERT 0800 800 424 et la déchèterie, seront fermés les dimanches 25 décembre 2022 
et 1er janvier 2023
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CINÉ GOÛTERS*
MER. 9 NOV 14H30
à partir de 4 ans
*Pour les Ciné Goûters, les séances sont aux tarifs habituels + 1€ 
pour le goûter. Réservation conseillée, nombre de places limitées 
pour l’atelier

JEUDI 12 JANVIER · 19H30
O.N.D.E.
(OBJET NODULAIRE DÉRIVANT ESTHÉTIQUEMENT)
Le Cirque Graphique
Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque
Le Citron Jaune - 30 avenue Marx Dormoy, Port Saint Louis du Rhône
Durée : entre 15 et 30 min · En cours de création
Mais où est passé le sauvage dans nos cités de béton ? Dans une sorte de rituel saugrenu, 
Le Cirque Graphique convoque l’O.N.D.E. L’Objet Nodulaire Dérivant Esthétiquement se forme 
au lointain et arpente son nouveau territoire tel un grand serpent onirique. Durant cette 
étape de travail, Le Cirque Graphique tente de raviver un souvenir, une sensation de liberté 
et d’admiration du vivant.
Manipulations graphiques d’objets – Sortie de résidence
À partir de 4 ans
À la sortie de cette étape de travail, premier apéro dans le nouveau bâtiment du Citron Jaune
Gratuit – réservation sur lecitronjaune.com

Informations et réservations : www.lecitronjaune.com

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

CINÉ GOÛTERS*
MER. 4 JANV - 14H
LES DÉMONS D’ARGILE
De Nuno Beato - 1h30 - À partir de 8 ans
POUR PROLONGER LA SÉANCE :
Secrets de professionnels, magie du cinéma !
*Pour les Ciné Goûters, les séances sont aux tarifs habituels + 1€ pour le 
goûter. Réservation conseillée, nombre de places limitées pour l’atelier

MOSQUITOS CLUB CAMARGUE
SAM. 31 DÉCEMBRE
REPAS FESTIF ET ANIMATIONS 
DANSANTES
Uniquement sur réservation :
06 15 93 81 16 avant le 12 décembre 2022

THÉÂTRE ET MUSIQUE
VEND. 27 JANV - 20H
NINALISA 
De Texte et mise en scène Thomas Prédour 
Avec Isnelle da Silveira, Dyna et Charles Loos (piano)
Durée 1h20 – Tarifs de 15€ à 4€
En mêlant jazz et musique classique, Thomas Prédour a 
imaginé la rencontre des deux femmes au cours d’une soirée.

DANSE ET CIRQUE
SAM. 4 FÉV - 11H
FAUVE - Mathilde Duclaux
Compagnie Marie-Louise Bouillonne
Durée 40 min – Tarifs de 15€ à 6€ - Tout public à partir de 3 ans
Atelier parent/enfant : à la suite du spectacle un atelier parent/
enfant (musique et mouvement) sera proposé par la compagnie 
Marie-Louise Bouillonne.
Réservation fortement conseillée au 04 42 48 52 31, nombre de place limitée.
HUMOUR MUSICAL
SAM. 11 FÉV - 19H
DRUM BROTHERS - Les Frères Colle
Mise en scène Eric Bouvron - De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
Durée 1h10 - Tarif Élancées  - Tout public à partir de 6 ans
FINALISTE 2021 de La France À UN INCROYABLE TALENT
Dans un rythme effréné non dénué de poésie, les trois musiciens s’amusent 
avec une cornemuse, une flûte, une guitare, et transforment tout objet en 
source de percussions. Une énergie folle, un moment festif.

SAM. 4 FÉV - 16h30
EN CORPS 
De Cédric Klapisch - Comédie dramatique

EXPOSITION ITINÉRANTE

FRAGILE ÉQUILIBRE #4 - Patrice Leïva
Durant la période du festival, découvrez un parcours photographique dans les commerces 
partenaires de Port Saint Louis du Rhône. Participez au jeu concours Tous en piste ! pour 
gagner le sac du Festival. Plus d’informations sur scenesetcines.fr

DIM. 12 FÉV - 16h30
WHIPLASH 
De Damien Chazelle - Drame musical

DU 31 JANV AU 11 FÉV
25ème FESTIVAL DES ARTS DU GESTE : 

LES ÉLANCÉES 2023

 LES ÉLANCÉES 2023

 LES ÉLANCÉES FONT LEUR CINÉMA

DU 28 DEC AU 17 JANV
AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU

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

         Espace Gérard Philipe - scènes et cinés         Scènes & Cinés

ESPACE GÉRARD PHILIPE
SCÈNES ET CINÉS

VOS RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE

CALENDRIER DES LOTOS
SALLE MARCEL PAGNOL

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

Mardi 20 Décembre
Samedi 17 Décembre

Vendredi 30 Décembre

Vendredi 13 Janvier
Dimanche 15 Janvier
Dimanche 22 Janvier

Vendredi 27 Janvier
Samedi 28 Janvier

Lundi 19 Décembre

UL CGT à 18h
Handball club à 18h

Amicale des Sapeurs-Pompiers à 18h

Ecole Louise Michel à 18h
Nous les pieds noirs à 18h
Amicale des Sapeurs-Pompiers à 18h
Les femmes solidaires à 20h
Moto club les Mosquitos à 18h

Retraités Dockers à 18h




