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LES MÉTIERS PORTUAIRES 
VALORISÉS À PORT SAINT LOUIS DU 
RHÔNE

ÉOLIEN EN MER :  
LES FLOTTEURS ARRIVENT À PORT SAINT 
LOUIS DU RHÔNE

METTRE À L’HONNEUR
LES MÉTIERS DE LA PETITE 
ENFANCE 

VERS LA PREMIÈRE ZONE 
INDUSTRIELLE DÉCARBONÉE

MAISON DE RETRAITE : 
DES VŒUX DE SANTÉ ET D’ESPOIR 
POUR 2023

HOMMAGE À
MIREILLE FLISI GIANNETTI

LE FESTIVAL DE LA CAMARGUE
SE DÉVOILE

ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE : DE BELLES 
RÉUSSITES À PORT SAINT LOUIS 
DU RHÔNE

PRÉLUDE À LA DANSE

PROXIMITÉ

Parce qu’il est important de répondre aux questions de la 
population, le Maire Martial ALVAREZ a décidé de créer une 
série de huit réunions publiques de proximité.

Le projet d’éoliennes en mer, appelé Provence Grand Large, avance 
à grand pas. Les flotteurs, construits sur le site d’Eiffage Métal, 
arriveront bientôt à Port Saint Louis du Rhône. 

Priorité de l’équipe municipale, la réussite éducative nous tient à 
cœur à Port Saint Louis du Rhône. Alors que des ateliers spécifiques 
réunissant toute la communauté éducative se sont tenus 
dernièrement à la salle Marcel Pagnol, les élèves des écoles, du 
collège et du lycée ont brillé chacun à leur manière.  

L’emblématique présidente de l’association de Protection des 
traditions locales s’est éteinte à l’âge de 73 ans. La ville de Port 
Saint Louis du Rhône lui rend hommage

Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le 
Festival de la Camargue et du Delta du Rhône vient faire son escale 
annuelle à Port Saint Louis du Rhône. 

Porté par l’association Piicto et ses partenaires (Grand Port Maritime 
de Marseille, Métropole d’Aix-Marseille Provence et Région Sud), le 
programme SYRIUS figure depuis janvier 2023 parmi les premiers 
lauréats nationaux de l’appel à projets Zones Industrielles Bas 
Carbone (ZIBaC).

Accompagné de ses élus et de la directrice du CCAS, le Maire Martial 
Alvarez a adressé ses vœux aux résidents et au personnel de la 
maison de retraite « Les Magnolias ».

Depuis le dernier trimestre 2022, Scènes et Cinés et la compagnie 
Accrorap, dirigée par Kader ATTOU, collaborent dans les différentes 
structures de la régie culturelle. L’association de ces deux entités 
durera trois ans et aboutira à de multiples projets artistiques.

TRIBUNES & CONSEIL MUNICIPAL 
COMMUNIQUÉS 
ETAT CIVIL
NUMÉROS PRATIQUES 
AGENDA CULTUREL

de DÉCEMBRE 2022 à FÉVRIER 2023

Dans le cadre du projet YEP MED, la ville de Port Saint 
Louis du Rhône, accompagnée de nombreux partenaires 
institutionnels, s’est engagée avec le Grand Port Maritime 
de Marseille pour valoriser la formation dans les métiers 
portuaires.

La ville de Port Saint Louis du Rhône a organisé le 6 février 
une journée de «Découverte des métiers de la petite enfance».

PROJET YEP MED 

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

ÉDUCATION

PORTRAIT

CULTURE

CULTURE

INFOS PRATIQUES

2

So
m

m
ai

re
#4

2 
Ja

nv
/F

év
 2

02
3

N°42 - Janvier/Février 2023
Directeur de publication : Martial ALVAREZ
Elue déléguée à la Communication : Murielle PERES
Directeur de la communication : Z. MERATI
Rédaction et photos : O. GOMBRA, E. RICCIO, P. MONGILARDI
Maquette et mise en page : M. MARMIÉ
Imprimerie : JF Impression - imprimé sur papier PEFC en 5000 exemplaires

TOUT EN

IMAGES

© DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du directeur de la publication.
Pour contacter la rédaction : communication@portsaintlouis.fr



EDITO

3

Ed
ito

#4
2 

Ja
nv

/F
év

 2
02

3

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

En ce début d’année, comme tous les Français, nous sommes 
confrontés à une crise économique et sociale majeure, qui nous 
fragilise dans notre vie quotidienne, rendant pour beaucoup de 
foyers, des fins de mois difficiles, du fait de l’inflation. La ville de 
Port Saint Louis du Rhône n’échappe pas non plus à l’explosion 
des tarifs de l’énergie, des carburants et des matières premières.

Aujourd’hui, plus que jamais, c’est le « prendre soin les uns 
des autres » qui doit conduire notre action. C’est pourquoi, j’ai 
souhaité des rencontres au plus près de chez vous, convaincu plus 
que jamais que les épreuves qui s’imposent à nous, nécessitent de 
la solidarité, du partage et du contact, sur nos lieux de vie et en 
proximité.

La ville poursuit sa dynamique et saisit notamment toutes les 
opportunités en déployant, notamment, des moyens pour orienter 
nos demandeurs d’emploi vers des filières de qualifications, tels 
que les métiers portuaires et les métiers de la logistique avec une 
mise à l’honneur spéciale des métiers liés à la petite enfance.

Cet engagement de la ville se manifeste également à l’attention 
des plus jeunes, dans le cadre de la réussite éducative poursuivie 
par la municipalité, le retour du carrefour des métiers au collège, 
permettant aux jeunes élèves de se faire une idée du monde du 
travail et aux entreprises de présenter leurs métiers. Ce souhait 
permanent de garantir l’égalité des chances est le fil conducteur 
de ces ateliers spécifiques réunissant la communauté éducative
pour les élèves des écoles, du collège et du lycée.

Poursuivons nos beaux projets pour le rayonnement de notre 
ville, pour relever les défis et porter nos ambitions, je vous 
souhaite une bonne lecture. 

Votre Maire.
Martial ALVAREZ



Face à un contexte national et international très particulier, entre crise sanitaire, guerre en Ukraine, 
montée de l’inflation et crise énergétique, la ville de Port Saint Louis du Rhône a été fortement 
mobilisée dernièrement pour répondre avec ses moyens à de nombreux défis.
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La municipalité, plus que jamais engagée pour le 
bien-être de ses habitants, est énormément sollicitée. 
Parce qu’il est important de répondre aux questions de la 
population, le Maire Martial ALVAREZ a décidé de créer 
une série de huit réunions publiques de proximité.

PROXIMITÉ

J’ai souhaité venir vers vous, convaincu que les épreuves qui 
s’imposent à nous nécessitent plus que jamais une solidarité 
accrue, des moments de partage et de contact. 

Il est important de vous rencontrer pour, ensemble, créer du 
dynamisme, c’est pourquoi, j’ai souhaité des rencontres au plus 
près de chez vous, convaincu plus que jamais que les épreuves 
qui s’imposent à nous, nécessitent de la solidarité, du partage et 
du contact, sur nos lieux de vie et en proximité.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône

Du 1er mars au 5 avril, le Maire sera ainsi au plus près des habitants de Port Saint Louis du Rhône dans différents 
lieux situés aux quatre coins de la ville, de l’école Paul Éluard à la base nautique de Carteau en passant par le local 
municipal de la Boule Fatiguée.
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En attendant ces moments d’échange baptisés « Votre Maire proche de chez vous », 
les habitants de Port Saint Louis du Rhône peuvent d’ores et déjà faire remonter leurs 

interrogations via une boîte à question installée en mairie
ou par courriel à questions@portsaintlouis.fr

Le Maire, son équipe municipale et les services de la ville répondront à ces questions au 
cours de ces rendez-vous organisés dans les prochaines semaines.

1er mars

7 mars

9 mars

13 mars

23 mars

29 mars

30 mars

5 avril

Local de la Boule Fatiguée

Centre Robert Mathieu

Local des joutes

Rose des Vents

Salles Sportives (Barel)

Base Nautique

Local APGB

Ecole Paul Eluard
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du Rhône et des placements en entreprise de certains apprenants qui ont trouvé un emploi. L’ambition partagée par 
l’ensemble des acteurs est de pérenniser des actions de sensibilisation et de formation quand le projet YEP MED sera 
finalisé.

« C’est une véritable opportunité offerte là par l’Europe. Les professionnels comme moi en sommes ravis. Nous sommes en difficulté 
– et selon les moments en grande difficulté – pour recruter de bons techniciens d’entrepôt. L’essentiel du travail d’inscription sera 
réalisé par les acteurs de l’emploi de Port Saint Louis du Rhône. Mon espoir ça serait d’avoir des groupes de 20 personnes, formés 
tous les 6 mois », a témoigné Jean BEAULIEU, responsable de Logistique et Transit Martin.

Les métiers portuaires valorisés 
à Port Saint Louis du Rhône

PROJET YEP MED 

Dans le cadre du projet Européen «YEP MED», la ville de Port Saint Louis du Rhône, accompagnée de 
nombreux partenaires institutionnels, s’est engagée avec le Grand Port Maritime de Marseille pour 
valoriser la formation dans les métiers portuaires.

Cet engagement de la municipalité au sein 
de ce programme européen permettra 
d’encourager davantage la formation 
professionnelle aux métiers portuaires et à 
la logistique pour renforcer l’employabilité 
des jeunes. 
Les métiers du Port sont multiples et variés 
et je souhaite que l’accès à ces métiers et 
cette institution soit facilité.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
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« Ce projet réunit énormément d’acteurs majeurs qui sont en lien avec la politique 
d’emploi et d’insertion. Ce sont des thèmes qui me tiennent énormément à cœur car 
nous devons tout mettre en œuvre pour accompagner les Port Saint Louisiens vers 
cette industrie portuaire méditerranéenne qui est en pleine croissance », a salué le 
Maire.

Avec sa position stratégique entre fleuve et mer, la ville de Port Saint 
Louis du Rhône doit faire face à de nouveaux défis : développement 
durable, numérisation, mobilité, logistique... L’activité dans les ports 
évolue rapidement, créant des emplois qui sont peu connus ou peu 
valorisés.
 « Il y a largement ici de quoi faire connaître ces métiers qui recrutent 
au grand public et en particulier aux publics éloignés de l’emploi », a 
souligné Pascale GABELIER, responsable de la Maison de l’emploi.
 
En effet, le projet YEP MED, financé par l’Union européenne et présent 
dans l’ensemble du bassin méditerranéen, est né de la nécessité de 
mieux faire correspondre les besoins en compétences du marché 
de l’emploi et l’offre de formation des communautés portuaires de la 
Méditerranée. L’objectif est de contribuer à la création d’emplois et de 
faciliter une croissance économique productive.

« Je me félicite de cette grande coopération qui permettra aux publics 
intéressés de monter en compétence et aux entreprises portuaires et 
maritimes de répondre à leurs besoins avec un effectif de qualité. La ville 
continue de mener de nombreuses actions pour favoriser l’emploi dans ce 
secteur et je pense sincèrement que c’est avec des initiatives fédératrices 
comme YEP MED que nous pourrons être encore plus forts », s’est félicité 
le Maire Martial ALVAREZ à l’issue de la cérémonie de signatures.

Cet événement s’est déroulé en présence de tous 
les partenaires et signataires du projet YEP MED : la 
Mission Locale Ouest Provence, le Pôle Emploi d’Istres, 
l’association Réussir en Provence, le Lycée Henri 
Leroy, le Club d’entreprise de Distriport et la Maison 
Départementale de l’Emploi.
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ÉDUCATION

À l’initiative du Maire Martial ALVAREZ, la municipalité a pu 
réunir de nombreux intervenants lors de cette après-midi 
de découverte. Les participants ont pu ainsi découvrir les 

différents métiers de la petite enfance et écouter le témoignage 
d’assistantes maternelles. « Être assistante maternelle, c’est 
magique. On a des liens particuliers avec les enfants, je ne pourrais pas 
me passer de ce métier, même si ma maison est un peu devenue une 
crèche par la force des choses», a raconté Valérie TUO, conseillère 
municipale, et assistante maternelle depuis 20 ans.

« L’objectif principal est de sécuriser le retour à l’emploi. Il y a ici de 
nombreuses possibilités de s’immerger dans ces métiers en demande », a 
ajouté Yasmina BOUCHENAFER, conseillère au Pôle Emploi d’Istres. 

Avec la municipalité, le Pôle emploi a travaillé étroitement sur cette 
initiative avec le Département des Bouches-du-Rhône et son service 
des modes d’accueil de la petite enfance.

Mettre à l’honneur 
les métiers de la petite enfance
La ville de Port Saint Louis du Rhône a organisé le 6 février une journée de «Découverte des métiers de la 
petite enfance». Un beau succès pour cette manifestation inédite qui a réuni l’ensemble des professionnels 
du secteur pour sensibiliser le public à l’importance du travail autour de la garde d’enfant.

Grâce à cette première initiative portée par 
la municipalité, nous pouvons apporter des 
solutions sur des métiers comme celui 
d’assistante maternelle qui sont des beaux 
métiers.
À Port Saint Louis du Rhône, notre économie 
se développe et nos besoins de garde d’enfants 
avec. Il est donc important pour nous 
d’accompagner toute cette volonté et cette 
dynamique autour du monde professionnel 
de la petite enfance. 

Ali ABDESSELAM
Adjoint au Maire délégué à la vie associative
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Mettre à l’honneur 
les métiers de la petite enfance

Le temps d’échange organisé au lycée Henri Leroy a permis également de mieux comprendre les différents enjeux autour 
de ce domaine.
 « Nous sommes là pour suivre les assistantes maternelles et les accompagner sur leur parcours professionnel. Puis, nous 
informons les familles sur leur rôle de parent-employeur avec les droits et devoirs à respecter », a précisé Rékaya VERGÉ, 
animatrice de la structure Relais Petite Enfance.

POUR DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE :
La formation peut se dérouler au cours d’un CAP au sein du lycée Henri Leroy, comme l’a détaillé son enseignante Mme 
COSTA : « On peut ensuite poursuivre sur un BAC Pro qui permet de devenir notamment auxiliaire de puériculture. C’est un 
diplôme valorisant qui permet d’accéder à des formations en milieu professionnel et à des stages dans le milieu de la petite 
enfance. »

DES STAGES PEUVENT NOTAMMENT SE DÉROULER À LA CRÈCHE «LES MOUSSAILLONS» 
DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE.
La conseillère municipale Nadège ARGOUB, en charge du multi-accueil collectif, est venue assister à cette rencontre pour 
souligner la qualité du travail réalisé par les équipes de la crèche en lien avec les parents. 
« Nous travaillons aussi avec le Relais des assistantes maternelles et en lien avec le lycée Henri Leroy dont nous accueillons les 
stagiaires du CAP petite enfance. Nous réalisons ensemble un grand travail sur la parentalité », a témoigné, Sylvie CHANCEL, 
directrice du MAC.

LA GARDE D’ENFANT
Un métier en forte demande comme l’a indiqué la Fepem - Fédération des particuliers employeurs de France qui doit 
recruter 18 000 personnes dans le département. 
« Si vous avez déjà des compétences dans ce secteur, il faut les valoriser dans le cadre de certifications ou alors tout simplement 
de suivre un processus de professionnalisation pour devenir garde d’enfant à domicile ou assistante maternelle », a souligné 
Cléa Guivarch-Doruk, responsable régionale de la fédération.

Les métiers de la petite enfance font partie d’un secteur structuré. Même 
si l’emploi s’effectue au sein d’un domicile, et non dans une entreprise, les 
personnes qui travaillent dans le domaine de la garde d’enfants peuvent 
compter sur un accompagnement de qualité et d’un réseau actif.
C’est pourquoi cette initiative de découverte des métiers de la petite enfance 
est importante pour la ville de Port Saint Louis du Rhône dans son action 
visant à améliorer l’offre en moyen de garde d’enfant pour ses administrés.



10

En
vi

ro
nn

em
en

t
#4

2 
Ja

nv
/F

év
 2

02
3

ENVIRONNEMENT

Hauts de 45 mètres pour 80 mètres d’envergure, les trois flotteurs ne passent plus inaperçus pour les personnes 
empruntant la départementale 268. Ces dernières semaines une opération exceptionnelle a été menée à bien : 
l’installation des pièces de transition qui font le lien entre le flotteur et la tour de l’éolienne.

Ces pièces complexes (voir photos) pèsent chacune environ 300 tonnes. Après les dernières opérations en cours 
(peinture, soudures, installation des équipements divers), la phase d’intégration des éoliennes débutera dans notre 
commune sur chaque flotteur.

Éolien en mer :
les flotteurs arrivent
à Port Saint Louis du Rhône
Le projet d’éoliennes en mer, appelé Provence Grand Large, avance à grand pas. Les flotteurs, construits 
sur le site d’Eiffage Métal, arriveront bientôt à Port Saint Louis du Rhône. En effet, à partir du printemps 
2023, les flotteurs seront mis à l’eau l’un après l’autre et remorqués au quai Gloria pour la phase 
d’intégration des éoliennes.
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Des suivis environnementaux

Afin d’étudier et de constater les effets et les conséquences, sur le long terme, 
de l’implantation des éoliennes sur l’environnement et la biodiversité locale, des 
suivis environnementaux sont réalisés sur le site Provence Grand Large.

D’importants moyens sont dédiés à l’observation et à l’étude de l’environnement 
physique (l’eau, le sédiment, le bruit sous-marin...) et de la faune (oiseaux, 
mammifères marins, poissons...) à différentes étapes : en amont, pendant et après 
la mise en place du parc éolien.

« PGL sera dès cet été le premier parc éolien en mer flottant installé en France, tout est 
donc nouveau tant du point de vue technique qu’administratif. Pour suivre les oiseaux, 
nous allons déployer en mer des dispositifs inédits comme un radar et des caméras à 
vision diurne et nocturne », explique Emma GOUZE, cheffe de projet environnement.

C’est cet été que les éoliennes flottantes 
quitteront les darses du grand port 
pour rejoindre leur site d’implantation 
définitif à 17 km de la côte, pour 20 ans 
de production avant leur retour et leur 
démantèlement.

Ces suivis sont également une opportunité d’approfondir la connaissance scientifique sur 
l’environnement et la biodiversité au large car ces données acquises permettront d’alimenter 

des programmes de recherche élargis. Les suivis biosédimentaires et de la mégafaune 
marine (oiseaux et mammifères marins) sont deux types de suivis effectués en amont de la 

construction du parc éolien en mer.
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Cet appel à projets, s’inscrivant dans France 
2030 et opéré par l’ADEME, doit permettre 
dans le cadre de la stratégie nationale 

d’accélération de la décarbonation de l’industrie, 
de réduire à terme de manière significative les 
émissions de CO2 des zones industrielles les plus 
émettrices de France grâce à la définition sous deux 
ans de trajectoires de décarbonation (2023-2025).

« Notre territoire accueille l’une des zones industrielles 
les plus étendues du pays, aux enjeux de décarbonation 
importants. Le développement des filières d’hydrogène 
vert et de l’éolien offshore, confirme l’engagement du 
Port visant à réduire l’impact environnemental des 
activités portuaires, engagé depuis de nombreuses 
années », a souligné Hervé MARTEL, président du 
directoire du GPMM.

Le programme SYRIUS (SYnergies 
Régénératives IndUstrielles Sud) couvre le 
territoire industrialo-portuaire de la zone 
de Fos et mobilise plus de 40 industriels.

Doté d’un budget global de près de 9 millions d’euros, ce 
programme permettra de réaliser une trentaine d’études 
d’ingénierie et de faisabilité cofinancées par l’Etat et les 
partenaires privés dans le cadre d’une première phase dite 
de « maturation ».

Ces études pourront aboutir à la mise en oeuvre de projets 
majeurs et structurants (par exemple : réseaux de capture, 
de revalorisation et de séquestration de CO2, d’hydrogène, 
valorisation de vapeur, etc.) pouvant faire l’objet d’un soutien 
public lors d’une seconde phase de mise en oeuvre, prévue 
dès 2025 et pour une durée de 6 à 8 ans.

« C’est une excellente nouvelle pour notre territoire. Investir 
maintenant dans la décarbonation de l’industrie, c’est 
préserver notre région et nos emplois pour demain », s’est 
réjoui Renaud MUSELIER, président de la Région Sud, qui 
s’était déplacé à Port Saint Louis du Rhône en décembre 
dernier pour échanger avec le Maire Martial ALVAREZ sur 
les ambitions communes de la ville et de la Région.

VERS LA PREMIÈRE ZONE 
INDUSTRIELLE DÉCARBONÉE

ENVIRONNEMENT

Porté par l’association Piicto et ses partenaires (Grand Port Maritime 
de Marseille, Métropole d’Aix-Marseille Provence et Région Sud), le 
programme SYRIUS figure depuis janvier 2023 parmi les premiers 
lauréats nationaux de l’appel à projets Zones Industrielles Bas Carbone 
(ZIBaC).
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Aux côtés de Loïc MONDOLONI, directeur du centre 
hospitalier de Martigues et d’Odile SARLEGNA, 
directrice de l’établissement, le Maire a tenu à 
délivrer un message positif, d’autant plus que 
le projet de reconstruction de l’EHPAD passe 
un nouveau cap en 2023 avec le démarrage du 
chantier. 

VERS LA PREMIÈRE ZONE 
INDUSTRIELLE DÉCARBONÉE

MAISON DE RETRAITE :
DES VŒUX DE SANTÉ ET D’ESPOIR 
POUR 2023

SANTÉ

Accompagné de ses élus et de la directrice du CCAS, le Maire Martial ALVAREZ a adressé ses vœux 
aux résidents et au personnel de la maison de retraite « Les Magnolias ». L’occasion de rappeler que la 
municipalité est plus que jamais mobilisée pour l’accompagnement de nos seniors.

Cité en exemple à l’Assemblée nationale, le projet de reconstruction de la 
maison de retraite avance dans le bon sens, pour le plus grand plaisir des 

résidents et du personnel de l’EHPAD qui s’y voient déjà.

Cette construction de notre nouvel 
établissement au bord du Rhône est bien 
la preuve que nous sommes toujours 
déterminés à offrir la meilleure offre de 
soin à Port Saint Louis du Rhône.
Nous obtiendrons prochainement d’autres 
avancées dans ce domaine et je ne manquerai 
pas de vous en informer.

Martial ALVAREZ
Maire de Port Saint Louis du Rhône
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LE FESTIVAL DE LA CAMARGUE 
SE DÉVOILE

CULTURE

Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le Festival de la Camargue et du 
Delta du Rhône vient faire son escale annuelle à Port Saint Louis du Rhône. Du 17 au 21 mai prochain, 
venez découvrir un territoire unique et une nature exceptionnelle.

Ecrivain, économiste, membre de l’Académie Française, président 
«d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves» et expert en 
développement durable... Erik ORSENNA a accepté d’être le 
parrain de cette cuvée 2023 du Festival de la Camargue et du 
Delta du Rhône.

Le Village de l’Oiseau aura également l’immense plaisir 
d’accueillir une délégation venue du Costa Rica. L’occasion de 
mettre à l’honneur ce petit pays d’Amérique latine, qui abrite à lui 
seul 6% de la biodiversité mondiale. Un exemple en matière de 
préservation de l’environnement. 

« Vous l’aurez compris, cette année encore, nous allons, voyager, 
rêver, admirer, apprendre, découvrir, déguster, comprendre... Alors 
n’attendez plus et venez nous rejoindre pour cette magnifique édition 
dans ce territoire que nous aimons tous et qui nous unit autour d’une 
même passion », annoncent les organisateurs.

Pour cette quinzième édition, les organisateurs vous ont préparé une invitation au voyage et une invitation à rêver d’un 
monde meilleur. La thématique de cette année : une découverte à travers les continents et un tour du monde des deltas.

LE FESTIVAL DE LA CAMARGUE
A BESOIN DE VOUS !
Le Festival de la Camargue recherche de nouveaux bénévoles. 
Les organisateurs recherchent des personnes qui seraient 
disponibles pour donner un coup de main du 17 au 21 mai.

Comme chaque année, la mobilisation de bénévoles engagés, 
responsables et désireux de s’investir est nécessaire à la bonne 
organisation du festival. Chacun y a une place, quels que soient 
son âge, son expérience et son savoir-faire.

Participez à cette aventure au printemps prochain, en 
rejoignant l’équipe de bénévoles de l’événements. Venez 
partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au 
service des artistes, partenaires, intervenants et du public du 
Festival de la Camargue.

Plus d’infos au 06 79 71 44 23
ou à communication@festival-camargue.fr



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

LE FESTIVAL DE LA CAMARGUE 
SE DÉVOILE



UN MERVEILLEUX NOËL
EN VILLE
DU 21 AU 23 DÉCEMBRE 2022





CONCERT DE NOËL «FADO»
ORGANISÉ PAR LE DÉPARTEMENT

LA CHORALE CHANTE AU VENT
À LA MAISON DE RETRAITE

REPAS ET ANIMATION DANSANTE
DE LA ROSE DES VENTS

CHORALE DE NOËL
DE L’ÉCOLE ANNE FRANK

LES PRODUCTEURS DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
MIS À L’HONNEUR PAR LA RÉGION SUD

NOËL À LA CRÈCHE
 «LES MOUSSAILLONS»
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ATELIER PHOTO ET CUISINE
DE L’ACM (ACCUEIL COLLECTIF MINEURS)

LECTURE DE CONTES ET ACTIVITÉS
DE L’ACM (ACCUEIL COLLECTIF MINEURS)

C’EST NOËL À LA MAISON DE RETRAITE 
«LES MAGNOLIAS»
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LA SALLE MARCEL PAGNOL A FAIT LE PLEIN 
POUR LA CHORALE DE L’ÉCOLE ROMAIN 
ROLLAND

GRANDE ENQUÊTE À LA MÉDIATHÈQUE POUR «LECTURE PAR NATURE»

20

25

JANV

JANV

DE DÉCEMBRE 2022 À FÉVRIER 2023

TOUT EN

IMAGES SPECTACLE ONDE AU CITRON JAUNE12
JANV

BOUM DE L’ÉCOLE ANNE FRANK30
DÉC
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LE MAIRE ET SON PREMIER ADJOINT 
SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2023
AU REPAS DE LA ROSE DES VENTS

INAUGURATION DU RESTAURANT LA LAGUNE
À CARTEAU

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS04

10

04
FÉV

FÉV

FÉV
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HOMMAGE À 
MIREILLE FLISI GIANNETTI
PORTRAIT

L’emblématique présidente de l’association de Protection des traditions locales s’est éteinte à l’âge de 
73 ans. La ville de Port Saint Louis du Rhône lui rend hommage.

Son décès a ému toute la ville. Mireille FLISI GIANNETTI 
a été enterrée ce mercredi 4 janvier 2023 au cimetière 
de Port Saint Louis du Rhône. Un dernier au revoir pour 

celle qui aura représenté avec force et longévité toutes les 
traditions provençales et camarguaises. 

Passionnée de l’habit d’Arlésienne, elle aura été de toutes 
les manifestations avec ses rubans et ses coiffes qu’elle 
affectionnait tant. L’ancienne infirmière, à la tête de 
l’association de Protection des traditions locales pendant 
une décennie, aura donné un second souffle à la structure 
associative, participant à de nombreuses cérémonies 
officielles auprès du Maire.

« Inépuisable présidente de l’association Protection des traditions 
locales, elle était l’ardente défenseur de notre art de vivre et 
de notre culture provençale. Du costume à la partègue, de nos 
crèches à nos veillées calendales, Mireille accompagnée toujours 
de son mari, Jean Paul et des fidèles de l’association avait 
cette passion de la transmission », a déclaré le Maire Martial 
ALVAREZ
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Passionnée des traditions et particulièrement attachée à 
sa ville et aux cabanons, Mireille FLISI GIANNETTI a été 
de tous les rendez-vous :
feux de la Saint-Jean, veillée Calendale, roussataïo, course 
à la partego...
« Une femme de caractère, toujours attentive aux autres, 
qui allait de l’avant malgré les blessures », a salué son 
entourage.

Dévouée pour son association et digne représentante des 
traditions provençales et camarguaise, sa disparition a 
fortement marqué le milieu associatif de Port Saint Louis 
du Rhône.
« Quelle tristesse de voir partir Mireille, une si gentille 
personne, si dévouée, chaleureuse, passionnée et tellement 
active pour son association des traditions locales. Fille de 
Louis Flisi, premier adjoint au maire Gustave Vidal, Mireille la 
bien nommée, incarnait une partie des traditions provençales 
et de la mémoire de notre ville », a écrit l’auteur José VALLI.

La ville de Port Saint Louis du Rhône, reconnaissante et respectueuse d’un 
engagement sans faille à la vie de nos traditions locales tient à adresser ses plus 
sincères condoléances à sa famille et ses proches.

« Jamais nous n’oublierons Mireille, la bien nommée, sa gentillesse, sa générosité,
sa disponibilité, ses passions. Un pan de l’histoire de notre ville, sans aucun doute. »
Martial ALVAREZ
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ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE :
DE BELLES RÉUSSITES
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE

ÉDUCATION

ÉCOLES :
DES PETITS CHAMPIONS DE LECTURE

Priorité de l’équipe municipale, la réussite éducative nous tient à cœur à Port Saint Louis du 
Rhône. Alors que des ateliers spécifiques réunissant toute la communauté éducative se sont tenus 
dernièrement à la salle Marcel Pagnol, les élèves des écoles, du collège et du lycée ont brillé chacun 
à leur manière.  

Cette année encore, les écoliers de Port Saint Louis du Rhône ont participé à l’événement des Petits champions de la 
lecture. Tout au long du mois de janvier, 36 élèves de CM2 et 17 élèves de CM1 des écoles Jules Verne et Paul Éluard 
ont présenté leur lecture dans l’amphithéâtre du collège Robespierre.

Les petits champions ont été départagés par un jury local et ce sont Nadine ATMANI (école Jules Verne), Elena 
FUSCO et Lynda BEDDOU (école Paul Eluard) qui iront défendre les couleurs de Port Saint Louis du Rhône lors de la 
finale départementale qui aura lieu du côté d’Arles.

Une expérience très émouvante et enrichissante pour chacun, enfants et adultes. Les enfants étaient heureux d’avoir 
relevé le défi, d’être allés au bout et au-delà de leur peur de lire devant un public. Nul doute que tout le monde sera 
derrière Nadine, Elena et Lynda pour les soutenir et les encourager.
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ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE :
DE BELLES RÉUSSITES
À PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE COLLÈGE :

LE RETOUR DU CARREFOUR DES MÉTIERS
LYCÉE :
DE BELLES DISTINCTIONS

Interrompu à cause de la pandémie, le Carrefour des métiers 
a fait son grand retour au collège Robespierre en janvier. 
Organisé par l’établissement avec le soutien de la municipalité, 
l’événement a attiré de nombreuses entreprises de Port Saint 
Louis et des alentours qui ont pu rencontrer de nombreux 
élèves de 4e et de 3e. 

« Ce carrefour des métiers permet aux élèves de se faire une 
belle première idée du monde du travail. Il est toujours difficile 
de savoir quoi faire quand on a 13 ou 14 ans, alors cette journée 
peut-être bien utile », a souligné Maryline OXISOGLOU, adjointe 
au Maire en charge de l’éducation. « Merci à tous ceux qui ont 
fait le déplacement pour dévoiler les coulisses de leur métier », a 
salué Aline CIANFARANI, conseillère municipale.

Guillaume ROSSI, directeur du collège, s’est félicité du grand 
succès de cette manifestation qui a malheureusement manqué 
ces dernières années :
« Nous avons eu des retours très positifs de tous les élèves qui 
ont fait de belles découvertes. Cet événement est important pour 
que l’on garde ce contact entre les adultes et les élèves avec des 
vocations qui se construisent. »

Avant de partir en vacances, le lycée Henri Leroy 
a organisé sa cérémonie de remise des diplômes. 
Un moment de fierté pour les familles et pour 
l’établissement qui compte cette année pas moins de 
127 diplômés, dont 82 mentions.

Les précieux sésames ont été remis par les élues Aline 
CIANFARANI et Najet PILLER qui ont représenté le 
Maire Martial ALVAREZ.
Félicitations aux lauréats qui poursuivent leurs 
études ou débutent leur carrière professionnelle et 
bravo à l’équipe pédagogique du lycée pour ces très 
bons résultats. 

D’ailleurs, le lycée organise ses journées portes 
ouvertes les vendredi 17 et samedi 18 mars. L’occasion 
de rencontrer l’équipe pédagogique de l’établissement, 
de découvrir les différentes sections proposées et de 
passer une demi-journée en immersion avec les élèves.
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PRÉLUDE À LA DANSE
CULTURE

Depuis le dernier trimestre 2022, Scènes et Cinés et la compagnie Accrorap, dirigée par Kader ATTOU, 
collaborent dans les différentes structures de la régie culturelle.
L’association de ces deux entités durera trois ans et aboutira à de multiples projets artistiques.

En octobre dernier, l’Espace Gérard Philipe de Port Saint Louis du Rhône a fait appel 
à quatre partenaires : l’association de danse Hip-Hop GM2.30, l’AS Danse du collège 
Maximilien Robespierre, l’association de danse Modern Jazz Temps Danse et le 
Conservatoire de musique et danse afin de participer à ce premier projet.

Le but était la transmission des mouvements de « Prélude », chorégraphie par Kader ATTOU, aux élèves des 
différentes associations de la ville et apporter une vision extérieure pendant une série de plusieurs ateliers, 
étalés sur les trois derniers mois de l’année. La pièce avait déjà été présentée au lycée Henri Leroy dans le cadre 
de l’événement Côté cour, Côté jardin du Citron Jaune.
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Les intervenants de la compagnie Accrorap ont ainsi enseigné 
aux jeunes danseuses et danseurs, leur manière d’aborder leur 
art avec chacun leur spécificité, multipliant les compositions 
artistiques.
Pour donner suite à ces ateliers, Accrorap et les danseurs ont 
monté une restitution chorégraphique réunissant les quatre 
associations sur le plateau de l’Espace Gérard Philipe le 12 
janvier dernier.

37 danseurs des quatre associations ont partagé la scène de l’Espace Gérard Philipe.
Chaque groupe a pu montrer au public des compositions adaptées pour chacun, jusqu’au final où tous les danseurs se sont réunis 
pour un mouvement de cohésion, maître de mot et philosophie de la pièce initiale de Kader ATTOU : « Prélude ».

La présence du chorégraphe a permis un bord de scène après la représentation au cours duquel il s’est exprimé sur la collaboration 
avec Scènes et Cinés, les intentions de ses choix artistiques et son enthousiasme sur la soirée qui s’est déroulée avec succès.

Un pot de l’amitié a conclu l’événement entre les différentes structures présentes afin de partager un moment convivial et débuter 
cette nouvelle année 2023 qui devrait voir la poursuite de la présence de la compagnie Accrorap à Port Saint Louis du Rhône 
sous une autre forme.

« Prélude est mon premier spectacle. Je l’ai porté avec des danseurs de la région 
avec un grand engagement. L’idée de ce travail est de comprendre la genèse de cette 
écriture : de 9 danseurs, nous sommes passés à près d’une quarantaine. Il y a une 
adaptation, nous avons reformulé l’écriture, les placements, etc. Mais la couleur reste 
la même, c’est ce qui me plaît » Kader ATTOU.
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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 

IMPOSONS LA RETRAITE À 60 ANS POUR TOUTES et TOUS 

En grève, dans  les cortèges, aux côtés des retraité.e.s et des salarié.e.s en 
lutte, nous disons NON au projet de réforme des retraites du gouvernement 
Macron. Les débats à l’Assemblée Nationale sont houleux et montrent 
une fois de plus l’arrogance et le mépris du président des riches et de ses 
ministres pour le monde du travail.
Nous remercions chaleureusement notre député Pierre Dharréville pour sa 
combativité. Il fait entendre notre colère et défend nos conquis sociaux.
Après la loi de transformation de la fonction publique, le rejet du repas 
étudiant à 1 euros, c’est encore plus de précarité et un avenir plus sombre 
pour la jeunesse de ce pays.
En soutenant le projet politique du Président, le Maire de Port Saint Louis 
tourne le dos à celles et ceux qui luttent pour un avenir meilleur.
Cette réforme prive les jeunes d’emploi, ne tient pas compte de l’âge moyen 
de décès dans de nombreuses professions (en-dessous de l’âge de la 
retraite). L’allongement de la durée de cotisation pénalise plus encore les 
femmes qui ont déjà des pensions inférieures à celles des hommes.

Exigeons l’abandon de ce projet, Ensemble, nous pouvons gagner !

ON LÂCHE RIEN !

Malgré plus de 2 millions de manifestants, le 
gouvernement reste sourd et veut reculer l’âge de la 
retraite à 64 ans.

25% des travailleurs pauvres seront déjà morts !

La grande loterie de l’orientation débute aussi pour les 
Jeunes avec Parcoursup et « Mon Master », laissant un 
algorithme décider de notre avenir.
Ne lâchons rien: droit au but jusqu’à la fin du mépris !

Les Jeunes 13 Insoumis.e.s

TRIBUNES

Vous pouvez le lire dans les pages de ce magazine, notre équipe municipale est plus que jamais engagée pour plus de proximité à 
Port Saint Louis du Rhône. 

Que ce soit dans le domaine social, auprès de la communauté éducative ou avec les associations locales, nos élus sont présents 
pour valoriser les actions portées par la municipalité et les nombreux partenaires qui œuvrent au sein de la commune.

Cet engagement du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux sur le terrain s’est traduit au mois de février avec l’organisation 
de deux manifestations inédites : une journée de découverte des métiers de la petite enfance au lycée Henri Leroy ou encore d’une 
après-midi d’échange autour du handicap à la salle Marcel Pagnol.

En 2023, nous continuerons à agir pour être toujours plus proche de vous et les occasions de se rencontrer seront nombreuses : 
Semaine au Féminin, cérémonie de citoyenneté, carnaval de la ville, Festival de la Camargue, ateliers autour de la réussite éducative, 
festivités de l’été...

Mais nous avons conscience qu’il faut également faire preuve d’encore plus de pédagogie et de disponibilité pour que ce vœu de 
proximité se concrétise. C’est pourquoi le Maire Martial ALVAREZ a décidé d’organiser une série de rendez-vous dans différents 
quartiers de Port Saint Louis du Rhône.

L’équipe municipale a été fortement mobilisée ces dernières années qui n’ont pas été faciles pour tout le monde. Nous aurons ainsi 
le grand plaisir de vous rencontrer tout au long du mois de mars et début avril pour échanger lors de ces réunions publiques sur la 
vie de notre commune.

Nous vous attendons nombreux pour ces rendez-vous avec votre Maire, près de chez vous.
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ECONOMIE - RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES – GESTION DES ESPACES NATURELS - ADMINISTRATION GENERALE
2022/082  Organisation des opérations de recensement pour l’année 2023 28 28 0 0
2022/083 Modification du tableau des effectifs 28 28 0 0

2022/084 Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) Commune et CCAS 28 24 0 4

2022/085 Contrat d’assurance des risques statutaires 28 28 0 0
2022/ 086 Présentation du Rapport Social Unique (RSU) de la commune de Port St Louis du Rhône. Exercice 2021

2022/087 Autorisation donnée au Maire pour ester en justice afin de défendre les intérêts de la commune dans l’instance introduite 
par Monsieur SANNA 28 24 0 4

2022/088 Autorisation donnée au Maire pour ester en justice afin de défendre les intérêts de la commune dans l’instance introduite 
par La Société SNEF 28 28 0 0

2022/089 Contribution au Fonds de Solidarité pour le logement au titre de 2022 29 29 0 0
2022/090 Autorisation de dépenses en investissement en 2023 Budget Commune 29 24 0 5
2022/091 Décision modificative n°3 29 24 0 5
2022/092 Tarifs des services publics communaux 2023 29 24 5 0
2022/093 Définition de l’intérêt Métropolitain – Voirie, espaces publics 29 24 0 5

2022/094 Approbation d’une convention de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Port Saint Louis du 
Rhône au titre des compétence « voirie » et « espaces publics » 29 24 0 5

2022/095 Approbation d’une convention de délégation de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 29 24 0 5

2022/096
Approbation des avenants n°5 aux conventions de gestion avec la Métropole Aix-Marseille-Provence relatives aux 
compétences « Défense Extérieure Contre Incendie », « Eau Pluviale », « Promotion du tourisme dont la création d’Offices 
du tourisme » « Parcs et aires de stationnement » et « Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » de la commune de Port Saint Louis du Rhône

29 24 0 5

FAMILLE CITOYENNETE - VIE ASSOCIATIVE - JEUNESSE - EDUCATION - SPORT - ENFANCE - TOURISME - ANIMATION - CULTURE
2022/097 Adoption et signature du projet de territoire PEDT 29 24 0 5

2022/098 Versement de subventions aux caisses des écoles pour la participation communale aux classes de découverte et aux séjours 
scolaires courts 29 29 0 0

2022/099 Avances sur subventions communales 2023 au profit d’associations et du CCAS  29 29 0 0

2022/100 Approbation des conventions d’objectifs 2023 entre la ville et les associations percevant une subvention supérieure
à 23 000€ 29 29 0 0

TRAVAUX - URBANISME - ACCESSIBILITE

2022/101 Cession Amiable des voies, espaces communs et réseaux divers du lotissement cœur Saint Louis à la commune et 
transfert dans le domaine public communal 29 29 0 0

2022/102 Cession Amiable à la commune de la Rue des Armateurs, du parking de la résidence « les Balcons du Port » et transfert 
dans le domaine public communal 29 29 0 0

2022/103 Cession amiable à la commune de la voie interne de la résidence la « Thébaïde », de ses réseaux et de son espace vert et 
transfert dans le domaine public communal 29 29 0 0

2022/104 Cession de foncier communaux à la société Spirit Provence dans le cadre de l’appel à projet concernant la création d’une 
résidence sénior, de locaux d’activité et de logements aux abords du quai des commandants Favier 29 24 0 5

2022/105 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement exercice 2021

2022/106 Approbation de la convention de prestation de services 2023 entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune 
relative à la prise en charge et au traitement de déchets 29 29 0 0

CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DÉCEMBRE 2022 VO
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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

MOUNFARID Ilhan né le 14 novembre 2022 à Arles
SCHROETTER Maëlle née le 29 novembre 2022 à Martigues
MATSOS Deynis né le 29 décembre 2022 à Martigues
KACIMI Jules né le 07 décembre 2022 à Arles
REDON Arya née le 17 décembre 2022 à Martigues
VILLEVIEILLE GARCIA Andréa née le 17 janvier 2023 à Nîmes

GIAIOURAS-CARYDAS veuve MARIN Lucette décédée le 08 juillet 2022 à Aix-en-Provence 
PÉRON veuve MORIN Francette décédée le 27 novembre 2022 à Istres
CHARVIN Jocelyne décédée le 05 décembre 2022 à Martigues 
BALMÈS Claude décédé le 06 décembre 2022 à Martigues 
HECKE Maxime décédé le 1er décembre 2022 à Arles
SALAÜN Stephen décédé le 10 décembre 2022 à Marseille 5ème

PERELLO Joseph décédé le 17 décembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
BARRET veuve PANIÉ Marie décédée le 18 décembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
BAZET Gisèle décédée le 22 décembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
PEDRO épouse NOUVEL Chantal décédée le 26 décembre 2022 à Marseille 5ème

BURGOS veuve MARTIN Aline décédée le 28 décembre 2022 à Port Saint Louis du Rhône
FLISI épouse GIANNETTI Mireille décédée le 31 décembre 2022 à Marseille 5ème

ROUER Serge décédé le 03 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône
MANDROLINI épouse LONG Césira décédée le 05 janvier 2023 à  Port Saint Louis du Rhône
RAMIREZ veuve PASCUAL MIGUEL Matilde décédée le 05 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône
FERRER Sergio décédé le 09 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône
DELPUECH Lucien décédé le 11 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône
BOUSCASSE René décédé le 18 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône
DERVISO Antonio décédé le 20 janvier 2023 à Port Saint Louis du Rhône

HOCQUARD Ange et BOURD Diane célébré le 10 décembre 2022
GARCIA Yannick et TOBAL Mélanie célébré le 10 décembre 2022
LANÇON Kévin et DUMONT Mylène célébré le 17 décembre 2022
GUICHARD Mathieu et DE PIERREPONT Chloée célébré le 4 février 2023

DU 06 DÉCEMBRE 2022 AU 06 FÉVRIER 2023

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Urgence médicale : 15
Pharmacie de garde : 32 37
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

VOS MÉDIATHÈQUES PLUS ACCESSIBLES !

2ÈME CONCOURS PHOTO NATURE
DES COLLÉGIENS DU FESTIVAL DE LA CAMARGUE.

 GUICHET UNIQUE DÉMATERIALISATION DROIT DES SOLS

Pour télécharger l’application et en savoir plus sur le fonctionnement d’ACCEO :
https://www.acce-o.fr/comment-ca-marche.html

Retrouvez l’actualité du Festival de la Camargue sur www.festival-camargue.fr

INFOS+

INFOS+

Financé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, le dispositif ACCEO permet désormais 
aux personnes ayant une baisse d’audition, malentendantes ou sourdes, d’accéder plus 
aisément aux services de la Médiathèque Intercommunale.

Ce concours s’inscrit sur l’année 2022-2023 avec une remise des prix prévue le lundi 22 mai 
à l’occasion du 15ème festival de la Camargue à Port Saint Louis du Rhône.

Demande de permis de construire, déclaration préalable ... Dès le mois de mars vous 
pourrez déposer vos dossiers vers un guichet unique à l’adresse suivante :
https://mamp.geosphere.fr/guichet-unique

Comment cela fonctionne ?
• Par téléphone : en téléchargeant gratuitement 
(sur Google Play ou Apple Store) l’application 
ACCEO sur smartphone, tablette ou ordinateur 
équipé d’une connexion internet, caméra et micro. 
Après sélection de la médiathèque de son choix, 
l’usager est mis en relation avec un interprète 
ACCEO qui va contacter pour lui l’établissement.
• À la médiathèque : en face-à-face, grâce 
aux interprètes ACCEO qui traduisent en temps 
réel la conversation, la mise en relation et la 
communication sont facilitées pour l’usager et 
l’agent d’accueil de la médiathèque.

Ce service est également disponible depuis le portail de la médiathèque :
www.mediathequeouestprovence.fr en cliquant sur le logo ACCEO visible en 
haut de la page d’accueil.

Un projet pédagogique, culturel et artistique mobilisant un public jeune sur les 
questions environnementales et de conservation de la biodiversité à travers une 
pratique artistique de la photographie et la conception d’une exposition sur le thème 
homme-nature.
Encadrés par Florent GARDIN, photographe professionnel, les élèves travailleront toute 
l’année scolaire sur la conception d’une exposition de la prise de vue à l’impression. 
Le projet Concours Photo nature des Collégiens se concrétisera par des ateliers 
photographiques proposés à des classes de niveau 5ème à 3ème. Pour cette deuxième édition, 
trois collèges sont en compétition : Vincentien - Jeanne d’Arc à Arles, Louis Pasteur à 
Istres et Amandeirets à Châteauneuf-les-Martigues.
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AGENDA Culturel

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

Travaux terminés. Déménagement achevé. On rouvre notre bâtiment. Et on pend la crémaillère, d’une maison qui 
est aussi la vôtre. Pour cette soirée pas comme les autres, nous avons confié les clés des lieux à la Rara Woulib. A 
ses côtés, plusieurs invité·e·s, non moins talentueux·euses feront du centre national leur terrain de jeux : La Folie 
Kilomètre, Maison Courbe, Margo Chou, L’Agonie du palmier, Begat theater, Laury Huard, Hélène Robert et Jérémy 
Perrin… Ajoutez bien sûr à cela de la danse, de la musique, des sourires et de nombreuses surprises !
Ouvert à tout.e.s - Fête inaugurale - Banquet participatif et bar sur place - Gratuit – Réservation sur le citronjaune.com

INAUGURATION
DU BÂTIMENT DU CITRON JAUNE
VENDREDI 7 AVRIL
À PARTIR DE 19H

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

MER. 29 MARS - 14H30
LE PETIT HÉRISSON DANS LA BRUME ET 
AUTRES MERVEILLES
URSS – 1967 à 1892 – 40 min - VO - À partir de 7 ans
Programme de quatre courts-métrages d’animation
POUR PROLONGER LA SÉANCE : Animation en volume
Crée ta marionnette de papier et découvre la technique d’animation stop motion avec 
Guillaume DELAUNAY, réalisateur de films d’animation.

MER. 26 AVRIL - 14H30
PIRO PIRO
Corée du Sud – 2023 – 40 min - À partir de 3 ans
Programme de six courts-métrages d’animation
POUR PROLONGER LA SÉANCE : Portrait d’un oiseau
Pour faire le portrait d’un oiseau, disait Prévert, peindre d’abord une cage avec une porte 
ouverte, puis peindre l’oiseau. Hélène RIFF, auteure et illustratrice en littérature jeunesse, 
t’invitera à mettre en application les conseils du poète.

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

HUMOUR MUSICAL

THÉÂTRE

SOIRÉE THÉÂTRE ET CINÉMA : DESTINS DE FEMMES
VEND. 17 MARS - 19H
MARYLIN, MA GRAND-MÈRE ET MOI
De Céline MILLIAR BAUMGARTNER
Durée 1h10 - Conseillé à partir de 15 ans - Spectacle uniquement de 15€ à 4€  - Soirée 
complète (spectacle + film + buffet) tarif unique 17€ (hors abonnement)
Entre Hollywood et Colmar, entre Billy Wilder et Claude Chabrol, Céline Milliat Baumgartner 
entremêle avec sensibilité deux vies de femmes qui s’éclairent l’une l’autre, celle de sa 
grand-mère et celle de Marylin Monroe, nées la même année à 10 000 kilomètres de distance.

VEND. 31 MARS - 19H
POIL DE CAROTTE, REPLAY
SENNA’GA CIE - D’Agnès PÉTREAU | D’après Poil de carotte de Jules RENARD 
Durée 1h10 - Tarif : de 8€ à 3€ - Conseillé à partir de 8 ans
Agnès Pétreau, metteuse en scène aixoise, place la famille au cœur de son travail. Dans 
cette pièce qui traverse son histoire personnelle, elle s’intéresse aux chocs émotionnels 
de l’enfance qui fondent nos identités, et nous offre une réécriture dynamique et 
modernisée d’un roman bien connu des écoliers.
Cette saison nous vous proposons une séance buissonnière : Vendredi 31 mars - 14h30 
Représentation scolaire ouvertes au public, nombre de places limité.

SAM. 15 AVRIL - 20H
OH LA BELLE VIE
CINQ DE CŒUR - Mise en scène Philippe Lelièvre
Durée 1h20 - Tarif : de 20€ à 5€ - Conseillé à partir de 12 ans
L’euphorie de la compagnie Cinq de cœur est contagieuse. Deux sopranos, une alto, 
un ténor et un baryton composent ce quintette vocal a cappella qui mêle sketchs et 
standards musicaux pour notre plus grand plaisir de spectateur. De Joe Dassin à Vivaldi, 
tous les styles musicaux se côtoient avec bonheur, et Aretha Franklin croise Schubert, 
Purcell et X-Files.

DU 27 JANV AU 18 AVRIL
CYCLE CINÉMA : LOUIS MALLE
Nous vous proposons de redécouvrir ensemble la filmographie d’un gentleman 
provocateur : le réalisateur Louis MALLE.
du 15 au 21 MARS : VIVA MARIA 
du 9 MARS au 4 AVRIL : LE VOLEUR 
du 12 au 18 AVRIL : LE SOUFFLE AU CŒUR 

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

Ces ateliers « sophro-ludique » sont proposés aux enfants et à leurs parents. Ils sont animés par 
Virginie LORETTO, thérapeute, qui a plus d’une corde à son arc ! 
SAMEDI 4 MARS À 10H
SOPHRO-CONTES : LA PEUR
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire au 04 42 86 10 11, places limitées.

SAMEDI 15 AVRIL À 10H
SOPHRO-CONTES : LES CINQ SENS
Pour les 2/5 ans. Réservation obligatoire au 04 42 86 10 11, places limitées.

DU SAMEDI 11 AU SAMEDI 25 MARS
LE PRINTEMPS DES POÈTES À LA MÉDIATHÈQUE
Le Printemps des poètes est une manifestation nationale et internationale qui a pour vocation de 
sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. Le thème de cette année est «Frontières».
À cette occasion, les bibliothécaires proposent un arbre à poèmes. Petits et grands sont invités à choisir un 
poème parmi une sélection et à l’accrocher au « poémier » situé à l’entrée de la médiathèque. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et écrire votre poème !
Accès libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

MERCREDI 8 MARS À 14H « GRAINES DE PHILO »
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la manifestation « La semaine au féminin ».
Le thème « filles/garçons » sera abordé : qu’est-ce qui différencie une fille d’un garçon ? Pourquoi ces 
différences créent-elles des inégalités ? À partir de l’album « Le garçon qui voulait se déguiser en reine » 
d’Elsa VALENTIN et Sandra DESMAZIÈRES, la parole est donnée aux enfants pour s’exprimer autour 
de ces grandes questions. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire au 04 42 86 10 11, places limitées.

MERCREDI 22 MARS À 14H
« RENCONTRE AVEC ERIC SINGELIN »
Eric SINGELIN, graphiste-illustrateur, vient rencontrer les petits lecteurs de la médiathèque. 
Il est invité dans le cadre de la manifestation littéraire « Lire et Grandir » qui a lieu le samedi 25 mars au Centre 
Culturel Marcel Pagnol à Fos-sur-Mer. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire au 04 42 86 10 11, places limitées.

VENDREDI 7 AVRIL À 10H « AU SECOURS, LULU ! »
Spectacle pour la petite enfance interprété par Léa CASANOVA.
Vidéo, interaction, musique et marionnettes, il y en aura pour les petits, les tout-petits et les pas très 
grands !  Sur inscription au 04 42 86 10 11

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

SOPHRO CONTES :

RENDEZ-VOUS DES PETITS CURIEUX :




