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« C’est toujours un moment particulier que celui des fêtes 
de fin d’année. 

La trêve des confiseurs comme on l’a si bien surnommée 
essaie de nous faire mettre entre parenthèses la vie de 
tous les jours pour se consacrer à ses proches et émer-
veiller les tout-petits.

La Ville d’Istres a toujours consacré de grands efforts pour 
fêter ce moment spécial. Décorer la ville, animer les rues, 
organiser de belles manifestations, rien n’est trop beau 
pour égayer notre ville.

Toutefois, la situation nationale nous pousse à prendre quelques mesures exception-
nelles. Même si notre démarche est toujours d’apporter des réponses responsables et 
efficaces aux problématiques énergétiques, comme par exemple l’utilisation de leds, 
nous réduirons l’amplitude d’éclairage des décorations de Noël et la traditionnelle 
cérémonie d’illumination de la Ville n’aura pas lieu cette année.

Bien évidemment, notre beau marché de Nöel, les animations dans les rues du centre-
ville, Noël sur glace ainsi que bien d’autres festivités se dérouleront pour le bonheur 
des petits comme des plus grands. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année à Istres, la ville où 
il fait bon vivre ! »

François BERNARDINI
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
délégué à la Sidérurgie, à la Pétrochimie et à l’Aéronautique
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Jusqu’au samedi 28 janvier 2023
Aux horaires d’ouverture du centre d’art « Polaris »
Centre-ville - Place des Carmes 
Exposition « Crash poli »
Magali Daniaux et Cédric Pigot Info : 04 42 55 17 10

Jusqu’au mercredi 28 décembre 
Aux horaires d’ouverture de la chapelle Saint-
Sulpice
Chemin de Tivoli - étang de l’Olivier
Exposition Kaléidoscope  
« Merci pour les étoiles »
Info : 04 13 29 50 83

Jusqu’au vendredi 23 décembre 
Aux horaires d’ouverture des 
boutiques de la ville
Centre-ville et ses alentours
Jeu de piste : 
« La chasse aux lutins de Noël »
Pour les fêtes de fin d’année, 20 lutins se sont 
cachés dans les rues de la ville. 
Les commerçants vont vous aider à tous les trou-
ver grâce aux indices présents dans leurs vitrines !
Les gagnants seront tirés au sort après Noël et 
remporteront plein de surprises !
Rendez-vous sur www.lesboutiquesdistres.fr 
Gratuit sans obligation d’achat / Tout public
Association Les Boutiques d’Istres : acistres@gmail.com / 
WhatsApp 07 82 38 74 38 
Du vendredi 2 au mardi 13 décembre 
De 14h30 à 19h les lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis. De 10h à 19h les mardis, samedis et 
dimanches 
Allées Jean-Jaurès
Marché de Noël 

Le village de Noël revient sur les allées Jean-
Jaurès avec ses chalets décorés. L’occasion de 
profiter sur place de nombreuses animations : 
manèges, chalet photo du Père Noël et sa boite 
aux lettres et de nombreuses surprises !
Nocturnes : vendredi 2 décembre de 14h30 à 21h et samedi 10 
décembre de 10h à 21h. Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Du vendredi 2 au samedi 24 décembre
De 12h à 14h et de 18h à 20h 
Boulevard de la République  
La « Conciergerie d’Istres », Office du 
Commerce et de l’Artisanat
Venez découvrir le catalogue spécial Noël !
La «Conciergerie d’Istres» se plie en quatre 
pour vous et fait vos courses de Noël dans vos 
commerces préférés de proximité !
Conciergerie : 07 49 84 58 83

Vendredi 2 décembre
18h et 19h30
Allées Jean-Jaurès
« D’hiver et de Sax » ouverture en 
fanfare du marché de Noël  

Les standards de Noël réinterprétés au saxophone
Gratuit / Tout public Office du tourisme : 04 42 81 76 00

Vendredi 2 décembre 
De 18h à 20h
Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet 
(CSAPM) d’Entressen 
Loto au profit du Téléthon
Inscription et tarif : 04 90 50 69 49

Samedi 3 décembre 
9h
Départ devant le magasin Decathlon d’Istres 
Marche au profit du Téléthon
Arrivée à 11h au Château d’eau d’Entressen pour 
une déambulation avec tout ce qui roule (landeau, 
vélo, trottinettes) jusqu’à la place Lou Blagaire.
Carithon  : 06 86 83 78 98

Dimanche 4 décembre 
De 11h à 15h
Entressen - Centre Social et d’Animation 
Pierre-Miallet (CSAPM)
Brunch au profit du Téléthon
Inscription et tarif : 04 90 50 69 49
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Lundi 5 décembre 
16h
Centre-ville - Portail d’Arles
La chorale de l’amitié
Proposée  par Istres Temps Libre Évasion
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Mercredi 7 décembre 
de 10h à 17h
Atelier manuel : la fabrique de 
Noël
MPT : 04 42 55 32 20

Mercredi 7 décembre 

15h30
Allées Jean-Jaurès
Show de majorettes proposé par 
« Les Constellations istréennes »
Gratuit / Tout public. Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Mercredi 7 décembre 
18h
Centre-ville - Portail d’Arles
50 chanteurs sous la houlette de 
Véronique Battista et Jean-Luc 
Portero
Les ateliers Urban Gospel et Chorale vous 
proposent un répertoire varié en français et en 
anglais, pour les petits et les grands. Un rendez-
vous proposé par la Maison Pour Tous d’Istres.
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Samedi 10 décembre
De 10h à 17h
Centre-Ville – Portail d’Arles
« La Hotte aux Jouets »
Collecte de jouets d’occasion au profit de Istres 
Solidarité. Organisé par le Lions Club d’Istres
Informations : 06 20 83 28 89 lions.club.istres@gmail.com 

Samedi 10 décembre 
De 10h à 18h 
Centre-ville - Boulevard Paul-Painlevé 
Kermesse de Noël organisée par 
les Boutiques d’Istres
Gratuit / Tout public  
Rendez-vous sur www.lesboutiquesdistres.fr  
Association Les Boutiques d’Istres : acistres@gmail.com / 
WhatsApp 07 82 38 74 38

Samedi 10 décembre 

De 10h à 18h 
Cave de Sulauze - Chemin du vieux 
Sulauze 
Marché de Noël
Pour une exposition-vente de produits 
artisanaux locaux. Dans la magnifique salle 
Fenière du domaine de Sulauze, plus de 20 
exposants seront présents.
Entrée libre - Cave viticole de Sulauze : 04 90 58 02 02
Samedi 10 décembre 
De 16h à 18h30
Centre-ville - Portail d’Arles
« Les lutins mutins » par la 
compagnie Arteflammes

Au cœur de la féerie de Noël, les lutins envahissent 
les rues dans une ambiance festive et chaleureuse. 
Un spectacle finira cette promenade.
Gratuit / Tout public. Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Samedi 10 décembre  
18h30
Centre-ville - Portail d’Arles
« Crépuscule du feu » par la 
compagnie Arteflammes

Spectacle de feu avec un mélange de technique 
de jonglage assorti d’une pincée de danse, relevé 
d’un soupçon de magie.
Gratuit / Tout public Office de tourisme : 04 42 81 76 00
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Samedi 10 décembre 
20h30
Théâtre de l’Olivier
La Grande scène du Téléthon

Un nouveau show de danse, proposé par 
Complexe 99, école istréenne qui compte près 
de 70 élèves, âgés de 6 à 30 ans. Spectacle entiè-
rement imaginé par Laew, une chorégraphe et 
danseuse au style affirmé et singulier.
Soirée mémorable et solidaire, ayant à cœur de 
s’engager en faveur du Téléthon.
Au programme, une vingtaine de tableaux musi-
caux allant de Michael Jackson à Beyoncé, en 
passant par des tubes Disco.
Tarif et réservation, Espace Pluriel Jeunes : 04 42 56 25 19

Dimanche 11 décembre
De 9h à 18h
La Grange Entressen
Marché de Noël à Entressen
Plus de 50 exposants, chorale, animations 
diverses, boîte aux lettres du père Noël, restaura-
tion sur place.
Comité des Fêtes d’Entressen : 06 45 37 56 16

Mercredi 14 décembre 
15h
Médiathèque d’Istres
Histoires filantes « Noël en épices »
Mais où poussent donc les épices ? La 
médiathèque t ’invite pour ton tour du monde 
parfumé. Laisse les senteurs te faire voyager et 
apprends tout sur les plantes à épices.
Gratuit / À partir de 6 ans, sur inscription en pôle Jeunesse de 
la médiathèque d’Istres  : 04 42 11 24 62

Mercredi 14 décembre 
à 18h

Château des Baumes
Conférence. Les Rendez-vous du 
château : Les mystères de Noël
Michèle Cottini vous fera découvrir les origines de 
la fête de Noël.
Château des Baumes - Office de Tourisme : 04 42 81 76 00

Mercredi 14 décembre 
De 16h à 18h
Rues du centre-ville
« Noël enchanté » proposé par la 
compagnie Les enjoliveurs

Rallumons les étoiles dans les yeux des enfants, 
avec ce magnifique spectacle lumineux et musical.
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Du 16 au 24 décembre 
De 10h30 à 12h et de 14h à 19h (les 17 et 18 
décembre jusqu’à 21h) 
Centre-ville - Allées Jean-Jaures 
Manèges enfantins, mini autos 
tamponneuses

Tout Public / Payant (billetterie directement au manège)
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Vendredi 16 décembre 
17h
Rues du centre-ville
Rando de Noël
Rendez-vous pour une marche nocturne en 
centre-ville à la découverte des illuminations et 
des traditions de Noël en Provence. Cette balade 
se clôturera par un moment convivial dans la cour 
du musée autour de friandises et d’une boisson 
chaude.
Avec l’Office de tourisme, les associations de 
randonnées istréennes “Marche et Rêve” et “Istres 
rando la pierre trouvée”.
Info et réservation : 04 42 81 76 00

©
J.

 M
an

da
gg

io

©
Le

s E
nj

ol
iv

eu
rs

©
C

. J
am

es

6



© photo archives

Vendredi 16 décembre 
17h30
Portail d’Arles
Les chœurs du conservatoire d’Istres
sous la direction d’Alexis Gipoulou.
Concert de chants de Noël
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Vendredi 16 décembre 
20h
Halle polyvalente
Istres Provence Handball / Créteil
Championnat Liqui Moly Starligue
Match, tombola, présence du Père Noël, anima-
tions et plein d’autres surprises.
Tarif et réservation : 09 53 05 94 32

À partir du samedi 17 décembre

Rues du centre-ville 
Chasse au trésor de Noël  
« Le calendrier inachevé »

Retrouvez les numéros éparpillés dans le 
centre-ville pour reconstituer le calendrier 
de Noël ! Récupérez votre livret à l’Office de 
Tourisme et découvrez les trésors de notre 
belle ville d’Istres en cette période de fêtes. Une 
découverte ludique et familiale du centre-ville.
Circuit à faire en autonomie. Livret et calendrier à télécharger 
ou à récupérer directement à l’Office de tourisme : 
04 42 81 76 00

Du samedi 17 déc. au dimanche 1er janvier
Tous les jours de 10h à 12h puis de 14h à 19h
Allées Jean-Jaurès et esplanade Charles-de-
Gaulle
3 manèges pour les tout petits, les 
chaises volantes, le petit train  
et le carrousel

Les chaises volantes :  billetterie directement au manège.
Tarif « spécial Noël » :
Le petit train 1 € le tour - Le carrousel 1 € les 3 tours.  
Billetterie :  à l’Office de Tourisme, au carrousel ou au chalet 
sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.  
Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier

Noël sur glace
Esplanade Charles-de-Gaulle
Venez profiter de 400 m2 de vraie glace sur un 
nouveau site dédié au patinage. 
Deux espaces (un pour les petits et un pour les 
plus aguerris) permettront à chacun d’évoluer à 
son rythme. 1€ les 20 minutes.
Des chalets de restauration seront également 
présents sur place.

Tous les jours de 10h à 12h puis de 14h à 19h
Sauf : 
- le samedi 17 décembre fermeture à 17h (mini 
show de Noël sur glace à 18h30, voir ci-dessous) 
- le dimanche 18 décembre de 10h à 19h
- les samedis 24 et 31 décembre de 10h à 17h
- les dimanches 25 déc. et 1er janvier de 14h à 19h
Tarif unique : 1 € Pass donnant droit à 20 minutes de patinage 
ou à 3 tours de carrousel ou 1 tour de petit train.
Billetterie à l’Office de tourisme, au carrousel ou au chalet à 
l’Esplanade Charles-de-Gaulle
Office du tourisme : 04 42 81 76 00
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Samedi 17 décembre 
11h
Théâtre de l’Olivier
Ciné concert : The Bear

Entre voix, guitare, piano, samples et chansons, ce 
spectacle captivant, plein de grâce et d’émotion, 
nous parle d’amitié et de respect de la nature.
Tout commence par une visite au zoo : une petite 
fille y rencontre par hasard un ours polaire, bien 
loin de son habitat naturel. Une complicité et un 
voyage extraordinaire débutent alors.
Le duo Oco orchestre en direct , un moyen 
métrage d’animation adapté de l’album éponyme 
de Raymond Briggs et réalisé par la même équipe 
que le court métrage mondialement connu « The 
Snowman». Une douce parenthèse enneigée pour 
petits et grands.
À partir de 3 ans
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit ou moins de 23 ans : 3 €
Billetterie : directement au théâtre de l’Olivier  
ou www.scenesetcines.fr Info : 04 42 56 48 48

Samedi 17 décembre
13h30
Espace 233
Atelier de bruitage 
Un atelier parent-enfant autour du bruitage est 
proposé par la compagnie OCO après la repré-
sentation du spectacle «The Bear».
Doublage, musique, sound design, tous ces 
éléments essentiels au montage d’un film seront 
abordés.
À partir de 5 ans / Tarif unique : 5 €
Billetterie : directement au Théâtre de l’Olivier  
ou www.scenesetcines.fr Info : 04 42 56 48 48

Samedi 17 décembre 
14h
Regalido
Grand Loto 
Tarif et réservation, Istres Temps Libre Evasion :  
04 65 29 05 90

Samedi 17 décembre 
A 14h30 et 18h
Espace 233
Spectacle musical avec 
l’association « Détente Passion »
Hommage à France Gall, Gainsbourg, Delpech, 
Brel, Brassens, Rose Laurens.
Tout public / 5 € 
Billetterie : Office de tourisme et sur place 
Info : 06 79 11 14 42
Samedi 17 décembre 
16h
La Grange Entressen
« La véritable histoire des lutins » 
et l’arrivée du père Noël.
Gratuit / 4 à 10 ans Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Samedi 17 décembre 
De 16h à 18h
Rues du centre-ville
Déambulation givrée, proposée 
par Pépites production

Une déambulation ? Oui... mais pas n’importe 
laquelle ! Givrée, complètement givrée !
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00
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Samedi 17 décembre 
18h30 
Esplanade Charles-de-Gaulle sur la pati-
noire 
Mini Show de Noël sur glace 
(démonstration de 2 patineurs) 
par « Pépites production »

Dans ce mini show 2022 « Autour du Monde », 
vous allez adorer ce mélange festif de musiques 
de Noël, ces classiques issus des plus célèbres 
Disney ou bandes-sons de films entraînantes et 
pirouettes incroyables !
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Samedi 17 décembre 
21h (ouverture des portes 20h30)
La Grange Entressen
Soirée gospel et chants de Noël, 
animé par Acoustic et Chœurs
Petite buvette à l’entracte
En partenariat avec l’office de tourisme
Tout public / Gratuit / Sans réservation
Comité des Fêtes d’Entressen : 06 45 37 56 16

Dimanche 18 décembre 
15h30
Église de la Sainte-Famille
Les Chœurs de France,  
110 choristes chantent Noël
En partenariat avec le Lions Club d’Istres
Billetterie et tarif : sur place, FNAC, Ticketmaster et Office de 
tourisme. Info : 06 71 69 70 22

Dimanche 18 décembre 
18h
Rues du centre-ville / Départ : parking 
Pasteur / Arrivée : portail d’Arles
La grande parade de Noël avec 
la participation des danseurs de 
Pulsion

Onze tableaux seront proposés avec trois 
nouveaux chars et une nouvelle chorégraphie. 
Il y a de la magie dans l’air, avec un spectacle 
féerique et étincelant. Un défilé unique où rêve et 
réalité se côtoient. La magie opérera dès l’appa-
rition du Père Noël sur son char triomphal avant 
son départ pour toutes les maisons du monde.
Gratuit / Tout public
Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Du mardi 20 au vendredi 23 décembre 
De 16h à 19h45
La Conciergerie d’Istres, Off ice du 
Commerce et de l’Artisanat, boulevard de 
la République 
Photo en famille ou entre amis
Venez « vous faire tirer le portrait » en famille 
ou entre amis.  
Sans réservation / Payant. Conciergerie : 07 70 14 15 91

Mardi 20 décembre 
De 16h à 17h30
Centre-ville - Portail d’Arles 
Ensemble Unacorda
Ce quatuor transportera petits et grands dans la 
magie de Noël le temps d’un concert.
Renseignements : 04  42 56 01 56
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Mardi 20 décembre 
17h
Médiathèque d’Istres (CEC)
Histoires filantes :  
« Les histoires cadeaux »
Les bibliothécaires t ’offrent en cadeau leurs 
histoires préférées de l’année.
Gratuit / À partir de 4 ans
Sur inscription au pôle jeunesse de la Médiathèque d’Istres : 
04 42 11 24 62
Mardi 20 décembre 
18h
Allées Jean-Jaurès - Portail d’Arles
Lou Trelus
Le groupe istréen vous fait découvrir les danses, 
costumes et instruments provençaux.
Gratuit / Tout public. Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Mardi 20 et Vendredi 23 décembre 
10h
Médiathèque d’Istres (CEC)
Histoires filantes  
« Perles gourmandes »
Pour un sapin gourmand, nous fabriquerons des 
friandises en perles à repasser : sucres d’orge, cup 
cakes et bonhommes en pain d’épices seront de 
la partie !
Gratuit / À partir de 6 ans. Sur inscription au pôle jeunesse de 
la Médiathèque d’Istres : 04 42 11 24 62
Mardi 20 décembre 
De 20h à 21h20
Église Notre Dame de Beauvoir
Chants de Noël de la Chorale 
provençale
Redécouvrez les chants de Noël traditionnels 
interprétés par la Chorale provençale.
Gratuit / Tout public Info : 04 42 56 01 56 / 06 19 61 71 81
Mercredi 21 décembre 
15h
Médiathèque Jeunesse d’Entressen 
Histoires filantes : « Les lutins 
farceurs au pays des 13 desserts »
En attendant le Père Noël, les lutins farceurs font 
un voyage au pays des 13 desserts. Viens à la 
médiathèque créer leur carnet d’aventures !
Gratuit / À partir de 5 ans. Sur inscription à la Médiathèque 
jeunesse d’Entressen : 04 90 50 67 01

Mercredi 21 décembre 
15h
Médiathèque d’Istres
Histoires filantes :  
« Le bonbon rigolo de Véro »
Connais-tu la tradition anglaise des crackers de 
Noël ? Le nôtre sera gourmand !
On te montrera comment fabriquer un gros 
bonbon coloré rempli de surprises.
Gratuit / À partir de 4 ans. Sur inscription au pôle jeunesse de 
la Médiathèque d’Istres : 04 42 11 24 62

Mercredi 21 décembre 
15h
Parc Dinosaur’Istres
Visite guidée  
« Les secrets des dinosaures »
Votre guide conférencier vous accompagnera sur 
le sentier Dinosaur’Istres et vous expliquera toute 
l’histoire des dinosaures. Pour une découverte 
encore plus approfondie du monde perdu ! 
À partir de 6 ans / Tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservation en ligne sur www.istres-tourisme.com et à 
l’Office de tourisme 04 42 81 76 00
Mercredi 21 décembre 
De 15h à 18h
Rues du centre-ville
Parade « A kind of Magic »

Venez à la rencontre de vos personnages Disney 
préférés !
Gratuit / Tout public Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Mercredi 21 décembre
18h 
Théâtre de l’Olivier
Chants de Noël « Noël du monde »
par le conseil départemental
Gratuit / Tout public Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Billetterie sur place le soir de la manifestation
Théâtre de l’Olivier : 04 91 99 90 44
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Jeudi 22 décembre
De 16h à 18h
Rues du centre-ville
« Christmas Delight »  
déambulation musicale

Venez écouter un répertoire composé de 
morceaux et de chants de Noël.
Gratuit / Tout public. Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Vendredi 23 décembre
De 10h à 17h / Départ toutes les 30 minutes
Portail d’Arles - Allées Jean-Jaurès
Escape Game  
« Il faut sauver Noël »

Le père Noël monte sur son traîneau et s’en va 
commencer sa distribution de cadeaux, mais une 
terrible bêtise vient de se produire. À vous de réta-
blir la magie de Noël et de réparer cette bêtise ! 
Avec Escape Game La Caravane
A partir de 5 ans / Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservation en ligne sur www.istres-tourisme.com et à 
l’Office de tourisme 04 42 81 76 00

Vendredi 23 décembre
De 15h à 18h
Portail d’Arles
Père Noël et ses deux lutins

Avant qu’il commence sa grande tournée, le 
Père Noël vous attend pour des photos et vos 
messages.
Gratuit / Tout public Office de tourisme : 04 42 81 76 00

Vendredi 30 décembre 
De 19h à 21h 
Esplanade Charles-de-Gaulle
Soirée Night & Gliss de l’EPJ

Uniquement sur Invitation à retirer auprès de l’Espace Pluriel 
Jeunes
EPJ : 04 42 56 25 19

Samedi 31 décembre.

La Grange Entressen
Réveillon de la Saint Sylvestre
Réservation : le 3 décembre de 10h à 12h à la Grange
Tarifs : adultes : 35 € (à partir de 14 ans) / enfants : 20€
Comité des Fêtes d’Entressen : 06 45 37 56 16
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Billetterie à l’Office de tourisme, au carrousel ou au chalet à l’esplanade Charles-de-Gaulle - Office du tourisme : 04 42 81 76 00

Noël sur glace

Du samedi 17 décembre 2022 
au dimanche 1er janvier 2023

Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Sauf :
le samedi 17 décembre, fermeture à 17h 
(mini show de Noël sur glace à 18h30)
le dimanche 18 décembre de 10h à 19h
les samedis 24 et 31 décembre de 10h à 17h
les dimanches 25 décembre
et 1er janvier, ouverte uniquement de 14h à 19h
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