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C ’est un magazine une fois de plus au sommaire très fourni que 
vous allez découvrir. 

En effet, cette période est terriblement paradoxale, d’un côté on 
pourrait avoir l’impression d’un temps suspendu mais d’un autre elle 
nous demande de produire énormément d’efforts pour faire face à 
toutes les nouvelles situations.

Si l’on semble apercevoir la lumière au bout du tunnel, 
nous ne devons pas baisser la garde. 
Nous avons été une fois de plus très actifs en cette 
période, vous découvrirez que le CCAS désormais inclura 
le petit-déjeuner dans le portage des repas à destination 
des personnes âgées isolées. Cette décision que j’ai prise 
avec mon conseiller municipal aux affaires sociales, Loïc 
Geffrault, vise à faire face aux difficultés qu’ont certains de 
nos ainés à avoir une alimentation saine et régulière.

Ensuite vous pourrez constater que le budget 2021, qui vient d’être 
voté, est un savant mélange d’ambitions pour mettre en œuvre de 
beaux projets et, de raison, pour respecter l’équilibre et contrôler les 
dépenses.
Enfin, dans notre rubrique dédiée au service public, un focus sera fait 
sur le service des élections, des échéances se dessinent prochainement 
et il est intéressant d’en découvrir le fonctionnement, c’est un des 
rouages de la démocratie.
Je vous souhaite une bonne lecture chères Istréennes et chers Istréens, 
prenez soin de vous.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence
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Certaines manifestations présentées dans ce magazine sont susceptibles d’annulation  
ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (Covid-19).
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