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e Sommaire

Cette rétrospective se promène 
non pas au fil des jours en suivant 
l’agenda 2018, mais au fil des 
aménagements, des rendez-
vous, des événements, des 
développements, des décisions ou 
encore des actions qui durant 12 
mois ont écrit une nouvelle page de 
l’histoire de notre ville. Souvenirs 
d’une année qui s’achève, et laisse 
place à une nouvelle, que nous 
souhaitons belle et heureuse à tous 
les Istréens.

> DANS VOS QUARTIERS
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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI, FORMATION
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> SPORT
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Istres magazine vous propose de revoir en quelques 
photos l’année qui vient de s’écouler et les temps forts 

qui ont marqué l’actualité municipale en 2018.
En feuilletant ces pages, vous pourrez découvrir les 
actions entreprises dans tous les domaines relevant de 
la responsabilité de la mairie et même au-delà.
L’investissement dans nos équipements constitue bien 
évidemment la partie la plus visible. Dans le quartier 
de Trigance, le complexe sportif « Le Podium » a été 
inauguré et les travaux du futur groupe scolaire et de 
la crèche sont en cours, tout comme ceux du futur 
poste annexe de Police Municipale qui ouvrira en début 
d’année prochaine.
Au Ranquet, la toute nouvelle maison de quartier, son 
aire de jeux et son plateau sportif sont achevés.
Le plan selfs s’est poursuivi tout comme le plan 
gymnases avec la complète rénovation de Cavalloni, 
avant celle de Rolland-Cauche l’an prochain.
Le pôle femme-mère-enfant Simone Veil et sa nouvelle 
crèche sont presque achevés. Le château des Baumes 
a été mis en sécurité pour être entièrement réhabilité... 
de nombreux travaux de voirie, notamment la création 
de stationnements, ont été entrepris tout au long de 
l’année dans de nombreux quartiers.
Les services publics et la proximité avec les usagers ne 
sont pas oubliés puisque nous avons par exemple élargi 

les horaires d’accueil du public ou renforcé 
les moyens de la Police Municipale.
Je pourrais multiplier ces exemples qui 
illustrent une action municipale dense dans 
tous les secteurs alors que nos ressources 
émanant de l’État diminuent : plus de 22 
millions d’euros de perdus rien que sur ce 
mandat. Je tiens à maintenir la qualité et 
l’ampleur des services proposés aux Istréens 
sans avoir recours à l’augmentation des 

impôts locaux. Nous optimisons nos dépenses pour 
notre fonctionnement et sollicitons le soutien des autres 
collectivités, Métropole, Département, Région, pour 
nos investissements dans les équipements. L’année qui 
vient de s’écouler, comme les précédentes, montre que 
je peux compter sur l’attention de celles et ceux qui les 
dirigent pour mettre en œuvre les projets istréens.

La fin de cette année a 
aussi été marquée par 
l’immense cri de colère 
lancé par de nombreux 
Français et parmi eux 
des Istréens impliqués 
dans le mouvement 

citoyen des « gilets jaunes ». J’ai pour ma part exprimé la 
nécessité pour le gouvernement mais aussi pour tous les 
responsables politiques d’entendre ces revendications, 
en particulier celles d’une plus grande justice sociale 
qui passe nécessairement par la justice fiscale. Le risque 
de voir naître une fracture entre les Français est grand. 
J’espère vivement que le pays saura retrouver le chemin 
d’un dialogue apaisé. J’y prendrai toute ma part au 
niveau municipal.
Mais l’heure est aussi aux fêtes, qui pour beaucoup 
d’entre vous sont l’occasion de vous retrouver en 
famille et entre amis. La ville a préparé plus d’un mois 
d’animations pour le plaisir des petits et des grands. 
De nombreux Istréens m’ont dit souhaiter le retour de 
la patinoire en glace. Ils seront exaucés puisqu’elle sera 
présente durant tout le temps des vacances scolaires.
J’ai une pensée également pour toutes celles et ceux qui 
sont seuls ou dans la peine en cette période toujours 
sensible. Sachons leur tendre la main.

Bonnes fêtes à tous.

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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ENCORE PLUS DE MOYENS  
POUR LA SÉCURITÉ
Pour compléter le dispositif de vidéoprotection, 
composé de 90 caméras installées sur la ville, 
(portées à 150 d’ici 2020), la municipalité a 
une fois de plus innové en équipant la Police 
municipale de drones destinés à la surveillance 
des massifs forestiers mais également des 
grands événements. Avec 87 agents dédiés à 
la sécurité, un centre de supervision urbain 
opérationnel 24h/24, une Police rurale, un 
centre principal et quatre postes annexes 
de Police municipale (bientôt cinq), la ville 
prouve son engament fort dans le domaine 
de la sécurité, de la tranquillité publique et 
de la prévention. Un nouveau poste de police 
municipale ouvrira début 2019 dans le quartier 
de Trigance et celui du Prépaou sera déplacé 
dans la salle œcuménique.
Autant de dispositifs dont l’objectif est de 
maintenir la ville, parmi celles qui comptent le 
moins d’actes de délinquance des Bouches-du-
Rhône et d’offrir toujours plus de sérénité à ses 
habitants.

 UNE WEB RADIO POUR LES SENIORS
L’association “Istres Temps Libre Évasion” 
dispose depuis le mois d’avril d’une web radio 
“Star Istres Seniors”. Pour en profiter, rendez-
vous sur www.radiostardigital.fr ou sur “Apple 
store” et “Android” via l’application “Radio 
Star Digital’’. 

 NOTRE-DAME-DE-BEAUVOIR, 
RADIEUSE

Au terme de 18 mois de travaux de rénovation 
intérieure et extérieure, entièrement financés 

par la ville, l’église de Notre-Dame-de-
Beauvoir a retrouvé toute son envergure !

DANS VOS QUARTIERS…
LA RÉTRO 20184 IstresMag #297



 DU NOUVEAU AU RANQUET
Composée de 6 structures modulaires en bois, 
la nouvelle Maison de Quartier est en contrebas 
du centre équestre Le Deven. 
Une écoconstruction de 110 m2 destinée à la 
vie associative et aux habitants du quartier 
du Ranquet, également associée à un terrain 
multisports et une aire de jeux pour les tout-
petits. Ce nouveau lieu de vie partagé a été 
inauguré le samedi 15 décembre. 

DE NOUVEAUX LIEUX DE VIE POUR NOS SENIORS
À proximité du groupe scolaire Gouin, rue Eugène-Godeffroy, le chantier d’une nouvelle 
salle d’activités (250 m2) pour les seniors vient d’être lancé le 15 décembre. À Rassuen, le 18 
décembre, les usagers du foyer actuel ont pu découvrir le nouveau « foyer de Rassuen » qui 
sera prochainement construit en lieu et place de l’actuel. Deux équipements de loisirs pour nos 
seniors rendus possibles grâce à la participation financière du Conseil départemental.
Enfin, la résidence intergénérationnelle « la Roselière » est désormais équipée d’une salle 
d’activités d’une centaine de mètres carrés, principalement dédiée aux loisirs des seniors dont 
l’aménagement a été financé par la ville à hauteur de 75 000€.

DANS VOS QUARTIERS…

La future salle d’activités des seniors, rue Eugène Godeffroy ©IMAGO

Futur foyer des anciens de Rassuen©3GK Conception

 Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
.

 Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
.

5IstresMag #297 / RÉTROSPECTIVE 2018



 DU NOUVEAU DANS L’ESPACE PUBLIC
Qu’ils soient petits ou grands, tout au long 
de l’année les travaux, dans l’espace public, 
rythment la vie d’une ville. La liste de tous 
les chantiers réalisés à Istres en 2018 serait 
ici trop longue à énumérer. Mais certains 
d’entre eux sont emblématiques de la volonté 
municipale d’aller au plus près des besoins 
et demandes des istréens. Ainsi l’offre de 
places de stationnement, notamment à 
proximité du centre-ville, a été étendue avec 
170 nouvelles places gratuites (aux Arnavaux 
et au Castellan). Plus loin, dans le quartier 
du Boulingrin c’est l’ensemble de la place 
Marie-Subil qui a été totalement réaménagée 
avec également la création de 54 nouvelles 
places gratuites de stationnement ce qui 
a aussi été le cas aux abords du gymnase 
Roland-Cauche (32 places). Il en a été de 
même place Bachus (face à l’école Gouin) qui 
a été réorganisée avec 25 places de parking, 
un espace multisport et une aire de jeu pour 
les enfants. On citera aussi la réfection des 
trottoirs et la reprise de la chaussée sur les 
avenues Clément Ader et Raymond Filippi, ou 
encore le renforcement de l’éclairage public, 
l’aménagement d’un plateau traversant, la 
création de places de stationnement et la 
reprise complète de la voirie dans la rue de 
l’Équerre…
Enfin, dans un autre registre, tout au long de 
l’année, la fibre optique s’est progressivement 
déployée dans les quartiers de la ville avec 
une cadence de 500 logements connectés par 
mois… En tout, à terme (fin 2020) quelques 
2 000 kilomètres de fibre optique quadrilleront 
le territoire istréens pour un accès à très haut 
débit au monde numérique.

ROND-POINT BOUCASSON/FEUILLANTINES
Après une phase de test durant l’été, le carrefour Boucasson/

Feuillantines laissera place à un giratoire permettant de fluidifier 
la circulation. Une décision prise en concertation avec les résidents 
du secteur, consultés notamment lors d’une des visites de quartier 

effectuées tout au long de l’année par le maire. Cette manière d’associer 
les habitants pour arbitrer les aménagements les concernant est 

souvent appliquée par la commune et complétée par la tenue des 4 
conseils de quartiers qui se réunissent au printemps et à l’automne.

AVENUE FÉLIX GOUIN,  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.
Pour la sécurité des 
automobilistes, d’importants 
travaux de réfection de la voirie 
ont été entrepris durant l’année 
écoulée sur l’avenue Félix-Gouin, 
nécessitant l’abattage de plusieurs 
pins qui déformaient fortement 
la chaussée. Ces derniers sont 
remplacés par de nouveaux arbres 
de « hautes tiges ». 

,

DANS VOS QUARTIERS…

Place Marie-Subil
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 DES LOGEMENTS EN PLUS POUR 
RÉPONDRE À LA DEMANDE
La demande en logements est forte à Istres ; 
elle émane essentiellement des Istréens 
eux-mêmes et la ville s’efforce d’y répondre 
avec une offre diversifiée, en autorisant la 
construction de résidences privées destinées 
à la vente ou à la location, ou la construction 
de logements sociaux. Ainsi, cette année, 
plusieurs programmes immobiliers ont 
été inaugurés à Istres et à Entressen 
(le Palatinum, les Salines, le Vert Pré…),  
et 85 % de ces logements neufs ont été 
attribués à des Istréens.

LA SECONDE VIE DU CHÂTEAU DES BAUMES
Après une première phase de mise en sécurité du bâtiment en début d’année (mise hors d’eau et 
hors d’air) permettant de stopper son délabrement, la réhabilitation du château des Baumes a 
été actée par la ville. Un chantier important (2,4 millions d’euros ! ) pour lequel la ville a obtenu 
l’aide du Département et de la Métropole. La seconde vie du château est en marche, elle sera 
animée par des réunions, des séminaires, des conférences… 

MAISON DU JEU (PILE)
Le Pôle Istréen Ludique d’Échange (PILE) a 
été inauguré en avril dernier ! Cet équipement 
municipal, accueille désormais toutes les 
animations de l’association “Tour de jeu” et de 
la Ludothèque, en plein cœur du parc Marcel-
Guelfucci. 

,

DANS VOS QUARTIERS…

Vue du projet ©duplan architecture.

Résidence Le Palatinium
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MAIRIE… SERVICE PUBLIC… CITOYENNETÉ… SOLIDARITÉ…
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ENCORE MIEUX ACCUEILLIR  
LES USAGERS 
L’accueil en mairie, une priorité. C’était le 
dossier que nous vous proposions dans le 
précédent numéro d’Istres Magazine (296, 
novembre/décembre 2018). L’année 2018 
a été marquée par de nouvelles avancées 
dans la qualité de l’accueil des istréens par 
les divers services municipaux. Être à votre 
service, au plus près de vos préoccupations 
du quotidien pour vous faciliter la ville 
est un investissement conséquent pour 
la municipalité qui fait d’Istres une ville 
d’excellence dans ce domaine, en témoignent 
la certification « Qualiville » reconduite et la 
satisfaction des usagers atteignant plus de 
98 % pour l’écoute et la courtoisie des agents.
Istres est la seule ville de la région Sud PACA 
à disposer d’un guichet d’accueil unique avec 
des agents polycompétents et un numéro de 
téléphone unique. Depuis septembre dernier 
les horaires d’accueil de l’Hôtel de ville ont 
été élargis de 45 minutes par jour (du mardi 
au vendredi) en plus de la journée continue 
du lundi… Enfin, fin novembre le site internet 
www.istres.fr a fait peau neuve pour s’adapter 
à tous les écrans et proposer de nombreux 
services en ligne dont la prise de rendez-vous… 
Bienvenue, vous êtes à Istres et nous sommes 
heureux et fiers de vous y accueillir !

POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES : 
DES TRAVAUX ET UNE DISTINCTION
Depuis le 26 mars 2018, la régie municipale 
des pompes funèbres de la ville est la 4e 
ville en France et la première en région 
SUD PACA à obtenir la certification « NF 
Service – Services funéraires – Organisation 
d’obsèques ». Parallèlement la ville a rénové le 
bâtiment de la Régie Municipale des Pompes 
Funèbres, boulevard de Vauranne, poursuit 
son plan de réhabilitation des cimetières et 
prévoit la construction d’une nouvelle chambre 
funéraire.

RENCONTRE CMJ 
SOUVENIR FRANÇAIS
Le Conseil Municipal des Jeunes est allé le 
12 septembre à la rencontre de membres de 
l’association du “Souvenir Français d’Istres” et 
de Pierre Fontaine, ancien combattant ayant 
participé au débarquement en Provence. 

98 % des 
usagers
satisfaits de l’écoute  
et la courtoisie des agents

ISTRES S’ENGAGE POUR FAVORISER LE DON DU SANG
Dans un contexte de forte augmentation des besoins en matière de 
don du sang, une convention de partenariat entre la ville (labellisée 
“Commune partenaire du don du sang”), l’EFS-AM, et l’Amicale pour le 
don du sang bénévole, a été signée en février dernier.

RECORD DE DONS POUR LES RESTOS DU CŒUR
7,7 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées cette année, lors 
du spectacle des restos du cœur et dans les différents points de récolte 
à Istres. Un record ! Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 pour la 8e 
édition, toujours à la halle polyvalente.

,

,
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Pour célébrer, le centenaire de la signature 
de l’Armistice le 11 novembre 1918, qui 
mettait fin à la Grande Guerre (1914-1918), 
la ville a engagé grâce au soutien du Conseil 
départemental, des travaux de rénovation 
du monument “Aux Morts” pour La France, 
situé au cimetière Saint-Sulpice et sur 
lequel figure le nom des 113 Istréens tombés 
sous le drapeau lors de ce premier conflit 
mondial. Une journée de commémoration et 
de recueillement à laquelle de très nombreux 
istréens ont pris part.

VOTE DU BUDGET : PLUS 
DE 42 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS EN 2018 
Le 12 avril, le conseil municipal a adopté le 
budget principal et les budgets annexes de la 
commune pour l’année 2018. 
Il prévoyait 104,6 millions d’euros 
en fonctionnement et 42,6 millions 
d’investissements dont 22,5 dans les 
équipements de la ville.
À noter que le budget communal a subi en 
2018 une nouvelle baisse des dotations de 
l’État qui représentent plus de 22,2 millions 
de moins en cinq ans. Pour autant, le conseil 
municipal a décidé cette année encore de 
maintenir les mêmes taux communaux des 
impôts locaux qui n’ont pas augmenté depuis 
2008 et ont même baissé entre 2012 et 2015.

SEMAINE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Du 14 au 24 mars, la semaine du 
Bien vivre ensemble a mis en lumière 
la pluralité des cultures et les liens 
fraternels entre les communautés, 
auxquels Istres est attachée. Une 
édition également marquée par la 
conférence de l’essayiste, romancier 
et agriculteur Pierre Rabhi.

DÉTECTER LA RADICALISATION 
Début février 2018, la ville a signé 
avec l’État, un protocole d’accord 
portant sur la création d’une Cellule 
Municipale d’Échanges sur la 
Radicalisation (CMER). Ce protocole 
poursuit l’objectif de l’État de 
favoriser une coopération renforcée 
dans la lutte contre la radicalisation 
et le terrorisme.

6e RENCONTRES NATIONALES  
DES USAGERS
Les 1er et 2 février, la ville a accueilli 
300 agents municipaux représentant 
notamment les villes de Marseille, 
Auxerre, Strasbourg, la métropole 
de Lille… L’occasion de mettre en 
avant l’exemple istréen en matière de 
service public, reconnu par le label 
“Qualiville”.

CITOYENS ÉLECTEURS
Près de 80 jeunes adultes, 
nouvellement inscrits sur les listes 
électorales, ont été reçus le 22 mai à 
l’auditorium de l’Hôtel de ville. Ces 
derniers ont reçu, des mains du maire 
d’Istres, François Bernardini, leur 
carte d’électeur et livret citoyen.

,

,

,

,



UNE ANNÉE INTENSE  
POUR LE PÔLE AÉRONAUTIQUE JEAN-SARRAIL
Les travaux de réhabilitation du Hall Mercure ont été engagés en 2018 et se poursuivront 
début 2019 pour accueillir l’assemblage du démonstrateur du dirigeable StratobusTM 
développé par Thales Alenia Space. Il s’agit du projet le plus connu et le plus attendu par le 
monde aéronautique, qui pourrait déboucher ensuite sur la production à Istres des ballons 
stratosphériques mais aussi d’autres dirigeables, notamment dédiés au transport.
Mais l’immense Hall Mercure, qui est cloisonné en plusieurs espaces, accueillera également 
des activités de maintenance. Un bail a ainsi été signé avec un acteur clé du secteur, la société 
AérotechPro, qui louera 10 000m2 dès avril 2019 et y assurera la maintenance d’avions de la 
flotte militaire française ou d’avions commerciaux. D’autres acteurs majeurs de l’aéronautique, 
sont attendus dans le hall mercure pour y développer leurs projets ou leurs activités, au plus 
près de la piste la plus longue d’Europe et de l’écosystème dédié aux essais et à la certification.
Signe de son rayonnement et de son potentiel, en septembre dernier, le pôle aéronautique a 
accueilli le premier salon aéronautique de la région Sud PACA (AeroSPI), organisé par la société 
VSM, implantée sur le site. De nombreux professionnels ont à cette occasion découvert les 
opportunités d’installation de leur entreprise à Istres.

CONTRAT RÉGIONAL  
D’EQUILIBRE TERRITORIAL
Signé en février entre la Région 
et la Métropole, le Contrat 
Régional d’Équilibre Territorial, 
qui a pour but d’accompagner 
les territoires dans leur stratégie 
de développement, prévoit une 
enveloppe de 10,4 millions d’euros 
pour le territoire d’Istres Ouest-
Provence, pour soutenir les grands 
projets locaux tels que le pôle 
aéronautique Jean-Sarrail…

,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE… FORMATION… EMPLOI…

Ci-dessus, une première 
édition réussie pour 

le salon international 
AeroSpi.

Ci-contre, lors de la 
signature du bail avec 

la société AeroTech 
Pro qui s’installera 

prochainement dans le 
hall Mercure.

10 IstresMag #297 LA RÉTRO 2018
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ISTRES A L’ATTENTION DE MARTINE VASSAL 
Signe de la qualité des relations entretenues avec le maire François 
Bernardini, Martine Vassal est venue quatre fois à Istres en 2018. En 
qualité de présidente du Conseil départemental lors de la cérémonie 
de vœux du 23 janvier, pour une des 10 réunions organisées dans 
les Bouches-du-Rhône à l’occasion de son bilan de mi-mandat, 
lors de l’inauguration du complexe sportif le Podium et enfin sur le 
pôle aéronautique en tant que nouvelle présidente de la métropole 
Aix-Marseille-Provence (photo). De nombreux projets istréens sont 
soutenus par le Conseil départemental 13, à l’instar du Podium ou du 
pôle femme-mère-enfant, et par la métropole dont le maire, François 
Bernardini, est l’un des vice-présidents, et exerce les fonctions de 
président du Conseil de territoire Istres Ouest-Provence.

Illustration 3D : vue du hall Mercure, côté tarmac.
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 LA FORMATION AU SERVICE  
DES PROJETS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Autrefois appelé CFAI, le pôle de formation UIMM PACA 
préparant aux métiers de l’industrie a construit un nouveau « Hall 
Aéronautique » qui a accueilli à la rentrée 2018 ses toutes premières 
formations. Le bâtiment de 3 000 mètres carrés dédié à la filière 
aéronautique complète une offre de formations déjà importante 
(maintenance industrielle, productique, robotique) et propose 
toute une série de formations concernant les avions, les drones, 
les hélicoptères, les dirigeables en lien notamment avec les projets 
innovants en développement au Pôle Aéronautique Jean-Sarrail.
Istres a également vu s’implanter une école de design, l’ESDAC, qui a 
ouvert sa première session de formation dans les locaux du CEC. 
Ces deux établissements constituent une chance pour les jeunes du 
secteur qui peuvent se former à des métiers d’avenir où la demande 
est forte. 
Déplorons toutefois l’annonce par la Direction Nationale de l’AFPA, 
de la fermeture programmée du centre AFPA d’Istres parmi 38 autres 
centres en France pour des raisons économiques.

L’APPLI ISTRES COMMERCES
Avec près de 2 400 téléchargements en 
six mois, l’application mobile « Istres 
commerces », lancée en juin, a rapidement su 
trouver sa place dans le téléphone portable 
des Istréens. L’application a été réalisée en 
partenariat avec une start up, Hexa Solutions, 
et l’association des commerçants « Les 
boutiques d’Istres », impliquée dès le début 
dans la mise en œuvre du projet. Un nouveau 
service qui s’inscrit pleinement dans la 
démarche de « ville numérique » poursuivie par 
la ville d’Istres, qui a été distinguée par le label 
argent “Territoire innovant”.

,

OFFICE DE TOURISME 
L’été dernier, l’Office de tourisme a vu sa 
fréquentation augmenter de 7 % par rapport à 
la saison 2017. Elle s’explique notamment par 
la notoriété grandissante des festivités en ville, 
le site “Dinosaur’Istres”, les activités du Club 
Tourisme et l’augmentation du nombre de 
groupes scolaires et de loisirs en visite. 

,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE… FORMATION… EMPLOI…
12 IstresMag #297 LA RÉTRO 2018



 LE “PHÉNIX” DÉVOILÉ À ISTRES 
C’est en présence de Florence Parly, ministre 
des Armées, et du chef d’État-Major de l’Armée 
de l’Air, le général Philippe Lavigne que la 
Base aérienne 125 a accueilli le 19 octobre son 
premier Airbus Phénix A330 Multi Rôle Tanker 
Transport (MRTT). 

LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE S’EXPOSENT
Franc succès, pour la 4e édition du Forum des métiers de défense et de 
la sécurité, organisé par l’Espace Pluriel Jeunes en partenariat avec la 
ville. Un grand nombre de collégiens, de lycéens et de jeunes adultes 
sont venus s’informer sur la multitude de métiers existants dans ces 
domaines. Rendez-vous pour la 5e édition le 19 janvier 2019 à la halle 
polyvalente.

LE FUTUR PORT DES HEURES-CLAIRES DANS LA COUR DES GRANDS
Le projet d’extension et de rénovation du port des Heures-Claires a été officiellement présenté 
par le maire François Bernardini lors du salon nautique « Les Nauticales » à La Ciotat. 
L’auditoire composé de professionnels et spécialistes a apprécié le haut niveau de services 
prévu et la dimension écologique du projet dont les travaux seront prochainement lancés.

105 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS  
ET 130 EMPLOIS
Le groupe chinois Quechen Silicon 
Chemicals a choisi le site PIICTO 
à Fos-sur-Mer sur le Grand Port 
Maritime pour implanter son 
usine de silice en Europe. Le PDG 
Weidong Que est venu à l’hôtel de 
ville saluer François Bernardini, 
qui a contribué à la réussite de 
cette opération.

,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE… FORMATION… EMPLOI…
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 UNE RENTRÉE SEREINE POUR  
LES 4 539 ÉCOLIERS ISTRÉENS 
L’épanouissement et la réussite éducative des 
enfants sont une priorité à chaque instant pour 
l’équipe municipale. D’importants moyens y 
sont consacrés chaque année que ce soit en 
terme d’investissement ou de fonctionnement. 
Ainsi, début septembre, 4 539 élèves ont 
repris le chemin des 26 écoles élémentaires et 
maternelles de la ville, pour lesquelles divers 
travaux d’entretien et d’aménagement ont été 
réalisés durant l’été (pose de 380 ventilateurs, 
peinture, réfection des toitures, etc). Débuté en 
2013, le “plan selfs” se poursuit, en équipant 
cette année l’école Mendès-France. Ainsi, sur 
les 13 restaurants scolaires que compte la ville, 
10 sont désormais en “self”. Enfin, tous les 
élèves et étudiants istréens continuent d’avoir 
accès gratuitement au réseau de transport 
‘Ulysse’, grâce à une prise en charge financière 
du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence. 
Une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des 
familles !  

LE BON BILAN DU BAC 2018
En 2018, les résultats du 
baccalauréat à Istres ont été une 
nouvelle fois au top, aussi bien en 
filière générale (88,6 % de réussite 
au lycée Rimbaud, dont 50 % de 
mentions) que professionnelle 
(80 % à Latécoère, et 90 % à 
l’UIMM-Formation PACA,  
dont 36 mentions) ! 

,

PERMIS D’INTERNET 
200 élèves de CM2 d’Istres ont 
reçu, le 22 janvier 2018 au Magic 
Mirrors, un “permis internet”. 
Ce “diplôme” sanctionne une 
formation menée en partenariat 
avec l’Éducation Nationale, la 
Police Nationale et la ville dans le 
but de prévenir les plus jeunes des 
risques liés à un mauvais usage 
du web.

,

DU NOUVEAU POUR L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
Situé à proximité de la maison de retraite publique Les Cardalines, en 
face de l’hôtel Le Mirage (avenue des Anciens Combattants), le futur 
pôle femme-mère-enfant « Simone-Veil », dont les travaux ont débuté 
au printemps dernier, offrira un espace dédié à la santé des femmes et 
des enfants ainsi qu’une crèche (multi-accueil collectif) de 50 berceaux. 
Cet investissement de 4,83 millions d’euros financé par la ville, le 
Conseil départemental et la Métropole Aix-Marseille-Provence sera 
inauguré en février prochain. 
Attenant au futur groupe scolaire de Trigance, un multi-accueil collectif 
d’une capacité d’accueil de 40 berceaux sera également co-financé par 
le Conseil départemental et la Métropole pour un montant de 7 500 
000 euros. 
Un autre projet de multi-accueil collectif à Entressen a été présenté 
lors du conseil de quartier du 3 décembre. Une structure d’une capacité 
d’accueil de 20 places et d’une superficie de 340 m2 dédiée aux enfants 
de 3 à 5 ans. Un investissement de 1 374 215 euros, dont les travaux 
démarreront en 2019, co-financé par la ville, le Conseil départemental, 
la Caisse d’Allocations Familiales et la métropole.

176 227 € c’est le budget alloué 
par la ville pour les fournitures scolaires, 
abonnements magazines,etc.

ÉDUCATION… ENFANCE…
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DINOSAUR’ISTRES,  
L’AVENTURE CONTINUE 
Depuis le 9 juin 2018, 15 nouveaux spécimens 
(4 aquatiques et 11 spécimens emblématiques 
des dinosaures de Provence) ont rejoint 
la colline du Castellan et les abords de 
l’étang de l’Olivier, portant à 41 le nombre 
de dinosaures du parc Dinosaur’Istres. Un 
support pédagogique d’exception accessible 
gratuitement tout au long de l’année, et qui 
explique une partie de l’évolution terrestre. 
Près de 60 000 personnes se sont rendues à 
Dinosaur’Istres pour les seuls mois de juillet 
et août 2018. La Provence qui figure parmi les 
régions du monde les plus riches en éléments 
géologiques et paléontologiques a même le 
privilège de la découverte des premiers os 
fossilisés au bord de l’étang de Berre.

 t 57 700 personnes en juillet/août

 t 4,4/5 (note Google sur + de 600 avis)

 t 93 % reviendront au parc

ÉDUCATION… ENFANCE…

Vue générale du groupe scolaire et du multi-accueil collectif de Trigance

Le chantier en cours à Trigance

Le Pôle femme-mère-enfant Simone-Veil

Le futur Multi-accueil collectif d’Entressen
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CONTRIBUER AU REBOISEMENT 
Depuis le 1er mai 2018, la municipalité a souhaité donner un coup de pouce à la nature grâce 
à des opérations de reboisements auxquelles les Istréens ont été associés. Ainsi, près de 400 
arbustes ont été plantés dans les zones décimées par les incendies de 2017, à proximité des 
Maurettes et dans la pinède du Deven. Une opération qui se cumule aux 250 arbres, 2000 
arbustes et 20 000 vivaces plantés chaque année.

LE CCFF ET DES DRONES  
EN RENFORT
Face au risque de feux de forêts, la 
municipalité a renforcé son dispositif de 
prévention en se dotant d’un “Comité 
Communal Feux de Forêt” depuis le 20 juin 
2018. Trente quatre bénévoles ont assuré 
notamment des missions de surveillance des 
massifs forestiers équipés de 2 véhicules 4x4 
porteurs d’eau, acquis par la commune avec 
le soutien du Conseil départemental. Le CCFF 
soutenu également par l’apport de drones 
qui désormais équipent la Police municipale, 
notamment pour des missions de surveillance 
des feux de forêts pendant la période estivale.

 ISTRES, VILLE 
ÉCO-RESPONSABLE
A travers un programme d’actions axé sur 
le développement durable, la municipalité 
affiche chaque jour sa volonté de protéger et de 
valoriser notre patrimoine environnemental. 
Après avoir réduit progressivement, depuis 
2012, l’utilisation de pesticides, dans l’entretien 
de ses espaces verts, ses voiries et ses 
promenades, la ville a mis en place en 2018 un 
‘plan communal de désherbage’et ‘une gestion 
différenciée’, en y incluant désormais les 
cimetières et les terrains de sport. L’heure est 
désormais à une nouvelle gestion des espaces 
naturels, plus respectueuse de l’Homme et 
de son environnement. Les ‘herbes folles’sont 
ainsi maîtrisées, voire supprimées à certains 
endroits, grâce à des méthodes alternatives 
(désherbage manuel, thermique à flamme 
direct, paillage minéral ou organique, etc), 
engendrant parfois quelques changements 
dans l’apparence de nos espaces publics. 
Enfin, la municipalité a décidé de compléter 
cette démarche en faveur du respect de 
l’environnement, en se portant candidate 
au label “Ville nature”, un concours annuel 
valorisant la politique de la collectivité menée 
en matière de préservation et de valorisation 
de la nature. Une première étape avant de 
pouvoir prétendre au label ‘Terre saine’’ !

ENVIRONNEMENT… DÉVELOPPEMENT DURABLE…
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LE PARC DE L’OLIVIER  
POUR LA BIODIVERSITÉ
Le parc de l’Olivier, situé à la sortie d’Istres 
(en contre-bas de la route de Miramas), a été 
aménagé par la municipalité. Composé d’une 
grande diversité de faune et de flore, d’un 
verger, et d’un espace détente, cet espace 
naturel de 13 hectares permet de développer 
la sensibilisation à l’environnement et la 
biodiversité auprès des jeunes. 

ISTRES PROPRE & DURABLE
Un bon bilan pour “Istres Propre & Durable” 
qui aura réuni, pour cette 9e édition, 3 300 éco-
citoyens. La grande opération du samedi 26 
mai aura rassemblé 800 habitants, et permis 
de collecter 170 m3 de déchets dans toute la 
ville. 

UN ÉTÉ DIFFICILE  
POUR L’ÉTANG DE BERRE
L’été 2018 a été particulièrement difficile pour 
l’équilibre de l’écosystème de l’étang de Berre. 
Les conditions météorologiques combinées 
à un fort apport en eau douce de la centrale 
hydro électrique de St-Chamas, ont été nocifs 
pour l’étang. Il faut que cela cesse. Lors du 
Conseil municipal du 5 novembre dernier 
la ville a voté une motion de soutien aux 
actions engagées par le GIPREB, organisme 
où siègent les dix communes riveraines de 
l’étang de Berre, dont Istres, et qui demandent 
solennellement à l’État de prendre ses 
responsabilités pour agir enfin à la mesure des 
enjeux environnementaux.

LES CABANONS DES MAURETTES 
RECONSTRUITS 
Après l’incendie du 1er août 2017, 
les cabanons des Potagers istréens 
des Maurettes ont été réhabilités 
et livrés fin novembre 2018. Les 
travaux (pris en charge par les 
assurances) pour un montant 
total de 207 606 euros, ont 
consisté après la démolition, au 
remplacement des clôtures, la 
reconstruction de dalles en béton 
et des cabanons en bois.

,

ENVIRONNEMENT… DÉVELOPPEMENT DURABLE…
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20 ANS DE MUSIQUES !
Le 17 février le Café Musiques l’Usine a 
fêté son 20e anniversaire lors d’une soirée 
mémorable avec pas moins de 5 groupes 
invités dont Raoul Petite, Sergent Garcia et 
Elephanz... Un anniversaire placé sous le signe 
de l’amour, de la musique !

FESTIVITÉS… CULTURE… ANIMATIONS…

 REPAS DES SENIORS
Près de 2 200 personnes étaient réunies les 
29 et 30 mai, à la halle Polyvalente, pour le 

traditionnel repas des seniors, organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale d’Istres. 

Etant dans l’impossibilité de se déplacer, 
240 personnes ont bénéficié du portage de 

repas à domicile. 

Raoul Petite
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 4e SALON AÉROBD
Beaucoup d’Istréens et visiteurs ont pris part à la 
4e édition du salon AéroBD les 12 et 13 mai, à la 
halle polyvalente. Plus de 50 auteurs et illustrateurs 
aéro et jeunesse (Boule & Bill, Star Wars Les Profs, 
etc.) et un grand nombre d’animations étaient au 
programme. 

JEUDIS ÉTOILÉS

80 000 
visiteurs
(dont 18 000 
 le 19 juillet)

 LES NUITS D’ISTRES

5 153 spectateurs
soit 97 % de remplissage

FERIA

37 000 personnes
(dont 6000 personnes au concert d’ouverture)

FESTIVITÉS… CULTURE… ANIMATIONS…
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 SALON DU VIN  
ET DE LA GASTRONOMIE 

Beaucoup de monde pour le 31e salon du vin 
et de la gastronomie ! Du 2 au 4 novembre, 
les visiteurs ont pu découvrir de nombreux 

produits régionaux de qualité. 

 GLISS’ISTRES
Succès pour cette première édition de Gliss’Istres organisée 

les 28 et 29 juillet par l’Espace Pluriel Jeunes !

FESTIVITÉS… CULTURE… ANIMATIONS…
FÊTES D’ISTRES

27 000  
visiteurs

(dont 8 000 pour  
“Les Rues de l’étang”)
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INAUGURATION DU NOUVEAU COMPLEXE  
SPORTIF LE PODIUM
C’est le 6 octobre qu’a été inauguré le nouveau complexe sportif 
dénommé “Le Podium” ! Implanté au cœur du quartier de Trigance, ce 
nouvel équipement, co-financé par la ville, le Conseil départemental 
et la Métropole, vient compléter le grand nombre d’installations mis à 
disposition des Istréens. Il permet d’accueillir tout au long de l’année, 
les clubs sportifs de différentes disciplines (basket-ball, tennis de table, 
volley-ball, boxe, escrime et badminton) des scolaires, associations, de 
l’UIMM Pôle-Formation (ex CFAI), et des divers stages organisés par 
la Direction des sports de la ville. En guise d’hommage, chaque salle 
porte le nom d’une figure emblématique locale ou nationale. Ainsi, Jean 
Raoult, Adonis Tsataros, Odette Schoenwetter, Jean-Louis Guillaume et 
Charles Aznavour sont mis à l’honneur. 

LE PLAN GYMNASE SE POURSUIT
Après la rénovation du gymnase Hubert Parage, l’inauguration du 
complexe sportif Le Podium, ce fut au tour du gymnase Paul-Cavalloni 
qui jouxte le lycée Rimbaud de faire une cure de jouvence. Des travaux 
de remise à neuf et aux normes à l’initiative de la municipalité avec 
l’aide financière du Conseil départemental. Un plan de rénovation qui 
se poursuivra comme prévu par le gymnase Rolland-Cauche avant de 
s’achever par celui du CEC.

SPORT…

Gymnase Paul-Cavalloni
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OPEN DE TENNIS D’ISTRES :  
20 ANS DÉJÀ
Une 20e édition “anniversaire” du tournoi 
international juniors réputé pour la qualité 
de son organisation, des infrastructures du 
complexe René-Davini et du niveau toujours 
plus relevé du plateau sportif. Même si nos 
Istréennes, Chloé Barbieri et Inès Bekrar ne 
sont pas parvenues à passer le cap de leur 
premier match, cette 20e édition restera 
marquée par la présence le jour de la finale 
d’Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy et 
d’autres légendes du tennis féminin français. 
A noter que la ville poursuit en 2019 la 
requalification des surfaces en terre battue 
de la plaine des sports René-Davini par des 
terrains synthétiques homologués.

CES ISTRÉENS QUI ONT FAIT BRILLER  
LES COULEURS DE LA VILLE
A l’issue de la saison sportive 2018, de nombreux Istréens se sont 
illustrés dans les compétitions et notamment le haut niveau. A l’image 
de Vincent Ricard qui a représenté la France aux J.O de Pyeongchang 
(Corée du Sud) dans sa discipline le Bobsleigh. Pendant ce temps, 
l’équipe Une d’Istres Handball, en tête du classement de Proligue 
s’acheminait vers la victoire, avant de s’emparer du titre de champion 
de France, s’assurant de renouer avec l’élite en Lidl Starligue. L’équipe 
des moins de 18 ans, quant à elle, terminait 2e du championnat de 
France. 
Le fleurettiste Lucas Dexarcis, valeur sûre de la discipline, a montré 
tout son talent en championnat de France et lors de manches de 
championnats du monde. Les gymnastes de l’EGIE, n’ont pas failli non 
plus à leur réputation de performeurs avec des victoires et des podiums 
dans de nombreuses catégories. Enfin, l’équipe première du Istres 
Football Club, 2e de Régionale 1 (6e division) a franchi une marche pour 
accéder à la Nationale 3.

INAUGURATION DE ROLL'ISTRES
Jusqu'alors appelé "le terrain rouge", Roll'Istres 
a été inauguré le 8 septembre. Situé à 
proximité du stade Rolland-Cauche, ce 
nouvel équipement permet aux adhérents de 
l'association "Roller istréen" de pratiquer leurs 
disciplines dans des conditions optimales. 

SPORT…
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 FINAL FOUR
Les 20es “Masters de pétanque” se sont terminés le 4 septembre, dans 
des arènes du Palio combles, avec la victoire en finale de l’équipe 
Montoro face à Madagascar (13-5). Une collecte de dons aura permis 
de rassembler 2 398 euros, en faveur de l’association “César Gibaud, 
Enfance sans cancer”.

 FAITES DU SPORT 
Beaucoup de monde sur les rives de l’étang de l’Olivier, du 21 au 23 
septembre pour la dernière édition de “Faites du Sport”. En plus d’un 
village sportif mettant en avant plus de 70 activités sportives, une 
exposition composée de 50 toiles prenait place sur le parvis de la 
chapelle St-Sulpice, dans le cadre du 32e Grand Prix de peinture.

ISTRES PROVENCE HANDBALL RETROUVE L’ÉLITE 
À l’issue de la saison 2018, menée d’une main de maître, l’équipe 
première d’Istres Provence Handball emmenée par Gilles Derot et son 
adjoint Ben Begouach, a été sacrée championne de France de Proligue, 
synonyme de montée au sein de l’élite du handball français en Lidl 
Starligue.

3e TOUR DE LA PROVENCE
De très nombreux spectateurs étaient présents 
au pied de l'hôtel de ville, pour la première 
étape en ligne du ''Tour de La Provence 
2018'', remportée par Christophe Laporte. La 
4e édition se déroulera du 14 au 17 févriers 
prochain au départ des Saintes-Maries-de-la-
Mer. La seconde étape partira d’Istres pour 
rejoindre la Ciotat.

SPORT…
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Jusqu’au 2 janvier
EXPO : ARTS ET TRADITIONS 
EN PARTAGE
Éole Évasion “Splendeurs de l’hiver”, 
la crèche traditionnelle du “Fil 
d’Ariane” ainsi que les créations de 
Noël de la “Fabrique de Lili”.
Chapelle Saint-Sulpice

Le 2 janvier
NIGHT AND GLISS
Noël sur Glace
Esplanade Bernardin-Laugier
EPJ : 04 42 56 25 19

Jusqu’au 6 janvier
NOËL SUR GLACE ET 
CHASSE AU TRÉSOR
Centre-ville

Jusqu’au 10 janvier
EXPOSITION ALTER HÉRAUT
CAC : 04 42 55 17 10

Le 6 janvier à 15h
THÉ DANSANT AVEC P. DAVID
Magic Mirrors

Le 8 janvier à 18h
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Quartiers Est
Espace 233

Du 8 janvier au 9 février
GRANDE COLLECTE AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR
EPJ : 04 42 56 25 19

Du 9 janvier au 24 février
EXPO C2 L’ART ! FEMME 
MYSTÈRE, FEMME DE LUMIÈRE
avec Dliss /Annie Ferger / Maoni / 
Caroline Pons / Ina Fiera / 
Chapelle Saint-Sulpice

Le 10 janvier à 18h
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Quartiers Sud
Gymnase Rolland-Cauche

Le 11 janvier à 20h30
SPECTACLE DE DANSE : VERTICAL 
DE MOURAD MERZOUKI
Théâtre de l’Olivier

Les 12 et 24 janvier de 10h45 à 11h15
LES BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque : 04 42 11 24 62

Le 12 janvier à 20h30
SOIRÉE LATINO AVEC SALSAVANILLE
Magic Mirrors

Le 13 janvier à 15h
THÉÂTRE EN LIBERTÉ : 
UN FIL À LA PATTE
Par la Cie Mnémosyne
Rens. 06 64 72 49 13
Espace 233

Du 14 au 18 janvier
WORKSHOP : AILO/ ATELIER 
D’IMMERSION LUMINEUSES 
ET OBSCURE
Avec Ana Berge
CAC 04 42 55 27 10

Du 15 janvier au 25 février
EXPOSITION “FRAGILE ÉQUILIBRE”
Photographies de Patrice Leïva
Théâtre de l’Olivier

Le 16 janvier
FORUM DES MÉTIERS DÉFENSE
Halle polyvalente
EPJ : 04 42 56 25 19

Le 16 janvier à 15h
CINÉMA À MA MÉDIATHÈQUE : 
LES P’TITS EXPLORATEURS
Mediathéque Entressen
04 90 50 67 01

Le 17 janvier à 18h
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Quartiers Ouest
Gymnase Le Podium (Trigance)

le 18 janvier à 20h30
SOIRÉE JAZZ AVEC JAVA SWING
Magic Mirrors

Le 18 janvier à 19h30
PROJECTION : YUKON
CSAPM : 04 90 50 69 49

Le 18 janvier
LE PETIT THÉÂTRE DE LA MPT
MPT : 04 42 55 32 20

Le 18 janvier à 21h
CONCERT : LEMMY ROCKS AGAIN
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 19 janvier à 20h30
THÉÂTRE : DU TAC AU TAC
Au profit du Téléthon
La Grange

Le 19 janvier
LA KIFFF AU PAYS DES MERVEILLES
Magic Mirrors

Le 19 janvier à21h
CONCERT : GAINSBOURG FOR KIDS
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 19 janvier à 20h30 et le 20 janvier à 17h
SPECTACLE DE CIRQUE : SALOON
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 19 janvier à 12h50
WORKSHOP : LA PEINTURE INTUITIVE
Libération des énergies créatrices 
Avec Kristia 
Chapelle Saint-Sulpice
Info : 04 42 55 50 83

Le 22 janvier à 18h
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Entressen
La Grange, Entressen

Le 23 janvier à 20h30
PIÈCE DE THÉÂTRE : LE FILS
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 25 janvier à 18h30
PRÉSENTATION DES CARTELS 
DE LA FERIA 2019
Gymnase Donadieu

Le 26 janvier à 19h
DANSE : EDMOND RUSSO ET 
SCHOMI TUIZER / COLINE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Du 25 au 27 janvier
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Espace 233

Partenaires

Les 26 et 27 janvier
FESTIVAL DU JEU
Halle polyvalente

Le 26 janvier à 21h
CONCERT : HYPHEN HYPHEN
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 27 janvier
LE PINCEAU, LA PLUME ET LE VERBE
Avec Jo Ross
Chapelle Saint-Sulpice
Info : 04 42 55 50 83

Le 29 janvier à 18h
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Quartiers Centre/Est
Gymnase Donadieu

Le 1er février à 19h
CINÉ SAVEURS : LA VIA ALPINA
CSAPM : 04 90 50 69 49
Entressen
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Du 1er au 10 février : LES ELANCEES
FESTIVAL DES ARTS DU GESTE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48 

agenda janv>mars
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive
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Le 1er février à 18h30
LES ÉLANCÉES : 
MANIPULATION POÉTIQUE
Mentalisme
Lycée Latécoère
Théâtre de l’olivier : 04 42 56 48 48

Le 1er février à 20h30, Le 2 février à 18h30 
et le 3 février à 17h
LES ÉLANCÉES : MAD IN FINLAND
Sous chapiteau, stade Audibert
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 1er février 
ATELIERS EN SCÈNE : 
MUZIK’ENSEMBLE ET URBAN GOSPEL
MPT : 04 42 55 32 20

Le 2 février à 15h
RDV LITTÉRAIRE : ET SI NOUS 
PARLIONS LITTÉRATURE ?
Médiathéque : 04 42 11 28 40

Le 2 février à 21h
CONCERT : LADIE BALLBREAKER
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 2 février à 15h
LES ÉLANCÉES : PLAY
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 3 février à 15h
THÉ DANSANT AVEC 
L’ORCHESTRE ELLIOT
Magic Mirrors

Le 5 février à 20h30
LES ÉLANCÉES : 
ABASEDOTETODESABA
Cirque
Théâtre d el’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 6 février à 15h
LES ÉLANCÉES : LA FIN DEMAIN
Par la Cie Zirkus Morsa
Magic Mirrors

Le 6 février à 15h
QUESTIONS ET BONBONS : 
POURQUOI SUIS JE EN COLÈRE ?
Médiathèque Entressen
04 90 50 67 01

Les 6, 7 et 9 février à 18h30 et le 10 
février à 17h30
LES ÉLANCÉES : CIRQUE 
TROTTOLA – CAMPANA
Sous chapiteau
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 7 février à 18h
RDV PHILO : PEUT -ON SORTIR DE 
L’IMPASSE INDIVIDUALISTE ?
Médiathèque : 04 42 11 28 40

Les 7 et 23 février
BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque : 04 42 11 24 62

Le 8 février à 20h30
SOIRÉE JAZZ MANOUCHE 
AVEC NOMAD PROJECT
Magic Mirrors

le 9 février 2019 de 14h00 à 18h00
TOURNOI FIFA 
à l’ Espace Pluriel Jeunes 

Le 9 février à 20h30
LES ÉLANCÉES : MAGNETIC
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 9 février à 21h
THÉÂTRE EN LIBERTÉ : LES RUSTRES
Espace 233 

Le 9 février à 21h
CONCERT : STEVE’N’SEAGULLS
L’Usine : 04 42 56 02 21

Du 12 février au 14 mars
EXPO LE BEL AGE 
Avec Jo Ross et Guy Lahondes
Halle Espace 233 : 06 33 41 44 61

Le 13 février à 20h
HAND LIDL STARLIGUE : 
ISTRES/MONTPELLIER
Halle polyvalente

Le 13 février à 15h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
DÉLIRES DE CONTES
Magic Mirrors

Le 15 février à 11h
4e TOUR CYCLISTE 
INTERNATIONAL “LA PROVENCE” 
(DU 14 AU 17 FÉVRIER)
Départ de la 2e étape : 
Istres > La Ciotat
Devant l’Hôtel de ville

Le 16 février à 15h
SPECTACLE DE MARIONETTES : 
UN SI PETIT CHINOIS !
Avec Julie Dourdy
Médiathèque : 04 42 11 24 62

Le 16 février à 20h
SOIRÉE LINDY HOP AVEC 
LINDY PEPPERS
Magic Mirrors

Le 23 février à 21h
SOIRÉE SALSA AVEC MILLIE 
ET DJ EL RUBIO
Magic Mirrors

Le 23 février à 21h
CONCERT : VENIN + ELECTRIC 
CHOC + CITADELLE
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 23 fevrier
SPECTACLE DE L’IMPROV’ISTRES
Espace 233

Le 26 février à 20h30
THÉÂTRE : LA FIN DE L’HOMME ROUGE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 27 février à 20h
HAND LIDL STARLIGUE : ISTRES/AIX
Halle polyvalente

Du 27 février au 24 mars
EXPO L’OMBRE ET LE VIF 
Avec B. Hennequin et An’do
Chapelle Saint-Sulpice : 
06 33 41 44 61

Le 1er mars à 21h
CONCERT : RESCUE/MARLA/
SINGER/METEOCLUB
L’Usine : 04 42 56 02 21

Les 1er et 19 mars
LE PETIT THÉÂTRE DE LA MPT
MPT : 04 42 55 32 20

Le 6 mars à 15h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
LE CHANT DES BALEINES
Espace 233
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

Le 8 mars à 19h30
CINÉ SAVEURS : LE BRÉSIL
CSAPM : 04 90 50 69 49

Le 8 mars à 20h45
JOURNÉE DE LA FEMME
SPECTACLE : FEMME FEMME FEMME
Les Divalala
Magic Mirrors

Le 8 mars à 21h
CONCERT : YAROL
L’Usine : 04 42 56 02 21

Le 8 mars
ATELIERS EN SCÈNE : 
CHANTS ET CHORALE
MPT : 04 42 55 32 20

Le 9 mars à 20h30
THÉÂTRE D’HUMOUR : CARTON ROUGE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48

DON DU SANG 
Collecte les 17 janvier, 19 février et 19 mars à partir de 15h
Salle des mariages à l’Hôtel de ville

TOUT L’AGENDA SUR
www.istres.fr

@villedistres

25IstresMag #297 / AGENDA



Bonnes fêtes 
de fin d’année à tous



Hôtel de Ville
1, Esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres CEDEX
& 04 13 29 50 00
Horaires d’accueil du public
Lundi de 8h à 18h (journée continue).
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h45.
Accueil téléphonique auprès du 
standard : 8 h 30/12h et 13 h 30/17h30
Pour toute urgence, contacter la 
Police Municipale & 04 13 29 50 45

Mairie annexe  
du Prépaou
Quartier du Prépaou 
13800 Istres
& 04 42 55 58 20
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi :  
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45
Mardi, jeudi et vendredi :  
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mairie annexe 
d’Entressen
Av. de la Crau - 13118 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public
Mardi et jeudi :  
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45
Lundi, mercredi et vendredi :  
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Naissance et décès
Publication dans IstresMag
Si vous désirez que la naissance de votre enfant soit 
publiée dans Istres Magazine vous devez en faire 
la demande auprès du service de l’État Civil, situé 
à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Bernardin-Laugier, 
afin de donner votre autorisation de publication. 
Les déclarants ne peuvent être que les parents 
(ou détenteurs de l’autorité parentale) et doivent 
fournir : un acte de naissance (délivré par la mairie 
du lieu de naissance), le livret de famille et une 
pièce d’identité. Cette déclaration d’autorisation de 
publication doit être effectuée au plus tard dans les 
3 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Pour la 
publication des avis de décès survenus hors d’Istres, 
le déclarant (conjoint, ascendant ou descendant) 
doit se présenter au service de l’État Civil muni 
d’un acte de décès, du livret de famille et d’une 
pièce d’identité. Cette déclaration d’autorisation de 
publication doit être effectuée au plus tard dans les 
3 mois qui suivent le décès.
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supports édités par la ville d’Istres P. Pietta • Rédacteur en chef É. 
Gavelle • Journalistes L. Alvernhe, P. Lepicouché, A. Spring • Pho-
tographes M. Bressy, C. James, P. Lepicouché • Maquette et mise 
en page C. Ballet • Tirage 25 000 exemplaires • Photogravure et im-
pression Spirale Imprimerie, Istres • Dépôt légal BNF 15 février 2018 
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Pour préserver l’environnement, ce magazine
est imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

État civil
Novembre 2018

MARIAGES
 tCONIGLIO Delphine  
& GUEUDET Julien 
 tDORAT Élodie  
& VIOT Hervé

NAISSANCES
 tMICHELINI Tino

DÉCÈS
 tBOUCHAUD Pascale 
 tCAMGUILHEM Jacques 
 tDUCROCQ Josiane veuve 
FEREY
 tFABRE Jean-Luc 
 tPETIT Marie épouse 
BOSCARIOL 
 tPEREIRA DE ARAUJO 
Manuel

Urgences
 t Maison Médicale de Garde 

 (sam. dim. et jours fériés) & 04 42 55 11 11

 t Urgences dentaires 
 (dimanches et jours fériés) & 0 892 566 766

 t Pharmacie de garde & 04 42 11 17 17 
 (commissariat)

 t Centre Anti Poison & 04 91 75 25 25

 t Allô Enfance maltraitée & 119

 t Allô Violences Conjugales & 39 19

 t Police Municipale & 04 13 29 50 45

 t Police Nationale & 04 42 11 17 17

 t Urgence EDF & 0 810 333 713

 t Urgence GDF & 0800 473 333

 t Urgence Seerc (eau) & 0 977 429 431

Télé alerte
Inscrivez-vous au système immédiat d’alerte 
et d’information de la population en cas 
d’événement grave touchant notre commune, 
qu’il s’agisse d’un accident industriel ou d’un 
événement naturel majeur, comme l’incendie de 
l’été dernier.
Cet outil dénommé « Télé Alerte », mis en œuvre 
à la demande de Monsieur le Maire, permet de 
joindre rapidement l’ensemble des personnes 
inscrites et leur transmettre des informations, 
des consignes et les bons réflexes à adopter 
pour mieux se prémunir du risque en question. 
L’inscription au système de « Télé Alerte » est 
gratuite et les informations fournies restent 
totalement confidentielles, dans le respect de la 
vie privée. Pour vous inscrire, connectez-vous à 
l’adresse internet suivante :

www.istres.fr/alerte et suivez ensuite les 
instructions à l’écran.

Rémy 
Segade
Le champion 
istréen Rémy 
Ségade est 
décédé le 5 
décembre, à l’âge 
de 42 ans. Atteint 
de la maladie 
de Berger, il a 
su se construire 
un magnifique 

palmarès aux “Jeux Européens des Transplantés 
et Dialysés”, en se distinguant, plusieurs années 
durant, dans quatre disciplines sportives : le 
tennis de table, le badminton, les fléchettes et la 
pétanque. Membre très actif d’Istres Tennis de 
table, il a fait rayonner la ville au niveau européen, 
tout en véhiculant des valeurs de courage et de 
générosité, en s’impliquant bénévolement auprès 
de l’association France Adot-13. À ses proches, la 
rédaction d’Istres Magazine adresse ses sincères 
condoléances. 

In memoriam

À noter…
Inscriptions 
en maternelle
Votre enfant est né en 2016 et va effectuer sa 
rentrée en école maternelle en septembre 2019, 
pensez à l’inscrire auprès de l’accueil de l’Hôtel 
de ville ou dans les Mairies annexes (Prépaou 
& Entressen) à partir du 10 janvier jusqu’au 31 
mai 2019. Notez qu’à partir du 4 mars ( jusqu’au 
28/12/19) aura lieu le recensement des enfants 
nés en 2017 scolarisables en septembre 2020. 
Les demandes de dérogation sont à déposer 
avec tous les justificatifs aux points d’accueil à 
compter du 10 janvier jusqu’au 3 mai 2019 inclus. 
Aucune demande ne sera traitée après cette date. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles aux 
différents points d’accueil ou téléchargeables sur le 
site de la ville www.istres.fr  
Plus d’info au 04 13 29 50 00. 



François Bernardini
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire 
Istres-Ouest Provence

et le Conseil municipal

vous présenteront 
leurs vœux dans vos quartiers

Informations 04 13 29 50 00

 Mardi 8 janvier – 18 h 
ESPACE 233
CEC LES HEURES-CLAIRES

 Jeudi 10 janvier – 18 h 
GYMNASE ROLLAND-CAUCHE

 Jeudi 17 janvier – 18 h 
LE PODIUM TRIGANCE

 Mardi 22 janvier – 18 h 
LA GRANGE ENTRESSEN

 Mardi 29 janvier – 18 h 
GYMNASE DONADIEU

UNE ANNÉE
INTENSE À ISTRES
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