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Le temps libre des enfants doit être occupé au mieux pour garantir 
leur épanouissement et leur permettre de découvrir d’autres 

horizons, de participer à des projets collectifs. C’est ce à quoi 
s’attachent les services municipaux qui proposent des séjours et 

des activités durant les vacances. Le dossier de ce 
numéro d’Istres Magazine permet de mieux connaître 
notre philosophie dans ce domaine. Qu’ils partent en 
« colonies » ou qu’ils fréquentent les centres aérés, 
tout est mis en œuvre pour leur bien-être avec un 
important financement de la collectivité, indexés sur 
revenus des familles. 

Ce début d’année verra la mise en service d’un cinquième poste 
annexe de la Police Municipale dans le quartier de Trigance. La 
proximité et le contact avec les habitants sont parmi les priorités de 

notre politique en matière de sécurité. Le poste annexe 
du Prépaou sera déplacé dans la salle œcuménique et 
bénéficiera ainsi de locaux plus grands et de services 
supplémentaires. 
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer en conseil 
de quartier et ainsi que je l’ai écrit aux habitants 

concernés, une partie des quartiers sud sont régulièrement plongés 
dans le noir à la suite d’actes de vandalisme inacceptables liés au trafic 
de stupéfiants.  Nos services techniques réparent et les installations 
sont immédiatement dégradées, gênant le quotidien des habitants. 
C’est inacceptable. J’ai saisi les autorités compétentes et un plan de 
lutte contre les responsables ou les bénéficiaires de ces actes est à 
l’œuvre.
Enfin, pour finir sur une note positive, je me réjouis de l’obtention 
de deux nouveaux labels pour Istres : les experts de « Ville Active & 
Sportive » nous ont décerné quatre lauriers, la plus haute distinction 
jusqu’ici décernée à une ville et ceux du numérique ont salué nos 
actions par quatre arobases du label « Ville Internet ».

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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Crémonie des vœux dans le nouveau complexe sportif Le Podium, à Trigance le 17 janvier.
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UnE AnnÉE
IntEnSE à IStRES

2019

Comme à l’habitude en ce mois de 
janvier, des cérémonies de vœux 

de la municipalité étaient organisées 
dans différents quartiers de la ville pour 
permettre au plus grand nombre d’Istréens 
d’y assister. Cinq grands rendez-vous ont 
eu lieu avec des temps forts comme la 
présence de la présidente du Département 
et de la Métropole Martine Vassal qui 
était aux côtés du maire le 10 janvier au 
Gymnase Rolland-Cauche, ainsi que celle 
du député de la 13e circonscription, Pierre 
Dharréville (photo ci-dessus). À noter, pour 
la première fois, une des cérémonies a 
investi le gymnase du complexe sportif « Le 
Podium » au cœur du quartier de Trigance. 
En tout, ce sont plus de 2000 Istréens qui 

ont assisté aux discours prononcés par le 
maire et échangé avec les élus du conseil 
municipal en toute convivialité. François 
Bernardini a bien évidemment souhaité 
à chacun des vœux de bonne santé et de 
réussite, et abordé les temps forts de l’année 
2019 et les grands projets en cours : le pôle 
femme-mère-enfant, le groupe scolaire 
dans le quartier de Trigance, les trois futures 
crèches, les nouveaux équipements pour 
les séniors, les moyens supplémentaires 
pour la sécurité, les aménagements routiers 
pour mieux desservir la ville, le futur golf, la 
réhabilitation du château des Baumes, le 
pôle aéronautique…  
2019, une année intense à Istres.
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 9e Festival du jeu
Organisé par l’association Tour de Jeu le 26 janvier, il a 

connu un succès retentissant, tant le nombre de personnes 
présentes a dépassé le record des éditions précédentes. 

Une montée en puissance, d’année en année qui prouve la 
notoriété grandissantes des jeux de société et jeux dit de 

“plateaux”, mais aussi justifiée par la qualité de l’organisation 
confiée à une trentaine de bénévoles.

 Les Élancées 2019, 23 raisons de s’émerveiller du geste
Du 1er au 10 février, la 20e édition du festival des Élancées a accueilli 23 spectacles dont 2 expositions aux frontières de la danse et du 
cirque pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs fidèles à ce rendez-vous des arts du geste, unique en son genre. Ci-dessous le 
spectacle “Play” au théâtre de l’Olivier.
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Depuis près de 40 ans, la ville d’Istres a su faire du 
sport un élément moteur de ses politiques publiques 
et un axe fort de la qualité de vie des habitants. 

Déjà élue ville la plus sportive de France à deux reprises en 1988 et en 
2000 par le quotidien l’Équipe, Istres a souhaité à nouveau confronter 
ses actions à un jury de professionnels en déposant un dossier de 
candidature au label « Ville Active & Sportive » en novembre 2018. 
L’objectif de ce label est de récompenser et valoriser les initiatives, 
les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion 
des activités physiques sur un territoire, sous toutes ses formes, et 
accessibles au plus grand nombre. Le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives a validé le dossier d’Istres et trois lauriers ont 
été décernés à la ville pour les 3 années à venir. Istres est la sixième 
ville en PACA à recevoir cette distinction qui lui a été remise 
officiellement lors d’une cérémonie organisée le 8 février à Angers.

3 lauriers pour  
Istres, labellisée  
Ville Active & Sportive 

Parcours connecté dans la chênaie d’Entressen.
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La future salle d’activités des seniors, rue Eugène Godeffroy.

Futur foyer des anciens de Rassuen.
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 e Le foyer de Rassuen va faire peau neuve

Le 18 décembre, le maire présentait aux usagers le futur foyer seniors de Rassuen. Ce projet 
consiste en la démolition de l’actuelle “salle Castellan” pour y reconstruire un bâtiment de 
plain-pied composé d’une salle de restauration de 54 places permanentes (75 m²), d’une salle 
d’animation (51 m²), d’un espace TV (25 m²), de sanitaires et vestiaires hommes/femmes, d’un 
bureau administratif (12 m²), d’un bar (15 m²), d’une terrasse (49 m²), d’une cuisine (20 m²), etc. 
Il est également prévu l’aménagement urbain et paysager de la place Félix-Gardair. Les travaux 
devraient débuter au mois de mai 2019.

Coût de l’opération : 1 280 000 euros/ Financé avec le soutien du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

 e Une nouvelle salle 
d’activités pour  
les seniors
Samedi 15 décembre, François Bernardini, 
Maire d’Istres, a officiellement donné le 
coup d’envoi des travaux de construction 
d’un nouvel équipement municipal 
dédié aux seniors, rue Eugène-Godeffroy 
(derrière le groupe scolaire Gouin). 
D’une superficie de 250 m2, cet espace 
permettra à nos aînés de bénéficier d’un 
lieu d’activités supplémentaire, implanté 
sur un terrain clôturé de 1 620 m2. Sur 
la façade sud, une tonnelle constituée 
d’une couverture végétale prolongera le 
bâtiment. À l’extérieur, la rue Godeffroy 
sera élargie à 11 mètres, favorisant ainsi, 
la création d’un espace d’accueil donnant 
sur un parvis ombragé. L’espace public 
sera ainsi prolongé jusqu’à l’entrée de la 
salle d’activités. 

Coût du projet : 1,3 M€ avec 
une participation de 320 000 € 
du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et 240 000 € 
de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. Livraison prévue : 
août 2019
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À noter…

 e Hommage à Abel Gual
La municipalité a choisi de rendre hommage, à l’Istréen Abel Gual, en associant son nom au 
rond-point du CEC, avenue Radolfzell. Fait chevalier de la Légion d’Honneur en 2015, pour son 
courage et son patriotisme lors de la seconde Guerre Mondiale, engagé auprès des FFI sous la 
bannière des “Francs tireurs et partisans français”, Abel Gual a durant plus de 25 ans présidé 
la section locale de l’association des déportés et internés résistants et patriotes. Un quart de 
siècle durant lequel il a mis en œuvre de nombreuses actions envers la jeunesse istréenne 
pour entretenir le devoir de mémoire et le souvenir des souffrances endurées par les victimes 
du nazisme. Abel Gual est décédé le 3 janvier 2017 à l’âge de 95 ans. Lors de cette cérémonie, 
présidée par le Maire d’Istres, François Bernardini, un hommage a également été rendu à 
Louis Marius Justin Suzanne, jeune soldat istréen de 26 ans, étudiant en médecine, héros de 
la Première Guerre mondiale plusieurs fois distingué pour son courage, décédé au combat le 
21 juillet 1918.

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) jusqu’au 31 mai 2019. Notez qu’à partir 
du 4 mars (jusqu’au 28 décembre 2019) aura lieu le 
recensement des enfants nés en 2017 et scolarisables 
en septembre 2020. Les demandes de dérogation 
doivent être déposées avec tous les justificatifs aux 
points d’accueil 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’infos au 04 13 29 50 00.

Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Istres organise des collectes de sang. 
Le don du sang est un acte anonyme et gratuit. La 
ville d’Istres est « Commune donneur » (partenaire 
de l’EFS) et s’engage dans la promotion du don du 
sang. Les prochaines collectes auront lieu le mardi 
19 février, le lundi 18 mars et le mercredi 17 avril de 
15h à 19h30 en salle des mariages à l’Hôtel de Ville.

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalise, jusqu’au 31 mai 2019, 
en partenariat avec la DARES, une enquête sur les 
conditions de travail. Cette enquête a pour objectif 
d’obtenir une description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, selon divers 
angles : horaires de travail, marges de manœuvre, 
coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou 
risques encourus. Localement, quelques ménages 
seront sollicités à partir de janvier 2019 pour réponse 
à cette étude. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Celui-ci sera 
muni d’une carte officielle d’accréditation.

 e Gratuité des couches pour les enfants 
accueillis en crèches familiales
Bonne nouvelle pour le bien-être des tout-petits et le pouvoir d’achat de leurs parents, depuis 
décembre dernier des changes de qualité supérieure sont fournis gratuitement aux assistantes 
maternelles (en contrat avec la ville) qui s’occupent des enfants. Une aide non négligeable pour 
les familles des 165 enfants régulièrement accueillis en Multi Accueil Familial (maf) à Istres.
Cette action en faveur du pouvoir d’achat des familles, menée en partenariat avec la C.A.F. des 
Bouches-du-Rhône, représente pour la collectivité un coût global annuel de 45 000 €.
Ce geste vient en complément de la gratuité des couches mise en œuvre en 2016 pour les 
crèches collectives (Multi Accueil Collectif) de la ville ainsi que des aides déjà existantes telles 
que la gratuité des repas et encas.
Bien entendu les parents ont toute latitude pour continuer à utiliser leurs propres couches s’ils 
le souhaitent.
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 e 5e journée de la 
défense et de la 
sécurité
Succès une nouvelle fois pour le 5e forum des 
métiers de la défense et de la sécurité ! Cette 
5e édition gratuite, organisée le 16 janvier 
par l’Espace Pluriel Jeunes, en partenariat 
avec la ville d’Istres, aura permis d’accueillir 
1 250 visiteurs (contre 1 100 l’an dernier) à 
la halle polyvalente. Ces derniers ont pu 
ainsi (re)découvrir les différents métiers 
de la défense et de la sécurité, grâce à la 
présence de nombreux partenaires sur place 
(Polices municipale et nationale, Armées de 
l’air et de terre, Pompiers 13, Gendarmerie 
nationale, UIMM PACA, CCFF, Lycée 
Latécoère, CIRFA, etc.). Offres d’emploi et de 
formations, recrutements, démonstrations et 
informations étaient au programme de cette 
journée.
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Laïcité 
Le livre de la 

Projet financé avec le concours de l'Etat 
Fonds National d'Aménagement du Territoire

 e La laïcité : des 
valeurs communes 
La journée nationale de la laïcité, le 
9 décembre, a été l’occasion de rappeler 
l’importance de la loi de 1905 et de 
sensibiliser les citoyens aux principes 
fondateurs de notre République ainsi qu’aux 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité 
qui les accompagnent. Cette année, la ville 
d’Istres, en partenariat avec l’Observatoire 
National de la Laïcité, a décidé d’acquérir des 
exemplaires du « Grand livre de la laïcité » 
et de les distribuer aux 583 élèves de CM2 
ainsi qu’à l’ensemble des agents municipaux 
qui mettent en œuvre le service public 
local. Une exposition dédiée à nos « valeurs 
communes » a également été présentée à 
l’Hôtel de ville, puis à l’Espace 233, du 3 au 
14 décembre.

Le saviez-vous ? 
L’écureuil de Pallas est une espèce exotique 
envahissante originaire d’Asie. L’arrêté 
préfectoral en date du 6 novembre 2015, 
prescrit la destruction de cette espèce 
invasive dans le département des Bouches-
du-Rhône et plus particulièrement sur le 
hameau d’Entressen, où il a été observé pour 
la première fois il y a 19 ans. Le département 
«Environnement et Développement» de la Ville 

assure le suivi de cette espèce en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), qui mène des actions de 
terrain tout au long de l’année. 
Cette espèce peut être à l’origine de dégâts sur les arbres fruitiers (écorçage des arbres, 
consommation des fruits), dégradation des câbles téléphoniques et menace de la population 
autochtone d’écureuils roux. 
Nous vous invitons à faire part de vos observations sur le site www.ecureuils.mnhn.fr ou auprès du 
département «Environnement et Développement» au 04 13 29 58 90.
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 e L’AMMAC va 
raviver la flamme
Lors de l’assemblée générale de l’Association 
des Marins et Marins Anciens Combattants 
(ammac) organisée au CEC, samedi 26 janvier, 
Yannick Colas, président de l’antenne locale, 
a annoncé que la section istréenne a été 
choisie pour raviver la flamme qui veille sur 
le tombeau du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe à Paris le 16 ou 17 mars (la date 
définitive n’ayant pas encore été arrêtée à 
l’heure où nous mettons sous presse).

 e Départ à la retraite du commandant  
Régine Chevalier
C’est le 16 janvier, au Pavillon de Grignan, qu’avait lieu la cérémonie de départ en retraite de 
Régine Chevalier, commandant de la police nationale - chef de la Brigade de sûreté urbaine, 
après 21 années de carrière à Istres. Le maire François Bernardini y a notamment salué le bilan 
et le professionnalisme du commandant de police : «Je vous devais ce moment, sous forme de 
reconnaissance municipale. J’ai été véritablement séduit par votre professionnalisme. Derrière 
cette façon d’être, il y a une forme d’élégance. Vous êtes une grande dame de la police et de la 
République. Merci pour cette longue étape istréenne, qui vous a permis de donner le meilleur de 
vous-même, pour le bien de nos concitoyens.» 

Régine Chevalier, 4e à partir de la gauche.
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 e Golf : un projet 
unique en France 
L’auditorium de l’Hôtel de ville était comble 
le 14 janvier dernier lors la présentation 
publique du projet du « Golf de Provence » 
et des aménagements qui y seront associés 
dans le quartier de Rassuen. Un équipement 
sportif unique en France signé par Jack 
Nicklaus Design (référence mondiale dans la 
création de golf), qui sera complété par des 
aménagements immobiliers (hôtel, résidence 
de tourisme, logements) qui ont été imaginés 
par 3 architectes français à la réputation 
internationale : Jean Nouvel (le musée du 
quai Branly à Paris, la tour Agbar à Barcelone, 
le Louvre d’Abou Dabi…), Rudy Ricciotti (le 
Mucem à Marseille) et François Fontès (Mairie 
de Montpellier). Complémentaires dans leurs 
domaines, ils ont tous veillé au respect de 
l’environnement et de la mémoire du lieu. 

Le maire a rappelé les objectifs du projet 
qui sera assumé financièrement par un 
aménageur privé : éviter une très lourde 
dépense pour la collectivité puisque le site 
de l’ancienne usine sera dépollué aux frais de 
l’aménageur ; conserver les traces du passé ; 
protéger durablement les espaces naturels, 
la faune et la flore ; disposer d’un golf de 

dimension mondiale qui sera la propriété 
de la ville sans qu’elle n’ait eu à le financer ; 
permettre aux Istréens d’avoir accès à une 
pratique populaire du golf, en particulier 
pour les plus jeunes par le biais de l’école 
municipale du sport, par exemple. 

François Bernardini a également souligné 
les retombées économiques et touristiques 

d’un tel projet qui rapportera, in fine, entre 4 
et 6 millions d’euros versés par l’aménageur 
dans les finances communales.

En résumé, à coût zéro, Istres disposera d’un 
Golf international unique en France associé 
à un projet architectural véritablement 
exceptionnel inscrit dans une démarche 
écologique pionnière et pilote.

Vue du golf avec le fortin imaginé par les architectes
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 e Cahiers  
de doléances 
Des registres ont été mis à la disposition 
de la population à l’Hôtel de Ville et à la 
mairie annexe d’Entressen, depuis début 
janvier. Chaque citoyen peut y rédiger ses 
doléances et/ou formuler des propositions, 
qu’elles concernent les questions nationales 
ou locales, dans le cadre du «grand débat 
national». 
Ces cahiers sont disponibles jusqu’au  
15 mars prochain, aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville et de la mairie annexe 
d’Entressen. 

 e La préfète déléguée à l’égalité des chances  
et à la cohésion sociale à Istres
Jeudi 31 janvier, Marie-Emmanuelle Assidon, préfète déléguée à l’égalité des chances et de la 
cohésion sociale des Bouches-du Rhône, s’est rendue en compagnie du maire d’Istres François 
Bernardini et du sous-préfet Jean-Marc Senateur, au cœur des quartiers Sud à la rencontre du 
personnel et des adhérents du centre social. L’occasion d’évoquer les projets liés à l’insertion 
professionnelle et au lien social. Cette visite s’inscrivait dans le cadre du programme national 
du “Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville” (qpv), périmètre au centre duquel se trouve le 
quartier du Prépaou. 

Inscription sur les listes 
électorales
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur 
les listes électorales de la commune ont jusqu’au 
30 mars 2019 pour accomplir cette démarche auprès 
du service des élections à l’Hôtel de Ville ou jusqu’au 
31 mars en ligne sur le site internet de la ville www.
istres.fr rubrique « Mes démarches > Administratifs 
> Inscription ou modification sur les listes 
électorales », afin de pouvoir voter lors du scrutin 
européen du 26 mai prochain.

Pour s’inscrire (ou modifier son inscription) divers 
critères doivent être remplis (âge, domiciliation, 
fiscalité…) dont vous trouverez les détails dans 
la notice explicative disponible à l’Hôtel de ville 
ou sur www.istres.fr (rubrique : Mes Démarches > 
Administratifs > inscription ou modification sur les 
listes électorales)

Il est rappelé aux électeurs déjà inscrits sur les 
listes électorales de la ville, que tout changement 
d’adresse ou d’état civil doit faire l’objet d’une mise 
à jour auprès du service des élections. Notez que 
les ressortissants membres d’un pays de l’Union 
Européenne, inscrits sur les listes électorales, 
peuvent aussi voter pour les élections du Parlement 
européen.

Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser au service des élections, Hôtel de ville, 
téléphone 04 13 29 50 00 (postes 4140 ou 5974). 
Horaires d’accueil du public : le lundi de 8h à 18h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Repas des seniors
Le traditionnel grand repas des seniors, organisé 
par la ville et le CCAS, aura lieu cette année les 14 et 
15 mai à 12h à la halle polyvalente (salle des fêtes). 
Le repas des seniors est ouvert aux personnes âgées 
d’au moins 60 ans au 1er janvier 2019. Pour y participer, 
il est toutefois nécessaire de s’inscrire au préalable : 
du 18 au 22 mars (de 9h à 12h) au foyer la Méraviho 
à Entressen et du 25 mars au 5 avril (de 9h à 12h) 
au foyer de la Regalido. Renseignements auprès du 
CCAS : 04 90 44 50 30 

Médaille militaire
Lors de l’assemblé générale de la 455e section de 
la société nationale d’entraide de la « Médaille 
Militaire », le 12 janvier, Jean-François Desmet a été 
élu à la présidence de l’association succédant ainsi à 
Jean-Paul Ghibaudo après 10 années passées à la tête 
de la section istréenne.

Marie-Emmanuelle Assidon (à droite) lors de la visite du centre social des quartiers Sud.
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 e Ma commune a du cœur
Une quarantaine de défibrillateurs ont été installés un peu partout 
dans Istres. Simples d’utilisation et accessibles par tous, ils peuvent 
sauver des vies.

Chaque année en France environ 50 000 
personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. 
Seules 3 % d’entre elles survivent ce qui est 
bien trop peu, car un arrêt du cœur n’est pas 
irréversible. En effet, le cœur peut repartir 
si un massage est effectué dans les toutes 
premières minutes, suivi d’un choc électrique 
si nécessaire. 

Trois gestes simples pour agir
Dans la rue, à domicile, dans un gymnase, sur 
un stade… Tout se joue avant l’arrivée des 
secours, dans les minutes qui suivent l’arrêt 
cardiaque. La vie de la victime dépend donc 
des témoins éventuels de l’accident et de leur 
capacité à intervenir. Trois gestes simples 
font toute la différence : appeler les secours, 
masser, défibriller. Des gestes simples qui 
peuvent sauver une vie.
La ville d’Istres est labellisée depuis 2014 
« Ma commune a du Cœur » et vient 
d’obtenir le label « 3 cœurs » décerné 
par la fondation AJILA. Quarante-quatre 
défibrillateurs (dont un mobile embarqué 
par la Police Municipale) sont disponibles 
un peu partout dans la ville afin de parer à 
toute urgence cardiaque. Les appareils, très 
simples d’utilisation, sont installés dans les 
équipements sportifs, les établissements et 
services municipaux (CEC les Heures-Claires, 

Office de tourisme, Hôtel de ville, Maison 
Régionale de la Santé, mairies annexes, etc.), 
dans les foyers des seniors, les piscines, les 
plages et bases nautiques ou encore dans 
les centres de vacances d’Istremont et de 
Couloumé. Depuis 5 ans, plus de 500 agents 
de la mairie ont été formés à l’utilisation 
de ces appareils. Une formation qui est 
également proposée par la ville auprès 
des associations istréennes (EPJ, ADAPP, 
associations sportives…). Des actions de 
sensibilisation auprès de divers publics sont 
menées régulièrement.

Nous sommes tous concernés. Nous 
pouvons tous être confrontés à une situation 
d’urgence cardiaque. Une application mobile 
« Staying Alive » (disponible sur Androïd et 
Apple) permet de localiser (et de signaler) les 
défibrillateurs en un clic sur votre téléphone. 
N’hésitez pas à la télécharger. Une carte des 
appareils implantés à Istres est également 
disponible sur le site internet de la ville  
www.istres.fr

Signalez-vous !
 t Afin de disposer d’un état le plus précis 

possible des défibrillateurs disponibles à 
Istres, les commerces et établissements 
professionnels disposant d’un (ou plusieurs) 
appareil(s) accessible(s) au public, sont 
invités à se faire connaître auprès du service 
municipal “Prévention, Hygiène et Sécurité” au 
04 13 29 59 42 ou 04 13 29 59 51.

 e Nouveau : « Ensemble face au burn out 13 »
INFORMAtIONS, SENSIBILISAtION, PRévENtION Et SOutIEN 
Parmi les nombreuses interventions régulièrement proposées par 
la Maison Régionale de Santé d’Istres (mrs), le sujet grave du « Burn 
out » va bientôt y être évoqué. En effet, la MRS accueille, dès la fin du 
mois de février, un nouveau partenaire, l’Association « Ensemble Face 
au Burn Out 13 » qui proposera des réunions d’informations et de 
prévention à destination de toutes les personnes touchées, malades 
ou proches, ainsi que des groupes d’écoute et de parole permettant 
de rompre l’isolement engendré et de recréer le lien social.
Le burn out ou les autres états d’épuisements extrêmes (burn In, 
bore out ou brown out…), causés par un important surmenage 
professionnel (ou non) et diagnostiqués (examen clinique et test 
de maslach…), provoquent chez les patients une réelle souffrance 
physique symptomatique (douleurs variées) et psychique (profond 

mal être, anxiété, agoraphobie…) pouvant aboutir à une dépression 
grave. Cela nécessite donc, avec l’aide de professionnels et du soutien 
des proches, une prise en charge, de s’arrêter le temps nécessaire, de 
prendre du recul sur sa vie professionnelle et personnelle afin de se 
reconstruire.
Premier rendez-vous pour en parler, le mercredi 27  février à 18h à la 
Maison Régionale de Santé. 
Pour plus d’informations, www.facebook/A.EFABO13/ ou contactez 
l’Association ENSEMBLE FACE AU BURN OUT 13 au 06 10 21 63 01 - par 
email : asso.efabo13@gmail.com.

Maison Régionale de Santé
Place Champollion/rue de l’Equerre - 13800 Istres
tel 04 13 29 56 10 – mrs@istres.f
www.istres.fr/mairie/social et santéde la ville d’Istres
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Une police de proximité
S’assurer que le « bien vivre ensemble » 
soit une réalité palpable, concrète à Istres, 
est en résumé la mission quotidienne des 
femmes et des hommes qui composent la 
Police Municipale. Une attention de tous 
les jours qui, depuis des années, contribue 
à faire d’Istres une des villes (de même 
taille) les moins exposées à la délinquance 
du département des Bouches-du-Rhône. 
Ce résultat est le fruit d’efforts importants 
et constants de la collectivité, car il ne faut 
jamais rien céder dans ce domaine.
L’action de la Police Municipale s’articule 
autour de trois grands axes : la surveillance 
et la prévention, le respect des lois et des 
règlements et enfin la relation de proximité 
avec les habitants qui est fondamentale. 

Une nouvelle annexe à Trigance
François Bernardini, Maire d’Istres, a inauguré 
le 26 janvier dernier le 5e poste annexe de 
la Police Municipale implanté au cœur du 
quartier de Trigance à proximité de la Maison 
de quartier. Deux Policiers municipaux et 
un agent administratif sont affectés à ce 
nouveau poste. Il est ouvert au public, du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
17h30. Coût de l’équipement : 350 000 € TTC, 
financé avec l’aide du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône (95 700 €) et de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (92 150 €).

Déplacement et agrandissement  
du poste annexe du Prépaou
Des travaux seront engagés au printemps 
pour installer les agents de la Police 
Municipale dans l’ancienne salle 
œcuménique du Prépaou.

Garantir votre tranquillité  
et votre sécurité
Depuis quelques années, Istres a choisi de déployer la présence de la 
Police Municipale en proximité avec les habitants, dans les quartiers. 
Ainsi, en plus du poste central, situé à l’Hôtel de Ville, d’autres postes 
annexes de la Police Municipale sont aussi implantés dans les quartiers 
du Prépaou, des Échoppes, du Précastel (Bardin) et à Entressen.

Inauguration le 26 janvier 2019 du poste de Police Municipale annexe de Trigance
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 e Une formation 
continue 
C’est le Centre National de Fonction Publique 
Territoriale (cnfpt) qui se charge de la 
formation de tous les agents municipaux quels 
que soient leur filière, catégorie ou grade.
À ce titre, ceux affectés à la Police Municipale 
(PM), reçoivent une formation initiale de six 
mois à l’école de Police Nationale de Nîmes. 
Tout au long de leur carrière, les agents de 
la PM se doivent de suivre une formation 
continue sur différents thèmes : pouvoir de 
police du maire, armement, évolution des 
réglementations, nouvelles législations.
De même, outre leur formation de base, les 
motards de la PM suivent également des 
cours de conduite avec leurs homologues de 
la Garde Républicaine.
Quant à la Police Rurale, qui n’est pas régie 
par la même réglementation, c’est une 
formation de 4 mois qui est dispensée, plus 
particulièrement axée sur l’environnement : 
les décharges sauvages, l’Obligation Légale 
de Débroussaillement (old), le respect du 
code de l’urbanisme, et celui des périodes de 
brûlage des végétaux, mais également tout ce 
qui à rapport à la chasse et à la pêche.
Tous les policiers municipaux et les agents 
de la Police Rurale sont assermentés par 
un agrément octroyé par le Procureur de la 
République et la Préfecture.
La Police Municipale est en contact 
permanent et travaille en étroite 
collaboration avec toutes les institutions 
qui œuvrent dans le domaine de la sécurité 
et de la prévention. En premier lieu, c’est 
avec la Police Nationale, que les agents 
de la Police Municipale travaillent le plus 
souvent de conserve. Deux instances 
locales aux prérogatives différentes mais 
complémentaires qui unissent régulièrement 
leurs forces afin d’assurer la sécurité des 
Istréens.
La Police Municipale est également 
appelée à travailler en collaboration avec 
la Gendarmerie de l’Air, la Gendarmerie 
Maritime, les Douanes, la Police SNCF, l’Office 
National des Forêts (ONF), l’Association 
Française de Biodiversité (AFB), l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), les sapeurs-pompiers, le Comité 
Communal de Feux et Forêts (CCFF).

Aujourd’hui, les effectifs 
de la Police Municipale 
s’établissent ainsi :

 t 60 policiers dont 3 pilotes de drones et 
8 agents affectés à la brigade motorisée.

 t 30 agents rattachés au service : 
opérateur vidéo protection, ASVP, police 
rurale, agents parcs et jardins, personnel 
administratif.

Des moyens 
 t 8 motos, 6 véhicules automobiles, 4 

scooters, 2 drones, 4 Tweezy.

 t En 2019, les effectifs ainsi que les 
moyens mis à disposition de la police 
municipale vont augmenter. Le poste de 
police à Trigance, récemment inauguré, 
s’inscrit dans la continuité de l’action 
entreprise depuis quelques années par 
la municipalité et complète les créations 
des postes annexes aux Échoppes, à 
Bardin-Précastel et à Entressen. D’ici la 
fin de l’année, celui de Prépaou va être 
réaménagé.

 t 4 000 interventions sont réalisées 
en moyenne chaque année par les 
agents de la Police Municipale, et Istres 
peut s’enorgueillir d’afficher le taux de 
délinquance le plus bas de la région 
parmi les villes de même importance.

En effet, la présence sur le terrain, dans les 
quartiers, des agents de la « PM », est un 
élément essentiel dans la perception de 
chacun d’entre nous du fameux sentiment 
d’insécurité et contribue à améliorer 
le confort de vie des habitants. Elle se 
concrétise par l’implantation de nouveaux 
postes de Police Municipale dans les 
quartiers, comme celui qui vient d’être 
ouvert à Trigance. Par des patrouilles plus 
fréquentes en voiture ou à moto, par une 
écoute des préoccupations des habitants, 
une connaissance des problématiques 
spécifiques à chaque quartier, par la 
sécurisation des passages piétons à 
proximité des écoles lors de l’entrée et de la 
sortie des enfants… Ou encore par la mise 

en œuvre d’une « Police Rurale » qui veille au 
respect de nos espaces naturels. Sans oublier 
la vidéoprotection, déployée sur la ville qui 
contribue également à la sérénité publique.
24h/24, 365 jours par an, la Police Municipale 
veille à assurer notre tranquillité et notre 
sécurité au quotidien en sanctionnant les 
comportements abusifs et les incivilités 
notoires. Souvent, elle s’appuie sur le service 
« Allô Quiétude » qui est un outil précieux 
pour apaiser les relations entre les habitants. 
Il remplit parfaitement sa mission d’écoute et 
de médiation, pour résoudre les tracasseries 
et conflits de voisinage, qui parfois nous 
gâchent la vie…
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Qu’il s’agisse des séjours proposés aux 6 - 17 ans ou 
des accueils de loisirs dès l’âge de 3 ans, la ville joue 
“les clubs vacances” pour le plus grand bonheur et 
l’épanouissement des enfants et en toute sécurité. 
Chaque année plusieurs centaines d’entre eux font le 
plein d’activités et de souvenirs. 
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Parce que les voyages forment la jeunesse, la ville concocte chaque 
année des séjours sur mesure pour les 6-17 ans. Plusieurs destinations 
et thématiques sont développées comme l’environnement, la culture, le 
sport et le loisir pour des vacances enrichissantes et inoubliables. 

Istres organise  
le “club vacances” 
de vos enfants 

Des séjours  
sur mesure 
Avant de proposer et valider un séjour, des 
équipes de la ville jouent les éclaireurs. 
Les séjours organisés par la ville de A à Z, 
font l’objet d’une phase d’analyse et de 
“test”, indispensable pour s’assurer de la 
conformité, de la sécurité, de la qualité 
de l’environnement, de sa richesse, des 
possibilités d’activités aux alentours, de 
l’hébergement et des repas… Un cahier 
des charges et des normes scrupuleuses 
où rien n’est laissé au hasard. L’objectif est 
d’offrir le cadre idéal et propice aux activités 
développées en 4 axes : nature, culture, 
sports et loisirs. Une recette qui fait le succès 
de chaque destination et justifie les 95 % 
de satisfaction des 600 enfants qui partent 
chaque été en séjour avec la ville. 

Pour permettre aux jeunes Istréens de vivre l’aventure et se fabriquer des souvenirs, la ville 
propose chaque année pendant les vacances scolaires, des séjours pour les 6-17 ans. Un 
programme riche et des destinations variées, comme cet été avec la Corse, l’Espagne, le Pays 
Basque, l’Auvergne, et les centres d’Istremont dans les Alpes ou de Couloumé dans le Gers 
propriétés de la ville. Des séjours qui sont capables de répondre à tous les besoins et les envies, 
tout en étant accessibles aux familles, grâce à une politique tarifaire adaptée aux revenus de 
chacun et à une part importante du coût pris en charge par la mairie.
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en chiffres
95 %

 t C’est le taux de satisfaction 
des parents et enfants qui 
ont bénéficié des séjours 
d’été de la ville en 2018. 

63 %
 t C’est la part prise en 

charge par la ville du coût 
global des séjours d’été en 
2018.

Forum 
vacances : 
rendez-vous  
le 16 mars

 t de 14h à 17h, dans le hall d’entrée  
 du collège Savary (CEC)

Bon à savoir 
Les inscriptions se 
font en deux étapes : 
la pré-inscription et la 
confirmation. 

 t La pré-inscription peut-être effectuée 
en ligne sur le site de la ville (page 
d’accueil/kiosque famille) à partir du 
24 mars ou par courrier ou à l’accueil 
de l’Hôtel de ville à partir du 26 mars et 
jusqu’au 24 avril. 

 t Si la pré-inscription n’a pas été 
effectuée à temps, il est encore possible 
de s’inscrire auprès de l’Hôtel de ville, à 
partir du 28 mai dans la limite des places 
disponibles.

Forum vacances : 
le meilleur des 
catalogues
Chaque année, la ville propose un “forum 
vacances” pour permettre de rencontrer 
et d’échanger avec les directeurs de 
chaque séjour. L’occasion pour parents 
et enfants de découvrir la richesse et 
le contenu des destinations avant de 
faire un choix. Cette année le forum se 
déroulera samedi 16 mars dans le hall 
principal du collège Alain Savary (CEC). 
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Pendant le temps scolaire
Pendant la période scolaire et en partenariat avec l’Éducation 
Nationale, la ville propose à 26 classes de partir en sortie scolaire avec 
nuitées, essentiellement à destination des structures propriétés de la 
ville, comme le centre de vacances d’Istremont (Hautes-Alpes) ou celui 
de Couloumé (Gers). Pas moins de 400 enfants bénéficient chaque 
année de ce dispositif, dont le coût est pris en charge par la ville à 
hauteur de 80 %. 

L’air de la montagne à Istremont 
Le centre de vacances d’Istremont, propriété 
de la ville, est situé au cœur des pays du 
Haut-Buëch à Saint-Pierre d’Argençon, au 
pied du massif du Dévoluy et proche des 
stations de ski de Super-Devoluy et de la 
Joue-du-Loup.
Centre de Vacances de la Ville d’Istres, il offre 
une capacité d’accueil de 139 places, avec un 
hébergement composé de deux bâtiments 
et d’une grande salle de restauration. La 
structure accueille néanmoins tous les 
publics (groupes, familles et individuels) et de 
nombreux centres sociaux et associations des 
villes du département.
Depuis de nombreuses années, les écoliers 
Istréens partent à Istremont dans le cadre 
des « classes environnement » ou des séjours 

organisés par la Direction Éducation Enfance 
pendant les vacances scolaires. Implanté 
sur 8 hectares, il est équipé de terrains 
multisports, d’une piscine et d’un centre 
équestre. 
C’est le lieu privilégié de vacances sportives, 
de remise en forme et de découverte 
d’activités de plein air et de nature, parmi 
lesquelles équitation, escalade, spéléologie, 
randonnées, canyoning, VTT, ski, etc.

Ci-dessus : le centre de vacances d’Istresmont, ci-contre : le château de Couloumé

80 %
 t C’est la part prise en charge par la ville 

du coût global des classes transplantées 
en 2018.

Le château  
de Couloumé 
Depuis 1983, le centre de vacances, situé 
en plein cœur de la Gascogne, s’inscrit 
dans la tradition des villages gersois, 
offrant un potentiel touristique singulier.
Il offre tout le charme d’un hébergement 
atypique datant du xviiie siècle, sur 
un parc de 8 hectares. Le lieu idéal 
pour des vacances, des séminaires, 
ou tout simplement pour des séjours 
gastronomiques en famille, entre amis 
(séjours de courte ou de moyenne durée), 
le château de Couloumé a une capacité 
de 75 lits enfants et adultes en chambres 
et en petits dortoirs. La structure est 
également dotée d’une salle de réception, 
une salle d’activités et de loisirs, une 
salle de classe, une salle de réunion et de 
conférence, une aire de jeu, un terrain de 
sport et une piscine extérieure. 
Tout équipé et refait à neuf, le château de 
Couloumé est labellisé «Clevacances 3 
clés» : www.clevacances.fr
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400 
enfants bénéficient 

chaque année  
des classes  

transplantées

LES CENTRES DE LOISIRS

Pendant  
les vacances
Pour les 6-14 ans
Pas moins de 820 enfants par an 
(6-14 ans) sont accueillis durant 
les vacances. 
Les centres de loisirs de la ville 6/14 ans 
ont pour vocation de rendre les enfants 
acteurs de leurs loisirs. L’objectif de 
l’ensemble des accueils de loisirs, au-delà de 
l’épanouissement de chacun, est de mettre 
en valeur l’esprit critique et constructif des 
enfants, afin de les initier et les sensibiliser 
à la citoyenneté, à l'écocitoyenneté et 
l’intergénération. À noter que depuis 
septembre 2018 le centre de loisirs géré 
jusqu'à présent par le Centre d'Animation 
Pierre-Miallet à Entressen est désormais 
assuré par la Ville. Les accueils de loisirs 
sont encadrés par 4 directeurs de centres 
diplômés du BPJEPS, 3 adjoints, 3 surveillants 
de baignades et 34 animateurs diplômés du 
BAFA ou stagiaires, tous Istréens.

Pour les tout-petits 
En moyenne 640 enfants de  
3 à 5 ans bénéficient chaque 
année des accueils de loisirs.
Parmi les activités proposées plusieurs 
thématiques sont abordées comme 
l’environnement à travers la découverte 
des pinèdes de la ville, guidée par des 
animateurs spécialisés de la faune et de la 
flore, la découverte de l’Art au centre d’Art 
contemporain, des ateliers cinéma, des 
séances de théâtre, des lectures de contes ou 
encore des ateliers de motricité, assurés par 
des éducateurs sportifs de la ville… Autant 
d’activités à la fois ludiques et pédagogiques 
pour le bien-être de chaque enfant. Les 
accueils de loisirs sont encadrés par 3 
directeurs de centres diplômés du BPJEPS, 
3 adjoints, 2 surveillants de baignades, des 
animateurs diplômés du BAFA, CAP Petite 
Enfance ou stagiaires, tous Istréens.

Les enfants accueillis en centres de loisirs pendant les vacances scolaires.
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Lundi 22 janvier, le maire d’Istres présentait aux agents, le projet de déplacement et de 
réinstallation des services techniques municipaux, dans l’ancienne imprimerie du journal 

L’Équipe située dans la zone du Tubé Nord. Ce nouvel outil destiné aux agents techniques 
permettra, outre un meilleur confort et sécurité au travail, d’améliorer la qualité du service 
public dédié entre autres à l’entretien de la ville et à la qualité de vie des Istréens. Les locaux 
actuels disséminés et vieillissants, se devaient d’évoluer pour permettre une organisation plus 
efficace des services afin d’offrir une meilleure réponse de service public pour les habitants. 

Des locaux 
repensés et 
réhabilités
L’ancienne imprimerie du journal 
sportif L’Équipe a été entièrement 
repensée dans des locaux capables 
d’accueillir et réunir l’ensemble 
du personnel affecté aux services 
techniques municipaux de la ville. 
Les travaux devraient débuter à 
l’automne 2019, pour une durée 
de 18 mois. Ceux-ci consisteront à 
réhabiliter et adapter la structure 
principale. Mais aussi réaliser 
certains aménagements comme 
une extension, des annexes et deux 
parkings pour accueillir 300 agents 
au quotidien.
Les anciens locaux une fois libérés, 
seront transformés en terrains 
fonciers et permettront d’accueillir 
les entreprises qui souhaitent 
s’installer à Istres. 

Pour des services techniques 
plus performants 
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ISTRES…

L’AGENDA : SUPPLÉMENT DÉTACHABLE RÉALISÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME

au gré de vos envies

agenda février > mars
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L’Office de tourisme, 
2018 en chiffres

 t 49 713 visiteurs soit +6 %

 t 38 % de la fréquentation annuelle  
 se concentrent sur juin/juillet/août

 t 35 % des demandes concernent  
 les manifestations

 t 325 jours d’ouverture

 t 15780 billets vendus

 t 34400 docs éditées

 t et plus de 148 000 bonjours

LE BON PLAN
Le Club Tourisme
C’est une offre de loisirs et de visites 
exceptionnelle qui s’offre aux Istréens et 
aux touristes toute l’année sur Istres. 
Pour les vacances de février, optez pour 
des activités pour toute la famille : 
Visites du centre Historique, visites sur 
les dinosaures et baptêmes de poneys…
Au Printemps, la part belle sera donnée 
aux activités « Nature » : randonnées 
accompagnées, balades botaniques, 
activités équestres au Deven, sortie dans 
la Crau…
Pendant l’été, cap sur l’étang de Berre et 
le nautisme avec des sorties encadrées et 
commentées : sorties en voilier, stand up 
paddle, paddle yoga, randonnée kayak 
ou encore nage en eaux vives. Enfin à 
l’automne, vous pourrez découvrir le 
terroir de notre belle Provence à travers 
des visites de domaines. 
Consultez l’agenda pour les dates et 
horaires ou téléphonez à l’Office de 
Tourisme au 04 42 81 76 00 anecdote 

Frédéric Mistral a apprécié son passage à 
Istres, lors d’un séjour, il écrivit à un ami : 
« …je me souviens d’avoir un jour remarqué 
à Istres des groupes de belles provençales, 
coiffées en Arlesiennes… »

(Source : Bulletin des Amis du vieil Istres)

ZOOM SUR LE CENTRE HISTORIQUE
Village perché sur un sommet rocheux en forme d’olive, typique de l’habitat rural 
méditerranéen, le centre historique regorge de trésors que nous vous proposons de 
découvrir toute l’année.

Quand on pénètre dans ses ruelles par le portail 
d’Arles, construit à la place d’une des portes 
des anciens remparts, on commence à remonter 
dans le temps. Vous serez étonnés par une 
architecture moyenâgeuse, des façades remontant 
à la renaissance, les nombreuses ruelles étroites 
typiques de l’habitat rural méditerranéen ou bien 
encore les hôtels particuliers du xviiie siècle. 

Pour finir, une surprise de taille vous attend avec 
l’église Notre-Dame-de-Beauvoir dite « plus à la 
portée des anges que des hommes » et, à proximité, 
une vue à 360° sur la ville, les étangs, le jet d’eau et 
les toits et petites terrasses du vieil Istres. 

C’est avec l’Office de Tourisme que vous aurez 
la meilleure impression d’une visite dans ce lieu 
unique afin de ne manquer aucun des détails 
architecturaux, des anecdotes et de l’Histoire locale 
et provençale. Pour le visiter plusieurs options 
s’offrent à vous :
• Des visites accompagnées proposées avec nos 

partenaires dans le cadre du Club Tourisme. 
• Des visites sur mesure pour les groupes
• Pour des découvertes en toute autonomie, à 

votre rythme, avec vos enfants, participez aux 
“Chasses au Trésor”, afin d’aborder l’histoire 
d’Istres de façon ludique.

• Si vous ne pouvez assister à aucune des visites, 
le document “Istres à Travers son Histoire” vous 
propose un circuit numéroté à partir du portail 
d’Arles, pour ne rien manquer des multiples 
centres d’intérêt du Centre Historique.

 t Du lundi au samedi de 9h à 12 et de 14h à 18h
 t 30 allées Jean-Jaurès.
 t Tél. 04 42 81 76 00
 t ot.istres@visitprovence.com
 t www.istres-tourisme.com
 t facebook.com/officedetourismeistres

Office de tourisme : une marque de Qualité*

*Renouvellement de la marque Qualité 
Tourisme sur tous les secteurs de l’Office de 
Tourisme (Accueil- Boutique- Administration- 
Animation- Web- Commercialisation)



Jusqu’au 6 avril
Expo : JEtlag paradiso
De l’artiste Alix Delmas 
Centre d’Art Contemporain

les 9, 16 et 23 février à 14h30
Club tourismE : VisitE 
CommEntéE dE dinosaur’istrEs
Inscriptions à l’Office de Tourisme 
04 42 81 76 00

les 11,13, 15, 18, 20 et 22 février à 9h30
Club tourismE : 
baptêmEs dE ponEys
Inscriptions à l’Office de Tourisme 
04 42 81 76 00

Du 12 février au 14 mars
Expo : lE bEl âgE
Avec Jo Ross (Textes) et Guy 
Lahondes (photos)
L’Espace 233

le 15 février à partir de 9h30
tour dE la proVEnCE
Départ de l’étape Istres/La Ciotat
Étang de l’Olivier

le 16 février à 15h
spECtaClE dE marionnEttEs : 
un si pEtit Chinois
Avec Julie Dourdy, comédienne 
marionnettiste
Médiathèque intercommunale

les 16 et 17 février de 9h à 17h
ConCours d’agility dog
Centre équestre le Deven

les 16 février, 23 mars et 13 avril
atEliErs artistiquEs
Trouver ses propres codes 
d’expression avec le peintre Kristia
Chapelle Saint-Sulpice

le 17 février
CoursE l’oliViEr sportif
Organisée par Les Rameurs  
de l’Olivier 
Étang de l’Olivier

le 19 février à 14h
Club tourismE : VisitE CommEntéE 
du CEntrE équEstrE
Inscriptions à l’OT 04 42 81 76 00

le 20 février à 14h30
Club tourismE :  
sortiE « apprEnti géologuE »
Inscriptions à l’OT 04 42 81 76 00

le 22 février
ouVErturE billEttEriE pour lE 
spECtaClE dEs rEstos du Cœur
Espace Pluriel Jeunes 04 42 56 25 19

le 22 février à 18h
Club tourismE : ConférEnCE 
sur l’aéronautiquE 
(Sous réserve)
Inscriptions à l’Office de tourisme
04 42 81 76 00 

le 23 février à 21h
ConCErt : VEnin - ElECtriC 
shoCk + CitadEllE
L’Usine

le 23 février
play off dE VollEy
Gymnase Cavalloni

le 23 février à 20h30
spECtaClE d’impro 
Avec Improv’Istres
Espace 233

Jusqu’au 24 février
Expo : C2 l’art... fEmmE 
mystèrE, fEmmE dE lumièrE !
DLISS/ANNIE FERGER/ INA 
FIERA/MAONI
Chapelle Saint-Sulpice

le 23 février de 10 h 45 à 11 h 15
lEs bébés ContEurs
Les bibliothécaires jeunesse donnent 
rendez-vous aux tout-petits. 
Médiathèque intercommunale

les 24 février, 31 mars et 28 avril 
arts plastiquEs Et éCriturE :  
lE pinCEau, la plumE Et lE VErbE
Avec le poète Jo Ross
Chapelle Saint-Sulpice

Jusqu’au 25 février
Expo photo : fragilE équilibrE 
De Patrice Leïva 
Théâtre de l’Olivier

le 26 février à 20h30
théâtrE : la fin dE l’hommE rougE
Théâtre de l’Olivier

Du 27 février au 24 mars
Expo : l’ombrE Et lE Vif
Avec B. Hennequin et An’do
Chapelle Saint-Sulpice

le 27 février à 20h
lidl starliguE hand : istrEs/aix 
Halle polyvalente

le 28 février à 18h
ConférEnCE : proCès En 
sorCEllEriE au xViie sièClE 
En proVEnCE
Par Marc Suarez 
Les Amis du Vieil Istres 
Espace 233

le 1er mars à 19h30
proJECtion dE Vita noVa : 
dErnièrEs nouVEllEs du Cosmos
Film documentaire de Julie 
Bertuccelli (2016, 1h25, France). 
Centre d’Animation Pierre-Miallet

les 1er et 19 mars
lE pEtit théâtrE dE la mpt
Espace 233

le 1er mars à 21h
ConCErt : rEsCuE rangErs - 
marla singEr - mEtEoClub
L’Usine

le 2 mars
ComédiE musiCalE : mEmori
Théâtre de l’Olivier

les 2 et 3 mars
Compétition dE gym rythmiquE
Halle polyvalente

le 3 mars à 15h
thé dansant dEs grands-mèrEs 
Avec W. Marco 
Magic Mirrors

le 6 mars à 15 heures
spECtaClE JEunE publiC : 
lE Chant dEs balEinEs
Espace 233

le 7 mars à 18h
ConférEnCE : laïCité, un 
prinCipE mEnaCé ou libErtiCidE
De Jean François Noyes
À l’auditorium André Noël
Amis du Vieil Istres

8 mars
atEliErs En sCènEs : atEliErs 
Chant + ChoralE
Au Préau, CEC les Heures-Claires
Maison Pour Tous 

le 8 mars à 21h
ConCErt : yarol
L’Usine : 04 42 56 02 21

le 8 mars à 20h30
matCh d’impro : improV’istrEs/
yaka fauCon
Espace 233
Improv’Istres : 06 27 12 21 61

le 8 mars à 19h30
Ciné saVEurs : la 
ConquêtE du brésil
Centre d’Animation Pierre-Miallet 
Entressen

le 8 mars à 20h45
ConCErt : lEs diValala
Dans le cadre de la journée 
De la femme
Magic Mirrors

le 9 mars
kifff
Espace 233

le 9 mars de 15 heures à 16h
spECtaClE dE marionnEttEs 
« lEs gâtEaux rosEs, liVrE 
théâtrE dE l’amitié »
Médiathèque intercommunale

le 9 mars à 20h30
théâtrE d’humour : Carton rougE
Théâtre de l’Olivier

le 9 mars à 20h30
ConCErt : Vso
L’Usine

le 9 mars
VidE drEssing
Au boulodrome de Rassuen

Du 9 au 16 mars
printEmps dEs poètEs
Chapelle d’Entressen
Entre ces mots

les 9 et 10 mars
oursinadEs
Port des Heures-Claires

le 10 mars
thé dansant
Avec Saxo Love
La Grange

le 12 mars à 18h30
25 ans dE l’EpJ
Espace Pluriel Jeunes

le 12 mars à 20h30
dansE : sidi larbi 
ChErkaoui - nomad
Théâtre de l’Olivier

agenda février>mars
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive



le 14 mars à 19h
rEpas dansant 
Avec P. David
Reservation auprès d’ITLE – Au 
Magic Mirrors

le 15 mars à 20h30
ConCErt dE la saint 
patriCk : sham roCk
Magic Mirrors

le 16 mars à 21h
ConCErt : mass hystEria
L’Usine

le 16 mars
printEmps proVEnçal
Dans la rue Painlevé
Lou Liame

le 16 mars à 21h
théâtrE : Ciao tonino
L’Espace 233 - Compagnie 
Mnémosyme : 06 64 72 49 13

le 17 mars à 17h
spECtaClE : françois 
morEl - J’ai dEs doutEs
Théâtre de l’Olivier : 04 42 55 24 77

le 16 mars de 14h à 17h
forum VaCanCEs
Hall du Collège Savary

le 16 mars de 10h à 18h
iVrEs dE liVrEs
Collège Alphonse-Daudet
Médiathèque intercommunale 

Du 20 au 27 mars
sEmainE du biEn ViVrE EnsEmblE
Divers lieux, conférences, spectacles, 
cinéma, etc. autour du partage et 
du respect de l’autre. Programme 
complet sur www.istres.fr

Du 23 au 25 mars
opEn dE gym
Halle polyvalente

le 24 mars - 10h à 17h
puCEs nautiquEs
Port des Heures-Claires
APPH : 06 14 20 36 97

le 27 mars à 10h
rando EntrE VillE Et naturE 
Dans le cadre de Fête de la Rando - 
Office de Tourisme 

le 19 mars à 18h30
ConférEnCE nikki dE saint phallE
Par Barbara Satre
À l’auditorium André Noël
ACAPP

Du 19 mars au 9 avril
500 ans dE réformE 
protEstantE Et après ?
Expo photo et documentaire de 
l’Asso Le lien
Mardi 19 mars : 17h conférence Éric 
Dénimal puis vernissage à 18h15, 
L’Espace 233
Chapelle Saint-Sulpice : 06 33 41 
44 61

le 20 mars à 14h
quEstions Et bonbons : 
« pourquoi la guErrE ? 
pourquoi pas la paix ? »
Médiathèque

le 20 mars à 20h
théâtrE dE réCit : sans 
laissEr dE traCE…
Théâtre de l’Olivier : 04 42 55 24 77

le 20 mars à 15 heures
lEs rEndEz-Vous du mErCrEdi : 
« poésiE En JEux »
Un atelier d’écriture ludique pour les 
poètes en herbe. Dans le cadre de la 
21e édition du Printemps des Poètes.
Médiathèque Entressen - la 
Buissonnière – 04 90 50 67 01

le 21 mars à 21h
ConCErt : rEinhart, prénom 
dJango, son histoirE, sa musiquE
L’Usine : 04 42 56 02 21

les 21, 30 mars, 4 et 20 avril de 10 h 45 
à 11 h 15
lEs bébés ContEurs
Médiathèque : 04 42 11 24 62

le 23 mars à 20h
soiréE partagéE dE pulsion
Magic Mirrors

le 23 mars à 15 heures
rEndEz-Vous littérairE : 
« touJours la mêmE histoirE ? »
Médiathèque - pôle Langues et 
Littérature : 04 42 11 24 63

le 24 mars à 16h
spECtaClE : zizE
Au Théâtre de l’Olivier

le 27 mars à 18h30
lEs mErCrEdis du ConsErVatoirE : 
lEs orEillEs d’aman - En 
allant à uskudar
Théâtre de l’Olivier : 04 42 55 24 77

le 27 mars à 15 heures
lEs rEndEz-Vous du mErCrEdi : 
rEnContrE aVEC l’autEur 
JEan-CharlEs sarrazin 
Médiathèque pôle jeunesse : 04 42 
11 24 62

Du 27 mars au 21 avril
3es rEnContrEs CliC’arts : 
lumièrE transgrEsséE
Clic’arts, le rendez-vous annuel 
dédié à l’image, pour la promotion 
de la photographie locale et 
régionale : Isabelle Garguilo/Celine 
Martin/Sylvie Muller
Chapelle Saint-Sulpice : 06 33 41 
44 61

le 29 mars à 21h
ConCErt : skald
l’Usine : 04 42 56 02 21

le 30 mars à 20h30
spECtaClE au profit 
dEs rEstos du Cœur
Halle Polyvalente
EPJ : 04 42 56 25 19

le 30 mars à 11h
théâtrE : miCky Et addiE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 55 24 77

le 30 mars 
théâtrE : Cie éVénEmEnt
Espace 233

les 30 et 31 mars
Cross fit
Gymnase Donnadieu

le 2 avril à 20h30
théâtrE : un démoCratE
Théâtre de l’Olivier : 04 42 55 24 77

le 2 avril à 18h30
ConférEnCE lEs 3 sœurs 
proVEnçalEs
Par Jean Philippe Lagrue
À l’auditorium André Noël – ACAPP

le 3 avril à 20h
lidl star liguE hand : 
istrEs/Chambéry
Halle polyvalente

le 4 avril à 18h
ConférEnCE : lE roman du 
ChâtEau d’if, légEndEs 
Et réalités
Par Robert Strozzi des Amis du Vieil 
Istres
Espace 233 

le 4 avril à 18h
rdV philo « qui nE dit mot, 
ConsEnt-il VraimEnt ? »
Médiathèque 
le 5 avril à 20h30
spECtaClE d’impro aVEC 
l’improV’istrEs
Espace 233

le 5 avril
atEliErs En sCènEs dE la 
mpt : atEliEr guitarE
Au Préau

le 5 avril à 20h30
soiréE Jazz aVEC Cathy hEiting : 
lE ContE du pEtit bois pourri
Magic Mirrors

le 5 avril à 21h
ConCErt : CadillaC
L’Usine 

le 6 avril à 20h
soiréE milonga
Magic Mirrors

le 6 avril à 21h03
théâtrE d’humour : gil alma 
dans 200 % naturEl
À la Grange, Entressen
CSAPM : 04 90 50 69 49

@istrEstourismE
Amis followers, votre Office 
de tourisme est présent sur 
Instagram.
Partagez vos plus belles 
photos avec le hashtag 
#istresTourisme

www.istrEs-tourismE.Com
Retrouvez toutes les infos  
du Club Tourisme  
sur le www.istres-tourisme.com  
ou au 04 42 81 76 00

Du 12 au 14 avril
salon “grainEs dE zEn” 
Organisé par  
la Maison Pour Tous
CEC Les Heures-Claires

Du 26 au 28 avril
5e salon dE l’habitat
Entrée libre 
Halle polyvalente

le 27 avril à 15h
CarnaVal
Centre-ville

le 28 avril de 9h à 14h
CoursE “Color’istrEs”
Organisée par le Lions Club 
d’Istres
Étang de l’Olivier

NoTeZ-Le

Retrouvez toutes 
les bonnes 
adresses dans 
le Guide 
Destination 
disponible 
à l’Office de 
tourisme.
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www.istres.fr :  
un agenda au 
quotidien
Grâce au nouvel agenda, retrouvez tous 
les rendez-vous en ville en quelques clics. 
Sélectionnez-les selon vos envies (cinéma, 
théâtre, concert, et vos disponibilités. Un 
outil clair et efficace s’offre désormais à vous ! 
> Disponible sur la page d’accueil du site.

La page Facebook  
de la ville en chiffres

Istres labellisée “ville internet 4@”
Le 29 janvier à Paris, lors du congrès national des élus au numérique, avait lieu la présentation 
du palmarès de la 20e édition des labels “Villes, villages et territoires internet”. 

Pour sa première participation la ville d’Istres a été labellisée “Ville Internet 4@” avec mention 
“#Gouvernement Ouvert”. Le jury national a ainsi récompensé la politique numérique 
locale saluant par 4@, sur 5 possibles, le nouveau site internet de la ville, l’application Istres 
Commerces, le plan numérique dans les écoles, l’open data, la web radio d’ITLE, la liste 
interactive des défibrillateurs installés en ville, les démarches administratives et prises de 
rendez-vous en ligne, le wifi gratuit à l’Hôtel de ville, la page facebook de la ville, le kiosque 
citoyen ou encore les parcours sportifs connectés... pour ne citer que ces quelques points 
emblématiques sur les 57 actions “numériques” qui ont été mises en avant par la ville dans son 
dossier de candidature.
Le label “Ville Internet 4@” est le 3e prix obtenu dans le domaine du numérique par la ville 
d’Istres après la Marianne d’Or en 2014 pour le plan numérique dans les écoles et plus 
récemment, en décembre dernier, le label “Territoires innovants” pour l’application Istres 
Commerces.

Istres sur le web

@villedistres

Top 3 des vidéos
 t (déc 18/ fév 19)

Le chiffre du mois
15 300 

 t abonnés au 1/02/2019  
 (7 625 le 01/01/2017)

La Parade 
de Noël 

 t + de 18 600 vues

Le village 
de Noël 

 t + de 13 700 vues

Le spectacle 
sons et lumières 
de Noël 

 t + de 10 800 vues12 3

Vu sur…

Le mistral a soufflé fort et longtemps en ce début d’année. Il aura parfois laissé derrière lui des photos très originales, comme celle-ci, prise depuis le parc Dinosaur’Istres. Merci à @t.paillettesphotographie pour sa contribution sur Instagram !

instAGrAM
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30 ans de pépinières 
d’entreprises
Début décembre, les pépinières d’entreprises du territoire Istres-Ouest 
Provence ont fêté, au Magic Mirrors, leur 30e anniversaire. C’est en 
effet en 1988 que François Bernardini, alors Directeur Général du SAN, 
a été à l’initiative de la pépinière d’Istres l’une des toutes premières du 
département. Suivra ensuite celles de Fos-sur-mer et de Miramas. 

Points de départ de nombreuses aventures économiques, participant activement à l’essor 
de notre territoire, les pépinières d’entreprises représentent un outil précieux pour le 

développement local. Véritable levier de création pour les entreprises de moins de trois ans, 
depuis maintenant 3 décennies les pépinières de notre territoire ont soutenu la création de 
296 entreprises représentant plus de 1 300 emplois. Du jeune créateur au chef d’entreprise 
confirmé, toutes les solutions sont ici étudiées pour atteindre les objectifs souhaités. 
Offre immobilière particulièrement attractive, lieu d’échanges et de synergies, solutions 
d’ingénieries, assistance technique et logistique, prestations de services, recherche de 
financements, accompagnement en amont à la création, au recrutement et à la formation, 
mise en réseau… Sont autant d’atouts mis en avant par les pépinières pour accompagner les 
entreprises qu’elles hébergent.

« Aujourd’hui, c’est la Métropole qui “anime” et encourage ces véritables incubateurs de jeunes 
pousses économiques. C’est pour moi le signe de notre réussite et de notre crédibilité pour le 
développement économique du territoire d’Istres-Ouest Provence et plus largement de celui de la 
Métropole », a souligné le Maire d’Istres, Président du Conseil de territoire, lors de la cérémonie 
du 30e anniversaire de cet outil devenu, au fil du temps, indispensable à l’essor économique 
local. 

Taux de pérennité de 80 % 
à 5 ans des entreprises 
accompagnées par les 
pépinières du territoire 
d’istres-ouest Provence 
(contre 50 % en moyenne au 
niveau national). 60 % des 
entreprises font ensuite le 
choix de se développer sur 
notre territoire. 

en chiffres
 t Les 3 pépinières d’entreprises du territoire 

d’Istres-Ouest Provence sont généralistes. 
Leur configuration (en particulier celles 
d’Istres et de Fos-sur-mer), composée de 
bureaux (10 à 33 m2) ou d’ateliers (150 m2) 
leur permet d’accueillir quasiment tous 
types d’activité pour une durée de 48 mois 
maximum. Seules les activités commerciales 
accueillant du public ne sont pas acceptées en 
pépinière. 

 t Depuis 30 ans elles ont permis la création de 
296 entreprises et plus de 1 300 emplois. 

 t En 2018 : 30 entreprises hébergées ; 126 
emplois créés.

 t Taux d’occupation des bureaux et ateliers : 
pépinière d’Istres : 76 % pour les ateliers et 
100 % pour les bureaux ; pépinière de Fos-sur-
mer : 75 % pour les ateliers et 63 % pour les 
bureaux et pépinière de Miramas : 45 % pour 
les bureaux.

Contact : 
Pépinière d’entreprises Istres-Ouest Provence, 25 
avenue du tubé - 13800 Istres
tél. : 04 42 11 27 78
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Éco-mobilité : une aide 
municipale pour se lancer !
Face aux enjeux de la transition énergétique et de la croissance 
verte, la ville d’Istres propose une subvention pour l’achat d’un 
véhicule ou vélo électrique, cumulable avec celle de la métropole et du 
département.

En plus d’avoir mis en place le réseau «Emouv», avec l’installation à Istres et Entressen de 28 
doubles bornes de recharge Infrastructures de Recharge pour Véhicule Électrique (irve), 

la commune propose depuis 2017 une subvention municipale d’un montant de 1 500 euros 
pour l’achat d’un véhicule électrique, ou de 150 euros pour un vélo électrique. Depuis sa 
mise en œuvre, cette aide a participé au financement, pour les Istréens, de 20 voitures et 90 
vélos électriques. L’abonnement mensuel «Emouv», voulu très compétitif par la ville, offre 
un nombre de recharges illimité à ses usagers pour seulement 15 euros par mois, ou à l’unité 
pour 1,50 euros. Un coup de pouce supplémentaire pour le porte-monnaie des Istréens ! 
Les modalités d’abonnement au réseau «Emouv» sont consultables  
sur le site www.istres.orios-infos.com. 

Si vous souhaitez bénéficier de la subvention municipale, il vous suffit d’écrire une lettre 
à l’attention de Monsieur le Maire, puis de l’envoyer ou la déposer à l’Hôtel de ville (1, 
esplanade Bernardin-Laugier). 

Et ce n’est pas fini…
Le Département des Bouches-du-Rhône 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont 
conjointement mis en place un «agenda 
environnemental». Ce dernier dresse une 
série de mesures destinées à améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire, préserver 
la biodiversité, investir dans les nouvelles 
énergies et protéger le littoral. 
Ainsi, en plus de proposer une aide de 
5 000 euros pour l’achat d’un véhicule 
100 % électrique, et jusqu’à 400 euros 
pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique (tous deux cumulables avec 
l’aide municipale), pas moins de 475 bornes 
de recharge rapide ou semi-rapide seront 
déployées dans les prochains mois sur 
l’ensemble du département (dont 275 sur la 
voirie métropolitaine, à l’horizon 2021). Plus 
d’informations sur vehicules.electriques@
departement13.fr
Retrouvez toutes les mesures de l’agenda 
environnemental sur : www.departement13.fr/
agenda-environnemental

Le saviez-vous ?
 t En 2017, la France a franchi le seuil des 100 000 

immatriculations de véhicules 100 % électriques, devenant ainsi 
le premier pays européen à atteindre un tel parc de véhicules 
«zéro émission»!

À istres :

-1 500 €

SUPPLÉmeNTAIreS à ISTreS

1 500 € 
 t d’aide municipale

+  5 000 € 
 t d’aide départementale/ métropolitaine

+  6 000 € 
 t De bonus écologique 

+  5 000 €
 t De prime à la conversion*

= Jusqu’à 
17 500 € 
d’économisés pour l’achat 
d’une voiture 100 % 
électrique neuve !

*Voir éligibilité sur  
www.primealaconversion.gouv.fr

-150 €

SUPPLÉmeNTAIreS à ISTreS

163
 t C’est le nombre de 

véhicules électriques 
municipaux, soit 52 %  
du parc automobile.



Stationnez facile !
À Istres, comme dans d’autres villes de même taille, les deux tiers des déplacements sont 

effectués en voiture, faisant de la circulation et du stationnement des enjeux majeurs 
pour renforcer l’attractivité du cœur de ville et préserver la vitalité de ses commerces. 
Ainsi, 2 395 places de parking (dont 1 936 gratuites) sont disponibles de l’hyper-centre à sa 
périphérie. Petit tour d’horizon sur l’offre de stationnement…

Les zones bleues 
Situées dans les quatre coins du centre-ville, et composées de 328 places 
de stationnement, les zones bleues permettent aux usagers de bénéficier 
d’une heure de gratuité, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Pour cela, il suffit de se munir d’un «disque bleu» (disponible pour 1 euro 
à l’Office de Tourisme, au service «Droit de place», et à l’Association des 

commerçants), d’indiquer son horaire d’arrivée et de le positionner sur son tableau de bord. 
L’objectif des zones bleues, mises en place en concertation avec les commerçants du centre-
ville est d’éviter le stationnement «ventouse» et créer une rotation. Ainsi, en moyenne, 8 
voitures différentes peuvent stationner quotidiennement sur une même place. 
Attention de ne pas dépasser pas l’heure autorisée ou de tricher sur votre heure d’arrivée. 
Vous risqueriez une amende de 17 euros. 

les parkings gratuits  
illiMités

les parkings gratuits  
liMités

les parkings 
souterrains PAyAnts

1 448 places accessibles  
24h/24 et 7j/7  

(à 15 minutes maxi  
à pied du centre-ville)

De 18h à 7h en semaine  
et toute la journée  

les week-ends et jours 
fériés

30 premières minutes 
gratuites

Exemple de tarif : 
2 h = 2 euros 
5 h = 4 euros

 t Esplanade Bernardin-Laugier 
 125 places

 t Place Bacchus (face à l’école Gouin) 
 69 places

 t Gare SNCF : 80 places

 t Palio : 122 places

 t Halle Polyvalente : 252 places

 t Jean-Moulin : 140 places

 t Kiosque : 50 places

 t Sicardi : 120 places

 t Place Roger-Salengro : 36 places

 t Le Rouquier (Trésor Public) : 78 places

 t Rues proches du centre-ville : 194 places 

 t Castellan (à côté de la Regalido) :  
 59 places

 t Arnavaux (côté étang de l’Olivier) : 
 123 places

 t l’Hôtel de ville : 
 54 places

 t l’Hôtel  
 Communautaire 
 du Rouquier :  
 55 places

 t Castellan : 41 places

 t Les Carmes :  
 215 places 

 t Victor-Hugo :  
 84 places 

 t Les Arnavaux :  
 160 places  
 (80 en sous-sol  
 et 80 en surface)

Une aire de camping-cars
Treize places de stationnement sont 
disponibles dans l’aire de camping-car située 
au bord de l’étang de l’Olivier à quelques pas 
du centre-ville. De plus, cinq places de cette 
aire de camping-cars sont louées d’octobre à 
avril pour un tarif mensuel de 50 euros.

La navette Circé

 t Afin de libérer l’usager de la contrainte 
automobile, la navette «Circé» vous transporte 
dans l’hyper-centre gratuitement du lundi au 
samedi de 8h15 à 19h30. Gérée par le réseau 
«Ulysse», la navette effectue toutes les 30 
minutes une rotation à sens unique, en suivant 
l’itinéraire suivant :  
Gare SNCF > A.Briand > gare routière > halle 
polyvalente > la Poutre > parking J. Moulin > les 
Arnalyses > le Castellan > Ste-Catherine. 

 t La navette est également adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.

les tarifs, voulus abordables, sont disponibles sur www.istres.fr (menu : “Ma ville” – rubrique “circulation et stationnement”.)

Les arrêts minute
Dans tout le centre-ville, 10 «arrêts 
minute» sont disponibles, permettant 
un stationnement de courte durée (15 
minutes maxi). Attention : si l’on dépasse 
le temps autorisé on s’expose à une 
amende de 17 euros. 
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#JeConsommeAIstres
Non, l’ère du commerce de proximité n’est pas révolue ! L’association 
“Les Boutiques d’Istres" nous le prouve, en participant activement 
depuis 2002 à la dynamisation et au développement économique et 
commercial de la ville. 

Comptabilisant aujourd’hui plus de 180 
commerces adhérents (contre 143 en 

2014), l’association « Les Boutiques d’Istres » 
ne cesse de grandir année après année, pour 
la plus grande satisfaction de sa présidente 
Véronique Decombis, et son équipe. « La 
nouveauté est l’intégration de boutiques 
indépendantes d’Entressen, des Échoppes 
et de la Zone Industrielle du Tubé. Il était 
nécessaire de mettre en avant l’important 
tissu commercial istréen, mais aussi de 
démontrer que le commerce de proximité 
ne réside pas exclusivement en centre-ville, 
mais bien dans différents quartiers parfois 
excentrés. Les offres se complètent entre 
elles et forment une unité ». 
Et pour les promouvoir, l’association mise 
notamment sur différentes animations 
proposées tout au long de l’année (en 
complément de celles organisées par la 
mairie et l’Office de tourisme) et fédérant 
un grand nombre de personnes. Parmi les 
événements devenus incontournables, 
nous retrouvons les « Méga Vide-Greniers » 
et leurs 4 000 visiteurs, les défilés de mode, 

ou encore les diverses animations de Noël 
(Petit train, etc.) qui ont encore fait carton 
plein durant les fêtes. L’année 2018 aura 
été aussi synonyme de nouveautés, avec 
entre autres les lancements de l’application 
« Istres commerces » (voir encadré) et des 
« Samed’Istres ». Une première édition qui 
en appellera d’autres, puisque l’événement 
sera reconduit cette année, en mai puis en 
septembre, avec sa dose de nouveautés… 
« Il n’y aura plus de thèmes précis. Le concept 
restera cependant le même avec des 
animations, et les commerçants qui tiendront 
leur stand sur les allées Jean-Jaurès et le 
boulevard Paul-Painlevé pour y présenter 
leurs offres. La première édition aura été 
une franche réussite et nos adhérents en 
redemandent »
Avec des projets « top-secret » plein la hotte, 
la dynamique association « Les Boutiques 
d’Istres » veut résolument vivre avec son 
temps, et nous réserve encore son lot de 
surprises dans les mois à venir…
Facebook : Association Les Boutiques d’Istres 
Instagram : @LesBoutiquesdIstres
www.lesboutiquesdistres.fr 

Atelier Gouzenne
tapissier décorateur. Rénovation de sièges 
contemporains et anciens. 
34 avenue de la Crau. Entressen. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h. Tél. 06 69 67 54 89
www.ateliergouzenne.com
Facebook : Atelier Gouzenne – Les Tissus de 
l’Atelier & Mobilier

O’Tacos Burger
Restauration rapide. 
31 boulevard Frédéric-Mistral.
Ouvert les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi de 11h à 22h30 et les vendredi et 
dimanche de 18h à 22h30. Tél. 07 83 85 13 20
Facebook : O’Tacos Burger

Barber club 
Coiffure pour homme et enfant. Service 
barbier. 
21, boulevard Frédéric-Mistral
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 19h30. Tél. 06 56 86 76 10
Facebook : Barber club Istres

Tiba Sushi 
Restauration japonaise en livraison ou à 
emporter.
6 rue Abel-Aubrun
Ouvert du mardi au jeudi de 18h à 21h et du 
vendredi au samedi de 18h à 23h. Le dimanche 
de 18h à 21h30. Tél. : 04 86 64 65 55
www.tibasushi-istres.fr
Facebook : TIBA Sushi

O’ Moules frites
Restaurant, spécialités moules et poissons. 
Produits frais et de qualité. 
13b, avenue Frédéric-Mistral. 
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et du 
jeudi au samedi de 19h30 à 22h.
Tél. 06 64 59 14 51
Facebook : Lafabriqueistres

VoUS AVeZ rÉCemmeNT oUVerT  
UN CommerCe à ISTreS oU eNTreSSeN,  
oU SoUhAITeZ eN oUVrIr UN ?
nous vous invitons à contacter 
Olga Crépet (manager centre-ville)  
par téléphone : 06 83 68 55 51/ 04 90 45 34 32, 
ou courriel : managercentreville@istres.fr

nouveaux
commerces

Vous souhaitez consommer à Istres et 
ne savez pas par où commencer ? 
Voici deux bons plans qui vous permettront de faire vivre vos boutiques au 
rythme de vos envies.

LeS boNS D’AChAT DeS boUTIqUeS D’ISTreS

 t Et si consommer à Istres était synonyme 
d’économies ? L’association «Les Boutiques 
d’Istres» transforme vos 8 euros en 10 euros 
grâce aux bons d’achat à valoir dans les 
plus de 180 boutiques adhérentes. Pour 
en bénéficier, rendez-vous au local de 
l’association situé 5b avenue Aristide-Briand. 
Plus d’informations au 04 90 55 42 68

L’APPLICATIoN ISTreS CommerCeS

 t Une fois vos bons d’achat en poche, 
il ne vous reste plus qu’à les dépenser… 
Et pour faire votre choix, l’application 
«Istres Commerces» est là pour vous 
aider ! Disponible sur Android ou Apple, 
cette application 100 % gratuite répertorie 
l’ensemble des boutiques istréennes, en 
distinguant celles qui acceptent les fameux 
bons d’achat. Vous y trouverez des bons plans, 
des actualités et un catalogue produits. Des 
nouveautés sont à prévoir dans les prochains 
mois… Téléchargez-la sans plus attendre !

ICO_Sticker 50x110_EXE copie.pdf   1   28/05/2018   14:37
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Grâce à la mise en place d’une 
commission jeunesse dédiée aux 

16-25 ans, au sein du centre social La 
Farandole, les idées germent, les projets 
avancent et voient le jour. Pour preuve, 
la réalisation du mini-stade de Neudon, 
inauguré le 8 décembre dernier, né de l’idée 
des membres de la commission jeunesse. 
Au cœur de la résidence de Neudon, 
l’ancienne cage de but et l’absence de filets 
récupérateurs, contraignaient trop souvent 
les jeunes joueurs à devoir récupérer le 
ballon en traversant la route. Une situation 
inconfortable que les jeunes membres de la 
commission jeunesse ont voulu faire évoluer. 
«Les commissions toujours suivies par Céline 
Camoin, conseillère municipale déléguée à la 
jeunesse, ont permis d’apporter une écoute 
attentive également associée à Laurent 
Bremaud, adjoint des quartiers Sud, délégué 
aux centres sociaux», explique Jonathan 
Bonfy, responsable du pôle jeunesse de 
La Farandole. Avant d’ajouter : «Nos projets 
les impliquent toujours un peu plus. En les 
inscrivant au cœur du dispositif, l’idée est 
de les associer dans les réflexions pour ne 
pas les cantonner au rang de spectateurs. 
Les membres du service civique du centre y 
contribuent aussi». Un sentiment partagé par 
l’ensemble des acteurs du pôle jeunesse. 
«En donnant la parole aux jeunes, ils ont pu 
devenir des acteurs citoyens de leurs quartiers. 
Mais le projet est aussi l’affaire de tous, le fruit 
de l’implication de nombreux partenaires 
institutionnels et sociaux. Grâce à cette chaîne 
humaine le mini-stade a pu voir le jour en 

à peine plus d’un an. Cet aboutissement 
leur prouve qu’ils ont eu raison d’y croire et 
de faire confiance. Leur engagement sera 
certainement à l’avenir encore plus fort», 
ajoute Amar Benabet, du centre social La 
Farandole. 
Des projets qui trouvent un écho avec le 
centre social, la ville et les partenaires pour 
que les jeunes ne soient plus seulement 
«consommateurs» d’activités, mais acteurs 
citoyens de leur vie et de la cité.

eN hommAge à DANIeL CATÉNI 

 t Pour saluer la mémoire de l’ancien 
footballeur professionnel istréen, 
Daniel Caténi, son nom a été donné 
au mini-stade de Neudon. Un 
hommage légitime rendu à l’homme 
qui a joué un rôle majeur dans les 
accessions successives du FC Istres 
jusqu’en Ligue 2. 

 t La plaque a été dévoilée, lors de 
l’inauguration de l’équipement, en 
présence de sa famille et de son fils 
Kevin, du pôle jeunesse du centre 
social La Farandole et de sa famille. 

 t Le stade réalisé en stabilisé, 
avec les buts, les grilles de clôture 
ainsi que les filets récupérateurs 
en hauteur, ont nécessité un 
investissement de 39 000 euros TTC 
financés par le Conseil de Territoire 
Istres – Ouest Provence sur un terrain 
appartenant à la Métropole. 

Mini-stade de Neudon :  
un projet imaginé par et pour les jeunes
Inauguré fin 2018, le mini-stade situé dans la pinède du quartier de Neudon, est 
l’aboutissement d’un projet mené au sein de la commission jeunesse du centre social La 
Farandole et financé par le Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence. 
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Bienvenue à Istres
En famille ou individuellement, elles et ils ont choisi de venir vivre à Istres. Chaque 

année, ce sont environ 300 personnes qui s’installent de ce côté-ci de l’étang de Berre. 
Samedi 8 décembre avait lieu à l’Hôtel de ville la traditionnelle cérémonie d’accueil des 
« nouveaux arrivants », en présence du Maire François Bernardini entouré d’une quinzaine 
de membres du Conseil Municipal. Une rencontre qui permet d’engager des échanges 
de proximité et de découvrir plus en détail tout le potentiel et l’attrait de la ville, ses 
perspectives et grands projets. Un éclairage de la ville sous différents angles, l’évocation 
de son identité culturelle, sportive, touristique, environnementale… Sans oublier son 
service public moderne toujours au plus près des besoins de ses habitants.

LE RANquEt 

Une nouvelle maison de quartier
I l y avait beaucoup de monde samedi 

15 décembre sur l’allée des Pins au 
Ranquet pour assister à l’inauguration, 
par le Maire d’Istres François Bernardini, 
de la toute nouvelle Maison de quartier 
et de son terrain multisports attenant. Ce 
nouvel équipement municipal (113 m2), 
destiné à la vie associative et aux habitants 
du secteur, s’intègre parfaitement dans 
son environnement à proximité d’une zone 
boisée. Le bâtiment respecte des normes 
strictes en matière d’écoconstruction 
et notamment d’isolation. La Maison de 
quartier du Ranquet dispose d’un terrain 
multisport pour les jeunes et d’une aire de 
jeux pour les tout-petits. Coût du projet : 
743 000 euros, financé avec l’aide du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence.
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Par-delà les générations
Pour promouvoir le lien social et lutter contre l’isolement des aînés, 
la ville a organisé des moments d’échanges entre les seniors et les 
enfants de l’école Armanet dans le temps périscolaire. Un projet 
intergénérationnel facteur de solidarité, de cohésion sociale et du 
mieux vivre ensemble. 

L’objectif de ce projet intergénérationnel 
initié par la ville avec les enfants de l’école 

Armanet et l’EHPAD public d’Istres “Les 
Cardalines”, est de favoriser le lien social 
entre les générations. 
Grâce à des moments de rencontre et 
d’échanges, au travers d’ateliers communs 
(jardinage, jeux de sociétés…) dans 
l’enceinte de l’école ou dans l’enceinte de 
l’EHPAD, l’idée est de permettre à chacun 
de se rendre l’invitation et faire découvrir à 
l’autre une partie de son univers. Une façon 
de faire naître une certaine connivence et de 
la complicité malgré l’écart d’âge. 
Un premier contact a été établi le 
21 décembre dernier autour du repas de Noël 
de l’école Pierre-Armanet (voir photo) entre 
seniors et enfants de la classe du directeur 
de l’école “Monsieur Martin”, comme le 
nomment les enfants !
D’emblée, les échanges ont montré une 
magie évidente, exprimée dans le respect 
et des regards touchants, une attention 
réciproque portée au travers des discussions 

échangées dans la bonne humeur de cette 
pause déjeuner. 
En retour, un repas a été également partagé 
cette fois-ci dans le restaurant de la maison 
de retraite Les Cardalines, mardi 15 janvier 
mais également au travers de parties de jeux 
de société. 
D’autres rencontres sont programmées 
à raison d’une fois par mois, jusqu’aux 
vacances d’été, comme la visite de la cuisine 
centrale de la ville, ou encore autour d’un 
projet de jardin pédagogique, réalisé à l’école 
Pierre-Armanet. Sans oublier la mise en 
œuvre d’un parcours de motricité encadré 
par un éducateur sportif de la ville à l’école 
Armanet ou si le temps le permet autour du 
parcours santé situé au cœur de la pinède 
des 4 Vents.

Les mariés de 1968
L’Amour était à l’honneur le 17 novembre 
dernier au Magic Mirrors. Accompagnés, 
pour la plupart, de leurs enfants et petits-
enfants, 25 couples istréens y fêtaient, à 
l’invitation de la municipalité, leurs 50 ans de 
mariage (et plus) à l’occasion de la désormais 
traditionnelle cérémonie des “Noces d’Or”. 
Parmi eux, un couple a célébré ces « noces 
de palissandre » (65 ans de mariage) ! « C’est 
un moment auquel j’accorde beaucoup 
d’importance. C’est le rendez-vous du cœur, de 
la reconnaissance, de la fidélité. Vous êtes des 
exemples de la société (...) C’est un hommage 
à votre vie et à la sacralité de vos sentiments », 
a souligné le maire d’Istres François 
Bernardini, qui a remis un olivier, à chacun 
des couples présents, comme symbole de la 
longévité et de la force de leur amour.

L’Art symbole 
d’évasion 
Depuis 1998, les membres actifs de 
l’association Eole Évasion vivent au rythme 
de leurs passions artistiques au travers 
notamment de l’animation d’ateliers 
d’expression : peinture à l’huile, aquarelle, 
acrylique, pastel, scrapbooking… Mais 
aussi de créations florales en réalisations 
artisanales. Des ateliers encadrés par des 
spécialistes qui prodiguent tous les conseils 
nécessaires à la progression de chacun et 
qui apportent un coup de pouce pour aller 
jusqu’au bout du projet artistique de chacun. 
Les ateliers sont proposés le lundi à la salle 
du Clos du Pébro de 14h à 17h et le mercredi 
à la maison des associations Charles-
Ouret de 9h à 12h. Eole Évasion c’est aussi, 
l’animation d’ateliers à domicile et des cours 
de langues (anglais et espagnol) niveaux 
débutants et confirmés. Des cours toujours 
prolongés par des voyages linguistiques 
durant l’été, avec cette année (juillet 2019), 
l’Angleterre comme destination. 

Plus d’infos : http://eoleevasion.llcreation.fr/ 
Contact Marie-Rose Perez au 06 22 18 49 88
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Le Conseil Municipal  
des Jeunes très actif 

Séance plénière
L e 2 février, les 48 membres (24 filles, 24 garçons) du Conseil Municipal des Jeunes se sont 

réunis à l’Hôtel de ville, à l’occasion d’une réunion plénière, sous la présidence du maire 
François Bernardini. Les jeunes conseillers y ont présenté par commission (Environnement 
/ Vie de la cité / Citoyenneté) leurs propositions de projets pour la ville, fruits d’une première 
année de mandature.  Un temps fort de la vie démocratique istréenne, prolongé par la 
contribution des jeunes élus au “Grand Débat National”, leur permettant de débattre de 
thèmes autour de la citoyenneté et de l’environnement, notamment.

Une délégation à Paris
Une délégation de six membres du Conseil Municipal 
des Jeunes (cmj) d’Istres, s’est rendue fin octobre à 
Paris, au 12e congrès de l’Association Nationale des 
Conseils d’Enfants et de Jeunes (anacej) où il était 
question de débattre sur « Trouver sa place, avec ses 
différences, sur tous les territoires ». Accompagnés par 
Céline CAMOIN, conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse, Chloé, Délia, Fadwa, Noa, Ilian et Yanis ont 
participé à 3 jours de débats et d’échanges autour du 
thème “les jeunes pour un autre Monde”. 
Une expérience humaine et intellectuelle très 
enrichissante pour les jeunes élus istréens, qui ont aussi 
profité de ce séjour pour visiter Paris.

Éclairage public : 
STOP  
au vandalisme
Des dysfonctionnements dans l’éclairage 
public ont été constatés dans différents 
secteurs de la ville. Certains sont liés aux 
violents orages qui ont touché la commune 
au dernier trimestre 2018. Un vaste plan 
de réparation des réseaux concernés a été 
engagé pour cette partie du réseau.
Toutefois, il existe aussi des pannes liées à 
des dégradations volontaires qui plongent 
régulièrement dans le noir certains 
quartiers au sud de la ville (Prépaou, Saint 
Félix, Gargouilles). Dès le matériel réparé 
ou remplacé par les services municipaux, 
des actes de vandalisme sont de nouveau 
commis et les éclairages publics de 
nouveau détruits malgré les interventions 
répétées de la Police Nationale. 
Ces actes sont souvent liés aux trafics de 
stupéfiants, leurs auteurs souhaitant agir 
dans la pénombre. Face à cette situation, 
le maire a saisi le Préfet de Police pour 
obtenir les moyens nécessaires au respect 
de l’ordre et de la tranquillité publique. 
Le Préfet a mis en place un dispositif 
mobilisant des services spécialisés 
(Police Nationale, Douanes, URSSAF…). 
Parallèlement, une étude est menée 
pour repérer puis couper les arbres qui 
masquent les caméras de vidéoprotection 
et les haies qui servent de refuges aux 
trafiquants. Des armoires anti-effraction et 
alarmes reliées à la Police Municipale ont 
également été commandées. 
Dans une lettre diffusée à tous les 
habitants concernés, le maire a rappelé 
sa détermination à empêcher des 
perturbateurs extérieurs d’entacher la 
qualité de vie et la quiétude des Istréens, à 
utiliser tous les moyens et actionner tous 
les leviers à sa portée.
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Ma ville sans mégots
Chaque minute, 8 millions de mégots de cigarettes sont jetés par terre dans le monde, polluant 
notre biodiversité de leurs substances nocives. Et s’il était possible de donner une autre finalité 
à ce mini-déchet ambulant ? C’est le pari que compte relever la municipalité en faisant appel à 
une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des mégots.
Dans un premier temps, 21 cendriers de collecte résistants, esthétiques et identifiables par leur 
couleur verte seront installés dans différents lieux publics (terrasses de cafés, théâtre, cinéma, 
etc.). Les mégots déposés dans ces réceptacles, par les fumeurs, seront ainsi récoltés par le 
service municipal "Cadre de vie", puis transférés vers une filière de valorisation. 
Pour compléter ce dispositif, une campagne de sensibilisation auprès du grand public est 
actuellement mise en place par la municipalité. 
Petit rappel de bon sens : il ne faut jamais jeter son mégot sur la voie publique et/ou en pleine 
nature. Si les cendriers mis en place par la ville sont hors de portée, privilégiez les poubelles, en 
veillant à bien écraser votre cigarette en amont.
Plus d’informations sur : tabac-info-service.fr 

Attention : le tabac est dangereux pour la santé. 

Votre jardin sans 
pesticides chimiques
Depuis le 1er janvier dernier, l’achat, l’usage et 
la vente de produits phytopharmaceutiques 
de synthèse chimique (fongicides, herbicides 
ou encore pesticides…) sont interdits aux 
utilisateurs non professionnels ( jardiniers 
amateurs et particuliers). Seuls les produits 
d’origine naturelle sont dorénavant 
disponibles pour les jardiniers amateurs. 
Sur son site internet (http://agriculture.gouv.
fr), le ministère de l’Agriculture a établi deux 
listes, l’une répertoriant les produits interdits 
et l’autre les produits autorisés.

Des solutions alternatives existent
On peut par exemple privilégier les plantes 
locales, cultiver des plantes qui s’apportent 
des bénéfices mutuels, favoriser la 
biodiversité et alterner les cultures, adopter 
le paillage pour protéger vos végétaux… Les 
alternatives non-chimiques et les produits de 
biocontrôle sont des solutions efficaces pour 
prévenir et traiter votre jardin tout au long de 
l’année. 
tous les conseils et solutions pour jardiner sans 
pesticides sur : www.jardiner-autrement.fr

 un mégot Est  
 un déChEt toxiquE : 

 à istrEs il sE rECyClE,  
 dans lEs CEndriErs verts  

 dE la VillE. 

pollue jusqu’à 
500 litres d’eau

met jusqu’à 12 ans 
pour se dégrader

3e déchet 
mondial

mon jardin
sans pesticides
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Au bout de la route… 

le Kirghizistan



Si tous les chemins mènent à 
Rome, l’Istréen Christophe Raban 
en a choisi un autre. Celui qui va 
le mener au cœur du Kirghizistan 
au mois juin. Une aventure 
humaine pour Christophe qui lui 
permettra d’allier sa passion de la 
moto à une action caritative.

Le départ est prévu le 1er juin sur le parvis 
de l’hôtel de ville et ce sont 10 000 km 

qui l’attendent au guidon de sa moto qu’il 
offrira à une famille d’éleveurs de yaks à 
son arrivée sur le lac Issyk Koul. Ce périple 
lui fera traverser pas moins de neuf pays 
(Suisse, Autriche, Hongrie, Slovaquie, 
Ukraine, fédération de Russie, Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan) 
« une partie de la route de la soie » commente 
ce passionné de voyages, de découvertes et 
de rencontres. 
Son engin, une Honda Transalp 600cc, a été 
acheté chez BF moto, un concessionnaire 
d’Istres par l’association « au bout de la 
route » qu’il a créée. 
Christophe l’a retapé entièrement, « la 
fourche, les amortisseurs, les soupapes, 
le cadre… Et j’ai ajouté des réservoirs 
supplémentaires et l’ai aménagé pour ce 
long voyage prévu pour durer trois semaines 
environ ».
Pour cette aventure, le motard istréen a prévu 
un budget de 6 000 € (dont 3 000 € destinés 
à l’achat de la moto) qui a été financé par du 
crowdfunding ainsi qu’une subvention de 
500 € accordée par la municipalité. « Le reste, 
ce qui concerne l’essence, l’hébergement, les 
repas et le billet d’avion pour le retour sont à 
ma charge », précise-t-il.
Quant au casque et à sa tenue, ils ont été 
offerts par des partenaires.

La famille Ulan du Kirghizistan
Il a d’ores et déjà fait la demande de visa afin 
de pouvoir pénétrer en Russie. Quant aux 
autres pays traversés, hormis ceux d’Europe, 
il a envoyé des demandes aux différentes 
ambassades « les visas d’entrée dans ces 
pays se font sur place, mais je préfère déjà 
me déclarer auprès des instances de ces pays 
avant de partir ».
Si la route jusqu’en Russie ne devrait pas 
poser trop de problèmes à ce motard aguerri 
et habitué des road trip à l’étranger, le reste 
du voyage risque de s’avérer un peu plus 
aventureux sur des chemins plus ou moins 
bien indiqués avec un passage le long de la 
mer d’Aral, « où il n’y a pas de possibilité de se 
ravitailler en essence ». 
Un GPS pour se guider, un drone et une 
caméra « GoPro » pour immortaliser son 
voyage, des pièces de rechange, quelques 
cartes routières sans oublier un duvet font 
partie de son barda qui lui permettra de 
rejoindre la famille kirghize.
« Au départ, je voulais me rendre jusqu’en 
Mongolie, mais cela faisait beaucoup trop 
loin. En surfant sur le net, j’ai rencontré 
des personnes qui s’étaient rendues au 
Kirghizistan et qui ont évoqué les problèmes 
de certaines populations. Ils m’ont mis en 
contact avec un référent qui parle français et 
s’est chargé de trouver une famille d’éleveurs 
semi-nomade, à qui je vais offrir la moto ».
C’est la famille Ulan qui vit six mois par 
an sous une yourte qui va en bénéficier : 
« la moto les aidera dans leur quotidien (se 
déplacer, amener les enfants à l’école…) » 
conclut Christophe pour qui cette expérience 
sera une première dans un cadre caritatif.

Pour suivre son périple, retrouvez Christophe sur sa page facebook
https://www.facebook.com/AuBoutDeLaRouteJiraiDonnerNotreMoto/
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Le Mexique, invité de la feria 2019
Une alternative de luxe, une corrida « Charra », les Curés de retour et une novillada internationale sont au 
programme de la feria 2019. Trois jours dédiés à l’art tauromachique mais également à la fête. Les peñas, 
les bandas et les bodegas seront au rendez-vous tout au long du week-end du 14 au 16 juin prochain.

Présentation des cartels 2019 le 26 janvier.

C’est le spectacle « For ever 90 » qui 
donnera le « la » dès vendredi soir avec 

le grand spectacle d’ouverture gratuit sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle à partir de 
21h30. Retrouvez les artistes originaux de 
cette décennie et replongez-vous dans 
l’ambiance du « hit machine » de l’époque, 
grâce aux tubes de « Zouk machine », 
Yannick, Boris ou Corona. Le show est 
présenté par les célèbres animateurs TV de 
l’époque, Charly et Lulu. Une soirée qui se 
poursuivra jusque tard dans la nuit avec DJ 
Gaël, DJ Cebna et Jean-Marc Sicky derrière 
les platines. 

Dans l’arène
« La belle histoire »
Soirée exceptionnelle pour le lancement de 
la feria qui verra le n° 1 de la tauromachie 
mondiale Andrès Roca Rey. Premier de 
l’esclafon 2018 avec 91 oreilles et deux 
queues à son actif, le jeune péruvien fera son 
entrée au Palio face aux toros Zalduendo. 
Le retour à Istres de « El Juli » après 4 ans 
d’absence contribue déjà au succès de cette 
première journée de la feria. Le maestro 
madrilène donnera par la même occasion 
l’alternative à Adrien Salenc, le jeune nîmois 
double triomphateur en 2016 et 2018 à Istres 
comme novillero.

« Les héros »
Les toros du « curé de Valverde » sont de 
retour samedi 15 juin à 18h dans un mano 
a mano entre deux toreros qui feront leurs 
premiers pas au Palio. Octavio Chacon, 
originaire de Prado del Rey en Espagne 
a réalisé une temporada 2018, pleine et 
triomphante. Désigné comme tête d’affiche 
« toristas » par les aficionados français pour 
la qualité et la justesse de son toreo, Octavio 
Chacon a beaucoup d’affinité avec les toros 
de Valverde. Tout comme l’espagnol Javier 
Cortes, qui trouve à Istres l’opportunité de 

démontrer son courage après ses blessures 
qui l’ont empêché de donner la pleine 
mesure de son talent l’année dernière.

En route vers le Mexique 
« Camino hacia la Mexico » 
« Le Mexique »
C’est sous la bannière mexicaine que 
sera placé le dimanche 16 juin. En effet, 
pour la première fois dans l’histoire des 
arènes istréennes, les « habits de lumière » 
des toreros vont être remplacés par les 
costumes mexicains à l’occasion de la 
corrida « Charra ». Enrique Ponce, Sébastien 
Castella et Luis-David Adame, seront les 
héros de cet après-midi de clôture avec les 
toros de Victoriano del Rio sous les accords 
de musique des Mariachis. Auparavant 
dans la matinée, six novilleros auront foulé 
le sable du Palio avec comme enjeu une 
place dans la plus grande arène du monde 

la « monumental de Mexico ». Maxime 
Solera, Christian Perez, Carlos Olsina, 
Hector Gutierrez, Alfonso Ortiz et Raphael 
Raucoule seront opposés aux novillos de la 
ganaderia des Héritiers de Philippe Cuille. 
Le triomphateur de la novillada istréenne 
se verra invité à toréer une course dans la 
capitale mexicaine. D’où l’intitulé de cette 
novillada « Camino hacia la Mexico », comme 
une passerelle vers de nouvelles aventures…
tél. 04 13 29 56 38
www.istres.fr/feria
Facebook : Arènes d’Istres - Le Palio

bILLeTTerIe 

 t En ligne sur www.istres.fr/feria

 t À l’Office de tourisme (04 42 81 76 00)

 t Aux arènes du Palio (04 13 29 56 38)

 t NOTA :  
 Vente des nouveaux abonnements  
 à partir du 14 février. 
 Vente des places individuelles à partir  
 du 4 mars
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du 14 au 16 juin 2019
iSTRES

dim. 16 juin - 11h novillada 
«Camino hacia la Mexico»

Le triomphateur sera engagé dans la plus grande arène du monde, la Monumental de Mexico.

 Novillos DES HÉRITIERS DE PHiLiPPE CuiLLE (Salin-de-Giraud)

Maxime SoLERa (France) - Cristian PEREZ (Espagne) - Carlos oLSina (France) 

Hector GuTiERREZ (Mexique) - Alfonso oRTiZ (Espagne) - «EL RaFi» (France)

sam. 15 juin - 18h

«Les héros»
Corrida

Toros du CuRE dE VaLVERdE 
(Saint-Martin-de-Crau)

MANO A MANO

Octavio CHaCon
vs

Javier CoRTES
Sobresaliente : Jéremy BanTi

dim. 16 juin - 18h

«Le Mexique»
Première corrida 
CHaRRa à istres

Toros de ViCToRiano dEL Rio 
(Madrid)

Enrique PonCE
Sébastien CaSTELLa

Luis-David adamE
 avec la participation

                 des «mariachis»

 vend. 14  juin - 18h

«La belle histoire»
Corrida

Toros de ZaLduEndo 
(Cacérés)

«EL juLi»
Andrès RoCa REY

Adrien SaLEnC
l’alternative

Pe
in

tu
re

 C
hr

is
tia

n 
G

ai
lla

rd

43IstresMag #298/ ViVre À iSTreS



École de pétanque :  
plein gaz vers la victoire !

Créée en 2007, l’école de 
pétanque de l’association "La 
Boule Gazeuse", présidée par 

Christian Petit, a su se faire une 
place dans le paysage bouliste 

français.

Comptant à ce jour 34 jeunes licenciés 
de 6 à 17 ans, répartis dans 4 catégories 
(Benjamin, Minime, Cadet et Junior), l’école 
de l’association «La Boule Gazeuse» propose 
deux fois par semaine des entraînements 
de qualité, grâce à la présence de cinq 
éducateurs diplômés «initiateurs, BF1 ou 
BF2» et la mise à disposition par la ville du 
boulodrome de Rassuen. 
Élue meilleure école de pétanque PACA 
en 2017, le projet s’articule autour de 
trois grands piliers : l’éducatif, le sportif et 
l’associatif. Ainsi, chacun peut s’identifier, 
trouver sa place et évoluer dans un ensemble 
de valeurs qui a permis à l’école d’être 
labellisée «3 étoiles» (le plus haut niveau), par 
la Fédération Française de Pétanque et Jeu 

Provençal (ffpjp). Une fierté pour l’équipe 
pédagogique, qui très active, compte bien le 
conserver et accueillir encore davantage de 
licenciés ! 
L’enseignement et la formation de qualité 
portent leurs fruits, puisque de nombreux 
titres de champion et vice-champion ont déjà 
été remportés par des jeunes adhérents. En 
effet, l’école participe tout au long de l’année 
à différentes compétitions locales, régionales 
et internationales, dans les quatre coins 
de l’hexagone. Des déplacements rendus 
possibles grâce au soutien de sponsors 
locaux, ainsi que de la ville d’Istres.
Laboulegazeuse.free.fr
Facebook : La boule gazeuse 
ecolegazeuse@gmail.com
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Les Torozellés  
comme en famille !
Amitié, cohésion, délire, partage, franche rigolade… des mots qui 
expriment le degré de complicité qui réunit depuis des années sur les 
“planches”, les comédiens amateurs de la compagnie de théâtre Les 
Torozellés.

Marc, Fanny, Marie-Lou, Philippe, Pierre, 
Bruno, Marylise… comédiens de la troupe 
de théâtre Les Torozellés, partagent depuis 
longtemps un amour immodéré pour la 
comédie. Une passion dévorante qui les a 
réuni et les a poussé à passer du rang de 
spectateur à celui de comédien. 
La compagnie fondée en 2008 au sein du Club 
Sportif et Artistique de la BA 125, a parcouru 
depuis son “bonhomme de chemin”. De pièces 
en pièces, Les Torozellés sont parvenus à 
s’attirer les honneurs des jurys de nombreux 
festivals et rencontres nationales de théâtre. 
Des prestations d’ailleurs saluées par plusieurs 
prix d’interprétation.  
Jouer un rôle, passer de la vie à la scène, 
incarner des personnages, susciter les 
réactions du public, laisser libre cours à 
l’imprévu, à l’improvisation… autant de 
leïtmotiv qui animent un peu comme une 
famille, cette troupe sous les feux de la rampe. 

Vous avez pu les voir sur scène interpréter 
“Une taupe au labo“, “Regardez mais ne 
touchez pas”, “Du rififi dans les dentelles” 
(écriture Marc Jalong), “Janine Truchot a 
disparu”, ou encore “Court sucré ou long sans 
sucre ?” Autant de comédies de “boulevard”, 
toutes adaptées par Marc Jalong, metteur en 
scène et comédien. 
Nous aurons encore l’occasion de les retrouver 
les 10 et 11 mai à l’Espace 233 à 20h30 avec 
”On ne choisit pas sa famille”, une comédie 
de “boulevard”, de Jean-Christophe Barc.  
Une histoire de mariage d’un couple de 
septuagénaires, qui tourne au vinaigre. Des 
jumelles explosives, un serveur chaotique, 
une sœur brimée, un frère qu’on n’attendait 
pas et bien d’autres personnages pittoresques 
s’étripent joyeusement dans l’affolement des 
préparatifs… Entrée à 5 €. 
Facebook : Les torozellés 
Informations : https://www.csaba125.com/

La fabrique de talents
Mickaël Bonetto et Jordan Clodic (photo), 
deux anciens adhérents de l’école de 
pétanque d’Istres, ont remporté fin 2018, le 
«Trophée des Villes» à Montluçon. 
Jordan, 16 ans, a débuté cette discipline il y 
a 10 ans, en intégrant l’école de pétanque. 
Une passion et une détermination sans 
faille, qui lui ont déjà permis de remporter 
plusieurs titres départementaux et 
régionaux, ainsi qu’un quart de finale lors 
des championnats de France en 2014. 
Désormais, le jeune Istréen espère intégrer 
le «Pôle France Espoirs» d’ici quatre ans, et 
pourquoi pas un jour l’Équipe de France. 
Une chose est certaine, Jordan a déjà tout 
d’un grand !
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Istres Sports 
Tennis
Depuis quelques mois, un vent 
de renouveau souffle au sein 
du club d’Istres Sports Tennis. 
Une réorganisation autour de 
sa présidente Valérie Capman 
et des membres du bureau, qui 
a pour ambition d’améliorer les 
conditions de la pratique aussi 
bien en loisir qu’en compétition.

Fort de ses 450 licenciés, le club d’Istres 
Sports Tennis entend trouver de nouveaux 
leviers de développement en s’appuyant 
notamment sur les infrastructures 
municipales offertes par la plaine des sports 
René-Davini. Un support pédagogique de 
qualité (voir encadrés) sur lequel Istres Sports 
Tennis souhaite bâtir un nouveau projet 
sportif. 
Le projet bâti autour de la présidente Valérie 
Capman, à la tête du club depuis le 4 juillet 
2018 dont l’ambition est d’optimiser et 
rationaliser la pratique aussi bien en loisirs 
qu’en compétition. «Un objectif rendu possible 
avec les courts couverts et maintenant grâce 
à la réhabilitation des courts extérieurs qui 
vont permettre de jouer plus régulièrement. 
En raison de leur nature en terre battue, 
ils étaient jusqu’alors trop souvent rendus 
impraticables par les épisodes pluvieux et le 
gel.», explique la présidente avant de revenir 
sur le volet des compétitions. Cet objectif 
s’appuie sur l’école de tennis et permettra au 

club et aux couleurs de la ville de rayonner 
plus fortement et régulièrement dans les 
compétitions. 
«Nous voulons également rompre avec 
l’image de sport élitiste qui colle encore à la 
discipline. Pour cela nous avons revu notre 
copie à propos de l’école de tennis, pour ne 
pas l’ouvrir uniquement aux meilleurs joueurs 
du moment. Tout le monde peut dorénavant 
trouver sa place, progresser à son rythme dans 

un esprit «famille» et de cohésion y compris 
en compétition», confie Jean-Yves Vidal, 
directeur sportif. 
L’école de tennis doit pour cela jouer à fond 
son rôle de formation et de progression, en 
accompagnant chaque pratiquant dès le 
plus jeune âge jusqu’au plus haut niveau de 
compétition. 
Contact : 04 42 55 16 28
Facebook : Istres Sports tennis

Plaine des sports : les conditions pour être au top 
Pour améliorer le confort de jeu, réduire les coûts liés à l’entretien, la ville réhabilite les terrains extérieurs en terre 
battue, avec l’aide financière du Conseil départemental et de la Métropole. Les travaux seront réalisés en 3 tranches. 
La première, commencée en janvier, consiste à réhabiliter les courts 1 à 4, ainsi que le court central en terre artificielle 
avant le début de l’Open international juniors du 13 au 20 avril 2019. D’autres travaux concerneront les terrains 5 et 6 
qui recevront quant à eux une surface en résine courant 2019. Enfin, un mur d’entraînement sera également réalisé au 
cours de l’année, ainsi que le traitement en enrobé de la périphérie du court central. 
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Le Podium déjà plébiscité
Inauguré le 6 octobre dernier, le complexe sportif Le Podium au 
cœur du quartier de Trigance, vient compléter le grand nombre 
d’infrastructures sportives au service de la pratique de milliers 
d’Istréens. Après quelques mois d’entraînements et de compétitions 
accueillis au sein du Podium, les utilisateurs nous livrent leurs 
premières impressions. 

Mahé Monpays, en classe de 3e au collège 
Savary, championne de France 2018 de 
boxe amateur : “Depuis que nous nous 
entraînons au Podium avec le Pugil’Istres, 
c’est beaucoup plus agréable et spacieux. 
Les espaces, les lieux, on s’y sent bien, rien à 
voir avec notre ancien lieu d’entraînement. Et 
puis aujourd’hui on a la chance d’avoir des 
vestiaires filles et garçons. Je suis contente de 
me retrouver ici avec mon club, et j’espère que 
je conserverai encore cette année ma ceinture 
de championne de France amateur.”
Rémi Autran, éducateur sportif d’Istres 
tennis de table : “Le Podium est un très 
bel outil que nous avons le plaisir d’avoir à 
disposition. Depuis que le club est abrité au 
sein de cette nouvelle infrastructure, on peut 
enfin envisager de nouveaux projets sportifs, 
le développement de la discipline en ouvrant 
à terme plus de créneaux d’entraînement 
pour accueillir plus de licenciés. Sur le plan 

des compétitions nos 7 équipes peuvent jouer 
en même temps dans un seul et même lieu. 
Le matériel demeure installé en permanence 
et nous pouvons organiser désormais des 
compétitions d’envergure nationale. C’est 
génial.”
Jean-Pierre Dos Santos, directeur du Pôle 
Formation uIMM PACA : “L’auditorium vient 
utilement compléter le puzzle du campus 
technologique supérieur de la Ville d’Istres 
et du Pôle Formation UIMM PACA. Il nous a 
permis d’organiser des temps d’échanges 
et d’informations très divers en direction de 
différents publics : symposium francophone 
du parcours socio-éducatif de l’apprenant ; 
sourcings des candidats pour des parcours 
en apprentissage ; réunions du personnel... Il 
contribue à développer l’attractivité de la ville 
d’Istres en l’ouvrant encore un peu plus sur 
l’extérieur et même l’international.” 

Sport et scolarité
 t Istres Sports Tennis devrait proposer 

en partenariat avec les collèges et le 
lycée Arthur Rimbaud de la ville, du “sport 
étude” offrant ainsi la possibilité aux 
joueurs de concilier les entraînements 
avec leur scolarité. Un dispositif 
programmé pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019.

Club label Roland 
Garros

 t Grâce à la qualité des infrastructures 
communales de la Plaine des sports 
René-Davini, le club d’Istres Sports Tennis 
a été labellisé “club Roland Garros”. Une 
reconnaissance partagée avec 98 autres 
clubs seulement dans toute la France. Les chiffres du Podium :

 t Une salle omnisports / Un auditorium de 200 places / Une salle d’escrime 
de 412 m2 / Une salle dédiée au tennis de table 640 m2 / Une salle de 
boxe 310 m2 / Un plateau sportif extérieur avec couloirs d’athlétisme / Un 
parking de 100 places / Coût total du projet : 7 300 000 euros TTC avec 
la participation financière du Conseil départemental 13 (53%) et de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (17%). 

47IstresMag #298/ LoiSiRS & SPoRT



Une motion pour soutenir l’AFPA 
Le conseil municipal réuni le 19 décembre 2018 a adopté à l’unanimité 
une motion proposée par le Maire. 

« L’AFPA est présente sur le territoire d’Istres 
depuis plus de 40 ans. Durant toutes ces 
années, elle a permis de former plus de 
1 500 stagiaires par an et d’accompagner 
vers l’emploi des actifs qui avaient perdu 
confiance, des jeunes adultes sortis de l’école 
sans qualification, des salariés d’entreprise et 
des militaires en reconversion, répondant ainsi 
aux besoins de main-d’œuvre des entreprises 
et à ses missions de service public.
Les formations dont certaines sont uniques en 
région sont sanctionnées par des diplômes de 
niveau V à III (équivalence CAP/BEP au BTS) 
et recouvrent les secteurs de l’industrie, de 
l’hôtellerie/restauration et du tertiaire. Elles 
répondent donc parfaitement aux besoins 
du territoire qui possède la première zone 
industrielle de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur, accueille des touristes tout au long 
de l’année tout en continuant à fournir des 
services aux entreprises et à ses concitoyens.
Solidement attaché à sa mission de formation, 
le centre d’Istres répond régulièrement à des 
besoins spécifiques dictés par l’évolution des 
métiers sur le territoire. Ainsi, des formations 
de Calorifugeurs, de peintre Industriel de 

Monteur en équipements, de Technicien fibre 
ont été mises en place. Une formation de 
menuisier en décors de cinéma a même été 
créée pour répondre aux besoins des nouvelles 
séries de télévision devenues pérennes qui se 
tournent dans la région.
Fermer ce centre reviendrait à amputer le 
territoire d’un partenaire vital à la montée 
et au maintien en compétence des actifs, 
les obligeant à se déplacer à Marseille ou à 
Avignon pour retrouver les mêmes prestations.
Par ailleurs, le gouvernement a désigné notre 
territoire comme étant prioritaire sur les 
formations industrielles et a déjà envisagé un 
budget. Nous devons œuvrer pour que la mise 
en œuvre de ce projet implique le centre Afpa 
d’Istres, entre autres.
C’est pourquoi, je sollicite le Conseil Municipal 
réuni ce jour pour adopter une motion de 
soutien au maintien du centre de formation 
professionnelle pour adulte sur ce territoire ».

Quartier de 
Trigance : 
ouverture de la 
nouvelle école en 
septembre
Le conseil municipal réuni le 24 janvier 2019 
a acté administrativement l'ouverture en 
septembre prochain de l'école primaire en 
cours de construction dans le quartier de 
Trigance. Comprenant à terme 16 classes, 
elle permettra aux enfants du quartier 
actuellement répartis dans plusieurs 
établissements de se rapprocher de leur lieu 
d'étude. 
Le conseil a également décidé à l'unanimité 
de baptiser le nouvel établissement Maurice 
GOUIN, en hommage à celui qui fut maire de 
la ville de 1971 à 1977. 
L'école maternelle Sainte-Catherine fermera 
donc définitivement ses portes à la fin de 
l'année scolaire 2018-2019.
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-
vement des gilets jaunes. 
La ville a aussi été touchée par cette crise mais avec 
un grand sens des responsabilités de la part des ma-
nifestants. C’est bien légitime, les Istréens sont parti-
culièrement touchés par l’augmentation des taxes, car 
à celles qui pénalisent tous les français s’ajoutent ici un 
taux particulièrement élevé de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière, dont la baisse nécessaire n’a jamais 
eu lieu.
Le prix de l’essence est aussi durement ressenti du fait 
de la pauvreté des moyens de transport pour relier la 
ville à Marseille ou à Aix-en-Provence. 
Le maire qui se vante de ses mandats multiples, doit 
s’activer pour faire évoluer cette situation, plutôt que de 

Le vote du budget 2019 est proche. Nous nous battrons 
à nouveau pour une baisse des impôts locaux et une 
meilleure gestion de l’argent public.
Dans l’attente nous vous souhaitons une très bonne 
année 2019, un meilleur pouvoir d’achat peut-être, mais 
surtout une bonne santé et beaucoup de bonheur !
 Michel LEBAN et Robin PRÉTOT

Véronique Iorio, Sylvie Mourot, Alain Delyannis et Jean-Michel Mourot, “Élus Indépendants “

Le futur groupe scolaire implanté au coeur du quartier de Trigance est en cours de construction et accueillera ses tout premiers élèves à la prochaine rentrée. 
Au delà d’une école, qui sera associée à une crèche, c’est l’âme de ce quartier qui voit le jour. C’est souvent autour de ce lieu de vie, d’apprentissage, que se nouent les échanges entre les 

Le quartier de Trigance n’est pas un simple espace résidentiel où l’on rentre le soir. J’ai souhaité dès le départ qu’il soit conçu avec tous les atouts qui constituent notre «art de ville », 
marque de fabrique istréenne. 
Cette philosophie, mettant la qualité de vie des habitants au coeur des décisions, a été appliquée à tous les secteurs de la ville. 
Nous y ajoutons depuis ces dernières années une nouvelle dimension, celle du développement durable et des transports « doux » avec par exemple les pistes cyclables ou la réalisation du 
pôle multimodal en lieu et place de l’ancienne gare routière.Ce pôle accueillera un «Bus à Haut Niveau de Services» (bhns) permettant de traverser la ville plus rapidement, mais aussi de 
la connecter avec les autres villes de la Métropole.

François BERNARDINI
“Nous, sommes Istres “

L’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que, “dans les communes de 3500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers de l’opposition municipale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur“. 
Ce droit d’expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires, qu’ils soient de la majorité municipale ou de l’opposition, dans le respect des règles fixées par le code électoral 
et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Lors du Conseil Municipal du 14/11/2018,  je me suis in-

que, jusqu’à preuve du contraire, l’enseignement dis-
pensé y était de qualité. C’est aussi la disparition de 43 
emplois directs sans compter les emplois induits. Un 
autre sujet d’inquiétude pour Istres et son territoire est 
le Pole Aéronautique. Des atermoiements, des reports 
d’adhésion de la Caisse des Dépôts sont inquiétants. Il 
y a au moins 1200 emplois à créer avec le Pole Aéro-
nautique, c’est beaucoup plus que les 130 prévus pour 
l’usine chinoise de Fos sur Mer qui est elle, largement 
subventionnée. La grande inquiétude, c’est évidemment 
la diminution des dotations aux communes et aux col-

des orientations du gouvernement, c’est pour cela qu’ils 

de la ville. La lecture du budget 2019 sera instructive. 
Avec un peu de retard et malgré les nuages qui s’amon-
cellent dans le ciel de France, je nous souhaite une 
bonne année 2019.
Paul MOUILLARD

Charles VALENTIN, Rose CRIADO Istres Bleu Marine. Suivez nous sur Facebook conseiller municipal istres rassemblement national

Lionel JAREMA et Jean-Paul CARPENTIER

Nous présentons nos meilleurs vœux aux Istréennes et Istréens 
pour cette nouvelle année.
2018 se termine par la privatisation de services publics, résultat de 
la gestion imprévoyante et dispendieuse du Maire et sa majorité. 
Dans son pilotage déraisonnable, notre Maire n'a trouvé comme 
seule solution que de privatiser la crèche de Trigance et le pôle 
femme-mère-enfant pour boucler son budget, contournant ainsi 
l'accord de modération des dépenses passé avec l'état, au moment 
où la ville récupère des milliers d'heures, suite au nouveau 
protocole des agents exigé par la Cour des comptes. Il y avait à 
Istres, jusqu'à ce jour une méthode facile pour financer les 
dépenses... emprunter ;  il y en a maintenant une seconde : 
privatiser les services publics. 
Nous avons voté  contre cette privatisation et nous continuerons à 
défendre un service public de qualité.
Vos élus IEAG
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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.

Directrice de la publication M. Giniès, conseillère municipale, char-
gée de la communication et du protocole • Directrice de la commu-
nication et de la promotion de la ville, directrice de la rédaction des 
supports édités par la ville d’Istres P. Pietta • Rédacteur en chef É. 
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en page C. Ballet • Tirage 25 000 exemplaires • Photogravure et 
impression Spirale Imprimerie, Istres • Dépôt légal BNF 23 janvier 
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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
Décembre 2018

MARIAGES
 tCHENOUFI Loumine  
& BIDAR Jamaa
 tRENAULT Justine  
& PESENTI Franck 
 tLOPEZ Alexia  
& SEGUIN David 
 tBERTUCHI Ghislaine  
& MOUQUET David

DÉCÈS 
 tPETIT Marie  
épouse BOSCARIOL

Janvier 2019

MARIAGES
 tHALOUZE Sophie  
& FANUCCHI Yoann
 tNOUALI Kahina  
& SMITI Kaled

DÉCÈS 
 tCASADEBAIG Christian
 tCLOST Marie 
 tDODI Yolé veuve BARBARA 
 tGRAPINET Jeannine 
 tIELO Maria  veuve SERGI
 tMIE André 
 tPAROLA-AUGONNET Raoul
 tCHIOUSSE Marie-Thérèse 
épouse JAURAS 
 tCALVET Christian 
 tQUIQUEMPOIS Christian 
 tPRADES Raymonde  
veuve CLÉMENT 
 tRODRIGUEZ Danielle  
épouse GINER 

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 88 10 11 90

 t Urgence EDF & 09 726 750 13

 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.

In memoriam
Jean-Pierre Bonnet 
Jean-Pierre Bonnet nous a quittés le 
13 décembre à l’âge de 76 ans. Ingénieur 
diplômé des Arts et Métiers, il a été élu dans 
la municipalité conduite par Jacques Siffre de 
1977 à 1983. Passionné d’histoire, Jean-Pierre 
Bonnet a présidé l’association des Amis 
du Vieil Istres de 2006 à 2014. La rédaction 
d’Istres Magazine présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.

Jean-Luc Gébleux
Connu et apprécié du monde sportif istréen, 
collaborateur de l’Office Municipal des 
Sports, Jean-Luc Gébleux, 45 ans, est décédé 
accidentellement le 31 décembre dernier lors 
d’une randonnée dans les gorges du Régalon 
à Mérindol (Vaucluse). Istres Magazine 
s’associe à la douleur de son frère Arnaud, de 
sa famille et de ses proches et leur présente 
ses sincères condoléances. 








