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En découvrant ce nouveau numéro d’Istres Magazine, vous pourrez 
constater à quel point, dans tous les domaines, notre actualité est 

dense et à quel point notre ville est active.
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) y est abordé. Voté le 7 
mars dernier, ce n’est pas un simple document comptable mais au 
contraire une projection financière de ce que sera l’action municipale 
au cours de l’année 2019. Une image reflétant recettes et dépenses 
de la vie communale avec pas moins de 36 millions d’euros alloués 

aux investissements. Ces éléments permettent une 
projection sur l’avenir de la ville qui se veut toujours 
aussi active et attentive aux besoins de tous pour offrir 
aux administrés un service public de qualité. Tout ceci 
prouve la rationalité de notre gestion qui réussit à 
allier maîtrise et dynamisme.

La preuve de ce dynamisme est abordée dans ces pages qui nous 
montrent que ce printemps a vu éclore des nouveaux équipements 
comme le Pôle Femme-Mère-Enfant, un écrin consacré à la femme 
et à sa santé ainsi qu’un nouveau Multi Accueil Collectif qui gardera 
nos jeunes enfants dans des conditions optimales. Des nouveaux 

locaux pour l’école de design, d’arts appliqués et de 
communication qui accueille déjà 31 élèves pour 
sa première année. Parier sur la formation dans des 
secteurs en évolution pour assurer l’avenir des jeunes 
est une priorité.
La signature, avec Zinedine Zidane de la vente d’un 
terrain destiné à l’implantation tant attendue du 
complexe Z5, jouxtant la Plaine des sports René-

Davini est aussi une fierté car outre le choix de notre commune pour y 
développer la pratique du foot à 5, c’est un véritable lieu du bien vivre 
ensemble qui est proposé aux Istréens.
Enfin, le dossier sur l’étang de Berre vous est proposé, ce plan d’eau 
unique est aussi un des grands facteurs d’attractivité pour notre 
commune. Une chance pour son évolution future. Nous y faisons un 
point sur sa situation biologique, sur ses atouts en matière de loisirs, 
le futur port des Heures-Claires et sur la candidature à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO soutenue par la ville d’Istres.
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un printemps radieux.

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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 Mémoire de Provence
Beaucoup de monde était au théâtre de 

l’Olivier, samedi 2 mars, pour assister aux 
deux représentations du spectacle musical et 
intergénérationnel “Memòri”, proposé par les 

associations istréennes “Détente passion” et “Istres 
multi-passions”. Forte de 80 acteurs et figurants 
âgés de 9 mois à 84 ans, cette comédie musicale 
coécrite par Odile Garcia et André Mammarella, 

retrace en différents tableaux l’histoire d’Istres et de 
la Provence, des origines à nos jours.
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 Run Piste 125
La Base Aérienne 125 d’Istres organisait, le 20 février, la 1re 
édition du “Run Piste 125”, une course pédestre sur la plus 
longue piste d’Europe, en présence de 450 coureurs issus 
d’associations, militaires et entités de la ville. Au total, 
1 736 euros ont été récoltés en faveur de la Fondation des 
Œuvres Sociales de l’Air (fosa).

 Le Tour de la Provence
Le vendredi 15 février, 152 coureurs ont pris le 
départ d’Istres à l’occasion de la 2e étape du “Tour 
de La Provence 2019”. Une 4e édition remportée le 
17 février par l’espagnol Gorka Izagirre.
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 Rencontres départementales UNSS de Hip-hop
Mercredi 6 mars, pas moins de 200 personnes, jeunes danseurs de 
Hip-hop dont des collégiens et lycéens d’Istres, ont participé aux 2es 
rencontres départementales UNSS de Hip-hop sur la scène du café-
musiques l’Usine d’Istres.
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 Ivre de lire !
Le 16 mars dernier, le salon du livre jeunesse ‘’Ivre de lire’’, était une nouvelle fois 
organisé par la médiathèque intercommunale Istres-Ouest Provence et de nombreux 
partenaires, dans le hall principal du collège Alphonse-Daudet. Les enfants et leurs 
parents ont ainsi pu rencontrer et échanger avec les auteurs de bandes dessinées 
présents, et participer aux nombreux ateliers et jeux autour de l’écriture et des mots.

 Show des Restos du cœur :  un record 
de solidarité
Plus de 2 000 Istréens étaient présents, le 30 mars à la 
halle polyvalente, pour la huitième édition du show des 
Restos du cœur organisée par l’Espace Pluriel Jeunes, 
qui aura permis de récolter 8,1 tonnes de denrées… un 
record !
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 e Istres n'oublie pas et rend hommage  
aux victimes des attentats
Depuis le 7 janvier 2015, funeste date où la 
rédaction de “Charlie Hebdo” fut attaquée 
par des terroristes, plus de 250 personnes ont 
perdu la vie dans l'hexagone, et 15 Français à 
l'étranger, au nom de croyances détournées.
Afin de rendre hommage à l'ensemble de 
ces innocentes victimes, et de saluer celles 
qui ont échappé à ces abominations, mais 
qui garderont des séquelles à jamais, un 
monument a été inauguré le 8 février dernier, 
en lieu et place de l'ancienne Stèle de la 
Paix au croisement du boulevard Jean-Marie 
L'Huillier et de la rue Pierre du Pebro, en 
présence de nombreux Istréens.
Tous, jeunes et moins jeunes, sont venus 
témoigner leur peine et leur espoir d’un 
monde meilleur, symbolisés cette soirée-là 
par la lueur des dizaines de bougies, déposées 
tour à tour devant la stèle, pendant que 
résonnait au piano “L’Hymne à l’amour” 
d’Édith Piaf.

Un moment empreint d’émotions, qui fut 
aussi l’occasion pour la ville de rendre un 
hommage particulier au Lieutenant-Colonel 
de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui le 
24 mars 2018 a fait preuve d’un courage à 
toute épreuve, en échangeant sa place contre 
celle d’une femme qu’il ne connaissait pas, 
détenue dans un supermarché à Trèbes (Aude) 
par un terroriste. Un acte héroïque qui lui 
coûta la vie et qui lui vaudra, le 26 mars 2018, 
un hommage national dans la Cour d’Honneur 
des Invalides à Paris.
À Istres, un monument rend désormais 
hommage aux victimes des attentats, et une 
plaque au courage et au dévouement du 
Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame.
Istres n’oublie pas et n’oubliera jamais.
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Nous jeunes Français, jeunes Istréens 
sommes nés dans un monde où 
beaucoup de certitudes qu’avaient 

connues nos parents ont volé en éclat.

La paix, la sérénité ont été ébranlées par des 
crises, des guerres dont on se pensait une fois 
pour toutes à l’abri.

Pourtant, vous, nos grands-parents ou 
nos arrières grands-parents avez connu la 
souffrance, le manque, l’occupation.

Vous nos parents avez respiré une grande 
bouffée d’espoir lorsqu’un mur honteux s’était 
enfin écroulé.

Nous vos enfants, devions vivre une époque 
apaisée mais voilà, les obscurantismes ont la 
peau dure, les sectarismes aussi.

Invoquant des croyances ô combien détournées, 
certains veulent nous faire vivre dans un 
modèle de société où l’archaïsme et la haine de 
l’autre feront loi, où tout ce que nous aimons 
serait interdit comme rire et chanter.

Pour imposer ce modèle on tue, beaucoup, trop, 
on tue aveuglément dans des régions éloignées, 
mais aussi sur notre sol.

Ces innocents n’ont pourtant commis aucun 
crime, ils riaient, ils chantaient, regardaient un 
feu d’artifice ou même simplement des boules 
de Noël.

Notre rôle est de leur rendre hommage, de se 
souvenir de leur sourire, de les aimer.

Oui, l’amour fait progresser le monde, l’amour 
fait progresser les femmes et les hommes. 
L’amour c’est aussi de découvrir l’autre, même 
s’il est différent, il permet d’apprendre car on ne 
sait jamais tout.

La haine par contre, c’est le repli sur soi, la 
peur de l’autre, la peur de celui qui est différent, 
jamais une société n’a progressé entourée de 
quatre murs infranchissables.

Nous, jeunes Français, jeunes Istréens 
préférons la paix et l’amour pour construire 
notre monde, pour nous épanouir. Ces valeurs 
doivent être comme un phare qui guide le marin 
dans la tempête et l’amène à bon port.

La stèle à 
la mémoire 
des victimes 
d’attentats 
installée au 
croisement de la 
rue de la Pierre 
du Pebro et du 
boulevard Jean-
Marie L’Huillier

Le Conseil municipal des jeunes
Texte tiré du poème écrit par Elsa Wolinski  

pour son père, après l’attentat de Charlie Hebdo.

Alexandre a lu le texte “Nous jeunes Français” au nom de ses camarades du 
Conseil municipal des jeunes.

9IstresMag #299 / ACTUALITÉS / FOCUS



 e Appel à projet pour une “Boutique à l’essai” 
en centre-ville
La ville d’Istres et la plateforme Initiative Ouest Provence (IOP), avec le soutien de la région Sud 
PACA et de la Caisse des Dépôts, ont officiellement lancé début mars un appel à projet pour 
une « Boutique à l’essai ». Au-delà de l’idée d’encourager l’ouverture de nouvelles boutiques 
et de lutter contre les vacances commerciales en centre-ville, ce dispositif innovant, né il y a 5 
ans dans l’Oise, a pour but de permettre aux personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de 
tester leur concept au sein d’une boutique pilote située dans le centre-ville.
Un accompagnement spécifique à l’installation du futur commerçant, est alors déployé par 
l’équipe d’Initiative Ouest Provence. Durant 6 mois, Il bénéficie d’un loyer modéré et de tarifs 
préférentiels négociés notamment avec les partenaires locaux de cette opération (l’association 
des commerçants Les Boutiques d’Istres, ZM Communication, Generali - Gastinne Assurance, 
Étang de Berre Expertise AMA, Provence Traiteur…).
Après Port-Saint-Louis-du-Rhône, Istres est la deuxième ville du territoire métropolitain 
« Istres-Ouest Provence » à proposer une « Boutique à l’essai ». Celle-ci devrait ouvrir ses portes 
au début de l’été 2019, dans un local appartenant à la Mairie, situé au 17 boulevard de la 
République. Cette « Boutique à l’essai » istréenne dispose d’une surface commerciale de près 
de 30 m2, d’une réserve d’une surface équivalente et peut accueillir un large type d’activités à 
l’exclusion des activités de restauration, bars et salons de coiffure.
Candidatez avant le 6 mai 2019
Dossier de candidature téléchargeable sur le site d’Initiative Ouest Provence :
http://www.initiative-ouestprovence.com
Contact : bae@initiative-ouestprovence.com Tél. 06 65 27 61 09 ou 04 42 56 53 13

 e Des fresques à ciel 
ouvert
C’est au Centre Éducatif et Culturel “Les 
Heures-Claires” (CEC) qu’avait lieu le 1er mars 
l’inauguration par le maire d’Istres des 6 
fresques en mosaïques réalisées par l’artiste 
Karine Guers, employée municipale au CEC 
depuis 20 ans, avec le soutien de la ville.
“Je me suis inspirée de l’artiste américain 
Tom Fedro. On dit que « son art fait sourire à 
haute voix ». J’ai été séduite par sa vision du 
monde à la fois gaie, futuriste et imagée. Étant 
passionnée de cet art depuis de nombreuses 
années, j’ai souhaité à mon niveau, et avec le 
soutien de la ville d’Istres, donner à cette allée 
une âme colorée, dynamique et joyeuse, en 
harmonie avec celle des collégiens de Savary, 
avec qui j’ai eu la chance de tisser des liens 
au travers d’ateliers “mosaïques” durant de 
nombreuses années. Je remercie toutes les 
personnes qui m’ont donné la possibilité de 
m’exprimer”, nous a confié l’artiste istréenne.
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 e Lou Doillon peaufine sa nouvelle 
tournée à Istres
Avant de venir jouer à Istres en octobre prochain, Lou Doillon a passé une 
semaine en résidence, fin mars, au café-musiques l’Usine à Istres. La chanteuse 
dont le 3e opus “Soliloquy”, vient de sortir, a choisi la salle istréenne pour 
préparer sa nouvelle tournée qui a débuté le 31 mars. « Nous avons commencé 
à répéter à Paris, puis nous sommes venus à Istres afin de travailler les 
enchaînements, le choix du répertoire, trouver ses places sur scène, faire le lien 
avec les nouveaux musiciens qui m’accompagnent », nous a-t-elle confié.  
« C’est important de s’isoler, de venir à « l’étranger » (comme elle le dit en riant), 
pour créer ces liens ». Cet « étranger », le café-musiques d’Istres est un lieu 
qu’elle affectionne et connaît bien pour y être déjà venue par deux fois préparer 
ses tournées. Pendant une semaine à l’Usine, Lou a tout dirigé, à l’instar d’un 
metteur en scène, un travail intense dont les istréens pourront se rendre 
compte le 31 octobre.
Les billets seront mis à la vente dès le mois de juin. 

 e Zidane signe à Istres !
C’est officiel, la ville d’Istres en présence de Zinedine Zidane, Leila Zidane et Robert Sichi, a 
vendu, le mercredi 27 mars, les terrains sur lesquels le projet du complexe sportif “Z5” verra le 
jour au printemps 2020. Une signature des actes de vente qui s’est déroulée dans le bureau du 
maire.
Situé à proximité de la plaine des sports René-Davini, le Z5, pensé comme un complexe sportif 
solidaire et convivial, sera équipé d’installations de pointe. Le centre sera composé d’un 
bâtiment de 2 800 m2 qui accueillera quatre terrains couverts et un bâtiment avec vestiaire et 
restauration. Le site pourra également accueillir une extension avec deux terrains de football 
extérieurs.
Il devrait sortir de terre dès le mois de juin, mais il faudra compter huit à dix mois de travaux 
avant de pouvoir fouler les terrains des salles de foot à 5.

À noter…

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Élections Européennes
Le dimanche 26 mai, les Istréens et autres citoyens 
de l’Union Européenne sont appelés à élire leurs 
représentants au Parlement Européen pour les 5 
prochaines années. Leur rôle sera d’élaborer et de 
voter les textes de lois (environnement, agriculture, 
transport, etc.) appliqués par les 28 États de l’Union 
Européenne. Les 30 bureaux de vote de la ville seront 
ouverts de 8h à 18h. Retrouvez votre bureau de vote 
sur www.istres.fr, rubrique “vie institutionnelle et 
citoyenne”. 

33e Grand prix de peinture
Sur le thème cette année de la résilience. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er août. Modalités sur 
www.istres.fr/gpeinture et/ou en appelant le 04 42 
55 50 83.
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 e Histoire  
de propulsion
Claude Déoclézian, ancien ingénieur 
d’essai sur la base d’Istres, vient de publier 
un ouvrage de 190 pages, intitulé « La 
Propulsion-Fusée en Provence » qui retrace 
l’histoire locale de la Société Européenne de 
Propulsion (SEP). Il y fait revivre l’aventure 
technique et humaine depuis les débuts de 
la propulsion aéronautique. Les réalisations 
dans les domaines du chargement de 
propulseurs et des essais à feu sont 
exposées et replacées dans le contexte des 
programmes et évolutions technologiques de 
la période 1954-2005.
Cet ouvrage est disponible à la boutique de 
l’Office de Tourisme ou directement auprès 
de l’auteur : c.deoclezian@orange.fr

 e Les oursinades ont fait le plein !
Franc succès pour les oursinades organisées les 9 et 10 mars au port des Heures-Claires. Pour 
ce premier rendez-vous festif extérieur de l’année, un grand nombre d’Istréens et de visiteurs 
sont venus déguster des oursins et autres fruits de mer, le tout sous un soleil radieux et dans 
une ambiance musicale qui était assurée par l’orchestre Patrick David. Un événement organisé 
par la ville d’Istres, en partenariat avec l’Office de Tourisme, le CNI, l’ANOI, l’Association des 
Commerçants du Port des Heures-Claires, l’Amicale des Plaisanciers de l’Étang de Berre, et 
l’ESPEREN.

 e L’école de design inaugurée
Samedi 23 mars, l’école de design d’enseignement supérieur privée ESDAC installée à Istres 
depuis la rentrée de septembre 2018, a inauguré ses nouveaux locaux au cœur du Centre Éducatif 
et Culturel (CEC). L’ESDAC propose des prépas performantes et diversifiées (BTS, Bachelor, 
Mastère) qui offrent la possibilité aux étudiants d’intégrer des filières en pleine croissance dans 
les domaines du design de produit, design d’espace, design de mode, design graphique. Cette 
structure d’enseignement vient enrichir l’offre de formation dispensée à Istres.

À noter…

Enquête de satisfaction 
Qualiville
Afin d’optimiser la qualité de l’accueil en Mairie et 
répondre au mieux à l’attente des usagers, une 
enquête de satisfaction “Qualiville” est menée 
chaque année à Istres. Elle se déroule jusqu’au 3 mai. 
Répondre à cette enquête ne prend que quelques 
minutes. Le questionnaire est disponible en version 
papier à l’accueil de l’Hôtel de ville et dans les mairies 
annexes du Prépaou et d’Entressen. Il est également 
possible d’y répondre directement sur internet, depuis 
le site de la ville : www.istres.fr/enquetequaliville
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 e Fête de l’Autre 2019 :  
participez aux réunions préparatoires
La 9e édition de la “Fête de l’Autre”, coordonnée par les 
jeunes du Service Civique et Volontaire Européen de la 
ville d’Istres aura lieu cette année le samedi 25 mai au 
parc Marcel-Guelfucci (ex-parc des Salles).
Ce rendez-vous citoyen s’inscrit depuis toujours dans 
une logique de participation active des habitants 
de la ville. Ainsi toutes les personnes volontaires 
pour organiser, pendant cette journée festive, des 
animations interculturelles et intergénérationnelles, 
autour de la musique, de la danse, de la cuisine, du 
sport, etc. sont les bienvenues.

Quatre réunions préparatoires de la “Fête de l’Autre”, 
avec les habitants désireux de participer à cette 
manifestation, sont organisées les jeudis 25 avril, 
2, 9 et 16 mai à 18h30 simultanément dans 4 lieux : 
Maison des traditions (bd de la République) ; l’espace 
Martin-Luther-King (rue Corail) ; la “Maison du Citoyen” 
(Istrium - CEC les Heures-Claires) et le “Mini Centre” de 
la Prédina.
Pour plus d’info sur ces réunions et sur la Fête de l’Autre, 
contacter la “Maison du Citoyen” au 04 13 29 56 20 / 06 77 37 
92 05 - dccs@istres.fr

Une idée, une aide pour organiser cette grande fête : la Fête de l’Autre c’est 8 jeunes volontaires  
qui vous accompagnent, sur le plan matériel, humain et administratif, dans la mise en œuvre de votre projet.

Nous vous invitons aux réunions de préparation de la fête 

les jeudis : 25 avril / 2, 9 et 16 mai  
à 18h30 sur les 4 lieux en simultané

• Maison des traditions : boulevard de la République 
• Espace Martin-Luther-King : rue Corail
• Maison du Citoyen : Istrium - CeC les heures-Claires
• Mini centre : la Prédina 

Contactez-nous / Inscrivez-vous : 
dccs@istres.fr
Maison du citoyen 
& 04 13 29 56 20

Ville d’Istres

 e La « bataille de l’AFPA » se poursuit !
Lundi 25 mars, Pierre Dharréville député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône et 
François Bernardini, Maire d’Istres organisaient à l’Espace 233 une réunion publique pour 
faire le point sur la « bataille » engagée pour refuser la fermeture annoncée du centre AFPA 
d’Istres. Dans la salle, simples citoyens, syndicalistes, employés de l’AFPA, élus istréens et des 
villes environnantes, dont le Maire de Martigues Gaby Charroux, ont échangé leurs points de 
vue et leurs arguments pour le maintien du centre de formation istréen. Des arguments qui 
dans l’ensemble font l’unanimité à savoir l’importance pour notre territoire, essentiellement 
industriel, d’avoir un outil de formation aussi performant et essentiel à son développement. 
« Cette décision de fermeture est une injustice faite à notre territoire », a souligné le député suivi 
en ce sens par le maire d’Istres soulignant « qu’il n’y a pas réellement d’éléments objectifs qui 
justifient cette décision… ». Un cahier circulait dans la salle où chacun des participants pouvait 
y inscrire les raisons pour lesquelles selon lui le centre AFPA d’Istres doit être sauvegardé. 
Autant d’arguments pertinents qui seront adressés à Muriel Pénicaut la ministre du Travail, par 
ce que Pierre Dharréville a dénommé « l’appel du 25 mars » !
Pour mémoire, une motion pour soutenir l’AFPA a été votée à l’unanimité par le Conseil 
Municipal d’Istres lors de sa séance du 18 décembre dernier (voir Istres Mag N°298 février 2019).

À noter…

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Participez à la concertation 
sur le Plan de Déplacements 
Urbains
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) métropolitain 
est un document qui permet de projeter sur le long 
terme les actions à mener dans le domaine des 
transports et des mobilités durables sur l’ensemble 
de la métropole à l’horizon 2030. Ateliers, échanges… 
Aix-Marseille-Provence organise 18 rencontres de 
travail entre élus, acteurs institutionnels, associations 
et habitants jusqu’à la fin du mois d’avril.

Informations, calendrier, inscriptions et participer à la 
concertation en ligne sur : www.registre-numerique.
fr/Concertation-PDU-AMP

Parvis « César-Gibaud »
Lors de sa séance du 7 mars, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité pour donner le nom de « César 
Gibaud » au parvis du groupe scolaire Maurice-Gouin 
(quartier de Trigance), rendant ainsi hommage au 
jeune garçon istréen âgé de 10 ans, décédé d’un 
cancer le 25 août 2017, et dont le nom est aussi depuis 
associé à la lutte pour une meilleure prise en charge 
du cancer chez l’enfant.
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 e Le Pôle de santé femme-mère-enfant  
“Simone-Veil”
Ouvert au public depuis le 1er avril, le pôle de 
santé femme-mère-enfant « Simone-Veil », 
inauguré le 23 mars dernier par le Maire 
d’Istres François Bernardini, représente 
une véritable avancée en matière de santé 
publique pour Istres. Situé à proximité de la 
maison de retraite publique les Cardalines, 
en face de l’hôtel le Mirage (22, avenue 
des Anciens Combattants), il se compose 
d’un espace dédié (977 m2) à la santé 
des femmes avec des consultations de 
spécialistes (gynécologues, pédiatres, etc.), 
une permanence de sages-femmes avec un 
espace de suivi de grossesse et la présence 
de multiples professionnels paramédicaux. 
Un second bâtiment (830 m2), est lui consacré 
au développement des jeunes enfants avec 
l’ouverture d’une crèche (Multi-Accueil-
Collectif). D’une capacité totale de 50 
berceaux, 25 enfants y sont déjà accueillis (la 
crèche devrait atteindre sa capacité totale en 
septembre prochain).

Deux secteurs d’activité
Pour mener à bien ce projet la ville s’est, 
dès le début, assurée du soutien et des 
conseils du Docteur Jean-Luc Donnadieu, 
gynécologue obstétricien, tant sur le plan de 
l’agencement des locaux que de son contenu 
médical et paramédical. Ainsi, ce pôle de 

santé est composé de deux secteurs :
• Un premier secteur, constitué de 4 cabinets 

médicaux destinés à des gynécologues 
obstétriciens et pédiatres et de 2 cabinets 
pluridisciplinaires.

• Le second espace, dédié à 
l’accompagnement pré et postnatal par des 
sages-femmes, est composé notamment 
d’une unité de suivi de grossesse de 120 m2, 
d’un bassin et d’une salle de rééducation.

Treize professionnels
À ce jour, treize professionnels liés à la 
santé des femmes et des enfants ont signé 
un bail ou une convention avec la ville 
d’Istres afin d’exercer leur profession dans 
ce nouvel équipement : gynécologue/
obstétricien (d’autres médecins viendront 
compléter le pôle courant 2019) ; sages-
femmes ; psychologues petite enfance ; 
psychomotricienne ; neuropsychologue ; 
psychologue hypnothérapeute ; psycho-
sexologue ; ostéopathe ; diététicienne ; 
sophrologue et orthophoniste.  
Le Pôle de santé femme-mère-enfant 
« Simone-Veil » dispose d’un parking attenant 
et d’un défibrillateur extérieur.
Il est ouvert au public du lundi au vendredi 
ainsi que le samedi matin.

Beaucoup de monde était présent lors de l’inauguration.Inauguration le 23 mars par François Bernardini, entouré entre autres de Pierre Dharréville, député, et des 
docteurs Colson et Donnadieu qui ont activement participé à l’élaboration de ce projet.
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 e « Sang pour sang » 
solidaires
L'établissement français du sang (efs) 
lance un appel au don urgent. En effet, ce 
début d'année 2019 a connu une baisse de 
fréquentation des sites de prélèvements. Si 
les réserves diminuent, les besoins restent 
constants. À Istres, labellisée “commune 
partenaire du don de sang” depuis 2018, des 
collectes sont organisées tous les mois, en 
salle des mariages de l'Hôtel de ville. Si vous 
désirez faire un don, voici la marche à suivre :

Êtes-vous éligible au don du sang ?
En règle générale, le don du sang est ouvert 
à toute personne âgée de 18 à 70 ans, en 
bonne santé et pesant au moins 50 kilos. 
Pour vous en assurer, un test rapide composé 
de 13 questions est disponible sur le site 
www.dondesang.efs.sante.fr.

Faire un don du sang
Avant de se déplacer jusqu'au lieu de 
collecte, il convient de suivre quelques 
conseils, notamment assurez-vous d'être en 
forme le jour J, évitez de venir à jeun, veillez 
à vous hydrater régulièrement et évitez les 
boissons alcoolisées dans les heures qui 
précèdent le don.
À votre arrivée, un questionnaire vous est 
remis avant un entretien confidentiel tenu 
par un médecin ou un(e) infirmier(e). Si tout 
est conforme, le don du sang peut débuter. 
La transfusion, qui dure environ 10 minutes, 
est surveillée par un(e) infirmier(e). Une fois 
le prélèvement passé, il est important de bien 
s'hydrater et de se reposer pendant au moins 
20 minutes, durant lesquelles une collation 
vous sera offerte.
Sachez-le : veillez à respecter un délai de 8 
semaines minimum entre 2 dons de sang 
(6 par an pour les hommes et 4 pour les 
femmes). Pour toutes questions dans les 
jours suivant le don, appelez le n°vert 0 800 
200 109 (7j/7, 24h/24).

Cet investissement de 4,83 millions d'euros 
a été financé par la ville d'Istres avec le 
soutien du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, de l'État et de la Caisse 
d'Allocation Familiale.

POLE DE SANTÉ FEMME MERE ENFANT  
« SIMONE-VEIL »
22, Avenue des Anciens Combattants  
13800 Istres
Téléphone : 04 90 45 01 46
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Dates des prochaines 
collectes à Istres :

 t 17 avril, 14 mai, 12 juin, 11 juillet

de 15h à 19h30 à la salle des mariages de 
l’Hôtel de ville

Beaucoup de monde était présent lors de l’inauguration.
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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 était nécessaire de s’inscrire au préalable. 
Renseignements auprès du CCAS : 04 90 44 50 30

Johnny Hallyday
En attendant la journée spéciale Johnny Hallyday 
prévue à l’automne prochain, Istres Temps Libre 
Évasion (itle) propose une causerie autour de la star 
française, le lundi 20 mai à 15h à la salle Montano. 
Jean-Louis Peyre, un istréen fan de la première 
heure, animera cette conférence avec moult 
anecdotes et illustrations.

Une collation offerte par ITLE clôturera cet après-
midi où l’on pourra continuer à évoquer les grands 
moments du rocker français. 

Tarif : 2 € - ITLE : 04 42 55 52 16

Courriel : Itle.accueil@orange.fr

À noter…

 e 57e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
Mardi 19 mars, les autorités civiles et militaires ont commémoré devant la stèle de la Paix, le 57e 
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie proclamé le 19 mars 1962. Une cérémonie 
pour la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
À cette occasion, Claude Gérard et Raymond Larrosa ont été décorés de la Croix du 
Combattant, tandis que Pierre Larrosa s’est vu remettre la médaille de la reconnaissance de la 
Nation. Délia Robert, jeune recrue, membre du Conseil municipal des Jeunes a reçu le drapeau 
tricolore offert par la municipalité pour son engagement exemplaire au sein du Souvenir 
Français et du devoir de mémoire.

 e BA 125 : hommage  
à Charles Monier
Lundi 4 mars, une cérémonie militaire en 
hommage au parrain de la Base Aérienne 
125, Charles-Monier s’est déroulée sur le 
lieu de sa disparition le 3 mars 1953 lors 
d’un crash, survenu à bord d’un Mystère 01, 
lors d’un essai en vol. Pilote d’essai émérite, 
Charles Monier avait été décoré de la Médaille 
Militaire et de la Croix de Guerre pour sa 
carrière de combattant lors de la seconde 
guerre mondiale, également couronnée par 
quatre citations et deux victoires officielles.
Pilote d’essai au Centre d’Essai en Vol dès 
1947 des avions Marcel-Dassault, aux côtés 
de Constantin Rozanoff, il participera à 
la mise au point des Ouragan, Mystère II 
et Mystère IVA. Il trouvera la mort à Istres, 
au cours d’un essai de largage de bidons 
“Wing Tank” de 425 litres. Un accident qui 

survient sur Mystère 01 lors du 262e vol de cet 
appareil à une vitesse de 800 km/h. À noter 
la participation, pour cet hommage, d’élèves 

de l’école Raoul Ortollan de la Bayanne qui 
ont entonné la Marseillaise pour clôturer la 
cérémonie.
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 e  «Unis comme à bord »
C’est non sans une fierté certaine que les 
istréens comptaient voir flotter le drapeau 
de l’Association des Marins et Anciens Marins 
Combattants (AMMAC), au pied de l’arc de 
Triomphe le 16 mars dernier à l’occasion du 
ravivage de la flamme du Soldat inconnu. 
Malheureusement, les événements parisiens 
du jour n’ont pas permis à la délégation 
istréenne, représentée par Yannick Colas, le 
président accompagné de James Brémaud, 
le porte-drapeau et de Jean-Marc Bednarek, 
secrétaire de l’association, de participer à 
cette commémoration qui a été annulée.
Malgré tout, le drapeau orné de l’ancre 
de marine a été déployé au ministère de 
l’écologie et du développement durable 
(anciennement ministère de la marine 
marchande) lors d’une cérémonie en 
hommage à tous les marins disparus en mer. 
C’était la première fois que l’AMMAC d’Istres, 
qui fête cette année ses 60 ans d’existence*, 
avait été choisie pour participer à cette 
commémoration nationale, d’où la grande 
déception et tristesse des représentants 
istréens qui avaient fait le déplacement.
L’AMMAC est toujours présente lors de toutes 

les cérémonies commémoratives officielles 
de la ville ainsi qu’à celles organisées par le 
25e Régiment du Génie de l’Air par la Base 
aérienne 125 ou encore à celles des sapeurs 
pompiers d’Istres.  Le drapeau orné de l’ancre 
de marine, est depuis 23 ans, porté par James 
Brémaud, qui officie également comme 
coordinateur de tous les porte-drapeaux lors 
des commémorations.
Par ailleurs, l’association qui compte une 
trentaine d’adhérents organise régulièrement 
des sorties pour ses membres : visite du camp 
des Milles, du pôle aéronautique ou encore 
avec le Centre d’Expérimentations Pratiques 
de l’Aéronautique Navale (cepa) sur la BA 125.
« Unis comme à bord » telle est la devise de 
cette association fondée en 1930 et reconnue 
d’utilité publique en 1950 qui rassemble 
tous les marins en active et de réserve, de la 
marine nationale et marchande ou anciens 
combattants et qui a pour raison d’être le 
devoir de mémoire à transmettre aux jeunes 
générations.
Permanences : le 1er et 3e samedi du mois de 10h 
à 1h30 à la maison du combattant, 29 bd Paul-
Painlevé.

* Créée à Istres le 1er avril 1959 par Auguste Guyot.

Fête foraine du Muguet
La grande fête foraine du Muguet, installée en centre-
ville, aura lieu cette année du samedi 27 avril au 
dimanche 5 mai 2019 avec notamment au programme 
un défilé de mascottes avec fanfare le samedi 
4 mai à partir de 13h (en cas d’intempérie le défilé 
sera reporté au dimanche 5 mai). Enfin notez que le 
dimanche 5 mai, un ticket acheté donnera droit à un 
ticket offert !

Une “grainothèque”  
à la médiathèque !
Vous souhaitez partager des semences issues 
de cultures sans engrais chimiques, matures, 
reproductibles et non hybrides, mais ne savez 
pas comment vous y prendre ? La médiathèque 
intercommunale d’Istres propose depuis le 5 avril un 
nouveau service à ses visiteurs : la “grainothèque”. 
Le concept est simple : prenez des semences à la 
médiathèque, cultivez-les chez vous, extirpez les 
graines des fruits à maturité, ensachez-les, puis 
réalimentez la grainothèque à votre tour ! L’objectif ? 
Se réapproprier la question de la semence et 
échanger les savoir-faire.

À noter qu’une sélection de livres, films et sites 
internet sur l’environnement, l’écologie, l’alimentation 
ou encore la santé, vous est proposée par la 
médiathèque.  
Plus d’informations au 04 42 11 28 40.

Enquête INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalisera entre le 15 avril et 
le 22 juin 2019, une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages. Cette enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement ainsi que sur la formation, 
l’emploi et la santé des individus. Localement, 
quelques ménages seront sollicités pour répondre 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.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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Suivez ces coordonnées GPS. Elles vous emmèneront 
directement, non pas au bout du monde, mais juste à 
côté de chez vous, au bord de l’étang de Berre à Istres. 
Malmené par le passé, encore fragile aujourd’hui, 
l’étang de Berre est un élément incontournable et 
précieux du patrimoine naturel de notre ville. Il est 
là, tous les jours identique et pourtant si différent au 
regard selon l’heure et la météo.

43°30’24.0”N 4°59’58.9”E
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L’ÉTANG À TRAVERS LES ÂGES

 t Stagnum mastromela (latin), estang de berro 
(provençal), estanh de Bèrra (occitan), mer 
de Ber et de Martegue (sur une carte de 1652), 
mer de Martigues, sea of Martigues and lake of 
Berre (1761) sont les différentes dénominations 
que l’on peut trouver sur des documents 
anciens de ce qui s’appelle désormais, l’étang 
de Berre.

43°30’24.0”N 
4°59’58.9”E

Istres

Le plus grand étang  
salé d’Europe 
Bordé par 10 communes et situé à la 

croisée du golfe de Fos et la rade de 
Marseille, l’étang de Berre est relié à la mer 
Méditerranée par le canal de Caronte et 
jadis le tunnel du Rove. Sa superficie de 
155 km2 fait de lui le plus grand étang salé 
d’Europe et l’une des plus grandes lagunes 
littorales de Méditerranée occidentale. Avec 
un pourtour de 75 km (dont environ 9 km de 
côte istréenne) et une profondeur moyenne 
qui oscille entre 6 et 9 mètres, son volume 
estimé est de 980 millions de m3 d’eau. 
Une des caractéristiques principale de l’étang 
de Berre est son identité saline obtenue de sa 
liaison à la mer via le canal de Caronte creusé 
entre Martigues et Port-de-Bouc. 
Une identité pour autant amoindrie par 
l’apport d’eau douce déversé dans l’étang par 
la centrale hydroélectrique EDF de Saint-
Chamas qui réduit de fait la concentration 
saline de l’étang. 
Le renouveau progressif de son écosystème et 
sa réhabilitation engagée depuis plus d’une 
vingtaine d’années, après des fragilités qui 
ont pu exister, permettent aujourd’hui à la 
population istréenne de se réapproprier cet 
écrin naturel par la baignade, les activités 
nautiques ou encore les diverses festivités 
qui y sont organisées tout au long de 
l’année (festival de Jazz au Ranquet, soirées 
guinguette, fête de quartier des Heures-Claires, 
régates, oursinades, Puces nautiques, etc.). 

Ses paysages insolites et provençaux 
continuent d’émerveiller chaque jour les 
personnes qui le côtoie. De la plage de 
Monteau à celle de Varage, en passant par 
le port des Heures-Claires, la randonnée 
pédestre au bord de cet étang vaut vraiment 
le détour, offrant aux promeneurs une vision 
idyllique du plan d’eau, avec souvent  
des paysages insoupçonnés. 
Bref, l’étang de Berre fait partie  
intégrante du patrimoine  
et du cadre de vie istréen.
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Eté 2018 : l’étang en 
crise anoxique 
Durant l’été 2018, l’ensemble de l’étang de 
Berre a subi une importante crise anoxique 
(diminution de la concentration de dioxygène 
dans l’eau), qui a eu pour conséquence une 
dégradation importante de l’écosystème 
sur la quasi totalité des fonds de l’étang, 
caractérisée entre autres par des mortalités 
importantes de poissons et coquillages 
(palourdes) et des eaux très turbides. Une 
crise causée en partie par une température 
élevée de l’eau associée à des vents très 
faibles relevés entre le 20 juillet et le 20 août, 
lors de l’épisode de canicule.

Candidature à 
l’UNESCO 
L’association “Etang de Berre/Patrimoine 
Universel” a remis en février aux deux 
ministères de la transition écologique et de 
la culture, le dépôt officiel de candidature 
pour le classement de l’étang de Berre au 
patrimoine mondial de l’humanité établi par 
l’UNESCO. Une première étape importante 
pour que l’Etat puisse statuer auprès de 
l’instance internationale. Cette démarche 
préfigure le développement futur de l’étang 
de Berre et ses rives en préservant et 
valorisant ses caractéristiques, son histoire 
industrielle et ses qualités géo-écologiques. 
L’objectif de cette démarche estimée entre 
5 et 10 ans, est de mettre en lumière le 
pouvoir attractif. Une candidature également 
soutenue par la ville d’Istres.  
Plus d’infos : www.candidature-etangdeberre.org

Le GIPREB au chevet 
de l’étang 
Le syndicat mixte de Gestion Intégrée 
Prospective et Restauration de l’Etang de 
Berre (gipreb) s’inscrit dans une démarche 
partenariale de mobilisation des acteurs 
locaux, parmi lesquels les communes du 
pourtour de l’étan, en faveur d’actions et 
de projets pour la restauration écologique 
de l’étang de Berre dans le cadre du contrat 
d’étang. 
Pour l’étang de Berre, ce contrat auquel la 
ville d’Istres adhère, est un outil technique et 
financier qui a permis depuis 2013, la mise 
en place d’actions concrètes. Des actions 
autour de 4 axes principaux, comme le 
développement des usages contraints par la 
qualité de l’eau, l’amélioration de la gestion 
des rives, la recherche d’un fonctionnement 
équilibré des écosystèmes aquatiques, enfin 
la réhabilitation de l’image de l’étang de 
Berre. 

LES ASSOCIATIONS QUI AGISSENT  
POUR L’ÉTANG DE BERRE

 t L’association Esperen 
 Allée des Échoppes, 13800 Istres 
 Téléphone : 04 90 45 40 82 
 www.esperen.canalblog.com

 t L’étang Nouveau  
 Téléphone : 06 38 03 81 89 
 www.letangnouveau.wordpress.com
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Des plages aménagées et surveillées

Forte de ses 5 plages, dont 2 aménagées (Romaniquette et Ranquet), la ville d'Istres offre à ses habitants et 
ses visiteurs des lieux de détente au bord de l’eau. Le tout, dans des conditions optimales…

Manteau, Romaniquette, Heures-Claires, 
Ranquet, Garage… Ces noms résonnent 
comme un appel à la détente, dans des 
décors dignes de cartes postales !
À l'arrivée des cigales, les plages aménagées 
de la Romaniquette (7 300 m²) et du Ranquet 
(1 850 m²) prennent des allures de centres 
balnéaires.
La première, située à proximité du centre-
ville, offre un panorama exceptionnel 
et une multitude d'activités sportives et 
de loisirs pour petits et grands (de juin à 
septembre), avec sa guinguette, ses aires 
de pétanque et de beach-volley/rugby, ses 
activités nautiques à sensation, ou encore 

sa plate-forme flottante ancrée à 2,5 m 
de profondeur… Une gamme de services 
complétée par la présence d'un poste de 
secours confié à des agents agréés du SDIS, 
pour profiter de la plage et de la baignade en 
toute sécurité !
La deuxième plage, celle du Ranquet, est 
un petit coin de paradis… Son aire de 
pique-nique, sa guinguette, sa plate-forme 
flottante, son poste de secours, ou encore ses 
sanitaires permettent d'assurer en période 
estivale, le confort et la sécurité des usagers. 
Côté hygiène, le nettoyage des plages 
(détritus et algues) est assuré par les services 
techniques municipaux, à l'aide d'une 

cribleuse, 3 à 4 fois par semaine de 6h à 9h. 
Un travail complété par des agents du service 
“cadre de vie” qui veillent quotidiennement 
au ramassage des corbeilles et à ce qu'aucun 
déchet ne résiste au passage de la machine 
d'entretien. La qualité des eaux de baignade 
est quant à elle vérifiée quotidiennement, du 
1er juin au 30 septembre, par trois acteurs : le 
service “environnement et développement” 
de la ville, l'Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et le GIPREB.
À noter que ces deux plages sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (pmr).
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Les idées “rando” de l’Office de Tourisme

> ‘’ISTRES, ENTRE VILLE ET NATURE’’ (14 KM)
Parcourez le centre-historique et la ville 
pour profiter d’une ambiance typiquement 
provençale ! Après avoir surplombé les 
belvédères, longé le littoral et profité des 
criques préservées, vous ne verrez plus 
l’étang de Berre comme avant...

> ‘’ISTRES, D’UN BEAU REGARD À L’AUTRE’’ 
(3,2 KM)
Cette randonnée plus ‘’familiale’’ vous fera 
(re)découvrir des panoramas exceptionnels, 
depuis des sentiers au bord de l’eau ou les 
belvédères surplombants la plus grande mer 
intérieure d’Europe !

> ‘’LE GR 2013’’ (365 KM)
Si vous êtes amateur de belles et grandes 
randonnées, le ‘’GR 2013’’ est fait pour vous ! 
Crée à l’occasion de ‘’Marseille 2013, capitale 
européenne de la culture’’, ce circuit pédestre 
unique en son genre propose de parcourir 39 
communes du département des Bouches-
du-Rhône, dont notre belle ville (Ranquet, 
Heures-Claires, etc). 
Plus d’informations directement  
à l’Office de tourisme ou sur le site  
www.istres-tourisme.com

Une algue intégrée dans le projet du futur port 
Le limonium de Provence, c’est le nom de cette espèce végétale aquatique découverte à 
proximité du port à l’occasion d’une étude environnementale préalable au projet d’extension. 
Pour répondre aux contraintes environnementales, le projet a donc pris en compte sa présence, 
comme celle de zostères une autre espèce qui signe peut-être le début d’un retour vers une 
qualité des eaux plus propice à la régénération de l’écosystème. 
Ces deux espèces repérées en périphérie du port de plaisance des Heures-Claires, seront 
intégrées dans le projet d’extension et de réaménagement portuaire. 
Cette intégration a pour objectif d’offrir une meilleure protection et les conditions propices au 
développement de ces deux “plantes” marines. 

Le saviez-vous ?

 t Le canal qui relie l’étang de l’Olivier à celui 
de Berre a été construit de 1660 à 1667 dans le 
but d’assainir l’étang de l’Olivier devenu marais 
pestilentiel suite à l’arrêt de la récolte du sel 
en 1596. La création de ce canal mi-souterrain, 
mi-aérien a permis le brassage de l’eau 
favorisant ainsi sa biodiversité et l’étang que 
nous connaissons de nos jours.

 t Il existe un souterrain, construit en 1835, 
entre l’étang de Citis et celui de Berre qui 
permettait par des wagonnets sur rails tractés 
par deux chevaux d’acheminer le sel récolté 
dans les salins de Citis (aujourd’hui sur une 
propriété privée) jusqu’au port du Ranquet.
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Le service handicap 
d’Istres référent du réseau 
« Handicontacts » 
L’accès à l’information est un axe 

prioritaire du schéma départemental en 
faveur des personnes handicapées. Le projet 
« Handicontacts » s’inscrit pleinement dans 
cette démarche d’accès à l’information. 
Il a été confié au « Mouvement Parcours 
Handicap13 » composé d’associations et 
d’acteurs locaux, dont le service handicap de 
la mairie d’Istres. Ce dispositif territorialisé 
consiste à améliorer l’accès à l’information 
des personnes en situation de handicap et 
des familles dans une logique de proximité, 
au plus proche de leur lieu de vie. Ce 
réseau d’acteurs locaux est en capacité 
d’informer ou orienter de manière adaptée 
et individualisée les personnes vers la(les) 
structure(s) qui répondra(ont) à leur(s) 
demande(s).

Qu’est-ce qu’un Handicontact ?
La principale mission d’un « Handicontact » 
est d’informer et d’orienter toutes les 
personnes en situation de handicap et 
leur entourage vers les services aptes à 
répondre à leurs besoins. Il relaye aussi les 
initiatives favorisant l’intégration et la pleine 
participation des personnes en situation de 
handicap à la vie de la commune.
Le référent « Handicontact » n’agit pas seul 
dans ces tâches mais au cœur d’un réseau 
permettant de guider la personne vers 
l’organisme, l’association, le service le mieux 
à même de répondre à sa demande.
Service handicap – Mairie d’Istres
Maison du Citoyen – Istrium - CEC 
Téléphone : 04 13 29 56 20

Formation 
des aidants
L’association « les Ateliers d’LN » 
en partenariat avec l’ESAT de la 
Crau association la Chrysalide 
de Martigues et du Golf de Fos 
organisent une formation des aidants 
familiaux, gratuite, à Istres (d’avril à 
juillet 2019). Il s’agit d’un dispositif 
proposant 6 modules (de 3h) avec 
pour objectif de se questionner et 
d’analyser les situations vécues 
dans la relation au proche malade, 
en situation de handicap ou de 
dépendance, afin de trouver des 
réponses adéquates à ses situations. 
L’objectif est aussi de mieux connaître 
et mobiliser les ressources près de 
chez soi.
Cette formation (gratuite), animée 
par des formateurs expérimentés, se 
déroule à partir du 25 avril à l’ESAT de 
la Crau, 14 rue Joseph-Touret, ZI Nord 
Istres le Tubé. Nombre de places 
limité.
Contact et inscription :  
Hélène Moissaing, les « Ateliers d’LN »,  
06 79 57 14 27

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS ET SERVICES ENGAGÉS DANS 
LE DOMAINE DU HANDICAP

 t Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, « pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées », le groupe handicap Istres 
a élaboré un annuaire, qui recense l’ensemble des acteurs 
associatifs et institutionnels intervenant auprès des 
personnes concernées afin d‘améliorer concrètement leur 
vie quotidienne, à Istres.

 t Cet annuaire, est disponible en 
téléchargement (format PDF) à l’adresse 
suivante : https://www.istres.fr/
ANNUAIREHANDICAP ou directement en 
scannant ce QRCode

1 // ANNUAIRE DU HANDICAP-2019
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ISTRES…

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

au gré de vos envies

agenda avril > mai
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“DESTINATION #4”
L’Office de Tourisme sort le 4e volet de son 
magazine destination qui contient, notamment, 
des conseils éclairés sur les expériences loisirs à 
vivre à Istres, des bons plans et aussi des bonnes 
adresses.
L’Office de Tourisme y met en avant « les arts 
de vivre en Provence », s’associant ainsi à la 
thématique choisie par le Comité Régional du 
Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Provence 
Tourisme pour le contrat de destination Provence* : 
“Enjoy the unexpected”
*Les Contrats de destination visent à rendre plus 
lisible la destination France à l’international et 
à donner une nouvelle impulsion à la promotion 
touristique de destinations phares. Ces contrats 
permettent d’associer tous les acteurs français du 
tourisme, publics et privés, autour d’une même 
marque de territoire et de proposer une offre mieux 
structurée et plus visible sur le plan international.

LE BON PLAN
« Sur la plage abandonnée, 
coquillages et crustacés »
Pas besoin de faire des kilomètres pour 
s’accorder une bonne petite pose détente 
au bord de l’eau. Le pourtour d’Istres a 
en effet l’avantage de posséder plusieurs 
plages qui s’étendent sur 9 km de côtes. 
Beaucoup connaissent déjà les plages 
de la Romaniquette et du Ranquet mais 
certaines demeurent encore inconnues.
Avec les topos randos disponibles à 
l’Office de tourisme, sillonnez une partie 
du GR 13 et profitez d’une jolie balade 
familiale entre la Romaniquette et le 
Ranquet qui emmène les promeneurs 
au bord de l’eau ou sous les pins, à la 
découverte de toutes les criques secrètes 
et sauvages.

ZOOM SUR…
Le restaurant le 7 vient de recevoir 
2 Toques au guide Gault et Millau et 
2 fourchettes et 1 assiette au Guide 
Michelin. Félicitations à eux !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ranquet est le diminutif en provençal de “ranc” signifiant rocher escarpé, ensemble de rochers.
Les cartes anciennes situent le Ranquet face au complexe sportif Davini. Sur le rivage de l’étang 
de Berre, c’est le port du Ranquet à partir duquel, au xixe siècle, on chargeait de sel les bateaux en 
direction de Port de Bouc.
Jusqu’à la fin des années 60, avant l’arrivée de la Durance, l’étang possédait un écosystème proche de 
celui de la Méditerranée. Ainsi dès le printemps des gens venaient des départements limitrophes pour 
passer des week-ends et vacances dans leur cabanon, profitant ainsi du soleil, de la baignade et des 
repas en famille après les parties de pêche.
Ces cabanons sont devenus au fil du temps des habitations principales mais le quartier du Ranquet a 
gardé cet esprit typique de la façon de vivre des cabanoniers.
À ne pas manquer fin juillet le Jazz au Ranquet et la fête du Ranquet au mois d’août.
(Source : Bulletin des Amis du vieil Istres)

À ISTRES, LA NATURE S’ÉPANOUIT !
Au printemps, les journées rallongent et le temps se fait plus agréable. Les arbres 
bourgeonnent et certains fleurissent … Les fleurs embellissent les jardins et les parcs 
de leurs couleurs variées. Les oiseaux chantent et sifflent au bord des étangs.

Partagez donc ces sensations printanières avec 
le Club Tourisme et immergez-vous au cœur de 
la nature istréenne à travers visites et balades 
bucoliques. Vos accompagnateurs se feront une 
joie de vous transmettre leur amour de la nature et 
des paysages !  
Le Club Tourisme vous permettra de découvrir 
notre environnement au travers d’expériences 
enrichissantes : balades botaniques, activités 
équestres, sortie dans la Crau, balade sur l’histoire 
de l’étang de l’Olivier, balade canine, découverte 
de l’œnologie à la cave de Sulauze, balades en 
voilier sur l’étang de Berre, visites commentées de 
Dinosaur’Istres…

Enfilez vos chaussures, ouvrez grand les yeux, la 
nature à Istres est magique !
Rendez-vous dans votre Office pour vous inscrire et 
faire partie du plus insolite des clubs de vacances !

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE :

 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

Un printemps 2019 actif et nature  
avec le Club Tourisme

Les concours des « maisons 

fleuries » et des « potagers et 

vergers, jardins nourriciers » 

sont lancés ! N’hésitez pas 

à vous inscrire à l’Office de 

Tourisme
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Jusqu’au 19 avril
EXPOSITION CLIC’ARTS : 
LUMIÈRE TRANSGRESSÉE
Le rendez-vous annuel dédié à 
l’image et à la photographie locale  
et régionale 
Chapelle Saint-Sulpice 

Jusqu’au 20 avril
21 e OPEN INTERNATIONAL 
JUNIOR DE TENNIS
Plaine des sports René-Davini

Les 16 et 17 avril à 16h
CLUB TOURISME : À LA DÉCOUVERTE 
DES ORCHIDÉES SAUVAGES
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 17 avril à 15h
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI : 
« QUAND LES ANIMAUX 
AVAIENT LA PAROLE »
Médiathèque Entressen - la 
Buissonnière

Le 17 avril à 14h30
CLUB TOURISME :  
BALADE TOUTOURISME
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 17 avril de 15h à 19h30
DON DU SANG
Salle des mariages de l’Hôtel de ville

Le 17 avril de 15h à 17h
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI :  
« À LA RECHERCHE DU LIVRE PERDU »
Médiathèque CEC

Le 17 avril à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE DU 
CENTRE HISTORIQUE
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 18 avril à 19h
CLUB TOURISME : LA BIODIVERSITÉ 
DE L’ÉTANG D’ENTRESSEN
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 18 avril à 14h
CLUB TOURISME : VISITE DE LA 
BAMBOUSERAIE DE SULAUZE
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Les 18 avril, 16 mai, 6 juin à 19h30
CLUB TOURISME : DÉCOUVERTE 
DE L’ŒNOLOGIE
Domaine de Sulauze
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 19 avril à 21h
CONCERT : LE BAL DES ENRAGÉS
L’Usine

Le 19 avril à 14h30
CLUB TOURISME : SORTIE BOTANIQUE  
« LE PARC DE L’OLIVIER »
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 20 avril à 14h
CLUB TOURISME : VISITE 
DU CENTRE ÉQUESTRE
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Les 20 et 27 avril à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
COMMENTÉE DINOSAUR’ISTRES
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Les 20 et 21 avril
ANIMATION DE PÂQUES
Halles de l’Olivier

Le 20 avril à 9h30
CLUB TOURISME : VISITE DE 
LA PLAINE DE LA CRAU
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Du 20 au 22 avril
PONY GAMES
2e manche du concours  
international Peter Dale
Centre équestre le Deven

Du 20 au 22 avril
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE HANDBALL
Halle polyvalente

Du 23 avril au 7 mai
EXPO PHOTO : FAIRE SON CINÉMA
Maison Pour Tous - CEC

Les 23 et 24 avril à 20h
THÉÂTRE  : AMOUR ET PSYCHÉ
Théâtre de l’Olivier 

Le 24 avril - 18h30
CONCERT DU DÉPARTEMENT 
JAZZ & MUSIQUES ACTUELLES
Conservatoire

Du 26 au 28 avril
SALON DE L’HABITAT ET 
DE LA DÉCORATION
Halle polyvalente 
Entrée libre

Le 26 avril à 20h30
CIRQUE : HUMANS - C!RCA
Théâtre de l’Olivier 

Le 26 avril à 19h30
CINÉMA : LE VÉNÉRABLE W
Projection par l’association  
Vita Nova
Centre d’Animation Pierre-Miallet
Entressen

Le 26 avril
SOIRÉE CARNAVAL
Animation DJ, concours de 
déguisements, restauration…
Gymnase Arcelli - Entressen

Le 27 avril à 15h
CARNAVAL : TOURNICOTI 
TOUNICOTON
Les dessins animés des années 70
Centre-ville

Le 27 avril à 20h30
SOIRÉE SALSA : SEPTETO NABORI
Magic Mirrors

Du 27 avril au 5 mai
FÊTE FORAINE DU MUGUET
Esplanade Bernardin-Laugier

Le 27 avril
TOURNOI DE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
Avec la KIFFF et des équipes de 
Tunisie, Belgique, Suisse…
Espace 233

Le 27 avril de 9h à 18h
PARCOURS DU CŒUR
Au stade du CEC

Le 28 avril
DÉGUSTATION AUTOUR 
DE L’HUILE D’OLIVE
Halles de l’Olivier

Le 28 avril de 9h à 14h
COLOR’ISTRES DU LIONS CLUB
Esplanade Charles-de-Gaulle

Le 28 avril à partir de 14h
PRINTEMPS DU JEU
Organisé par la Ludothèque
Parc Marcel-Guelfucci

Du 30 avril au 5 juin
DESORDER IN THE HOUSE 
PAR JEANNE SUSPLUGAS
Exposition réalisée en partenariat 
avec le Centre d’art contemporain
Chapelle Saint-Sulpice 

Les 1er et 8 mai
TOURNOI ISTRES FOOT
Stade Audibert

Le 3 mai - 18h30
MOMENT MUSICAL
Conservatoire de musique

Le 4 mai à 19h30
PLAY OFF – VOLLEY : 
ISTRES/CLAMART

Le 4 mai à 14h30
CLUB TOURISME : DÉCOUVERTE 
DE L’ÉTANG DE LAVALDUC
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 4 mai à 20h 
SOIRÉE PARTAGÉE DE PULSION
Espace 233 – CEC

agenda aVRIL>MaI
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive
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Les 4 et 5 mai
LES 24H DU CNI
Port des Heures-Claires

Le 5 mai
JOURNÉE MONDIALE DU RIRE
Kiosque Marie-Mauron

Le 5 mai
GRAND VIDE GRENIER DE RASSUEN
CIQ Les amis de Rassuen

Le 5 mai à 15h
THÉ DANSANT 
AVEC SAXO LOVE
Magic Mirrors

Le 8 mai à 20h
HAND LIDL STARLIGUE : ISTRES 
VS SAINT-RAPHAËL
Halle Polyvalente

Le 8 mai à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
DES ÉCURIES GONZALES
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 9 mai à 18h
CONFÉRENCE : LE PAYS DE 
L’ÉTANG DE BERRE AU MOYEN-
ÂGE PAR M. LAGRUE
Par les Amis du Vieil Istres
Auditorium de l’Hôtel de ville

Le 9 mai à 19h
THÉÂTRE DE RÉCIT : OH BOY
Théâtre de l’Olivier

Les 10 et 11 mai
SPECTACLE DES TOROZELÉES
Espace 233

Le 10 mai à 18h
CLUB TOURISME : CONFÉRENCE 
« ISTRES, ET LA BA 125 PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE »
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 11 mai à 19h30
PLAY OFF – VOLLEY : 
ISTRES/BORDEAUX

Le 11 mai à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
DE DINOSAUR’ISTRES
Inscriptions à l’OT : 04 42 81 76 00

Le 11 mai à 14h30
CLUB TOURISME : BALADE SUR LES 
ARBRES DE L’ÉTANG DE L’OLIVIER
Inscriptions à l’OT : 04 42 81 76 00

Les 12 et 19 mai à 15h30
CLUB TOURISME : DÉCOUVERTE 
DE LA VOILE
Inscriptions à l’OT : 04 42 81 76 00

Du 13 au 17 mai
GREEN WEEK
Espace pluriel Jeunes

Le 14 mai de 15h à 19h30
DON DU SANG
Salle des mariages de l’Hôtel de ville

Le 17 mai 20h30
CONCERT TIO BRASSENS  
CHRISTINA ROSMINI
Magic MIrrors

Le 17 mai à 21h
CONCERT : THE LORDS OF ALTAMONT
Café-musiques l’Usine

Le 18 mai à 17h30
CLUB TOURISME : BALADE 
PHOTOGRAPHIQUE
Inscriptions à l’OT : 04 42 81 76 00

Les 18 et 19 mai
FESTIVAL AEROBD
Halle polyvalente et Magic Mirrors 
Gratuit

Le 18 mai
ISTRES PROPRE ET DURABLE : 10 ANS
Rdv dans votre quartier
Animations à partir de 12h, 
esplanade du Général-de-Gaulle

Le 18 mai à 20h30 
“LA GUINGUETTE POINTE À L’USINE”
Blasco / January Sons / Oceanic 
Memory / Splash Macadam
Entrée 5 € – L’Usine

Le 19 mai
TOURNOI DE BASKET
De poussins à cadets
Centre Éducatif et Culturel

Le 19 mai
THÉ DANSANT
La Grange - Entressen

Le 22 mai à 20h
HAND LIDL STARLIGUE : ISTRES 
VS PONTAULT COMBAULT
Halle Polyvalente

Le 22 mai à 20h30
SPECTACLE : JE N’AIME PAS LE 
CLASSIQUE, MAIS AVEC GASPARD 
PROUST J’AIME BIEN !
Théâtre de l’Olivier

Le 24 mai à 20h30
DANSE : AURÉLIEN BORD/
SHANTALA SHIVALINGAPPA
Théâtre de l’Olivier

Le 24 mai - 20h30
CARTE BLANCHE AU JAZZ & 
MUSIQUES ACTUELLES
Magic Mirrors - Istres

Le 25 mai à partir de 10h
FÊTE DE L’AUTRE
Parc Marcel-Guelfucci

Le 25 mai à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
DE DINOSAUR’ISTRES
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Les 25 et 26 mai
COURSE DE CÔTE
Route du “Dela”

Du 27 mai au 23 juin
EXPO DES ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES
Maison Pour Tous - CEC

Le 29 mai à 15h
CONCERT : MINUTE PAPILLON !
De Alain Schneider
Théâtre de l’Olivier

Le 29 mai - 18h30
CONCERT DE CLASSES DE PIANO 
& JAZZ MUSIQUES ACTUELLES
Conservatoire

Les 31 mai et 1er juin
PÊCHE : 1er JURASSIC 
FEEDER FESTIVAL
Concours international de pêche 
organisé par l’API
Étang de l’Olivier

Le 1er juin à 21h
SOIRÉE SALSA MILLIE 
TIMBERA ET DJ EL RUBIO
Magic Mirrors

Le 1er juin à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
DU DOMAINE DES 3B
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

Le 1er juin à 20h30
SPECTACLE DE THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION
Par « l’Improv’Istres »
Espace 233

Le 1er juin à 21h
THÉÂTRE D’HUMOUR : GIL ALMA
La Grange - Entressen

Le 2 juin
VIEILLES GUIMBARDES 
VIEILLES BÉCANES
Entressen

Le 2 juin à 15h
THÉ DANSANT 
Magic Mirrors

Le 2 juin
FÊTE NATIONALE DU MINI-BASKET
Baby, minis et poussins de 7 à 11 ans
Centre Éducatif et Culturel

Le 5 Juin
FÊTE DU CONSERVATOIRE
De 15h à 18h30 - Présentation 
& initiation instrumentale – 
Information et inscriptions
Colline du Castellan - Parc 
Dinosaur’Istres
De 20h à 21h30 
Concert Musique & Danse
Deck esplanade Charles-de-Gaulle - 
Étang de l’Olivier

Le 6 juin à 20h30 
EL ENCUENTRO
Le théâtre de l’Olivier fête ses 45 ans
Théâtre de l’Olivier

Le 6 juin à 20h45
HAND LIDL STARLIGUE : 
ISTRES VS IVRY
Halle Polyvalente

Du 5 au 16 juin
FÉRIA DE L’ART : HOMMAGE À 
ROBERT TAURINES AVEC LA 
PHOTOGRAPHIE TAURINE
Maison des traditions

Le 8 juin à 17h
HAND : MATCH DE GALA : 2009-2019
Halle polyvalente

Le 8 juin à 14h30
CLUB TOURISME : VISITE 
DES ÉCURIES GONZALES
Inscriptions à l’Office de Tourisme : 
04 42 81 76 00

@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

Retrouvez toutes 
les bonnes 
adresses dans
Le Guide 
Destination 
disponible 
à l’Office de 
tourisme.

OFFICE DE TOURISME D’ISTRES

30, Allées jean jaurès

13800 ISTRES  - FRANCE

T 04 42 81 76 00

F 04 42 55 38 96

Coordonnées GPS :

N 43° 30’ 53.05’’  E 4° 59’ 15.27’’

ot.istres@visitprovence.com

www.istres-tourisme.com

facebook.com/officedetourismeistres

ISTRES
TOURISME

D E S T I N A T I O N

ISTRES #4

HÉBERGEMENTS 

Hôtels, chambres d’hôtes...

page 93

DINOSAUR'ISTRES

Découvrez plus de 40 

dinosaures grandeur nature

page 6

LES FESTIVITÉS 

Culturelles, traditionnelles, 

gastronomiques
page 62

Dossier spécial

page 10

Plage de La Romaniquette 

Étang de Berre
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Entrée libre

Restauration possible sur place

HALLE POLYVALENTEHALLE POLYVALENTE

18-19
MAI 2019

Partenaires Organisateurs

Offi ce de tourisme 
04 42 81 76 00

Festival 
de bandes dessinées

Rencontres dédicaces 
auteurs BD, Comics 
et manga, exposition 
d’artistes, bourse de BD, 
concerts, sculptures 3d…
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www.istres.fr :  
Les menus en un coup 
d’œil !
Salade verte ? Ratatouille ? Éclair au 
chocolat ? Découvrez à l’avance les menus 
des restaurants collectifs de la ville (scolaire 
et périscolaire, accueils de loisirs, petite 
enfance, seniors) sur www.istres.fr/menus.

Istres sur le web

La page Facebook  
de la ville en chiffres
@villedistres

Le top 2  
des publications  
du mois de mars

 t Le 12 mars dernier, nous vous annoncions 
sur notre page Facebook, la diffusion de 3 
épisodes de la série “Les Ombres rouges” 
sur la chaîne “C8”, tournés en partie à Istres 
(L’Usine, le conservatoire de musique et 
le collège Daudet). La publication aura été 
partagée plus de 235 fois !

 t Enfin, le 27 mars, l’icône du football 
Zinedine Zidane, était à l’Hôtel de ville 
pour signer la vente des terrains du futur 
complexe sportif “Z5” (salles de “foot à 5”) 
qui prendra place dans les prochains mois 
à proximité de la plaine des sports “René 
Davini”. Cet événement, relayé sur notre 
page Facebook, aura reçu plus de 400 
“j’aime” et 120 partages en moins de 12h ! 
Merci à tous pour votre fidélité.

Le chiffre du mois
15 900

 t abonnés au 01/04/19  
 (15 300 au 01/02/19)

Une page Facebook 
qui rayonne dans le 
monde :

 t La page facebook d’Istres rayonne 
à travers le globe ! En effet, nos 15 900 
abonnés viennent des quatre coins du 
globe. En voici quelques pays…

 t Italie / Espagne / États-Unis / Algérie / 
Canada / Afrique du Sud / Inde / Australie / 
Thaïlande / Chine

Le top 3 des vidéos
 t (fév/mars 19)

 1er “Run Piste 125”
 t + de 6 800 vues

Show des Restos  
du cœur

 t + de 3 600 vues

Les Oursinades
 t + de 3 400 vues

1

22

3

Vu sur…
Insolite : ce couple istréen qui s’est rencontré… à la naissance !
Oriane Agnely et Jérémy Mercier vivent depuis 9 ans une belle histoire d’amour, rapportée notamment par le site “Closermag.fr”. Quand ils se croisent au lycée, ils pensent qu’il s’agit de leur première rencontre, mais la réalité est toute autre… Ils sont nés le même jour, à la maternité d’Alès (Gard) ! Installés désormais à Istres, ils prévoient l’année prochaine de se dire “oui” pour la vie !

Article complet : https://bit.ly/2TkFuxI

LE WEB

La billetterie
Grâce à la billetterie en ligne, disponible 
sur www.istres.fr/billetterie, l'achat de 
vos places pour le festival “Les Nuits 
d'Istres”, la Feria, le Magic Mirrors ou 
encore la Grange devient plus facile !
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Projet Alimentaire Territorial
La Métropole et le Pays d’Arles lancent une plateforme participative 
pour définir les contours d’une politique alimentaire locale. 
Professionnels et citoyens consommateurs sont invités à y prendre part.

Le Projet Alimentaire Territorial (pat) de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Pays d’Arles 
entend construire une politique agricole et alimentaire globale durable en rapprochant 
l’ensemble des acteurs : producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales 
et consommateurs. Pour cela, ce projet doit s’appuyer sur la diversité des initiatives existantes 
afin de les valoriser, les articuler et les développer. 

Une plateforme participative est ainsi mise à disposition de tous sur 
internet :
https://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net/
Via cette plateforme, les porteurs de projet et acteurs de la chaîne alimentaire peuvent 
présenter leur initiative et les citoyens et consommateurs peuvent contribuer librement pour 
faire part de leurs attentes en matière d’agriculture et d’alimentation.
Toutes les contributions seront étudiées afin de disposer d’une photographie complète des 
initiatives existantes ou émergentes et des attentes des citoyens. Le « PAT » devrait être finalisé 
en 2020.

UNE ÉCHELLE D’INTERVENTION 
PERTINENTE

 t Il s’agit du projet de ce type le plus 
ambitieux de France en termes de 
superficie, de population et d’enjeux : 
121 communes concernées, une zone 
de production exceptionnelle (la 1re au 
niveau national) au sein d’un bassin 
de consommation qui compte plus de 
2 millions d’habitants.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE DE 
CO-CONSTRUCTION

 t Ce projet est co-piloté par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Pays d’Arles, en partenariat avec l’État, 
le Conseil département des Bouches-
du-Rhône, la Région Sud, la Chambre 
d’agriculture et l’ensemble des acteurs 
publics et privés. Il est élaboré de 
manière concertée avec l’ensemble des 
acteurs.

6 enjeux
 t Le projet alimentaire territorial 

(PAT) entend construire une politique 
agricole et alimentaire globale durable 
qui répondra à 6 enjeux : Économie et 
emploi - Urbanisme et aménagement 

– Environnement - Nutrition santé 
et accessibilité sociale - Identité, 
patrimoine alimentaire, culturel et 

touristique et enfin innovation.



  Zone à débroussailler
 Rayon de 50m devant être débroussaillé
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Le débroussaillement,  
une obligation qui nous 
protège tous
Le département des Bouches-du-Rhône 

est soumis à un risque élevé de feu de 
forêt, comme l’ont démontré les événements 
tragiques des étés 2016 et 2017 à Istres et 
ses alentours. Les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD), encadrées par le 
Code Forestier et les arrêtés préfectoraux, 
permettent en cas de feu, de protéger 
les biens et les personnes et éviter ainsi 
sa propagation sur les propriétés situées 
à proximité. Dans les espaces soumis à 
ces OLD (voir le plan sur www.istres.fr/
debroussaillement), deux cas peuvent se 
présenter :

En zone urbaine classée au P.L.U 
(Plan Local d’Urbanisme)
Toutes les parcelles bâties ou non, doivent 
être débroussaillées en totalité par leur 
propriétaire.

En zone non-urbaine
Le débroussaillage est obligatoire 50 mètres 
autour de toutes constructions, chantiers et 
installations de toutes natures ainsi que 10 
mètres de part et d’autre de la voie d’accès 
privée. Dans le cas où le débroussaillage 
dépasse les limites de propriété (50 mètres 
autour de la construction), le propriétaire de 
la construction est tenu de réaliser les travaux 
dans les propriétés voisines.
Plus d’infos sur le site internet de la ville
www.istres.fr/debroussaillement
ou auprès du service “Environnement et 
développement” au 04 13 29 58 90.

  Zone à débroussailler
 Rayon de 50m devant être débroussaillé

 Zone à débroussailler à vos frais chez votre voisin
 Limite de propriété

Zone urbaine
classée au P.L.U

Piscine

Zone non urbaine

50m
50m

50m

Zone 
non urbaine

Zone urbaine
classée au P.L.U

Donner 
l’alerte

 t Si vous êtes témoin d’un départ 
de feu ou d’une fumée suspecte, 

téléphonez au 18 ou 112 (depuis un 
portable) en donnant votre identité, 

votre numéro de téléphone et le 
lieu de l’incendie, puis décrivez ce 

qui brûle.
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Qu’est ce que je risque 
si je ne fais pas les 
travaux ? 
Vous risquez une amende 
de “non-réalisation de 
travaux” comprise entre 135 
et 1 500 euros, avec astreintes 
éventuelles. En cas d’incendie, 
votre responsabilité est 
totalement engagée. De 
plus, le code des assurances 
peut prévoir une franchise 
supplémentaire de 5 000 € !

Istres propre  
& durable :  
10 ans déjà !
Une fois encore les habitants, les 
associations et tous les acteurs habituels 
d’Istres propre et durable sont appelés à 
retrousser leurs manches le samedi 18 mai 
au matin pour nettoyer les quartiers 
de la ville. Cette 10e édition sera aussi 
l’occasion d’organiser l’après-midi, sur 
l’esplanade Charles-De-Gaulle, un grand 
rendez-vous festif et d’informations sur 
la nécessité, entre autres, du tri sélectif 
et du respect de notre environnement. 
Nous sommes tous concernés. Chaque 
jour, ayons un geste pour demain, afin 
de préserver notre cadre de vie et notre 
environnement. À noter : en raison de 
cette manifestation, le stationnement sera 
interdit sur l’esplanade Bernardin-Laugier 
du vendredi 17 mai au samedi 18 mai.

Rendez-vous le 18 mai  
dans votre quartier.
Toutes les infos sont disponibles sur 
www.istres.fr/istrespropre.

Combien ces travaux vont 
me coûter ? 
Si vous n’avez pas le matériel pour 
réaliser les travaux, vous pouvez faire 
appel à une entreprise. Avec les chèques 
“emploi-service”, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôt pouvant 
atteindre la moitié des sommes versées !

Dois-je débroussailler une 
seule fois par an ? 
Non, le débroussaillage se fait à 
différentes périodes de l’année. 
D’octobre à janvier pour les gros œuvres 
et avril/mai pour les finitions ! Attention, 
l’entretien doit être réalisé de façon 
constante, en dehors de ces périodes.

Est ce que je peux 
conserver mes arbres 
et arbustes ? 
Oui, sauf si les arbres sont morts 
ou à moins de 3 mètres de 
votre habitat, et si les arbustes 
se trouvent sous des arbres. 
Veillez aussi à bien couper 
toutes branches basses situées 
à moins de 3 mètres du sol, et à 
évacuer les végétaux coupés !

Aidons la pinède des Quatre-
vents à se reconstruire

 t Plusieurs pins morts ont été abattus dans 
la pinède des Quatre-vents. En quelques mois, 
une multitude de semis a commencé à pousser 
dans l’espace dégagé par la disparition des 
arbres.

 t Afin de favoriser cette repousse spontanée, 
il a été décidé par la municipalité, et à 
la demande du CIQ des Quatre-vents, de 
protéger temporairement la clairière de 
tout piétinement en installant une clôture 
légère. Les Istréens et visiteurs sont invités à 
respecter cette zone où pousse la pinède de 
demain.

CYCLE DE SYLVICULTURE  
DES RÉSINEUX
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Mission : emploi
Depuis 2002, la Mission Locale d’Istres, dirigée aujourd’hui par Patricia Ayala, accueille tous les jeunes de 
16 à 25 ans du territoire, déscolarisés et éloignés de l’emploi, afin de les accompagner dans leur parcours 
d’insertion et leur recherche d’emploi.

En France, chaque année, plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes quittent 

prématurément le circuit scolaire et 
peinent à trouver un emploi stable ou 
une formation, faute de qualification. Une 
situation problématique qui peut entraîner 
pour ces personnes une perte d’estime de 
soi et une diminution de leur qualité de vie. 
Pour lutter contre ce fléau, la Mission Locale 
d’Istres propose à tous les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans et habitant sur le territoire 
«Istres-Ouest Provence», de bénéficier d’un 
accompagnement vers l’emploi gratuit, et 
personnalisé. «Notre structure met tout en 
œuvre pour préparer ces jeunes personnes 
à l’autonomie. L’objectif principal étant 
qu’ils puissent mener à bien des démarches 
administratives, se déplacer d’un endroit à 
un autre, et enfin de trouver un emploi qui 
par sa rémunération leur procurera une 
indépendance financière», explique Patricia 
Ayala, directrice de la Mission Locale d’Istres.
Pour mener à bien cet objectif, et proposer 
aux jeunes des réponses “sur-mesure” en 
terme de formation, d’emploi, de logement, 
de santé ou encore de mobilité, l’antenne 
travaille toute l’année avec des partenaires 
économiques, associatifs ou encore publics, 
tels que la ville d’Istres.
Dès leur inscription à la Mission Locale, les 
jeunes bénéficient d’un appui personnalisé 
allant de la simple “information” à 
l’accompagnement auprès d’un conseiller 
qui leur est dédié. Des ateliers collectifs 
(CV, lettre de motivation, etc.), des visites 
d’entreprises ou encore des forums sont 
également organisés tout au long de l’année, 
afin de coacher les jeunes, leur permettre de 
rencontrer des entrepreneurs, ou encore de 
les faire accéder à des offres de formation en 
alternance ou d’emploi (CDI, CDD, etc.), tous 
secteurs confondus.
Pour les 16-25 ans en situation de grande 
précarité, qui sont sans emploi ou formation, 

et sortis du système scolaire, la Mission 
Locale propose depuis peu le dispositif 
“Garantie jeunes”. “Il s’agit d’une nouvelle 
modalité d’accompagnement qui démarre 
par une phase intensive de 4 semaines, où le 
jeune est dans nos locaux toute la journée. 
Nous lui proposons un certain nombre 
d’ateliers qui vont lui permettre de mieux 
se connaître, de travailler sur sa recherche 
d’emploi, et de lui apporter des réponses 
selon ses problématiques, comme l’aider à 
refaire sa carte d’identité par exemple. Pour 
ce faire nous collaborons avec des partenaires 
(le CLAJ, le réseau parrainage, des agences 
d’intérim, etc.) bien souvent bénévoles qui 
veulent s’inclure dans ce travail. L’objectif est 
qu’à l’issue de ces quatre semaines, le jeune 
fasse une immersion en entreprise, soit pour 
(re)travailler son projet professionnel soit pour 
tester sa mise à l’emploi. L’accompagnement 

dure un an et est assorti d’une aide financière 
de 484,82 euros par mois maximum. Un 
contrat de confiance se scelle avec le jeune, 
qui s’engage à être présent et dynamique. 
Chaque mois, entre 15 et 18 personnes 
bénéficient de ce dispositif au sein de notre 
antenne”, précise la directrice.
Le décrochage scolaire n’est pas une finalité 
et la Mission Locale d’Istres est là pour nous 
le prouver.
3, impasse du Rouquier.
Ouvert sur rendez-vous  
lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h. 
Le vendredi de 8h30 à 12h.
04 42 41 16 80
www.mission-locale.fr
Facebook : Mission Locale Ouest Provence

Une partie de l’équipe de la Mission Locale
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L’arbre à pain
Boulangerie-Pâtisserie
4 rue François-Villon
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 
19h30 et le dimanche de 6h30 à 10h
04 90 44 28 41

L’Ystro Vape
Cigarettes électroniques,  
e-liquides, accessoires et bar.
3b chemin du bord de Crau.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
04 90 59 35 31
www.lystrovape.fr
Facebook : L’Ystro vape

Maxi Zoo
Alimentation et accessoires pour animaux.
ZI du Tubé - 9 avenue Clément Ader.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
04 42 41 68 95
www.maxizoo.fr

Ab Conduite
Auto-école.
42 boulevard Vauranne.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h 
à 19h et le samedi de 9h à 13h
04 42 55 12 40
Facebook : AB conduite 13800

Fresh
Primeur, boucherie, poisson-
nerie, traiteur, fromagerie.
ZAC de Trigance.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30, et le dimanche de 9h à 12h30.
04 13 43 90 75
www.fresh.fr

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

Sébastien Cabaud,  
un maître chauffeur de luxe  
éco-responsable
Dynamique, fonceur et entrepreneur, Sébastien Cabaud, Entressenois 
de 37 ans, a fait le choix depuis 2 ans, de se démarquer dans le monde 
du VTC avec son entreprise “Maître chauffeur Provence”.

L e Véhicule de Tourisme avec Chauffeur 
(VTC) est devenu depuis 2 ans, l’activité 

professionnelle à temps plein de Sébastien 
Cabaud, 37 ans Entressenois. Une idée qui 
s’est imposée à lui comme une évidence 
un beau matin fin 2016. Mais avec l’envie 
d’aller plus loin et de se démarquer de la 
concurrence. Comment ? En proposant 
un service VTC innovant de transport de 
personnes, à bord d’un véhicule de prestige 
électrique. À cela Sébastien y ajoute une 
conciergerie haut de gamme.
Un service qu’il emploie à assurer jusque 
dans le moindre détail, en répondant aux 
demandes de sa clientèle.
Son choix de s’équiper d’un véhicule 
électrique a été encouragé en grande partie 
par l’installation de bornes de recharge 

IRVE déployées par la ville. Rouler propre 
sans émission de CO2, est un point qui 
a son importance dans la démarche de 
l’entrepreneur entressenois.
“J’ai toujours admiré la profession de taxi et 
un matin je me suis réveillé avec l’idée de m’en 
rapprocher et pourquoi pas d’en faire mon 
métier mais avec une autre approche, celle 
de respecter l’environnement. Le nombre de 
bornes de recharge de véhicules électriques 
installées à Istres et Entressen a été un atout 
précieux pour me lancer dans cette activité.”
En deux ans d’activité, Sébastien Cabaud a 
su se faire un nom auprès d’une clientèle des 
plus exigeantes.
Plus d’infos sur : www.maitre-chauffeur.fr
info@maitre-chauffeur.fr
Contact : 06 20 10 33 65
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Un quadragénaire toujours alerte
C’est le 29 juin prochain, qu’est programmée la grande fête du 40e anniversaire du Comité d’Intérêt de 
Quartier (CIQ) du Boucasson-Bruants.

Un quadragénaire qui se porte bien avec 
sa centaine d’adhérents et qui fait figure 

de précurseur en ayant été l’un des tout 
premiers CIQ créés à Istres.
C’est en juin 1979 qu’ont été déposés les 
statuts de cette association sous l’impulsion 
de Bernard Ehrhardt. L’objectif était 
d’être l’interlocuteur unique auprès de la 
municipalité pour défendre les intérêts 
collectifs de ce nouveau lotissement. Le CIQ 
des Bruants est venu se greffer à celui des 
Boucassons en 2012 pour n’en faire plus 
qu’un. Durant les premières années, l’activité 
du conseil d’administration s’est focalisée 
sur les problèmes rencontrés : espaces verts, 
circulation, voirie…

Mis en place pour défendre les intérêts 
des habitants du quartier, c’est grâce à 
l’implication de ses différents présidents 
et conseils d’administrations successifs 
qu’ont vu le jour plusieurs réalisations : les 
modifications de l’antenne collective, le 
stade et l’aire de loisirs, l’aménagement du 
square des pitchouns, la construction du 
local de l’association, le contournement du 
lotissement afin de fluidifier la circulation 
et améliorer la tranquillité et la sécurité des 
riverains, la plantation d’arbres ou encore 
la mise en place du nouveau rond-point à 
l’entrée Nord.
Et puis les fêtes du quartier… Un élément 
fédérateur pour les « Gaulois » du Boucasson 

comme ils étaient surnommés dans les 
premières années du CIQ : « Nous organisons 
et proposons plusieurs manifestations et 
activités dans notre quartier », précise Jean 
Mora, l’actuel président. C’est ainsi que les 
adhérents se retrouvent pour la fête des 
mères, la galette des rois, la castagnade au 
profit du téléthon ou l’arbre de Noël… Sans 
oublier la sortie annuelle qui rassemble 
toujours une cinquantaine de membres 
de l’association. Les matches de foot, les 
kermesses, les concours de boules, les repas 
partagés, dont un mémorable servi sous la 
pluie… Sont encore dans le souvenir des plus 
anciens habitants.

La fête du quartier, rendez-vous 
incontournable.
À cela s’ajoutent les actions lancées par 
la ville : « nous participons au conseil de 
Quartiers Ouest, au Conseil d’administration 
du centre Pierre-Miallet, et sommes toujours 
présents pour l’opération Istres propre et 
durable », complète le président.
Mais c’est la fête annuelle du quartier, au 
mois de juin qui reste le moment fort du 
CIQ. Elle se déroulera cette année sous 
les auspices du 40e anniversaire avec un 
programme spécial destiné aux adhérents 
mais également à tous les istréens qui 
seraient tentés de partager ce moment festif.
Autant de manifestations qui permettent de 
créer du lien social et développer le « bien 
vivre ensemble » et ce ne sont pas les 111 
adhérents du CIQ qui diront le contraire.

Le programme du 29 juin :
 t Apéritif musical animé par la peña « les Troubadours » qui déambulera dans les 

rues du quartier pour lancer la journée dès 11h. Suivront diverses animations pour 
petits et plus grands : tours de cartes et spectacle de lévitation du « mazicien 
Zibe », « Escape mind » et ses énigmes à résoudre, ou encore démonstration de 
l’école de musique de Trets. Le tout sous les flonflons de l’orchestre Willy Marco qui 
animera le repas et fera danser les participants jusqu’à l’apéritif dînatoire prévu en 
guise de clôture de cette journée anniversaire.

LES PRÉSIDENTS DU CIQ

 t Bernard Ehrhardt, Alain Detavernier, 
Martial Rotte, André Basso, Jean Mora, 
Jeanine Louche, Naïma Hernandez, 
Alain Detavernier, Claudie Mora, 
Alain Deleuil, Jean Mora ont été les 
présidents successifs du CIQ du 
Boucasson.

51 CIQ OU ASSOCIATIONS  
DE QUARTIER À ISTRES.

 t Le premier, celui de l’étang de l’Olivier 
qui a vu le jour le 28 mai 1969, sous 
l’impulsion de Maître Michon, fêtera ses 
50 ans cette année.
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Rimbaud  
sur les planches
C’est « Antigone de Sophocle », réécrit par 
le metteur en scène arlésien Thierry Paillard 
de la compagnie « le Rouge et le vert », qui 
a été interprété par les lycéens de Rimbaud 
lors de différentes représentations. En 
novembre dernier, c’était à l’Espace 233, 
puis à Martigues ainsi qu’au musée de l’Arles 
antique. Début juillet, ils se produiront à 
l’université d’Avignon pendant le festival off.
Cette pièce est le résultat d’un travail réalisé 
tout au long de l’année, voire depuis deux 
ans pour certains lycéens, à raison de deux 
heures chaque mercredi lors des ateliers 
théâtre qu’anime Thierry Paillard.
« C’est la première fois que les lycéens se 
produisent face à un « vrai » public et pas 
seulement celui de la fête de fin d’année », 
souligne Thierry.
Une expérience nouvelle pour la quinzaine 
de lycéens, dont 7 comédiens, qui se sont 
investis dans l’art de la tragédie mais ont 
également touché les parties cachées du 
théâtre : rencontre avec un éclairagiste, 
travail avec la marionnettiste, confection des 
décors ou encore l’exercice de l’interview 
avec la presse. Un éditeur « le Bateau ivre » 
est également intervenu en publiant cette 
nouvelle version d’Antigone permettant ainsi 
aux lycéens de découvrir une facette de plus 
du monde théâtral.
En attendant leur prochain rendez-vous 
estival sur la scène avignonnaise, les 
apprentis comédiens travaillent d’arrache-
pied sur d’autres pièces dont certaines 
scènes seront présentées au mois de juin en 
même temps que les ateliers collégiens et 
adultes que Thierry anime par ailleurs.

Il suffira d’un signe
L’association « Entre ces mots », organisatrice du « Printemps des 
poètes » qui s’est déroulé du 9 au 16 mars, propose tout au long de 
l’année des ateliers d’écriture et d’apprentissage de la langue des 
signes.

C ’est à l’occasion de l’édition 2017 du 
printemps des poètes que le public a pu 

découvrir ce langage lors d’une traduction 
d’une chanson de Jean Ferrat en direct. Une 
« chanson signée » qui a fait s’intéresser 
et se poser bon nombre de questions aux 
personnes présentes ce jour-là. 
Des demandes d’apprendre ont rapidement 
suivi et c’est ainsi que sont nés les ateliers 
d’initiation animés par Souad. Dans le bureau 
de l’association au Centre Pierre-Miallet, à 
Entressen c’est à raison de deux séances 
d’une heure et demie par mois, qu’enfants (à 
partir de 7 ans) et adultes peuvent s’initier à 
ce langage gestuel qui fait appel aux mains, 
au visage et au corps. Ils sont une dizaine à 
suivre cette formation qui prend la forme de 
stage durant les vacances scolaires.
La Langue des Signes Française (LSF), 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
ne s’adresse pas seulement aux personnes 
malentendantes. « C’est un fabuleux outil 
pour communiquer » précise l’animatrice qui 
prône pour une démocratisation de cette 
langue. « J’utilise la LSF pour aider certaines 
personnes, timides ou souffrant de mal-être 
à pouvoir s’exprimer. Elle peut également se 
révéler utile pour des ouvriers qui travaillent 

dans des lieux bruyants ou encore pour 
communiquer de loin comme lors de travaux 
d’élagage. »
Rendre la culture accessible aux 
malentendants, c’est également un des 
objectifs que se sont fixées Souad et Muriel 
Piogini, la présidente de « Entre ces mots » en 
proposant des « chansons signes » mais aussi 
des contes bilingues. L’une raconte et l’autre 
traduit en LSF.

Les ateliers d’écriture
Ils ont vu le jour voilà 18 ans, à l’occasion 
de la première édition du « Printemps des 
poètes », en mars 2002.
Tout d’abord installés à Entressen, les ateliers 
se déroulent au CEC depuis 2015, sous forme 
de séances mensuelles de deux heures, le 
jeudi de 18h à 20h.
Ils sont animés par Marie Laugier-Deschamps, 
et s’adressent aux personnes qui n’osent pas 
se lancer dans l’écriture par peur de ne pas 
savoir comment aborder la page blanche ou 
tout simplement la peur d’être lu.
« Nous le faisons d’une façon interactive. On 
essaie d’accompagner l’écriture des uns et 
des autres avec une consigne qui est la même 
pour tous, et c’est l’imagination et l’inspiration 
de chacun qui feront le reste » explique Muriel 
Piogini. Autant de personnes pour autant 
d’idées et chacun lira sa création devant ce 
public d’apprentis écrivains.

 t Adhésion « Entre ces mots » :  
 20 € (10€ pour les enfants)

 t Atelier LSF : 20 séances par an  
 (dont une d’essai gratuite) : 240 €

 t Atelier d’écriture : 10 ateliers par an  
 (dont un d’essai) : 47knnnn70€

Association « Entre ces mots » : 06 15 55 12 60
www.entrecesmots.fr
entrecesmots@gmail.fr
Facebook : Entre Ces Mots Poésie
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Il en rêvait depuis longtemps  
et il l’a fait.
Guy Pujol avait lancé cette idée un peu folle 
d’aller escalader le mont Kilimandjaro, lors 
d’une réunion familiale, voilà quelques mois. 
Ses fils, Pierre et Alain, l’ont pris au mot 
et l’ont accompagné en Tanzanie pour lui 
permettre de réaliser son rêve de toujours.
C’est ainsi que du 14 au 22 janvier derniers, 
les trois membres de la famille Pujol ont gravi 
la plus haute montagne du continent africain 
dont le sommet culmine à 5 895 m.
Après une arrivée à Kilimandjaro airport et 
une journée pour se remettre, le périple 
pouvait commencer. Au programme, six jours 

de grimpe pour un total de 72 km.

Accompagné d’un guide et de 14 porteurs, 
l’ascension se fait par palier en faisant le tour 
du volcan, histoire de s’acclimater à l’altitude 
et éviter, entre autres, le mal des montagnes.

Une histoire de famille qui a touché au plus 
près le guide et ses acolytes. Voir ce senior 
accompagné de ses fils, unis dans le même 
but, celui de permettre à « l’ancien » de 
réaliser un rêve. Des liens étroits se sont tissés 
avec le guide qui appelait Guy « papa ».

2 000 m de dénivelé en 8 heures
Une aventure pour tous les trois même si les 
deux frères sont des sportifs de bon niveau 

UN ISTRÉEN

SUR LE TOIT  
DE L’AFRIQUE

Les neiges du Kilimandjaro : 
Guédiguian en a fait un film, 

Hemingway en a donné le 
titre à une de ses nouvelles, et 

Pascal Danel les a chantées 
dans les années 60. Guy Pujol, 

un Istréen de 72 ans les a 
foulées en janvier dernier.
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ayant pratiqué le triathlon à Istres et que Guy, 
leur papa, a toujours entretenu sa forme au 
travers de petites randonnées pratiquées de 
façon régulière.
Malgré tout, c’est un véritable exploit physique 
qu’a réussi le septuagénaire qui a dû affronter 
une tempête de neige durant la montée ou 
encore la pluie, l’obligeant une fois à dormir 
mouillé sous la tente et le froid avec des 
températures pouvant descendre à -10°.
C’est à une heure du matin que le départ 
pour la dernière marche de l’ascension est 
donné du camp de base. 7 h 15 de montée 
pour enfin atteindre Ulhuru peak à 5 895 m 
d’altitude. « Nous sommes partis un peu 
plus tard que la majeure partie des autres 
grimpeurs, ce qui nous a permis de voir le 
soleil se lever pendant notre progression. Un 
moment inoubliable ! », se souvient Alain.
Et puis c’est l’arrivée tout en haut. Le ciel 

bleu, l’air pur et le soleil sont au rendez-
vous pour célébrer la fin de l’ultime étape 
de cette aventure familiale. Pas le temps 
d’admirer trop longuement le paysage et de 
profiter des neiges du Kilimandjaro. Quelques 
photos souvenir et 45 minutes maximum 
sur le toit de l’Afrique. Pas plus, pour éviter 
l’emphysème. Et c’est déjà la redescente. 
Un arrêt au camp de base, afin de reprendre 
des forces et récupérer quelques affaires et 
ce sont huit heures de marche qui attendent 
les istréens. Un dénivelé qui les fait passer 
de 5 895 m à 3 800 m d’altitude pour leur 
dernière nuit sur la montagne tanzanienne.

Un jour supplémentaire et les voilà de retour 
à leur point de départ et un changement de 
décor flagrant. 

Un safari-photo en pleine savane, histoire 
de profiter de cette autre Afrique, après celle 
des sommets enneigés avant de reprendre le 

chemin du retour vers Istres.

Une aventure qui leur a permis de partager 
en famille des moments inoubliables entre 
père et fils. « C’est sûr, je referai la même chose 
avec mes enfants », a confié Alain qui voit 
dans cette aventure le début d’un rituel qu’il 
aimerait bien voir perdurer.

Le lendemain de son retour à Istres, Guy 
chaussait ses baskets avec ses collègues pour 
une randonnée autour de l’étang de l’Olivier. 
13 km, histoire de garder le rythme mais aussi 
raconter son voyage et faire partager son 
expérience et ses souvenirs.

En attendant de repartir un jour prochain 
vers le Cap Horn, à la pointe extrême australe 
du continent sud américain, qu’il aimerait 
bien passer en bateau. Un autre de ses rêves 
et déjà peut-être le début d’une nouvelle 
aventure familiale chez les Pujol.



6 JUILLET : THE DIRE 
STRAITS EXPERIENCE  
& J.S. ONDARA
The Dire Straits Experience
Lorsque Dire Straits a annoncé son retrait 
de la scène musicale en 1995, cela sonna 
comme la fin du monde pour bon nombre 
de fans. Plus de vingt ans après la dissolution 
du groupe, The Dire Straits Experience refait 
vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit en effet 
pas d’un simple hommage, puisque l’un des 
anciens membres, Chris White fait partie des 
musiciens présents sur scène. Avec des tubes 
tels que Sultans of swing, Money for nothing 
et Private investigations, The Dire Straits 
Experience relève le défi de transmettre le 
virus Dire Straits aux générations futures.

J.S. Ondara
J.S. est un jeune artiste Kenyan, auteur, 
compositeur, chanteur, installé depuis cinq 
ans aux États-Unis, qui s’apprête à sortir 
“Tales Of America”, un premier album , entre 
folk et blues, pour le début de l’année 2019.
Concert à 21h - Ouverture des portes 19h30
Tarifs : Place assise 42 € et 35 € (tarif réduit) - 
Place debout 35 € et 30 € (tarif réduit)

Rendez-vous 
les 6, 9 et 

10 juillet au 
pavillon de 

Grignan
The Dire Straits Experience, 
General Electriks & Deluxe, 

Brigitte & Jeanne Added, les 
Nuits mélangent les genres 

cette année en proposant trois 
plateaux diamétralement 

différents.

> Billetterie disponible dans les points de vente habituels 
(Digitick, FNAC, France Billet, Ticketnet, etc.)
> À l’Office de Tourisme d’Istres
> En ligne sur www.istres.fr/nuitsdistres
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9 JUILLET : GENERAL 
ELEKTRIKS & DELUXE
General Elektriks 
Hervé Salters chahute les théories de 
la relativité musicale en même temps 
qu’il agite les foules depuis le début de 
General Elektriks ! Expatrié à San Francisco 
dans les années 2000, puis à Berlin où il 
a élu domicile, General Elektriks côtoie 
de nombreux artistes de la scène nord-
américaine, hip-hop soul californienne 
et électro berlinoise et s’en inspire. Le 
grand public le découvre grâce à son 2e 
album « Good City for Dreamers » et au 
tube planétaire « Raid the Radio ». General 
Elektriks hisse les couleurs d’une electro-soul 
personnelle et pointue, d’un univers nuancé 
où il fait bon se perdre, une ordonnance funk 
dont l’époque a besoin. Son sixième album 
arrive à grands pas, écrit et composé à Berlin 
par Hervé Salters, sixième étoile à porter à 
son veston d’amiral.

Deluxe 
Les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé 
et Liliboy reviennent plus motivés que jamais 
pour faire de 2019 l’année de leur grand 
retour. Car qui dit nouvel album dit nouvelle 
tournée, nouveaux costumes et surtout tout 
nouveau live. On les découvrira dans des 
costumes encore plus déjantés, colorés et 
brillants, à l’intérieur d’une scénographie 
totalement revisitée, qui laissera encore plus 
de place à leur explosivité et leur dynamisme 
communicatif.
Sans oublier leur emblématique moustache 
qui sera encore une fois mise à l’honneur. 
Deluxe nous a ainsi préparé, une 
performance musicale et visuelle encore plus 
folle, alors « si ça t’as plu, reviens moustachu !» 
Concert à 21h - Ouverture des portes 19h30
Tarifs : Place assise 35 € et 28 € (tarif réduit) - 
Place debout 28 € et 25 € (tarif réduit)

10 JUILLET : BRIGITTE  
& JEANNE ADDED
Brigitte
Après une tournée à guichets fermés partout 
en France et à l’international, cinq Olympia 
complets, une tournée des Zéniths et quatre 
dates à La Salle Pleyel, Brigitte nous donne 
rendez-vous pour une série exceptionnelle 
de concerts acoustiques. Accompagnées 
d’un pianiste, Aurélie Saada et Sylvie 
Hoarau revisiteront les chansons de leurs 
trois albums dans des versions inédites qui 
mettront à l’honneur leurs harmonies vocales 
et leurs textes. Un rendez-vous privilégié en 
tête à tête, une occasion unique de retrouver, 
en toute intimité, celles qui, tour à tour, sont 
devenues pour le public français : les amies, 
les culottées, les sœurs, les confidentes…

Jeanne Added
Les tensions magnifiées par des sons froids 
qui ont fait le succès de son premier album 
de combattante semblent avoir explosé au 
cours de ses 200 concerts partout en France 
pendant plus de deux ans. Dans son nouvel 
album « Radiate », au titre évocateur s’il 
en est, Jeanne Added rayonne, elle chante 
avec une ferveur enivrante d’émotions. 
Vraie, proche, détendue, elle chante à visage 
découvert. Nourrie d’influences multiples, 
des paysages sonores rétro futuristes aux 
contours fiévreux, la production, avec 
inventivité et finesse, brouille les frontières 
des styles pour laisser la place au chant clair 
et précis. Magistrale la voix de Jeanne Added 
est irrésistible.  
Artiste féminine et album rock de l’année lors 
de « Victoires de la Musique » 2019.
Concert à 21h - Ouverture des portes 19h30
Tarifs : Place assise 42 € et 35 € (tarif réduit) - 
Place debout 35 € et 30 € (tarif réduit)
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Théâtre de l’Olivier,  
45 ans sur les planches !
La régie culturelle “Scènes & Cinés” est en fête à Istres ! Après les 25 ans du cinéma “Le Coluche” en octobre 
dernier, et les 20 ans de L’Usine (en février 2018) c’est au tour du théâtre de l’Olivier de souffler cette année 
ses 45 bougies.

Du “Casino” à l’Olivier
Si le théâtre de l’Olivier sous sa forme 
primaire (appelé alors “Centre d’animation 
culturelle de l’Olivier”) est né le 6 juin 1974, 
au moment de la création de l’Association 
Culturelle de la Ville Nouvelle de Fos (ACVNF), 
son bâtiment a été construit dans le milieu 
des années 1930 pour y accueillir le “Casino 
Municipal”. Signé de l’architecte Gaston 
Castel, il sera inauguré le 22 juillet 1934 en 
présence de Léon Blum.

Pièces de théâtre, concerts, réunions, 

soirées dansantes et même projections 
cinématographiques étaient proposés aux 
Istréens et visiteurs. Les années passent, et la 
“plus belle salle de la région”, comme on la 
surnommait à l’époque, est mise en sommeil 
durant la deuxième guerre mondiale, reprend 
son activité en 1947, pour finalement fermer 
ses portes une quinzaine d’années plus tard.
Devenue non-conforme aux règles de 
sécurité, la municipalité engage alors des 
travaux de restauration, avec le soutien 
financier de l’État. Le 22 janvier 1977, 
le théâtre de l’Olivier est officiellement 

inauguré, et a pour vocation de devenir le 
“phare culturel” du pourtour de l’étang de 
Berre, avec sa salle de spectacles de 750 
places et une programmation de qualité.

En 1991, l’établissement continue sa mue 
et prend la forme que l’on connaît tous, 
avec sa façade agrémentée de 10 colonnes 
néo-classiques. La capacité de la grande 
salle est revue (580 places), tout comme le 
hall d’entrée, l’équipement scénique et les 
loges afin d’offrir toujours plus de confort aux 
spectateurs et artistes.
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Le théâtre de l’Olivier en 
quelques chiffres…

 t 90% de taux de remplissage par saison, 
 en moyenne

 t 3 salles (1 salle de spectacle,  
 1 salle de répétition, 1 salle d’exposition)

 t 580 fauteuils

 t Plus de 40 spectacles par saison  
 (hors festival “Les Élancées”, etc.)

 t 20 employés

 t de 3 à 25 euros la place  
 (saison 2018-2019)

L’anecdote d’Anne Renault, 
directrice artistique du 
théâtre de l’Olivier depuis 
25 ans :
“Pour ma première programmation, je 
me souviens avoir abordé Pierre Arditi à 
Orly pour lui demander de venir jouer un 
soir “L’aide-mémoire” de Jean-Claude 
Carrière, avec Jane Birkin, au théâtre de 
l’Olivier alors que le minimum en tournée 
était de deux représentations… Et la 
production avait accepté !”

Ils sont venus à l’Olivier…
 t Philippe Noiret, André Dussolier, 

Michel Galabru, Fabrice Luchini, Renaud, 
Jacques Higelin, Josiane Balasko, Michel 
Bouquet, Nathalie Baye, Raymond Devos, 
Denise Grey, Jérôme Savary, Claude 
Rich, Claude Brasseur, Ludmila Mikael, 
Michel Piccoli, Jean Lefèbvre, Irina 
Brook, Yvan Le Bolloc’h, Dominique Pinon, 
Sandrine Bonnaire, Marc Lavoine, Pierre 
Arditi, Jane Birkin, François Xavier-
Demaison, Ariane Ascaride, Frédéric 
Diefenthal, Smain, François Morel, 
Danielle Darrieux, Bernadette Lafont, 
Dominique Lavanant, Victor Lanoux, 
Bernard Blier, Dary Cowl, Line Renaud, 
Jean-Claude Brialy, Guillaume Canet, 
Fanny Ardant, Jacques Webber, Léo Ferré, 
Jean-Pierre Darroussin, Zabou Breitman, 
Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Cécile 
de France, Mikhail Baryshnikov, Eddy 
Mitchell, Thomas Fersen, Catherine 
Frot, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, 
Rosy Varte, Catherine Jacob, Richard 
Borhinger, Olivia Ruiz, Edouard Baer, 
Claudia Tagbo, Mickael Grégorio, Kev 
Adams, Romane Borhinger, Léa Drucker, 
Jacques Villeret… et bien d’autres encore.

Une programmation de qualité
Aujourd’hui géré par la régie culturelle 
“Scènes & Cinés”, l’Olivier et sa chaleureuse 
équipe proposent aux amateurs de la scène, 
plus de 40 spectacles par saison. théâtre, 
humour, danse, cirque, musique, jeune 
public… La programmation, toujours très 
attendue, se veut éclectique pour attirer tous 
les publics. En complément de ces rendez-
vous, des répétitions publiques, des ateliers 
de pratiques artistiques, des conférences, 
des spectacles “hors les murs” ou encore 
l’incontournable festival des arts du geste 
“Les Élancées” (qui vient de fêter ses 20 ans) 
sont proposés tout au long de l’année aux 
spectateurs, venant parfois de très loin ! Cette 
volonté de proposer une programmation 
culturelle pluridisciplinaire, de qualité, et 
ouverte au plus grand nombre est complétée 
par l’accessibilité de ses tarifs (de 3 à 25 euros 
la place en moyenne), fruit d’une véritable 
volonté politique du territoire d’accès à la 
culture pour tous.

Une saison 2019/2020 savoureuse
Si la prochaine saison culturelle sera dévoilée 
au grand public le 5 juin prochain au Café-
musiques L’Usine, Anne Renault, directrice 
artistique des théâtres de “Scènes & Cinés” 
et du festival “Les Élancées”, nous donne un 
petit avant-goût : quelques spectacles au 
théâtre de l’Olivier seront agrémentés de 

touches gastronomiques et de moments de 
convivialité. Cela passera par des brunchs 
en musique ou encore des pièces de théâtre 
avec banquet !”. Voilà de quoi vous faire 
saliver en attendant la programmation 2019-
2020…

Tous au théâtre le 6 juin !
Pour fêter les 45 ans du théâtre de l’Olivier 
comme il se doit, son équipe organise le 
6 juin prochain une soirée singulière, festive 
et ouverte à tous. Si au moment où l’on 
rédige ces lignes, la programmation est 
toujours “top secrète”, nul doute qu’elle nous 
réservera son lot de belles surprises !
Pour vous tenir au courant, nous vous 
invitons à vous abonner à la page facebook 
du théâtre de l’Olivier et/ou de vous 
connecter régulièrement sur le site www.
scenesetcines.fr

Un appel à collecte jusqu’au 19 mai
Ces 45 ans sont l’occasion de valoriser la 
mémoire et l’identité de ce lieu de diffusion 
du spectacle vivant. L’équipe du théâtre 
est donc à la recherche d’archives (photos, 
documents, affiches, billets de spectacles, 
etc.) concernant l’histoire de ce haut lieu 
culturel istréen. L’objectif étant d’exposer 
photos et objets divers au théâtre durant 
le mois de juin. Plus d’informations au 
04 42 05 86 92, ou par mail (ebremaud@
scenesetcines.fr).
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Istres Sports Escrime sur de nouvelles pistes
Renommé pour la qualité de la formation et de ses entraînements, Istres Sports Escrime dispose 
désormais grâce au complexe sportif Le Podium, d’un espace capable de répondre à ses perspectives de 
développement.

L e club présidé par Sylvie Benchenafi, 
poursuit son chemin et trouve, grâce 

à son nouveau lieu d’entraînement (le 
complexe sportif Le Podium), un cadre 
propice à son développement. Cet espace, 
composé de 10 pistes dernier cri, est adapté 
aujourd’hui aux normes imposées par les 
compétitions. Un confort pour le club qui 
se redessine aujourd’hui autour d’un projet 
sportif réalisé par le maître d’armes Hugues 
Schoenwetter jusqu’à l’horizon 2024.

Nouvelle salle d’armes, nouveau 
projet sportif
Grâce à ce nouvel équipement, le club plutôt 
orienté sur le fleuret que l’épée envisage 
dorénavant de développer cette discipline à 
Istres. Un développement qui passera aussi 
par l’accueil d’événements sportifs avec 
notamment l’organisation d’une compétition 
d’envergure qui réunira à Istres l’élite 
nationale en 2021.  
“La nouvelle salle d’armes installée au sein 

du complexe sportif Le Podium, offre plusieurs 
avantages. Nous pouvons désormais disposer 
de 10 pistes escamotables sans partie 
aérienne, et ouvrir cet espace aux autres 
disciplines abritées ici, pour l’organisation 
de leurs compétitions. C’est un lieu moderne, 
confortable et polyvalent qui nous permet 
désormais d’envisager l’organisation de 
compétitions jusqu’au plus haut niveau 
national”, souligne le maître d’armes.

Des créneaux supplémentaires

Depuis l’affectation d’Istres Sports Escrime au 
sein du complexe sportif Le Podium, le club a 
ouvert un créneau supplémentaire réservé à 
la catégorie “Baby” (4-5 ans).  
Une initiative qui permet l’éveil pour les tout-
petits.
“Nous envisageons de développer et proposer 
des créneaux supplémentaires et pouvoir 
l’ouvrir également au handisport, fait partie de 
nos axes de réflexions. Nous sommes heureux 
aujourd’hui de la qualité de ces installations 

et de l’espace qui nous a permis d’organiser 
avec succès notre première compétition 
régionale les 9 et 10 février derniers.”, confie la 
présidente Sylvie Benchenafi.
Istres Sports Escrime  
Contact : 06 20 49 49 74 
Infos : https://istres-sports-escrime.jimdo.com

Lucas Dexarcis un 
champion à l’image du club

 t Coaché depuis le début de sa carrière 
avec Istres Sports Escrime par le maître 
d’armes Hugues Schoenwetter, Lucas 
Dexarcis, jeune champion de 19 ans, 
licencié au club, est aujourd’hui membre 
du pôle France. L’athlète poursuit son 
ascension dans les championnats 
d’Europe, de France et de manches de 
Coupe du monde. Des performances 
réalisées en marge de ses études en 
Polytechnique à Paris.
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Istres Gym Rythmique
Créé en 2008 d’abord sous la bannière de l’EGIE avant de voler de ses 
propres ailes, le club d’Istres Gym Rythmique continue son ascension 
sportive pour le plus grand plaisir de sa centaine de licenciées et du 
président Alioune Mime.

D epuis 2014, sous l’impulsion de son 
président Alioune Mime et Delphine son 

épouse (Vice-présidente), le club d’Istres 
Gym Rythmique a su monter en puissance 
pour rassembler aujourd’hui plus d’une 
centaine de membres.
Ruban, ballon, massue, cerceau et corde sont 
les accessoires de cette discipline qui allie 
grâce, volupté, souplesse et habilité dans un 
ensemble de mouvements qui entremêlent 
danse classique, gymnastique et jonglerie. 
Qui n’a jamais vu retransmis sur le petit 
écran, des compétitions avec le fameux ruban 
qui virevolte dans l’air comme une écriture 
dans l’espace. D’une apparente facilité cet 
exercice est certainement l’un des plus 
difficiles à maîtriser de la gym rythmique et 
impose une dextérité particulière afin d’éviter 
que le ruban ne “lèche” le sol en compétition, 
et qu’une pénalité soit retenue. Le cerceau 
est par ailleurs souvent le plus apprécié et le 
plus abordable. Pour autant en compétition, 
mieux vaut être à l’aise avec tous les “engins”, 
selon l’expression consacrée par la discipline 
pour désigner les accessoires.

Parmi les perspectives sportives du club, 
Eva Adoud, la coach explique : “Le niveau 
d’ensemble grimpe petit à petit. Pour preuve 
4 de nos gymnastes ont été qualifiées en 
championnat de France individuel. L’objectif 
est de poursuivre dans le sens d’une 
progression de l’ensemble des effectifs en 
accompagnant tout le monde depuis la 
pratique de loisirs jusqu’en compétition.”

La saison 2018 confirme la bonne 
forme du club
Pour la première fois de l’histoire d’Istres 
Gym Rythmique, 4 gymnastes (Léonie Arnold, 
Lenaïs Gillet, Feryel Fekair et Kimberley 
Vu) se sont qualifiées le 26 janvier 2019 à 
Chambéry, pour les championnats de France 
en individuel.
Des performances également réalisées dans 
la plupart des différentes catégories qui 
se déclinent au club à partir de 7 ans, en 
individuel, en duo ou en ensemble. 
Istres Gym Rythmique
https://sites.google.com/site/istresgr
Contact : 07 81 35 66 36 ou 06 16 75 51 82

Audibert terre de 
tournois
Les 1er et 8 mai, sur les terrains du stade 
Audibert, Istres Football Club organise 
deux tournois nationaux « la Kipsta cup » 
respectivement pour les catégories U12 
– U13 et U10 – U11. Une compétition 
qui verra s’affronter 20 équipes de 
joueurs venus de la France entière et 
plus particulièrement issus de clubs 
formateurs à l’instar de Nice ou de 
l’OM. Ce sont 500 footballeurs qui sont 
attendus à chaque journée.
Quelques jours plus tard, le 30 mai, 
place au ballon ovale avec les 1 200 
rugbymen en herbe qui fouleront à leur 
tour les pelouses du complexe Audibert à 
l’occasion du 1er tournoi de la ligue PACA 
(M 10) organisé par le club Saint-Mitre XV.
Tous les clubs de la ligue sont conviés à 
cet événement qui va mettre le rugby à 
l’honneur à Istres.

Boxe : une 
championne de plus 
à Pugil’Istres
Maé Monpays a remporté le 16 mars 
dernier son deuxième titre de 
championne de France catégorie cadette 
(63 kg). Au terme des trois rounds de 2 
minutes, l’Istréenne est venue à bout de 
son adversaire championne de France 
en titre (60 kg). Un résultat qui devrait 
en toute logique lui ouvrir les portes de 
l’équipe de France.

Stade nautique
D’importants travaux de réhabilitation 
vont être réalisés cet été au stade 
nautique (peinture, menuiserie, douches, 
vestiaires, carrelage, plages, vitres, 
traitement de l’eau…). Ainsi celui-ci 
sera fermé au public du lundi 3 juin au 
dimanche 15 septembre 2019. Durant 
cette période, les usagers sont invités 
à se rendre à la piscine « Aqualud » 
d’Entressen dont les horaires d’ouverture 
seront élargis cet été pour compenser la 
fermeture temporaire du stade nautique.
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Istres Sports Cyclisme veut rouler  
de plus belle
Présidé depuis 3 ans par Franck Dobbelaere, le club d’Istres Sports cyclisme a amorcé un nouveau virage 
vers la compétition. Même s’il y a toujours une place pour le loisir, le club ambitionne de renouer avec les 
performances pour rayonner dans de nombreuses courses.

Pour parvenir à ses objectifs de podiums, 
Istres Sports Cyclisme s’est redonné une 

nouvelle structure pour asseoir un nouveau 
projet sportif centré sur la compétition.
L’idée comme le souligne le président Franck 
Dobbealaere : “c’est de redonner au club 
ses lettres de noblesse. Et cela doit passer 
entre autres choses par de bons résultats en 
compétition. Les couleurs du club et celles 
de la ville, doivent être portées haut, pour 
que l’engagement de chacun et notre travail 
d’équipe retrouvent un sens au travers des 
entraînements.”
Des entraînements d’ailleurs confiés à Kenny 
Lembo et des recrutements qui ont permis de 
reconstituer une locomotive pour espérer la 
saison prochaine, réaliser de beaux résultats 
dans les 2e catégorie Espoir et 3e catégorie 
Juniors et Cadet.
Pour autant le club n’oublie personne et 
surtout pas les plus jeunes grâce à l’école de 

cyclisme, qui permet de faire éclore les futurs 
talents grâce à un accompagnement jusqu’au 
haut niveau.
“Nous souhaitons parvenir également à 
constituer une équipe juniors nationale pour 
pouvoir se positionner sur la grille de départ 
de courses de 5 à 8 coureurs. On a également 
la chance d’être épaulé par Eddy Lembo à la 
tête de l’équipe professionnelle la team SOVAC. 
En nous prêtant ponctuellement les véhicules 
de son équipe on dispose d’une aide précieuse 
pour la logistique des courses de notre club. 
Je tiens aussi à remercier nos partenaires 
sans qui nous ne pourrions prétendre à nos 
objectifs ”, nous confie le président du club.

L’esprit d’équipe même à 
l’entraînement
Parmi les règles internes au club on peut lire : 
“On part ensemble on rentre ensemble. Les 
plus forts aident les plus faibles… Lors des 

ascensions, les plus expérimentés descendent 
chercher ceux qui montent plus lentement. 
On s’attend lors des crevaisons. On respecte 
le code de la route. Enfin, le casque rigide est 
obligatoire. Des règles d’or que les membres 
d’Istres Sports Cyclisme entendent respecter à 
chaque sortie.”
Un état d’esprit solidaire et des mots 
d’ordre qui ont pour objectif d’avancer et 
de progresser tous ensemble, afin que les 
couleurs du club et celles de la ville soient 
toujours portées loin et plus haut.
Istres Sports Cyclisme
Plus d’infos :
https://www.istressportcyclisme.com
Contact : 06 17 99 53 46 ou 06 79 47 12 81

Les membres d’Istres Sports 
Cyclisme revêtus de leur 

nouveau maillot
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Le parcours  
du cœur
Pour promouvoir les bienfaits de l’activité 
physique, Istres Sports Athlétisme s’associe 
à l’opération nationale intitulée “Le Parcours 
du Cœur” initiée par la Fédération Française 
de Cardiologie. Ainsi le club d’Istres Sports 
Athlétisme organise, mercredi 27 avril, de 
9h à 18h sur le stade du CEC, des ateliers 
sportifs et pédagogiques, en partenariat avec 
la ville, la Maison Régionale de Santé d’Istres, 
la Maison Pour Tous, la Croix Rouge, et les 
clubs sportifs istréens de Judo, de Karaté, 
d’Aïkido…
Ce rassemblement sportif ouvert à tous 
permet de participer gratuitement à des 
activités physiques et obtenir des conseils 
pour savoir comment prendre soin de sa 
santé cardiaque à tout âge.
Ces ateliers de prévention-santé ont pour 
objectif de sensibiliser à la pratique sportive 
et de l’effort physique pour lutter contre 
l’obésité, l’hypertension artérielle, le stress, le 
diabète…
Des conseils nutrition seront dispensés pour 
associer une nourriture saine et équilibrée, 
un combo gagnant pour réduire de manière 
significative les risques de maladies 
chroniques et problèmes cardio-vasculaires.
À noter parmi les activités proposées, de 
l’initiation aux gestes qui sauvent, de la 
diététique… de la marche nordique, de 
la course à pied, de la gym détente, de 
la sophrologie, du yoga, du Taï-Chi, de 
l’Aïkido…
Plus d’infos : https://www.fedecardio.org/les-
parcours-du-coeur

Le badminton istréen  
a le “volant” en poupe !
Composé de 150 licenciés (un record), “Istres Sports Badminton” 
s’affirme comme un club dynamique et tourné vers l’avenir…

Après avoir fait des merveilles lors du 
championnat de France de badminton U13 
(moins de 13 ans) l’an dernier, et acquis leur 
première sélection en équipe de France, Elsa 
Jacob et Swann Hardi, âgés de 12 et 13 ans, 
continuent leur ascension fulgurante dans 
l’univers du “volant”. En plus des très bons 
résultats obtenus depuis septembre dans 
différents tournois, ces derniers sont repartis 
du championnat régional jeunes d’Hyères, 
début mars, avec deux médailles d’or chacun. 
Enfin, plus tôt dans l’année, Swann apprenait 
sa deuxième sélection en équipe de France 
pour le tournoi international d’Olve en 
Belgique.
D’excellents résultats qui permettent 
aujourd’hui au club, présidé par Alexandre 
Decorps, d’être labellisé “Club avenir” par 
la Fédération Française de Badminton. Ce 
dispositif a pour but d’accompagner les 
jeunes détectés, entre 9 et 13 ans, vers le 
haut niveau, grâce à la mise en place par 
les clubs volontaires, d’une formation de 

qualité, répondant à des exigences fixées 
par la Fédération. Ainsi, depuis septembre 
dernier, une “section jeune” composée de 
cinq badistes a été créée au sein du club. 
“L’idée est que nous formions des joueurs, 
afin qu’ils suivent le même chemin qu’Elsa et 
Swann. Pour atteindre cet objectif, le groupe 
s’entraîne du lundi au jeudi, à raison d’environ 
1h30 par séance au gymnase Donadieu ; 
suit différents stages tout au long de l’année 
pour perfectionner leur technique de jeu ; et 
participe régulièrement à des compétitions”, 
nous confie Dorian Hardi, entraîneur de la 
section jeune d’ISB. Des efforts qui finissent 
par payer, puisque deux joueurs (Maxime 
Barelier et Juliette Graff-Couture) ont déjà 
intégré le “Dispositif Avenir Régional” en 
seulement 6 mois de formation au sein du 
club. L’avenir du badminton français se joue 
ici, à Istres  !
Plus d’infos sur le club :  
www.istressportsbadminton.com 
Facebook : Istres Sports Badminton

Les jeunes espoirs du badminton istréen.
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Débat 
d’Orientations 

Budgétaires 
2019

BAISSE DE 
L’ENCOURS DE 
DETTE MALGRÉ DES 
INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS

POURSUITE DU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS

TAUX 

D’IMPOSITION
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROPOSITION  
2019

TH 29,46 % 28,46 % 27,46 % 26,46 % 22,75 % 22,75 % 22,75 % 22,75 % 22,75 %

TFB 32,53 % 32,53 % 32,53 % 32,53 % 27,97 % 27,97 % 27,97 % 27,97 % 27,97 %

TFNB 65,95 % 63,71 % 61,47 % 59,23 % 50,93 % 50,93 % 50,93 % 50,93 % 50,93 %

APRÈS UNE FORTE BAISSE  
EN 2015  

ET UNE STABILITÉ DEPUIS ;

2019 : 9e ANNÉE SANS 
AUGMENTATION

DES TAUX D’IMPOSITION

Le taux de foncier bâti est ainsi un des plus faibles des 8 communes de 30 000 à 50 000 habitants des 
Bouches-du-Rhône en 2018.

UNE CROISSANCE DES CHARGES  
TRÈS MESURÉE EN 2019

À périmètre constant (transferts de 
charges avec la Métropole), légère baisse 
des charges en 2018 (1/2 point).

Pour 2019, la croissance des charges sera 
inférieure à celle posée par le contrat de 
confiance signé avec le Préfet :

CONTRAT = +1,2 %, OBJECTIF +0,6 %

à périmètre constant (transferts de charges de 
la Métropole vers la ville).

DOTATIONS DE L’ÉTAT À ZÉRO EN 2019

DGF 2013
= 

7,6 M€

DGF 2019
= 

0 M€

PERTE CUMULÉE 2013-2019 = 29,8 M€

Ceci permettra la poursuite du programme 
d’investissement dans le contexte suivant.

FIN 2016

46,5 M€
FIN 2018

42,1 M€

36 M€
dont 11 M€ de crédits métropolitains

Encours de dette

Dépenses d’équipement budget principal 2019

Construction de la nouvelle chambre funéraire

Opération d’extension et de réaménagement du Port 
(mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée par la Métropole)

Pôle Simone-Veil

Groupe scolaire Maurice-Gouin  
et la crèche Colette-Bonassi

Plan selfs dans les écoles

Maison de quartier du Ranquet

Poste de Police Municipale du Prépaou

Réhabilitation du château des Baumes

Halle de jeux Sainte-Catherine

Construction du multi-accueil collectif à Entressen  
« Le Toboggan »

Nouveau foyer de Rassuen

Salle polyvalente seniors Gouin

Transfert des services techniques

Extension vidéoprotection

Réhabilitation du stade nautique

Jardins familiaux d’Entressen

Réhabilitation des cimetières

Bâtiments sportifs dont la réhabilitation du gymnase 
Rolland-Cauche

Forum des Arts (maîtrise d’ouvrage déléguée Métropole)

Opérations lancées

Opérations démarrées dans l’année

dont 16,7 M€ correspondant au transfert de 
dette du SAN (coût 0 pour la commune) et 
25,4 M€ correspondant à la dette de la ville 
(565€ par habitant pour Istres contre 1063€ 
par habitant en moyenne nationale)

Le Conseil Municipal de la ville 
d’Istres a voté le 7 mars dernier 

les orientations budgétaires 
(DOB) pour l’année 2019, qui 

comportent une croissance des 
charges très mesurée à 0,6%, 

permettant ainsi à la commune 
de poursuivre son programme 

d’investissement dans un 
contexte où la dotation de l’État 
(DGF) sera de zéro Euro en 2019.

En tout, les dépenses 
d’équipements prévues dans le 

budget 2019 seront de 36 millions 
d’Euros. Comme depuis 2015, 

aucune augmentation d’impôts 
locaux n’est prévue dans ces 

orientations budgétaires.

ÉLÉMENTS SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019  
DE LA VILLE D’ISTRES



Page d’exPression des Conseillers MuniCiPaux

Au milieu du flot d’inaugurations intenses, période pré-
électorale oblige, qui consiste parfois à ré-inaugurer
des choses déjà existantes et dont on va simplement 
refaire la peinture, nous retiendrons celle de la stèle 
en hommage aux victimes d’attentats et en particulier 
celle pour le Colonel Arnaud BELTRAME. Nous l’avions 
demandé avec beaucoup d’insistance depuis l’an passé 
et avions à l’époque essuyé un refus du Maire ... qui a 
fini par s’y résoudre : tant mieux !
Nous sommes aussi satisfaits d’avoir été entendus 
pour le débat d’orientations budgétaires: il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts locaux en 2019!
Nous sommes bien sûr indignés comme vous par la 
situation du PREPAOU plongé dans le noir et l’insécurité 
depuis des mois. Le maire demande de la patience en 
vue d’une solution définitive, mais pense-t-il au calvaire 
que vivent les habitants? Ne pouvait-on pas trouver une 
solution d’attente ? Quant à l’AFPA, nous appelons de 
nos vœux à ce qu’un projet local soit imaginé et porté 
au niveau des partenaires pour en assurer la survie. 
Nous sommes disponibles pour les y aider.»
Michel LEBAN et Robin PRÉTOT

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

BUDGET PRIMITIF 2019. Moment important de la vie de la Commune, le Conseil Municipal du 3 avril prochain, examinera le budget primitif 2019.
Véritable feuille de route pour l’année à venir, il sera articulé autour de plusieurs principes auxquels mon équipe et moi-même sommes très attachés et qui constituent la colonne vertébrale 
de notre action municipale.
Nous proposerons ainsi pour la 9ème année consécutive, que les impôts locaux ne soient pas augmentés. Les Istréens apprécieront qu’après une baisse en 2015 leur taux soient stables, 
c’est pour nous une façon de répondre à la baisse du pouvoir d’achat,
Une dette par habitant faible et maîtrisée : 565€/habitant à Istres alors que la moyenne nationale s’élève à 1063€/habitant,
Le maintien d’un très haut niveau de service public
Un programme d’investissement ambitieux pour offrir le meilleur aux Istréens,
Le respect du contrat avec l’Etat pour limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,2%.
Le tout malgré les baisses des dotations de l’Etat qui cette année atteignent le niveau ZERO et génèrent un manque à gagner cumulé depuis 2013 de 30Millions d’euros pour les finances de 
notre Ville.
Notre volonté et notre détermination nous permettent de conduire une politique volontariste malgré les contraintes budgétaires. Nos autres partenaires institutionnels et notamment le 
Conseil Départemental et la Métropole, sans oublier le Conseil Régional, ont compris le sérieux et la pertinence de nos projets et nous apportent régulièrement leur soutien.
Souhaitons que ce budget soit adopté à l’unanimité car il répond en tous points aux attentes des Istréens

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.

Quand on s’intéresse à la gestion, à l’avenir de la ville 
où l’on habite, comment ne pas parler des actions du 
gouvernement actuel. La disparition des dotations de
l’état, la disparition programmée de la taxe d’habitation, 
l’encadrement des finances de la commune vont 
perturber son fonctionnement. Le rapport du Débat
d’Orientations Budgétaire a été présenté au Conseil 
Municipal le 07 Mars 2019.
Les chiffres du bilan 2018 et des prévisions 2019 
semblent très cohérents. Les investissements prévus 
sont en cours et vont se poursuivre. Pour l’instant, 
Istres est relativement épargné, espérons que cela 
durera.
Paul MOUILLARD

Nos vœux 2019 n’ont pas été publiés, le service communication, de la mairie ayant égaré notre contribution, Istréens nous ne vous avons pas oubliés. Le bétonnage intensif justifié par un 
besoin de logements : intox. Une nouvelle zone commerciale justifiée par l’emploi : intox. Ces constructions sont au détriment des espaces verts, d’une réfection des logements anciens, des 
routes et des espaces de loisirs : le dysfonctionnement intempestif du stade nautique et auparavant de la Pyramide, par un manque de suivi et d’entretien. Une boulangerie sur le même 
secteur, une nouvelle enseigne de mal bouffe, des boutiques ferment : plus de chômeurs. Le centre ville meurt et les commerçants sont aux abois : pas de stationnement. Une pénurie de 
médecins généralistes et spécialistes se fait ressentir, ainsi que sur Entressen. Istréens on arrive. Rose CRIADO, Charles VALENTIN vos conseillers municipaux IBM à votre écoute»

La publication de Messieurs CARPENTIER et JAREMA qui aurait du paraître dans le
précédent numéro du magazine municipal a fait l’objet d’un malencontreux oubli de 
la part des services. Elle est consultable en ligne sur le site de la ville. https://www.
istres.fr/expressions

Le CM de ce début mars avait bien débuté, le maire se félicitant de 
recevoir des labels récompensant notre ville, mais la présentation du 
dossier d’orientation budgétaire par le maire avec encore une fois de 
plus le recours à l’emprunt, 7 millions € pour 2019, et toujours plus 
d’endettement mit vite un terme à notre satisfaction Le budget de la 
ville a presque doublé en 10 ans, l’endettement est passé lui de 11 000 € 
a près de 50 millions en 2019, sans pour autant baisser les impôts, pour 
redonner du pouvoir d’achat aux lstréens. Même si le maire tente de 
nous rassurer par la course au label, la conduite des débats montre 
qu’il lui manque le label de la courtoisie et du respect de l’opposition. 
Conscient des lacunes de son DOB, sa réponse à nos questions fut: 
«je n’ai rien entendu, rien compris à ce que vous dites »,comme à son 
habitude. Nous avons voté évidemment contre ce DOB.
Lionel JAREMA et Jean-Paul CARPENTIER

La publication de Mr Valentin et Mme Criado qui aurait du paraître dans le précédent numéro du magazine municipal a fait l’objet d’un malencontreux oubli de la part des services. Elle est consultable en ligne sur le site de la ville.  
https://www.istres.fr/expressions



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 • Responsable de la com-
munication et de la promotion de la ville, responsable de la rédaction 
des supports édités par la ville d’Istres E. Du Liège • Rédacteur en 
chef É. Gavelle • Journalistes L. Alvernhe, P. Lepicouché, A. Spring 
• Photographes M. Bressy, C. James, P. Lepicouché • Maquette et 
mise en page C. Ballet • Tirage 25 000 exemplaires • Photogravure 
et impression Spirale Imprimerie, Istres • Dépôt légal BNF 23 janvier 
2019 - N° ISSN 1245-1479

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
Février 2019

MARIAGES
 tNUNEZ Sylvie  
& QUAY Olivier

DÉCÈS
 tCALVET Christian
 tFARSY René
 tREVERTE René
 tTRONC Hélène  
veuve HUSSON
 tVANHAELEWYN Andrée 
veuve DEFFORGES

Mars 2019

MARIAGES
 tKEHIHA Jessica  
& SAHNOUN Mohamed
 tSOLER Céline  
& ROUBEYRIE David

DÉCÈS
 tBALMA René 
 tCARUSO Michèle  
épouse SAVITTERI
 tCURT-CAYUELA Auguste 
 tMICHEL Jeanne  
veuve PADRO
 tVANDENBUSSCHE 
Alexandre 

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 Pompiers & 18 (ou 112 depuis un portable)

 t Urgence EDF & 09 726 750 13

 t Urgence GDF & 0800 473 333

 t Urgence EAU (SUEZ/SEERC) & 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.

Un rendez-vous urgent
ou besoin d’un temps pour soi ?

La ville d’Istres propose la garde ponctuelle
de votre enfant âgé de 3 mois à 3 ans.

Renseignements et inscriptions : 
Hôtel de Ville ✆ 04 13 29 50 00 
www.istres.fr/creches
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& durable

10 ans 
d’engagement

citoyen

Tous ensemble : mobilisons-nous !

Rendez-vous dans votRe quaRtieR

À paRtiR de 12h espLanade ChaRLes-de-GauLLe
stands, animations, jeux enfants etC.

samedi 18 mai 2019


