
DOSSIER :
BIENVENUE À ISTRES

VIVRE À ISTRES :
LA FERIA DANS  
LES STARTING-BLOCKS

Le magazine municipal de la ville d’Istres

is
tr

es
.fr

> N° 300 juin-août 2019

ISTRESmag



P. 38 & 39 / VIVRE À ISTRES

Cet été à Istres

P. 36 & 37 / VIVRE À ISTRES

Focus : la feria

P. 16 À 21 / DOSSIER

Bienvenue à Istres

P. 4 À 7 ZOOM
 t L’actualité en images

P. 8 À 15 ACTUALITÉS
 t Numéro 300 !
 t Restauration scolaire : le repas à 1€ 
pour tous
 t Un fragment de rocher du mont Golgotha à Istres
 t Commémorations : pour ne pas oublier
 t Pôle femme mère enfant
 t Des nouveaux locaux aux Aigues Belles
 t François Santos reçoit la médaille de la ville
 t L’UIMM PACA
 t Notre-Dame-de-Paris
 t Un Super U au cœur de ville
 t Du CMJ au CDJ 
 t Latécoère lauréat

P. 16 À 21 DOSSIER
 t Bienvenue à Istres

P. 22 MAIRIE
 t Proxidon : donner plutôt que jeter

P. 23 À 26 CAHIER DÉTACHABLE
 t Istres… au gré de vos envies

P. 27 SUR LE WEB

P. 28 ACTUALITÉS DE LA MÉTROPOLE
 t Les « fake news » du tri !

P. 29 À 39 VIVRE À ISTRES
 t Un aménagement paysager en or
 t Les nouveaux commerces
 t Revivifier ensemble notre centre ville !
 t Le centre social des quartiers Sud passe à table
 t Les oiseaux vont trouver refuge grâce au CMJ
 t L’AEEM recherche des enseignants bénévoles
 t Plus de 300 m² de tags retirés !

JUIN 
AOÛT 
2019

e Sommaire



L e printemps s’achève et avec lui sa cohorte d’événements, 
d’actions qui ont accompagné votre vie de tous les jours. En lisant 

ce magazine vous aurez tout le loisir de découvrir ou vous remémorer 
les temps forts qu’Istres a vécus ces dernières semaines.
L’été pointe le bout de son nez et déjà se profilent les grandes 
manifestations qui rythmeront cette année encore vos vacances et vos 
loisirs.
La feria qui se déroulera du 14 au 16 juin sera une fois de plus 
l’occasion de célébrer la culture tauromachique mais aussi d’organiser 
des festivités et des animations adressées au plus grand nombre.
Viendront ensuite les Nuits d’Istres et les Jeudis étoilés qui sont 
devenus, au fil des années, des soirées incontournables de notre saison 
estivale. Sans oublier les traditionnelles fêtes d’Istres début août. 

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier complet 
dédié à l’accueil à Istres. Qui mieux que vous, peut faire 
la « promotion » de notre ville ? 
Ce dossier « estival » vous donne les arguments pour 
vanter l’été à Istres auprès de vos proches. Profitez-en 
sans modération ! Si souvent l’accent est mis sur le 

développement économique ou les services proposés à la population, 
l’aspect touristique de notre ville doit aussi être mis en exergue car lui 
aussi contribue à son attractivité toujours croissante.
Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne lecture de ces pages 
ainsi qu’un bel été istréen.

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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 5e édition de la Color’Istres 
Dimanche 28 avril, l’édition 2019 de la Color’Istres, 

course pédestre organisée par le Lions Club Istres a 
rassemblé pas moins de 800 coureurs aux abords 

de l’esplanade de l’Olivier. Une course à l’esprit 
convivial mais aussi solidaire, puisque les bénéfices 

retirés de l’engagement des participants, ont été 
reversés au profit d’associations de lutte contre les 

cancers de l’enfant.

 Carnaval d’Istres
Arrivée du carnaval sur l’esplanade Charles-de-

Gaulle, un évènement organisé par la ville, sur le 
thème des dessins-animés des années 1970. À noter 

la participation active de l’association des habitants 
du vieil Istres et des centres sociaux.
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 Carnaval 
d’Entressen
Carnaval du hameau 
organisé cette année par 
la ville en partenariat 
avec de nombreux 
acteurs et représentants 
du village.

 Le carnaval de la petite enfance
Près de 900 personnes se sont réunies aux arènes du Palio, 
mercredi 15 mai, pour le carnaval de la Petite Enfance. Une 
grande fête qui avait cette année pour thème, ‘’Tournicoti, 
Tournicoton’’ !
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 5e festival « AéroBD »
Succès incontestable pour la 5e édition du festival 

«AéroBD» (18 et 19 mai). Un rendez-vous devenu au 
fil du temps incontournable pour les amoureux de 
la bande dessinée et de l’aviation. Cette année, le 

festival, organisé à la halle polyvalente, a accueilli 
plusieurs milliers de visiteurs venus à la rencontre de 
la cinquantaine d’auteurs, artistes designer et autres 

maquettistes présents à Istres.

 21e Open international juniors de tennis 
C’est à la Plaine des sports René-Davini que se sont déroulées samedi 20 avril, les finales filles 
et garçons du 21e Open de tennis international juniors d’Istres. Une nouvelle édition qui a vu la 
victoire de la Française Celia-Belle Morh (6-3, 6-1) et du Suisse Dominic Stricker (3-6, 6-2, 6-4).
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 10e Istres Propre et durable
La collecte diminue mais l’implication des istréens 
reste fort ! C’est ainsi que l’on pourrait résumer la 
journée “Istres propre et durable” de cette année, où 
près de 1 200 habitants ont collectés plus de 92m3 
(contre 108 m3 en 2018) de déchets en tous genres, 
dans les quartiers de la ville. Au total, pour la 10e 
édition de ce rendez-vous citoyen, ce sont plus de 
3 500 “éco-citoyens” qui se sont investis pour notre 
bien-être commun, au travers de différentes actions 
écologiques qui ont précédé la journée du samedi 18 
mai. Bravo et merci à tous pour votre engagement 
au service de la préservation de notre cadre de vie.

 Repas des seniors
À l’invitation de la ville et du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), plus de 2 500 convives 
(de 60 ans et plus) ont pris part les 14 et 15 mai au 
traditionnel « Repas des seniors » organisé à la halle 
polyvalente. Un rendez-vous annuel très attendu par 
nos aïeux qui unanimement ont apprécié  la qualité 
du repas et l’animation musicale proposée à cette 
occasion.
À noter que 250 repas ont été servis à domicile,  
pour nos seniors dont la mobilité ne leur permettait 
pas de se déplacer.
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 e Numéro 300 !
C’est le numéro 300 d’Istres Mag que vous tenez entre vos mains. Tout a commencé 
il y a 53 ans, en avril 1966. À l’époque, votre « mag » se dénommait simplement 
« Bulletin Officiel Municipal ». Il deviendra « Istres, revue municipale » en 1971 
jusqu’en 1977. Six années durant lesquelles sa têtière de couverture changera 4 fois. 
En 1978, place est faite pour la revue d’information municipale « Vivre à Istres » qui 
prendra divers styles jusqu’en février 1987 où « Vivre à Istres » cède la place à « Istres 
Magazine », devenant ensuite, en janvier 1995 « Istres Mag ».  
Depuis, si son nom n’a pas changé, « Istres mag » a connu plusieurs refontes de sa 
maquette : en octobre 2003, mai 2007, février 2012 et plus récemment en septembre 
2018. 
Bonne lecture et rendez-vous en septembre prochain pour le N°301 d’Istres Mag. 
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TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Inscriptions activités 
sportives & loisirs
Les inscriptions pour les activités proposées par 
l’Ecole Municipale des Sports (EMS) auront lieu à partir 
du mardi 25 juin. Celles pour la restauration scolaire 
et les Accueils de Loisirs du Mercredi (ACM) seront 
ouvertes à partir du jeudi 27 juin. Les inscriptions 
pour l’Hebdo Sport et Aqua Bébé se dérouleront à 
compter du jeudi 29 août. Enfin, début des pré-
inscriptions pour les séjours d’automne le vendredi 6 
septembre (jusqu’au mercredi 18 septembre). Toutes 
ces inscriptions se font à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
(certaines d’entre elles sont possibles en ligne via le 
« kiosque famille » sur www.istres.fr).

Conseils de Quartier 
Les Conseils de Quartier de la ville se réuniront en 
séance publique selon le calendrier suivant :

• Quartier d’Entressen, mercredi 12 juin à 18h au 
foyer la Meraviho

• Quartier Est, mercredi 3 juillet à 18h salle 
d’animation 1 et 2 du CEC

• Quartier Sud, jeudi 4 juillet à 18h salle LCR du 
Prépaou

• Quartier Ouest, lundi 8 juillet à 18h à la maison de 
quartier de Trigance

Accès réglementé  
au Ranquet
Le dispositif estival d’accès réglementé au quartier 
du Ranquet est reconduit à partir du 22 juin. Ainsi 
l’accès sera fermé aux non-résidents de 12h à 18h en 
semaine, de 12h à 20h les week-end et jours fériés, 
les 22 et 23 juin et du 29 juin au 25 août (sauf les 27 
juillet et 10 août). Durant ces périodes des navettes 
gratuites seront mises à la disposition du public pour 
accéder à la plage du Ranquet.

 e Restauration scolaire : le repas à 1€  
pour tous
Afin d’améliorer leur pouvoir d’achat le 
maire d’Istres, a souhaité lancer ce “coup de 
pouce”, pour les familles istréennes. En effet, 
les enfants inscrits en restauration dans les 
13 groupes scolaires de la ville (maternelles 
et primaires), bénéficieront dès la rentrée 
prochaine du tarif à 1 euro par repas. 
Il n’y aura plus de tarification en fonction 
du quotient familial, qui fixe jusqu’alors les 
tarifs des repas compris entre 2,08 euros et 
4,42 euros. Il est à noter que cette mesure 

n’affectera en rien la qualité des repas servis 
aux enfants.
Dans cette volonté de mise en place 
d’une politique sociale volontariste, il 
s’agira pour la collectivité de récupérer 
1,1 million d’euros de manque à gagner, 
sur une année complète. Cette somme sera 
perçue par la dotation de solidarité urbaine 
(DSU) ce qui n’affectera aucunement les 
ménages, puisque cela n’engendrera pas 
d’augmentation des impôts locaux. 

À noter…

Le maire a présenté à la presse le 
dispositif “la cantine à 1€ à Istres”.

La restauration scolaire, 
à Istres, en chiffres pour 
l’année scolaire 2018 / 
2019 : 

 t 3 750 enfants inscrits  
 en restauration scolaire.

 t 13 700 repas servis par semaine.

 t Plus de 450 000 repas servis  
 par année scolaire. 

 t 1,6 M d’euros de recettes générées.
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 e Pôle femme mère enfant
Ouvert le 1er avril dernier le pôle femme mère enfant « Simone-Veil » a rapidement trouvé sa 
place auprès des Istréens. En effet, en à peine un mois et demi d’activité (du 1er avril au 15 
mai) le pôle a comptabilisé 1 360 consultations et 5 020 personnes se sont renseignées sur 
son fonctionnement. Le pôle « Simone-Veil » accueille de multiples spécialités médicales et 
paramédicales telles que : gynécologie obstétrique, sages-femmes, ostéopathie, diététique, 
neuropsychologie, sophrologie, psycho-hypnothérapie, psycho-sexologie, psychomotricité... 
Deux nouveaux professionnels devraient s’y installer durant l’été : une orthophoniste et une 
auriculothérapeute.
Plus d’informations sur le pôle femme mère enfant « Simone-Veil » sur www.istres.fr (rubrique 
Ma ville / Santé) ou au 04 90 45 01 46.

 e Commémorations : pour ne pas oublier  
Le 28 avril, « Journée Nationale du Souvenir », une cérémonie était organisée pour célébrer 
le 74e anniversaire de la libération des camps nazis. Ainsi, autorités civiles et militaires et de 
nombreux istréens se sont réunis au cimetière St-Sulpice puis à la stèle de la paix pour que 
le courage de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité humaine, demeure toujours 
présent dans les mémoires.
Il y a 74 ans, le 8 mai 1945, l’Allemagne capitulait devant les forces alliées mettant ainsi fin à la 
seconde guerre mondiale en Europe. À chaque fois chargée d’émotion, cette commémoration 
rappelle à chacun d’entre nous l’immense sacrifice fait par nos aïeux pour que nous vivions 
dans un monde libre. Lors de cette commémoration du 8 mai, le maire d’Istres a remis un 
diplôme d’honneur à Antoine Alarcon, pour ses 10 ans d’engagement comme porte-drapeaux 
au sein de l’Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Istres. À noter la 
participation de membres du conseil municipal des jeunes, de l’Harmonie municipale, mais 
aussi de la chorale “D’autres voix” accompagnée de collégiens et de lycéens de la ville, dont la 
classe CHAM emmenée par Christine Clot.

À noter…

Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Istres organise des collectes de sang. Le 
don du sang est un acte anonyme et gratuit. La ville 
d’Istres est « commune donneur » (partenaire de 
l’EFS) et s’engage dans la promotion du don du sang. 
Les prochaines collectes auront lieu le mardi 12 juin, 
le jeudi 11 juillet et les lundis 12 août et 16 septembre 
de 15h à 19h30 en salle des mariages à l’Hôtel de Ville.

 e Un fragment de 
rocher du mont 
Golgotha à Istres
L’artisan artiste istréen Laurent Pons a 
consacré près de 400 heures de travail 
pour réaliser le coffret destiné à recevoir un 
fragment du mont Golgotha de Jérusalem. 
Un autre Istréen, Max Andréo, s’est chargé de 
tailler le socle destiné à recevoir ce reliquaire 
installé à Notre-Dame-de-Beauvoir et visible 
tous les samedis.

Chorale « D’autres Voix » accompagnée des enfants de la classe CHAM emmenée par Christine Clot au pied 
du portail d’Arles à l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945.

IstresMag #300 / ACTUALITÉS10



 e Des nouveaux locaux aux Aigues Belles 
Beaucoup de monde était présent vendredi 26 avril, pour saluer les 30 ans du foyer de vie “Les 
Aigues Belles” à Entressen. Une structure médico-sociale d’hébergement pour adultes atteints 
de handicap mental, gérée par l’association La Chrysalide, présidée par Georges Michel. 
À l’occasion de cette cérémonie d’anniversaire, avait lieu l’inauguration du foyer d’accueil 
médicalisé dénommé “L’Esquirou”, permettant dorénavant de proposer une prise en charge 
adaptée aux personnes qui nécessitent un besoin d’assistance pour les gestes du quotidien et 
un suivi médical régulier. 
Cette infrastructure d’une capacité de 16 places est l’aboutissement d’un projet soutenu 
par le Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé PACA et la ville d’Istres. À noter 
qu’une partie du financement provient de la vente de brioches portée par les bénévoles de La 
Chrysalide. 
Une matinée au cours de laquelle il fut également question d’inaugurer le bâtiment central 
“Le Dali”, rénové et réintégré depuis janvier 2018. Des améliorations qui permettent d’offrir 
plus de confort aux résidents et aux équipes professionnelles d’encadrement et d’adapter les 
infrastructures aux évolutions des besoins des résidents. 

À noter…

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 jusqu’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 pallier 
la fermeture temporaire du stade nautique.

Inscriptions au 
Conservatoire
À vous de jouer, danser, chanter ! Les inscriptions 
pour l’année 2019/2020 au conservatoire 
intercommunal de musique et de danse se déroulent 
jusqu’au vendredi 19 juillet inclus. Les fiches 
d’inscription sont téléchargeables sur le site www.
ouestprovence.fr ou bien récupérables sur place à 
la Maison de la danse et au conservatoire Michel-
Petrucciani. Renseignements au 04 42 47 10 30 
(musique) 04 42 11 26 00 (danse).

 e François Santos reçoit la médaille de la ville
Lors de l’assemblée générale de l’unité locale de la Croix Rouge Française, le 19 avril dernier, 
son président François Santos a reçu, des mains du maire, la médaille de la ville, pour son 
implication depuis plus d’un demi siècle au service des autres et de la ville d’Istres. « Un 
véritable sacerdos ! Rien n’est surprenant chez monsieur Santos », a déclaré le maire saluant 
« cet instinct de solidarité et d’humanité qui est tellement prenant chez lui qu’il en devient 
communicatif (...). Tout cela mérite d’être souligné et je suis heureux de remettre à François 
Santos, pour ses actes désintéressés, la médaille de la ville d’Istres, qui lui rend bonne grâce, à 
travers ce qu’il a pu faire pour elle ».
En 2018 l’unité locale de la Croix Rouge Française a réalisé 43 734 heures de bénévolat, 
distribué 96 000 repas et formé aux premiers secours 1 580 élèves de CM1 et CM2.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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 e Un Super U  
au cœur de ville 
C’est au «Forum des Carmes» et en 
présence de nombreux Istréens qu’avait 
lieu le 13 mai l’inauguration du «Super U». 
Les responsables du magasin, madame 
et monsieur Goll ont ainsi présenté leur 
commerce aux Istréens.
D’une superficie de 2 200 m², dont 1500 m² 
de surface de vente, c’est la première 
enseigne à intégrer le «Forum des Carmes», 
situé en plein cœur de ville, avec un parking 
souterrain et un grand nombre de places de 
stationnement gratuites à proximité.
Le Super U emploie 34 Istréens qui ont 
désormais à cœur d’animer ce nouveau 
supermarché au jour le jour.

 e Notre Dame  
de Paris  
A l’image de ses habitants, la ville d’Istres 
s’est toujours trouvée aux côtés des victimes 
de catastrophes aussi bien en France 
qu’ailleurs dans le monde. Le 15 avril dernier, 
c’est le cœur de la capitale qui a souffert 
et à travers lui la France entière, avec le 
terrible incendie de Notre Dame de Paris. 
Dès le lendemain de cette catastrophe le 
maire a souhaité associer la ville d’Istres à la 
reconstruction de la cathédrale en apportant  
une contribution financière à hauteur 
de 15 000 euros. Cette somme, versée à 
la Fondation du patrimoine, participera 
modestement à réparer ce symbole 
emblématique de notre pays et de notre 
civilisation.
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 e UIMM PACA : un hall dédié à l’aéronautique
Inauguration le 4 avril dernier du hall aéronautique du Pôle Formation UIMM PACA, en 
présence notamment de Pierre Dartout, Préfet de la région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur. 
Un événement qui s’inscrivait dans le cadre du centenaire de l’Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie Alpes-Méditerranée. En effet, depuis septembre dernier, le Pôle Formation 
UIMM PACA, implanté dans le quartier de Trigance, dispose d’un bâtiment de 3 000 m² dédié à 
la filière aéronautique (avions, drones, hélicoptères, dirigeables, plate-formes stratosphériques) 
en lien notamment avec les projets en développement au pôle aéronautique Jean-Sarrail.
Ce nouveau hall vient ainsi compléter les 10 000 m² de bâtiments existants, dédiés aux 
formations professionnelles des principales filières industrielles telles que l’aéronautique, la 
sidérurgie, la microélectronique, le naval, l’énergie ou encore la pétrochimie. Il est composé de 
six salles de cours, de simulateurs de maintenance Airbus, d’un training room, de six aéronefs 
et de trois hélicoptères.
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NE JOUEZ 

PAS
AVEC LE FEU !

Code forestier : Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du 
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques : Poussé sur le bas-côté et tombé dans une végétation très 
sèche, un mégot peut déclencher un départ de feu. 

Idée reçue : « Un mégot ne peut pas mettre le feu »

FAUX. La très grande quantité de mégots jetés sur les routes 
et autoroutes augmente signifi cativement la probabilité d’une éclosion. 
Sur le bas-côté, évitez de stationner sur les bandes herbeuses. Le pot 
catalytique de votre véhicule peut provoquer un début d’incendie.

FEUX DE CAMP :  Interdits car ils produisent de fortes escarbilles, 
qu’ils couvent très longtemps parce qu’ils sont rarement bien 
éteints. Les « mini » barbecues mobiles ne sont pas plus autorisés.

CIGARETTE : En été, en forêt, allumer une cigarette ou un feu de 
camp est passible d’une amende de 135 euros qui sera aggravée en 
cas de survenance d’un incendie.Sanctions

MÉGOTS : Les automobilistes surpris à jeter sur la route leur mégot, 
peuvent être verbalisés (135 euros) par les agents assermentés 
(gendarmerie, police, ONCFS, ONF, DDTM…) simplement en relevant 
leur numéro d’immatriculation.

CIRCULATION : Le stationnement et la circulation sur les pistes 
forestières sont strictement règlementés (135 euros d’amende). 
La circulation en forêt hors des pistes est interdite à tout véhicule 
(1500 euros d’amende).

Code forestier : Toute l’année en forêt, il est interdit de faire du 
feu. Ces dispositions s’appliquent aussi à l’interdiction de fumer en forêt.

Risques : Déclencher un départ de feu qui sans moyens d’extinction, va 
prendre de l’ampleur et causer de graves dommages. 

EN VOITURE 
Ne jetez pas de mégot

EN FORêT
Pas de feu de camp,

de cigarette ni de barbecue

CAMPAGNE 2019 RÉALISÉE PAR :

en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com



en savoir plus www.prevention-incendie-foret.com

CAMPAGNE 2019 RÉALISÉE PAR :

responsabilité
Les auteurs, même involontaires d’un incendie sont systématiquement recherchés et poursuivis. Les auteurs d’un départ de feu 
par imprudence, peuvent être sanctionnés. Ils peuvent être passibles d’une amende de 3 750 euros  et d’un emprisonnement 
de 6 mois. Ces sanctions peuvent être aggravées si les dégâts causés à des tiers sont importants.
Ne pas se déclarer en cas de responsabilité d’un incendie par négligence, est un délit pour inaction fautive, lourdement condamné.

Les brûlages des résidus végétaux sont interdits (sauf dans 
le cas de produits du débroussaillement). 

Risques : L’usage du feu est toujours dangereux et c’est 
une nuisance pour vos voisins. Les incinérations libèrent dans 
l’atmosphère des gaz toxiques polluants et des particules fi nes.

Arrêtés préfectoraux 
Ils encadrent - dans chaque département - l’emploi du feu et les dérogations. Conseils : broyez sur place, compostez ou évacuez en 
centre d’apports vos déchets verts.

Utilisez des BBQ collés aux façades avec un conduit de cheminée, 
une grille pare-brandons et un point d’eau à proximité. Un couvre 
braises peut s’avérer très utile.

Risques : Les BBQ mobiles sont dangereux : 
risque de renversement, positionnements sous des arbres.

AU JARDIN
Attention

aux barbecues
Brûlages 

interdits !

barbecues Brûlages

© Charlier-Intartaglia / Wallis.fr  



 e Du CMJ au CDJ 
Début avril s'est tenue la première session du Conseil départemental des Jeunes de Provence 
dans l'hémicycle de l'hôtel du département à Marseille. Une assemblée composée de 58 
jeunes conseillers représentant les 29 cantons du département. Comme leurs homologues de 
l’exécutif départemental, les jeunes élus répondent au principe de parité : une fille / un garçon.
Quatre membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) d’Istres ont intégré le Conseil 
départemental des Jeunes (CDJ) en qualité de membres titulaires et suppléants. Il s’agit 
de Romane Flouw et Ilian Mazet Medjebert (titulaires) et de Ambre Clara Petit Genet et 
Alexandre Chalendard (suppléants). Ils seront, pendant 2 ans, associés aux travaux de 
l’assemblée départementale des jeunes. 
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Plan canicule
Chaque année durant l’été, un « plan canicule » est 
mis en place dans la commune par le CCAS. Il s’agit de 
l’activation d’une veille saisonnière, avec la mise en 
oeuvre d’un dispositif d’information préventive auprès 
des personnes fragiles et notamment les seniors, 
rappelant les consignes de base face à la chaleur 
estivale. Pour être le plus efficace possible ce plan 
passe par le recensement des personnes vulnérables. 
Il est donc nécessaire de s’inscrire sur le « registre 
canicule » du CCAS. Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus 
et résidez à votre domicile ? Vous êtes âgé(e) de plus 
de 60 ans, résidez à votre domicile et êtes reconnu(e) 
inapte au travail ? Vous êtes majeur(e) et souffrez 
d’un handicap ? Vous pouvez vous faire inscrire sur le 
registre mis en place par le Centre Communal d’Action 
Sociale, téléphone 04 90 44 50 30. Cette démarche 
est volontaire. En cas de déclenchement du « plan 
canicule » le fichier sera utilisé pour vous contacter 
et vous apporter rapidement l’aide nécessaire. En cas 
d’urgence canicule contactez le 04 13 29 50 45. Un 
fascicule détaillé est disponible auprès du CCAS et à 
l’Hôtel de Ville ainsi que sur www.istres.fr

À noter…

 e Latécoère lauréat 
des “olympiades 
nationales de la 
chimie”
Vendredi 5 avril, une équipe d’élèves 
accompagnée de leur professeur du lycée 
des métiers de l’industrie Pierre-Georges 
Latécoère a décroché le premier prix des 
35e olympiades nationales de la chimie, 
remis à la bibliothèque de France à Paris. 
Un prix décerné pour la première fois à un 
lycée professionnel. Un concours national 
orchestré cette année sur le thème du 
développement durable et auquel les 
élèves du lycée Latécoère ont répondu en 
proposant une solution anti-graffitis réalisée 
avec de la chimie “verte”. Une solution mise 
en application d’ailleurs dans le cadre de la 
10e édition d’Istres Propre et Durable. Classe de terminale des “procédés de la chimie et de l’eau” avec de gauche à droite : Oussine Chraa, Nathan 

Mesnier, Florentin Verdu, Odile Civiale (laborantine), Bertrand Papon (enseignant).
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Tout au long de l’année, la ville d’Istres et son Office 
de tourisme s’engagent à offrir un cadre de vie et un 

séjour agréable aux visiteurs. Ce dossier, voulu comme 
un véritable «compagnon de vacances» évoque l’offre 
d’hébergement, de restauration ou encore de loisirs à 
Istres, labellisée «Station de tourisme» depuis 5 ans. 
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Istres d’antan
Le centre historique est un trésor. 
Typiquement provençal, il est le garant de 
l’histoire de notre ville. 

Du portail d’Arles à l’église Notre-
Dame-de-Beauvoir :
Quand on pénètre dans les ruelles du vieil 
Istres par le portail d’Arles, le voyage dans le 
temps peut commencer. Vous serez étonné 
par son architecture moyenâgeuse ou encore 
ses façades remontant à la renaissance. 
Pour finir, une belle surprise vous attend à 
son sommet avec l’église Notre-Dame-de-
Beauvoir de style roman provençal (inscrite 
aux «Monuments Historiques») et à proximité, 
une vue à 360° sur la ville, les étangs, le jet 
d’eau et les toits du vieil Istres. 

Profitez, 
c’est l’été !
Cet été, vous aurez peut-être 
le plaisir d’accueillir chez vous, 
à Istres, des membres de votre 
famille ou des amis. En tant 
qu’Istréens, vous avez un rôle 
primordial à jouer dans l’accueil 
et la promotion de votre ville. 
Vous êtes à la fois promoteurs, 
prescripteurs et souvent 
‘’consommateurs’’ de l’Office de 
tourisme. Parce que finalement 
les meilleurs ambassadeurs 
d’Istres, c’est vous, ce dossier a 
pour vocation de vous donner 
des bons plans en terme de lieux 
d’hébergement, de restauration et 
de loisirs du centre-ville aux bords 
d’étangs, de jour comme de nuit. 
Profitez-en et partagez-les sans 
modération. Très bel été à tous !

Une multitude 
d’hébergements
Etre bien loti, c’est la promesse de passer 
une belle nuit et donc un agréable séjour à 
Istres. Que ce soit dans un hôtel étoilé, un 
camping***, une résidence de vacances, une 
chambre d’hôte, un meublé classé ou encore 
une aire de camping-car, la ville d’Istres et ses 
commerçants s’adaptent à vos envies et vous 
proposent plus de 60 lieux d’hébergement. 
Prenez le temps de vous ressourcer en 
couple, seul, en famille ou entre amis ! 

18 217
 t c'est le nombre de visteurs qui ont 
fréquenté l'Office de tourisme l'été 

dernier (soit 7% d'augmentation par 
rapport à 2017).

L’Office de tourisme
L’accueil, l’information et la promotion du 
tourisme ont leur maison ! Véritable point de 
repère des vacanciers et des ambassadeurs 
#WeIstres, l’Office de tourisme est idéalement 
situé en plein cœur de ville, à l’entrée des 
allées Jean-Jaurès. Son équipe, dynamique 
et chaleureuse, saura vous épauler dans votre 
mission d’ambassadeur.
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Des producteurs  
100% locaux
Ville et terre de Provence, Istres accueille 
différents «marchés ouverts» tout au long 
de l’année : le mardi dans son centre-ville, 
le vendredi au Prépaou et à Entressen, ou 
encore le samedi sur le boulevard Paul-
Painlevé. Fruits et légumes, spécialités 
provençales, vêtements, ustensiles et jouets 
y sont proposés. Côté «marché couvert», 
les halles de l’Olivier, nichées au cœur du 
centre-ville, accueillent une dizaine de 
producteurs commerçants ou revendeurs, 
tous passionnés par leurs produits (douceurs, 
vins, huiles, fromages, poissons, etc).

Prolongez l’expérience : 
Découvrez l’univers des producteurs depuis 
leur exploitation... Huile d’olive, élevage, 
arboriculture, maraîchers, apiculture ou 
culture de vignes, le savoir-faire local vous 
tend les bras !  Se restaurer les pieds 

au sec... ou dans l’eau
À Istres, pour s’en mettre plein les papilles, 
il y a l’embarras du choix ! Avec près de 
90 lieux de restauration tantôt rapide, 
gastronomique, traditionnelle, italienne, 
asiatique ou encore marocaine, on arrive 
toujours à trouver son bonheur. 

Prolongez l’expérience : 
Une fois le ventre plein, vous pouvez 
prolonger l’expérience istréenne en 
allant faire la fête. Que ce soit sur la plage 
(guinguette Le Pointu), en night club (Les 
enfants terribles) ou encore dans un camping 
(Le Vallon des cigales), il y a toujours moyen 
de s’amuser. Plusieurs bars sont également à 
votre disposition partout en ville. 

Des loisirs d’intérieur
À Istres, les loisirs ne sont pas qu’en 
extérieur : bowling, laser game, escape mind, 
jeux pour enfants ou cinéma, l’éventail est 
large et adapté à tous les publics. 

L’Office  
de tourisme 
vous informe 
30 allées Jean-Jaurès 
04 42 81 76 00  
www.istres-tourisme.com 

Prolongez l’expérience à Entressen
Venez découvrir, à 15 minutes du centre-
ville, la tour de la Reine Jeanne ! Datée du 
xive siècle, cette imposante tour carrée à 
mâchicoulis*, dite «tour de surveillance», 
est située aux abords d’une chapelle datée 
du xvie siècle de style gothique tardif. Ces 
deux édifices sont inscrits sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques 
et ne sont visibles que de l’extérieur.
* Balcon au sommet des murailles ou des tours 
des châteaux forts, percé d’ouvertures à sa partie 
inférieure.
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S’étonner  
au bord de l’eau 

L’étang de Berre
L’étang de Berre est le plus grand 
étang salé d’Europe. D’une profondeur 
maximale de 9 mètres, sa superficie est 
de 155 km². Ses paysages regorgent de 
petites merveilles et se composent d’une 
végétation typiquement méditerranéenne. 

Le + 
Grâce à ses deux plages aménagées (la 
Romaniquette et le Ranquet), il est possible 
durant l’été de se relaxer sur le sable fin 
ou de s’adonner à différentes activités 
(guinguette, beach volley/rugby, jet ski, 
bouée tractée, pétanque, etc). Si vous 
n’êtes pas très plage, le bassin nautique 
« L’Aqualud » vous attend à Entressen (le 
stade nautique étant fermé cet été pour 
travaux de rénovation). Sa pataugeoire 
ainsi que ses jeux d’eaux extérieurs sauront 
vous rafraîchir...

L’étang d’Entressen
D’une superficie de 100 ha, et situé au cœur 
de la plaine de la Crau, l’étang d’Entressen est 
entouré de roselières. On peut également y 
apercevoir les Alpilles, par ciel dégagé.

Le +  
Des activités nautiques sont proposées 
à partir de la base nautique d’Entressen, 
comme la voile, la planche à voile, le kayak 
de mer, la nage en eau vive ou encore les 
régates de modèles réduits. 

Prolongez l’expérience : 
Si vous souhaitez observer une vue 
panoramique sur les étangs de l’Olivier et 
de Berre, nous vous invitons vivement à 
vous rendre au sommet de la colline Saint-
Étienne... Émerveillement garanti ! Attention, 
en été l’accès aux massifs forestiers est 
règlementé en raison des risques d’incendie, 
notamment les jours de mistral.
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L’étang de l’Olivier
Cet étang urbain de 220 hectares est à 
une minute à pied du centre-ville. Son 
écosystème préservé est formé de roselières 
et de falaises de safre qui abritent de 
nombreux oiseaux et poissons.

Le + 
Lieu de vie et de manifestations en tous 
genres, l’étang de l’Olivier est un joyau 
insolite auxquels les Istréens sont attachés. 
En plus d’accueillir en son sein le plus grand 
jet d’eau de France (50 m de haut), il est 
possible d’y découvrir un monde perdu 
au parc Dinosaur’Istres, de flâner au beau 
milieu d’animaux hauts en couleur à l’Art 
Zoo, ou encore de se laisser surprendre par 
des œuvres artistiques de qualité comme 
la Diagonale de Buren, les Oursins flottants 
de Daniel Zanca, les squares de Ben et les 
expositions de la chapelle Saint-Sulpice.

Prolongez l’expérience : 
Si vous êtes amateurs d’art, vous pouvez 
aussi découvrir d’autres œuvres aux quatre 
coins de la ville, telles que les Art’bribus, le 
Centre d’Art Contemporain Intercommunal 
ou encore les fresques en mosaïques au 
Centre Éducatif et Culturel « Les Heures-
Claires ».

L’étang de Lavalduc 
L’étang de Lavalduc, ou de La Valduc, est une 
étendue d’eau très chargée en sel, voisine 
de la Méditerranée Vous aurez peut-être la 
surprise d’y admirer une eau rose, ainsi que 
des arbres et des rochers recouverts de sel.

Prolongez l’expérience :  
À proximité, il est aussi possible de visiter 
la chênaie de Lavalduc (labellisée « Arbres 
Remarquables de France »), d’une superficie 
d’environ 1,5 hectare, composée de roches 
et rochers calcaires et sédimentaires, au 
beau milieu desquels se tiennent des chênes 
verts, qui pour la plupart revêtent un aspect 
particulier.
À noter : Jusqu’au 30 septembre, l’accès, la 
circulation, la présence et les travaux dans 
certains massifs forestiers sont réglementés 
en fonction des conditions météorologiques 
et du risque incendie. Plus d’informations sur 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Le Club 
tourisme
vous propose tout un panel 
d’activités durant l’été à 
Istres (voir page 24).
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Donner plutôt 
que jeter
Le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Istres s’inscrit dans le 
dispositif « ProxiDon »

Le service « ProxiDon » s’adresse initialement 
aux commerces alimentaires de proximité 
tels que boulangeries, primeurs, supérettes 
mais aussi aux agriculteurs et aux restaurants. 
Il s’agit d’une plateforme internet gratuite qui 
permet le don ponctuel et en petite quantité 
aux associations d’aide alimentaire situées à 
proximité. Le service constitue une solution 
de gestion des surplus et des invendus 
pour tous les commerçants qui souhaitent 
donner plutôt que jeter. Le commerçant 
donne seulement lorsqu’il le souhaite, il 
choisit la date et l’heure de retrait du panier 
et est prévenu en amont de l’identité de 
l’association qui viendra récupérer le panier 
chez lui. L’objectif est d’apporter une solution 
simple d’utilisation et rapide au commerçant 
et adaptée à ses besoins.

Porté par le CCAS à Istres
Dans le département, le dispositif 
« ProxiDon » est suivi par la Banque 
Alimentaire des Bouches-du-Rhône avec le 
soutien du Conseil départemental 13 et de 
GRDF.  
À Istres, c’est le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) qui est porteur de cette 
démarche. Ainsi, depuis avril dernier au 
sein du CCAS, un service en charge de la 
récupération des denrées, dans les différents 
commerces de la ville, a été mis en place. 
Il se charge ensuite de la redistribution des 
denrées alimentaires auprès des associations 
partenaires de cette démarche et ayant 
signée une convention avec la Banque 
Alimentaire.
Une équipe de 2 personnes, placée sous 
la responsabilité de Patricia De Miras, 
responsable du service de Soutien 
Alimentaire, effectue des tournées de 
récupération de denrées tous les matins du 
lundi au vendredi, puis redistribue ensuite 
ces dons aux différentes associations locales 

et structures inscrites à « ProxiDon » (Istres 
Solidarité, Restos du Cœur, Croix Rouge, 
Épicerie Sociale du CCAS...) chaque après-
midi en fonction des jours de distribution de 
chacun.
Utiliser le service « ProxiDon » c’est s’assurer 
de donner à des associations d’aide 
alimentaire de confiance membres du 
réseau des 5 400 associations partenaires 
des Banques Alimentaires. Chaque année 
1 900 000 personnes bénéficient de l’aide des 
Banques Alimentaires partout en France.

ProxiDon c’est également le moyen 
de défiscaliser vos dons.
Dans le cadre de « ProxiDon », les dons 
de denrées alimentaires effectués par les 
donateurs et retirés par les associations 
font l’objet d’un reçu fiscal ou CERFA. Ce 
document détaille, au kilo et par catégorie 
de produit, les dons effectués par le 
commerçant sur une période donnée : 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Le 
donateur doit convertir les kilos donnés 
en euros, liés au coût de revient pour 
chaque catégorie de produit. Il peut 
alors défiscaliser ses dons à hauteur de 60% ! 
L’équipe « ProxiDon » accompagne chaque 
commerçant qui souhaite s’inscrire dans 
une démarche de lutte solidaire contre le 
gaspillage alimentaire.
Renseignements auprès du CCAS 04 90 44 50 30

Les commerçants istréens 
qui désirent s’inscrire dans 
cette démarche peuvent 
le faire en ligne sur le site 
www.proxidon.fr

#antigaspi
#solidaire

Chaque année 

1 900 000 
personnes bénéficient 
de l’aide des Banques 
Alimentaires partout 

en France.
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ISTRES…

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

au gré de vos envies

agenda juin > août#antigaspi
#solidaire

23IstresMag #300 / AGENDA



LE BON PLAN
Le guide de l’été 
Toutes vos festivités et activités de l’été 
en un seul guide ! 
Il regroupe à la fois toutes les 
manifestations de l’été à Istres et toutes 
les activités du Club Tourisme pour ne 
rien perdre de la saison estivale à Istres. 
Un guide complet et gratuit à retrouver 
dans votre Office de tourisme ou à 
télécharger sur www.istres-tourisme.
com
OT ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 
et le dimanche de 10h à 13h.
Horaires étendus lors des manifestations.

ZOOM SUR…
LA JOUTE PROVENCALE
L’étang de l’Olivier est le terrain de jeu 
des jouteurs istréens. Mais la joute 
provençale, kezako ?
La joute provençale est un duel sur 
l’eau entre deux personnes se trouvant 
chacune sur un bateau, en haut sur la 
tintaine. Les bateaux se dirigent l’un vers 
l’autre et le but de ce combat consiste à 
pousser son adversaire à l’eau au moyen 
d’une lance. La protection est assurée 
par un bouclier de bois que le jouteur 
porte sur sa gauche.
Les joutes ne datent pas d’hier. Des bas-
reliefs montrent clairement que ce type 
d’activités était déjà pratiqué 2 300  ans 
avant Jésus-Christ en Égypte. D’un bond 
en avant dans l’histoire, on retrouve 
trace de joutes au Moyen-âge. Mais les 
joutes nautiques restent marginales et 
ne sont finalement plus pratiquées que 
rarement par des pécheurs. La pratique 
traditionnelle a fait place au sport dans 
les années 1960. 
(Source : tradicioun.org)
La Société des Jouteurs Istréens 
(Plusieurs fois championne de Provence) 
vous propose d’assister à différents 
tournois cet été (Les 14/07, 2/08 et 
31/08) et même de vous essayer aux 
joutes provençales lors des DEFIS, 
tournoi organisé le 3/08 dans le cadre 
des fêtes d’Istres, réservé aux néophytes. 

PAROLE D’ISTRÉENNE, ISA. M
« L’été est la période idéale pour sortir et profiter des feux d’artifice, concerts, guinguettes 
et diverses animations... Il y en a pour tous les goûts et s’il fallait choisir seulement deux évènements, 
ça serait pour moi les jeudis étoilés et les Rues de l’étang. 
Qu’il est agréable de redécouvrir les rives de l’étang de l’Olivier les jeudis soir de l’été, flâner sur le 
marché des créateurs, déguster les spécialités proposées par les foods trucks (mon conseil est de 
prendre son repas à emporter et de dîner sur la pelouse de l’Art’zoo !), écouter l’animation musicale, en 
attendant le feu d’artifice. Pour les Rues de l’étang, on redevient un enfant lors de cette journée dédiée 
aux arts de la rue. On découvre à chaque édition, des spectacles burlesques ou complétement décalés, 
souvent ils sont  plein de poésie mais avec toujours de belles propositions artistiques. La proximité 
avec les artistes mais aussi avec les autres spectateurs décuple le plaisir et l’émotion ressentis. Ne 
pas oublier de s’équiper de chapeau et d’eau car début août quand les spectacles ne se déroulent pas à 
l’ombre, cela peut être indispensable voire salvateur !  À Istres, on se régale chaque été ! »

LE CLUB TOURISME VERSION ÉTÉ 
L’été à Istres ça se vit ! Sur l’eau, en soirée ou même en nocturne, les rendez-vous 
s’enchaînent et complètent une programmation de festivités intense (Feria, Nuits 
d’Istres, jeudis étoilés, Jazz au Ranquet …). Coup de projecteurs sur les visites et 
activités à ne pas manquer lors de votre été à Istres ! 

Chaleur oblige, Le Club Tourisme version été 
c’est d’abord des balades et activités nautiques 
rafraichissantes. Partez à la découverte de l’étang 
de Berre chaque semaine avec les associations 
nautiques et leurs spécialistes : voilier, kayak, 
stand up paddle, paddle yoga et paddle polo 
sont au programme ! Des balades commentées 
à bord du Cisampo vous permettront également 
de tout savoir sur la riche histoire de l’étang. On 
n’oubliera pas la sortie insolite de nage en eau vive 
dans les canaux de Crapone.
Les soirées de l’été, où la chaleur se fait moins 
pesante et les cigales moins bruyantes, sont 
propices à la flânerie ! Alors préparez-vous et 
embarquez avec l’Office de Tourisme pour des 
soirées contées et théâtrales ! 2019 marque le 

retour des étranges visites nocturnes sur les contes, 
croyances et mystères de Provence. Des instants 
insolites à travers la ville et à travers le temps à 
vivre en famille chaque semaine !
Vous pourrez également participer à l’une des 
nombreuses soirées avec les compagnies de théâtre 
amateur et d’improvisation d’Istres qui vous 
transporteront et vous feront hurler de rire !  
Dinosaur’Istres ne sera pas en reste avec de 
multiples visites, conférences et ateliers !
Bref, pas de quoi s’ennuyer à Istres, un véritable 
club de vacances avec visites, soirées et animations 
chaque jour de l’été ! Un programme chargé avec 
des experts de la Destination. 
Programme complet du Club Tourisme à retrouver 
dans le guide de l’été 2019. 
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agenda JUIn>aOÛT
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive

Jusqu’au 30 juin
FERIA DE L’ART 
Diverses expos (photos, peintures, 
sculptures)
Divers lieux : Maison des traditions, 
village feria, chapelle d’Entressen, 
chapelle Saint-Sulpice, Boutiques 
d’Istres, Office de tourisme…

8 au 10 juin 
TOURNÉE DES AS : SAUT 
D’OBSTACLES PONEYS
CSO poney
Centre Equestre Le Deven 

Du 8 au 10 juin 
TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOT
Football Club Istres Rassuen 
Stade Rolland Cauche

LES AUBADES DE JUIN
Les orchestres du Conservatoire 
animent les allées Jean-Jaurès
• Mercredi 19 juin - 18h30
Deambulation « Marching 
Band » des classes de trompettes, 
trombones, tuba & percussions. En 
partenariat avec le conservatoire de 
musique de Port-de-Bouc
• Lundi 24 juin - 17h30
« Les cordes au soleil »
• Jeudi 27 juin - 18h30
« Orchestre symphonique »
• Vendredi 28 juin - 17h30
« Les vents percutants »

Le 8 juin – 16h
HANDBALL : MATCH DE 
GALA, CARITATIF
Match de gala, pour les 10 ans de la 
victoire d’Istres provence Handball 
en coupe de la Ligue, organisé en 
partenariat avec le Lions Club 
d’Istres au profit de l’Institut Paoli 
Calmettes de Marseille. 
Halle polyvalente 

Le 8 juin à 20h30 
CABARET D’IMPRO : LA 
KIFFF AU FAR WEST
Magic Mirrors

Le 9 juin
FÊTE DU FOIN
Ce rendez-vous incontournable de 
la tradition provençale et du foin 
de Crau, permet à chaque édition 
de faire un bond dans le temps. 
Diverses animations, foire artisanale 
et produits du terroir.
Place lou Blagaïre, Entressen

Le 9 juin
MON MORAL EN BASKET
Tournoi de basket 3 contre 3 ouvert 
à tous
CEC les Heures-Claires

Le 11 juin 
CONCERT DE LA CHORALE 
PROVENÇALE
La Grange, Entressen

Le 12 juin à 14h30
CONFÉRENCE DÉBAT : HOMMAGE À 
JOHNNY HALLYDAY
Salle Montano

Le 12 juin à partir de 15h
DON DU SANG
Salle des Mariages

Le 12 juin à 18h
SOIRÉE “FLAMENCO PURO, 
MÉMOIRE DE PASSION”, 
avec la musicienne et chanteuse de 
flamenco algérienne Meryem Koufi 
et les deux plus importants artistes 
gitans originaires d’Algérie, Paco 
Santiago et José Boleco.
Chapelle Saint-Sulpice

Du 12 juin au 7 juillet
EXPOSITION « COULEUR SONORE »
installation plasticienne et 
sonore signée des artistes Marc 
Lecarpentier et José Manrubia.
Chapelle Saint-Sulpice

Le 13 juin
LES HAPPY HOURS DE 
L’APPRENTISSAGE
EPJ : 04 42 56 25 19

Du 14 au 16 juin 
FERIA
Trois corridas, une novillada, 
concert, animations, village feria, 
bodegas
Voir détail pages 36/37 
Arènes du Palio et centre-ville

Le 19 JUIN à 18h30
CONCERT DE CLASSE DE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Conservatoire 

Le 21 juin – 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dix espaces musicaux dont huit 
podiums accueilleront une trentaine 
de formations musicales.
Centre-ville

Le 22 juin – 8h
11e ÉDITION TROPHÉE 
FLORENT GOUTTE
Tournoi de football organisé au 
profit de la recherche contre le 
cancer 
Stade Audibert

Le 22 JUIN à 11H
CONCERT DU DEPARTEMENT 
DES CORDES
Conservatoire : 04 42 47 10 30

Les 22 et 23 juin 
MAKINITO CONTEST
Championnat de France de Freestyle 
de canoë-kayak, boarder cross, open 
international de kayak freestyle, 
concerts...
Base nautique d’Entressen et canal 
de Craponne
Infos au 04 90 50 52 39

Les 22 et 23 juin à 15h et 18h 
BIENNALE DE DANSE DES 
ENFANTS - PULSION
Un air de grenier
Théâtre de l’Olivier

Le 23 juin à 17h
SPECTACLES DES ATELIERS MUSIQUE
Maison pour Tous - CEC

Le 23 juin – 18h
VEILLÉE TRADITIONNELLE 
DE LA SAINT-JEAN
Chapelle Saint-Michel

Le 24 JUIN à 18h30
CONCERT DE CLASSES  
DE PIANO, VIOLONCELLE  
& FORMATION MUSICALE
Conservatoire 
 

Le 25 JUIN à 20h30
NOTES D’ÉTÉ VOIX SI VOIX LA
Concert « En Scène Ensemble »
Théâtre de l’Olivier 

Le 26 JUIN - 18h30
CONCERT DES ATELIERS CARDOSO 
& OREILLES D’AMAN : DE L’EUROPE 
CENTRALE À LA MÉDITERRANÉE
Espace 233 

Du 28 au 30 juin 
FÊTE DE LA GARE
Quartier de la Gare

Le 29 juin 
FÊTE DE L’EAU
Animations, bénediction des 
bateaux et de la source St-Martin.
Port des Heures-Claires 

Le 29 JUIN à 20h30
NOTES D’ÉTÉ VOIX SI VOIX LA
Spectacle musique et danse  
« Au bout du pinceau »
Théâtre de l’Olivier

Les 29 et 30 juin
LES 24H DE L’ÉTANG
Course de pédalos
Étang de l’Olivier

Du 5 au 8 juillet
LES FÊTES VOTIVES D’ENTRESSEN
Durant les fêtes : élection de miss 
Entressen, animations diverses 
et musicales, semaine bouliste, 
abrivado, fête foraine...Tous les soirs, 
des spectacles sont au programme. 

Du 6 au 10 juillet 
LES NUITS D’ISTRES
27e édition du festival 
• Samedi 6 juillet 21h :  

The Dire Straits Experience  
& J.S. Ondara

• Mardi 9 juillet 21h30 :  
General Elektriks & Deluxe

• Mercredi 10 juillet 21h30 :  
Brigitte & Jeanne Added 

Pavillon de Grignan
Réservations au 04 42 81 76 00  
et sur www.istres.fr

Le 11 juillet à partir de 15h
DON DU SANG
Salle des Mariages
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Le 13 juillet à partir de 19h 
FÊTE NATIONALE
Traditionnellement la ville d’Istres 
célèbre la fête nationale la veille du 
14 juillet. 
Prise d’armes, défilé civil et militaire 
dans le centre ville, feu d’artifice et 
bal populaire viennent saluer comme 
il se doit la République.
Centre-ville et étang de l’Olivier

Le 14 juillet à 21h 
TORO PISCINE
Arènes du Palio

Le 14 juillet
CHAMPIONNAT DE 
PROVENCE DE JOUTES
Manche du championnat de 
Provence
Etang de l’Olivier

Le 18 juillet – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“ACTION”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

20 et 21 juillet 
FÊTE DE RASSUEN
Concours de boules, bal, pénas...
Quartier de Rassuen

Le 19 juillet
ESCAPE GAME
Avec le Club Tourisme au théâtre de 
l’Olivier
Info au 04 42 81 76 00

Le 20 juillet à 21h 
SPECTACLE TAURIN
Spectacle comico taurin équestre
Le Palio
Toro Club Istréen : 06 24 44 57 39

Le 25 juillet – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“POLICIER”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

Les 26 et 27 juillet – 20h
JAZZ AU RANQUET
Grâce aux notes colorées des soirées 
Jazz au Ranquet, sur le sable de 
la plage, le public sera à nouveau 
conquis par son cadre idyllique et 
la qualité de sa programmation 
musicale.
Plage du Ranquet 

Le 27 juillet à 21h 
ENCIERRO EN PISTE ET TORO PISCINE
Arènes du Palio

Le 1er août – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“SCIENCE FICTION & FANTASTIQUE”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

Le 2 août à partir de 17h30
TOURNOI DE JOUTES LOUIS BERLE
Etang de l’Olivier

Du 2 au 4 août 
FÊTES D’ISTRES
Trois jours de festivités : concert, 
animations, concours, fête foraine, 
feu d’artifice... 
Centre-ville & Arènes du Palio

Le 3 août de 10h à 18h
6e Marché des artistes et 1er troc’arts
Animations artistique et musicale
Chapelle-Saint-Sulpice 

Le 3 août à 21h30 
CORRIDA PORTUGAISE
Arènes du Palio

Le 3 août de 8h30 à 12h
JOUTES DEFIS
Venez tester la joute provençale en 
familles ou entre amis, ouvert à tous
Étang de l’Olivier

Le 4 août 
LES RUES DE L’ÉTANG
Festival gratuit des arts de la rue 
des rives de l’étang de Berre : une 
balade artistique d’une ville à l’autre 
(de Saint-Mitre-les-Remparts, 
à Saint-Chamas et Istres). Les 
compagnies venues de France et 
d’ailleurs transformeront le coeur 
d’Istres en un véritable théâtre 
ouvert où seront joués spectacles 
de danse, de magie, comédies 
burlesques, spectacles de musique 
et de feu...
Centre-ville

Le 6 août à 17h, 19h et 21h 
ABRIVADO ET COURSE CAMARGUAISE
Course camarguaise à 17h, Bandido 
en centre-ville à 19h et Toro piscine 
dans les arènes à 21h.
Arènes du Palio & centre-ville

Le 8 août – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“COMÉDIE”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

Les 9 et 10 août
FÊTE DU RANQUET
Animations musicales, animations 
pour enfants, spectacle cabaret, 
food trucks, bal... sans oublier le feu 
d’artifice
Quartier du Ranquet

Le 12 août partir de 15h
DON DU SANG
Salle des Mariages

Le 14 août à 15h
LECTURES SOUS LES PINS 
Médiathèque, pinède du CEC

Le 15 août – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“DRAME”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

Le 22 août – 19h
JEUDIS ÉTOILÉS
“ANIMATION”
Feu d’artifice à 22h30.
Esplanade Charles-de-Gaulle

Le 25 août de 9h30 à 14h30
MARATHON DE PÊCHE JEAN 
CLAUDE ENDERLIN
Concours par équipe de 2 pêcheurs
Étang de l’Olivier

Le 31 août de 8h à 20h
TOURNOI DE JOUTE 
Coupe de Provence par équipe
Étang de l’Olivier

Le 7 septembre
MUSIQUES SOUS LES PINS 
ET PORTES OUVERTES
CSAPM - Entressen

Le 8 septembre 
TOUR DE L’ÉTANG DE L’OLIVIER
Course pédestre de 10 km 
Étang de l’Olivier
Info Maison pour Tous : 04 42 55 
32 20

Le 16 septembre à partir de 15h
DON DU SANG
Salle des Mariages

Du 14 et 15 septembre 
FAITES DU SPORT
Evénement incontournable qui 
rassemble l’ensemble du monde 
sportif d’Istres et d’Entressen. Plus 
de 70 activités sportives et de loisirs 
sont présentées...
Esplanade Charles-de-Gaulle

14 et 15 septembre
33e GRAND PRIX DE PEINTURE DE LA 
VILLE D’ISTRES : « RÉSILIENCE »
Chapelle Saint-Sulpice 

Le 22 septembre
TRIATHLON D’ISTRES
Esplanade Charles-de-Gaulle 

@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

SAISON 2019/2020 DES 
THÉÂTRES DE “SCÈNES & CINÉS”
>  Ouverture des 
abonnements jeudi 6 juin 
dans les théâtres (horaires 
d’ouverture exceptionnels 
au mois de juin)
>  Ouverture de la billetterie 
(à l’unité & abonnements) 
lundi 1er juillet dans les 
théâtres et en ligne sur  
www.scenesetcines.fr
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L'image de cette nouvelle saison :  
le scarabée, puissant porte-bonheur  

issu de la sagesse égyptienne ancestrale.
Laissez vous guider !
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www.istres.fr :  
Des numéros verts à 
votre service !
Vous souhaitez signaler des nuisances 
sonores ? Une imposante branche d’arbre 
qui menace de tomber ? Ou encore des 
encombrants et/ou végétaux à enlever ? 
N’hésitez pas à composer l’un des numéros 
verts (Allô Quiétude, Allô Travaux, etc) 
répertoriés sur www.istres.fr/numerosverts

Istres sur le web

La page Facebook  
de la ville en chiffres
@villedistres

Le top 2  des 
publications  
d’avril/mai 19

 t Le 14 avril dernier, nous vous annoncions 
sur notre page Facebook, le concert 
d’ouverture de la Feria, «Forever 90», qui 
aura lieu le 14 juin à l’esplanade Charles-
de-Gaulle, en compagnie du meilleur des 
années 90, tels que Corona, Zouk Machine, 
Larusso, Boris, Yannick ou encore Charly 
et Lulu. Un événement gratuit, festif et 
estival, qui suscite déjà un vif intérêt de 
la part des Istréens et visiteurs. En effet, 
la publication a déjà été vue par plus de 
24 000 personnes !

 t Le 4 mai, nous avons publié la vidéo 
du Carnaval organisé en centre-ville, qui 
avait pour thème cette année «Les dessins 
animés des années 70». Un retour en 
images haut en couleur, qui aura récolté 
plus de 9 990 vues, 200 «j’aime» et 140 
partages ! Merci à tous pour votre fidélité. 

Le chiffre du mois
+ de 16 200

 t abonnés au 01/06/19 
(15 900 au 01/04/19)

Le top 3 des vidéos
 t (avril/mai 19)

 Mud day
 t (+ de 13 000 vues)

Carnaval 
 t + de 9 900 vues

 Istres propre et durable
 t + de 4 000 vues 

1

2

3
Vu sur…

Des élèves du lycée Rimbaud sur TF1 ! 
Le 10 avril dernier, les élèves de terminale STMG (spécialité marketing) du lycée Arthur Rimbaud sont passés sur le petit écran, lors de l’émission «20h le mag» diffusé sur la chaîne TF1. Dans le cadre du projet de mini-entreprise «Paléco», lancé en septembre dernier (voir p. 33 ), les lycéens ont ainsi pu échanger avec un chef d’entreprise autour de sujets liés à l’entreprenariat.

Retrouvez le replay (dès 3’45): 
https://bit.ly/2JcqOex

À LA TV

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 !

Notez aussi l’ouverture de la billetterie pour 
la saison culturelle 2019/2020 de «Scènes et 
cinés» sur www.scenesetcines.fr
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Retrouvez les consignes de tri sur 
ouestprovence.fr

Les emballages, 
le papier et le verre 
ne sont pas des déchets 
comme les autres. 
Leur place est dans
les bornes de tri.
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Les « fake news » du tri !
Les fausses idées sur le tri sont tenaces et polluent les débats. Il convient aujourd’hui de savoir  
les reconnaitre, et une bonne fois pour toutes, les jeter… à la poubelle.

Trier ne sert à rien, les déchets 
finissent tous à la décharge.
> C’est faux 

Tout ce que vous triez est recyclé. Les 
emballages en carton, en métal ou en 
plastique et les papiers que vous déposez 
dans les bornes jaunes sont acheminés 
dans un centre de tri (actuellement situé 
aux Pennes-Mirabeau). Celui-ci affine le tri, 
puis envoie chaque matière triée chez des 
recycleurs spécialisés (exemple Arcelor Mittal 
à Fos-sur-Mer pour l’acier). Le verre que 
vous déposez dans les bornes vertes, est lui 
recyclé dans les verreries de Vergèze et de 
Béziers. 

Je mets tous mes déchets dans le 
bac à ordures ménagères, le tri sera 
fait ensuite.
> C’est faux

Tout ce que vous jetez dans vos poubelles ne 
sera pas trié et part soit à l’enfouissement, 
soit à l’incinération. En effet, les déchets 
recyclables non déposés dans les bornes de 
tri sélectif (PAV) sont perdus définitivement 
alors qu’ils auraient pu être recyclés et 
valorisés !

Le tri c’est trop compliqué, car on a 
pas les mêmes consignes selon les 
villes. 
> C’est vrai et faux à la fois

C’est  vrai, les consignes ne sont 
historiquement pas les mêmes selon 
les villes, mais ce n’est pas pour autant 
qu’elles n’ont pas de sens. Pour vous aider 
à y voir plus clair, différents outils sont à 
votre disposition via le site ouestprovence.
fr, le  numéro vert 0800.800.424 ou encore 
l’application mobile « guide du tri ». Notez 
que les collectivités ont jusqu’en 2022 pour 
mettre en place le tri de tous les emballages 
en plastique et ainsi faciliter leur recyclage. 
Sur notre territoire, l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages en plastique 
aura lieu en 2021. Jusqu’alors, il faut que 
nous continuions à appliquer les consignes 
habituelles. 

Et nos impôts à quoi servent-ils 
dans tout cela ? 
La collecte et le traitement de vos déchets 
sont gérés par la Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Conseil de Territoire Istres-
Ouest Provence. Ils sont financés pour 
partie par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM). Le coût de traitement des 
ordures ménagères ne va faire qu’augmenter 
au cours des prochaines années. Faire le tri 
ne permet pas de voir directement sa TEOM 
baisser, mais collectivement, les efforts de tri 
des habitants permettent à la collectivité, par 
les recettes qu’engendre le tri sélectif (grâce 
à la revente des matières triées), de limiter 
cette augmentation des coûts. Alors tous au 
tri !

VOTRE GESTE DE TRI EST UTILE

 t 1 420 : c’est le nombre de tonnes de verre 
triées en 2018 sur notre territoire Istres-Ouest 
Provence. Elles ont permis de fabriquer plus 
de 4,8 millions de nouvelles bouteilles.

 t 7 101 € : c’est le montant qui a été reversé en 
2018 à la Ligue contre le Cancer grâce au tri 
du verre.

DES PAV PARTOUT

 t On compte à Istres 190 Points d’Apport 
Volontaires (PAV) pour le verre et 133 pour 
les emballages ménagers et le papier (EMR/
JRM). En 2018, 15kg de verre/habitant y ont été 
collectés (la moyenne nationale par habitant 
est de 31,7 Kg en 2017) et 18,6 kg/habitant pour 
les emballages recyclables (37,6 kg/hab au 
niveau national)



Super U 
Supermarché
7bis bd Jean-Marie-l’Huillier (Fo-
rum des Carmes). Entrée par la 
place Patricia-Tranchand.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 8h30 à 12h30
www.magasins-u.com 

Espace de l’olivier et des lauriers
Location de salles de réception (mar-
iage, anniversaire, soirée privée, 
séminaire, cours de danse, etc)
32 rue des Taillandiers
06 25 22 23 23 
www.espaceoliviers.fr ou www.espacelauriers.fr 

Maxi bazar
Décoration, ameublement, cadeau, cosmé-
tiques, arts de la table, textile et jardin. 
Chemin du bord de Crau
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 
19h et le dimanche de 10h à 18h
04 22 46 13 63 
www.maxibazar.fr 

Frères Pohl 
Boulangerie-Pâtisserie 
6 chemin de Bel Air 
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h et le 
dimanche de 6h à 13h. Fermé le mardi. 
04 42 55 01 90
Facebook : Boulangerie Pâtisserie Frères POHL

Pretty woman
Coiffure mixte 
7 bd Paul-Painlevé 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
07 81 39 73 81 

Boucherie La Rose 
17 rue du Fer à Cheval - Le Boulingrin
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30. Fermé le mardi.
04 90 19 17 28 

VOUS AVEZ RÉCEMMENT OUVERT  
UN COMMERCE À ISTRES OU ENTRESSEN,  
OU SOUHAITEZ EN OUVRIR UN ?
Nous vous invitons à contacter
Olga Crepet (manager centre-ville)  
par téléphone : 06 83 68 55 51/ 04 90 45 34 32, 
ou courriel : managercentreville@istres.fr

nouveaux
commerces
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Un aménagement  
paysager en or
Une médaille d’or au concours de meilleur apprenti de France (MAF), 
c’est ce qu’a décroché l’Istréen Nicolas Leroy à l’automne dernier dans 
la catégorie « jardins, espaces verts ».

Sur 36 candidats en lice, seuls 8 d’entre 
eux ont obtenu une médaille toutes 

couleurs confondues.  Cet ancien élève du 
collège Pasteur qui a toujours aimé être 
en contact avec la terre a trouvé sa voie à 
l’occasion d’une journée portes ouvertes au 
lycée Fontlongue de Miramas où il a obtenu 
son bac pro par la suite  « j’ai découvert les 
filières existantes sur les travaux paysagers et 
cela a conditionné mon choix ».
C’est après avoir décroché des notes 
plus qu’honorables aux épreuves 
départementales et régionales que les portes 
du concours national pouvaient alors s’ouvrir 
pour Nicolas. 
S’en suit  l’inscription au fameux concours : 
« quatre mois avant la date, j’ai reçu le plan 
d’une parcelle de 4X4 mètres afin de relever les 

côtes et prévoir un aménagement paysager 
en fonction des consignes énoncées dans 
le sujet ». Voilà pour l’épreuve pratique. 
Pour le reste, c’est un entretien avec un 
jury portant sur des questions techniques : 
système d’arrosage, le dallage… ou encore la 
reconnaissance des végétaux  qui complète 
le concours. Deux épreuves dans lesquelles 
l’istréen a su tirer son épingle du jeu et 
remporter une médaille d’or qui lui a été 
remise en février dernier à la Sorbonne.
La prochaine étape pour Nicolas, qui est 
désormais étudiant en BTS de production 
horticole et qui envisage ensuite une licence 
en aménagement paysager, sera une 
participation aux Olympiades des métiers, 
véritable championnat du monde de la 
profession.



Fonds pour l’innovation
La Commission européenne lance un nouveau « Fonds pour l’innovation », outil financier 
d’un programme d’investissement de 10 milliards d’euros pour la période 2020-2030. Il a pour 
vocation de contribuer aux objectifs de la COP 21 en investissant dans la mise sur le marché de 
technologies innovantes, à faible intensité de carbone, dans différents domaines : les secteurs 
à forte densité énergétique, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie. Ce fonds 
s’adresse aux acteurs publics comme aux entreprises privées. 
Plus d’information sur : https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_fr
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Revivifier 
ensemble 
notre centre-
ville !
Patrick Vignal, député (LREM) 
de l’Hérault, président de 
l’association nationale « Centre-
ville en mouvement » était à 
Istres fin mars pour venir à la 
rencontre des commerçants 
et artisans du centre-ville et 
leur présenter sa vision pour la 
reconquête des cœurs de villes, 
qui déclinent depuis plusieurs 
décennies.

A ccueilli par le maire et la conseillère 
municipale déléguée au commerce, 

Patrick Vignal a découvert avec intérêt 
le centre-ville d’Istres. « Il est évident que 
beaucoup de choses sont faites ici à Istres 
pour rendre le cœur de ville le plus attractif 
possible », a souligné le député de l’Hérault, 
saluant la mise en place du « manager de 
centre-ville », du stationnement en « zone 
bleue », de l’application mobile « Istres-
commerces » et des nombreuses actions et 
mesures développées par la collectivité pour 
faire du centre-ville d’Istres un lieu de vie et 
de rencontre le plus dynamique possible. 
Mais malgré toute cette bonne volonté, cela 
ne suffit pas. Ici comme ailleurs le centre-
ville souffre quand même de la désaffection 

du public, de la concurrence des zones 
commerciales en périphérie ou encore de 
l’e-commerce. « Aujourd’hui, nos villes doivent 
être à l’image du monde, savoir s’adapter à 
ses mutations profondes. Ne craignons pas 
de transformer, d’inventer, de créer, nous 
devons imaginer le futur à partir de l’ancien 
et garder en tête cette priorité : remettre de 
l’humain dans l’urbain (...). C’est ensemble, 
que nous devons réenchanter  la ville », tel est, 
en quelques mots, le message que Patrick 
Vignal veut faire passer auprès des principaux 
acteurs de la vitalité des centres-villes : les 
commerçants et artisans. 
Pour y parvenir, plusieurs pistes sont mises 
en avant par son association : rendre l’espace 
urbain durable et viable, avoir une stratégie 
et une définition du commerce de proximité, 
mettre en commun les compétences (de 
l’usager au professionnel) de ceux qui 
vivent la ville à ceux qui la pensent et la 
construisent. « Ici, les maires jouent un rôle 

pivot  de la proximité », souligne Patrick 
Vignal qui avance d’autres pistes : celles de la 
ville solidaire, des déplacements propres et 
durables ou encore l’intermodalité comme 
facteur d’épanouissement des centres-villes... 

L’association « Centre-ville en mouvement » 
que préside le député de l’Hérault ne 
manque pas d’idées et de conseils pour 
accompagner tous les acteurs de ce 
renouveau des cœurs de villes afin d’inverser 
la tendance et redonner un sens au « vivre 
ensemble » dans la ville et pour la ville. 

Une réunion de présentation et 
d’information, menée à Istres, qui a été 
de bout en bout très enrichissante et 
porteuse de dynamiques nouvelles pour les 
commerçants qui y ont participé.
Plus d’information sur l’association « Centre-ville 
en mouvement » disponible sur internet : http://
www.centre-ville.org/



Les oiseaux vont 
trouver refuge 
grâce au CMJ
Dans le cadre des projets portés par la 
commission environnement du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), a débuté depuis 
le 13 mars la réalisation de plusieurs types de 
nichoirs, destinés à accueillir et abriter des 
rouges gorges, bergeronnettes ou mésanges, 
mais aussi des chauve-souris. Des nichoirs 
qui sont ensuite installés dans les arbres des 
pinèdes de la ville. Cette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre des actions environnementales 
de la ville, a également bénéficié des conseils 
de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). 

Le centre 
social des 
quartiers Sud 
passe à table 

De nombreux habitants des quartiers 
Sud étaient présents, vendredi 3 mai, 

pour inaugurer la cuisine du centre social 
totalement réaménagée et modernisée. 
Un événement célébré par un buffet 
concocté par les bénévoles de la structure 
et plus particulièrement par les acteurs et 
bénéficiaires des ateliers culinaires qui se 
déclinent au centre social au travers de 
multiples saveurs. Grâce à cet équipement 
totalement financé par le centre social 

des quartiers Sud, les adhérents vont 
pouvoir désormais se retrouver à nouveau 
autour de la table. Les ateliers culinaires 
développent bien d’autres vertus que celles 
des plaisirs de la table car il est finalement 
question d’échanges et de lien social. Il est 
aussi question de découvrir la cuisine et 
ses saveurs ambassadrices de différentes 
cultures et pays. Un équipement que les 
quartiers Sud retrouvent et qui participe à la 
culture du bien vivre ensemble. 
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La sécurité routière s’apprend 
à l’école
Du 4 mars au 1er avril,  585 élèves (dont 4 du dispositif Ulis) issus 
des 28 classes de CM2 de la ville, ont bénéficié d’une formation à la 
sécurité routière. 

S i les enseignants avaient en charge la 
partie théorique, Paul Palmade, chef de 

service de la Police Municipale,  accompagné 
de deux animateurs sportifs de la ville, 
gérait la partie pratique de l’épreuve, sous 
la houlette de Laurence Gollion conseillère 
pédagogique EPS.
« Cette sensibilisation à la sécurité routière 
a pour objectif d’appendre à partager la 
route. Elle permet aux enfants d’acquérir 
des comportements leur permettant de se 
protéger de la circulation et de tenir compte 
des autres usagers de l’espace routier » 
précise l’agent municipal qui officie sur cette 
mission depuis sept ans.
Pendant une vingtaine de minutes, les élèves 
circulent sur des vélos et des trottinettes 
prêtés par le service des sports sur un 

parcours dressé dans la cour de l’école 
pour l’occasion, et équipé de panneaux de 
signalisation, de feux tricolores, de rond-
points et d’intersections.
Chaque élève est ainsi noté sur ses 
connaissances des panneaux et des règles de 
circulation mais également sur les éléments 
de sécurité routière appris en classe. À 
l’issue de cette formation, une Attestation de 
Première Éducation à la Route (APER) leur est 
décernée par leurs enseignants.
Cette attestation est un premier pas vers les 
Attestations Scolaires de Sécurité Routière 
(ASSR) 1 et 2 qu’ils devront passer au collège, 
sachant que l’ASSR 2 est obligatoire par la 
suite pour pouvoir prétendre passer son 
permis de conduire.

L’AEEM 
recherche des 
enseignants 
bénévoles
L’Association pour l’Enseignement aux 
Enfants Malades (AEEM), présidée par 
Monique Sarès, recherche des enseignants 
qualifiés, bénévoles, pour renforcer son 
équipe. Professeurs des écoles, professeurs 
de toutes disciplines, étudiants ou 
particuliers titulaires d’un diplôme Bac+3 
minimum seront les bienvenus. En 2018, 
l’association a permis à 24 enfants et jeunes 
(de 6 à 18 ans) de poursuivre gratuitement 
leur scolarité à domicile pendant la durée de 
la maladie ou du handicap qui les a affecté.
Pour joindre l’AEEM :  
Espace Martin Luther King,  
chemin de la Croix, 13800 Istres.  
Tél. : 04 42 56 19 56 
Courriel : aeem.istres@aliceadsl.fr

Plus de 300 m² 
de tags retirés !
Les tags et graffitis non autorisés sur une 
façade constituent une atteinte aux biens 
privés ou publics. Afin de lutter contre cette 
pollution visuelle et de maintenir un cadre de 
vie agréable pour ses habitants, la ville d’Istres 
a fait retirer, les 17, 18 et 19 avril derniers, plus 
de 300 m² de graffitis répartis sur l’ensemble 
de la commune.
Plusieurs fois par an (environ tous les 
trimestres) une campagne de retrait des tags 
et graffitis est menée par la ville. Pour signaler 
un tag ou un graffiti il suffit de contacter le 
service « Allô Quiétude » au numéro vert  
0800 126 756.
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Naturellement entrepreneurs
Ils sont jeunes et motivés ! Après l’aventure “Néofil” en 2017, 12 élèves du lycée Arthur-Rimbaud ont créé 
en septembre une mini-entreprise dénommée “Paléco”, spécialisée dans la vente de meubles en palettes 
sur mesure et de parfums et bougies d’ambiance naturels. Un projet qui a pour objectifs de découvrir le 
fonctionnement d’une entreprise et de se sensibiliser à la protection de l’environnement.

C ’est donc en septembre dernier qu’a 
débuté l’histoire de « Paléco », la 

mini-entreprise créée par 12 élèves de 
terminale STMG spécialité marketing du 
lycée Rimbaud. Bien que «mini», cette 
création d’entreprise, encadrée par Virginie 
Lopez (professeure en marketing), devait 
néanmoins respecter certaines étapes clés. 
« Nos premières séances étaient consacrées 
à la recherche d’idées de produits à réaliser », 
expliquent les lycéens. La création de 
meubles en palettes et de bougies/
parfums d’ambiance naturels fait alors 
très rapidement l’unanimité au sein du 
groupe, qui décide d’appeler leur entreprise 
«Paléco», tout en validant le slogan et 
le logo. Ces premières étapes passées, 
l’heure est désormais au « recrutement », 
pour intégrer leur propre entreprise. Pour 
ce faire, les entrepreneurs en herbe ont 
méticuleusement préparé leurs CV et lettre 

de motivation avec l’aide d’un ancien chef 
d’entreprise et de leur professeur, qui leur 
ont fait passer un entretien d’embauche. Une 
fois les postes répartis, l’aventure peut alors 
pleinement commencer... Ou presque !

Si la gamme de parfums d’ambiance et 
de bougies naturels sont créés dans les 
laboratoires du lycée, il restait néanmoins à 
trouver un lieu pour fabriquer les meubles 
dans de bonnes conditions. « Nous avons 
contacté le centre social “La Farandole” afin 
de savoir s’ils pouvaient nous prêter des 
locaux. En échange, nous avons effectué des 
séances de soutien scolaire hebdomadaires, 
à destination d’élèves de primaire. » Pour les 
aider dans la conception, le groupe s’associe 
avec une classe de seconde professionnelle 
“menuiserie” du lycée “Les Alpilles” de 
Miramas. Ainsi, chaque semaine, une partie 
des élèves fabrique les meubles au local de 
production, quand l’autre s’occupe de la 

gestion, du marketing et de la vente. Un vrai 
travail d’équipe qui a porté ses fruits, tant les 
commandes s’enchaînaient : des jardinières 
et un bac à compost pour le collège Coutarel, 
un salon de jardin pour le lycée Rimbaud, une 
banquette pour l’Espace Pluriel Jeunes, etc.

Pour clôturer ce beau projet, soutenu par 
des partenaires privés et publics (dont la 
ville d’Istres), les élèves ont organisé fin mai 
un spectacle de danse, à destination des 
enfants de la Farandole et de la Chrysalide, 
en partenariat avec la compagnie “Phoenix”, 
dont l’un des membres, Hugo Frézal, 
s’apprête à créer une école de hip-hop 
(H2F) à Istres, par l’intermédiaire de son 
association “Nejma”. L’occasion pour 
les mini-entrepreneurs de soutenir cette 
initiative en reversant une grande partie des 
bénéfices de “Paléco” à cette association.
Plus d’informations sur la page facebook 
@PalécoRimbaud
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Un lieu de mémoire pour 
l’aéronautique istréenne
C’est dans un local situé non loin de l’entrée de la base aérienne, que 
sont exposés documents, maquettes et matériels divers… permettant 
de découvrir une partie de l’histoire du camp d’aviation d’Istres qui 
allait devenir la BA 125 quelques années plus tard.

Un petit groupe de passionnés, sous la 
houlette du président de l’association, le 

colonel de réserve Patrick Morvan, s’emploie 
à faire vivre le Conservatoire du Patrimoine 
Aéronautique Istréen (CPAI), autrement dit le 
musée de la base.
Sur les murs des deux salles, sont accrochés 
des photos et des documents qui racontent 
l’histoire de la base aérienne Charles-Monier, 
de sa création en 1917 jusqu’à nos jours. 
S’y trouvent également les portraits des 
hommes et femmes qui ont marqué le lieu : 
Charles Monier, pilote d’essai décédé en 
1953 lors d’un crash à Istres, mais également 
Joséphine Nesme, une Istréenne plieuse de 
parachutes, Jacqueline Auriol, détentrice de 
nombreux records, et tous les pilotes d’essais 
qui ont contribué au développement de l’in-
dustrie aéronautique. Un peu plus loin, c’est 
la combinaison spéciale du pilote d’essai 

René Farsy lors de l’établissement de son 
record d’altitude à 85 000 pieds (25 500 m aux 
commandes d’un Mirage III en 1963 que l’on 
peut admirer). 
Au fil de la déambulation, on  y trouve une 
hélice tri pale, là  un siège éjectable mais 
aussi, la planche de bord d’un Mystère II, des 
missiles… et puis des mannequins en tenue 
d’aviateur datant du début du XXe siècle 
jusqu’à la combinaison anti-g que portent les 
pilotes, en passant par des vestes d’uni-
formes, galons, décorations…

Terre de records
Dans les armoires vitrées, des dizaines de 
maquettes d’avions ainsi que des instru-
ments de vol trônent rappelant l’histoire de 
l’aéronautique, mais également celle des 
hangars Arnaudin-Eiffel, dont il en subsiste 
encore un à Istres, classé monument histori-

que. Un diorama représentant le crash du 
Homesick Angel dans l’étang de Lavalduc, 
ou encore celui représentant la base avant 
guerre.
Mais au delà des documents exposés, ce sont 
les anecdotes racontées par les membres du 
bureau qui passionnent les visiteurs. Patrick 
Morvan, Pascal Jacques ou René Thomas 
ont la passion chevillée aux ailes et toujours 
une histoire à raconter. Celle « où pilotes et 
mécanos devaient eux-mêmes enlever les 
cailloux de Crau pour pouvoir décoller ou 
atterrir » raconte Pascal Jacques, ou encore 
celle du pilote américain abattu à la suite 
du bombardement de 1943 et sauvé par des 
habitants de Lançon. Les nombreux records 
battus sur le site istréen (altitude, vitesse…), 
sont également des récits qu’ils se plaisent 
à raconter, sans oublier, l’historiette concer-
nant les déboires du soldat Charles Trenet 
durant son service militaire et pourquoi il 
était surnommé « le fou chantant ».
« Il reste encore beaucoup de matériel stocké 
mais faute de place, il ne nous est pas possible 
de l’exposer » regrette Pascal Jacques, qui 
comme tous les membres de l’association 
seraient ravis d’agrandir leurs locaux sur la 
base ou ailleurs.
L’accès à la BA 125 étant strictement régle-
menté, et pas toujours aisé d’y accéder, 
le CPAI est à même à se déplacer avec un 
ordinateur avec près de 700  illustrations à 
l’occasion de conférences et ainsi transmettre 
leur savoir et leur passion du monde aéro-
nautique istréen. 

Les personnes désirant 
découvrir cet espace 
muséal doivent en faire la 
demande auprès du service 
des relations publiques 
pour des visites en groupe. 
L’Office de tourisme 
organise également des 
visites groupées du musée 
de la base. 
Office de tourisme : 04 42 81 76 00
Relations publiques de la base :  
04 42 41 82 14
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Yoan Clement Morcillo,  
un photographe taurin  
haut en couleur 
Employé municipal depuis maintenant 

10 ans, Yoan Clement Morcillo (alias 
YCM), 31 ans, est un photographe istréen 
amoureux de la tauromachie. Une passion 
qui lui est venue très tôt de par son milieu 
familial, et notamment sa grand-mère, 
Jacqueline Morcillo, d’origine espagnole. 
«J’essaie de faire ressortir dans mes 
photographies la sensibilité et les poses du 
torero, ainsi que son alchimie avec le taureau, 
qui est aussi l’une de mes grandes passions 
en tant que torista*. Les couleurs tiennent 
une place importante dans mon travail, qui 
a pour ambition de donner une image assez 
moderne de la tauromachie, à destination de 
la jeunesse», nous explique l’artiste.
Et son art graphique séduit ! En effet, depuis 
2014, Yoan a réalisé une quarantaine d’œuvres 
qu’il expose tout au long de l’année en France 
(Corse, Béziers, Mont-de-Marsan, Arles, etc.), 

mais aussi à l’étranger comme en Espagne 
ou en Suisse. « Je suis très heureux et fier de 
représenter ma ville et sa feria à travers mes 
expositions. Aujourd’hui je vis pleinement 
ma passion tout en servant la ville grâce à la 
confiance que m’a accordé le maire d’Istres, qui 
m’a aussi permis de réaliser les visuels de notre 
feria en 2016 et 2017 ». 
Cette année, Yoan aura l’honneur d’habiller 
les burladeros** des arènes du Palio aux 
couleurs du Mexique, lors de la Corrida du 
dimanche 16 juin. Un exercice auquel se 
prête le photographe depuis 2016.
À noter : YCM exposera “Insolite toreo” durant 
la « Feria de l’art » du 4 au 30 juin sur le mur 
des arènes.
*Personne qui préfère davantage le taureau au 
“torero”.
**Clôture en bois où les toreros et leurs équipages 
peuvent se réfugier.

Ci-dessus, Lea Vicens aux arènes d’Istres en 2017 
photographiée par Yoan Clement Morcillo. En haut 
à droite l’affiche qu’il a réalisé la même année pour 
le solo d’Enrique Ponce.

Yoan Clement Morcillo, à gauche, en compagnie de Juan Bautista (matador de toro et empresa des arènes d’Arles) a signé 
le visuel de la feria d’Istres 2017. 

IstresMag #300 / VIVRE À ISTRES 35



Dans les "starting-blocks"
Suite à la blessure d'Enrique Ponce, les 
organisateurs de la feria ont choisi de 
le remplacer par "El Juli". La grande star 
doublera ainsi dans cette feria qui s'annonce 
déjà passionnante. Une feria où "El Juli" en 
sera le grand protagoniste. Le vendredi 14 
juin, il donnera l'alternative à son poulain, 
Adrien Salenc en compagnie du phénomène 
péruvien Roca Rey. Le samedi matin en 
gratuité, divers ateliers seront proposés aux 
grands et aux petits. L'après midi, l'émotion 
sera au rendez vous avec les toros du Curé de 
Valverde qui arbitreront le duel entre Octavio 

Chacon et Javier Cortes. Enfin, le dimanche 
16 juin, journée complète proposée aux 
aficionados avec la novillada matinale où 
la compétition régnera avec les 6 novilleros 
engagés. Car ils voudront absolument 
remporter le trophée. Enjeu de taille puisque 
le triomphateur débutera dans les plus 
grandes arènes du monde "la Monumental 
de Mexico". La corrida de l'après midi 
clôturera l'édition 2019 avec une corrida-
grand spectacle. Une corrida différente 
par son originalité et son thème précis qui 
sera l'hommage au "Mexique". Sébastien 

Castella pour la France, Luis David Adame 
pour le Mexique et "El Juli" pour l'Espagne, 
participeront à cette course vêtus du costume 
traditionnel mexicain, le costume "Charro". Le 
remplacement du maître Ponce par une autre 
vedette comme "El Juli" démontre tout le 
respect qu'ont voulu porter les organisateurs 
envers les nombreux aficionados fidèles 
qui ont déjà acheté l’abonnement.  Entre 
vedettes et toreros émergeants, la feria 
d’Istres a des atouts pour être de nouveau 
exceptionnelle !   

La MRS sur le pont
« Pas de jugement, mais de l’aide, de 
l’accompagnement et beaucoup de 
bienveillance... » c’est ainsi que la Maison 
Régionale de Santé (MRS) présente le stand 
qu’elle met en place durant la feria.
Comme chaque année, le stand “La santé en 
fête” de la Maison Régionale de Santé (MRS) 
de la Ville d’Istres sera présent sur les allées 
Jean-Jaurès les vendredi 14 juin et samedi 15 
juin 2019 de 18 heures à minuit.
Ce stand de prévention et de réduction des 
risques autour notamment des addictions 
et de la sexualité, sera animé par la MRS en 
collaboration avec une équipe du Centre 
hospitalier de Martigues et des bénévoles des 
associations spécialisées dans les addictions 
telles que l’ANPAA 13 ou la Vie Libre avec 
distribution de préservatifs, éthylotests, 
eau fraîche, dépliants d’information sur le 
cannabis ou l’alcool… 

Les années 90 donnent le « la » de la 
feria.
Des tubes qui affichent plus de 20 ans d’âge 
mais qui sont toujours dans l’air du temps 
et que l’on retrouvera le temps de la soirée 
d’ouverture de la feria vendredi 14 juin à 
21h30 sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. 
Au programme de ce concert gratuit :  
Corona, Zouk Machine, Yannick, Boris et 
Larusso, autant d’artistes qui n’ont pas 
été oubliés et dont les hits continuent de 
résonner. Ce show sera présenté par Charly 
et Lulu qui laisseront ensuite la place aux DJ 
locaux DJ Cebna, Dj Gaël et Jean-Marc Sicky 
qui se chargeront d’animer le dance floor 
jusque tard dans la nuit.

www.istres.fr/billetterie

El Juli en costume “Charro”
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Vendredi 14 juin

Ouverture du 
village de la feria
de 17h à 2h - Avenue du PAlio

expOsitiOn : 
«taurOmachie 
universelle» 
de 16h à 22h - GymnAse 
donAdieu 

animatiOns de 
bandas et peñas
17h30 - centre-ville et 
Autour des Arènes
Vous pourrez retrouver : 
la Peña Atomic (13), Peña Trou-
badours d‘Istres (13), Peña Caballe-
ros (30), Banda kalimoucho (95). 

 cOrrida 
«la belle histOire»
18h - Arènes du PAlio
«EL JULI», Roca REY, Adrien SALENC 
(l’alternative). Zalduendo.

village de la feria
21h - «mini Arènes» 
Animation pour la jeunesse avec 
vachettes.
21h45 - Podium concert 
Animation musicale “Amapola“, avec 
danseuses flamenco et guitaristes.

cOncert gratuit
21h30 - esPlAnAde chArles-
de-GAulle 
Corona “The Rhythm of the Night“ 
Zouk Machine, “Maldon“ Yannick 
“Ces soirées là“, Boris “Soirée Disco“, 
Larusso “Tu m’oublieras“.
Show présenté par Charly et Lulu, 
accompagnés de danseuses, agité 
par DJ Fanou. Une soirée également 
animée par des DJ locaux :  DJ CEB-
NA, DJ GAËL et Jean-Marc SICKY.

Samedi 15 juin

cOulisses de la 
cOrrida  
animatiOn familiale gratuite
Aux Arènes du PAlio
Pour les 30 ans des practicos, mati-
née culturelle et pédagogique.

1ère partie 
expOsitiOn : 
«taurOmachie 
universelle»

de 9h30 à 13h et de 16h à 22h 
- GymnAse donAdieu.
«La rencontre du taureau et de 
l’homme dans le bassin méditerra-
néen depuis plus de 25 000 ans»

divers ateliers en 
piste
> Toreo de salon (initiation à la 
tauromachie) en présence des toreros 
de l’après-midi Octavio Chacon & 
Javier Cortes
> Habillage du torero.
> Habillage du cheval de picador.
> Le tirage au sort des toros.
> La signification des mouchoirs de la 
présidence

2ème partie 
la pratique 
(en simulacre de mise à mOrt) 
à PArtir de 11h30.

becerrada :
1 veau pour les enfants.
3 becerros pour 1 élève du CFT et 2 
practicos.
Élevage ganaderia Durand.

Ouverture du 
village de la feria 
de 10h à 2h - Avenue du 
PAlio.

animatiOn des 
peñas
de 10h à 14h - centre-ville 
et Autour des Arènes.
Vous pourrez retrouver : 
la Peña Manu & compagnie (34), 
Peña Z‘improviste (34), Peña Trou-
badours d‘Istres (13), Bandas Sans 
souci (33), Bandas Kalimucho (95), 
Bandas La Clau (31).

 cOrrida «les 
hérOs»
18h - Arènes du PAlio
MANO A MANO
Octavio Chacon vs Javier Cortes
Curé de Valverde.

démOnstratiOn 
de cOurse 
camarguaise 
16h30 - «mini Arènes» du 
villAGe feriA 
École taurine de Miramas.

village de la feria
21h - «mini Arènes» 
Capéa par l’école taurine d‘Arles.

21h45 - Podium concert : 
Avec Gitano Family.

11ème festival de 
bandas
21h30 - Allée JeAn-JAures
Venez danser, vibrer, sauter au son 
des musiques de feria.
Les Bandas : Banda Sans souci (33) 
30 musiciens, banda Kalimucho (95) 
25 musiciens, banda La Clau (31) 30 
musiciens.

déambulatiOn 
21h30 - centre-ville 
Spécialisée dans la transmission de 
culture valencienne, Xarxa Teatre 
vous propose une ballade dans les 
rues en compagnie de ses deux tau-
reaux gonflables de plus de 10 mètres 
de haut au rythme des bandas.

Dimanche 16 juin 

Ouverture du 
village de la feria
de 10h à 00h30 - Avenue du 
PAlio

expOsitiOn : 
«taurOmachie 
universelle»
de 9h30 à 13h et de 16h à 22h 
- GymnAse donAdieu.

animatiOns de 
bandas et peñas
de 10h à 15h - centre-ville et 
Autour des Arènes
Vous pourrez retrouver : Peña Ricard 
Ales (30), Peña Caballeros (30), Ban-
da Sans souci (33), Banda Kalimucho 
(95), Banda La Clau (31).

 nOvillada 
«caminO hacia la 
mexicO»
11h - Arènes du PAlio
Hector Gutierrez (Mexique), Alfonso 
Ortiz (Espagne), «El Rafi» (France), 
Maxime Solera (France), Cristian 
Perez (Espagne) - Carlos Olsina 
(France). CUILLE.
Le triomphateur sera engagé dans 
la plus grande arène du monde «la 
Monumental de Mexico» 

rOussataiO 
gardians et chevaux 
en liberté  
11h30 - dAns les rues 

village de la feria
16h30 - «mini Arènes» 
Capéa par l’école taurine d’Arles & 
démonstration de course camar-
guaise par l’école taurine de Miramas.

charrOs tierra y 
libertad  
16h30 - centre ville.
Défilé de cavaliers costumés en habit 
traditionnel mexicain.

 cOrrida 
charra hOmmage 
au mexique 
Animation Mariachis «CORAZON DE 
MEXICO»  et cavalcade «CHARRA» 
en piste.
18h - Arènes du PAlio.
«EL JULI», Castella, Adame
Victoriano Del Rio.

village de la feria
21h - dAns le villAGe de lA 
feriA
Animation musicale avec Les 
Mariachis.

Et aussi...
samedi 3 août 

 cOrrida 
pOrtugaise, sans 
mise à mOrt
21h30
TOROS DE FANO
Tarif unique : 20 €

fOrcadOs de san 
mancOs
AVEC LES REJONEADORES
Gonçalo FERNANDES
Mara PIMENTA

pensez-y pOur les 
cOrridas et pOur 
tOute la feria
3Location de coussins sur le stand 
du Rotary Club d’Istres, à l’entrée des 
arènes. 
3Un stand visible d’éco-gobelets sur 
le village : 1 verre consigné à 1E à 
rapporter au stand du Rotary Club.

retrouver la billetterie 
des événemants, 
en scannant ce Qr 
code. ou sur istres.fr/
billetterie

le programme de la feria, pour trois jours de fête !



L’été à Istres,  
un concentré de bonheur !
Feria, concerts, feux d’artifice, créateurs, animations, théâtre de rue... 

C ’est début juin que démarrent 
les festivités estivales avec la 

traditionnelle feria du 14 au 16 juin... un 
programme de corridas aux arènes et 
d’animations en centre-ville dont le très 
attendu concert gratuit “Forever 90” qui 
nous invite à revivre le meilleur des années 
90 avec sur scène Corona, Zouk Machine, 
Larusso, Boris, Yannick... Un rendez-vous en 
ouverture de la Feria le vendredi 14 juin à 
21h30, sur l’esplanade Charles-de-Gaulle. 
Pour la 38e édition de la fête de la musique, 
Istres célébre toutes les musiques le 
vendredi 21 juin. Du jazz à la musique pop, 
du classique au rock’n’roll en passant par la 
chanson française et autres sonorités plus 
actuelles, au total plus de 150 artistes se 
partageront 9 espaces musicaux répartis au 
cœur de la ville.
Les 6, 9 et 10 juillet, place aux concerts avec 
les Nuits d’Istres dans le cadre intimiste du 
pavillon de Grignan. Et c’est The Dire Straits 
Experience & J.S. Ondara qui ouvrent la scène 
le samedi 6 juillet à 21h. Suivront les concerts 
de General Elektriks & Deluxe, le mardi 9 
juillet à 21h et enfin Brigitte & Jeanne Added 
le mercredi 10 juillet à 21h. 

Infos et réservations auprès de l’Office de 
Tourisme d’Istres et dans les points de vente 
habituels ou en ligne sur www.istres.fr/
nuitsdistres.
Samedi 13 juillet, en tout début de soirée 
(vers 19h30), comme le veut la tradition 
istréenne, place à la fête nationale et son 
incontournable prise d’armes, défilé civil et 
militaire et feu d’artifice (si les conditions 
météorologiques le permettent) tiré depuis 
les rives de l’étang de l’Olivier, suivi d’un 
grand bal populaire sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle.
Coup d’envoi pour les « Jeudis étoilés » le 18 
juillet. Des soirées festives incontestablement 
devenues en peu de temps l’un des 
rendez-vous incontournables de l’été 
istréen. Pour leur 5e édition, les « Jeudis 
étoilés » nous emmènent dans l’univers 
des feuilletons et des séries télé, avec six 
rendez-vous (gratuits) sur les rives de l’étang 
de l’Olivier : les jeudis 18 & 25 juillet et les 
1er, 8, 15 et 22 août. A retrouver sur place, 
lors de chaque « Jeudi étoilé », dès 19h : 
un marché de créateurs, des ateliers pour 
enfants, des cuisines en tous genres pour 
dîner sur place, le tout dans une ambiance 

musicale et en point d’orgue de la soirée le 
spectacle pyrotechnique (si les conditions 
météorologiques le permettent).
Rendez-vous sur la plage le week-end du 26 
et 27 juillet pour le « jazz au Ranquet », deux 
soirées très « jazzy», totalement gratuites, les 
pieds dans le sable sur la plage du Ranquet. 
Vendredi 26 juillet, retrouvez à 20h les six 
chanteuses et le pianiste des Décib’Elles et 
Leslie Lewis Quintet Jazz à 22h. Samedi, c’est 
le jazz-manouche de Mathieu Césari Trio qui 
fera résonner les premières notes à 20h. Puis, 
à 22h, ce sera au tour de Lilly’s Swing et The 
Barber Shop Band d’envoûter la plage du 
Ranquet. De la restauration sur place sera 
également proposée lors des deux soirées. 
S’en suivront les tradionnelles fêtes d’Istres ; 
3 jours de concentré de festivités du 2 au 
4 août avec notamment, un spectacle du 
célèbre magicien Dani Lary au Palio (le 2/08), 
une journée familiale dédiée à la découverte 
de notre ville pleine de surprises 
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Les Nuits d’Istres au Pavillon de Grignan



Dans les 
quartiers
L’été à Istres c’est aussi les 
fêtes de quartier avec :

 t les fêtes de la Gare  
 les 28, 29 et 30 juin

 t la fête de l’eau  
 au port des Heures-Claires 
 le 29 juin

 t les fêtes d’Entressen  
 les 5, 6 et 7 juillet

 t les fêtes de Rassuen  
 les 19, 20 et 21 juillet

 t les fêtes du Ranquet  
 les 9 et 10 août

Ciné d’été
Deux soirées ciné gratuites 
en plein air sont proposées 
cette année

 t le vendredi 23 août à 21h aux Échoppes 
(centre social la Farandole) avec le film 
« Les Tuche 3 »,

 t le vendredi 30 août à 21h au Prépaou 
(centre social des quartiers Sud) avec le 
film d’animation « Cro Man ».

(les « Escapades istréennes le 3/08), les 
concours de boules, les joutes, des concerts, 
la corrida portugaise et le fameux festival des 
arts de la rue « Rues de l’étang », qui finira son 
parcours le dimanche 4 août dans le centre-
ville d’Istres après être passé à Saint-Mitre-
les-Remparts et Saint-Chamas. 
Un spectacle pyrosymphonique (si les 
conditions météorologiques le permettent) 
viendra clôturer ces 3 jours de fêtes, le 
dimanche 4 août vers 22h, sur l’étang de 
l’Olivier.
Tout l’été, Dinosaur’Istres accueille 
gratuitement petits et grands à la découverte 
des dinosaures. Retrouvez de nombreuses 
espèces du jurassique en taille réelle lors 
d’une promenade sur la colline du Castellan.
Pour tout renseignements sur les festivités 
contacter l’Office de Tourisme d’Istres  
au 04 42 81 76 00 ou www.istres.fr
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Hugo Lapina et Maxence Champauzas 
graines de champions 
Hugo Lapina et Maxence Champauzas, sont revenus n°6 et n°16 français benjamins (-11 ans) 
lors des championnats de France minimes de tennis de table à Caen. Une compétition pour 
laquelle ils ont été surclassés pour affronter la catégorie d’âge supérieure et qui réunissait les 
64 meilleurs joueurs âgés de -13 ans. À l’heure où nous bouclons les dernières lignes d’Istres 
Mag, Hugo et Maxence participent aux championnats de France benjamins à Antibes du 30 mai 
au 02 juin avec l’ambition de décrocher une médaille en simple ou en double. Des résultats que 
nous ne manquerons pas de relayer dans un prochain numéro. 
À noter également que Sandro Cavaillé membre du groupe France détection est également 
qualifié tout comme Damien Reynaud en cadets. Istres Tennis de Table confirme ainsi son statut 
de club formateur le plus représenté en PACA lors des différents championnats de France.

Des Istréens 
au sommet 

de la marche 
nordique

Valérie, Michelle, Sandrine, Carine, Massi 
et Thiet-Hai. Six Istréens de l’association 
‘’HSI prépaphysique’’ ont vécu une belle 
aventure humaine et sportive en participant, 
en mars dernier à Gerone (Catalogne), à une 
manche de coupe du monde de marche 
nordique. Si l’objectif était d’intégrer le 
top 30, tous ont terminé dans le top 10, 
avec une mention spéciale pour le coach 
Thiet-Hai, qui est monté sur la 3ème marche 
du podium. Une belle dynamique à l’image 
d’HSI prépaphysique, co-créée par ce dernier 
il y a deux ans : « L’association compte déjà 
80 adhérents. Nous sommes orientés vers le 
sport ‘’bien-être’’, et notamment des activités 

autour du ‘’Hiit training’’, qui permet de brûler 
un maximum de calories en 30 minutes. Nous 
donnons aussi des cours d’Urban training, 
qui allie aérobie et renforcement musculaire, 
tout en se baladant dans différents endroits 
de la ville, comme le bord d’étang, les pinèdes, 
Dinosaur’Istres, ou encore le vieil Istres. Nos 
activités, conviviales, sont accessibles à tous. » 
Pour la suite, souhaitons à l’association de 
continuer de porter hauts les couleurs de la 
ville, lors de prochaines manches de la coupe 
du monde de marche nordique !
Plus d’informations :  
www.hsiprepaphysique.com 
Facebook : Hsi Prepaphysique
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Le plein de fraîcheur
Bien qu’elles se pratiquent une grande partie de l’année, les activités 
nautiques connaissent un véritable “boum” en plein cœur de l’été. 

La météo, la chaleur estivale et la période 
des “grandes vacances”, offrent le cadre idéal 
pour profiter pleinement des différents plans 
d’eau de la ville. Tour d’horizon des activités 
nautiques istréennes proposées par les clubs 
durant l’été et ouvertes à tous. 

Qu’il s’agisse de la ville au travers des stages 
sportifs de la ville pour les 6-17 ans, par 
l’intermédiaire du club tourisme (voir pages 
24 à 26) mais aussi directement auprès des 
clubs de nautisme, il existe plusieurs “pistes” 
pour découvrir la voile, la planche à voile, le 
paddle, le kayak, l’aviron de mer… 

L’Association Nautique Omnisport Istréenne 
(ANOI), appuyée sur la base nautique du port 
des Heures-Claires, propose pendant l’été 
plusieurs formules de stages pour s’initier et 
découvrir en groupe à partir de 5 ans, entre 
le 8 juillet le 30 août, la voile, la planche à 
voile, le paddle, mais aussi de l’initiation à 
la voile sur dériveur ou de la découverte de 
l’étang de Berre en bateau collectif… (Plus 
d’informations sur www.anoi-club-voile-istres.
org ou facebook/anoi , Tél. : 04 42 56 16 50 ou 

mail : anoi.istrium@wanadoo.fr)
Les rameurs de l’Olivier proposent sur l’étang 
de l’Olivier de découvrir la pratique de la 
rame traditionnelle à partir de 18 ans et sur 
rendez-vous (tél. : 06 10 74 83 87 ou mail : 
lesrameursdelolivier@orange.fr, Facebook : 
Les rameurs de l’Olivier)

Istres Plongée Mako Club (ipmc) organise un 
baptême de plongée à Sausset-les-Pins le 
samedi 15 juin, ouvert à tous à partir de 8 ans. 
Tarif unique de 25 euros. À noter que d’autres 
baptêmes devraient être organisés pendant 
l’été (contact IPMC : 06 64 62 71 81).
Istres-Entressen Canoë Kayak propose de 
découvrir au travers d’une séance gratuite, la 
pratique des activités (sur rendez-vous, tél. : 
06 82 10 55 45, site internet https://ieck.eu ou 
Facebook : ieck)
La société des joutes istréennes propose le 
3 août dans le cadre des fêtes d’Istres, une 
journée Joutes défis pour découvrir la joute 
provençale en famille ou entre amis sur 
l’étang de l’Olivier (ouvert à tous de 8h30 à 
12h. Contact 07 83 75 47 53).

8e tournoi national de 
badminton d’Istres
Fort du succès rencontré l’an dernier, «Istres 
Sports Badminton» organise les 6 et 7 juillet, 
son 8e tournoi national de badminton. Plus 
de 500 joueurs, de «non-classés» à «N2» sont 
attendus pour cette nouvelle édition qui sera 
disputée de 8h à 20h, à la halle polyvalente 
(pour les plus gros matchs), au gymnase 
Donadieu, ou encore au complexe sportif 
«Le Podium». À noter qu’une soixantaine 
de joueurs d’Istres Sport Badminton 
participeront à la compétition, quand 80 
bénévoles issus essentiellement du même 
club y prendront part sur le plan logistique 
(installation des plateaux sportifs, gestion 
des buvettes, accueil des joueurs, etc). Un 
événement sportif et convivial à ne pas 
manquer ! 
Plus d’informations : www.
istressportsbadminton.com / Facebook : Istres 
Sports Badminton

Noa Gimenez, 
champion 
départemental  
de pétanque 
Félicitations à Noa Gimenez qui a obtenu 
le titre de champion départemental de 
pétanque le 25 mars dernier, lors du 
championnat départemental doublette 
mêlée à Marseille. Une fierté pour l’école de 
pétanque de la Boule Gazeuse (voir Istres 
Mag n°298).
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Istres Sports Athlétisme 
monte en puissance 
Vitesse ou demi fond, saut en hauteur et en longueur, lancer de 
marteau… constituent le “cœur de métier” d’Istres Sports Athlétisme. 
Un club qui ne manque pas d’idées pour permettre d’être toujours 
au plus près des évolutions de la pratique sportive et des besoins 
d’activités de chacun.

 t Louisa Dhina, 14 ans a terminé à 
la 19e place des championnats de 
France minimes à l’issue de la saison 
hivernale. Classée 5e française de sa 
catégorie sur 2000m, Louisa est un 
des grands espoirs du club. 

 t À noter également une belle 
6e place d’Isabelle Camerlynck 
décrochée lors des championnats 
de France Masters sur le 60 et 200 
mètres.

Un sport solitaire pour un esprit solidaire, 
une devise que le club et ses 110 membres 
incarnent au service de la cohésion et de 
la convivialité qui règnent au sein d’Istres 
Sports Athlétisme. 
Dès 6 ans et sans autre limite d’âge que celle 
de la bonne forme, le club dispense des cours 
sur la piste d’athlétisme du Centre Educatif et 
Culturel (CEC). Au travers d’ateliers et séances 
d’entraînements, l’apprentissage et la 
progression se fait autour des disciplines de 
l’athlétisme, comme la course de vitesse, de 
demi-fond ou de fond, mais aussi le saut en 
longueur et le saut en hauteur, sans oublier le 
lancer de marteau. 

Un nouveau projet sportif 
Le club s’organise autour d’un nouveau 
projet sportif qui engage ses perspectives 
jusqu’en 2020. Des ambitions affichées 
de développement par l’organisation 
d’événements et rendez-vous sportifs, 
en accueillant des championnats du 
département par l’organisation de parcours 
nature ou de trail dans les pinèdes de la 
ville, en établissant des passerelles avec 
les centres sociaux et avec les Ecoles 
Municipales du Sport. Tout un éventail 
d’activités destinées à promouvoir et mieux 
faire connaître les bienfaits de la discipline 
aussi bien dans une approche de loisirs que 
de compétitions. 

Vers une section locale à Entressen 
Pour permettre l’animation et l’encadrement 
de la pratique à Entressen, Istres Sports 
Athlétisme souhaite pouvoir étendre des 
créneaux essentiellement à destination des 
enfants et adolescents du hameau. 
Plus d’infos sur : www.istressports-athle.com
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22e Tour de l’Olivier 
A vos agendas...3,2,1... Notez ! La course pédestre du «Tour de 
l’Olivier», organisée par la Maison pour Tous avec le soutien de la 
ville, est de retour le dimanche 8 septembre pour une 22e édition. Plus 
de 1 000 coureurs et marcheurs, venus d’Istres et de la région, sont 
attendus sur les rives de l’étang de l’Olivier.

Cette année encore, les traditionnelles 
boucles «Elite» (10,9 km) et «Marche» (7,8 km) 
seront de retour et précédées d’une course 
d’intégration de 2 km maximum, destinée 
aux personnes en situation de handicap. 
Un événement sportif, convivial mais aussi 
solidaire, puisque pour chaque inscription 
validée à la marche, 1 euro sera reversé à 
l’association «Vaincre la mucoviscidose». 
La veille (samedi 7 septembre), le Tour de 
l’Olivier sera dédié aux jeunes de 5 à 15 
ans, avec des distances adaptées à chaque 
tranche d’âge. 

Si vous ne pratiquez pas la course à 
pied, mais que vous souhaitez participer 
bénévolement à l’encadrement du Tour 
(remise des dossards, ravitaillements, 
commissaire de course, meneur d’allure, etc), 
sachez que la Maison pour Tous a lancé un 
appel à bénévolat. 
À noter : les riverains sont invités à ne pas 
circuler sur le parcours du Tour de 9h30 
à 11h30, en fonction de l’avancement du 
peloton. 
Plus d’infos sur www.mptistres.org  
ou par téléphone au 04 42 55 32 20.

Le haut niveau à 
l’heure du bilan 
Montée, descente ou maintien… trois 
schémas qui découlent du classement 
général des clubs de haut niveau d’Istres 
à l’issue de la saison. Le temps de faire les 
comptes, l’occasion de revenir sur les belles 
performances et les rendez-vous manqués. 
Un état des lieux indispensable pour négocier 
l’intersaison, préparer la suite, maintenir sa 
stratégie ou corriger le “tir”.
Sauvé sur le fil, c’est ce qui pourrait 
résumer parfaitement l’issue de la saison 
pour l’équipe première d’Istres Tennis de 
Table, qui en s’imposant face à la lanterne 
rouge Chartres à la dernière journée de 
championnat s’est assurée du maintien en 
Pro A. Un “ouf” de soulagement et une courte 
pause avant de repartir de plus belle dès le 
début de la saison prochaine. 
Promu en Lidl StarLigue cette année, la plus 
haute marche des championnats de France, 
Istres Provence Handball, après s’être imposé 
face à Toulouse puis Pontault-Combaud, 
sortait de la zone de relégation. Un maintien 
quasi assuré, mais à l’heure où nous 
bouclons les dernières lignes d’Istres Mag, 
deux matchs restaient à jouer pour confirmer 
l’avenir des hommes de Gilles Derot, coach 
de l’équipe “Une”. 
Fierté et amertume du côté des volleyeuses 
d’Istres Provence Volley-Ball, c’est à la fois 
le reflet d’une belle saison teintée du regret 
d’avoir raté à un cheveux près une montée 
en Ligue A. Pour autant cette seconde place 
en Elite et la performance réalisée en Coupe 
de France ont parfaitement souligné la 
bonne forme des volleyeuses istréennes qui 
retrouveront donc le championnat Elite, dès 
la rentrée prochaine. 
Contrat rempli pour le Football Club 
d’Istres promu cette saison en Nationale 3. 
En terminant en milieu de tableau au 
classement général sous la houlette de 
Franck Priou, les footballeurs ont confirmé 
les bons choix stratégiques et la qualité de 
l’effectif qui s’est largement assuré d’un 
maintien en N3 pour la saison 2019-2020.

Boxe : Deux nouvelles championnes 
Les deux jeunes pensionnaires du Pugil’Istres boxing Club, Clara Reginato (14 ans) et Millie 
Donat (15 ans) ont décroché le titre de championne du Critérium National de boxe éducative 
assaut (BEA) en catégorie cadette 1ère année, respectivement dans les catégories -64 kg et – 
45 kg. Ce titre obtenu au Critérium National va leur permettre d’accéder à la boxe amateur la 
saison prochaine.
A l’occasion de cette compétition, Clara a été élue meilleure boxeuse du tournoi de sa 
catégorie. 
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Stabilité et 
investissements
Le 3 avril dernier, le Conseil Municipal a 
adopté le budget principal et les budgets 
annexes de la commune pour 2019. 
Cette année, la Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’État représente 0€, soit 
une baisse de près de 30 millions d’euros 
en 6 ans. Toutefois la ville d’Istres maintient 
un très haut niveau d’investissement 
représentant plus de 28 millions d’euros, qui 
sont attribués aux équipements de la ville.  
Concernant les impôts locaux, depuis la 
baisse initiée en 2011, ils restent stables.

conseil municipal - séance du 3 aVRil 2019

Dépenses De fonctionnement en miLLions D’€

Charges générales 19,663
Charges de personnel 63,119
Charges de gestion courante 14,628
Charges financières 1,399
Charges exceptionnelles 1,347
Autres 0,225
Amortissement, autofinancement 
complémentaire

4,805

Total charges 105,186

Recettes De fonctionnement en miLLions D’€

Attribution de compensation Métropole 60,956
Impôts locaux 23,193
Compensations fiscales 1,043
Dotation Globale de Fonctionnement 0
Produit des services 5,619
Valorisation personnel mis à disposition 3,802
Autres 8,153
Opérations d’ordre 0,256
Report à nouveau 2,164
Total produits 105,186

Dépenses D’investissement en miLLions D’€

Dépenses d'équipement 28,769
Capital de la dette 4,540
Refinancement de dette 1,550
Opérations d’ordre 2,256
Autres 0,059
Solde investissement 9,628
Total des dépenses 46,802

Recettes D’investissement en miLLions D’€

Subventions d'investissement 15,572
Remboursement opérations sous mandat 2,264
Emprunt 7,000
Refinancement de dette 1,550
Dotations, réserves 5,080
Remboursements de tiers 4,532
Cessions 3,989
Divers 0,010
Amortissement, autofinancement 
complémentaire

4,805

Autres opérations d’ordre 2,000
Total des recettes 46,802

Taux votés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxe d’habitation 29,46% 28,46% 27,46% 26,46% 22,75% 22,75% 22,75% 22,75% 22,75%
Taxe foncier bâti 32,53% 32,53% 32,53% 32,53% 27,97% 27,97% 27,97% 27,97% 27,97%
Taxe foncier non bâti 65,95% 63,71% 61,47% 59,23% 50,93% 50,93% 50,93% 50,93% 50,93%

évoLution De La Dotation gLobaLe De 
fonctionnement veRsée paR L’état

IMPÔTS LOCAUX : pas 
d’augmentation en 2019, des taux 
stables après la baisse initiée en 2011

DOTATIOnS De L’éTAT :  
29,8 millions d’euros de moins en 6 ans

Un TrèS hAUT nIveAU D’InveSTISSeMenT avec 
28,769 millions d’euros dans les équipements de la ville en 2019

principales opérations 
au budget 2019 :
• complexe sportif Le Podium 
• mur d’escalade  
• mini port  
• divers bâtiments sportifs dont 
stade nautique, plaine Davini, 
gymnase Cauche  

• transfert des services 
techniques municipaux 

• nouveau foyer de Rassuen 
“Castellan”  

• poste de police municipale du 
Prépaou  

• salle polyvalente seniors Gouin  

réhabilitation du château des 
Baumes  

• halle de jeux et parc Sainte-
Catherine  

• jardins familiaux d’Entressen 
• base nautique d’Entressen 
• réhabilitation des cimetières 
• extension de la vidéoprotection 
• pôle Simone-Veil  
• école Maurice-Gouin, crèche 
Colette-Bonassi  

• MAC Le Tobbogan  
• dortoir maternelle Calamand 
• selfs dans les groupes scolaires 
• sols groupes scolaires 

• rénovation du château de 
Couloumé  

• port des Heures-Claires (MOD 
Métropole)  

• Centre d’Art Contemporain (MOD 
Métropole)

Financement des investissements (crédits nouveaux 2019 : 27,224 millions €)

Retrouvez tous les documents 
officiels relatifs au budget sur le site 
www.istres.fr/BUDGET

Un recours à l’emprunt pour 
seulement 26 % du montant 
total des investissements. 
48% apportés par le 
Département, la Métropole et 
divers financeurs.

8,2 millions d’euros
pour les 228 associations 

subventionnées
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Amortissement, autofinancement 
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Page d’exPression des Conseillers MuniCiPaux

Pas de texte transmis
Jean-Michel Mourot
Sylvie Mourot
«Indépendance Citoyenne»

Istres va enfin connaitre et visionner ce fameux forum des 
carmes, un projet vieux de 11 années, un projet de plusieurs 
millions d’euros avec nos impôts.
Un projet comme le TGV Méditerranée a été réalisé en 10 ans 
(24 milliards de francs), la majorité aura mis le même temps 
pour ce forum qui devait accueillir de nombreux magasins, 
et qui sont remplacés en partie par des logements, une fois 
de plus, un échec politique.
Nous sommes Istréens, le soleil et les ronds-points bien 
fleuris ne doivent pas nous faire oublier l’avenir. Istres 
comme l’Europe est malade, maladie encore plus sournoise 
qui s’appelle déficit, bétonisation, mépris de l’opposition, 
entre-soi. Beaucoup d’entre nous en ont déjà mesuré les 
conséquences, et ça va s’aggraver si rien n’est fait.
Bonne nouvelle, c’est curable, et le médecin, c’est vous 
Istréens ! Pas besoin de beaucoup de connaissance, juste 
du bon sens. Réfléchissez-y et passez d’excellentes vacan
Lionel Jarema et Jean-Paul Carpentier
«Istres, Entressen à Gauche»

Le Grand débat est terminé. A Istres les cahiers de doléances 
sont clos mais nous n’en avons toujours pas la restitution. 
Aucun bilan. Tout est secret et verrouillé à la mode 
istréenne, où la transparence est un mythe. Les idées des 
Istréens servent-elles déjà la campagne électorale du maire 
officiellement candidat ? Aurons-nous une communication 
du maire lors du prochain conseil municipal ?
Le Forum des Carmes quant à lui est bientôt terminé (11 ans 
plus tard !), et ce projet gigantesque, autrefois commercial 
devenu immobilier défigure le paysage du centre-ville, en 
particulier par la façade de son supermarché, qui, de plus, 
risque fort de porter un coup à nos petits commerçants et 
au supermarché des Baumes . Notre proposition alternative 
était la meilleure et méritait d’être reprise intégralement 
(1 grande place piétonne+quelques boutiques+campanile et 
fontaine provençale). Istres mérite mieux, rejoignez-nous : 
contact@r
Michel Leban et Robin Prétot
«Place aux Istréens»

Ecrire un texte 4 semaines avant qu’il ne soit publié, nous amène loin de l’actualité du moment. Entre le 15 mai et le 15 juin, il y aura eu les élections européennes. Bien qu’elles y soient liées, 
nous nous intéressons en premier lieu à l’avenir des citoyens de la ville. Plus particulièrement à la création d’emplois surtout industriels comme par exemple ceux du Pole Aéronautique 
dont nous aimerions voir se concrétiser tous les aspects. Puisque c’est la Métropole Marseille à travers le Territoire Ouest Provence qui donne les orientations aux communes, je peux 
évoquer ce que nous avons lu et que ce lundi 13 mai dans un rapport : « donner une dimension intercommunale permettant d’avoir une culture commune sur l’ensemble du territoire » et 
j’en passe. C’est une phrase liberticide. J’ai demandé de quelle culture s’agissait-il en rappelant qu’en France nous en avons une, 2 fois millénaire et que pour nous, il n’est pas question de 
la modifier. Espérons que le bon sens sera victorieux.
Paul MOUILLARD, Véronique IORIO, Alain DELYANNIS
Elus indépendants

CANTINE À 1 EURO POUR TOUS !
Parce que ma vocation est de faire que chaque jour soit meilleur pour les Istréens, parce que je considère que tant que nous le pourrons, tant que nos finances nous le permettront et cela 
malgré la diminution des dotations de l’État, notre rôle d’élu est d’alléger les charges des administrés tout en maintenant un service public de grande qualité et qu’il est de notre devoir de 
rendre, un peu de pouvoir d’achat aux Istréens, à tous les Istréens ! Le choix politique est assumé, de ne pas augmenter les impôts locaux et cela pour la 9e année consécutive, cumulé à 
l’instauration du prix du repas de la cantine à «1 euro» pour tous les enfants des écoles maternelles et primaires dès la rentrée scolaire de septembre, témoignent de la prise en compte de 
la principale préoccupation de nos administrés. C’est le sens de la proposition qui sera soumise au vote du prochain Conseil municipal. Cette mesure devrait permettre à TOUS les enfants 
istréens, de bénéficier d’un vrai repas quotidien. Il va de soit que le tarif qui serait appliqué aux familles, n’entamerait en rien la qualité des repas servis, puisque c’est la collectivité qui, grâce 
à une gestion financière saine et équilibrée et des dépenses maîtrisées, compensera le manque à gagner. À Istres, nous affirmons une politique sociale volontariste et un profond sens de 
l’équité, nous revendiquons haut et fort notre «Art de Vivre» comme en témoigne cette mesure.
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.

Il devient périlleux voire dangereux de circuler sur les routes istréennes. Que ce soit au Prépaou, à Rassuen ou encore en centre-ville, la détérioration du revêtement routier pourrait rendre 
inutiles les trop nombreux ralentisseurs qui jonchent les voies de notre ville et qui sont mêmes souvent hors normes. C’est sans compter aussi sur la défaillance de l’éclairage qui perdure 
depuis des mois, plus particulièrement au Prépaou mais aussi sporadiquement dans d’autres quartiers de la cité. La sécurité, notre sécurité n’y est plus assurée. Istres n’est pas Monaco 
et pourtant les nuisances sonores et la vitesse de certains véhicules pourraient rappeler son grand prix de F1. Des solutions et des lois existent, quand seront elles appliquées chez nous ? 
Rappelons que notre Conseiller Municipal attend toujours la confirmation, par la Mairie, de la protection fonctionnelle promise aux élus.
R.Criado, C.Valentin vos conseillers RN



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.

In memoriam
Fin avril dans les arènes du Palio, s’est 
déroulée une émouvante cérémonie 
d’adieu en hommage à François Alberola 
dit « Paco Teruel ». Le 22 avril, Istres a perdu 
un aficionado des plus fidèles. Paco, âgé 
de 83 ans, avait voulu devenir torero dans 
sa jeunesse toréant dans des « pueblos » 
espagnols à une époque où les écoles 
taurines n’existaient pas. Il en créa une dans 
les années 80 à Istres. Ami des toreros, Paco 
arpentait chaque année le « callejon » des 
arènes du Palio, pour y apprécier tous les 
instants que le « toreo » lui offrait. 
La rédaction d’Istres Magazine présente ses 
plus sincères condoléances à la famille et aux 
amis de « Paco Teruel »
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État civil
Avril 2019

MARIAGES
 tEL AHMAR Khaoula  
& MOKHTAR Khalid 
 tVALIM Ana & BONNET 
Sébastien 
 tHOAREAU Eve-Lyne  
& CASTANET Brice 
 tZÉMIAC Nathalie  
& CHIVET Stéphane 
 tJEUNET Coralie  
& GIMENEZ Tony 
 tMANOVICQ Samantha  
& PADILLA Florian 
 tCREPIN Laetitia  
& BRONCHARD Thomas

NAISSANCES 
 tBENTO DA SILVA Celie 

DÉCÈS
 tCAVALLO Henriette  
veuve BOISSIN
 tDVID Raymond 
 tPROUST Olive 
 tPAPATICO Loui 
 tDIAZ Lucien 

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.
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6 dates, 6 tableaux, 6 expériences
sur les rives de l’étang de l’Olivier

18 JUILLET 
ACTION

25 JUILLET 
POLICIER
1er AOÛT 

SCIENCE FICTION
/ FANTASTIQUE

8 AOÛT 
COMÉDIE
15 AOÛT 

DRAME
22 AOÛT 
ANIMATION

À 22H30 FEUX D’ARTIFICE
SAISON 5 - FEUILLETONS ET SÉRIES

à partir de 19h
Marché de créateurs, ateliers pour enfants, 
restaurants guinguettes, Installation lumineuse... Office de Tourisme

 04 42 81 76 00



Office de Tourisme ✆  04 42 81 76 00 
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