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Après une intense saison estivale qui laissera à toutes et à tous, je 
l’espère, de bons souvenirs, voici venu le mois de septembre.
En feuilletant ce numéro septembre/octobre 2019 d’Istres Magazine, 
vous pourrez vous remémorer tous les événements qui ont marqué 
l’été et trouver les informations relatives au bien vivre à Istres qui 
pourront rythmer votre vie culturelle, sportive, associative et aussi 
pratique.
Ce numéro fait la part belle à la rentrée scolaire, en effet cette année 
son actualité est très chargée, l’ouverture du groupe scolaire Maurice-
Gouin à Trigance a permis un redéploiement des élèves plus efficace 
géographiquement grâce à la mise en place de la nouvelle carte 
scolaire. Ce dossier abordera également les nombreux dispositifs  
périscolaires ainsi que les transports. Les tout-petits ne sont pas 
oubliés puisque 40 berceaux seront disponibles dès la rentrée dans le 
nouveau Multi Accueil Collectif “Colette Bonassi” à Trigance.
Un focus sera fait sur la restauration collective avec d’une part la mise 
en place de la nouvelle tarification à 1 euro ainsi que l’élaboration des 
repas par la diététicienne.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et à nos jeunes élèves 
istréens une excellente rentrée.

Le maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence
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 Fêtes d’Entressen 
Les 5, 6 et 7 juillet derniers, 

Entressen était en fête ! 
Plusieurs animations (spectacles, 

musique, restauration, feu 
d’artifice, abrivado, fête foraine, 
etc) ont une nouvelle fois donné 

une large place à la convivialité au 
sein du hameau. A noter, l’élection 
de Miss Entressen, remportée par 
Cécilie Boiron, suivie par ses deux 

dauphines, Elsa et Caroline.

 Les 27es Nuits d’Istres
Beaucoup de monde a répondu présent 

les 6, 9 et 10 juillet à la 27e édition du festival “Les 
Nuits d’Istres”, dans le cadre idyllique du pavillon de 
Grignan. Hugo Barriol, The Dire Straits Experience, 

General Elektriks, Deluxe, Brigitte, Jeanne Added... 
Cette année, la programmation alliant artistes 

montants et confirmés, était une fois de plus placée 
sous le signe de l’éclectisme.

©Deluxe
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 Feria
Une fois encore, les grands noms du monde 
de la tauromachie (Julian Lopez,  Andrés 
Roca Rey, Javier Cortes, Octavio Chacon...) 
ont brillé sur le sable des arènes du Palio, à 
l’occasion de la Feria istréenne !

 Fête de la musique
Rencontre avec plus de 150 artistes dont la talentueuse 
Princesse Erika et le groupe folk rock celtique Manran 
(photo ci dessus)
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 Dinosaur’Istres s’étoffe
Le parc Dinosaur’Istres, ouvert depuis 2017, 

accueille, depuis le 5 juillet, 4 nouveaux
« géants du jurassique » (Parasaurolophus, 

Suchomimus tenerensis, Baurusuchus 
pachecoi et Spinosaurus aegyptiacus) ! 

Désormais, 45 “dinos” aquatiques et 
terrestres peuplent ce site unique en 

Provence, et même en France. 

 Du jazz au Ranquet 
Decib’Elles, un groupe au féminin. Les mélomanes ont pu 

apprécier cette unique soirée «jazz», les pieds dans le sable. 
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 Istres sous les étoiles
Pour la cinquième année consécutive les jeudis 
étoilés ont accueilli des milliers de spectateurs. Avec 
pour thème les «séries et feuilletons», ce rendez-vous 
incontournable de l’été istréen, rencontre toujours un 
beau succès.

 Stages sportifs
Tout l’été, des stages sportifs ont été organisés par 
la ville pour les petits istréens. En image, le stage de 
kayak au départ de la base nautique des Heures-
Claires. Les prochains seront organisés pour les 
vacances d’automne en octobre.
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 Les fêtes d’Istres les 2, 3 et 4 août
Valeur sûre des festivités de l’été avec les Jeudis étoilés, les fêtes d’Istres 

ont rassemblé la foule. Autour des manèges, lors de la grande soirée de 
l’illusion, avec le concours d’aïoli et les danses folkloriques. Mais aussi avec 

les spectacles taurins, les escapades istréennes, le marché des artistes, la 
braderie des commerçants… un concentré de convivialité clôturé par le grand 

spectacle pyrosymphonique sur les rives de l’étang de l’Olivier. 
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 Rues de l’étang 
La 5e édition du festival « Les Rues de l ‘étang », 
organisé en 3 actes à Saint-Mître, Saint-Chamas et 
Istres dimanche 4 août est un festival des arts et du 
cirque de rue proposé sous la forme de spectacles 
acrobatiques et scenarii dans le cœur de ville. Une 
édition 2019 qui a remporté une fois encore un grand 
succès populaire. 
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 e Transport : le pôle multimodal inauguré
Samedi 8 juin, beaucoup de monde était 
présent pour l’inauguration du pôle 
d’échanges multimodal d’Istres et de ses 4 
Art’Bribus. 
Cette transformation de la gare routière en 
pôle d’échange multimodal fait de ce lieu 
une plateforme de transport permettant 
une adaptabilité aux pratiques actuelles de 
mobilité urbaine.
Le réseau ULYSSE de la métropole Aix-
Marseille Provence, en charge de la gestion 
des transports urbains s’est engagé depuis 
2012 dans une politique de restructuration 
et de densification de l’offre de transport. 
L’objectif est d’améliorer le confort et les 
conditions de mobilité des usagers. 
Le pôle multimodal propose aujourd’hui 10 
quais accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (pmr), un parking de 32 places ainsi 

qu’un espace “voyageurs” beaucoup plus 
spacieux…
Une ligne BHNS (Bus à Haut Niveau de 
Service) desservira à terme le centre-ville 
d’Istres, les quartiers Ouest, la zone d’activité 
du Tubé et la base aérienne 125, mais aussi 
les secteurs commerciaux des Craux et des 
Cognets et les établissements scolaires. 
Cette ligne permettra également d’anticiper 
les besoins en mobilité générés par le 
développement du futur pôle aéronautique. 
Ce pôle d’échanges doit permettre de 
favoriser l’intermodalité des modes de 
transports : BHNS, cars, bus, vélos, voitures.

Un projet financé par 
la métropole, avec la 
participation de l’Etat et du 
département.
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 e Sur la Base  
Aérienne 125 
Plusieurs changements de commandements 
ont eu lieu cet été sur la Base Aérienne 
125 d’Istres. Ainsi, le 9 juillet, les 4 unités 
des Forces Aériennes Stratégiques (fas) 
changeaient de commandement lors d’une 
cérémonie présidée par le général de Corps 
Aérien Bruno Maigret et ponctuée par une 
remise de décorations et un défilé aérien, 
composé notamment d’un C-135 et d’un 
Airbus A130. Le lendemain (10/07), le 25e 
Régiment du Génie de l’Air (RGA) changeait 
de chef. Après deux années passées à la 
tête des sapeurs de l’air, le colonel Cédric 
Fayeaux a transmis son commandement 
au colonel Thibault Granier, lors d’une 
cérémonie présidée par le général de 

brigade aérienne Christophe Vilchenon, 
commandant la brigade aérienne d’appui 
à la manoeuvre aérienne et du Génie de 
l’Air. Enfin, le 29 août se déroulaient la 
passation de commandement du Centre 
Militaire de Contrôle 1C125 et de la prise de 
commandement de l’Escadron de Soutien 
Technique Aéronautique 15.031 Phénix.
À noter aussi, la traditionnelle remise des 

diplômes de l’École du Personnel Navigant 
d’Essais et de Réception (EPNER) organisée 
le 11 juillet sur la BA 125, en présence du 
fils d’André Turcat, parrain de la promotion, 
connu du grand public pour avoir été le 
premier pilote d’essai du Concorde. L’EPNER 
forme depuis 1946 des experts aéronautiques 
pour les essais, l’évaluation et la certification 
des aéronefs militaires et civils. 
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Le commandant Charles (président des officiers du 25e régiment du génie de l’air), remet au colonel Cédric 
Fayeaux la réplique du drapeau de la 52e demi-brigade d’aérostation. 

6e Journée nationale de la Résistance. La Croix du combattant a été remise à Paul Lazzaroni.

 e Des hommages 
pour ne jamais oublier  
Lundi 27 mai, les associations patriotiques 
de la ville et les autorités civiles et militaires 
étaient rassemblées devant la stèle de la paix, 
pour commémorer la 6e Journée nationale de 
la Résistance. Un hommage au cours duquel 
la Croix du combattant a été remise à Paul 
Lazzaroni.
Quelques jours plus tard, le 13 juin, avait lieu 
la « journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine ». À l’invitation 
de la municipalité et de l’Union Nationale 
des Anciens Combattants d’Indochine T.O.E. 
Afrique du Nord (UNACITA), les Istréens 
étaient nombreux pour saluer la mémoire 
de celles et ceux qui ont participé à ce triste 
épisode de l’histoire de France dont parfois 
au sacrifice de leur vie. 
Le 18 juin 1940, une voix venue d’Angleterre 
sur les ondes de la BBC va marquer à jamais 
l’histoire de notre nation. Depuis Londres 
le général De-Gaulle appelle les français à 
relever la tête et à s’unir pour résister et faire 
face à l’envahisseur nazi. C’était il y a 79 ans. 
Le 18 juin 2019, à Istres, devant la croix de 
Lorraine sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, 
les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) de la ville lisent à leur tour l’appel de 
Londres. Un moment émouvant et fort de 
symboles. À cette occasion, Délia Robert 
(membre du CMJ) porte-drapeau, a reçu 
l’insigne du Souvenir Français.
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Le bac en poche !
Près de 180 nouveaux bacheliers istréens étaient réunis 
mercredi 10 juillet au Magic Mirrors pour participer à la soirée 
organisée par l’Espace Pluriel Jeunes en leur honneur ! 
Les résultats du bac 2019 sont excellents pour les 
établissements istréens avec plus de 93% de réussite pour le 
lycée Rimbaud, 80% au lycée professionnel Latécoère et 85% 
pour l’UIMM.

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 de 15h à 19h30 : 
le lundi 16 septembre, le jeudi 17 octobre, le mercredi 
13 novembre et le lundi 16 décembre, en salle des 
mariages à l’Hôtel de Ville.

Pré-inscriptions vacances 
d’automne, stages et ACM
Les pré-inscriptions des enfants et ados pour les 
séjours d’automne ont lieu jusqu’au 18 septembre en 
mairie et via Internet depuis le « kiosque famille », 
inscriptions directes (en fonction des places encore 
disponibles) à partir du 26 septembre à l’accueil 
mairie. Pour les stages et les accueils de loisirs sans 
hébergement (ACM), les inscriptions sont ouvertes 
sur internet à partir du 20 septembre via le « kiosque 
famille » et dès le 26 septembre à l’accueil de l’Hôtel 
de ville (ou en mairie annexe d’Entressen pour les 
entressennois). Infos au 04 13 29 50 00

Noces d’Or
Vous vous êtes dit “oui” en 1969 et vous fêtez en 2019 
votre 50e anniversaire de mariage. Chaque année, le 
Centre Communal d’Action Sociale et la ville d’Istres 
célèbrent les couples istréens qui fêtent leurs 
“Noces d’Or” (50 ans de mariage). La célébration 
officielle, proposée par la mairie d’Istres, pour 
honorer les “mariés de 1969” aura lieu le samedi 16 
novembre à 15h au Magic Mirrors. Pour y participer 
il est toutefois nécessaire de s’inscrire au préalable, 
jusqu’au 17 octobre, auprès du C.C.A.S. (04 90 44 50 
30) en présentant divers documents tels que : carte 
d’identité, livret de famille, certificat de mariage et un 
justificatif de domicile (facture énergie, impôts.…).
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 e « Au revoir 
professeur ! »
Lundi 17 juin avait lieu la traditionnelle 
cérémonie de départ à la retraite des 
enseignants de la ville, organisée au 
pavillon de Grignan. L’occasion de saluer 
la carrière de 5 professeurs des écoles et 
d’un professeur du lycée Rimbaud.
Une cérémonie teintée d’émotion qui 
clôturait plusieurs décennies dévolues 
à l’apprentissage et à la transmission 
du savoir auprès des enfants de la ville. 
Nombre d’élèves ont eu le bonheur 
d’avoir pour professeur Chantal Carayon, 
Aline Danti, Marie-Antoinette Lecoeur, 
Dominique Schwehr, Michel Touin ou 
encore Frédérique Ricci. Des élèves 
dont les plus anciens sont aujourd’hui 
parents, voire grands-parents.
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À noter…

Surveillance estivale
Durant tout l’été l’ensemble des espaces boisés de la 
commune a fait l’objet d’une surveillance particulière 
afin de prévenir tout risque d’incendie. Ainsi, garde 
à cheval, Polices municipale et rurale, télé pilotes 
de drones et bénévoles du Comité Communal Feux 
de F,orêt (CCFF) ont quotidiennement occupé le 
terrain allant au devant du public pour sensibiliser les 
promeneurs aux risques d’incendie. Aucun incident 
majeur n’est à signaler durant cette période au 
cours de laquelle la vigilance rouge “feux de forêt” 
a été plusieurs fois déclenchée par les autorités 
préfectorales.  

Colis de Noël des seniors
Les inscriptions pour le colis de Noël des seniors ont 
lieu cette année du lundi 30 septembre au vendredi 
4 octobre de 8h30 à midi au foyer la Meraviho 
(Entressen) et du lundi 7 au vendredi 18 octobre, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h au foyer la Regalido 
(Istres). Toute personne à partir de 60 ans et habitant 
la commune d’Istres peut bénéficier du colis de Noël. 
Pour s’inscrire il faut présenter le livret de famille, un 
justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone) ou 
la carte de séjour pour les étrangers. La distribution 
du colis de Noël des seniors aura lieu le mercredi 
4 décembre à partir de 14h au gymnase Donadieu 
et le jeudi 5 décembre, à partir de 14h30 au foyer la 
Meraviho. Renseignements auprès du C.C.A.S.  
au 04 90 44 50 30 

Associations :  
demande de subvention
Le dossier unique de demande de subvention 2020, 
sera disponible en ligne sur le site internet de la 
ville www.istres.fr  (“kiosque citoyen” rubrique “Mon 
association”) à partir du 15 octobre. La date limite 
de dépôt des demandes de subvention est fixée au 
1er décembre 2019 inclus. Pour toute information 
contacter le 04 13 29 59 13

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

 e Istres célèbre la République
Beaucoup de monde le 13 juillet pour célébrer la Fête nationale à Istres. Après une prise 
d’armes à l’esplanade Charles-de-Gaulle, durant laquelle les adjudant-chefs Dominique 
Taupier et Claude Mouici et le brigadier-chef Francisco Rodriguez se sont vus remettre la Croix 
du Combattant, les Istréens et visiteurs ont pu profiter du traditionnel défilé civil et militaire, 
composé de troupes à pieds et motorisées (Police Municipale, Police Rurale, Garde à Cheval, 
Escadron de Protection, Comité Communal Feux de Forêts, pompiers d’Istres, Croix-Rouge, 
Génie de l’Air, etc). Un concert de variétés et un bal populaire ont clôturé cette soirée.
À noter qu’à l’occasion d’une cérémonie au Centre d’Incendie et de Secours d’Istres, ce même 
jour, 7 pompiers se sont vus remettre une médaille “d’or” ou “d’honneur” pour leurs années de 
services. 

Un Istréen sur les Champs-Elysées
L’adjudant Ludovic Fantone, pompier 
professionnel, a foulé les Champs-Elysées 
lors du défilé de la Fête nationale à Paris. 
Il faisait partie des 54 pompiers des Bouches-
du-Rhône et des centaines de la zone sud 
qui avaient postulé pour participer à cet 
événement.
Après 4 week-ends de sélection, ce sont 
en définitive 90 pompiers qui ont rejoint la 
capitale une semaine avant le défilé pour des 
entraînements intensifs, visite de la ville et 
commémorations. À l’issue du défilé, Ludovic 
Fantone a été l’un des 10 pompiers conviés à 
la garden party de la mairie de Paris.              
Son père Marc et son oncle Jean-Claude, ont 
été pompiers à Istres durant de nombreuses 
années et sa fille de 15 ans perpétue la 
tradition en intégrant la caserne de Berre.
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À noter…

Bébé Minute
Un empêchement de dernière minute, des courses 
urgentes à faire, un rendez-vous chez le médecin ou 
chez le coiffeur… ou pour toutes autres raisons, il 
est parfois très compliqué de faire garder son jeune 
enfant durant une heure ou deux, voire plus, le temps 
de remplir une obligation imprévue. L’imprévu devient 
gérable avec le service « Bébé minute » qui propose 
une gestion en temps réel des places disponibles 
dans les crèches de la ville. Informations sur www.
istres.fr/creches ou à l’Hôtel de ville (04 13 29 50 00) 
et dans les mairies annexes.

Projet REPONSES
Entendre leurs préoccupations et apporter des 
solutions concrètes aux habitants du pourtour de 
l’étang de Berre pour améliorer la qualité de l’air, 
tel est l’objectif du projet RÉPONSES, porté par 
le Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles (SPPPI) PACA. La première 
phase du projet «#Temps1 : recueil des attentes » 
s’est déroulée du 5 au 8 juin derniers dans les 
communes du pourtour de l’étang, dont Istres. Ainsi 
les participants ont contribué activement et ont ainsi 
permis de mettre en avant des premières attentes 
liées à : l’éducation, la mobilité, le rôle citoyen, les 
moyens de mesure et d’action, les autres polluants 

(différents des industries) et les informations. À 
l’issue de ce « Temps#1 » de la concertation, le panel 
citoyen se prononcera sur les priorités à accorder 
aux différentes attentes exprimées par les habitants. 
Le comité de pilotage et les acteurs du territoire 
travailleront ensuite sur les actions en réponses à 
ces attentes et ces priorités. Un nouveau temps de 
concertation (Temps#2) est programmé à l’automne  
pour en débattre. Le plan d’action opérationnel ainsi 
consolidé sera rendu public en fin d’année pour un 
déploiement dès 2020. 

Plus d’info sur le projet REPONSES : https://www.
spppi-paca.org/r/86/ - contact@spppi-paca.org - 
Tel : 04 86 64 69 40

 e EPJ : 25 ans qu’il éclaire l’avenir 
L’Espace Pluriel Jeunes, structure d’avant-garde dédiée aux 15-25 ans créée en 1994, a fêté son 
25e anniversaire le 5 juillet dernier en présence de nombreuses générations qui l’ont côtoyé 
mais aussi d’anciens membres de l’équipe d’animation. L’occasion d’évoquer les souvenirs et 
de saluer son énergie toujours intacte. 
Au programme de cet anniversaire, l’équipe d’Espace Pluriel Jeunes autour de sa présidente 
Patricia Ayala, avait concocté un certain nombre d’animations dont une exposition d’archives 
photos, mais aussi de démonstrations de graff en direct et une ambiance sonore assurée par 
un Dj. Au cours de cette fête anniversaire, a été dévoilé le nouveau logo de la structure réalisé 
par des jeunes de l’ESDAC. Un 4e visuel en 25 ans de vie associative qui représente l’Espace 
Pluriel Jeunes, porté depuis le début dans le cœur des jeunes comme un éclaireur d’avenir.  

 e Quand l’art s’invite 
au mariage 
Après avoir réalisé une série d’œuvres en 
mosaïque dans le cœur du Centre Éducatif 
et Culturel (CEC), Karine Guers, agent de la 
ville et artiste poursuit son œuvre du côté 
de l’Hôtel de ville. Installé depuis le mois 
d’août devant la salle de mariage de l’Hôtel 
de ville, un « mur des mariés » également 
en mosaïques sert désormais de toile de 
fond pour les photos des jeunes mariés. Une 
création de l’Istréenne, inspirée de l’artiste 
Virginia Bénédicto qui elle même revisite le 
« Baiser » de Gustav Klimt. 
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À Istres, l’année scolaire 2019/2020 s’annonce 
sereinement. Parce qu’éduquer, c’est aider 
l’enfant à se construire citoyen, d’importants 
moyens sont consacrés pour favoriser la 
réussite, l’égalité des chances et le bien-être 
de nos enfants. Tour d’horizon de la rentrée 
des classes 2019...
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Toujours mieux  
à l’école
À chaque période de vacances d’été, la 
ville engage des travaux et chantiers pour 
moderniser, entretenir et améliorer le confort 
des élèves et équipes pédagogiques dans les 
écoles. 
Cet été encore des travaux se sont enchaînés 
pour veiller à ne pas perturber le temps 
scolaire ni contrevenir aux règles en matière 
de sécurité. 
On notera de nombreuses réalisations 
réparties sur l’ensemble des écoles pour un 
montant de plus de 841 500 euros. 
Des travaux parmi lesquels : la réfection de 
la toiture de l’école Gouin, les peintures et 
sols de l’école élémentaire Raoul-Ortollan, le 
remplacement de menuiseries, l’installation 
de volets roulants dans plusieurs 
établissements ou encore la rénovation des 
cours d’écoles Jacqueline-Auriol et Jean-
Moulin… pour ne citer que ces quelques 
travaux.

Une bonne 
rentrée  
2019 !
Le monde éducatif istréen se 
pare de ses plus beaux habits de 
rentrée ! En témoigne les travaux 
d’entretien dans les écoles 
(réfection de toiture, sols, etc), la 
nouvelle répartition des enfants 
suite à l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire Maurice-Gouin 
dans le quartier de Trigance, ou 
bien encore le projet éducatif de 
la ville autour de l’éveil et de la 
citoyenneté.

Une nouvelle cartographie scolaire
Le vote de la nouvelle cartographie scolaire 
à l’ordre du jour du Conseil municipal 
du 25 juillet a été adopté à l’unanimité. 
Cette redéfinition du « découpage » 
cartographique, intervient en rapport à 
l’ouverture depuis la rentrée, du nouveau 

groupe scolaire Maurice-Gouin au sein du 
quartier de Trigance. La cartographie scolaire 
a pour objectif de maintenir le principe 
d’affectation de l’école des enfants en 
fonction de la proximité du lieu d’habitation.
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Une rentrée scolaire, des inaugurations
Le groupe scolaire « Maurice Gouin » et la 
crèche (Multi-Accueil Collectif) « Colette 
Bonassi » ont été inaugurés le 7 septembre 
dernier dans le quartier de Trigance.  De 
nombreux enfants istréens peuvent 
désormais profiter de nouveaux espaces 
dédiés à l’éducation et à l’épanouissement.
Le groupe scolaire comprend 15 classes 
(maternelles et élémentaires), des espaces 
communs (bibliothèque, salle informatique, 
etc) ainsi qu’un pôle restauration. Le Multi-
Accueil Collectif Colette-Bonassi, quant à 

lui, peut accueillir 40 enfants et se compose 
notamment de salles d’activités, de dortoirs 
ou encore d’un espace infirmerie. 
Deux cours de récréation, un plateau 
sportif au 1er étage, un parvis, un arrêt de 
bus sécurisé et un dépose-minute pour 
les parents complètent le projet pour ses 
extérieurs.
À noter que le parvis commun aux deux 
structures a été dénommé « César Gibaud » 
en hommage à ce jeune istréen de 10 ans qui 
nous a quitté trop tôt.

Cadeau de la rentrée
Les écoliers istréens recevront comme 
chaque année le traditionnel cadeau de 
la rentrée. Une règle calculatrice qui sera 
directement distribuée dans chaque école, à 
tous les enfants du CP au CM2.

Transports scolaires
Se déplacer, quand on est écolier ou étudiant 
sur le territoire, est un vrai jeu d’enfant ! Si 
les élèves istréens continuent d’avoir accès 
gratuitement au réseau Ulysse (Métropole 
Mobilité), mais aussi à un réseau plus vaste, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la Région 
Sud Paca, proposent aussi des solutions 
intéressantes en terme de mobilité. 
Avec le « PASS Métropole Étudiant », les jeunes 
de moins de 26 ans (étudiants, apprentis, 
stagiaires, ou en service civique) peuvent 
circuler en illimité dans tous les bus des 
réseaux métropolitains, pour 1 euro par jour.
Plus d’infos : www.lepilote.com 
Enfin, avec le « PASS ZOU ! études  », la 
Région Sud Paca permet aux jeunes de moins 
de 26 ans scolarisés, étudiants ou apprentis, 
de bénéficier pour moins de 10 € par mois 
des transports scolaires, interurbains, LER 
et TER de l’ensemble de la région Sud Paca, 
quelque soit le moment de l’année.
Plus d’infos :   
www.maregionsud.fr/transports/zou
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Une cuisine pour bien manger à l’école

C’est dans la zone du Tubé, à la cuisine centrale municipale, que sont 
concoctés les repas de tous les élèves du primaire de la commune sous 
la houlette de Christelle Albert, la responsable du service et David 
Dijoux, le chef de production.

Les menus sont établis par deux agents 
de la ville, avant d’être validés par 

Nutriservice, un service qui apporte son 
aide et son avis sur la pertinence de la 
composition des repas. Une commission 
des menus composée de représentants 
des parents d’élèves, de chefs d'équipe des 
restaurants scolaires, d'ATSEM, d'agents 
du service restauration collective (chef 
de service, chef de production, chefs de 
poste, agents administratifs en charge 
de l'élaboration des menus), du directeur 
Education Enfance de la ville, d'un 
diététicien se réunit une fois par trimestre 
afin d’évoquer les remarques des parents, 
les éventuels problèmes rencontrés… la 
réunion se terminant par une visite de la 
cuisine centrale.

À partir de 6h30, le personnel de la cuisine 
centrale commence à préparer les repas qui 
seront ensuite transportés en liaison froide 
par trois camions réfrigérés pour être remis en 
température dans chaque restaurant scolaire.

La cuisine centrale fonctionne tout au long 
de l’année principalement pour les scolaires 
mais elle livre également les Accueils 
Collectifs de Mineurs (appelés autrefois 
centres aérés) ainsi que le centre social des 
quartiers Sud, les mercredis et pendant les 
vacances. Les stages sportifs de la ville sont 
également alimentés par ce service.

Des missions annexes :
Dans le cadre de sa mission quotidienne 
de confection des repas, le service de 
restauration collective travaille sur l’achat 
des produits locaux et s’attache à développer 
les circuits courts pour les produits frais. De 
même, le gaspillage alimentaire est un autre 
axe de réflexion. Pour cela à chaque repas 
est observé ce qui a le moins de succès dans 
les assiettes afin d’adapter les recettes pour 
garantir la variété et l'éducation au goût. 
Enfin, le recyclage des « barquettes de 
transport », des cartons et des boîtes de 
conserve reste un élément important de 
l’action de la cuisine centrale municipale.

À noter : 
 t suite à la délibération n° 105/19 du conseil 

municipal en date du 29 mai, le tarif des repas 
à la cantine scolaire a été établi à 1 €, sans 
condition de ressources. Par ailleurs, le plan 
self a déjà permis de transformer les cantines 
en self service dans 11 écoles de la ville. Deux 
autres, Jules-Ferry et Elise et Jean-Mille, le 
seront prochainement. 
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Autour de l’école

Pour accompagner et venir en aide aux écoliers dans le renforcement 
de leur apprentissage à l’école, des associations ou structures 
proposent également du soutien scolaire.

Projet périscolaire de la ville

Le projet périscolaire de la ville s’inscrit 
dans le cadre du projet éducatif territorial 
autour de l’éveil à la citoyenneté. Cet accueil 
périscolaire à pour vocation d’utiliser 
d’enrichir ce temps d’accueil grâce à des 
activités culturelles, socio-éducatives 
et sportives, en complémentarité de 
l’apprentissage scolaire.
Ce dispositif organisé en 3 temps (de 7h30 à 
8h20, de 11h30 à 13h20 et de 16h30 à 18h) est 
assuré sur les 14 écoles élémentaires et 13 
écoles maternelles de la ville. 
Le temps de la pause méridienne est 
également encadré par des animateurs, 
éducateurs, ATSEM, assistantes scolaires pour 
proposer des activités au choix.

L’aide à la scolarité 
Pendant le temps périscolaire, il existe 
notamment pour les enfants des classes de 
CM1 et CM2 de la ville, des études surveillées 
assurées par des enseignants et des 
assistantes scolaires volontaires de 16h30 à 
17h30. Elles permettent un accompagnement 
et une aide aux devoirs. 

Coup de pouce Clé:  
les clés pour mieux lire 
L’opération « Coup de pouce Clé » est un 
dispositif destiné à prévenir des décrochages 
précoces en matière de lecture et d’écriture. 
Destiné aux élèves de Cours préparatoires 
(CP), ce « coup de pouce » est un 
accompagnement qui permet de conforter 
l’apprentissage par un accompagnement des 
enfants après la classe en fin d’après-midi à 
raison de 4 séances de 1h30 par semaine. 
Coordonné par le service Projets Éducatifs 
de la Médiathèque Intercommunale 
sur l’ensemble du territoire, il permet 
d’encourager, rassurer et conforter les tout 
jeunes élèves qui éprouvent quelques 
difficultés en lecture et en écriture, en 
complément de l’école. Chaque club « Coup 
de Pouce Clé » est composé d’un animateur 
vacataire et de 5 enfants de classe de CP 
bénéficiaires. 

Associations périscolaires
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
reconnue d’utilité publique, participe sur le 
temps scolaire et périscolaire à la finalisation 

de l’apprentissage en éducation physique et 
sportive. Une action portée par les valeurs 
de citoyenneté, de solidarité et de laïcité qui 
s’inscrit en accord avec le projet d’école. 

L’Association pour l’Enseignement 
aux Enfants Malades (aeem) 
Tout au long de l’année scolaire, les 
bénévoles de l’AEEM aident les enfants, dont 
les études sont interrompues ou perturbées 
(maladie, accident, hospitalisation), à 
continuer à leur rythme une scolarité 
adaptée à leurs possibilités. L’objectif étant 
d’éviter l’isolement, la rupture dans les 
apprentissages et d’offrir la possibilité de 
rester « élève ». Pour en bénéficier, l’enfant 
doit être scolarisé dans un établissement 
primaire ou secondaire (public ou privé) ou 
inscrit au Centre National d’Enseignement 
à Distance (cned). En 2019, l’association a 
permis à 22 enfants et jeunes de 6 à 18 ans, 
de poursuivre gratuitement leur scolarité à 
domicile. 
À noter que l’association recherche des 
professeurs des écoles et toutes disciplines, 
étudiants ou particuliers titulaires d’un 
diplôme Bac+3 minimum, pour renforcer son 
équipe. Contact : 04 42 56 19 56 

L’Espace Pluriel Jeunes (EPJ)
Avec le dispositif « Coup de pouce » de 
l’EPJ, des étudiants bénévoles apportent un 
soutien scolaire tout au long de l’année aux 
collégiens et aux lycéens, par groupe de 3 
maximum et de même niveau, en leur faisant 
profiter de leur expérience. Ces soutiens 
permettent un éclaircissement des notions 
incomprises. En contrepartie de l’aide reçue, 
les élèves réaliseront un contrat de bénévolat 
(actions environnementales, aide aux 
associations ou lors d’événements EPJ, etc). 
Contact : 04 42 56 25 19 

Les centres sociaux en soutien 
Parmi les structures qui proposent de l’aide 
et de l’accompagnement scolaire, les centres 
sociaux de La Farandole, des quartiers Sud 
et de Pierre-Miallet par l’intermédiaire de ses 
antennes à la maison de quartier de Trigance 
et au cœur du quartier Bayanne. 
Renseignements : 
Centre Social La Farandole :  
04 42 56 29 39
Centre Social des quartiers Sud :  
04 42 55 50 24
Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet :  
04 90 50 69 49
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Raoul, Élise, Pierre, Camille, Jacqueline  
et les autres… 

Les dénominations de rues, les places ou de bâtiments sont souvent 
l’occasion d’honorer la mémoire d’hommes et de femmes qui ont 
marqué la ville ou la France par leur engagement politique, sportif, 
associatif, culturel, scientifique, patriotique ou dans d’autres 
domaines. C’est ainsi qu’à Istres, la majorité des écoles de la ville porte 
le nom d’Istréens ou de personnalités diverses commémorant ainsi 
leur souvenir.

GROUPE SCOLAIRE 
CASIMIR ET REINE-
MARIE-GOUIN : 

 t Casimir Gouin 
(1862-1937) et Reine-
Marie Gouin (-) née 
Reynier, tous les 
deux instituteurs 
et parents de 
Félix Gouin (maire, 
conseiller général, 
député, ministre et 
président du conseil 
provisoire de la 
République).

GROUPE 
SCOLAIRE PIERRE-
MENDÈS-FRANCE :

 t Homme politique 
français (1907-1982), 
député, ministre 
d’État, président 
du Conseil des 
ministres.

GROUPE SCOLAIRE 
ELISE ET JEAN-
MILLE : 

 t Jean Mille (1918-
1999), enseignant 
puis directeur du 
collège Pasteur de 
1966 à 1970. 

 t Elise Mille (1924-
2000), enseignante, 
puis directrice du 
collège Pasteur de 
1971 à 1979.

GROUPE SCOLAIRE 
RAOUL-ORTOLLAN : 

 t (1901-1981). Ancien 
conseiller municipal 
délégué aux écoles, 
enseignant puis 
directeur du collège 
Pasteur de 1945 à 
1960.

GROUPE SCOLAIRE 
JEAN-MOULIN : 

 t (1899-1943). 
Président du Conseil 
national de la 
Résistance, et préfet 
de l’Eure-et-Loir.

GROUPE SCOLAIRE 
PASTEUR : 

 t Louis-Pasteur 
(1822-1895) 
scientifique pionnier 
de la microbiologie.

GROUPE SCOLAIRE 
CAMILLE-PIERRON 

 t (1935-1990) : 
ancien directeur 
d’école.

GROUPE SCOLAIRE 
PIERRE-ARMANET :

 t (1921-1975) : 
enseignant puis 
directeur du collège 
Pasteur (1962-1963), 
ancien conseiller 
municipal puis 
adjoint au maire.

GROUPE SCOLAIRE 
JACQUELINE-
AURIOL :

 t (1917-2000), 
aviatrice, détentrice 
de nombreux 
records, première 
femme pilote d’essai 
et première femme 
à franchir le mur du 
son.

GROUPE SCOLAIRE 
RENÉ-CALAMAND : 

 t (1945-1991) 
enseignant à l’école 
de Baumes qui porte 
son nom aujourd’hui, 
ancien conseiller 
municipal.

LYCÉE 
PROFESSIONNEL 
LATÉCOÈRE :

 t Pierre-Georges-
Latécoère (1883-
1943) fabriquant 
d’avions, hydravions 
et missiles.

LYCÉE ARTHUR-
RIMBAUD : 

 t Poète (1854-1891).

COLLÈGE ALAIN-
SAVARY : 

 t Homme politique 
français (1918-1988), 
ancien ministre de 
l’Education nationale.

COLLÈGE 
ALPHONSE-
DAUDET : 

 t Écrivain (1840-
1897)

GROUPE SCOLAIRE 
MAURICE-GOUIN,  
PARVIS CÉSAR-
GIBAUD ET MAC 
COLETTE-BONASSI :

 t Maurice Gouin 
(1924-2013) : maire 
de la ville de 1971 à 
1977. 

 t César Gibaud : 
jeune Istréen de 
10 ans qui nous a 
quitté trop tôt. À 
noter que son père, 
David, a créé en 2017 
l’association « César, 
Enfance sans 
cancer », qui a pour 
but de promouvoir, 
soutenir et financer 
la recherche 
médicale sur les 
cancers et leucémies 
pédiatriques. 

 t Colette Bonassi : 
a siégé au Conseil 
municipal de 1989 à 
2008, d’abord en tant 
qu’adjointe à l’état 
civil puis adjointe 
déléguée à la petite 
enfance. Décédée de 
30 juin 2018 à l’âge de 
66 ans.

Au chant, jeunes 
citoyens !
Ecrite par Rouget de Lisle, « La 
Marseillaise » a vu le jour le 25 juin 1792. 
Elle sera déclarée « chant national » 
le 14 juillet 1795. Parce que « l’école, 
berceau de la République, forme les 
citoyens de demain », ses paroles seront 
désormais affichées dans toutes les écoles 
maternelles et élémentaires de la ville. 

Liberté, Égalité, Fraternité... 
Laïcité
L’article 1er de notre Constitution proclame 
« La France est une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race ou de 
religion. » La laïcité offre la liberté de croire 
ou de ne pas croire et garantit les valeurs 
républicaines de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité. 

  La Marseillaise 
hymne national français
"L'école, berceau de la République, 

    forme les citoyens de demain". 
François Bernardini,

maire d’Istres 

I
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé ! 
(Bis)
Entendez-vous dans les 
campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos � ls, vos compagnes
 
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

II
Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? 
(Bis)
Français ! Pour nous, ah ! 
Quel outrage !
Quels transports il doit exciter ;
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
 
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

III
Quoi ! Des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! Des phalanges 
mercenaires
Terrasseraient nos � ers 
guerriers ! (Bis)
Dieu ! Nos mains seraient 
enchaînées !
Nos fronts sous le joug se 
ploieraient !
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

IV
Tremblez, tyrans et vous, 
per� des,
L’opprobre de tous les partis !
Tremblez ! Vos projets parricides
Vont en� n recevoir leur prix. 
(Bis)
Tout est soldat pour vous 
combattre.
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux
Contre vous tout prêts à se 
battre.
 
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

V
Français, en guerriers 
magnanimes
Portons ou retenons nos coups !
Épargnons ces tristes victimes,
A regret, s’armant contre nous ! 
(Bis)
Mais ce despote sanguinaire !
Mais ces complices de Bouillé !
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !
 
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

VI
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras 
vengeurs !
Liberté ! Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! 
(Bis)
Sous nos drapeaux que la 
Victoire
Accoure à tes mâles accents !
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre 
gloire !
 
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

***

COUPLET DES ENFANTS
couplet écrit en 1792 par un 
auteur qui reste à ce jour 
inconnu

Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n’y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus. (Bis)
Bien moins jaloux de leur 
survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.
  
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur...
Abreuve nos sillons !

Les six premiers couplets, assortis du refrain, de la 
Marseillaise, chant national, sont de la main, de Claude 
Joseph Rouget de Lisle.
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ISTRES…

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

au gré de vos envies

agenda septembre > novembre
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ZOOM SUR…
Pendant les vacances d’automne, découvrez 
la ville en vous amusant.
Lancez-vous à la recherche d’énigmes et 
gagnez des épreuves d’adresse et de rapidité 
dans les structures partenaires de l’Office de 
Tourisme d’Istres.
Cet automne avec le Club Tourisme vous 
pourrez également assister à de multiples 
visites et sorties sur le territoire d’Istres. 
Consultez le programme détaillé disponible 
à l’Office de Tourisme et sur www.istres-
tourisme.com à partir du mois de septembre.

EN BREF
Les Rencontres Historiques sont nées le 17 
octobre 1992 lors du 45ème anniversaire de 
l’association « Les Amis du Vieil Istres » et sur 
l’initiative René Giroussens. Chaque année 
et le premier samedi du mois d’octobre, les 
membres de l’association vous proposent 
cette journée spéciale où sont regroupées 4 à 
6 conférences échelonnées de 9h00 à 17h00. 
L’occasion pour tous les amateurs d’histoire 
et de patrimoine, adhérents ou non adhérents 
de venir découvrir le passé de la ville mais 
également de faits historiques de la région 
lors de ce cycle de conférences qui abordent 
différents domaines.  L’entrée est libre et 
gratuite.  RDV est donné le 5 octobre 2019.

Caroline L. ambassadrice #weistres
«  Ma manif automnale préférée est le salon des vins et de la gastronomie. C’est toujours un vrai plaisir de s’y 
rendre. J’ai pris l’habitude chaque année depuis presque 10 ans d’y aller le samedi matin relativement tôt pour 
faire le tour des stands, discuter avec les producteurs, déguster les produits et faire mes emplettes. C’est souvent 
à ce moment là que je commence à penser au repas de Noël avec notamment le foie gras du Gers ou des Landes et 
aussi que je renouvelle ma cave. Puis vient le moment de convivialité et de partage le samedi soir ou le dimanche 
midi selon les dispo des amis. Le gros “plus” de ce salon est que la part belle est faite à la dégustation avec l’espace 
repas. On partage un moment super convivial en goutant les produits du salon accompagné de vin conseillé par les 
marchands. Quasi un accord vin/met !!!”

Save the date : 1 au 3 novembre !

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BEAUVOIR
Inscrite aux monuments historiques depuis 1997, 
l’église Notre Dame de Beauvoir, de style roman 
provençal se remarque de loin. Appelée encore 
«Belveyre» ou «Beauvezer» (Bien voir), on l’a dit « 
plus à la portée des anges que des hommes » tant 
elle domine le centre-ville istréen. 
L’église ne présente pas d’unité architecturale 
homogène ce qui a souvent gêné pour son 
classement dans un style précis. L’absence 
d’unité de style s’explique aisément par les 
remaniements architecturaux nombreux et son 
histoire bouleversante. On sait à ce titre que la nef 
s’effondra le 12 mars 1708 et fut reconstruite en 
1720. Le clocher lui aussi a connu de nombreuses 
péripéties, en effet, ce dernier s’écroula sur l’autel le 
8 décembre 1788 (à l’époque, il se trouvait selon la 
tradition romane au dessus du chœur à la croisée 
de la nef et du transept). Dans la nuit du 15 au 
16 mars 1831, il s’effondra pour la deuxième fois 

et à nouveau le 28 octobre 1835. Le 3 novembre 
1837, le clocher fut reconstruit à l’extérieur du 
bâtiment pour plus de sécurité. L’église fut rendue 
solennellement au culte le 4 mars 1838.
L’église Notre Dame de Beauvoir n’a certainement 
pas livré tous ses secrets, certains détails 
architecturaux comme les arcs de plein cintre 
inachevés près du chœur ou bien encore sa 
dissymétrie (double collatéral) laissent toujours 
perplexes les visiteurs mêmes les plus avertis…
Notez que depuis le 28 avril, l’église a le privilège 
d’accueillir une relique du Mont Golgotha, petit 
fragment du rocher du calvaire où le Christ a été 
crucifié.
Nous vous donnons rendez-vous pour les journées 
du Patrimoine durant lesquelles vous pourrez 
découvrir l’église et cet élément unique et assister à 
un concert d’Orgue datant de la fin du 19ème siècle 
par un des titulaires :  Christophe Druminy.

LE BON PLAN
L’Office de tourisme d’Istres est labellisé 
TOUTOURISME depuis 2011.
Ce label compte aujourd’hui 13 OT dans 
toute la France. Il garantit à nos petits 
compagnons poilus un accueil VIP et des 
conseils personnalisés : un guide toutourisme 
avec toutes les adresses utiles, des sacs de 
propreté, des friandises leur seront offerts. Ils 
pourront même boire un coup au Toutoubar !!!
Muriel leur organise régulièrement des 
balades à la découverte de la ville en 
compagnie d’autres toutous.
Retrouvez les dates des prochaines sorties à 
l’OT du lundi au Samedi de 9h à 12h et 14h 
à 18h

Un automne riche en activités
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agenda SePT.>nOV.
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive

Jusqu’au 26 septembre
EXPO : LES LAURÉATS DU 
GRAND PRIX 2018 
Steevy Hochart & Claude Baumas
Chapelle Saint-Sulpice

Le 14 septembre - 20h45
SOIRÉE ROCK : LES FUGITIFS
Magic Mirrors 

Les 14 et 21 septembre - 10h à 12h
LES RENCONTRES DE L’ART
Conférences animées par  
Barbara Satre
Médiathèque du CEC 

Du 13 au 15 septembre
GRAND PRIX DE PEINTURE DE LA 
VILLE D’ISTRES : «RÉSILIENCE»
50 artistes amateurs, émergents 
et confirmés autour d’une passion 
commune, relèvent le défi du 
33e grand prix de peinture de la 
ville. Vote du public les 13 et 14 
septembre. 
Chapelle Saint-Sulpice

Les 14 et 15 septembre
FAITES DU SPORT
«Faites du sport» réunit chaque 
année un grand nombre d’istréens, 
de tous les âges, pour découvrir 
et rencontrer les acteurs, les clubs 
et disciplines sportives proposées 
à Istres et Entressen. Plus de 70 
activités sportives et de loisirs sont 
présentées au public dans le village 
sportif installé pour l’occasion le 
long de l’esplanade C.-de-Gaulle. Un 
rdv artistique également, car «Faites 
du sport» s’associe au Grand Prix de 
peinture de la ville d’Istres dont le 
thème cette année est «Résilience».
Infos : http://fds-istres.com/ 

Le 16 septembre de 15h à 19h30
DON DU SANG 
Salle des mariages, Hôtel de ville 

Le 18 septembre - 20h30
HAND LIDL STARLIGUE : 
ISTRES/TREMBLAY
Halle polyvalente

Du 20 au 22 septembre
TROPHÉE FÉMINA
Tournoi international de volley-ball 
féminin.
Halle polyvalente
Infos : www.istres-volley.fr/

Le 21 septembre - 21h
SOIRÉE SALSA AVEC MILLIE 
ET DJ EL RUBIO
Magic Mirrors 

Les 21 et 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du 
patrimoine, l’Office de Tourisme 
propose (sur inscription) une visite 
du parc Dinosaur’Istres ; une visite 
de l’église Notre-Dame-de-Beauvoir 
et un concert d’orgue et une visite de 
la chapelle Saint-Sulpice et de son 
exposition. 
Inscriptions au 04 42 81 76 00 
(gratuit).

Le 22 septembre
VIDE-GRENIERS
- L’Orée du Parc au Stade du CEC
- CIQ Pont de Canadel à l’Espace 
Martin Luther King
- CIQ La Prédina à la Prédina

Le 22 septembre - 9h15
TRIATHLON «ISTR’M 2019»
Esplanade Charles-de-Gaulle et 
étang de l’Olivier
Infos : www.istres-triathlon.fr/

Le 24 septembre à 20h30
CONCERT : JANE BIRKIN 
«SYMPHONIE INTIME»
La plus anglaise des chanteuses 
françaises revisite le répertoire 
de son mentor Serge Gainsbourg 
en alliant sa voix cristalline au 
talent de huit musiciens classiques 
virtuoses. 
Théâtre de l’Olivier

Le 27 septembre à 20h30
SOIRÉE ORIENTALE
Groupe live. Soirée réalisée en 
partenariat avec Pulsion et le centre 
social des quartiers sud.
Magic Mirrors

Le 27 septembre - 20h30
IMPROVISATION : SOIRÉE 
SURPRISE DE LA « KIFFF »
Théâtre de l’Olivier

Le 29 septembre - 17h
THÉÂTRE : IVO LIVI OU LE 
DESTIN D’YVES MONTAND
Comment le petit Ivo Livi, fils 
d’immigré communiste italien, 
deviendra le grand Yves Montand...
Théâtre de l’Olivier 

Du 28 septembre au 25 janvier 2020
EXPO : «FUULGURATION !!» 
Exposition autour de la figuration, 
avec plus de 50 artistes représentés.
Centre d’Art Contemporain 

Le 30 septembre à 19h
LES LUNDIS DU CINÉ VA
Ouverture de la saison.
Projection de “Alice et le Maire” 
en avant-première suivie d’une 
collation.
Cinéma le Coluche

Du 2 octobre au 10 novembre
EXPO : AMAT’ARTS, LES NOUVELLES 
PRATIQUES AMATEURS
Sandrine Bonneton, Marie-Ange 
Boularand, Nicolas Braghini, 
Elisabeth Guilmet et Maxime 
Lévèque
Chapelle Saint-Sulpice 

Le 2 octobre - 20H30
HANDBALL LIDL STARLIGUE : 
ISTRES/CRÉTEIL
Halle polyvalente

Le 4 octobre - 21h
CONCERT : SOOM T AND 
THE STONE MONKS
Café-musiques l’Usine

Le 4 octobre - 19h30
CINÉ SAVEURS :  MULHACEN, 
LE SEIGNEUR ANDALOU 
CSAPM, Entressen 

Le 4 octobre - 21h
THÉÂTRE : CIMETIERRE 
DES ÉLÉPHANTS
Comédie par la compagnie 
Mnémosyme
Espace 233

Du 5 au 12 octobre
FÊTE DE LA SCIENCE
- Exposition : «Lumières en images», 
par l’institut Pythéas - Médiathèque 
du CEC
- Visite commentée de l’usine 
Arcelor Mittal, le 5 octobre à 14h (sur 
inscription jusqu’au 21/09 auprès de 
la médiathèque, 04 42 11 28 40)

Le 5 octobre
27e RENCONTRES HISTORIQUES
L’association les «Amis du Vieil 
Istres» nous donne une nouvelle fois 
rendez-vous avec l’histoire d’Istres 
et de notre région. 
Info : lesamisduvieilistres.org

Le 6 octobre
VIDE GRENIERS DE RASSUEN 

Le 6 octobre - 15h
THÉ DANSANT AVEC WILLY MARCO
Magic Mirrors

Le 8 octobre - 20h30
DANSE : MARIE CLAUDE 
PIETRAGALLA «LA 
FEMME QUI DANSE»
Théâtre de l’Olivier 

Le 11 octobre - 20h30
THÉÂTRE : PENSER QU’ON NE 
PENSE À RIEN C’EST DÉJÀ 
PENSER À QUELQUE CHOSE
Comédie légère et vive, à 
la fois farfelue et poétique, 
merveilleusement interprétée par 
Anne Girouard (Kaamelott), Vincent 
Debost (Scènes de ménages) et 
Olivier Broche (les Deschiens).
Théâtre de l’Olivier 

Le 11 octobre - 21h00
THÉÂTRE D’HUMOUR : 
LES IMITATUEURS 
Avec Emma Gattuso et Thibaud 
Choplin
La Grange, Entressen

Le 11 octobre - 21h
CONCERT : DARAN 
Café-musiques l’Usine

Le 12 octobre à 15h
RENCONTRE DE VIOLONCELLES 
LES «BASSES DE L’ÉTANG »
En partenariat avec les 
conservatoires de Martigues et de 
Marignane
Auditorium du conservatoire de 
musique 

Le 12 octobre - 17h
SPECTACLE : DIALOGUES 
MILLÉNAIRES
Avec Pedro Lima
Médiathèque du CEC

Le 12 octobre - 21h
ZENZILE DUB UNLIMITED
Café-musiques l’Usine
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Les 12 et 13 octobre
SALON DES OISEAUX 
ET DE LA NATURE
Organisé par l’Oiseau Club d’Istres, 
ce salon présente différentes espèces 
d’oiseaux multicolores mais aussi 
des insectes, des reptiles, des 
poissons, des rongeurs...
Halle de Rassuen

Le 13 octobre de 8h à 17h
MEGA VIDE-GRENIERS
En centre-ville 

Le 14 et 15 octobre – 14h30 et 20h30
THÉÂTRE : «MON ROYAUME 
POUR UN CHEVAL»
Avec sa version condensée de Roméo 
et Juliette et quelques répliques 
tirées de Hamlet, Macbeth ou du Roi 
Lear, ce spectacle nous embarque 
dans l’univers shakespearien en 
s’adressant à tous. 
Théâtre de l’Olivier

Le 16 et 17 octobre - 19h et 20h
THÉÂTRE : «BANQUET 
ELISABÉTHAIN»
Festoyer avec des recettes de 
l’époque élisabéthaine tout en 
écoutant des textes de William 
Shakespeare. Au cours de ce 
banquet insolite, des scènes seront 
déclamées de table en table...
Centre Equestre le Deven

Le 16 octobre - 20h30
HANDBALL LIDL STARLIGUE : 
ISTRES/MONTPELLIER
Halle polyvalente

Le 20 octobre - 10h
SEMI-MARATHON KAYAK ET 
PIROGUE DE L’ÉTANG DE BERRE
Course de 21 km.
Plage de la Romaniquette

Le 19 octobre à 21h
SOIRÉE SALSA VANILLE 
Magic Mirrors

À partir du 22 octobre
LECTURE PAR NATURE : 
CUISINE ET LITTÉRATURE
Transmettez vos écrits aux 
bibliothécaires sur ce qu’évoque pour 
vous la cuisine et quelle relation 
intime vous entretenez avec elle… Et 
rendez-vous du 19 au 28 novembre 
dans les médiathèques du territoire 
Istres Ouest-Provence
Info : lectureparnature.
ampmetropole.fr/

Le 24 octobre à 21h
CONCERT : CLINTON FEARON
Café musique l’Usine

Le 25 octobre – 14h
HALLOWEEN DE LA LUDOTHÉQUE
Ludothèque, CEC 

Le 25 octobre - 21h
CONCERT : LES NÉGRESSES VERTES
Café musique l’Usine

Le 29 octobre - 15h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : « ALLAN 
WATSAY, DÉTECTIVE PRIVÉ » 
Magic Mirrors 

Du 30 octobre au 15 novembre
EXPO : «LE DOS, LE MAL DU SIÈCLE»
Photographies - EERIC
Hall de l’Espace 233 - CEC 

Le 31 octobre – à partir de 16h
HALLOWEEN «LE BAL DES VAMPIRES»
Animations, déambulation costumée 
en centre ville, bal des vampires 
sur les allées, concours du meilleur 
costume et soirée DJ au Magic 
Mirrors
Halloween night, soirée «cinéma 
qui fait peur» proposée par EPJ  au 
cinéma Le Coluche

Du 1 au 3 novembre
32E SALON DU VIN ET DE 
LA GASTRONOMIE
Plus de 80 vignerons, producteurs et 
artisans, pour nous faire découvrir 
les saveurs authentiques de nos 
régions avec une offre variée de 
produits et d’appellation de qualité 
ne demandant qu’à être appréciée !
Halle polyvalente

Le 2 novembre - 21h
CONCERT : CALYPSO ROSE
Café musique l’Usine

Le 3 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par la CIQ Pont de 
Canadel
Espace Martin Luther King

Le 4 novembre - 18h30
FILM – CONFÉRENCE : «LES 
BERGERS DU FUTUR»
Etre berger au 21e siècle, c’est 
décider d’appartenir à un monde 
en mouvement et plus encore, d’y 
contribuer.
Cinéma le Coluche

Le 5 novembre - 20h
THÉÂTRE : «GEORGES DANDIN, 
OU LE MARI CONFONDU» 
Comédie de Molière
Théâtre de l’Olivier

Le 5 novembre – 20h et 21h
NUIT DU CONTE :  
«LE GRIMOIRE VERT», 
Par Patricia Gaillard
École Mendès-France

Le 6 novembre - 9h30
CONFÉRENCE : LA MÉMOIRE, 
POURQUOI ET COMMENT LA STIMULER
Conférence organisée par Istres 
Temps Libre
Salle Montano

Le 8 novembre - 21h
CONCERT : LA RUE KETANOU
Café musique l’Usine

Le 8 novembre - 19h30
CINÉ SAVEURS : PHILIPPINES, 
LES CHEMINS D’UN PARADIS 
CSAPM, Entressen

Le 9 novembre - 21h
CONCERT : LLOYD COLE
Café musique l’Usine

Du 11 au 24 novembre
44e FÊTE DES BERGERS 
ET DES TRADITIONS 
Hommage à la tradition provençale, 
à la transhumance et à la terre de 
la Crau. 
Programme détaillé disponible 
auprès de l’Office de Tourisme

Le 13 novembre - 20h30
HANDBALL LIDL STARLIGUE : 
ISTRES/DUNKERQUE
Halle polyvalente

Le 14 novembre - 21h
DJ SET : MIX MASTER MIKE
Café musique l’Usine

Le 14 novembre - 19h
SOIRÉE CONVIVIALE AVEC 
ISTRES TEMPS LIBRE
Magic Mirrors

SAISON 2019/2020 DES 
THÉÂTRES DE “SCÈNES & CINÉS”
> Billetterie (à l’unité & 
abonnements) dans les 
théâtres et en ligne sur  
www.scenesetcines.fr

Contacts :
CAFÉ-MUSIQUES L’USINE 

04 42 56 02 21

THÉÂTRE DE L’OLIVIER 
04 42 56 48 48

MAGIC MIRROR 
06 79 07 42 77

MÉDIATHÈQUE 
04 42 11 28 40

CSAPM
04 90 50 69 49

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

WWW.ISTRES-TOURISME.COM
Retrouvez toutes les infos  
du Club Tourisme  
sur le www.istres-tourisme.com  
ou au 04 42 81 76 00

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

OFFICE DE TOURISME D’ISTRES

30, Allées jean jaurès

13800 ISTRES  - FRANCE

T 04 42 81 76 00

F 04 42 55 38 96

Coordonnées GPS :

N 43° 30’ 53.05’’  E 4° 59’ 15.27’’

ot.istres@visitprovence.com

www.istres-tourisme.com

facebook.com/officedetourismeistres

ISTRES
TOURISME

D E S T I N A T I O N

ISTRES #4

HÉBERGEMENTS 

Hôtels, chambres d’hôtes...

page 93

DINOSAUR'ISTRES

Découvrez plus de 40 

dinosaures grandeur nature

page 6

LES FESTIVITÉS 

Culturelles, traditionnelles, 

gastronomiques
page 62

Dossier spécial

page 10

Plage de La Romaniquette 

Étang de Berre
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www.istres.fr :  
Un annuaire numérique des associations
Associations istréennes, faites vous connaître ! Vous souhaitez signaler la création de 
votre association et mettre à jour régulièrement vos actualités à destination des Istréens ? 
Comme plus de 125 associations, n’hésitez pas à créer votre fiche numérique (nom, 
catégorie, adresse, etc), disponible sur www.istres.fr/annuaireasso. Vous pourrez la 
modifier à tout moment.

Istres sur le web

La page Facebook  
de la ville en chiffres
@villedistres

Le chiffre du mois
+ de 17 700

 t abonnés au 01/09/19 
(16 200 au 01/06/19)

Le top 3 des vidéos
 t (juin/août 19)

 Défilé de la Fête 
nationale

 t + de 14 900 vues

Concert «Forever 90» 
 t + de 11 500 vues

 Vidéo promo des 
« Jeudis étoilés »

 t + de 9 100 vues 

1

2

3

Le paiement en ligne
Grâce au paiement en ligne disponible sur 
www.istres.fr/paiement, la Direction Générale 
des Finances Publiques, partenaire des 
collectivités locales, met à votre disposition 
un site Internet pour faciliter le paiement 
dématérialisé de vos services publics locaux.

Ça vous a plu
 t Le 12 juillet dernier, nous vous 

annoncions sur la page facebook de 
la ville que Ludovic Fantone, Istréen 
de 41 ans, faisait parti des 9 sapeurs-
pompiers des Bouches-du-Rhône 
sélectionnés pour participer à la 
Fête nationale organisée à Paris le 14 
juillet. Une publication qui a été vue 
par plus de 20 000 personnes !

Vu sur…
Des jeunes se retroussent les 
manches pour la nature ! 
Le 17 août dernier, 30 amoureux de l’environnement ont participé à la première « Clean walk » d’Istres. Une initiative portée par l’Istréenne Camille Milcent, 16 ans, dont l’objectif est de ramasser puis trier les déchets présents dans différents secteurs de la ville. Pour ce premier rendez-vous, 80 kg de déchets ont été collectés dont de nombreux mégots de cigarette, véritable plaie environnementale.

Pour suivre cette aventure citoyenne, rendez-vous sur la page Instagram  @cleanwalkers.istres !

INSTAGRAM

Dans les mairies 
annexes
Après l’Hôtel de ville, la prise de rendez-vous 
en ligne pour les délivrances de passeport 
et de carte d’identité est désormais possible 

pour les mairies annexes 
du Prépaou et d’Entressen. 
Pour bénéficier de ce service, 
rendez-vous sur www.istres.fr/
rdvenligne !
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Ces « monstres* »  
qui nous encombrent !
12 000! C’est le nombre de 

dépôts sauvages que 
la Métropole doit traiter sur notre territoire 
en une année, soit 50 par jour ouvré. Des 
incivilités aux conséquences lourdes en 
termes de dégradation du cadre de vie, 
d’insalubrité (odeurs, rats et insectes), de 
pollution des sols et des eaux, de coût pour 
la collectivité et donc pour le contribuable. 
Le territoire Istres-Ouest Provence rappelle 
que des solutions existent pour éviter ce 
fléau. A chacun de s’en emparer…
Il est formellement interdit de déposer 
des déchets et encombrants au sol. C’est 
une question de bon sens, de respect 
de l’environnement, de respect de soi et 
d’autrui aussi. Ces dépôts sauvages sont 
donc fort logiquement considérés comme 
des infractions, passibles d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 450 €. Le vieux 
canapé, l’ancienne TV, le frigo hors d’âge, 
le micro onde qui a rendu l‘âme ou encore 
le matelas qui ne sert plus, les branches de 
la taille de la haie ou les restes de travaux 
de maçonnerie… bref tous ces « monstres » 
qui nous encombrent n’ont absolument pas 
leur place au pied des points de collecte 
des ordures ménagères et encore moins 
en pleine nature… Leur dernière demeure 

s’appelle déchetterie, ils y seront triés, traités 
et recyclés. Les sacs d’ordures ménagères 
déposés au sol sont eux aussi considérés 
comme des dépôts sauvages. Eux non plus 
n’ont rien à faire sur les trottoirs, le bord 
des routes et ce même à proximité des 
bornes de tri. Leur place est uniquement 
dans les conteneurs à poubelles qui sont 
régulièrement vidés. 
Au lieu de charger votre voiture, ou votre 
remorque de ces « monstres » (déchets verts, 
encombrants, meubles et autres objets 
volumineux) et d’aller les jeter en pleine 
nature ou à proximité des points de collecte 
des ordures ménagères, deux solutions 
simples et gratuites s’offrent à vous : les 6 
déchetteries du territoire intercommunal 
(dont une à Istres et une à Entressen) et un 
service d’enlèvement des encombrants, sur 
rendez-vous, en appelant le numéro vert 
0800 800 424**.
(*) Monstres : nom donné aux déchets des 
ménages volumineux ou ‘’encombrants’’ tels 
que le mobilier, gros électroménager (blanc, 
brun et gris), la ferraille (deux roues, grillage, 
etc.) et par extension Déchet Encombrant des 
Ménages (DEM). 
(**) Appel gratuit depuis un poste fixe

DES DÉCHETTERIES GRATUITES POUR LES 
PARTICULIERS. 

 t Vous pouvez y apporter : encombrants, 
déchets verts, pneus, vieux meubles, ferrailles, 
batteries, gravats, déchets dangereux (pots 
de peinture, solvants…), l’électroménager et 
bien d’autres déchets encore. Les déchetteries 
d’Istres et d’Entressen sont ouvertes tous les 
jours.

 t Déchetterie du Tubé : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche de 
8h30 à 12h.

 t Déchetterie d’Entressen : du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h. Le samedi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche de 8h30 à 
12h

 t Un service d’enlèvement gratuit. Pour 
les personnes ne pouvant pas se rendre en 
déchetterie, un service d’enlèvement est à leur 
disposition. Pour cela rien de plus simple il 
suffit d’appeler le N° vert 0800 800 424** et de 
prendre rendez-vous.

Conseils pour l’aide 
à la « rénovation 
énergétique »
Le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence, 
met en place à partir du mois de septembre 
une offre de service (gratuite) en « rénovation 
énergétique », pour accompagner les 
personnes dans leur projet de rénovation 
énergétique : diagnostic initial, appui à 
la définition du projet, présentation des 
solutions techniques possibles, financements 
et aides, choix des professionnels, avis 
sur les devis, conseils pour l’usage des 
équipements… Un conseiller répond à vos 
questions au 04 42 11 24 11 et vous reçoit, 
uniquement sur rendez-vous, le premier lundi 
de chaque mois, de 9h à 12h, à l’Hôtel de ville 
d’Istres.
Notez qu’en novembre prochain se tiendra 
à Istres « Les rendez-vous de la rénovation  
énergétique ». Cet évènement permettra de 
rassembler les différents acteurs, publics 
et privés, de la rénovation et de mettre en 
relation les professionnels et le public.
Contact et prise de rdv au 04 42 11 24 11



Ludivine Rambaud Photographe
Studio photo 
Allée des échoppes (entre les bât G9 et H10).
Ouvert le lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 10h à 18h.
Facebook et Instagram :  
Ludivine Rambaud Photographe

O’ Potager 
Fruits et légumes – Épicerie / Olives
5 rue de l’équerre 
Ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 15h15 
à 19h30. Le dimanche de 7h30 à 13h. 
09 51 23 62 30
Facebook : O’ Potager

Solea
Prêt-à-porter homme et femme.
20, avenue Hélène-Boucher
Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 15h à 19h
Possibilité de RDV.
Facebook : Solea boutique tendance

O’ Boulevard des Bières
Cave à bières 
32 bd Paul-Painlevé.
Ouvert le mardi de 8h à 12h30 / de 15h à 19h, 
le mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 / de 15h à 
19h. Le vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 / 
de 15h à 22h. Le dimanche de 9h30 à 12h30.
06 63 40 33 42
Facebook : O’ Boulevard Des Bières

Les Aristochiens 
Toilettage pour chiens
25 bd de la République.
Ouvert sur rendez-vous du mardi  
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
06 43 57 72 91
Erratum : une erreur s’est glissée dans le n°300 
d’Istres mag, concernant l ‘Espace de l’Olivier. 
Le site internet est www.espaceolivier.fr 

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 bracelet pour ne pas  
se perdre
Geoffray Calvisi, jeune entrepreneur entressennois âgé de 24 ans, a 
développé et commercialise un bracelet géolocalisable sous sa propre 
marque L&F. Un projet qui a bénéficié du soutien de la plateforme 
d’aide à la création d’entreprise Initiative Ouest Provence. 

Geoffray Calvisi, 24 ans, Entressennois 
est un “géo-trouve tout” dans l’âme. 

C’est d’ailleurs avec une solution de géo-
localisation qu’il a créé sa propre marque 
L&F (Lost & Found), entendez « perdu et 
trouvé » commercialisée par sa société GC 
Industrie. 
Un produit, une marque née à partir d’une 
idée qui a germé dans la tête du jeune 
entrepreneur, mais aussi grâce à sa rencontre 
avec la plate-forme d’aide à la création 
d’entreprise Ouest-Provence Initiative. 
«Après des études de commerce international, 
j’avais envie de créer mon entreprise et mon 
emploi. Cette envie a mûri et c’est en voyant 
un été sur une plage, une mère chercher son 
enfant avec son smartphone en main, que 
j’ai eu un déclic. Pourquoi ne pas essayer 
d’associer la technologie au service de la 
recherche d’un proche, comme ses enfants sur 
le trajet de l’école ou une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheïmer par exemple ! » 
explique t-il. C’est à partir de cette solution 

de géo-protection et avec l’aide financière 
et technique d’Initiative Ouest Provence, 
qu’il a su convaincre les banques de le suivre 
dans son aventure. Sa volonté et sa force de 
conviction feront le reste. 
La tête pleine d’idées et de solutions 
également au service de la cause 
environnementale qu’il développera plus 
tard, Geoffray se concentre pour l’heure sur 
son bracelet géo-localisable. Ce bracelet 
vendu 80 euros intègre une puce GSM SFR 
(abonnement 4 euros par mois) et permet 
de visualiser la position en temps réel sur 
une carte topographique depuis n’importe 
quel smartphone. Une solution également 
disponible au même tarif pour la géo-
localisation d’animaux grâce à un collier 
spécifique. À noter que chacun des bracelets 
dispose d’un bouton SOS, avec possibilité de 
répondre à des appels entrants et sortants. 
Plus d’infos sur : www.gc-industrie.com
Facebook : L&F / Application disponible  
sur Apple Store et Play Store
www.initiative-ouestprovence.com



Déploiement  
de la fibre optique
À ce jour on dénombre 12 000 logements 
éligibles à la fibre optique à Istres et 
Entressen dont le déploiement a été assuré 
jusqu’au 31 décembre 2018 par l’opérateur 
Orange.
Depuis le 1er Janvier 2019 c’est l’opérateur 
SFR qui a été désigné par l’État pour 
poursuivre ce déploiement auprès des 
14 000 logements restant à connecter dans 
notre commune.
Malheureusement ce changement 
d’opérateur a généré un ralentissement 
du déploiement par rapport au calendrier 
initialement prévu notamment en raison 
de délais de recouvrement administratifs et 
techniques importants. Ainsi, les prochains 
logements éligibles pour recevoir la fibre 
optique sont programmés pour la fin du 
dernier trimestre de cette année.
Toutefois, placé sous le contrôle de l’Autorité 
de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes (ARCEP), 
l’opérateur SFR a une obligation de couvrir 
92 % de notre territoire communal au 31 
décembre 2020 et 100 % au 31 décembre 
2022.
Pour autant, les engagements de l’opérateur 
SFR restent inchangés, au regard de 
l’article L-33-13 du Code des Postes et 
Communications Electroniques, et les dates 
contractuelles devront être respectées stricto 
sensu sous peine de pénalités financières 
très importantes fixées par l’Etat. Ainsi, pour 
cette mise en œuvre l’opérateur SFR s’est 
engagé à transmettre à la Ville, un calendrier 
de déploiement de la fibre, ce qui permettra 
d’apporter des réponses aux istréens en 
attente de ce service d’Internet haut débit.
Pour rester informé, notez que l’ARCEP met à 
disposition une cartographie très précise du 
déploiement de la fibre à Istres depuis son site 
internet : cartefibre.arcep.fr

Deux zones d’accès 
gratuit au Wi-fi public
Dès la fin du mois de septembre, deux 
zones de Wi-fi public « à ciel ouvert » seront 
accessibles gratuitement 24h/24 et 7j/7 sur 
les allées Jean-Jaurès et au skate park (parc 
Marcel-Guelfucci).
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Perpétuer le devoir de mémoire
Charlène et Délia ont décidé de perpétuer le devoir de mémoire en 
s’investissant comme porte-drapeaux au sein de deux associations 
patriotiques de la ville.

Depuis trois ans, Charlène Drouvroy (26 
ans), est la porte-drapeau suppléante 

de l’Association des Déportés et Internés, 
Résistants et Patriotes (ADIRP) présidée par 
Bernard Koerperich.
Si c’est un peu par hasard, et pour rendre 
service à l’association qu’elle a commencé 
à assister aux commémorations, Charlène 
s’est vite sentie investie par cette mission 
reconnue par l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC). Aider l’association pour 
la faire perdurer en prenant la relève, tel est le 
vœu de cette demoiselle.
Fille d’un ancien militaire de carrière, qui 
officie régulièrement dans les défilés et 
cérémonies patriotiques et petite fille d’un 
ancien combattant, Charlène a tout d’abord 
envisagé de suivre les traces de son père 
avant de trouver sa voie dans l’animation et 
l’encadrement des jeunes enfants.
La jeune fille a aussi effectué un service 
civique à Istres. Dans quelques semaines, 
elle devrait recevoir son diplôme officiel de 
porte-drapeau. 
Léon Marciniak, président du Souvenir 
français pour sa part peut compter sur la 
présence de Délia Robert (13 ans), pour 
prendre la relève. C’est le 12 novembre 

dernier qu’elle a fait sa première apparition 
en sa qualité de porte-drapeau. Le Souvenir 
français étant une association mémorielle, 
elle n’est pas réservée aux militaires ou 
anciens militaires et tout le monde peut y 
adhérer. « Depuis toute petite j’ai assisté à des 
cérémonies et mon grand-père m’a beaucoup 
parlé  de la période de la guerre et je m’y suis 
intéressée » explique t-elle. 
Membre du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), Délia a choisi la citoyenneté et le 
devoir de mémoire. Elle travaille d’ailleurs sur 
une série d’interviews de personnes ayant 
connu la guerre afin de présenter une vidéo. 
Le 19 mars dernier, Délia a reçu officiellement 
le drapeau spécialement confectionné 
pour sa taille, des mains du président 
Léon Marciniak. Un drapeau qu’elle garde 
précieusement dans sa chambre.
Délia, membre des porte-drapeaux de 
France, est très impliquée dans l’association. 
Outre les réunions, elle participe à toutes les 
commémorations de la ville, mais également 
à celles de la BA 125, du 25e RGA lors des 
prises de commandement de ces deux 
institutions militaires. Elle sera également 
présente pour la 1ère fois à la collecte du 
Souvenir français le 1er novembre prochain.



Quand la solidarité s’exporte 
À Istres, la solidarité ça nous connaît ! Plus qu’un mot, elle se traduit chaque jour par différentes actions, et 
s’exporte même depuis 32 ans au Burkina Faso, grâce à l’association « Les Amis de Gonsé », qui œuvre pour 
l’alphabétisation et l’éducation des enfants défavorisés au Burkina Faso. 

Créée en 1986, et présidée depuis un an 
par Monique Rocafort, l’association 

« Les Amis de Gonsé » a vu le jour grâce au 
souhait d’un groupe d’amis, partis en séjour 
à Gonsé (Burkina Faso), de scolariser les 
enfants défavorisés des villages de brousse, 
en Afrique.
Pour mener à bien ce projet, l’association, 
aujourd’hui composée d’environ 180 
adhérents, s’oriente principalement dans 
la construction d’écoles et de logements 
d’instituteurs pour remédier à la carence du 
Burkina Faso dans ce domaine. Ainsi, depuis 
plus de trois décennies, les réalisations à 
Mogtédo, Saaba, Boulma, Guéré, Nanaye, 
Bonboré ou encore Gonsé s’enchaînent, et les 
résultats forcent le respect : aménagement 
de 9 écoles et leurs logements d’enseignants, 
construction de 34 classes (représentant plus 
de 1 700 enfants scolarisés), d’une pharmacie, 
d’une bibliothèque, de 10 forages équipés 
d’une pompe solaire, etc. «L’association ne 
finance que le matériel, et les écoles sont 

construites par les habitants. Il faut savoir 
que là-bas, une classe de taille moyenne 
accueille entre 60 et 100 enfants. Certains font 
5 à 6 kilomètres de trajet à pied, pour aller 
à l’école», expliquent Monique Rocafort et 
l’ancien président Pierre Hermann. 
Pour financer ces projets en continu, qui 
ont valu à l’association d’être reconnue 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) 
depuis 1992 au Burkina Faso, les « Amis de 
Gonsé » font appel à la générosité de chacun, 
que ce soit par les cotisations annuelles de 
10 euros, les dons, les partenaires privés 
ou publics (ville d’Istres, etc) ou encore 
les bénéfices récoltés lors de diverses 
manifestations.
Afin de faciliter l’accès aux études 
secondaires pour les Burkinabè, l’association 
a créé un système de « parrainage » qui 
permet à des familles volontaires en France 
ou en Espagne, de prendre en charge les 
frais de scolarité au lycée ou au collège, à 
hauteur de 16 euros par mois (déductible 

des impôts), pour un engagement d’un an au 
minimum. « Depuis 20 ans, un correspondant 
sur place gère l’argent et le distribue chaque 
trimestre aux jeunes. Il nous envoie aussi un 
compte-rendu des sommes données, des 
activités effectuées, ou encore des résultats 
scolaires de chacun. Certains parrainés sont 
devenus médecins, enseignants, ingénieurs et 
même directeur d’une grosse entreprise. Nous 
sommes très fiers d’eux. » A noter que depuis 
la création de l’association, plus de 250 
jeunes ont pu bénéficier de cette aide. 
> Pour information, « Les Amis de Gonsé » tient 
une permanence tous les mercredis de 18h à 
19h30, à la Maison des associations (chemin des 
Tartugues). 
> Site internet : www.lesamisdegonse.com
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À gauche : l’école de Badnogo et à droite : le chantier de l’école de Bonboré.



Christophe 
Raban,  
une aventure 
humaine  
hors du 
commun
Parti le 1er juin d’Istres, 
Christophe Raban aura mis 
30 jours pour rejoindre le 
Kirghizistan et atteindre l’objectif 
qu’il s’était fixé, à savoir offrir sa 
moto à la famille d’un éleveur.

A près un mois de trajet et quelques 
11 000 kilomètres le motard istréen a 

remis sa moto à une famille kirghize comme 
prévu dans le projet qu’il a mené d’un bout à 
l’autre depuis septembre dernier.
Un parcours à travers l’Europe et une partie 
de l’Asie, ponctué de rencontres, de sourires, 
d’entraide… beaucoup d’anecdotes, des 
paysages magnifiques et des souvenirs plein 
la tête. Christophe est allé jusqu’au bout de la 
route et de son rêve. 
Adrien, de Saint-Rémy-de-Provence, séduit 
par le projet s’est associé à Christophe pour 
l’accompagner dans ce périple et offrir, lui 
aussi, sa moto à une famille kirghize.
Mais avant d’en arriver là, il leur a fallu 
traverser 9 pays sur des routes pas toujours 
d’une grande qualité à l’instar de passages 
dangereux tels que Le tunnel de la mort : 
5 km à 2 700m d’altitude dans le col d’Anzob 
au Tadjikistan. Pas éclairé, pas ventilé, avec 
d’énormes trous sur la chaussée, il ne faut 
pas s’y arrêter sous peine de mourir asphyxié. 
Dans la même veine, Christophe raconte 
sa montée à 3 700 m d’altitude et un 
groupe d’enfants qui déblaie la neige pour 
lui permettre d’avancer et s’apercevoir à 
l’arrivée que le col est fermé et qu’il faut faire 
demi-tour. 

Demi-tour également dans la chaîne du 
Palmyre pour entrer au Kirghizistan après 
400 km de piste cahoteuse car le visa n’est 
pas valide pour ce poste frontière.
Qu’importe, ces petites péripéties inhérentes 
à tout aventurier n’ont pas entamé la foi de 
Christophe et de son ami Adrien dans cette 
entreprise et les rencontres avec les habitants 
des villes et pays traversés leur ont apporté 
leur lot de bonheur et de joie.
« De partout, nous avons été bien accueillis 
avec sympathie, curiosité et gentillesse, 
par des gens toujours prêts à nous rendre 

service ». C’est ainsi que les deux motards 
en panne d’essence ont pu compter sur la 
débrouillardise des uns et des autres pour 
leur procurer le précieux carburant dans des 
endroits improbables.
Sur les 30 jours de voyage intense, Christophe 
et son acolyte se sont octroyés deux jours de 
repos : une pour visiter Volgograd et l’autre 
pour aller dans la mer d’Aral. Le reste du 
temps, ils le passaient au guidon de la moto 
de 8 heures du matin jusqu’à la tombée du 
jour parfois.
Et puis c’est l’arrivée au Kirghizistan et la 
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Les « tourments »  
de Romain Pautasso
Le brigadier de la Police Municipale d’Istres, Romain Pautasso met à 
profit son temps libre pour s’adonner au plaisir d’écrire. 

Depuis plusieurs années, ce sont 
quatre romans qui sont sortis de son 

imagination, mais seul son dernier né 
« Tourments » a été publié (sudarènes 
éditions) à compte d’éditeur et a déjà été 
réimprimé. 

Disponible en librairie ou en ligne, « il s’agit 
d’un thriller fantastique horrifique », comme 
il le décrit « dont l’histoire se déroule en 1977 
dans une petite ville des Etats-Unis, avec 
un meurtre dès les premières pages et on 
connaît l’assassin dès le début », explique 
l’auteur avouant s’être inspiré de certaines 
des enquêtes qu’il a menées lorsqu’il était 
gendarme avant d’intégrer la fonction 
publique : « Le cadre et l’enquête se situent 
dans un monde réel, mais j’ai ajouté une dose 
de fantastique »,  précise t-il. Près d’un an a 
été nécessaire pour écrire son roman et après 
l’avoir proposé à une quinzaine d’éditeurs, 
dont trois ont répondu favorablement , il lui 

a encore fallu patienter 6 mois (relecture, 
corrections, choix de la couverture) avant 
de voir son « bébé » sortir des presses de 
l’imprimeur.
Fan de Stephen King, Maxime Chattam ou 
Fred Thilliez entre autres, Romain est un 
grand amateur de thriller comme le montrent 
ses goûts de lecteur. Mais c’est dans le genre 
fantastique qu’il a écrit ses trois premiers 
romans qui n’ont pas encore été publiés « et 
que je dois reprendre avant de les proposer à 
des éditeurs ». 
En attendant, Romain s’est attelé à l’écriture 
de la suite de « Tourments ». « Je n’avais 
pas particulièrement pensé le faire, mais les 
retours de lecteurs m’ont poussé en ce sens. Je 
peux d’ores et déjà dire que l’histoire se situera 
30 ans après ». 
Il faudra patienter pour découvrir la suite de 
« Tourments » qu’il compte terminer d’ici la 
fin de l’année.

rencontre avec Akay, le guide qui parle 
français. C’est lui qui les conduira « au bout 
de la route » après 12 km d’un chemin 
cabossé. C’est enfin la rencontre avec la 
famille Ullan à qui est destinée sa moto. 
Juste le temps de montrer l’engin au 
nouveau propriétaire, lui apprendre quelques 
rudiments de conduite et des conseils 
d’entretien… puis de partager 6 repas durant 
la journée avant de reprendre un taxi qui 
ramènera les deux provençaux à l’aéroport. 
Et moins de 24 h plus tard, c’était le retour en 
France après 30 jours de périple.
Outre la moto, Christophe a offert sa tenue et 
ses gants de moto ainsi que de nombreuses 
pièces détachées qui permettront à la famille 
Ullan de profiter au mieux de cette machine. 
Heureux d’avoir pu aller au bout de son rêve 
en fédérant autour de son projet, grâce aux 
soutiens de ses partenaires, de la mairie et de 
sa famille qu’il remercie, Christophe cherche 
déjà un nouveau projet à mettre en œuvre 
« mais dans un registre différent » précise t-il. 
Nul doute qu’il ira à nouveau « au bout de la 
route » !

IstresMag #301 / VIVRE À ISTRES 33



Les contes de Dominique
Employée à la médiathèque intercommunale, Dominique Godart, 
résidant à Istres depuis plus de 40 ans, s’est lancée dans l’écriture 
voilà 5 ans.

J’ai toujours aimé écrire » nous confie-
t-elle, « journaux intimes, échanges 

épistolaires avec des correspondants 
de collèges… », mais c’est en 2015 que 
Dominique Godart passe véritablement le 
pas en éditant à compte d’auteur, le premier 
de ses trois recueils de nouvelles. « En fait, 
tout est parti d’un concours de nouvelles 
auquel j’ai participé et lors duquel je me suis 
retrouvée bien classée. Cela m’a encouragée à 
continuer » explique Dominique. Primée par 

un 2e prix l’an passé à Martigues et une place 
de 12e sur 158 participants au salon du livre 
organisé par la MPT en 2018, elle s’attache 
désormais à écrire des contes pour enfants. 
« En novembre prochain, je participerai de 
nouveau à ce concours et j’en profiterai pour 
présenter mes livres ».
« Paki », « le chat qui veut aller à l’école » ou 
« Lisa met les chaussures », sont les trois con-
tes qu’elle a déjà publiés à compte d’auteur. 
Des ouvrages dans lesquels elle incorpore 

des jeux et qui sont disponibles dans tous 
les pays francophones et que l’on peut se 
procurer sur la plateforme Amazon mais 
également dans les FNAC ou encore par le 
bouche à oreille. 
Son imagination débordante lui permet 
d’écrire des histoires destinées aux enfants 
âgés de 3 à 7 ans et dans lesquelles les 
animaux sont au cœur de l’histoire : « à 
la manière d’une fable, ce qui me permet 
d’aborder des thèmes comme le courage, la 
différence… et de finir avec une morale ».
Des animaux que l’on retrouve dans son 
salon, confectionnés au crochet par une amie 
qui lui servent à animer des soirées contes 
auxquelles elle participe. 
Son imagination débordante lui permet 
d’écrire ses histoires très vite, « parfois en une 
nuit, le plus long étant ensuite le travail de 
relecture tout en adaptant les mots pour les 
petits ». 
Future retraitée dans quelques mois, l’au-
teure istréenne ne manque pas de projets. Ce 
plaisir d’écrire pour les enfants, Dominique 
souhaite la partager différemment que par 
l’intermédiaire des livres. « Je vais me former 
pour devenir conteuse et également ap-
prendre la langue des signes afin de pouvoir 
raconter et partager mes histoires avec des 
personnes malentendantes ».
Donner des cours d’écriture auprès des 
enfants dans les centres sociaux, écoles ou 
collèges fait également partie des envies de 
partager cette passion de coucher des mots 
sur le papier.
En attendant, Dominique termine la rédac-
tion d’un roman conte qui devrait voir le jour 
à la fin de l’année et dont l’action débutée en 
Chine se terminera dans le parc Dinosaur’Is-
tres. Mais chut, on ne va pas « divulgacher » 
l’intrigue et la fin de cette nouvelle histoire 
sortie de l’imaginaire de Dominique Godart.

«

H2F : une nouvelle école de hip-hop
Genre musical apparu dans les années 1970 aux États-Unis, le « hip-hop » prône des valeurs de 
paix, d’amour, d’unité et de respect. Dans les quatre coins du globe, des centaines de dan-
seurs véhiculent chaque jour ces idéaux, dont l’Istréen Hugo Frezal. Ce dernier vient d’ouvrir 
une nouvelle école de hip-hop, baptisée « H2F », par l’intermédiaire de l’association Nejma, 
présidée par Sylvie Giraudo. Pour mener à bien ce projet, Hugo a pu compter sur le soutien de 
la mini-entreprise « Paléco » (voir IM n°300), de la ville d’Istres et du centre social « La Faran-
dole ». Accessible dès l’âge de 6 ans, cette école bénéficie d’une mise à disposition de l’espace 
Martin-Luther-King par la ville, afin d’y proposer des cours de hip-hop/break, les vendredis 
soirs, ainsi que des « training libres » les samedis après-midi. Plus d’infos : www.ecoledanseh2f.fr 
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Sur les traces de Van Gogh
Dans les derniers moments de sa vie, le célèbre peintre Vincent 
Van Gogh a pris le chemin du Midi, attiré par sa lumière. Il lui 
faudra quelques mois pour livrer plusieurs tableaux qui finiront 
par émerveiller le monde. Plusieurs décennies plus tard, un groupe 
d’enfants du centre social la Farandole est parti sur les traces de cet 
artiste unique en son genre.

Depuis 2009, la fondation 
« Culturespaces » permet aux enfants 

fragilisés par la maladie, le handicap ou 
l’exclusion sociale de vivre des expériences 
artistiques et culturelles uniques. En lien 
avec le rendez-vous hebdomadaire « Pause 
cartable » proposé par le centre social 
la Farandole, les deux structures se sont 
réunies en juin dernier pour offrir à une 
quinzaine de jeunes Istréens un voyage 
artistique sur les traces du célèbre peintre 
Vincent Van Vogh, qui les a fait passer par 
une exposition numérique de 7 000 m² 
aux Carrières de lumières (Les Baux-de-
Provence). 

Afin de les préparer à cette expérience 
surprenante autour de l’œuvre du célèbre 
peintre, les Istréens âgés de 6 à 10 ans, 
devaient dans un premier temps s’ouvrir 
à l’univers de l’artiste, accompagnés par 
une médiatrice culturelle de la fondation 
« Culturespaces ». L’objectif était de se 
familiariser durant une heure et demie 
à l’histoire de Van Gogh, mais aussi ses 
caractéristiques, comme les « constantes » 
ou encore son « langage plastique ». Des 
termes pas forcément évidents au premier 
abord pour les enfants, qui ont fini par y 
trouver un sens aux travers des différents jeux 
basés sur l’observation d’œuvres miniatures 

« Van Goghienne ». Deux semaines plus 
tard, et une fois l’exposition parcourue, 
une partie du groupe encore émerveillée 
par l’exposition s’attablait déjà à l’espace 
Martin-Luther-King pour traduire en peinture 
des œuvres de Van Gogh, toujours sous l’oeil 
avisé de la médiatrice culturelle et de leurs 
accompagnants. L’usage des couleurs, les 
mouvements et textures diverses permettent 
aux jeunes artistes en herbe de s’approprier 
les codes esthétiques et d’exprimer leur 
créativité. Et ça fonctionne ! Les couleurs se 
confondent, les sourires s’accumulent, et les 
coups de pinceaux forment un surprenant 
ballet.
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SCÈNES & CINÉS

Laissez-vous guider
Rencontres, émotions et étonnement sont au programme de la 
nouvelle saison culturelle de ‘’Scènes et cinés’’, avec plus de 40 
représentations prévues à Istres jusqu’en juin 2020 ! Petit tour 
d’horizon...

Musique. Cette saison, la musique sera 
une véritable histoire de famille au théâtre 
de l’Olivier ! En témoigne la venue de deux 
grandes artistes françaises : Jane Birkin et 
(sa fille) Lou Doillon. Si la première ouvrira 
la saison le 24 septembre en revisitant une 
vingtaine de chansons de son mentor Serge 
Gainsbourg, la deuxième nous présentera le 
31 octobre son troisième album « Solliquy », 
aux accents pop-folk-rock. Enfin, pour les 
plus gourmands d’entre vous, notez que 
pour la première fois un concert-brunch est 
programmé le 1er décembre, en compagnie 

de Nicolas Bourdoncle pour un récital de 
piano autour du répertoire de Chopin. 

Humour. Humoriste phénomène, Fary 
posera ses valises à Istres le temps d’une 
soirée. Révélé dans la célèbre émission 
« On n’demande qu’à en rire » sur France 2, 
et récompensé par le prix de l’humour en 
Capital, le stand’upiste au phrasé et à l’allure 
particuliers est en passe de devenir l’un des 
porte-paroles de sa génération. Douceur et 
cynisme vous donnent rendez-vous le 24 avril 
à 20h30, au théâtre de l’Olivier.

Fary 
24/04 | 20h30 | Théâtre de l’Olivier
Photo : ©DR

Je parle à un homme  
qui ne tient pas en place
1/03 | 17h | Théâtre de l’Olivier
Photo : ©DR
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Bons plans !
 t > Cette saison, deux spectacles 

suffisent pour être abonné tout au 
long de l’année, et bénéficier de tarifs 
réduits.

 t > Les apéros du théâtre : le théâtre 
de l’Olivier s’associe cette saison au 
Café de l’Olivier pour proposer un 
rendez-vous convivial à partager 
entre amis autour d’un verre et d’une 
planche mixte (fromage-charcuterie). 
Cinq spectacles rentrent dans ce 
dispositif. 
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L'image de cette nouvelle saison :  

le scarabée, puissant porte-bonheur  

issu de la sagesse égyptienne ancestrale.

Laissez vous guider !

Le programme complet sur  
www.scenesetcines.fr

Réservation en ligne  
ou directement au théâtre.

 t Théâtre de l’Olivier : 04 42 56 48 48 

 t Espace 233 : 04 13 29 58 82 

 t L’Usine : 04 42 56 02 21

Théâtre. Du grec theatron, le terme théâtre 
signifie “le lieu où l’on regarde”. Né dans 
l’Antiquité grecque, ce genre littéraire s’est 
décliné à travers les époques. Le théâtre 
de l’Olivier l’honorera « au pluriel » tout 
au long de la saison. Si de grands auteurs 
classiques seront mis à l’honneur (Molière, 
Racine, Shakespeare, etc), la curiosité sera 
de rigueur pour découvrir des œuvres plus 
modernes. Du théâtre de récit, en compagnie 
de Jacques Gamblin (Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place) le 01/03, à celui de 
l’humour avec Florent Peyre et Jonathan 

Lambert (Le Prénom) le 22/01, en passant par 
le théâtre musical (Ivo Livi ou le destin d’Yves 
Montand) le 29/09 et le ciné-spectacle (Dans 
la peau de Don Quichotte) les 10 et 11/03, les 
rideaux du théâtre vont résolument valser !

Danse. Théâtre fabriqué à partir d’une 
musique, comme aimait le dire Michel Conte, 
la danse compte prendre à bras-le-corps le 
théâtre de l’Olivier. Aérienne et fantastique 
(Emiliano Pelisarini) le 24/11, elle peut aussi 
être féérique (Hélène Blackburn – Not quite 
midnight) le 17/03, ou en présence d’un loup, 
de chouettes et d’un vautour (Luc Petton – 
Ainsi la nuit) le 28/04. Vous l’aurez compris, 
le xe Art prendra différentes formes pour 
tenter de nous émerveiller par sa beauté 
et sa pluralité. À noter, le spectacle “Corps 
exquis” proposé par la compagnie istréenne 
« Coline » et la danseuse-chorégraphe 
Joanne Leighton, le 25/01.

Public jeune. Ne l’appelez plus 
« Jeune public », mais « Public jeune » ! 
La programmation artistique destinée 
aux plus jeunes d’entre nous, n’a rien 
perdu de sa superbe. Cette année, à 
Istres, ce sont plus de 10 propositions 
qui raviront les 3-12 ans, dans trois 
lieux culturels de la ville : le théâtre de 
l’Olivier, l’espace 233 et le café-musiques 
L’Usine. Nul doute que la surprise et 
l’émerveillement seront une nouvelle 
fois de la partie !

Retrouvez la programmation 
complète sur : www.scenesetcines.fr

Corps exquis
25/01 | 19h | Théâtre de l’Olivier
Photo : ©DR

Dans la peau de Don Quichotte 
10 et 11/03 | 20h | Théâtre de l’Olivier
Photo : ©Coline Ogier
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S i c’est la MC écossaise Soom T, qui 
ouvrira la saison le 4 octobre prochain, 

la 1re partie de la programmation 2019/2020 
du café-musiques, est à forte consonance 
française et dans tous les styles musicaux.
Le 31 octobre, Lou Douillon qui était venue 
préparer sa tournée à l’Usine en mars dernier, 
présentera son spectacle au théâtre de 
l’Olivier. La scène de l’Usine sera ensuite 
investie par les Négresses vertes (25 octobre) 
et son rock alternatif, la rue Kétanou (8 
novembre), Arcadian (16 novembre) et leur 
pop qui les a fait remarquée dans The Voice, 
Thomas Fersen qui présentera son nouvel 
album (7 décembre) et Gauvin Sers (salle en 
configuration assise), le 14 décembre. 
« Punk is not dead » peut-on encore 
proclamer en 2019, et Ludwig Von 88 sera là 
pour le hurler le 29 novembre quelques jours 
après le retour des metalo-punk de Lofofora 
(22 novembre). Le reggae sera également à 
l’affiche avec Clinton Fearon (24 octobre) 
précédé quelques jours plus tôt par le dub 
de Zenzile (12 octobre). World music encore 
avec la trinidadienne Calypso Rose, grand 
prix de la SACEM 2018.

Le trio Delgrès (13 décembre) fera découvrir 
son style unique entre blues créole et rock 
tandis que Sidilarsen entonnera leur nouvel 
opus « on va tous crever » aux amateurs de 
métal électro.
Trente cinq ans après ses débuts, le chanteur 
compositeur interprète Lloyd Cole est de 
nouveau en tournée et passera par Istres le 
9 novembre pour une prestation teintée de 
pop rock. Moment nostalgie tout autant que 
festif avec le retour des régionaux Kanjar’Oc. 
Le groupe martégo-port-de-boucain se 
reforme pour un concert unique à l’occasion 
de leur 30e anniversaire le 23 novembre. Une 
soirée 100% « made in Provence » avec en 
première partie Sam Karpenia et son groupe 
De la Crau.
Les enfants ne seront pas oubliés avec les 
New Kidz qui mettront le rock à la portée des 
plus jeunes (20 novembre).
L’Usine : RN 568 ancienne route de Fos
04 42 56 02 21
Renseignements et réservations :  
www.scenesetcines.fr

CAFÉ-MUSIQUES

Musiques en tous genres
Rentrée 2019 chargée au café-musiques l’Usine avec une vingtaine de 
concerts d’ores et déjà programmés d’octobre à décembre.

Istres  
à la source
Ville aux 5 étangs, aux multiples 
sources naturelles, Istres a 
aussi une histoire autour de ses 
fontaines. Fontaine aux dragons, 
fontaine des moussues, celle 
de l’ancien hospice, de l’ex-
coopérative ou du portail d’Arles, 
l’eau coule dans les veines de la 
ville depuis les temps anciens. 

L a présence de l’eau à travers les âges 
à Istres, a joué un rôle important dans 

le développement de la ville, façonné 
sa morphologie, son environnement 
et représente encore aujourd’hui, une 
ressource majeure qu’il est indispensable de 
préserver. 
Résurgence des collines et de la nappe 
phréatique de la Crau ou encore sources, 
l’eau a su frayer son chemin et répondre 
à l’évolution des besoins en fonction des 
époques. 
L’eau de la Durance, issue du canal de 
Craponne, ses canaux et roubines, ont depuis 
le xvie siècle irrigué la campagne istréenne 
et contribué au développement du tissu 
agricole local. 

Les fontaines et leur histoire 
La fontaine de la place des Bourras construite 
en 1847 en pierre de Cassis, fut dénommée 
ainsi en rapport jadis, à l’existence d’une 
confrérie de pénitents « gris » ou « Bourras » 
qui y possédait ici une chapelle. 
Au centre de la place cette fontaine dite des 
Bourras en forme d’obélisque, fut souvent 
nommée « fontaine aux dragons » en raison 
de la présence de 4 canons qui en rappellent 
la forme. Elle arbore également les armes de 
la ville, une étoile d’or sur fond azur en écho 
au seigneur des Baux. Depuis sa création en 
1847 et avant son déplacement au centre de 
la place des Bourras dans les années 70, cette 
fontaine était installée sur la place historique 
de l’hôtel de ville où se trouve aujourd’hui la 
fontaine dite « moussue » (voir ci-après). 

Les Négresses Vertes 
25/10 | 21h – Café-musiques l’Usine
Photo : ©Luc Manago
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La chapelle   
Saint-Étienne,   
ce joyau istréen
Le patrimoine est à l’honneur au mois 
de septembre. A Istres, la chapelle Saint-
Etienne s’offre une nouvelle jeunesse grâce à 
l’association Saint-Etienne Renaissance, qui 
œuvre depuis 2007 à sa restauration. 
Construite au XVIIème Siècle et érigée à 116 
mètres d’altitude sur la colline « Vulturno », la 
chapelle Saint-Etienne (ou Saint-Symphorien) 
domine les étangs de l’Olivier et de Berre. 
Détruite par des vandales, cet édifice culturel 
et cultuel a perdu de sa splendeur au fil des 
siècles. Afin de lui redonner son lustre d’antan 
et valoriser cet espace naturel exceptionnel, 
des Istréens décidèrent de créer en 2007 
l’association « Saint-Etienne Renaissance », 
présidée par Denis Vargin.
Après avoir dégagé le sol de la chapelle et 
les vestiges du toit ; consolidé la voûte ; 
construit un mur de soutènement ; ou encore 
un escalier pour relier l’esplanade et l’ancien 
chemin de procession, l’association s’apprête 
à réhabiliter les arches de la chapelle (côté 
sud) et son portail. La création d’un théâtre de 
verdure est également à l’étude. 
Pour accéder au site et profiter d’un panorama 
à couper le souffle, il suffit d’emprunter le 
chemin de Saint-Etienne qui quitte le chemin 
du Tour de l’étang, après un bel oratoire déjà 
restauré par l’association.

La fontaine des HBM 
Cette fontaine monumentale située en 
face du porche d’entrée du parking des 
HBM construits en 1929, sur le boulevard 
Frédéric-Mistral, était à l’origine destinée à 
l’approvisionnement des habitants des 84 
logements de la résidence, labellisée depuis 
2000 en tant que « patrimoine du xxe siècle ». 

La fontaine « moussue »
Construite au début du xxe siècle, la fontaine 
moussue de forme octogonale située sur la 
place historique de l’hôtel de ville aujourd’hui 
nommée place Georges-Darrason, est ornée 
d’une corbeille de roses au sommet d’une 
colonne. La spécificité de cette fontaine était 
jadis d’être alimentée par deux sources, la 
source Mary Rose et la source Mitre. 

Le portail d’Arles et ses fontaines 
Le portail d’Arles, construit entre 1771 et 1773 
et autrefois nommé porte basse ou portail 
Eygadier, dispose de 4 fontaines. À l’origine 
sur ces 4 points d’eau, deux étaient destinés 
aux habitants de la ville et deux pour les 
voyageurs partant ou arrivant de la Crau. 

L’eau une ressource naturelle à 
préserver
Selon l’expression « il ne faut pas dire : 
fontaine je ne boirai pas de ton eau » et bien 
parfois oui, car depuis quelques années 
pour éviter le gaspillage de plusieurs milliers 
de mètres cubes d’eau, la ville a installé un 
système de pompes en circuit fermé pour les 
différentes fontaines.
Pour autant des points d’eau potable sont 
à disposition dans de nombreux lieux de 
la ville. Ainsi, on peut en trouver au cœur 
du parc Marcel-Guelfucci, près du parcours 
sportif interactif de la pinède du Deven, au 
cœur du parc Sainte-Catherine, près des 
arènes Raoul-Libra (Entressen), sur le plateau 
multi-sports qui jouxte l’école Pierre-Armanet 
aux 4 Vents, aux abords de l’Espace Martin-
Luther-King, près de l’école La Buissonnière 
à Entressen, devant le plateau multi-sports 
situé près du MAC La Terroulette, sur le 
stade du CEC ou encore au cœur du parc de 
Trigance…
Des points d’eau potable bien utiles, surtout 
lorsque se font ressentir les fortes chaleurs 
estivales et le besoin de s’hydrater. 
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Champion de France 
EGIE
Lors de la finale des championnats de 
France par équipe à Valenciennes, l’équipe 
garçons 10-13 ans de l’Étoile Gymnique Istres 
Entressen (EGIE) a terminé première !
Un très grand bravo à nos jeunes gymnastes 
champions de France : Nathan Camilleri, 
Paul Liger, Lago Bonini, Jeremy Fessard 
et Clément Peyre, entraînés par Cyrille 
Fabre, William Lombard et Karel. À noter de 
nombreuses autres performances réalisées 
par les athlètes de l’EGIE dans la plupart des 
catégories. 

Le stade nautique  
a fait peau neuve
Pour procéder à la réhabilitation du stade nautique sans perturber les calendriers 

sportifs des clubs et des scolaires, ce dernier a subi d’importants travaux de rénovation 
nécessitant sa fermeture du 3 juin au 15 septembre. 
Des travaux parmi lesquels la remise en état des plafonds, la peinture de l’ensemble des 
installations, la reprise totale des joints des bassins et des plages. Sans oublier la réfection 
d’une partie de la plomberie, la modernisation du réseau électrique, le remplacement des 
menuiseries, la mise aux normes de l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Enfin, 
la remise en état de la station de pompage pour la filtration des bassins. Un chantier réalisé par 
la ville avec l’aide financière du Conseil départemental et de la métropole. 

Kayak freestyle :  
Tom Dollé à nouveau 
sur le toit du monde 
Tom Dollé, membre d’Istres Entressen 
Canoe-kayak, figure montante du kayak 
freestyle mondial, s’était confié dans notre 
rubrique des « 3 Questions » d’Entressen 
infos, n°36 paru le 15 avril 2019, quant à 
son objectif ultime de devenir champion 
du monde seniors cette saison. Après une 
grosse préparation et toujours suivi par 
son coach Olivier Kremer d’Entressen, 
Tom Dollé champion du monde de kayak 
freestyle juniors en 2017, vient à nouveau de 
décrocher le titre mondial pour sa première 
participation dans la catégorie seniors. Une 
nouvelle consécration obtenue en détrônant 
l’américain Dane Jackson, lors des derniers 
championnats du monde organisés à Sort 
(Catalogne) début juillet. 
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Lucas Dexarcis 
médaille d’argent 
aux championnats de 
France d’escrime
L’Istréen Lucas Dexarcis formé à Istres Sports 
Escrime sous l’égide du maître d’armes 
Hugues Schoenwetter, a décroché la médaille 
d’argent aux championnats de France N2, le 
26 mai dernier à Nantes. Un exploit puisque 
le jeune athlète s’empare de la seconde place 
dans la catégorie supérieure à la sienne face à 
des tireurs souvent plus expérimentés. 
Les bonnes performances de Lucas lui ont valu 
d’être sélectionné par la Fédération Française 
d’Escrime (2 français qualifiés) pour participer 
durant l’été au championnat américain 
Seniors de fleuret 2019 alors même que 
l’athlète est encore en catégorie juniors. 
Un championnat particulièrement relevé, qui 
a pourtant valu à l’Istréen de terminer à une 
incroyable 11e place. Un exploit qui légitime 
encore un peu plus son intégration au pôle 
France juniors à Châtenay-Malabry. 

Le Ju-Jitsu ou l’art  
de la maîtrise de soi 
L e club de Ju-Jitsu rattaché à la Maison 

Pour Tous d’Istres et créé en 1983, 
continue de séduire à l’instar des arts 
martiaux émergents comme le MMA. 
Un retour aux sources des arts martiaux 
traditionnels de plus en plus plébiscité, du fait 
de leur rapport indissociable entre le corps et 
l’esprit. Emmenée par Jean-Frédéric Lucchesi 
et Jean-Pierre Chaverot, la section Ju-Jitsu 
de la Maison Pour Tous en activité depuis 
1983, continue de séduire un public toujours 
plus jeune, désireux d’apprendre à mieux se 
connaître et d’acquérir des techniques de self-
défense capables de neutraliser un assaillant. 
Un moyen aussi d’acquérir une meilleure 
confiance en soi, au fil des entraînements 
grâce aussi à la part importante de travail 
énergétique inhérente à l’art martial. 

Pas question de compétition mais du 
plaisir en loisirs, à chacun son rythme de 
progression. L’objectif est d’apprendre en 
se faisait plaisir en découvrant de nouvelles 
sensations à travers un esprit de cohésion. 
Une recette qui fait le succès d’une section 
qui enseigne cet art martial depuis 35 ans. 
Les entraînements se déroulent les mercredis 
de 17h15 à 18h15 pour les 6 à 13 ans et 18h15 
à 20h pour les ados et adultes. 
Possibilité d’assister ou de participer à un 
cours gratuit sur le lieu d’entraînement au 
dojo des Salles. 
• Enfants : 1h : 75€ (Extérieur 82€) + licence  
• Ados et adultes :1h30 hebdomadaire 
92€ (extérieur 100€) + licence
Plus d’infos : https://istresjutsu.jimdo.com
Contact : 06 67 29 19 01 ou 06 64 03 01 16

Laurie Picarrony, 26 ans : « Je pratique le Ju-Jitsu au sein de 
la Maison Pour Tous depuis 10 ans. J’y ai passé tous mes grades 
jusqu’à la ceinture noire. Ce qui me plait c’est la diversité des 
techniques enseignées que je n’ai pas retrouvé ailleurs. C’est en 
quelque sorte la spécificité de ce club, avec les techniques de Ju-
Jitsu traditionnel, mais aussi de boxe pieds poings et la maîtrise des 
armes traditionnelles comme le katana, le bokken ou le tanto. Il y a 
une vraie cohésion et de la convivialité, un ensemble de choses qui 
contribue au sentiment de bien-être qui règne au club.» 

Thibaut Veislinger, 
vice-champion de 
France de pêche
A tout juste 13 ans, Thibaut Veislinger, élève 
de l'école d'Istres Sport Pêche Sportive depuis 
2014, a fini deuxième aux championnats de 
France jeunes à Montech (Tarn-et-Garonne). 
Une belle performance pour l'Istréen qui n'en 
n'est pas à son premier podium ! 
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Les jouteurs istréens 
remportent la Coupe 
de France

C’est face à un quai plein à craquer de 
spectateurs, et devant la mairie de Martigues 
que les Istréens Jonathan Mohr, Jérémy 
Julien, Cyril Fondi, Cyril Imbert, Romuald 
Moretti et Brice Payan ont remporté 
dimanche 28 juillet la Coupe de France de 
joutes provençales, en s’imposant malgré 
le mistral devant les meilleurs clubs de 
Provence et de la Côte d’Azur. Un titre 
prestigieux qui confirme une fois de plus le 
talent de nos jouteurs. Cette victoire de la 
«Société des jouteurs istréens», dirigée par 
Christian Falco, vient conforter une moisson 
de titres qui depuis de nombreuses années 
font du club d’Istres, l’un des plus redouté de 
la région en joutes provençales.

Istres Sports 
Gymnastique 
Volontaire
Le club présidé par Marie-Jeanne Teysseire 
propose à ses plus de 300 adhérents, des 
courts et des exercices physiques au service 
du maintien de la forme et du bien-être. Au 
programme Aquagym, Zumba, Stretching, 
Pilates, Cardio, Abdo-fessiers, Step-Scult, 
Gym douce… Un florilège d’activités 
adaptées en fonction des envies, des besoins 
et des profils de chacun. 
Plus d’infos facebook Istres GV  
Contact : Marie-Jeanne TEYSSEYRE.  
Tél. : 06 38 67 95 16

À l’école du sport
L’école municipale du sport a pour 

objectif de faire découvrir, de s’initier ou 
d’approfondir une multitudes de disciplines 
sportives durant toute l’année scolaire (hors 
vacances) pour tous les enfants âgés de 4 à 
15 ans. 
De septembre à juin et du lundi au vendredi, 
ce sont quelques 50 éducateurs sportifs 
municipaux qui interviennent auprès des 
écoliers et collégiens de la ville.
D’importants moyens humains et matériels 
sont mis en œuvre, pour garantir aux enfants 
et adolescents l’accès à de nombreuses 
activités. Il ne s’agit pas de remplacer les 
clubs sportifs, mais plutôt de permettre de 
tester deux disciplines (une par semestre) 
dans un large panel de choix en fonction des 
âges et des niveaux de pratique.
En 2018-2019, ce sont 1 100 enfants (à égalité 
garçons et filles) qui ont bénéficié de ce 
dispositif. Au total 6 387 heures d’activités ont 
été dispensées aux petits Istréens à raison 
de 79 créneaux hebdomadaires. La politique 
tarifaire adaptée, avec une participation à 
hauteur de 42 € pour l’année scolaire, permet 
une accessibilité pour le plus grand nombre 
d’enfants.
À noter que les enfants relevant du « Plan 
Manger Bouger » sont prioritaires pour 
intégrer ce dispositif. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 

 t Découverte et initiation pour les 4 ans : 
4 thèmes d’activités (natation, roule et glisse, 
activité gymnique, activité athlétique)

 t Découverte et initiation pour les 5 ans :  
3 thèmes d’activités (natation, vélo, jeux 
collectifs)

 t Apprentissage : 19 thèmes d’activités 
(gymnastique, natation, VTT, athlétisme, 
équitation, jeux collectifs, jeux de raquettes, 
jeux d’opposition, gymnastique rythmique, 
acrosport, multisports, course d’orientation/
randonnée urbaine, escrime, tennis de table, 
rollers, expression corporelle, escalade, 
nautisme, short golf)

 t Progresser en sport : 20 thèmes d’activités 
(hand/volley/basket/football, tennis/squash/
tennis de table/badminton, équitation, 
escrime, fitness, athlétisme, voile/kayak/
planche à voile, VTT, tir à l’arc, pétanque, 
course d’orientation/randonnée urbaine, 
natation, biathlon, sport de combat, escalade, 
gymnastique, gymnastique rythmique)

 t Sport ados : 8 thèmes d’activités (voile/
kayak, fitness, VTT, badminton, tennis, 
escalade, aéro-renfo, sport de combat)
Inscriptions au guichet unique à l’accueil de 
l’Hôtel de ville ou par internet via le kiosque 
famille (www.istres.fr). 
Informations 04 13 29 50 00
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Un nouvel entraîneur  
pour une nouvelle ambition
C ’est Frédéric Cravero qui a pris en charge 

l’équipe fanion du FC Istres cette saison 
suite au départ de Franck Priou. 
Sur le gazon depuis le 18 juillet, la nouvelle 
ossature de l’équipe a pris forme avec 
l’arrivée de 8 joueurs et deux autres sont 
attendus pour compléter le recrutement 
et aligner une équipe  ambitieuse. « Nous 
avons essayé de doubler tous les postes lors 
du choix des joueurs qui nous ont rejoints afin 
de compenser les départs volontaires ainsi 
que ceux des joueurs qui n’entraient plus dans 
notre schéma de jeu » analyse l’entraîneur.
Frédéric Cravero, 48 ans, enseignant EPS 
et diplômé du BE 2, a joué jusqu’à l’âge de 
34 ans. Il a ensuite  entraîné les équipes 
des Pennes-Mirabeau, Aubagne (qu’il a fait 
monter jusqu’en CFA2), Martigues, Saint-

Rémy-de-Provence et  EUGA Ardziv (qui a 
accédé à la Nationale 3 l’an passé) avant de 
rejoindre les « violet et noir » d’Istres.
Le championnat de Nationale 3 s’annonce 
d’ores et déjà très homogène mais les 
istréens espèrent bien jouer les premiers 
rôles cette saison, voire envisager la montée 
en Nationale 2. « Il y a un vrai projet de club 
auquel j’adhère totalement avec une vision 
à moyen terme, c’est à dire retrouver au 
minimum la Nationale 1 d’ici 3- 4 ans » confie 
le coach. 
Le nouvel entraîneur sera épaulé par 
Stéphane Poggioni et également 
accompagné dans sa tâche par Thomas 
Videau en charge de l’entraînement 
spécifique des gardiens.

Les rendez-vous 
du haut niveau 
2019/2020 
Handball division 1
Halle polyvalente (20h30)

 t 18 septembre : Istres/Tremblay

 t 2 octobre : Istres/Créteil

 t 16 octobre : Istres/Montpellier

 t 13 novembre : Istres/Dunkerque

 t 27 novembre : Istres/Ivry

Foot Nationale 3
Stade Parsemain

 t 21 septembre à 16h : Istres/Lucciana

 t 19 octobre à 18h : Istres/Gémenos

 t 9 novembre à 18h : Istres/OGC Nice 2

 t 23 novembre à 18h : Istres/EUGA Ardziv

Volley Elite féminine
Gymnase Cavalloni (19h30)

 t 5 octobre : Istres/Nîmes

 t 26 octobre : Istres/Vitrolles

 t 9 novembre : Istres/Saint-Dié

 t 30 novembre : Istres/Clamart

Le trophée Fémina organisé par Istres Sports 
Volley se déroulera du 20 au 22 septembre à 
la Halle polyvalente et verra la participation 
des clubs de Porto, Genève, Marcq-en-
Baroeul, Venelles (ligue pro) et Istres (Elite).

Champion de Provence
 t Le 9 juin dernier, le FC Istres a ajouté une nouvelle récompense à son palmarès 

en remportant la finale de la Coupe de Provence sur le score de 3 à 2 face à Salon 
Bel-Air après prolongations. Cela faisait 26 ans que le club istréen « violet et noir », 
présidé par Laurent Thomas, attendait de remporter ce titre qu’il a obtenu à 7 
reprises depuis sa création en 1920.
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Ce qu’il faut retenir du conseil 
municipal du 25 juillet

Périmètre scolaire :
Le conseil municipal a approuvé le nouveau 
périmètre de la carte scolaire. Dépendant 
de l’ouverture à la rentrée prochaine de 
l’école Maurice-Gouin à Trigance, la carte 
scolaire a pour objectif de maintenir l’école 
d’affectation des élèves en fonction de la 
proximité de leur habitation. 

Pôle aéronautique :
Malgré le choix de Flying Whales de s’amarrer 
en Nouvelle Aquitaine, des projets ambitieux 
demeurent au pole aéronautique avec des 
partenaires tels que Dassault et Thales qui 
ont su reconnaître le potentiel de ce site 
industriel remarquable.

Concession de service public > 
fourrière animale :
Dans le but d’assurer un service public de 
qualité, la ville d’Istres confiera la gestion et 
l’exploitation de la fourrière animale à un 
gardien agréé.

De nouveaux des espaces boisés 
classés :
Plus de 24 hectares de parcelles forestières, 
en limite du futur golf sont devenues 
des Espaces Boisés Classés. Dorénavant 
soumises au régime forestier, la gestion et 
l’entretien de ces parcelles seront réalisés par 
l’Office National des Forêts (ONF).

Convention d’intervention foncière 
sur le secteur AREVA - Création 
d’une ferme photovoltaïque : 
Faisant suite à la convention signée en 2017 
entre la ville, la métropole et l’établissement 
public foncier PACA, un avenant a été voté 
afin de faciliter la mise en place d’une 
ferme photovoltaïque sur une partie d’un 
terrain de la ville d’Istres. Cette implantation 
conforte le statut de la ville d’Istres comme 
l’une des villes les plus développées en 
terme de photovoltaïque. La seconde partie 
du terrain serait consacrée à l’installation 
d’une plateforme de gestion de la RDT13 
permettant une connexion avec la gare de 
Miramas.
Le conseil municipal a approuvé cette 
convention. 

Mais aussi...
Un terrain de foot du complexe sportif 
Auguste-Audibert, portera désormais le nom 
de Marc-Cristofis, ancien employé communal, 
pompier professionnel et passionné de 
football.

Restez 

connectés
avec 

les services 

de la ville

accès facilité 
aux démarches

et à l’information, 

sur tous les écrans

@villedistres

sur istres.fr

Le prochain conseil 
municipal aura lieu 

le 17 octobre 2019
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Page d’exPression des Conseillers MuniCiPaux

Jean-Michel Mourot
Sylvie Mourot
«Indépendance Citoyenne»

Il aura fallu 5 années sans relâche pour que nos propositions 
soient enfin appliquées.
1 seule bouteille en plastique et 1 seul verre ont fini à la 
poubelle lors du dernier conseil municipal. Nous sommes 
fiers que les élus de la ville, sauf un, donnent l’exemple en 
ne générant pas de déchet inutile, préférant le matériel 
durable, comme nous le demandions.
La démarche doit aboutir à terme à zéro achat de «jetable» 
pour la collectivité. C’est possible, si la volonté y est.
Une politique durable est une démarche globale qui devrait 
être la priorité de chaque délégation et non pas cloisonnée 
comme c’est le cas à Istres. L’élu au Béton aurait peut-être 
préservé plus d’espaces verts avec cette démarche ?
Il en est de même pour les tarifs des cantines, après 5 
années d’opposition contre ces augmentations, nous 
arrivons enfin au prix d’un euro pour nos enfants, car la 
richesse des finances de la ville le permet largement.

Lionel Jarema et Jean-Paul Carpentier
«Istres, Entressen à Gauche»

Michel Leban et Robin Prétot
«Place aux Istréens»

Les vacances d’été sont finies ou touchent à leurs fins. Avec la féria, les concerts, les festivités du 14 juillet, les Jeudis Etoilés avec leurs feux d’artifices, Istres n’a pas manqué d’animations. 
Aujourd’hui, il faut se remettre aux réalités économiques qui guident en grande partie nos comportements. Encore une fois nous reposons la question sur l’avenir du Pole Aéronautique, sur 
les orientations précises qu’il va prendre. Nous rappelons que ce sont 1100 emplois directs qui étaient prévus dans cette structure. Depuis le début Juillet avec le farniente et la chaleur, la 
cité ronronne. Cela devrait cesser avec le début des 6 mois qui nous séparent des élections municipales. Certains pourront évoquer leur version de la gestion d’une ville de 46.000 habitants 
en essayant d’éviter les chausse-trappes que le gouvernement actuel va poser à l’encontre des maires.
Paul MOUILLARD, Véronique IORIO, Alain DELYANNIS
Elus indépendants

Il existe des réflexes utilisés par de très nombreuses oppositions municipales en France. Ils consistent à faire courir des rumeurs concernant une urbanisation galopante, une bétonisation 
des villes ayant pour corollaire soit une arrivée massive de population induisant une insécurité, soit une dénaturation de l’esprit de village.
Cette stratégie existe depuis longtemps et a parfois provoqué des replis identitaires qui ont nuit aux communes.
Istres ne fait pas exception à la règle et il est important de démonter ces fausses croyances car il est un seul fait vraiment avéré : une ville qui se ne se développe pas est une ville qui se 
meurt.
Le développement d’une ville n’est pas synonyme d’un accroissement anarchique et incontrôlé.  Bien au contraire et Istres en est une preuve parfaite.
Si rénover le bâti vieillissant devient une cause nationale, ici, nous n’avons pas attendu l’irréparable mais nous l’avons anticipé !
Développer de nouveaux quartiers,  ne pas densifier mais construire la ville sur la ville, préserver une nature omniprésente et entretenue, créer les équipements publics adaptés ainsi que 
les voiries et les transports nécessaires, permettre aux istréens et à leurs enfants d’acquérir  ou de louer un bien par choix de résider dans leur ville, tous ces éléments dictent nos choix 
politiques.
Et pour compléter ce volet, il est important de comprendre que la décision des propriétaires fonciers de vendre leurs biens à des promoteurs privés ne saurait être entravée par un maire, 
c’est vrai à Istres comme ailleurs, c’est la loi ! Et d’ailleurs au nom de quoi un maire pourrait s’ingérer dans les affaires privées de ses administrés ?
Enfin, à chaque entrée de ville, vous voyez depuis plus de 20 ans un panneau comportant quatre fleurs, c’est le plus haut classement des villes fleuries au niveau national. Certes, il est le 
reflet de l’excellent travail des services espaces verts, mais dans l’attribution de ce label, c’est l’ensemble du cadre de vie qui est pris en compte, pas simplement la beauté d’un rond-point.
Istres est donc une ville où il fait bon vivre et elle le restera.
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.

Le bétonnage massif que nous impose M.Le Maire se fait ressentir chaudement durant cette canicule qui devrait imposer davantage de végétations. Côté froideur, c’est l’effet ressenti quant 
à l’annonce de fermeture de l’école St Catherine qui provoque une pénurie d’établissement pour les familles du centre ville. Les conseils de quartiers, auxquels nous avons assisté, ont été 
décevants tant sur environ 25 points d’ordre du jour, une vingtaine furent un monologue rendant hommage à la gloire du Maire. Quand l’opposition lui demande les raisons de la suppression 
de la moitié de ses délégations à l’adjoint M.Mayor dont la sécurité, le Maire se contente de dire que la ville est en sécurité, pas d’inquiétude. Le projet des dirigeables et ses 3000 emplois 
promis est annulé chez nous car la société a lâché Istres pour Bordeaux. Nous en sommes peinés pour les Istréens. Rose CRIADO et Charles VALENTIN. Conseillers Municipaux 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
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État civil
Mai 2019

MARIAGES
 tRAPIN Alexandra  
& FREITAS Anthony 
 tBUCHLER Magali  
& ROYERE Jean-Claude 
 tDAVALGAITÉ Gintaré  
& DUARTE DA SILVA Daniel 
 tGASQUEZ Roxane  
& CHAUVEAU Théo 

DÉCÈS 
 tDISDERO Antoine 
 tMORATA Isabel veuve VELLA 

Juin 2019 

MARIAGES 
 tMEHEMEL Hassiba  
& MUSATO Denis 
 tCOCHAUD Marie  
& RODRIGUES-VILA Victor 
 tHAMILLE Mathilde  
& BROCARD Jérôme 
 tBRAHAM Jihene  
& ROUAT Tristan 
 tGODICHEAU Anne  
& CAMUS Fabien 
 tBUFFET Marine  
& MUSCAT Romain 
 tORHANT Manon  
& HENAREJOS Maxime 
 tDAGNAC Julie  
& BOCCONE Axel 
 tMORAITIS Sabrina  
& GARCIA Florent 
 tMARGIER Chloé  
& PUGET Donovan 
 tASENSIO Elisabeth  
& RONCA Serge 
 tMORA Noëlle  
& BANARÉ Alex 
 tRAPIDIE Laetitia  
& FAUCI Christophe 
 tSERRA Sandrine  
& GRATTAPAGLIA Edouard 
 tBERTHERAT Laetitia  
& MAIRET Anthony 
 tDE VOLDER Priscilla  
& BOUCHE Nicolas 
 tGIUSTINI Julie  
& CARETTE Julien 
 tATITALLAH Saida  
& SANTIAGO Francisco 
 tBOUCHÉ Philippe  
& GARCIA Philippe 
 tBELLANCA Marie-Thérèse  
& AUSSENAC Jean-Pierre 
 tGUIZONNE Sandra  
& NERIAL Dave 
 tJOYET Sonia  
& COLINET Francisco 
 tROMAN Camille  
& PECHIN Grégory 
 tDOS SANTOS SOBRAL Elodie  
& OURTOULE Jérémy 

 tCLAUDE Anaïs  
& MARCO Florian 
 tCATANIA Sonia  
& MULLER Frédéric 
 tDROUHOT Aurélie  
& PÉRÈS Sébastien 

 DÉCÈS 
 tKEHIHA Haïd 
 tLEMAIRE Gisèle  
veuve ANTOLINI 
 tMARTIN Mickaël 
 tLEBÉDEL Honoré 
 tBELLES Louis 
 tAURIAN Fernande 

NAISSANCE 
 tNOUVEL Eléna 

Juillet 2019

MARIAGES 
 tBAZARD Barbara  
& NITARD Olivier 
 tELY Laetitia  
& ALLEMAND René
 tDEVILLE Elisabeth  
& BRAS-MARTIN Rudy 
 tORANGE Marina  
& TENT Christophe 
 tDURAMÉ Stacy  
& LOMBARD William 
 tSIBRA Manon  
& VIZZINI Sébastien 
 tBORJA Séverine  
& MOLL Cédric 
 tSCOTTO Marie-Noëlle  
& BLAT Ghislain 
 tLEYS Sabrina  
& FETISSI Yanis 
 tBENCIVENGO Emilie  
& MESLIN Frédéric 
 tBRAND Christelle  
& BEVIA Armand 
 tRUIZ Vanessa  
& ANTONINO Axel 
 tSECCHI Alicia  
& CAMBON Jérémy 
 tARNAUD Isabelle  
& CUSUMANO José 
 tRIAHI Ouissam  
& CHETTI Walid 
 tAVALLE Audrey  
& LAGLEIZE Maxime 
 tMENCARELLI Julie  
& SQUADRONI Grégory 
 tBIAGIONI Marine  
& OLIVERAS Jérémie 
 tLAZZARA Elodie  
& WEISMULLER Maxime 
 tANDRE Amandine  
& LECCIA Didier 

DÉCÈS 
 tEYRAUD Monique veuve FLOHR 
 tHOUARIKI Maria veuve HANQUEZ 
 tLAQUET Dominique 
 tTRUJILLO Antoine 

Août 2019

MARIAGES 
 tDE FARIA Alicia  
& MORIM Benjamin 
 tARTERO Lisa-Marie  
& PAROUTY Rudy
 tCUENCA Emeline  
& CICHOWICZ Antoine 
 tZENBOUT Lucie  
& LABIDI Imed
 tCOUR Jennifer  
& BOÏ Mickaël 
 tPUERTO Clelya  
& LENGLET Arnaud 
 tTANDU Vivi  
& ZUNGA MAYASI Dieu 
 tAGDOUR Saliha  
& VAIRANI Romain 
 tBARKAT Laura  
& RIVIERA Bryan 
 tLLORENTE Elodie  
& BRAKHA Anthony 
 tTHOMASSIAN Vanessa  
& ICARD Bastien 
 tRINALDI Elise  
& DECARA Victor 

 tLEMASSU Elsa  
& BEAUCHAMPS Baptiste 
 tTABI Emma  
& DELMAS Bastien 
 tGUBBINI Marion  
& REDON Julien 
 tLOPEZ Céline  
& SPARACIA Julie 
 tDEL GATTO Cécile  
& DIETRICH Nicolas 
 tHACHEZ Annabelle  
& GASS Anthony 
 tLEBESQUE Chloé  
& NOËL Jordan 
 tMAMINE Maïssa  
& ROUX Christian
 tKOELHER Laurie  
& BERSOT Jérémy 
 tMOLINA Mélissa  
& TASTANIERE Lionel 

DÉCÈS 
 tBACCELLI Lucienne  
veuve SALIBA 
 tGHEDIKIAN Charles 
 tBARRÉ Émilie veuve CAMPOS 
 tGUCCIARDI Ferdinand

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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31 octobre

À partir de 16h
> animations et ateliers
dans les ruelles 
du centre-historique, 
avec la compagnie “La Muse“.

18h
> déambulation déguisée
en centre-ville.

18h30
> bal des vampires, le long
des allées Jean-Jaurès, 
avec le groupe “Move It“.

19h30
> concours du meilleur
costume par l’association 
“Les Habitants du Vieil Istres“ 
devant le portail d’Arles.

20h à minuit
> soirée d’Halloween, 
gratuite, avec Dj, 
au Magic Mirrors.
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