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Comme chaque année, le dernier numéro d’Istres Mag est 
annonciateur de la trêve des confiseurs.

Ce magazine fait la part belle aux festivités qui riment bien souvent 
avec de belles réunions familiales, des moments partagés entre 
proches.
Pour les plus jeunes, l’excitation se fait de plus en plus grande, Noël 
approche !
Chaque sortie extérieure le rappelle avec ses marchés et ses 
illuminations. 
Si ce numéro est largement consacré aux fêtes de fin d’année, il 
n’oublie pas de relater les moments forts qui se sont déroulés dans 
notre ville sur les plans culturels, sportifs et citoyens ainsi que les 
indispensables informations pratiques.
À toutes les Istréennes et à tous les Istréens, passez d’excellentes fêtes 
pleines de bonheur, de sérénité et d’amour. Bon bout d’an !

Le maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence
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 23e Istr’M
Malgré une météo peu clémente, plus 

de 250 triathlètes s’étaient donnés 
rendez-vous le 22 septembre dernier 

au matin sur les rives de l’étang de 
l’Olivier, à l’occasion du 23e « Istr’M » 

organisé par Istres Sports Triathlon. Une 
compétition remportée pour la troisième 

fois consécutive chez les hommes par 
le breton Sébastien Lecras en 2h07 mn 

et 48 secondes et chez les femmes pour 
la première fois par Violène Léon, de 

Manosque, en 2h36mn. 

 Faites du sport
Du 13 au 15 septembre, la «Faites du sport» 

organisée chaque année par l’Office Municipal 
des Sports, la ville et les clubs, a rassemblé 
plus de 10 000 personnes venues découvrir 

l’offre sportive et assister aux multiples 
démonstrations organisées dans le village 

sportif installé le long de l’esplanade de l’Olivier.
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 Dino Run
La Dino Run, course d’obstacle de 4 km 
organisée par l’Office Municipal des 
Sports, dimanche 15 septembre en marge 
de la Faites du sport, a réuni plus de 
500 participants dans une course avant tout 
ludique et conviviale.

 À l’étang,  
on y court !
C’est sous un franc soleil 
que se sont déroulés les 
7 et 8 septembre «La 
Ronde du samedi» et la 
22e édition du «Tour de 
l’Olivier» organisés par 
la Maison pour Tous. 
Plus de 1 000 coureurs, 
marcheurs et bénévoles 
de tous âges et horizons 
ont pris part à ces deux 
événements sportifs et 
solidaires.
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 Halloween
Istres a célébré Halloween le 31 
octobre au soir ! Pour l’occasion 
plusieurs animations et ateliers 
ont envahi les ruelles du centre 

ancien. Un concours du meilleur 
costume était également 

organisé par l’association des 
« Habitants du vieil Istres » 

devant le portail d’Arles.

 Un groupe scolaire et une crèche 
flambant neufs
Beaucoup de monde a répondu présent le 7 septembre 
dernier pour l’inauguration du nouveau groupe scolaire 
«Maurice-Gouin», de la crèche (Multi-Accueil Collectif) 
«Colette-Bonassi» et du parvis «César-Gibaud», situés 
dans le quartier de Trigance.
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 Vins sur vingt !
La 32e édition du salon du vin 
et de la gastronomie organisée 
par la ville du 1er au 3 novembre 
a rassemblé de nombreux 
amateurs du bon goût autour de 
différents stands d’artisans et 
produits de nos régions.

 Bill’Mania 
Petits et grands ont 
répondu présents le 
6 octobre dernier à 
l’événement Bill’Mania, 
organisé par la Ludothèque 
d’Istres. Etaient proposés 
au square Marie-Mauron, 
des jeux de billes (la 
pyramide, le pot, etc.) ainsi 
qu’un espace de jeux de 
règles toujours sur le thème 
des billes. 
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 e Un aïoli sous les platanes 
Près de 400 Istréens ont pris part vendredi 20 septembre au traditionnel Aïoli des seniors, 
organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), sur les rives de l’étang de l’Olivier. Un 
après-midi ensoleillé et convivial qui s’est clôturé par des balades nautiques. 

 e Une vie débordante d’amour
L’amour était à l’honneur le 16 novembre dernier au Magic Mirrors ! Accompagnés, pour la 
plupart, de leurs enfants et petits-enfants, 32 couples istréens fêtaient leurs 50 ans de mariage 
(et plus) à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des Noces d’Or. Parmi eux, un couple a 
célébré ses noces de diamant, à savoir 60 ans de mariage.

 e 43 ans de volontariat ! 
Après 43 ans de bons et loyaux services, 
Jean-Pierre Bernardini arrêtera officiellement 
sa carrière de sapeur pompier volontaire, à la 
caserne d’Istres, le 31 janvier prochain. 
Une vie dédiée au corps des sapeurs 
pompiers pendant laquelle il a œuvré 
également comme formateur des volontaires 
et président de l’amicale. Sa retraite ne sonne 
pas l’arrêt de son investissement comme 
bénévole puisque Jean-Pierre continuera à 
gérer le Comité Communal de Feux et Forêts 
(CCFF).

 e Le commissaire 
Brunoni vers de 
nouvelles missions 
Beaucoup de monde était présent mercredi 6 
novembre au pavillon de Grignan, pour saluer 
le départ du commissaire de Police Nationale 
Stéphane Brunoni. Une cérémonie organisée 
par la municipalité en présence du maire 
d’Istres et de nombreuses personnalités 
dont le sous-préfet de l’arrondissement 
d’Istres et le procureur de la République 
d’Aix-en-Provence. Après 40 mois à la tête du 
commissariat de l’arrondissement de la ville, 
l’homme reconnu pour son humanité, son 
efficacité et sa discrétion est aujourd’hui chef 
de division centre à Marseille.
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 e 20 632 euros
C’est la somme récoltée lors de l’Opération 
Brioches 2019 à Istres et Entressen, pour 
3 835 brioches vendues. 
Les bénéfices de cette opération financeront 
des projets au service des personnes en 
situation de handicap, vivant dans les 
établissements gérés par la Chrysalide 
de Martigues et du Golfe de Fos (Istres, 
Entressen, Fos-sur-Mer, etc).

 e Nos jeunes diplômés
Étape importante dans la vie d’un élève ou d’un étudiant, la cérémonie de remise des diplômes 
est toujours un moment émouvant, fruit d’un travail individuel mais aussi collectif de plusieurs 
années. Mercredi 6 novembre, les élèves de 3e du collège Pasteur se sont vus remettre 
officiellement leur diplôme national du brevet au Magic Mirrors. D’autres récompenses étaient 
à l’ordre du jour pour saluer l’engagement des collégiens à travers les projets pédagogiques 
de l’année scolaire 2018-2019, tels que la citoyenneté en action, le sport, les performances 
sportives, le harcèlement, etc. Le 12 novembre, c’était au tour des lycéens de Latécoère de 
recevoir leur précieux sésame (BEP, CAP, BAC, etc) dans un réfectoire comble. Trois jours plus 
tard, les collégiens de Coutarel se sont vus remettre leur diplôme national du Brevet, et pour 
certains leur Brevet d’initiation aéronautique.

À noter…

En haut : remise du Brevet National des Collèges aux collégiens de Pasteur, ci-dessus aux collégiens de 
Coutarel.

Info logement indigne
Afin de permettre à un locataire de signaler un 
logement indigne ou de se renseigner sur les recours 
possibles l’État a mis en œuvre une plateforme 
téléphonique dédiée le 0806 706 806 (appel 
non surtaxé). Après un répondeur automatique 
demandant de renseigner les 2 chiffres du 
département concerné, l’appelant est redirigé vers 
l’ADIL local où un conseiller le renseignera sur les 
solutions possibles et les démarches à entreprendre. 
Ce numéro s’adresse à tout type de public, qu’il 
s’agisse de locataires, propriétaires, syndics, agence, 
simple témoin 

Don du sang
Régulièrement, l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Istres organise des collectes de sang. 
Le don du sang est un acte anonyme et gratuit. La 
ville d’Istres est « commune donneur » (partenaire 
de l’EFS) et s’engage dans la promotion du don du 
sang. Les prochaines collectes auront lieu le jeudi 
20 décembre, de 15h à 19h30 en salle des mariages à 
l’Hôtel de Ville et le vendredi 10 janvier de 15h à 19h30 
à la halle polyvalente.

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

IstresMag #302 / ACTUALITÉS 9



À noter…

 e Le devoir de mémoire
Se souvenir toujours, saluer et honorer ces femmes et ces hommes qui se sont sacrifiés 
pour la nation, contribue inlassablement à transmettre aux plus jeunes d’entre nous cette 
indispensable mémoire collective, ciment de la République. Ainsi la ville a commémoré 
le 17 octobre dernier le 42e anniversaire de l’inhumation, à la nécropole de Notre-Dame-
de-Lorette, du soldat inconnu d’Algérie “Mort pour la France”. À cette occasion, la Croix du 
combattant a été remise à René Maillot. Le premier novembre, « Journée du Souvenir », 
hommage a été rendu aux soldats français et étrangers inhumés dans notre commune. Le 3 
novembre, pour la première fois, au cimetière d’Entressen, un hommage était rendu par le 
comité istréen du « Souvenir Français », au caporal Christophe Gobin, mort pour la France en 
juin 1997 lors d’une « Opex » à Brazzaville. Enfin, lundi 11 novembre lors de la commémoration 
du 101e anniversaire de l’armistice de 1918 (à Entressen et à Istres), la Croix du combattant a 
été remise à Michel Lebedel et Bernard Mariette. Pour chacune de ces cérémonies, de jeunes 
Istréens étaient présents, prenant ainsi leur part du « devoir de mémoire ».

René Maillot a reçu la Croix du combattant le 17 octobre.

Michel Lebedel et Bernard Mariette ont reçu la Croix du combattant le 11 novembre.

Feria 2020
En 2020, la feria d’Istres se déroulera les 19, 20 et 21 
juin. La présentation officielle des cartels aura lieu le 
vendredi 24 janvier 2020 à 19h au gymnase Donadieu.

Parkings souterrains 
Depuis le 1er novembre, la première heure de 
stationnement dans les 3 parkings souterrains 
de la ville (Arnavaux, Victor-Hugo et Forum des 
Carmes) est gratuite. Sachez-le, les commerçants du 
centre-ville peuvent aussi vous y offrir des heures 
de stationnement. Enfin, notez que les parkings 
souterrains seront gratuits de 10h à 19h les week-end 
des 14, 15 et 21, 22 décembre.

La Poste
Depuis le 4 novembre le bureau de poste « Istres 
Aristide-Briand » (centre-ville) a modifié ses horaires 
d’ouverture au public. Ainsi l’établissement est 
dorénavant ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mardi et samedi de 
9h à 12h. 

Métiers de la Défense
La 6e édition du Forum de la défense et de la sécurité, 
organisé par l’Espace Pluriel Jeunes, aura lieu le 
22 janvier 2020 de 9h à 16h à la halle polyvalente 
d’Istres. Au programme : des offres d’emplois, des 
stages et des formations, des démonstrations, etc.

ASA des arrosants  
de Craponne
Les permanences de l’ASA des Arrosants de Craponne 
ont lieu dorénavant dans son nouveau local situé au 
n°5 rue Léon-Blum, tous les mardis et jeudis matins 
de 9h à 12h. Renseignements au 04 42 56 00 76.

Colis de Noël des seniors
La distribution du colis de Noël des seniors 
(préalablement inscrits auprès du CCAS) aura lieu 
le mercredi 5 décembre à partir de 14h au gymnase 
Donadieu et le jeudi 6 décembre, à partir de 14h30 au 
foyer la Meraviho. Renseignements auprès du C.C.A.S. 
au 04 90 44 50 30.
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 e Une marche blanche pour dire “stop !”
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
des Istréennes fédérées dans le groupe Facebook “STOP ! aux agressions sexuelles, pour toi, 
pour elles et pour vous tous...”  ont organisé, avec le soutien de la ville d’Istres, une “marche 
blanche pour elles”, dimanche 10 novembre, pour dénoncer haut et fort toutes les violences 
faites aux femmes. Plus de 300 personnes ont répondu à cet appel. Des pancartes avec le nom 
de chacune des 129 femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint, depuis le 
début de l’année ont été brandies lors de cette marche. Après lecture du nom et de l’âge de 
chacune d’entre elles, des roses blanches ont été déposées au centre d’un cœur dessiné au sol 
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.

 t Le numéro pour les femmes 
victimes de violences : chantage, 
humiliation, injures, coups... Les 
femmes victimes de violences 
peuvent contacter le 3919. Gratuit et 
anonyme, ce numéro de téléphone 
qui a un rôle d’écoute, d’information 
et d’orientation est accessible 7/7j 
(de 9h à 22h du lundi au vendredi et 
de 9h à 18h les samedis, dimanches 
et jours fériés). Ces violences 
peuvent aussi être dénoncées 
auprès de la Maison du citoyen à 
Istres qui accueille une permanence 
de « SOS femmes 13 » tous les 
mardis de 9h à 12h au 04 13 29 56 25.

 e Service civique :  
un engagement citoyen
Mardi 15 octobre, les jeunes membres de la 
nouvelle promotion du service civique 2019, 
ont été reçus à l’hôtel de ville, à l’occasion de 
la traditionnelle cérémonie de présentation. 
L’occasion d’apprécier les motivations de 
chacun des jeunes et d’évoquer l’ensemble 
des missions d’intérêt général qu’ils vont 
mener durant 8 mois. 
Le service civique est composé d’Istréens 
mais aussi de jeunes issus du Corps 
Européen de Solidarité, tous volontaires pour 
des missions en faveur de l’environnement, 
de l’intergénération, de l’éducation, du 
patrimoine et de la culture, mais aussi 
du sport-santé, de la citoyenneté et de la 
solidarité.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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À noter…

Enlèvement des tags
Chaque année la ville réalise plusieurs campagnes 
d’enlèvement des tags, la dernière s’étant déroulée 
début novembre durant laquelle environ 300 m2 
(cumulés) de tags ont été effacés. Les tags sont 
recensés tout au long de l’année par les services 
municipaux mais aussi par les appels des administrés 
au numéro vert « Allô quiétude » 0 800 126 756. 
L’enlèvement est gratuit pour les particuliers et les 
petits commerces. En revanche, pour les entreprises, 
hypermarchés et bailleurs, ce service leur est refacturé 
par le biais de la signature d’une convention. 

 e Conseil Municipal des Jeunes
Les trois membres du CMJ élus au Conseil Départemental des Jeunes, Romane, Ilan et Ambre-
Clara, ont participé mi octobre à la manifestation « Gastronomie et culture » organisée à 
Marseille par le Conseil Départemental. Le 19 octobre, huit jeunes du CMJ représentaient Istres 
à Berre-l’Étang dans le cadre de la fête de la science (photo) lors d’une journée placée sous le 
signe des nouvelles technologies. Enfin, Romane Flouw, Ilan Mazet Medjeber et Ambre-Clara 
Petit Genet siégeaient le 15 novembre dernier au Conseil départemental des Jeunes à l’Hôtel 
du Département à Marseille...

 e Magali Lahondès, 
nouvelle inspectrice de 
l’Éducation Nationale
Depuis le 10 octobre 2019, Magali Lahondès 
est la nouvelle Inspectrice de l’Éducation 
Nationale de l’arrondissement d’Istres. 
Au travers de sa mission d’information, 
d’orientation et d’accompagnement sous 
l’autorité du Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale (dasen), 
elle nous explique ses objectifs : « La première 
des choses est de favoriser la réussite scolaire 
de l’ensemble des élèves dans un parcours 
commun d’acquisition de compétences. Qu’il 
s’agisse d’élèves en difficultés, en situation de 
handicap ou d’élèves à haut potentiel, l’idée 
est de leur permettre de trouver un parcours 
adapté au sein de l’Éducation Nationale et 
d’acquérir un socle commun de compétence 
à l’issue de l’école primaire. Je souhaite 
également accompagner au mieux les équipes 
pédagogiques dans leur mission, dans un 
cadre de proximité et à leur écoute. Les enjeux 
sont très importants pour que chacun puisse 
évoluer dans un climat épanouissant.
Les équipements dont on dispose à Istres 
y contribuent, notamment en termes de 
numérique où la ville a été pilote au sein de la 
circonscription. Les professeurs des écoles ont 
su s’emparer de ces outils complémentaires 
au service de l’apprentissage des élèves.  Les 
éducateurs sportifs mis à disposition par la 
ville, mais aussi les équipements sportifs, 
culturels ou artistiques, offrent un réel confort 
au service de l’éducation des enfants.»
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 e 6e Ronde des soupes 
Cet automne, la Ronde des soupes revenait pour une 6e édition dans quatre quartiers d’Istres 
et d’Entressen. Le concept reste le même : après avoir épluché, émincé, coupé, puis fait mijoter 
différents ingrédients, l’ensemble des participants a pu déguster les soupes à l’heure du 
déjeuner ou du dîner, dans une ambiance « country » et conviviale.



La ville et de nombreuses 
associations istréennes 
célèbrent jusqu’au 4 décembre, 
les 30 ans de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant. 
La Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE) ratifiée le 20 novembre 
1989, par de nombreux leaders mondiaux 
de l’Organisation des Nations Unies, est un 
engagement fort, qui a permis d’encadrer, 
de reconnaître et de protéger les droits de 
l’enfant dans le monde.
La ville et de nombreuses associations et 
partenaires sociaux, célèbrent chaque année 
les droits de l’enfant. 

Bien dans son genre 
Pour célébrer le 30e anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant, la ville et les partenaires ont 
concocté un programme de conférences, 
d’ateliers, de théâtre forum et de projections 
de films du 20 novembre au 4 décembre sur 
le thème de l’égalité entre filles et garçons. 
Parmi les acteurs principaux à l’origine 
de l’événement, on retrouve les écoles 
municipales du sport, les danseurs de 
Coline et de Pulsion, le centre social des 
quartiers Sud, mais aussi la ludothèque, 
la compagnie d’improvisation La KIFFF, le 
cinéma Le Coluche, sans oublier le Réseau 
Istréen de Prévention de l’Enfance en Danger 

(RIPED), qui regroupe à lui seul de nombreux 
partenaires sociaux. 

Un peu d’histoire…
Une déclaration des droits de l’enfant est 
rédigée en 1923. Il s’agit du premier texte 
international en la matière. Cette déclaration, 
dite “de Genève”, proclame les principes de 
base de la protection de l’enfant. Elle devient 
en 1924 la Charte fondamentale de l’Union 
Internationale de Secours aux Enfants (uise) 
par adoption par la Société des Nations (sdn). 

« Pour toi, mon copain 
africain »
Pendant les vacances d’automne, 50 jeunes 
Istréens de 6 à 12 ans du centre de loisirs 
Jacqueline-Auriol ont créé une œuvre 
« patchwork » en toiles de jute destinée à être 
transmise aux enfants de Tombo (Guinée 
Conakry), grâce à l’association « Pal’abre 
05 ». Ce projet, organisé dans le cadre de 
la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, a pour objectif de créer un lien 
entre les jeunes Istréens et ceux de Tombo, 
et d’ainsi montrer que peu importe où il se 
situe, chaque enfant a droit au bonheur. 
Pour information, l’association « Pal’abre 
05 » (Gap, Hautes-Alpes), intervient depuis 
2010 dans le petit village de Tombo (Guinée 
Conakry) où elle a pu financer plusieurs 
projets tels que la construction d’une école, 
l’achat de fournitures scolaires, etc.

Isabelle Pointès, co-fondatrice du Réseau Istréen de Prévention de l’Enfance en 
Danger (RIPED), directrice du cinéma Le Coluche : « En visionnant de nombreuses 
projections autour du thème de société de la maltraitance des enfants, j’ai souhaité 
m’impliquer et m’engager pour cette cause. Christian Eck, alors responsable technique du 
secteur enfance de la Maison de la Solidarité d’Istres, m’a convaincue de la nécessité de 
mener des réflexions et des actions à travers la création du Réseau Istréen de Prévention de 
l’Enfance en Danger, le RIPED. Un réseau constitué de nombreux partenaires parmi lesquels, 
la ville, l’Inspection de l’Education Nationale, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
la Police nationale et les centres sociaux. Il est primordial de sensibiliser et d’informer pour 
savoir détecter et alerter au moindre signe suspect, comme le changement de l’attitude d’un 
enfant par exemple. La convention internationale a jeté les bases de la protection des Droits 
de l’enfant, chacun doit être attentif et à l’écoute pour agir au plus vite.»

Le 20 novembre, Pulsion organisait au CEC un “Flashmob” pour saluer les 30 ans des droits de l’enfant.
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Décembre rime tout naturellement avec fêtes de fin d’année, 
cadeaux et réjouissances familiales. Dès les premiers jours du mois, 

les rues de la ville et les bâtiments publics se parent de sujets 
colorés et de lumières qui scintillent de mille feux. De nombreuses 

animations vont accompagner ce mois de décembre. Elles 
permettront aux petits mais également aux plus grands de partager 

des moments de joie et d’amusement souvent inoubliables.
À Istres comme ailleurs, durant ces dernières semaines de l’année, 

les traditions pastorales et la « magie de Noël » sont de mise.

instant
Noël,

cetmagique
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Le « petit monde »  
de Renée Llorente 
Chaque année au mois de décembre, 
l’Istréene Renée Llorente met en scène autour 
de la crèche son impressionnante collection 
de 350 santons. Une installation minutieuse 
de ce petit monde vu d’en haut pendant 
la période de Noël qui demeure jusqu’au 
2 février ( jour de la Chandeleur), fin de la 
période calendale. 
Villageois, bergers, l’ange Boufareù, l’aveugle 
et son fils, le fameux ravi de la crèche (l’idiot 
du village porte bonheur), le boumian et la 

boumiane, le pistachié, les animaux de la ferme, mais aussi le tambourinaïre et la farandole… 
autant de personnages et figurines qui peuplent le petit village de Provence et sa crèche, 
soigneusement installés par ses soins. Une incroyable collection faite de santons chinés ça et là, 
principalement dans des vides-greniers ou lors de foires.  

Les santons 
de Provence 
La première crèche connue fut celle créée 
à Marseille, en 1775, par un dénommé 
Laurent. Elle était constituée de mannequins 
articulés vêtus de costumes locaux. Les 
premiers santons (« santoun » ou « petits 
saints ») sont apparus après la révolution 
française. Ils étaient alors confectionnés en 
mie de pain, mais petit à petit c’est l’argile 
rouge de Provence qui a été privilégiée pour 
la fabrication. Ils représentent les habitants 
du village se rendant à la crèche : joueurs 
de pétanque, marchands de poisson, 
boulangers, bergers... La crèche authentique 
est en fait une représentation idéale du 
village provençal et de son petit monde. 
Elle est ancrée dans la tradition provençale 
depuis plus de 200 ans. Une tradition 
présente dans tous les départements de 
la région mais toutefois plus forte dans les 
Bouches-du-Rhône… 
Le père du santon de Provence, tel que nous 
le connaissons aujourd’hui est Jean-Louis 
Lagnel qui en 1764 a inventé la fabrication 
des santons en terre cuite.

La crèche  
du Fil d’Ariane
Chaque année, depuis la création du 
Fil d’Ariane en 1994, les membres de 
l’association installent une crèche géante 
à la chapelle Saint-Sulpice, réalisée à l’aide 
de matériaux de récupération et d’éléments 
de leur création. Un décor imposant qui 
nécessite une journée entière, à 3 personnes, 
pour procéder à son installation. Un clin 
d’oeil à la tradition de Noël en Provence 
en partenariat avec la médiation culturelle 
de la ville, au travers d’une exposition 
inaugurée mercredi 18 décembre à 19h par 
un concert de la compagnie lyrique vocale 
« Les Zagardiens ». L’occasion de découvrir 
également une exposition d’oeuvres (pastels 
et peintures) de l’Istréenne Jacqueline 
Gabin, sans oublier l’expo-vente de créations 
artisanales de Noël jusqu’au 5 janvier 2020. 
Entrée gratuite. 

« C’est Noël,  
il est grand 

temps  
de rallumer 

les étoiles... » 
(Guillaume Apollinaire) 

Décembre est là, Noël approche ! 
L'heure est désormais à la 

préparation de la crèche sous le 
sapin. La tradition provençale 

veut que l'on commence à 
préparer la crèche le 4 décembre, 

jour de la Sainte-Barbe, qui 
marque le début de l'Avent. À 

l'origine seuls les personnages 
de la nativité étaient représentés 

dans la crèche. Les santons aux 
allures provençales n'arrivant 

qu'à partir du xviiie siècle.
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Maintenir la flamme
Lou Liam (Le lien), l’Escolo Dis Arnaveu, 
la Chorale Provençale, le Toro Club et Lou 
Trelus, participent à Istres, au maintien de 
la tradition et de la langue provençale. 
Une tradition qui au delà du printemps 
provençal, de la fête des bergers, des 
rendez-vous hebdomadaires du café 
provençal et autres rendez-vous, se 
manifeste également autour des fêtes de 
Noël en Provence. 

Le pastoralisme,  
qu'es acò ?
Le pastoralisme est l’ensemble des activités 
d’élevage qui valorise le paturâge des 
troupeaux, pour assurer l’équilibre de 
leur alimentation. Une des spécificités du 
pastoralisme est la transhumance qui voit 
le déplacement du bétail de la plaine à la 
montagne, au printemps, et de la montagne 
à la plaine en automne. Depuis plus de 40 
ans, le grand défilé de la transhumance, fin 
novembre dans le centre-ville, donne un bel 
aperçu de cette tradition. 

La fête des bergers, 
témoin de la tradition 
Chaque année, l’événement de la fête des 
bergers rend hommage au pastoralisme 
et aux hommes et femmes qui ont jadis 
façonné le terroir de Provence. 
Le comité de la fête des bergers présidé par 
Jean-Claude Louis, se mobilise plusieurs 
mois à l’avance afin de concocter le 
programme de chaque fête depuis plus de 
quatre décennies. Un engagement bénévole 
fort, qui permet de réunir outre les acteurs 
majeurs du folklore provençal, des milliers 
de personnes venues saluer ces parfaits 
témoins de la tradition. 
Cette année pour la 44e édition, la fête 
des bergers a rendu hommage du 7 au 24 
novembre à l’œuvre de Marcel Pagnol. 
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Le 24 décembre est arrivé ! Pendant que les enfants attendent avec 
impatience l'arrivée du Père Noël, les adultes préparent le fameux 
dîner. Pour les aider, voici quelques règles pour fêter Noël dans la pure 
tradition provençale...

Tout d'abord, la table doit comporter trois 
nappes blanches de tailles différentes, qui 
seront levées au fur et à mesure des repas : 
une pour le « gros souper » (dîner du 24 
décembre), une pour le déjeuner de Noël et 
une pour le dîner de Noël. 
Plusieurs éléments doivent composer cette 
table : les lentilles ou les blés de la Sainte-
Barbe, une branche de houx pour porter 
bonheur, trois bougies (en référence à la 
Trinité), un pain posé à l’endroit et coupé 
en 3 (la « part du pauvre », la «part des 
convives» et la «part fétiche»), sans oublier 
d'ajouter le « couvert du pauvre ».

Les 13 desserts
Après minuit, les « 13 desserts » sont 
servis accompagnés d’un verre de vin 
chaud (l’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé). Ces derniers varient selon les 
communes et les foyers. Ils peuvent se 
composer par exemple de pompe à l’huile, 
de fougasse, de noisettes, de nougat blanc 
et noir, de noix, de pommes, de poires, 
d’oreillettes, de clémentines, de chocolats 
divers, etc.
À noter qu’il sera possible de déguster en 
avant-première les « 13 desserts », lors 
d’une soirée calendale organisée le 21 
décembre à 18h dans l’église Saint-Paul 
d’Entressen. 

Le nougat à Istres
« Quouro a Istre se fasié lou nougat. A la 
debuto, moun grand, Maurise Auberge, 
tenié uno boutigo dins carriero. Pèr Calendo, 
fin qu’ç la gerro de 14, vendié lou nougat 
que fasié eù-meme, dins sa reiro-boutigo, 
baieant à gratis, à si pratico li jaune d’ioù 
que restavon de la fabricacioun. Ero autre 
tèms ! Moun paire, de retour de la Grando 
Guerro decidè de grandi aquelo fabrico 
e mountè un ataié dins la carriero de la 
Peire dou pebro. La producion devengudo 
artisanalo, prengué lou noun de “Sabot de 
Noël” e s’espandiguè enjusquo 1940... » 
Extrait du bulletin n°16 des Amis du Vieil 
Istres (*).
C’est Jules Auberge, qui développa cette 
fabrication et monta son atelier rue Pierre 
du Pebro, au début du xxe siècle. Le nougat 
était fait avec du miel du Mas de Crau et 
des amandes de la région. Il fait partie des 
13 desserts qui constituent un des plats 
traditionnels en Provence au moment de 
Noël.
Jean Hagopian, apiculteur, perpétue la 
tradition de ce nougat Istréen en produisant 
des miels qui entrent dans la composition 
de ses nougats et, de son côté, le service 
Environnement et Développement Durable 
de la ville, favorise le développement 
de la culture de l’amandier à Istres sur 
les parcelles de terrain ravagés lors de 
l’incendie du 1er août 2017 dans le quartier 
des Maurettes. Alors, à quand un nougat à 
nouveau 100 % istréen avec des amandes et 
du miel issus de notre terroir ?

(*) « Quand à Istres on faisait du nougat. Tout au 
début, mon grand-père, Maurice Auberge, tenait une 
boutique dans le Vieil Istres. Pour les fêtes de Noël 
et ce jusqu’à la fin de la guerre 1914-18, il vendait le 
nougat qu’il fabriquait lui-même, dans son arrière 
boutique, offrant gratuitement à ses clients les jaunes 
d’oeufs qui restaient de la fabrication. C’était un autre 
temps !… Mon père, au retour de la grande guerre 
décida de développer cette fabrication et monta un 
atelier dans la rue Pierre du Pébro. La production 
devenue artisanale prit le nom de “Sabot de Noël” et 
connut un bel essor jusqu’en 1940... »

18 IstresMag #302 / DOSSIER : LA MAGIE DE NOËL



Le saviez-vous ? 

En Provence, la soirée de Noël commençait 
par le « Cacho fiò, juste avant le « Gros 
souper ». Le plus jeune de la famille et le 
plus âgé choisissent la plus grosse bûche de 
bois de la maison, issue d'un arbre fruitier, 
et la tiennent chacun à une extrémité. Ils 
font trois fois le tour de la table avec, puis 
la dépose dans la cheminée. L’aïeul arrose 
alors la bûche d’un peu de vin cuit en 
prononçant une bénédiction provençale.

En savoir plus sur... Sainte-Barbe

Sainte-Barbe, patronne de nos soldats du 
feu, des artilleurs et des mineurs. La tradition 
veut que le 4 décembre, trois soucoupes 
« sietoun » soient recouvertes de coton 
humidifié pour accueillir du blé, des lentilles, 
du cresson ou des pois chiches.                            
La pousse doit être ensuite entourée d’un 
ruban rouge. Dans les croyances, la bonne 
pousse de cette plantation était synonyme de 
bonne récolte agricole dans l’année à venir.
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La ville se pare de ses plus beaux habits de Noël ! Plongez 
dans l'ambiance feutrée et féerique des festivités de fin 
d'année avec le village de Noël, les illuminations, la grande 
parade de Noël, le petit train des boutiques d’Istres, Noël 
sur glace…  

Le village  
de Noël
ALLÉES JEAN-JAURÈS 
JUSQU’AU MARDI 24 DÉCEMBRE
Le village de Noël s’intalle sur 
les allées Jean-Jaurès avec 
plus de 30 chalets décorés. 
L'occasion de profiter sur place 
de nombreuses animations : 
manèges, chalet photo avec le 
Père Noël et sa boite aux lettres 
et de nombreuses surprises… 
Le village est ouvert les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
14h30 à 19h30 ; les mardis de 10h 
à 19h30 et les week-ends de 10h 
à 20h avec une nocturne jusqu’à 
21h le samedi 14 décembre.

Ateliers de Noël
Les Halles

Fabriquez vos décorations de Noël, divers 
ateliers animés par le Club Tourisme

Le petit train  
des Boutiques 
d'Istres 
DU 18 AU 28 DÉCEMBRE,  
DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 19H.
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h. Sauf le 25 décembre uniquement 
de 15h à 18h. 72 places enfants ou 55 
places adultes assises.

La grande parade  
de Noël 
«La fabrique des jouets»
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 18H – CENTRE-VILLE
Parade animée par les danseurs de l'association de danse Pulsion. 
Dans la fabrique des jouets, c'est l'effervescence ! Lutins et outils 
géants s'appliquent à fabriquer les jouets par milliers…

Soirée Gospel 
«Chants de Noël» 
AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 19H
(Gratuit dans la limite des places 
disponibles).

Allées Jean-Jaurès

Bd Léon-Jouhaux

Boulevard Républiq
ue

Avenue Hélène-Boucher

Bd Paul-Painlevé

LES HALLES

FORUM  
DES CARMES

THÉÂTRE  
DE L’OLIVIER

Office  
de tourisme

Venez découvrir 
au Forum des 

Carmes et rue Paul-
Painlevé les sapins 

confectionnés 
par les enfants 

des Multi-Accueils 
Collectifs, en 

bouteilles 
recyclées.

ARRÊTS
• Mairie, allées Jean-Jaurès et bd P. Painlevé
• Aux Échoppes
• Dans la zone du Tubé
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Noël sur glace
La patinoire 
ESPLANADE BERNARDIN-LAUGIER 
DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 
AU DIMANCHE 5 JANVIER 2020  
DE 10H À 19H 
400 m² de vraie glace dédiés au patinage. 
Deux espaces (un pour les petits et un pour 
les plus aguerris) permettront à chacun 
d’évoluer à son rythme. Pass au tarif unique 
de 1 euro, donnant droit à 20 minutes de 
patinage ou à 3 tours de manège. En vente à 
l’Office de Tourisme et à la patinoire. 
La nocturne de l’EPJ, lundi 30 décembre 
2019 Soirée «Night & Gliss Fever»  
de 21h à 23h.
(À noter : les mardis 24 et 31 décembre 2019 ainsi 
que dimanche 5 janvier 2020 la patinoire fermera 
à 17h. Les mercredis 25 décembre et 1er janvier la 
patinoire sera ouverte uniquement de 14h à 19h).

Soirée Gospel 
«Chants de Noël» 
AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 19H
(Gratuit dans la limite des places 
disponibles).

Marché de Noël 
LA GRANGE - ENTRESSEN 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE DE 9H À 18H
Plus de 50 exposants, 4 séances de contes 
musicaux, manège, chorale, boîte aux lettres 
et présence du Père Noël… (Navette gratuite 
depuis le centre du village).

Spectacle de Noël
«Les chipmunks fêtent Noël»
LA GRANGE – ENTRESSEN 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 17H
Retrouver Alvin, Simon et Théodore en 
concert ! Ce Noël, ils vous préparent la fiesta 
du siècle. Soyez prêts à danser avec eux 
(spectacle gratuit, retrait obligatoire des billets 
directement à la Grange le 21/12 de 10h à 12h 
et 14h à 16h / infos au 04 13 29 56 58).

EN DÉCEMBRE, 
L’ASSOCIATION «LES 
BOUTIQUES D’ISTRES» 
PROPOSE DIVERSES 
D’ANIMATIONS GRATUITES :

 t Room escape  
 (jeu d’énigmes) 
 Le lutin du Père Noël  
 a disparu... 

 t Chorale russe

 t Balade à dos d’âne

LES RENDEZ-VOUS  
DU «CLUB TOURISME» :
l’Office de tourisme propose 
(sur inscription) de nombreux 
rendez-vous pour les petits 
comme pour les grands : 

 t Ateliers

 t Chasse au trésor

 t Concert

 t Escape Game

 t Randonnée nocturne

 t Découvertes…

LA CRÈCHE TRADITIONNELLE 
DU FIL D’ARIANE À LA 
CHAPELLE SAINT-SULPICE

LA COURSE  
DES PÈRES NOËL
Départ devant le stade du CEC à 
18h. Arrivée au Magic Mirrors 

POUR LES PLUS PETITS

 t «Neo Noël» 
Spectacle jeune public : l’esprit 
de Noël existe-t-il toujours ? 

 t «L’étrange Noël des 
Orchestructibles»
Concert mêlant Musique 
symphonique et théâtre

 t Cirque & musique  
 «Est-ce que je peux sortir  
 de table ?»
La compagnie «Théâtre 
Bascule» nous invite à un repas 
de famille qui n’en finit pas

 t «En attendant Noël»
Programme enchanteur 
composé d’histoires captivantes, 
de chansons, d’atelier de 
création de boules de Noël et 
de décoration du sapin... Sans 
oublier le petit goûter

 t «Lectures théâtralisées»
Lectures de contes d’hiver

 t Les ludothèques du CEC 
et du Prépaou proposent des 
jeux délirants à partager pour 
patienter jusqu’à l’arrivée du 
Père Noël.

NOËL À ENTRESSEN

 t Chemin des crèches 

 t Cinéma Vita Nova 
«Dilili à Paris» 

 t Soirée Gospel

 t Réveillon du jour de l’an

Mais aussi…

Noël à Entressen INFOS PRATIQUES 

Le marché du mardi en 
centre-ville est maintenu 

durant la période des 
festivités de Noël.

Les parkings souterrains 
de la ville (V. Hugo, 
Carmes, Arnavaux) 

sont gratuits la 
première heure. 

Exceptionnellement 
ils seront gratuits 

également le week-end du 
14 et 15 décembre ainsi 
que le week-end du 21 et 

22 décembre de 10h à 19h 
(tarifs : www.istres.fr )

THÉÂTRE  
DE L’OLIVIER

Esplanade 
Bernardin-Laugier

Programme 
complet 
disponible sur 
www.istres.fr
et à l’accueil de 
l’Office de tourisme

 @villedistres
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 e Inscriptions sur les 
listes électorales
Les élections municipales se dérouleront 
le dimanche 15 mars 2020 pour le premier 
tour. Le second tour des élections aura lieu le 
dimanche 22 mars 2020. Pour y participer il 
faut être inscrit sur les listes électorales de la 
commune. 
Les ressortissants de l’Union Européenne, 
installés à Istres et inscrits sur les listes 
électorales de la commune, peuvent prendre 
part à ce scrutin. 
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus tard le 
vendredi 7 février 2020 (hors inscriptions 
dérogatoires intervenues jusqu’au 5 mars 
2020 - article L. 30 du code électoral - et, le 
cas échéant, des décisions d’inscription ou 
de radiation rendues par le juge d’instance - 
article L. 20 du code électoral).

 e Vacances d’hiver
Les inscriptions pour les vacances d’hiver 
(stages et accueils de loisirs, février 2020) 
débuteront le 16 janvier sur internet via le 
« kiosque famille » depuis www.istres.fr et à 
partir du mardi 21 janvier directement auprès 
du guichet d’accueil de l’hôtel de ville. 
Deux séjours à Istremont (Hautes-Alpes) sont 
proposés du 16 au 21 février pour les enfants 
et jeunes de 6 à 17 ans et du 23 au 28 février 
pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Détail des séjours sur www.istres.fr 
rubrique « Ma ville /Education-Enfance». 
Renseignements au 04 13 29 50 00

 e Anticipez votre 
voyage !
Si votre carte nationale d’Identité (CNI) ou 
votre passeport doivent être renouvelés, 
sachez que pour obtenir un rendez-vous il 
faut compter en moyenne 20 jours ouvrés et 
ensuite 15 à 30 jours pour la délivrance du 
titre. Pensez-y si vous avez prévu un voyage 
dans les semaines et mois à venir !

Notez que le retrait du nouveau titre sécurisé 
(CNI ou passeport) en mairie s’effectue du 
lundi au vendredi sans rendez-vous. Il est 
toutefois conseillé de venir de préférence le 
matin avant 8h30 et en fin d’après-midi après 
17h. 

 e Prise de rendez-vous 
en ligne sur istres.fr
Il est désormais possible de prendre rendez-
vous en ligne dans les mairies annexes du 
Prépaou et d’Entressen, pour : 
- les demandes de titres sécurisés (CNI et 
passeport)
- les PACS, mariages et changement de 
prénom (rdv uniquement en mairie annexe 
d’Entressen).

 e Accueil Hôtel de Ville
Ouverture : le lundi de 8h à 17h45
Du mardi au vendredi : 8h à 12h et de 13h30 
à 17h45
Un seul numéro de téléphone : 04 13 29 50 00
Web : www.istres.fr

 e Accueil des nouveaux 
arrivants
En famille ou individuellement, vous avez 
choisi de venir vivre à Istres. Chaque année la 
ville d’Istres organise une cérémonie d’accueil 
des « nouveaux arrivants ». Cette rencontre, 
placée sous le signe de la convivialité, vous 
permet de faire connaissance avec vos élus 
et d’échanger avec eux et ce, dès les premiers 
jours ou mois de votre installation à Istres. 
Pour s’inscrire : www.istres.fr, rubrique 
Ma mairie > Vie institutionnelle et 
citoyenne > Accueil nouveaux arrivants 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE

du 9 janvier au 29 mai 2020

EN

Les inscriptions en école 
maternelle (année scolaire 
2020/2021) des enfants 
nés en 2017 auront lieu à 
l’accueil de l’Hôtel de ville et 
dans les mairies annexes à 
partir du jeudi 9 janvier et 
jusqu’au vendredi 29 mai. 

Notez que le recensement 
des enfants nés en 2018 
(scolarisation en 2021) aura 
lieu à partir du 4 mars. 

Enfin, les demandes de 
dérogation sont à déposer,  
avec tous les justificatifs, à 
l’accueil de l’Hôtel de ville 
ou dans les mairies annexes 
du 9 janvier jusqu’au 30 avril 
inclus. 

Les dossiers scolaires sont 
disponibles aux différents 
points d’accueil ou 
téléchargeables sur le site de 
la ville www.istres.fr

Infos mairie
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ISTRES…

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

au gré de vos envies

agenda décembre > janvier 2020
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Violette 16 ans, fille d’ambassadeur #weistres
L’hiver est ma saison préférée : d’abord parce que j’aime m’emmitoufler dans ma couette 
avec mon chat, boire un chocolat chaud quand je rentre du lycée mais surtout parce qu’il 
y a Noël ! Pour les cadeaux bien évidemment mais aussi parce que ce sont les vacances 
les plus magiques de l’année. Les rues sont illuminées, il y a des animations et l’ambiance 
est à la fois douce, féerique et joyeuse. Mais ce que j’aime le plus à Istres et que j’attends 
avec impatience chaque année depuis que je suis petite c’est la patinoire. D’ailleurs, c’est 
à Istres que j’ai appris à faire du patin à glace : je n’exécute pas de lutz ni de triple axels 
mais je tiens debout et j’arrive même à tourner ! :)

C’est le lieu de RDV avec les copains : on rit, on se moque, on glisse, on se pousse, on fait 
la course, on tombe, bref on s’éclate. En plus cette année, j’ai enfin l’âge de participer à la 
nocturne organisée par l’EPJ ! Vivement le mois de décembre !

LA PORTE D’ARLES
La Porte d’Arles est chère au cœur des 
Istréens. Edifiée entre 1771 et 1773 à 
l’emplacement de l’ancienne porte des 
remparts écroulés, avec des pierres d’une 
carrière locale, elle est l’un des symboles forts 
de la ville et le repère des Istréens depuis 
des générations. Le Portail (comme certains 
Istréens l’appellent) est classé au titre des 
Monuments Historiques et dispose d’une 
architecture singulière qui en fait sa beauté : 
l’arc repose sur deux pilastres avec des 
fontaines de chaque côté et sa clef de voûte 
est ornée d’un écusson de style Louis XV. 
Une architecture qui regorge également de 
secrets. En effet, sous les guirlandes fleuries 

du pilastre de gauche est gravée l’inscription 
« tous les citoyens habitant la même… ». 
Cette phrase d’inspiration révolutionnaire, 
incomplète sur le portail d’Arles, trouve 
sa suite sur la façade de l’hôtel de ville de 
Marseille : « Tous les citoyens habitant la 
même…» «…cité, sont garants civilement des 
attentats commis contre les personnes et les 
biens ». 
La Porte d’Arles est le témoin de nombreux 
événements festifs de la ville, notamment 
lors des fêtes de fin d’année durant lesquelles 
elle arbore fièrement un « Noël à Istres » 
scintillant.

Bientôt 60 ans !
L’Office de Tourisme fêtera ses 60 ans 
le 8 janvier 2020. Nous célèbrerons cet 
anniversaire avec vous durant toute 
l’année prochaine. Si vous avez des 
photos ou des vidéos de vos vacances à 
Istres datant des années 60, n’hésitez 
pas à venir les partager avec nous.
Avec le QR code ci-après, retrouvez 
l’ambiance des vacances en famille au 
bord de l’étang de Berre (archives de 
l’association Cinememoires - www.
cinememoire.net)

www.istres-tourisme.com 
– 04 42 81 76 00
Du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h

Le temps des fêtes

ZOOM SUR LES RDV  
DU CLUB TOURISME
Le club tourisme va vous enchanter 
tout ce mois de décembre avec des 
animations traditionnelles, ludiques et 
toujours aussi féeriques (voir détail dans 
l’agenda pages 25 & 26).
- Aidez le père Noël pour sa distribution 
de cadeaux lors d’un escape game 
familial organisé au centre d’art 
contemporain 
- Écoutez la Chorale Provençale et 
retrouvez vos souvenirs d’enfance à 
l’église Notre Dame de Beauvoir.
- Écoutez les contes d’hiver ou encore 
participez aux ateliers créatifs de l’OT 
en créant votre carte de Noël, dans les 
halles de l’Olivier. 
- Partez à la chasse au trésor spéciale 
Noël dans les rues de la ville. 
- Participez à la grande rando de Noël 
dans le centre-ville. 
- Laissez vous transporter par les orgues 
de ND de Beauvoir…
Programme complet disponible à 
l’Office de tourisme  
ou sur www.istres-tourisme.com
Renseignements et inscriptions 
(obligatoires) à l’Office de tourisme
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agenda dÉC. 2019 >JanV. 2020
Les modifications pouvant intervenir sont indépendantes de notre volonté. Liste non exhaustive

Jusqu’au 12 décembre
EXPOSITION DU COLLECTIF 
« LE CHEVALET FOSSÉEN »
Chapelle Saint Sulpice

Jusqu’au 24 décembre
LE VILLAGE DE NOËL
Plus de 30 chalets répartis sur l’allée 
Jean-Jaurès, dans une ambiance 
féerique pour la magie des fêtes de 
fin d’année à Istres.
Allée Jean-Jaurès

Le 7 décembre
MARCHONS POUR LE TÉLÉTHON
Pour la 9e année, la MPT se mobilise 
pour le Téléthon, avec l’association 
Carithon Entressen-Istres
Infos au 04 42 55 32 20

Le 7 décembre à partir de 10h
TOURNOI AMICAL DE RUGBY ET 
SOIRÉE DANSANTE À 21H
Contre la maladie de Charcot
Palio

Les 7 et 12 décembre à 10h45 
LES BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque - CEC

Les 7 et 14 décembre à 14h30 et 16h
CLUB TOURISME : 
ATELIERS MOSAÏQUE  
Halles de l’Olivier
Info au 04 42 81 76 00

Le 7 décembre à 19h30
SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Soirée organisée par l’association 
«Carithon», contre la maladie de 
Charcot
La Grange - Entressen

Du 9 au 14 décembre 
P’TIT DEJ DE L’EPJ
Petits déjeuners au profit du 
Téléthon (5 euros)
Espace Pluriel Jeunes

Le 8 décembre à 15h
THÉ DANSANT
Animé par Patrick David
La Grange - Entressen

Le 10 décembre à 20h30
THÉÂTRE : L’EFFORT 
D’ÊTRE SPECTATEUR
“Pourquoi est-on si mal assis au 
théâtre ? Pourquoi sommes-nous si 
nombreux à nous endormir pendant 
les dix premières minutes ? “ Une 
pièce passionnante et drôlissime.
Théâtre de l’Olivier.

Le 11 décembre à 18h30
Les mercredis du conservatoire
QUATUOR UTOPIC & BÉRÉNICE 
CHASTEL AU PIANO
Violons, alto et violoncelle
Conservatoire de Musique 
Intercommunal Michel Petrucciani

Le 11 décembre à 14h et 15h
CLUB TOURISME : ATELIERS 
« FABRIQUE TA CARTE DE NOËL » 
À partir de 6 ans
Halles de l’Olivier
Info au 04 42 81 76 00

Le 11 décembre à 14h
QUESTIONS ET BONBONS : 
POURQUOI J’AI PEUR ?
Médiathèque du CEC

Le 13 décembre à 18h
CONCERT : NEO NOËL
Magic Mirrors

Le 14 décembre de 10h à 22h
MARCHÉ DE NOËL DE SULAUZE

Le 14 décembre à 21h
CONCERT : GAUVAIN SERS
L’Usine

Le 14 décembre de 17h à 21h
LAN
Compétition de jeux en réseau au 
profit du Téléthon
Espace Pluriel Jeunes

Le 14 décembre à 15h
BON DÉBARRAS
Un spectacle émouvant et 
terriblement attachant !
Théâtre de l’Olivier 

Le 14 décembre à partir de 18h
LA GRANDE PARADE DE NOËL
“LA FABRIQUE DES JOUETS” 
Avec la grande parade de Noël. 
Embarquez pour un spectacle 
féerique et étincelant où rêves et 
réalité se côtoient...
Centre-ville

Le 15 décembre dès 9h
MARCHÉ DE NOËL D’ENTRESSEN
La Grange - Entressen.

Le 16 décembre 2019 à 18h30
CONCERT DE CLASSE DE 
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Conservatoire de Musique 
Intercommunal Michel Petrucciani

Le 17 décembre à 20h
CLUB TOURISME :  
CONCERT DE NOËL
Avec la chorale Provençale
Église Notre-Dame-de-Beauvoir

Le 17 décembre à 18h30
CONCERT DU DÉPARTEMENT VOCAL
Conservatoire de Musique 
Intercommunal Michel Petrucciani

Le 18 décembre à 18h
COURSE DES PÈRES NOËL  
DE LA MAISON POUR TOUS
Centre-ville

Le 18 décembre à partir de 18h
CONCERT : CHORALE DE NOËL
Maison pour Tous

Le 18 décembre à 18h30
MOMENT MUSICAL
Conservatoire de Musique 
Intercommunal Michel Petrucciani

Le 18 décembre à 15h
Les rendez-vous du mercredi :
«EN ATTENDANT NOËL»
Médiathèque d’Entressen 

Les 18 et 28 décembre 
CLUB TOURISME : ESCAPE GAME
Infos OT et CAC 

Du 18 décembre au 5 janvier
EXPOSITION «ARTS ET 
TRADITIONS EN PARTAGE»
Crèche traditionnelle du Fil d’Ariane
Chapelle Saint-Sulpice

Le 18 décembre à 19h
CONCERT ET EXPO
Concert de la compagne lyrique 
vocale les Zagardiens et expo-vente 
de créations de Noël avec la fabrique 
de Lili/Dohi/Isaee
Chapelle Saint-Sulpice

Le 18 décembre à 15h
EST-CE QUE JE PEUX 
SORTIR DE TABLE ?
Une ode à l’imaginaire, à la poésie 
et au rêve.
Théâtre de l’Olivier

Le 20 décembre à 19h30
ÉCRAN OUVERT : «DILILI À PARIS»
Film d’animation (2018) – À partir 
de 6 ans
Centre d’Animation Pierre Miallet - 
Entressen

Le 20 décembre à 17h30
CLUB TOURISME : RANDO DE NOËL
Avec les associations «Marche et 
rêves» et la «Pierre Trouvée»
Office de Tourisme
Info au 04 42 81 76 00

Le 20 décembre de 10h à 16h
JOURNÉE DE DÉPISTAGE VIH SIDA
Espace Pluriel Jeunes

Le 20 décembre à 19h
60 CHANTS DE NOËL DANS 
LES BOUCHES-DU-RHÔNE
Pour la 27e édition des Chants de 
Noël, le Département offre une 
programmation exceptionnelle pour 
célébrer la période de l’Avent. 
Théâtre de l’Olivier

Le 21 décembre à 9h, 10h, 15h et 16h
Les rendez-vous du mercredi :
« LECTURES THÉÂTRALISÉES » 
Médiathèque - CEC 

Du 21 décembre au 5 janvier de 10h à 19h
NOËL SUR GLACE
400 m2 de patinoire. 
Deux espaces
Esplanade Bernardin-Laugier

Le 21 décembre à 14h30
CLUB TOURISME : ATELIER SUR LES 
TRADITIONS PROVENÇALES DE NOËL
Avec L’escolo dis Arnaveu
Office de Tourisme
Info au 04 42 81 76 00

Le 21 décembre à 17h
LES CHIPMUNKS FÊTENT NOËL
Spectacle de Noël, jeune public
La Grange - Entressen

Le 22 décembre à 20h
SOIRÉE GOSPEL 
La Grange - Entressen

Le 22 décembre – 18h
CONCERT DE LA CHORALE 
« PASSACAILLE »
Mozart, vêpres solennelles d’un 
confesseur pour chœur et solistes 
C.V. Stanford Beati Quorum Via et 
autres pièces.
Église Notre-Dame-de-Beauvoir

Les 23 et 30 décembre à 14h30 et 16h
CLUB TOURISME : ATELIERS 
DE DENTELLE SUR BOIS
Halles de l’Olivier
Info au 04 42 81 76 00
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Le 24 décembre
MESSE DE MINUIT
Église Notre-Dame-de-Beauvoir

Les 26 et 27 décembre à 15h30
CLUB TOURISME : CONTES D’HIVER
Halles de l’Olivier

Le 27 décembre à 14h30
ÉCRAN OUVERT : 
«LA TORTUE ROUGE»
Film d’animation (2016)
Magic Mirrors

Le 29 décembre à 16h 
CLUB TOURISME : VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DE-BEAUVOIR 
Office de tourisme 
04 42 81 76 00

Le 29 décembre à 17h 
CLUB TOURISME : CHANT 
ET CONCERT D’ORGUE
Christophe Druminy, titulaire des 
orgues d’Istres et Tatiana, chanteuse 
lyrique, nous transporteront dans 
leur musicalité... 
Église Notre-Dame-de-Beauvoir. 
Sur inscription auprès de l’Office de 
tourisme (04 42 81 76 00)

Jusqu’au 30 décembre
EXPO “LA BIODIVERSITÉ, LA 
POLLINISATION ET LES ABEILLES”
Espace Pluriel Jeunes

Le 31 décembre dès 20h
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Soirée du réveillon du nouvel an 
proposée par le comité des fêtes 
d’Entressen. 
Réservation au 06 45 37 56 16
La Grange - Entressen

Le 8 janvier à 15h
CINÉMA À MA MÉDIATHÈQUE : 
« LA CABANE À HISTOIRES »
Jeune public
Médiathèque d’Entressen

Le 9 janvier à partir de 18h30
CINÉMA CONFÉRENCE : 
« PIERROT LE FOU »
Par Laurent Cucurullo
Cinéma le Coluche

Le 15 janvier - 18h30
CONCERT D’ÉLÈVES DU 
DÉPARTEMENT JAZZ & 
MUSIQUES ACTUELLES
Conservatoire intercommunal 
Michel Petrucciani

Le 10 janvier à 19h30
CINÉ-SAVEURS : «RANOMAMY, 
UNE EAU MALGACHE»
Centre d’Animation Pierre Miallet - 
Entressen - Réservations au 04 90 
50 69 49

Le 12 janvier à 15h
THÉÂTRE EN LIBERTÉ : 
« VENDREDI 13 »
Comédie de Jean Pierre Martinez 
par la Cie des Trois Canailles de 
Cornillon-Confoux
L’Espace 233 -
Réservations au 06 64 72 49 13

Le 18 janvier à 21h03
THÉÂTRE D’HUMOUR : « PÉPITES »
De et avec Marion Mezadorian
La Grange – Entressen
Réservations au 04 90 50 69 49

Le 18 janvier
LA KIFFF : « COMEDY CLUB »
Spectacle d’improvisation théâtrale
Magic Mirrors
Réservations au 06 67 72 50 53

Le 22 janvier de 9h à 16h
FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE
Halles polyvalente

Le 22 janvier à 18h30
CONCERT DE CLASSES DE 
TROMPETTE, TROMBONES & TUBAS
Conservatoire intercommunal 
Michel Petrucciani

Le 23 janvier à 18h
CONFÉRENCE : LES 
ESCLAVES CHRÉTIENS
par les Amis du Vieil Istres
Auditorium A. Noël (Hôtel de Ville)

Le 24 janvier à 19h
PRÉSENTATION DES CARTELS 
DE LA FERIA 2020
Gymnase Donadieu (Palio).

24 au 26 janvier 
FESTIVAL COMÉD’ISTRES
L’Espace 233 - Infos et réservation 
Office de Tourisme 04 42 81 76 00

Le 25 janvier à 15h
Rendez-vous littéraire : 
« ÂGE D’OR ET CARTE VERMEIL »
Médiathèque - CEC

Le 25 janvier à 15h
« HISTOIRES EN MUSIQUE »
Découvertes de livres musicaux.
Médiathèque - CEC

Le 25 janvier à 20h
SOIRÉE DANSANTE (ANNÉES 80)
Au profit de l’association A. Heintz
La Grange – Entressen

25 et 26 janvier
FESTIVAL DU JEU
Halles polyvalente

Dimanche 26 janvier à 14h30 
LOTO DU COMITÉ DES 
FÊTES D’ENTRESSEN
Gymnase O. Arcelli 

Le 31 Janvier
NUIT DES CONSERVATOIRES
Conservatoire intercommunal 
Michel Petrucciani

Du 5 au 16 février
FESTIVAL DES ARTS DU 
GESTE « LES ELANCÉES »
De défis en performances, de 
découvertes en surprises, depuis 21 
ans, les Élancées ont aiguisé regard 
et curiosité de tous. En associant le 
cirque et la danse contemporaine, 
l’acrobatie et la performance 
physique, les artistes ont tracé sur 
nos scènes de nouveaux paysages 
chorégraphiques et circassiens. 
Le festival des arts du geste nous 
embarque pour de jolis moments 
générationnels, réunit les publics 
et les émotions se mêlent quand le 
rideau se lève…
Divers lieux & théâtre de l’Olivier

Le 5 février - 20h30
HAND LIDL STARLIGUE : 
ISTRES VS AIX-EN-PROVENCE
Halles polyvalente

Les 6 et 22 février
LES BÉBÉS CONTEURS
Les bibliothécaires jeunesse donnent 
rendez-vous aux tout-petits.
Sur inscription au 04 42 11 24 62

Le 7 février à 19h30
CINÉ-SAVEURS : « MERVEILLES 
D’UNE BAIE, LE MONT ST MICHEL »
Centre d’Animation Pierre Miallet - 
Entressen

Le 8 février
MATCH D’IMPROVIATION 
THÉÂTRALE AVEC LA KIFFF
Espace 233
Infos et réservations 
au 06 67 72 50 53

Le 11 février à 14h30
ECRAN OUVERT : « LA 
BELLE ET LA MEUTE »
Film drame, policier (2017)
Magic Mirrors - Info et réservations 
au 06 24 28 37 49

Le 12 février à 15h
LES RENDEZ-VOUS DU 
NUMÉRIQUE : « JE CRÉE À LA 
MANIÈRE DE PICASSO »
Médiathèque d’Entressen

Le 12 février à 14h
GRAINES DE PHILOSOPHES : 
« PARLONS D’AMOUR ! »
Médiathèque - CEC

Le 13 février à 18h
CONFÉRENCE : L’ÉPOPÉE 
DE LA MORUE DE TERRE 
NEUVE À PORT-DE-BOUC
par les Amis du Vieil Istres
Auditorium A. Noël (Hôtel de Ville)

@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 Istres” 
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 :  
Ma Ludo à portée de clic
Depuis www.istres.fr, rubrique « Loisirs » puis « Ludothèque », il est 
possible de réserver en ligne des jeux, des costumes ou encore des 
structures gonflables auprès des trois ludothèques de la ville (CEC, 
Prépaou, Entressen). Ce service permet de profiter de tarifs attractifs, 
d’essayer une multitude de jeux et jouets ou encore d’organiser un 
événement particulier (anniversaire, soirée de jeux entre adultes,...).

Istres sur le web

La page Facebook  
de la ville en chiffres
@villedistres

Le chiffre du mois

+ de 18 100
 t abonnés au 01/12/19 

(+ de 17 000 au 01/09/19)

Le top 3 des vidéos
 t (sept/nov 19)

Dino’Run
 t + de 10 860 vues

Halloween 
 t + de 10 470 vues

32e Salon du vin  
et de la gastronomie 

 t + de 8 070 vues 

1

2

3

La billetterie
Grâce à la billetterie en ligne, disponible sur 
www.istres.fr/billetterie, l’achat de vos places 
pour le Magic Mirrors ou encore la Grange 
devient plus facile ! 

Ça vous a plu
 t Le 7 septembre dernier, nous vous 

annoncions sur notre page facebook 
l’inauguration du groupe scolaire 
« Maurice-Gouin », du Multi Accueil 
Collectif (crèche) « Colette-Bonassi » 
et du parvis « César-Gibaud ». 
Cette publication a suscité un vif 
intérêt de la part de nos abonnés 
et plus encore, puisque qu’elle a 
été visionnée par plus de 18 000 
personnes et récolté plus de 300 
« j’aime ». Merci pour votre fidélité 

Vu sur…
Un après-midi insolite sur les rives de l’Olivier
Une maman marseillaise raconte sur son blog www.moaman.fr, son aventure à Dinosaur’Istres et au Art’Zoo, en compagnie de ses enfants. « Pour les fans de dinosaures comme mes fils, nous ne pouvions pas imaginer ne pas se rendre dans cet endroit hors du temps qu’est le Dinosaur’Istres. » 

N’hésitez pas à 
découvrir ce récit sur 
https://bit.ly/3682rIe

LE NET

Wifi gratuit
Deux zones de WIFI public gratuites 
sont disponibles en ville, 7j/7 et 
24h/24, dans le centre ville sur les 
allées Jean-Jaurès et au skate-park 
du parc Marcel-Guelfucci.

Votre agenda  
du week-end
Toutes vos envies sorties en ville 
sont sur « l’agenda du week-end » à 
retrouver tous les vendredis après-
midi sur notre page facebook  
@villedistres !
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De figuration à « Fuulguration !! »
Jusqu’au 25 janvier, le public est invité à une exposition collective intitulée « Fuulguration !! », au Centre d’Art 
Contemporain intercommunal d’Istres (cac). Un événement artistique, inscrit dans la « Saison du dessin 
2019 », qui permet de faire le lien entre des expositions ayant eu lieu au CAC depuis 26 ans et la Collection de 
l’artothèque intercommunale. Catherine Soria, directrice artistique du Centre d’Art, nous en dit plus... 

Istres Mag : pourquoi cette exposition ?
Catherine Soria : « L’idée était de réunir une 
cinquantaine d’artistes qui ont fait l’histoire 
du Centre d’Art Contemporain d’Istres 
depuis 26 ans, autour de la thématique de la 
« figuration ». Je trouve ça très intéressant de 
les suivre et de montrer comment leur travail 
a évolué. La figuration est apparue dans les 
années 1960 et s’oppose à l’abstraction. Elle 
se traduit sous la forme de dessins, peintures 
ou encore sculptures, dans des contextes 
historiques et sociaux divers, comme la 
libération de la femme par exemple. Les 
artistes tentent de bousculer les codes et 
trouver une nouvelle écriture, un nouveau 
souffle. »

IM : pourquoi « Fuulguration !! » ?
Catherine Soria : « C’est un jeu de mots. On 
entend « figuration », mais avec derrière l’idée 
de « fulguration » comme dans « Goldorak », 
tout en intégrant une touche d’onomatopée 
également issue de l’univers de la bande 
dessinée. C’est une façon de synthétiser 
les sources d’inspiration de l’art figuratif et 
d’en faire quelque chose d’amusant et de 
dynamique. »
IM : que peut-on y trouver ? 
Catherine Soria : « L’exposition se compose 
de quatre salles, ayant chacune une 
thématique différente : « la figuration au 
fil du dessin », « figures et défigurations 
picturales », « bestiaires et créatures » 
et « peinture libertaire et rebelle ». Une 

soixantaine d’œuvres sont présentes, dont 
des prêts issus de parterariats publics et 
privés. Les visiteurs peuvent également y 
trouver une salle supplémentaire dédiée à la 
lecture et la détente. »
IM : d’autres rendez-vous sont organisés 
autour de cette exposition ?
Catherine Soria : « Tout à fait. Le 9 janvier, 
nous organisons en partenariat avec le 
cinéma le Coluche, une conférence ayant 
pour thème « Art & Figuration », qui sera 
suivie du film « Pierrot le fou » réalisé par 
Jean-Luc Godard. Le public peut également 
découvrir durant le mois de décembre une 
sélection d’œuvres autour de la figuration 
dans les médiathèques intercommunales. 
Je précise aussi que certains artistes de 
« Fuulguration !! », comme Luc Doerflinger, 
Hervé Di Rosa ou Peter Klasen, ont participé à 
la conception de certains Art’bribus présents 
en ville.»

L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Entrée libre et gratuite. 
2 rue Alphonse-Daudet / 04 42 55 17 10

À noter que le Centre d’art facilite les visites 
aux personnes sourdes ou malentendantes, 
sur rendez-vous.

QUELQUES MOTS SUR LE CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN D’ISTRES 

 t Installé dans une demeure bourgeoise 
du xviiie siècle du centre ville, le Centre 
d’Art Contemporain intercommunal 
d’Istres a été ouvert en 1993. Sa 
programmation s’organise selon un 
rythme annuel de trois expositions 
avec pour objectifs de soutenir la 
jeune création, la diffusion de l’art 
contemporain et l’éducation artistique. De 
multiples actions culturelles complètent 
cette programmation (stages, rencontres, 
workshops, art thérapie, etc). 



MINERAL SPA
Salon de beauté (spa, esthétique, 
soins énergétiques, etc)
19, place P. Tranchand – Forum des Carmes
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h
04 90 45 35 31 / 06 18 81 64 44 

EXCEL COIFFURE
Salon de coiffure
11 avenue Aristide-Briand. Forum des Carmes
Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h
04 90 19 20 95
Facebook : Excel coiffure istres

L’ONYX
Boutique bien-être (encens, 
matériel ésotérique, etc)
17 boulevard de la République.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h. Le samedi de 9h à 19h
04 42 11 50 55
Facebook : L’onyx – Boutique Bien-être

L’ATELIER DE KALI
Café-poussette
19 rue du Fer à cheval. Quartier du Boulingrin.
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 18h30
07 60 03 69 79
Facebook : L’atelier de Kali

ARBRE-MONDE 
Librairie & jeux de société
5b avenue Aristide-Briand.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h
04 90 19 39 32
www.arbremonde.com
Facebook : Arbre-Monde 

PAUL
Boulangerie-pâtisserie
Avenue Radolfzell. ZAC des Cognets.
www.paul.fr

LA TAVOLA
Bistrot & salon de thé / Restauration le midi
La Galerie – Géant Istres. Route de Fos-sur-Mer
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h
04 42 55 68 89
Facebook : La Tavola Istres 
Instagram : @la_tavola_istres_

INFO COMMERCES / Manager de centre-ville 
06 83 68 55 51 / 04 90 45 34 32

nouveaux
commerces
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Espace formation a fêté 30 ans
Créé en 1989 sous l’impulsion de la municipalité, “Espace formation” a 
célébré le 27 septembre dernier, 30 ans de vie dévolue à la formation et 
à la réinsertion professionnelle. 

Beaucoup de monde était présent 
vendredi 27 septembre, pour célébrer les 
30 ans d’existence de la structure dédiée 
à la formation et à l’insertion socio-
professionnelle.
Créé en 1989 à l’initiative de la municipalité 
et installé au cœur du Centre Éducatif et Cul-
turel (cec) Espace Formation accueille 1 000 
stagiaires par an, qualifiés ou non. 
L’objectif d’Espace Formation est d’inscrire 
ces derniers dans une perspective de retour 
à l’emploi en faisant émerger un nouveau 
projet professionnel, à l’aide de formations 
en insertion socio-professionnelle adaptées. 
Des formations diplômantes ou qualifiantes 
allant du CAP commerce multi-spécialités 
au BAC Gestion Administration, à la bureau-
tique, en passant par l’informatique et les 
langues….
Un public souvent orienté par les structures 
comme le Pôle Emploi, la Mission Locale, 
le PLIE et CAP Emploi pour les travailleurs 
atteints d’un handicap. 
Espace Formation, CEC les Heures-Claires, 
3 chemin de Saint-Pierre. 
Tél. : 04 42 56 11 03
Web : espace-formation-istres.fr

Un appel au bénévolat 
Vous êtes retraités ou actifs des métiers de 
l’emploi, de l’insertion ou de la formation ? 
Espace Formation vous invite à rejoindre 
les membres du bureau directeur pour 
contribuer bénévolement à l’accompagne-
ment des projets et le développement de la 
structure. 

Carmen Contamin à jamais 
Le 27 décembre 2018, la directrice d’Espace 
Formation Carmen Contamin, nous quittait. 
Figure emblématique de la structure, son 
attachement à l’institution, son énergie 
débordante et ses compétences reconnues 
de tous, l’ont naturellement amenée à 
prendre la responsabilité d’Espace Formation 
en février 2017. Afin de lui rendre hommage, 
une plaque qui porte son nom a été dévoilée 
à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans 
d’Espace Formation. 
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Téléthon : tous ensemble  
pour aller plus haut
Créé en 1986 à l’initiative de deux pères dont les fils sont atteints de 
myopathie, le Téléthon mène un lourd combat contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement invalidantes. Souvent dans l’ombre, 
les bénévoles jouent pourtant un rôle fondamental dans la collecte 
d’argent et donc dans l’avancée des recherches. À Istres et Entressen, 
l’association Carithon, et ses partenaires, organisent des animations 
en faveur de l’AFM-Téléthon. 

D epuis 1986, l’AFM-Téléthon soutient le 
développement de plus de 35 essais 

thérapeutiques pour 28 maladies différentes 
(vision, muscles, sang, cœur, etc) grâce aux 
nombreux donateurs et scientifiques, qui 
permettent la recherche et la découverte de 
traitements innovants. Parce que certaines 
maladies peuvent être évolutives et 
invalidantes, l’AFM-Téléthon accompagne au 
quotidien les malades et leur famille partout 
en France. 
Autres acteurs de cette cause, et non des 
moindres, les plus de 250 000 bénévoles 
de France et de l’étranger qui oeuvrent 
tout au long de l’année à l’organisation 
d’événements caritatifs. A Istres et Entressen, 
l’association Carithon, anciennement « Etoile 
Sportive d’Entressen Istres », a déjà versé 
en 16 ans, la somme de 193 897 euros à 
l’AFM-Téléthon. Preuve, s’il en fallait, de la 
générosité et la solidarité à toute épreuve des 
Istréens et Entressenois.
« L’association Carithon a été créée en 2017, 
suite à l’arrêt de l’Etoile Sportive d’Entressen 
Istres qui organisait et coordonnait des 
animations en faveur du Téléthon de 2003 
à 2016. Notre conseil d’administration est 
composé de 10 bénévoles, qui démarrent la 
conception de la programmation au mois 
de juin de chaque année. S’en suit la partie 
administrative, comme les réservations de 
salles, puis la mise en place des différentes 
animations avec l’aide d’une cinquantaine 
de bénévoles. Nous travaillons également 
avec un grand nombre d’acteurs locaux qu’ils 
soient associatifs, commerciaux ou encore 
institutionnels, comme la ville d’Istres. C’est 
un vrai travail d’équipe ! », explique Joseph 
Roques, président du Carithon. 

Avec déjà plus de 1 500 euros de récoltés 
pour l’édition 2019 au moment où nous 
écrivons ces lignes, grâce notamment 
à l’organisation d’un vide-greniers, 
d’un spectacle et d’une soirée « Ch’ti » 
en partenariat avec le comité des fêtes 
d’Entressen, le Carithon et ses partenaires 
ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. 
Comme chaque année, le mois de décembre 
est propice aux animations fédératrices 
et solidaires, comme le loto ou encore les 
traditionnelles marches à Istres et Entressen, 
en partenariat avec la Maison pour Tous, 
Istres Temps Libre Evasion et la Roue Libre 
d’Entressen. 
Du 9 au 14 décembre, l’Espace Pluriel Jeunes 
(EPJ) proposera dans ses locaux, des petits 
déjeuners (boisson chaude et viennoiserie) 
à 1 euro, ainsi qu’une soirée « gaming » le 
14 décembre de 17h à 21h (5 euros pour 
les adhérents EPJ et 8 euros pour les non-
adhérents). 
À noter que la compagnie « Mnémosyne » 
présentera également une soirée-théâtre le 
1er février 2020, toujours au profit de l’AFM-
Téléthon.
Plus d’informations sur la page Facebook 
« Carithon Entressen Istres ».

Donner par 
téléphone

 t Jusqu’au 31 décembre, il est possible de 
faire une promesse de don par téléphone 
au 36 37 (numéro vert). Chaque somme 
compte pour faire reculer la maladie. 
En 2018, le Téléthon avait collecté 69,3 
millions d’euros de promesses de dons.

 t D’autres moyens de soutien sont 
également disponibles sur  
www.afm-telethon.fr (rubrique 
« donateur »).

Les porte-clés du Téléthon vendus au prix de 2 €
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En 2018, L'AFM-Téléthon  
en région PACA c'est...

5 503 253
 euros collectés

370 
communes mobilisées

102 
bénévoles

786 
animations

12 
antennes de coordination

11 140 €
c'est la somme versée  

par le Carithon  
au Téléthon en 2018



Quand 
les collectivités 
s’engagent pour  
la nature

A fin de valoriser les actions menées par 
les communes et intercommunalités 

en faveur de la biodiversité et s’engager 
dans une démarche de projets, le Ministère 
de la transition écologique et solidaire et 
« Régions de France » ont lancé en 2018 
l’initiative « Territoires engagés pour la 
nature », en partenariat avec l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) et les 
agences de l’eau.  

A l’échelle locale, cette reconnaissance 
s’illustre par l’obtention du label « Ville 
/ intercommunalité nature - Territoire 
engagé pour la nature », remis par l’Agence 
Régionale pour l’Environnement (ARPE) et 
l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB). 
Une distinction (2 libellules) obtenue par la 
ville d’Istres. 

Plus d’informations : www.territoires-durables-
paca.org

“Lilou demoiselle Sourires”
« Ensemble luttons contre la mucoviscidose » ! Bien plus qu’un slogan, 
c’est un combat dans lequel se sont engagés la famille et les proches 
de Lilou, 10 ans, atteinte de la maladie, au travers de l’association 
“Lilou demoiselle Sourires”. Une bataille pour mieux faire connaître la 
mucoviscidose, mais aussi soutenir celles et ceux qui de près ou de loin 
sont touchés par cette maladie génétique rare.

D epuis 2002, le dépistage de la 
mucoviscidose à la naissance est 

systématique. Une semaine après sa 
naissance le 14 août 2009, les parents de 
Lilou apprenaient le diagnostic. Après l’effroi, 
les multiples questions se sont imposées 
pour savoir à quoi ils devraient faire face 
tous ensemble. 
Très vite les traitements, la médicamentation, 
la rééducation et les hospitalisations ont 
rythmé la vie de Lilou et de sa famille. Un 
quotidien vécu en silence dans l’acceptation 
d’une vie, que la jeune fille tout sourire, 
entend mener comme tout le monde, y 
compris à l’école. 
La mucoviscidose, médiatisée par Grégory 
Lemarchal et les Virades de l’Espoir, est une 
maladie génétique rare dégénérative, qui 
touche principalement les voies respiratoires 
et le système digestif. 

Une association pour faire front 
Pour redonner un peu de force et de souffle 
dans ce combat de tous les jours, la maman 
de Lilou a créé en 2011, l’association « Lilou 
demoiselle Sourires ». 

L’objectif de l’association est de sensibiliser 
et mieux faire connaître la mucoviscidose 
auprès du grand public, mais aussi 
de collecter des fonds pour permettre 
d’assumer les frais (médicaux, transports, 
hospitalisations...) importants nécessaires à 
l’accompagnement de la vie de Lilou. 
Depuis 2014, c’est Corinne Jourdan sa grand-
mère, qui a pris le relais à la présidence de 
l’association, pour continuer d’organiser et 
de fédérer toujours plus de monde dans la 
lutte contre la mucoviscidose. « La solidarité 
à Istres est extraordinaire, moi qui vient de 
Marseille » nous confie-t-elle, émue par la 
main tendue par des partenaires comme le 
Toro-club, le Racing Club de Toulon, le salon 
Coiffure Perso, la fondation Olympique de 
Marseille, le peintre taurin David Sausset, 
l’association Poulicanta...
Autant de solidarité, encouragée avec énergie 
par les parrains de l’association : l’Istréen 
Florian Tardieu, actuel milieu défenseur 
de l’ESTAC Troyes, mais aussi la chanteuse 
Lylloo. 
Plus d’infos sur le facebook : Association Lilou 
demoiselle sourires
Contact : 06 43 42 22 91

Le Toro club mobilisé  
pour Lilou

 t Les bénévoles du Toro club istréen, ont 
organisé mardi 6 août dernier, un toro 
piscine pour collecter des fonds au profit de 
l’association “Lilou demoiselle Sourires”.  
Un chèque d’un montant de 2 000 euros a été 
remis par la présidente du toro club, vendredi 
18 octobre, à l’occasion de son assemblée 
générale. 
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« RÉPONSES »  
le 12 décembre
Conduit pendant 12 mois avec les 

habitants et usagers des 21 communes 
du pourtour de l’étang de Berre, dont Istres, 
le projet environnemental « RÉPONSES », 
porté par le Secrétariat Permanent pour 
le Prévention des Pollutions Industrielles 
(SPPPI-PACA) fédère les acteurs de 
l’industrie, des collectivités et de l’État, 
des associations et des syndicats pour la 
co-élaboration d’une feuille de route visant 
principalement à réduire les pollutions de 
l’air et améliorer la santé autour de l’étang 
de Berre.
La concertation citoyenne démarrée en 
début d’année avec un questionnaire sur la 
perception de la santé et l’environnement 
s’est poursuivie en juin dernier par une 
phase d’écoute sur le terrain et ces dernières 
semaines pour finaliser un plan d’action. Ces 
rencontres avec les habitants et usagers ont 
permis de recenser les attentes vis-à-vis de 
la qualité de l’air, classées en 6 thématiques : 
surveiller & réglementer ; réduire les 
émissions de pollution ; améliorer la qualité 
de vie et la santé ; informer & sensibiliser ; 
agir & s’impliquer et enfin faire évoluer le 
territoire. Le bilan de cette concertation est 
accessible sur www.spppi-paca.org.
La version définitive du plan d’action sera 
présentée au public le jeudi 12 décembre (de 
16h30 à 21h) à la villa Khariessa à Martigues.
Plus d’infos sur le projet RÉPONSES disponibles 
sur www.spppi-paca.org. 

Les super-héros  
de l’environnement
Depuis septembre 2018, un nouveau mouvement est né en France : la 
« Clean Walk » (« Marche propre », en français). Initié par le comédien 
et vidéaste Benjamin Corbau, cette marche « éco-citoyenne » invite la 
jeunesse à ramasser et trier les déchets qui jonchent les trottoirs de 
leurs villes. L’été dernier, Camille Milcent, 16 ans et Maellie Chaumel, 
15 ans, ont décidé d’importer ce concept à Istres.

«On voit que la situation écologique 
se dégrade dans le monde et nous 

nous dirigeons, selon les scientifiques, vers 
un point de non-retour. Il y a urgence. Nous 
essayons d’agir à notre niveau, de ne pas 
entrer dans le fatalisme et d’entrainer un 
maximum de personnes autour de cette 
démarche. », explique Maellie. « Pour mener 
à bien ce projet, nous avons pu compter sur le 
soutien de la ville d’Istres et de l’association 
« Surfrider - Initiatives océanes», (NDLR : basée 
sur Biarritz), qui nous ont fournis des gants et 
des sacs », ajoute Camille.
Et le résultat force le respect. Pour les trois 
premières éditions qui se sont déroulées 
à Istres en août, ce sont plus de 150 kg de 
détritus qui ont été ramassés par plus de 100 
participants mobilisés via les réseaux sociaux.
« Des déchets improbables sont parfois 
trouvés sur notre chemin comme des pots 
d’échappement, des chaises, des pneus ou 
encore des morceaux de polystyrène. Nous 
avons également collecté des centaines de 
mégots, que nous transférons ensuite dans 
les cendriers verts de la ville, afin qu’ils soient 
revalorisés. Il faut savoir qu’un mégot peut 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau. C’est pour cela 
qu’il ne faut surtout pas les jeter par terre », 
soulignent les organisatrices. 
Pour communiquer sur leurs actions, les 
deux amies ont notamment créé une page 
instagram (@Cleanwalkers.istres), qui compte 
déjà plus de 130 abonnés. Le prochain 
rendez-vous est prévu pendant les vacances 
de Noël !

Une jeunesse éco-
responsable
À l’instar des « clean walkers », d’autres 
jeunes istréens ont mené tout au long 
de l’année, des actions en faveur de 
l’environnement. Parmi eux, Antoine, 11 ans, 
qui a ramassé une multitude de mégots sur 
la plage de la Romaniquette ; des collégiens 
de Daudet et Coutarel qui ont remporté 
le concours « Waste war », ou bien des 
lycéens de Latécoère qui ont été lauréats 
des Olympiades nationales de chimie pour 
leur « anti-tag » biologique. Tous se sont vu 
remettre en septembre, au nom de la ville 
d’Istres, un diplôme d’honneur du citoyen 
éco-responsable. 

La collecte de la “Clean walk” du mois d’août à Istres

IstresMag #302 / VIVRE À ISTRES 33



À vous  
les studios
Depuis leur ouverture il y a 22 
ans, les studios de répétition de 
l’Usine ont accueilli près de 1 000 
groupes. Une formule toujours 
autant plébiscitée grâce à des 
tarifs défiant toute concurrence.

En 2012, l’Usine fêtait 50 000 heures 
d’utilisation de ses studios de répétition, 

dont le succès n’a jamais failli depuis le 
début de l’aventure du café-musiques pour 
aujourd’hui atteindre les 80 000 heures. 
Grâce à ses infrastructures et 
équipements (amplis pour guitare, basse, 
chant et même batterie sur place), les 
musiciens n’ont plus qu’à brancher leurs 
instruments sans avoir à transporter les 
éléments les plus encombrants et les plus 
lourds. 
Un confort pour des studios sans véritable 
équivalent en terme d’accessibilité et de coût. 
Un profil qui attire chaque année plus d’une 
centaine de groupes locaux qui enchaînent 
allègrement les heures de répétition.
Plusieurs formules sont offertes, l’heure pour 
5 euros dès le 1er janvier 2020, sans oublier 
les forfaits qui peuvent, selon le volume 
d’heure choisi, réduire le coût jusqu’à 2,37 
euros de l’heure (voir encadré). 

Les coulisses de la scène se dévoilent 
Dans le cadre de sa politique d’ouverture, 
l’Usine organise depuis plus de 3 ans, des 
visites pédagogiques et ludiques avec les 
écoles élémentaires et les grandes sections 
de maternelles, les collèges, l’école de design 
l’ESDAC et le monde du handicap. L’occasion 
de découvrir aussi les studios de répétition, 
d’essayer des instruments pour les tout-
petits. 
Une découverte qui a pour objectif de faire 
découvrir l’univers des métiers du spectacle. 
«L’idée de ces visites guidées est de permettre 
de faire découvrir les coulisses de nos 
métiers, toujours dans le cadre de la politique 
d’ouverture de l’Usine. Les studios sont de 

Des tarifs accessibles : 
À compter du 1er janvier 2020, 

l’heure de répétition sera de 
5 euros. 

Un forfait de 50 heures à 150 euros (prix 
de revient 3 euros de l’heure), et un de 80 
heures à 190 euros (soit 2,37 euros de l’heure) 
permettent de réduire significativement le 
coût de l’heure de répétition toujours dans le 
cadre de la politique d’ouverture au plus grand 
nombre des studios de répétition de l’Usine.

Kiko Malbos
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C’est parti pour 
« Coup de pouce 
nature 2.0 » ! 
Jusqu’au 31 mai 2020, l’Espace Pluriel 

Jeunes (epj) réitère son action 
annuelle « Coup de pouce ». Tous les 
samedis, 16 étudiants bénévoles de 
Bac +1 à Bac +5, dispenseront deux heures 
d’accompagnement scolaire à près de 60 
élèves de 6ème à la Terminale, par groupe 
de 2 à 4. En échange de cette aide, les 
bénéficiaires s’engagent à effectuer dans 
l’année une action autour de la thématique 
environnementale. 
Toujours dans le cadre de « Coup de 
pouce nature 2.0 » l’EPJ fête jusqu’au 30 
décembre « La biodiversité, la pollinisation 
et les abeilles ». Le public est ainsi invité 
à une multitude d’événements au sein de 
la structure, située place Champollion. Au 
programme, il est question de l’exposition 
« Un monde sans abeilles ? » en partenariat 
avec Le Naturoptère ; de projections gratuites 
et sur rendez-vous du documentaire « L’arbre 
aux abeilles » ou encore de deux expositions 
photographiques signées Sylvie Muller et 
Fire Chaser13. A noter qu’une plantation 
d’arbustes et plantes vivaces sera réalisée 
par les bénéficiaires de l’accompagnement 
scolaire « Coup de pouce » le 14 décembre au 
Prépaou. 
Renseignements : 04 42 56 25 19 

parfaits supports pédagogiques, au delà de 
leur destination première pour les groupes 
locaux, ils sont également ouverts aux enfants 
lors des visites que nous organisons avec les 
écoles. Des visites qui offrent l’opportunité de 
faire découvrir les métiers du spectacle par des 
échanges avec l’équipe de l’Usine », explique 
Dorothée Gaillard, directrice de la structure. 
C’est finalement en coulisse, grâce à eux dans 
l’ombre de la scène, que se préparent chaque 
concert, chaque spectacle. 
L’opportunité de ces visites sont toujours 
l’occasion pour les équipes de l’Usine, de 
sensibiliser et prévenir des risques liés 
à la perte d’audition, par des conseils et 
« bouchons d’oreille » pour limiter le nombre 
de décibels et réduire le risque de perte 
d’audition. 
Contact : 04 42 56 02 21

Les studios vus par les utilisateurs
Le leader et musicien du groupe « Kiko 
Malbos », des milliers d’heures de répétition 
au compteur, nous livre son expérience des 
studios de l’Usine. 
Kiko Malbos : «Quand j’ai démarré la musique 
dans une salle à l’époque partagée avec des 
cours de danse du centre social des quartiers 
Sud, la qualité acoustique d’alors n’était pas 
au rendez-vous. Et même si on a vécu de bons 

moments, ça n’était pas des plus pratiques. À 
cette époque où nous n’avions pas encore de 
véhicule, il fallait trouver des solutions pour 
transporter et installer à chaque fois tout le 
matériel. Depuis l’ouverture des studios de 
répétition de l’Usine, l’aspect pratique et le 
confort ont totalement évolué. Mais l’Usine 
et son personnel vont bien au delà pour 
permettre à des musiciens et jeunes talents 
de pouvoir s’exprimer dans des conditions 
professionnelles. La qualité de l’équipe et 
de l’infrastructure offre à chaque fois une 
expérience fabuleuse.»
De son côté Roland Stagliano, aujourd’hui 
guitariste du groupe Teen Spirit et 
auparavant au sein du groupe Exxistence, ne 
tarit pas non plus d’éloge quant à la qualité 
des studios de répétition de l’Usine au service 
de la pleine liberté d’expression musicale. 
Roland Stagliano : « C’est d’abord pour faire 
le bœuf en groupe que j’ai passé mes toutes 
premières répétitions dans les studios de 
l’Usine. J’ai apprécié tout particulièrement 
de pouvoir y accéder et jouer à n’importe 
quel âge, à condition d’être accompagné. On 
a la chance de bénéficier d’un équipement 
de qualité à moindre coût, moi qui ai déjà 
testé d’autres studios à 12 euros de l’heure, je 
préfère largement les conditions offertes dans 
les studios de l’Usine qui sont de plus très bien 
pré-équipés. »

Roland Stagliano
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Découvrir, rêver, s'émerveiller
Les spectacles pour les plus jeunes trouvent chaque saison une place importante dans la programmation 
de la régie culturelle Scènes et cinés. Cirque, théâtre, danse, musique, l'importance du spectacle vivant pour 
l'éveil des enfants et leur ouverture au monde est capitale. Cette saison, plus d'une trentaine de spectacles 
sont proposés au « jeune public » (3-14 ans), dont une dizaine à Istres au théâtre de l'Olivier, au café-
musiques L'Usine ou encore à l'Espace 233. Petit tour d'horizon...

Marionnettes
Jouet mais aussi accessoire de spectacle 
créé 2000 ans avant J.C, la marionnette 
continue de faire la joie des tout petits. 
L'Espace 233 vous invite à vous réfugier 
dans la meilleure cachette qu'il soit ; le 
débarras sous l'escalier ! Grâce au spectacle 
« Bon débarras ! » (+ 8 ans) mis en scène 
par Muriel Clairembourg, le spectateur 
y découvre des moments de vie de neuf 
enfants marionnettes, de 1900 à nos jours. 
Rendez-vous le 14 décembre à 15h, pour un 
spectacle coup de cœur, fort et tendre à la 
fois. Un goûter, des tartines et des jeux seront 
proposés à l'issue de la représentation. 

 t Prolongez l'expérience...
Des ouvrages sélectionnés par le pôle 
jeunesse de la Médiathèque intercommunale 
d'Istres seront présentés avant et après le 
spectacle. 

Danse 
Féerie et danse sont au programme, le 
17 mars à 19h au théâtre de l'Olivier. Six 
danseurs virtuoses québécois viendront 
présenter leur ballet féérique « Hélène 
Blackburn – Not quite midnight / Minuit et 
des possibles » (+ 9 ans), librement inspiré de 
Cendrillon et porté par la musique des opéras 
de Rossini et Prokofiev. 

 t Prolongez l'expérience...
La médiathèque d'Istres propose aux enfants 
de « Jouer avec Cendrillon » le 18 mars à 
15h, dans le cadre des « RDV du mercredi ».

Cirque
Amateurs de cirque et de magie, le théâtre de 
l'Olivier risque fort de devenir votre chapiteau 
préféré ! Avec « Est-ce que je peux sortir de 
table ? », la compagnie « Théâtre Bascule » 
nous invite à un repas de famille qui n'en 
finit pas. Au milieu de ce dernier, une fillette 
qui s'ennuie se met à s'envoler, monter sur 
une fourchette géante, rouler sur un très 

grand petit pois ou encore rebondir sur une 
assiette. Une ode à l'imaginaire, à la poésie 
et au rêve. N'hésitez plus et évadez-vous de 
l'ennui le 18 décembre à 10h et 15h !

Théâtre
Il n'y a pas d'âge pour découvrir de belles 
pièces de théâtre ! En témoigne les cinq 
spectacles proposés par « Scènes et cinés » 
au théâtre de l'Olivier. Cet hiver, il sera 
question d'un conte documentaire au 
pays des abeilles avec « La République 
des abeilles » (+ 7 ans) le 11 janvier, ou 
encore d'une fable shakespearienne et 
fantaisiste avec « Je suis William » (+ 10 ans) 
le 28 janvier. À l'arrivée du printemps, 
« Les préjugés » (+ 12 ans) rendra en partie 
hommage à Marivaux le 3 mars, quand 
« Une Lune entre deux maisons » (+ 3 ans) 
dévoilera une fable poétique dans une mise 
en scène ludique et colorée. Enfin, « La 
Mécanique du hasard » (+ 9 ans) narrera une 

histoire de transmission intergénérationnelle 
et d'amitié le 7 avril. A noter que des 
ouvrages sélectionnés par le pôle jeunesse 
de la médiathèque seront présentés avant 
et après les spectacles « Bon débarras ! » et 
« Une lune entre deux maisons ». 

 t Prolongez l’expérience...
Dans le cadre des « RDV du mercredi », la 
médiathèque d’Istres propose aux enfants 
des ateliers littéraires autour de deux 
spectacles présentés ci-dessus, à savoir « La 
République des abeilles » le 8 janvier à 15h 
et « La Mécanique du hasard » le 15 avril à 
15h. Deux expositions « Artothèque » en lien 
avec ces pièces sont également prévues au 
théâtre de l’Olivier  : du 16/12 au 27/01 pour 
« La République des abeilles », et du 30/03 au 
4/05 pour « La mécanique du hasard ». 

Bon Debarras. Photo : ©Geoffrey Mornard
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Les Élancées reviennent !
Une grande partie de la programmation du 22e festival des arts du geste « Les Élancées » qui 
aura lieu en février 2020 est accessible sur www.scenesetcines.fr

La magie  
du Magic
Salsa, jazz, flamenco, thés 
dansants, spectacles jeune public, 
soirées à thème (Halloween, 
Saint-Patrick, Bollywood …) 
voilà les programmes du Magic 
Mirrors tout au long de l’année.

Une affiche éclectique qui permet de 
satisfaire tous les publics de 4 à 104 ans 

et plus !
Si les soirées salsa, les après-midis dansants 
pour les seniors et les spectacles pour les 
plus jeunes remplissent régulièrement ce lieu 
dédié à la culture sous toutes ses formes, le 
reste de la programmation proposée donne à 
tous l’occasion de découvrir, tout au long de 
l’année, des musiques ou des spectacles de 
tous styles.
Mais au delà de la simple programmation 
qu’offre cette structure atypique implantée à 
Istres il y a sept ans, c’est la possibilité d’une 
mise à disposition pour les associations de la 
ville qui fait son attractivité. Ses petits boxes 
intimistes, une petite scène, un grand espace 
central, le tout construit en bois est on ne 
peut plus séduisant et participent à la magie 
du lieu. Le Magic Mirrors a su dresser des 
passerelles avec les associations locales leur 
donnant ainsi la possibilité de trouver aussi 
une salle adaptée aux besoins de chacune 
d’entre elles.
C’est ici que le club de handball organise 
ses réceptions avec ses partenaires, que 
les bacheliers de l’EPJ fêtent leur réussite 
au bac, que Pulsion propose ses soirées 
partagées. Les animations lors du salon 
Aéro BD, la cérémonie des Noces d’or, Coup 
de Pouce… pour ne citer qu’elles, sont des 
utilisateurs réguliers. C’est une place idéale 
pour les manifestations de toutes sortes qui 
peuvent accueillir jusqu’à 450 personnes en 
configuration debout (350 assises).
Facebook : magicmirrorsistres

LE PROGRAMME COMPLET  
SUR WWW.SCENESETCINES.FR

BILLETTERIE EN LIGNE OU DIRECTEMENT  
AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER. 

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

 t Espace 233 : 04 13 29 58 82 

 t Café-musiques L’Usine : 04 42 56 02 21 

Ciné-spectacle
Quand le théâtre rencontre le cinéma et la 
littérature, cela donne « Dans la peau de Don 
Quichotte » (+12 ans), proposé les 10 et 11 
mars à 20h, au théâtre de l’Olivier. 
L’histoire se déroule en décembre 1999. 
Michel Alonzo, bibliothécaire municipal sans 
histoire, est sur le point d’achever sa mission : 
saisir les ouvrages de la bibliothèque dans 
la base de données de son ordinateur. Mais 
en cette fin de millénaire, Michel est nerveux, 
car tout le monde parle du « bug de l’an 
2000 » qui risque de réduire à néant toutes 
ses années de travail. En cette nuit de la 
Saint-Sylvestre, les systèmes informatiques 
ne disjonctent pas, à l’instar de Michel ! 
Nous le retrouverons en Don Quichotte, suivi 
par un collègue de travail, devenu Sancho 
Panza. Avec ce spectacle, la compagnie de 
la Cordonnerie présente une adaptation 
moderne de l’oeuvre de Cervantes.

Jeune publicSAISON 2019 | 2020

et tout public

L’OPPIDUM Cornillon-Confoux • LE THÉÂTRE DE FOS Fos-sur-Mer 

ESPACE ROBERT HOSSEIN Grans • THÉÂTRE DE L’OLIVIER Istres 

THÉÂTRE LA COLONNE Miramas • ESPACE GÉRARD PHILIPE Port-Saint-Louis-du-Rhône

Est-ce que je peux 
sortir de table.
Photo : ©DR

Une Lune entre deux maisons
Photo : ©FX Gaudreault
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L’invitation au voyage symphonique
Depuis 15 ans le nouvel orchestre symphonique de la ville d’Istres qui répond au nom atypique les 
“Orchestructibles”, distille ses notes sur les scènes istréennes et alentours lors de concerts à l’instar de celui 
programmé le 15 décembre à l’Espace 233.

C ’est un véritable voyage symphonique 
qui est proposé dans ce nouveau 

spectacle qui a été présenté dans les 
carrières de lumières aux Baux-de-Provence 
il y a quelques mois ainsi que lors d’une 
soirée au domaine de Château-Virant qui en 
appellera d’autres.
C’est un programme musical très dense et 
d’une infinie variété qui est au répertoire, 
allant de la délicatesse de la célèbre 
Pavane de Gabriel Fauré, en passant par le 
classicisme contemporain du Palladio de 
Karl Jenkins, les autres oeuvres de William 

Ketèlbey, vous mèneront vers la grandiose 
apothéose du  Lord of the Dance de Ronan 
Hardiman, en passant par les compositions 
plus classiques de Johann Strauss. 
La tendre et nostalgique chanson de Paul Mc 
Cartney The long and winding road donnera 
la note finale de ce moment musical et 
généreux. Un narrateur lit les textes écrits 
par Valérie Grégorio en introduction de 
chacun des morceaux joués lors du concert 
sous la direction des chefs d’orchestre Marc 
Jénoc, fondateur des Orchestructibles et 
Laetitia Schiavo également professeurs 

au Conservatoire de musique d’Istres. 
Cette formation symphonique, présidée 
par René Guibert et composée de 45 
musiciens âgés de 15 à 77 ans, puise sa force 
créative et enthousiaste dans son esprit 
intergénérationnel.
Les Orchestructibles seront également 
présents pour la fête des bergers en 
décembre prochain et un concert de musique 
baroque est à l’étude.
Les Orchestructibles : dimanche 15 décembre à 
l’Espace 233 à 16h (entrée gratuite).
 Facebook : @orchetresymphoniqueistres

Dimanches en musique
Le Centre Social et d'Animation Pierre 
Miallet à Entressen propose un rendez-vous 
dominical mensuel dédié à la musique et à 
la convivialité : le brunch en musique. De 11h 
à 15h, la scène est ouverte aux chanteurs, 

aux musiciens et autres troubadours. Quant 
aux spectateurs, ils peuvent bruncher, tout 
en profitant de la musique, pour à peine 
5€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Ces 
bals musettes en version 2.0 se déroulent 

dans la salle polyvalente du centre social les 
dimanches 12 janvier, 2 février, 22 mars, 5 
avril, 17 mai 2020 et 21 juin 2020.
Réservation obligatoire au 04 90 50 69 49 ou 
accueil@csapm.fr
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La Passacaille “nouvelle”  
en concert le 22 décembre
L ’ensemble vocal la Passacaille chante 

depuis plus de 30 ans à Istres, dans 
la région et même plus loin encore, à 
Radolfzell ou à Stockholm. Depuis le départ, 
fin 2018, de la cheffe Françoise Espitalier, 
le chœur s’est employé à se restructurer 
dans un esprit de renouveau. La recherche 
puis l’engagement d’un chef jeune a 
été l’occasion d’une réflexion collective 
sur les envies de chants et de musiques 
de l’ensemble vocal istréen, mais aussi 
d’approfondir les liens avec le conservatoire 
Michel Petrucciani et le théâtre de l’Olivier. 
Le choix s’est alors porté sur le chef Amine 
Soufari, issu du Conservatoire National 
de Région de Marseille, pour ses qualités 
humaines et musicales.
Soutenu et encouragé par la ville, le 
« nouveau » chœur de la Passacaille, 
présentera le 22 décembre à l’église Notre-
Dame-de-Beauvoir, un concert de haute 
tenue devant son public istréen, avec le 

projet ensuite de le proposer dans la région, à 
côté d’autres formes musicales plus légères.
La pratique commune du chant et de la 
musique forme aujourd’hui un ensemble 
convivial qui ne demande qu’à s’élargir. 
La Passacaille recrute des choristes 
amateurs amatrices motivé(e)s pour des 
programmes variés, qui ne se limiteront 
pas nécessairement aux partitions les plus 
classiques...
Pour plus d’information contacter  Odile Dufrène 
au 06 81 84 20 99

Concert dimanche 22 décembre à 
18h, église Notre Dame de Beauvoir. 
Entrée 12 et 15 €.  
Billetterie sur place.
Programme : Mozart, vêpres solennelles d’un 
confesseur pour chœur et solistes Stanford 
Beati Quorum Via et autres pièces.

Un court-métrage  
100% istréen
Photographe et vidéaste, l’Istréen Charles 

Delorraine s’est lancé il y a quelques 
mois dans la réalisation d’un court-métrage 
« post-apocalyptique » intitulé « V86 ». Ce 
projet d’une durée d’environ 20 minutes a été 
intégralement tourné à Istres cet automne.
Entourés d’une équipe technique de 6 
personnes et de près de 40 acteurs et 
figurants, Charles, et son ami « Gally », 
travaillent sur ce projet influencé par les 
séries TV « Black Mirror » et « The Walking 
dead », depuis près d’un an. « Le titre du 
court-métrage fait écho à la catastrophe 
qui s’est déroulé à Tchernobyl en 1986. Le 
cinéma français manque de films post-
apocalyptiques et nous nous sommes dit 
qu’il y avait quelque chose à faire, à notre 
niveau », explique le réalisateur, qui a reçu 
le soutien de structures locales pour mener 
à bien son projet. « Pour l’interprétation et la 
figuration, nous avons fait en partie appel à 
la compagnie « A l’improv’Istres », et pour les 
accessoires à l’association « Airsoft ». L’Espace 
Pluriel Jeunes nous a également aidés 
administrativement pour les autorisations de 
tournage, mais aussi financièrement grâce au 
dispositif “Vivez vos passions” ». Côté décors, 
l’équipe de « V86 » a opté pour différents lieux 
100% istréens, tels que le centre ancien, une 
salle de l’Escape Mind ou encore la pinède 
proche du complexe sportif Audibert. Le 
résultat devrait être dévoilé au grand public 
début 2020. 
Suivez le projet sur la page facebook  
@Obscurious
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Admirer la nature pas à pas !
« Un kilomètre à pied ça use les souliers… » disait la chanson, mais 
n’use surtout pas la centaine de marcheurs de l’association de 
randonnée pédestre « Marche et rêve » qui retirent du bien-être et de la 
forme à chacun de leurs pas. 

C réée en 2004 par son président 
fondateur, André Hornain, l’association 

« Marche et rêve », organise plus d’une 
cinquantaine de randonnées pédestres par 
an et une dizaine de séjours toujours autour 
de la « rando » loisirs. 
Bien que son terrain de prédilection se trouve 
dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, 
les randonnées sortent aussi des sentiers 
battus avec des destinations plus éloignées 
et même parfois à l’étranger. L’objectif est 
de proposer des sorties diversifiées toujours 
capables de surprendre le regard des 
randonneurs par la beauté et la richesse des 
paysages qui s’offrent au regard. 

La Côte bleue, le pays du Ventoux, le Luberon, 
les Alpilles, la Sainte-Victoire, la Camargue, 
l’Aveyron, le Languedoc… font partie des 
destinations principales pour des marches de 
10 à 30 km adaptées au niveau et aux envies 
de chacun. 
L’association qui organise des sorties tous 
les week-ends (hors vacances de Noël et 
d’été) est affiliée à la Fédération Française 
de Randonnée et encadrée par 17 bénévoles 
dont 12 animateurs titulaires du brevet 
fédéral. 
Pour pouvoir s’adonner aux plaisirs de la 
marche, il suffit de s ‘équiper d’une bonne 
paire de chaussures de randonnée à tige 
haute, d’un sac à dos et, selon son envie, de 
bâtons de marche…
Marche et Rêve Istres
www.marchereveistres.fr
Courriel : contact@marchereveistres.fr 
04 42 55 70 43 – 06 73 98 72 44
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Nouvelle flopée 
de médailles pour 
Audrey Lombard 
Pour sa troisième et dernière participation 

aux championnats du monde Masters 
de natation, organisés à Gwandju en Corée 
du sud en août dernier, la championne 
istréenne Audrey Lombard a décroché 3 
médailles de bronze. 
De nouvelles performances récompensées 
au 50m brasse (en 34’12), 100m brasse (en 
1’16’’96) et au 100m crowl (en 59’68). 
Elle s’empare également de la 4e place au 
50m crowl (en 27’15) et 5e place au 50m dos 
(en 32,03). 
À noter qu’Audrey a participé en octobre 
dernier aux jeux olympiques militaires à 
Wuhan en Chine.
Des performances qui signent également la 
fin de sa carrière internationale à l’âge de 
34 ans. Audrey Lombard ne s’éloignera pas 
pour autant des bassins, mais se consacrera 
désormais aux championnats nationaux 
« masters ». 
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Après le monde, l’Europe 
pour Ismaël Fajry
L’Istréen Ismaël Fajry, 17 ans, entraîné 
depuis 2 ans par Yazid Boussaha et Julien 
Delaveau du Gym Yaz, a atteint les 1/8e de 
finale à l’issue de sa première participation 
aux championnats du monde jeunesse IFMA 
de Muay-Thaï qui se sont déroulés à Antalya 
(Turquie) du 28 septembre au 6 octobre. 
Le jeune champion tout juste remis de sa 
première participation aux championnats 
du monde de Muay-Thaï, vient d’enchaîner 
en décrochant une médaille d’argent lors 
des championnats d’Europe le 9 novembre 
dernier à Minsk (Biélorussie).

« À 2 mains » pour jouer à 5
Depuis 2004, l’association « À 2 mains » affiliée au Rugby Club Ouest 
Provence Fos-Istres, distille son rugby loisir sous la forme de rugby à 5.

C réée par Pierre Chaumel, l’actuel 
président, Marcel Gubbini et Michel 

Cantella, trois anciens rugbymen d’Istres, 
l’association compte aujourd’hui une 
vingtaine de licenciés qui se retrouvent tous 
les vendredis soir sur le stade Parsemain 
pour les entraînements.
Ici pas de mêlée, pas de plaquage, pas de 
contact, juste des passes et éviter de se faire 
toucher par l’adversaire. 
Jouée sur un ½ terrain, cette discipline en 
pleine expansion est très intense au niveau 
cardiaque et demande beaucoup de rythme. 
Elle s’adresse à un large public à partir de 
16 ans, rugbyman confirmé ou néophyte, 
filles ou garçons, tout le monde à sa place 
sur le terrain dans ce jeu qui se veut ludique 
et convivial, mais également solidaire. En 
effet « A 2 mains » organise régulièrement 
des tournois interclubs dont les recettes 
sont reversées à des associations caritatives, 
des organismes de recherche de maladies 
dégénératives ou contre le cancer, à l’instar 
des rencontres qui se sont déroulées le 1er 
novembre dernier. 

Des règles simples
Le principe du rugby à 5 est le même que le 
rugby standard avec des passes en arrière. 
Il se pratique en équipe de 10 joueurs (5 sur 

le terrain et 5 remplaçants) avec autant de 
changements que l’on veut durant les cinq 
minutes de chaque mi-temps que dure une 
rencontre (2 x 7’ en compétition).
L’équipe qui possède le ballon a pour 
objectif, comme au rugby de passer la ligne 
d’en-but pour marquer un point. En revanche 
lors des compétitions, il faut aplatir le ballon. 
Le jeu s’arrête dès qu’un joueur est touché 
des deux mains et sur la partie supérieure 
du corps par son adversaire. Au bout de trois 
« touchés » le ballon est rendu à l’équipe 
adverse. 
Deux arbitres officient sur le terrain, comme 
au rugby.

Championnat de France
Cinq catégories (hommes + 18 ans, 
hommes + 35 ans, mixte, filles, entreprise) 
existent dans cette discipline qui tend à se 
développer dans la région. Depuis 6 ans le 
club istréen est champion de Provence et 
a participé à 5 reprises au championnat de 
France de rugby à toucher avec à la clé un 
titre de vice-champion (+ 35 ans) et une 3e 
place (+ 18 ans) en 2018.
Renseignements : 06 12 06 51 86

Retour sur le 20e Trophée 
Fémina 
Pour sa vingtième édition, le « Trophée 
Fémina » organisé par « Istres Provence 
Volley » a accueilli les 20, 21 et 22 septembre 
des équipes de choix telles que Marcq-en-
Baroeul, Porto, Venelles ou encore Genève. 
Si les Marcquoises ont remporté le cru 2019, 
les Istréennes ont néanmoins déjoué tous les 
pronostics en prenant la 3e place du podium 
grâce à leur victoire face à Venelles. À noter 
que le « Miss Trophée Fémina » a été décerné 
par le public à Naiara Félix du Istres Provence 
Volley.
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Défense Karaté Training 
Istres
Fort de plus d’une centaine de licenciés, le club Défense Karaté 
Training Istres, pensionnaire du Budokan, a su s’adapter pour 
proposer de nouvelles activités à base d’arts martiaux, capables de 
séduire un public toujours plus nombreux. 

Affilié à la Fédération Française de Karaté, 
le club Défense Karaté Training Istres 

et sa centaine d’adhérents a élargi au fil 
du temps l’éventail de ses activités pour 
s’adapter à l’évolution de la demande et 
fédérer aussi bien un public masculin que 
féminin. 
Le karaté demeure le socle du club, mais 
des nouveautés sont venues élargir le panel 
d’activités proposées, toujours à base d’arts 
martiaux, comme le « Girl Power » pour les 
filles, ou encore le body training. 

Le « Girl Power » 
Depuis deux ans, le « Girl Power », animé par 
Betty Aquilina, ceinture noire 4e Dan, vice-
championne du monde de karaté en 2010, 
est venue enrichir le programme du club. Le 
« Girl Power », réservé aux filles (à partir de 
14 ans), sportives ou non, est un cocktail pour 

se défouler en rythme dans une ambiance 
conviviale à base de parcours training et 
motricité, de jeux d’opposition ludiques, de 
renforcement musculaire et d’initiation au 
combat. 

Du Body Training pour le corps et 
l’esprit
Le Body training à base de mouvements 
pieds-poings exécutés en rythme sur des 
musiques entraînantes et dynamiques, 
permet d’améliorer la condition physique, 
offre des bienfaits sur le système cardio 
vasculaire et respiratoire, mais également 
une tonification musculaire générale, 
l’amélioration de la souplesse et la réduction 
du stress. 
Plus d’infos : http://karate-istres.fr
Contact : 06 07 32 64 82

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

 t 5 février : Istres / Aix 
 t 19 février : Istres / Chartres

Volley Elite féminine 
Gymnase Cavalloni (19h30)

 t 21 décembre : Istres / Villejuif
 t 18 janvier : Istres / St-Laurent-du-Var
 t 1er février : Istres / Bordeaux

Badminton Nationale 3 
Gymnase Donadieu (14h)

 t 21 décembre : Istres / BCHT (Tournon)
 t 4 janvier : Istres / Ollioules

Football Nationale 3
Stade Parsemain (18h)

 t 14 décembre : Istres / Cannes
 t 25 janvier : Istres / Marseille
 t 15 février : Istres / Mandelieu-la-Napoule

Badminton
Le jeune badiste istréen, Swann Hardi, 
est revenu en novembre du "Swedish 
Youth Games" (Suède) avec de très 
bons résultats. En effet, ce dernier a 
fini vainqueur en équipe avec la team 
U13, finaliste en simple homme contre 
Remy Taing, ou encore demi-finaliste en 
double homme avec Arthur Chardain. 
Félicitations à lui ! 
Plus d'informations sur www.
istressportsbadminton.com ou sur le 
facebook @Istressportsbadminton

Boxe
Le club de boxe Pugil’Istres accueille 
samedi 14 décembre les finales du 
championnat de Provence cadet, 
minime et junior. Une compétition qui 
se déroulera au Podium en présence de 
nombreux boxeurs istréens. 
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Ce qu’il faut retenir 
du Conseil municipal  
du 14 octobre
Cinquante deux rapports étaient à l’ordre du jour du Conseil municipal 
du lundi 14 octobre. Parmi eux on retiendra les points suivants :

Des hommages unanimes
En ouverture de la séance le maire a souhaité 
rendre hommage à la mémoire de l’ancien 
Président de la République, Jacques 
Chirac décédé fin octobre. Le rond point 
du Boucasson portera son nom. C’est avec 
beaucoup d’émotion que le décès de la petite 
Marilou Morin (5 ans) a ensuite été évoqué. 
Emportée subitement dans la cour de l’école 
de la Clé des champs à Entressen début 
septembre. Un drame épouvantable qui a 
ému toute la ville. Le Maire a également tenu 
à rendre un hommage appuyé aux Istréennes 
et Istréens qui nous ont récemment quittés : 
à Chantal Celse, ancienne adjointe, décédée 
le 7 septembre (voir page 46) ; à HaÏm Mazigh 
dit « Claude », un citoyen investi, membre 
du conseil de quartier d’Entressen, foudroyé 
par la maladie début octobre ; à la mémoire 
de Marie-Laure Hochard-François, l’épouse 
d’André François Conseiller municipal ; à 
René Beretti ancien commerçant (Hôtel 
du Péréguet, bar de l’Univers) ; à Jeanne 
Ugolini, commerçante (tabac la Civette) ; à 
Jacqueline Colas (épouse de Yannick Colas, 
président de l’AMMAC) ainsi qu’à madame 
Claudette Ponsard, ancienne employée 
de la collectivité. Enfin, un hommage a été 
rendu aux 4 policiers victimes de l’attentat à 
la préfecture de Police de Paris le 3 octobre. 
Parmi elles, Aurélia Trufiro, 39 ans, qui a 
obtenu son concours de Gardien de la Paix 
à l’école de Police de Fos-sur-mer, a été en 

poste à Martigues jusqu’en 2008 avant de 
rejoindre Paris et dont les parents vivent à 
Istres. Un rond point (situé sur le boulevard 
Félix Gouin) portera prochainement son nom, 
si sa famille ne s’y oppose pas.

Une motion contre la fermeture du 
centre des finances publiques
C’est à l’unanimité que le Conseil a voté 
« pour » une motion dénonçant la fermeture 
programmée du centre des finances 
publiques d’Istres (service chargé des 
particuliers et celui chargé des entreprises). 
Une telle fermeture imposerait aux usagers 
Istréens de se rendre à Salon-de-Provence ou 
Arles pour leurs démarches fiscales. 

L’AFPA, le ciel s’éclaircit !
Lors de cette séance, le Maire a rappelé 
l’action menée avec Pierre Dharréville, 
député de la 13e circonscription des 
Bouches-du-Rhône, avec le soutien de 
Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Marseille 
Provence, pour empêcher la fermeture du 
centre d’Istres et trouver un nouvel avenir 
à cet outil précieux pour la formation 
professionnelle de la région. Un travail 
d’une année qui a porté ses fruits puisque 
quelques jours après le Conseil, une solution 
d’avenir, autour d’un « village AFPA » à Istres 
était annoncée, à la suite d’une réunion 
avec notamment Pascale Dartois, Directrice 
Générale de l’AFPA. 

Irrigation :  
l’ASA de Craponne ou la ville
Une convention entre la ville et le syndicat 
des arrosants de Craponne (ASA) a été signée 
mettant ainsi un terme à plus de deux ans 
de négociations pour définir la gestion de 
l’irrigation dans la zone agricole et la zone 
urbaine de la ville. Ainsi, cette convention 
prévoit deux modalités de gestion et 
d’entretien des canaux d’irrigation que l’on 
soit en zone agricole (gestion et entretien 
par l’ASA) ou en zone urbaine (gestion et 
entretien municipal). Une distinction qui 
permettra d’exonérer en zone urbaine plus de 
1100 personnes de la taxe d’arrosage jusqu’ici 
acquittée sans pour autant bénéficier de 
l’eau.

Prochain Conseil municipal : 
jeudi 12 décembre à 9h*
(*) Date et heure fournies à titre indicatif, 
susceptibles de modification
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Pas de texte transmis
Jean-Michel Mourot
Sylvie Mourot
«Indépendance Citoyenne»

Si le système démocratique garantit l’adage «On a les élus 
que l’on mérite», les Istréens méritent mieux que le bilan 
décevant de cette équipe à la ligne politique floue.
Super communication, mais médiocrité des actions : trop 
tard et trop peu pour l’environnement et le pouvoir d’achat, 
urbanisation démesurée, pas de participation réelle des 
administrés pour des décisions.
Notre opposition aura été précieuse : nos propositions ont 
été reprises en catimini par la majorité.  Même si c’est le 
jeu politique,  puisque ça profite aux Istréens, on n’en 
tiendra pas compte ! Elle aura aussi évité des sorties de 
routes :  tant sur les  dossiers des finances que sur ceux de 
l’urbanisme, avec des arguments solides et fondés lorsqu’on 
votait «contre».
Fou, le mépris affiché du maire pour toute opposition.

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

Page d’exPression des Conseillers MuniCiPaux

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

Si le système démocratique garantit l’adage «On a les élus 
que l’on mérite», les Istréens méritent mieux que le bilan 
décevant de cette équipe à la ligne politique floue.
Super communication, mais médiocrité des actions : trop 
tard et trop peu pour l’environnement et le pouvoir d’achat, 
urbanisation démesurée, pas de participation réelle des 
administrés pour des décisions.
Notre opposition aura été précieuse : nos propositions ont 
été reprises en catimini par la majorité.  Même si c’est le 
jeu politique,  puisque ça profite aux Istréens, on n’en 
tiendra pas compte ! Elle aura aussi évité des sorties de 
routes :  tant sur les  dossiers des finances que sur ceux de 
l’urbanisme, avec des arguments solides et fondés lorsqu’on 
votait «contre».
Fou, le mépris affiché du maire pour toute opposition.

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

Ce mois-ci c’est un coup de gueule que beaucoup d’Istréens 
devraient partager.
Après le bétonnage à outrance pour lequel Monsieur le 
maire nous explique que c’est une évolution normale de la 
cité (on pourrait tout de même lui rétorquer qu’il a oublié 
d’inclure des cœurs de vie dans lesquels se retrouvent les 
istréens), on a droit maintenant à un bitumage en série, 
Élections municipales obligent!
Les trottoirs en avaient bien besoin, les routes aussi, 
mais ce qui nous dérange c’est de voir encore fleurir des 
ralentisseurs de toute nature et qui nous font sursauter trop 
souvent.
Soumettre l’avenue Guynemer à une vitesse limitée à 30 
km/h avec des « coussins berlinois » tous les 100 m était 
une aberration.
Que dire aussi des plateaux traversants qui se multiplient et 
sont de plus en plus hauts et non réglementaires! Que font 
donc les élus à la sécurité et aux transports ? Un constat 
d’huissier serait le bienvenu..!
Ceci ne nous
Michel Leban et Robin Prétot
«Place aux Istréens»

Pas de texte transmis
Paul MOUILLARD, Véronique IORIO, Alain DELYANNIS
Elus indépendants

Ce numéro d’Istres Mag est le dernier de l’année.
Les fêtes se préparent et avant tout, nous vous souhaitons de terminer cette période dans la joie, entourés des personnes qui vous sont chères.
Nous profiterons à vos côtés des très belles animations organisées dans ce cadre qui créent l’esprit de Noël et réchauffent les cœurs.
Cette période, ne doit pas nous faire oublier les personnes en difficultés ou vulnérables et nous saurons faire preuve de solidarité pour aider les plus fragiles et les plus démunis, notamment 
grâce aux actions et associations caritatives nombreuses à Istres.
Avec les élus de la liste «Nous, sommes Istres», nous irons partout à votre rencontre dans notre ville qui s’illumine et nous ouvre les bras pour profiter de ces moments conviviaux, comme 
dans nos commerces qui se parent d’habits de lumière et nous invitent au shopping.
Alors, soyons fiers d’être Istréens et profitons de notre ville.
Nous nous retrouverons ensuite en début d’année pour d’autres rendez-vous, moins festifs mais tellement importants pour Istres.
Nous serons au rendez-vous !
En attendant nous vous souhaitons une excellente fin d’année et une très belle année 2020.
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.

Pas de texte transmis 
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

Septembre 2019

MARIAGES
 tFASSI Delphine  
& JAUBERT Julien 
 tETTAMIRI Fouzia  
& GRANIER Sylvain 
 tSALIBA Aurélie  
& KARABET Nicolas 
 tPIERLOT Sylvie  
& FUSINA Alain 
 tDA SILVA Monique  
& TARI Cédric 
 tPES Barbara  
& DERDAB Sophien 
 tRIENE Sarah  
& LAVEZZI Stephane 
 tGRIMALDI Amandine  
& DU LIEGE Frédéric 
 tCHAPUY Alexandra  
& DUPUY Dorian 
 tANDREU Veronique  
& RUFFLE Yannick 
 tCANETI Céline  
& VIAL Jean-Patrick 
 tBARLES Laurine  
& CHASTAGNER Gaël 
 tBRISEMEUR Carole  
& BERNARDINI Nicolas 
 tROMAN Annie  
& LICATA Gérard 
 tBOISSAC Fanny  
& JACOMY Galdric 
 tPELLERIN Audrey  
& PENANGUER Loïc 
 tWAUTERS Angélique  
& ESTAMPE Eric 
 tRATTI Loryne  
& CAPPADORO Michael 
 tROUX Yannick  
& PINASSON Pascal 

DÉCÈS 
 tHAIMÉ Jeanne épouse UGOLINI
 tFELIX Simone veuve BOENK 
 tTURCK Irène épouse LAUER
 tCOMPAN Michèle  
épouse CHAPPAZ 
 tDUMAS Monique  
épouse MOIGNOT 
 tPISON Jacky 
 tLAQUET Dominique  
épouse EGLIN 

Octobre 2019 

MARIAGES
 tDI FILIPPO Julia  
& MELTER Gauthier 
 tBERNARDINI Sandrine  
& LACAVE Maurice 
 tPETIT Geraldine  
& PEDROLETTI Christian 
 tBELOUAFI Cherryne  
& CHAKOURI Dalil
 tPARROT Sandy  
& SILOTIA Kévin 
 tILARY Delphine  
& BELGHOMARI Hakim 
 tDAVO Manon  
& GANDOLFO Gael 
 tGRELAIT Sophie  
& FLORIDIA Michael 
 tBENAZIEZ Maryam  
& BEDRA Bilal

NAISSANCES 
 tMAZEAU-AMPHOUX Gabrielle, 
Agnès, Marie 

DÉCÈS 
 tANNUNZIATA François 
 tDELLA-VEDOVA Christophe 
 tDROUHOT Maryvonne épouse 
PASCUITO
 tFENDT Daniel 
 tLOBOWA Larija veuve LECOMTE
 tROSSANO Marinette veuve 
BERNARD
 tRUYS Laurent 
 tLERDA Georges 
 tMONTANARI Virginie épouse 
TRENTO

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.

In memoriam
Chantal Celse 
nous a quittés le 7 septembre dernier à l’âge de 
67 ans. Conseillère municipale de 2008 à 2014, 
chargée de l’animation du village d’Entressen, 
Chantal Celse, très investie dans le milieu 
associatif local, était une femme appréciée de 
tous pour sa gentillesse, son sourire et sa joie 
de vivre. Sa disparition laisse un grand vide. La 
rédaction d’Istres Magazine adresse à sa famille 
et à ses proches ses plus sincères condoléances. 

Hommage à Bernardin Laugier
Il y a 10 ans, le 2 novembre 2009, Bernardin 
Laugier, Maire d’Istres de 1998 à 2001, nous 
quittait. « Din » comme le surnommaient 
affectueusement beaucoup d’Istréens, a durant 
plus de 40 ans été au service de sa ville. Istres 
n’oublie pas cet « enfant du pays », né à Rassuen 
en 1921 et dont le nom est gravé pour toujours 
dans l’histoire de notre ville.

46 IstresMag #302 / ÉTAT CIVIL & BLOC-NOTES



Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

Les illuminations
PORTAIL D’ARLES 
Samedi 30 novembre,
à partir de 17h
parcours de feu, 
avec la Cie Carabosse

Le village de Noël
& ses 30 chalets
ALLÉES JEAN-JAURÈS
Du 30 novembre 
au 24 décembre (inclus)

Room escape (jeu d’énigmes)
Offert par l’association des commerçants 
« Les Boutiques d’Istres ».
ALLEES JEAN-JAURÈS
ET BOULEVARD PAUL-PAINLEVE
7 et 21 décembre, 
de 10h à 17h

Les ateliers 
& animations
Organisés par l’Office de Tourisme 

La grande parade
“La fabrique des jouets“
DÉPART AVENUE HÉLÈNE-BOUCHER 
Samedi 14 décembre à 18h

Le petit train (gratuit)
Offert par l’association des commerçants 
« Les Boutiques d’Istres ».
Circulez  du 18 au 28 décembre, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
(le 25 déc. de 15h à 18h)

La patinoire en glace
ESPLANADE BERNARDIN-LAUGIER 
Du 21 déc. 2019 au 5 janv. 2020
de 10h à 19h

Découvrez
la magie des fêtes

Infos 04 42 81 76 00   @villedistres



La ville d’Istres 
vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année

www.istres.fr et @villedistres


