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

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

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

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

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

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