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

Le maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  
Istres-Ouest Provence
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