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En découvrant ce nouveau numéro d’Istres Magazine, vous pourrez 
constater à quel point, dans tous les domaines, notre actualité est 

dense et à quel point notre ville est active.
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) y est abordé. Voté le 7 
mars dernier, ce n’est pas un simple document comptable mais au 
contraire une projection financière de ce que sera l’action municipale 
au cours de l’année 2019. Une image reflétant recettes et dépenses 
de la vie communale avec pas moins de 36 millions d’euros alloués 

aux investissements. Ces éléments permettent une 
projection sur l’avenir de la ville qui se veut toujours 
aussi active et attentive aux besoins de tous pour offrir 
aux administrés un service public de qualité. Tout ceci 
prouve la rationalité de notre gestion qui réussit à 
allier maîtrise et dynamisme.

La preuve de ce dynamisme est abordée dans ces pages qui nous 
montrent que ce printemps a vu éclore des nouveaux équipements 
comme le Pôle Femme-Mère-Enfant, un écrin consacré à la femme 
et à sa santé ainsi qu’un nouveau Multi Accueil Collectif qui gardera 
nos jeunes enfants dans des conditions optimales. Des nouveaux 

locaux pour l’école de design, d’arts appliqués et de 
communication qui accueille déjà 31 élèves pour 
sa première année. Parier sur la formation dans des 
secteurs en évolution pour assurer l’avenir des jeunes 
est une priorité.
La signature, avec Zinedine Zidane de la vente d’un 
terrain destiné à l’implantation tant attendue du 
complexe Z5, jouxtant la Plaine des sports René-

Davini est aussi une fierté car outre le choix de notre commune pour y 
développer la pratique du foot à 5, c’est un véritable lieu du bien vivre 
ensemble qui est proposé aux Istréens.
Enfin, le dossier sur l’étang de Berre vous est proposé, ce plan d’eau 
unique est aussi un des grands facteurs d’attractivité pour notre 
commune. Une chance pour son évolution future. Nous y faisons un 
point sur sa situation biologique, sur ses atouts en matière de loisirs, 
le futur port des Heures-Claires et sur la candidature à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO soutenue par la ville d’Istres.
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un printemps radieux.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence
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