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L e printemps s’achève et avec lui sa cohorte d’événements, 
d’actions qui ont accompagné votre vie de tous les jours. En lisant 

ce magazine vous aurez tout le loisir de découvrir ou vous remémorer 
les temps forts qu’Istres a vécus ces dernières semaines.
L’été pointe le bout de son nez et déjà se profilent les grandes 
manifestations qui rythmeront cette année encore vos vacances et vos 
loisirs.
La feria qui se déroulera du 14 au 16 juin sera une fois de plus 
l’occasion de célébrer la culture tauromachique mais aussi d’organiser 
des festivités et des animations adressées au plus grand nombre.
Viendront ensuite les Nuits d’Istres et les Jeudis étoilés qui sont 
devenus, au fil des années, des soirées incontournables de notre saison 
estivale. Sans oublier les traditionnelles fêtes d’Istres début août. 

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier complet 
dédié à l’accueil à Istres. Qui mieux que vous, peut faire 
la « promotion » de notre ville ? 
Ce dossier « estival » vous donne les arguments pour 
vanter l’été à Istres auprès de vos proches. Profitez-en 
sans modération ! Si souvent l’accent est mis sur le 

développement économique ou les services proposés à la population, 
l’aspect touristique de notre ville doit aussi être mis en exergue car lui 
aussi contribue à son attractivité toujours croissante.
Je souhaite donc à toutes et à tous une bonne lecture de ces pages 
ainsi qu’un bel été istréen.

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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