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A

près un été à la saveur particulière, la COVID-19 nous ayant
contraint à adapter toutes nos manifestations, la rentrée 2020
est là. Cette année, nous aurons toujours à cœur de mettre en place
toutes les mesures nécessaires à la protection des administrés.
Évidemment, les écoles seront au cœur de nos préoccupations et plus
que jamais, vous pourrez le découvrir au fil de ces pages, nous avons
été plus que vigilants pour que la rentrée scolaire se déroule dans des
conditions optimales.

P. 32 À 37 VIVRE À ISTRES

ttLes recettes du lien social
ttLes ateliers d’LN
ttDes hôtels à insectes
ttDes nichoirs pour les cigognes
ttCIQ la Prédina
ttCharte “zéro déchet plastique”
ttFOCUS : L’escale Jeunes

P. 38 À 41 DÉCOUVRIR

ttUn obélisque de couleurs en ville
ttScènes&Cinés : #RestonsEnsemble
ttIl était une fois… les Dior
ttSeven par Sarah Supplisson

P. 42 À 44 SPORTS & LOISIRS

ttLa grande famille du ISMR XV
ttR5 Turbo : 40 ans d’histoire
ttUne journée taurine et solidaire

P. 45

ttExpressions

P. 46 ÉTAT CIVIL / BLOC-NOTES

Un service public
efficace comme
je le conçois, doit
être capable de
s’adapter aux
évolutions du
monde moderne

Dans ce magazine, un dossier sera aussi consacré au
service mis en place pour les familles monoparentales en
difficulté. Ce service, annoncé dans notre programme est
une de mes priorités. Le constat est édifiant, c’est hélas
une tendance sociétale et j’ai jugé primordial d’apporter
une réponse efficace à ce triste état de fait.
Un service public efficace comme je le conçois, doit être
capable de s’adapter aux évolutions du monde moderne,
peu importe le sens qu’elles peuvent prendre.
Il est de notre devoir d’élus locaux d’agir dans ce sens.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une bonne
rentrée, particulièrement aux élèves, au corps enseignant ainsi qu’à
tous les personnels œuvrant en milieu scolaire.
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Course
camarguaise
Toro club aux
arènes du Palio

Votre été à Istres : magie à Guelfucci

Votre été à Istres :
Compagnie Dare d’art
dans le cadre des «Rues
de l’étang»

IstresMag #304 / L’ACTUALITÉ EN IMAGES 5

Visite des fontaines de la
ville pour les enfants (5 ans) du
centre aéré (ASH Jean-Moulin)

Aux arrosoirs, citoyens

Le 6 juin, la municipalité organisait un
premier arrosage citoyen aux Maurettes,
avec le soutien de plusieurs associations
de la ville. A l’automne dernier, 1400 arbres
étaient plantés sur ces parcelles, par les
enfants des écoles et des crèches d’Istres,
suite au terrible incendie de 2017. D’autres
arrosages ont suivi tout au long de l’été.
Bravo à tous !
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Féerie au Palio

Le 2 août dernier, la compagnie « Deus ex
machina » présentait aux arènes du Palio leur
création intitulée « Galiléo » devant de nombreux
spectateurs émerveillés. Un moment hors du
temps !

Rouvrir le monde

Le 7 juillet, les 3/5 ans du centre de loisirs de
Jacqueline-Auriol, ont pu faire l’expérience
d’un parcours sensoriel et participé à un
spectacle interactif, accès sur le mouvement
et l’éveil des sens (photo). Cette activité
ludique et pédagogique, animée par Adriana
Alosi de la « Cie Piccola velocità », était
organisée par la Direction de la Petite
Enfance de la ville, en partenariat avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
PACA (Ministère de la culture).
Ce projet culturel, intitutulé « Rouvrir le
monde » a également été mené lors des
séjours des enfants (6/11 ans), au mois d’août,
à Istremont cette fois-ci avec le concours des
danseurs de la compagnie Coline.
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L’été à Istres c’est aussi le plaisir du
nautisme avec l’école de voile de l’ANOI

Le marché nocturne des créateurs et
commerçants a rythmé tous les jeudis soirs de
l’été en centre-ville

Un été à
Istres : soirée
théâtre au
patrc MarcelGuelfucci
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ee Véronique Decombis,
nouvelle Présidente de
l’Office de tourisme
Le 29 juin dernier, Véronique Decombis,
Conseillère municipale chargée du tourisme
et des jumelages, a succédé à Valérie
Cambon à la présidence de l’Office de
tourisme d’Istres. Élue à l’unanimité par
le nouveau comité de direction, composé
d’associations et professionnels du
Tourisme, mais également de Provence
Tourisme, l’agence de développement du
tourisme des Bouches-du-Rhône, Véronique
Decombis s’est dite vraiment ravie de cette
élection. « L’équipe de l’Office de tourisme
est formidable . Elle peut compter sur une
directrice exceptionnelle, dévouée pour sa
ville. Succéder à Valérie Cambon n’est pas
chose facile, mais nous allons essayer de
rester dans la dynamique insufflée depuis plus
de 14 ans », a souligné la nouvelle présidente
de l’OT. À noter que Suzelle Ayot, adjointe au
commerce et à l’artisanat a été élue viceprésidente de l’office.

ee Mettez-vous au courant !
La ville vient en aide aux habitants qui
choisissent de se déplacer avec un véhicule
électrique en subventionnant à hauteur de
150 € l’achat d’un vélo à assistance électrique
et à hauteur de 1 500 € pour l’acquisition
d’une voiture électrique neuve. Le quota de
subventions accordées localement est de
80 vélos et de 50 voitures sur l’année civile.
Vous pouvez demander votre subvention
jusqu’à 1 an après la date d’achat de votre
vélo ou de votre voiture (ou des deux !).

par courrier postal à Monsieur le Maire
d’Istres, Hôtel de Ville 1, esplanade BernardinLaugier CS97002, 13808 Istres cedex. Ces
aides s’adressent uniquement aux personnes
physiques résidant sur la commune à la date
de leur demande.

Ces aides peuvent s’additionner avec
celles accordées par l’État, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône ou
encore la Métropole AMP.

Bornes de recharge

Pour bénéficier de cette (ces) subvention(s)
municipale(s) il suffit d’en faire la demande

Plus d’info sur www.istres.fr rubrique Ma ville
/ Environnement et dev. durable / Mobilité
électrique à Istres, ou par téléphone au 04 13 29
58 90 (service environnement & développement
durable)

Depuis le 1er juillet dernier les bornes de
recharge (IRVE) « E-mouv’ » implantées
à Istres ont changé de nom pour devenir
« Larecharge Métropole Mobilité » s’intégrant
ainsi dans le réseau IRVE de la Métropole AixMarseille-Provence. Info au 04 88 77 61 10

ee Loïc Geffrault,
vice-président du CCAS
Loïc Geffrault, Conseiller municipal délégué à l’action sociale, a été
élu le 2 juillet dernier vice président du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), élément primordial dans la politique sociale de la
ville. Les missions principales du CCAS d’Istres se décomposent
en 3 grands secteurs : le suivi des populations en difficulté,
l’accompagnement et l’aide à domicile des personnes âgées ainsi
que l’animation des foyers-restaurants de la ville.
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À noter…
Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles d’Istres organise des collectes. 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 de 15h à 19h30 à la
halle polyvalente (place Champollion) le mercredi
14 octobre, le lundi 16 novembre et le mercredi 9
décembre.
Plus d’info : https://dondesang.efs.sante.fr/

Port du masque obligatoire

ee Les échos du Conseil municipal
Plus de 100 rapports étaient à l’ordre du jour
du Conseil municipal du 18 juin, le premier
de la nouvelle mandature, après celui
d’installation fin mai. L’un des principaux
points de ce Conseil était le « Débat
d’Orientation Budgétaire » (DOB) détaillant
les grandes lignes de l’action municipale pour
l’année à venir (voir détail en pages 18 et 19).
Dans ses communications le maire François
Bernardini a évoqué le centre AFPA d’Istres et
les activités qui pourraient y être menées.
Il a proposé à la direction nationale du CNFPT
(organisme de formation professionnelle de
la fonction publique territoriale) d’y établir un
centre de formation des policiers municipaux
de la région sud. Une proposition reçue de
façon positive et qui devrait se concrétiser.
Parmi l’ordre du jour de ce Conseil on notera
l’adhésion de la ville d’Istres à la charte
européenne pour l’égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale. Enfin, un
hommage a été rendu par l’ensemble du
Conseil municipal aux victimes de la Covid-19
(dont 6 à Istres) auxquelles un lieu de
mémoire sera prochainement dédié à Istres.
C’est au cœur de l’été, le 22 juillet, qu’a eu lieu
le vote du budget primitif 2020 par le Conseil

municipal (voir détail en pages 18 et 19) qui
s’élève à 138,872 millions d’euros. Une séance
au cours de laquelle ont aussi été votées
les subventions 2020 pour les associations
istréennes, ou encore les tarifs 2020/2021
des prestations relatives aux activités
sportives proposées par la Ville. Le Conseil a
également acté à l’unanimité la prolongation
de quelques mois du mandat des membres
du Conseil municipal des Jeunes et son
renouvellement pour 2020/2023 à l’automne.
Enfin, parmi l’ordre du jour de cette séance
on notera la désignation, à l’unanimité,
des membres du collège « associations et
acteurs socio-économiques » des Conseils de
quartiers.

Métropole
François Bernardini, maire d’Istres, a été réélu
(à l’unanimité des voix) le 13 juillet dernier
président du Conseil de territoire Istres OuestProvence (CT5). Maillon indispensable entre
les communes et la Métropole, les Conseils
de territoire vont désormais disposer de
davantage de compétences et d’autonomie
pour porter les projets métropolitains
décidés par les maires.

Comme dans toutes les communes de France le
port du masque est obligatoire dans l’ensemble des
établissements communaux recevant du public (liste
non exhaustive) : accueil de l’Hôtel de ville ; accueil
des mairies annexes ; Maison Régionale de Santé
; Ludothèque ; accueil du CEC ; Centre Communal
d’Action Sociale ; foyers des seniors ; Maison des
traditions ; Maison du citoyen ; agence postale
communale ; stade nautique ; gymnases.
Par arrêté préfectoral n°0145 du 5/09/20, le port
du masque est rendu obligatoire entre 6h et 2h du
matin, sur l’ensemble du domaine public (zones
agglomérées et urbanisées pour toute personne
de 11 ans et plus). La vigilance de tous est plus
que jamais nécessaire pour éviter un rebond
épidémique. Tout contrevenant à ces obligations
s’expose à une amende de 135 euros.

Pré-inscriptions vacances
d’automne, stages et ACM
Les pré inscriptions des enfants et ados pour les
séjours d’automne ont lieu jusqu’au 18 septembre en
Mairie et via internet depuis le « kiosque famille »,
inscriptions directes (en fonction des places encore
disponibles) à partir du 29 septembre à l’accueil
Mairie. Pour les stages et les accueils de loisirs sans
hébergement (ACM), les inscriptions sont ouvertes
sur internet à partir du 21 septembre via le « kiosque
famille » et dès le 29 septembre à l’accueil de l’Hôtel
de ville (ou en mairie annexe d’Entressen pour les
entressennois). Infos au 04 13 29 50 00
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ee DGA : prises de
commandements
Mercredi 2 septembre, une cérémonie
de passations de commandement était
placée sous l’égide de l’ingénieur général de
l’armement Arvind Badrinath, directeur de la
DGA Essais en vol d’Istres.
Sur le tarmac de la DGA Essais en vol, le
commissaire Jean-Paul Messina a été nommé
adjoint au directeur de la DGA Essais en
vol, directeur du site d’Istres. Le lieutenantcolonel Stéphane Alma a été quant à lui
nommé directeur de l’Ecole du Personnel
Navigant d’Essais et de Réception (EPNER).
Enfin, l’ingénieur en chef de l’armement
Nicolas Pellatiero a pris la sous direction
technique de la DGA Essais en vol du site
d’Istres.
Pour rappel la Direction Générale de
l’Armement (DGA) Essais en vol a pour
missions la conduite des essais destinés aux
programmes d’armements aéronautiques.
Une expertise aéronautique également mise
au profit des opérations d’exportations et en
faveur du développement des technologies
de défense.

À noter…
Associations
Le dossier unique de demande de subvention 2020,
sera disponible en ligne sur le site internet de la
ville www.istres.fr (“Kiosque citoyen” rubrique “Mon
association”) à partir du 15 octobre. La date limite
de dépôt des demandes de subvention est fixée au
31 décembre 2020 inclus. Pour toute information
contacter le 04 13 29 59 13

ee Le colonel Gaudillière vers de nouvelles missions
Le 13 juillet dernier, François Bernardini, maire
d’Istres, président du Conseil de territoire tout
juste réélu, a salué le commandant de la Base
Aérienne 125, Pierre Gaudillière appelé à de
nouvelles missions après trois années passées
à la tête de la plus importante base aérienne
stratégique de France.
Une cérémonie organisée au pavillon de
Grignan en présence des députés Pierre
Dharréville et Monica Michel, du sous-préfet
Jean-Marc Sénateur, au cours de laquelle
chacun a souligné la force d’engagement
de l’homme et l’efficacité opérationnelle
notamment dans la gestion de la crise
sanitaire mais aussi dans la mise en place
et le déploiement du MRTT (Multi Rôle
Transport Tanker) Phoenix.

Le colonel Pierre Gaudillière qui s’apprête
à rejoindre le Centre des Hautes Etudes
Militaires (CHEM) à Paris a remis le
commandement de la BA 125 au colonel
David Marty qui a dirigé de 2012 à 2014
l’escadron 2/4 « La Fayette » à Istres.

Retour à Istres pour le colonel Marty
Le 16 juillet, le colonel Pierre Gaudillière a
remis officiellement le commandement de
la Base Aérienne 125 au colonel David Marty.
Cet ancien pilote de chasse sur Mirage 2000N,
connaît très bien la base aérienne Charles
Monier pour avoir commandé l’Escadron 2/4
La Fayette de 2012 à 2014 avant de rejoindre
l’inspection de l’armée de l’air en tant que
vice-président du conseil permanent de
sécurité aérienne.

ee Un centre d’accueil
pour les enfants en soins
palliatifs
Situé sur un ensemble de 27 hectares,
nichés dans une pinède de champs de blé et
d’oliviers, acquis le 27 juillet par la métropole,
la ville à l’initiative du maire a imaginé avec
l’aide de l’association «César-Gibaud enfance
sans cancer» et l’association «le Point Rose»,
une maison où les enfants et les familles
pourront trouver la paix et la résilience.
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ee Des jeunes engagés
et solidaires
Le 29 mai dernier, Sofia, Léa, Steffi, Tom,
Thomas, Arthur, tous Istréens accompagnés
de Raquel et Ola du corps européen de
solidarité célébraient la fin du service civique
volontaire.
Une aventure humaine de 8 mois, au cours
de laquelle nos jeunes citoyens se sont
engagés dans des missions liées à l’intérêt
général autour de thématiques, telles que
l’environnement, la citoyenneté, la solidarité,
la culture, le patrimoine, le sport et le loisir.
Une expérience valorisante au service de
la construction de chacun, de l’esprit de
cohésion, du travail en équipe... véritable
tremplin pour l’avenir. La nouvelle promotion
débutera au mois d’octobre.
Renseignements auprès de la maison du citoyen
au 04 13 29 56 20.

ee Bacheliers pour la vie !
Près de 100 nouveaux bacheliers étaient réunis le 10 juillet dernier au Magic
Mirrors pour participer à la soirée organisée par l’Espace Pluriel Jeunes (EPJ)
en leur honneur ! Mesures sanitaires obligent, le traditionnel « lancer de toques
noires » s’est fait en respectant une distanciation physique entre chaque
participant. À l’issue de la cérémonie, chaque bachelier est reparti avec un
cadeau offert par la municipalité.

TAUX DE RÉUSSITE À ISTRES
tt Lycée Arthur Rimbaud > 97,95%
tt Lycée professionnel Pierre Latécoère
> 89 % (BAC Pro) et 100 % (BTS)
tt CFAI-Provence > 94%

RTIER
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“Là où je vis, j’agis !“

ISTRES
conseils de quartier

“Là où je vis, j’agis !“

ISTRES

conseils de quartier

aussi
ee Vous aussi participez !
participez
Soyez acteurs de la vie!
de vie
votre
quartier
rs de la
de
votre quartier
Vous
aussi
ee Le siècle de Jeanne
participez
! Malaret
CONSEILS de QUARTIER

Vous avez 16 ans ou plus, venez siéger au
sein du collège des habitants de votre conseil
de quartier. Vous désirez participer, rien de
plus simple. Faites acte de candidature, par
C’est entourée de sa famille, ses amies et du personnel de la Maison de retraite où elle réside,
us, venez siéger
auà sein
du collège
des habitants
courrier
l’attention
de Monsieur
le Maire, de que Jeanne Malaret a fêté son centenaire le 19 juin dernier. Née à Saint-Gilles du Gard le 19 juin
er. Vous désirez participer, rien de plus simple.
avant le 25 septembre prochain. Votre
1920, où elle passe toute son enfance, elle commencera à travailler à l’âge de 11 ans au Mas
adresse déterminera le conseil de quartier
ture, par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, Thibert et c’est ensuite du côté de Saint-Gilles qu’elle rencontrera Jacques qu’elle épousera
auquel vous participerez. Les membres de ce
e prochain. Votre adresse déterminera le conseil de en 1941. De cette union naîtront 6 enfants, Michel, Jean-Claude, Jacques, Alain, Christian
seront ensuite
au sort,
lors ensuite
de la
et Marie-Jo. Pour célébrer ses 100 ans de vie, le personnel de la Maison de retraite publique
articiperez. collège
Les membres
de ce tirés
collège
seront
séance du
Conseil municipal
s’en suivra.
Les Cardalines a organisé un moment de convivialité sous le kiosque, en présence de Michel
éance du Conseil
municipal
qui s’en qui
suivra.
Vouscandidat,
avez 16envoyez
ans ouvotre
plus,lettre
venez
au sein du collège des habitants de
Pour être
à : siégerColson,
adjoint délégué à la Santé de la ville.
votre conseil de quartier. Vous désirez participer, rien de plus simple.

Soyez acteurs de la vie de votre quartier

Ne pas jetez sur la voie publique, merci !

voyez votreMonsieur
lettre àle: Maire - Conseil de quartier,
1 esplanade
Bernardin-Laugier,
CS 97002,
nseil de quartier,
1 esplanade
Bernardin-Laugier,
acte de canditature, par courrier à l’attention de Monsieur le Maire,
13808Faites
Istres cedex
cedex
avant le 25 septembre prochain. Votre adresse déterminera le conseil de
quartier auquel vous participerez. Les membres de ce collège seront ensuite
tirés au sort, lors de la séance du Conseil municipal qui s’en suivra.

ee UNICEF : Les enfants Bébé Minute
Pour être candidat, envoyez votre lettre à :
ontMonsieur
besoinle Maire
de vous
! de quartier,Un1empêchement
- Conseil
esplanadedeBernardin-Laugier,
dernière minute, des courses
CS 97002,
ISTRES
cedex
Vous avez
entre 913808
et 99 ans
?

urgentes à faire, un rendez-vous chez le médecin ou
chez le coiffeur… ou pour toutes autres raisons, il
est parfois très compliqué de faire garder son jeune
enfant durant une heure ou deux, voire plus, le temps
Un appel à bénévolat est lancé pour rejoindre
de remplir une obligation imprévue. L’imprévu devient
l'antenne locale « UNICEF Étang de Berre ».
gérable avec le service « Bébé minute » qui propose
Contact : Audrey Juste au 06 50 63 31 13
une gestion en temps réel des places disponibles
Facebook : "Unicef Alpes Provence"
dans les crèches de la ville. Plus d’info et modalités
E-mailHôtel
: unicef.istres.martigues@gmail.com
de ville
d’inscription sur www.istres.fr/creches ou à l’Hôtel de
1, esplanade Bernardin-Laugier CS 97002 – 13808 Istres CEDEX
ville (04 13 29 50 00) et dans les Mairies Annexes.
Tél. 04 13 29 50 00 – www.istres.fr

Vous voulez agir et défendre les enfants ainsi
r CS 97002 – 13808 Istres CEDEX
que leurs droits ?
r

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR

www.istres.fr

@villedistres

Noces d’Or
Vous vous êtes dit “oui” en 1970 et vous fêtez en 2020
votre 50e anniversaire de mariage. Chaque année, le
Centre Communal d’Action Sociale et la ville célèbrent
les couples istréens qui fêtent leurs “Noces d’Or”

Ne pas jetez sur la voie publique, merci !

À noter…

(50 ans de mariage). La célébration officielle pour
honorer les “mariés de 1970” aura lieu le samedi 21
novembre à 15h au Magic Mirrors. Pour y participer
il est toutefois nécessaire de s’inscrire au préalable,
jusqu’au 20 octobre, auprès du C.C.A.S. (04 90 44 50
30) en présentant divers documents tels que : carte
d’identité, livret de famille, certificat de mariage et un
justificatif de domicile (facture énergie, impôts, etc.)

Colis de Noël des seniors
Les inscriptions pour le colis de Noël des seniors ont
lieu cette année par un formulaire envoyé par courrier
par le C.C.A.S. Toute personne à partir de 60 ans et
habitant la commune d’Istres peut bénéficier du colis
de Noël. Pour s’inscrire il faut présenter le livret de
famille, un justificatif de domicile (facture EDF ou
téléphone) ou la carte de séjour pour les étrangers. La
distribution du colis de Noël des seniors aura lieu le
mardi 1er décembre au gymnase Donadieu et le jeudi
3 décembre au foyer la Méraviho. Renseignements
auprès du C.C.A.S. au 04 90 44 50 30
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GUIDE

DU BEL ÂGE

ee Une générosité silencieuse
L’association Istres Temps Libre Evasion (ITLE) œuvre depuis de
nombreuses années auprès des seniors en proposant de nombreuses
activités et actions. Parmi celles ci, il en existe une, peu connue
dénommée le « secteur liaison » qui s’investit dans l’aide aux malades.
Quand arrive la dépendance ou la maladie,
c’est une autre vie qui commence, celle de
l’isolement.

chaudes qui se cherchent, des sourires, de
petites voix qui chantonnent ou de larmes
que les bénévoles recueillent avec respect.

Il s’agit d’une équipe d’une dizaine de
bénévoles du secteur liaison qui va à la
rencontre de concitoyens plus âgés qui ont
perdu leur autonomie et qui se trouvent en
soins à la clinique de l’Olivier ou résidant à la
maison de retraite publique des Cardalines.

Seule une équipe de bénévoles dynamique et
soudée permet d’aller à la rencontre de cette
vie qui questionne ou qui déroute : celle de la
Vie où le temps est suspendu !

La solitude, l’éloignement des familles
font des bénévoles des ambassadeurs et
pourvoyeurs de réconfort, d’écoute, de
chaleur humaine et surtout de présence.
Ici s’exprime au mieux la richesse de la
solidarité et du lien social.
La dizaine de bénévoles de ce groupe donne
de son précieux temps libre pour proposer,
réaliser et effectuer des visites, des lotos, des
lectures racontées et des chansons, qui sont
autant de petits moments de vie partagés.
Ces bénévoles assidus sont attendus chaque
mercredi à « la clinique » et deux fois par
mois aux « Cardalines ». C’est une générosité
silencieuse et si vous les interrogez, ils vous
diront que ce temps donné est riche de la
promesse de souvenirs partagés, d’yeux
qui pétillent, d’un meilleur moral, de mains

ITLE (Istres Temps Libre Evasion) est une
association d’Istres qui propose, aux
retraités et pré-retraités à partir de 50 ans, de
multiples activités culturelles et de remise en
forme adaptées « au bel âge ».
Ces différentes activités permettent aux
adhérents de découvrir aussi des stages
innovants qui s’adaptent au monde moderne
des seniors.
Plus de 1 000 adhérents font d’ITLE « une
ruche » et surtout une des plus grosses
associations Istréennes.
Située au cœur de ville, face au théâtre de
l’Olivier et proche des allées Jean-Jaurès,
c’est un lieu de rencontre où rires, complicité
et partage sont au quotidien « des éclats de
vie » du bien vivre ensemble !
ITLE : 04 42 55 52 16/17
http://itle-istres.e-monsite.com/

ee Une Maison
pour « le Bel Âge »
Avec la Maison du Bel Âge, véritable guichet
unique d’accueil des seniors, le Département
des Bouches-du-Rhône réinvente le service
public comme lieu créateur de lien social.
Implanté à Istres au Forum des Carmes,
en plein cœur de ville, il permettra de
lutter contre l’isolement et accompagner
les seniors dans leurs démarches
administratives.
Plus d’infos :
04 13 31 69 65 / mba.istres@departement13.fr

Ouverture prévue mi-septembre, elle
sera ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45.

Téléchargez
l’application
« Maisons du Bel Âge »
Disponible sur mobile et tablette
Android et IOS, l’application « Maisons
du Bel Âge » permet d’accéder à un
ensemble d’informations spécifiques.
Que vous soyez senior ou aidant,
retrouvez les droits et démarches, les
services à la personne de plus de 60 ans
ou encore le calendrier d’activités
proposés chaque semaine par les
Maisons du Bel Âge du département.
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L’éducation, une priorité à Istres
Chaque rentrée est préparée en amont avec les représentants des parents d’élèves, les enseignants et
les acteurs de la communauté éducative istréenne. Ces échanges permettent d’identifier les besoins,
notamment en matière de rythmes scolaires et d’offrir aux enfants les meilleures conditions pour apprendre
et pour se construire. Un Projet Éducatif Territorial qui a été élaboré avec pour ambition la réussite scolaire
pour tous, tant dans le temps scolaire que dans le temps périscolaire, afin de créer les conditions favorables
à l’apprentissage et l’épanouissement de chacun.

Année scolaire
2020/2021 à Istres
en quelques chiffres :
tt 13 groupes
scolaires
tt 177 classes dont
3 Unités Localisées
d'Inclusion Scolaire
(ULIS : 31 élèves). À
Noter le déplacement
de l'Unité ULIS de
l'école JacquelineAuriol vers l'école
Elise & Jean-Mille ;
tt 3007 enfants
inscrits en
élémentaire répartis
dans 122 classes ;

tt 99 agents
d'entretien répartis
sur l'ensemble des
écoles de la ville ;
tt 17 factotums (1 par
école et crèche) ;
tt 62 agents
territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM),
soit un par classe ;
tt 14 assistantes
scolaires, une par
"BCD" ;

tt 1574 enfants
inscrits en maternelle
répartis dans
55 classes ;

tt 100 animateurs
pour le temps
périscolaire et les
accueils de loisirs du
mercredi ;

tt 4100 repas
préparés et livrés
chaque jour par la
cuisine centrale
par 28 agents de la
collectivité ;

tt 1 éducateur
territorial des
activités physiques et
sportives (ETAPS) par
école ;

tt 1 euro le repas
dans les restaurants
et cantines scolaires
(sans condition de
revenu) ;
tt 15 chefs d'équipe
de la restauration, un
par école ;

tt 24 créneaux en
classes transplantées,
prévues pour cette
année scolaire ;
tt 21 agents
auxiliaires de vie
pour l'accueil des
enfants en situation
de handicap dans les
écoles.
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La cantine à 1 €
pour tous les enfants
des écoles maternelles
et élémentaires
de la ville

Le maire, en compagnie de Magali Lahondes (Inspectrice de l’Éducation Nationale), Nicolas Davini
(Directeur général des services de la ville), et Céline Tramontin (adjointe de quartier) a choisi l’école de la
Clé des Champs à Entressen pour souhaiter une bonne rentrée aux enfants et aux enseignants.

Malgré un contexte sanitaire
compliqué et inédit cette
année, avec la COVID-19, la
ville met tout en œuvre pour
que l’accueil des enfants soit le
plus sécurisant possible. Cette
année ce sont 4581 élèves (dont
1574 en maternelle) qui vont
fréquenter les écoles élémentaires
et maternelles de la ville, des
effectifs en légère baisse par
rapport à la rentrée 2019.

Véritable "coup de pouce", pour les familles
istréennes la cantine à 1 euro le repas, reflète
une politique sociale forte et solidaire voulue
par la municipalité. Cette année plus de
3700 élèves, inscrits en restauration dans
les 13 groupes scolaires de la ville d'Istres
(maternelles et élémentaires ), vont bénéficier
du tarif à 1 euro par repas. Une mesure qui
n'affecte en rien la qualité des repas servis
aux enfants. De plus, le « plan self », engagé
depuis plusieurs années, arrive bientôt à son
terme. Deux groupes scolaires restent encore
à être équipés.

Les transports
scolaires sont
toujours gratuits
à Istres
Mesures sanitaires
Covid-19
Cette rentrée 2020/2021 est organisée avec
une immense rigueur quant aux mesures
d'hygiène appliquées dans les établissements
scolaires de la ville, en collaboration
étroite avec l'Inspectrice de l'Éducation
Nationale et conformément aux directives du
protocole officiel du ministère de l'Éducation
Nationale. Du gel hydroalcoolique est mis
à disposition à l'entrée de chaque école.
Le personnel municipal intervenant dans
les établissements scolaires observeront
systématiquement les gestes barrières : port
du masque, lavage des mains, distanciation...

C'est la métropole Aix-Marseille-Provence
qui assure désormais la responsabilité
des transports scolaires et propose un
« pass » spécifique valable sur tout le réseau
de transport du territoire métropolitain.
Cependant le Conseil de Territoire IstresOuest Provence, a décidé cette année
encore de prendre en charge cette dépense
afin de maintenir la gratuité pour les
écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de
notre territoire. Ainsi, les élèves Istréens
continueront donc d'avoir accès gratuitement
à l'ensemble du réseau « Métropole mobilité »
(hors RTM). Une bonne nouvelle pour le
pouvoir d'achat des familles !
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Le cadeau
de la rentrée
Comme à chaque rentrée scolaire, la Ville
d’Istres a décidé d’offrir un cadeau à chacun
des 3 007 élèves inscrits en élémentaire.
Dans le droit fil de sa politique en faveur de
la protection de l’environnement, le choix
s’est porté cette année sur une gourde en
aluminium. Un cadeau utile et pratique que
chaque petit Istréen pourra amener avec lui
à l’école ou ailleurs en y écrivant ses nom et
prénom.

Le calendrier
des vacances scolaires
2020/2021
tt Automne :
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre
tt Noël :
du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier

Les toilettes de l’école la Clé des Champs ont été entièrement réaménagées

Pour plus de confort à l’école
Chaque année durant les vacances d’été, la ville réalise les plus importants travaux
d’améliorations dans les écoles pour ne pas perturber le cycle scolaire et l’apprentissage des
enfants. Une période qui ne laisse pas de répit aux services techniques municipaux pour
opérer dans les temps les plus gros travaux. Après le diagnostic établi pour chacune des écoles
ou groupe scolaire, la commune a réalisé :

La Clé des champs
(Entressen) :

Groupe scolaire
Camille-Pierron :

la réhabilitation totale des
sanitaires de l’école a été réalisée
pour un coût d’investissement
de 90 000 euros HT.

Groupe scolaire
Jacqueline Auriol :

Groupe scolaire
Jules-Ferry :
remise en peinture du
petit hall de la maternelle,
fabrication et pose d’un préau
et de grilles à l’extérieur.

travaux de mise en peinture divers

installation d’une centrale de
désinfection au sein du restaurant
scolaire, installation d’un lavabo
et chauffe-eau (maternelle),
ainsi que fabrication et pose
d’un préau (élémentaire).

Groupe scolaire Gouin :
fabrication et pose de deux
toitures au dessus des sanitaires
extérieurs, remplacement d’une
partie de la faïence de la cantine.

Groupe scolaire
Clos de la roche :
travaux de rénovation et
d’installation de plomberie.

Groupe scolaire
Mendès-France :
pose et réparation de
grilles extérieures.

Le périscolaire

tt Hiver :
du samedi 20 février au dimanche 7 mars

Dans le plus grand respect du protocole sanitaire, les enfants sont accueillis avant et après la
classe. C'est ce que l'on appelle le « périscolaire ».

tt Printemps :
du samedi 24 avril au dimanche 10 mai

Un accueil (avec petit déjeuner) a lieu le matin avant l'ouverture de la classe, entre 7h30 et
8h20. Durant le temps de restauration entre 11h30 et 13h30 et enfin après la classe entre
16h30 et 18h avec une collation (goûter). Des ateliers et activités sportives ou encore une
aide aux devoirs sont alors proposés aux enfants.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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2020, budget solidaire
Temps forts de la vie de la collectivité, le débat d’orientation budgétaire et le budget ont ainsi été approuvés
en conseil municipal en juin et en juillet dernier. Le budget 2020 se veut être SOLIDAIRE compte tenu des
dépenses effectuées lors du confinement lié à la COVID-19. On retiendra, de ce fait, une légère évolution
du bâti foncier toutefois, la part d’investissement reste stable avec 20 millions d’euros dédiés au tissu
économique, aux associations et aux équipements du territoire

Orientations budgétaires de la ville d’Istres
adoptées en conseil municipal du 18 juin 2020

Retrouvez tous les documents officiels relatifs au budget sur le
site www.istres.fr

Accueil >> Ma mairie >> Vie institutionnelle et citoyenne >>
Informations budgétaires

Données au 18 juin 2020.

BAISSE DE L’ENCOURS DE DETTE

CHARGES ET PRODUITS DU BUDGET PRINCIPAL :
Remarquable stabilité des charges entre
2017 et 2019 et respect du contrat de confiance signé
avec le Préfet :
1% D’AUGMENTATION DES CHARGES ENTRE
2017 ET 2019 POUR 2,4 % AUTORISÉS
Pour 2020, même trajectoire avec une quasi
stabilité des charges par rapport aux crédits
2019.
> Dépenses spécifiques covid-19 incluant les
exonérations et les abattements proposés au
vote : 1,2 M€ À CE JOUR

> Très forte baisse des recettes des services et de
certaines taxes avec le covid-19 : -2,5 M€

DOTATIONS DE L’ÉTAT (DGF)

Encours de dette
FIN 2016

46,5 M€

Dépenses
d’équipement
budget principal
2020

FIN 2019

2013

=
7,6 M€

2020

=
0,5 M€

PERTE CUMULÉE 2013-2020

= 36 M€

42,6 M€
soit 972 € par habitant pour
Istres contre 1 036 € par
habitant en moyenne nationale

19 M€
Hors Métropole

PRINCIPALES OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT
À Istres
Transfert des services techniques municipaux

FISCALITÉ

Travaux sur les écoles

Le budget 2020 est tourné vers la SOLIDARITÉ, avec pour l’une des conséquences une demande de
contribution collective en faisant évoluer le taux de foncier bâti. Sans cela, et compte tenu des
dépenses liées à la Covid-19 et des évolutions des recettes communales, il ne sera plus possible
de financer la solidarité comme elle l’est aujourd’hui.

Travaux sur les bâtiments et équipements sportifs

UN BUDGET 2020 TOURNÉ VERS LA SOLIDARITÉ

Équipement des services dont les matériels ont été
destinés à l’organisation et au protocole sanitaire

EN FAVEUR DE TOUS LES ACTEURS DU TERRITOIRE (ENTREPRENEURS, ASSOCIATIONS, HABITANTS) :

• un dispositif général d’intervention
économique envers les entreprises et
commerces locaux impactés par la crise
et une participation active à la relance en
soutien au tissu économique ;
• des dépenses pour la gestion sanitaire et le
soutien au tissu économique ;

• le développement des services à la
population, en particulier en matière de
solidarité, de numérique et de transition
énergétique ;
• le maintien de tarifs très bas pour l’accès
aux activités sportives et culturelles pour la
population et de la cantine à 1 € pour tous ;
• le soutien aux associations.

Aires de jeux
Aménagements urbains
Aménagement du parc Sainte-Catherine

Nouveau foyer de Rassuen
Réhabilitation du château des Baumes
Vidéo-protection
Forum des arts

À Entressen
Multi Accueil Collectif (mac) “le toboggan”
Jardins familiaux
Base nautique
Terrains de tennis et mur d’entraînement
Distributeur de billets
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Éléments du budget de la ville d’Istres
adoptés en conseil municipal du 22 juillet 2020

Retrouvez tous les documents
officiels relatifs au budget
sur le site www.istres.fr/BUDGET

UN BUDGET 2020, TOURNÉ VERS LA SOLIDARITÉ en faveur de

tous les acteurs du territoire (entrepreneurs, associations et habitants)…
…malgré la perte sur les DOTATIONS DE L’ÉTAT :
36 millions d’euros de moins en 7 ans
Feuille2

en M€

8

Dépenses de fonctionnement en MILLIONS D’€
Charges générales

18,493

Charges de personnel

64,780

Charges de gestion courante

14,360

Charges financières

1,230

Charges exceptionnelles

2,156

Autres

0,269

Amortissements
Total charges

3,791
105,079

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN MILLIONS D’€

7
6
5
4
3

Attribution de compensation Métropole

60,956

Impôts locaux

25,889

Compensations fiscales

1,138

DSU

0,466

Produit des services

3,812

Valorisation personnel mis à disposition

3,521

Autres

8,536

Opérations d'ordre

0,325

Report à nouveau

2

Total produits

0,436
105,079

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN MILLIONS D’€

1
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses d'équipement (projets, services)

17,551

Aides économiques (inv.)

2,500

Capital de la dette

4,792

Opérations d'ordre

1,409

Divers

0,056

Solde d'investissement

1- IMPACT COVID-19
TRÈS SIGNIFICATIF

plus
d’1 million
d’euros
de dépenses
COVID

3 millions
d’euros

de pertes de
recettes, remises et
remboursements

2- 20 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT
AU BUDGET 2020 : soutien au tissu économique par l’investissement,

développement et équipement du territoire
Feuille3
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
CREDITS NOUVEAUX 2020
(CRÉDITS NOUVEAUX 2020 : 18 M€)

2,316
1,421
0,276

Feuille3

7,915

6

Principales opérations
au budget 2020 :

• le transfert des services
techniques municipaux
• la construction du multi
Subventions CD13 accueil collectif d’Entressen
Subventions AMPM
• le nouveau foyer de Rassuen
Autres subventions
Ressources communales
• la réhabilitation du château
Emprunt
des Baumes
• la videoprotection
• les jardins familiaux, la
base nautique, les terrains
Subventions CD13
de tennis avec le mur
Subventions AMPM
Autres subventions
d’entraînement ainsi que
Ressources communales
le distributeur de billets à
Emprunt
Entressen

• les travaux sur les écoles
• les travaux sur les bâtiments
sportifs
• les aménagements urbains
• l’aménagement du parc
Sainte Catherine
• l’équipement des services
dont les matériels destinés à
l’organisation et au protocole
sanitaire.
• les aides économiques
(avance en compte courant
SEM pôle aéronautique, fonds
de soutien covid résistance)
• Forum des Arts

7,485
33,793

RECETTES D’INVESTISSEMENT EN MILLIONS D’€
Subventions d'investissement

7,946

Remboursement opérations sous mandat

1,166

Emprunt

6,000

Dotations, réserves

6,009

Remboursements de tiers

2,423

Cessions

2,914

Emprunt - reste à réaliser

2,000

Divers

0,379

Amortissements

3,791

Autres opérations d'ordre
Total des recettes

3- MAINTIEN DU SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS
8 millions
d’euros
pour les 223
associations
subventionnées

1,084
33,793
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LA VILLE D’ISTRES
À VOTRE SERVICE
#COHÉSION SOCIALE

LA MAISON DU CITOYEN :
ACCOMPAGNEMENT
& SOUTIEN
Véritable point d’accès au Droit, gratuit et confidentiel, la Maison du citoyen est un lieu d’accueil, d’orientation et d’information sur les Droits et
devoirs dédié aux Istréens. Un carrefour de service public où les actions
s’orientent sur la réussite éducative, la médiation sociale, la citoyenneté...
mais aussi la santé publique, l’emploi et l’insertion... Focus sur cette porte
de secours et d’entraide.
Située en plein cœur du Centre Éducatif et
Culturel (cec), la Maison du citoyen de la ville
est un lieu d’accueil gratuit et confidentiel, destiné à informer de leurs droits et devoirs, les
personnes confrontées à un problème d’ordre
juridique ou administratif. C’est aussi une interface de médiation sociale qui aide à trouver
des solutions dans les conflits de la vie quotidienne. La Maison du Citoyen régie par la Direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale
(dccs) coordonne les dispositifs relevant de la
politique de la Ville au service du bien vivre
ensemble : Atelier Santé Ville (asv), Ville, Vie,

“

Vacances (vvv), Service Civique, Bafa Citoyen,
contrat de ville, Service Qualité de l’Habitat
(sqh). La philosophie qui anime ce service est
celle de l’accès au Droit pour tous les Istréens.
La Maison du citoyen est une des portes d’entrée du service public et une passerelle avec de
nombreux partenaires. Parmi ses missions, celle
de faciliter et promouvoir l’accès aux Droits
pour plus de justice sociale, notamment en accompagnant les usagers qui le souhaitent dans
une démarche de co-construction pour trouver
des solutions à leurs problématiques.

Je suis ravi de l’utilité et de l’efficacité, démontrées au fil des années de la Maison du
Citoyen. Ce service est aujourd’hui essentiel à la cohésion sociale et au bien-être des Istréens dans la cité. Inscrit dans mon programme électoral, le tout nouveau service dédié
aux «familles monoparentales et aux violences intra-familiales» qui évolue en lien direct
avec la Police Nationale, répond pleinement aux objectifs poursuivis par la municipalité.
C’est la première adjointe, déjà déléguée à la culture et à la citoyenneté qui, désormais,
aura en charge le Droit des femmes.

”

François Bernardini, maire d’Istres

Nicolas Davini
Directeur général des
services de la ville d’Istres
« La ville d’Istres est dans une
grande tradition de service public riche et accessible à tous. Les
moyens qu’elle a déployés depuis la
création de la Maison du citoyen, en
constante augmentation malgré les
restrictions budgétaires imposées,
montrent la place centrale que la
citoyenneté, et plus généralement
l’aide aux administrés les plus démunis et en difficulté occupe dans
la politique municipale. Si l’on se
réfère au nombre d’administrés
l’ayant fréquentée et aux taux de
participation des différents événements organisés dans ce cadre, le
bilan des actions de la Maison du
citoyen est très positif. Tout ceci
parait habituel, presque banal aujourd’hui, mais c’est le fruit d’un
travail acharné des services, d’une
force permanente de proposition, et
d’une action politique audacieuse
et créative en recherche permanente de nouveaux services rendus.
La récente ouverture d’un service
dédié aux familles monoparentales
et aux violences conjugales (NDLR :
voir ci-contre), le démontre une fois
de plus. »

Un lieu d'accueil, d'orientation et d'information sur vos
droits et obligations mais aussi un lieu d'élaboration
de projets et de consolidation d'initiative citoyenne.
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NOUVEAU

UN SERVICE DÉDIÉ AUX FAMILLES
MONOPARENTALES ET AUX VIOLENCES
CONJUGALES
Inscrit dans le programme électoral de François Bernardini, maire, pour lutter
contre l’isolement ou la précarité des familles monoparentales (11% des familles
istréennes), la ville a fait le choix de créer un Service Familles Monoparentales en Difficultés (SFMD) rattaché à la direction de la citoyenneté et de la cohésion sociale.
La mission de ce nouveau volet de service public est de venir en aide aux enfants de
familles monoparentales afin de lutter contre les inégalités et favoriser la cohésion
sociale. L’autre volet de ce service est de lutter contre les violences intra-familiales
grâce à un accompagnement des victimes en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales, les centres hospitaliers, les bailleurs sociaux, les associations... Un
nouveau service d’écoute, de conseil, d’information, de soutien et d’orientation.

RETROUVEZ LE CONTENU DES
MISSIONS DE LA DIRECTION
DE LA CITOYENNETÉ ET DE
LA COHÉSION SOCIALE SUR :

Latifa Bisbis, responsable du Service Famille Monoparentales en Difficultés explique : «Le service est opérationnel
depuis le 1er juillet. Il offre une écoute, un accompagnement
et apporte un soutien aux familles monoparentales sur des
problématiques liées à l’emploi, l’éducation, la santé, le logement,
la formation et les finances. C’est aussi un engagement contre
les violences, car là aussi notre rôle est d’agir en collaboration
avec d’autres services de la ville et en partenariat avec les centres sociaux et de nombreuses associations. Nous assurons des
permanences auprès des mairies annexes et des centres sociaux
pour offrir une importante proximité avec les familles.»

www.istres.fr > Mairie > Vie
institutionnelle et citoyenne
> Maison du citoyen

MAISON DU CITOYEN

Istrium – CEC Les Heures-Claires
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU PRENDRE UN RENDEZ-VOUS,
COMPOSEZ-LE 06 71 17 74 47

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET
MÉDIATION SOCIALE
CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

Une action
forte
en faveur
de la cohésion
sociale

Contact : 04 13 20 56 20
Courriel : dccs@istres.fr

ENGAGEMENT JEUNESSE,
SERVICE CIVIQUE ET BAFA CITOYEN,
CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
EMPLOI ET INSERTION ÉCONOMIQUE
PARTICIPATION DES HABITANTS, CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES, CONSEIL
DES SAGES ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS, GROUPE HANDICAP
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Istres sur le web
www.istres.fr :
Le conseil municipal en direct

La billetterie

Depuis www.istres.fr, il est possible de suivre en direct les séances
du conseil municipal, tout au long de l’année. Les dates, publiées
régulièrement, sont à retrouver sur la page facebook de la ville, ainsi
que sur le site internet. Plus d’infos : https://www.istres.fr/liveCM

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 !

Votre agenda
du week-end
Toutes vos envies de sorties en ville
sont sur « l’agenda du week-end » à
retrouver tous les vendredis aprèsmidi sur notre page facebook
@villedistres !

Istres,
ville « 4 @ »
Après 2019, la ville d’Istres
maintient son label « Ville
Territoire, Ville ou Village
- 4 @ » pour 2020 ! Pour
rappel, cette distinction
met en avant la mise en
œuvre d’un Internet local
citoyen à la disposition de
tous, dans l’intérêt général.

La page Facebook
de la ville en chiffres
@villedistres
Ça vous a plu !

Le top 3 des vidéos

Le 21 mai dernier, nous vous
dévoilions sur notre page
facebook l’Obélisque d’Adonis,
conçu par l’artiste locale Karine
Guers et installé sur le nouveau
rond-point des Feuillantines
(voir p.38/39). Cette publication
a suscité un vif intérêt de la part
de nos abonnés et plus encore,
puisque qu’elle a été visionnée
plus de 58 300 fois. Merci pour
votre fidélité !

tt (juin/août 2020)

LE NET

Ciné d’été : A star is born

1

tt + de 6 500 vues

2

Arrosage citoyen
aux Maurettes
tt + de 6 400 vues

3

Vu sur…

Spectacle Galileo au Palio
tt + de 6 300 vues

Le chiffre du mois

+ de 20 300

tt abonnés au 01/09/20
(+ de 18 000 au 01/12/19)

Office de tourisme : le site
s’est refait une beauté !
Après un an de travail de réflexion,
de création, de rédaction et de
mise à jour, l’Office offre depuis le
29 juin un nouveau site internet
plus convivial, résolument tourné
vers un tourisme numérique. Un
site web dynamique, moderne
et intuitif à découvrir sans plus
attendre sur :
www.istres-tourisme.com !
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agenda septembre

> novembre 2020

ISTRES…

au gré de vos envies

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

24 IstresMag #304 / AGENDA

BALADE SONORE

L’Office de tourisme vous propose une
nouvelle manière de découvrir le patrimoine
de la ville, en toute autonomie et au
moment qui vous convient le mieux, tentez
l’expérience des balades sonores. Vous
cheminerez ainsi dans la vieille ville et
apprendrez de nombreuses informations
sur les monuments situés devant vos yeux.
Redécouvrez le centre historique grâce aux
ambiances sonores ! Un seul équipement
est nécessaire : votre smartphone avec
une application de lecture de QR code.
L’utilisation d’un casque est conseillée pour
une expérience plus immersive.
Deux possibilités pour découvrir Istres
et son histoire de façon ludique et
interactive :
- Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour
récupérer votre brochure gratuitement.
- Allez sur le site www.istres-tourisme.com
pour télécharger et imprimer la brochure.

La Lengo Prouvençalo

Lou prouvençau es uno lengo roumano
de la famiho d’oc qu’es parlado o
coumpresso pèr milanto gènt dins nosto
regioun (tambèn dins quàuqui valado dóu
Piemount italian).
Lou prouvençau, lengo vertadièro,
counèis un reviéure dins la vido publico
despièi quàuquis annado. Pamèns es
recouneigudo coume uno lengo menaçado
pèr l’UNESCO Lengo de culturo, ilustrado
pèr Frederi Mistral e sis sucessour, soun
ourtougràfi fuguè fissado au siècle dèse-nouven, Se pòu trouba :gramatico,
diciounàri, metodo d’ensignamen, etc….
S’aprèn de l’escolo meirenalo jusqu’à
l’universita en Franço coume dins d’àutri
païs e dins forço cous d’assouciacioun.
La literaturo prouvençalo es flourissènto
despièi l’age mejan (troubadou). Uno
literaturo revendicarello prestigiouso
es incarnado pèr lou Felibrige e Frederi
Mistral que recaupè lou Prèmi Nobel de
literaturo en 1904 pèr touto soun obro e
subre-tout pèr Mirèio.
La literaturo countempourano
es l’eiretiero de la reneissènço
mistralenco’mé Mas-Felipe Delavouët
– Carle Galtier – Jan-Pèire Tennevin –

Miquèu Courty o Felipe Blanchet….
Aquelo lengo es richo de si varieta :
roudanen, maritimo, aupen, nissard….
Es l’espressioun d’uno identita
particulièramen ancrado e marcado
pèr li tradicioun, lou fóuclore, la
bouvino, la petanco, li targo… La lengo
prouvençalo es vivento, a sachu s’asata,
pèr marco d’acò lou diciounàri de J.
Coupier que douno en prouvençau li
definicioun di terme mouderne. La prèsso
d’espressioun prouvençalo aboundouso,
l’emissioun Vaqui sus France 3, quàuqui
radiò traton de l’atualita. La cansoun
tambèn jogo un role impourtant. Forço
mouvemen prouvençau demandon uno
recouneissènço óuficialo de la lengo
nostro.

La langue provençale
La langue provençale est une langue romane de
la famille d’Oc, parlée et comprise par plusieurs
milliers de personnes dans notre région (et aussi
dans quelques vallées du Piémont italien). Le
provençal, langue véritable, connaît un renouveau
dans la vie publique depuis quelques années.
Pourtant, elle est reconnue comme langue
menacée par l’UNESCO. Langue de culture,

illustrée par Frédéric Mistral et ses successeurs,
son orthographe fut fixée au 19ème siècle. Nous
pouvons trouver : grammaires, dictionnaires,
méthodes d’enseignement, etc… Elle s’apprend
de l’école maternelle à l’université en France
comme dans d’autres pays et dans beaucoup de
cours d’associations. La littérature provençale est
florissante depuis le Moyen-Age (les troubadours)
Une littérature revendicative prestigieuse est
incarnée par le Félibrige et Frédéric Mistral qui
reçut le Prix Nobel de Littérature en 1904 pour
son œuvre et surtout pour Mireille. La littérature
contemporaine est l’héritière de la renaissance
mistralienne avec Max-Philippe Delavouët –
Charles Galtier – Jean-Pierre Tennevin – Michel
Courty ou Philippe Blanchet… Cette langue est
riche de ses variétés : rhodanien – maritime –
alpin – nissart… Elle est l’expression d’une identité
particulièrement ancrée et marquée par les
traditions, le folklore, la bouvine, la pétanque, les
joutes, etc… La langue provençale est vivante, elle
a su s’adapter, pour preuve le dictionnaire de Jules
Coupier qui donne en provençal les définitions
de termes modernes. La presse d’expression
provençale, abondante, l’émission Vaqui sur France
3 et quelques radios traitent de l’actualité. La
chanson aussi joue un rôle important. Plusieurs
mouvements provençaux demandent une
reconnaissance officielle de notre langue
Source : prouvenco.presso.fr/provenau.html
Reviraduro Escolo dis Arnavèu

agenda

SEPTEMBRE >NOVEMBRE 2020
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Sous réserve des restrictions sanitaires liées à la crise du coronavirus

Jusqu’au 20 septembre

Du 23 septembre au 1er octobre

Le 29 septembre

Le 6 octobre à 20h

EXPO DES LAURÉATS 2019, DU
33e GRAND PRIX DE PEINTURE
DE LA VILLE D’ISTRES

EXPO : « 10 ANS DE PEINTURE AVEC
L’OFFICE MUNICIPAL DU SPORT »

CONFÉRENCE ACAPP : « L’ART
AU FÉMININ, ÊTRE UNE
FEMME ET ARTISTE, DE LA
RENAISSANCE AU XXE SIÈCLE »

HANDBALL LIDL STARLIGUE :
ISTRES/AIX

Chapelle Saint-Sulpice
Le 19 septembre de 10h15 à 12h

CAFÉ PROVENÇAL
Chaque mois l’association Lou
Liame invite dans un bar, café
ou restaurant de la ville à passer
la matinée à échanger en langue
provençal autour de MarieMadeleine et Jean-Claude LOUIS
qui partagent leur passion de la
Provence.
Lieu non déterminé, info Lou Liame :
06 19 61 71 81
Du 18 au 20 septembre

TROPHÉE FÉMINA
Tournoi de volley international
Halle polyvalente

Chapelle Saint Sulpice
Le 23 septembre à 14h

GRAINES DE PHILOSOPHES :
« UNE PLANTE POUR TOUS »
Médiathèque CEC
Le 24 septembre à 18h

EXPO ACAPP : « ARTISTES
EN GALERIE »

Par Jean Philippe Lagrue
Auditorium André Noël (Hôtel de
ville)
Du 30 septembre au 25 octobre

EXPO DU CAC : LES « ARTS
ÉPHÉMÈRES » AVEC BAPTISTE CÉSAR

Galerie de l’Olivier

Installation dans l’espace Public :
Digue de l’étang de l’Olivier

Le 25 septembre à 20h

Le 3 octobre à 16h

HANDBALL LIDL STARLIGUE :
ISTRES/TREMBLAY
Halle polyvalente
Le 26 septembre à 21h

CONCERT : PROTOJE &
THE INDIGGNATION

LES BÉBÉS CONTEURS

Halle polyvalente
Le 7 octobre à 9h30 :

« DICT’AUTEUR »
Villa Sainte Catherine
Par ITLE (04 42 55 52 16)
Le 7 octobre à 14h

FÊTE DE LA SCIENCE :
« PESÉE AÉROSTATIQUE »
Médiathèque Entressen
Le 10 octobre à 20h30

THÉÂTRE : « LE BRONX »

Médiathèque Entressen

Théâtre de l’Olivier

Les 3 octobre et 7 novembre

Le 10 octobre à 10h

LOTO D’ISTRES TEMPS LIBRE ÉVASION
Foyer la Regalido

FETE DE LA SCIENCE :
« AÉROSCULPTURE, LE
TUBE À PINGOUINS »

19 et 20 septembre

L’Usine

Le 3 octobre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le 26 septembre à 15h

L’association “Les Amis du Vieil
Istres “ nous donne chaque année
rendez-vous avec l’histoire d’Istres
et de notre région. L’occasion pour
tous les amateurs d’histoire et de
patrimoine, de venir découvrir le
passé de la ville mais également de
faits historiques de la région lors de
ce cycle de conférences qui abordent
différents domaines.
Espace 233 - CEC

Le 10 octobre

Le 3 octobre à 14h30

Le 13 octobre à 18h

Visite du patrimoine istréen avec M.
Lagrue
Visite guidée du CEC à 14h30
Conférence « le CEC hier et demain »
à 16h30
Info & programm détaillé : Office de
tourisme
Le 23 septembre à 20h30

DANSE : MAGMA
Marie-Agnès Gillot, magnifique
étoile du Ballet de l’Opéra de Paris
jusqu’en 2018, et Andrès Marín,
flamboyant danseur de Séville, sont
réunis pour le première fois sur un
plateau pour laisser libre cours au
feu qui les anime.
Théâtre de l’Olivier
Du 22 au 27 septembre

GRAND PRIX DE PEINTURE DE LA
VILLE D’ISTRES : « LA CONFIANCE »
Le Grand prix de peinture de la ville
d’Istres réunit artistes amateurs,
émergents et confirmés autour d’une
passion et de défis communs. Une
cinquantaine d’artistes prennent
part chaque année à ce concours. Le
thème 2020 est “La confiance”. Deux
prix sont distribués : prix du jury et
prix du public
Chapelle Saint-Sulpice

CONTE MUSICAL : JACK
JACKO LA GUITARE
Ludothèque CEC
Le 26 septembre à 10h

FERRADE DU XXE
Arènes de Sulauze
Le 26 septembre à 19h30

VOLLEY : ISTRES/PARIS
Gymnase Cavalloni

RENCONTRES HISTORIQUES

LES VIRADES DE L’ESPOIR
AVEC LA KIFFF

FÊTE DE LA SCIENCE : « VISITE
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE SAINT BLAISE »

Soirée de théâtre d’improvisation
au profit de la lutte contre la
mucoviscidose
Théâtre de l’Olivier

Du 3 octobre au 8 janvier

Le 26 septembre à 20h30

Les 26 et 27 septembre

RENAULT 5 TURBO « 40 ANS »
L’Association Sportive Automobile
Istreenne fête les 40 ans de la
première victoire d’une Renault 5
turbo en rallye. Rassemblement de
R5 turbo en centre ville, parcours sur
routes fermées, soirée de Gala... En
Présence de Dominique de Meyer,
parrain de la manifestation.

Médiathèque d’Entressen (sur
inscription au 04 42 11 27 58)

EXPO : « AFFINITÉS PRIMITIVES
D’ALAIN PONTARELLI »

Ludothèque - CEC

SOIRÉE CABARET AVEC ITLE
Magic Mirrors
Le 10 octobre à 19h 30

VOLLEY : ISTRES/SAINT RAPHAËL
Gymnase Cavalloni
Le 10 octobre à 10h

BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque - CEC

CONFÉRENCE ACAPP : « LES
GRANDS ARCHITECTES JAPONAIS
DU XXÈME SIÈCLE »
Par Eve Roy
Auditorium André Noël (Hotel de
ville)
Le 14 octobre à 20h30

THÉÂTRE : « LA GIOIA »

Centre d’art contemporain

Théâtre de l’olivier

Le 4 octobre à 17h

Le 14 octobre à 14h

THÉÂTRE : « MONSIEUR X »
Monsieur X c’est Pierre Richard, un
Monsieur tout-le-monde, un homme
à la retraite qui vit seul dans un petit
studio au coeur d’une grande ville.
Théâtre de l’Olivier

PROJECTION & DÉBAT : « LA
LIGNE DE CHEMIN DE FER DE
L’ESTAQUE À PORT DE BOUC »
Par ITLE
Salle Montano
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Le 14 octobre à 15h

Le 21 octobre à 14h

RENDEZ-VOUS DU MERCREDI :
« LE KAMISHIBAI »

ATELIER BD

Médiathèque d’Entressen

Avec l’illustrateur Y. Madé
Médiathèque - CEC

Du 14 octobre au 12 novembre

Le 23 octobre à 19h30

EXPO AMAT’ARTS

VOLLEY : ISTRES/CANNES

Le rendez-vous annuel des pratiques
amateurs locales et périphériques,
permet à de nouveaux artistes
une première visibilité sur la scène
artistique locale.
Chapelle Saint Sulpice

Gymnase Cavalloni

Le 16 octobre à 20h

DANSE : NÄSS (LES GENS)

HANDBALL LIDL STARLIGUE :
ISTRES/MONTPELLIER
Halle polyvalente
Les 10 et 11 octobre

SALON DES OISEAUX ET LA NATURE
Le salon de l’Oiseau Club Istréen,
présente différentes espèces
d’oiseaux multicolores mais aussi
des insectes, des reptiles, des
poissons, des rongeurs, etc...
Boulodrome de Rassuen
Le 17 octobre à 21h

CONCERT : AWALY

Le 23 octobre à 21h
L’Usine

Du 6 au 8 novembre

Le 27 octobre

SALON DU VIN
ET DE LA GASTRONOMIE

Théâtre de l’Olivier
Le 29 octobre à 20h

HANDBALL LIDL STARLIGUE :
ISTRES/CHARTRES
Halle polyvalente

SOIRÉE ALSACIENNE AVEC ITLE
Magic Mirrors
Le 30 octobre à 21h

CONCERT : THE OLD DEAD TREE
L’Usine
Le 31 octobre à 21h

Le 17 octobre de 10h15 à 12h

L’Usine

CONCERT : KLONE

Chaque mois l’association Lou
Liame invite dans un bar, café
ou restaurant de la ville à passer
la matinée à échanger en langue
provençal autour de MarieMadeleine et Jean-Claude LOUIS
qui partagent leur passion de la
Provence.
Lieu non déterminé, info Lou Liame :
06 19 61 71 81

Le 31 octobre

Le 17 octobre

Le 03 novembre

CONCERT : YAËL NAÏM
Théâtre de l’Oliver
Les 17 et 18 octobre

HALLOWEEN

Hommage à la tradition provençale,
à la transhumance et à la terre de
la Crau. Devenue au fil des ans,
un événement incontournable
du calendrier istréen, la fête des
bergers attire chaque année des
milliers d’amoureux de la tradition
provençale...
Divers lieux et centre ville

Le 1er novembre

Le 7 novembre à 21h

CONCOURS DE SAUT
D’OBSTACLES PONEYS
Centre Equestre Le Deven

DANSE : « NOT QUITE MIDNIGHT
/ MINUIT ET DES POSSIBLES »
Théâtre de l’Olivier

Espace festif le Palio :
04 42 02 48 30

CONFÉRENCE SUR LES ANNÉES 60

Par Monique Gérard
Hall 233 – CEC

FÊTE DES BERGERS
ET DES TRADITIONS

Le 6 novembre à 21h

Le 4 novembre à 14h

EXPO : « DANS LE SECRET
DES JARDINS »

Du 7 au 22 novembre

Centre ville
Info Office de Tourisme (04 42 81
76 00)

WEEK END TAURIN CARITATIF

Du 20 octobre au 9 novembre

Avec plus de trente ans d’existence
et 80 exposants, ce salon est
rendez-vous attendu de la
gastronomie française et de
la préparation des fêtes de fin
d’année, à Istres.

Le 30 octobre

L’Usine

CAFÉ PROVENÇAL

HALLE POLYVALENTE

CONCERT : BABYLON CIRCUS

Par ITLE
Salle Montano
Le 06 novembre

THÉÂTRE : QUI VA GARDER
MES ENFANTS
Théâtre de l’Olivier

CONCERT : LAURA COX
L’Usine

CONCERT : HK
L’Usine
Le 14 novembre à 20h30

CIRQUE : SOMOS
Théâtre de l’Olivier
Du 17 novembre au 2 décembre

EXPO : « D’UN TEMPS À L’AUTRE »
Hall d’expo 233

Le nouveau guide
« DESTINATION » est
disponible. Conseils avisés
d’experts du territoire,
itinéraires pour découvrir
la ville et coups de cœur de
nos conseillers en séjour,
offre de restauration et
d’hébergement … un guide
clé en main recensant toute
l’offre touristique d’Istres.
Idéal lorsqu’on reçoit des
amis et de la famille en
vacances.

@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
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ACCOMPAGNER
L’ATTRACTIVITÉ
Tout au long de l’année, la municipalité déploie un
grand nombre d’actions pour maintenir le dynamisme du
développement économique de la ville, principal moteur
de création d’emplois. La construction de nouveaux
équipements, ou encore la mise à disposition de nouveaux
services, contribuent à renforcer la qualité de vie à Istres
et son attractivité pour les chefs d’entreprises désireux d’y
implanter leur activité. Métamorphose du Forum des Carmes,
implantation d’un Office du commerce et de l’artisanat et
d’une conciergerie ou encore ouverture d’une deuxième
« Boutique à l’essai », zoom sur les derniers projets engagés
ou soutenus par la municipalité ces derniers mois en faveur
du développement économique de la ville.

28 IstresMag #304 / ÉCONOMIE

Le Forum
des Carmes
déploie ses ailes
Elément essentiel dans
le réaménagement et la
dynamisation du centreville, le Forum des Carmes
se métamorphose jour après
jour, avec l’arrivée de nouvelles
boutiques et de nouveaux
services, comme la « Maison
du Bel Âge » mise en place par
le département des Bouchesdu-Rhône, ou encore le centre
médical ouvert 7j/7. Petit tour du
Forum...

De nouveaux commerces
Nouveau lieu de vie des Istréens, le Forum
des Carmes voit sa liste d’enseignes grandir
de semaine en semaine. Après « Super U »,
« Mineral Spa », « Excel coiffure » et
« HappeSmoke », il est désormais possible
d’aller chercher son magazine préféré à la
« Maison de la presse », se retrouver autour
d’un verre au « V&B (Vins et Bières)* » ou
encore de commander une nouvelle paire de
lunettes chez « Optical Discount » ou encore
d’aller manger au « New York Street Food » !
De quoi se faire plaisir en complément des
plus de 200 commerces déjà existants en
centre-ville.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.

Le nouveau centre médical
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Nouveau : un office
du commerce et de l’artisanat

I
Un nouveau centre
médical
Composé de quatre médecins généralistes,
le nouveau Centre médical du Forum des
Carmes, est accessible tous les jours de 9h à
22h, sans prise de rendez-vous.
Plus d’infos :
04 65 290 395 / www.permanences.fr

À noter également
l’ouverture prochaine d’une
salle de sport ou encore du
« Forum des Arts » (nouveau
centre d’art contemporain)
en 2021.

nvestie et attentive à son développement
économique, la municipalité met en place
depuis plusieurs années, différents outils
comme la création d’un poste de manager
de centre-ville et d’une bourse aux locaux
vacants ou encore l’accompagnement
technique et financier des associations
de commerçants, permettant de faciliter
l’implantation localement de nouvelles
entreprises commerciales et artisanales.
Aussi, sous l’impulsion de Suzelle Ayot,
adjointe au commerce et à l’artisanat, la
municipalité a décidé d’implanter dans
l’hyper-centre un « Office du commerce et de
l’artisanat », cet automne.
Ce « guichet unique » hébergera les partenaires
du développement économique de la ville
tels que les structures d’accompagnement
à la création d’entreprise, Initiative-Ouest
Provence (IOP), la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région PACA (CMAR), la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille
Provence (CCIMP), le service développement
économique métropole AMP Territoire IstresOuest Provence, la direction du commerce de
la ville, l’association « Les Boutiques d’Istres »,
ainsi qu’une conciergerie (voir encadré).
« L’Office du commerce et de l’artisanat aura
notamment pour missions de promouvoir
et de renforcer l’activité commerçante de la

ville ; de développer l’image, le savoir-faire et
la notoriété du commerce, de l’artisanat et
des services ; d’accompagner les porteurs de
projets lors de leur installation ; de soutenir
les commerçants dans leur développement ;
de consolider les liens avec l’association
de commerçants ; ou encore d’accueillir les
visiteurs dans les meilleures conditions »,
souligne Suzelle Ayot.

Bientôt : une conciergerie
en plein cœur de ville
tt Afin de répondre aux nouveaux
modes de consommations des habitants
et d’aider l’artisanat et le commerce
de proximité à se développer, une
conciergerie ouvrira dès la fin de l’année
en ville.
tt Vous travaillez et ne pouvez pas faire
vos achats dans les commerces istréens
aux horaires d’ouverture ? Pas de panique,
la conciergerie récupérera vos articles à
votre place et vous les conservera jusqu’à
votre arrivée, entre midi et deux et/ou de
18h à 20h. Pratique !
tt Plus d’informations auprès de la
Direction du commerce (Olga Crepet) au
06 83 68 55 51.
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nouveaux

commerces
L’apero Tec

Cave à vin, produits du terroir
Av. Radolfzell.
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 20h
04 84 48 50 00 / Facebook : L’apéro Tec

Bmc Finance Conseil

Cabinet en prêts immobiliers, en rachat
et en regroupement de crédits
1, av. Clément-Ader (ZI du Tubé)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h / 06 73 88 79 47

Cosmeticar

Lavage auto écologique à la main
3b chemin du bord de Crau.
Sur place : du lundi au samedi de 8h45 à
18h30 / A domicile : du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30 / 06 74 76 54 67
www.esthetique-automobile.fr
Facebook : Cosméticar Istres

Cordonnerie Mistral

Réparation de chaussures,
maroquinerie, clés, multiservices
11b Bd Frédéric-Mistral
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à
13h et de 14h à 18h30 / 07 53 47 97 83

Odacieuse

Prêt à porter féminin, conseil en image,
accessoires, bijoux, décoration
3 rue Alphonse Daudet
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
09 81 80 44 44
Facebook : Odacieuse Concept Store

Stephane Plaza Immobilier
Agence immobilière
4 bd Léon-Jouhaux
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h.
04 42 55 53 09
istres.stephaneplazaimmobilier.com

Le Pointu

Poissonnerie / Restaurant
23 allée Jean-Jaurès.
Ouvert : côté « Poissonnerie », le mardi,
vendredi, samedi et dimanche de 8h à 13h.
Côté « Restaurant », les mardis et
jeudis midi ; les mercredis, vendredi,
samedis et dimanches midi et soirs,
09 88 46 00 42
Facebook : Le Pointu – Poissonnerie & Restaurant

Le « TECH-CLUB » à l’essai !
Jouer tout en développant son goût pour les sciences. Voici ce que
propose le TECH-CLUB, la seconde « Boutique à l’essai » soutenue
par la ville d’Istres et « Initiative Ouest-Provence ». Zoom sur cette
nouvelle enseigne située en hyper-centre.
Un club de sciences pour
les ingénieurs de demain
Le TECH-CLUB, situé au 19 avenue AristideBriand, est un centre d’initiation aux sciences,
à la robotique et à la programmation, géré
par Cathy et Fabrice Pierrin. « L’idée c’est
de proposer des activités éducatives autour
des sciences qui permettent aux enfants
de 6 à 15 ans de se structurer et d’acquérir
les compétences qui leur seront utiles dès
aujourd’hui à l’école et dans le monde de
demain », explique Cathy, co-gérante du
TECH-CLUB.
Itinérante, la structure est également
partenaire de l’école « Algora Istres »
et propose ainsi, en plus des cours de
découverte et de renforcement en sciences
(maths, physique, chimie, biologie
impression 3D), des ateliers de robotique
dans ses locaux, mais également dans les
écoles et collèges, les centres aérés, les
maisons des associations, les médiathèques

ou encore dans le cadre de divers
événements. « Il y a dix modèles de robots,
adaptés aux 6-15 ans. Les enfants vont les
construire puis les programmer, selon l’âge.
Le but étant qu’ils puissent progresser tout au
long de l’année ».
En tant que co-gérants d’une « Boutique à
l’essai », Cathy et Fabrice ont bénéficié d’un
accompagnement dans la réalisation de leur
projet, et pourront tester leur idée pendant 6
mois, en partenariat avec « Initiative OuestProvence » (IOP), la ville d’Istres, la Métropole
Aix-Marseille-Provence, la CCIMP, la CMAR
13, la Région et la Caisse des Dépôts et
Consignations. Ils bénéficieront aussi d’un
accompagnement dispensé par l’équipe d’IOP,
d’un loyer modéré et d’avantages préférentiels
négociés avec des partenaires locaux
(association « Les Boutiques d’Istres », etc).
N’hésitez plus à découvrir ce lieu insolite et
pédagogique !
Plus d’infos : www.tech-club.fr / www.algoraistres.fr / 06 89 14 82 63 / contact@tech-club.fr
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Click and collect !*
Faire ses courses via son ordinateur, sa tablette ou encore son
smartphone devient une habitude de consommation de plus en
plus en plus courante. À Istres, « Leclerc Drive » sert en moyenne
500 commandes par jour. La plateforme s’agrandit pour répondre
à une demande sans cesse croissante.

Leclerc Drive Istres,
en chiffres
tt 55 employés (bientôt 70)
tt 500 commandes livrées par jour
(en moyenne)
tt 9 pistes de livraison
tt 3 000 m2 d’entrepôt de stockage
tt 8 000 références de produits (avec pour
objectif d’atteindre les 11 000 références)
tt 2 heures minimum de temps
entre la commande et la livraison
tt 5 minutes pour la livraison
tt Moins de 2 % d’erreur
tt 100 € de « panier moyen » par commande
tt 12 millions d’euros de chiffre d’affaire

I

mplantée à Istres il y a 7 ans la plateforme
« Leclerc Drive » est aujourd’hui l’une
des plus importantes en taille et en chiffre
d’affaire de ce côté-ci de l’étang de Berre.
Dès son ouverture en octobre 2013 le
« drive » n’a pas tardé à trouver sa clientèle
et a rapidement dépassé ses objectifs de
départ. En moyenne il sert 500 commandes
par jour (du lundi au samedi, de 9h à 19h30).
Un chiffre qui est monté jusqu’à plus de 800
commandes journalières durant la période
de confinement du printemps dernier.
Sur ordinateur, tablette numérique ou encore
sur smartphone, le commerce en ligne entre
peu à peu dans les foyers. Faire ses courses
tranquillement installé sur son canapé, dans
son lit, ou même entre deux réunions de
travail est plaisant ! Un quart d’heure à vingt
minutes pour choisir et il n’y a plus qu’à aller
récupérer la commande le jour et à l’heure
souhaités. C’est simple comme bonjour. La

qualité des produits (frais ou non) et leur prix
sont totalement identiques à ceux que l’on
trouve en magasin, le caddie en moins !
Le succès de ce type de commerce en ligne
est aujourd’hui indéniable. L’enseigne
istréenne, dont la zone d’influence est
d’environ de 10 à 12 km autour de la
ville a réalisé récemment des travaux
d’agrandissement pour répondre au mieux
à la demande. Ainsi l’espace de stockage
est passé, cet été, de 2 100 à 3 000 mètres
carrés, permettant une amélioration des
conditions de travail du personnel et une
augmentation du nombre de produits
référencés. Des travaux ont également été
réalisés à l’extérieur pour agrandir le parking
clients. Enfin, l’embauche d’une quinzaine
d’employés supplémentaires est en cours.
A terme le drive Leclerc d’Istres emploiera
environ 70 personnes à plein temps en CDI.
(*cliquez et récupérez)

Le saviez-vous ?
tt Les premiers « drives » sont nés aux
USA dans les années 40. En France et en
Europe ils sont apparus dans les années 80
principalement pour la restauration rapide.
C’est au début des années 2000, que les
premiers « drives » pour la vente de produits
alimentaires et de grande consommation sont
ouverts, d’abord dans le nord de la France.
Aujourd’hui on compte plus de 4 300 « drives »
dans le secteur de la grande distribution dans
l’hexagone.
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Les recettes
du lien social
Le Centre Social et d’Animation
Pierre-Miallet (CSAPM) et le
centre social des quartiers Sud
proposent tout au long de l’année,
des ateliers de cuisine propices au
rapprochement et au lien social.
Petit tour en cuisine et rencontre
au coeur des quartiers avec des
passionnés de la bonne table.

L

ieu de rencontre et d’échanges, la table
demeure l’endroit où se partage le
plaisir d’un bon repas. Conscients de cette
vertu, les centres sociaux de la ville ont fait
le pari de s’activer en cuisine, derrière les
fourneaux avec et pour le plus grand plaisir
des habitants.

Au centre des saveurs
à Pierre-Miallet
Le Centre Social et d’Animation Pierre-Miallet
à Entressen, propose plus particulièrement
cette année des ateliers cuisine à vivre en
famille.
Sarah du pôle jeunesse, engagée pour une
mission de service civique volontaire et
diplômée d’un CAP cuisine, anime tous les
mercredis (10h à 12h et de 13h30 à 15h30)
au CSAPM, des ateliers culinaires pour les
enfants, parents et grands parents. Parmi les

petits plats mitonnés, Sarah leur propose de
réaliser des recettes pour leur faire découvrir
de nouvelles saveurs et leur apprendre à
aimer les légumes.

Une façon de s’évader en associant les
images aux saveurs d’autres cultures.

De la cueillette à l’assiette !

Parmi les nombreuses activités proposées
au centre social des quartiers Sud, la cuisine
figure également en bonne position.

Pour préparer de bons petits plats, les enfants
et parents autour de Sarah, vont bientôt
pouvoir éplucher et émincer les légumes
bio fraîchement cueillis au coeur des jardins
partagés du CSAPM. Une façon ludique et
pédagogique de cuisiner la récolte de son
jardin.

Les rendez-vous « cinés saveurs »
Depuis de nombreuses années le CSAPM
propose au travers des rendez-vous cinésaveurs, de découvrir des plats en rapport
avec les films réalisés par des adhérents de
la structure, lors de leurs périples à l’étranger.

CSPAM : 04 90 50 69 49 ou www.csapm.fr

Saveurs du Sud

Animés par Sandrine, les ateliers culinaires
prennent toutes leurs saveurs en associant
les habitants du quartier, qui n’hésitent pas à
se mettre aux fourneaux pour faire découvrir
leurs spécialités. Délices du monde, ateliers
gourmands, repas partagés, masters chefs,
des thèmes qui sont autant de déclinaisons
de saveurs développées en cuisine pour tous
et pour tous les goûts.
L’objectif est de promouvoir le lien social,
autour de la table depuis la préparation
jusqu’à la dégustation de bons petits plats.
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Les ateliers d’LN :
la force de l’écoute
Depuis 5 ans, Hélène Moissaing accompagne les personnes en
souffrance psychique, sociale et ou professionnelle par l’intermédiaire
de l’Art thérapie.

A

près une carrière professionnelle en
formation et management pour les
entreprises, Hélène Moissaing aujourd’hui
diplômée en psychanalyse et Art thérapie, a
fait le choix depuis 2014, d’aider gratuitement
les victimes de souffrances psychiques.

Exprimer les maux par des mots
Parmi les ateliers proposés, les jeunes âgés
de 12 à 17 ans ne sont pas en reste grâce à
l’animation masters chefs. L’idée est de leur
apprendre à cuisiner des plats équilibrés
grâce notamment à l’intervention d’un
diététicien. Une façon de les sensibiliser au
« manger mieux », avant de partager le fruit
de leur préparation sur place.

Un vide frigo anti-gaspi !
Une fois par trimestre, le centre social des
quartiers Sud, propose un atelier vide-frigo
dont l’objectif est d’apprendre à concocter
de bons petits plats avec les « restes » qui
parfois se retrouvent au fond du réfrigérateur.
Une façon de lutter contre le gaspillage en
valorisant le moindre ingrédient.
Contact : 04 42 55 50 24
Plus d’infos Facebook « centre social des
quartiers Sud »

Au fur et à mesure de ses rencontres, que la
vie passe, elle se rend compte à quel point
il peut-être difficile pour une personne en
souffrance de s’exprimer à propos de l’objet
de son tourment.
Il est pourtant nécessaire d’exprimer et de
confier ce lourd fardeau, pour soulager les
maux. Raison pour laquelle, l’art thérapeute
a transformé sa passion pour les arts créatifs
en outil pédagogique au service de la
lutte contre les souffrances psychiques ou
sociales.
Hélène Moissaing sensible à la détresse
de l’autre, l’âme solidaire et adepte de la
main tendue, intervient gratuitement pour
permettre au plus grand nombre de pouvoir
bénéficier de cette aide.
L’art thérapie s’adresse à toute personne en
questionnement, à la recherche d’un mieux
être, dans un moment douloureux de sa vie.

Les ateliers d’LN proposent de travailler sur le
repli sur soi (rompres l’isolement, répondre
aux questionnements personnels, etc.)

Aider les aidants
Quand la maladie ou le handicap s’immisce
dans le quotidien d’une famille, la souffrance
peut aussi toucher celui qui aide et
accompagne.
Hélène Moissaing, intervient auprès de
partenaires et propose des formations pour
apporter un éclairage sur les solutions qui
s’offrent aux aidants pour mieux vivre leur
quotidien.
Hélène Moissaing, intervient également
régulièrement auprès du pôle emploi pour
redonner confiance et enlever les freins que
peuvent avoir certaines personnes dans le
cadre de leur recherche d’emploi. Enfin, les
ateliers d’LN se déplacent également auprès
des seniors dans les maisons de retraite
(EPHAD).
Les ateliers d’LN sont ouverts tous les lundis au
sein de la Maison Régionale de Santé de 9h à 12h
et de 13h à 19h
Facebook Les ateliers d’LN
https://art-therapie-ln.jimdofree.com/
Contact : les-ateliers-ln@hotmail.com
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Des hôtels à
insectes en ville

J’aime ma plage,
je la préserve des déchets !

A

D

fin de renforcer la biodiversité, d’offrir
un habitat spécifique aux insectes
rampants, volants ou marchants et de
mener des actions pédagogiques auprès
des petits Istréens, six hôtels à insectes ont
été créés par le service « Environnement et
Développement » de la ville.
Ces derniers, fabriqués à partir de matériaux
de récupération (palettes, poteries en argile,
écorce de bois, briques de terre cuite, etc),
ont été placés dans différents lieux de la
commune tels que le chemin de la Fortune (à
proximité du PAV), le parc de l’Olivier, l’école
Jacqueline-Auriol, la halte garderie du CEC,
la crèche « La Terroulette » ou encore le lycée
Latécoère.
Parmi les insectes qui peuvent y trouver
refuge, nous retrouvons les abeilles solitaires,
les auxiliaires (perce-oreilles, etc), les scolytes
ou encore les carabidae.

À vous de jouer
tt Vous aussi, construisez votre propre hôtel
à insectes ! Besoin d’aide ? Rendez-vous sur
https://bit.ly/3iKuLGL

epuis le 4 août une caisse à déchets est positionnée sur le parking de la plage de Monteau,
route de Saint-Chamas. Fabriquée par les agents de la direction de l'environnement de
la ville avec des matériaux de récupération (essentiellement en bois de palette), cette caisse
à déchets associée aux bons réflexes permet désormais de préserver la propreté de la plage.
Les déchets ainsi collectés sont ensuite triés et redirigés en fonction de leur nature.

Des nichoirs
pour accueillir
les cigognes

A

fin de conforter la présence des
cigognes sur le territoire d’Istres et
renforcer l’attractivité de l’étang de Rassuen
classé Natura 2000 (zone humide), la ville
a fait procéder fin juillet à l’installation de
deux mâts, destinés à accueillir les futures
nidifications.
Un projet autant environnemental que
pédagogique puisqu’une webcam a été
installée pour suivre à distance la vie de ces
oiseaux sans les déranger.
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Charte
« zéro déchet
plastique »

D

Le CIQ de la Prédina
se retrousse les manches !

L

e 1er juillet dernier, le CIQ de la Prédina,
présidé par Daniel Grégoire, organisait
une nouvelle action citoyenne, en présence
d’Yves Garcia, adjoint à l’environnement,
à l’écologie, au cadre de vie et aux CIQ, et
de Johny Blanchon, conseiller municipal,
chargé des liaisons douces et de la nature
en ville.
Durant cette matinée conviviale, une dizaine
d’adhérents motivés ont ainsi débroussaillé

les abords du boulodrome de la Prédina
(situé à l’intersection de l’avenue des
Cardalines et du chemin des salles), mais
également nettoyé et réparé les escaliers
d’accès. Le banc, dont la visserie avait été
ôtée, a également été remis en état. Une
activité citoyenne exemplaire à saluer !
À noter que l’actualité du CIQ de la Prédina est à
suivre sur leur site internet www.predina.fr et/ou
sur leur page facebook @ciq.predina

Un nouveau
parking
en centre-ville

U

n nouveau parking de 12 places
(dont une PMR) sera prochainement
disponible à proximité du centre ville,
chemin de Tivoli. Les travaux ont démarré
le 3 août avec la démolition d’un bâti
existant. Le parking devrait être mis en
service fin octobre, début novembre. Coût
total de l’opération 230.000 € HT.

es millions de tonnes de déchets
plastiques finissent en mer chaque
année et proviennent à 80 % de sources
terrestres. Consciente de l’enjeu, la Région
Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur engage une
politique forte pour atteindre « zéro déchet
plastique en Méditerranée d’ici 2030 ». Son
action s’inscrit dans un des objectifs phares
du Plan National Biodiversité. La charte
régionale « zéro déchet plastique », dont la
ville d’Istres est signataire a pour objectif
d’accompagner et de valoriser les porteurs
de projets (telles que les collectivités) dans
leurs actions afin de sensibiliser les citoyens
à la prévention des déchets plastiques
(utiliser modérément les matières plastiques,
recycler et valoriser les déchets...).
En plus de ce qu’elle réalise déjà en matière
de préservation de l’environnement et de la
bio diversité, la ville d’Istres s’est engagée
par cette charte régionale à mener diverses
actions ciblées pour réduire localement
l’usage et l’impact du plastique sur notre
environnement : sensibiliser le personnel
municipal, les associations, le public,
les acteurs économiques, supprimer
progressivement les bouteilles d’eau en
plastique dans les réunions organisées par
la Collectivité, généraliser l’utilisation des
éco-cups lors des manifestations, mettre en
place des filets pour piéger les macro-déchets
plastiques à la sortie des exutoires pluviaux
pour préserver les milieux aquatiques (étang
de Berre et étang de l’Olivier) ; pour atteindre
tous ensemble l’objectif « zéro déchet
plastique » à Istres !
Plus d’infos sur cette charte disponible sur :
http://www.territoires-durables-paca.org/
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L’Escale Jeunes,
pour reprendre en main sa vie
« toute voile dehors » !
Créée en 2018 à la suite d’une rencontre avec des groupes de jeunes
de la ville, l’Escale Jeunes a pour vocation d’offrir aux 14/25 ans, un
lieu d’échange et de convivialité où il est possible de trouver l’accueil
et l’écoute nécessaires pour être accompagné, de monter des projets et
de prendre ou reprendre confiance en soi. Basé sur le respect, ce projet
porté par l’association « Jeunes et solidaires », se veut avant tout une
main tendue vers les jeunes en grande difficulté personnelle, familiale,
scolaire ou professionnelle.

Le voilier aux Heures-Claires,
le projet 2020 de restauration par l’association.*

*Photos réalisées avant la crise sanitaire.

Un projet
pour 2020
tt Pour l’année 2020, l’association mène
un projet pour le moins original : restaurer
un voilier qu’elle vient d’acquérir !
Actuellement amarrée au Port des
Heures-Claires, cette embarcation
servira à organiser des sorties nautiques
en groupe, à l’apprentissage de la
navigation avec un skipper ou encore
à responsabiliser les jeunes qui sont
impliqués dans cette restauration. « Nous
avons fini le vidage et le nettoyage de
l’intérieur ainsi que les peintures »,
précise Père Philippe.

L’Escale Jeunes a besoin de vous !
tt L’association « Jeunes et solidaires » a besoin de dons pour mener à
bien la mission qu’elle s’est fixée. Si ce projet vous séduit, n’hésitez pas
à lui apporter votre aide. A noter que les dons à cette association sont
déductibles fiscalement.
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Service de repas auprès des personnes
sans domicile à Marseille.*

Un lieu fait par et pour les jeunes
Six mois ont été nécessaires pour réhabiliter
les locaux de l’ancienne Maison du citoyen,
situés au 24 boulevard Victor-Hugo, alors
inoccupés. Pour ce faire, Père Philippe,
prêtre-éducateur, Pascal Druminy,
enseignant et directeur d’école à la retraire
et Ludovic, animateur de métier, ont fait
appel à une équipe de bénévoles, pour
certains déscolarisés, isolés ou en difficultés
judiciaires. « Nous sommes conscients que
la ville d’Istres nous met à disposition un
lieu extraordinaire ! Cela nous donne tout
naturellement une obligation de réussite »,
explique Pascal Druminy, Président de
l’association « Jeunes et solidaires ».
Pour une adhésion à 5 euros et un respect
des lieux et des personnes, les jeunes ont à
leur disposition une salle de renforcement
musculaire, un espace de création musicale,
une salle pour l’accompagnement à la
scolarité (de la 4ème à la 1ère), un dispositif
vidéo ou bien encore un espace d’accueil
multi-activités convivial. Des sorties « Plein
Air Attitude » (cinéma, mini-séjours, plongée,
match de football, etc), des ateliers « jeux
de société », « code de la route » ou bien
encore « cuisine » sont également proposés
tout au long de l’année par l’association.
« Actuellement, 20 à 30 jeunes âgés de 14 à
25 ans fréquentent régulièrement l’Escale et
environ 150 sont passés par la structure depuis
son ouverture. Le local et ses équipements

Un groupe de jeunes participe à une session d’archéologie sous-marine avec un professionnel.*

évoluent en fonction des besoins de nos
adhérents. Pour financer nos projets, nous
faisons appel à la ville d’Istres, au Conseil
départemental ou encore à la Métropole AixMarseille-Provence. Nous avons par exemple
aménagé une salle de douche aux normes
PMR, pour un coût de 3000 euros, destinée à
l’accueil des jeunes en situation de précarité. »

Un intermédiaire entre les jeunes
et les partenaires
Dès le départ, la dynamique et sympathique
équipe de l’Escale Jeunes a souhaité
travailler avec l’ensemble des acteurs
sociaux et éducatifs de la ville, afin de ne
pas se substituer à leurs actions. « Notre
rôle est de mettre en relation les jeunes
avec les structures correspondant à leurs
problématiques d’orientation, d’insertion,
de logement et plus encore.» Parmi ces
partenaires, nous retrouvons la ville d’Istres,
la Mission Locale, les centres sociaux, les
éducateurs de prévention, les établissements
scolaires, les centres de formation et
d’insertion, les associations locales, la Maison
du citoyen, la Maison régionale de la santé
ou bien encore les clubs sportifs et de loisirs
de la ville.
Coordonnées :
L’Escale Jeunes est ouverte aux adhérents les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 14h et
de 16h à 20h, ainsi que les mercredis et samedis
de 14h à 20h.
Plus d’infos : 06 64 27 29 98 / 06 10 13 15 30

Préparation des outils informatiques pour
les ateliers Jeux en Réseaux et Code de la Route.*

L’Escale Jeunes
en quelques chiffres....

11

adultes
bénévoles

1

permanent
salarié

4

intervenants
techniques
ponctuels

44

adhérents

A noter :
lancement du site
www.escale-jeunes.fr
en septembre !
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Art urbain : un obélisque
de couleurs en ville
La grande diagonale de Buren, l’Art Zoo, les squares de Ben, les
Oursins flottants, les Art’bribus... Toutes ces œuvres font parties
intégrantes de notre quotidien depuis plusieurs années, et offrent
un cadre de vie toujours plus agréable et une proposition artistique
toujours plus accessible.
Depuis peu, les Istréens et visiteurs ont pu
découvrir les nouvelles œuvres en mosaïques
« à ciel ouvert » de l’artiste locale Karine
Guers. Après les six fresques du CEC, le « Mur
des mariés » devant la salle des mariages

de l’Hôtel de ville, l’œuvre du Pôle-femmemère-enfant et le « Mur des songes » derrière
l’église Sainte-Famille, l’artiste a dévoilé
l’obélisque d’Adonis, sa dernière création,
située au rond-point des Feuillantines.

La colombe et l’olivier :
symbolisent la liberté

L’hippocampe :
symbolise la vie marine

« Chaque face de cet obélisque
de 8 mètres de haut contient
des signes qui représentent
différents aspects de la vie,
comme la liberté, le soleil , la paix,
la protection animale ou encore
la mer, pour ne citer qu’eux »,
explique l’artiste.

La bouche : symbolise
la puissance créatrice
et l’insufflation de l’âme
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Le Pyramidion : symbolise
le rayon de soleil qui unit
les dieux aux Hommes

Une femme qui porte la
nature : symbolise la vie

Le papillon : symbolise le
pouvoir et la transformation
(passer d’un état à un autre)

La montgolfière et sa nacelle
avec avion de chasse :
symbolise la direction de la
base aérienne 125
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Scènes & Cinés : #RestonsEnsemble
Après des semaines de confinement, la nouvelle saison culturelle de « Scènes & Cinés » se dévoile et
arbore un flamant rose, nouveau visuel pour 2020/2021, symbolisant la joie, le renouveau, l’équilibre et le
bonheur. Gageons que les 129 spectacles de cette saison, dont plus de 50 prévus à Istres, procureront aux
spectateurs les émotions tant attendues. Petit tour d’horizon...

Blizzard ©Emmanuel Burriel

Vent Debout ©DR

Théâtre de l’Olivier

Espace 233

Théâtre, danse, musique, cirque... Le
cœur du théâtre de l’Olivier battra sous les
pulsations de l’art durant neuf mois. Parmi la
quarantaine de spectacles proposés, le public
pourra notamment découvrir Pierre Richard
en Monsieur X ; l’imitateur Marc-Antoine Le
Bret et ses plus de 60 voix ; Xavier Demaison
et François Berléand (Par le bout du nez),
Laetitia Casta dans Clara Haskil, Prélude et
Fugue ou encore Francis Huster dans Bronx.
Côté danse, on notera en clôture de saison le
nouveau spectacle de Jean-Claude Gallotta,
Le jour se rêve. A noter qu’à l’issue de la
représentation, un bal festif « années 80 » sera
proposé sur le parvis.

Qu’il s’agisse d’objets ou de marionnettes,
l’Espace 233 sera le théâtre de
l’émerveillement en 2021, avec les spectacles
familiaux Vent debout le 23 janvier et Frères
le 9 avril. Ce dernier sera suivi d’une rencontre
avec l’équipe artistique.

Enfin, les Elancées reviendront pour une 23e
édition en février et mars 2021, avec déjà trois
propositions à Istres : L’absolu, Saison de
cirque et Blizzard.

Café-musiques L’Usine
La nouvelle programmation de L’Usine pointe
le bout de son nez et contient déjà de très
belles propositions. Le 17/10 Awa Ly ouvrira
la saison du café-musiques avec sur scène
cette magie bien à elle, faite de partage, de
bienveillance et d’optimisme. Le 23 octobre,
Babylon Circus, le groupe aux 25 ans de
carrière, reviendra avec un nouvel album
mêlant ska, reggae, dub, rock et électro ! Il se
dit « très excité de repartir sur la route avec
un nouveau disque, une nouvelle équipe »....
Cali nous présentera le 27/11 ses nouvelles

Cali ©Patrick Lepicouché

chansons teintées d’amour et de lumière,
quand La Grande Sophie proposera le
3/12 une lecture musicale conçue avec la
romancière Delphine de Vigan. Considéré
comme l’un des plus grands percussionnistes
de notre temps, Manu Katché et son style
de jeu unique sera à L’Usine le 12/12, suivi
par Les Fatals Picards le 18/12. Enfin Maceo
Parker, talentueux saxophoniste américain,
figure emblématique de la musique soul &
jazz, et musicien de James Brown durant 25
ans, sera des nôtres le 3/04.
Victime de sa qualité, cette nouvelle
programmation affiche déjà deux concerts
complets au moment où nous écrivons ces
lignes : Kery James (4/12) et Vianney (26/03).
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le
nouveau site internet www.scenesetcines.fr
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Il était une fois… les Dior
Dior. Un nom internationalement connu que ce soit dans le domaine
de la haute couture ou dans le celui de la parfumerie, raconté par une
Istréenne.
toutes les expositions possibles avant de
poursuivre son investigation et se lancer dans
la rédaction de son ouvrage.
« J’ai été intriguée de savoir que Christian
Dior était enterré dans le Var, loin du
caveau familial et de son village d’origine
en Normandie » explique cette passionnée
de généalogie qui a étudié la dynastie des
Dior avec son lot de surprises : « J’ai voulu
expliquer aux lecteurs que Christian Dior
n’était pas « née » en 1947 à l’occasion de son
premier défilé », mais s’était construit à travers
une famille aux destins particuliers ».

S

i ses œuvres sont de notoriété mondiale,
sa vie privée est beaucoup moins
connue. L’istréenne Fabienne Ekizian-Dessis
s’est attachée dans son livre « il était une
fois… les Dior » à retracer l’histoire de cet
artiste hors norme et des personnages
remarquables qui composent cette famille
originaire de Normandie qui y puise ses
racines depuis 1541.
Animatrice à l’association « coup de pouce »,
Fabienne est une grande lectrice « beaucoup,
tout le temps et tous les styles » précise t-elle
à propos de ses lectures.
Une passion qu’elle partage avec sa
fascination de toujours pour Christian Dior.
Après avoir lu la seule autobiographie du
couturier parue en 1956 et qui est devenue sa
« Bible », Fabienne Ekizian-Dessis a voulu en
savoir encore plus. Elle a dévoré les 21 livres
à son sujet, visité le musée Dior à Granville
visionné moult documentaires, admiré

Pendant trois ans, l’auteure istréenne a fouillé
les archives départementales, s’est rendue
sur les différents lieux de vie du couturier,
inspecté les cimetières, consulté les cadastres
ou encore les actes d’Etat-civil et a découvert
une famille étonnante dont elle a retrouvé les
traces à Savigny-le-vieux. Un arrière grandpère, Louis, enfant de laboureur, serrurier
au départ, puis marchand et fabriquant
d’engrais, ce qui faisait dire aux habitants « ça
pue Dior… » et enfin négociant.
Parmi ses descendants, outre le grand
couturier, on y retrouve un ministre, un
chansonnier, une grande résistante, une des
premières femmes médecin…
Une galerie de portraits que l’on retrouve
dans la première partie du livre avec une
vingtaine de pages sur la vie de Christian
Dior. L’autre partie invite le lecteur sur
les pas du célèbre couturier à travers ses
différentes demeures agrémentée d’une riche
iconographie avec des photos personnelles
de l’auteure et des portraits fournis par le
musée Dior de Granville.
Une plongée passionnante dans la vie de
celui qui fut l’un des plus grands créateurs de
mode, auteur également de 4 parfums qui
restent indémodables.
« Il était une fois… les Dior » éditions Orep
Prix : 22,50 €
Librairie Arbre Monde
Email : ekides@gmail.com

L’imaginaire au bout
de la plume de Sarah
Supplisson

D

u haut de ses 17 ans, Sarah Supplisson
tout juste bachelière vient de publier
son premier roman « Seven forsaken» (les
7 abandonnés). L’aventure apocalyptique de
7 protagonistes abandonnés, sur la planète
Terre alors en ruine et désertée.
Grâce à son imagination fertile, Sarah
qui aime écrire depuis l’âge de 7 ans, est
parvenue à donner vie à une de ses histoires
les plus abouties « Seven ».
«J’ai écrit beaucoup de morceaux d’histoires,
mais Seven est le premier qui est né pour
aboutir » explique la jeune femme. Le premier
mais déjà en tête le prochain qui est en train
de germer sous sa plume, avec cette fois-ci
l’avantage d’une première expérience réussie
mais pour le moment chuuttt ! Laissons
l’énergie créatrice aller à son terme avant de
dévoiler l’idée de son prochain roman.
Grâce à l’opération « Vivez vos passions » de
l’Espace Pluriel Jeunes, Sarah a pu bénéficier
d’une aide financière qui lui permettra
d’éditer une quarantaine d’ouvrages
supplémentaires.

« Seven » est disponible auprès de la librairie
l’Arbre Monde, 5b avenue Aristide-Briand ou sur
www.monbeaulivre.fr également en eBook sur le
site de la fnac en téléchargement.
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La grande famille du ISMR XV
Passion, cohésion, partage, convivialité et apprentissage... autant de vertus portées par l’école de rugby
du Istres Saint-Mitre Rugby XV (ISMR XV). Après 4 ans d’existence, le club a su fédérer enfants, parents,
éducateurs et dirigeants autour d’un projet sportif et de valeurs qui rassemblent.

C

réée par Delphine Mestre Roman
(présidente), Véronique Cogliandro
(trésorière) et Estelle Pascua (secrétaire) en
septembre 2016, l’école de rugby a depuis
bien grandi pour atteindre les 140 licenciés.
Un succès qui selon la présidente relève de
la vision partagée par tous, les dirigeants
bénévoles, de la mixité et de l’ambiance
familiale qui règne au club. « L’engagement
des dirigeants bénévoles et des éducateurs
est un des piliers qui font la force de cohésion
du club. C’est aussi grâce à la passion et
autour des valeurs humaines que nos jeunes
restent fidèles à l’école de rugby, car ils s’y
sentent bien. La plupart ont développé une
amitié forte qui les rassemble même en
dehors des terrains. L’idée est de prendre du
plaisir et de s’éveiller aux notions de fair-play,
d’esprit d’équipe, de solidarité et de bien vivre
ensemble. L’ISMR XV c’est un peu finalement
comme une famille nombreuse qui se retrouve
dans une atmosphère de convivialité..», confie
la présidente.

Une école dès l’âge de 3 ans
Depuis la catégorie « Baby » (dès 3 ans)
jusqu’au moins de 14 ans pour les garçons
et moins de 15 ans pour les filles, l’ISMR XV
propose un apprentissage de qualité et
un accompagnement sur tous les terrains
d’Istres à Saint-Mitre Les Remparts. Une
existence rendue possible grâce au soutien
des villes et des partenaires privés.

Sensibiliser les plus jeunes face aux
violences sexuelles dans le sport
Le 29 février dernier, le club à l’initiative de
Kader Kehiha éducateur sportif, a fait venir
l’association « Colosse aux pieds d’argiles ».
Une association qui sensibilise les enfants
et les parents face aux violences sexuelles
dans le sport. Une journée qui a rassemblé
plusieurs centaines d’enfants issus de 9 clubs
sportifs locaux sur les installations sportives
de la ville au Centre Educatif et Culturel (CEC).
Plus d’informations sur Facebook « école de
rugby ISMR XV »
Contact au 07 71 81 11 49

ISMR
XV
ECOLE DE RUGBY

Le nouveau logo qui
symbolise le rassemblement
entre Istres et Saint-Mitreles-Remparts au sein de
l’école de rugby
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Centre équestre
Le Deven
Le 10 juillet dernier, le conseil
d’administration de la régie équestre « Le
Deven », composé de Jade Reynaud, Loïc
Raoult, Patricia Santini, Michèle Leban
(conseillers municipaux), Raymond Mingori,
Philippe Pierrot et Manon Bourgeois a élu à
l’unanimité Lara Cambillau à sa présidence.
Plus d’info sur le centre équestre d’Istres sur
www.ledeven.com

Istres et la R5 Turbo,
40 ans d’histoire d’amour
La ville en lien avec l’Association Sportive Automobile Istres (ASAI) et
Phocéa Productions, organisent les 26 et 27 septembre, les 40 ans de
la première victoire en rallye de la Renault 5 Turbo à Istres.

U

ne histoire d’amour née entre la ville et
la R5 Turbo qui a enchaîné 5 victoires
consécutives au rallye d’Istres entre 1980 et
1984.
Une première place sur le podium décrochée
par le parrain de l’événement Dominique
De Meyer en 1980. Les principaux pilotes
vainqueurs en rallye sur R5 Turbo seront
également présents pour l’occasion, à l’image
de Jacques Arzeno, président de l’ASAI, auteur
d’une seconde place à son bord, lors du rallye
d’Istres en 1983.
Une cinquantaine de Renault 5 Turbo sont
attendues en vue d’une exposition déployée
sur le parvis de l’Hôtel de ville, esplanade
Bernardin-Laugier.

Revivre les spéciales
Des balades touristiques du côté des Alpilles
sur un parcours de 150 kms, au départ des
allées Jean-Jaurès, samedi 26 septembre
aux environs de 14h, permettront de faire
découvrir notre belle région à ces autos
d’exception en empruntant certains tronçons
des « spéciales » du rallye d’Istres de l’époque.

L’objectif est de montrer aux jeunes (et
moins jeunes), l’histoire exceptionnelle de
ce véhicule, héritier de l’esprit Alpine. Une
voiture qui fait aujourd’hui partie intégrante
du patrimoine automobile français, devenue
mythique avec à son volant des grands pilotes
à la renommée internationale comme Jean
Ragnotti, Bruno Saby, François Chatriot ou
encore Jean-Luc Thérier.
Un anniversaire événement au cours duquel
d’autres sportives de la marque participeront.
Plus d’infos : facebook ASA Istres

Top départ
L’inauguration du 40e
anniversaire de la première
victoire de la R5 Turbo en
rallye, se fera en présence du
maire samedi 26 septembre
à 11h30 sur l’esplanade
Bernardin-Laugier.

Stade nautique
Au regard des contraintes sanitaires exigées
par l’État en raison de la pandémie de la
Covid-19, le stade nautique d’Istres accueille
le public sous certaines conditions. Ainsi,
la piscine est accessible uniquement sur
réservation en ligne, avec des créneaux
horaire de 1h30 et un type d’usagers prédéfinis (nombre de baigneurs différent :
individuel, famille ou personne à mobilité
réduite).
Info et réservation sur
www.istres.fr rubrique sports.

Istres, labellisée
« Terre de jeux 2024 »
Engagée dans l’aventure des Jeux
Olympiques « Paris 2024 » avec ses
habitants, Istres fait partie des 500 premières
communes et intercommunalités de
France labellisées « Terre de jeux 2024 » ! La
commune s’engage ainsi à faire vivre à tous
les émotions du sport et des jeux, de changer
le quotidien des Istréens grâce au sport, ou
encore de donner au plus grand nombre la
chance de vivre l’aventure des jeux.
Plus d’informations
sur www.terredejeux.
paris2024.org
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Une journée
taurine placée
sous le signe
de la solidarité

ARÈNES DU PALIO ISTRES
JOURNÉE TAURINE CARITATIVE

T

DIRECTION DE LA PROMOTION & DE LA COMMUNICATION DE LA VILLE D’ISTRES. Photo : © Maurice Berho

out portait à croire que la saison
tauromachique 2020 istréenne allait
rester orpheline, victime elle aussi de la
pandémie de la Covid-19. Ce ne sera pas le
cas ! En effet, sur proposition du matador
Juan Leal, la ville a choisi d’organiser une
journée taurine caritative le dimanche 18
octobre au cours de laquelle trois toreros
français se produiront gratuitement aux
arènes du Palio. Au programme une
novillada et une corrida avec au total
10 taureaux de différentes ganaderias
françaises.
La novillada du matin (à 11h) avec quatre
novillos pour Maxime Solera et El Rafi et la
corrida de l’après-midi (15h30) « Le geste »,
avec le torero Juan Leal seul face à six
taureaux…
Deux très beaux spectacles taurins en
perspective dans les arènes istréennes, en
attendant la feria 2021, qui fêtera les 20 ans
du Palio.

JUAN LEAL

Renseignements et réservations : www.istres.fr/
feria ou au 04 13 29 56 38

L’ensemble des recettes de cette journée sera
reversé aux associations istréennes engagées
contre la Covid-19.

Une journée placée sous
le signe de la Camargue,
le 17 octobre
En amont de cette journée taurine caritative,
le Toros club Istréen donne rendez-vous la
veille (le samedi 17 octobre) aux Istréens et
aficionados pour une journée placée sous le
signe de la Camargue, en centre ville et aux
arènes, avec défilé, groupe folklorique, péna,
capelado, gardians.. et course camarguaise
comptant pour le trophée de la ville d’Istres.

SEUL CONTRE 6

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
NOVILLADA & CORRIDA

100% françaises

AU PROFIT DES ASSOCIATIONS ISTRÉENNES

ENGAGÉES CONTRE LA COVID-19
www.istres.fr

Arènes d’Istres - Le Palio

Le matador
tt Steven Groux « JUAN LEAL »

tt Saison 2019 : 16 corridas / 22 oreilles

tt Né le 27.12.92 à Paris

tt Apoderados :
Julian Guerra et Maurice Berho

tt Alternative à Nîmes, le 19 mai 2013
« mano a mano » avec Sébastien Castella

tt 2e paseo au Palio

PAGE D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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.

Malgré un été particulier, les élus de la majorité municipale sont restés mobilisés au plus près des Istréens et ont souhaité que les services municipaux proposent des
animations visant à donner vie et couleur à notre ville. C’est ainsi que nous avons pu profiter d’une programmation réduite, certes, mais qui a permis à ceux qui n’ont pas eu la
chance de pouvoir partir vers un lieu de villégiature, de vivre leur ville à l’heure estivale. Après cette période contrastée par rapport aux années antérieures, l’heure de la rentrée
scolaire a sonné. Elle suscitait des craintes légitimes chez les parents, mais nous avons su une fois de plus, aux côtés de l’Éducation Nationale, répondre aux exigences pour
protéger nos enfants et nos chères têtes blondes ont repris le chemin de l’école en toute sérénité. La crise de la COVID 19 nous amène à bousculer nos habitudes mais pas à
y renoncer. C’est ainsi qu’avec les élus de la majorité municipale nous proposons des solutions adaptées à la crise sanitaire et c’est dans ce cadre que nous inscrivons notre
action. Agir pour ne pas subir est une philosophie, un mode de vie. À Istres, nous en sommes convaincus, il ne faut pas s’y tromper, mettre en place des actions de grande
ampleur pour aider les plus faibles, pour soutenir l’ensemble du tissu local, qu’il soit économique, associatif, scolaire ou bien sûr social, découle avant tout d’une volonté et non
d’une obligation. Cela demande évidemment de l’anticipation et un service public à la hauteur de la tâche et les femmes et les hommes qui le composent ont la compétence
professionnelle et un état d’esprit et un dévouement hors du commun. Nous souhaitons à tous une excellente rentrée et une belle reprise d’activité.
François Bernardini, “Nous sommes Istres “

Pas de texte transmis.
Robin Prétot, Michèle Leban, Jocelyn Planelles, «Istres audacieuse»

Le monde d’après, teinté d’espoir écologique, social et éthique, n’est pas encore
pour aujourd’hui !
Rien ne change et le vieux monde avec son injustice fiscale et son aveuglement
face à l’urgence écologique a encore envoyé de dramatiques signaux cet été.
Il y a d’abord le budget du Maire qui a imposé aux Istréens et aux entreprises une
augmentation de 5 points de pourcentage de la taxe sur le foncier bâti !
Les ménages et l’économie ont été fragilisés par le Covid et la seule réponse de
la majorité municipale est d’augmenter les impôts !
Fin du mois d’un côté, fin du monde de l‘autre : deux drames de notre été montrent
une fois de plus que le crime écologique se perpétue en toute impunité.
Un industriel a rejeté fin juillet à Lavéra des quantités importantes de chlorure
ferrique, produit hautement toxique, causant des dégâts énormes sur la
biodiversité dans le golfe de Fos. Rien ne change : ni sanctions, ni mesures
structurelles pour empêcher que cela se reproduise, ne semblent se faire jour.
Les incendies à Port-de-Bouc et Martigues début août ont été dramatiques. Un
hommage aux soldats du feu et une pensée émue pour toutes les familles et
entreprises touchées. Là encore les incendiaires seront-ils retrouvés ? Punis ?
Plus que jamais, les villes ont besoin d’élus écologistes pour porter ces combats
et protéger l’avenir.
Nous le ferons avec vous : belle rentrée à toutes et tous. Michel Caillat, MarieCécile Boutroux, Rémi Esnault, «Europe écologie, les verts et partenaires»

L’été est terminé et nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour notre sécurité.Un été catastrophiques pour la région. À Istres rien ne change encore des
champignons de béton fleurissent (Entressen) , et les voies restent défoncées (nid de poule) , d’autres sont des pistes de décollage (hors normes) , la campagne est passée,
les promesses aussi. Nous rappelons au maire que le CM n’est pas le lieu des vannes sur le handicap surtout quand nous ne pouvons répondre, c’est plutôt un lieu d’échanges
constructifs (à votre demande?respectez non!) c’est pourquoi nous avons voté pour les subventions aux associations et contre l’augmentation des impôts et le budget.Ne vous
déplaise nous sommes en démocratie pas sous votre dictature. Les prochains mois s’annoncent compliqués avec la covid mais nous serons là.
Rose CRIADO CM/RN
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État civil

In memoriam

Juin 2020

Août 2020

MARIAGES

MARIAGES

tBERLOU
t
Julie & CHARLET
Renaud
tHOAREAU
t
Anne-Sophie
& LANCEMENT Bertrand
tCHAUFFARD
t
Sonia
& TOPA Heifara
tAURIGNAC
t
Françoise
& CIMOLATO Eric

tLENHOF
t
Marine
& FOUQUE Grégory
tDELUZURIEUX
t
Camille
& BOUCHENAK Cédric
tJOUANNEAU
t
Charlotte
& FOL Gabriel
tCHEDAL-ANGLAY
t
Maidie
& DIAZ Émeric
tARELLE
t
Mathilde
& POLIGNY Anthony
tMEURET
t
Helen
& LOPEZ William
tORSINI
t
Clotilde
& BRASSEUR Arthur
tRODRIGUEZ
t
Alexia
& VELLA Clément
tBERT
t
Katia
& BARROS Agostinho
tCOLSON
t
Aurélie
& DAVIET Xavier
tBRAKHA
t
Nathalie
& REMY Christophe
tMAGERE
t
Deborah
& PUEYO Mathieu
tABATE
t
Audrey
& RIAND Sébastien
tLACROIX
t
Carine
& LETT Nicolas
tCELDRAN
t
Cécile
& FELIUS Rudy
tBENTALEB
t
Kenza
& AL HADDAN Hicham
tSMITH
t
Jennifer
& BRÉBION Mathieu
tGILIBERTO
t
Marine
& SOMON Nicolas
tPANTOUSTIER
t
Tiffany
& TAJINI Nassim
tRONDA
t
Angélique
& GINES Frédéric
tBAUER
t
Myriam
& ROS François
tCUZA
t
Céline
& FERRER Frédéric
tBETTAYEB
t
Farah
& DOLO Abara
tROUXEL
t
Maeva
& GUILLOUF Joris
tCASTELLANI
t
Clara
& RAYMOND Kévin

DÉCÈS
tCRISTESCU
t
Sophie
tMARTIN
t
Antoine
tMICHEL
t
Françoise
épouse OLLIER
tPONCELET
t
Christiane
veuve RENAULT
tURCUN
t
Jacqueline
veuve POGGIONOVO

Juillet 2020
MARIAGES
tPOTARD
t
Jacqueline
& AMILLARD Jacques
tVELASQUEZ
t
BARRIOS Mayra
& LEIVA Michel
tHALLE
t
Cynthia
& CHARBONNEAUX Jérôme
tMOHAMED
t
AHMED Melizia
& BELMONTE Anthony
tAMAYA
t
Stéfany-Romy
& DAHMOUL Rami
tVITALE
t
Olivia
& ROLO Christophe
tDUCOURET
t
Emeline
& LACHAGAR Nassim
tPOITOUT
t
Kristel
& WOLF Christophe
tCHASSY
t
Valérie
& BONNET Christophe
tFLUCAUD
t
Angélique
& BARBES Florent

NAISSANCES
tCARLIN
t
Eléanor

DÉCÈS
tDHENAIN
t
Francis
tFOUQUE
t
André

DÉCÈS
tABRAHAM
t
Bernadette
Veuve BAUDRY
tGOUDEFROYE
t
Jean-Pierre

Erratum
Décès du mois de mai

BALESTE André (et non BALESTRE Andrée
comme publié par erreur dans le N° précédent)

Le Père Noël des
istréens s’en est allé
le 9 juillet dernier.
Depuis plusieurs
années Francis
Dhenain endossait,
chaque mois de
décembre, son habit
rouge et blanc pour
le plus grand plaisir
des enfants, mais pas que. Il s’était lancé dans
cette aventure, d’abord pour ses petits enfants,
il y a une quinzaine d’années. Une barbe,
des cheveux blancs et un code vestimentaire
soigné ont fait de lui un Père Noël plus vrai
que nature. Durant 25 ans, Francis Dhenain
a également été un bénévole de la Croix
Rouge. Nous adressons nos plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
Plus d’un demi
siècle au service
des autres. François
Santos, nous a
quittés le 18 juillet
dernier. Il était
l’un des piliers de
l’antenne locale
de la Croix Rouge
Française qu’il avait
rejoint en 1967 un an après s‘être engagé
auprès des donneurs de sang dont il a été
vice-président national. Sa vie entière a
été consacrée à venir en aide aux autres
en se portant volontaire sur tous les fronts
d’urgence (catastrophe naturelle, accident,
accueil de migrants), jusqu’à l’installation du
centre Covid-19 au gymnase le Podium au
printemps dernier. Un homme débordant
d’humanité, de gentillesse, d’altruisme devant
lequel on ne peu que s’incliner. Des dizaines
de secouristes istréens ont été formés par
François Santos. Son nom sera associé au
futur pôle social qui sera prochainement créé
à Istres afin de perpétuer sa mémoire. Nous
adressons nos plus sincères condoléances à
sa famille ainsi qu’à ses proches.

Urgences
tt Maison Médicale de Garde
(sam. dim. et jours fériés) ✆ 04 42 55 11 11
tt Urgences dentaires
(dimanches et jours fériés) ✆ 0 892 566 766
tt Pharmacie de garde ✆ 04 42 11 17 17
(commissariat)
tt Centre Anti Poison ✆ 04 91 75 25 25
tt Allô Enfance maltraitée ✆ 119
tt Allô Violences Conjugales ✆ 39 19
tt Police Municipale ✆ 04 13 29 50 45
tt Police Nationale ✆ 04 88 10 11 90
tt Pompiers ✆ 18 (ou 112 depuis un portable)
tt Urgence EDF ✆ 09 726 750 13
tt Urgence GDF ✆ 0800 473 333
tt Urgence EAU (SUEZ/SEERC) ✆ 0 977 429 431

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

Nous contacter

Pour contacter la rédaction de Istres Mag,
veuillez envoyer un courriel à istres-mag@istres.fr
ou téléphoner au 04 13 29 50 03.
Directrice de la publication : Céline Camoin • Directrice
de la communication et de la promotion de la ville,
responsable de la rédaction des supports édités par la
ville d’Istres E. Du Liège • Rédacteur en chef É. Gavelle
• Journalistes L. Alvernhe, P. Lepicouché, A. Spring •
Photographes M. Bressy, C. James, L. Viau, P. Lepicouché,
G. Petit, N. Martin (apprenti photographe) Ludivine Rambaud
(couverture) • Maquette et mise en page C. Ballet • Tirage
25 000 exemplaires • Photogravure et impression Spirale
Imprimerie, Istres • Dépôt légal BNF 23 décembre 2019
N° ISSN 1245-1479

Pour préserver l’environnement, ce magazine
est imprimé sur papier issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées.

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

UN mégot ESt
UN DéCHEt toXIQUE :
3e déchet
mondial

Les « cendriers verts »
en chiffres

pollue jusqu’à
500 litres d’eau

met jusqu’à 12 ans
pour se dégrader

À IStRES IL SE RECYCLE,

DaNS LES CENDRIERS verts DE La vILLE.

1 mégot JEté DaNS La RUE

En juin 2019, plusieurs cendriers verts
étaient installés dans les quatre coins
d’Istres et Entressen, à proximité de
terrasses de cafés, de lieux culturels,
etc. Les mégots déposés dans ces
réceptacles par les fumeurs, sont depuis
régulièrement récoltés puis transférés
vers une filière de valorisation.
Depuis la mise en œuvre de cette action
éco-citoyenne, plus de 46 000 mégots
ont été collectés, représentant plus de
11 kilos de déchets et plus de 23 000 m3
d’eau préservés de la pollution.

1 mégot JEté DaNS UN CENDRIER vERt DE La vILLE

par le service «cadre de vie»
de la ville d’Istres

REtRoUvEz La CaRtE DES EmpLaCEmENtS
DES CENDRIERS vERtS SUR IStRES.fR/CENDRIERS
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À istres, iL y a tout
près de chez moi.

Opération BONS CADEAUX : +25% de pouvoir d’achat,
8€ achetés = 10€ à dépenser chez vos commerçants participants.

@associationlesboutiquesdistres

Direction de la communication et de la promotion de la ville d’Istres - photo © C. James

Emmanuelle et ses confrères
vous accueillent avec le sourire,
même masqués.

