
> N° 305 nov/déc 2020

DOSSIER :
ISTRES,  
LE BON SWING

ACTUALITÉS :
ISAURE MEDDE, 
UNE ISTRÉENNE 
CHAMPIONNE  
DU MONDE DE VTT

Le magazine municipal de la ville d’Istres

is
tr

es
.frISTRESmag

CHAMPIONNE
DU MONDE



P. 12 ET 13 / ISTRES À VOTRE SERVICE

Les agents techniques municipaux

P. 30 ET 31 / FOCUS

Le Coluche, 
le cinéma  

au cœur

CAHIER CENTRAL

Istres, le bon “swing”

P. 4 ET 5 L’ACTUALITÉ EN IMAGES

P. 6 À 11 ACTUALITÉS
 t Des usagers satisfaits
 t Ouverture de l’Office du Commerce et de 
l’Artisanat
 t Isaure Medde, une Istréenne 
championne du monde de VTT
 t CMJ : l’apprentissage de la vie publique
 t Commémoration du soldat inconnu d’Algérie
 t Visite du Préfet Christophe Mirmand
 t Covid-19 – Repas d’urgence
 t Une “bulle musicale” pour découvrir le monde

P. 12 & 13 LA VILLE D’ISTRES À VOTRE SERVICE
 t Mission : technique !

P. 15 À 17 AGENDA
 t Istres… au gré de vos envies

CAHIER CENTRAL I À VIII DOSSIER
 t Istres, le bon “swing”

P. 19 SUR LE WEB

P. 20 & 21 ÉCONOMIE
 t Les nouveaux commerces
 t Les paniers de José
 t Une mosaïque de fèves

NOV/DÉC 
2020

e Sommaire



P. 12 ET 13 / ISTRES À VOTRE SERVICE

Les agents techniques municipaux

CAHIER CENTRAL I À VIII DOSSIER
 t Istres, le bon “swing”

P. 19 SUR LE WEB

P. 20 & 21 ÉCONOMIE
 t Les nouveaux commerces
 t Les paniers de José
 t Une mosaïque de fèves

Chères Istréennes et chers Istréens. Cette année 2020 suit son cours 
avec son lot, que dis-je, son fardeau de plus en plus lourd à porter.

L’épidémie de COVID-19 aura été une sorte de fil rouge qui nous aura 
contraints, forcés à subir mais aussi à agir, à prendre des mesures, 
imaginer des actions qui nous auraient paru impensables il y a encore 
quelques mois.

L’action municipale a été exemplaire, notre service public a 
su être réactif et efficace à chaque moment, j’exprime mes 
remerciements à tous les agents et à leur encadrement.

Dans ce numéro de novembre, je tenais aussi à laisser la 
place à la joie et à la légèreté en mettant à l’honneur ceux 
qui illuminent notre ville. En effet, les fêtes approchent 
et les mesures sanitaires en vigueur nous contraignent 
à revoir le programme des festivités de fin d’année, 
ces fêtes seront obligatoirement différentes, aussi, 
l’embellissement, la décoration de la ville seront au 

rendez-vous pour mettre des paillettes dans les yeux des plus jeunes 
qui attendent ce moment toute l’année. Les agents qui œuvrent à cet 
objectif ont plus que jamais une motivation à toute épreuve.

Je tiens aussi à saluer avec fierté la championne istréenne Isaure 
Medde, tout juste 20 ans, qui vient de décrocher, en Belgique, le titre de 
championne du monde de VTT. Un exploit qui méritait bien la une de 
votre magazine !

Un autre dossier important dans ce magazine, porte sur le projet du 
Golf, il me tient particulièrement à coeur car outre l’équipement sportif, 
il est aussi question d’un quartier revisité, réaménagé, pensé avant tout 
pour le bien-être de ses habitants.

Istres est notre étoile, elle nous guide, nous pousse à œuvrer pour vous 
offrir le meilleur cadre de vie.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence
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Certaines manifestations présentées dans ce magazine sont susceptibles d’annulation  
ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (Covid-19).
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 Le nouveau service civique en séjour de cohésion à Istremont
Les recrues 2020/2021 du Service Civique de la ville sont déjà opérationnelles. Le groupe 
comprend Lucas, Laurine, Marine, Tobias, Aurélien et Mélissa, six jeunes Istréens, ainsi que 
Katrine la Lettone et Fatima l’Espagnole, les deux jeunes filles issues du Corps Européen 
de Solidarité (CES). Agés de 18 à 24 ans, ils seront épaulés jusqu’en juin 2021 par leur 
coordinatrice, Claudie Geoffroy.

 Liberté, égalité, fraternité !
Dimanche 18 octobre, à l’appel du maire François 
Bernardini, de nombreux Istréens se sont rassemblés 
devant l’hôtel de ville pour rendre 
un hommage républicain à Samuel Paty, 
professeur d’histoire – géographie, victime 
du terrorisme islamiste, mort au nom de la liberté 
d’expression.

Ces prises de vues ont été réalisées  
avant la période de confinement
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 Les « nouveaux » 
Coline !
Depuis début octobre, Anouk, 
Aure, Loanne, Elisabeth, Jeanne, 
Capucine, Morgane, Piero, 
Clément, Charles, Quentin, Louis 
et Victor sont les nouveaux 
visages de la formation 
professionnelle de danse 
« Coline » 2020/2022. Les jeunes 
danseuses et danseurs ont deux 
ans pour enrichir leur univers 
chorégraphique à Istres.

 Journée taurine 
caritative
Dimanche 18 octobre, 
une journée taurine 
100% française, 
organisée par la ville, 
a permis de reverser 
3 000 euros à chacune 
des 6 associations 
istréennes engagées 
contre la Covid-19. 
Une collecte rendue 
possible avec 
l’engagement gracieux 
des novilleros Maxime 
Solera et «El Rafi», et du 
matador Juan Leal, seul 
face à 6 toros.

Ces prises de vues ont été réalisées  
avant la période de confinement
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 e Des usagers très satisfaits !

L’enquête annuelle « Qualivilles » s’est 
déroulée du 8 juin au 15 août derniers. Elle a 
pour but d’évaluer la satisfaction des usagers 
des services municipaux accueillant du public 
en termes d’accès, d’orientation, d’accueil 
et de contact, quel que soit le canal utilisé 

(physique, téléphone, internet). Elle a été 
conduite à l’accueil de l’Hôtel de Ville et dans 
les services certifiés (les guichets délivrant des 
prestations administratives et familiales, l’état 
civil, les cimetières et les élections) ainsi que 
dans les Mairies annexes. Dans l’ensemble, 

l’enquête 2020 fait ressortir une très grande 
satisfaction des usagers : 96,99 % pour l’accueil 
physique, 98,42 % pour l’accueil téléphonique, 
97,77 % pour les horaires d’ouverture, 98,74 % 
pour la courtoisie et l’écoute des agents ou 
encore 92,7 % de taux de satisfaction pour le 
site internet de la ville...

Charte d’accueil
La ville d’Istres s’engage auprès de ses usagers 
pour leur assurer un service de qualité quelles 
que soient les modalités de mise en relation 
choisies : physique, téléphonique, courrier 
ou internet. Dans le même esprit, les usagers 
s’engagent à respecter les agents de la 
collectivité avec bienséance et courtoisie. « La 
qualité de l’accueil dépend de nous, mais aussi 
de vous. En respectant nos services ainsi que 
les autres usagers vous contribuez à améliorer 
notre accueil et donc votre service public de 
proximité ». C’est tout l’esprit de la charte 
d’accueil mise en place par la collectivité dans 
le cadre de sa certification « Qualivilles ».
Tous les résultats de l’enquête 2020 sont 
disponibles sur www.istres.fr rubrique mairie > 
engagements Qualivilles

 e Office du Commerce  
et de l’Artisanat
Guichet unique pensé pour réunir tout ce 
qui concerne l’action commerciale à Istres, 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat a 
été officiellement lancé le 16 octobre. Il est 
situé au N°3, boulevard de la République. 
Lors de son inauguration, le maire, François 
Bernardini, a souligné que cet équipement 
“est un outil à la dimension du commerce 
pour qu’il trouve sa juste place à Istres”. À 
cette occasion une convention a été signée 
par les partenaires de cet outil pionnier dans 
le département : la ville, la métropole AMP, 
la chambre de commerce et d’industrie 
Marseille-Provence, la chambre régionale 
des métiers de l’artisanat, la plateforme 
Initiative Ouest-Provence et l’association des 
« Boutiques d’Istres », qui bénéficie d’un local 
attenant avec une entrée distincte.
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 e VTT : l’Istréenne Isaure Medde  
sur le toit du monde ! 
Le 25 octobre dernier à Louvain (Belgique), l’Istréenne Isaure Medde 
faisait retentir La Marseillaise en montant sur la première marche 
du podium des mondiaux de VTT Cross Country. Un premier sacre 
mondial que la championne a décroché sur le fil. 

Après quelques blessures et déceptions aux 
championnats de France et d’Europe, Isaure 
a su démontrer qu’elle en avait encore sous 
la pédale. Pour sa seconde participation aux 
championnats du monde Eliminator (XCE) 
de VTT Cross Country, l’Istréenne tout juste 
20 ans, a dévalé en trombe sur le parcours 
technique et sinueux, évité les pièges et 
remporté la course d’un cheveux au finish, 
devant sa rivale l’italienne Gaia Tormena, 
championne du monde sortante. 

Pourtant tout n’était pas gagné d’avance ! 
Après une chute lors de la « reconnaissance » 
et un départ qui la laisse dans la roue de 
l’italienne, rien n’était joué pour l’Istréenne. 
Sans lâcher prise, en maintenant une 
pression constante sur son adversaire, elle 
coiffe au poteau Tormena. 
Un premier titre mondial que la jeune 
championne avouera réaliser plusieurs jours 
après sa performance : « J’ai eu du mal à me 
rendre compte de ce titre, il m’a fallu deux ou 
trois jours. Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir 
ramené le maillot mondial à la maison, même 
si je n’ai pas pu le fêter encore en famille. Ce 
titre est une belle revanche sur mes débuts en 
compétition de VTT, où je finissais toujours la 
dernière. Jusqu’à mes 14 ans, où j’ai décidé 
d’en finir avec ces contreperformances et de 
croire en moi. » confie Isaure qui s’entraîne 
plusieurs heures par semaine dans la pinède 
des 4 Vents, à Lavalduc ou à Figuerolles. 
Isaure Medde la passion sport dans les 
veines ! Isaure Medde, 20 ans championne 
du monde et sur un vélo depuis son plus 
jeune âge a baigné dans le sport et le VTT 
entourée de sa maman, membre du comité 
de VTT, son père Rémi et son parrain Michel 
Charreard tous deux spécialistes de la 
discipline et éducateurs sportifs de la ville. 
Une affaire de famille qui a jeté les bases et 
encouragé les premiers tours de roue de la 
championne du monde.

À noter…

Précision « Escale jeunes »
L’article paru sous le titre « L’Escale Jeunes pour 
reprendre en main sa vie, toute voile dehors ! », dans 
le Istres Mag du mois de septembre (pages 36/37) 
peut prêter à confusion. Le Président de l’association 
“jeunes et solidaires”, Pascal Druminy, tient à préciser 
que le projet de l’Escale jeunes est laïc et s’adresse 
à l’ensemble de la jeunesse istréenne quelles que 
soient son origine, sa religion, ses convictions ou sa 
catégorie sociale. Le but de l’équipe des 11 bénévoles 
engagés est d’écouter et d’accompagner tous les 
jeunes de 14 à 25 ans. Info au 06 64 27 29 98 

Colis de Noël des seniors
La distribution du colis de Noël des seniors 
(préalablement inscrits auprès du CCAS) aura 
lieu le mardi 1er décembre à partir de 14h au 
gymnase Donadieu à Istres et le jeudi 3 décembre 
à partir de 14h30 au foyer la Meraviho à Entressen. 
Renseignements auprès du C.C.A.S. au 04 90 44 50 30

Logement
Depuis le 7 octobre, le Service Logement a quitté 
l’Hôtel-de-ville, pour s’installer dans le quartier de 
Trigance : immeuble Trigance 4, 13 allée de la Passe 
Pierre. Accueil du public, tous les matins de 8h30 à 
12h. L’accueil téléphonique, reste inchangé : lundi, 
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h. 

Aide aux études supérieures
Jusqu’au 30 décembre inclus, les jeunes étudiants 
Istréens peuvent obtenir une aide aux études 
supérieures (A.E.S.) auprès de l’EPJ et ainsi bénéficier 
d’un appui financier de 128€ en contre partie d’une 
action de bénévolat.  
Info, Espace Pluriel Jeunes 04 42 56 25 19

 e Heures-Claires, une visite de fond en comble
Après plusieurs mois d’interruption, les 
visites de quartier ont pu reprendre. Lundi 
21 septembre, la première de la nouvelle 
mandature a concerné les Heures-Claires. 
Une visite qui s’est déroulée dans le respect 
le plus stricte des consignes sanitaires 
de prévention de la COVID-19. Les élus 
présents, assistés des responsables de 

services, ont recueilli les doléances, avec 
des thèmes récurrents : rénovation, voire 
remplacement de grillages en surplomb 
de falaises, nombreux sites escarpés 
à débroussailler, état de la voirie. La 
propreté et une vitesse excessive de 
certains conducteurs ont été également 
mises en avant.  Relayés par le CIQ et son 

trésorier, Christian Dupitié, les riverains 
ont aussi manifesté leur préoccupation 
de voir circuler des engins de transport de 
matériaux quand le chantier du port des 
Heures-Claires sera lancé. Une échéance 
qui reste lointaine sur le plan administratif.
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 e L’armée de l’air prend de l’espace !
Le 11 septembre dernier, s’est déroulée sur la Base Aérienne 125 la commémoration de la 
mort du capitaine Georges Guynener, as de la première guerre mondiale tombé en plein 
ciel de gloire après trois années de lutte ardente. À cette occasion, le colonel David Marty, 
commandant la B.A.125 et la Base de Défense Istres-Salon-Orange, a dévoilé le nouveau nom 
de l’armée de l’air qui devient « Armée de l’Air et de l’Espace ». Une cérémonie riche de sens qui 
s’est tenue, entre autres en présence de Jean-Marc Sénateur, sous préfet de l’arrondissement 
d’Istres. 

 e L’apprentissage de la vie publique
Fin de mandat, mercredi 23 septembre, pour 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
(2017/2020) lors d’une séance plénière de 
clôture présidée par François Bernardini, 
maire d’Istres qui en ouverture de séance a 
tenu à remercier les jeunes conseillers pour 
leur implication et leur engagement dans 
les missions qui leur ont été confiées ces 
trois dernières années. « Les valeurs du vivre 
ensemble sont de nos jours de plus en plus 
mises à mal et je suis convaincu que cette 
expérience, que vous avez vécue est le bon 
germe du civisme et de l’ouverture d’esprit 
nécessaires pour vous imbiber de l’utilité d’être 
au service des autres pour le bien collectif... », a 
souligné le maire. 
Durant trois ans, les jeunes ont travaillé dans 
trois grands domaines : environnement et 
développement durable ; tourisme, animation 
et vie de la cité et enfin, citoyenneté. Ainsi, 
certains de leurs projets ont vu le jour comme 
l’installation de nichoirs à oiseaux au parc 
de l’Olivier et dans la chênaie d’Entressen, la 
mise en œuvre de deux spots de wifi public 

en ville, l’installation d’un parc à vélos au 
collège Pasteur, la création d’affiches contre 
les préjugés (handicap, sexisme, racisme…) ou 
encore la réalisation d’un film de 20 minutes 
sur le devoir de mémoire en collaboration 
avec les anciens combattants istréens. Film 
qui sera prochainement diffusé dans les 
collèges de la ville. D’autres projets n’ont pas 
vu le jour, mais ce n’est pas pour autant qu’ils 
sont abandonnés (parc à chien et canisettes, 
bornes « We-Bike » publiques pour recharger 
les vélos électriques, mur d’escalade indoor 
et outdoor…). Certains sont en cours d’étude 
par la ville. Pour les autres, il appartiendra aux 
futurs jeunes conseillers municipaux de s’en 
emparer pour travailler à leur mise en œuvre.
En octobre s’est déroulée, dans les collèges de 
la ville, la « campagne » pour l’élection au mois 
de novembre des 12 représentants (6 filles et 6 
garçons) par établissement qui constitueront 
le prochain Conseil Municipal des Jeunes de 
la ville d’Istres, placé sous la tutelle de Jade 
Reynaud, la nouvelle conseillère municipale 
chargée de la jeunesse.

À noter…

 e Dépistage COVID-19
Dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la COVID-19, le Département, 
avec le soutien de la Croix Rouge Française, 
a organisé une grande campagne itinérante 
de dépistage. Ainsi, du 30 septembre au 
2 octobre, une unité de prélèvements a 
été installée dans le gymnase le Podium à 
Trigance. Au total, 174 personnes se sont 
inscrites et ont été « testées ». Pour rappel, le 
port du masque, le lavage régulier des mains 
et le respect de la distanciation physique 
sont indispensables pour combattre la 
propagation du virus. Les règles sanitaires en 
vigueur sont régulièrement mises à jour sur le 
site internet de la ville : www.istres.fr 

Don du sang
Régulièrement, l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Istres organise des collectes de sang. 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 le mercredi 9 
décembre de 15h à 19h30 en salle des mariages à 
l’Hôtel de Ville.
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TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

 e Soldat inconnu d’Algérie
Vendredi 16 octobre, un comité restreint représenté par le maire d’Istres, le sous-préfet 
et le président de l’association des anciens combattants et victimes de guerre d’Istres, a 
commémoré devant la stèle de la Paix, le 43e anniversaire de l’inhumation, le 16 octobre 1977, 
à la nécropole de Notre-Dame-de Lorette, du soldat inconnu d’Algérie “mort pour la France”. 
Après lecture d’un message par le président de l’association des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre d’Istres, les traditionnels dépôts de gerbes ont laissé place à la sonnerie 
« Aux Morts » et la « Marseillaise » avant le salut des porte-drapeaux.

 e Gendarmerie : Pierre 
Ledroit à la tête  
de la compagnie d’Istres 
Vendredi 2 octobre, François Bernardini, 
maire d’Istres, a reçu Pierre Ledroit, 
nouveau commandant de gendarmerie 
départementale de l’arrondissement d’Istres, 
en poste depuis le 1er août dernier. Il succède 
à Jérôme Godefroy dans cette nouvelle 
mission de chef d’escadron. Sa carrière 
a débuté en 2009, d’abord au sein de la 
cellule nationale Nucléaire, Radiologique, 
Biologique, Chimique (NRBC) pour cet 
ingénieur diplômé de chimie, puis à la 
sécurité routière avant d’intégrer pendant 8 
ans, l’institut de recherche criminelle de la 
gendarmerie nationale. 
Aujourd’hui, c’est un nouveau challenge 
à relever pour l’homme de terrain, âgé de 
37 ans, à la tête de la compagnie d’Istres, 
au travers de missions stratégiques et de 
sécurité assurées à ses côtés par une centaine 
d’hommes et de femmes sur les 7 communes 
que compte la circonscription. 

 e Visite courtoise du Préfet de Région
Le nouveau Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, accompagné 
de Jean-Marc Sénateur, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, a été reçu par le maire, lundi 
19 octobre. Une visite de courtoisie propice également à aborder des sujets d’importance en 
cours, comme le Pôle aéronautique ou le domaine de Conclué.
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Liaison routière Fos/Salon
Prenez part au débat public sur la liaison routière 
Fos/Salon qui concerne aussi la ville d’Istres ! Ce 
projet vise à améliorer la liaison entre les différents 
pôles urbains de Fos/mer, Istres, Miramas et Salon-
de-Provence ; développer l’intermodalité ; contribuer 
à accroître la compétitivité du Grand Port Maritime de 
Marseille (GPMM) et accompagner le développement 
de la Zone Industrialo Portuaire (ZIP). Il vise 
également à fluidifier et améliorer la sécurité de la 
circulation sur cet axe majeur, à réduire les nuisances 
aux populations et les impacts sur le cadre de vie et 
l’environnement…  
Plus d’info sur : https://fos-salon.debatpublic.fr/

Maison Pour Tous
La « MPT » a comptabilisé ces derniers mois plus 
de 1 000 adhérents, ce qui, en cette année très 
particulière, montre tout l’intérêt du public pour le 
maintien du lien social. Par ailleurs, l’association 
propose depuis la rentrée de nouvelles activités telles 
que le « Swiss-ball », le « yoga pilates » le « body 
zen », ainsi que des cours d’anglais pour enfants, 
adolescents et adultes. Enfin, nous adressons une 
grand salut à Jean-Frédéric Lucchesi et Jean-Pierre 
Chaverot bénévoles depuis 30 ans auprès de la Maison 
Pour Tous pour animer l’activité « jutsu » et « self 
défense », qui viennent de raccrocher leur kimono. 

Plateforme de service  
au public
La ville d’Istres lance un nouvel équipement, la 
Plateforme de service au public. Située dans l’ex-salle 
œcuménique du Prépaou, elle est dédiée à l’accès 
aux droits républicains et aux problématiques 
administratives.

Défibrillateurs
Afin de disposer d’un état le plus précis possible des 
défibrillateurs disponibles à Istres, les commerces 
et établissements professionnels disposant d’un 
(ou plusieurs) appareil(s) accessible(s) au public, 
sont invités à se faire connaître auprès du service 
municipal “Prévention, Hygiène et Sécurité”  
au 04 13 29 59 42 ou 04 13 29 59 51.

À noter…

 e Covid-19 – Repas d’urgence
Début novembre, la municipalité a remis 
en place les livraisons des repas d’urgence 
pour la période de confinement (initialement 
décrétée jusqu’au 1er décembre). Toutefois, 
compte tenu des modalités de ce 
reconfinement, les services de la ville se sont 
organisés différemment puisque la cuisine 
centrale municipale doit en priorité réaliser 
les repas des écoliers, ce qui n’était pas le cas 
au printemps dernier. 

De ce fait la ville a fait appel à un prestataire 
extérieur pour la confection des repas au prix 
de 3€ l’unité. Pour bénéficier de ce service 
d’urgence il est nécessaire de s’inscrire en 
ligne sur www.istres.fr soit par téléphone en 
appelant le 04 13 29 52 52 le lundi de 8h à 18h 
et du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
13h30 à 17h45. 

Les bénéficiaires de ce service de portage 
de repas d’urgence sont les personnes de 
75 ans et plus, les personnes vulnérables qui 
risquent de développer une forme graves de 
la Covid-19 (selon les pathologies définies 
par le Haut Conseil de la Santé Publique) et 
les personnes en détresse sociale. Notez que 
l’inscription à ce service d’urgence se fait 
pour une semaine avec tacite reconduction 
en fin de semaine. La première livraison de 
repas s’effectue 72h après le jour d’inscription 
(par exemple : inscription le lundi - livraison le 
jeudi) ensuite les livraisons seront régulières. 

Un délai minimum de 48h est nécessaire pour 
se désinscrire (au plus tard le vendredi pour 
annuler les livraisons de la semaine suivante). 
La durée de ce service d’urgence est fixée 
actuellement jusqu’au 1er décembre, 
mais sera susceptible d’être étendue si le 
confinement est prolongé. Le tarif du repas 
est fixé à 3€ par personne. Les repas sont 
livrés par deux (midi et soir) et ceux du 
week-end avec les repas du vendredi. Ils 
sont composés d’un plat unique avec soit 
un dessert soit un fromage et un morceau de 
pain. Aucun régime alimentaire particulier 
ne sera pris en compte. Il est demandé aux 
bénéficiaires de positionner une glacière à 
l’entrée de leur domicile afin qu’il n’y aucun 
contact avec les livreurs.

Foyers seniors
Ce dispositif de livraison de repas d’urgence 
ne s’adresse pas aux seniors régulièrement 
inscrits auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour prendre leurs repas dans 
les foyers restaurants de la ville. Ce service est 
maintenu par un portage de repas à domicile 
(midi et soir) et ce jusqu’à la réouverture des 
foyers. Les séniors qui ne sont pas inscrits 
à ce service du CCAS et qui souhaitent 
bénéficier du portage de repas d’urgence 
doivent s’inscrire (sous conditions) dans le 
dispositif de repas d’urgence.
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INNOVATION

 e Une « Bulle musicale » pour découvrir le monde
Istres est la première ville en France à s’équiper d’un dispositif innovant  
multi-sensoriel et digital favorisant l’éveil des tout-petits par le son.

La ville a engagé, depuis plusieurs années, 
une réflexion autour de l’éveil de l’enfant 
en crèche, en utilisant différents supports 
et outils pédagogiques. Un travail d’éveil 
musical, en partenariat avec le conservatoire 
de musique et de danse, existe depuis une 
dizaine d’années. Animé par un dumiste 
(musicien diplômé qui intervient auprès des 
enfants) il consiste à favoriser la découverte 
des sons, des rythmes et des chants... avec 
du matériel pédagogique adapté aux tout-
petits. L’apport de la musique apparaissant 
essentiel dans le développement de l’éveil et 
du langage chez les enfants de 3 mois à 3 ans, 
la direction de la petite enfance de la ville est 
constamment à l’affût de nouveaux services 
et dispositifs innovants. A ce titre, un nouveau 
partenariat vient d’être mis en œuvre, avec la 
société CAP ENFANTS, ayant une approche 
éducative innovante fondée sur la musique, 
les sons et les images.
Cette société est la créatrice de la « Bulle 
Musicale® », un espace multi-sensoriel et 
digital permettant aux tout-petits d’entendre 
une multiplicité de sons et de voyager avec 
la musique (jeux sonores, tactiles et visuels). 
CAP ENFANTS utilise déjà ce dispositif dans 

les crèches privées qu’elle gère. Après une 
période d’essai de plusieurs mois, Istres est 
aujourd’hui la première ville en France à avoir 
choisi d’installer cet équipement dans un 
établissement public de la petite enfance, au 
sein de la crèche “La Terroulette”.

Un espace multi-sensoriel unique au 
monde
Demi-sphère de 9 m² à l’atmosphère 
acoustique spécialement étudiée, la « Bulle 
Musicale® » stimule l’ouïe des tout-petits et 
développe leur capacité d’écoute. Le son et 
la musique jouent un rôle fondamental dans 
l’acquisition du langage préparant ainsi les 
futurs apprentissages tels que la lecture et 
l’écriture. Cet outil pédagogique unique a été 
conçu par une équipe pluridisciplinaire : une 
éducatrice de jeunes enfants et un ingénieur 
du son qui ont travaillé à la création de 
banques sonores permettant de partir à la 
découverte de nombreux pays. Le voyage 
dans la « Bulle Musicale® » pour les enfants 
de la Terroulette a traversé : la Russie, la 
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, le 
Brésil, le Japon, l’Allemagne, les États-Unis, 
le Kenya. Également propice au silence, 

la « Bulle Musicale® » est conçue pour être 
sécurisante et apaisante pour les enfants. 
Dans cet igloo multicolore accueillant et 
rassurant, les enfants voyagent et découvrent 
d’autres paysages, d’autres sonorités, des 
animaux et des instruments du monde 
entier, écoutent des langues étrangères. 
Ils réalisent à leur rythme une multitude 
d’activités sensorielles et motrices, encadrés 
par un personnel de la petite enfance formé, 
et peuvent écouter, superposer des sons, 
simplement en appuyant sur les zones 
interactives. « La Bulle Musicale® » participe 
ainsi de façon ludique à l’éveil de leurs sens. 
Cette ouverture sur le monde invite à la 
découverte des richesses et de la diversité 
tout en contribuant au développement 
psychomoteur du jeune enfant. Il permet 
aussi de lutter contre les inégalités en 
mettant chaque enfant, quel que soit son 
milieu d’origine, dans la même bulle musicale 
de découverte et d’éveil.

11IstresMag #305 / ACTUALITÉS



LA VILLE D’ISTRES
À VOTRE SERVICE

Chaque jour, vous pouvez croiser des agents des Services Techniques 

Municipaux (STM) dans leurs activités. Certains d’entre vous y 

prêtent attention, d’autres ne les remarquent même pas. Pourtant, 

quotidiennement, ces agents sont présents sur le terrain pour assurer 

leurs missions au service des Istréens.

En cette période de fêtes de fin d’année, une 

partie des agents des « STM » s’affairent pour 

mettre en scène « Noël à Istres ». La « cam-

pagne de Noël » s’organise avec les agents 

des services des serres municipales et électri-

cité ainsi que, pour la première fois, quelques 

agents administratifs (environ 12 agents sont 

mobilisés sur ces préparatifs). Cette année, 

270 sujets lumineux et 240 sapins vont être ins-

tallés en centre-ville et dans les quartiers. Un 

grand sapin, de 10 mètres de haut, sera placé 

(mi-novembre) sur l’esplanade Bernardin-Lau-

gier et orné par les agents de la ville avec des 

décors qu’ils ont confectionnés. Enfin, 500 

« paquets cadeaux » et 38 « sucettes acidu-

lées » seront disposés dans la ville… C’est la 

magie de Noël à Istres qui prend forme.

Au service du bien commun 

La mission des agents des Services Tech-

niques Municipaux est d’assurer le bon fonc-

tionnement et l’entretien des équipements 

municipaux ainsi que le maintien et l’em-

bellissement du cadre de vie dans divers do-

maines (près d’une quarantaine de métiers) : 

sécurisation de la voie publique, propreté ur-

baine, infrastructures, électricité et éclairage 

public, garage, parkings, travaux de proximité, 

espaces verts, maçonnerie, menuiserie, plom-

berie, peinture… mais aussi en intervenant 

pour assurer la logistique et le bon déroule-

ment de divers manifestations et événements 

organisés localement. 

En tout, ce sont 290 agents municipaux 

(techniques et administratifs) qui travaillent 

Un « relamping led » 

(remplacement des 

ampoules standards par 

des led) a été mené sur 

toute la ville. Il concerne 

l’éclairage public et celui 

des 87 bâtiments publics. 

Avec plus de 17 000 points 

lumineux LED, Istres est 

aujourd’hui une des villes 

les mieux équipées de 

France, voire d’Europe. 

Les éclairages de 

Noël sont également 

entièrement “led“ et ce 

depuis plusieurs années.

UNE VILLE
100 LED%

MISSION : TECHNIQUE !
#ILSILLUMINENTLAVILLE
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Les éclairages de Noël sont entièrement 
“led“ et ce depuis plusieurs années.

« Les agents des services techniques 

font un travail formidable au service 

de la qualité du cadre de vie offert 

aux Istréens. Les services techniques, 

ce sont plus de 40 métiers diffé-

rents. Je salue particulièrement, en 

cette période de l’année, les agents 

techniques du service électrique qui 

œuvrent pour répondre à l’urgence 

à n’importe quel moment, de jour 

comme de nuit. Leur action permet 

d’assurer le maintien de l’éclairage 

public ainsi que sa modernisation, 

permettant une économie d’énergie 

conséquente, notamment par 

l’installation de dispositifs à LED. 

Pendant la période de mise en place 

des illuminations des fêtes de fin 

d’année, dans le coeur de ville et 

dans les quartiers, ils apportent 

aussi leur touche à la féerie de Noël 

avec la même force d’engagement ».

Nicolas Davini 
Directeur général des 

services de la ville d’Istres

«Les illuminations de Noël sont un événement toujours très 

attendu de la population. Elles sont souvent synonymes de bien-

être, de magie presque. Nous en avons vraiment besoin.

Afin de toujours améliorer leur qualité, les services sont en 

permanence en recherche d’innovation dans un seul but : procurer 

de l’émerveillement. Cette année encore, des nouveautés vont être 

présentées sur quelques points remarquables. Elles sont le fruit de 

la réflexion des services municipaux, que je veux remercier pour leur 

réactivité et leur faculté à répondre toujours présents. J’espère que 

chacun pourra y retrouver du plaisir à la hauteur de notre motivation.»

Eric Casado 
Adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme et à la gestion 

du domaine public

La collectivité a souhaité montrer l’exemple 

en se dotant de véhicules électriques pour 

son parc automobile : Renault «Zoé» pour 

les services administratifs, Renault «Kan-

goo», véhicules plateau pour les besoins 

techniques, mais aussi plusieurs Renault 

«Twizy» pour la police municipale et la sur-

veillance des parcs et jardins,  2 balayeuses 

électriques de dimension étroite, très 

adaptées aux zones piétonnes ainsi 

que divers véhicules spécifiques aux 

services techniques. 

quotidiennement au service du bien commun, 

parfois en toutes circonstances, comme par 

exemple lors du confinement du printemps 

dernier (en raison de la pandémie de COVID-19). 

Période au cours de laquelle les agents ont 

poursuivi leur mission de service public 

en continuant le nettoyage des rues 

et ruelles mais aussi en sachant 

s’adapter aux besoins, de la 

population, notamment en allant 

distribuer des repas à domicile.

Études et réalisations

La Direction Générale des Services 

Techniques (DGST), travaille aussi à la 

mise en œuvre de projets d’aménagement 

urbains grâce aux missions d’études et de 

réalisation de constructions neuves, de toutes 

natures et de toutes tailles : le Budokan, le 

Podium, l’école de Trigance Maurice Gouin, 

le pôle Femme-mère-enfant Simone Veil, le 

parc Dinosaur’Istres ou encore l’Art Zoo,... 

pour ne citer que ces quelques exemples 

d’équipements qui ont pris corps dans 

les locaux de la DGST. Depuis le 1
er

 

octobre, la DGST est organisée en 4 

Directions : Cadre de Vie, Entretien 

des Bâtiments Communaux, Etudes 

et Travaux Neufs et le service de 

la Logistique. Peu connue, pas 

toujours visible mais toujours présente 

avec sa quarantaine de métiers au service 

de la ville, la DGST est l’outil incontestable de 

l’action territoriale de proximité.

PLUS DE 60% 
DE LA FLOTTE  

DES VÉHICULES MUNICIPAUX  
EST ÉLECTRIQUE

LA DGST C’EST

+ DE 290 AGENTS 

ET 40 MÉTIERS
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• Savez-vous que la lutte contre le tabac est devenue une priorité de santé publique, car c’est la première cause de mortalité  
évitable, avec plus de 200 morts par jour en France ?

• À la Maison Régionale de Santé (MRS) d’Istres, une équipe est disponible pour vous aider à arrêter ou à diminuer votre  
consommation, gratuitement. 

• La volonté seule ne suffit pas.
• Le suivi en consultations individuelles vous permettra de tester votre dépendance et mettre en place des moyens adaptés et 

personnalisés. Savez-vous que les substituts nicotiniques sur prescription sont remboursés ? 
• Vous pourrez fumer avec le patch pour un arrêt progressif du tabac sans manque et sans prise de poids.

Et toute l’année, consultations gratuites à la MRS d’Istres, le lundi sur rendez-vous
• Mylène PELLIER, Infirmière DE :  

Formée à l’hypnose pour le sevrage tabagique et habilitée à prescrire les substituts nicotiniques.
• ELSA :  

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du Centre Hospitalier de Martigues & 04 42 43 27 75 - 06 85 93 68 10 

Information avant une opération
Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant une opération et jusqu’à la cicatrisation permet : 
• 3 fois moins de complications chirurgicales.
• 2 fois moins de passages en réanimation.
• 1 séjour plus court à l’hôpital. 

Pour en savoir plus
• Tabac Info Service :  ainsi que le site et l’appli.

• Site internet : Stop-tabac.ch
• Pod cast de Santé Magazine : Hypercondriaque, pourquoi continuer à fumer ?
• Livre : « Le plaisir d’arrêter de fumer » du Pr B. Dautzenberg.
• You Tube : Frédéric Lopez, comment la méditation peut changer la vie (7 mn).
• Application Petit Bambou : initiation gratuite à la méditation.

de la ville d’Istres

À Istres, en novembre
on arrête de fumer ?

Maison Régionale de Santé 
Centre tertiaire « La Pyramide » 

Place Champollion 
Rue de l’Equerre - 13800 Istres. 

&  04 13 29 56 10   mrs@istres.fr
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ISTRES…

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

au gré de vos envies

agenda décembre 2020

• Savez-vous que la lutte contre le tabac est devenue une priorité de santé publique, car c’est la première cause de mortalité  
évitable, avec plus de 200 morts par jour en France ?

• À la Maison Régionale de Santé (MRS) d’Istres, une équipe est disponible pour vous aider à arrêter ou à diminuer votre  
consommation, gratuitement. 

• La volonté seule ne suffit pas.
• Le suivi en consultations individuelles vous permettra de tester votre dépendance et mettre en place des moyens adaptés et 

personnalisés. Savez-vous que les substituts nicotiniques sur prescription sont remboursés ? 
• Vous pourrez fumer avec le patch pour un arrêt progressif du tabac sans manque et sans prise de poids.

Et toute l’année, consultations gratuites à la MRS d’Istres, le lundi sur rendez-vous
• Mylène PELLIER, Infirmière DE :  

Formée à l’hypnose pour le sevrage tabagique et habilitée à prescrire les substituts nicotiniques.
• ELSA :  

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du Centre Hospitalier de Martigues & 04 42 43 27 75 - 06 85 93 68 10 

Information avant une opération
Arrêter de fumer 6 à 8 semaines avant une opération et jusqu’à la cicatrisation permet : 
• 3 fois moins de complications chirurgicales.
• 2 fois moins de passages en réanimation.
• 1 séjour plus court à l’hôpital. 

Pour en savoir plus
• Tabac Info Service :  ainsi que le site et l’appli.

• Site internet : Stop-tabac.ch
• Pod cast de Santé Magazine : Hypercondriaque, pourquoi continuer à fumer ?
• Livre : « Le plaisir d’arrêter de fumer » du Pr B. Dautzenberg.
• You Tube : Frédéric Lopez, comment la méditation peut changer la vie (7 mn).
• Application Petit Bambou : initiation gratuite à la méditation.

de la ville d’Istres

À Istres, en novembre
on arrête de fumer ?

Maison Régionale de Santé 
Centre tertiaire « La Pyramide » 

Place Champollion 
Rue de l’Equerre - 13800 Istres. 

&  04 13 29 56 10   mrs@istres.fr
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GUIDE DES TRADITIONS 
PROVENCALES ISTREENNES
Les fêtes et manifestations, les joutes, 
la pétanque, les traditions de Noël, la 
gastronomie sont quelques-uns des 
sujets abordés au fil des 40 pages du 
guide des traditions provençales édité 
par l’Office de Tourisme en collaboration 
avec les associations des traditions de 
la ville. Il fait la part belle aux traditions 
et à la culture provençale. Traduit en 
totalité, il vous donnera l’occasion de 
découvrir et de lire la “lango nostro” aux 
accents méditerranéens si chantants. 
Le guide des traditions provençales 
istréennes sera disponible à l’Office de 
Tourisme à partir de fin novembre.

NOUVEAU JEU DANS LE CENTRE 
HISTORIQUE
L’Office de Tourisme vous propose, à 
partir des vacances de Noël, une nouvelle 
expérience dans le centre ancien : un 
« escape game » grandeur nature ! Vous 
parcourrez les ruelles du centre ancien 
à la recherche d’indices afin de résoudre 
une énigme… Pensez également à la 
« balade sonore moyenâgeuse » pour 
découvrir Istres & son histoire de façon 
ludique et interactive.

LE PLEIN DE CADEAUX 
AVEC LA BOUTIQUE  
DE L’OT, LA SUITE…
Pour Noël, composez vos paniers cadeaux 
dans la boutique de l’Office de Tourisme. 
De multiples combinaisons s’offrent à vous, 
avec des produits provençaux de qualité : 
savons de Marseille, huiles d’olive, miels, vins, 
apéritifs et bières locales(*) ...
Et pour faire plaisir à vos enfants, la 
boutique de l’Office vous propose body 
rigolos, peluches ou encore des produits 
Dinosaur’Istres... 
De quoi ravir les enfants comme les adultes ! 

(*) L’abus d’alcool est dangereux.  
À consommer avec modération

Fèsto de Nouvè en Prouvènço – tempourado 
Calendalo (tèms Calendau)
En Prouvènço, li Fèsto de Nouvè debuton 
lou 4 de desèmbre e s’acabon lou 2 de 
febrié. 
Es la periodo Calendalo. Tout coumenço 
éme li blad de la Santo Barbo. Pièi s’alesti 
lou belèn. La mestresso de l’oustau es 
encargado de la preparacioun dóu Gros 
soupa, di 13 dessert e dóu repas de Nouvè. 
L’ancian s’óucupo dóu cacho-fió. A counta 
dóu 6 de janvié, se met li Rei Mage dins la 
crècho e se coungousten éme li famous 
tourtoun di Rei. Tout s’acabo lou 2 de 
febriè per la Candelouso éme li crepo e li 
naveto. Se desfai la cècho.

Lou cacho-fió : ceremounié d’atubage de 
la busco de Nouvè. Lou plu viéi e lou plu 
jouine atubon une busco d’arbre fruchau 
ensen. Lou grand, en la benissen emé de 
vin cue, dis « Alègre ! Alègre ! Mi bèus 
enfant, Diéu nous alègre ! Emé Calèndo 
tout bèn vèn... Dièu nous fague la gràci de 
veire l’an que vèn, E se noun sian pas mai, 
que noun fuguen pas mens ! » (F. Mistral). 
Fan tres cop lou tour de la taulo o de 
l’oustau emé la busco avans de la pausa 
dins lou fougau e de l’atuba. 

Noël, cette parenthèse magique...
En Provence, les fêtes de Noël commencent à 
partir du 4 décembre et se terminent le 2 février. 
C’est la période Calendale. Tout commence donc 
avec les blés de la Sainte Barbe. Puis on prépare 
la crèche. La maîtresse de maison a à sa charge 
la préparation du gros souper, les 13 desserts et 
le repas de Noël. L’ancien s’occupe du cacho-fio*. 
A partir du 6 janvier, on met les Rois Mages dans 
la crèche et on tire les rois avec nos fameux et 
délicieux gâteaux. Et tout se termine le 2 février 
pour la Chandeleur avec les crêpes et les navettes... 
On démonte la crèche.

* Le Cacho-fio : cérémonie d’allumage de la 
bûche de noël (cacha = allumer et fio = feu). Le 
plus jeune et le plus ancien allument la bûche (de 
bois fruitiers) ensemble. L’aïeul bénit la bûche en 
versant du vin cuit en récitant : « Alègre ! Alègre ! 
Mi bèus enfant, Diéu nous alègre ! Emé Calèndo 
tout bèn vèn... Dièu nous fague la gràci de veire l’an 
que vèn, E se noun sian pas mai, que noun fuguen 
pas mens ! » (F. Mistral). Ils tournent alors trois fois 
autour de la table (ou de la maison) avec la bûche 
avant de la déposer dans l’âtre et de l’allumer.
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Entre le golf écodurable signé Jack Nicklaus et le quartier 
à haute valeur environnementale pensé par les architectes 
Jean Nouvel, Rudy Ricciotti et François Fontès,  
le « Golf de Provence » prépare la métamorphose de 
l’ancienne friche industrielle à Rassuen-Lavalduc.  
État des lieux.

Istres,
le bon swing
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Sur la bonne trajectoire
Lancée en 2015, la reconversion de la friche de Rassuen a été confiée 
en 2018, par la municipalité, au Groupement Istres Convergence. 
Après l’indispensable phase administrative, le permis d’aménager va 
pouvoir être déposé.

Fermée en juillet 1988, l’ancienne usine 
de Rassuen méritait une reconversion à 

la hauteur des nombreux enjeux réunis. La 
commune d’Istres, dès 2015, a fait le choix 
de lier un quartier à haute valeur environne-
mentale à un golf éco-durable, respectant 
l’histoire naturelle et patrimoniale du site, 
tout en suscitant le plaisir d’y habiter, favori-
sant la consommation locale et l’agriculture 
urbaine, l’attractivité touristique, confortant 
la pratique sportive ainsi que la découverte 
et la préservation de la nature.  Ainsi, le « Golf 
de Provence » est un projet global. 
Pour la partie golfique, il est composé notam-
ment d’un parcours de 18 trous, d’une acadé-
mie de golf et d’un club-house.
Le quartier à haute valeur environnementale 

comprend une résidence de tourisme, deux 
immeubles de moyenne hauteur, des im-
meubles collectifs destinés aux logements, un 
hôtel de grand standing, un ensemble de mai-
sons individuelles et de parkings silos insérés, 
des commerces, un espace de coworking et 
un lieu dédié à la mémoire du site. 
Confié en 2018 au Groupement Istres Conver-
gence, l’aménagement futur, entre sport, ha-
bitat, nature, agriculture biologique, architec-
ture et histoire, permettra de rendre l’entrée 
Sud de la ville attractive grâce à l’alchimie qui 
découle de la réunion de ces éléments.
Entre le premier et le quatrième et dernier 
plan, l’emprise totale du projet a été réduite 
de plus de 30 %, à 114,5 ha, soit 52 ha resti-
tués au profit d’ateliers innovants.

François Bernardini, maire d’Istres
« Les caractéristiques du site, les ob-
jectifs de développement, ainsi que 
les enjeux sociétaux et environne-
mentaux pris en compte par le projet, 
démontrent l’intérêt public majeur et, 
par la même occasion, l’absence, na-
turelle, de solutions alternatives ».

La griffe Nicklaus
Fort de 113 victoires, dont 73 au sein du PGA Tour, ayant signé 390 parcours 
dans 39 pays, Jack Nicklaus est LA référence en matière de golf. « Nous 
avons hâte de créer quelque chose d’exceptionnel et vraiment spécifique 
pour les habitants du sud de la France et pour toute l’Europe », confient Ray 
Ball et Dirk Bouts, vice-présidents de Nicklaus Design.
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Dépollution, mode d’emploi
Enjeu majeur du projet, elle sera réalisée conformément au plan 
de gestion effectué par le bureau d’études Socotec. 

À la genèse du projet se trouve un pro-
blème de pollution, forte contrainte 

synonyme d’impact négatif sur l’envi-
ronnement, la salubrité et la santé pu-
bliques. Après 180 ans d’activité, le site, 
dédié à la soude et ses dérivés puis aux 
engrais, est aujourd’hui pollué par de 
nombreuses substances toxiques qui, 
d’une part, ont des incidences directes 
sur le site et en aval, du fait des différents 
ruissellements des eaux. 
La maîtrise de ces pollutions et de leurs 
impacts est fondamentale.
Soucieuse de transmettre aux généra-
tions futures un territoire portant l’his-
toire de ses aïeux, sans les stigmates 
d’une activité industrielle révolue, la 

commune s’est fixée comme objectif de 
résoudre cette problématique.
La dépollution, enjeu majeur du projet, 
sera réalisée conformément au plan de 
gestion effectué par le bureau d’études 
Socotec. Des mesures de contrôles et de 
suivi seront mises en place afin de s’assu-
rer de l’efficacité des solutions choisies.
Par ailleurs, afin d’améliorer encore la qua-
lité du site, un atelier de phytoremédia-
tion pour la dépollution de l’étang de Ras-
suen sera réalisé, en collaboration avec 
des bureaux d’études et des universités. 
Un doctorant effectuera des recherches et 
les résultats de ces dernières permettront 
de faire des avancées conséquentes et 
profitables à l’échelle nationale.

Les grandes étapes

La méthode Socotec
«  Le groupe SOCOTEC et la SAS ISTRES CONVERGENCE ont permis à la Mairie d’Istres de garantir la ré-
habilitation de la friche industrielle de Rassuen grâce à l’opération GOLF DE PROVENCE qui développe 
l’ensemble de ses ateliers novateurs sur plus de 150 hectares.
Grâce à son expertise en matière de dépollution, SOCOTEC apporte les garanties de sécurité et de pré-
vention des risques sanitaires et environnementaux afin de réaliser un quartier à haute valeur environ-
nementale d’environ 1600 logements et d’un golf éco-durable.
Compte tenu du passif industriel du site, SOCOTEC a effectué, dès sa prise en main du dossier, une 
synthèse de l’ensemble des études de pollution des sols réalisées ces dernières années afin de cerner 
la problématique et d’apporter une réponse adaptée au projet. Ces experts ont aussi effectué près 143 
sondages et plus de 400 analyses. En outre, SOCOTEC a investigué tous les milieux : gaz du sol, eaux 
souterraines, étang de Rassuen, sédiments, sol. Ces analyses ont mis en lumière l’ampleur du défi que 
devaient relever les équipes de SOCOTEC.
Les études de SOCOTEC ont permis d’élaborer la stratégie de dépollution du site en identifiant les ni-
veaux de concentration des polluants dans les sols. Mener à bien la réhabilitation de la friche nécessi-
tait au préalable une consultation des autorités au sujet du plan de gestion des pollutions défini par 
SOCOTEC. Une fois cette étape passée, le travail de cartographie a été à l’origine de la conception du 
projet de réhabilitation de la friche puisque la stratégie de dépollution est menée en lien étroit avec 
les acteurs d’aménagement du terrain. SOCOTEC a également travaillé à l’élaboration des mesures 
de prévention des risques de pollution durant le chantier afin de garantir la sécurité de l’ensemble des 
intervenants. »

Aurélien PILOTAZ, Directeur FRANCE Environnement & Sécurité - SOCOTEC

2015
Au terme d’un concours 

d’architectes, la Ville 
d’Istres confie à Nicklaus 

Design la conception d’un 
parcours de golf pour 

réhabiliter le site pollué 
de l’ancienne usine de 

Rassuen.

2017
Le 14 avril, le conseil 
municipal lance l’acte 
II de l’aménagement 
de la zone autour de 
la friche industrielle. 
La procédure per-
mettra de désigner 
un professionnel de 
l’aménagement, à qui 
la collectivité concè-
dera la globalité de sa 
mise en œuvre.

2018
Le 22 février, le conseil 

municipal entérine le 
projet retenu par la Com-
mission d’Appel d’Offres. 
Il s’agit du Groupement 

Convergence, porté par le 
mandataire GGL Groupe. 
C’est le début de la phase 

de conception. 2019
Le 14 janvier, le 
projet du « Golf de 
Provence » et des 
aménagements qui 
y seront associés est 
présenté lors d’une 
réunion publique, à 
l’auditorium de l’Hôtel 
de Ville. C’est le début 
de la phase de concer-
tation où le projet est 
dessiné.

2020
Phase administrative. Le 

dossier de demande d’au-
torisation environnemen-

tale unique a été déposé en 
Préfecture et est en cours 

d’instruction. 2021
Dépôt du permis 
d’aménager en début 
d’année.

Phase d’enquêtes 
publiques au printemps.

Lancement de la 
commercialisation à l’été.

Phase de début de 
dépollution du site à la 
rentrée.

Phase de lancement 
des travaux du golf à 
l’automne.

2023
Livraison des premiers 
logements.

2022
Lancement des travaux du 

Quartier à Haute Valeur 
Environnementale (hve) 

en début d’année.

Ouverture du golf écodu-
rable en fin d’année.

III



Le château industriel
L’ex-usine requalifiée accueillera une 
résidence de tourisme, des commerces, 
un lieu de mémoire du site et un espace 
de coworking.

Les villas
Le projet urbain comporte différentes zones (ici, 
les logements individuels) dans lesquelles ont été 
développées des typologies spécifiques de bâtiments.

Le Campanile
À l’entrée nord du quartier, l’immeuble 
d’habitations et de commerces est plus 
haut afin d’agir comme un signal.

Étang de Rassuen

La promenade de l’étang

Café-musiques L’Usine

Les Bastides

(habitations)

Logements en peigne

Belvédère

Restanques

(habitations)

Hôtel des Rochers

Glacis 

(parkings)

Académie de golf

Rassuen
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Au regard de ses caractéristiques, nécessaires au standing 
d’un golf écodurable de rayonnement international tout en 
tenant compte de la biodiversité et de la topographie des lieux, 
le site de Rassuen-Lavalduc est idéal pour l’implantation de ce 
quartier à haute valeur environnementale

Les villas
Le projet urbain comporte différentes zones (ici, 
les logements individuels) dans lesquelles ont été 
développées des typologies spécifiques de bâtiments.

Le Fortin
Émergeant en haut de la colline, 
l’immeuble d’habitations se singularise 
dans la silhouette générale comme 
pouvaient le faire certains bâtiments 
fortifiés présents dans la région.

Éco-pâturage
Un éco-pâturage sera mis en place pour 
améliorer la gestion des espaces naturels 
préservés.

Un projet intégré

Étang 

de Lavalduc

Verger maraîcher

Chênaie de Lavalduc

V



L’innovation que présente le « Golf de Provence » (ici, une esquisse d’ensemble, de l’hôtel des Rochers au Campanile) est aussi un retour 
vers le passé par la recherche du lien harmonique et originel entre l’Homme et la Nature, comme le souligne à juste titre François Fontès.

Priorité au “green”
La réalisation du « Golf de Provence » s’inscrit dans une démarche 
pleinement environnementale. 

Les ultimes versions du projet ont permis 
de limiter considérablement l’impact sur 

les zones existantes : la zone naturelle du lit-
toral (nl) est totalement évitée, soit 25,7 ha 
préservés. La zone agricole du littoral (al) 
est également totalement préservée. Le type 
d’enherbement sur le parcours sera choisi 
spécifiquement pour répondre aux carac-
téristiques du climat méditerranéen. Quant 
aux espaces situés en dehors des zones de 
jeux, ils ne seront pas aménagés mais sim-
plement entretenus afin de les préserver.
Les partenariats mis en place avec le Mu-
seum d’Histoire Naturelle et la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (lpo) accompagne-
ront la mise en place de la labellisation du 
parcours de golf et assureront un suivi exem-
plaire, notamment concernant le maintien et 
le développement de la biodiversité.
Le projet d’agriculture biologique urbaine 
intégrée permettra de mettre en place un 
verger maraîcher sur 7,8 ha dans des zones 
inutilisées à l’heure actuelle. En partenariat 
avec la Chambre d’agriculture des Bouches-

du-Rhône et des agriculteurs locaux parte-
naires, il pourra permettre la mise en place 
de circuits courts et d’accueillir des projets 
participatifs. À terme, la volonté est aussi 
d’alimenter la cuisine centrale d’Istres. Les 
aspects pédagogiques (associations, école 
d’agriculture de Miramas, lycée agricole, 
campus Fontlongue) sont une plus-value, 
ainsi que la sanctuarisation et la bonification 
de zones naturelles par la mise en place d’un 
éco-patûrage et d’aménagements associés.
De surcroît, l’arrosage du golf et le réseau 
chaud/froid du quartier seront assurés 
avec les eaux issues de la station d’épura-
tion (step), ce qui permettra de minimiser 
l’utilisation de ressources en eau, dans une 
logique d’économie circulaire et de dévelop-
pement durable. Cette solution permettra 
de récupérer des eaux qui, aujourd’hui, se 
perdent le long du réseau et se rejettent dans 
la mer Méditerranée, depuis la darse de Fos.
Enfin, une gestion optimale des déchets sera 
mise en place sur l’ensemble du projet du 
« Golf de Provence ».

Et aussi
Golf pour tous

Avec 65 millions de golfeurs recensés 
dans le monde, dont environ 
600 000 pratiquants en France en 
augmentation de 50 % depuis 10 
ans, le golf est le sport individuel le 
plus pratiqué. Mais sa couverture 
territoriale n’est pas optimale. Ainsi, 
le « Golf de Provence » sera doté 
d’une académie permettant la mixité 
générationnelle et la transmission 
des connaissances et du savoir-
faire golfique aux plus jeunes et aux 
primo-golfeurs. En partenariat avec 
l’École municipale du sport (ems), 
cette installation complétera les 
actions menées par la municipalité 
d’Istres en faveur de l’accès aux 
pratiques sportives, particulièrement 
des jeunes et des seniors.

Patrimoine

Pour une prise en compte exemplaire 
du patrimoine, les arches seront 
conservées et réhabilitées ainsi 
qu’une partie de l’usine, au travers du 
château industriel. Il accueillera en 
son sein un espace dédié à ce passé 
industriel, permettant aux habitants 
et visiteurs de se remémorer 
l’histoire du territoire en profitant 
de logements et d’équipements à 
l’architecture inscrite pleinement 
dans le devoir de mémoire.
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Un investissement privé
Le financement de l’infrastructure à hauteur de 250 M€ est assuré 
par des fonds privés grâce à la réalisation de l’opération d’ensemble.

Le projet « Golf de Provence », initié par 
la commune d’Istres, aujourd’hui porté 

par des opérateurs privés, est l’exemple 
même d’un travail fait en coopération à 
tous les échelons concernés. Réunies au 
sein du « Groupement Istres 
Convergence », les sociétés 
(JPB Investissement, OB 
Développement, GGL Groupe et 
le Groupe Hugar) sont chargées 
de faire le lien entre les objectifs 
de la commune, les enjeux 
réglementaires et les besoins des futurs 
usagers par la réalisation d’une opération 
qui permettra d’ouvrir une nouvelle page du 
territoire.

Cette équipe d’aménageurs, en tant que 
professionnels et experts dans leurs domaines 
respectifs, s’est appuyée, pour affiner et 
améliorer le dossier, sur les retours des 
personnes publiques pour parfaire le projet. 
L’ensemble des acteurs ont été mobilisés, 
publics et privés, comme la Métropole Aix-
Marseille-Provence, les différents services de 
l’État, les bureaux d’études et les écologues, 
la fédération française de golf ainsi que la 

Ligue pour la Protection des Oiseaux (lpo).
Une telle opération, dont l’investissement 
représente 250 millions d’euros, mobilisera 
énormément d’emplois pour la construction 
des différentes infrastructures. Au regard 

des données de la Fédération 
Française du Bâtiment, on peut 
estimer un apport d’environ 
2560 emplois directs et 
indirects pendant la phase de 
construction du projet, donnant 
à ce dernier un impact positif sur 

l’économie, sans obérer les préoccupations 
écologiques. Le fonctionnement du « Golf de 
Provence » nécessitera environ 300 emplois 
à temps plein, caractérisés par leur diversité 
et leur complémentarité : 49%, soit autour 
de 150 emplois directs et indirects, seront 
générés par le golf, 26% par les commerces, 
13% par l’Hôtel des Rochers et sa gestion, 7% 
par l’usage des biens et 5% par les activités 
agricoles et paysagères.

Au final, atout supplémentaire, le golf sera 
rétrocédé à la commune, ce qui lui permettra 
de se doter d’un réel équipement structurant, 
sans dépense publique.

François Fontès
« Ce voyage se fera dans la 

contextualité et la modernité ;  dans 
l’appartenance aux territoires et 
aux hommes qui les peuplent. »

Trois signatures 
internationales

Rudy Ricciotti
« Récupérer, recycler, ne rien perdre… 

Un horizon métaphysique construit 
sur des étangs. Un paysage de 
pierre construit sur le labeur. »

Jean Nouvel
« C’est une synergie et une 
harmonie qu’on recherche, 
entre nous et avec le site. »

2 560
emplois prévus
pour le chantier
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LE DOMAINE DU

GOLF DE PROVENCE

L’harmonie parfaite entre l’excellence

et la passion en plein coeur de la Provence !

Découvrez un parcours de golf majestueux 

et international dessiné par Nicklaus Design

et une offre immobilière sophistiquée signée

par trois architectes de renom - Jean Nouvel,

Rudy Ricciotti, François Fontes.

golfun
signé

  NICKLAUS
DESIGN

de LUXES
jusqu’à

450m2

Villas35

à bâtir...

Parcelles
Terrains&
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Pour plus d’informations,
contactez-nous au

04 99 614 514

www.golf-de-provence.com

NOUVEAU !

GOLF DE PROVENCE
VIVRE AU COEUR DU GREEN - ISTRES

LE DOMAINE  DU GOLF DE PROVENCE

L’harmonie parfaite entre l’excellence et la passion en plein cœur de la Provence !
Découvrez un parcours de golf majestueux et international dessiné par Nicklaus 

Design et une offre immobilière sophistiquée signée par trois architectes de 
renom - Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, François Fontes.

un golf écodurable
signé NICKLAUS DESIGN

Pour plus d’informations :
www.golf-de-provence.com



agenda dÉCeMBRe 2020
« Covid-19 » : en raison de l’évolution des contraintes sanitaires imposées par les autorités cet agenda vous 

est fourni à titre indicatif. Certains rendez-vous peuvent être annulés ou déplacés.

NOËL À ISTRES
La ville d’Istres se pare de ses 
couleurs de Noël pour plonger son 
centre-ville et ses quartiers dans 
l’ambiance feutrée et féerique des 
festivités de fin d’année. En raison 
du contexte sanitaire actuel, nous 
ne sommes pas en mesure de vous 
présenter le programme détaillé 
des festivités de fin d’année. Plus 
d’informations sur www.istres-
tourisme.com

Le 3 décembre à 21h
CONCERT : LA GRANDE SOPHIE
Première partie: Louise Thiolon
L’Usine

Le 3 décembre à 20h30
CINÉ SPECTACLE : NE PAS FINIR 
COMME ROMÉO & JULIETTE
Théâtre de l’Olivier

4 & 5 décembre
TÉLÉTHON 2020
« La force de guérir » 
Carithon Entressen-Istres
Infos : https://www.facebook.com/
carithonentressenistres/

Le 4 décembre à 20h30
CONCERT : JAZZ AND WINES
Soirée jazz et dégustation de 
vin avec Cathy Heiting !
Magic Mirrors 

Le 4 décembre à 21h
CONCERT : KERY JAMES
L’Usine

4 décembre 
NUIT DU CONTE 
Sur le thème « La nature racontée 
en musique », avec les conteurs 
Alain Vidal, Eric Frerejacques, Julien 
Labouche et le musicien Christian 
Fromentin (musicien)
Divers lieux, CEC les Heures Claires
Réservation obligatoire au 04 42 
11 16 85

Le 5 décembre
THÉÂTRE EN LIBERTÉ : 
« THÉÂTRE SANS ANIMAUX » 
Par la Cie de la Cabre d’Or. 
Info & réservation au 06 64 72 49 13
Espace 233

Le 5 décembre de 10h à 12h
NETTOYAGE ENVIRONNEMENTAL
Espace Pluriel Jeunes

Les 5 et 6 décembre
STAGE DE DESSIN D’APRÈS 
UN MODÈLE VIVANT
Inscriptions auprès du Centre d’Art 
Contemporain : 04 42 55 17 10
Le 6 décembre de 9h30 à 12h 
Ateliers « Le pinceau, la plume et 
le verbe ». Inscriptions auprès de 
l’Atelier municipal des arts visuels : 
06 33 41 44 61

Le 6 décembre à 18h 
CONCERT : IZIA
L’Usine 

Le 6 décembre
VIDE-GRENIERS DE LA PRÉDINA
CIQ de la Prédina

Le 8 décembre à 18h
CONFÉRENCE DE L’ACAPP : LE 
RAPPORT ENTRE LA BD ET LES ARTS 
PLASTIQUES, L’ART CONTEMPORAIN 
ET LEURS SPÉCIFICITÉS
Conférence animée par Yann MADE
Auditorium A. Noël (Hôtel de ville)

Le 8 décembre à 20h30
DANSE : OHAD NAHARIN HORA
Théâtre de l’Olivier 

Le 9 décembre à 18h30 : 
LES MERCREDIS DU CONSERVATOIRE : 
CONCERT ENSEMBLE NOTOS 
- QUATUORS À CORDES
Auditorium du conservatoire Michel 
Petrucciani

Le 11 décembre à 20h
CHAMPIONNAT DE HANDBALL 
LIDL STARLIGUE : ISTRES/
CESSON-RENNES
Halle polyvalente

Le 11 décembre à 21h
CONCERT : LUC ARBOGAST
L’Usine 

Les 11 et 12 décembre
ATELIER VISUEL : « JE DE MIROIR »
Avec AILO
Inscriptions auprès de Pôle 
Municipal des Arts Visuels : 06 33 
41 44 61

Le 12 décembre à 20h30
SPECTACLE D’IMPROVISATION 
AVEC « IMPROV’ISTRES »
L’Espace 233 

Le 12 décembre à 20h
VOLLEY : ISTRES/VENELLES
Gymnase Cavalloni

Le 12 décembre de 10h à 10h45
BÉBÉS CONTEURS
Médiathèque Entressen

Le 12 décembre à 14h
SPECTACLE DE NOËL : 
« NOËL AND CO »
Centre Social des Quartiers Sud 

Le 12 décembre de 16h à 16h30 
Les bébés conteurs
Médiathèque du CEC

Le 12 décembre à 21h
MANU KATCHÉ
L’Usine

Le 12 décembre à 15h30
THÉÂTRE : « ILLUSIONS PERDUES »
Théâtre de l’Olivier

Le 12 décembre à 15h30
CINÉ CONCERT JEUNE 
PUBLIC : « THE BEAR »
Théâtre de l’Olivier 

Le 12 décembre de 17h à 21h
TOURNOI DE « LAN »
Au profit du Téléthon
Espace Pluriel Jeunes

Du 14 au 18 décembre de 9h à 11h
LES PETITS DÉJEUNERS 
DU TÉLÉTHON
Espace Pluriel Jeunes

Le 15 décembre à 20h30
CONCERT DE NOËL
Église Notre-Dame-de-Beauvoir
Réservation Lou Liame : 04 42 56 
01 56

Le 16 décembre à 15h
LES RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 
Lectures sur le thème de Noël
Médiathèque d’Entressen

Le 16 décembre à 14h
ISTRES TOURISME LE CLUB : VISITE 
INTERACTIVE SPECIALE ENFANTS 
DE L’EXPO AFFINITES PRIMITIVES 
AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Inscriptions auprès de l’Office de 
Tourisme 

Le 16 décembre à 18h30 : 
MOMENT MUSICAL 
Auditorium du conservatoire Michel 
Petrucciani

Le 18 décembre à 20h
CHAMPIONNAT DE HANDBALL LIDL 
STARLIGUE: ISTRES/SAINT RAPHAËL
Halle polyvalente

Le 18 décembre à 18h
JEUNE PUBLIC : SUPER EGO
Du haut de son immeuble, Ego, 
jeune cachalot, observe le monde, sa 
ville, son quartier. Il se rêve en super 
héros volant au secours des âmes 
esseulées (SuperEgo). 
Magic Mirrors

Le 19 décembre de 14h à 16h
FORUM « PARRAIN D’ÉTUDES », 
ORGANISÉ PAR EPJ
Au Magic Mirrors

Les 22, 23, 26, 29, 30 décembre et 2 
janvier 2021 de 17h à 17h30
JEUNE PUBLIC : « CHOUETTE, 
UNE HISTOIRE DE NOËL ! »
Cette année, la magie de Noël s’est 
cachée dans toutes les histoires. Et 
ça tombe bien, les enfants adorent 
les histoires ! 
Médiathèque 

Du 23 décembre au 6 janvier
EXPOSITION : « ARTS ET 
TRADITIONS EN PARTAGE »
Chapelle Saint-Sulpice

@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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La galerie des “portraits 
singuliers”
À découvrir sur le site internet 
de la ville la galerie des dessins 
réalisés par les enfants qui ont 
participé, au printemps dernier, 
au concours “Jeu du confinement, 
portraits singuliers”.   
www.istres.fr/jeuconfinement

Vu sur… LE NET

Coup de pouce vélo !
Vous avez décidé de ressortir votre vieux vélo du garage pour aller 
travailler, faire vos courses ou bien faire de l’exercice ? Pour vous aider 
à le remettre en état de marche, le site coupdepoucevelo.fr vous 
met en lien avec des réparateurs agréés et vous propose jusqu’au 
31 décembre 2020 une aide financière de 50 € pour sa réparation.

Sur le web

La page Facebook de la ville en chiffres

@villedistres

Vous avez regardé
 t (OCTOBRE 2020)

Merci ! + de 20 500 abonnés

Automne studieux 
pour Christophe 
Cazenove 

 t + de 3 300 vues

Exposition 
Amat’Arts 2020

 t + de 2 500 vues

1

2

Istres.fr : 92,7 % de satisfaction !
La dernière enquête de satisfaction « Qualivilles », menée du 8 juin 
au 15 août derniers fait ressortir un très bon taux de satisfaction 
des usagers du site internet de la ville. Vous êtes 92,70 % 
(85,29 % en 2019 et 77,32 % en 2018) à indiquer y avoir trouvé 
facilement les informations recherchées. La pandémie Covid-19 
a  considérablement augmenté la fréquentation du site de la ville, 
habitude confirmée au-delà de la période de confinement.  La mise 
en ligne des différentes notices, régulièrement actualisées, ou encore 
la prise de rendez-vous en ligne facilitent et simplifient les démarches 
effectuées en mairie.  > https://www.istres.fr

Vous avez “liké”
Parmi tous nos posts publiés sur 
Facebook, vous avez particulièrement 
« liké » celui sur le tournage de 
l’émission « Vaqui » (France 3) 
au parc Dinosaur’Istres, celui sur 
l’inscription pour le colis des seniors 
ou encore le post sur la création 
du Pôle d’Expérimentation et de 
Création Chorégraphique (danse)… 
En moyenne, sur un mois, les posts 
publiés sur la page Facebook de la ville 
sont lus par près de 36 000 lecteurs !

Paiement en ligne
Le saviez-vous, vous pouvez régler 
diverses factures ou acheter des 
places de spectacle via le site 
internet de la ville www.istres.fr: 
avis des sommes à payer auprès du 
trésor public ; restauration scolaire, 
séjours… ; ou encore places de 
spectacle au Magic Mirrors, à la 
Grange… Pour cela rien de plus 
simple, sur la page d’accueil du site 
cliquez sur l’icône « paiement en 
ligne » (en 1 clic, en haut à droite de 
la page).

Allo industrie ?
Depuis le 15 septembre, le 
Groupement Maritime et 
Industriel de Fos et sa Région 
(GMIF) a lancé un site web 
dont l’objectif est de permettre 
plus de transparence sur 
les événements d’activités 
industrielles perceptibles 
à l’extérieur sur la zone du 
pourtour de l’étang de Berre 
> https://www.allo-industrie.
com/etang-de-berre /  
Tweeter : @AlloIndustrie13
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Chica
Prêt-à-porter féminin du 34 au 
54 et enfants de 2 à 14 ans
20 Av Hélène Boucher
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 15h à 19h. Le samedi de 9h30 à 19h
Tel : 09 82 21 30 63
facebook et snapchat : chicaistres

L’atelier De Corinne
Artisan fleuriste
5b Av Aristide Briand
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h. Le dimanche de 9h à 13h
Tel : 07 88 53 41 89
facebook : l’atelier de corinne istres
instagram : latelierdecorinneistres

Le Comptoir De Lily
Prêt-à-porter féminin, bijoux, 
maroquinerie et accessoires
12 Av Hélène Boucher
Ouvert le mardi et le samedi de 9h30 
à 18h30, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Tel : 04 13 05 95 95
facebook : lecomptoirdelily bymarie
instagram : lecomptoirdelily_bymarie

Tacom
Agence de communication pour les entreprises, 
impression publicitaire, création de site 
internet et conseil en marketing digital
1 rue Paul Charmet
Ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Tel : 04 65 01 07 97
Site internet : www.agence-tacom.com
facebook : tacom
instagram : tacom

Lacharrette 1807
Vente de véhicules d’occasion
16 route de St Chamas
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h et le samedi de 9h à 19h
Tel : 04 42 55 36 00
Site internet: www.lacharrette1807.fr

Vous venez d’ouvrir votre 
commerce? Contactez la 
directrice du commerce,  
04 13 29 57 19

nouveaux
commerces
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Au rythme des saisons

D es pommes, des carottes, des choux, de 
la courge, des épinards, des pommes 

de terre, des poireaux, des navets, des 
brocolis ou encore quelques blettes…  C’est 
la « collection » automne-hiver de José 
Cerezo, l’un des tout derniers agriculteurs 
maraîchers d’Istres, qui depuis plusieurs 
mois, propose sur le net « Les paniers de 
José ». 
Fils et petit-fils d’agriculteurs, c’est avec 
beaucoup de passion et d’engagement qu’il 
gère l’exploitation familiale depuis plus de 25 
ans en vendant sa production sur le marché 
de la Couronne, sur la Côte bleue. Il y a 
environ 2 ans, José franchit le pas et se lance 
dans la vente en ligne, le fameux « click and 
collect » sur internet ! 
Si le démarrage de la vente en ligne de sa 
production a été lente, pour ne pas dire 
confidentielle, au début, tout s’est accéléré 
au printemps dernier avec le confinement. 
« Les paniers de José » ont alors très rapide-
ment trouvé une clientèle de proximité, tout 
d’abord attirée par le service en ligne dans 
une période compliquée et ensuite agréable-
ment séduite par le rapport qualité-prix des 
produits proposés. 

« Aujourd’hui, la vente en ligne marche 
plutôt bien, la clientèle du confinement s’est 
en très grande partie fidélisée. Les clients 
sont principalement d’Istres et d’Entressen. 
Je propose une production saisonnière en 
culture raisonnée, je n’utilise que très peu 
de pesticides, essentiellement en préventif 
et nombre d’entre eux sont certifiés pour 
l’agriculture bio. Je pratique une désinfection 
naturelle des sols en semant des graines 
d’herbes qui les protègent et les nourrissent... 
Mes fruits et légumes sont vendus dès le 
lendemain de leur récolte. C’est un gage de 
fraîcheur et de goût ! J’essaie de pratiquer des 
prix justes et raisonnables... », précise José.
Les commandes en ligne (minimum 15€) sont 
ouvertes du vendredi matin au mardi soir. 
Le client récupère ensuite son « panier » à la 
ferme le jeudi entre 16h30 et 19h. 
Les paniers de José
https://www.les-paniers-de-jose.fr
Route d’Entressen - Départementale 5 
Quartier Le Paty à ISTRES
Tél. : 06 19 89 83 33
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Une mosaïque de fèves
La pâtisserie des frères Pohl a choisi l’obélisque de Karine Guers pour 
garnir ses futures galettes et couronnes de l’Epiphanie.

D epuis deux ans, Sylvain et Julien 
Pohl ont su faire de leur boulangerie-

pâtisserie, située derrière la gare d’Istres, un 
établissement de qualité et innovant. Pour 
preuve, les six fèves originales qui orneront 
leurs galettes et couronnes de l’Épiphanie, 
commercialisées à partir de janvier prochain. 
Chacune est conçue comme l’élément d’un 
puzzle qui, une fois reconstitué, dévoile 
l’obélisque qui se dresse au rond-point du 
Boucasson. Une oeuvre monumentale que 
les deux frères ont découvert lors de leurs 
livraisons durant le confinement. “Elle nous 
a plu, sourient-ils. Nous sommes attachés 

à valoriser les produits locaux et l’identité 
d’Istres”. Après avoir pris contact avec la 
municipalité et l’artiste, qui ont donné leur 
accord, la réalisation des fèves a été confiée 
à la société Panessiel, située en Isère. “C’est 
l’occasion de faire appel à ce fournisseur qui 
nous sollicitait depuis le début”, reprennent 
les frangins. Cerise sur la brioche, ces fèves 
en porcelaine sont décorées une à une, à 
la main, dans un atelier qui apprend aux 
personnes loin de l’emploi à trouver leur 
place dans la vie professionnelle. Collector 
et éthique.

Prochainement,
ouverture de la 

conciergerie d'Istres.
Le service municipal 
entièrement gratuit 

qui facilite votre quotidien

Pour découvrir les services de la 
conciergerie, flashez ce QR code 

avec votre smartphone 

sinon rendez-vous sur la page 
istres.fr/conciergerie

ou à l’offi ce du commerce, 
3, boulevard de la République.

Parking gratuit 1h, au forum des Carmes.

Permanence également au Tubé.

VISUEL DE VOS FÈVES - Taille réelle

Nom, signature et date     /    / 2020

IMPORTANT Ceci est une simulation de vos fèves. Il peut y avoir une légère différence de rendu entre le papier et la porcelaine.
Ceci est tout à fait naturel et contribue à l’esthétique de vos fèves.

ACCEPTATION DU BAT
J’autorise l’impression des visuels ci-dessus et garantit 
Panessiel que ces images peuvent être librement 
utilisées pour l’exploitation prévue. 

Bon à tirer n°3
176, chemin du Rozat 38 330 Saint Ismier Téléphone : 04 38 12 44 44 - Télécopie : 04 38 12 44 45 

contact@panessiel.fr  - N° de SIRET : 353 643 703 00054 T VA intra : FR 23 353 643 703

Client :
Code postal :

Emplacement :

JULIEN ET SYLVAIN POHL
13800
373 visa

Quantité :
Forme :

 Modèle :

2400
Carrée
6

IMPORTANT ! Ce Bon à tirer permet de valider le visuel des fèves mais aussi le collector, 
l’affiche et le drapeau de votre kit PLV. Merci de bien contrôler les images et les textes sur 
tous ces éléments.
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Fonds « Covid-résistance »
Initié par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le fonds « Covid Résistance » a été abondé par 
deux fois par la Ville d’Istres, à hauteur de 200 000€. Des sommes complétées par les dotations 
de la Région et de la Banque des Territoires et investies pour venir en aide aux entreprises locales 
en difficulté en raison de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur leur activité. Elles 
sont gérées par la Plateforme Initiative Ouest-Provence. À ce jour, une quarantaine d’entreprises 
d’Istres-Entressen ont pu bénéficier de ce fonds. Cependant, les sommes disponibles n’ont pas 
encore été totalement utilisées et restent à engager avant le 31 décembre 2020. Les entreprises 
qui peuvent prétendre à ce dispositif d’aide doivent se rapprocher d’Olga Crépet, la directrice du 
commerce de la Ville, à l’Office du Commerce & de l’Artisanat (04 13 29 57 19). 



 Le Coluche, le cinéma au cœur 
Depuis 1993, la salle de spectacle cinématographique “Le Coluche” est un lieu de vie très apprécié des 
spectateurs et cinéphiles désireux de partager de beaux moments de cinéma, sous la direction d’Isabelle 
Pointès. Cet établissement culturel istréen est aussi devenu au fil des années un espace d’humanité 
indispensable où l’on tisse du lien social en faisant vivre la liberté d’expression.

S itué au cœur de la ville, Le Coluche 
est un cinéma de proximité où toutes 

sortes de films sont diffusées à destination 
de tous les publics. Ses 4 salles sont le 
point de rencontre quotidien de ceux qui 
viennent pour se divertir, comme de ceux 
qui viennent pour se cultiver. « Le Coluche 
est bien plus qu’un cinéma généraliste car 
nous diffusons aussi des films d’auteur, 
notamment à destination des jeunes publics. 
Et, régulièrement, des soirées patrimoine 

précédées de conférences sur des films 
de répertoire sont organisées. Ceci nous 
permet d’afficher les 3 labels Art & Essai », 
explique avec enthousiasme sa directrice, 
Isabelle Pointès. Ces labels « Patrimoine 
et répertoire, Jeune public, Recherche 
et découverte » sont des marques de 
reconnaissance qualitative décernées par 
le Centre National du Cinéma aux seules 
salles de spectacles cinématographiques 
dont la programmation fait la part belle 

aux œuvres recommandées Art & Essai. 
Pour parvenir à conserver ces labels, tout le 
personnel du Coluche doit donc respecter 
en permanence des critères d’animation 
très spécifiques.

Une grande famille de passionnés 
des arts de la scène et du cinéma
« Nous formons une équipe de passionnés 
qui ont tous plusieurs cordes à leur arc. 
Benoit Muller par exemple a un diplôme 

Isabelle Pointès, directrice du cinéma “Le Coluche”

22 IstresMag #305 / DÉCOUVERTE



universitaire qui lui permet d’assurer les 
conférences sur les films lors de nos soirées 
Patrimoine, mais il est également président 
de La Kifff, une association de théâtre 
d’improvisation. Manon Suard est pour sa 
part très douée en dessin, depuis qu’elle 
nous a rejoins, elle a réalisé avec Steevy 
Hochart des fresques murales sur le thème du 
cinéma. Tous mes 
collaborateurs ont 
leur petite patte 
personnelle ! », 
poursuit la 
directrice. « Nous 
sommes une 
grande famille et 
nous voulons des 
collaborateurs qui 
viennent travailler 
avec le sourire, car 
c’est communicatif. 
Quand nous 
sourions, les 
personnes qui 
viennent voir 
nos films le font 
également : pour 
nous la culture, c’est l’amour du partage. » 
L’histoire de ce « cinéma au grand cœur » 
a débuté un peu par hasard, à l’époque du 
SAN, lorsqu’à l’issue d’un vote auprès des 
jeunes de la ville pour lui choisir un nom, 
celui de « Coluche » est sorti des urnes. 
Et, chose incroyable, après la fermeture 
de l’ancien cinéma “Le Mistral”, son local 
est devenu quelque temps plus tard, 
provisoirement, celui des Restos du Cœur ! 
Au Coluche, l’humain est au centre. Il y a une 
humanité dans ce cinéma de proximité que 
l’on ne peut retrouver dans un multiplexe. 
C’est un lieu de vie où l’on échange et où 
l’on partage, un lieu ouvert où l’on fait vivre 
la liberté d’expression : un lieu essentiel 
qui permet de faire société en forgeant 
une culture commune. « Istres est une ville 
avec une ouverture d’esprit qui nous permet 
de diffuser tous les films que l’on veut, puis 
de débattre dessus sans devoir rendre des 
comptes ensuite. La municipalité n’intervient 
jamais dans notre programmation. »

« Durant la crise sanitaire, 
l’angoisse que les gens finissent par 
oublier le cinéma ne nous quittait 
plus »
Mais le 14 mars dernier, la belle histoire 

aurait pu s’arrêter là : 3 mois de fermeture 
brutale pour cause de crise sanitaire, Le 
Coluche a baissé sa grille. « Notre régie 
culturelle (Scènes et Cinés) est soutenue à la 
fois par le CNC et le Conseil de Territoire, ce 
qui nous a évité d’avoir recours au chômage 
partiel, c’est une chance. Nous avons fait 
du télétravail et le dernier mois, nous avons 

rénové le Coluche en 
réalisant des peintures 
en lien avec le cinéma. 
Cependant, l’angoisse 
que les gens oublient 
définitivement d’aller au 
cinéma et restent seuls 
chez eux devant leur petit 
écran ne nous quittait 
plus. » Ce n’est que le 
22 juin que le cinéma 
a été autorisé à rouvrir 
au public, sauf que 
les films programmés 
n’étaient soudain 
plus au rendez-vous ! 
« Nous considérons 
que nous avons une 
mission de service 

public à maintenir : nous avons donc tout fait 
pour rester ouvert malgré des distributeurs 
américains qui semblent avoir saisi 
l’opportunité du Covid pour renforcer leurs 
propres canaux de diffusion. C’est une erreur 
de leur part si l’on raisonne sur le long terme, 
car le cinéma n’est pas la Télé. »
Durant l’été ( juillet-août derniers), 8 séances 
de cinéma familial en plein air (Pavillon 
de Grignan, parc Marcel-Guelfucci, arènes 
d’Entressen, complexe sportif Le Podium) 
ont été organisées, pour la plus grande 
satisfaction d’un public abondant. « Cela 
a très bien fonctionné et nous avons été 
rassurés de voir le monde au rendez-vous, 
car c’est avant tout aux spectateurs de savoir 
s’ils veulent voir disparaître leur cinéma pour 
rester seuls devant leur télé. Au théâtre de 
l’Olivier aussi, beaucoup de personnes ont 
renouvelé leur abonnement Scènes & Cinés 
avec l’espoir de reprendre enfin une vie 
normale. Le phénomène est même supérieur 
à l’année dernière : c’est rassurant, cela 
prouve que les gens sont très attachés à leurs 
lieux culturels. Mais, au cinéma, pour que les 
gens puissent faire de même, il faut d’abord 
qu’il y ait une offre de films. Et pour cela, il 
faut que les distributeurs nous en donnent ! », 
souligne Isabelle Pointès. Des crises, le 
Coluche en a connues déjà et il les a toutes 

traversées ! Lorsque les multiplexes de Plan-
de-Campagne et Martigues ont ouvert en 
1997 et 2004, le départ de certains Comités 
d’Entreprise (C.E.) a engendré jusqu’à 1/3 
de recettes en moins. Ensuite la crise du 
numérique a nécessité des investissements 
massifs en matériel, licences et entretien 
car le passage au numérique impose en 
effet des coûts d’entretien plus élevés que la 
projection à pellicules... 
Au fil du temps, Le Coluche a su développer 
de précieuses synergies avec des partenaires 
comme le théâtre de l’Olivier, le Centre d’Art 
Contemporain, la Médiathèque, la Maison 
de la Danse, les centres sociaux de la ville 
et plusieurs associations locales dont « Et 
le Ciné Va. » Lorsque cela a du sens, cela lui 
permet d’organiser des soirées thématiques 
pour partager tous ensemble de grands 
moments de cinéma. 
L’année prochaine (en mars 2021) devrait 
avoir lieu durant 10 jours le Panorama 
Cinématographique du Proche et du Moyen 
Orient en présence de tous les partenaires 
Scènes & Cinés ! Chaque cinéma devrait 
organiser 2 soirées spécifiques à des dates 
décalées qui se termineront par un grand 
buffet sur le thème du film projeté. 
Comme chaque année, le Coluche espère 
assurer également jusqu’en juin sa plus 
belle mission de service public en proposant 
un nouveau cycle « Écoles & Cinéma », 
« Collèges & Cinéma » et « Lycées & Cinéma » 
en collaboration avec les ministères de 
la Culture et de l’Éducation Nationale. La 
programmation est spécifique à chaque 
année scolaire afin que les élèves puissent 
travailler ensuite dessus en classe, de 
la Maternelle au lycée. « L’Éducation à 
l’image est une mission qui nous tient 
particulièrement à cœur, car tous ces jeunes 
enfants sont les spectateurs de demain... », 
conclut Isabelle Pointès.

Cinéma Le Coluche
04 42 56 92 34
www.scenesetcines.fr/ 
les-cinemas/le-coluche

 t Ouvert tous les jours

 t Tarif plein : 7,50€ la place

 t Tarif réduit les lundis  
 et mercredis : 5,50€ la place

 t Tarif super réduit le jeudi :  
 4,60€ la place

 t Tarif moins de 14 ans : 4€ la place 

« COVID-19 » : le second 
confinement, instauré par le 
gouvernement jusqu’au 1er 
décembre a imposé la fermeture 
du cinéma. Les modalités de 
réouverture à l’issue de cette période 
ne sont pas connues, à l’heure ou 
nous mettons sous presse.
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Un nouveau 
geste fort pour 
la danse

Depuis plusieurs décennies, la danse 
est au coeur de la politique culturelle 

de la Ville d’Istres, aussi bien en terme de 
programmation de spectacles, d’aides 
à la création et de soutien à la pratique 
et à l’enseignement, tant amateur que 
professionnel. Déjà dotées d’équipements de 
premier plan (théâtre de l’Olivier, Maison de 
la Danse et ses six studios), la commune peut 
s’appuyer sur les quelque 1300 adhérents 
de l’association Pulsion et les 95 cours 
hebdomadaires dispensés, les élèves du 
Conservatoire intercommunal de musique 
et de danse et Coline, la réputée formation 
professionnelle du danseur interprète. 
Pendant 13 ans, la résidence du chorégraphe 
israélien Emanuel Gat a conforté cette 
orientation. Le conseil municipal du 
jeudi 8 octobre a approuvé la création du 
Pôle d’Expérimentation et de Création 
Chorégraphique, ou PE2C (lire également 
p.28). 
Cet outil de rayonnement est pensé comme 
un espace où les danses se pratiquent, se 
partagent et s’expérimentent à tout niveau 
et tout âge. Il sera incarné, par convention, 
pour une durée de 2 ans 2020-2022, par le 
chorégraphe Christian Ubl (photo ci dessus), 
fondateur de la compagnie Cube. Parmi ses 
futures missions, il aura à travailler avec la 
promotion 2020-2022 de Coline, dont il a été 
lui-même l’un des pensionnaires. L’artiste 
sera également en partenariat avec la régie 
culturelle Scènes & Cinés pour la diffusion 
d’une de ses œuvres.
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Nathalie Thorelle  
une « croqueuse » de talent
Du bricolage à la réalisation de bijoux, en passant par le chant, ou plus 
encore, le dessin, Nathalie Thorelle a la passion créatrice chevillée au 
corps. Agent technique municipal de la ville, l’artiste, dans son temps 
de loisir, se plaît à croquer des portraits de personnalités qui ont 
marqué l’histoire de l’humanité.

Gandhi, Nelson Mandela, le Dalaï Lama, 
Martin Luther King... mais aussi de 

nombreux anciens présidents sont passés 
sous le trait de crayon au réalisme saisissant 
de Nathalie Thorelle, amoureuse du 
dessin depuis toute petite. Entressenoise 
depuis plus de trente ans, l’artiste a un 
temps délaissé le dessin pour s’adonner 

à de nouvelles expériences artistiques, 
comme le chant ou la création de bijoux 
avant de revenir à ses « premières amours » 
encouragées par les siens. 
«C’est en dessinant ma petite-fille peu après 
sa naissance, que le déclic et l’envie me sont 
revenus», confie-t-elle avec émotion. 
Fusain, sanguine et crayons de couleurs 
font partie de son trousseau mais c’est avec 
le crayon gris qu’elle trouve sa préférence. 
« J’essaye de retranscrire à partir de photos 
l’âme et l’expression, la personnalité... Le 
caractère de la personne que je dessine. C’est 
généralement très tôt le matin avant le travail 
ou le soir que je prends le temps. J’utilise 
les différentes lumières du jour, pour affiner 
les contrastes. Chaque dessin me demande 
environ une quinzaine d’heures, à l’issue 
desquelles je soumets le travail au regard 
de mon fils tatoueur de profession, avant de 
passer au projet suivant. » 
Pour l’heure, après avoir croqué le portrait 
du maire d’Istres avec brio, notre dessinatrice 
projette de rendre hommage cette fois-ci 
à des femmes qui ont marqué l’histoire. 
Marie-Curie ou encore Simone-Veil. seront 
les prochains visages de son inspiration. Une 
façon pour l’artiste de rendre finalement 
hommage à tous ces grands noms. 

34e Grand Prix  
de peinture
Quarante-six artistes ont 
concouru pour le grand prix de 
peinture de la ville 2020 placé 
sous le thème de « la confiance ». 
Le prix du public a été attribué 
à l’œuvre de Nicolas Braghini et 
le prix du jury a été remis à Julie 
Esnou, qui participait pour la 
première fois au concours.

Ces prises de vues ont été réalisées avant la période de confinement
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Ouvrir  
le « CAC » à tous 
les publics

C ette saison, l’établissement culturel 
entend s’ouvrir davantage à tous 

les publics et ainsi faire rayonner l’art 
contemporain de « 7 à 77 ans » avec des 
expositions qui questionnent, animées de 
différents temps de réflexion, de découverte, 
d’étonnement… Des partenariats comme 
celui noué avec « les arts éphémères » de la 
ville de Marseille qui nous a fait découvrir, 
au mois d’octobre, au bord de l’étang de 
l’Olivier, «Mirage», une œuvre originale 
signée de Baptiste César. Nouveauté cette 
année, les cours de pratiques artistiques 
pour les enfants et les adultes, trois jours 
par semaine (lundi, mardi et mercredi) 
qui s’ajoutent aux stages habituellement 
proposés par le CAC durant les périodes de 
vacances scolaires.
Côté expositions la programmation 
2020/2021, riche en enseignements et 
curiosités, nous emmène tout d’abord dans 
l’univers des « Affinités Primitives » d’Alain 
Pontarelli ( jusqu’au 8 janvier) puis dans un 
parcours photographique où se mêleront 
portraits, trompe-l’œil, évocation des mœurs 
et des coutumes... avec le « Chant des 
Wallés » par Patrick Willocq (février/avril 2020) 
et enfin dans une « Trajectoire » faite d’air et 
de lumière signée par Aérosculpture ( juin/
septembre 2021)…

Centre d’Art Contemporain Intercommunal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Entrée libre . 2 rue Alphonse-Daudet.
04 42 55 17 10

Nicolas Baronnier, le nouveau 
souffle du Conservatoire 
Depuis le 1er septembre, Nicolas Baronnier, trompettiste et ancien 
directeur des études musicales au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Lyon, a pris la tête du conservatoire 
intercommunal de musique et de danse Michel-Petrucciani à Istres. 

L e musicien trompettiste, à la carrière 
élogieuse et à l’enthousiasme 

communicatif, s’est déjà fixé des objectifs 
et projets avec l’équipe pédagogique et 
administrative du conservatoire, parmi 
lesquels un hommage au compositeur 
provençal Henri Tomasi décédé en 1971. 
Pour l’heure, l’homme s’affaire sur tous les 
fronts pour accompagner au mieux cette 
rentrée musicale organisée dans le cadre des 
contraintes sanitaires.
Parmi les projets, le nouveau directeur 
entend développer de nouvelles passerelles, 
notamment avec les EHPAD, pour offrir des 
instants musicaux aux seniors et dans les 
structures hospitalières pour permettre 
aux musiciens d’aller à la rencontre de ces 
« publics empêchés », confie-t-il.
D’autres partenariats sont aussi à l’ordre du 
jour, notamment avec le collège Alain-Savary 
qui devrait proposer à terme une classe 
CHAM en lien avec le conservatoire situé tous 
deux au sein du Centre Educatif et Culturel.

Un trompettiste à la carrière 
internationale 
Né en 1966 à Saint-Etienne, Nicolas Baronnier, 
après des études de piano et de trompette 
au conservatoire de Musique de Saint-
Etienne puis au conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, couronné 
du 1er Prix, déroule sa carrière à la tête de 
plusieurs conservatoires en parallèle d’une 
carrière de trompettiste qui l’emmène à 
parcourir le monde de formations musicales 
en orchestres internationaux. Titulaire 
des certificats d’aptitude aux fonctions 
de professeur de trompette et directeur 
d’établissement musical. Médaillé de bronze 
au concours international de trompette de 
Toulon en 1994, l’homme participe ensuite 
à de nombreuses tournées en Australie, 
Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu, mais 
aussi au Japon, en Chine, en Birmanie et en 
Thaïlande. En 1999, il obtient un détachement 
pour diriger l’Alliance Française de Sendai au 
Japon. Une période à laquelle le trompettiste 
donnera des concerts dans toute l’Asie.

Exposition “Affinité primitive”
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Istres Provence Volley, la belle 
équipe est de retour
Après une remarquable saison 2019-2020 hélas interrompue par la 
crise sanitaire, le club sportif istréen accède à nouveau cette année 
au plus haut niveau de compétition du volley-ball en France. Forte 
de la qualité de son encadrement, du talent et de la parfaite cohésion 
de son équipe, Istres Provence Volley compte avant tout poursuivre 
sa belle progression en pérennisant sa place en Ligue A féminine 
professionnelle.

C’est fait ! Après un intermède de 4 ans en 2e 
division, Istres Provence Volley est enfin de 
retour en Ligue A féminine professionnelle ! 
Depuis le 26 septembre dernier, l’équipe 
istréenne renoue ainsi avec 16 années 
passées en 1e division du volley-ball français. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
2020 fut une année peu ordinaire pour Istres 
à bien des égards, avec un Championnat Elite 
interrompu brusquement mi-mars par la 
crise sanitaire et une magnifique série de 14 
matchs sans défaite, faisant d’Istres la seule 
Equipe Elite invaincue. Pour autant, l’avenir 
d’Istres Provence Volley est resté longtemps 
incertain : stoppée net dans sa progression, 
l’équipe ne fut en aucun cas assurée de 

sa montée en Ligue A puisque, dans un 
premier temps, les instances nationales n’y 
étaient pas favorables. L’inachèvement de la 
saison aurait pu même engendrer certaines 
frustrations parmi les premières équipes de 
D2 alors en lutte pour monter en D1, et à 
l’inverse parmi les dernières équipes de D1 
sous la menace d’une relégation.

« Nous misons sur la continuité  
pour nous maintenir en Ligue A »
La décision est finalement tombée le 19 
juin : Istres accédera bel et bien à la Ligue A 
tandis que Mougins ne sera pas relégué en 
division Elite. Avec une accession et aucune 

relégation, cette nouvelle saison est donc 
exceptionnellement composée de 15 équipes 
sans phase éliminatoire. Toutefois à l’issue 
de cette saison de 30 journées et 210 matchs, 
ce sera cette fois-ci les 2 dernières équipes 
qui devront redescendre en division Elite. 
Il s’agit donc d’un championnat constitué 
d’une unique phase régulière sans play-off. 
Personne ne souhaite revivre à nouveau 
une interruption sanitaire, néanmoins, s’il 
le fallait, cette modification permettrait 
d’anticiper d’éventuelles coupures en 
préservant le niveau de jeu des joueuses…
« Cette année, à Istres Provence Volley, nous 
avons misé sur la continuité en conservant 
la structure de notre équipe avec l’arrivée de 
seulement 3 Américaines et 2 Brésiliennes 
aux côtés de 7 joueuses de l’année dernière. 
Nous avons aussi investi en août dans une 
assistance vidéo à l’arbitrage composée de 
17 cameras afin de nous conformer au cahier 
des charges strict de la Ligue A », précise son 
président, Gilbert Louis.
Et il ne fallait pas compter sur la Covid-19 
pour faciliter la remontée d’Istres Provence 
Volley : en plus des 40 000 € d’investissement 
dans le matériel d’arbitrage vidéo, de 
l’acquittement des nouveaux droits 
d’engagement et des surcoûts sanitaires, 
l’annulation de tous les stages d’été a 
pénalisé sensiblement la trésorerie du 
club. Après 4 mois d’arrêt et 2 mois de « ré-
athlétisation », Istres fait donc pour l’instant 
logiquement figure d’outsider : l’équipe 
devra capitaliser sur la parfaite cohésion 
de son collectif ainsi que sur la fidélité de 
ses soutiens (la municipalité, le Conseil 
départemental, le Conseil régional), de 
ses sponsors et de ses supporters pour se 
maintenir en Ligue A féminine cette année.

« La formation est dans l’ADN  
de notre club »
Car au-delà de l’équipe première 
professionnelle, Istres Provence Volley est 
aussi et surtout un centre de formation de 
haut niveau très engagé dans de nombreuses 
actions citoyennes et dans la promotion du 
volley féminin. Les 18, 19 et 20 septembre 
derniers a ainsi eu lieu la 21e édition du 
traditionnel Trophée Fémina (hélas COVID 
oblige, cette fois-ci sans équipe étrangère) 
remporté par Béziers face à Istres. L’occasion 
de présenter la nouvelle équipe au public 
tout en mettant en avant l’âme du club : ses 
bénévoles, son secteur amateur et le travail 
de ses entraîneurs.
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« Ici, nous avons des jeunes qui s’entrainent 
avec l’équipe 1e élite. La formation est 
dans l’ADN de notre club. Depuis l’an 2000, 
nous sommes même le premier Centre 
de Formation créé en France, avant que 
la Fédération Française de Volley et le 
ministère des Sports ne décernent leurs 
agréments. Quant à nos stages d’été, ils ont 

un encadrement de premier plan et sont très 
appréciés : leur taux de retour d’une année sur 
l’autre est de 70% et de nombreux stagiaires 
candidatent ensuite pour devenir animateur. »

« André Sa est notre principal atout 
et j’ai totalement confiance en lui »
Or dérogation spécifique, ces agréments 

ne sont désormais octroyés qu’aux clubs 
de volley qui ont leurs 2 équipes engagées 
en Ligue A et en National 2 (sans que leur 
éventuelle descente en division inférieure 
ne dépasse jamais 2 années). Ceux-ci sont 
indispensables pour attirer les jeunes talents 
car ils autorisent à proposer un parcours 
scolaire adapté à la pratique intensive du 
sport en étalant par exemple une année 
scolaire sur 2 ans. Autant dire que le maintien 
du club en 1e division est un objectif 
doublement important pour l’ensemble des 
secteurs d’Istres Provence Volley ! « Cette 
année, notre ambition est mesurée mais 
réelle. Notre entraineur André Sa est notre 
principal atout et j’ai totalement confiance 
en lui. Il est parfaitement en capacité de faire 
évoluer durablement notre club. Nous visons 
le maintien pour que 2021 soit notre tremplin 
vers 2022 ! », conclut avec combativité le 
président du club istréen.
Renforcé par un effectif stable aux multiples 
qualités, un encadrement protecteur et un 
entraîneur sportif talentueux, Istres Provence 
Volley a en effet toutes les cartes en main 
pour réussir cette saison un beau retour en 
Ligue A féminine !
Soutenez votre équipe !
Calendrier des matchs à domicile (gymnase 
Cavalloni) disponible sur www.Istres-volley.fr

Istres Provence 
Handball vise  
le maintien 
L’équipe première d’Istres Provence Handball 
(photo officielle ci-contre) engagée au sein de l’élite 
nationale en Lidl Starligue coachée par Gilles Derot 
et Ben Begouach s’est fixée pour objectif, outre le 
maintien, de figurer dans le top 10 du championnat 
cette saison. En dehors de la compétition, les 
joueurs et le club demeurent toujours volontaires 
pour développer des actions de proximité, comme 
ce fut le cas au mois d’octobre avec les centres 
sociaux des quartiers Sud et de la Farandole pour 
permettre aux jeunes de découvrir le handball avec 
de grands champions. 
Retrouvez toute l’actualité du club sur :  
www.istreshandball.com

Les prises de vues sur cette double-page ont été réalisées avant la période de confinement
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Ce qu’il faut retenir  
du Conseil municipal du 8 octobre 

Soixante-trois rapports étaient à l’ordre du jour du conseil municipal 
qui s’est tenu jeudi 8 octobre à l’Hôtel de Ville. En préambule, le maire 
et l’ensemble du Conseil ont rendu hommage aux disparus istréens 
ainsi qu’à l’ensemble des victimes des terribles inondations qui ont 
violemment touché les Alpes-Maritimes début octobre.

L e maire a ensuite fait un tour d’horizon 
des projets municipaux à venir dont les 

études ont d’ores et déjà été engagées : les 
futurs parcs urbains des Carmes, de Sainte 
Catherine et de Monteau ; l’élaboration 
d’un projet global de liaisons douces sur 
la commune ; la maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la maison du combattant ; 
la programmation pour la construction du 
nouveau théâtre de l’Olivier ; la conception 
d’un espace de co-working en centre-ville ; 
la création de courts de tennis couverts à 
Entressen ; la création d’un refuge pour les 
animaux ou encore la programmation pour 
la construction d’une Naturothèque. 
Autre projet emblématique de ce mandat 
qui débute, l’ouverture à Istres, au domaine 
de Conclué, d’un centre d’accueil pour les 
enfants en fin de vie et leur famille. Le projet 
est lancé, avec le concours de l’association 
« le Point Rose ». « C’est notre honneur, ici à 

Istres, d’apporter notre soutien aux enfants 
et leur famille dans ces moment difficiles », a 
souligné le Maire.
Parmi les points abordés durant ce conseil 
on notera : la signature d’une convention 
pluriannuelle entre la ville et la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO-PACA) à travers 
un programme intitulé « Promouvoir la 
diversité sur la commune », qui se déclinera 
annuellement selon 3 axes : améliorer les 
connaissances naturalistes et évaluer les 
enjeux, informer, sensibiliser, éduquer et 
former tout type de public, mobiliser pour 
mieux préserver la biodiversité. 
Le conseil municipal a ensuite voté 
à l’unanimité la création du « Pôle 
d’Expérimentation et de Création 
Chorégraphique » (PE2C). Cet outil de 
rayonnement culturel est pensé comme 
un espace où les danses se pratiquent, se 
partagent et s’expérimentent à tout niveau et 

tout âge. Il sera incarné, durant deux ans par 
le chorégraphe Christian Ubl, fondateur de la 
compagnie Cube.
Dans d’autres registres de la vie locale, le 
Conseil a renouvelé la convention qui lie la 
ville (depuis 2011) à l’État, l’Agence Régionale 
de Santé PACA, l’Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement et La 
Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-
du-Rhône pour lutter contre l’habitat 
indigne ; il a créé la commission municipale 
« Canaux d’Irrigation et Espaces Aquatiques » 
qui aura pour mission principale d’aborder 
et de statuer d’une manière participative 
sur toutes les questions liées à la gestion du 
canal et des espaces naturels aquatiques, 
ainsi que la commission extra-municipale 
« Environnement Écologie et Cadre de Vie » 
dont le rôle sera consultatif sur toutes les 
questions énoncées dans son intitulé.
Enfin, l’assemblée communale a choisi de 
dénommer le rond-point situé sur l’avenue 
Raymond-Filippi (au niveau de la clinique 
vétérinaire) : « rond-point Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire 455e section 
d’Istres et de la BA 125 » et de donner au foyer 
de Rassuen la dénomination « Maison des 
seniors Jacky Malacarne ».
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Le prochain conseil municipal 
aura lieu le 18 décembre 



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.

Depuis notre élection, voilà, maintenant plus de 6 mois, nous avons dû exercer notre mandat dans des conditions bien particulières, en démarrant par une crise sanitaire sans 
précédent et une période de confinement éprouvante. Ce qui nous a conduit à faire preuve de beaucoup d’imagination pour déployer un bataillon de mesures visant à protéger 
et aider les Istréens.
La pandémie de la COVID-19 présente aujourd’hui dans tous les esprits, entache encore le moral des Istréens et nous déplorons hélas des victimes parmi nos concitoyens.
Depuis le 14 octobre, un nouveau décret d’état d’urgence sanitaire vient contraindre encore un peu plus notre quotidien.
Pour autant les élus de la liste «Nous Sommes Istres», s’activent pour que les projets que vous avez choisi à travers notre programme électoral, voient le jour.
La COVID-19 n’arrête pas l’action municipale et nous nous concentrons sur les dossiers structurants pour Istres comme le Golf, le Pôle aéronautique ou encore le port des 
Heures-Claires.
L’aménagement de la ville se poursuit, les travaux d’embellissement aussi pour améliorer sans cesse votre cadre de vie. Nous savons, par ailleurs, que les fêtes de fin d’année 
prendront une forme différente, aussi tout sera fait pour apporter de la joie et animer comme nous le pourrons notre ville en faisant une place particulière à nos commerces 
locaux, plus que jamais, cette année ils ont besoin de nous.

François Bernardini, “Nous sommes Istres “

Nous refusons catégoriquement le projet immobilier prévu sur le site du Château 
des Baumes !
Petit bijou de patrimoine, le Château des Baumes se retrouvera à l’ombre d’un 
immeuble prévu sur le terrain qui le jouxte.
En effet, la municipalité a vendu en 2014 la majeure partie de cette parcelle à un 
promoteur qui prévoyait un immeuble de 4 étages et de raser 6 pins parasols 
centenaires !
À l’époque, je me suis élevé seul contre ce projet. Sa réalisation a finalement été 
empêchée temporairement pour de multiples raisons juridiques et techniques. 
Mais voilà qu’aujourd’hui le promoteur revient à la charge avec un projet à peine 
différent, qui va toujours autant défigurer le site du Château des Baumes. Un 
projet approuvé en Conseil Municipal par la majorité actuelle. Comment peut-on, 
d’un côté, rénover la bâtisse, et de l’autre en vendre les jardins qui bénéficient 
pourtant d’une vue remarquable sur le reste de la ville ? Comment se déclarer 
écologiste quand on rogne encore sur le peu d’espaces verts qui reste en ville ? 
C’est un non-sens total.

Robin PRETOT pour « Istres audacieuse »

Pas de texte transmis.

Michel Caillat, Marie-Cécile Boutroux, Rémi Esnault, «Europe écologie, les 
verts et partenaires»

Lors du dernier conseil municipal, le Maire a annoncé le lancement de plusieurs projets de sa campagne. J’en ai retenu deux qui me tiennent à cœur et qui faisait parti de mon 
programme pour les municipales :le contrôle des nuisances sonores sur la ville et plus particulièrement sur le centre ville ( il serait de bon ton aussi d’y faire respecter la vitesse), 
mais aussi la création d’un refuge pour chiens, mais que compte faire le maire pour les chats? Associations et particuliers m’ont contacté à ce sujet. Sur mon programme les 
chats et les chiens étaient à l’identique, c’est pourquoi, je prendrai contact avec le maire afin de voir si son projet ne pourrait pas faire une place à nos amis les chats. Toujours 
au CM le RN a voté non à la construction d’un nouvel immeuble près du château des Baumes, cet espace aurait pu être dédié à un parc. Définitivement NON au béton. 

Rose Criado CM et responsable du RN Istres.



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  
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de 8h à 12h et de 14h à 17h
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État civil
Septembre 2020
MARIAGES

 tAGET Laetitia  
& ALBERT Jean-Marc 
 tCOSTA Cindy  
& DEGIOANNI Olivier 
 tDINAR Nesrine  
& CELESTE Damiano 
 tLERMET Marie-Sophie  
& GRATTAROLA Yoann
 tHALBATE Soukayna  
& LEGUILLON Lucas 
 tLEPAGE Marion  
& GUET Bruno 
 tDERUY Camille  
& ALASTRA Alexandre
 tFERAUD Simone  
& TIRON Eric 
 tGACHON Séverine  
& JOUFFRET Thierry 
 tJOSTE Jessica  
& JAPUNDZIC Philippe 
 tJAGET Laëtitia  
& ALBERT Jean-Marc 
 tIBANEZ Marianne  
& BRET Thomas 
 tALLARD Floriane  
& MAURIN Cédric 
 tUCCIANI Adeline  
& BARBIER Cédric

 tBONNEFOY Rebecca  
& MADOURE ANAMA Dimitri 
 tHALLEZ Valentine  
& DUGUET Tanguy 
 tCAPUS Laurence  
& ORY Ludovic 
 tZAPPOLINI Nédège  
& BIALEK Benjamin 

NAISSANCES 
 tROUX Valentino 

DÉCÈS 
 tALBERT Serge 
 tAMARAL Amavel 
 tBENITO Y TABLADO Nicolas 
 tLABROUSSE Patrice 
 tLLACER Maurice 
 tMARQUES Yves 
 tMAZZOLENI Pierre 
 tORTIS Pierre 
 tGERBIER Yvette  
épouse GALLO
 tJAMA Jacques 
 tPIAZZA Marie  
épouse MEUNIER 
 tPEREZ Arlette  
épouse LENARDUZZI 
 tPRINGUET Paulette  
épouse MEURIN

Octobre 2020
MARIAGES

 tZEDIRA Rima  
& MERDJIAN Stéphane
 tSIDOLLE Christine  
& MULTEDO Dorian 
 tPRIEM Pascale  
& CÉRÉSA-MORI Georges
 tMARQUIER Emilie  
& PERRET Mickaël 
 tENGLER Marjorie  
& CROCILLA Grégory 
 tFICHEAU Elodie  
& PEUDPIECE Frédéric 
 tCASADO Marion  
& BOUDOT Jérôme 
 tPENA Julie  
& GHIGI Yohan
 tMEINI Sophie  
& COUCHINAVE David 

 tLABDI Omayma  
& BERZOUZ Dylan 
 tDINAR Sarah  
& FERNANDEZ Alexandre 
 tLEBAS Emeline  
& ANDRÉ Joseph 

DÉCÈS 
 tFAURE Bernard
 tMUS Aline
 tPETRI Raymond 
 tRICO Margueritte  
épouse ORTEGA
 tSYLVESTRE Olivier 
 tBOURGUIGNON Serge 
 tMASCARO Mathilde  
veuve BOUCHET

Urgences
 t Maison Médicale de Garde 

 (sam. dim. et jours fériés) & 04 42 55 11 11
 t Pharmacie de garde & 04 88 10 11 90
 t Centre Anti Poison & 04 91 75 25 25
 t Allô Enfance maltraitée & 119
 t Allô Violences Conjugales & 39 19
 t Police Municipale & 04 13 29 50 45
 t Police Nationale & 04 88 10 11 90
 t Pompiers & 18 (ou 112 depuis un portable)

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.

In memoriam
Maurice Llacer 
« Adessias » à une 
belle âme istréenne 
qui nous a quittés. 
Maurice Llacer a 
rejoint les étoiles 
le 2 septembre 
dernier à l’âge de 
74 ans. Serviable, 
doux, d’une grande 

gentillesse et toujours bienveillant, Maurice 
Llacer avait Istres dans le cœur, sa ville de 
naissance. Il siégeait au Conseil des Sages 
et s’investissait sans compter auprès de 
l’association Istres Solidarité et du Comité des 
fêtes de Rassuen. La rédaction d’Istres Magazine 
présente toutes ses condoléances à son épouse 
Maria, ses enfants Elisabeth et Christophe et à 
ses proches.

Armand Gaviland
Fondateur et président de l’Oiseau-Club d’Istres 
(de 1983 à 1997) Armand Gaviland nous a 
quittés le 23 septembre dernier à l’âge de 87 
ans. Ce passionné d’ornithologie a su, au fil du 
temps, mettre en œuvre et transmettre avec 
brio la devise qu’il avait choisie pour le club 
istréen : « connaître, élever et protéger ». La 
rédaction d’Istres Magazine présente toutes ses 
condoléances à sa famille et à ses proches.

François 
Morcillo
Le monde taurin 
istréen est triste 
après la disparition, 
le 31 octobre d’un 
de ses “compadres”, 
François Morcillo, 
à l’âge de 91 ans. 
Amoureux et 

passionné de tauromachie depuis sa plus 
jeune enfance, il ne manquait jamais une 
corrida dans les arènes du Palio. Il était fier de 
son petit fils Yoan Clément à qui il a transmis 
la passion de l’art taurin, celui ci l’exprimant à 
sa manière par la photographie. La rédaction 
d’Istres magazine adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et ses proches.

Erratum
État civil juillet 2020
Dans notre précédent numéro une petite 
faute de frappe s’est glissée dans le nom de 
jeune fille d’Angélique FLOUCAUD (et non 
Flucaud) qui a épousé au mois de juillet 
Florent BARBÈS
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 La qualité de l’accueil dépend de nous, mais aussi de vous. En respectant nos services ainsi que les autres usagers vous contribuez à améliorer notre accueil 
et donc votre service public de proximité. La ville d’Istres s’engage auprès de ses usagers pour leur assurer un service de qualité quelles que soient les 
modalités de mise en relation choisies : physique, téléphonique, courrier ou internet. Dans le même esprit, les usagers s’engagent à respecter les agents de 

la collectivité avec bienséance et courtoisie.

CHARTE D’ACCUEIL

• Avoir un accueil attentif, 
courtois, poli et souriant

• Être à l’écoute de votre demande

• Vous orienter et vous 
informer correctement 

• Respecter les heures 
d’ouverture et de rendez-vous

• Garantir la confidentialité 
des échanges

• Vous informer sur les 
documents ou démarches 
nécessaires à votre demande

• Expliquer clairement les 
contraintes liées à votre requête, 
les raisons d’un refus et les 
limites des missions d’une Mairie 

• Vous apporter une réponse 
dans un délai raisonnable

• Être respectueux, poli et courtois

• Respecter les heures 
d’ouverture et de rendez-vous

• Énoncer clairement ma demande

• Respecter les lieux et le travail 
des agents municipaux

• Respecter les autres usagers 

• Avoir une tenue correcte

• Faire preuve de discrétion

• Éteindre ou mettre en mode 
silence mon téléphone portable

• Me munir de tous les 
documents nécessaires pour 
réaliser mes formalités

• Accepter que certaines 
demandes ne soient pas 
réalisables en Mairie

Je m’engage à :

L’agent municipal L’usager

D E  L A  M A I R I E  D ’ I S T R E S



Noël à Istres... 
et la ville s’illumine !
En raison du contexte sanitaire actuel, 
nous ne sommes pas en mesure de 
vous présenter le programme détaillé 
des festivités de fin d’année.




