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hères 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.
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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.

Certaines manifestations présentées dans ce magazine sont susceptibles d’annulation
ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (Covid-19).

