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L’été s’invite enfin, il succède à une année 
bien éprouvante mais que nous avons tra-

versée avec courage, force et solidarité.
Avant d’entrer dans les sujets de ce magazine, 
je tenais à vivement féliciter deux de nos élues 
de la majorité municipale qui étaient en lice 
lors des deux élections qui vien-
nent de se dérouler.
Nicole Joulia, ma première 
adjointe, qui se présentait aux 
côtés de Jean Hetsch, maire 
de Fos-sur-Mer pour sa réélec-
tion au mandat de Conseillère 
départementale du Canton 
d’Istres, a brillamment rempli 
son contrat en obtenant près de 
66% des suffrages.
Suzel Ayot, adjointe au com-
merce et à l’artisanat, qui figurait en très bonne 
place sur la liste de Renaud Muselier a aussi 
brillamment été élue Conseillère Régionale.
L’abstention a été forte sur l’ensemble du 
territoire national, un peu moins à Istres. Le 
succès de nos deux candidates s’explique par 
leur implication dans la vie de la cité, dans 
la confiance que vous leur accordez depuis 
maintenant des années. Leur détermination, 
leur talent sera donc au service de ces deux 
institutions que sont le Conseil régional et le 
Conseil départemental qui aident beaucoup 
notre ville dans son développement ainsi que 
ses habitants dans leur vie quotidienne.
Deux précieux atouts pour encore aller plus 
loin dans notre action.

Un magazine estival vous est donc proposé. 
Il laisse une large place aux festivités nom-
breuses et variées qui seront organisées. Istres 
est une ville festive, culturelle, sportive. Il est 
temps de renouer avec cette tradition qui nous 
a tant manquée en 2020.

Pour agrémenter ces sujets, 
un focus sera fait sur le Ser-
vice événementiel qui ne se 
ménagera pas pour vous offrir 
des manifestations de qualité.
Un point sera fait sur la vacci-
nation, le respect des gestes 
barrières car si nous semblons 
voir le bout du tunnel, il faut 
toujours être vigilant si nous 
comptons l’atteindre.
Le débroussaillement sera 

également évoqué dans ce magazine. Cette 
obligation est vraiment importante pour la 
protection de nos massifs contre des incendies 
qui nous ont déjà trop éprouvés ces dernières 
années.
Je ne vous détaillerai pas l’exhaustivité des 
sujets proposés dans ces pages mais, avant 
de clore cet éditorial, je voudrais tirer mon 
chapeau à Florian Tardieu, footballeur profes-
sionnel qui a largement contribué à la montée 
de son club de Troyes dans l’élite du football 
français. Cet istréen, attaché à sa ville, fait ainsi 
briller Istres sur toutes les grandes pelouses de 
l’Hexagone.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été 
et surtout portez vous bien.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

Istres est une ville 
festive, culturelle, 

sportive. Il est 
temps de renouer 

avec cette 
tradition qui nous 
a tant manquée en 

2020.

e Édito

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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  Fête de la musique
La fête de la musique a revêtu cette année 
un format particulier en raison de la crise 
sanitaire, loin de la philosophie même de 

ce rendez-vous en liberté dans les villes 
et villages avec toutes les musiques. Afin 

de respecter les consignes sanitaires du 
ministère de la Culture, la ville d’Istres 

avait choisi d’organiser cet événement, sur 
réservation, dans 4 lieux distincts le 21 juin. 
Ainsi, près de 1000 spectateurs au total ont 
célébré les musiques au Podium, aux arènes 

d'Entressen, au stade Donadieu et dans le 
parc Marcel Guelfucci…

 Stars des années 80
À l'occasion de l'ouverture de la feria, 

vendredi 18 juin, deux représentations 
du concert « années 80 » (gratuit sur 
réservation) étaient programmées au 

pavillon de Grignan. À l'affiche de cette 
soirée animée par Marc Toesca, les 

chanteurs emblématiques des années 80 
tels que Lio, Pauline Ester, Jean Schultheis et 
Alain Llorca (Gold). Les deux représentations 

du concert ont réuni au total près de 2 000 
spectateurs.
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 La danse comme une évidence !
Samedi 3 juillet sur la scène du pavillon de 
Grignan, l’association Pulsion (Maison de 
la Danse) a célébré la « danse comme une 
évidence » avec des démonstrations des élèves 
(danse orientale, bollywood, salsa…), des soli 
des professeurs, une création en Modern’Jazz 
et Contemporain ou encore les danses à deux 
avec la magnifique prestation des Démoniacs. 
Un spectacle construit sur le fil, avec passion, 
pugnacité, générosité et partage.

 10 tonnes pour les Restos du Cœur
Annulé en 2020 pour cause de pandémie, le « Show des Restos du Cœur » a pu se 
dérouler, vendredi 2 juillet, au Pavillon de Grignan. L’occasion de fêter les dix ans 
de ce rendez-vous du cœur organisé par l’Espace Pluriel jeunes et le Lions Club 
avec le soutien de la ville. Quelque 900 personnes ont pris place dans les gradins, 
applaudissant l’humour caustique d'Alain Coquin Show, les revues des Star System’s 
ou de Sacré Paris, l’hommage de Romina à Dalida, l’hypnose de Julien Mameli, la 
magie d’Eric Parker et la voix cristalline d’Olympe, finaliste de The Voice. Sans oublier 
la jeune troupe de danse istréenne Complexe 99. Au total cette 10e édition du « Show 
des Restos » a permis de récolter 10,3 tonnes de denrées alimentaires.
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Une grande feria d'Istres  
pour fêter les 20 ans du Palio

L'aficionado est reparti ravi de l'édition 
2021, car à chacune des corridas, il y a eu de 

grands triomphes. Sans aucun doute, le grand 
triomphateur de la féria est Antonio Ferrera 
qui est entré dans le cœur des Istréens et a 

certainement détrôné Enrique Ponce.
Le chef d'œuvre de la féria vint ensuite d'un 

Paco Ureña au sommet de son art et la grande 
révélation aura été Andy Younes sur la corrida 

des six toreros. Très bonnes aussi les prestations 
d'Adrien Salenc, Léo Valadez ou encore Jesus 
Enrique Colombo. La novillada accidentée du 
dimanche matin, appelée par les aficionados, 

celle de la "terreur", a fait découvrir trois 
novilleros exceptionnels de courage. Tous ces 

ingrédients auront consolidé encore plus la 
réputation de la feria d'Istres.

La danseuse Angélique Blasco Morante de la Puebla

Adrien SalencLuis DavidLe Maestro Luis Parra "Jerezano" 
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Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles d’Istres organise des collectes de sang. 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 à la halle 
polyvalente de 15h à 19h30 le lundi 26 juillet et les 
mercredis 25 août et 22 septembre 2021. Le don du 
sang est un acte anonyme et gratuit. 
Pour plus d’information sur le don du sang, 
rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

Conservatoire, inscriptions 
2021-2022 
Le conservatoire Istres-Ouest Provence offre au plus 
grand nombre la possibilité de recevoir des cours 
de qualité, en danse, musique et art dramatique. La 
diversité des disciplines enseignées, pratiquement 
une trentaine, les pratiques collectives s’étendant 
de l’art lyrique aux musiques actuelles et les quelque 
80 concerts habituellement proposés à l’année, font 
du conservatoire un lieu de foisonnement culturel, 
un lieu d’expression et de création, de pédagogie et 
de découverte, un lieu d’épanouissement personnel, 
de rencontres, d’échanges, de lien.  Les inscriptions 
en ligne pour la rentrée scolaire 2021-2022  sont 
accessibles en ligne sur le site www.ouestprovence.fr   
(page du conservatoire, rubrique sortir et découvrir).
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter le 04 42 11 26 00 pour la danse ou  
le 04 42 47 10 30  pour la musique.

À noter…

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

 e Élections Régionales et Départementales
Les 30070 électeurs inscrits sur les listes 
électorales d’Istres étaient appelés les 20 
et 27 juin, comme partout en France, à se 
prononcer pour les élections Régionales et 
Départementales 2021. Pour le premier tour 
des élections Régionales la participation était 
de 38,84 %. Au second tour la participation a 
atteint 43,06 %. À Istres, c’est la liste conduite 
par Renaud Muselier qui l’a emporté avec 
52,12 % des suffrages exprimés, contre 
43,88% pour celle conduite par Thierry 
Mariani. 
Ainsi, Suzel Ayot, adjointe au Maire déléguée 
au commerce a été élue Conseillère 
Régionale auprès du président Muselier.
Du côté des élections Départementales 
(canton d’Istres, Fos-sur-Mer et St-Mitre-les-

Remparts), la participation a été de 39,09% 
au premier tour et de 43,21% au second. 
Nicole Joulia et son binôme Jean Hetsch 
(Maire de Fos-sur-Mer) ont été largement élus 
(réélue pour la première adjointe au Maire 
d’Istres), avec 65,96 % des suffrages exprimés 
sur l’ensemble du canton (67,20 % à Istres), 
contre le duo Lambert/Rebuffat qui a obtenu 
34,04 % des voix du canton (32,80 % à Istres).
À noter que le 1er juillet, lors de l'assemblée 
plénière du nouveau Conseil Départemental, 
Nicole Joulia a été élue parmi les 15 Vice-
présidents aux côtés de Martine Vassal 
reconduite à la tête de la collectivité 
territoriale.
L’ensemble des résultats à Istres, des deux 
scrutins, est disponible sur www.istres.fr/
elections

 e Faire entendre sa voix  
pour la première fois 
Samedi 29 mai, la ville a convié au théâtre de l’Olivier les 
jeunes nouvellement inscrits sur les listes électorales de la 
commune lors d’une cérémonie de remise de leur première 
carte d’électeur et du livret citoyen. De nouveaux électeurs 
qui ont pu exprimer leur voix pour la première fois, lors du 
double scrutin des Régionales et Départementales les 20 et 
27 juin derniers.
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35e Grand Prix de Peinture
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 août pour 
participer au 35e grand prix de peinture de la ville 
d’Istres. Cette année le thème retenu est : « C’est 
quoi le bonheur ? » (peinture sur toile de 150x110 cm 
fournie, 1er prix : 1000 €). 
Plus d’informations et modalités d’inscription 
au 04 13 29 50 83, par courriel à reservation.
mediation@istres.fr ou sur internet : www.istres.
fr/mediation

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. Notez qu’une liste (non 
exhaustive) des appareils installés localement est 
disponible sur www.istres.fr 

 e Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que 
c’est arrivé !
C’est par cette belle pensée, que Fatima, 25 
ans, engagée durant 8 mois à Istres comme 
volontaire du Corps Européen de Solidarité, 
a conclu son propos lors de la rencontre 
organisée mercredi 26 mai à la Maison 
du Citoyen pour clôturer la promotion 
2020/2021 du Service Civique et du Corps 
Européen de Solidarité dans laquelle 8 
jeunes (de 18 à 25 ans) étaient engagés. 
Durant 8 mois (d’octobre 2020 à mai 2021) 
les jeunes volontaires, encadrés par Claudie 
Geoffroy et Noémie Lambert, se sont mis au 
service de notre collectivité dans différentes 
missions : environnement, culture, solidarité, 
citoyenneté et découverte du patrimoine 
local. Une promotion, un peu particulière et 
parfois compliquée à mettre en œuvre cette 
année en raison des restrictions imposées 
par la pandémie de la COVID-19.
Pour ces jeunes cette expérience citoyenne 
a été un révélateur d’eux-mêmes, ont-ils 
confiés lors de la clôture de leur « service ». 
Lucas, 23 ans a « vécu une expérience 
humaine unique… » ; Marine, 18 ans, a durant 
ces 8 mois appris à prendre confiance en 
elle : « maintenant je sais qui je suis et qui 

j’ai envie d’être… » ; pour Laurine, 19 ans, 
ce volontariat l’a fait grandir ; Aurélien, 21 
ans, est sorti de sa bulle, « le Service Civique 
m’a aidé à comprendre que dans la vie on ne 
change pas on évolue… » ; pour Tobias, 19 
ans, cette expérience inoubliable « a valu la 
peine d’être vécue avec au terme un sentiment 
de réussite… » ; Melissa, 19 ans, est sortie de 
sa zone de confort en prenant conscience de 
« la force que j’avais en moi et que je disposais 
de certaines ressources… » ; Catherine, 19 
ans, originaire de Lettonie, a découvert une 
autre culture, un monde totalement différent 
du sien : « maintenant je ne suis plus la même 
personne... », ces quelques mois passés à 
Istres lui ont ouvert l’apprentissage de la 
langue française : « c’est devenu une partie 
de moi et malgré toutes nos différences, nous 
avons en commun les mêmes expériences 
d’êtres humains… ». Enfin, Fatima, 25 ans, 
originaire d’Espagne a, avec beaucoup 
d’émotion, évoqué cette expérience 
citoyenne : « ce volontariat a changé ma 
vie, j’y ai trouvé des réponses, des valeurs 
uniques… Ne pleure pas parce que c’est fini, 
souris parce que c’est arrivé ! », a-t-elle conclu.

À noter…

 e Attention aux 
démarchages frauduleux
Il y a actuellement une ou des personnes qui 
réalisent un démarchage commercial à Istres 
auprès des particuliers au sujet la vérification 
de leur consommation et facturation 
d’électricité, en se prévalant parfois d’avoir 
été mandatées par la ville d’Istres pour 
effectuer cette démarche.
Aucunement la ville d’Istres n’a donné 
mandat à des personnes ou même une 
entreprise pour réaliser un démarchage, une 
enquête ou même un contrôle auprès des 
particuliers. 
Ainsi, la ville d’Istres invite les personnes 
approchées, ou qui pourraient l’être, à la plus 
grande vigilance devant ce type de pratique 
commerciale relevant bien souvent de 
l’escroquerie.

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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 e Régis Passerieux 
nouveau sous-préfet de 
l’arrondissement d’Istres
Lundi 17 mai, le nouveau sous-préfet de 
l’arrondissement d’Istres, Régis Passerieux a 
pris officiellement ses fonctions en succédant 
à Jean-Marc Senateur, lors d’une cérémonie 
organisée devant la stèle de la Paix 
esplanade Bernardin-Laugier, en présence du 
maire, François Bernardini, des députés de la 
circonscription Pierre Dharréville et Monica 
Michel et des maires de l’arrondissement.

 e Visite du maire au centre commercial des Cognets
À l’invitation du directeur de la galerie du centre commercial des Cognets, Laurent Tamisier, 
le maire François Bernardini, accompagné de Suzel Ayot adjointe au commerce, est venu le 
mercredi 16 juin à la rencontre des commerçants qui, comme beaucoup d’autres en France, ont 
souffert de la crise sanitaire que l’on traverse encore. Le directeur de l’hypermarché Géant Casino, 
Thierry Berner s’est joint à cette visite de courtoisie. La galerie du centre commercial des Cognets 
compte 50 commerces (intérieur et extérieur compris) et emploie environ 380 personnes en 
équivalent temps plein. En moyenne le centre accueille 6 000 à 7 000 visiteurs par jour avec des 
pointes, selon les périodes, pouvant aller jusqu’à 12 000 visiteurs/jour (soit environ 3 millions de 
visites annuelles pour l’ensemble du centre commercial). Acteur important de l’économie locale, 
le centre commercial (galerie et hypermarché Géant Casino) réalise un chiffre d’affaires autour de 
100 millions d’euros par an (chiffre 2019, hors crise sanitaire).

 e 10 millions d’Euros 
pour le Pôle Aéro !
En visite au pôle aéronautique d’Istres Jean-
Sarrail, début juin, le président du Conseil 
Régional Renaud Muselier a annoncé vouloir 
engager la Région à hauteur de 10 millions 
d’Euros pour participer à la réhabilitation 
du hangar Mercure. « Il faut savoir débloquer 
les moyens financiers et les mettre en action, 
afin de faire un effet levier pour permettre à ce 
site industriel aéronautique exceptionnel de 
décoller et en faire un axe stratégique dans 
l’avenir pour notre territoire... », a souligné 
le Président Muselier. François Bernardini, 
maire d’Istres,  à l’initiative de ce grand projet 
industriel, a salué l’engagement et le soutien 
de la Région en faveur du monde économique 
local, générateur de nombreux emplois.
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 e Les jardiniers du cœur
La solidarité à Istres n’est pas un vain mot, 
même chez les jardiniers des Maurettes 
qui ensemble ont choisi de cultiver deux 
parcelles, du « Potager Istréen des Maurettes » 
(association présidée par Marc Voizot, 
qui compte 114 parcelles) au bénéfice de 
l’antenne locale des « Restos du Cœur ».
Ainsi une première récolte, plus de 350 kilos 
de pommes de terre, va venir compléter l’aide 
alimentaire fournie par l’association caritative 
aux personnes les plus démunies. Cet élan 
de solidarité des jardiniers des Maurettes se 
poursuivra tout au long des saisons et des 
récoltes, avec des tomates, des courgettes, 
des aubergines, des salades… sans compter 
les surplus de fruits et légumes cultivés sur 
les parcelles des adhérents de l’association 
de jardiniers qui viendront s’ajouter à cet élan 
de solidarité inédit jusqu’alors à Istres.
Un très beau geste salué par le Maire 
François Bernardini qui s’est dit « fier de cette 
solidarité, car s’il y a du trop plein  ici, c’est 
celui du cœur. Vous enracinez un peu plus 
encore la notion de solidarité de notre ville 
et je suis certain que cette belle initiative en 
appellera beaucoup d’autres ! »

 e Les clés des jardins à 
Entressen ! 
Vendredi 11 juin, les bénéficiaires 
Entressennois des 24 jardins familiaux se sont 
vus remettre les clés de la parcelle qui leur 
est allouée, en présence du maire d’Istres 
François Bernardini, de Céline Tramontin, 
adjointe de quartier d’Entressen et de 
Françoise Slotala, conseillère municipale. 

 e Visite du jury national "villes et villages fleuris"
Depuis 1997, sans interruption, la ville d'Istres 
est distinguée par "4 fleurs" (la plus haute 
distinction) du Label National des Villes et 
Villages Fleuris. Une distinction remise en jeu 
tous les trois ans. Le jury national du Label, 
présidé par Thibaud Beauté, était en visite le 
24 juin à Istres accompagné de techniciens 
municipaux (service technique, jardiniers, 
espaces verts...) et des élus de la majorité 
dont Yves Garcia, adjoint au Maire délégué à 
l'environnement et au cadre de vie.

À l'issue de cette visite "d'inspection", le 
président du jury national, qui découvrait 
Istres pour la première fois s'est déclaré très 
satisfait, y appréciant la place du végétal, 
"Istres est une ville relativement verte, qui 
laisse une belle place au végétal et qui semble 
vraiment agréable à vivre. Il y a de la sérénité 
dans l'environnement istréen !", a-t-il souligné. 
Nul doute que la ville devrait être maintenue 
dans son label "4 fleurs". Réponse du jury au 
mois d'octobre prochain.

Le jury en compagnie du maire, du directeur général des services, Nicolas Davini et des élus istréens.
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 e L'école est finie !
Mercredi 30 juin, entouré de Nicole Joulia, 1re adjointe et Conseillère départementale et 
de Pierre Imbert adjoint à l'éducation, le maire François Bernardini a salué le départ cette 
année de cinq enseignants : Laurence Gollion (CP EPS Inspection), Evelyne Guinamard (école 
R. Ortollan), Patricia Toche (école la Clé des Champs), Alain Deydier (école Pierre-Armanet) 
et Serge Gerez (collège Coutarel). "On ne dira jamais assez que l'école est l'un des piliers 
fondamentaux de l'éducation de nos enfants et vous y avez contribué avec professionnalisme et 
passion...", a souligné le Maire. 

 e Hommages et devoir de mémoire 
Après la célébration nationale de la journée de la Résistance le 27 mai et l’hommage Aux Morts 
en Indochine commémoré le 8 juin dernier, les autorités civiles et militaires se sont retrouvées 
le 18 juin pour commémorer devant la Croix de Lorraine, le 81e anniversaire de l’Appel à la 
résistance du Général de Gaulle, lancé sur les ondes de la BBC en 1940. Autant de cérémonies 
qui permettent de rappeler aux jeunes générations le prix de notre liberté et l’importance du 
maintien de la paix. 

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Contactez Cynthia et ne courez 
plus après le temps !

• www.conciergerie-istres.fr
• à la conciergerie (à l’office du 

commerce et de l’artisanat et au 
Tubé)

• au 07 49 84 58 83
• contact@conciergerie-istres.fr

 e Plan canicule
Chaque année durant l’été, un « plan 
canicule » est mis en place dans la commune 
par le CCAS. Il s’agit de l’activation d’une 
veille saisonnière, avec la mise en oeuvre 
d’un dispositif d’information préventive 
auprès des personnes fragiles et notamment 
les seniors, rappelant les consignes de 
base face à la chaleur estivale. Pour être le 
plus efficace possible ce plan passe par le 
recensement des personnes vulnérables. 
Il est donc nécessaire de s’inscrire sur le 
« registre canicule » du CCAS. Vous êtes 
âgé(e) de 65 ans et plus et résidez à votre 
domicile ? Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, 
résidez à votre domicile et êtes reconnu(e) 
inapte au travail ? Vous êtes majeur(e) et 
souffrez d’un handicap ? Vous pouvez vous 
faire inscrire sur ce registre en contactant 
le Centre Communal d’Action Sociale au 
04 90 44 50 30. Cette démarche est volontaire. 
En cas de déclenchement du « plan canicule » 
ce fichier sera utilisé pour vous contacter et 
vous apporter rapidement l’aide nécessaire. 
En cas d’urgence canicule contactez  
le 04 13 29 50 45. Plus d’info auprès du CCAS  
et sur www.istres.fr
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Pôle de santé Femme-Mère-Enfant
Pour proposer une solution à la densité médicale dans les domaines 
gynécologiques et pédiatriques, la ville a ouvert depuis le 1er avril 
2019, le pôle de santé femme mère enfant « Simone-Veil ». Une 
structure moderne et performante qui a permis d’étendre l’offre de 
service en matière de santé publique à Istres avec succès.

A fin de réduire les prises de rendez-
vous « tardives » et les consultations 

gynécologiques et pédiatriques à l’extérieur 
de la ville, l’ouverture du pôle de santé 
femme mère enfant depuis avril 2019, a 
permis d’offrir un réel confort en matière de 
santé publique.
Un projet que le maire d’Istres, François 
Bernardini, a bâti en s’appuyant sur les 
conseils du Docteur Jean-Luc Donnadieu, 
gynécologue obstétricien, tant sur le plan de 
l’agencement des locaux que de son contenu 
médical et paramédical. 
La structure de 1000m2, consacrée à la santé 
des femmes et des enfants est composée de 
deux secteurs : 
- un premier secteur constitué de 4 
cabinets médicaux dédiés à la gynécologie-
obstétrique et pédiatrie et 2 cabinets 
plurisdisciplinaires. 

- un second destiné à l’accompagnement 
pré et postnatal par des sages-femmes, 
composé d’un espace de suivi de grossesse 
de 120m2, d’une salle de rééducation et 
d’un bassin prochainement en service. Cet 
espace a été dénommé « Rose Estienne » 
en séance du conseil municipal du 11 mars 
2021, en hommage à « Mémé Rose », sage-
femme istréenne née en 1888 qui a incarné 
le changement de la condition féminine 
pendant la première guerre. Elle a entre 
autres, ouvert la voie pour l’accession 
des femmes à des « carrières ». Elle avait 
notamment créé une maternité dans sa 
propre maison, cours Jean-Jaurès à Istres, 
afin d’aider les femmes malmenées par la 
guerre. Son nom est dorénavant associé 
à celui de Simone Veil, que porte ce pôle 
istréen de santé dédié aux femmes et aux 
enfants. 

Pour donner vie à la structure municipale, 
17 professionnels liés à la santé des femmes, 
des parents et des enfants ont signé un bail 
ou une convention de location d’espace 
avec la ville pour y exercer leur profession : 
gynécologues/obstétriciens, pédiatres, 
sages-femmes, psychologues, ostéopathe, 
diététicienne, orthophoniste, sophrologue. 
Trois secrétaires médicales assurent 
également la gestion administrative, l’accueil 
téléphonique et physique du Pôle. Parmi les 
perspectives de développement souhaitées 
par le Docteur Donnadieu et saluées par le 
Docteur Michel Colson, adjoint délégué à la 
santé, la volonté d’accueillir des infirmières 
puéricultrices pour compléter le volet 
pédiatrie offert par la structure. 

Des chiffres qui parlent 
Depuis son ouverture, le nombre de 
consultations prouve que les services 
de santé offerts au sein de la structure 
répondent aux besoins des Istréens. 
Pas moins de 21 951 consultations et 35 940 
contacts physiques et téléphoniques ont été 
recensés en 2020.  
Pôle femme-mère-enfant, situé 22, avenue des 
Anciens Combattants est ouvert : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h à 12h. 
Contact : 04 90 45 01 46

Docteur Michel Colson, adjoint 
délégué à la Santé de la ville : 
« La naissance du pôle femme a permis de 
répondre au problème de raréfaction de 
gynécologues obstétriciens et pédiatres. 
Structuré dans une démarche de cabinet 
de groupe, le pôle offre un service de santé 
dédié aux femmes et aux enfants en plus de 
la gynécologie obstétrique et pédiatrie qui 
sont le coeur du sujet. C’est une véritable 
réponse aux attentes des Istréennes face à 
un secteur qui était sinistré et les chiffres le 
prouvent. L’ouverture en 2019 a reçu d’emblée 
un franc succès qui depuis n’a cessé de croître. 
Un des rôles du pôle est de permettre un pré 
« tri » médical afin d’identifier au plus tôt 
les grossesses dites à risque et d’envisager 
en temps et en heure une réorientation vers 
la maternité. Le pôle est une très bonne 
expérience, unique en France et qui fait que 
la municipalité a également des pistes de 
réflexions pour faire face à la raréfaction de 
médecins généralistes suite aux nombreux 
départs à la retraite ».

Le Dr Donnadieu accompagné de deux sages-femmes de la structure
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Le point sur la vaccination  
 au Podium 

À raison de 340 vaccinations en moyenne par jour, plus de 20 000 personnes se sont 
vues administrer le vaccin Pfizer au centre de vaccination istréen ouvert au Podium 

depuis le 17 janvier dernier. Une campagne de vaccination orchestrée majoritairement par 
des professionnels de la santé volontaires « vaccinateurs », issus du Groupement Istréen 
de Professionnels de la Santé (GIPS), mais aussi de bénévoles de la Croix rouge, du CCFF, 
d’infirmiers (ères), de pharmaciens, de médecins généralistes, de spécialistes, vétérinaires, 
personnel hospitalier...  La gestion de l’organisation administrative est assurée au quotidien 
par de nombreux agents de la ville, depuis les prises de rendez-vous jusqu’à la remise des 
documents qui valident officiellement la vaccination. 

Vaccination : pour qui et 
à partir de quel âge ?
Les dernières mesures gouvernementales ont 
ouvert la vaccination à partir de 12 ans sous 
conditions de l’accord parental jusqu’à la 
majorité et à l'exception des adolescents ayant 
développé un syndrome inflammatoire multi-
systémique pédiatrique (PIMS) à la suite d'une 
infection par le SARS-CoV-2. 
Il existe un aménagement pour les 
personnes qui ont déjà été atteintes par 
la Covid par l’administration d’une seule 
injection au lieu de deux. 

En cas de primo injection avec le vaccin 
Astrazénéca une seconde injection avec le 
vaccin Pfizer est proposée pour les – de 55 ans. 

Prises de rendez-vous : 
Deux solutions s’offrent à celles et ceux qui 
souhaitent avoir recours à la vaccination :
- Directement depuis le site internet Doctolib 
ou à partir de son application smartphone 
- Par téléphone sur la plateforme de la ville au 
04 13 29 52 52 ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Plus d’infos et détails sur www.istres.fr et www.
gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

❶ La prise de rendez-vous
pour les deux injections 
• au 04 13 29 52 52
• sur www.istres.fr
• avec les médiateurs numériques 

de la maison France Services, 
au Prépaou.

• à la Maison du Bel âge, place 
P. Tranchand, au forum des 
Carmes, Istres.

❷ Le jour du rendez-vous
Je me rends au centre de 
vaccination au gymnase Le 
Podium, quartier Trigance, 
chemin de Capeau, à Istres

❸ L’accueil
Je vérifie mon rendez-vous, 
je présente ma carte vitale et 
constitue mon dossier vaccinal 
avec les équipes sur place.

❹ Le questionnaire
de santé
Je rencontre un médecin pour 
remplir mon questionnaire et 
vérifie l’absence de contre-
indications.

❺ La vaccination
On m’injecte la première dose 
de vaccin et je me repose 30 
minutes sous contrôle du 
médecin coordinateur du centre.

13IstresMag #309 / ACTUALITÉS



 #SERVICE ÉVÉNEMENTIEL

LA VILLE D’ISTRES
À VOTRE SERVICE

POUR DES ÉVÉNEMENTS 
QUI RASSEMBLENT !

De sa définition, un événe-

ment est ce qui arrive et 

qui a de l’importance pour 

l’homme. Qu’ils soient cultu-

rels, sportifs ou festifs, ils 

revêtent à Istres, un carac-

tère populaire fort de sens, 

tant la qualité de chacun des 

rendez-vous rassemble des 

milliers de personnes. Bref, 

les événements à Istres sont 

le reflet des envies de cha-

cun, des Istréens, mais aussi 

de ceux qui les pensent, les 

organisent et les réinventent 

pour toujours savoir vous 

surprendre. En route pour les 

coulisses de l’événementiel. 

Peut-être parce qu’à Istres, les différents ren-

dez-vous ont su au fil du temps développer 

de véritables vertus de lien social, de partage 

et de convivialité, autour d’événements qui 

oscillent entre modernité et tradition, la ville 

abrite une direction qui leur est dédiée et 

confiée à la réflexion, l’inventivité et l’organisa-

tion rigoureuse des 27 agents municipaux qui 

la composent. Une équipe administrative, une 

équipe conception, un service tauromachie, la 

chapelle Saint-Sulpice, les Arts Art’Bribus, le 

Carroussel du centre-ville, le magic-mirrors et 

la halle polyvalente la Grange à Entressen sont 

rattachés à la Direction des événements de la 

ville sous la tutelle du directeur Lauren Even. 

LES INCONTOURNABLES 
Parmi les temps forts de l’année on retrouve : 

les oursinades, le carnaval, la Féria, la fête de 

la musique, Les Nuits d’Istres, la fête nationale 

célébrée à Istres le 13 juillet, les rendez-vous Ci-

nés d’été, les Jeudis étoilés (supendus cet été), 

le festival Jazz au Ranquet, les fêtes d’Istres, le 

festival Les Rues de l’étang, Halloween, le salon 

des vins et de la gastronomie, les illuminations 

de Noël et Noël sur glace… 

C’est aussi un soutien apporté au festival Aé-

roBd, Istres Propre et les fêtes d’Entressen. 

Une vingtaine de grands rendez-vous qui repré-

sentent 45 jours d’événements. 
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Nicolas Davini 
Directeur général des 

services de la ville d’Istres

« Contrairement aux idées reçues, s’il est 

vrai que les dépenses événementielles 

peuvent apparaître élevées, il faut bien 

comprendre qu’il génère des recettes 

qui représentent 50% des dépenses oc-

casionnées, à la différence d’un service 

régalien qui lui est financé à 100%. Sans 

compter les retombées positives sur la 

vie économique, sociale et touristique 

de la ville. Les nombreux rendez-vous 

participent au lien social et à ce titre, je 

souligne et soutiens le sens de l’engage-

ment des agents de la direction des évé-

nements pour la qualité des rendez-vous 

proposés tout au long de l’année. Ils 

effectuent un travail remarquable avec 

des horaires irréguliers et doivent faire 

face à des éléments qu’ils ne peuvent pas 

maîtriser, comme la météo et d’autres 

aléas, qui compliquent quelquefois le 

maintien de la programmation jusqu’à la 

dernière minute ».

Jérémy Sierra 
Conseiller municipal chargé 

des événements

« Les événements représentent la capa-

cité d’une ville à créer sa propre identité 

culturelle et festive. Une signature que 

la ville a toujours su conjuguer entre 

tradition et innovation. La multiplicité et 

la pluralité de tous ces événements par-

ticipent au rayonnement de la ville bien 

au delà de son territoire et transfigurent 

l’espace public, pour permettre à chacun 

de redécouvrir sa ville autrement dans 

un moment d’évasion, de partage et de 

convivialité. 

Nous espérons que l’évolution favorable 

des contraintes sanitaires, nous permet-

tra enfin de redonner aux événements 

leur pleine dimension. »  

POUR DES ÉVÉNEMENTS 
QUI RASSEMBLENT !

• Le service scénique

• La Police municipale

• Le service du protocole

• L’Office de tourisme

• Le service électrique

• Les Droits de place

• Le service voirie

• Le service des 

espaces verts

• La direction de la 

communication 

• Le service nettoiement

• La direction du commerce

• La direction du 

patrimoine

• La commande publique

• La direction des 

assemblées

• La direction de la 

citoyenneté et de la 

cohésion sociale

• La direction Ressources 

handicap

• La direction de 

l’urbanisme opérationnel

• La direction des 

ressources humaines

• La Régie Intercommunale 

de Collecte et de 

Valorisation des Déchets 

(RICVD) de la métropole. 

19
SERVICES SOLLICITÉS 
POUR L’ORGANISATION 

D’UN ÉVÉNEMENT

DES SERVICES PARTENAIRES : 
Pour permettre d’organiser dans 

l’espace public l’ensemble des ren-

dez-vous festifs de la ville, les agents de 

la direction des événements travaillent 

« main dans la main » avec de nombreux 

autres services municipaux, tels que : 

Une partie du service 
des évènements
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 Le CCFF et les sapeurs pompiers 
en manoeuvres 
De mai à juin, les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts 
de la ville et les sapeurs du centre de secours et d’incendie d’Istres 
ont fait des manoeuvres communes. Des entraînements qui ont pour 
but d’optimiser la coordination de ces acteurs de la lutte contre les 
incendies, pour un maximum d’efficacité d’intervention, notamment 
durant l’été.

D epuis 4 ans, le Comité Communal des 
Feux de Forêt patrouille au cœur des 

massifs forestiers et pinèdes de la ville pour 
intervenir sur des départs de feux à l’aide de 
leurs véhicules porteurs d’eau fournis par 
la ville, mais surtout prévenir et informer le 
CODIS quant à la nature et la situation de 
l’incendie. Pour préparer au mieux la saison 
estivale et être fin prêts face au risque 
d’incendie, le CCFF et les sapeurs pompiers 
du centre de secours d’Istres ont organisé 
des temps d’entraînements communs. 
L’objectif de ces simulations d’intervention 
est d’améliorer la coordination et le niveau 
d’information dont ont besoin les soldats 
du feu pour intervenir au plus vite et au 
plus juste.  «J’avais à cœur d’inscrire le CCFF 
au mieux dans la chaîne opérationnelle 
en fournissant au CODIS des informations 

précises en terme de reconnaissance du 
terrain, mais aussi sur la nature du feu, 
son évolution et l’évaluation du niveau de 
risque », confie Jean-Pierre Bernardini, sapeur 
pompier professionnel tout juste à la retraite 
et président du CCFF d’Istres.  

Et de 3 ! 
Depuis le 12 janvier dernier, un 3e véhicule 
est venu conforter l’équipement du Comité 
Communal des Feux de Forêt (CCFF) grâce 
à l’impulsion du maire d’Istres, François 
Bernardini et d’Alain Aragneau, adjoint 
délégué à la sécurité publique et civile. 
D’une capacité de 700 litres d’eau et de 40 
litres de « mouillant », associés à une turbine 
haute pression qui offre au véhicule encore 
plus de polyvalence sur les interventions. 

OLD : des obligations pour 
la sécurité des biens et des 
personnes 
Chaque particulier est soumis 
à des Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD), qui sont 
encadrées par le Code Forestier et des 
arrêtés préfectoraux. Ces obligations 
constituent l’élément majeur de la 
prévention des incendies et plus 
particulièrement dans le département 
des Bouches-du-Rhône qui est soumis 
à un risque élevé de feux de forêt. Ces 
obligations consistent à dégager en 
partie tous les abords de constructions, 
chantiers et installations de toutes 
natures qui doivent être débroussaillés 
sur un rayon de 50 mètres... 
Retrouvez le détail de l’info : https://www.
istres.fr/OLD

Conditions d’accès aux 
massifs forestiers pendant 
l’été 
Pour votre sécurité et la préservation 
des sites sensibles dans les Bouches-
du-Rhône entre le 1er juin et le 30 
septembre, l’accès aux massifs forestiers 
est réglementé par arrêté préfectoral et 
peut l’être par arrêté municipal.
L’accès aux sites sensibles est déterminé 
par le niveau de danger de feu de 
forêt. Ces informations sont également 
disponibles en appelant le 0811 20 13 13 
(0,06 €/min), en consultant l’application 
MyProvence Balade ou sur le site https://
www.myprovence.fr/article/les-balades-
de-l-ete-en-provence.
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ISTRES…

SUPPLÉMENT RÉALISÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME

au gré de vos envies
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La targo martegalo
La targo martegalo despièi l’Egito 
anciano es segur la pus vièio di tradicioun 
prouvençalo. La targo recampo de 
targaire. Esport de batesto e de toco-toco, 
li targaire s’afrounton sus des barco roujo 
pèr lis un, bleuio pèr lis autre en assajan 
de se poussa dins l’aigo mé si lanço. 
Li targaire soun d’apassiouna, targon 
pas pèr de dardeno. Simplamen soun 
recoumpensa pèr uno coupo e lou plesi de 
se rescountra à l’entour dóu go de l’amista 
e d’un bon repas pèr li grandis óucasioun.

Terme de la targo :

LA TINTÈINO : 
platèu ounte lou 
targaire se tèn, sus 
aquèu platèu es 
pintado uno ligno 
blanco que se dèu 
pas franqui pèr pas 
éstre elimina

LOU PLASTROUN 
O TARGO : blouquiè 
pausa sus la peitrino 
pèr l’apara

LOU TEMOUIN : 
es tengu de la man 
óupousado à la 
lanço pèr empacha 
lou targaire 
d’aganta la lanço de 
l’aversàri, dèu pas la 
touca meme mé lou 
temouin.

LANÇO : La lanço 
fa 2,80 m de long, 
a uno courono de 
ferre pèr s’aganta 
au plastroun de 
l’aversàri, de cop li 
lanço se courbon 
o se peton souto la 
turtado.

La joute nautique,  
une tradition provençale
La joute nautique, pratiquée depuis l’Égypte 
ancienne est sans doute l’une des plus vieilles 
des traditions provençales. La joute, « Tàrgo 
Prouvençalo », rassemble des jouteurs (les 
targaires). Sport de contact et de combat, les 
targaires s’affrontent, sur des bateaux rouges 
pour les uns et bleus pour les autres, en essayant 
de se pousser dans l’eau à l’aide de leur lance. Les 
jouteurs sont des passionnés. Il n’y a pas de gain 
d’argent à l’issue des tournois. Simplement une 
coupe et le plaisir de se rencontrer autour du verre 
de l’amitié et d’un bon repas pour les grandes 
occasions.

Les termes de la joute : 

> Tintaine : plateau 
sur lequel se tiennent 
les jouteurs. Sur le 
plateau il y a une ligne 
blanche, le témoin, le 
pied arrière ne doit pas 
la franchir sous peine de 
disqualification 

> Plastron : posé sur 
la poitrine, il sert de 
protection.

> Temoin : il est tenu 
par la main opposée à 
la lance. Il empêche le 
jouteur d’attraper la 
lance de l’adversaire. 
Il n’a pas le droit d’y 
toucher même avec le 
témoin.

> Lance : la lance 
mesure 2,80 m, elle 
possède une couronne 
en fer pour s’accrocher 
au plastron de 
l’adversaire. Les lances 
se courbent quelquefois, 
il peut arriver qu’elles se 
cassent sous les chocs 
les plus forts.

Un été avec l’OT !
Avec Istres Tourisme le Club, découvrez la 
bambouseraie de Sulauze, appréciez le centre 
historique, partez en balade rando, yoga, ou 
ornithologique, prenez un bain de fraîcheur 
dans l’étang de Berre ou en eau vive, ou 
encore apprenez l’histoire de la ville à travers 
des sorties culturelles, parfois insolites et 
drôles comme les étranges visites de Grignan 
ou les visites du parc Dinosaur’Istres très 
appréciées des enfants… Bref, profitez des 
nombreux rendez-vous proposés cet été et qui 
témoignent de l’ensemble des richesses du 
territoire istreen et du dynamisme de l’Office 
de tourisme ! 
Au programme cet été du « Club » : des 
activités nautiques (nage en eaux vives, voile, 
paddle, balades en bateau, joutes, kayak...) ; 
des activités natures (balade en poney, à 
cheval, à vélo, découverte du parc de l’Olivier, 
du Mas de la Tour, de la bambouseraie, 
de la plaine de la Crau…) ; des activités de 
détente (yoga, sophrologie, tai chi chuan, 
ateliers nature, land art…) et des rendez-vous 
culturels (expositions, patrimoine, étranges 
visites, Dinosaur’Istres…)
En été, comme tout au long de l’année, les 
conseillers en séjour vous aideront à choisir 
vos activités en fonction de vos goûts, du 
temps dont vous disposez et si vous êtes seul, 
en couple, en famille ou entre amis..., pour 
vous régaler (à votre niveau) entre autres 
des diverses randonnées et des activités 
nautiques proposées. Ils prendront aussi 
soin de vous rappeler de ne pas oublier de 
prendre votre crème solaire, votre chapeau 
et des chaussures de marche si nécessaire. 
Et si vous avez déjà fait Infos et réservation 
en ligne sur www.istres-tourisme.com ou à 
l’accueil de l’Office de Tourisme.

Retrouvez la  SOCIÉTÉ DES JOUTEURS 
ISTRÉENS sur les rives de l’étang de 
l’Olivier cet été : 

- le 30 juillet à 18h pour le tournoi Louis 
Berle

- le 31 juillet à 10h pour les Joutes défis 
pour les amateurs

- le 15 août pour le championnat de France
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agenda JUILLET >SePT 2021
 Sous réserve des restrictions sanitaires liées à la crise du coronavirus 

Jusqu’au 10 décembre 2021
LE CHANT DES WALÉS
Exposition photographique par 
Patrick Willocq 
Centre d’Art Contemporain

Jusqu’au 25 juillet tous les mardis, 
mercredis et vendredis - 17h
PARTIR EN LIVRE !
Les bibliothécaires du pôle Jeunesse 
proposent des lectures en extérieur
Médiathèque du CEC

Du 15 juillet au 28 août
CINÉS D’ÉTÉ - 21H30

15 juillet - Parc Marcel-Guelfucci : 
Mia et le lion blanc 

21 juillet - Arènes d’Entressen : 
La vache 

27 juillet - Le Podium : Yesterday
06 août - Esplanade Charles-de-

Gaulle : Jurassic Park
11 août - Arènes d’Entressen :  

Lala land
17 août - Le Poduim :  

La belle époque
26 août - Parc Marcel-Guelfucci : 

Donne moi des ailes
28 août - Esplanade  
Charles-de-Gaulle :  

les stars du muet en musique
Réservation obligatoire  

sur www.istres.fr/digitick

Samedi 17 juillet - 21h30
MUSIQUE : « TAP FACTORY »
Pavillon de Grignan
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick 

Samedis 17 et 24 juillet - 21h30.
TORO PISCINE
Divertissement comique taurin 
avec le Toro Club Istréen 
Arènes du Palio

Les 20, 23, 27, 28 et 30 juillet - 17h30
LECTURES DE JUILLET
Dès que l’ombre envahit les abords 
de la médiathèque, venez vous 
asseoir et écouter des histoires !  
À partir de 4 ans
Médiathèque d’Entressen

Mardi 20 juillet - 20h
THÉÂTRE :  « STEAK DE BISON » 
Le Podium
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick 

Le 22 juillet - 19h
LES JEUDIS EN MUSIQUE
- 19h : soirée Radio crochet
- 20h30 : scène ouverte
Centre d’Animation Pierre Miallet - 
Entressen

Jeudi 22 juillet - 21h
FOLK D’ICI ET D’AILLEURS
Parc Marcel-Guelfucci 
(parc des Salles)
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick 

Vendredi 23 juillet
JAZZ AU RANQUET

20h : Da Housse-Quartet
22h : David Costa Coelho
Plage du Ranquet
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick 

Samedi 24 Juillet
JAZZ AU RANQUET
20h : Barefoot iano-trio
22h : Appellation Méridionale 
controlée
Plage du Ranquet
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick

27, 28 et 30 juillet - 17h
CHOUETTE, UNE HISTOIRE ! 
Pour toute la famille 
à partir de 4 ans
Médiathèque du CEC

28 juillet 2021 - 19h
MUSIQUE : « LES CASTORS TROY » 
Le centre social et d’animation 
Pierre Miallet vous propose la finale 
d’un radio-crochet, en première 
partie du groupe « Les Castors 
Troy » (soft rock). 
Arènes d’Entressen
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick

Jeudi  29 juillet à 21h
SOIRÉE CONCERT 
BEKAR ET LUV RESVAL
Parc Marcel-Guelfucci
Réservation obligatoire
sur www.istres.fr/digitick

Du 30 juillet au 03 août – Dès 14h
FÊTE FORAINE D’ISTRES
Esplanade & parking 
Bernardin-Laugier

Vendredi 30 juillet
LA KIFFF
Théâtre d’improvisation 
Esplanade Charles-de-Gaulle
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick

Samedi 31 juillet - 21h
TORO PISCINE
Arènes d’Entressen

Samedi 31 juillet - 21h
LES NOUVELLES STARS 
DES SPECTACLES ÉQUESTRES
Arènes Le Palio
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick

Dimanche 1er août - 18h
CORRIDA DES FÊTES : 
« DESAFIO GANADERO »
CONCHA Y SIERRA, 
«150 ans d’histoire »
Arènes du Palio 

Dimanche 1er août – À partir de 10h
FESTIVAL DES RUES DE L’ÉTANG

Wet floor, Phasmes, 12 rue de la 
joie, Burning Scarlett, French coin 
coin, Barto, À l’ouest, Fallait pas les 
inviter, Beethoven metalo vivaces, 
Fly Me To The Moon, Retrouvaille
Divers lieux
Détail sur www.istres.fr
Réservation obligatoire 
sur www.istres.fr/digitick

Lundi 2 août 2021 - 21h30
TORO PISCINE
Divertissement comique taurin : 
Rires, jeux et primes
Arènes du Palio

Du 3 au 31 août - 17h
CHOUETTE UNE HISTOIRE !
Les mardis, mercredis et vendredis. 
Des histoires, en plein air, pour toute 
la famille à partir de 4 ans
Médiathèque du CEC

Du 3 au 27 août - 17h30
LES « LECTURES DU MOIS D’AOÛT »
Les mardis, mercredis et vendredis, 
dès que l’ombre envahit les abords 
de la médiathèque, venez vous 
asseoir et écouter des histoires !  À 
partir de 4 ans
Médiathèque d’Entressen

Mardi 3 août - 21h
LES CONTES DU CASTEL
Spectacle de contes pour enfants
Le Podium
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick
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Mercredi 4 août - 21h
RIEN À DIRE
Spectacle de cirque, clown… à partir 
de 7 ans
Arènes d’Entressen
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Vendredi 6 août - 21h
LA NUIT DU JURASSIQUE
21h : conférence par le docteur 
Thierry Tortosa
21h30 : ciné d’été avec la projection 
du film « Jurassic Park »
23h30 : visite de Dinosaur’Istres 
avec Thierry Tortosa
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Samedi 7 août - 21h
100% RIRE DU SUD
Avec : Marco Paolo, Greg empêche-
moi, Patrick Gadais, Julien Mameli, 
Kamel, Titoff
Arènes du Palio
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Mardi 10 août - 21h
THÉÂTRE : « BOIRE, FUMER 
& CONDUIRE VITE », 
Comédie de Philippe Lellouche. Le 
soir du nouvel an, 3 personnes sont 
retenues dans la salle de garde à vue 
d’un commissariat… Un huis clos 
drôle et infernal qui vous surprendra 
à coup sûr !
Le podium 
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Jeudi 12 août - 21h
LYA
La verve pétillante et le verbe ciselé, 
LYA déploie sa poésie mordante 
dans une chanson Française 
acoustique mêlant folk et swing, 
avec des accents tantôt pop
Parc Marcel-Guelfucci
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Samedi 14 août - 18h30
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Les jeunes musiciens des 
conservatoires nationaux, festival 
« Sur les routes de Provence ».
Cour du Musée
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Samedi 14 août - 21h
THÉÂTRE : « CIGALON » 
De Marcel Pagnol, une version 
chantée !
Esplanade Charles-de-Gaulle
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Dimanche 15 août
JOUTES
Quart de finale du championnat de 
France.
Etang de l’Olivier

Mercredi 18 août - 21h 
CONCERT : « TRIBUTE 
À RADIOHEAD »
Par le groupe Paranohead
Arènes d’Entressen
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Jeudi 19 août - 21h
MUSIQUE : « CORAZON »
Corazon, ce sont 2 sonneurs et deux 
percussionnistes pour une musique 
puissante et endiablée, présentée 
et accompagnée par un jongleur 
survolté !
Parc Marcel-Guelfucci
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Vendredi  20 août - 21h
THÉÂTRE : « LE VOEU DU PAON »
Une pièce dans la plus pure tradition 
du théâtre de trétaux, mêlant 
joyeusement jeux de scène, jonglerie, 
musique et escrime...
Esplanade Charles-de-Gaulle
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Samedi 21 août - 21h30 
MUSIQUE : « LE CONDOR »
Sous l’impulsion de son leader 
le charismatique, Jean-François 
Gérold, le Condor propose une 
musique universelle.
Arènes le Palio
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Mardi 24 août - 21h30
SOIRÉE BOEUF AVEC LA MPT : 
« DO YOU REMEMBER »
Le Podium
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Mercredi 25 août - 21h
SOIRÉE JAZZ AVEC EASTNWEST
Arènes d’Entressen
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Vendredi 27 août - 21h
THÉÂTRE : « L’ASSEMBLÉE DES C... » 
Comédie de Patrick Plauchu. Une 
assemblée de copropriétaires avec 
les petits conflits de voisinages, 
la mesquinerie, les radins... le tout 
présenté avec humour et dérision...
Esplanade Charles-De-Gaulle
Réservation obligatoire sur www.
istres.fr/digitick

Samedi 4 septembre
FERRADE DU TORO CLUB
Manade Fano

Vendredi 10 septembre - 20h
CONCERT HK
HK ne lâche pas l'affaire, il met en 
chanson ses combats, ses espoirs 
depuis plus de 10 ans. Le poète et 
résistant Kaddour Hadadi revient 
sur scène impliqué comme jamais. 
Sa révolte est toujours joyeuse et 
contagieuse.
Café Musiques l'Usine

Samedi 11 septembre de 14h à 18h
PORTES OUVERTES D’ESPACE 
PLURIEL JEUNES
EPJ, place Champollion

Dimanche 12 septembre
VIDE GRENIERS L'ASSOCIATION DES 
HABITANTS DE L'ORÉE DU PARC
Allées du CEC

Vendredi 17 septembre 2021 - 21h
CINÉ CONCERT : "LA HAINE"
Redécouvrez ce film mythique qu’est 
« La Haine », mis en musique par 
le non moins mythique groupe 
londonien Asian Dub Foundation !
Café Musiques l'Usine

Du 17 au 19 septembre
FAITES DU SPORT & GRAND 
PRIX DE PEINTURE
19e édition. Le rendez-vous annuel 
pour découvrir une multitude 
d’activités physiques et sportives 
pratiquées à Istres, avec plus 
d'une soixantaine de stands et de 
nombreuses animations.
35e Grand prix de peinture de la ville 

d'Istres sur le thème "C'est quoi le 
bonheur ?"

Samedi 18 septembre 2021 - 20h
CONCERT : LA GRANDE SOPHIE
Reconnue comme l'une des 
meilleures songwriteuses & 
performeuses de la scène française, 
elle s'apprête à rebattre les cartes et 
se dévoiler telle qu'on ne l'a encore 
jamais vue et entendue avec Un 
huitième album surprenant "Une 
vie"
Café Musiques l'Usine

@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

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

Crèches : régler vos 
factures en ligne
Le « kiosque petite enfance », vous permet 
dorénavant de régler en ligne vos factures de 
MAC et MAF, sans vous rendre au guichet de 
l’Hôtel de ville. Accéder au kiosque :  
www.istres.fr/kiosquepetitenfance

Istres sur le web

Envie de shopping ?
Facilitez-vous le quotidien en 
faisant appel au service gratuit 
de la conciergerie : choisissez > 
cliquer > régler votre commande 
puis direction la conciergerie pour 
récupérer vos achats !
N’oubliez pas la sélection d’idées 
cadeaux proposée régulièrement 
sur leur site Internet > https://
conciergerie-istres.fr/

Dispositif « ACCEO » 
Via l’application « ACCEO » la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
propose à l’ensemble des communes de l’intercommunalité 
de rendre leurs services accessibles aux personnes sourdes et 
malentendantes. 
Les usagers concernés par un handicap auditif peuvent dorénavant 
contacter les services accessibles de la mairie d’Istres depuis 
l’application ACCEO, téléchargée sur leur smartphone (App Store ou 
Play Store).  Ainsi l’utilisateur pourra depuis l’application accéder à la 
liste des services disponibles en cliquant sur le logo de la Métropole 
AMP. Il a ensuite accès à un menu déroulant qui liste l’ensemble des 

communes associées à la démarche, dont Istres. Ce service est également disponible depuis 
le site internet de la ville en cliquant sur le logo ACCEO présent sur l’ensemble du site (zone 
« en un clic »). > Plus d’info sur le fonctionnement du service ACCEO : https://www.acce-o.fr/
comment-ca-marche.html

Vous avez “liké”
La cérémonie de remise de la carte 
d’électeur et du livret citoyen aux 
nouveaux électeurs qui ont eu 
l’occasion d’exprimer leur voix pour la 
première fois, lors du double scrutin 
des régionales et départementales les 
20 et 27 juin.  + 100 Likes
La publication en ligne de votre dernier 
Istres Mag + 130 likes

Envie de 
sorties ?
Pour planifier votre 
programme du week-
end, ou de la semaine, 
à Istres, pensez à 
l’agenda disponible 
sur le site de la ville.

Le site de « Provence Tourisme » (comité 
départemental du tourisme des Bouches-du-Rhône) 
propose trois randonnées pour découvrir Istres. On 
y  trouve : « les jardins de l’étang », un parcours de 
1h45 à deux pas du centre-ville ; « d’un beau regard 
à l’autre », une balade d’environ 1h30 au bord de 
l’étang de Berre et « Entre ville et nature », un circuit 
entre patrimoine urbain et nature de plus de 4h !
https://www.myprovence.fr/
article/randonner-a-istres

Du nouveau chez Pulsion 
En ligne depuis quelques mois déjà, l'association 
affiche un tout nouveau site Internet. Plus 
moderne et plus pratique, il facilite l'accès à 
l'information à ses adhérents. Nouveau également : 
le compte Instagram @pulsionistresdanse 
- https://www.danse-istres.com/

IMMOBILIER
BANQUE

HOPITAL

OPTIQUE

MAIRIE

COIFFEUR

ASSURANCE

MÉDECIN

MUTUELLE
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Arrosage citoyen  
aux Maurettes ! 

Samedi 5 juin a eu lieu la première réunion 
des bénévoles engagés pour assurer durant 
tout l’été l’arrosage des jeunes arbres (1.400 

au total) plantés au niveau du cimetière 
des Maurettes par les écoliers d’Istres en 

novembre et décembre 2019. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de la restauration des 

terrains incendiés en 2017. Les essences 
sélectionnées pour ce reboisement, avec 

les conseils de l’ONF sont : arbre de Judée, 
micocoulier de Provence, chêne Vert, érable 

de Montpellier, amandier de Provence.
Six rendez-vous en tout sont fixés durant 

l’été, à raison de deux samedis matins par 
mois (en juin, juillet et août) entre 8h30 et 

midi. Les bénévoles (sur inscription) doivent 
venir avec leurs arrosoirs. Les prochains 

rendez-vous sont programmés le 24 juillet et 
les 7 et 21 août. Un appel est lancé auprès 
des citoyens pour participer à cette action 
pour la préservation et l’entretien de notre 
patrimoine naturel. Pour cela, l’inscription 

est obligatoire auprès de la direction de 
l’environnement et du développement 

durable au 04 13 29 58 90. En effet, les places 
sont limitées à 30 participants eu égard aux 
mesures sanitaires liées à la Covid-19 et à la 

logistique du repas offert aux participants.

Le labyrinthe de l’Olivier,  
la balade végétalisée 
Un labyrinthe végétal a été aménagé devant l’hôtel de ville, après 
2 mois de travaux. Pas question de Dédale, de Minotaure, ni de 
mythologie, mais d’un espace ludique réalisé par la ville, à travers 
lequel enfants et parents auront plaisir à déambuler. Le labyrinthe 
fait de végétaux d’alignement en l’occurrence de laurier thym 
(Virburnum Tinus) atteindra une hauteur d’environ 1,5 m et sera 
associé à un dispositif d’arrosage goutte à goutte au pied des 
plantations. À l'intérieur du labyrinthe, le parcours de l'entrée à la 
sortie s'étend sur 750m.
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Des écoliers sur le pont  
des couleurs ! 
Des élèves de CM2 de l’école Jacqueline Auriol, ont prêté main forte mardi 
18 mai, à l'artiste istréenne, Karine Guers dans le prolongement d'un projet 
scolaire artistique sur la mosaïque. Une rencontre toute en couleurs sur le 
pont du parc Marcel-Guelfucci qui vient tout juste d’être « mis en couleurs »,  
au cours de laquelle chacun a pu « poser sa pierre » à l’édifice sous le regard 
et les conseils de l’artiste. 

CIQ de Trigance : 20 ans déjà ! 
Samedi 12 juin, 118 personnes se sont retrouvées dans le parc arboré du quartier de Trigance 
pour fêter les 20 ans du CIQ présidé par Joël Philippe. Un anniversaire célébré en présence du 
maire d’Istres, François Bernardini. Des retrouvailles en plein air entre les adhérents du CIQ 
avec au programme concours de boules et animation musicale. 



TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Inscriptions  
École Municipale du Sport
Les inscriptions des enfants pour les activités proposées par l’École 
Municipale du Sport (EMS) auront lieu à partir du lundi 16 août sur 
le site internet de la ville (www.istres.fr) depuis le kiosque famille et 
ensuite partir du mardi 31 août à l’accueil de l’Hôtel de ville.

2021
2022

ACTIVITÉS À L'ANNÉE

• ÉCOLE MUNICIPALE DU SPORT

• HEBDO SPORT

• AQUA-BÉBÉ

• SPORT EN FAMILLE

• ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES POUR LES ENFANTS

• AUTOMNE

• HIVER
• PRINTEMPS

SPORTS 
ET LOISIRS 
POUR TOUS

1

2
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Les élèves de l’ESDAC en mode 
« réalité augmentée » ! 

A près la section « Design de l’espace » en 
mars dernier, ce fut au tour des 2e année 

Design graphique de l’ESDAC de plancher sur 
un véritable projet. 
Deux fois par an, les élèves de l’ensemble 
des sections de l’école de design, doivent 
mettre à profit leurs compétences acquises 
et leur sensibilité propre, pour répondre 
à une commande de véritables clients et 
partenaires. 
Bien loin des traditionnelles études de 
cas, l’ESDAC forte de ses partenariats et 
de sa notoriété croissante, développe de 
véritables projets soumis directement 
aux étudiants sous le contrôle de leurs 
formateurs. L’objectif est de les soumettre 
à des situations réelles, telles qu’ils seront 

amenés à rencontrer dans leur future carrière 
professionnelle et en un temps restreint. 
Une semaine leur a été accordée pour 
réfléchir et présenter par groupes de 3, 
une réponse à la commande qui a été faite 
en l’occurrence pour le Groupement de 
Coopération Sanitaire du Pays d’Aix qui 
rassemble entre autres, une quinzaine 
d’instituts de formation en soins infirmiers. 
Sur les 13 élèves répartis dans 4 groupes, Léa, 
Alexis et Théo ont remporté la mise face à la 
rude concurrence représentée par les autres 
projets. Il s’agissait de mettre en forme, 
dynamiser et rendre ludique un document au 
format web, destiné aux futurs étudiants de 
l’institut et accompagné par François Begnez 
et Marina Pisani, formateurs à l’ESDAC.

Métropole : transports 
scolaires gratuits

L e Conseil de territoire Istres-Ouest 
Provence a décidé à l'unanimité de 

renouveler la prise en charge pour l'année 
2021/2022 de l’intégralité des abonnements 
annuels de transports scolaires des 
étudiants, stagiaires, apprentis, et jeunes du 
service civique. Cette prise en charge s’élève 
à un demi-million d’euros.
« C’est un choix fort, nécessaire, moral et 
social, porté par les six maires du territoire, 
pour la quatrième année consécutive », a 
souligné le président François Bernardini, 
« nous ne voulons pas que sur nos communes, 
le coût du transport soit un frein à la réussite 
des jeunes ». Ainsi, le budget propre du 
territoire prendra en charge l’abonnement 
de l’ensemble des réseaux (hors réseau 
de la RTM) pour les scolaires domiciliés 
sur le territoire Istres Ouest-Provence et 
l’abonnement au réseau « Ulysse » pour les 
étudiants domiciliés sur le territoire.
Pour les scolaires ayant souscrit 
l’abonnement de l’ensemble des réseaux y 
compris celui de la RTM, la prise en charge 
par le territoire s’effectuera sous conditions 
que ceux-ci soient domiciliés sur le territoire 
de Istres-Ouest Provence, scolarisés à 
Marseille ou aient besoin de cet abonnement 
pour se rendre dans leur établissement.
Plus de renseignement et inscription aux 
transports scolaires 2021/2022 :  https://
www.lepilote.com/fr/inscription-transports-
scolaires/90 
Téléphone numéro vert 0800 713 137 ou au 
04.88.93.00.60
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UN ÉTÉ
À LA PLAGE !
A h l’été, ce moment de l’année que l’on attend tous avec 

impatience, synonyme de chaleur, de baignade, de 
farniente, de douces soirées, de découverte, de retrouvailles 
en famille ou entre amis… bref  durant deux mois, chacun à 
son rythme, pose les valises de l’année et prend du temps… 
Un été quelque peu différent cette année encore, au cours 
duquel nous devrons tous être attentifs et respectueux des 
« gestes barrières » pour faire de la Covid-19 un mauvais 
souvenir du passé ! L’été à Istres c’est aussi toute une série de 
petits et grands plaisirs dont celui des pieds en éventail sur les 
plages surveillées de la Romaniquette ou du Ranquet et celles 
de Ponteau et de Varage… La baignade est ouverte, profitez 
c’est l’été à la plage !
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Plages zéro déchet 
plastique
La ville d’Istres a adhéré à la « Charte 
plage sans déchet plastique, pour des 
communes littorales éco-exemplaires », 
du ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire (délibération du Conseil 
municipal du 23 décembre 2020). Ainsi, 
par cette adhésion, la ville renforce son 
action en faveur de la préservation de 
l’environnement et de notre cadre de 
vie. Pour s’inscrire dans cette démarche 
la ville d’Istres s’est engagée à mettre 
en œuvre 10 des engagements que 
comporte cette charte tels que la 
sensibilisation du public (enfants et 
adultes), la mise en place de points 
de collectes de tri des déchets sur les 
plages, encourager l’usage d’objets 
(sacs, gobelets, couverts...) recyclables 
ou biodégradables et non plus en 
plastique, intégrer l’obligation du zéro 
plastique dans le cahier des charges des 
événements, valoriser les restaurateurs 
et les hôteliers qui proposent des 
alternatives au plastique… ou encore 
pratiquer un nettoyage raisonné 
des plages en favorisant une action 
manuelle au nettoyage mécanique… 
Pour les fumeurs, des cendriers de 
plage leur seront fournis tout au long de 
l’été afin d’y déposer leurs mégots de 
cigarette.
Autant d’actions qui prennent corps 
au fur et à mesure du temps et pour 
lesquelles, nous les usagers, sommes 
les premiers acteurs, les premiers 
concernés.

La plage du Ranquet
Plage surveillée disposant d’aménagements 
pour un moment de détente et de farniente 
seul, entre amis ou en famille. On y apprécie 
également le restaurant de plage “Chez Aldo” 
au bord de l’eau proposant plats du jour, 
pizzas et boissons... Notez que le dispositif 
estival d’accès réglementé au quartier du 
Ranquet est reconduit cet été. Ainsi l’accès en 
véhicule y est interdit aux non-résidents de 
12h à 18h en semaine et de 11h30 à 19h30 le 
week-end et jours fériés, du samedi 26 juin 
au dimanche 22 août inclus. Durant cette 
période des navettes gratuites sont mises à la 
disposition du public pour accéder à la plage 
du Ranquet.

La plage de la Romaniquette 
Seconde plage surveillée et aménagée de la 
ville (poste de secours, sanitaires autonomes, 
aires de jeux…)  la plage de la Romaniquette 
est appréciée par la qualité de son site, le 
panorama qu’elle offre sur l’étang de Berre et 
son accès facile. Son aménagement permet 

de bénéficier d’un espace équipé permettant 
d’accueillir de nombreux estivants tout en 
proposant une offre de loisirs diversifiée 
(pétanque, beach volley, activités nautiques, 
restauration sur place ...)

Activités nautiques avec « MAORA 
JETGLISS »
Pour les amateurs de sensations fortes, 
rendez-vous est donné à la plage de la 
Romaniquette : bouées tractées, jet-ski et 
fly-board vous sont notamment proposés tout 
l’été. Plus d’infos :  www.maora-jetgliss.com  
ou au 07 71 16 10 16

Guinguette et restauration les pieds 
dans l’eau avec « LE POINTU »
La guinguette « LE POINTU » vous accueille 
sur la plage de la Romaniquette tout l’été et 
propose des spécialités de la mer à la plancha 
mais également des concerts et soirées à 
thèmes…  
Plus d’infos et réservation au 06 14 52 31 76.
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Réglementation de la baignade  
sur les plages d’Istres cet été 
Conformément à l’arrêté du maire 
N°781/2021 du 28 mai 2021 les plages de la 
Romaniquette, du Ranquet, de Monteau et de 
Varage seront ouvertes à la baignade du 1er 
juin au 30 septembre 2021, selon le concept 
de « plages responsables ». La surveillance 
de la baignade et des activités nautiques 
est exercée uniquement sur les plages de la 
Romaniquette et du Ranquet, au niveau de 
la zone délimitée pour la baignade de 10h à 
18h du 12 juin au 5 septembre 2021 inclus et 
les 11 et 12 septembre 2021. Les baigneurs 
devront y respecter les prescriptions 
données par les pavillons hissés aux mâts de 
signalisation dressés à proximité du poste de 
secours dont la signalisation est la suivante : 
- Drapeau rouge : interdiction de se baigner
- Drapeau orange : baignade autorisée mais 
dangereuse 
- Drapeau vert : baignade autorisée, absence 
de danger
- Absence de drapeau : baignade non 
surveillée aux risques et périls des usagers de 
la plage.

En dehors des zones surveillées, la baignade 
est libre et aux risques et périls des usagers.
La circulation et le stationnement des 
véhicules terrestres à moteur sont interdits 
sur les plages de la commune.
Par ailleurs, sur les plages surveillées, la 
pénétration de tous engins maritimes 
(immatriculés ou pas) y compris les planches 
à voile est strictement interdite dans la zone 
de baignade. L’accès y est également interdit 
aux chiens et autres animaux même tenus 
en laisse, exception faite des chiens guide 
d’aveugle ou d’assistance. La consommation 
d’alcool est proscrite sur les plages (hors 
concession de plage autorisée), ainsi que la 
pratique du camping sauvage et bivouac, 
de jour comme de nuit. Sont également 
interdites les activités (musique, jeux, 
pêche…) de nature à gêner la tranquillité et/
ou la sécurité des usagers. De même qu’il 
est interdit de jeter sur la plage des papiers, 
des débris de verre, des mégots et autres 
détritus... Les personnes fréquentant ces lieux 
doivent utiliser les conteneurs ou poubelles 
de tri prévus à cet effet.

Contrôle régulier  
de la qualité des eaux 
de baignade
La Direction de l’Environnement  et 
du Développement Durable réalise 
régulièrement durant tout l’été des analyses 
de la qualité des eaux de baignade de 
l’étang de Berre sur les quatre plages 
de la Commune : Varage, le Ranquet, la 
Romaniquette et Monteau. Les prélèvements 
ont lieu trois fois par semaine : le lundi, le 
mercredi et le jeudi : le lundi et le mercredi 
sur les plages de la Romaniquette et du 
Ranquet et le jeudi, sur l’ensemble des 
plages.  Les prélèvements effectués sont 
ensuite contrôlés au laboratoire d’analyses 
situé aux Services Techniques Municipaux. 
Ils sont mis en étuve d’incubation pendant 
24 heures. Les bactéries recherchées sont les 
ENTEROCOQUES et les ESCHERICHIA COLI. 
La lecture des résultats se fait le lendemain. 
En cas de mauvais résultats, la baignade est 
interdite par arrêté municipal sur la ou les 
plages concernée(s) et une seconde analyse 
de contrôle est effectuée. L’ensemble des 
résultats d’analyses réalisé par la Commune 
est transmis à l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S) et au GIPREB (Groupement 
d’Intérêt Public pour la Réhabilitation de 
l’Étang de Berre) qui réalisent également, 
régulièrement, des analyses de la qualité des 
eaux de baignade durant la période estivale.

Au regard des mesures sanitaires 
en vigueur liées à la pandémie 
de la COVID-19, le dispositif de 
« plage responsable », initié l’été 
dernier, est reconduit avec pour 
principe d’occupation de l’espace 
d’un usager pour au moins 4 m2 de 
plage. Ainsi la fréquentation des 
plages sera limitée comme suit : 

 t La Romaniquette : 800 personnes en 
même temps ; 

 t Le Ranquet : 400 personnes en même 
temps.

Les usagers ont obligation de respecter 
les distances de sécurité d’au moins 
1 mètre entre chaque personne et d’au 
moins 5 mètres entre les groupes de 
personnes (de moins de 10 personnes).  



Centre d’art contemporain : le chant des Walés
Le Centre d’Art Contemporain (CAC) consacre une fois par an un temps réservé à la photographie 
permettant de présenter sa diversité actuelle. Avec l’exposition « Le chant des Walés », de Patrick Willocq (à 
voir jusqu’au 11 décembre 2021), le CAC nous transporte dans un « récit » photographique extraordinaire. 

C elui d’une tradition orale perpétuée 
au cœur de la forêt équatoriale de la 

République Démocratique du Congo (RDC), 
éclairant une Afrique magique et futuriste. 
Il y est question de toute une tradition 
qui se raconte superbement, en images 
autant qu’en imaginaire, dans une palette 
de couleurs vivifiante, enveloppée par les 
magnifiques chants des Walés. Célébrant la 
vie et la couleur, d’une manière singulière et 
inédite, le photographe  Patrick Willocq nous 
raconte un rite symbolique, avec tendresse 
et poésie, dans un style à mi-chemin entre 
la peinture pour ses couleurs et le théâtre 
pour ses mises en scène où d’étonnants 
décors de nattes, de feuillages de bambous, 
des trompe-l’œil végétaux et bigarrés. Cette 
exposition nous invite dans un voyage à 
la rencontre des « Walés », les femmes qui 
allaitent.

Dans la forêt équatoriale du Congo (RDC), 
certaines femmes pygmées Batwas chez les 
Ekondas, mères pour la première fois, vivent 
recluses avec leurs enfants au milieu d’autres 
femmes chargées de leur bien-être. On les 
appelle les « Walés », ce qui signifie « femmes 
qui allaitent ». Le rituel a la particularité de 
mettre les jeunes femmes en concurrence. 
Elle s’attribue donc elle-même un sobriquet 
qui la différencie de ses rivales. Chaque jour, 
la jeune femme s’engage dans une toilette 
élaborée conçue pour attirer l’attention de 

tout le monde sur elle et faire étalage de 
son unicité. Le respect de l’interdit sexuel 
pendant cette période, en dépit de son 
attractivité et de sa jeunesse, lui confère un 
statut semblable à celui d’un patriarche. 
Pendant ce temps de réclusion, elles doivent 
aussi créer un spectacle de danses et de 
chants pour le grand jour : leur libération. 
Les chansons interprétées sont spécifiques 
à chaque Walé. Depuis plusieurs années, le 
photographe Patrick Willocq collabore avec 
ces jeunes mères, actrices très complices 
de sa démarche, et tente ainsi de percer les 
mystères de ce rite initiatique ô combien 
symbolique. 
Patrick Willocq chemine dans les détours du 
monde, abordant les questions d’identités 
et d’altérité. Il nous raconte des histoires 
du monde dans une confrontation d’une 
recherche esthétique et du réel créant des 

fictions à partir de la réalité avec des images 
étant à la fois subjectives, poétiques ou 
sociologiques. La visite de l’exposition « Le 
chant des Walés » va permettre aux publics 
de construire une réflexion à la fois collective 
et personnelle sur différents thèmes 
inhérents à l’exposition, tels que les peuples 
dont le mode de vie est en voie d’extinction, 
les échanges intergénérationnels, les cultures 
orales, la création collaborative et la place 
des études anthropologiques aujourd’hui. 

Centre d’Art Contemporain
2 rue Alphonse Daudet, Istres - 04 42 55 17 10 
Exposition ouverte jusqu’au 11 décembre 2021, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h - 
Fermé les dimanches, jours fériés
Entrée libre.
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Tout le charme de la plume ! 
Créativité, imagination, sensibilité, émotion, transmission... autant de raisons qui ont poussé Christelle, 
Alice, Nathalie, Coline et Vanessa... sur la voie de l’écriture et de la publication. Des autrices istréennes de 
talent à lire absolument !  

Quand la plume prend tout son sens, c’est 
en tout cas ce que propose Christelle 

Laurent autrice illustratrice, enseignante en 
maternelle à l’école Gouin, dans son premier 
livre « Plumes » paru en mai aux Editions 
Persée. Une histoire pour petits et grands 
qui parlent d’oiseaux, de la beauté de la 
nature et de la magie de la vie. Un conte pour 
enfants tout en douceur, à l’énergie positive, 
comme une invitation au voyage intérieur 
et à la rêverie. Page après page, on se laisse 
guider pour finalement trouver « son oiseau 
intérieur » et tel un magicien on ouvre le 
champ des possibles.
Retrouvez tout son univers sur le web : 
christellelaurent.fr

« Sois la bienvenue ! » d’Alice Casado
« Cette histoire, c’est la mienne, celle de ma 
grand-mère Marcelle surtout, mais aussi celle 
de Malou, mon arrière-grand-mère »... Trois 
histoires entremêlées et reliées au poète et 
résistant René Char. Malou, était une enfant 
abandonnée, et comme souvent dans ce cas, 
avait grandi dans la souffrance, la solitude et 
l’humiliation. Mais à 17 ans, elle avait connu 
l’amour... un court instant volé à l’insouciante 
jeunesse, une histoire terminée avant d’avoir 
commencé. » De cet amour caché avec René 
Char, Malou, alors employée au service de la 
famille Char, donnera naissance à Marcelle 
en 1933, sans être reconnue officiellement... 
Alice a entrepris une reconnaissance d’ADN, 

grâce à un timbre d’une lettre de René Char 
et la salive de sa grand-mère. Résultat : la 
probabilité que René Char soit le père de 
Marcelle est de 99,9913%. C’est par amour 
pour sa grand-mère, par besoin que la vérité 
soit faite, qu’Alice Casado a enquêté pour 
reconstituer cette histoire familiale.

« Ma peau d’un autre monde » de 
Vanessa Escalante 
Vanessa Escalante, Entressenoise est autrice 
et réalisatrice de documentaires. Depuis 
plus de dix ans, elle parcourt l'Australie en 
quête de savoirs ancestraux aborigènes. 
Aujourd’hui avec « Ma peau d’un autre 
monde », elle prend la plume et propose une 
plongée dans les secrets de la plus ancienne 
culture du monde, au fil d'un témoignage 
intime, immersif et saisissant. 

Nathalie Alavera, une « Kat » woman 
istréenne ! 
À 38 ans, Nathalie Alavera, Istréenne, après 
« le berceau de Mathilde » une nouvelle, vient 
de publier en auto édition son premier roman 
intitulé « Kat ». 
L’histoire d’une trentenaire du Sud de la 
France, qui décide de s’installer aux Etats-
Unis pour un nouveau départ et l’espoir d’y 
retrouver son père. Une comédie romantique 
remplie d’humour à lire sans modération... 
Retrouvez son univers sur son blog : 
nathaliealavera.jimdofree.com

L’Éveil de Coline Dumas 
Istréenne de naissance et de cœur, Coline 
Dumas vient de publier son premier roman 
« L’Eveil tome 1 : Frère solitaire », une histoire 
en plein cœur du paranormal  qui raconte 
l’histoire d’une jeune femme, Cal, capitaine 
d’un des plus gros navires de transport 
encore en activité. Après qu’une épidémie 
ait décimé les deux tiers de la population 
mondiale, la terre est gérée par l’ordre de 
l’Eveil, dont elle est l’une des rares à se 
méfier. Elle rencontre à son bord, Jesse un 
voyageur mystérieux et solitaire qui va alors 
bouleverser les choses... Entre péripéties, 
révélations et passion, naviguez sur les flots 
avec Cal et Jesse.

Tous ces ouvrages sont 
disponibles en ligne ou pour 
certains auprès de la librairie 
l’Arbre Monde.
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Football : 
l’Istréen Florian 
Tardieu en route 
pour la Ligue 1 !
Comment vivez-vous cette première 
accession en Ligue 1 ? 
Florian Tardieu : « c’est une grande fierté d’être 
parvenu en fin de saison à se hisser avec le 
groupe en Ligue 1 après une superbe saison 
en Ligue 2. Si on m’avait dit il y a 10 ans, qu’un 
jour je jouerai en Ligue 1, je n’y aurais pas cru. 
Aujourd’hui c’est chose faite, je savoure cette 
accession. J’espère prendre autant de plaisir 
dans cette division que j’ai vécu la saison 
passée. L’enjeu sera avant tout d’assurer le 
maintien comme tout promu.  Si on va au 
delà de notre objectif, ce ne sera que du plus. 
Mais Il faudra avant tout être au rendez-vous 
de ce début de saison, car le démarrage d’un 
championnat est toujours important pour la 
suite. »

Après cette accession en L1, quel 
serait votre plus beau rêve ? 
Florian Tardieu : « beaucoup n’ont pas cru 
en moi, depuis le début de mon parcours 
professionnel, pourtant j’ai réussi à atteindre le 
haut niveau. Il faut souvent croire en ses rêves 
et croire en soi surtout. Un de mes plus beaux 
rêves serait d’intégrer un jour l’Olympique de 
Marseille et même pourquoi pas le Barça (rire). 
Mais je suis bien conscient de mes capacités et 
il faut garder les pieds sur terre.»

Quels souvenirs gardez-vous de votre 
début de carrière à Istres, la ville qui 
vous a vu grandir ? 
Florian Tardieu : « je suis né et j’ai grandi à 
Istres, ma ville de cœur. Ce sont mes plus 
belles années, même si mon parcours sportif 
n’a pas toujours été facile, je n’ai jamais rien 
lâché. J’ai fait mes premières armes ici, je m’y 
suis construit et même si le championnat et 
les entraînements m’en éloignent, je prends 
toujours autant de plaisir à y revenir, rendre 
visite à ma mère, mon frère et mes amis. » 

Après 4 saisons au FC Istres, le 
club de la ville qui l’a vu grandir, 4 

saisons à Sochaux et une saison au 
Zulte Waregem (Belgique), Florian 

Tardieu connaît avec Troyes une 
nouvelle ascension dans sa carrière de 
footballeur professionnel en accédant 

à la Ligue 1. Rencontre avec le milieu 
défensif de l’ESTAC Troyes.

Vous êtes avec David Hamed le 
2e Istréen à avoir figuré dans les 
rangs de l’ESTAC Troyes en L1. Avez-
vous entretenu des échanges depuis 
votre arrivée à Troyes ? 
Florian Tardieu : « oui David Hamed était une 
figure de l’ESTAC, un joueur de qualité qui a 

fait le chemin avant moi à l’ESTAC de 1998 à 
2003. Il m’a donné quelques conseils, c’est 
toujours utile d’avoir des informations d’un 
autre Istréen et ami qui connaît bien le club. Je 
vais connaître comme lui avant moi, la Ligue 1, 
la saison prochaine avec la même envie de 
réussite dont il avait fait preuve dans ses 
années à Troyes.»
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Handball : un 
maintien sur le fil ! 
En arrachant le nul 30-30 face à Limoges, 
samedi 29 mai lors d'une rencontre à 
domicile, l'équipe première d'Istres Provence 
Handball se sauve de la relégation. Un 
précieux sésame pour les hommes des 
coachs Gilles Derot et Ben Begouach, qui a 
permis de jouer les deux dernières rencontres 
du championnat de Lidl Starligue sans 
pression.

Florian Bouziani, 29 ans, licencié d'Istres Sports Cyclisme est devenu champion du 
monde de cyclisme dans l'épreuve du contre la montre sur route (dans la catégorie 
"cyclisme handisport") le 10 juin dernier à Castais au Portugal.
Un titre qui couronne le succès déjà amorcé par celui de champion de France 
"chronomètre et course en ligne" et champion PACA en valide obtenus 
précédemment. Florian a choisi, il y a deux saisons, de rejoindre Istres Sports 
Cyclisme, séduit par le projet sportif du club, pour sa montée en puissance et la 
qualité de la formation qu'il dispense.
Un grand bravo à ce sportif de haut niveau qui fait honneur à notre ville et qui devrait 
être sélectionné pour les J.O de Tokyo cet été.

Le sport vecteur de valeurs citoyennes

Depuis de très nombreuses années la ville 
d'Istres est partenaire du Challenge Michelet, 
une action sportive et aussi bien citoyenne 
pour les jeunes, mise en œuvre par la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et 
l'association Edmond Michelet - Henri Bailly. 
La Commune s'est engagée depuis plusieurs 
années dans une politique d'éducation, de 
cohésion et d'insertion sociale, notamment en 
organisant avec la DIRPJJ Sud Est, le challenge 
Michelet en 2003 et 2013 et en s'impliquant 
depuis dans ce dispositif, par la mise à 
disposition de deux éducateurs sportifs et des 

installations sportives de la ville, au profit des 
jeunes de la délégation Sud-Est de la PJJ.
Jeudi 27 mai, à l'occasion de la "Journée 
Nationale de la Résistance",  la ville, 
représentée par son Maire François Bernardini, 
s'est engagée à travers la signature d'une 
nouvelle convention triennale aux côtés de 
la Direction Interrégionale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (DIRPJJ) à poursuivre 
son implication dans le cadre du Challenge 
Michelet. Une signature en présence de Franck 
Arnal directeur inter-régional DRIPJJ Sud-Est, 
de Pierre Pibarot, directeur territorial de la 
PJJ (13) et de Jean-Pierre Leguiller, Président 
de l'association nationale Edmond Michelet - 
Henri Bailly (photo).
Pour la ville d'Istres ce partenariat permet 
de travailler de concert avec les instances 
judiciaires régionales dans le cadre de la 
prévention de la délinquance juvénile, tout 
en favorisant l'éducation des jeunes à la 
citoyenneté par le vecteur, entre autres, des 
valeurs véhiculées par le sport.

Un enfant, un vélo !
Lancée en 2017 sur les routes de France et 
parrainée par Bernard Hinault, l'opération 
« Un enfant, un vélo » permet de collecter 
des vélos pour les offrir ensuite aux enfants 
défavorisés.
« Century 21 » étant partenaire du tour de 
France, l'agence C21 Cabinet Corvaja d'Istres, 
a décidé de s'associer à cette opération 
solidaire du 21 juin au 21 juillet, en passant 
chez les istréen(ne)s afin de récupérer un 
maximum de vélos en bon état. Puis elle 
s'est associée aux associations le « Fil 
d'Ariane », pour la redistribution et « Istres 
Sport Cyclisme », pour réviser les vélos et 
organiser une sortie avec les enfants qui en 
bénéficieront. Alors, si vous avez dans votre 
garage, votre cave, sur votre balcon… un vélo 
en bon état dont vous n’avez plus l’usage, 
n'hésitez pas à aller le déposer à l'agence 
« Century 21 » directement (4 boulevard 
Jean-Jacques-Prat à Istres), ou à le remettre 
à Carmi, Éric, Lolita, Caroline, Sébastien, 
Anaïs, Virginie ou Arnaud, afin de lui donner 
une deuxième vie, avec cette opération « Un 
enfant, un vélo ».
> Pour plus d'informations contacter Arnaud 
Corvaja au 04 65 29 03 03 ou 07 86 48 73 85
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Un champion  
 du monde à Istres 
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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.

A la rencontre de tous les acteurs de la protection animale et dans le cadre de la délégation que M.le Maire m'a confiée, je poursuis mon travail activement. La ville d'Istres 
met tout en œuvre afin que les projets afférents se concrétisent. Je remercie encore M.le Maire pour la confiance qu'il m'octroie.
Marie-Cécile Boutroux «Indépendant»

Chers amis Istréens et Entressenois, nous allons, enfin, pouvoir profiter du beau temps et des terrasses de nos amis les commerçants. Je ne vous infantiliserais pas en 
vous rappelant les mesures sanitaires, puisque l'Etat nous en informe sans cesse. Après ce confinement, il faut nous unir derrière nos commerçants locaux afin de les 
soutenir pour qu'ils puissent garder leurs commerces qui est le cœur de notre ville. L'enjeu économique d'Istres est immense. Le week-end du 20 juin, c'est la féria d'Istres, 
fervente militante pour la protection animal, je suis pour la fête, mais contre toute mise à mort. Le dimanche 20, c'est aussi la fête des pères et le 1er tour des élections 
départementales et régionales suivi du 2ème tour le 27 juin. Les bars ouvrent, quelle belle occasion de pouvoir se rencontrer sur le marché, mais aussi tout autre jour autour 
d'un café pour une discussion à bâtons rompus.
Rose Criado CM et responsable du RN Istres.

Bel été à tous ! Plus que jamais la période estivale apparait comme une libération, comme un symbole de nos espoirs. Ce "jour d'après", que nous appelons si ardemment de 
nos vœux depuis l'an dernier, doit être synonyme d'un retour à une certaine liberté tout en gardant à l'esprit les nécessaires précautions sanitaires qui seront de rigueur tant 
que l'épidémie ne sera pas définitivement éradiquée. Nous pensons en tout premier lieux aux soignants en espérant que leur implication constante depuis de si nombreux 
mois sera suivie par des espaces bien mérités de repos et d'insouciance. Toute notre solidarité également aux commerçants qui vont retrouver non seulement une activité, 
mais également du baume au cœur après une trop longue parenthèse forcée.
Vos élus Europe Écologie les Verts et partenaires vous souhaitent un bel été et resteront pleinement à votre disposition en juillet et en août.
Michel Caillat «Europe écologie, les verts et partenaires»

La rénovation du Château des Baumes est bientôt terminée ! Et c'est tant mieux ! Attendue et promise depuis des décennies, les choses se sont accélérées lorsqu'une 
pétition, lancée par l'opposition en 2017, a recueilli 700 signataires en quelques jours seulement. Un projet immobilier menaçait à l'époque la pinède du château, plusieurs 
arbres devaient être rasés au profit d'un immeuble de 4 étages ! 
À grands renforts de moyens et de communication, la municipalité a alors entrepris cette rénovation, et le travail est réussi, la bâtisse brille déjà ! 
Pour autant, elle reste menacée.
Si le premier projet d'immeuble a été retoqué à l'occasion d'un recours en justice, le voilà revenu en catimini, à travers un nouveau permis. Soutenu par la municipalité, ce 
projet va défigurer considérablement le site dont elle souhaite d'ailleurs minimiser l'importance en voulant rebaptiser le Château en "Pavillon" pour faire moins scandale. Mais 
demain, à cause des ambitions contradictoires de la majorité, un nouvel immeuble trônera dans ce petit espace de verdure que détenait le Château des Baumes. C'est un 
peu comme si on vendait les jardins de Versailles à un promoteur, pour en rénover le château... Cela n'a pas de sens.
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

La vie de la cité reprend son rythme. 
D'assemblées générales en repas de quartier, de rencontres sportives, concerts et autres opérations citoyennes, vos élus de la liste « Nous Sommes Istres ! », sont partout, 
présents à vos côtés. Vous nous avez manqué et c'est un réel plaisir de vous retrouver. 

Nous reprenons très vite nos marques, presque comme si cette parenthèse sanitaire nous avait fait prendre conscience de la chance que nous avons à pouvoir évoluer 
librement et à penser enfin à nous divertir un peu. Notre ville foisonne de couleurs et d'odeurs estivales et les services municipaux s'activent à préparer l'été à Istres pour 
que ces temps forts soient autant d'occasions de rencontres et de partage. 

Une dernière séance du Conseil Municipal en juillet puis une courte période de congés pour préparer une rentrée studieuse où nous serons au rendez-vous pour dérouler 
notre feuille de route, celle que vous avez choisie, celle pour laquelle vous nous avez élus et à laquelle nous sommes dévoués. 

Ainsi, après les phases d'études nécessaires, certains de nos projets phares pourront vous être présentés comme les maquettes du Théâtre de l'Olivier, de la Naturothèque 
et de la Cuisine Centrale et d'autres plus anciens, comme le Port des Heures Claires qui arrive en fin de procédure administrative, vont pouvoir se concrétiser. 

En attendant, nous souhaitons à tous les Istréens un très bel été. 
François Bernardini, “Nous sommes Istres “

33IstresMag #309 / EXPRESSION



la société Kéwalé

Ate venihil lacesci blaut at fugia susdam 
sus aut officae videstorum adignis at 

volupta ipsam vel et qui bearum qui audi 
voloribus et que pliqui od et haris voluptam, 
est aliqui auditiorum, consedi cuptati 
isseque necepel endus, qui ut que remolor 
epudia sed molum fugianto corate pe ma qui 
int apisto quame latur aliatem debit eium, in 
poritatem et utem volut 
e service truc muche : bidule.chose@istres.fr  
04 13 29 62 87

Nouveaux commerces

Ate venihil lacesci blaut at fugia susdam 
sus aut officae videstorum adignis at 

volupta ipsam vel et qui bearum qui audi 
voloribus et que pliqui od et haris voluptam, 
est aliqui auditiorum, consedi cuptati 
isseque necepel endus, qui ut que remolor 
susdam sus aut officae videstorum adignis 
at volupta ipsam vel et qui bearum qui audi 
voloribus et que pliqui od et haris voluptam, 
est aliqui auditiorum, consedi cuptati 
isseque necepel endus, qui ut que remolor 
epudia sed molum fugianto corate pe ma qui 
int apisto quame latur aliatem debit eium, 
in poritatem et utem susdam sus aut officae 
videstorum adignis at volupta ipsam vel et 
qui bearum qui audi voloribus et que pliqui 
od et haris voluptam, est aliqui auditiorum, 
consedi cuptati isseque 
e service truc muche : bidule.chose@istres.fr  
04 13 29 62 87

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 17h45* (journée continue). 
*Pendant le couvre-feu.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13 h 30 à 17h45.
Accueil téléphonique auprès du 
standard : 8 h 30/12h et 13 h 30/17h30
Pour toute urgence, contacter la Police 
Municipale & 04 13 29 50 45

Mairie annexe  
du Prépaou
Quartier du Prépaou 
13800 Istres
& 04 42 55 58 20
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi :  
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45
Mardi, jeudi et vendredi :  
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Mairie annexe d’Entressen
Av. de la Crau - 13118 Entressen
& 04 13 29 56 50
Horaires d’accueil du public
Mardi et jeudi :  
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45
Lundi, mercredi et vendredi :  
de 8h à 12h et de 14h à 17h
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État civil

Janvier 2021 

PACS 
 tMAZZEI Karine  
& CHESNEAU Dominique 
 tPÉRARD Jessica  
& GARCIA Maxime 
 tROUSSEAU Tery  
& BOUCHOUL Yasine
 tBEZENÇON Catherine 
& FONTANA Laurent 
 tIZQUIERDO Manon  
& LENHARD Brice 

Février 2021

PACS  
 tQUINTERO QUINTERO Cindy 
& RODRIGUEZ Jonathan 
 tSOMARRIBA Julie  
& CORRAL Jean-Yves 
 tTREFAULT Marie 
& LECLUSE Fabien
 tPATIN Anne 
& RAVIER Teddy
 tWOLFF Alexia  
& ARCHENET Sébastien 
 tMILIN Cyrielle  
& RODRIGUEZ Anthony

Mars 2021 

PACS
 tMARTIN Vanessa  
& DION Jean-Michel 
 tAMOROS Isabelle  
& SAURON Alexandre 
 tPETIAU Audrey  
& POLIZZI Nicolas 
 tBRUNET France & 
CARBUCCIA Jean-Baptiste 
 tDAUFFER Mélanie  
& PUTZU Rémi 
 tCEHLI Audrey  
& PHILIPOUSSI Laurie 
 tFRITZ Anne-Sophie  
& TORTOSA Romain 
 tKim MASIELLO  
& Yoan CLEMENT

DÉCÈS
 tBUIS Frédéric 

Avril 2021 

PACS
 tLA Juliette  
& TOURREL Brian 
 tVERNAGUT Sophie  
& GIRARD Laurent 

 tDEBEAUX Laurianne  
& VEGA Yoann 
 tSTRAPPAZZON Tiffany  
& ESCOLANO Kévin 
 tMELAS Monica  
& RUBERTELLI Corrado 
 tDIACONO Julie  
& BUCCINO Thomas 
 tFORT Laura  
& SATTA Nicolas 
 tGOMIS Olga  
& ROS Nicolas

Mai 2021

PACS 
 tMATITI Auriana  
& VALLY Karim 
 tBOULNOIS Elise  
& TEXIER Alexandre 
 tOLIVIER Karen  
& DAUTREY Victor 
 tVOLTAIRE Yahna  
& THOMERE Frédéric 
 tPEREZ Tamara  
& FORT Florian 

MARIAGES
 tFAIVRE Vivianne  
& HUYNH VAN PHAT Anthony
 tGUYOT Aurélie  
& AUGIER Florent 
 tSUPPO Stéphanie  
& ORTEGA Cédric 
 tELM’ KADDEM ELM’ KADDEM 
Laïla & BOUKAÂLA Yanis 
 tFOLLIOT Sylvie  
& DI GENNARO Thierry 
 tKAISER Alexie  
& PONCHIN Baudoin 
 tNTSAMA BIAKOLO Marguerite 
& ROCHER Alain 
 tMARTIN ORTEGA Nieves  
& CHAMARD Florian 

DÉCÈS 
 tCAROUX Régis
 tGONCALVÈS 
DOS SANTOS Paul
 tLOPEZ Y ALMINANA Federico 
 tMANSON Denise
 tNUNEZ José 
 tPIZZATA Giovanni 
 tROVECCIO Vincent 
 tTEISSEIRE Jean 
 tCINTAS Patrick 
 tDESSUPOIU François 
 tTATTI François 
 tTHRONION Robert 
 tZALOKAR Fabienne  
épouse SILVY

JUIN 2021

PACS
 tDUBOURGNOUX Muriel  
& RIGAL David 
 tHOLDRINET Lola  
& PEDRONI Enzo 
 tELERIA Mélanie  
& TARALLO Aymeric 
 tKNEPPER Stéphanie  
& LEAL Julien 
 tPELISSIER Johana  
& FOUQUE Jérémy
 tCALDERON Jennifer  
& ROBELET Maxime 
 tPASCAL Anne-Sarah  
& SCOURZIC Paul 
 tGARIOD Carine  
& MARTINEZ-HUERTAS 
Fabien 
 tROYER Camille 
& BEAU Pauline
 tPASCUITO Odette  
& CONTI Christian 

MARIAGES 
 tTRAMIER Ophélie  
& NAGAZ Mohamed 
 tTAJOURI Laetitia  
& WAHEED Zishan 
 tTINGAUD Manon  
& ELALEM Malik 
 tCALET Cécile  
& STANKOVIC Ilija 

 tMALHAUTIER Eglantine  
& BERENGUIER Duncan 
 tRIBAYNE Jessica  
& JOSUAN Rémi 
 tRAMDHOUNI Sourour  
& YOUCEF Sami 
 tCHARMAN Daisy  
& ROUCHON André 
 tCHABEAUDIE Lydie  
& RAIMONDI Michel 
 tCAMBRAI Colette  
& VENEL Florent 
 tAPARICIO Nida  
& FRUCTUOSO Jean-Pierre 
 tCASTINEL Sarah  
& FARIGOULLE Guillaume 
 tCALATAYUD Olivia  
& RUBIO Vincent 
 tCHALINDAR Sophie  
& CAPGRAS Remi 
 tQUITTARD Mélany  
& JACQUIER Rémy 

DÉCÈS
 tGOUDIN Dominique
 tLECROART Pierre 
 tMANIAUDET Jeannine  
épouse MULLER 
 tROUSSEAU Jeanine  
épouse BRACONNIER 
 tSAVINI Jean 
 tGIRARD Francis

Urgences
 t Urgences dentaires 

 (dimanches et jours fériés) & 0 892 566 766
 t Pharmacie de garde & 04 88 10 11 90 

 (commissariat)
 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)
 t Urgence EDF & 09 726 750 13
 t Urgence GDF & 0800 473 333
 t Urgence EAU (SUEZ/SEERC) & 0 977 429 431

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.

Erratum
État Civil février 2021
Décès : Catherine DROZD et non DRODZ, 
comme nous l'avons orthographié par erreur 
dans le précédent numéro.
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sont ouvertes

saison
2021-2022

informations

04 42 47 10 30
www.ouestprovence.fr
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Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité
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Dimanche 1
er

 août 

2021 - 18h

Corrida des Fêtes 
d’Istres

« Desafio ganadero »

CONCHA Y SIERRA  
« 150 ans d’histoire » 

et MARGÉ

Thomas DUFAU

Léo VALADEZ 

Adrien SALENC

BILLETTERIE  
www.istres.fr/feria 

ARènEs LE PALIo  
Bd Édouard-Guizonnier 13800 Istres 

04 13 29 56 38 
du lundi au vendredi (9h à 12h - 14h à 16h30)

offIcE dE TouRIsmE  
Allées Jean-Jaurès 13800 Istres 

04 42 81 76 00 
du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)


