
P. 4 À 7 / RETOUR EN IMAGES

Un été en toute intimité

P 12 & 13 / ACTUALITÉS  

Tour d’horizon de la rentrée 2021-2022

P. 4 À 7 RETOUR EN IMAGES
 t C'était l'été en toute intimité 

P. 8 À 15 ACTUALITÉS
 t Un nouveau foyer à Rassuen!
 t Jade Blanc : vice-championne 
d’Europe !
 t Jérémy Julien, champion de France
 t Le « Pays d’Istres »,  
un exemple à suivre !
 t Liberté, Égalité, Fraternité
 t Eva Navarro élue Miss Provence
 t Petite enfance : inauguration de la 
nouvelle crèche « Le Toboggan »
 t Visite du premier ministre sur la BA 
125 d’Istres
 t Enquête annuelle "Qualivilles"
 t Tour d’horizon des points clés de la 
rentrée 2021-2022
 t « Vacciner contre l’indifférence »,  
ou comment lutter contre le 
harcèlement au collège ?

 t Accompagner les enfants vers une 
meilleure hygiène de vie
 t Covid-19 :  vaccination au Podium
 t Toujours plus de défibrillateurs 
pour sauver des vies

P. 16 URBANISME
 t Le pass renov’habitat
 t Le futur d’Istres se dessine

P. 17 À 20 CAHIER DÉTACHABLE
 t Istres… au gré de vos envies

CAHIER CENTRAL : 
CHÂTEAU DES BAUMES,  
LA RENAISSANCE

P. 21 À 25 VIVRE À ISTRES
 t Istres conforte son partenariat 
avec la base aétienne
 t Emploi : ouverture d’une agence 
SOVITRAT à Istres
 t Informations Métropole
 t Nouveaux commerces
 t La Maison Pour Tous  
à l’assaut des nouveautés !
 t Les jardiniers des Maurettes  
 cultivent une terre solidaire !
 t Istres vise zéro déchet plastique !
 t 4000 cendriers de poche distribués

P. 26 & 27 ISTRES À VOTRE 
SERVICE

 t La ludothèque

P. 28 & 29 DÉCOUVRIR
 t Scènes et Cinés,  
une saison pour se retrouver !
 t En avant les musiques !
 t Votre médiathèque se modernise ! 
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2021

e Sommaire

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

La renaissanceChâteau des Baumes



En feuilletant ces pages, vous découvrirez la part belle que nous avons 
faite à trois inaugurations majeures. Une Inauguration, ce n'est pas sim-

plement un acte protocolaire consistant à couper un ruban tricolore et pro-
noncer un discours. C'est la remise d'un équipement aux habitants, en leur 
présence... un geste fort.
La preuve que le service au public progresse dans sa quantité, sa qualité en 
répondant à des demandes voire en les anticipant.
C'est un Château des Baumes métamorphosé, qui a fait l'objet d'une res-
tauration particulièrement réussie que vous pourrez admirer. Un nouveau 
fleuron pour Istres, destiné à mettre en avant l'attractivité de la ville à la fois 

sur le plan économique et touristique.
Entressen n'est pas en reste avec l'ouverture de la nou-
velle crèche « Le Toboggan ». Un équipement moderne, 
adapté, intégré dans son cadre et qui pourra accueillir nos 
tout-petits dans les meilleures conditions.
Enfin, à Rassuen c'est une structure dédiée à nos anciens 
qui a ouvert ses portes : le foyer des seniors « Jacky Mala-
carne ». Une grande satisfaction tout d'abord de rendre 
hommage à cette figure locale mais aussi, de donner à 
nos aînés un service de la meilleure qualité qui soit.

Et puisqu'il est question de qualité, je poursuis en ce sens pour vous annon-
cer que notre belle ville a obtenu, une fois de plus, 4 fleurs au prestigieux 
label "villes et villages fleuris", qui récompense les actions  propices à l'amé-
lioration de la qualité de vie. De la même manière, notre pôle aéronautique 
a été sélectionné comme site labellisé « clés en main » garantissant l'implan-
tation sécurisée et rapide de nouveaux projets industriels.
En explorant ce numéro d'Istres Mag, vous pourrez mesurer notre capacité 
à tenir nos engagements à rendre notre ville toujours plus proche de ses 
habitants et de leurs besoins.

Je vous souhaite une bonne lecture.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole  

Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

"Faire évoluer 
notre belle ville 

d’Istres dans 
son époque et 

au service de sa 
population."

e Édito

En flashant ce QR code, découvrez 
l'album photos de la "renaissance" 

du Château des Baumes.

P. 30 & 31 SPORT ET LOISIRS
 t Quand la gym et la danse  
ne font qu’un ! 
 t Les handballeurs ambitieux
 t Athlétisme : la relève en 
quête de performances !
 t Istres Plongée Mako Club 
remonte à la surface !
 t Volley : une victoire 
précieuse juste avant le 
championnat

P. 32 & 33
 t Le Conseil municipal
 t Expression

P. 34
 t Bloc-notes  
& État-civil

Inauguration du Château des Baumes, vendredi 17 septembre.
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