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

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.
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 Le public des 
Nuits d'Istres

et Vitaa et 
Slimane au 
Pavillon de 

Grignan

Pour la seconde année consécutive 
(contraintes sanitaires obligent !) la saison 
estivale istréenne a été rythmée par une 
multitude de rendez-vous tout au long des 
mois de juillet et d’août. Cinq jours par 
semaine (du mardi au samedi) dans les 
quartiers, au pavillon de Grignan, à Entressen, 
au Podium à Trigance, dans les arènes du 
Palio, au parc Marcel-Guelfucci, ou encore sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle. De nombreux 
spectacles gratuits étaient au programme avec 
du cinéma, de la musique en tous genres, du 
théâtre, du cabaret, de la danse, du folklore, 
des fêtes foraines, un spectacle équestre ou 

encore le festival des "Rues de l'étang"…

Ainsi, en famille, entre amis, en couple ou 
en solo, plus de 23 800 spectateurs ont 
pleinement profité des nombreux rendez-
vous qui leur étaient proposés tels que 
(photos) : « Tribute à Radiohead » aux arènes 
d’Entressen, « Luv Resval, Bekar et Eniah » 
au parc Guelfucci, les concerts des Nuits 
d’Istres au pavillon de Grignan avec Ben 
Mazué, Grand Corps Malade, Melody Gardot 
et Vitaa et Slimane, la richesse du théâtre 
d'improvisation avec la Kifff sur l'esplanade 
Charles-de-Gaulle, les délicieuses soirées 

de jazz sur la plage du Ranquet, les « Rues 
de l’étang » et leurs spectacles toujours 
aussi créatifs et jubilatoires. Le « Folk d’ici 
et d’ailleurs » au parc Guelfucci comme une 
belle invitation pour découvrir et se régaler 
d’autres cultures, la corrida des fêtes d'Istres 
avec le triomphe du jeune torero Adrien Salenc 
et enfin un grand éclat de rire pour clôturer 
l’été avec la « tournée du rire 100 % sud » 
aux arènes du Palio… Sans oublier le plaisir 
des soirées ciné en plein air sous les étoiles 
estivales. C’était cela l’été 2021 à Istres… en 
toute intimité !

 Melody Gardot  
au Pavillon de Grignan

C’était l’été… en toute intimité !
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  "Tribute à 
Radiohead"  
aux arènes 
d'Entressen

  "Luv Resval, 
Bekar et Eniah"  
au  parc Marcel-
Guelfucci

 Grand Corps Malade 
et Ben Mazué au Pavillon 
de Grignan
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 "Jazz au Ranquet"

 Cie "La Kifff", 
esplanade  

Charles-de-Gaulle

 "Les Rues de l'étang" : Fly Me 
To The Moon» - Cie Leandre

 "Les Rues de 
l'étang" : Cie  

Entrechoc, à l'Ouest 
à l'école Gouin

 "Folk d'ici et d'ailleurs" au 
parc Marcel-Guelfucci
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 "Les Rues de l'étang" : 12 rue 
de la joie à Grignan

La tournée du rire 100% sud 
aux arènes du Palio

 Adrien Salenc, Corrida des fêtes d'Istres
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 e Le foyer des seniors Jacky-Malacarne inauguré ! 
Conformément à l'engagement de la municipalité, le nouveau foyer des seniors a été 
inauguré et dénommé Jacky Malacarne, en hommage à l'homme, figure emblématique 
de Rassuen, longtemps investi dans le milieu associatif de la vie du hameau. Les travaux 
ont également concerné le réaménagement de la place Félix-Gardair et de l'ancien foyer 
Albert-Castellan. Le coût total de l'opération est de 1 866 580 €, subventionné à hauteur de 
380 000 € par le Département des Bouches-du-Rhône et 255 000€ par la Métropole Aix-
Marseille Provence.
Ces nouveaux équipements animés par le personnel du CCAS, offriront désormais tout le 
confort et l'agrément aux nombreux moments de partage et d'échange de nos seniors.

 e Champion de France
Fin août à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) Jérémy Julien (32 ans) a décroché brillamment le 
titre de champion de France de Joute Provençale. Licencié à la « Société des Jouteurs Istréens »  
depuis 5 ans, Jérémy Julien a ainsi inscrit son nom dans le prestigieux livre d’or de l’une des 
plus anciennes associations de la ville qui compte dans son histoire (96 ans cette année !) plus 
d’une vingtaine de champions de France. Jérémy perpétue également une longue histoire 
familiale avec la joute provençale dont son père et son grand-père ont, en leur temps, eux aussi 
été sur la plus haute marche du podium national.

 e Vice-championne 
d’Europe !
Un grand bravo à Jade Blanc, 10 ans, 
vice-championne d'Europe en paire de 
Poney Games (catégorie U12). La jeune 
cavalière istréenne participait avec son 
partenaire Zack Martinez, aux « Europeans 
Pairs Championship » qui se déroulaient au 
domaine équestre de la Bonde à Saint-Denis-
le-Ferment en Normandie du 29 au 31 juillet.

Jade sur son poney Cachou-de-Javot, lors des 
« Europeans Pairs Championship »

Inauguration samedi 18 septembre, du nouveau 
foyer des seniors Jacky-Malacarne.

Christian Falco, président de la Société des Jouteurs Istréens et Jérémy Julien, champion de France 2021.
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 e Le « Pays d’Istres »,  
un exemple à suivre !
Martine Vassal, présidente du Conseil 
départemental et de la Métropole Aix-
Marseille-Provence était à Istres le 22 juillet. 
Une visite de courtoisie en compagnie 
du maire Français Bernardini, de Nicole 
Joulia, 1re adjointe et vice-présidente du 
CD13 déléguée à la culture et de Suzelle 
Ayot conseillère régionale, pour aller à la 
rencontre des commerçants du centre-ville. 
Durant cette visite, Martine Vassal a salué 
le dynamisme de notre territoire qu’elle 
dénomme le « Pays d’Istres » ! « Je crois 
beaucoup au commerce de proximité et ici 
nous sommes dans un territoire extrêmement 
dynamique […] et donc j’incite tout le monde 
à prendre exemple sur le « pays d’Istres » 
parce qu’ici on fait bien les choses avec cœur, 
passion et acharnement... ». 

Don du sang
La ville d’Istres,« commune donneur » (partenaire 
de l’EFS) organise les prochaines collectes à la halle 
polyvalente de 15h à 19h30, le lundi 25 octobre et le 
mercredi 24 novembre 2021. Le don du sang est un 
acte anonyme et gratuit.
Rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/

Associations
Le dossier unique de demande de subvention 2022, 
sera disponible en ligne sur le site internet de la 
ville www.istres.fr  ("Ma ville" rubrique "association") 
à partir du 18 octobre. La date limite de dépôt des 
demandes de subvention est fixée au 31 décembre 
2021 inclus. 
Pour toute information  
contacter le 04 13 29 59 13

Colis de Noël des seniors
Les inscriptions ont lieu du 18 au 29 octobre de 8h30 
à 12h sur les trois foyers seniors ainsi qu'au CCAS.

Tout Istréen (dès 60 ans) peut bénéficier du colis de 
Noël. Pour s'inscrire, présenter le livret de famille 
ou carte d'identité, un justificatif de domicile, ou la 
carte de séjour pour les étrangers. La distribution du 
colis de Noël des seniors aura lieu le 1er décembre sur 
différents lieux (précisés lors de l'inscription).

À noter…

 e Liberté, égalité, fraternité
Comme le veut la tradition locale, c’est toujours la veille du 14 juillet que la ville d'Istres célèbre 
la fête nationale. Cette année encore, pas de défilé en ville en raison de la crise sanitaire, mais 
toutefois une prise d'armes, mardi 13 juillet à 18h, sur l'esplanade du Général-de-Gaulle où 
s'étaient réunis des militaires de la base aérienne 125 (aviateurs, escadron de protection et génie 
de l'Air), des gendarmes, des policiers (police nationale et municipale) des sapeurs-pompiers et 
des bénévoles de la Croix Rouge Française ainsi que les autorités civiles et militaires autour du 
Maire d'Istres, François Bernardini et du député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône 
Pierre Dharréville. Dans son discours, le colonel Marty, commandant la BA125, a rappelé toute 
l'importance des liens de la nation qui nous unissent et des liens, tout aussi forts, qui unissent la 
base aérienne et la ville d'Istres en toutes circonstances y compris dans leur développement futur 
qui va de concert. Cette cérémonie était également l'occasion de remises de 6 médailles.
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 e Petite enfance : inauguration de la nouvelle crèche 
« Le Toboggan »
La crèche Multi Accueil Collectif (MAC) « Le 
Toboggan » (nouvelle version) à Entressen 
a été inaugurée samedi 11 septembre 2021 
par le maire d’Istres François Bernardini 
entouré pour l’occasion de nombreuses 
élues du Conseil Municipal dont Nicole 
Joulia, 1re adjointe et vice présidente du 
Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, Suzelle Ayot, adjointe au commerce 
et conseillère régionale, Céline Tramontin 
adjointe de quartier d’Entressen, Carole 
Falco adjointe déléguée à la petite enfance, 
Barbara Lopez conseillère municipale, 
chargée de l'animation de la petite enfance et 
de madame Monica Michel députée de la 16e 

circonscription des Bouches-du-Rhône. 
Ce nouvel équipement municipal d’un coût 
de 1,41 million d’Euros (financé avec l’aide de 
la CAF, du Département et de la Métropole), 
a été construit à seulement quelques mètres 
de l’ancienne crèche du même nom qui avait 
ouvert ses portes en septembre 1979, il y 
plus de 40 ans, à proximité du Centre Social 
et d’Animation Pierre Miallet.  La nouvelle 
crèche Multi Accueil Collectif (MAC) peut 
accueillir 22 enfants âgés de 2 mois et demi 
à 3 ans, répartis en deux sections bébés et 
moyens/grands et emploie 8 agents de la 
collectivité.

 e Eva Navarro élue Miss 
Provence
Félicitations à Eva Navarro, qui a été élue 
dans la commune de Sausset les Pins lors de 
l'élection de Miss Côte Bleue et par la suite 
couronnée Miss Provence à Cogolin (Var) le 
vendredi 30 juillet. La gagnante de 19 ans, 
originaire d’Istres représentera notre région 
à l’élection de Miss France 2022 en décembre 
prochain. Étudiante en relations publiques et 
événementiel, mannequin photo, mesurant 
1m70, c’est l’une des représentantes du 
« body positive » et, à ce titre, elle assume 
son corps. Elle fait aujourd’hui la fierté de 
toute notre ville et de toute la Provence. Eva 
est suivie par plus de  17.000 abonnés sur 
son compte Instagram @evanavarro_off. 
Istres Mag se fait l’écho de toute la ville pour 
soutenir sa reine de beauté lors du concours 
Miss France 2022 qui se déroulera en direct 
sur TF1 début décembre.

Photo : ©Kevin Guerrin - Robe: Sima couture- 
Coiffure : l'atelierm-v - Couronne : DM Luxury - 
Lieu: le Mas des Costes

Point justice
Les permanences de droit de la Maison du Citoyen 
deviennent « Point Justice », service labellisé par le 
ministère de la Justice. Implanté au CEC, le « Point 
Justice » offre aux usagers un accès plus simple 
aux droits dans différents domaines (santé, emploi, 
finances, vie quotidienne...). Chaque citoyen trouvera 
dans ce lieu ressources, un accueil pour être informé, 
aidé et orienté pour faire valoir plus facilement ses 
droits. L'accompagnement y est gratuit. Ce « Point 
Justice » a également pour objectif de fluidifier les 

décisions civiles sans recourir administrativement 
aux Palais de Justice. Soucieux de rapprocher les 
justiciables des services publics sur l'ensemble du 
territoire, le Ministère de la Justice articule ce label 
avec celui de "France Services" que la commune 
d'Istres a également obtenu pour son espace de 
médiation numérique basé au Prépaou (allée des 
Piboules).
Numéro unique de l’Accès au Droit 3039 (appel 
gratuit).
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 e Enquête annuelle "Qualivilles"
L’enquête de satisfaction annuelle 
"Qualivilles" s’est déroulée du 10 mai au 
27 juin derniers. Elle a pour but d’évaluer 
la satisfaction des usagers des services 
municipaux accueillant du public en termes 
d’accès, d’orientation, d’accueil et de contact, 
quel que soit le canal utilisé (physique, 
téléphone, internet). Elle est conduite dans 
les services certifiés "Qualivilles" (accueil 
de l'Hôtel de Ville, guichets délivrant des 
prestations administratives et familiales, 
mairies annexes, agence postale communale 
d'Entressen...). L'accueil de la Maison de 
la Danse, a pour la première fois intégré 
l'enquête cette année. Le questionnaire 
proposait 20 questions portant sur la qualité 
de l'accueil téléphonique et physique, 2 
questions sur l'utilisation du site internet de 
la ville ainsi que 2 questions sur le contact 
par courrier ou e-mail et enfin 4 questions 

sont également formulées pour mieux 
connaître les usagers fréquentant les services 
municipaux.
L'objectif fixé par le référentiel "Qualivilles" 
est d'atteindre 90% d'administrés satisfaits 
pour toutes les questions posées. L'analyse 
des résultats 2021 fait ressortir, cette année 
encore, un très large taux de satisfaction 
des usagers à Istres : 98,23 % pour 
l'accueil physique ; 98,04 % pour l'accueil 
téléphonique ; 98,02 % pour les horaires 
d'ouverture ; 99,11 % pour la courtoisie et 
l'écoute des agents ou encore 92,79 % pour 
le site internet de la ville. À noter que l'accueil 
de la Maison de la danse a obtenu 100% de 
taux de satisfaction ! 
L'ensemble des résultats détaillés de l'enquête 
2021 est disponible sur le site internet de la ville 
rubrique "Ma mairie > Engagements Qualivilles" 
(www.istres.fr).

 e Visite du premier ministre sur la BA 125 d’Istres
Le Premier ministre Jean Castex et la ministre des Armées Florence Parly ont effectué une 
visite de la base aérienne 125 d’Istres, samedi 11 septembre. Le chef du gouvernement a été 
accueilli par les autorités militaires et civiles locales, dont le Maire d’Istres François Bernardini. 
Cette visite avait pour but de permettre au Premier ministre de découvrir, in situ, l’escadre de 
l’armée de l’air équipée des nouveaux avions multi rôles Airbus A330 (MRTT) "Phénix" dont le 
5e exemplaire a été livré le 2 septembre à Istres.  Cet avion polyvalent qui remplit différentes 
missions (dissuasion, projection de forces, transport médicalisé…) a récemment été le 
contributeur clé du pont aérien entre Abou Dabi et Paris pour transporter les ressortissants 
français et afghans évacués de Kaboul fin août.

Istres obtient à nouveau 
4  fleurs au label "villes et 
villages fleuris"
La ville d'istres, qui a reçu une délégation du 
jury villes et villages fleuris en juin dernier, 
s'est vue attribuer, une fois de plus, les 4 fleurs. 
Reconnaissance nationale, ce label souligne 
l'engagement exemplaire de la ville pour l'amélioration 
du cadre de vie et de la protection du patrimoine 
architectural et paysager.

Noces d’Or
Vous vous êtes dit “oui” en 1970 ou 1971 et vous avez 
fêté en 2020 ou en 2021 votre 50e anniversaire de 
mariage. Chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale et la ville célèbrent les couples istréens qui 
fêtent leurs “Noces d’Or”. La célébration officielle 
pour honorer les “mariés de 1970 et 1971” aura lieu le 
samedi 27 novembre 2021 à 15h au théâtre de l'Olivier. 

Pour y participer il est toutefois nécessaire de 
s’inscrire au préalable, jusqu'au 18 octobre, auprès du 
C.C.A.S. (04 90 44 50 30) en présentant carte d'identité 
des deux époux, livret de famille ou acte de mariage 
et un justificatif de domicile à Istres (facture énergie, 
impôts, etc).

Générations Goldman 
Les Chœurs de France Méditerranée recrutent ! 
Depuis plus de 30 ans, précision et expression sont la 
marque de fabrique de ce chœur, alors si vous avez 
envie de chanter de belles harmonisations à quatre 
voix, rejoignez-les pour la saison 2021/2022, autour de 
"Générations Goldman". Répétitions à Istres un week-
end par mois (du samedi 15h au dimanche 17h). Portes 
ouvertes les 23 et 24 octobre. 
Contact : 06 71 27 80 00 ou 06 86 15 93 28 - 
Courriel : cdfmed.ges@gmail.com

À noter…
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Une rentrée mention très bien
Malgré un contexte sanitaire qui reste compliqué, la rentrée a été 
sereine dans les 14 groupes scolaires et les 26 écoles d’Istres. Tour 
d’horizon des points clés de la rentrée 2021-2022.

Cartographie scolaire remaniée
Si la population scolaire istréenne est 
stable, elle se déplace sur la ville. D’où des 
modifications décidées par l’inspection 
académique. Ainsi, les fermetures de classes 
concernent Jacqueline Auriol et Raoul 
Ortollan pour les sections de maternelles et 
Raoul Ortollan, René Calamand et le Clos 
de la Roche pour les sections élémentaires. 
Les ouvertures portent sur Mendès France, 
Camille Pierron, Jacqueline Auriol, la 
Buissonnière à Entressen et Jules Ferry pour 
les maternelles et Maurice Gouin pour les 
élémentaires.

Ouverture d’une classe pour enfants 
autistes à Trigance
Afin de permettre de réduire les écarts et 
donner la même chance à tous les enfants, 
une classe de maternelle a ouvert à l’école 
Maurice Gouin en collaboration avec le Service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(Sessad) de la MDPH 13. Elle peut accueillir 
5 enfants autistes du bassin de recrutement, 
Istres et alentour. Ils disposent de deux classes 
et d’un atelier. Une enseignante spécialisée 
est accompagnée par du personnel médical 
et une équipe pluridisciplinaire dédiée. Les 
enfants auront la possibilité d’être inscrits à la 
restauration scolaire.

Les repas toujours à 1€
Pour la troisième rentrée consécutive, le 
repas en restauration scolaire, aussi bien en 
maternelle qu’en élémentaire, reste à 1€ pour 
tous les élèves. Un coup de pouce plébiscité 
puisque ce sont 4000 repas qui sont servis 
quotidiennement, soit près de 90 % des 
inscrits.
La conversion des restaurations scolaires 
en self va se poursuivre cette année avec 
l’école Elise et Jean Mille. Durant les travaux, 
les élèves en élémentaire seront transportés 
en bus pour aller manger au réfectoire du 
CEC les Heures Claires. Les maternelles 
mangeront à la halte garderie Les Petits Rires. 
Enfin, le projet de cuisine centrale, prévu au 
Tubé Nord, sera lancé cette année.

Plus d’1 million 
d’euros de travaux 
COMME CHAQUE ÉTÉ, LA PÉRIODE DE 
FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS A ÉTÉ 
PROPICE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE  
RÉNOVATION OU D’AMÉLIORATION DU CADRE 
DE VIE SCOLAIRE À ISTRES. LA MUNICIPALITÉ 
A AINSI INVESTI 800 000€ POUR :

 t des gros travaux de toitures
des maternelles Jacqueline Auriol, Reine et 
Casimir Gouin et Buissonnière, 

 t la réhabilitation des sols 
des maternelles Buissonnière et Armanet, 

 t les menuiseries et huisseries 
des écoles Buissonnière, Clé des Champs, 
Jean Moulin, Armanet, Jules Ferry et Raoul 
Ortollan, travaux réalisés par des entreprises 
spécialisées. 

 t S’y ajoutent des travaux de gros entretien 
réalisés en régie par les services municipaux
(peintures à la Buissonnière, Camille Pierron 
et Reine et Casimir Gouin, maçonnerie à 
Jacqueline Auriol et Jules Ferry), pour un 
montant total de 200 000€. 
Un dortoir a été créé à la maternelle de 
Calamand, un autre sera aménagé à la 
maternelle Reine et Casimir Gouin aux 
vacances de la Toussaint. 
Pour un total de 1,2 million d’euros, le fil 
rouge de cette année scolaire sera la réfection 
intégrale de Mendès-France avec, au gré des 
tranches, les cours qui seront délivrés en 
alternance dans des classes en préfabriqué.

12 IstresMag #310 / ACTUALITÉS



Une école Montessori au Tubé
Comme celles du public, elle a ouvert ses portes le 2 septembre au Tubé-Sud. L’école 
privée bilingue (français-anglais) Montessori Grandir est la première du genre à 
Istres et alentour. Elle s’adresse à des enfants de 2 ans et demi jusqu’à 12 ans. Sa 
capacité d’accueil est de 40 élèves. « Cette pédagogie éducative alternative repose sur 
l’autonomie de l'enfant », rappelle Stéphanie Mochizuki, sa fondatrice et directrice. Les 
cours particuliers, sur-mesure, sont pilotés par Micheli Zanganelli, une éducatrice formée 

à cette méthode développée 
à partir de 1906 par Maria 
Montessori, la première femme 
médecin en Italie. Si les coûts 
sont élevés, l’établissement, agréé 
par le Rectorat, a mis en place en 
parallèle des activités d’initiation, 
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, à tarifs plus réduits.
Ecole Montessori Grandir, 7, rue des 
Cordonniers, Zone du Tubé-Sud.  
06 48 60 36 88.

Transports gratuits 
Les transports scolaires restent gratuits à Istres, 
des écoliers aux étudiants, la dépense étant prise 
en charge par le Conseil de territoire Istres-Ouest 
Provence.

Cadeau 
Cette année, le traditionnel cadeau de rentrée, offert 
par la municipalité, a consisté en une trousse et un 
stylo quatre couleurs, distribués directement dans les 
classes à chaque élève du CP au CM2.

Education routière 
Comme chaque année, un policier municipal 
interviendra dans toutes les classes de CM2 de la ville 
dans le cadre de l’Attestation de première éducation 
routière (Aper), afin de sensibiliser les élèves à la 
prévention, aussi bien par la théorie qu’en pratique, à 
vélo, sur un circuit.

Mercato 
Il n’y a pas que sur les terrains de football que des 
changements notables d’effectif ont eu lieu cet été. 
Localement, l’encadrement de l’Education nationale a 
été impacté. A commencer par le nouvel inspecteur 
d’académie, Yoann Paulhan, en provenance de Nice, 
qui succède à Magali  Lahondes sur la circonscription. 
Au Clos de la Roche, la nouvelle directrice des 
maternelles, arrivée d’Auvergne, est Carole Moschetti. 
Sa collègue en élémentaire, venue de Fos-sur-Mer, 
est Viviane Bigotte. Double changement dans les 
collèges : à Savary, Jean-François Caton est le 
nouveau principal, en remplacement d’Alban Jennat. 
Eve Albano est la nouvelle adjointe après le départ 
d’Isabelle Vianney ; à Pasteur, Mmes Mordant et 
Beerens ont été remplacées par Sophie Torres, 
principale, et Mme Gimey, son adjointe. Enfin, au lycée 
Rimbaud, Myriam Janin, précédemment au lycée 
Mongrand de Port-de-Bouc, est la nouvelle proviseure, 
en remplacement d’Isabelle Gouleret. Son adjointe, qui 
arrive de Nancy, est Valérie Pons, après le départ de 
Sylvain Fremont. Tous les souhaits d’accomplissement 
dans leurs nouvelles missions les accompagnent.

Nouveau BTS à Latécoère 
Le lycée professionnel assure en cette rentrée une 
nouvelle formation en apprentissage portée par 
le Greta-CFA Provence. Il s’agit d’un BTS TBERN 
(Technicien en Bureau Technique en Réseau 
Numérique). D’une durée d’un an en alternance, il fait 
suite aux deux formations post-Bac déjà ouvertes l’an 
dernier sur les métiers de la fibre optique.

Mesures sanitaires 
Covid-19
LES ÉCOLES D’ISTRES, SONT ACTUELLEMENT 
PLACÉES AU NIVEAU 2 (JAUNE) DU 
PROTOCOLE SANITAIRE DÉFINI PAR LE 
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 
LA JEUNESSE ET DES SPORTS. 

Cela se traduit par des cours en présentiel 
en primaire. Dès le premier cas de Covid-19 
identifié, la classe concernée doit être 
temporairement fermée et tous les élèves 
poursuivront leurs apprentissages à distance.
Les mesures renforcées d’aération et de lavage 
des mains sont maintenues. À ce titre, en 
complément des capteurs de la qualité de l’air 
déjà présents dans toutes les écoles d’Istres, 
des capteurs de CO2 y ont été installés.
Le port du masque reste obligatoire en 
intérieur pour les personnels et pour les 
élèves à compter de l’école élémentaire. Les 
surfaces les plus fréquemment touchées sont 
désinfectées plusieurs fois par jour, ainsi que 
les tables des réfectoires après chaque service.
Les activités physiques et sportives sont 
autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur 
(sauf les sports de combat, avec distanciation 
adaptée selon les autres pratiques sportives).

En bref…

En chiffres…
 t 4512 enfants inscrits (contre 4575 l’an 

 dernier), dont 1569 en maternelle  
 et 2943 en élémentaire,

 t 180 classes, 59 en maternelle  
 et 121 en élémentaire, 

 t 365 intervenants communaux, 

 t 21 accompagnants d’enfants en situation  
 de handicap,

 t 105 animateurs sur le temps périscolaire.
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« Vacciner contre l’indifférence »,  
ou comment lutter contre le harcèlement au collège ?
Comment lutter contre le harcèlement au collège ? Comment bien y vivre ensemble ? Ce sont les questions 
que pose l’Entressenois Tiné Raynal dans son livre « Vacciner contre l’indifférence » qui vient de sortir aux 
éditions Spinelle et qui s’adresse aux enseignants, parents et élèves. 

Cet ancien professeur d’Éducation 
Physique et Sportive (E.P.S), passé par 

les lycées et établissements d’enseignement 
supérieur au Togo et en Algérie, a ensuite 
enseigné pendant 26 ans au collège 
Albert-Camus à Miramas.  A travers ce 
livre, il a souhaité apporter des pistes de 
réflexion et proposer des solutions à ces 
fléaux, l’indifférence et le harcèlement, qui 
touchent 700 000 enfants en France et qu’il a 
combattus durant toute sa carrière. 
Empathie, gentillesse, bienveillance, 
compassion, fraternité, humanisme… sont 
quelques-unes des valeurs que porte Tiné 
Raynal dans son ouvrage. Des valeurs qu’il 
s’est toujours fait un devoir d’inculquer 
à ses élèves.  Pour cela, il a mis en place 
plusieurs actions concrètes qu’il a menées 
avec l’ensemble des collégiens. Ce sont 
ses expériences, et les résultats obtenus 
qu’il raconte en détail dans son ouvrage. 

Des actions simples allant de la récolte de 
denrées alimentaires, en passant par le 
parrainage de tous les élèves entrant en 
6ème par les plus anciens de 3ème et de 
4ème, la création d’un club solidarité… au 
total, Tiné a instauré, avec un enthousiasme 
indéfectible, six actions afin de venir en aide 
à ses collégiens. « C’est là pendant cette 
période des 4 ans du collège que tout se joue 
pour ces jeunes en devenir. A nous de rendre 
fiers les élèves, les valoriser, leur enseigner 
des valeurs afin qu’ils deviennent de belles 
personnes, qu’ils se sentent bien dans leur 
peau. Toutes les actions réalisées leur ont 
permis de prendre confiance, d’apprendre 
l’entraide, la solidarité… et ont eu des effets 
positifs sur le harcèlement » raconte l’ancien 
professeur d’E.P.S.
Des exemples, l’auteur en a plein la tête de 
ces élèves qui ont subi les différents styles 
de harcèlement : trop belle, trop gros, pas 

assez ceci, pas assez cela… Autant de raisons 
pour rabaisser ou se moquer de l’élève 
« différent ».  Les élèves violents et les harcelés 
ne représentent pourtant qu’un faible 
pourcentage de la population collégiale. C’est 
ce que l’auteur appelle le « ventre mou » qui 
constitue la majorité de cette population 
et « Ce ventre mou, il faut lui donner des 
abdos » se plaît à dire Tiné Rayal, en bon 
prof de sport spécialiste de boxe. « C’est cette 
dernière catégorie qui permet de lutter contre 
le harcèlement scolaire. C’est le changement 
de ce groupe qui va modifier l’ambiance de 
l’établissement » ajoute t-il. « Pour cela, il faut 
leur faire prendre conscience de ce qui est bien 
et de ce qui est mal, de ce qui est juste et ce 
qui ne l’est pas. Tout harcèlement connu sur 
un plus fragile sans réaction viendrait ternir 
l’image de belles personnes qu’ils ont d’eux-
mêmes et à laquelle ils tiennent plus que tout » 
analyse Tiné. D’où l’importance de la notion 
de courage qui s’ajoute aux notions de valeur 
déjà évoquées faisant que les collégiens 
ne sont plus passifs mais deviennent des 
vecteurs d’aide aux autres. 
Une passion et un investissement de tous 
les instants pour ces élèves qu’il a choyés 
durant toutes les années de sa carrière 
professionnelle et qui lui rendent bien encore 
maintenant, plus de 15 ans après avoir pris 
sa retraite. « Dans ce cahier » confie-t-il avec 
un brin d’émotion dans la voix « je conserve 
tous les mots, les dessins qu’ils m’ont adressés 
et qu’ils continuent à me faire passer ». 
Certainement la plus belle reconnaissance 
pour ce prof qui a passé son temps à prôner 
la gentillesse et le bien vivre ensemble. 
Vacciner contre l’indifférence
Editions Spinelle :  
https://www.editions-spinelle.com
contact@editions-spinelle.com
Disponible également sur les sites de la FNAC, 
Amazon, Cultura. 
Prix 14 €
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Accompagner les enfants vers une 
meilleure hygiène de vie

En France, 1 enfant sur 5 est en surcharge 
pondérale et dans notre région, ce 

sont 9 % des enfants de grande section de 
maternelle qui sont concernés avec une 
prévalence plus élevée pour les filles. La ville 
d’Istres se situant dans cette moyenne a mis 
en place depuis la rentrée 2016, en liaison 
avec l'Inspection de l’Éducation Nationale, 
un plan « manger bouger » destiné aux 
enfants des écoles élémentaires, sédentaires 
et/ou en surpoids. 
Ce plan concerne les enfants entre 6 et 11 
ans, du CP au CM2 et se décline en trois axes :

 t un dépistage précoce
 t la promotion de l'activité physique
 t une sensibilisation à la nutrition

L'objectif est de proposer aux enfants un 
accompagnement afin que progressivement 
ils changent leurs habitudes et en ressentent 

les bénéfices : régime alimentaire plus 
adapté, pratique quotidienne d'activités 
physiques etc. Ce dispositif prend la forme 
d'un plan d'action personnalisé et gratuit 
qui associe parents et enfants autour d'un 
volet nutrition et hygiène de vie défini grâce à 
l'accompagnement d'un diététicien. Et c'est 
aussi un volet « bouger » placé sous l'égide 
d'une éducatrice sportive référente pour 
mettre en place dans la concertation des 
activités physiques régulières tenant compte 
des goûts de l'enfant.
Une vingtaine de familles en bénéficie 
chaque année. Alors pourquoi pas vous ?
Plus d’informations : Maison Régionale de Santé
Centre tertiaire « La Pyramide  »
04 13 29 56 10 – courriel : mrs@istres.fr
La Ville d'Istres fait partie des « Villes actives du 
Programme National Nutrition Santé »

Covid-19 :  vaccination au Podium

Toujours plus de 
défibrillateurs pour 
sauver des vies

T ous les ans, en France, 50 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque 

extra-hospitalier, soit 110 par jour. ll y a 
dix fois plus de morts par arrêt cardiaque 
que de tués sur la route ! Une intervention 
rapide, grâce au massage cardiaque et 
au défibrillateur, pourrait permettre de 
sauver de nombreuses vies. L'installation 
de défibrillateurs est donc de ce point de 
vue une exigence de santé publique. La 
Ville d’Istres en a pleinement saisi l’enjeu 
en déployant ces équipements dans et aux 
abords de ses nombreux établissements 
municipaux recevant du public. Ce sont 
ainsi, à ce jour, près de 50 défibrillateurs 
cardiaques qui sont mis à disposition de 
tous en cas d’urgence dans les équipements 
sportifs, les structures et services publics ou 
encore sur les plages de la ville. De couleurs 
verte et rouge, les défibrillateurs sont faciles 
à repérer, leur fonctionnement est simple et 
il ne faut pas hésiter à s’en servir si l’on est 
témoin d’une situation d’urgence. 
Afin de disposer d'un état le plus précis 
possible des autres 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
En cas de dysfonctionnement, il faut contacter le 
04 42 41 11 86.

❶ La prise de rendez-vous
 t Par téléphone : 04 13 29 52 52  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

 t sur www.istres.fr/vaccination  
ou « Doctolib » (internet et smartphone)

❷ Qui peut se faire vacciner ?
 t Toutes les personnes de 18 ans et plus
 t Les mineurs de 12 à 17 ans avec 

consentement et présence d’un parent
 t 3e injection pour les personnes 

éligibles (plus de 65 ans, facteurs à 
risques de forme grave…)

❸ Le jour du rendez-vous
 t Se munir de sa carte Vitale

 t Desserte bus 
Le centre de vaccination du gymnase 
« Le Podium » est  desservi par la ligne 
7 du réseau de bus urbains Ulysse 
et par le service « Allô le Bus », sur 
réservation au 04 42 77 07 07 

43 105 PERSONNES VACCINÉES  
(1re et 2e injections confondues, au 29 août 2021) 
Depuis le début de la campagne de 
vaccination à Istres, environ 2 040 
vaccinations sont réalisées chaque 
semaine à Istres au « Podium », soit une 
moyenne de 340 personnes par jour.

Dépistage dans les crèches (Multi Accueil Collectif et Multi Accueil Familial)
Istres est une des rares villes à avoir répondu favorablement à la demande de l’ARS de 
pratiquer des tests salivaires dans les établissements de la Petite Enfance, auprès des enfants 
de plus de 3 mois, avec accord écrit des parents. Ainsi une première campagne de dépistage a 
été menée durant l’été et une seconde cet automne (de fin septembre à fin octobre).
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Le futur d’Istres se dessine

Le 20 juillet, le  théâtre de l’Olivier a accueilli 
une réunion publique sur la révision 

générale du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune et plus particulièrement du Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). François Bernardini a précisé 
qu’il s’agit « des prévisions que nous allons 
agencer pour le futur de notre ville », pour les 
10-15 ans à venir. Depuis le premier document 
approuvé en 2013, des aménagements ont 
été apportés et des nouvelles contraintes 
législatives et réglementaires sont à intégrer. 
Ainsi, « l’évolution démographique a dû être 
réajustée », même si « il y a toujours une 
demande puissante de logements » sur Istres. 
« On construit pour le besoin, la nécessité », 
a rappelé le maire. « Nous avons la chance 
d'avoir une ville qui bouge beaucoup ». Parmi 

les grands principes énoncés, celui de « mettre 
à l'abri des grands ensembles collectifs 
certaines zones pavillonnaire ». Trigance Sud, 
le Grand-Bayanne et Rassuen seront les zones 
à urbaniser à court terme, tout en préservant 
les zones naturelles et agricoles, 150 hectares 
environ, seront rendus à cette dernière zone. 
Le futur document répondra aux exigences 
environnementales, avec, entre autres, des 
centrales photovoltaïques et 21 kms de pistes 
cyclables supplémentaires.
Le projet devrait être arrêté le 31 décembre 
prochain. Il est consultable à l’Hôtel de ville 
ainsi qu’à la mairie annexe d’Entressen. Les 
Istréens pourront à nouveau participer au 
débat lors de l’enquête publique, prévue 
courant 2022.

Le pass 
renov’habitat

L e territoire d’Istres Ouest-Provence 
propose le « Pass’Rénov Habitat ». Il s’agit 

d’un dispositif d’accompagnement en faveur 
de l’amélioration de l’habitat. L’ensemble de 
la commune est concerné par ce dispositif 
qui, de plus, est localement renforcé pour les 
projets de lutte contre l’habitat indigne ou 
très dégradé bénéficiant d’aides majorées.
Dans le cadre de ce programme et sous 
certaines conditions, les propriétaires 
privés se voient proposer gratuitement, un 
accompagnement complet de leur projet 
par une équipe de professionnels sur le plan 
technique (aide au diagnostic du logement, 
préconisations…), financier (aide au montage 
du plan de financement des travaux…) ou 
encore administratif (montage du dossier, 
transmission et suivi des demandes avec 
l’aide du bureau d’étude CITEMETRIE…).  
Les aides financières peuvent atteindre 25 
à 80 % du coût des travaux sous certaines 
conditions. Elles sont cumulables avec 
des avantages fiscaux. Le « Pass’Rénov 
Habitat » vise en priorité le traitement des 
logements indignes ou dégradés ; la lutte 
contre la précarité énergétique ; l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie ; 
l’amélioration des logements destinés à être 
loués à loyer maîtrisé ou encore la remise sur 
le marché de logements vacants.
Renseignements au 04 42 11 28 67 ou par courriel 
à passrenovhabitat@ampmetropole.fr
Web : pass-renovhabitat.com

CONTACTEZ LE 04 42 11 28 67
DIRECTION POLITIQUE DE L’HABITAT, TRIGANCE 4, ALLÉE DE LA PASSE PIERRE, 13800 ISTRES

WWW.OUESTPROVENCE.FR

BÉNÉFICIEZ D’AIDES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
AMÉLIORER

ISOLER

ADAPTER

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Registre de concertation 
Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU en vigueur) de la commune 
d'Istres et du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), un registre de 
concertation est à disposition du public afin de recueillir les remarques des administrés. Ce 
registre est disponible à l'hôtel de ville ainsi que dans les mairies annexes du Prépaou et 
d’Entressen. De même, ce registre est ouvert sur le site Internet de la ville www.istres.fr  
(rubrique « Ma mairie > Urbanisme > PLU en révision - registre de concertation ») via un 
formulaire anonyme. 
Plus d’info : Direction générale adjointe de l’aménagement et du développement 
durable, Hôtel de Ville, 1 esplanade Bernardin Laugier - 13800 Istres – Tél. : 04 13 29 58 78
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ISTRES…

SUPPLÉMENT RÉALISÉ AVEC L’OFFICE DE TOURISME

au gré de vos envies
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Lou cèntre istouri 
d’Istre
L’Óufice de Tourisme prepauso uno 
vesito emé d’esplico dòu cèntre istouri. 
Descurbirès li particularita dis abitacioun 
dòu vièi Istre, li gàubi de coustrucioun 
dis oustau, l’istòri mai tambèn li legèndo 
qu’envirounon la ciéuta.
Li proumièro traço escricho d’aquest cèntre 
ancian remounton au siècle desen, en 966 
eisatamen. Pèr aquesto vesito poudres 
mounta enjusquo bèu-vesé que doumino 
tóuto la vilo d’Istre e descurbi la gleiso 
Nosto Damo de « Beauvoir » Marcado i 
mounument istouri, es segur l’edifice que 
se vei de lieun pèr sa magistralo presènci. 
Ié dison encaro « Belveyre » o « Beauvezer » 
Es bessai pu proche dis ange que dis ome. 
L’amiradou es tras que bèu. Es uno gleiso 
parrouquialo dòu siécle dougen, d’estile 
rouman prouvençau e dedicado à Nosto 
Damo. Uno  iscripcioun se poù veire sus 
lou frountoun, souto l estatuo de la Vierge :  
« Ils m’ont établie gardienne de leur cité»
Despièi 2019 pouden trouba un soulet 
relicle : uno pèiro dòu Golgotha vengudo 
dre de Jerusalèn.  Lou cèntr’ancian se poù 
vesita en group de 8 persouno pèr 3 Euros 
– agratis pèr li mens de 12 an.
Reservacioun au 04.42.81.76.00 Escolo dis 
arnaveu

LE CENTRE HISTORIQUE D’ISTRES
L’Office de Tourisme vous propose une visite 
commentée du centre historique d'Istres. 
Vous découvrirez les spécificités de l'habitat 
du vieil Istres, les modes de constructions des 
maisons, l'histoire mais aussi les légendes 
qui entourent la commune. Ce centre ancien 
dont les premières traces écrites remontent 
au xe siècle, en 966 exactement !  Cette 
visite vous permettra de monter jusqu'au 
belvédère qui domine toute la ville d'Istres et 
de découvrir l’église Notre Dame de Beauvoir. 
Inscrite aux monuments historiques, elle 
est certainement l'édifice qui par son aspect 
massif se remarque le plus de loin.  Appelée 
encore "Belveyre" ou "Beauvezer" (bien voir), 
on la dit « plus à la portée des anges que des 
hommes ». Il est vrai que le panorama y est 
magnifique. 
C'est une église paroissiale du xiie siècle, 
construite dans le style roman provençal et 
dédiée à Notre Dame de Beauvoir. Elle abrite 
depuis 2019 une relique tout à fait unique : 
une pierre du mont Golgotha tout droit venue 
de Jérusalem.
Visite du centre historique à partir d’un 
groupe constitué de 8 personnes.
Réservation au 04 42 81 76 00
Tarifs : 3 € - Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.

ZOOM SUR LA FONTAINE 
AUX 4 DRAGONS
Construite en pierres de Cassis en 1847, 
cette fontaine est surmontée d’une 
obélisque et d’une étoile à 6 branches.  
Autrefois, cette fontaine était positionnée 
sur la place de l’hôtel de ville .
Depuis 1981, elle trône sur la place des 
Bourras dans le centre historique.
Le nom des Bourras provient de 
l’existence d’une confrérie de pénitents 
gris ou «bourras » qui y possédait une 
chapelle. Ils revêtaient une robe en 
chanvre nommée bourras à cette époque 
alors que les paysans utilisaient ce 
textile pour stocker leurs récoltes.

NOUVEAU CET AUTOMNE 
AVEC ISTRES TOURISME LE 
CLUB : LE JEU DES GALETS 
Du 23 octobre au 8 novembre
Pendant les vacances d’automne, une 
vingtaine de galets peints par les enfants, 
seront cachés dans divers lieux de la ville. 
Le premier a en avoir repéré 10 a gagné ! 
Rendez-vous sur la page Facebook de 
l’Office de Tourisme pour plus d’infos.
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agenda OCT >nOV 2021
 Programme proposé à titre indicatif. Susceptible de modifications ou d’annulations.  

Certaines manifestations sont soumises aux directives sanitaires en vigueur telles que le « pass sanitaire » 
et/ou le port du masque… Renseignez-vous. 

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

Jusqu’ au vendredi 15 octobre 2021 
LES ARTS ÉPHÉMÈRES
A l’occasion des 50 ans du CEC, le 
Centre d’Art Contemporain invite 
le public à découvrir des oeuvres 
de Laurent Le Deunff et Ghyslain 
Bertholon qui questionnent l’animal 
et les formes hétérogènes...
CEC

Samedi 2 octobre - 9h
29E RENCONTRES HISTORIQUES
L'association "Les Amis du Vieil 
Istres " nous donne chaque année 
rendez-vous avec l'histoire d'Istres 
et de notre région.
Espace 233

Dimanche 3 octobre à 15h
THÉ DANSANT
Magic Mirrors

Du 3 au 24 octobre
LA RONDE DES SOUPES
3 octobre >  quartiers Sud au 
Prépaou, à partir de 9h.
17 octobre > quartiers Ouest à 
Trigance, à partir de 9h.
22 octobre > Entressen au Centre 
Pierre- Miallet, à partir de 17 h.
24 octobre > quartiers Est au port 
des Heures-Claires, à partir de 9h.
Pass sanitaire + port du masque 
obligatoire

Dimanche 3 octobre 
VIDE GRENIER CIQ LES 
AMIS DE RASSUEN
Quartier de Rassuen

8, 9 et 10 octobre
COMÉD'ISTRES
Week-end de théâtre proposé par la 
compagnie Événement :
8 octobre à 20h30 
"L'assemblée des cons de 
propriétaires" 
9 octobre à 17h 
"Comme s'il pleuvait" 
9 octobre à 20h30 
"Yves Pujol sort les dossiers" 
10 octobre à 11h 
"Ukulélé" (spectacle pour enfant à 
partir de 3 ans)
10 octobre à 17h 
"La connerie est une énergie 
renouvelable"
Billetterie disponible à l'Office de 
Tourisme
Espace 233 

Vendredi 8 octobre 19h30
CINÉ-SAVEURS : FIGUIG, 
SEULE FACE AU DÉSERT
Centre Social et d'Animation Pierre 
Miallet - Entressen

Vendredi 8 octobre à 14h
PROJECTION DU FILM LE 
« CHANT DES WALÉS »
En complément de l’exposition 
présentée au Centre d’Art 
Contemporain. Projection suivie 
d’un échange avec les artistes et 
Romain Duda bio-anthropologue
Cinéma Le Coluche

Vendredi 8 octobre à 20h30
FRACTALES
Dernier opus du tryptique de la 
circassienne marseillaise Fanny 
Soriano sur l’homme et la nature 
Théâtre de l'Olivier

Vendredi 8 octobre à 20h
DEBOUT SUR LE ZINC
Concert
Café Musiques l'Usine

Vendredi 8 octobre à 17h30
PRÉSENTATION DU LIVRE 
LE CHANT DES WALÉS
Par son auteur Patrick Willocq
En partenariat avec la librairie 
Arbre-Monde
Cinéma Le Coluche

Samedi 9 octobre à 20h30
MILONGA TANGO : LAUTARIO TISSERA
Magic Mirrors

Samedi 9 octobre à 20h30
LES VIRADES : LA KIFFF ET 
PULSION FONT LEUR NUMÉRO
Spectacle caritatif présenté dans 
le cadre des « Virades de l’espoir », 
pour lutter contre la mucoviscidose. 
Réservations au 06 67 72 50 53
Théâtre de l'Olivier

Dimanche 10 octobre à 15h
THÉ DANSANT AVEC PATRICK DAVID
La Grange – Entressen

Mercredi 13 octobre à 20h
NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
Création de Métilde Weyergans et 
Samuel Hercule qui se réapproprient 
les classiques avec habileté, 
délicatesse et humour, mêlant 
théâtre, musique et cinéma.
Théâtre de l'Olivier 

Jeudi 14 octobre à 20h
CLAIRE LAFFUT & PRUDENCE
Concert pop
Café Musiques l'Usine

Vendredi 15 octobre à 21h
SOIRÉE JAZZ « MOVING, 
CATHY HEITING »
Magic Mirrors 06 79 07 42 77

Samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre 
WEEK-END TAURIN
Course camarguaise samedi à 15h
Novillada dimanche à 11h
Corrida dimanche à 15h30
Arènes du Palio

Samedi 16 octobre à 12h
REPAS DANSANT : CHOUCROUTE
Animation musicale par Gérard 
ELIOTT
Réservation ITLE 04 42 55 52 16
Magic Mirrors

Samedi 16 octobre à 21h
THÉÂTRE D'HUMOUR : GIL ET BEN
A vos marques… Prêt ! Marié ? 
Quand Amour et humour ne font 
qu’un ! « Gil et Ben » sont réunis 
pour le meilleur et pour le rire… 
Centre Social et d'Animation Pierre 
Miallet
La Grange - Entressen

Mardi 19 octobre 2021 à 20h30
GEORGES APPAIX & COLINE XYZ
Dans cette ultime création, le 
chorégraphe achève son abécédaire 
avec les trois dernières lettres de 
l’alphabet.
Théâtre de l'Olivier 

Vendredi 22 octobre – 20h30
LA DISPUTE
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 22 octobre à 21h
CALI
On n’a jamais entendu dire que Cali 
se défendait de quoi que ce soit. 
Au contraire, chez lui, la liberté est 
vivace et vitale, têtue et entretenue.
Café Musiques l'Usine

Mardi 26 octobre de 10h à 12h
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
Animation d’information sur 
l’évolution des consignes de tri 
sélectif à Istres et sur l’ensemble du 
territoire d’Istres Ouest-Provence.
Marché, centre ville, car podium 
« Maritima »

Mercredi 27 octobre 2021 à 15h
TOURBILLON D'ÉMOTIONS
Ce spectacle jeune public met en 
scène trois puissantes émotions : 
amour, tristesse et colère
Magic Mirrors.
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La renaissance
Château des Baumes



I l faut se projeter encore quatre 
siècles en arrière pour trouver 
les grandes traces d’occupation 
humaine sur ce promontoire 

rocheux en tuf datant du Pilocène (de 
-5,3 à -2,6 millions d’années). Et force 
imagination pour y voir essentiellement,  
à perte d’horizon, des activités agricoles.  
La propriété, sise au quartier des 
Espartides, comprend, autour d’un 
bâtiment rural, terres labourables, 
vignes, prés, pâtures, ruches, pinède et 
broussailles.  
On y accède à hauteur de l’actuel square 
Lazare-Ponticelli. Située à l’est du canal 
de Craponne, elle se complète, à l’ouest, 
par un verger au quartier dit de Pillautier.
Si le cadastre de 1692 indique que 
son propriétaire est messire Sébastien 
Simiot, prêtre, on retiendra surtout deux 
noms qui ont forgé son identité et son 
destin, deux familles indissociables de 
la vie d’Istres, incarnant une bourgeoisie 
paysanne florissante. D’abord les 
Cappeau, propriétaires terriens, puis, 
au xixe siècle, les Prat, manufacturiers, 
connus pour l’usine de Rassuen.

De bâtiment rural à villa
Ce n’est pourtant qu’en 1908 que le clos 
des Baumes va prendre la physionomie 
qu’on retrouve aujourd’hui. On la doit à 
Auguste Balthazar Denis Arduin.  
La maison de maître initiale est carrée 
et à un seul étage. L’héritier des Prat, qui 
restera célibataire jusqu’à son décès en 
1920, à l’âge de 66 ans, va consacrer une 
grande partie de sa fortune à en faire une 
villa de style italien, héritée des pavillons 
de chasse de l’Ancien régime, entre 

Métamorphoses
Cela fait 57 ans que le seuil du Château des Baumes n’avait plus été 

officiellement franchi. Quand, le 16 novembre 1964,  
Anne Lemai, dernière habitante du domaine,  

quitte le rez-de-chaussée qu’elle occupait pour aller 
s’installer à Aix-en-Provence, elle laisse derrière elle 
toute une histoire qu’il est bon de raviver ici. 



inspiration baroque et influences rococo, 
typiques de la Belle Époque. C’est cette 
métamorphose qui verra les Istréens la 
qualifier de Château.
Le sieur Arduin fait rajouter un second 
étage et deux ailes, dont la plus haute 
offre sept baies et autant de panoramas 
imprenables sur les étangs de Berre et 
de l’Olivier. Passé le portail d’entrée, 
gardé par deux lions sculptés, une allée 
de platanes débouche sur la résidence 
de luxe. Construite en pierre, briques et 
céramiques peintes, sa toiture à deux 
pentes est flanquée de hautes cheminées.

Vue imprenable
L’architecte marseillais Fernand Pouillon, 
à qui l’on doit la reconstruction du Vieux-
Port après la Seconde guerre mondiale, 
en dessine les plans en 1948. Au rez-de-
chaussée, on trouve un bureau, deux 
offices, une cuisine, un salon et une salle 
à manger. Le hall se prolonge d’un couloir 
menant aux escaliers. Le premier étage 
comprend un hall, six chambres, dont 
deux réservées aux bonnes, un vestibule, 
une lingerie et un WC séparé de la salle 
de bains, cette dernière constituant la 

fameuse loggia à sept baies. Le second 
étage se répartit entre un hall, une 
bibliothèque, un cellier, un WC-salle de 
bains, une antichambre et une loggia. 

Une source en contre-bas assure 
l’alimentation en eau potable grâce à 
deux puits et une éolienne. Mécène avant 
l’heure, Auguste Balthazar Denis Arduin 
parsème ses prairies de statues antiques 
et héberge ponctuellement de jeunes 
artistes désargentés qui, en échange, 
lui offrent des tableaux et signent des 
décorations sur les murs et les plafonds 
du Château.

Avant de mourir, il cède par testament 
le vaste domaine à sa cousine, Marie 
Augustine Flavie Fabry, épouse Blachère, 
dont le mari, qui avait fait 14-18, 
s’occupera de l’exploitation du domaine 
jusqu’en 1942. Le couple aura deux filles. 
La cadette, Paule, devenue religieuse, 
c’est l’aînée, Marie, qui en devient 
propriétaire en 1951. Avec son époux, 
Joseph de Rougemont, ils ont huit enfants 
dont l’aînée, Anne, épouse Lemai, en aura 
donc l’ultime jouissance.

Les Baumes
Le domaine tire son nom 
des nombreuses excavations 
naturelles qu’on trouve encore 
aujourd’hui sous la terrasse 
Est du Château réhabilité et 
dans la falaise qui longe la 
rue des Baumes. Baume (du 
gaulois balma), en provençal, 
représente en effet un abri sous 
roche, une caverne, une grotte. 
L’exemple le plus éminent 
en Provence est le site sacré 
de la Sainte-Baume dans le 
Var. Ici, l’abri-cave troglodyte 
servait pour la fabrication 
du vin blanc, la conservation 
de l’eau fraîche et des denrées 
périssables et, à l’occasion, 
d’abri au troupeau.

De gauche à droite : 
Auguste Balthazar Denis Arduin 
(1854-1920); Denis Auguste Prat 
(1802-1868); Cécile Blachère, 
Joseph de Rougemont et leurs 
deux derniers enfants, Bernard 
et Françoise, été 1946 ; Joseph de 
Rougemont en 1959.



C e n’est pas seulement du temps 
dont le Château des Baumes a 
subi les outrages. En novembre 
1942, envahissant la zone Sud 

de la France, les Allemands réquisitionnent 
de grandes demeures dans toute la 
Provence, dont les Baumes. Une garnison 
y est hébergée jusqu’à l’armistice de mai 
1945, la bâtisse servant aussi d’hôpital de 
campagne. Après leur départ, le constat 
est accablant : la demeure a été pillée, 
les abords et les prés saccagés. Occupée 
ensuite par les Anglais et les Américains, ce 

n’est qu’en 1948 que les époux Blachère-
de Rougemont reprennent possession 
de leur bien et assument les nécessaires 
rénovations : plafonds du premier étage 
qui menaçaient de s’effondrer, parquets 
du rez-de-chaussée brûlés par les feux 
de cheminée, portes absentes, murets 
extérieurs écroulés, vaisselle sale enterrée 
dans la pinède…
En 1964, c’est l’État et la commune qui 
chassent définitivement la famille : vente 
face à des menaces d’expropriation, 
démembrement des terres, création 
d’une Zac des Baumes, du quartier de 
Vauranne. En pleine expansion, Istres doit 
fournir des logements aux travailleurs du 
complexe de Fos naissant. Neuf sociétés 
vont alors s’unir pour acheter le domaine 
et construire les actuelles résidences des 
Baumes. Occupé de façon hiératique, le 
Château est même utilisé jusqu’en 1974, 
par le promoteur Bruno Rostand, pour 
la commercialisation des appartements 
de la Baume, les premiers habitants y 
aménageant fin 1973.
Figurant pourtant au sein des parcelles 
attribuées, le Château sur le plateau 
n’intéresse pas les promoteurs. S’ils ne 
le rasent pas, ils est laissé à l’abandon, 

Outrages
1



Le coût des travaux, hors taxes, 
s’élève à 2 650 000 €. Ils ont été 
subventionnés à hauteur de 65 % 
par le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône (1 050 000 €) et 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
(665 000 €), le solde de 935 000 € 
revenant à la Ville d’Istres.

devenu de fait le vestige d’un passé 
révolu, cerné par la modernité, entre le 
prolongement du boulevard Dethez et 
la percée de la CD5, future avenue Félix 
Gouin.  
Condamnée, murée pour pallier les 
squats fréquents et les dégradations qui 
en résultent, la résidence – où ce qu’il en 
reste, avec une partie des planchers, les 
tirants et l’escalier hélicoïdal effondrés 
– est vendue en décembre 1996 au San 
Ouest Provence. En octobre 1999, de fortes 
pluies ont raison de la grande bâtisse 
attenante, qui s’effondre partiellement. On 
envisage alors de détruire aussi la bastide 
délabrée. Il n’en sera finalement rien.

Coque vide et dévastée
En juillet 2015, la parcelle est cédée 
gratuitement à la ville. C’est d’une coque 
vide et dévastée, mais à l’imaginaire 
populaire encore fort, dont hérite Istres 

1  et 2 . 

Malgré les multiples pathologies et 
turpitudes, la décision de le réhabiliter 
est prise. Le chantier de cet édifice 
remarquable, exceptionnel à plus d’un 
titre, est placé sous la maîtrise d’oeuvre 
de Matonti Architecture & Patrimoine 
et réalisé de concert avec les Bâtiments 
de France afin de respecter l’esprit. Il 
débute le 1er septembre 2019 et va durer 
20 mois, jusqu’au 30 mai 2021. 5 mois à 
eux seuls seront nécessaires pour refaire 
entièrement le grand escalier en marbre 
de Carrare. 
Bien avant, il a été nécessaire d’assurer le 
clos-couvert 3  du bâtiment pour stopper 
le processus d’humidité constante et les 
affres liées aux intempéries, de sécuriser 
les quatre façades du bâti, à la limite de 
l’effondrement par l’intérieur, puis de 
procéder à la déconstruction : enlèvement 
des éléments instables subsistant de 
la charpente originelle, grâce à une 
grande nacelle de 70m passée par le 
haut puis déblaiement progressif des 
tonnes de gravats amoncelées. Il s’agit de 
garantir une sécurité optimale à tous les 
intervenants sans porter atteinte, ni aux 
murs porteurs, ni aux pignons du toit. Pour 
renforcer la structure porteuse, des butons 
sont posés en extérieur 4 . S’ensuit une 
partie très importante : créer le plancher 
du premier étage, qui permettra aussi de 
solidariser les quatre façades. Quand il 
a été coulé, les murs ne pouvaient plus 
tomber et la bâtisse était à ce moment-là 
sécurisée 5 .
Toutes ces phases successives, jusqu‘aux 
gros et second œuvre, ont généré pas 
moins de 34000 heures de travail, avec 
des entreprises hautement qualifiées 
pour ce type d’opérations. Ainsi, la 
société Bourgeois, qui signe la nouvelle 
charpente, travaille également sur la 
restauration de Notre-Dame de Paris.

2

3

4 5





113 ans après le rêve 
de luxe et de 
confort d’Arduin, 
le Château des 

Baumes entame une nouvelle phase de 
son histoire, tournée cette fois vers le 
monde de l’entreprise et la promotion 
touristique du territoire.

La gestion du site a été confiée à l’Office 
de tourisme. Sa capacité d’accueil 
en simultané peut aller jusqu’à 200 
personnes. Outre les rendez-vous 
protocolaires de prestige, dans ce 
nouvel écrin approprié, l’Office sera 
spécifiquement chargé d’animer la salle 
de réception du rez-de-chaussée à travers 
conférences, visites, soirées thématiques, 
dégustations culinaires et œnologiques 

Sources et remerciements : 

 Rémi Balzano, l’Atelier du patrimoine des étangs, « Les cahiers du patrimoine » n°11
René Giroussens, Luc Fabre et les Amis du Vieil Istres, « Bulletin n°41 », 2019 et « Hors série 
spécial 70 ans », 2018.

Conversions
et autres manifestations en relation avec 
les partenaires institutionnels locaux. 
Autant d’occasions pour le grand public 
d’y venir.

En complément, un prestataire spécialisé 
aura pour mission de faire le lien avec 
le monde économique. Il mettra à 
disposition les salles de réunion et de 
conférence du premier étage pour des 
séminaires, des colloques et louera les six 
bureaux de coworking du second étage. 
L’Office pourra, à la demande, offrir de la 
prestation touristique complémentaire. 

Le Château des Baumes deviendra par 
ailleurs, sans nul doute, dès les futures 
échéances électorales de 2022, le plus 
beau bureau de vote d’Istres.

Des éléments d’origine ont pu être 
conservés, la fresque en plâtre au-
dessus de l’éclairage, les carreaux 
au sol de l’une des salles de réunion, 
ex-salle de bain de l’ère Arduin et, 
bien sûr, la moulure extérieure, au 
sommet de la façade Est, retenue 
pour la signalétique des lieux (visuel 
ci-dessous). Des vestiges du passé 
qui se marient avec une modernité 
sobre et raffinée. La rénovation 
intègre les normes en vigueur, 
dont l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite. Un ascenseur 
dessert ainsi les étages du bâtiment.



Château des Baumes



Jeudi 28 octobre à 20h30
THE CANAPÉ
Pièce de Patrice Leconte, connu pour 
ses comédies populaires et ses films 
qui réunit une belle brochette de 
comédiens !
Théâtre de l'Olivier

30 octobre
MOBIL’SPORT
Manifestation proposée par l’OMS 
Prépaou

Dimanche 31 octobre à 20h
SOIRÉE DANSANTE D'HALLOWEEN
Avec DJ Bob
Magic Mirrors

Dimanche 31 octobre à 16h 
HALLOWEEN
Programme à venir sur www.istres.fr
Centre-ville

Jeudi 4 novembre à 20h
WILL BARBER
Concert rock.
Café Musiques l'Usine

5, 6 et 7 novembre
SALON DU VIN & DE LA GASTRONOMIE
Programme détaillé disponible sur 
www.istres.fr
Halle polyvalente

Samedi 6 novembre à 20h
VANUPIÉ
Concert 
Café Musiques l'Usine

Dimanche 7 novembre à 17h
TOUS LES MARINS SONT 
DES CHANTEURS
Théâtre de l’Olivier 
09 novembre à 20h30
Fouad Boussouf « Oüm »
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 10 novembre à 15h
NOS PETITS PENCHANTS
Spectacle de marionnettes
Théâtre de l’Olivier

Jeudi 11 novembre à 15h
THÉ DANSANT
Magic Mirrors 

Vendredi 12 novembre 21h
LAURA COX
Concert rock
Café Musiques l'Usine

Vendredi 12 novembre à 20h30
BARRIÈRES CIE BÊSTÎA
Cirque
Théâtre de l’Olivier

Samedi 13 novembre à 21h
SOIRÉE SALSA
Millie Timbera 
Magic Mirrors

Samedi 13 novembre à 21h
TROIS CAFÉS GOURMANDS
Concert
Café Musiques l'Usine

16 novembre à 18h30
CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES
Jeune public
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 19 novembre 
LES FATALS PICARDS
Concert
Café Musiques l'Usine

Vendredi 19 novembre à 20h
LA DOUBLE INCONSTANCE
Théâtre de l’olivier

Samedi 20 novembre à 21h
ISSUE DE SECOURS
Théâtre d'humour
Centre Social et d'Animation Pierre 
Miallet
La Grange

Samedi 20 novembre à 21h
IAM WARRIOR TOUR
Café Musiques l'Usine

NUMÉROS UTILES
Café musiques l'Usine 
04 42 56 02 21

Théâtre de l'Olivier 
Billetterie 04 42 56 48 48 
Administration 04 42 55 24 77

Magic Mirrors 
06 79 07 42 77

La Grange 
04 13 29 56 58 / 07 63 12 41 68

WWW.ISTRES-TOURISME.COM
Retrouvez toutes les infos  
du Club Tourisme sur : 
www.istres-tourisme.com  
ou au 04 42 81 76 00

@ISTRESTOURISME
Sur Instagram, partagez vos 
plus belles photos avec le 
hashtag #IstresTourisme

Le 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.

DU NOUVEAU DANS LA 
BOUTIQUE « ...LA SUITE »
La boutique « ...la suite » vous propose cadeaux, 
souvenirs et produits choisis pour leur qualité 
et leur spécificité locale. La nouveauté de cette 
rentrée est un magnifique carnet de coloriage 
réalisé par une artiste-graphiste représentant 
des lieux emblématiques de la ville d’Istres. 
Coloriez ces 25 dessins, imaginez et 
détendez vous ! Pour petits et grands.

Et toujours en vente, le jeu d’aventure inédit dans 
le centre historique mêlant chasse aux trésors, 
énigmes et escape game : la légende de Grégoire.
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Emploi : ouverture d’une agence 
SOVITRAT à Istres

Une nouvelle agence de proximité 
SOVITRAT, spécialisée dans le travail 

temporaire et le recrutement (intérim, CDD 
et CDI), a ouvert ses portes cet été à Istres, 
dans des locaux de la pépinière d’entreprises 
au Tubé.
Dirigée par Christophe Pirone  qui bénéficie 
d’une large expérience dans les RH et le 
commerce en France et à l’international, 
cette agence fait partie d’un groupe implanté 
au niveau national (40 agences en France) 

qui emploie quotidiennement plus de 4000 
intérimaires.
« SOVITRAT Istres » s’adresse au bassin 
d’emploi du territoire intercommunal de 
Ouest-Provence. Elle opère, localement, 
dans les domaines d’activités du tertiaire ; 
de l’industrie, de la logistique, du « retail » 
et de la santé. Fondée sur la base d’une 
relation hybride « phygitale » (agence 
physique de proximité et accompagnement 
digital grâce à son application mobile 
« MYSOV», dispo sur toutes les plateformes), 
elle offre tant aux demandeurs d’emploi 
qu’aux employeurs un « tableau de 
bord » disponible 24h24 et 7j/7 efficace 
et performant entre l’offre et la demande 
locale, aussi bien en travail temporaire que 
pour des contrats en CDI ou CDD.
L’agence propose également des formations 
et des mises à niveau totalement prises 
en charge à 100% pour tous les candidats 
sélectionnés. 
Pour plus d’infos : 
Christophe PIRONE 06 95 64 32 76
c.pirone@sovitrat.fr 
web : www.sovitrat.fr

Istres conforte 
son partenariat 
avec la base

F rançois Bernardini et le colonel David 
Marty, commandant la base aérienne 

125, ont signé le 22 juillet dernier un 
accord de partenariat portant sur le Pôle 
aéronautique. Il s’agit de « Bien plus qu’une 
cohabitation » pour le colonel Marty, afin de 
« développer de belles synergies» et « tirer 
des bénéfices croisés». Le maire d’Istres a 
souligné « une véritable volonté de vivre 
ensemble. J’en mesure à la fois la force et 
la fragilité. Nous avons la chance d’avoir 
des colonels qui dépassent leur fonction ». 
Témoin de cette union, prolongement de 
l’accord antérieur de 2015, le sous-préfet 
d’arrondissement, Régis Passerieux, a 
évoqué « des modalités techniques précises, 
rigoureuses, une étape importante », 
relevant « le courage et l’audace de la 
municipalité qui a pris le parti d’anticiper ».

Le Pôle 
aéronautique 
labellisé "clés en 
main"

Le pôle aéronautique d'Istres fait désormais 
parti des 127 terrains français labellisés "clés 
en main". Ces terrains ont la capacité 
d'accueillir des projets industriels prêts à 
l'emploi, garantissant des délais 
d'installation courts et sécurisés. 
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TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres

Puccini épicerie
Épicerie italienne, plats à emporter
Chemin de Tivoli

Carte grise rapide
Démarches administratives, carte grise
Chemin de Tivoli

Restaurant Kaiju
Restaurant japonais
Ronde des Florins Zac les Cognets Sud

Ronde des Florins
Zac les Cognets Sud

La Confiz Rit
Donuts maison
Rue du Carquois

La French Shop (HEMP Shop)
Vente produits CBD
Bd de la République

Chic et Sar
Coiffeur Mixte Enfants / Barbier
Bd de la République

N’cut barber shop
Coiffeur hommes & enfants
Allées Jean-Jaurès

Even Kids
Prêt à porter enfants
CC Géant Casino, les Cognets

Le Mac Fly
Snack
Av. Jean-Lebas

M&M coiffeur
Coiffeur hommes & enfants
Bd Frédéric-Mistral

Au petit bouchon
Restaurant
Chemin du port

Coccolino
Micro crèche (accueil 12 enfants)
Bd Léon Jouhaux

 t Plus info :  
	 Office	du	commerce	et	de	l’artisanat 
 Boulevard de la République 
 04 13 29 57 1 
 directionducommerce@istres.fr

Informations Métropole

Aide exceptionnelle au 
paiement des loyers
La Métropole Aix-Marseille-Provence, offre 
une aide financière exceptionnelle au 
paiement des  loyers des foyers modestes 
impactés par la crise sanitaire, par le biais du 
FSL (fonds de solidarité logement) et avec le 
soutien de l’État, pour aider à la résorption 
de la dette locative de certains ménages, mis 
en difficulté par la crise sanitaire actuelle. 
Cette aide, qui pourra représenter jusqu’à 
60% au maximum de l’impayé locatif, est 
exclusivement réservée aux personnes qui 
ont subi ou subissent actuellement une 
baisse de revenus liée à la crise sanitaire, et 
dont le quotient familial est compris entre 
551 et 1 200 €. La  période concernée par 
l’impayé, qui doit pouvoir être justifiable, doit 
être comprise entre avril 2020 et novembre 
2021. 

Les conditions pour bénéficier de 
l’aide de la Métropole 

 t Être locataire de son logement en résidence 
principale sur le territoire métropolitain 

 t Être en règle sur le territoire français 

 t Ne pas être éligible au FSL avant le 17 mars 
2020 

 t Disposer	de	justificatifs	de	perte	de	revenus	
durant la crise sanitaire 

 t Avoir un quotient familial à ce jour compris 
entre 551€ et 1 200€ 
Un formulaire spécifique, téléchargeable 
sur le site internet de la Métropole, a été 
créé afin de déposer sa demande, précisant 
l’ensemble des pièces à fournir. La date limite 
est fixée au 30 novembre 2021.  
> https://www.ampmetropole.fr/sites/
default/files/2021-06/2021_05_formulaire-
fondssolidaritelogement-v1.pdf

Pass Renov’Energie
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Département des Bouches-du-Rhône lancent 
« Allo rénov’énergie », le numéro unique de 
la rénovation énergétique des logements : 
04 88 60 21 06 (prix d’un appel local). Grâce 
à ce nouveau service, les usagers peuvent 
solliciter gratuitement des conseils et un 
accompagnement pour diminuer les factures 
et sauvegarder l’environnement. 
Production de chauffage, d’eau chaude, 
consommations électriques… les dépenses 
énergétiques d’un logement pèsent de plus 
en plus lourd sur le budget des ménages. 
Cette consommation, génératrice de gaz à 
effet de serre, est également nocive pour 
l’environnement. 

En appelant le 04 88 60 21 06, vous 
bénéficierez de recommandations 
neutres et objectives : 

 t conseils sur les travaux à effectuer et sur 
les démarches préalables 

 t aides	financières	et	solutions	de	
financement	

 t liste	des	entreprises	de	travaux	certifiées	

 t conseils techniques sur les devis 
Un conseiller répondra à votre appel. Il vous 
aidera à définir et à qualifier votre demande. 
Il vous orientera ensuite, de manière neutre 
et objective, vers des acteurs locaux, proches 
de chez vous, professionnels et compétents. 
Ce service est disponible du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
quels que soient le niveau de revenu et le lieu 
d’habitation dans les Bouches-du-Rhône.

nouveaux
commerces
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La Maison Pour Tous  
à l’assaut des nouveautés !
Forte de 50 ans de vie associative et de loisirs, la Maison Pour Tous 
d’Istres continue de se réinventer pour répondre à l’évolution des 
envies et besoins d’activités de ses adhérents. Un succès renforcé 
chaque rentrée par son lot de nouveautés. 

Pour rester à la pointe de ce qui se fait 
de mieux en terme d’activités de loisirs, 

l’équipe de la Maison Pour Tous, autour de 
Caroline Vinson, présidente de la structure, 
s’est une fois de plus relevée les manches 
pour proposer de belles nouveautés. 
Parmi celles-ci (voir encadré), un atelier 
chant chorale, un atelier vocal, de l’artisterie 
avec créa kids, des activités physiques et 
de renforcement ou réveil musculaire, du 
Safe floor ®, de l’urban design et encore plus 
de bien-être avec du Yin Yoga. L’objectif est 
d’offrir toujours plus de choix et de variété 
pour tous et à tous les âges à travers une 
quarantaine d’activités recensées. 

Les bons chiffres de la MPT : 
La Maison Pour Tous rassemble en moyenne 
1 300 adhérents, répartis sur une quarantaine 
d’ateliers pour près de 145 créneaux 
chaque semaine, soit un total de 204 heures 
d’activités proposées à un public âgé de 3 à 
90 ans !
C’est aussi de nombreuses soirées 
musicales autour d’ateliers guitare, chant, 
batterie, et musik’ensemble (atelier 
de groupe), sans oublier les soirées 
théâtre qui mettent en lumière le travail 
réalisé dans les ateliers du genre. 

 t Safe	floor® : le système SAFE® FLOOR est 
un massage interne de vos fascias, ces tissus 
conjonctifs ont le pouvoir de se régénérer en 
collagène, en élastine et en protéoglycanes, 
une protéine complexe. Ce phénomène 
naturel est déclenché par le mouvement ou le 
massage, deux actions simultanées induites et 
renforcées par cette activité. 

 t Urban design : un atelier pour apprendre 
à détourner la fonction première d’objets du 
quotidien pour les transformer en œuvre d’art. 

 t Créa kids : Un nouvel atelier de loisirs 
créatifs pour les 7 à 12 ans, en faisant 
appel à leur imaginaire et à leur expression 
personnelle, par la confection de différents 
objets artisanaux avec des matériaux divers 
et variés. 

 t Yin Yoga : pratique de Yoga contemporain, 
qui améliore la circulation d'énergie dans le 
corps en gardant les postures pour laisser 
s'installer un relâchement musculaire de plus 
en plus profond. 

La pratique du Safe floor®. Photo : ©Maison Pour Tous.

Jeu-concours
 t Pour ses 50 ans, la Maison Pour Tous 

organise	un	jeu-concours	afin	de	remporter	
l'activité de votre choix pour la saison 2021-
2022 (valable pour une personne dans la limite 
des places disponibles).

 t Le tirage au sort sera réalisé en direct sur la 
page Facebook de la Maison Pour Tous d'Istres. 
Pour y participer, ce coupon est à remplir et 
déposer dans l'urne prévue à cet effet dans le 
hall de la MPT avant le 27 octobre 2021 inclus.

Bulletin IstresMag N°310/MPT  
à déposer avant le 27/10/2021.

NOM :  
 

PRÉNOM :  
 

TÉLÉPHONE :  
 

EMAIL :  
 

Plus d’infos et renseignements :  www.mptistres.org  
ou Facebook : maisonpourtous.istres 
Tél. 04 42 55 32 20
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Les jardiniers des Maurettes 
cultivent une terre solidaire !
Depuis 3 ans, les membres du « Potager istréen des Maurettes » multiplient sous l’impulsion du nouveau 
bureau présidé par Marc Voizot, les actions solidaires et pédagogiques auprès des enfants, du centre 
social des quartiers Sud et des associations caritatives de la ville. Rencontre au coeur d’un brassage des 
« cultures » !

D epuis 40 ans, les 114 parcelles du 
« Potager istréen des Maurettes », 

appelés jadis : « jardins ouvriers », continuent 
d’alimenter en fruits et légumes leurs 
locataires mais pas que... Le nouveau bureau 
emmené par son président Marc Voizot, a 
su insuffler un nouvel état d’esprit solidaire, 
d’échange et de partage citoyen basé sur le 
volontariat. Et le moins que l’on puisse dire 
c’est qu’un réel engouement est né autour 
de projets solidaires, de volonté d’ouverture, 
de rencontres et de partenariats. 

Un lien, la terre 
Les bénéficiaires des parcelles de jardins 
potagers des Maurettes, issus de différentes 
origines et cultures, partagent la même 
passion du jardinage et s’enrichissent de 
conseils, d’entraide et de moments de 
convivialité. Les jardins vecteurs de lien 
social, étendent aujourd’hui cette vertu par 
le don d’une partie des récoltes, des conseils, 
des mains tendues au profit de l’antenne 
locale des Restos du coeur, des écoles de 
la ville, dans le cadre de projets de jardins 
pédagogiques pour les enfants... 
«Tout est parti de notre rapprochement avec 
notre voisin, le centre social des quartiers 
Sud où nous avons donné des kilos de 
courges, potimarrons, céleris, etc, à l’occasion 
d’une Ronde des soupes organisée par la ville 
en automne. Ensuite, notre collaboration 
s’est poursuivie en octroyant une parcelle au 
centre social pour les gens du quartier, jeunes 
et moins jeunes. Grâce à l’investissement 
de nos jardiniers cette collaboration est 
une belle réussite, qui nous a encouragés à 
poursuivre dans le sens de l’ouverture et de la 
solidarité.», explique le président Marc Voizot.

La culture des cultures 
Issus d’une multitude de cultures, les 
jardiniers du potager istréen des Maurettes 
partagent toutefois la même passion et 
cultivent la bonne entente, s’entraident, 
échangent des conseils, des plants, le fruit de 
leur récolte et des recettes pour un mélange 
des saveurs du monde.
Retrouvez l’actualité des jardiniers du Potager 
istréen des Maurettes : 
Facebook : Potager istréen des Maurettes

350 kg de pommes de terre 
pour les Restos du cœur

 t Les jardiniers volontaires des potagers 
istréens des Maurettes ont remis 
gracieusement	fin	juin,	350	kg	de	pommes	
de terres aux Restos du cœur en présence 
du maire d’Istres, François Bernardini. Une 
action qui fut suivie peu de temps après par 
l’opération « ratatouille », en offrant tous les 
légumes nécessaires à cette recette toujours 
au	profit	des	bénéficiaires	des	Restos	du	cœur.	

De gauche à droite : Marc Voizot, président du 
Potager istréen des Maurettes, Bertrand Dardhalon 
et Agostinho Martins.
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Info déchetteries
Conformément à la réglementation, depuis le 
1er septembre, seuls les pneus déjantés, des 
véhicules légers (y compris de SUV et 4x4) et 
des deux roues à moteur, sont acceptés dans 
les 6 déchetteries du territoire de Istres Ouest 
Provence. Les pneus hors gabarit (poids lourds, 
agricoles ou encore avec jantes) sont refusés. 
Dès lors, les usagers concernés sont invités à se 
rapprocher d’un garagiste ou d’un fournisseur/
distributeur qui se doivent de récupérer ce type 
de pneus gratuitement.

4 000 cendriers  
de poche distribués
4 092 cendriers de plage, sur les 5 000 mis à 
disposition gratuitement par la ville d’Istres, 
ont été distribués cet été sur les plages de la 
Romaniquette et du Ranquet, aussi bien par 
les postes de secours du SDIS 13 que par la 
guinguette Le Pointu. En complément, depuis 
le 3 août, deux collecteurs de mégots ont été 
respectivement installés sur ces deux plages. 
Ils viennent compléter la cinquantaine de 
cendriers déjà implantés en ville. Une fois 
récupérés, ces mégots sont revalorisés en 
cimenterie dans le cadre du partenariat 
avec l’entreprise Cy-Clope. Concernant 
les cendriers restants, 192 ont été mis à 
disposition du protocole pour l'inauguration 
du Château des Baumes, le 17 septembre. 
Cette distribution pourra être reconduite, 
au gré d’événements à venir, pour les 716 
cendriers de poche restants.

Istres vise zéro déchet plastique !
Signataire de deux chartes, avec la Région et l'État, la collectivité 
incite les associations et clubs de la ville à adopter les mêmes gestes 
écocitoyens. 

L a mer Méditerranée est l'une des 
plus polluées au monde. Chaque 

année, environ 600 000 tonnes de déchets 
plastiques y sont déversées par les 22 
pays de son pourtour. C'est pour cela 
qu'en décembre 2019, consciente de cet 
enjeu crucial pour la biodiversité, la santé 
publique et le cadre de vie, la ville d'Istres 
s'est engagée dans la charte « Ensemble 
pour une région zéro déchet plastique » 
portée par la Région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur. Un an plus tard, en décembre 2020, la 
commune adhérait aussi à la charte « Plages 
sans déchet plastique » mise en place par 
le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire. 

Deux chartes
À travers ces deux chartes, la collectivité 
s'engage à réduire drastiquement sa 
consommation de plastiques à usage unique. 
La Cuisine Centrale remplace petit à petit 
les couverts jetables par de la vaisselle 
biosourcée (assiettes en fibre de canne 

à sucre, gobelets des machines à café en 
carton, touillettes en bambou, etc). Lors des 
manifestations organisées par la Direction 
de l'Environnement et du Développement 
Durable, comme les arrosages citoyens aux 
Maurettes de cet été, le café du matin et les 
boissons de la collation de midi sont servis 
dans des gobelets en plastique réutilisables.
Les associations et clubs soutenus par la 
municipalité sont invités à signer et respecter 
ces mêmes engagements écoresponsables.
La commune s'engage aussi à mener des 
actions de sensibilisation du public sur 
la pollution des espaces naturels par les 
dépôts de ''déchets sauvages'', notamment 
plastiques. Cette année, la 11e édition 
d'Istres Propre et Durable, prévue le samedi 
29 mai, a dû être annulée à cause des 
restrictions sanitaires liées au Covid-19. 
Toutefois, la mairie a noué un partenariat 
avec l'association Wings of The Oceans, qui 
a mené ces derniers mois une campagne de 
dépollution des rivages de l'étang de Berre. 
Une subvention de 5 000 € lui a été accordée. 
Voguant de plage en plage avec un voilier 
basé à La Mède, le Saint-Amour, elle a mené 
des ateliers pédagogiques le 29 mai sur 
la plage de la Romaniquette, en plus d'un 
ramassage de déchets. Le 30 mai au matin, 
elle a organisé une ''cleanwalk'' sur la plage 
naturelle de Monteau.

Des filets pour micro-déchets
La Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable pilote aussi un projet 
expérimental de lutte contre les pollutions 
marines par les déchets plastiques. Deux filets 
permettant de collecter les macro déchets 
plastiques vont être installés par la société 
Marinov sur l'exutoire de la Parabière, au 
niveau de l'esplanade Charles-de-Gaulle et au 
niveau de l'exutoire de la Romaniquette, sous 
la passerelle d'accès au Chemin de Tortosa. 
La particularité de ces filets brevetés est qu'ils 
disposent d'une micromaille permettant aussi 
de collecter les mégots de cigarettes.

Ils sont détruits en…
 t Papier ou journal : 1 an
 t Mégot de cigarette : 12 ans
 t Sac plastique : 500 ans
 t Bille de polystyrène : 1 000 ans
 t Bouteille d'eau : 1 000 ans
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 #LUDOTHÈQUE

LA VILLE D’ISTRES
À VOTRE SERVICE

FAITES VOS JEUX !
Qu’il s’agisse de jeux de société, de construction, de stratégie, 
d’éveil, d’assemblages, de réflexion… sur place ou à emporter… 
Bref, toutes les envies de détente et d’évasion se trouvent à la 
ludothèque d’Istres. Un volet ludique de service public, organisé, 
géré et entretenu par une quinzaine d’agents municipaux

Avec plus de 8000 jeux référencés, la ludo-

thèque municipale d’Istres déployée au CEC, 

au Prépaou et à Entressen, est un concentré 

de détente, d’instants ludiques et de franches 

rigolades offert aux 2500 Istréens adhérents. 

Les règles du jeu...

Pour organiser et encadrer la vie de la struc-

ture 14 agents municipaux sont mobilisés au 

quotidien afin d’assurer les prêts et vérifier 

les retours, éventuellement réparer, faire l’in-

ventaire, animer, apprendre et expliquer les 

règles des jeux, orienter le public en fonction 

de l’âge et de l’envie... Bref, en coulisse les 

ludothécaires s’activent pour offrir des mo-

ments d’évasion pour tous, dès l’âge de 6 ans. 

 ...Et les règles sanitaires !

Dans le cadre des contraintes sanitaires du 

moment, les jeux empruntés puis retournés 

sont mis à l’écart durant 24 heures avant 

d’être désinfectés avant leur remise en circu-

lation. L’accession à la ludothèque est sou-

mise à la présentation d'un pass sanitaire, 

pour toutes personnes à partir de 18 ans. 

Pour accéder à la ludothèque il faut pouvoir 

présenter : 

- Un justificatif de statut vaccinal attestant 

d’un schéma vaccinal complet (le pass sani-

taire est une de ces trois possibilité),

Ou un résultat négatif d’un test PCR ou anti-

génique réalisé de moins de 72 heures,

Ou un certificat de rétablissement (c’est-à-

dire un test positif datant de plus de 11 jours 

et de moins de 6 mois).
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Nicolas Davini 
Directeur général des 

services de la ville d’Istres

« La  ludothèque  d’Istres,  parmi  les 

plus  anciennes  de  France,  fait  partie 

intégrante  du  service  public  offert  aux 

Istréens.  Un  service  précurseur  et  em-

blématique, depuis sa création dans  les 

années 80 et qui a su, grâce aux agents 

municipaux  qui  l’animent,  évoluer  pour 

s’adapter  toujours  au plus  près  des  at-

tentes des utilisateurs. 

Les  agents  assurent  une  réelle  structu-

ration à l’instar de la médiathèque pour 

offrir    une  haute  qualité  de  service  en 

plein cœur du CEC qui fête cette année, 

50  ans  de  vie  éducative,  culturelle  et 

sportive. 

La ludothèque a permis de créer des liens 

entre  des  milliers  de  jeunes  Istréens,  au-

jourd’hui  parents  et  qui  continuent  de 

côtoyer  la  structure  avec  leurs  enfants. 

L’intergénération,  le  lien  social,  l’aspect 

éducatif,  le  sentiment  d’évasion  sont 

quelques unes des vertus incarnées et dé-

veloppées  par  cet  établissement  public, 

dont  le  nom  évoque  sans  ambiguïté  sa 

mission, celle de nous divertir par le jeu ! »

Brigitte Martinez 
Directrice de la ludothèque

« L’organisation doit être  rigoureuse pour gérer  les 8000  jeux réfé-

rencés  à  la  ludothèque.  Parmi  nos missions  nous  avons  à  cœur  de 

faire découvrir au public la diversité de l’offre qui réunit des jeux d’as-

semblage et de construction, de règles (dit de société), d’exercice et 

d’éveil, de figurines, de jeux vidéos… de jeux géants en bois, etc.

Les  jeux  ont  de multiples  vertus  et  développent  les  réflexes,  le  sens 

de la réflexion, la stratégie, la concentration... Le nombre d’adhérents 

sans  cesse  croissant  dépasse  aujourd’hui  les  2500  utilisateurs  et 

prouve que le jeu au sein des foyers istréens a de beaux jours devant 

lui. Les jeux sont souvent organisés en famille et contribuent au ren-

fort des liens intergénérationnels. »

de gauche à droite : Coralie, Virginie, Christine, 
Suzanne, Brigitte, Aurélie, Christèle.

RÉSERVER  
EN UN CLIC  
Afin de s’adapter aux mesures sanitaires, le 

personnel de la ludothèque a mis en place le 

« click & collect ». Bien que le service de prêt 

de jeux sur place reste ouvert dans le respect 

des contraintes sanitaires, il est désormais pos-

sible de réserver un jeu via le site internet de 

la ludothèque (ludotheque.ouestprovence.fr) 

pour les adhérents (adhésion gratuite rensei-

gnements 04 13 29 57 52) et ensuite venir le 

récupérer à l’entrée de la structure selon les 

horaires prévus. 

Ludothèque d’Istres 
CEC – Les Heures Claires

Contact : ludothequepret@istres.fr
Tél. 04 13 29 57 43

Plus d’infos sur : 
http://ludothèque.ouestprovence.fr
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Scènes et Cinés,  
une saison pour se retrouver !
La saison 2021/2022 composée par la régie culturelle Scènes et Cinés 
a des allures de retrouvailles. Comme si l’expression artistique et le 
public se disaient l’un à l’autre avec soulagement, un bienveillant 
« nous nous sommes tant manqués, nous nous sommes tant languis 
l’un de l’autre, vivement nos retrouvailles ! », après ce si long silence 
imposé par la pandémie.

L e répertoire classique, les écritures 
contemporaines, la danse, les grands 

ballets, le cirque, les concerts, toutes les 
musiques, l’écriture pour la jeunesse, la 
comédie et l’humour, le spectacle dans 
un grand nombre de ses expressions sera 
bien vivant cette saison sur les plateaux de 
Scènes & Cinés d’Istres à Port-Saint-Louis-
du-Rhône, de Miramas à Fos-sur-Mer ou de 
Cornillon-Confoux à Grans. 
Cent-trente-trois spectacles, dont vingt-six 
créations, sont au programme des théâtres 
jusqu’en juin 2022, avec à l’affiche, entre 
autres, Francis Perrin, Robin Renucci, 

Christian Hecq, Alexis Michalik, Romane 
Bohringer, Clémentine Célarié, Julie Gayet, 
Jean-Claude Drouot, Julie Depardieu, Alex 
Luz, Patrice Leconte, Michel Boujenah, 
Jérôme Commandeur, Anne Roumanoff, 
Angelin Prejlokaj, François Morel, Raphaël, 
pour ne citer que ces « têtes d’affiches » 
auxquelles s’associent une multitude de 
comédiens, de danseurs, de chanteuses 
et chanteurs, de musiciennes et musiciens 
et autres artistes qui vont animer les 
plateaux de nos théâtres… Sans oublier 
l’incontournable moment de grâce des arts 
du geste que nous offre chaque année, fin 
janvier, le festival des Élancées.

Au théâtre de l’Olivier  
À l’affiche prochainement

 t Le 2 oct. 20h30 :  
Claude Brumachon « Folie » (danse)

 t Le 8 oct. 20h30 :  
Fractales (cirque)

 t Le 13 oct. 20h :  
Ne	pas	finir	comme	Roméo	&	Juliette	(théâtre)

 t Le 19 oct. 20h30 :  
Georges	Appaix	&	Coline	«	XYZ	»	(danse)

 t Le 22 oct. 20h30 :  
La dispute (théâtre)

 t Le 28 oct. 20h30 :  
The canapé (comédie, humour)

 t Le 07 nov. 17h :  
Tous les marins sont des chanteurs (chansons)

 t Le 9 nov. 20h30 :  
Fouad Boussouf « Oüm » (danse)

 t Le 10 nov. 15h :  
Nos petits penchants (jeune public, 
marionnettes)

Les dates indiquées sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales

À gauche :  « Oüm » (Danse),
ci-dessus Jérôme Commandeur
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L’Oppidum Cornillon-Confoux
Le Théâtre de Fos Fos-sur-Mer
Espace Robert Hossein Grans

Théâtre de l’Olivier Istres
Théâtre La Colonne Miramas
Espace Gérard Philipe Port-Saint-Louis-du-Rhône

Découvrez le détail de la 
programmation et réservation 

sur www.scenesetcine.fr 
et à l’accueil du Théâtre de l’Olivier. 

Info au 04 42 56 48 48
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En avant les musiques ! 

A près presque un an de quasi silence, 
pour cause de pandémie et de 

confinement, la musique reprend ses 
droits au Café-musiques l’Usine avec une 
vingtaine de concerts prévus d’ici la fin de 
l’année. La plupart des artistes qui devaient 
se produire la saison passée ont reporté 
leurs tournées respectives et seront enfin 
à l’affiche sur la scène musicale istréenne 
(gérée par Scènes et Cinés) lors de ce 
dernier trimestre de l’année. De la chanson, 
de la pop, de l’électro, du reggae, du rock, 
du blues, du rap, du métal, de la soul et bien 
d’autres styles musicaux auront leur mot à 
dire avec une certaine prépondérance pour 
la chanson française allant de La Grande 
Sophie, à Debout sur le zinc en passant par 
Trois cafés gourmands ou Flo Delavega… 
Des têtes d’affiche sont programmées telles 
que Cali, les rappers marseillais d’IAM, Kery 

James pour ne citer qu’eux. Elles alterneront 
sur scène avec des artistes moins connus 
parfois mais tout autant talentueux à 
l’instar de Claire Laffut ou Chassol. Will 
Barber ex-participant à l’émission « The 
Voice » ou le groupe les Fatals Picards qui 
avaient représenté la France au concours 
de l’Eurovision investiront également la 
scène istréenne respectivement les 4 et 
19 novembre. Le rock à la française avec 
le retour de Laura Cox ou encore de la 
soul avec le saxophoniste Macéo Parker 
assureront à leur tour le spectacle au 
Café-musiques. Pour clore l’année, les Fills 
Monkey et leur show « we will drum you » 
proposent un spectacle le 17 décembre 
qui allie humour et batteries, poésie et 
percussions, le tout au rythme effréné et 
percutant de ces deux batteurs qui manient 
leurs baguettes avec une certaine magie. 

Un nouveau directeur artistique
Depuis quelques mois, Alexandre Langlais est le nouveau di-
recteur artistique de l’Usine. Cet ancien promoteur de concert 
(booker) indépendant tout d’abord, puis Chez Drouot Production 
connait bien le milieu artistique. Pendant une quinzaine d’an-
nées il a managé des groupes, monté des tournées, organisé des 
concerts avec bon nombre d’artistes tels que Mélody Gardot, Asaf 
Avidan, Lenny Kravitz, Scorpions… C’est donc tout naturellement 
que sa carrière l’a mené à être en contact avec la ville d’Istres à 
plusieurs occasions. À l’Usine essentiellement mais également 
lors des trois dernières années avec les spectacles des Nuits d’Istres auxquels il a contribué. 
« Développer le café-musiques en proposant des concerts qui représentent l’ensemble des 
musiques actuelles sans restriction de genre aussi bien pour le grand public que pour spec-
tateurs plus avertis » telle est l’une des missions qui lui ont été confiées.
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Votre médiathèque  
 se modernise !

L a rentrée rime souvent avec changement 
et la médiathèque ne déroge pas à cette 

règle !
Depuis la mi-septembre, le réseau de la 
Médiathèque Intercommunale Istres Ouest-
Provence s’est équipé d’une technologie sans 
contact « RFID » (système d’identification par 
radio-fréquence).
Qu’est-ce qui va changer ? La mise en 
place de cinq bornes automatiques à la 
Médiathèque Intercommunale d’Istres au 
CEC permettra aux usagers d’emprunter et 
rendre leurs documents en toute liberté, en 
toute autonomie et en toute confidentialité. 
Grâce à cet accès en libre-service, les 
bibliothécaires seront plus disponibles 
pour vous accueillir, vous renseigner, 
vous conseiller. Les adhérents pourront 
retirer eux-mêmes leurs réservations qui 
seront centralisées en un seul endroit, à 
proximité de la borne de prêts. Gain de 
temps pour les usagers, opérations « prêts/
retours » plus fluides, actions de médiation 
renforcées pour les bibliothécaires, limitation 
des vols, ce nouveau service va enrichir 
indéniablement l’offre déjà très diversifiée 
de la médiathèque. Quant à la Médiathèque 
Intercommunale d’Entressen (adultes et 
Jeunesse), les transactions de prêts et de 
retours continueront d’être réalisées, dans un 
premier temps, par les bibliothécaires via une 
platine « RFID ».
Pour plus d’infos : 
Médiathèque du CEC - 04 42 11 28 40
Médiathèque d’Entressen - 04 90 50 67 01
web : mediathequeouestprovence.fr
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Quand la gym  
et la danse  
ne font qu’un !
Le club d’Istres Gymnastique 
Rythmique a fait sa rentrée le 
3 août dernier, l’occasion pour 
toutes les catégories, de fouler 
à nouveau les tapis installés 
au sein du gymnase Hubert 
Parage, en plein cœur du quartier 
Bayanne.

A ppelée jusqu’en 1998, gymnastique 
rythmique et sportive (GRS), la 

gymnastique rythmique est une discipline 
sportive artistique, mélange de danse 
classique et de gymnastique, mêlées à la 
manipulation d’engins (ruban, massues, 
cerceau, corde et ballon). 
Souplesse, force, adresse et volupté sont 
les vertus de cette discipline qui connaît un 
regain d’intérêts depuis quelques années. 
Certainement, l’une des raisons qui a conduit 
le club en 2020 à élargir ses créneaux horaires 
également aux tout-petits (dès 3 ans), en 
proposant des ateliers pour le développement 
de la motricité et le sens du rythme.
Le club à l’ambiance familiale et conviviale, 
propose également deux spectacles par an 
et une soirée de Noël pour renforcer les liens 
entre les adhérents. 
Pour découvrir la discipline le club propose 
également un cours d’essai gratuit avant 
l’inscription. 
Retrouvez toutes les informations du club sur 
www.istresgr.fr, facebook, instagram et Tik Tok : 
istresgr

Les handballeurs ambitieux

P résentée le 7 septembre au Pavillon de Grignan, l’équipe pro du Istres Provence Handball 
a affiché ses ambitions pour la saison 2021-2022 de ce qu’il faut désormais appeler la 

« Liqui Moly Starligue ». Alain Felzen, le président, a rappelé que le club compte une quinzaine 
d’équipes, soit près de 250 licenciés. L’ambition est « de faire d’Istres une terre de handball avec 
les supporters et les partenaires ». Dans le cadre d’un nouveau projet, IHP vise « un Top 8, d’ici 
3 ans. ». L’entraîneur Gilles Derot a constaté : « je sens qu’il y a quelque chose avec cette équipe, 
avec un recrutement judicieux ». Le maire a qualifé les travaux dans la halle polyvalente, 
comme investissement justifié, afin que le club demeure « le fleuron actif de la ville ».

Athlétisme : la relève en quête de 
performances !

L e club d’Istres Sports Athlétisme autour de son président Jean-Marc Manenq et du 
directeur sportif Georges Fino, peut être fier des résultats décrochés par ses jeunes en 

compétition. A commencer par Louisa Dhina qualifiée pour les championnats de France en 
juillet dernier à Evry-Bandoufle sur le 2000m steeple en réalisant le 6e temps français. Felli 
Fekairi grâce à un temps de 3’07’’ a pu participer à la coupe de France des Ligues, tandis que 
Pauline Outre, Aubin Lartigue, Alexis Dubien et Lucas Michel ont participé à la finale inter-
régions des pointes Benjamins. Des bons résultats qui soulignent la qualité de la formation et 
des jeunes athlètes istréens. 
Retrouvez toute l’info du club sur Facebook Istres Sports Athlétisme (officiel)

TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
www.istres.fr

@villedistres
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Istres Plongée Mako Club remonte à la surface !
Après une pause forcée par le confinement, la cinquantaine de membres d’Istres Plongée Mako Club a pu 
renouer avec la beauté des fonds marins. Rencontre avec ces passionnés de l’immersion. 

A vec pas moins de 115 sorties « plongée » 
par an, le club créé en 1973, offre toutes 

les conditions pour s’immerger au cœur de la 
passion marine. Palmes, masque, détendeur, 
bouteilles, manomètre, profondimètre, 
combinaison néoprène... font partie 
des équipements indispensables à ces 
amoureux de la grande bleue. 
Tous les samedis, dimanches et jours 
fériés (si les conditions le permettent), le 
« semi rigide » (bateau hors bord) du club 
embarque l’équipage sur les spots de plongée 
essentiellement concentrés sur la côte Bleue 

et le parc des calanques. «On a la chance 
d’être à côté de la mer et de sites préservés de 
toute beauté. A chaque plongée on redécouvre 
les lieux avec un regard différent et toujours 
aussi contemplatif. On ne s’en lasse pas », 
confie Guy Deschler, président du club. 
Le club affilié à la Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous Marins (FFESM),  
ne plaisante pas avec la sécurité et la 
législation en vigueur. 
L’objectif comme le souligne le président 
Deschler est d’offrir les meilleures conditions 
de pratique, grâce à un entretien rigoureux et 

un contrôle systématique du matériel avant 
et après chaque sortie. Une heure de plongée 
induit en moyenne 5 heures d’entretien du 
matériel de plongée, du bateau et de sa 
remorque. 

Dans une autre dimension 
De la parole de tous, plongeurs amateurs 
ou confirmés, la surface de l’eau est une 
porte entre deux mondes. Ce qui frappe en 
plongée c’est « ce silence » à peine perturbé 
par le bruit des bulles qui s’échappent du 
détendeur, à chaque respiration... Ce qui 
surprend aussi c’est cette légèreté malgré le 
poids du matériel que l’on oublie une fois 
dans l’eau. La lenteur de chaque mouvement 
et la façon de communiquer sous forme 
de signes, contribuent à une ambiance 
« lunaire » mais colorée. 
En plus de la centaine de sorties plongée 
par an, le club organise régulièrement 
des baptêmes, des entraînements ou 
initiations en piscine, des séjours plongée 
pour découvrir de nouveaux fonds marins, 
sans oublier les nombreux moments de 
convivialité qui font aussi la renommée 
d’Istres Plongée Mako Club. 

Pour rejoindre le club, il faut : 
Disposer d’un masque, de palmes et d’une 
combinaison de plongée... le reste du 
matériel est mis à disposition par le club.
Plus d’infos : Facebook Mako Club 
Contact : 0664627181
Mail : makoclubistres13800@gmail.com 

Une victoire précieuse 
juste avant le 
championnat
L'équipe première d'Istres Provence 
Volley victorieuse du Trophée Fémina 
devant Saint-Raphaël pourtant une 
division au dessus en Ligue A. Une 
victoire prometteuse, qui prouve la 
bonne forme du collectif, avant le début 
du championnat programmé le 2 octobre 
au gymnase Cavalloni face à Vitrolles. Ph
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Dans ses communications, le maire 
François Bernardini a évoqué entre 

autres le dossier de la liaison routière « Fos-
Salon » validée par l’État et pour laquelle 
diverses phases de concertations vont 
être à présent menées d’ici un lancement 
des travaux prévu début 2027. Il s’agit là 
d’un nouvel axe routier important pour le 
développement de notre ville autour du Pôle 
Aéronautique et de la Base Aérienne 125. 
Autre sujet évoqué par le maire, le projet 
commercial « Istropolis » (au nord de la ville), 
dont la décision de la Commission Nationale 
d'Équipement Commercial (CNAC) de ne 
pas le valider a été, le 5 juillet dernier, une 
nouvelle fois annulée par la cour d’appel 
administrative qui dans son jugement 
demande à la CNAC d’émettre un avis 
favorable dans les trois mois. « En tout état de 
cause, le bilan de tout ceci est une immense 
perte de temps pour l’achèvement de la zone 
du Tubé, un immense préjudice subi par les 
commerçants déjà installés et qui attendent 
fermement la fin des aménagements, mais 
tout de même une belle victoire contre ceux 
qui souhaitent agir à leur guise, au mépris des 
textes en vigueur... », a souligné le maire.   

Lors de ce Conseil, l’assemblée a voté 
plusieurs subventions exceptionnelles, pour 
un montant de 86 500 euros, pour soutenir 
des projets associatifs ou sportifs locaux  : 
Boutiques d’Istres, ANOI, Association de 
gestion SPPPI, ASLBEI, Au Bout de la Route, 
les Coudoulets de la Crau, Union locale CGT 
Istres, Association Précipité et Mélie Gosa.
Parmi ses futurs projets structurants, la ville 
envisage d’acquérir le bâtiment dit « Edylis », 
ancienne maison de retraite située aux 
Échoppes, pour en faire un « pôle social ». À 
ce titre, une demande de subvention auprès 
du Conseil départemental, dans le cadre 
du dispositif « Aide exceptionnelle » a été 
votée. Une demande de subvention auprès 
du Conseil départemental et de la DRAC-
PACA, a également été votée à l’unanimité 
pour la mise en place d’une mission de 
maîtrise d’œuvre préalable aux travaux de 
rénovation de la chapelle Saint-Sulpice. De 
même pour la réalisation de divers travaux 
de proximité pour lesquels l’aide financière 
du Département a été sollicitée.  À noter 
aussi le lancement d’un concours de maîtrise 
d’ouvrage pour la reconstruction du théâtre 
de l’Olivier et l’aménagement de ses abords, 
ainsi que pour la construction d’un nouveau 
centre social dans le quartier du Prépaou.
Deux concessions de service public ont été 
adoptées. Une concernant l’exploitation 
d’une fourrière automobile et la seconde 
celle d’une fourrière animale. 
Au chapitre environnemental, la collectivité 
a adhéré à l’Association des Communes 
Forestières des Bouches-du-Rhône. La ville 
d’Istres souhaite ainsi s’engager dans la 
valorisation et la gestion durable des forêts 
situées sur son territoire et s’appuyant sur 
l’expérience et le soutien technique de cette 
association.
À noter enfin que l’assemblée délibérante 
a voté à l’unanimité la dénomination des 
terrains de football du complexe sportif 
Auguste Audibert. Ainsi, le terrain H (terrain 
d’honneur) portera le nom de Jean-Pierre 
Stattner et le terrain pro celui de Michel Aviet, 
afin d’honorer leur mémoire. Dans la même 
démarche, le foyer des élèves du collège 
Alain-Savary a été dénommé « Foyer des 
élèves Jean-Marie Cardinal ».

Près de 70 rapports étaient 
à l’ordre du jour de la séance 

du Conseil municipal qui s’est 
tenue à l’Hôtel de ville  

le 15 juillet dernier. 

Prochain Conseil municipal, 
mercredi 13 octobre 2021 à 9h

Ce qu’il faut retenir  
du Conseil municipal du 15 juillet
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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.

Marie-Cécile Boutroux «Indépendant»

Rose Criado CM et responsable du RN Istres.

Michel Caillat «Europe écologie, les verts et partenaires»

Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

François Bernardini, “Nous sommes Istres “
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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.

Parmi les projets phares du programme de M.le Maire, la structure qui abritera nos amis les animaux est en phase d'élaboration. Le refuge associatif et la fourrière 
partageront site et synergie pour veiller au bien être animal jusqu'à la réadoption. Au delà d'un simple établissement d'accueil, ce que développe M.le Maire est une politique 
préventive de lutte contre les abandons pour remettre l'animal au cœur d'un projet de vie.. Mme Ruette Boutroux pour M.le Maire  

Le dernier CM s'est déroulé le 15 juillet et fidèle à mes convictions, j'ai voté contre de nouveaux emprunts, contre de nouveaux HLM. La ville est déjà suffisamment endettée 
et les infrastructures ne suivent pas. Conséquence, toujours plus d'embouteillages, et toujours moins de stationnement. Le projet du refuge pour animaux avance. L'été est 
là et nous avons tous eu le plaisir de retrouver une liberté tant attendue, mais jusqu'à quand? Durant ces vacances, soutenons nos restaurateurs, nos commerçants et nos 
artisans locaux qui ont tant souffert de la crise sanitaire et qui ne sont malheureusement toujours pas à l'abri.
Rendez-vous en septembre, pour continuer de défendre vos intérêts. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances.
Rose Criado, présidente du Groupe RN d'Istres au CM

Triste été et fâcheux auspices.
Triste feuilleton de l'été à Istres avec l'ombre persistante du Covid et des fêtes de la Saint Etienne d'une morosité absolue digne d'une ville-fantôme.
Nous avons également assisté à un mini-séisme dans la majorité municipale traduit par la perte d'un élu décidée par le Conseil d'Etat (plus haute instance juridictionnelle) et 
par le bannissement du "mayor" de la dernière promotion municipale, deux affaires embarrassantes pour le Maire. Autre rendez-vous raté avec la démocratie : une réunion 
publique un 21 juillet sur la révision du Plan Local d'Urbanisme qui va prolonger la bétonisation galopante de notre ville. Mais comme le disait un personnage célèbre : « il faut 
se hâter lentement vers la démocratie locale ». Nous ne sommes pas pressés, le droit restera le droit. D'ici-là, bonne rentrée à tous.
Michel CAILLAT et Sandy POLETTO, groupe EELV et partenaires

Pas de texte transmis
Robin PRÉTOT, Michèle LEBAN & Jocelyn PLANELLES

Dire et faire : ce qui pourrait passer pour une évidence à Istres est loin d'être une généralité.
En effet un proverbe dit que « les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Depuis des années, avec les élus de la majorité municipale, nous n'avons eu de cesse 
de démentir cet adage en mettant en œuvre les programmes sur lesquels nous avions été élus.  Aujourd'hui je considère que ceci est une marque de fabrique car il est de 
notre devoir de respecter les engagements que nous avons pris devant vous. La crise de défiance que beaucoup de citoyens français et même au delà des frontières est 
hélas bien souvent dû à des promesses non tenues, des programmes irréalisables et démagogiques ne servant qu'à obtenir des suffrages.
Donc, dire et faire c'est avant tout un gage de confiance, de sérieux et de rationalité.
Sans faire de triomphalisme, j'estime que les efforts que nous produisons sans cesse avec la majorité municipale et les services communaux ont donné, donnent et 
donneront une qualité de service public rarement égalée au niveau communal. Ceci est le fruit d'une gestion financière cohérente, un niveau de compétence très élevé au 
sein des équipes, une vision moderne du développement de notre ville et par dessus tout, une connaissance parfaite de notre environnement et de notre population.
Ainsi, lorsque nous pensons, nous élaborons des projets, ils s'adaptent au cadre communal, parfois même ils le dépassent mais à coup sûr la ville en est plus attractive.
Certes tout n'est pas facile à mettre en œuvre, et parfois des freins qu'il nous faut desserrer, entravent un déroulement fluide des opérations mais notre opiniâtreté n'est 
jamais entamée et si nous considérons notre idée positive pour les habitants nous allons jusqu'au bout.
Je tenais à écrire cette tribune car ce numéro de rentrée d'Istres magazine est la preuve de la véracité de mes propos. Dans ses pages, trois inaugurations importantes : Le 
château des Baumes qui aura une vocation économique et touristique, une crèche à Entressen et un foyer des anciens à Rassuen.
Trois projets structurants qui viennent d'ouvrir leurs portes, un maillage complet du territoire communal et un large panel de la population qui est touché.
C'est une fierté d'avoir un sommaire aussi complet, de mener à bien les promesses annoncées.
Dire et faire n'est pas un concept parce qu'avec vous et pour vous, « Nous sommes Istres » !
François Bernardini, “Nous sommes Istres “
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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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Juillet 2021
MARIAGES

 tÉlisabeth PHAM 
& Romain AFRIAT 
 tFiona PUERTO 
& Ayoub EL ALAMI 
 tMarie SERRA 
& Rémi GIRARD 
 tOlivia TARA 
& Bruno WESOLY 
 tAlexandra BEVIA 
& Raphaël CANOVAS 
 tFanny GRIFFOND 
& Philippe CONTE 
 tÉliane JUBELIN 
& Eric FRAISSE 
 tFrançoise CANDELIER 
& Raymond SAVOURNIN 
 tCatherine BURNET 
& Guy PERRETTE 
 tDanielle LATROYES 
& Dominique POIRIER 
 tLisa NGUYEN 
& John MAZUREK 
 tSouad ABID 
& Mohamed FERKOUS 
 tJustine LECTEZ 
& Alain RIVIERE 
 tInès HADDAD 
& Mohamed-Ali YETTOU 
 tCassandra LOUBET 
& Joey MODOT 
 tNadège DIGNE 
& Ludovic FANTONE 
 tLaurine LARBOULETTE 
& Oussama MATAICHE 
 tChristelle RAOUX 
& Fabrice FONDI 
 tGabriela SANTIAGO 
& Jean-Antoine SANTIAGO 
 tFanny VERRAX 
& Marie DARRASON 
 tClara DIETRICH 
& Quentin BARBEZIER 

 tMélanie MANENQ 
& Djilani YOUCEF 
 tBéatrice BODEAN 
& Frédéric MOUTAMA 
 tCoralie BERAUD 
& Olivier MARINO 
 tSandra ALVAREZ 
& Kevin CHARBONNEAUX 
 tAudrey AUBOIRE 
& Sébastien TCHITCHEK 
 tGéraldine DEVÈZE 
& Christian BLANCHARD 
 tHanane BEDDOU 
& Kamel DJADEL 
 tLawaria MOUMEN 
& Fethy KAJOUJ
 tSylvie MANRUBIA 
& Eric SATA 
 tCéline BLANCHARD 
& Ghyslain BOURDESSOL 
 tSéréna BRÉMOND 
& Yoann RIVIERA 
 tValérie MICHELET 
& Denis GONZALES 
 tFlorence ANGLADE 
& Frédéric PASSINI 
 tJessica HERRERA 
& Boris NICCOLI 
 tJosette LLORENTE 
& André DIAZ 

NAISSANCES
 tCharly VAN HEUE 

PACS
 tJustine DESHONS 
& Guillaume AUDOUX 
 tManon BERNAUX 
& Shona MOHAMED AHMED 
 tCamille NICOLAS 
& Florian GUILLAMO 
 tMarie GARCIA 
&  Brice CAMEIGTS
 tClémentine TACQUENIERE 
& Yann HAJIDIMITRIOS 

DÉCÈS
 tCorinne CANICIO
 tStéphane EHRMANN 
 tGinette GALLIEN  
épouse PORTELLI 
 tFrédéric LOPEZ 
 tMarie CERDAN  
veuve DE RUEDA 
 tMaryse SABATIER  
veuve FOURGEAUT

Août 2021
MARIAGES

 tAnne-Marie PROCIDA 
& Laurent JIMENEZ
 tSarah ALBENY 
& Maxime BLANCHARD
 tCeline ROIG 
& Cyril SABDÈS
 tNaïs BARRATOLO 
& Franck MARTIN 
 tSophie LAURENCEAU 
& Yoann BLANCO
 tCorinne MASSY 
& David LAGET
 tAmandine ROMERO 
& Jules BAYE
 tAurélie CANO 
& Quentin MORO
 tValentine FANO 
& Thibault POULET 
 tLaurène BOISSERANC 
& Adrien MARQUET
 tWeena KANGA 
& Tony PANDOLF
 tOriane POUTOIRE 
& Alexis-Louis ALABRÉ
 tMagali MANDINE 
& Christophe THEVENOT
 tCindy RIVIERA 
& Tony COSTA
 tCindy QUINTERO QUINTERO 
& Jonathan RODRIGUEZ

 tChantal JEAN 
& Bruno MASSY
 tYolande COLOM 
& Claude JABRIN
 tCeline FELUGO 
& Jean-Michel MONCHIEZ
 tAnne-Sophie GASSER 
& Yann PEREZ
 tJessica GRADEL 
& Pascal MARCHON
 tCharline GOÏK 
& Simon GORLIER

NAISSANCE
 tHéloïse PROMÉRAT GALLUFFO

PACS
 tCamille BANZET 
& Aymeric THAREAU
 tCoralie CARLIN 
& Aurélien FRANÇOISE 
 tTatiana LEFEBVRE 
& Grégory BRAIZAT
 tLucie MOLLING 
& Gaëtan BOURDARIAS
 tAmandine POLIZZI 
& Ishak SAKER
 tElodie BROCHIER 
& Florian RUDER
 tCharlotte BOURGÈS 
& Cyril CECCOTI
 tCéline HACHEZ 
& Lee-Roy ARNOLD
 tNathalie CORNIER 
& Charles-Alexandre LAMORE

DÉCÈS
 tNuria LLORET veuve LINARES
 tJosette DUCHAUSSOY 
célibataire
 tJoséphine SALÈSA veuve 
FORCADA
 tMarie ALLAMANDO veuve 
NICASTRO
 tYva PELLEGRINI veuve 
BIZZARI

Janvier 2021
MARIAGE

 tAffoué KOUADIO  
& Eric TONEATTO 

Février 2021 
PACS

 tSabrina DUPESSEY  
& Yannick LEVET 
 tValérie BELLONE  
& Patrick CHANVIN 
 tVanessa CARACCIOLO  
& Antoine SECHET 

 tALBERT Audrey  
& TABONE Nicolas

DÉCÈS
 tHenriette TRAVER  
épouse SEGARRA

Mars 2021 
PACS MARS

 tMarine PRUD’HOMME  
& Eddy BALLAY 
 tSonia MANDON  
& Thomas BEUZELIN 
 tSylvia MARTIN  

& Franck BRU 

DÉCÈS
 tJean JACOB 

Avril 2021 
PACS

 tJustine FILLASSIER  
& Gabriel ARCOLEO DE 
VILLAGRAZIA 
 tNadège BUZAC  
& Nicolas DE MARIA 

DÉCÈS
 tRoger CABRET 

Mai 2021 
PACS MAI

 tFiona MYLLE  
& Geoffrey RIQUENA 
 tMathilde DOUVILLE  
& Sylvain CHOLLET 

Juin 2021 
MARIAGES

 tEva RIDEL  
& Alexis GIRAUD
 tCoralie MAURINO  
& Sébastien LEMMI

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.

État civil

État civil non publié de janvier à juin 2021 Week-end

Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité

octobre16 &17 2021
à

samedi 16 OCTOBRe  
15 h Course camarguaise

Trophée à l’avenir  

Lopez Florian * Allam Faysall  
Boualam Karim * Favier Maxime  

El Mahboub Youssef  
Benhammou Belkacem  

Michelier Yannick * Kailali Walid 
Dunan Hugo  

VaCCaRÈs de LaGaRde 
VeRFeUiL de JONCas 

aNGeLUs de CHaUVeT 
isTRéeN de sOpHie CHapeLLe  

HaNNiBaL de ROUQUeTTe 
CYCLONe de RaYNaUd

Remise en piste du prix du meilleur animateur  

et cocardier de la journée.

Entrée 9€,  

gratuit pour les enfants  

de moins de 10 ans accompagnés

15h30 Corrida

1
er

 Trophée Jean Teisseire

6 TOROs de ViRGeN maRia (séViLLe)

Andy Younes 
Jesus Enrique Colombo 

Maxime Solera 

dimaNCHe 17 OCTOBRe 
11 h Novillada

4 NOViLLOs de JaLaBeRT (aRLes)

Jorge Martinez * « Solalito » 
Clemente Jaume

Le triomphateur affrontera  

le dernier novillo
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octobre16 &17 2021
à

samedi 16 OCTOBRe  
15 h Course camarguaise

Trophée à l’avenir  

Lopez Florian * Allam Faysall  
Boualam Karim * Favier Maxime  

El Mahboub Youssef  
Benhammou Belkacem  

Michelier Yannick * Kailali Walid 
Dunan Hugo  

VaCCaRÈs de LaGaRde 
VeRFeUiL de JONCas 

aNGeLUs de CHaUVeT 
isTRéeN de sOpHie CHapeLLe  

HaNNiBaL de ROUQUeTTe 
CYCLONe de RaYNaUd

Remise en piste du prix du meilleur animateur  

et cocardier de la journée.

Entrée 9€,  

gratuit pour les enfants  

de moins de 10 ans accompagnés

15h30 Corrida

1
er

 Trophée Jean Teisseire

6 TOROs de ViRGeN maRia (séViLLe)

Andy Younes 
Jesus Enrique Colombo 

Maxime Solera 

dimaNCHe 17 OCTOBRe 
11 h Novillada

4 NOViLLOs de JaLaBeRT (aRLes)

Jorge Martinez * « Solalito » 
Clemente Jaume

Le triomphateur affrontera  

le dernier novillo

©
 Je

an
-M

ar
ie

 –
 C

la
ud

e 
M

ag
na

n.
 M

aq
ue

tt
e 

: D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 p

ro
m

ot
io

n 
et

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 v

ill
e 

d’
Is

tr
es



VENDREDI
17h > 23h
SAMEDI 
10h > 23h
DIMANCHE 
10h > 18h

ENTRÉE
4€
PASS 
WEEK-END
6€
-12 ANS
GRATUIT
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