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C ’est un magazine au sommaire bien 
fourni que vous venez d’ouvrir. La 

période que nous venons de traverser a été, 
en effet très chargée, preuve une fois de plus 
de notre dynamisme, de l’éclectisme de nos 
actions.
Istres Ville sportive tout d’abord, n’est pas une 
appellation galvaudée et si nous accordons 
une place importante dans la promotion et 
l’accompagnement de toutes les pratiques, 
notre soutien peut aller aussi au-delà de nos 
frontières. En accueillant l’équipe nationale 

de Rugby des îles Tonga, 
nous partageons les valeurs 
généreuses véhiculées par ce 
sport, montrons l’exemple aux 
jeunes pratiquants qui ont pu 
cotoyer ces athlètes pleins de 
générosité.
Cette équipe en pleine 

refondation a été ravie d’évoluer sur nos 
installations pour préparer leur tournée 
européenne, bien loin de leur bel archipel du 
Pacifique. Ils nous ont promis de revenir.

Vous pourrez aussi en feuilletant ces pages 
revenir sur les 50 ans du CEC des Heures 
Claires, fêtés dignement. Ce lieu unique 
symbolise à lui seul l’importance historique 
que nous avons toujours voulu accorder au 
service public, à la culture, au sport, socle 
de notre volonté d’un véritable « bien vivre 
ensemble ».
Dans ce numéro, vous retrouverez un sujet 
consacré à la Direction des relations avec les 
administrés « À votre service » qui ne ménage 
pas ses efforts pour améliorer sans cesse 
votre cadre de vie.
Enfin, nous vous dévoilerons l’agenda des 
manifestations concoctées pour les fêtes de 
fin d’année et qui comme toujours  raviront 
les plus petits comme les plus grands.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
magazine, une belle fin d’année.

François BERNARDINI

Maire d’Istres
Vice-président  

de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence

Président  
du Conseil de Territoire  

Istres-Ouest Provence

« Améliorer 
sans cesse 

votre cadre 
de vie. »
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Certaines manifestations présentées dans ce magazine sont susceptibles d’annulation  
ou de modification(s) en raison de l’évolution des conditions sanitaires (Covid-19).
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 t Istres au gré de vos envies
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P. 34 ÉTAT CIVIL / 
BLOC NOTES

Inauguration du jardin du «Patio», lors du 50e anniversaire du CEC, ici en compagnie de Nadine Roche 
animatrice des ateliers environnementaux auprès des collégiens, Chloé Gonzalez et Aurélien Larlon.
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