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JANVIER
FÉVRIER

Comme toutes les histoires, 
celle de la ville s’écrit au fil des 

jours par un ensemble de petits 
ou grands moments. Elle se mêle 
généralement à celle de nos vies 
et donne souvent le tempo de nos 
relations aux autres. L’année 2021 
débute, comme s’est terminée 
2020, avec la pandémie qui nous 
impose à partir du 10 janvier un 
couvre-feu de 18h à 6h du matin. 
Une 3e vague semble inévitable.   
① Le gymnase Le Podium 
se transforme en centre de 
vaccination et ouvrira ses portes 
dès le 19 janvier. Tout est mis en 
œuvre par la ville pour y accueillir 
le maximum de personnes.
Dès le début du mois de janvier, 
② à Entressen, les 24 jardins 
familiaux, situés à proximité des 
arènes Raoul Libra, prennent 
forme. Au centre équestre du 
Deven, une centaine d’arbres sont 
plantés en compensation de ceux 
supprimés par RTE pour l’entretien 
des lignes électriques. ③ Au bord 
de l’étang de l’Olivier, l’ancienne 
école Sainte-Catherine laisse la 
place à un labyrinthe végétal.
Toujours administrativement 
fermé, en raison de la pandémie, 
le cinéma le Coluche profite du 
mois de janvier pour se refaire 
une beauté ! ④ Du côté de la 
chapelle Saint-Sulpice l’heure est 
encore aux expositions virtuelles, 
« Clic’Art », « Art’Pro13 »… 

présentées sur le site internet de 
la ville et qui rencontrent un vrai 
succès auprès des internautes ! 
Début févier le 23e festival des 
arts du geste « les Élancées » 
se réinvente en s’adressant 
seulement aux professionnels. 
Une façon pour la régie Scènes 
& Cinés de soutenir le spectacle 
vivant durement frappé par les 
restrictions sanitaires.
L’espace « France Services » 
(labellisé par l’État) est inauguré au 
Prépaou le 11 février en présence 
de Marie Aubert, préfète à l’égalité 
des chances. ⑤ Le nouveau 
Conseil municipal des Jeunes est 
officiellement installé le 10 février. Il 
siègera jusqu'en juin 2023.

Un début d’année  
sous couvre-feu !

③

⑧

⑥
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Mais aussi 
 t Ouverture du débat public sur 

la liaison Fos/Salon qui passera 
par Istres. Un projet dans lequel 
la Métropole entend intégrer 
l’aménagement de l’échangeur des 
Bellons, permettant ainsi d’améliorer 
la circulation au nord de la ville. 

 t ⑥ Le 10 janvier, la neige recouvre 
Istres de son manteau blanc !

 t Le centre social de la Farandole 
est agréé « Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale ».

 t ⑦ Divers travaux d’aménagement 
sont engagés en ville avec 
notamment la création d’un rond-
point au croisement des avenues 
Félix Gouin et Adam de Craponne à 
proximité du pavillon de Grignan. 
D’autres giratoires seront réalisés 
tout au long de l’année afin de 
fluidifier la circulation notamment 
en périphérie du centre ville.

 t ⑧ Départ d’Istres, le 13 février, 
de la 3e étape de la 6e édition 
de la course cycliste « Le tour 

de la Provence », 159,4 km qui 
emmèneront les coureurs jusqu’au 
Mont-Ventoux. Le tour qui nous 
donne une nouvelle fois rendez-
vous cette année à Istres,  le 11 
février prochain, avec le départ de 
la première étape vers les Saintes-
Maries-de-la-Mer.

①

②

④

⑤

⑦
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MARS
AVRIL

Un printemps en 
demi-teinte

Comme un mauvais « remake » du printemps 
2020, le printemps 2021 va devoir traverser 

une 3e vague de la pandémie. Le mois de mars 
est maintenu sous couvre-feu. Le 3 avril, sur 
décision du président de la République, un 3e 
confinement est mis en œuvre pour 4 semaines 
jusqu’au 3 mai.
Pour autant, la ville ne s’arrête pas, elle s’adapte 
et fait face à la situation sanitaire. Ainsi, mi mars 
le Conseil municipal vote une nouvelle aide 
financière pour les commerces istréens touchés 
par les restrictions et fermetures. ① Mi-avril, 
le Centre Communal d’Action Sociale met en 
place une aide à destination des personnes 
âgées isolées, avec le portage du petit-déjeuner 
en complément du portage du repas quotidien. 
② Les orientations budgétaires pour l’année 
2021 (présentées le 11 mars et votées le 14 
avril) laissent une large place à la solidarité, 
au développement des services publics et à la 
relance économique. En 2021 la ville consacrera 
plus de 34,6 millions d’euros en investissement, 
dont 7,7 millions à destination des associations 
istréennes.
③ Début avril, le pôle aéronautique, Jean-
Sarrail, est choisi par la société Thales Alenia 
Space pour y développer son futur dirigeable 
de télécommunication le « Stratobus ». Dans 
le même temps, Kévin Polizzi, fondateur 
en 2001 de Jaguar Networks (aujourd’hui 
détenu par le groupe Free), président d’Unitel, 
annonce vouloir développer un ensemble 
d'activités tournées vers le numérique sur le 
pôle aéronautique. Enfin, fin avril c’est au tour 
de la société JJGK Aéro ④, spécialisée dans 
la maintenance des hélicoptères et la société 
ARES ⑤, dont l’activité consiste à la mise en 
œuvre d’entrainements aériens opérationnels 
au service des forces armées, d’annoncer leur 
implantation à Istres. 

①

⑤

③
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Mais aussi 
 t La ville d’Istres obtient une 

subvention de 214 348 € du 
fonds social européen pour 
soutenir son action locale dans 
la lutte contre la pandémie de 
la COVID-19, afin de protéger 
et accompagner sa population 
dans cette crise sanitaire 
inédite.

 t ⑥ Lancement, fin mars, 
de l’Éco Truck par le Conseil 
de territoire. Un véhicule 
entièrement équipé pour faire 
la promotion des bons gestes 
en faveur du développement 
durable dans les villes du 
territoire d’Istres-Ouest 
Provence.

 t Importante campagne 
d’élagage de platanes réalisée 
du 3 mars au 11 avril dans toute 
la ville.

 t Début avril, le sous-préfet 
de l’arrondissement d’Istres, 
Jean-Marc Sénateur prend 
sa retraite. Il sera remplacé, 
quelques semaines plus tard 
par Régis Passerieux.

 t ⑦ Le 25 avril, les 
volleyeuses istréennes jouent 
pour la première fois de 
l’histoire du club la finale de 
la coupe de France. Un match 
mémorable face à une équipe 
de Mulhouse imbattable. 

⑤

④

⑦

②

⑥
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MAI / JUIN La vie reprend 

L e début du printemps est marqué par la 
disparition le 2 mai de Jean Teisseire à 

l’âge de 83 ans. Une figure emblématique de 
l’aficion istréen, ancien président du Toro Club 
dont la mémoire est saluée par un hommage 
émouvant célébré durant la feria ① .Le 17 mai, 
Régis Passerieux qui succède à Jean-Marc 
Senateur, prend ses fonctions de sous-préfet de 
l’arrondissement d’Istres ②.  
Les contraintes sanitaires s’assouplissent le 19 
mai grâce au passage du couvre-feu de 19h à 
21h, ③ en même temps que la réouverture des 
terrasses des bars et restaurants.   
④ De citoyenneté il fut aussi question, avec la 
cérémonie de clôture de la promotion 2020-
2021, du service civique volontaire adossé à 
la maison du citoyen et des Droits de la ville. 
L’occasion de valoriser l’action et l’engagement 
des jeunes volontaires au service de l’intérêt 
général durant ces quelques mois de missions. 
La jeunesse istréenne également à l’honneur 
le 29 mai, lors d’une cérémonie pour la 
remise des cartes d’électeurs organisée par 
la ville. Une étape grâce à laquelle, ils ont 
pu pour la première fois faire entendre leur 
voix dans les urnes, ⑤ lors des élections 
départementales et régionales (20 et 27 juin) 
qui éliront Nicole Joulia, vice présidente du 
Conseil départemental déléguée à la culture 
et Suzelle Ayot, conseillère régionale, elle 
siègera à la commission Entreprises – Artisanat 
et commerce Économie sociale et solidaire - 
Économie circulaire.    
Le mois de juin, marque un peu plus le pas vers 
l’animation de la ville, à commencer le 2 juin 
par le maintien sur le fil en Starligue de l’équipe 
élite d’Istres Handball. 
En visite au pôle aéronautique début juin, le 
président du Conseil régional, Renaud Muselier 
annonce vouloir engager la Région à hauteur 
de 10 millions d’euros pour contribuer au 
développement de ce site stratégique pour 
l’avenir de notre territoire ⑥. 
Les contraintes sanitaires se desserrent un 
peu plus le 9 juin, avec un couvre-feu à 23h et 
sa levée le 20 juin. Des mesures qui amorcent 
l’arrivée du « pass sanitaire » dès le 30 juin. 
Quelques jours avant la feria, un nouvel 
hommage est rendu à la mémoire de six 
figures istréennes de l’aficion dont le nom est 
désormais associé aux arènes du Palio qui 
fêtent, en 2021, 20 ans de passion taurine ⑦.

⑦

⑧

②

⑥
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MAI / JUIN

Mais aussi 
 t Comme chaque année, 

les jeunes bénévoles de 
l’Espace Pluriel Jeunes, 
acteurs de la semaine 
verte du 17 au 22 mai, 
ont été sensibilisés aux 
gestes de tri et participé à 
une séance de ramassage 
des déchets aux abords de 
la structure, sur le modèle 
d’Istres Propre. 

 t Mise en place par la 
municipalité des « bons 
restos » pour aider les 
restaurateurs locaux 
touchés par la crise 
sanitaire. 

 t ⑧ Visite du jury 
national « Villes et villages 
fleuris » le 24 juin, qui 
confirmera au mois 
d’octobre le maintien de 
son label « 4 Fleurs ». 

 t Après la célébration 
nationale de la journée 
de la Résistance le 27 
mai et l’hommage Aux 
Morts en Indochine le 
8 juin, les autorités se 
retrouvent le 18 juin 

pour commémorer le 81e 
anniversaire de l’Appel à 
la résistance du Général 
de Gaulle. Autant de 
cérémonies pour rappeler 
aux jeunes générations, 
le prix de notre liberté et 
l’importance du maintien 
de la paix.

 t ⑨ Les bénévoles 
du Comité Communal 
Feux de Forêts (CCFF) 
enchaînent les rondes 
et les manoeuvres 
d’entraînements au 
service d’une surveillance 
renforcée des massifs 
forestiers durant l’été. 

④ ⑦

⑨⑤

③
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Entre deux vagues, 
la liberté !

Dans le respect des gestes barrières, la ville 
a concocté un programme d’animations 

et d’événements pour tous les âges et tous 
les goûts. Durant tout l’été, la ville a mis en 
œuvre les moyens nécessaires pour permettre 
le déroulement des diverses festivités dans 
les meilleurs conditions, avec notamment des 
stands de dépistage (gratuits) pour inviter les 
spectateurs à se faire tester avant d’accéder aux 
soirées d’été.  
Après la célébration le 1er juillet du 60e 
anniversaire de la Direction Générale de 
l’Armement sur la Base Aérienne 125, ① le show 
pour les Restos du cœur organisé à Grignan le 
2 juillet par l’Espace Pluriel Jeunes et le Lions 
Club au profit des Restos du cœur, a permis 
de prouver une nouvelle fois la solidarité des 
Istréens en permettant de récolter 10 tonnes 
de denrées alimentaires. Les fêtes d’Entressen 
organisées du 2 au 5 juillet par le comité des 
fêtes du village, ont été prolongées par les Nuits 
d’Istres ②, emmenées sur la scène de Grignan 
par Mélody Gardot, Grand Corps Malade, Vitaa 
et Slimane ou encore Ben Mazué. 
Toujours aussi sportive, la ville d’Istres a été, 
une fois de plus, représentée par l’Istréenne 
Isaure Medde, championne du monde de VTT 
Cross Country Eliminator (XCE) en 2020, qui s’est 
emparée le 10 juillet à Levens (Alpes-Maritimes), 
du titre de vice-championne de France. 

Le 13 juillet, Nicole Joulia, 1re adjointe au maire, 
étend un peu plus son engagement au service 
de la culture en devenant vice-présidente du 
Conseil départemental déléguée à la culture. Le 
même jour et de façon traditionnelle à Istres, la 
fête nationale est célébrée un jour avant, sans 
défilé en raison des contraintes sanitaires, mais 
par une prise d’arme sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle en présence des autorités civiles et 
militaires ③. Pour continuer d’impulser le rythme 
de l’été à Istres, le festival Jazz au Ranquet s’est 
invité sur la plage les 23 et 24 juillet ④. 

①

⑥
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②
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Mais aussi 
 t ⑤ Guy Du Liège, élu président du 

Rotary club d’Istres le 2 juillet, s’est 
engagé dans la poursuite des actions 
solidaires en faveur des associations 
istréennes. Mais aussi dans la collecte 
de dons au bénéfice de l’association « Le 
Point Rose » qui œuvre aux côtés de 
la ville, pour l’ouverture du domaine de 
Conclué en un centre d’accueil dédié aux 
enfants en fin de vie et leurs familles. 

 t ⑥ L’Istréenne Eva Navarro, est élue 
Miss Provence le 30 juillet. Un titre qui 
lui ouvre les portes de l’élection de Miss 
France 2022. 

 t Christophe Raban avec l’association 
« Au bout de la route » qu’il a créée, 
récolte mi-juillet la somme de 8 500 € 
au profit de la fondation Cap Espérance 
pour l’aide à la création d’un orphelinat 
en Lettonie. 

 t ⑦ À partir du 3 août, deux collecteurs 
de mégots ont été installés sur les 
plages de la Romaniquette et du Ranquet 
par la ville. Ils viennent compléter la 
cinquantaine de cendriers déjà implantés 
en ville et les 2184 cendriers de plage 
distribués courant juillet. 

 t ⑧ Fin août, Jérémy Julien, membre de 
la société des jouteurs istréens décroche 
le titre de champion de France de joutes 
provençales à Théoule-sur-mer. ②

④

③

⑦ ⑤

⑧
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

De nouveaux 
services

Le mois de septembre débutait, 
le 2, par une rentrée scolaire 

"mention très bien" dans les 26 
écoles maternelles et élémentaires 
d’Istres. Malgré un contexte 
sanitaire tendu, 4 512 enfants 
retrouvaient leurs camarades ①.
C’est ce même jour qu’ouvrait la 
prise de rendez-vous pour la 3e 
dose de vaccin aux personnes 
éligibles, les premières injections 
ayant lieu au Podium dès le 14. 
Dans les crèches, la campagne de 
dépistage par tests salivaires, sur 
la base du volontariat, entamée 
durant l’été, reprenait à partir du 27.
Le 11, l'inauguration de la 
nouvelle crèche d’Entressen, 
le Toboggan, comblait petits 
et grands ②. Le 17, le Château 
des Baumes rénové faisait 
l’unanimité. Enfin, le 18, le foyer 
Jacky Malacarne offrait un nouvel 
écrin aux seniors à Rassuen ③. 
Par ailleurs, le nouveau 
distributeur automatique de 
billets d’Entressen était mis en 
service le 29 ④.
Pivot stratégique de la défense 
aérienne de la France, la BA125 
était confirmée dans cette 
position. D’abord avec la livraison, 
début septembre, d’un 5e MRTT 
A330 Phénix (suivi par l’arrivée d’un 
6e, début décembre). Puis avec la 
visite, le 11 septembre, du Premier 
ministre Jean Castex ⑤. Enfin, en 
accueillant, du 25 au 27 octobre, la 
Fabrique Provence, un temps fort 
dédié à la jeunesse et à l’insertion 
professionnelle ⑥.

Pour soutenir le pouvoir d’achat 
des Istréens aux revenus modestes, 
le maire annonçait, lors du conseil 
municipal du 13 octobre, la mise en 
place d’un chèque énergie d’une 
valeur de 30€.
À compter du 11 octobre, le 
Conseil de territoire mettait des 
composteurs à disposition des 
usagers intéressés et de nouvelles 
consignes de tri, élargies, entraient 
en vigueur.

② ①

③

⑨④
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Mais aussi 
 t Le sport associatif 

a repris ses droits lors 
de Faites du sport ⑦ 

et de la Dino Run, très 
fréquentées, les 19 et 20 
septembre.

 t ⑧ Le Centre éducatif 
et culturel (CEC) des 
Heures Claires a célébré 
ses 50 ans et s’est aussi 
projeté dans l’avenir, le 
27 septembre, lors d’une 
journée festive réunissant 
3500 personnes.

 t Le sport professionnel 
istréen à l’honneur : le 
jeune pongiste Félix 
Lebrun, 15 ans, devient 
n°1 mondial dans sa 
catégorie ⑨ ; les 
volleyeuses remportent 
le 22e trophée Femina à 
domicile ; la société des 
jouteurs istréens, dont 
son champion de France 
2021 Jérémy Julien, est 
célébrée au Pavillon de 
Grignan.

 t Après des mois de 
fermeture forcée, l’Usine 
a rouvert le 18 septembre 
avec la Grande Sophie. 
Idem pour le théâtre 
de l’Olivier-Scènes et 
Cinés, qui accueillait 
les spectateurs dès le 7 
octobre.

 t ⑩ Le 11 octobre, la 
Flamme de la mémoire, 
qui rend hommage aux 
pompiers morts en 
service, passait par le 
centre de secours d’Istres.

 t La temporada 2021 
prenait fin au Palio, les 
16 et 17 octobre, par un 
week-end taurin qui a 
consacré le matador 
Jesus Enrique Colombo.

⑥

⑦

⑧
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NOVEMBRE   DÉCEMBRE
Solidarités en marche

Dans un contexte épidémique toujours 
sous surveillance, novembre s’affichait 

résolument festif et permettait de renouer avec 
des manifestations chères aux Istréens : le 33e 
Salon du vin et de la gastronomie à la halle du 4 
au 6 ; le 10e Salon Éternellement manga, porté 
par l’EPJ, à la halle de Rassuen le 20 ; la 45e fête 
des bergers et des traditions avec, notamment, 
la journée pastorale, le 22 au Deven et la messe 
à Sulauze et le défilé en ville le 29 ①.
L’événement de début novembre, c’était aussi 
l’accueil de l’équipe nationale de rugby à XV 
des Tonga qui, du 7 au 11, allait faire d’Istres 
un camp de base pour parfaire sa préparation 
dans la perspective de la Coupe du monde qui 
aura lieu en France en 2023 ②.
Novembre, c’était aussi le mois de toutes les 
solidarités. La ville d’Istres lançait un cycle 
de conférences citoyennes sur le thème de 
l’Égalité des Femmes et des Hommes. 
À l’occasion du 32e anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE) et sous l’impulsion des membres 
du Réseau Istréen de Prévention de l’Enfance 
en Danger (RIPED), un temps fort était organisé, 
du 15 au 19, sur le thème « Harcèlement et 
cyberharcèlement » ③.
④ Enfin, dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, plusieurs rendez-vous 
étaient proposés, dont la marche blanche, le 
27 au matin, réunissant plusieurs centaines 
de personnes dans le 
sillage de l’association 
Stop ! Aux violences 
faites aux femmes.
Décembre s’annonçait 
sous les mêmes 
auspices, avec le 
lancement réussi 
des illuminations ④ 

en deux temps, les 
2 et 3, la nouvelle 
distribution de bons 
cadeaux en soutien 
aux commerces 
locaux adhérents aux Boutiques d’Istres, grâce 
à une subvention de la Ville de 50 000 € et la 
manifestation en hommage à l’enseignant 
assassiné Samuel Paty, le 9 au CEC ⑤, 

réunissant plusieurs centaines d’élèves et de 
collégiens à la faveur de la Journée de la laïcité.
Coup de froid en revanche sur la grande 
parade de Noël programmée le 10 décembre. 
Un mistral comme rarement vu à Istres, 
chronométré avec des pointes à 112km/h, 
contraignait d’annuler cette belle fête familiale 
pour la deuxième année consécutive.
Tandis que la campagne de vaccination, 
notamment pour la 3e dose de rappel, battait son 
plein au Podium, l’ouverture de la patinoire, à 
partir du 18 décembre, contribuait quand même 
à maintenir un esprit festif sur la fin d’année.

⑩

③

⑥

⑨
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NOVEMBRE   DÉCEMBRE

Mais aussi 
 t La nouvelle promotion 

du Service civique et 
du Corps européen de 
Solidarité, soit 8 jeunes 
gens, entamait début 
novembre sa mission au 
service de la collectivité.

 t ⑥ Le Conservatoire 
intercommunal de 
musique Michel-
Petrucciani marquait son 
20e anniversaire, le 20 
novembre aux Heures-
Claires.

 t ⑦ L’Istréenne Martine 
Gauthier était élue Super 
mamie aidants le 21 
novembre. Eva Navarro, 
alias Miss Provence, 
échouait en revanche à 
conquérir, le 11 décembre, 
la couronne de Miss 
France.

 t ⑧ La première pierre 
du futur siège social de la 
Chrysalide était posée le 
22 novembre à Rassuen. 
Une structure hélas 
endeuillée par le décès 
de son président, Georges 
Michel.

 t ⑨ La cérémonie de 
la Sainte-Barbe, le 1er 
décembre au centre de 
secours d’Istres, était 
l’occasion de présenter 
la première section de 
Jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP), 15 jeunes Istréens 
de 13-14 ans.

 t Après un toilettage des 
essences déjà implantées 
en 2019, 400 nouveaux 
arbustes étaient plantés 
⑩, du 6 au 10 décembre, 
sur le terrain des Maurettes 
durement touché par les 
incendies de 2017. Une 
opération placée sous le 
signe de la jeunesse côté 
bénévoles impliqués.

① ②

⑤

④

④

⑦

⑧
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Mercredi 12 janvier - 19h
LE TARTUFFE
Théâtre
Théâtre de l’Olivier

14 et 15 janvier
LECTURE PAR NATURE FAIT SON 
CINÉMA !
Favoriser l’accès pour tous à 
une offre culturelle diversifiée, 
stimuler la relation au livre, à 
la connaissance et à la culture, 
telle est l’ambition de ce rendez-
vous avec les médiathèques 
de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. Cette cinquième édition 
de « Lecture par nature » met 
en lumière les liens qui unissent 
la littérature et le cinéma. Cet 
événement se déroulera du 12 
janvier au 27 février 2022 dans 66 
médiathèques et bibliothèques dont 
Istres et Entressen où l’accent est 
mis plus particulièrement sur la 
place des femmes de l’écrit à l’écran. 
Un week-end « phare » est proposé 
à la médiathèque d’Entressen le 
14 janvier à partir de 19h et à celle 
d’Istres le 15 janvier à partir de 16h.
https://ampmetropole.lectureparnature.
fr/

Vendredi 14 janvier - 19h30.
ECRAN OUVERT : J’IRAI CRIER SUR 
VOS MURS
Projection pour tous avec Vita Nova
CSAPM, Entressen

Samedi 15 janvier - 20h30
BLIZZARD FLIP FABRIQUE
24e festival « Les Élancées » (danse)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 15 janvier - 20h30
CABARET IMPROVISATION & 
THÉÂTRALE SURPRISE
Match d’impro entre la KIFFF 
d’Istres et la Suite du Havre
Magic Mirrors

Mardi 18 janvier - 20h
ET LE CŒUR FUME ENCORE
Théâtre
Théâtre de l’Olivier

Samedi 22 janvier
NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque du CEC

Samedi 22 janvier - 19h
AKRAM KHAN
CHOTTO XENOS (DANSE)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 22 janvier - 20h
LES TÊTES RAIDES
Chansons
Café Musiques l’Usine

Samedi 22 janvier – 21h
LES JUMELLES
Théâtre d’humour
La Grange, Entressen

Mardi 25 janvier - 20h30
MOURAD MERZOUKI
Boxe Boxe Brasil (danse, hip hop)
Théâtre de l’Olivier

Du 25 janvier au 6 février
24e FESTIVAL DES ARTS DU GESTE 
« LES ELANCÉES »
Théâtre de l’Olivier, Scènes et Cinés 
Jeudi 27 janvier – 18h30
MULE
24e festival des arts du geste
Magic Mirrors

Du 28 au 30 janvier
DANS TON CŒUR (CIRQUE)
24e  festival « Les Élancées »  
Théâtre de l’Olivier, sous chapiteau

Vendredi 28 janvier - 18h
LA NUIT DU CONSERVATOIRE
Une occasion unique de partager 
des instantanés de musique et de 
danse dans l’atmosphère feutrée des 
conservatoires. 
Conservatoire de Musique Michel 
Petrucciani

>>> AGENDA 
JANVIER > FÉVRIER 22

ISTRES
AU GRÉ
DE VOS
ENVIES

>>>
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

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

 t 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.

 t 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 
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>>> AGENDA 
JANVIER > FÉVRIER 22

Vendredi 28 janvier – 21h
SALSA VANILLE
Soirée salsa avec Patrick et Paola
Magic Mirrors

Samedi 29 janvier - 15h
HISTOIRES D’AUTEURS 
Avec la romancière Aliona 
Gloukhova
Médiathèque du CEC

Samedi 29 janvier - 18h
LA CHUTE DES ANGES (CIRQUE)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Samedi 29 janvier - 20h
FLAVIA COELHO
World music
Café Musiques l’Usine

Lundi 31 janvier - 00h30
DECAPITED, HART OF A COWARD  
& GUEST
Métal
Café Musiques l’Usine

Mardi 1 février – 1 8h30
JE SUIS TIGRE  
(DANSE & ACROBATIES)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Mercredi 2 février – 19h
BAOBABS GROUPE GRENADE 
(DANSE)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Samedi 5 février – 11h
CLARICELLO LES NOUVEAUX NEZ & 
CIE (FANTAISIE MUSICALE)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Samedi 5 février – 12h 
et dimanche 6 février - 15h
SOKA TIRA OSOA (FUNAMBULE)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Samedi 5 février – 15h
LE BAL DES FLAMANTS ROUGES 
(FUNAMBULE)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Samedi 5 février – 18h
STOÏK
24e festival des arts du geste
Magic Mirrors

Dimanche 6 février – 15h
THÉ DANSANT
Avec Willy Marco
Magic Mirrors

Dimanche 6 février – 17h
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI!) 
(DANSE & ACROBATIES)
24e festival « Les Élancées » 
Théâtre de l’Olivier

Dimanche 6 février - 19h
TANGERINE DREAM
Électro pop
Café Musiques l’Usine

Mercredi 9 février
LA PRINCESSE DU ROYAUME DE 
CALENDOU
Spectacle jeune public
Magic Mirrors

Vendredi 11 février – À partir de 9h
7e COURSE CYCLISTE « TOUR DE LA 
PROVENCE »
Départ de la 1ere étape : Istres > Les 
Saintes-Maries-de-la-mer
Esplanade Bernardin Laugier

Dimanche 13 février – 17h
SNOW THÉRAPIE
Théâtre
Théâtre de l’Olivier

Vendredi 18 février – 21h
CLASSI’SWING
Soirée jazz
Magic Mirrors

Samedi 19 février - 20h30.
THÉÂTRE D’IMPROVISATION AVEC 
LA KIFFF
Espace 233

Jeudi 24 février - 20h30
ISABEL SÖRLING
Marled (jazz-club)
Théâtre de l’Olivier

Samedi 26 février - 14h
« LUDI BRIQUES »
Les rendez-vous des petits curieux, 
sur le thème des volcans (à partir 
de 8 ans).
Médiathèque du CEC

Samedi 26 février – 20h
GENERAL ELECTRIKS
Électro pop
Café Musiques l’Usine

Samedi 26 février - 21h
SOIRÉE SALSA
Avec Millie Timbera et DJ El Rubio
Magic Mirrors

Dimanche 27 février - 15h.
LE BONHEUR DU VENT
Théâtre en liberté avec la cnie 
Mémosyme 
Espace 233

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.

BAOBABS©Olga Putz 01 FIQ!PARADE©Hassan Hajjaj
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE
du 5 janvier au 31 mai 2022

Inscriptions scolaires 
des enfants nés en 2019 
pour l’année scolaire 
2022/2023

Votre enfant est né en 2019 et va effectuer sa 
rentrée à l’école maternelle en septembre 2022. 
Pensez à l'inscrire aux points d'accueil indiqués 
ci-contre à compter du mercredi 5 janvier 2022. 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 31 
mai 2022.

Recensement des enfants nés en 2020 
pour l’année scolaire 2023/2024

Le recensement scolaire est à effectuer uniquement pour les 
enfants qui fréquenteront leur école de secteur. Il débutera le 
4 mars et se terminera le 31 décembre 2022.
POUR INFO : le recensement fait office d’inscription scolaire s’il 
n’y a pas de changement dans la situation familiale du foyer .

Les demandes de dérogation en maternelle (PS) et 
en élémentaire (CP) sont à déposer avec tous les 
justificatifs aux points d’accueil à compter du 5 
janvier jusqu’au 29 avril 2022 inclus. 
 Aucune demande ne sera traitée après cette date. 

Pièces à fournir pour 
l’inscription ou le 
recensement : 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile  

datant de moins d’un an
•  Si nécessaire, les documents attestant des 

modalités de garde de l’enfant.

Points d'accueil :
Hôtel de Ville
1 esplanade Bernardin-Laugier
• 13800 Istres
• Le lundi sans interruption  

de 8h à 18h
• SDu mardi au vendredi  

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45

Mairie annexe du Prépaou
• Quartier du Prépaou
• 13800 Istres
• De 8h à 12h et de 14h à 17h 

Sauf lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 13h45 à 17h45

Mairie annexe d’Entressen
• Avenue de la Crau
• 13118 Entressen (commune d’Istres)  

De 8h à 12h et de 14h à 17h 
Sauf mardi et jeudi de 8h à 12 h  
et de 13h45 à 17h45

• 
Numéro de téléphone et courriel 
uniques
Tél. 04 13 29 50 00
guichetaels@istres.fr

Les dossiers scolaires sont disponibles 
aux différents points d’accueil ou 
téléchargeables sur le site de la ville 
www.istres.fr

DIRECTION EDUCATION ENFANCE 
SERVICE SCOLAIRE

 Covid-19 :   
 vaccination  
 au Podium 

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)

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 La vaccination est ouverte pour les 

enfants de 5 à 11 ans.
 t Le rappel vaccinal (3e dose), 

concerne toutes les personnes de 
18 ans et plus et ayant un schéma 
vaccinal initial complet.

 t Dès 3 mois après la dernière dose 
du schéma initial ou après une 
infection au Covid-19 si celle-ci a eu 
lieu après la vaccination.
 t Dès 1 mois pour les personnes 
vaccinées avec Janssen (5 mois 
si elles ont déjà reçu une dose 
additionnelle d’ARN messager).
 t Dès 3 mois après la dernière 
injection pour les personnes 
sévèrement immunodéprimées, sur 
avis médical.

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

Infos mairie 
Inscriptions vacances d’hiver 2022
Les inscriptions pour les Accueils Collectif 
des Mineurs (ACM/3-14 ans) et les Stages 
Sportifs (6-14 ans), débuteront dès le mardi 
4 janvier 2022 sur le kiosque famille (www.
istres.fr) et se poursuivront à partir du mardi 
11 janvier 2022 au guichet de l’hôtel de ville 
et dans les mairies annexes du Prépaou et 
d’Entressen. Les inscriptions pour les séjours 
d’hiver débuteront le mardi 11 janvier 2022, 
uniquement au guichet de l’hôtel de ville. 
Plus d’infos au 04 13 29 50 00

Pre-inscriptions et inscriptions 
vacances de printemps 2022
Les pré-inscriptions les séjours de printemps 
auront lieu du mardi 1er février 2022 au lundi 
21 février 2022 (inclus), sur le kiosque famille 
(www.istres.fr) et au guichet de l’hôtel de 
ville. Les inscriptions s’effectueront à partir 
du mercredi 9 mars 2022 au guichet de l’hôtel 
de ville. Les inscriptions pour les Accueils 
Collectif des Mineurs (ACM/3-14 ans) et les 
Stages Sportifs (6-14 ans), pour les vacances 
de printemps, débuteront dès le mercredi 
2 mars 2022, uniquement sur le kiosque 
famille (www.istres.fr) et se poursuivront à 
partir du mercredi 9 mars 2022, au guichet de 
l’hôtel de ville et dans les mairies annexes du 
Prépaou et d’Entressen. Plus d’infos au 04 13 
29 50 00

Don du sang
Régulièrement l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles d’Istres organise des 
collectes de sang. Le don du sang est un 

acte anonyme et gratuit. La ville d’Istres est 
« commune donneur » (partenaire de l’EFS) 
et s’engage dans la promotion du don du 
sang. Les prochaines collectes auront lieu à la 
halle polyvalente de 15h à 19h30 les lundis 24 
janvier et 28 février. Pour plus d’information 
sur le don du sang, rendez-vous sur https://
dondesang.efs.sante.fr/

Demandes d’autorisations 
d’urbanisme en ligne
Vous envisagez d’effectuer des travaux chez 
vous (extension, nouvelle construction, 
piscine, ravalement, transformation d’un 
garage, …). Pour cela il faut déposer une 
demande d’autorisation d’urbanisme 
(déclaration préalable, permis de construire, 
d'aménager ou de démolir,…) auprès de 
la Mairie. Depuis le 1er janvier, toutes vos 
démarches d’urbanisme (particuliers ou 
professionnels) peuvent être réalisées en 
ligne sur https://urbanisme.istres.fr/guichet-
unique. Cette plateforme, simple d’utilisation 
et sécurisée, facilite l’instruction des dossiers 
et réduit les temps de traitement des 
demandes. 

Inscription sur les listes électorales
Les personnes qui désirent se faire inscrire 
sur les listes électorales de la ville d’Istres 
pour les prochaines élections prévues en 
2022 (élection présidentielle et élections 
législatives) ont jusqu’au vendredi 4 mars 
2022 pour effectuer cette démarche auprès 
du service des élections à l’Hôtel de ville. 
Renseignements au 04 13 29 50 00.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLE
du 5 janvier au 31 mai 2022

Inscriptions scolaires 
des enfants nés en 2019 
pour l’année scolaire 
2022/2023

Votre enfant est né en 2019 et va effectuer sa 
rentrée à l’école maternelle en septembre 2022. 
Pensez à l'inscrire aux points d'accueil indiqués 
ci-contre à compter du mercredi 5 janvier 2022. 
Les inscriptions se poursuivront jusqu’au 31 
mai 2022.

Recensement des enfants nés en 2020 
pour l’année scolaire 2023/2024

Le recensement scolaire est à effectuer uniquement pour les 
enfants qui fréquenteront leur école de secteur. Il débutera le 
4 mars et se terminera le 31 décembre 2022.
POUR INFO : le recensement fait office d’inscription scolaire s’il 
n’y a pas de changement dans la situation familiale du foyer .

Les demandes de dérogation en maternelle (PS) et 
en élémentaire (CP) sont à déposer avec tous les 
justificatifs aux points d’accueil à compter du 5 
janvier jusqu’au 29 avril 2022 inclus. 
 Aucune demande ne sera traitée après cette date. 

Pièces à fournir pour 
l’inscription ou le 
recensement : 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile  

datant de moins d’un an
•  Si nécessaire, les documents attestant des 

modalités de garde de l’enfant.

Points d'accueil :
Hôtel de Ville
1 esplanade Bernardin-Laugier
• 13800 Istres
• Le lundi sans interruption  

de 8h à 18h
• SDu mardi au vendredi  

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45

Mairie annexe du Prépaou
• Quartier du Prépaou
• 13800 Istres
• De 8h à 12h et de 14h à 17h 

Sauf lundi et mercredi de 8h à 12h  
et de 13h45 à 17h45

Mairie annexe d’Entressen
• Avenue de la Crau
• 13118 Entressen (commune d’Istres)  

De 8h à 12h et de 14h à 17h 
Sauf mardi et jeudi de 8h à 12 h  
et de 13h45 à 17h45

• 
Numéro de téléphone et courriel 
uniques
Tél. 04 13 29 50 00
guichetaels@istres.fr

Les dossiers scolaires sont disponibles 
aux différents points d’accueil ou 
téléchargeables sur le site de la ville 
www.istres.fr

DIRECTION EDUCATION ENFANCE 
SERVICE SCOLAIRE



Ce qu’il faut 
retenir du Conseil 
municipal  
du 15 décembre

Soixante douze rapports étaient à l’ordre 
du jour du dernier Conseil municipal de 

l’année 2021 qui s’est déroulé le mercredi 15 
décembre. En ouverture de séance, comme 
il est de coutume, le maire et l’ensemble du 
Conseil ont rendu hommage aux « citoyens 
émérites qui nous ont quittés récemment » :  
René Laurent, syndicaliste engagé au sein 
de Force Ouvrière, Georges Michel, président 
de la Chrysalide, Pétroline Pizzella, figure 
emblématique de la ville, avec son restaurant 
« Le Commerce » place Pasteur, fief des 
sportifs, Anaclet Tocny un des pionniers de 
la « Solmer », Lionel Trompette, président 
d’Istres Sport Natation et Jean Tsataros, 
commerçant apprécié de tous et passionné 
de boxe et de pétanque.
Ensuite, dans ses communications, François 
Bernardini a salué « deux Istréennes qui ont 
dernièrement fait honneur à notre ville », 
Martine Gauthier, élue Super-Mamie Aidante 
2021 et Eva Navarro, Miss Provence 2021 qui a 
concouru pour le titre de Miss France 2022. Le 
maire a également vivement félicité le jeune 
pongiste Félix Lebrun, champion du monde 
en double des moins de 15 ans. « Tous mes 
compliments pour le symbole de dépassement 
de soi que cela représente. Cette performance 
n’est pas dûe au hasard, elle est le fruit 
d’efforts continus et trouvent aujourd’hui leur 
aboutissement et leur récompense ». Toujours 
au chapitre sportif, le maire a souligné 
l’obtention du label « Sport Santé » par Istres 
Sport Tennis. Un label pour lequel « nous 
réfléchissons avec la direction des sports pour 
l’appliquer aussi à la natation ». 
Au chapitre social, François Bernardini 
a évoqué l’ouverture prochaine, par le 
Centre Communal d’Action Sociale, de 
la halte répit « la Pauseto » (lieu d’accueil 
pour les personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives – CF article publié dans 
Istres magazine N°311, page 13), qui est une 

réelle réponse à « la reconnaissance et le 
soutien aux proches aidants (…) et s’inscrit 
pleinement dans le maintien à domicile en 
complément des dispositifs déjà existants ». 
Le maire a également fait le point sur le 
« chèque énergie » de 30 € voté lors du 
précédent Conseil. Au  total 1 630 foyers 
istréens en sont bénéficiaires pour un budget 
de 48 900 €. Par ailleurs, l’édile a abordé 
le problème des « déserts médicaux » qui 
touche Istres comme de nombreux autres 
territoires en France. « Depuis 2008, bien que 
la santé ne relève pas d’une compétence 
municipale, j’ai décidé de m’emparer de 
ce sujet important (…), nous avons créé la 
Maison régionale de santé (…), le pôle femme 
mère enfants Simone-Veil (…) et il nous faut 
nous servir aujourd’hui de ce modèle (…) 
pour pallier les départs en retraite (…). Il nous 
faut maintenant convaincre des médecins 
généralistes de venir s’installer sur Istres pour 
assurer le suivi de la patientèle notamment 
composée de personnes âgées. Avec le 
Docteur Colson nous avons imaginé une 
collaboration avec la Direction de l’Hôpital de 
Martigues, pour atteindre cet objectif... ».
Le maire a poursuivi ses communications 
en soulignant les retombées économiques 
locales qu’implique le contrat signé entre 
la France et les Émirats-Arabes-Unis pour 
la vente de 80 avions de chasse Rafale. 
« Au-delà de la fierté nationale, ce contrat 
aura une réelle retombée sur notre territoire 
et notamment pour l’activité aéronautique 
développée à Istres tant sur la base qu’au 
pôle Jean-Sarrail ». Dernier point abordé 
par François Bernardini, la réforme en cours 
de la Métropole avec notamment la fin des 
Conseils de territoire qui pourraient muer en 
antenne ou agence de territoire sans exécutif. 
« Peu importe leur appellation ou leur mode 
de gestion, l’important étant que les maires 
d’un même bassin de vie, puissent avoir un 
relais au plus près de leur commune pour 
s’assurer que les compétences exercées par la 
Métropole sur leur territoire soient conformes à 
leurs souhaits et à l’intérêt de leur population. 
À ce titre, la conférence des Maires sur la base 
d’un périmètre territorial, proposée dans cette 
nouvelle organisation, assurera cette prise en 
compte (…). Je m’inscris dans une Métropole 
de projets avec l’exercice de compétences 
stratégiques... ».

Ensuite, l’ordre du jour du Conseil appelait 
au vote de subventions exceptionnelles 
pour diverses associations istréennes 
(Istres-Entressen Canoë kayak, Maison pour 
Tous, Istres St-Mitre Rugby, Boxe Française 
Istréenne, Foyers socio- éducatif des 
collèges Daudet et Pasteur et l’association 
des Boutiques d’Istres) et à l’avance sur 
subventions 2022 pour les associations qui 
bénéficient d’un soutien financier, humain 
et matériel de la commune, telles que l'EPJ, 
divers clubs sportifs, ITLE, Pulsion, les centres 
sociaux, les Restaurants du Cœur...

Diverses demandes de subventions auprès 
de l’État, du Conseil régional ou du Conseil 
départemental ont été votées pour le 
« plan climat territorial », la prévention de 
la délinquance, la réalisation de travaux de 
proximité, les équipements sportifs ou encore 
le financement de festivités de l’année 2022 
telles que les ferias, les Nuits d’Istres, les 
Jeudis étoilés, le Festival de bande dessinée 
ou encore les Rues de l’étang.  

On notera également que lors de cette 
séance du 15 décembre, le Conseil a voté le 
calendrier des dates d’ouverture dominicales 
des commerces pour l’année 2022. Enfin, il a 
été acté la suppression par la SNCF, de deux 
passages à niveau, sur les six que compte la 
commune, situés draille du Mas de la Rose et 
chemin du Moutonnier.

Suivez le Conseil  
en direct vidéo

 t Notez-le, les séances du Conseil municipal 
sont systématiquement retransmises en direct 
vidéo sur le site internet de la ville :  
www.istres.fr Evénements, état civil, kiosque famille, billetterie, 

compte citoyen, prise de rendez-vous... 
Accédez à tous les services en ligne sur istres.fr

Tous les services 
de la ville 
sont sur istres.fr

Hôtel de ville
1, esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres Cedex 
Horaires d’accueil du public
Lundi > 8h/18h (journée continue) 
Mardi au vendredi > 8h/12h - 13h30/17h45

Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi > 8h/12h - 13h45/17h45
Mardi, jeudi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h

Mairie annexe d’Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen
Horaires d’accueil du public 
Mardi et jeudi > 8h/12h - 13h45/17h45
Lundi, mercredi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h

Numéro et courriel uniques : 04 13 29 50 00 - guichetsaels@istres.fr
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Evénements, état civil, kiosque famille, billetterie, 
compte citoyen, prise de rendez-vous... 
Accédez à tous les services en ligne sur istres.fr

Tous les services 
de la ville 
sont sur istres.fr

Hôtel de ville
1, esplanade Bernardin-Laugier
CS 97002 - 13808 Istres Cedex 
Horaires d’accueil du public
Lundi > 8h/18h (journée continue) 
Mardi au vendredi > 8h/12h - 13h30/17h45

Mairie annexe du Prépaou
Quartier du Prépaou
13800 Istres
Horaires d’accueil du public
Lundi et mercredi > 8h/12h - 13h45/17h45
Mardi, jeudi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h

Mairie annexe d’Entressen
Avenue de la Crau
13118 Entressen
Horaires d’accueil du public 
Mardi et jeudi > 8h/12h - 13h45/17h45
Lundi, mercredi, vendredi > 8h/12h - 14h/17h

Numéro et courriel uniques : 04 13 29 50 00 - guichetsaels@istres.fr



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 - 13128 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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Pour préserver l’environnement, ce magazine 
est imprimé sur papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.

Magazine recyclable,
participez au tri sélectif !

Août
MARIAGES
• Angela MUNTEANU et Pierre BERNARD 

Novembre 2021
MARIAGES
• Coralie PICHONNEAU & Julien IGANACHE
• Monique PÉREZ & Joël SARANTIS
• Amel LAHBOUB & Mohammed SMAINE ELKAHILI
• Hind DAIF & Laurent TRINGALI
• Jade MADONNA & Benjamin DOMENGE
• Klara ANDRÉ & Adama CAMARA

PACS
• Marion ALLENBACH & Fabien GOMBERT
• Annie MIKAELIAN & Manuel DHERS
• Véronique GRIVELLARO & Yann JOUIN
• Emmeline MOINE & Nicolas CLAPIER

DÉCÈS
• Anaclet TOCNY
• René LAURENT
• Catherine MAUS épouse GRATZER
• Joseph GALY 

Décembre 2021
MARIAGES
• Dalia BELOUAFI & Ahmed EL FAR
• Stéphanie THÉBAULT & Stéphane CROCE

PACS
• Lucille DELAHAYE & Benjamin HUCKEN
• Véronique LEBOURGEOIS & Pierre EMBRY
• Elodie JANSON & Lionel VICTORIA
• Flavie AGRED & Aymeric MULOT
• Céline VANDERLENNE & Johan PARIS
• Maëva CARPENTIER & Soufiane MOUKALISSE

DÉCÈS 
• Grazia CONTI veuve BERTOCCHI
• Antoinette PANZOU épouse YOUCEF
• Christiane OUSTRIC veuve FONDACCI
• Eliane REVERTE épouse COUTOU
• Vincent GARCIA 
• Antonia DUPLAND épouse PICAUD
• Daniel BLAS
• Suzanne KIEFFER veuve MENTZ

NAISSANCE 
• Saïd MENASSRI

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 Urgences
 t Urgences dentaires  (dimanches et jours fériés)  

 & 0 892 566 766
 t Pharmacie de garde & 04 88 10 11 90

 (commissariat) le soir à partir de 20h,  
 le dimanche et jours fériés.

 t Centre Anti poison & 04 91 75 25 25
 t Allô Enfance maltraitée & 119
 t Allô Violences Conjugales & 39 19
 t Police Municipale & 04 13 29 50 45
 t Police Nationale & 04 88 10 11 90
 t Pompiers & 18 (ou 112 depuis un portable)
 t Urgence EDF & 09 726 750 13
 t Urgence GDF & 0800 473 333
 t Urgence EAU (SUEZ/SEERC) & 0977 401 136

Télé alerte
Inscrivez-vous au système immédiat d’alerte et 
d’information de la population en cas d’événement 
grave touchant notre commune, qu’il s’agisse d’un 
accident industriel ou d’un événement naturel 
majeur, comme l’incendie de l’été dernier. Cet 
outil dénommé « Télé Alerte », mis en œuvre à la 
demande de Monsieur le Maire, permet de joindre 
rapidement l’ensemble des personnes inscrites et leur 
transmettre des informations, des consignes et les 
bons réflexes à adopter pour mieux se prémunir du 
risque en question. L’inscription au système de « Télé 
Alerte » est gratuite et les informations fournies 
restent totalement confidentielles, dans le respect 
de la vie privée. Pour vous inscrire, connectez-vous à 
l’adresse internet suivante :
www.istres.fr/alerte  
et suivez ensuite les instructions à l’écran.

Naissance et décès
Publication dans IstresMag
Si vous désirez que la naissance de votre enfant soit 
publiée dans Istres Magazine vous devez en faire 
la demande auprès du service de l’État Civil, situé 
à l’Hôtel de Ville, 1 esplanade Bernardin-Laugier, 
afin de donner votre autorisation de publication. 
Les déclarants ne peuvent être que les parents (ou 
détenteurs de l’autorité parentale) et doivent fournir : 
un acte de naissance (délivré par la mairie du lieu de 
naissance), le livret de famille et une pièce d’identité. 
Cette déclaration d’autorisation de publication doit 
être effectuée au plus tard dans les 3 mois qui 
suivent la naissance de l’enfant. Pour la publication 
des avis de décès survenus hors d’Istres, le déclarant 
(conjoint, ascendant ou descendant) doit se présenter 
au service de l’État Civil muni d’un acte de décès, 
du livret de famille et d’une pièce d’identité. Cette 
déclaration d’autorisation de publication doit être 
effectuée au plus tard dans les 3 mois qui suivent le 
décès.
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ISTRES SOLIDAIRE AVEC LES AIDANTS

OUVERTURE D’UNE 
HALTE-RÉPIT

LA PAUSETO
SALLE DE LA ROSELIÈRE

Renseignements CCAS : 04 90 44 50 30



en
2022,Istresnous
réunit.

François Bernardini,
Maire d'Istres

Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence

et le Conseil municipal
vous présentent

leurs meilleurs vœux

Flashez le QR code avec votre
smartphone et laissez-vous guider…
Ou rendez-vous sur la page :
www.istres.fr/voeux2022

www.istres.fr
Facebook : @villedistres


